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PERSONNAGES

PERSONNAGES

ACTEURS

(57 ans)....

hautes cuvres .

UN HUISSIER en robe rouge ..

JEAN, ouvrier armurier ( 20 à

BERTRAND .
DENIZOT.

LÉON .

MÉHALA, esclave de Phazaël

DAMAS.

Mmes VERTEUIL .
(20 ans) ..
BLANCHE, comtesse de SAINT
MAUR (20 ans) ..
JEANNE .
THAMAR , compagne de Méhala

TRISTAN L'ERMITE , sous le
nom de FRONDEBOEUF, bou
cher de Paris (40 ans ) ...
ODOARD , comte de CRAVAN
( 50 ans) ..
PHAZAEL , chef des routiers du
comte (40 ans) .........
Le marquis de SAINT-MAUR ,
(35 ans) ..

LENIBAR .

TROIS - ÉCHELLES , maitre des

MM . LAVAL .

23 ans) ..

ACTEURS

PIERRE , autre ouvrier armurier

LOUIS XI , sous le nom de Louro
SOT , orfèvre du pont au Change

LÉONCE .

(20 ans)..

JULIA.

UN AIDE DE TROIS -ÉCHELLES.
UN PORTEUR DE BANNIÈRE.

BRIAND.

UNE SUIVANTE .

MOILLET.

Archers de la prévôté et de la garde écossaise,

L'HOTELIER des Armes de Bour
gogne ......

BOUVET .

Arquebusiers, Bourgeois, Manants, Pages , Sol
dats , Villageois, Villageoises, Joueurs de fifre et de

ANTOINE, ouvrier armuricr....

DUFRESNE .

tambourin .

La scène se passe en 1480 , à Paris aur premier, deuxième, quatrième et cinquième actes ;
au troisième, elle est au château de Saint - Maur.
S'adresser pour les airs nouveaux de M. Borssat qui ne sont pas publiés, à M. Borssat lui-même,
rue de Rivoli, 70 , à Paris .

ACTE PREMIER
L'Hôtellerie des Armes de Bourgogne

Le théâtre représente l'intérieur de l'hôtellerie des Armes de Bourgogne. — Porte au fond, portes
latérales. Tables, bahuts, etc. Style moyen âge .

SCÈNE PREMIÈRE

!

LOUISOT .

On n'est jamais si bien serv

que par soi-même.

LOUISOT, FRONDEBOEUF ,
L'HOTELIER.

(Au lever du rideau, Louisot et Frondebeuf

sont assis à une table à gauche sur le de
~

vant de la scène. L'hôtelier range ses brocs
et ses gobelets.)
PRONDEBEUF .
Je ne comprends pas
pourquoi vous vous exposez ainsi... sur

mon âme, vous avez tort.

PRONDEBEUF . - Quel est doncvotre projet?
- Si mon chaperon s'en dou
tait, je le jetterais au feu, compère.
L'hotelier , s'approchant.
Excusez ,
messires, mais vous avez retenu une cham
bre aux Armes de Bourgogne , et depuis
LOUISOT .

quelque temps les quarteniers sont si sévè
res à l'endroit des étrangers que je me vois
contraint de vous demander vos noms et

qualités... ( 4 Louisot.) A vous, d'abord ?
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1.nuIsot , se levant ainsi que Frondeboeuf.
Mon nom est Louisot, orfèvre sur le
pont au Change.

L'HOTELIER, è Frondebæuf.

A vous ,

messire ?

On m'appelle Fronde-

FRONDEBEUF .

ODOARD ,
· Le temps et le hasard sunt
de puissants auxiliaires. Continue à te fa.
filer parmi les bourgeois, donne-leur un peu
d'or et beaucoup de promesses... attise
avec adresse leurs mécontentements... Sème
de faux bruits... plus ils seront absurdes,

plus on les croira ... Moi, je me charge

bauf .
Et vous êtes ?...
- Maître boucher sous les

L'HOTELIER .
FRONDEB @ UF .

piliers des halles .
C'est bien .

L'HOTELIER .

A propos, maître hôtelier,

LOUISOT .

le marquis de Saint-Maur descend aux Armes de Bourgogne ?...
L'HOTELIER.
Il me fait cet honneur
toutes les fuis qu'il vient à Paris, ainsi que
sa noble seur, la comtesse Blanche .

d'empaumer les gentilshommes ambitieux
ou ruinés par le jeu, par la guerre...
PHAZAEL . - Vous n'avez pas encore fait
une seule recrue .
ODOARD .
Tu oublies le marquis de
Saint-Maur auquel ta belle esclave Véhala

a ôté le peu de cervelle qui restait dans sa

tête éventée. Que nous puissions seulement
l'attirer cette nuit dans notre maison de la

ce moment. Quand je dis qu'ils y sont , je

rue des Enfants -Rouges ( la porte du fond
s'entr'ouvre et on aperçoit Louisot qui écoute
!! n instant et disparait) et nous ne lui lais
serons baiser la griffe rose de ton joli lutin

veux dire qu'ils sont absents pour le quart

que quand il aura signé la reddition du

Et l'attendez-vous ?

LOUISOT .

L'HOTELIER. — Ils y sont tous les deux en

château de Saint-Maur, la clé de Vincennes

d'heure.
Merci , maître, cela me suf-

LOUISOT .

et de la bastille Saint-Antoine.

Nous avons un petit compte
LOUISOT .
à régler ensemble.

PHAZAEL .
Vous oubliez que j'aime
Méhala et que j'en suis jaloux.
ODOARD .
Rassure - toi , mon tigre , on
montrera le lard au rat pour l'attirer dans

FRONDEBEUF , à Louisot. - Avez -vous be-

la souricière, mais on ne lui en laissera

fit. Je verrai le marquis à son retour.
- Vous êtes de ses amis ?

L'HOTELIER .

soin de moi ?

pas manger.

· Je te dirai cela plus tard .
( Louisot et Frondebæuf sortent par le fond .)
LOUISOT .

( Le marquis et Blanche entrent du fond.)

SCÈNE IV
SCÈNE II
LES MÊMES , LE MARQUIS DE SAINT
L'HOTELIER , puis ODOARD

MAUR , BLANCHE .

et PHAZAEL.

L'HOTELIER . - Ce vieux bonhomme m'est
suspect : il met de l'eau dans son vin .

(Odoard et Phazaël entrent.) A la bonne
heure ... voilà deuxde mes meilleures prati
ques. Que faut- il vous servir, messeigneurs ?

1

ODOARD, apercevant le marquis. Soyez.
le bienvenu , marquis de Saint-Maur. ( A
Blanche.) Je dépose, comtesse, mon hom

mage à vos pieds.
Blanche le salue froidement.)
- Avant mon départ pour
la Picardie, où je devrais être déjà , j'ai
LE MARQUIS .

DOARD . — Du Pomard de 1447.
L'HOTELIER .
Combien de flacons ?
Monte toute ta cave . Nous
ODOARD .

voulu présenter ma sæur au roi, qu'elle

avons nombreuse compagnie.
L'Hotelier , sortant par la gauche.
En
voilà deux au moins qui entendent la vie

regrette fort. Avez-vous été admis à l'hon
neur de lui faire votre cour ?

et le commerce .

SCÈNE III
ODOARD , PHAZAEL.

n'a jamais vu .

Ni moi non plus, ce que je

ODOARD .

LE MARQUIS . - Non, mon cher comte,
Sa Majesté était enfermée avec son argen
tier et ne recevait ...
ODOARD .

.

- Que des écus, selon son ha

bitude .
ODOARD .

Eh bien ! bohême de mon

cœur, où en sommes -nous de nos affaires ?
Cela marche - t - il ?
PHAZAEL .

Oui , cela marche,mais mal,

- Tu te plains toujours.
N'ai-je pas raison ? depuis

six mois que nous sommes en France pour

embaucher des partisans à Marie de Bour
gogne et seconder l'archiduc Maximilien,
son auguste époux, dans la surprise qu'il

inédite pour s'emparer de Paris et du roi
Louis XI, quel a été le résultat de nos len-

vance; si tu as quelques préparatifs à
à l'heure.

Le temps de donner l'ordre

BLANCHE .

qu'on selle votre cheval et ma haquenée.
(Elle sort par la droite.)

SCÈNE V
ODOARD , LE MARQUIS DE SAINT

tatives ?
ODOARD .

A mon re

faire, hâte -toi, car nous quittons Paris tout

très -mal.
ODOARD .
PHAZAEL .

LE MARQUIS , à Blanche .

tour, chère Blanche, je te ramènerai au
palais des Tournelles. Mais le jour s'a

MAUR, PHAZAEL .
Assez mince, je l'avoue ; ce

Comment, vous nous quitlez ,

pendant je ne perds pas courage.
PHIAZAEL .
Mais monseigneur l'archiduc pourrait perdre patience, lui , et se

marquis ?

souvenir de nous des plaines de la Picardie. Vous savez qu'il ne plaisante pas.

l'armée; si le roi savait que la bannière de
Saint-Maur n'y est pas encore déployée,

ODOARD .

LE MARQUIS .

Mon devoir m'appelle à
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j'irais peut-être cette nuit coucher à la
Bastille .

En vérité , je m'étonne de

ODOARD .

Assez, maître; ton poignard

ODOARD .

et toi vous devenez du dernier ridicule.
PHAZAEL .
Ne vous y fiez pas !

votre obstination à rester au service d'un

Entrent l'hotelier, Jean, bourgeois et ma

maitre soupçonneux, avare, cruel, tandis
que l'archiduc Maximilien ...
LB MARQUIS. — Trêve sur ce sujet, comte
de Cravan, nous vivons dans un temps où
les portes ont des yeux et les murs des

nants. Des garçons servent du vin et des

oreilles.

' La porte du fond s'entr'ouvre de nouveau et
Louisot y apparait un instant.)
ODOARD ,
Je connais une charmante
fille que votre absence contrariera beau

gobelets surles tables.)

ODOARD, à Phazaël.
Voici les bour
geois et inanants du faubourg Saint-An
toine qui entrent à l'hôtellerie. Si pour
sonder le terrain tu les régalais d'une
chanson en l'honneur de la Bourgogne ...
PHAZAEL .
Largement arrosée de son
vi
n ?...

Soit ! la sauce fera avaler le

ODOARD ,

poisson .

coup .
LE MARQUIS .

Est - ce de Méhala que

ONOARD , d'un ton confidentiel.
si c'était d'elle ?
LE MARQUIS .

A boire ! à boire !

TOUS .

vous voulez parler ?

Louisot et Frondebeuf entrent.
-

Eh bien !

SCÈNE VII
Comte, ne bercez pas

d'un fol espoir une passion aussi ardente
que la mienne; Méhala est une de ces fem

ines étranges dont on se sent épris malgré
soi . Sa voix a un accent magique et son

cil un regard de flamme qui remuent profondément les cours ... Pour cette fille de

LES MÊMES , L'HOTELIER , JEAN , LOUI

SOT , FRONDEBEUF , BOURGEOIS ET
MANANTS .

(Les bourgeois et les manants s'attablen!;
Jean se place à gauche, au premier plan,

Bohème qui jusqu'à présent est restée in-

avec des amis; Louisot et Frondebærf, à

sensible à mes soins, je donnerais ma fortune , je donnerais ma vie...

droite, au même plan.)

– Et si en échange de la clé de

ODOARD

son cœur, elle vous demandait la clé de
votre forteresse ?
LE MARQUIS .

L'HOTELIER, à qui Odoard a parlé à l'o
Un peu de silence, mes maîtres

reille.

désignant Pházaël), voici un disciple de la
C'est une trahison que

vous me demandez là, messire de Cravan.
OPOART . - Non , c'est un arrangement ,

un de ces petits marchés à l'amiable,

gaie science qui vous offre une chanson et
une pinte de bourgogne.
Si la chanson n'est pas trop

JEAN .

manvaise et que le vin soit supportable,

comme il s'en contracte tant dans le

nous lui prêterons nos gosiers et nos

monde où chacun trouve plaisir, profit...,
LE MARQUIS .
Vous ne parlez pas de

oreilles .

l'honneur ?
ODOARD .

Dame !... on ne peut pas tout

-

avoir. Venez passer gaiment avec nousla
nuit de Noël dans la rue des Enfants
Rouges.
LE MARQUIS .

Vous êtes sûr que j'y se-

rai le bienvenu ?
ODOARD ,
Méhala vous le dira elle
même.

LOUISOT, à Frondebæuf.
Dresse les
liennes, compère, et ne perds pas un mat.
PHAZÁEI., aux bourgeois et aux manants.
- Vous répéterez le refrain de la chanson.
JEAN .
-Et nous demanderons bis pour
le vin .

Tousselèvent, excepté LouisotetFrondebæuf :)
Attention, je commence .

PHAZAEL .

-

LE MARQUIS . - Non ... après ses dédains,
je ne puis croire à tant de bonheur.
ODOARD .

- Et si avant une heure vous

recevez de sa part un message qui lève tous
vos doutes ?...
LE MARQUIS .

Air nouveau de H. Borssat.

Amis, des côtes bourguignonnes,
Chantant en chưur le noble vin ,

Da is nos gobelets et nos tonnes
Versons gaiment ce jus divin .
PRBYIER COUPLET

- Vous aurez acquis à ma

reconnaissance des droits dont je ne balan
pas à vous donner la preuve.
cerai
ODOARD . — Allez donc contre -mander vos
préparatifs de départ et attendez -vous à re
cevoir l'envoyée de votre déesse .
Je m'abandonne à vous.
LE MARQUIS .
(Il sort par la droite.)

Si des vieux enfants de la Gaule

Le Normand est le moins badin ,
C'est qu'il vendange à coups de gaule
Des pommes au lieu de raisin .

Reprise en chour.
Amis , etc.

Pendant la reprise, l'hôtelier et les garçons
remplissent les gobelets des bureurs.)

SCÈNE VI
PHAZAEL .

ODOARD , PHAZAEL .
ODOARD .

Que t'avais -je dit, Phazaël,

le poisson mord ... Ah ! nous lui avons of
fert une si friande amorce !
PHAZAEL , portant la main à son poignard .
- A laquelle mon poignard servira d'ha
mecon .

DEUXIÈME COUPLET.

A tous les chagrins de la terre ,
Peines d'argent , peines d'amours,
Son influence salutaire

Ouvre une porte de secours .
Reprise en chwur.
Amis , etc,
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JEAN .
Alors, par saint Denis, tu me
Louisot, bas à Frondebæuf. - Eh bien !

tu les entends, compère ?
FRONDEBEUF , bas à Louisot.

Chanter

le bon vin , ils ont raison , jarnibleu ! et je
suis tenté de faire chorus avec eux .

suivras dans la cour de l'hôtellerie, où
nous nous rafraîchirons de quelques coups

d'épée.
LOUISOT, bas à Frondebauf. — Il n'y va

LOUISot , même jeu. - Ivrogne !

pas de main morte .

FRONDEBEUF .

A toi, une épée, manant !
- J'en ai deux , et qui coupent bien ,
à ton choix et à ton service, bohème! ... Je
suis armurier de mon état, et j'espère te

Laissez -moi écouter le

PHAZAEL .

JEAN .

troisième couplet.
PHAZAEL .

prouver tout à l'heure que si je forge des

TROISIÈME COUPLET .

rapières , je sais aussi m'en servir.
Il est enragé .
ODOARD .

Puisse, chassant l’aigre Suresnes,
Un brave archiduc, dans Paris,

LOUISOT, bas à Frondebæuf. - Vois donc,
compère, quel feu dans son regard !

Faire un jour couler des fontaines
De Chambertin et de Chablis !

Je crois, mes maîtres, qu'au

ODOARD .
FRONDEBEUF ,

Oh ! cette fois je n'en

suis plus.
Allons, mes maîtres, ferme
au refrain et rubis sur l'ongle. (Les bureurs
ODOARD .

paraissent mécontents, les uns se rasseient en
posant leurs gobelets sur la table, d'autres en
jettent le contenu à terre ; tous gardent le silence.) Eh bien ! vous beugliez tout à l'heure
à ne pas entendre Dieu tonner et vous voilà
maintenant muets comme des tanches ! ...
Qu'est-ce que cela veut dire,ventre- Mahon !

il n'y a donc plus d'ensemble, amis des
côtes bourguignonnes ?...
JEAN , à son voisin .

Je ne sais pas si

elles sont picardes ou bourguignonnes ses
côtes à lui, mais je les aplatirais de bon
ceur .

lieu d'une sotte querelle, nous ferions mieux
de vider une feuillette de Pomard à la santé
de nos amours.
JEAN ,
Je ne tends ni mon gobelet ni
ma main aux gens que je méprise.
ODOARD .

- C'est une insulte ?

PHAZAEL, avec un rire ironique.
c'est un compliment.
JEAN , à Odoard.

Si ma franchise vous

offense, je serai à vos ordres (désignant

Phazaël) dès que j'en aurai fini avec celui
là .

Et si je te tue, manant ?

PHAZAEL .
JEAN ,

- Je ne manquerai pas d'amis pour

me venger.
VOIX DES ASSISTANTS .

LOUISOT , bas à Frondebæuf. - Les braves

spective !
JEAN , à Phazaël .

Il paraît que j'en
suis pour ma chanson, et vous, comte, pour
votre argent .
PHAZAEL , à Odoard.

Le tavernier me fait crédit.

:: ODOARD .

( Louisot tire ses tablettes et écrit quelques li
gnes sur un feuillet qu'il en détaché. Jean,
qui s'était rassis, se lève et s'adance vers
Phazaël. Les assistants , y compris ceux
assis et qui se lèvent, se groupent autour
de lui .)

JEAN , qui a échangé quelques mots avec les

- Oui ! tous ! tous!

Quelle agréable per

ODOARD , à part.

gens !

Non ,

Mais c'est perdre un

temps précieux à des mots inutiles. Vite,
sur le pré, où je t'y traîne par les oreilles !
Viens donc, et dans quel
PHAZAEL .
ques instants tu ne chanteras pas si haut,
mon jeune coq .

( Phazaël, Odoard, Jean, les bourgeois et les
manants sortent en tumulte .)

LOUISot , se levant, à Frondebæuf.

Il

faut empêcher ce duel ridicule.
Bien ...
FRONDEBEUF , qui s'est levé.
justement le guetn'est qu'à deux pas.

Je comprends votre indigna-

Louisot, bas à Frondebæuf.

N'oublie

tion , et pas plus tard que tout de suite, je
vais secouer les plumes à ce vilain oiseau .

pas mon billet.
FRONDEBEUF , bas à Louisot .

Je le re

buveurs.

LOUISot , bas à Frondebæuf: - Que ce

mettrai moi-même .

( I sort par le fond .)

billet soit remis en secret à la comtesse

SCÈNE VIII

Blanche .

( Frondebeuf prend le billet.)
JEAN .
Maître tavernier, une pinte de
Suresnes et deux gobelets.
L'HOTELIER .

Voilà , compagnon .

( Il sert les abjets demandés sur la première
table à gauche .)
JEAN , allant remplir un gobelet et s'approchant ensuite de Phazaël.
J'ignore , ménestrel du diable ou de l'archiduc Maximi-

LOUISOT , L'HOTELIER .
LOUISOT . - Voilà un brave et loyal gar
çon . ( A l'hôtelier .) Vous le connaissez ?
L'HOTELIER .

Parbleu ! c'est un voisin

du faubourg Saint-Antoine, et le meilleur
enfant du quartier.
LOUISOT .

- Il y est né ?

lien, ce qui pour nous est tout un, qui tu

L'HOTELIER.- Non ,messire, il appartient
au domaine de Saint-Maur; son père, écuyer

es et où tu vas, mais à ta peau cuivrée, je
devine d'où tu viens... Avale donc, maître

du chef de cette puissante maison, a été
tué à Montlhéry. Avant de rendre l'âme, il

gobelet de Suresnes à la santé du roi!

bohême, et cela sans faire la grimace, ce
PHAZABL, ironiquement. - Lequel ?... le

a recommandéson fils à feu inonseigneur
le marquis qui l'a fait élever avec ses pro

pres enfants. Depuis il est entré chez un

roi de carreau ?

maître armurier de la rue du Petit-Musc,

JEAN . — Le roide France, insolent drôle !

où, après avoir fait son apprentissage, il

LOUISOT , bas à Frondébeuf.

est devenu le premier ouvrier.

Bien !

très -bien !
PHAZABL .

LOUISOT.

Merci, je n'ai pas soif.

savoir.

Voilà tout ce que je voulais

1
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L'HOTELIER, à part. - Et il ne m'offre
pas même un gobelet de vin pour ma peine.
Puisse le vieil avare mourir de la pépie !
(Il sort par la gauche en maugréant.)

roi. S'il a voulu que son infamie et son
sang, tombassent sur la tête de ses fils,
c'était pour frapper d'un salutaire effroi les
grands vassauxde la couronne qui, plus

tard , auraient pu être tentés de suivre son
exemple.

SCENE IX

JEAN. — Mais ces exécutions opérées sans
procès par le grand prévôt Tristan l'Ermite

LOUISOT, puis JEAN .
LOUISOT .

Pourvu que cet habile Fron-

debæuf soit arrivé à temps. (Jean paratt.)

et sa bande infernale ? ...
As -tu oublié,
LOUISOT .

mon garçon ,
qu'après ladémence de Charles VỈ, nous
avons subi les longues guerres de son suc

Ah! vous voilà sain et sauf, mon jeune
gaillard ; par Notre-Dame d'Embrun , vous
m'en voyez ravi.
JLAN .
Et moi je suis furieux ! déses-

JEAN , Otant son chapeau.
que Dieu garde!

péré !

Que t'arrive-t-il, mon gar-

provinces du midi et de l'ouest étaient cou
vertes de bohêmes , de routiers, de malan

JEAN. - Ne m'en parlez pas !... c'est à
devenir fou !... Au moment où, l'épée à la
main , j'allais faire rentrer dans la gorge de
ce bohême ses insolentes paroles... le guet

drins, qui, pareils à d'avides chenilles, dé
septembre . Était-il possible d'exterminer
cette vermine par les voies ordinaires ?...
non , Pâques-Dieu !... Et ce Louis XI, tant

est survenu .
LOUISOT .

Comme c'est contrariant ! ...

calomnie, a dignement accompli sa mis
sion de roi, son devoir de père, en ne pre

Ah çà ! dis-moi, est-ce qu'il y a dans la

nant aucun souci du jugement de ses con

LOUISOT .

çon ?

bonne ville de Paris beaucoup de compagnons de ta trempe ?
JBAN .
Mais nous sommes tous à peu
près taillés sur le même patron .
LOUISOT. - Voyons, la main sur la con
science, aimez - vous le roi... ce bon vieux
Louis XI ?
JEAN .
Heu ! ... heu ! ...
LOUISOT .
Comment...

heu ... heu...

Que signifie ce heu ?
JBAN
Je suis saint Jean bouche d'or,
moi, et puis vous me faites l'effet d'un brave
homme incapable de me trahir... eh bien !
non, à Paris, on n'aime pas le roi !
Et pourquoi ?
LOUISOT .
JEAN . - Oh ! pour

LOUISOT .
JEAN .

bien des choses .
Cites-en une seule ?

Sans aller si loin , cet infortuné

La Balue, qu'il tient enfermé dans une
cage de fer au château de Loches .
LOUISOT .

JBAN ,

- Après ?

Et Jacques d'Armagnac, à qui

cesseur ?

Charles VII ,

Louisot, à part.- Où il est. ( Haut.) Les

voraient en mai les récoltes d'août et de

temporains, de la postérité, peut-être, pour

protéger
ses sujets, pour sauver ses en
fants .
JEAN . LOUISOT .

Ah ! vous m'en direz tant !

Répète mes paroles à tes
amis, à tes camarades d'atelier... qu'ils ap
prennent, par ton exemple, à distinguer
vérité du mensonge... Quant à toi, mon
garçon, tu m'as gagné le cœur, et je veux
te faire un cadeau . (Il fouille dans son au
monière.)
JEAN .

Je n'ai pas besoin qu'on me

paye pour accomplirce que je crois un de
voir, messire.
LOUISOT .
Aussi, n'est-ce pas de l'ar
.

gent que je veux te donner ... Accepte cette

médaille... elle est frappée à l'effigie de
Notre -Dame d'Embrun ... Garde-la précieu
sement... et si jamais toi ou une personne

qui te serait chère... vous vous trouviez en
danger de mort... fussiez -vous sous la main
de Tristan l'Ermite, en montrant cette re

il a fait trancher la tête en Grève, après

lique, vous auriez la vie sauve .

avoir placé ses fils sous l'échafaud, pour

JEAN .
Je n'ai pas de famille, messire,
et j'ai l'habitude de me protéger moi

qu'ils reçussent le sang de leur malheureux
père.
LOUISOT.

Est- ce là tout ?

même .
LOUISOT .

Prends toujours; dans le

JEAN . — Il me semble que c'est déjà bien

temps où nous vivons, on ne sait pas ce

assez, mordieu! ... Faut-il ajouter qu'on ne
de Plessis-lès- Tours , sans voir aux chênes

quipeut arriver... (Jean prend la médaille.)
quitte ... Au revoir, mon brave Jean,etsois

plus de pendus quede glands ?
Tū n'as plus rien à dire ?
LOUISOT.
Vous me ferez perdre patience,
JEAN .

sûr, quoi qu'il arrive, d'avoir dans le vieil
orfévre Louisot un ami dévoué.
( Il sort par le fond .)

peutparcourir les environs de Vincennes ou

Mais l'heure me presse... il faut que je te

à la fin .

LOUISOT . - Comme on écrit l'histoire de

pauvres rois! Tu ne sais donc pas que
ces Balue,

La
tiré par Louis XI d'une échoppe
de tailleur, devenu, par ses bienfaits, évê

SCÈNE X
JEAN , puis BLANCHE .

que, ministre, ambassadeur... a , nouveau
Judas, vendu son maître à Rome pour un
chapeau de cardinal ?
JEAN .

Le misérable!

JEAN .
- Les paroles de ce singulier vieil
lard m'ont été droit au cæur, et je n'oublie

rai pas de suivre ses avis.

LOUISOT. — Tu ignores aussi, sans doute,
que Jacques d'Armagnac , après avoir

un billet à la main .

trempé dans tous les complots, à livré aux
ennemis de la France les secrets de son

que résoudre, à qui demanderassistanceet

BLANCHE , entrant par la droite et tenant
Ce message myste
rieux m'inquiète malgré moi... Je ne sais
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SCÈNE XII

conseil (S'apercerant qu'elle n'est pas seule.)
Vous ici, Jean ! Avez -vous vu mon frère ?

BLANCHE , JEAN .

Pas encore , damoiselle; mais

JBAN .

connaissant le prochain départ de monsei
gneur pour l'armée, je venais lui demander
l'honneur de marcher sous sa bannière .
BLANCHE . - Vous êtes un ami de la famille

de Saint-Maur, Jean.

Eh bien ! Jean, vous avez

BLANCHE .

entendu cette femme .
JEAN .
Ses paroles sont en si parfait
accord avec votre billet, que le moindre

JEAN. — Dites un de ses serviteurs, noble
dame... Je verserais avec bonheur pour
elle... pour vous, jusqu'à la dernière goutte

doute n'est pas permis, et qu'il faut prendre

de mon sang .

quel ?

Je le sais , Jean ; aussi je

BLANCHE .

n'hésite pas à vous consulter sur un avis
sans signature qu'un inconnu vient de me
remettre, il n'y a qu'un instant, et dont
voici le contenu ( lisant) : « Comtesse de
» Saint-Maur, votre frère sera attiré cette

» nuit, par des hommes qui ont juré sa
» perte , dans une maison isolée de la rue

»» des
Enfants-Rouges.
Mettez
tout en
vre pour
l'empêcher de
se rendre
à ceæu
fa-

» tal rendez -vous, où il peut laisser son
» honneur et sa vie. » (Parlé .) Les minutes
ses, Jean, que dois-je faire ?
sont
précieuAvertir
JEAN .
monseigneur, noble da-

sur -le-champ un parti décisif.
BLANCHE .
Mais lequel , mon Dieu ! le
Marcher résolument au -devant

JEAN .

du danger .
BI.ANCHE .
Que puis-je, hélas ! moi,
pauvre et faible femme... prier et pleurer.
JEAN .
Vous m'avez dit , tout à l'heure,
que j'étais un ami de votre noble maison ,

un ami ! ... Ah ! si je trouvais une occasion

de mériter ce titre glorieux !
BLANCHE
Je devine votre dessein , et
je m'oppose à son accomplissement. Je ne
veux pas faire couler les larmes de ceux
qui vous sont chers.

- Je suis orphelin, vous le savez,

JEAN .

noble damoiselle, je marche seul dans la
vie .

moiselle.

Et s'il refuse de me croire ?

BLANCHE

BLANCHE .
JEAN .
Au
-

JEAN .

rai
rendez
Je l'accompagne
vous pour mettre
entre lui et le au
danger
ma
poitrine fidèle.

Pauvre Jean !

nom du ciel , ne me retenez

pas ; chaque instant qui s'écoule ôte peut
être une chance de salut à monseigneur
votre frère .

BLANCHE . — Mais est-ce donc à vous d'ex
pier sa fatale imprudence ?

SCÈNE XI
LES MÊMES, THAMAR.
THAMAR, entrant du fond. - Pouvez-vous
m'apprendre, messire, où je trouverai mon
seigneur le marquis de Saint-Maur ?
BLANCHI, bas à Jean . — Le message anonyme... cette femme inconnue... quelle
coïncidence !

JEAN. — Le dévouement ne raisonne pas,
madame; il triomphe ou il meurt.
(1 s'incline et sort.)

SCÈNE XIII
BLANCHE, puis le MARQUIS DE SAINT
MAUR , puis LOUISOT et FRONDE
BEUF .

JEAN, à Thamar. - Que lui voulez -vous ?
THAMAR .

Ah ! c'est mon secret. Mais

je puis vous le communiquer , car je pense
ètre devant lui . :

JEAN , à part.

Elle m'indique ce que je

dois faire. (Haut.)Vous l'avez dit, je suis le
marquis de Saint-Maur.
THAMAR ,
Alors, deux mots à l'écart ,
mon beau gentilhomme.
JEAN .

Vous pouvez parler devant ma

dame, elle peut entendre ce que vous avez

BLANCHE , descendant vers la porte.
Non... je nesouffrirai pas... Arrêtez, Jean,
revenez , fidèle serviteur... Mais il est déjà
loin... il ne peut plus m'entendre. (Rece
nant.) Je ne sais ce qui se passe dans mon
cæur ... mais si ce noble jeune homme tom
bait victime de son dévouement, je ne me

le pardonnerais jamais... (Voyant entrer son
frère.) Mon frère ! ... que luidire ?
LE MARQUIS , entrant du fond.

Il m'est

à me dire .
THAMAR .

Puisqu'il en est ainsi, mon

seigneur, apprenez que je suis chargée par

la personne que vous savez de vous préve
nir que, deux heures après le couvre -feu ,
vous serez attendu rue des Enfants-Rouges,

à l'image de la Vierge d'or.
BLANCHE, à part. - C'était donc vrai !
THAMAR .

Vous frapperez trois coupsà

la poterne du jardin et je serai là pour vous
ouvrir.
JBAN .

THAMAR .

C'est bien , je serai exact.
Vous n'avez pas autre chose

à lui dire ?
JEAN .

survenu une affaire importante, Blanche,
et nous ne retournerons à Saint-Maurqu'a
près les fêtes de Noël .
BLANCHE ,

Ah !... mon frère, si vous

saviez ...

LOUISot, oudrant la porte du fond et à la

cantonade. - Maître hôtelier, faites seller
nos mules, nous allons partir.

( 11 entre avec Frondebæuf.)
LE MARQUIS, voyant Louisot et à part.
Le roi ! (Il porte la main à son chaperon .)
Gardez votre chaperon , et
LOUISOT .
pas un mot, marquis, je sais mon nom .

Non, laissez-nous.

THAMAR , à elle -même.

Voilà la pre

mière fois qu'un semblable message est
reçu avec tant de froideur.
Elle sort.

Comment donc vous trouvé- je à Paris ? je
vous croyais en Picardie.
LE MARQUIS .
Dans cing , minutes, je
serai à cheval , et demain , au lever du so
leil , à la tête de mes hommes d'armes.
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FRONDEB @ UP, à part.
projet à l'exécution.

Il y a loin du

LE MARQUIS .
LOUISOT .

LOUISOT. - Si rien ne vous arrête en

LE MARQUIS ,

Ah ! je vous jure...
Pas un mot et partez .

à part.

Partir, quand

route ... Et cela vaudra mieux, marquis,

j'ai la nuit pour moi...

que de passer la nuit dans certaine maison
de la rue des Enfants-Rouges.
Qui vous a dit ? ...
LE MARQUIS.
LOUISOT .
Qu'importe ! ... Imprudent

(Le marquis s'incline et se prépare à sortir .)
BLANCHE .
Et c'est moi, moi... mal

gentilhomme,vouslaisser prendre aux pié

heureuse ,qui envoie à la mortlegénéreux

ges d'une folle maîtresse...

vassal ! Ah !... je le sauverai! je le sauverai!

LOUISOT .

Allez !

FIN DU PREMIER ACTE

ACTE DEUXIÈME
La Maison de la rue des Enfants -Rouges

Le théâtre représente une chambre coquettement meublée en style moyen âge. — Tables, bahuts , siéges.
- Portes au fond et de chaque côte avec des portières en tapisserie. — Cheminée richement gargie
à droite .
A côté de la cheminée, premier plan, une croisée avec rideaux aussi en tapisserie.

SCÈNE PREMIÈRE

THAMAR .

Oh ! non , non , ma sœur ;

partons vite , enveloppe - toi bien de ta
MÉHALA, THAMAR .

mante . ( Elle lui met sa mante qui était sur

THAMAR , regardant vers la cheminée. — Le
sablier marque neuf heures, notre hôte
vient à dix, nous n'avons donc pas de
temps à perdre pour mettre la dernière
main à tā toilette. Prendras- tu ta parure
d'améthystes ou d'opales ?

un meuble.) La neige qui couvre les allées
amortira le bruit de nos pas. Viens, et
abandonnons-nous à la garde de Dieu.
(Elles vont pour sortir, Phazaël et Odoard
paraissent.)

SCÈNE II

MÉHALA. - Eh ! qu'importe !
Une couronne de fleurs sié

THAMAR .

rait mieux à ta chevelure qu'un diadème
de rubis ; mais c'est demain Noël et nous
sommes loin de la saison des roses .

MÉHALA .
Tu m'aimes , Thamar, n'estce pas, tu m'aimes bien ?
THAMAR . - Peut-il en être autrement ?
-

persécutée et proscrite,

d'une race
Filles
nous avons été dès l'enfance compagnes
d'esclavage.
MÉHALA.
Eh bien ! je vais mettre à
l'épreuve ton dévouementde sæur. Phazaël
t'a donné la clé du jardin ?
THAMAR .

Pour introduire ici le mar

quis de Saint-Maur.
MÉHALA .
Eh bien ! Thamar, profitons

de cette faveur inespérée du basard pour
fuir cette maison maudite .

Tu n'entends pas la neige

Les MÊMES, PHAZAEL, ODOARD .
Où allez-vous, Méhala ?

PHAZARL .

THAMAR , bas à Méhala.

Ils nous

épiaient.
ODOARD .

Ventre -Mahon ! mes colom

bes, par la bise qui cingle, le moment me
prendre votre volée.
choisià pour
maltemps
paraît un
ne pas mettre dehors un
il fait
archer de la garde écossaise .
Je ne m'abaisserai pas jus
MÉHALA .

qu'au mensonge. Oui, je fuyais, oui, je
brisais des fers que je déteste .
PHAZAEL .
Voilà le prix des soins que
j'ai donnés à ton enfance!
MÉHALA. --J'ai mangé ton pain , Phazaël,
mais il était bien amer et souvent arrosé
de mes larmes.

qui bat contre les vitres? par cette sombre

ODOARD .
Toutes ces récriminations
n'aboutissent à rien et vous perdez un

et froide nuit d'hiver, où iras- tu, Méhala ?

temps précieux à des propos frivoles : Mé

THAMAR .

MÉHALA .

Où vont les oiseaux du bon

Dieu.
THAMAR .

Mais tu n'as dans Paris ni

amis ni famille, et le malheur que tu fuis

n'est rien auprès du malheur qui t'attend.
* MÉHALA. - Je préfère m'exposer à tout
que de rester plus longtemps dans cette

abjection et cette dépendance contre les-

hala, dès cette heure , tu es sous ma pro
tection .
MÉHALA .
Est-ce bien vrai, monsei
gneur ?
PHAZAEL , à Odoard .

- Vous ne l'oserez

pas !
ODOARD .

Prends-le moins haut, bo

hême; et puisque tu as pour tes droits une

quellesma fierté se révolte. Te souviens-tu,

mémoire si fidèle, n'oublie pas les miens,

Thamar, de ce rossignol dont un paysan de
Vincennes m'a fait présent au dernier mois

s'il te plaît.

de mai ?

plutôt que mon esclave.
ODOARD .
- Tu fixeras toi-même le prix

THAMAR

- Le chétif oisillon est mort

PHAZAEL .

Vous m'arracherez la vie

d'ennui, après avoir déchiré sa pauvre pe-

de sa rançon . Des soins plus importants

tite tête aux barreaux de sa cage.
MÉHALA.
Thamar, veux - tu

nous réclament... Trêve sur ce sujet. Mé
hala, le marquis de Saint-Maur sera ici
dans quelques instants ; obtenez de lui par

faire comme le rossignol ?

me voir
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un de ces sourires, par une de ces caresses jeune, riche, d'une beauté souveraine, et
qui damneraient tous les saints du para- aussi noble que le roi . Cela t'étonne ?
Un peu .
dis, qu'il reçoive dans son château garniPHAZAEL .
ODOARD .
- Tu m'en trouves donc indi
son bourguignonne .
gne ?
MÉHALA .
Et je serai libre ?
Beaucoup
Comme l'oiseau qui fend
PHAZAEL .
ODOARD .
Voilà du moins un compli
ODOARD
l'air.
PHAZAEL .

Je ne souffrirai pas...

ODOARD .

On se passera de ta permis-

ment aussi brutal que court.
PHAZAEL .

Que voulez-vous,je ne sais

pas mentir, moi!

sion .
MÉHALA .

Vous me jurez que ma com
pagne Thamar et moi nous ne dépendrons
plus que de nous -mêmes, vous me le jurez
sur votre honneur de gentilhomme et votre
foi de chevalier ?

- Je le jure sur mon honneur

ODOARD .

ODOARD .
PHAZAEL .

un secrel ?
ODOARD .

Saint -Maur ?

MÉHALA . · Eh bien ! j'accepte le marché.
Que m'importe, après tout, qu'il soit Fran
çais ou Bourguignon ce seigneur qui veut

ODOARD .
PHAZABL .
ODOARD .

faucon, pour satisfaire son orgueil , sa fantaisie et dont l'amour lui-même est pour
moi une insulte ! ... Pour qu'il tombe à mes
pieds, je veux être belle, oh ! bien belle...

Viens, Thamar, viens, ma scur, que tes
soins rendent à mes lèvres un sourire men-

Pourquoi ça ! Elle se nomme

Blanche.
PHAZAEL , avec étonnement.

de gentilhomme et sur ma foi de chevalier.

m'acheter comme on achète un cheval , un

Merci !
Le nom de votre belle est - il

- Blanche de

Elle -même.

Et vous espérez ...

Toût, si son frère succombe
à la tentation ; rien , s'il résiste.

PHAZAEL. — Le marquis est faible mais
souvent timoré. Son repentir est très-ca

pable de révoquer demain l'ordre que sa
passion aura donné će soir. C'est un ro
seau qui plie, mais qui se relève parfois.
ODOARD .

Je le connais mieux que toi .

teur et leur éclat à mes yeux obscurcis par

Une fois nanti de ses pleins pouvoirs, je

les larmes . A vous demain le château de

ne lui laisserai pas le temps de se dédire.

Saint-Maur, messire de Cravan .

Venu seul à la rue des Enfants-Rouges, si
mes hommes ne l'ont pas arrêté avant, il

Et, à toi, ma belle gitana,

ODOARD .

demain la liberté.

retournera nécessairement sans escorte aux

(Méhala et Thamar sortent par la porte à
droite.)

Armes de Bourgogne.
PHAZAEL .

ODOARD .

Alors...
Trois routiers dévoués , em

SCÈNE III

busqués, par mes ordres, sur son chemin ,

ODOARD, PHAZAEL.

ront un passe -port pour ce lointain pays
vers lequel se dirigent tant de voyageurs

PHAZAEL . — Ma patience ne vous étonnet - elle pas, monseigneur ?
Ventre -Mahon ! ta niaiserie

ODOARD .

me surprend' davantage.
PHAZARL .

Prenez garde !

-

ODOARD . — En vérité , tu devrais être
honteux d'accuser tes meilleurs amis sur
de frivoles apparences .

Ainsi votre parole...
Est-ce que la parole n'a pas
été donnée à l'homme pour cacher ce qu'il
PHAZAEL .

ODOARD .

près du grand mur du Temple, lui signe
et dont pas un seul n'est encore venu rap

porter des nouvelles, ou le conduiront en
ſieu sûr, s'il ne fait pas de mauvaises façons.
PHAZARL .
Je mettrai mon parafe à

sa feuille de route, afin qu'il soit en règle.
(Méhala et Thamar rentrent. Méhata a une

toilette pleine de séduction .)

SCÈNE IV
LES MÊMES , MÉHALA, THAMAR .

pense ?...

Je comprends...

PHAZAEL .

Qu'est-ce qu'une parole don-

ODOARD .

ODOARD , voyant Méhala.
êtes belle , Méhala !

Que vous

née ? Une chaîne pour les sots, un jouet
pour les gens d'esprit .
Vous êtes bien spirituel,
PIIAZAEL .

Et c'est pour
PHAZAEI ., avec jalousie.
un autre qu'elle s'est ainsi paréc !
MÉHALA, bas à Thamar, Phazaël me

monseigneur.

fait peur.
THAMAR , de même.

Je te croyais plus fort, mon
pauvre Phazaël... 'Tu n'es qu'un demi-coquin .
PHAZAEL,
Tandis que vous, messire
comte, vous ne faites pas les choses à moi'ODOARD .

tié .
ODOARD .

- Une épigramme?... Pas mal,

tu te formes .

PHAZAEL.
ODOARD .

Je suis à si bonne école.
- Comment as - tu pu supposer

que je voulais te séparer d'une femme idolâtrée, quand je suis amoureux moi-même?
Vous, monseigneur ?
PHAZAEL .
ODOARD .
Pourquoi non , je te prie? et
ne t'imagine pas que j'ai fait un choix qui
jure avec mon rang . Celle que j'aime est

Pas un mot.

ODOARD. — Ne la regarde donc pas ainsi,
Phazaël, tu as l'air d'un serpent qui cher
che à attirer une fauvette dans sa gueule
béante .

PHAZAEL. -En vérité, monseigneur, vous
avez des comparaisons bien désobligeantes.
ODOARD .
Elles ressemblent à tes com
pliments. Mais laissons ces houris à leurs
derniers préparatifs pour bien recevoir l'en
nemi et allons attendre chez moi l'issue de
la bataille entre deux flacons de musca

telle . ( A Méhala .) Charmante Méhala , en
ma qualité de votre chevalier, permettez
moi de vous baiser la main .

( n lui prend la main .)
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PHAZAEL .

C'est inutile.

Ah çà ! serais- tu jaloux de
moi, à présent ? Ce serait trop fort.
ODOARD .

( 1 baise la main de Méhala et sort ' par le
fond avec Phazaël .)

SCÈNE V
MÉHALA, THAMAR .
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quartier de la Juiverie ,derrière les halles,
où mon aïeul habitait forcément. Ensuite,

il m'a quittée, sans que j'aie osé lui de
mander son nom .
THAMAR .

Depuis tu ne l'as point revu ?

MÉHALA .

Non , mais je lui ai élevé un

temple dans mon caur. C'est à lui que je
dois d'être restée pure au milieu des sé
ductions qui m'entourent, et quoi qu'il ar

Tu ne saurais croire , Tha
mar, combien il me répugne de servir d'in

rive de mon corps d'esclave, mon âme res

strument, de marchepied à l'ambition de
ce comte. Je le hais moins que Phazaël,
mais je le méprise davantage .
THAMAR. — Phazaél a au moins pour ex

être encore . (On entend trois coups distinc

MÉHALA .

tera fidèle à ce cher souvenir.
THAMAR . — Le hasard vous réunira peut

tement frappés à la poterne du jardin .
Thamar regardant vers la croisée.) C'est le .
signal convenu. Que dois -je faire ?

cuse l'amour qu'il t'a voué et sa haine con

MÉHALA , se levant. — Aller ouvrir cette

tre les chrétiens, persécuteurs de sa race
proscrite . Te l'avouerai-je, Méhala, je suis
souvent étonnée et je m'étonne encore de
l'éloignement que t'inspirent les jeunes

porte, par laquelle nous sortirons libres de
main ... Libres ! cette idée-là brise tous mes

scrupules.

( Thamar sortpar le fond .)

gens de notre tribu; sachant que tu as du
sang royal dans les veines, du sang, d'Aben

cerrage, ils ont tous brigué ton alliance et
il en est parmi eux de braves , de hardis
comme nos lions du désert, et qui l'aiment

de toutes les puissances de leur âme afri

SCÈNE VI
MÉHALA , seule.
Eh ! pourquoi ne le rencontrerais -je pas

caine.

dans cette grande ville qu'il me faudra

MÉHALA. Je ne serais pas restée peut
être insensible à leur attachement, si je

jour ... Rien ne me forcera , si ce bonheur

n'avais moi-même au cœur une passion
profonde et sans espoir.
THAMAR .
Sæur, que me dis- tu là ?
MÉHALA, s'asseyant à droite.
As-tu ,

SCÈNE VII

parcourir pour gagner le pain de chaque
m'arrive , à lui parler de cet asile de honte
que je quitte ... mon âme n'a-t-elle pas
gardé pour lui toutes ses saintes pudeurs ?

Thamar, gardé la mémoire de ma visité
vers le printemps dernier à mon aïeul Ab
dalla, qui, avant de rendre son âme au
Dieu de nos pères, avait voulu me voir et
me bénir ?
- C'était le vendredi de la se

MÉHALA , THAMAR , JEAN .
THAMAR, en dehors. — Par ici, messire de
Saint-Maur; prenez garde, il y a encore

maine où les chrétiens célèbrent leurs Pâ

deux marches à monter.
MÉHALA .
Allons , il me va falloir sou

ques.

rire, quand il me serait si doux de pleurer.

THAMAR .

MÉHALA .

Je venais de franchir Saint

Nicolas-des-Champs pour gagner la de
meure de mon aïeul, quand je fus signalée
comme gitana par une mendiante long
temps nourrie de mes aumônes...
THAMAR .

MÉHALA .

La misérable créature !

Huée, insultée par une lâche

et vile populace, je cherchais vainement
mon salut dans la fuite; la foule , mur vi
vant, m'entourait de toutes parts ... mes
vêtements étaient couverts de boue... des

cris : A l'eau, la Bohémienne ! se croisaient
dans l'air , et des cailloux sifflaient à mes
oreilles... Éperdue, à demi morte d'effroi,
j'étais tombée à genoux et je suppliais, en
pleurant , mes bourreaux de mettre un
terme à cette épouvantable agonie...
THAMAR .

' I'u me fais frissonner .

( Thamar soulève la tapisserie du fond, Jean
entre et se trouve en face de Méhala qui jette
un cri en reculant.) Ah !... deviens-je folle ?...

( Bas à Thamar.) C'est lui, Thamar, c'est
lui !

THAMAR , de même .

Qui , lui ?

MÉHALA, de même. Mon inconnu , mon
sauveur de Nicolas -des-Champs.
Tu te trompes...
THAMAR , de même.
c'est bien le gentilhomme que j'ai vu aux
Armes de Bourgogne.
JEAN
Votresurprise ne m'étonne pas,
bachelettes, ce n'est pas moi que vous at
tendiez cette nuit.

MÉHALA , à part.
Ah ! malheureuse, ce
dernier affront manquait à ma détresse.
THAMAR, à part.
Je comprends et je
veux la sauver. ( Haut .) Vous êtes bien mo

Quand , tout à coup , un
homme, un héros, fier et beau comme un

deste , messire, et dussé -je amener la rou

dieu, s'est élancé vers ce groupe de démons :

Méhala , je vous dois la vérité ... elle igno

« Outrager une femme sans défense, s'est

rait votre nom et désirait vivement vous

» il écrié, quelle que soit sa religion, c'est

témoigner sa gratitude pour un service im
portant que vous lui avez rendu un jour.

MÉHALA.

>> être maudit! » et écartant d'un bras vi

goureux la foule qui m'étreignait de ses
hideux replis, il se fit jour jusqu'à moi.

geur de la honte sur le front de ma sœur

Moi !
JEAN .
THAMAR .

Le hasard lui a appris que

Pauvre sour !

vous hantiez l'hôtellerie des Armes de Bour

MÉHALA. - Après m'avoir relevée et ras
surée par des paroles si douces qu'elles
m'allaient droit au coeur, il a voulu me
servir d'escorte et m'accompagner jusqu'au

gogne et je me suis chargée de son message ;
une méprise du tavernier, une étourderie,

THAMAR .

votre haute mine, sont cause que je vous

ai confondu avec je ne sais quel marquis
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Au plus
de Saint-Maur qui nous est à toutes deux
THAMAR , leoant sa coupe.
absolument étranger. C'est donc vous, et brave, au plus digne ceur!
JEAN . -A votre tour de railler.
non ce seigneur , qu'on attendait cette nuit
THAMAR .
-Vous vous moquiez donc de
rue des Enfants -Rouges.
-

MÉHALA, bas à Thamar ,
mar, merci, ma sœur.

Merci , Tha

- D'aussi gentilles lèvres sont in-

JEAN .

caples de mentir... Mais vous avez parlé

nous , tout à l'heure ?
JEAN .
Ah ! méchante ! ( 11 boit.) Mais
ce n'est pas du vin cela, c'est un nectar

digne de la table du roi. Quel feu !... quel

d'un service rendu ...

parfum !...

MÉHALA . - Avez-vous déjà oublié le vendredi des dernières Pâques ?
JEAN .
C'est à une bagatelle attacher

d'Espagne.

trop d'importance. Il faudrait ne pas avoir

MÉHALA.

une goutte de sang dans les veines pour
laisser outrager une femme. Le premier

JBAN .

venu demes compagnons aurait fait comme
moi ... Mais dès l'instant où c'était moi,
bien moi que vous attendiez, ma présence
à cette heure ne doit pas se prolonger plus
longtemps, et puis d'ailleurs la nuit ne
la neige redouble.
s'arrête pas et Raison
de plus pour ne pas
MÉHALA.
-

nous quitter si vite .
Vous serez notre hôte, ne
THAMAR .

fût-ce que pendant une heure.
MÉHALA .
Ou je croirai que vous avez
honte et regret d'avoir défendu une étran-

MÉHALA .

Il a été mûri par le soleil

THAMAR. — La patrie du plaisir.
Et des amours !
- Dont vous êtes la reine !

MÉHALA. - Prenez garde! j'aurais peut
être la fantaisie de vous compter au nom
bre de mes sujets .
JBAN - Dites de vos esclaves.

THAMAR , remplissant les coupes.- Je vous
prends aumot et je vous réserve une
chaîne
de fleurs dont vous effeuillerez avec Méhala
les roses en riant.
MÉHALA .
Ah ! Thamar !
THAMAR .

- La vie passe rapide... profi

gère. Est-ce que toutes les femmes n'ont

tons pendant que les jeunes années se po
sent sur nos fronts des courts instants
qu'elles nous laissent... Quand l'âge vien
dra, nous aurons le temps de faire péni

pas le même cour ?
JEAN .
Quand elles en ont.

tence. (Levant sa coupe.) A Vénus! à son
fils !
( Ils boident.)

Vous riez, messire, elles en

MÉHALA.

JEAN .

Ce sont des divinités païennes.

Dont on parle partout. Al
lons , Méhala , donne à notre hôte une
idée de ces pauvres dieux qu'il ignore, en
THAMAR .

ont toujours.

Faites-nous la grâce d'accepter une légère collation.
Préparée par nous.
MÉHALA .

nous chantant une de ces séguédilles que

(Elles placent sur la table, à gauche, des

nous écoutions avec tant de bonheur, par

fruits, des amphores et des coupes.)
JEAN . - Ce soin suffirait pour la rendre

Grenade ou les orangers parfumés de Cor

THAMAR .

délicieuse .
MÉHALA .

Votre épée, monseigneur.

JEAN, remettant son épée à Méhalaqui

la
prend et la dépose sur un meuble. - Il faut
donc finir par vous rendre les armes. Mais
je vous avertis que je n'accepte pas une
goutte de vin ni un pépin de grenade sans
que vous soyez toutes deux assises à mes
côtés.
MÉHALA.

- Vous ordonnez ?

JEAN .

trois às'asseient,
(Tous
Je prie...
droite.Thamar
de Jean,
Méhala à gauche
A Thamar .) Permettez -moi de vous offrir ces

pêches moins fraiches, moins appétissantes
que vos visages veloutés et vermeils.
THAMAR .
J'accepte pour moi la moitié
d'une pêche et le compliment tout tier

pour ma s@ur.
JEAN .

-

Vous y avez droit comme elle,

car vous avez une bouche qui donne envie
de manger des cerises.

THAMAR. - Moqueur!

une belle nuit d'été, sous les palmiers de
doue.
MÉHALA . – Si notre cavalier l'ordonne ...

JEAN . - Je supplie ...
MÉHALA, - Il m'est doux d'obéir ... Mon

théorbe, Thamar.

(Thamar va prendre l'instrument et le donne
à Méhala , qui prélude et se lève. Thamar
se rassied .)
Air nouveau de H. Bor ssat (*).
L'amour est le maitre du monde,
C'est le bonheur qui vient des cieux ;

Et son influence féconde
Soumet les hommes et les dieux .
PREMIER COUPLET .

Le gazon pousse sur les tombes
Des pauvres serfs, comme des rois ;
Mais les petits-fils des colombes
Font toujours leurs nids dans les bois.

Reprise ensemble.

Souffrez
MÉHALA, prenant sa coupe.
que nous portions votre santé.
JRAN,prenant la sienne. — Je vous ferai

L'amour, etc.

raison de tout mon cour.

Les fleurs nouvellement écloses

MÉHALA . – Thamar , remplis nos coupes.
THAMAR , après avoir rempli la coupe de
Méhala. - A vous, messire. (Elle remplit
la coupe de Jean, puis la sienne.)
MÉHALA, levant sa coupe. A messire ...
(Elle hésite .) à mon... à mon sauveur !
JRAN .
C'est vrai , vous ne savez pas
mon nom ... Jean ... Jean tout court , ou

Jean l'armurier, si vous le préférez.

DEUXIÈME COUPLET .

Offrentl'image du plaisir ;
Si le ciel a créé les roses ,

N'est-ce donc pas pour les cueillir ?
Ensemble.

L'amour, etc.
(*) La musique de ce morceau se trouve, à Pa
ris, chez l'éditeur Le Bailly, rue Cardinal , 6 , es
porte pour titre : Flour d'Orient. Prix : 20 cent.
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Méhala ! vous êtes digne d'être aimée et je
vous jure ici...

(On entend frapper trois coups à la poterne

1 faut nous håter de jouir,
Pour garder à votre vieillesse,

Le doux parfum du souvenir .
Ensemble .

L'amour, etc.

(Méhala se rassied .)

du jardin .)
THAMAR , se levant et comme s'y attendant.
- Voilà le signal!
MÉHALA, se levant, et avec impétuosité.
N'ouvre pas, Thamar, c'est le marquis de
Saint - Maur!

Cette voix
JBAN , à part.
mes sens un trouble inconnu.

porte dans

THAMAR, à Jean. — Si vous êtes content,
n'oubliez pasla chanteuse .
JRAN . - Ah ! je ne suis pas assez riche...
Un baiser... et elle sera

THAMAR .

payée. (Méhala baisse la tête et Jean lui

donne un baiser sur le front.) Encore un,
montrez - vous généreux.
JEAN , l'embrassant de nouveau , et à part.
Ce n'est pas du sang, c'est du feu qui
circule dans mes veines .

THAMAR , bas à Méhala .

Tout à l'heure,

il tombera à tes pieds.
MÉHALA, de même.
rendre folle de joie !

-

Tu veux donc me

JEAN, qui s'est levé et avec véhémence.
Le marquis!... Vous l'attendiez donc enfin !
Imprudente !
THAMAR .

(On frappe de nouvean , et avec force cette fois.
JEAN, adec indignation.
C'était donc
un piége ... un piége!
MÉHALA, suppliant. Jean , ne me jugez
pas témérairement...
THAMAR , à Méhala.

Rassure- toi, il

t'aime.

MÉHALA. - Il me méprise, Thamar, il
me méprise!
JEAN .
Il faut donc que j'aie manqué à
Dieu pour rencontrer tant de beauté et tant
de perfidie .

JBAN .
Pourquoi suis-je venu dans cette
maison !
MÉHALA .
Vous vous en repentez ?
JEAN .
- Je le voudrais.

MÉHALA. - De grâce, Jean, ne m'acca
blez pas ainsi .
JEAN .
Laissez-moi, laissez -moi, Mé
hala ; je veux oublier jusqu'à votre nom ,

THAMAR.- N'ayez point de regret, n'ayez

jusqu'au jour qui m'a fait vous connaître.

que du bonheur.
La nuit finira et avec elle mon

JEAN .

MÉHALA , dans la plus grande affliction .
Thamar, je suis maudite !

songe ... Ah ! pourquoi m'avoir laissé entre

voir un paradis que je vais perdre; pour
quoi avoir approche de mes lèvres ardentes

SCÈNE VIII
LES MÊMES, ODOARD, PHAZAEL .

cette coupe enchantéresse qu'elles ne doi
ODOARD , entrant avec Phazaët.

vent plustoucher ?

THÁMAR, lui offrant la coupe,

Buvez

.

Enfin

on nous a ouvert ! ( Apercevant Jean Jurii

encore! buvez toujours! Ils boident.)
MÉHALA. — Nous autres, fille de l'Orient,
nous ne ressemblons pas à vos pâles statues du Nord . Nos aspirations sont libres

prend pour le marquis de Saint -Maur.) ous
voilà donc, marquis, avec votre belle Mé

et quand nous aimons,nous ne craignons
pas de l'avouer. Jean , depuis près d'une

griffes
du diable,
ce n'est pas lemarquis!
ODOARD .
Eh ! qui donc ? Mais ,ventre

année, vous m'êtes cher, oh ! bien cher !
être la voix de votre voix , l'âme de votre
åme, la vie de votre vie, est mon ambition ,
mon rêve, mon espoir ...
JEAN , à part.
Oh ! qu'elle est belle
ainsi ! (Haut.) Je n'ai pour toutbien qu'une

Mahon ! c'est notre jeune drôle de l'hôtel
lerie des Armes de Bourgogne.

pauvre mansarde.
MÉHALA .

La fauvette chante mieux

sous le buisson du bois que dans une cage
dorée.
JEAN .

Quoi ! vous consentiriez à par-

tager ma misère ?
MÉHALA.

Nous serons riches d'avenir

et d'affection ... Vous êtes habile ouvrier,
moi , j'ai appris dans mon enfance à for-

hala.

PHAZARL, reconnaissant Jean . — Par les

Il ne
PHAZABL , tirant son poignard .
MÉHALA, bondissant son poignard à la

sortira pas d'ici vivant.

main entre Jean qui s'est saisi de son épée et
Phazaël qui s'adançait. — Si tu fais un pas,
Phazaël, tu es mort!

ODOARD. —C'est qu'elle le ferait comme
elle le dit, la tigresse. Rengaîne, Phazaël,
tu es toujours trop leste à jouer du couteau .
JEAN .
Il était moins prompt ce matin
à jouer de la rapière.
ODOARD .
Tu es touché, Phazaël , ri

mer avec la soie mêlée aux fils d'or et

poste si tu peux. (On frappe de nouveau.)
Cours, Thamar, et va ouvrir à ce pauvre

d'argent, ces tissus précieux auxquels les
femmes nobles attachent tant de prix ...
nous travaillerons gaîment l'un pour l'au-

porte .

tre, chaque jour amènera son pain .

suis perdu, mais Blanche donnera au moins

THAMAB .

- Et moi, je serai là pour chan-

ter votre bonheur.
JEAN . -- Mais

vous êtes bohème, Méhala ?
MÉHALA. – Ah !je deviendrai chrétienne,

marquis qui pourrait s'enrhumer à la
(Thamar sort .)

JEAN, à part et étreignant son épée.

Je

une larme à mon souvenir.
ODOARD .
Le suzerain qui souffle dans
sesdoigts pendantque le vassal festoie sa
maitresse... l'aventure est originale, et si

s'il le faut... Je n'ai foi que dans l'amour

je n'y étais pas intéressé, je rirais de grand

et vous êtes mon Dieu .

caur .

JEAN .

Méhala ! Méhala ! ne dites point

de ces mots qui s'emparent du coeur...

PHAZAEL , à Odoard et montrant Jean .

Ma vie pour celle de cet homme !
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JEAN .

Ose venir la prendre, misérable

assassin !

ODOARD , à Phazaël.

Adresse - toi au

marquis de Saint-Maur, c'est maintenant
son affaire.
MÉHALA .
Ils me tueront avant
de ses cheveux tombe de sa tête .
JEAN .

ici damoiselle de Saint-Maur, vous en sor
tirez comtesse de Cravan .
JEAN , à part.
Le lâche !

PHAZAEL, à part. - L'habile homme!
Mais c'est infàme, comte, ce

BLANCHE .

qu'un

Je vous plains , Méhala , et je

vous pardonne.
( Thamar et Blanche, masquée, entrent.)

SCÈNE IX

que vous faites là !
ODOARD .
Vous ne dites pas ce que
vous pensez , comtesse .

BLANCHE, superbe d'indignation .
Un
pareil outrage, à moi, comtesse de Saint
Maur !...
JEAN , à part .

Ah !... (Bas à Blanche .)

Dites un mot...

Les MÊMES , THAMAR , BLANCHE ,
masquée.
ODOARD .
Une femme masquée ! La
chose se complique ... C'est demain Noël
cependant, et nous sommes encore loin du
carnaval. (A Blanche .) Ce n'est pas sans
-

doute sans motifs, beau masque, que tu

nous favorises de ta visite à une pareille
heure et par un pareil temps ?
BLANCHE .
J'ignorais votre présence
ici, messire de Cravan .
Ah ! tu sais mon nom . ( A
ODOARD .

Phazaël.) C'est donc pour toi , Phazaël ? Heureux coquin !
Je ne connais pas cet

BLANCHE .

homme.

BLANCHE, de même .

Silence , Jean !

J'aime les affaires qui mar
chent rondement. Il y a dans le voisinage
un digne génovéfain que je vais envoyer
quérir ; le bon père nous mariera sur
ODOARD .

l'heure.

BLANCHE, avec énergie.
tuerez plutôt !

Oh ! vous me

JEAN , éclatant.- La dame de Saint -Maur

est entrée ici librement... elle en sortira de
même !

Peste ! voici du nouveau !

ODOARD .

Ošes -tu bien, manant, élever la voix devant
un gentilhomme.
JEAN .

Je ne vois pas de gentilhomme

ici , je ne vois que l'insulteur d'une femme.
BLANCHE .

· Jean , au nom du ciel ! ...

· Alors, mon bel oiseau de nuit,
tu es une énigme dont je suis curieux de

ODOARD .
muse ,

connaître le mot .

Place à ma
JEAN , l'épée à la main .
noble dame, place à la comtesse de Saint
Maur , et malheur à qui osera l'outrager,
ne fût-ce que d'un regard ...

ODOARD .

MÉHALA, qui a passé derrière Blanche,
coupe les cordons de son masque avec le poi-

gnard qu'elle porte. - Le voici, monseigneur !
JEAN , à part .

MÉHALA , bas à Thamar.
Pour elle, il
expose sa vie !
AR
THAM , de même.
Ne l'a -t-il pas ris

Blanche !
La comtesse !

ODOARD .

– Laissez donc, sa colère m'a

THAMAR , bas à Méhalaet indiquant Jean.

- Je vous ai cru en

quée pour te défendre.
JEAN. - Venez, venez, noble damoiselle ...
je saurai bien vous ouvrir un passage.
BLANCHE .
Je vous suis , Jean !
( Blanche suit Jean qui lui ourre un passage
vers la porte.)
ODOARD , à Phazaël. -- Fais ton devoir.
PHAZAEL, se jetant derant la porte l'épée

danger, et mon devoir était de vous sauver.

au poing. - Pour sortir, manant, il faudra

Quand je lui ai remis ton message, il
était avec elle .

MÉHALA , de même.

-

Je sens déjà que je

la hais !
JEAN , bas à Blanche.

Quel mauvais gé
nie vous amène dans ce repaire ?
BLANCHE, de même.

JEAN , même jeu . - Ah ! il fallait me laisser mourir !
ODOARD .

-

que tu me passes sur le corps.
Alors défends - toi comme un

JEAN .

En vérité, comtesse, vous me

voyez ravi de ma bonne fortuné ... Com

homme, ou meurs comme un chien .
Pas de sang, je
BLANCHE , s'arrêtant.

ment, vous, la plus noble, la plus belle,

vous en conjure, par le Christ, pas de

dont tant de chevaliers voudraient porter
les couleurs, vous me chosissez entre tous

sang !

UNE voix, du dehors. - Qui vive ?

mes rivaux, et venez me poursuivre jus-

ODOARD , avec une erpression de joie.

qu'ici... Je vais être bien fier de cette dé-

Ah !... ( Il va ouvrir la fenêtre et regarde .)
Guet des bourgeois.
UNE AUTRE VOIX .
ODOARD , à la fenêtre. - Le guet !... il va

marche .

JEAN , à part.- L'insolent!... (Regardant
Blanche.) Ah ! si j'étais son frère !
N'ajoutez pas
BLANCHE, avec fierté.

l'insulte à l'ironie, messire comte.
ODOARD. - Mais je n'ai ni insulte, ni
ironie, belle comtesse , et cetair dédaigneux
vous donne un charme de plus.
JEAN , àpart.- Que je souffre, mon Dieu !
En vérité, je regrette qu'une
ODOARD .

main imprudente ait faittomber le masque
dont j'aurais été si heureux de dénouer moimême les cordons...
. BLANCHE , avec hauteur.

de vos archers , je veux remettre entre leurs
mains un larron qui a escaladé cette nuit
les murs de ce jardin.
LA VOIX .

JEAN .

A vos ordres, messire.

M'accuser de vol, moi!

BLANCHE .
ODOARD .

Oh ! vousne ferez pas cela.
Pour se défaire d'un ennemi

tous les moyens sont bons.
BLANCHE

Mais c'est indigne, monsei

gneur !
Messire !

Oh ! ne nous fâchons pas ; je
sais ce que je vous dois : vous êtes entrée
ODOARD ,

me servir. Hola !sergent, faites monterdeux

ODOARD .

- Calmez -vous, belle comtesse,

ou vous me feriez supposer qu'au lieu de
distinguer un gentilhomme digne de vous
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par sa naissance, vous êtes descendue jusqu'à un manant, et qu'égarée par une folle
passion , vous venez le réclamer même dans
un repaire de juifs et de bohêmes. Le jeune
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Maur, avec tous les égards dont elle est
(Blanche s'incline et sort par le fond ; Tha

digne.

mar la suit.)

drôle serait peut-être fort embarrassé d'ex
pliquer sa présence ici ; s'il peut se justifier,
qu'il parle ... Vousvoyez bien qu'il se tait...

SCÈNE XI

il sera sans doute plus communicatif avec

ODOARD , puis LOUISOT ET LB GUET.

le lieutenant criminel du Châtelet.

pitié !
BLANCHE. – Oh ! pitié!
J'aurai de la force

JEAN, à Blanche.

pour souffrir. Ne vous humiliez pas ainsi
devant cet homme .
BLANCHE . - Je veux vous sauver, Jean !

Oh ! non, abandonnez -moi à

JBAN .

ODOARD .
Une fois beau -frère du mar
quis, j'aurai la clé de son coffre- fort et de

sa forteresse, et quand l'archiduc Maximi
lien m'enverra la Toison-d'Or, je ne l'aurai
certes pas volée .

LOUISOT, entrant avec le guet. - Salut et
bonne nuit. Hâtez-vous de nous livrer votre

mon malheureux sort.

prisonnier ; nous sommes encore loin d'a

BLANCHE, à Odoard. - Deux mots, mes
sire comle , deux mots sans témoins.

voir terminé notre ronde.

Je me mets à vos ordres ,

ODOARD . — La cage était ouverte , l'oiseau

comtesse. (A tout le monde .) Qu'on se re

s'est envolé. Mais continuez votre chemin ,
vous ne manquerez pas de malfaiteurs à
prendre sur le pavé de Paris.

ODOARD .

tire !

Seule , seule avec lui, noble

JEAN .

dame !
-* Il le faut.

BLANCHE .

ODOARD , à Phazaël.

Pendant quelques

LOUISOT. Que font donc alors le cheva

lier du guet et les quartenierz ?
ODOARD .
Ils dorment, parbleu ! Ces
braves craignent les rhumes de cerveau .

minutes occupe le guet... (Montrant Jean .)
Cet homme est sous ta garde... Tu en ré
ponds sur ta tête. Maintenant, sortez tous !
JBAN . - Que le ciel la sauve et prenne

En doutez -vous ? Tenez, sergent, cherchez
bien , et vous n'aurez que l'embarras du

ma vie !

choix : Un amant escalade le balcon de sa

LOUISOT. - C'est une calomnie .

ODOARD . — Tout au plus une médisance.

( Tous sortent, Méhala et Thamar par la porte

belle. Dés voleurs grimpent à côté, à l'aide

à droite, les autres par celle du fond .)

d'une échelle de cordes. Voici la maison
voisine qui flambe comme un fagot de sar
ments, exprès pour éclairer cet amusant
spectacle. Ah ! un homme qu'on jette par
la fenêtre. Ah ! un autre qu'on jette à la
Seine . Ventre-Mahon ! on est plus en sû

SCÈNE X
ODOARD , BLANCHE .
Nous voilà seuls, comtesse,
ODOARD .
je vous écoute .

Je ne perdrai pas un temps
précieux en reproches que je sais inutiles.
C'est ma fortune qu'il vous faut, n'est-ce
BLANCHE .

pas , comte ?
ODOARD .

- Avec votre main ... Je n'ose

parler de votre amour... J'essayerai de le
mériter plus tard.
Je n'aurai vingt ans que
BLANCHE
dans deux mois ; ce n'est qu'alors que

je pourrai disposer de ma fortune et de ma
main , toutefois avec le consentement de
mon frère .

Je suis certain de l'obtenir.

ODOARD .

Ainsi , dans deux mois vous serez comtesse
de Cravan ?

Je vous en donne ma foi de

BLANCHE .

damoiselle . ( A part.) Mon frère m'aime trop
pour me sacrifier.
ODOARD . · Comme garantie de votre pa
role, je prendrai possession du château de
Saint-Maur.

BLANCHE, avec fierté.

de Jean , votre vassal , qui restera à votre
service.

BLANCHE. --Soit,j'accepte ainsi cette con
dition .
ODOARD .

ODOARD .
Oui, mais comment voulez
vous qu'il le sache ? Ce n'est pas vous,

n'est-ce pas, qui irez le lui dire?A propos,
vous n'êtes, messire, sergent du guet que
deux fois par mois ?
LOUISOT.

- Et orfèvre tous les jours sur

le pontau Change, à l'enseigne du Goujon
quipêche,
ODOARD .
LOUISOT.

Yous vendez des bijoux ...

Je .prête même de l'argent
aux gentilshommes qui m'offrent les garan
ties d'usage.
ODOARD .

Je suis ravi de votre con

naissance; touchez là , mon cher maitre,
nous ferons des affaires ensemble.
LOUISOT .

Plutôt vous viendrez chez

moi, monseigneur, plutôt vous serez le
bienvenu. (A part.) Le gibier de lui-même
donne dans mes panneaux .
ODOARD .

Messire ...

Et je vous réponds de la vie

ODOARD .

reté parmi les loups de la forêt de Senart
que dans votre ville de Paris.
LOUISOT .
Ah ! si le roi le savait !

Je n'oublierai pasvotre en

seigne : Au Goujon qui pêche ? Bonne nuit,
sergent.
LOUISOT
gneur.

A vous de même, monsei
( Louisot et le guet sortent.)

LA VOIX DU GUETTEUR DE NUIT , au de

Il est deux heures, tout
dormez !
Vous voyez que toutdépend quille, -Parisiens,
hors.

-

de s'entendre, et nous voilà maintenant
parfaitement d'accord . Holà ! Thamar.
( Thamar paratt à la porte à droite.) Qu'on

aille chercher six de mes arquebusiers pour
reconduire jusqu'à l'hôtellerie edes Armes
de Bourgogne la comtesse Blanch de Saint-

est tran

SCÈNE XII
ODOARD , puis JEAN.
ODOARD . — Le hasard a , cette nuit, mieux
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que je ne l'espérais , arrangé mes affaires.
Mon serment, d'accord avec mon intérêt,

m'ordonne de donner la clé des champs å
mon prisonnier. Qu'il parte donc, mais
qu'il se garde bien de retomber jamais sous
ma patte. Holà ! Phazaël. (Phazaël parait à

la porte à gauche.) Fais venir le vassal de

MÉHALA , accourant.

J'ai reconnu sa

voix...ils vont mele tuer... Courage, Jean ...
Pitié, Phazaël... Ah ! les misérables, ils ne
m'entendent pas !

(Le combat continue toujours. Deux routiers
gisent à terre.)
PHAZABL .

Deux des miens sont tués,

Saint-Maur.

et il n'a pas encore une seule égratignure.

( Phazaël fait un signe dans la pièce et Jean
parait. Phazaël rentre dans cette pièce et

l'aide !

referme la porte sur lui.)

MÉHALA, à la fenêtre. - A l'assassin ! à
JEAN , attaquant Phazaël.

A toi, chien,

de bohême !

Que me voulez - vous, messire

JEAN .

comte ?

T'annoncer une nouvelle à
laquelle tu es loin de t'attendre . Tu es
ODOARD .

libre et, dès ce moment, mon jeunemaître,
il ne tient qu'à toi d'aller humer l'air de

(Après un instant il fait face aux trois rou
tiers qui fondent sur lui.)
( Dans l'action du combat un nouveau routier
tombe.)

la rue .

Je ne sortirai de cette maison

JEAN .

qu'avec la dame de Saint-Maur.
ODOARD .
Regarde par cette fenêtre, et
tu la verras, sous bonne escorte, regagner
sa demeure .

JBAN , s'approchant de la fenêtre et indi
quant dudoigt un point qu'il regarde au de
Encore une trahison, peut-être ?
ODOARD. — Libre à toi de le croire; mais
pars ou demeure, cela m'est parfaitement
égal. Pour moi , je tombe de sommeil et
hors .

vais retrouver mon logis. (A part. Le mar
quis de Saint-Maur ne viendra plus... Al
lons voir si nos hommes l'ont arrêté sur sa

route. (Haut et se dirigeant vers le fond .)
( Il sort.)

Bonsoir et bonne chance.

PHAZAEL .

Il va nous échapper!
JEAN , reprenant le combat avec Phazaël et
le frappant. - Oui, mais toi, tu ne m'é-.
chapperas pas.
PHAZAEL, sesentant blessé et jetant un cri.
Ah ! ... ( Il chancelle un instant et parvient

à reprendre ses forces.) Puisque mon épée
me trahit, à moi, mon fidèle poignard .
(Phazaël prend son poignard et pendant que
Jean fait face aux deux derniers routiers,
Il tombe .)
il le frappe par derrière.
JEAN , en tombant.
Trahison ! trahi
son !
Lâche ! lâche ! tu l'as assas
MEHALA .
siné !

(Elle soulève Jean dont elle place la tête sur
un de ses genoux .)

JEAN , d'une voix affaiblie.
SCÈNE XIII

Au se

MÉHALA, toujours à la fenêtre.
cours ! au secours !

Sauvez la

comtesse Blanche, sauvez la dame de Saint
Maur !

JEAN, puis PHAZAEL et ROUTIERS , puis

MÉHALA, puis LOUISOT et LE GUBT.

MÉHALA!, laissant retomber Jean et se
dressant pleine de haine. — Toujours cette
femme!

Que la comtesse soit libre ou

JBAN .

PHAZAEL .

Qu'on l'achève !

prisonnière , seul,je ne puis rien pour elle...

(Les deux routiers s'avancent pour frapper

tandis qu'avec l'aide de mes camarades,
ou mourir avec elle. Allons, à la garde de

MÉHALA , bondissant et le couvrant de son

j'arriverai peut- être à temps pour la sauver

Dieu ! ( Il s'avance ders la porte du fond qui

s'oudreainsi que les deux autres de côté pour
faire place à Phazaël et à cing de ses rou
tiers qui ont l'épée à la main , deux à chacune des portes latérales et un avec Phazaël
à celle du fond.) J'aurais dû m'en douter.
PHAZAEL , à la porte du fond. Je te tiens
donc enfin , audacieux manant !
JBAN, tirant son épée. Pas encore !
PHAZAEL .
Tune franchiras pas vivant
le seuil de cette porte.

JEAN, le menaçant de son épée. - A moins
que la clé que voici n'en force la serrure.
(Le combat commence .)
-

PHAZAEL . - Nous sommes six contre un .
JEAN .
Six bandits contre un honnête
-

Jean .)
corps.

Vous me tuerez avant lui !

(Ace moment, Louisot parait avec le guet .)
LOUISOT.

Au nom du roi , je vous ar

rête tous !

( Les deux routiers se sauvent par la porte de
gauche .
PHAZAEL, restant en scène et se soutenant

à peine.- S'ilen réchappe, il faut qu'il ait
la vie plus dure qu'un chat sauvage.
MÉHALA, soulevant Jean , à Louisot.

j'ai rencontré ce matin aux Armes de Bour
gogne.
( Il lui pose lamainsur le cæur.)
MÉHALA .
Y a -t-il de l'espoir, dites,

homme, l'avantage est de mon côté.
Enfants , frapPHAZABL , aux routiers.

messire, oh ! dites vite ?
LOUISOT .
Son cour bat encore .

pez au cour.

MÉHALA.
le secourir ?

Je ne puis frapper le tien ,
truand, tu n'en as pas.
Trente écus d'or pour sa
FHAZABL .
JBAN .

peau !

JEAN . — Elle en vautdavantage. Prenezla, vous saurez ce qu'elle coûte .

Ai

dez-moi, de grâce , à l'emporter d'ici.
LOUISOT, s'approchant. — Les traits de ce
malheureux neme sont pas inconus... Pâ
ques-Dieu ! c'est le brave jeune homme que

Où le porter, mon Dieur pour

LOUISOT .
· Chez maître Coitier, le mé
decin du roi. Venez, je serai votre guide.
(Les bourgeois du guetse disposent à enlever
Jean évanoui etMéhala prête ses soins à

cette action .

FIN DU DEUXIÈME ACTE

-

Le rideau baisse.)
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ACTE TROISIÈME
Le Château de Saint -Maur

Le théatre représente une des cours intérieures du château de Saint-Maur. - Au fond une porte cintrée
sous une plate-forme sur laquelle deux sentinelles se promenent; de chaque côté de cette porte,
muraille avec créneaux se perdant dans la coulisse . A gauche , des groupes d'arbres nains avec des
chemins dans les massifs. — A droite, un mur dans lequel s'ouvre une grille qui conduit à la chapelle
dont on voit l'entrée dans le fond. — Au milieu des arbres nains, une grande arcade conduisant aux

corps de logis du château. Après l'arcade, sous un des massifs, une table surchargée de pots et de
gobelets.

SCÈNE PREMIÈRE
ODOARD , LOUISOT , FRONDEBOEUF ,
SOLDATS , VILLAGROIS , VILLAGROISES ,

le plus vigoureux bidet des écuries du
comte, et ventre à terre où tu sais .
Je sais.
FRONDEBEUF .
-

Oui..., mais, moi, je ne sais

ODOARD .

pas.

JOUEURS DE FIFRE ET DE TAMBOURIN .

( Au leder du rideau, des soldats, des villa
geois et des villageoises dansent au son
du fifre et du tambourin , d'autres boident
autour de la table ou remplissent des go
belets. Tableau animé. Louisot, Odoard et

Frondebæuſ sont assis à gauche, au pre
mier plan , sous un massifde verdure.)

En route, compère, en route,
LOUISOT .
et fais diligence.

( Frondebæuf sort par la droite.)

SCÈNE II
LOUISOT, ODOARD
LOUISOT.
Vous êtes un seigneur de

beaucoup d'esprit, comte Odoard , mais de
bien peu

CH@UR .

de prévoyance.

Air nouveau de H. Borssat.

Ah ! vous croyez ?
J'en suis sûr, etje m'en suis

ODOARD .
LOUISOT.

C'est monseigneur qui nous convie ,
Camarades, buvons, dansons.

plus d'une fois convaincu depuis que j'ai

Combien serait triste la vic

eu l'honneur de faire votre connaissance.

ODOARD .

Eh bien ! père Louisot, la

joie de ces manants ne vous donne -t - elle

jambes ?
pas envie de dérouiller
philosophie
J'admirevos vieilles

votre

LOUISOT .

Oui , la nuit de Noël, vous

ODOARD .

Sans l'amour et sans les chansons.

,

messire comte... Vous chantez, vous bati

folez, quand, d'un instant à l'autre, le roi
Louis XI peut vous faire danser sans tam

étiez affublé en sergent du guet. Vous au

tres, bourgeois, vous aimez à jouer au sol
dat.
LOUISOT .

C'est une passion bien in

nocente.

Oh ! oui .
Chacun a ses faiblesses.

ODOARD .
LOUISOT .

bourin ni flûte.

Vous disiez donc, messire, que vous atten
dez trois cents lances de Bourgogne ?

Je n'agis point à l'étourdie,
mon maitre ; en faisant fète aus vassaux
de Saint-Maur, je me popularise et je four-

compter les archers .
LOUISOT. – Mille ! ... mais c'est une ar

nis aux archers de Bourgogne déguisés,

mée.

l'occasion de pénétrer au caur du ma
noir dont ils ouvriront les portes à leurs ca-

mine .

ODOARD .

marades.
LOUISOT .

Il y a loin d'ici en Picardie.

ODOARD .

Oui, mais le vieux routier

ODOARD .

Mille, s'il vous plait, sans

Tous gaillards de grande

ODOARD .

LOUISOT. - Et de grand appétit... Au
moment où vous vous y attendrez le moins,

vous pouvez être assiégé... Votre garnison

qui mène la colonne expéditionnaire ne la

sera -t-elle donc réduite à manger ses che

fait marcher que de nuit.

vaux et ses bottes ?

LOUISOT .
ODOARD .

Et alors ...

Elle sera ici dans quelques

heures, ou au plus tard au coucher du so
leil.

LOUISOT, se levant didement et venant en
scène.

Et vous ne me le disiez pas...

( Odoard et Frondebæuf se lèvent et viennent
aussi en scène. Les danses cessent peu à

peu , et tous ceux qui s'y livraient ou bu-

vaient finissent par se retirer, les soldats
par les chemins des massifs, et les villageois et dillageoises par le fond. Le théâtre ainsi devient bientôt libre.)
A quoi bon ! Est-ce que cela
ODOARD .
vous intéresse ?...
Si cela m'in..... PâquesLOUISOT .

Dieu ! ... Frondebæuf, selle en toute hâte

ODOARD .
Et à vous manger vous
même,
père Louisot,
tout dur et tout co

riace que vous êtes...
LOUISOT .
Aussi, j'ai bien fait d'en

voyer
maître
Frondeboeuf
accaparer
toutes
les bêtes
à cornes
du pays...
Joli coup
de
filet !
ODOARD .
LOUISOT .

-

- De filets de bæuf.

Vous avez toujours le petit
mot pour rire... Voyez à quoi vous vous

exposiez en me cachant cette importante
affaire .
ODOARD .

Ai-je avec vous jamais man

qué de confiance
LOUISOT. - Au contraire ... je vous avoue
rai même que vos épanchements m'ont
souvent étonné,... car , enfin , vous me
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connaissez à peine... je pourrais vous trahir.
Non .
Vous en êtes bien sûr ?

ODOARD

LOUISOT.

Oui .

ODOARD .
LOUISOT .

vous ouvrais mon cour, vous m'ouvriez
votre caisse,
LOUISOT.
ODOARD .

A mesure que mes secrets

traient dans ma poche.
Un vrai gouffre !
Vous autres, usuriers lom-

bards, orfèvres du pont au Change et autres manieurs d'argent, vous considérez ces
grands diables demots : fidélité, honneur,

patrie, comme de la viande creuse, et si
l'on vous ouvrait le ventre , je parie qu'on

y trouverait un lingot d'or à la place du
caur.
Vous avez l'œil profond.
LOUISOT .
ODOARD .
Et juste... Nous sommes at
telés à la fortune de Marie de Bourgogne, et
le même jour nous verra triompher.
LOUISOT

Ou mourir .

ODOARD .

Est- ce que nous mourrons,

nous autres ! ... Allons donc!
LOUISOT .
La preuve que nous ne som-

mes pas immortels, c'est que j'entends tin
ter à la chapelle la cloche des trépassés.
•

(Bruit de cloche .)

On célèbre les funérailles du

ODOARD ,

Ne suis-je pas votre cheva

lier et ne serai-je pasbientôt votre épout ?
BLANCHE .
Il n'est pas généreux a
vous, comte, d'exprimer une pareille pen
sée devant une tombe à peine fermée.

Sans doute ,

entraient dans votre oreille, vos écus enLOUISOT .
ODOARD .

de protecteur sur la terre!
ODOARD ,

Et pourquoi ?
Voici : toutes les fois que je

ODOARD

vous, noble Blanche, la perte de celui que
bientôt j'allais nommer mon frère.
Hélas ! il ne me reste plus
BLANCHE

ODOARD . - Les morts créent des devoirs,

je le sais, mais ceux qui incombent aux vi
vants, je ne les ignore pas non plus... Per
mettez-moi donc de vous accompagner jus
qu'à votre appartement... je vous ferai
sentir la nécessité de donner bientôt un

nouveau châtelain au manoir de Saint
Maur.

(Odoard s'avance pour présenter la main à
Blanche; mais la comtesse, affectant de ne
point remarquer ce mouvement, sort d'un
pas grave par l'arcade avec la suivante:

Odoard, froissé, laisse Blanche passer en
avant et la suit immédiatement.

SCÈNE IV
LOUISOT , JEAN .

LOUISot , bas à Jean qui allaitpour suivre
Reste, je veux te parler.
Soyez bref, maître Louisot, il
JEAN .
faut que je retourne à mon poste.
LOUISOT .
Sur le rempart ?
JEAN .
A la porte de dame la comtesse.
Blanche.

LOUISOT .

marquis...
On a donc retrouvé sa dé

LOUISOT .

pouille ?
ODOARD .
Je veux que l'on m'écorche si
je sais ce qu'il estdevenu. J'ai fait prendre
des renseignements à l'avant-gardede l'ar
mée de Bourgogne ; il n'y a pas encore

paru.
LOUISOT .
Un personnage de cette im
portance ne peut cependant disparaître sans

laisser de trace. C'est drôle cette disparition
depuis la nuit où je vous ai rencontré rue
des Enfants -Rouges.
ODOARD .

.

(Le bruit decloche cesse.)
Bah ! le beau pays de France

est émaillé de malandrins et de truands af

famés qui tueraient un chat maigre pour
en faire un civet, et vous pensez ...
LOUISOT.
Vous aviez donc des raisons

Où nuit et jour tu fais bonne

garde ?
JEAN .
Oui , comme un chien prêt à
montrer les dents, puisque je n'ai pas le

droit de tirer l'épée pour sa défense.
LOUISOT. —La comtesse, en ce moment,

ne court aucun danger... Tu vas donc sur
le -champ seller un cheval et quitter le ch &
teau .

Impossible!
Ainsi , tu refuses ?

JEAN .
LOUISOT .
Oui .
JEAN .

LOUISOT. – A ton aise ... Je vois que
j'ai eu tort de prendre au sérieux tes belli
queuses paroles à l'hôtellerie des Armesde

Bourgogne.
Que voulez -vous dire ?.. , Paris

JEAN .

est-il en danger ?...
LOUISOT .

Et que t'importe?... Les

quis...

voilà bien tous ces jeunes batailleurs,
prêts à dégainer, à ferrailler pour un mot,
pour un geste qui choque leur fantaisie ou

Raisons que vous connaissez
ODOARD .
aussi bien que moi ... Aussi, je n'attendrai

froisse leur orgueil... et sont incapables de
sacrifier à leur pays, à leur roi, une partie

pas l'expiration de son deuil pourprier vivement Blanche d'accepter le titre de com-

rette. J'avais cru trouver en toi l'étoffe d'un

tesse de Cravan .

de ces hommes destinés à commander aux

pour répandre le bruit de la mort du mar-

LOUISOT, regardant vers la chapelle.

de plaisir, un amour, ni même une amou

La voilà qui sort de la chapelle... Comme

autres; je me suis trompé . C'est ma faute,
ce n'est pas la tienne. Sans rancune, mon

elle est påle ! ... Est-ce un pressentiment de
l'honneur que vous allez lui faire ?

garçon , adieu, je t'avais mal jugé.

SCÈNE III

Non, non , je ne mérite ni ce

JEAN .

dédain , ni ce reproche ... et si mon sang
est nécessaire à la France, à ma patrie,

parlez... il coulera jusqu'à la dernière
Les Memes, BLANCHE, en grand deuil,
UNE SUIVANTE , JEAN.

ODOARD , à Blanche, qui entre avec la sui
Dante et Jean . – Je déplore autant que

goutte.
LOUISOT .

- A la bonne heure , je retrouve

mon fils !
JEAN .

-Oui , celui que vous avez sauvé

de la mort.
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Tu te souviens donc de la

LOUISOT,

proposes de jouer à croix ou pile ta peau

rue des Enfants-Rouges?
Si je m'en souviens, père LouiJBAN ,

contre la mienne .

sot , si je m'en souviens !...

Si je perds, je m'enfonce ce poignard au

- On peut donc compter sur

LOUISOT.
toi ?

ceur.

- Et si tu gagnes?

Jusqu'au dernier souffle de ma

JEAN .

PHAZABL. - Juste ! ( Tirant son poignard .)
JEAN .
PHAZARL .
JEAN .

vie !
LOUISOT .
Bien , enfant, bien ! ... Tu vas
te rendre à Charenton.

JEAN. - A une lieue d'ici. En pressant

'mon cheval, j'y seraidans un quart d'heure .
LOUISOT .
Tu descendras å l'auberge de
la Croix d'argent, où t'attend l'écuyer du
marquis de Saint -Maur.

Tu feras comme moi .

-

Ta proposition est des plus gra
cieuses, et vraiment je regrette de ne pou
voir l'accepter.
PHAZAEL, remettant son poignard à sa cein
ture . — Pourquoi?
JEAN .
Je n'ai pas, que je sache, de
comptes à te rendre.

Non... Je te comprends à

PHAZAEL .

Après ?
LOUISOT. - Il t'indiquera ce qu'il te reste

JBAN .

demi-mot. Dans un combat ordinaire, ton

à faire .

habitude à l'escrime, ton adresse de spa
dassin, t'assurent d'avance la victoire...

JEAN . - J'obéis, maître... mais avant...
LOUISOT. - Avant, tu serais heureux,

Mais devant un duel dont les chances sont

n'est-ce pas, de faire tes adieux à la belle

JEAN .
- Peur ! ... par saint Denis! à une
si lâche insulte, je n'ai qu'une réponse :
vite, en l'air ton écu, bohême, et nous
allons voir qui de nous deux aura peur en

comtesse ?

Je n'osais vous le dire .

JEAN .

- Je l'ose pour toi, mon gar-

LOUISOT .

çon, et je vais la chercher... mais je te préAh ! vous avez un caur, vous ! ...
LOUISOT . - Un peu raccorni par l'expé
JEAN .

rience, mais ce n'est pas encore tout à fait
sort par l'arcade).

(

face de la mort.

D'un seul coup ?

viens que tu partiras sitôt après.

un caillou .

égales, tu hésites, tu recules, tu as peur !

PHAZAEL .
JBAN . - D'un

seul coup :

PHAZAEL, lançant la pièce.

Croix ou

pile ?
JEAN . --

Croix !

(Après avoir tourné en l'air,la pièce retombe
et Méhala, qui s'élance de l'arcade, s'en

SCÈNE V

empare au moment oùe Phazaël se baisse

JEAN , puis PHAZAEL.
JBAN .

pour la ramasser.)

Quel homme bizarre que ce père

Louisot... Ses petits yeux gris lisent dans
ma pensée comme dans un livre ouvert.
PHAZAEL , entrant du fond. Je te cher
chais , vással.

SCÈNE VI
Les MÊMES, MÉHALA.
MÉHALA, se saisissant de la pièce. – C'est

- Est -ce pour reprendrela conver

moi qui ai gągné... Oh ! le bel écu... il est

sation interrompue par le guet dans la rue

tout neuf... je le garde et je veux , en
échange, vous dire votre bonne aventure...
Par qui vais-je commencer?
PHAZAEL .
Ce n'est pas sans motifs,
sans doute , que tu te jettes à travers les

JEAN .

des Enfants -Rouges ?

Depuis longtemps, ce serait

PHAZAEL .

chose faite, si je n'avais juré à l'orfèvre
Louisot, la nuit où il m'a tiré de la prison

ta

du Châtelet, de nelever sur toi ni le poi- plaisirs de ton maitre... Que veux-tu ? qui
gnard, ni la rapière.

erMÉHALA? . Le comte de Cravan, qui
l't'envoie
été désire
vous voir à l'instant même .

Avoue que la prudence a été
pour beaucoup dans un pareil serment.
JEAN .

-

PHAZARL .

Prudence ou non , je ne sens

qu'une seule chose:je t'exècre.
JEAN .
Moi , je ne te fais pas même cet

Où est-il ?

PHAZAEL .

MÉHALA . - Sur la plate-forme, près de la
tour du nord .

honneur.
PHAZAEL ,

Un de nous deux est de trop

PHAZAEL .

dans ce monde .
JEAN .

Vous comprenez , maître

Jean, que notre partie n'est pas termi
née...

Si tu as envie d'aller voir ce qui

se passe dans l'autre, bon voyage, bohême.
PHAZAEL . — J'ai trouvé un moyen sûr de
satisfaire ma haine sans manquer à mon

JEAN .

Mais remise ... Vous me trouve

rez toujours prêt à la recommencer.
• (Phazaël sort par les massifs de cerdwre.)

serment.

SCÈNE VII
JEAN , MÉHALA .

JEAN .
Oh! oh ! voilà qui fait honneur
à ton intelligence.

PHAZAEL, tirant une pièce d'or de sa cein
ture.
- Tu vois cet écu d'or?
S'il est du même métal
JEAN .

que ta
parole, je le tiens pour fausse monnaie.

MÉHALA. – Ah ! messire Jean, c'est mal

et vous méritez que jevous gronde bien fort.

à l'heure. Devines-tu à quel usage je des
tine ce brillant angelot ?
(Méhala parait à l'arcade et écoute sans

Vous, Měhala ?
Sans doute ... Est-il sage de
risquer votre existence si précieuse, si
pleine d'avenir et de bonheur, contre la vie
d'un Phazaël!... Du reste, la partie n'était

être vue .)

pas égale, car, s'il avait perdû, il n'aurait

PHAZAEL .

JEAN .

- Tu cesseras de railler tout

- Non ... à moins que tu ne me

JEAN .

MÉHALA.

pas payé .

L'ORFÈVRE DU PONT AU CHANGE
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JEAN .

Vous connaissez donc notre

l'injure de supposer que j'aie oublié votre

enjeu ?

dévouement à mon vieux père, au marquis,

MBHALA, indiquant l'arcade. — Qui, jétais
là et j'ai tout entendu.
JBAN .
Toujours dévouée, Méhala !
Toujours ! et pour continuer
MÉHALA .

et les heures, hélas ! si vite écoulées, de

la protection que j'étends sur vous, je vous

JBAN .
Où vais -je ? je n'en sais rien ...
Reviendrai- je ? ... je l'ignore... Qu'importe!
je suis sûr, maintenant, que vous donnerez
une larme à mon souvenir ... Une seule
pensée me désespère ... si , pendant mon

quitte, Jean, je dois épier toutes les démarChes de Phazaël.
JEAN .
Bonne Méhala !
MÉHALA.
Adieu, Jean , mon amitié

notre heureuse enfance !

Oh! merci de votre pitié!
BLANCHE , à part.- De la pitié, dit- il!

JBAN .

absence, messire Odoard ...

vous protége.
(Elle sort par les massifs de verdure .)

BLANCHE .

Je ne serai jamais comtesse

de Cravan.

JEAN. — Et s'il employait la violence?

SCÈNE VIII

mais elle
ne puisse soupçonner mon témė
raire amour

BLANCHE. — Je saurais m'y soustraire.
JEAN .
Je frémis de comprendre.
BLANCHE .
Jean, rassurez -vous; la vie
est un dépôt que Dieu nous confie, et que,
seul, il a droit de reprendre .
JEAN .
Noble comtesse, l'orfèvre Loui

SCÈNE IX

sot m'a fait présent d'une médaille portant
l'image de Notre-Dame d'Embrun, en m'af

JBAN , seul. — Etrange nature que cette
Méhala ! ... Mais voici la comtesse ... Qu'elle

est touchante ! qu'elle est belle !... que ją.

firmant qu'elle pourrait sauver à l'heure du
danger une personne aimée... A -t- il dit
vrai ?... je l'ignore, mais c'est tout ce que

JEAN, LOUISOT, BLANCHE.
Madame la comtesse , Jean ,

je possède ... Prenant la médaille de son

votre vassal, n'a pas voulu quitter Saint
Maur sans votre permission ... il a raison ...

sein et l'offrant à Blanche en se mettant à
genoux .) Je vous l'offre à genoux... pre

LOUISOT .

vous êtes sa dame... sa suzeraine... Hâtez
vous donc de lui
de le
er vos ordre

nez -la, noble dame !

laisser libre de partir... moi, je vais me
mettre en embuscade, atin que personne ne
puisse vous surprendre... (A part, en s'en
allant.) Je fais là, pour une barbe grise, un
bien joli métier !
( Il s'enfonce dans les massifs.)
JBAN . - Mille pardons, madame, d'avoir,
sans votre agrément, accepté la mission que
je vais accomplir ...
BLANCHE .
Cette mission, quelle est

donner une preuve de ma gratitude et de

BLANCHE .
Eh bien !... j'accepte ... et
moi aussi, Jean, moi aussi, je veux vous

mon souvenir ... Tenez !

( Elle lui donne un médaillon . - Méhala appa
rait et se tient à demi cachée dans les mas

sifs.)

JBAN, qui a pris le médaillon et le regarde.
Votre portrait ! bonté divine ! votre por
trait ! ... (Il couvre le médaillon de baisers.)

Oh ! maintenant, je ne veux plus, je ne
peux plus mourir !

elle ?

BLANCHE .

Je l'ignore.

JBAN .
BLANCHE .

Ah ! cet homme vous

in

spire donc une bien grande confiance ?
JEAN .

Une confiance sans bornes ...
Vous vous souvenez de la rue des Enfants

Rouges et de cette nuit fatale de Noël ?
BLANCHE
Oh ! oui, bien fatale!
JBAN .

Des assassins m'ont soudaine

de

BLANCHE .

JBAN .

-

...
Oh ! c'est horrible !

- J'étais tombé expirant sur le

sol... Je serais mort bien certainement si
l'orfèvre Louisot ne m'avait relevé et confié

aux soins de maître Coitier, le médecin du
roi, dont la science m'a rappelé à la vie.
BLANCHE , à part. - Qu'ils soient bénis
tous deux !

Pendant ma convalescence, il a
JBAN .
eu pour moi la sollicitude, les attentions
d'un père... Je serais donc un ingrat si
j'hésitais à lui donner la première preuve
qu'il me demande de ma reconnaissance,
BLANCHE .
- Oui, c'est votre devoir.
JBAN .

Orphelin, sans famille, j'ai soif

d'affection et la sienne m'est bien précieuse
dans mon isolement.
BLANCHE .

Vous êtes injuste, Jean...

Eh bien !

est -ce

fini ?

Une minute encore.
- Pas le quart d'une seconde...
A cheval, mon jeune compère, et vous,
JRAN .

-

LOUISOT .

comtesse, je crois prudent que vous rega
gniez votre oratoire.
BLANCHE .

ment
assailli...
Accablé par le nombre...
criblé
coups

Taisez-vous ! taisez -vous !

LOUISOT , revenant.

voyageurs .

Où je vais prier pour les
(Elle sort par l'arcade.)

JEAN , sautant au cou de Louisot et l'em

brassant avec force.

Père Louisot, que je

vous aime !

LOUISOT, se dégageant un peu de l'étreinte.
Ce n'est pas une raison pour m'étran
gler.
( Ils sortent, Louisot par le fond, Jean par la
droite.)

SCÈNE X

MÉHALA , seule, sortant des massifs.
Elle l'aime !... elle l'aime ! ... Son por

trait, à un serf, à un vassal... elle, une fière
comtesse !... Malheureuse ! tu aurais une

couronne, ne la mettrais-tu pas à ses

pieds
et elle,
elle est
libresa...créature...
elle peut en
faire à? son
gré son
mari,
et

Croyez-vous que cet orfèvre, ce Louisot, ait

pendant qu'ils boiront àlongs traits dans

seul la mémoire du cœur?... Me faites- vous

la coupe enchantée du bonheur... moi, je

OU PARIS EN 1480

m'abreuverai de fiel et d'amertume... Eh !

quoi! à elle cet homme que j'adore ... qui
tourmente mes nuits... qui remplit toutes
mes pensées... non, cela ne peut être... cela
ne sera pas... j'élèverai entre eux un mur
infranchissable ... Il le faut... je le veux...

Mais qu'imaginer?... que faire ?... quel
moyen ?... Ah ! voici Phazaël et le comte ...
Oui, c'est cela ... cette idée passe dans mon
cerveau rapide comme la foudre ... ils me
croiront... elle estperdue ! ... C'est l'enfer qui
m'inspire ! ... Merci, Satan !
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ODOARD .
cage .

On mettra des barreaux à sa

MBHALA .

L'amour passe à travers les

verrous et les grilles. Vous n'avez qu'un
moyen de vous assurer d'elle.
ODOARD . - S'il est bon, je l'emploie.
MÉHALA.

La comtesse vous a promis

d'être votre femme quand elle pourrait dis
poser d'elle-même. Elle a vingt ans ac

complis et le marquis n'est plus.
ODOARD .
Demain , j'exigerai l'accom
plissement de sa parole.
MÉHALA. — D'ici a demain , il y a l'éter

nité.

SCÈNE XI

MÉHALA, à l'écart, ODOARD ,
PHAZAEL .

ODOARD , entrant par les chemins des mas
sifs avec Phazačl.
Eh bien, soit ! je t'a
bandonne ce Jean... fais -le pendre ou mou
rir sous le bâton , et ne m'en rebats plus les
-

oreilles.

M'en donnerez -vous l'ordre

PHAZAEL .

ODOARD .

Eh bien ! ce soir.

MÉHALA.

Non , tout de suite .
Tu as raison . Phazael, or

ODOARD .

donne à mon chapelain de tout préparer

pour la cérémonie nuptiale. ( Phazačt sort
par la grille.) Toi, Méhala , va à l'apparte
ment de la comtesse ... Tu lui signifie
ras ma volonté irrévocable . Tu l'amène
ras ici .

MÉHALA. - Jamais, monseigneur, ordre
n'aura reçu une exécution si prompte et si
fidèle.

( Elle sort par l'arcade.)

écrit ?
ODOARD .

A quoi bon ?... Est -ce que je
signe l'arrêt du gibier que prennent mes

SCÈNE XII

chiens ou mes faucons ?Du reste, c'est ton
ODOARD , seul.

affaire.

MÉHALA, se montrant. - Et la vôtre aussi ,
monseigneur.
Par exemple... ce serait
ODOARD .
bouffon !

MÉHALA ,

Vous trouveriez la chose

moins plaisante , messire comte, si , caché
derrière ces massifs (Elle les indique), vous

Ah ! ah ! voilà qui avancemes affaires...
Ma foi, à quelque chose malheur est bon ...
Ventre -Mahon !

Avec une de mes vassales ...
Avec votre fiancée, monsei

ODOARD .

MÉHALA .
gneur.
ODOARD .

pensiez

mais vous comptiez sans Méhala.

SCÈNE XIII

aviez entendu comme moi ce manant, ce

serf, deviser d'amour.

comtesse, vous

vous priver de l'honneur de mon alliance,

ODOARD , PHAZAEL .
PHAZAEL .

Le chapelain est prévenu,

- Vraiment?...C'est qu'ilsont monseigneur,etdes officiers de lagarnison

très -bon goût tous les deux, saís -tu ? la
comtesse est charmante et le jeune drôle a
une figure originale ... Que roucoulaient ces
tourtereaux ?

Des
MÉHALA .
santes pour vous.

choses très-peu plai

qu'on est allé avertir assisteront comme
témoins à votre mariage... Tout est prêt, il
ne manque plus que la fiancée.
ODOARD, montrant Blanche qui vient avec
Méhala .
Il ne manque plus rien , Pha
zaël , la voici .

Quoi donc ?
Ils échangeaient des serments

ODOARD .

MÉHALA .
d'amour.

SCÈNE XIV

Les MBMBS, BLANCHE, MÉHALA .

ODOARD, — Emportés par le vent.
Arrêtés par les lèvres... Elle

MÉHALA.

lui a donné son portrait.
ODOARD .

- Ah ! ... Est- il ressemblant ?

J'admire votre sang- froid,

MÉHALA.

monseigneur.
ODOARD ,

l'ordre de me rendre ici sur-le - champ ?
La colère fait mal et n'abou

tit qu'à des sottises ... Continue.
MÉHALA.
Les tourtereaux, pour me
servir de votre propre expression, ont for

mé le projet de quitter les créneaux de
Saint-Maur pour aller faire leur nid dans
la forêt voisine.
ODOARD .

BLANCHE . · Messire comte, suis -je donc
prisonnière dans le manoir dont je me
croyais la châtelaine, pour qu'on vienne
de votre part m'intimer avec arrogance

- Oh ! oh ! voilà qui dépasse la

plaisanterie... A moi, Phazaël! à moi, mon
vieux gerfaut!

( Phazaël s'avance de quelquespas.)
· Vous le sifflez trop tard . Le
ramier vient de prendre son vol et sa
MÉHALA .

fidèle compagne va bientôt le rejoindre.

ODOARD .
La gravité de la situation
excusera , même à vos yeux, comtesse, cet

apparentoubli des convenances. Notrema
riage ne doit plus être différé, il va avoir
lieu immédiatement.
BLANCHE .
ODOARD .

Mais c'est impossible.
- J'ai le regret de ne pouvoir

être de votre avis.
BLANCHE .

Vous m'accorderez jusqu'à

la fin de mon deuil ?
ODOARD .

Des années, s'il ne dépendait

que de moi; mais des circonstances que
vous apprécierez plus tard ne me permet
tent pas d'attendre davantage.
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L'O

DU PON AU CHA
T
NGE
VRE
BLANCHE .
Vous le savez, comte de taquer les Bourguignons qui s'avançaien
Cravan , je ne me sens rien au coeur pour enseignes déployées.
vous et vous n'avez pour moi aucune afODOARD . Ah ! je cours... ( S" arrêtant.)
Non , vas - y, Phazael.
fection .
ODOARD .
L'affection que j'ai me suffit.
PHAFAEL .
Trahison ! trahison !
BLANCHE .
Aussi , ce que vous convoi
(I sort par le fond .)
tez, c'est ma couronne de comtesse : dé
ODOARD ,
La
place
du général est à
dési
vous
que
pouillez -en mon front... Ce
l'arrière
-garde.
rez, c'est mon fief héréditaire: prenez - le...
LOUISOT ,
Vous n'en êtes pas fâché.
RFÈ

Ce que vous aimez, c'est mon or : il est à

ODOARD .

Il faut bien se conformer au

vous... Je suis prête à vous signer l'aban

devoir.

don de tout ce que je possède en échange

Tout est perdu,
PHAZAEL , revenant .
monseigneur!
( Un chevalier, visière baissée et couvert de
l'armure de Saint -Maur, entre par le fond.

de ma parole, de cette fatale parole que
vous m'avez arrachée dans un affreux mo

ment de trouble et d'épouvante.
ODOARD .
Je ne puis accepter de pa
reilles offres; vous oubliez qui je suis.
BLANCHE.-Oh ! ne craignez rien ... vous

n'entendrez de ma part ni plaintes, ni

Ilest précédé d'un soldat qui porte la ban
nière du château et suivi d'archers et d'ar

quebusiers.)

murmures; je ne demande qu'à me retirer

dans un monastère et à me séparer du

SCÈNE XVI

monde par des võux éternels .
Vous n'y pensez pas, com
ODOARD .

LES MÊMES, LE CHEVALIER, LE PORTEUR

tesse ... Avant de prendre un parti aussi
grave , je vous engage à consulter votre

DE BANNIÈRE, LES ARCHIERS ET ARQUE

fidèle Jean... le beau vassal de Saint-Maur.
BLANCHE . - Ah ! je suis trahie !
ODOARD .
Vous vous trahissez vous
-

BLANCHE, s'élançant dans les bras du che
valier .

Mon noble frère !

LOUISOT, à Odoard .
S'il vous reste
le moindre doute sur l'existence du mar

même.

BLANCHE . - Oh !pitié ! pitié !
ODOARD .
La cérémonie pour le ma
riage est prête, madame.
BLANCHE .

BUSIERS .

Et autour de moi , pas une

main protectrice... pas un visage ami...

quis, regardez, le voilà , regardez sa ban
nière .

LE CHEVALIER, à Odoard. - Comte de
Cravan , votre conduite n'est ni d'un che

Ah ! je voudrais être morte !
Je vous attends, comtesse .
ODOARD ,
BLANCHE .
C'est une victime que vous

valier ni d'un gentilhomme!... Vous m'en
ferez raison. Le marquis de Saint-Maur

traînerez à l'autel et Dieu vous punira.
Je me charge de régler ce
ODOARD .
petit compte avec lui... Venez !
( Blanche fait quelques pas vers la grille.)

(Le chevalier jette son gant aux pieds d'O

MÉHALA , à part. — A elle de souffrir !...
à elle de pleurer, maintenant !
( Louisot parait au fond . Blanche s'arrête.)

LES MÊMES , LOUISOT.
Grande nouvelle ! ...

le marquis n'est point mort!
O‘mon Dieu ! quel espoir !
BLANCHE.
ODOARD .

Vous rêvez . On a ce matin

chanté son Requiem .
LOUISOT.
Alors, il est ressuscité, et on
chantera ce soir son Te Deum !
ODOARD .

doard .)

ODOARD, à part.- C'est donc bien luili ..
(Haut. Demain , je serai à vos ordres. (A
part.) Demain, je serai loin .
• LOUISOT, au fond, à gauche , auprès de la
muraille à créneaux .

Les Bourguignons

se rallient et plantent leurs échelles contre
le rempart.
LE CHEVALIER , tirant son épée.

SCÈNE XV
LOUI60T , entrant.

vous jette son gant !

Je m'étonne , maître Louisot,

de vous entendre propager un si grossier
mensonge .

( Bruit de trompettes et d'arquebusades au
dehors .)
LOUISOT. — Il faut bien se rendre à l'évi-

dence ... Entendez -vous sonner ses trompettes et tonner ses arquebusades ?... Je l'ai
vu du haut des remparts du pont-levis at

Allons

les recevoir! ( Regardant Odoard .) Malheur
à qui oserait outrager la comtesse Blanche!

(Aux archers et arquebusiers.) Aux mu
railles, enfants ! Saint-Maur, à la rés
cousse !

(Sur un geste du chevalier, les archers et les
arquebusiers envahissent le rempart de
droite et celui de gauche; lui -même s'é
lance vers le rempart de gauche. Des dé

tonnations d'arquebusades commencent à se
faire entendre.)

MÉHALA, saisissant le bras de Phazaël.
Cette voix n'est pas celle du marquis, Pha
zaël !
PHAZAEL .
Et de qui donc, alors ?
MÉHALA. – Viens, je te le dirai !

(Le bruit des arquebusades augmente. - Le

PIN DU TROISIÈME ACTE

rideau baisse.)
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ACTE QUATRIÈME
Les Armuriers du Roi

Le théâtre représente l'intérieur d'un atelier d'armes au moyen âge. - Porte au fond . A droite de la
porte , une fenêtre donnant sur la rue du Petit-Musc.

- Cabinet à gauche, deuxième plan. - Du

côté droit règne un établi d'armuriers qui l'occupe presque tout entier . Da même coté , et au premier
plan, un panneau de la boiserie porte un trophéc d'armes. — Panoplies, escabeaux , etc.

SCÈNE PREMIÈRE

mier
ouvrier, qu'une personne de Saint
Máur désire lui parler .

ANTOINE, PIERRE.

ANTOINE .

(Au leder du rideau , Pierre serré ses outils et

Antoine continue à travailler une dague
firée à son étau .)
PIERRE .
Tu n'en finiras donc pas ,

compagnon , d'affiler cette miséricorde ! Il
est onze heures , et je n'ai pas envie de

Saint-Maur !

passer le dimanche des Rameaux dans l'a-

gnonne ?

ielier de maître Simon le Franc, le chef,
que Dieu garde ! des armuriers du roi.

dre.

Encore un coup de lime, et

ANTOINE .

· Nous n'avons pas vu Jean

depuis quelque temps.
BLANCHE. O mon dieu ! que vais-je moi
même devenir ? (A part.) Pourvu que sous
ces habits de la femme du peuple on ne
reconnaisse pas l'infortunée comtesse de
ANTOINE .

BLÅNCHE .
PIERRE .

- Vous pleurez, pauvré mi
Hélas! je suis bien à plain
Si vous avez besoin d'assis

je suis à toi.
( Il continue à travailler .)
PIERRE. — As-tu des projets pour aujour-

tance , jouvencelle, parlez hardiment : nous

d'hui ?

marade Jean aurait fait lui-même.

ANTOINE. — D'abord nous irons entendre
la messe à Saint-Paul ,
Ensuite flâner aux alentours
PIERRE .

nous deux .

s des Tournelles pour tâcher d'adu palai
voir
is

pénibles circonstances où je me trouve,

perce

le roi . Le conna

-tu ?

Pas plus que toi . Mais nous

ANTOINE .

aurons le temps de le dévisager à notre
aise, en allant au palais faire recevoir les
cuirasses et les pertuisanes des archers de
la garde, dont l'envoi a été fait hier à leur
capilaine. J'ai le projet d'assister au nouveau mystère que Pierre Gringoire fait

sommes disposés à faire ce que notre ca
ANTOINE. - Mon compagnon a parlé pour
BLANCHE .

· Votre ami Jean , dans les

pourrait seul me venir en aide; je n'en suis

pas moins pénétrée, pour vos offres obli
geantes, de la plus vive gratitude. Excusez
moi.

( Elle sort . )

ANTOINE, donnant un dernier coup de lime
à la dague etserrant ses outils. — Il y a dans

sa voix quelque chose qui vous remue le

jouer aujourd'hui pour la première fois

ceur .
PIERRE .

par les clercs de la Basoche .

voudrais être son beau -frère.

PIERRE . - Les places coûtent .un demi
sou parisis... J'aime mieux arroser d'une

ANTOINE .
Tu n'es pas dégoûté . (Accro
chantla dague à une panoplie.)Voilà qui est
fini . En route !
Sauvez
BLANCHE , rentrant effrayée.

pinte de gâlinais une éclanche de veau.
Moi , je pousserai ma promenade jusqu'à

oùcamarade
j'aurai peut-être
Saint-Maur,
velles
de notre
Jean.
ANTOINE .
PIERRE.
ANTOINE .

des nou

- Un bras de fer !
Et un caur d'or !

Voilà quinze jours qu'il n'a

pas paru à l'atelier, et le maître commence

à concevoir de sérieuses inquiétudes.
SCÈNE II
LES MÊMES, BLANCHE , vêtue en fille du
peuple.

BLANCHE, entrant du fond.

Mille par

dons, compagnons, si je vous importune,
mais j'aurais une grâce à vous demander .
ANTOINE , cessant son travail, à Pierre.
La jolie fille !
PIERRE .

- Un vrai bouton de rose,

Si c'est la sœur de Jean , je

moi ! sauvez -moi!
ANTOINE .
BLANCHE .

Qu'y a -t -il donc ?
Ils sont là dans la rue du

Petit-Musc ... J'entendsleurs pas... Ils vien
nent... Je suis perdue !
PIERRE ,

Mais qui ? par saint Martin !

BLANCHE . - Des misérables, des infâmes...

Ah ! je préfère mourir que de retomber entre
leurs mains. (Écoutant.) Ils montent l'esca
lier.

ANTOINE , Ouvrant le cabinet,
Entrez
dans ce cabinet : c'est celui de maître Simon

le Franc ; et si on tentait d'y pénétrer, nous
saurons nous y opposer.
BLANCHE , entrant dans le cabinet.

Merci,
oh ! merci, au nom de Jean , notre ami
commun .
(Antoine referme le cabinet. Odoard et Pha
-

zaël entrent.)

ANTOINE, à Blanche. — Parlez, ma belle
enfant; mon camarade et moi nous serons
trop heureux de vous rendre service.
BLANCHE .
Je suis chez l'armurier du
roi ?
PIERRE,

Maître Simon le Franc.

BLANCHE. — Veuillez être assez bons, de
grâce, pour aviser maître Jean, son pre-

SCÈNE III

LES MÊMES , BLANCHE , dans le cabinet.
ODOARD , PHAZAEL .
ODOARD , à Phazačl : Tu es sûr que c'est
ici ?

L'ORFÈVRE DU PONT AU CHANGE
Parfaitement. La haine a le
LOUISOT, haut.
Si je les connais !...
mais ce sont mes féaux, mes amis, mes
ODOARD .
Nous allons bien voir. (Aux compères ... Je m'estime même très-heu
ouvriers.) Salut, jeunes compagnons. Vous reux de les avoir rencontrés ici , ce matin.
avez , mes gaillards, des mines à ne pas dé- Nous avons à causer de choses sérieuses,
tester le bon vin ni les jolies filles,et je et cet endroit retiré de la rue du Petit
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PHAZAEL.
nez fin .

-

gage que par un beau dimanche comme

celui qui se prépare, vous ne seriez pas fàchés de gagner,pour les boire, une couple
d'écus.

C'est selon comment.

ANTOINE .

Oh ! rien de plus simple.
Donnez-moi des détails nets, clairs, positifs
ODOARD .

-

sur un certain Jean , vassal de Saint-Maur

et votre compagnon d'atelier.
Vous êtes bien curieux .

PIERRE .

Et si je paye ma curiosité ?
Nous ne sommes pas plus
disposés à vous satisfaire.
ODOARD .
Même pour un angelot d'or ?
PIERRE .
Même pour l'épargne du roi.
Les armuriers de Paris ne vendent que des
épées.
ODOARD , - Les rustres !
Vous n'obtiendrez rien , à
PHAZABL .
moins de leur arracher les paroles de la
gorge avec la pointe du poignard.
ODOARD .

ANTOINE .

-

Encore ton poignard !... Ah
ODOARD .
çà, mais c'est donc une infirmité!
ANTOINE, à Odoard et à Phazaël.

.

- Il faut que vous sacħiez ...
PIERRE , même jeu . -- Nous avons

à vous

dire...
Parlez haut. Je n'ai rien de

LOUISOT .

caché pour ces deux très -honorables cava
liers qui ont toute ma confiance ... Sortez,
je vous en prie, et au besoin , je vous l'or
donne au nom de Simon le Franc, mon
ami et votre maître.
ANTOINE , bas à Pierre.
Et la jeune
fille ?
PIERRB, même jeu .
Nous verrons dans

la rue ce que nous avons à faire.
LOUISOT .
Compère Frondebæuf, ac

compagne ces jeunes gaillards; ne les quitte
que quand ils seront loin. (Antoine et Pierre
s'approchent de Louisot comme pour lui par
ler. Eh bien ! vous êtes encore là !

( Ils sortent et Frondebæuf les suit .)

Nous

allons fermer l'atelier.

Et à moins que vous

PIERRE, de même.

Musc me paraît bien choisi pour notre con
férence ... Allez à vos plaisirs ou à vos af
faires, mes garçons, et laissez -nous...
ANTOINB, cherchant à parler bas à Louisot.

n'ayez envie d'y coucher... vous devez comprendre ... (Louisot et Frondebæuf entrent.)

SCÈNE IV

SCENE V.
ODOARD , PHAZAEL , LOUISOT ,
BLANCHE , dans le cabinet.
LOUISOT.
Combien je suis heureux de
vous revoir, cher comte, et vous aussi , hon

LES MÊMES, LOUISOT, FRONDEBOEUF,

nête Phazaël... Vous memanqușez tous les

BLANCHE , dans le cabinet.

deux... Depuis le rude échec éprouvé par
les Bourguignons à Saint-Maur ... (Prenant
le tonpiteux .), ces pauvres gens m'ont fait

ANTOINE, apercevant Louisot et Fronde
Eh ! c'est le père Louisot et l'ami
Frondebauf, les compères de maître Si-

bæuf.

mon le Franc.

· Vous nous connaissez ?
· Parbleu , vous êtes l'orfévre

LOUISOT.
ANTOINE .

bien de la peine... nous avons été séparés
par les évenements et je bénis la Provi
dence qui me permet enfin de serrer votre
main dans la mienne.

ODOARD , retirant sa main .

- Je ne vous

du pont au Change.
PIERRE
- A l'enseigne du Goujon qui

connais pas, bonhomme.

pêche.

sérieux. Je
me souviens d'avoir eu pour intime un

C'est bien cela .

LOUISOT.

ANTOINE , à Frondebæuf.- Et vous, vous
êtes le boucher Frondebæuf, établi sous les
piliers des halles.

PIERRE. — A l'enseigne du Veau qui saute.
Rien n'y manque .

FRONDEB@UF .
PIERRE .

Songez que vous me devez à

Pâques une culotte ...
FRONDEBEUF .
PIERRE . - Une

Moi ?

culotte de beuf... pour

avoir donné le fil à vos couteaux et à vos

couperets.
PRONDEBEUP, souriant.
Ah ! ...
ODOARD .
Ils sont très-spirituels.

Par quel hasard
vous trouvez -vous ici, ma vieille connais
LOUISOT, à Phazaël.

sance ?

LOUISOT . - AK ! vraiment !
ODOARD .
- Rien n'est plus

certain Louisot, orfèvre du pont au Change,
qui me prêtait de l'argent...
LOUISOT . -Que vous lui devez encore...
-

ODOARD .

C'est un détail ... Attaché

comme
moi à la magnifiques
qui
récompenses,
lui réservait
de maison de Bourgogne,

ce digne et loyal bourgeois que je regrette
ne ressemble en rien à l'autre Louisot ..
LOUISOT.
Il y en a donc un autre ?
ODOARD .
Oui, un traître à double face,
qui s'est entendu avec mes ennemis pour
me ravir ma gloire, ma fortune et ma
-

femme.
LOUISOT.

Vous le calomniez .

N'est-ce pas lui , ce maudit,
qui , d'accord avec un vil manant, a trai
ODOARD .

J'allais vous adresser la

treusement dérobé les armes et la bannière

même question .
D'orfèvre à armurier, il n'y
LOUISOT.
a que la main : maitre Simon forge les lames dont je fournis les poignées.
PIERRE b, as à Louisot.- Vous connaissez

du marquis de Saint-Maur, de ce marquis
évidemment mort, et évidemment assassiné
par l'indigne vassal ?

PHAZARL .

ces gens- là ?

-

LOUISOT .
ODOARD ,

Comme vous y allez !
- N'est -ce pas

lui qui a fourni
à la comtesse Blanche les moyens de s'éva
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der du château ? N'est-ce pas lui enfin que

vous avez quitté le manoir de vos ancêtres ,

je retrouve ici, dans cette boutique d'armurier , pour tramer de nouveaux com-

et que vous vous êtes affublée ainsi ?

plots ?
LOUISOT.

Permettez-lui au moins de

-

se justifier.

naître et forcée à prendre ces habits.

- Il ne sait pas, le traître, que
nous n'avons plus besoin de ses services. Il
ODOARD .

ignore, le mécréant, que des relais sont préparés pour reconduire ce fameux Louis XI
dans sa cage de Péronne...
Que dit- il ?
LOUISOT, à part.
ODOARD .

BLANCHE .
- Oui, il a fallu que le mal
heur auquel j'échappais fùt bien horrible
pour m'avoir chassée du toit qui m'a vue

Que nous avons des intelli

-

gences dans le palais des Tournelles, dont

les portes nous seront livrées par des ar
chers même de la garde écossaise.
Ainsi vous me mettez à

LOUISOT .

l'écart au moment où la poire va enfin se
détacher de la branche ?

Vous n'en aurez pas même

ODOARD .

la pelure.
LOUISOT .
Comte, vous vous repentirez,
mais trop tard, de votre aveuglement. Vous

avez vu tout à l'heure quelle était mon
influence sur les ouvriers de l'armurier du
roi ; qui m'empêche de l'utiliser en ce moment décisif? Ma présence dans cette maison n'avait pas, sachez-le, d'autre but ; oui,
messire , je voulais rallier nos partisans , et
vous chercher ensuite pour vous rendre
compte de mes démarches et vous remettre
cinquante angelots d'or....
ODOARD .

Vous les avez sur vous ?

ODOARD .

Comment ! c'est vous , com

tesse de Saint-Maur, vous, du plus noble
sang, de France, qui foulez aux pieds les
devoirs impérieux du rang, les liens sacrés

de la famille, pour vous rapprocher de l'as
sassin de votre frère.
BLANCHE .

Ah ! c'est une horrible ca

lomnie . Mon frère existe .
ODOARD . --Votre

frère est mort assassiné ,

vous dis-je. Jamais la vérité ne se mani
festa plus lumineuse et plus accablante.

Qui avait osé porter un regard audacieux
sur la fille et la scur de ses maîtres ? le
vassal de Saint-Maur. Après la disparition
du marquis, qui lui a volé ses armes, sa
bannière, son nom et probablement son or ?
le vassal de Saint-Maur.

Mensonge et infàmie !
Qui avait un intérêt immé
diat, puissant , direct à immoler votre frère
BLANCHE .

ODOARD ,

qui, vivant, aurait été un obstacle infran

chissable à son ambition , n'est-ce pas en
core, n'est-ce pas toujours le vassal de Saint
Maur ?
BLANCHE .

Lui, un meurtrier ! lui, si

généreux, si loyal et si bon !
ODOARD .

il aurait dix têtes sur ses

ODOARD , se radoucissant.- S'il vous est

épaules qu'avec de pareilles preuves je les
ferais tomber les unes après les autres.
Mais, je vous le répète , comtesse, votre pré

possible de justifier votre conduite, parlez ;
on ne doit pas condamner les gens sans les

Venez donc, ma litière va vous conduire

LOUISOT, frappant sur une bourse accrochée à son ceinturon .

Ils sont là !

dans cette maison de la rue des Enfants

entendre .
LOUISOT .

Non . Votre défiance me

-

-frappe au cour ; elle me ferme la bouche.
ODOARD, à part. — Et la bourse. ( Haut).
Eh bien ! confidence pour confidence.
LOUISOT . - Soit, je vous écoute (lui tendant la main ) et je suis le premier à vous
tendre la main .
ODOARD , sa main dans celle de Louisot.

Et les angelots ?
LOUISOT .

sence ici est d'une odieuse inconvenance .

Rouges, dont je n'ai pas besoin , si j'ai
bonne mémoire, de vous montrer le chemin .
BLANCHE .

Jamais ! jamais !

ODOARD

Allez -vous me mettre dans

la pénible nécessité d'employer la violence
à la place du savoir -vivre et de la politesse ?
BLANCHE . - Maître Louisot, vous ne m'a
bandonnerez pas dans ma détresse !
LOUISOT .
Que peut un vieillard lui
même sans défense ?

Tout à l'heure .

bord, Phazaël, que nous sommes bien seuls

ODOARD, à Blanche. — Voulez - vous vous
en rapporter à son arbitrage ? Pour ma part,

dans cette pièce et que personne ne peut

je l'accepte. Il sera le premier, j'en suis sûr,

nous entendre. ( Après avoir regardé sous

à vous dissuader d'une résistance dange
reuse et superflue.
BLANCHE. - Eh bien ! oui, qu'il décide.
LOUISOT , embarrassé. - La comtesse n'a

ODOARD , à Phazaël.

-

Assure-toi d'a-

l'établi et autourdes panoplies, Phazaël outre le cabinet.) Vous savez où est le trésor
particulier du roi ?
LOUISOT .
- J'ai souvent aidé son argen

van , vous avez des droits ... mais il serait

ODOARD . Part à nous deux .
LOUISOT .

Sans doute ... Mais voyons

d'abord où vous en êtes ?
ODOARD .

Le comte de Xantrailles...

PHAZAEL , ouvrant le cabinet.

pas précisément raison ... sans avoir tout à
fait tort... Quant à vous, messire de Cra

tier à y empiler des sacs d'or.

Trahi-

généreux de n'en pas abuser. Ne précipi
tons rien, voyons venir les choses et atten

dons toutdu temps, ce grand guérisseur des
maux de notre pauvreespèce.

son !... il y a quelqu'un ici! ...
ODOARD. Alors, il doit mourir. Phazaël ,
voici le moment ou jamais de jouer de ton

ODOARD .
T'rêve à ces vains propos.
Comtesse de Saint-Maur, vous allez me

fameux poignard .
PHAZAEL, arrachant du cabinet Blanche

Phazaël , je vous porte à ma litière.

qu'il jette devant Odoard. - Frappez donc
vous-même, monseigneur !
Blanche !
LOUISOT.
ODOARD . - La comtesse ! C'est donc pour
rejoindre un manant dans son taudis que

ne m'arrachera d'ici.

suivre de plein gré, ou, aidé du capitaine
Aucune puissance humaine
BLANCHE .

LOUISOT, — Pas de violence, messire, et
vous, comtesse, un peu de calme.
ODOARD, se disposant à s'emparer deBlan
che. - Allons, Phazaël, puisqu'il le faut...
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BLANCHE , avec énergie et résolue.

Vous

bientôt en grande compagnie. Sois tran

ne m'arrachez d'ici que morte !
ODOARD, faisant quelques pas.
Encore
des folies, comtesse !
BLANCHE . - N'avancez pas ! messire, n'a

quille, tu auras la liste des conjurés. ( A
Blanche.) Belle comtesse, je vous baise les
mains .
( Il sort avec Phazaël.)

vancez pas !

SCÈNE VII

SCÈNE VI

LOUISOT , JEAN , BLANCHE .

LES MÊMES , JEAN .

BLANCHE
Merci, Jean , d'avoir sup
porté pour me complaire les sanglants où
trages de cet indigne gentilhomme.
JEAN . -Oh ! oui, sans vous, je le brisais

JEAN , entrant et se précipitant vers Blan
Vous ici , madame, et en danger...
Ah ! c'est la Providence quim'y ramène !
LOUISot , à part. — Pour elle , comme pour
moi , il arrive à propos.
- Oui, Jean, c'est Dieu qui
BLANCHE .
che.

vous a servi de guide. Sans vous (regardant
Odoard .) j'allais retomber au pouvoir de cet
homme.

-

sous mes pieds !

LOUISOT. - Et cela n'aurait pas raccom
modé ses affaires ni les tiennes . Il y a temps
pour tout ; venons au plus pressé. (A Blan
che .) Madame la comtesse , vous ne devez
pas rester plus longtemps dans la fausse
position où vous êtes.

Toujours lui ! toujours lui !
Si ma vue te déplaît, vassal,

BLANCHE. - Que ne puis -je invoquer la
protection de mon frère ? Il est bien étrange

j'en suis fâché pour toi . ( A Blanche. ) Je
comprends, comtesse, que vous refusiez les

qu'il ait disparu après la levée du siège de
Saint-Maur. Jean, n'avez- vous pas eu de ses

services d'un pauvre gentilhomme tel que

nouvelles ?

JEAN .

ODOARD .

moi , pour la protection d'un si illustre che
valier !

JEAN, avec énergie.- Messire de Cravan,
respect à cette jeune fille, à la seur de mes
maîtres, respect !
LOUISOT , bas à Phazaël.

Emmenez le

comte, ou il y aura du sang répandu .
FHAZARL , à part. Tant mieux, si c'est du
sang chrétien .
ODOARD .

si le manant savait écrire , il m'enverrait un
cartel.
JEAN ,

- Prends garde, comte de Cravan ,

Aucune, madame la comtesse.
BLANCHE, à part. — Au nom du marquis
JEAN .

son visage est resté impassible... Oh ! oui,
il est innocent!
LOUISOT.
· En attendant qu'il se re
trouve, vous allez, comtesse , vous rendre
au palais desTournelles. Vous demanderez
lord Stanley, l'officier de service des archers
de la
Louisot
,
laissé par lui dans ma boutique du Pont-au

Change, et il vous conduira chez Anne de
Beaujeu .

tu n'es pas ici à Saint-Maur, où, sur un

BLANCHE .

mot, sur un geste de toi , une meute de do

LOUISOT .

gues bourguignons était prête à me mordre.
Nous sommes à Paris, sur le pavé du roi ,
dans mon logis, dans mon atelier, qui est
mon domaine à moi, et je t'ordonne d'en
sortir .
ODOARD :

Le drôle est amusant . Re

- La fille aînée du roi...

- Dont j'ai l'honneur d'être le

joaillier. Vous resterez sous sa tutelle jus
qu'à des jours meilleurs.
BLANCHE .
Mes bons amis , que ne vous
dois-je pas ?
LOUISOT .
Nous compterons plus tard .

garde-le donc, Phazaël, et dis-moi s'il ne te

( Blanche sort, Jean la reconduit.)

semble pas voir un histrion sur ses tré
teaux .
Mais tu ne comprends donc pas
JBAN .
que ma patience est à bout, tu ne vois donc

SCÈNE VIII

pas que la colère empourpre mon visage et
que je n'ai que la main à étendre pour saisir une épée. ( 1 étend le bras vers une des
panoplies.)
Oh ! non , non, pas de sang !
BLANCHE
Allons, monseigneur , la ra
PHÁZAEL .

pière au poing, l'occasion est superbe .
ODOARD. - Tu es superbe toi-même, avec
ton occasion ... Pour qui me prends-tu , bo

hème? La loi , dont le glaive vengeur est
suspendu sur sa tête , me fournira bientôt un
moyen plus digne et plus sûr de châtier ce
lâche meurtrier.

Moi, un meurtrier !... La peur
a -t -elle donc égaré sa raison ?
JEAN .

ODOARD .

LOUISOT, puis JEAN.
LOUISOT .
Qu'il était beau, tout à
l'heure, mon brave Jean ! C'est une digne
nature, une âme élevée ! Jean rentre.) Te

voilà donc revenu , mon gaillard, de ta cam
pagne contre les Bourguignons ?
JEAN . -

-Ah ! pourquoi ai-je quitté ce mo

deste atelier ? ...

Comment, un regret!
- Plût au ciel que vous ne vous
fussiez jamais trouvé sur mon chemin .
LOUISOT. – Dis donc ... c'est presque de
LOUISOT .

JEAN . -

l'ingratitude.
JEAN . - C'est le cri de détresse d'un cour
désolé et meurtri ! Avant de vous avoir ren

contré, j'aimais le métier qui me donne du

- Viens, Phazaël, et précèdemoi dans cet escalier qui est bien noir

pain...
fier habiles...
d'être compté
au premier
rang desj'étais
ouvriers
L'espoir
d'être,

comme l'antre du diable .
- Mais vous ne

après mon
chef-d'æuyre,
élu maître
à mon
mon courage
et je voyais
soutenait
tour,

pensez pas, seigneur comte ...
ODOARD .
Je pense à tes angelots d'or !

mon bonheur briller comme une étoile au
bout de ma carrière.

LOUISOT, bas à Odoard .

Ne quitte pas cette maison , tu m'y reverras

LOUISOT .

Et maintenant...
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Maintenant que vous avez placé

JEAN . - L'épée que Louis XI portait à

sur ma tête un casque, sur ma poitrine une
cuirasse, à mes pieds des éperons, à ma

Montlhery.
LOUISot, la regardant.
C'est une fine
lame. Elle est ébréchée, ce me semble?
JEAN .
Remettez - la à sa place. Je la
réparerai plus tard ... Rien ne presse.
LOUISOT, remettant l'épée à la panoplie.

JBAN .

main une épée de chevalier... des pensées
folles, impossibles , absurdes, égarent ma
raison... Oui , père Louisot, quand au fort
du combat la fanfare des trompettes, le
hennissement des chevaux se mêlaient au

être ! Qui sait si elle ne servira pas

bruit des tambours et des arquebusades, je
humais avec délices l'odeurde la poudre

à t'armer chevalier.

qui me donnait le vertige et je me précipi-

cer ? ... Parlons d'autre chose... Hein ... vou

tais sur l'ennemi en levant la bannière , en
poussant le cri d'armes de la maison de
Saint-Maur, dont je me suis cru un instant,
pauvre fou ! un des preux chevaliers...
Après un si beau rêve, quel réveil !
LOUISOT . - L'écuyer, à Charenton , t'a
expliqué que cette substitution était indispensable pour entraîner les vassaux de
Saint-Maur qui, sans le marquis, refusaient

lez -vous ?

de combattre .
JEAN .

Il a ajouté que je devais garder

le secret à lui et à vous, quoi qu'il arrive,
ma vie fût-elle en péril. J'ai engagé ma pa

Est-ce que ça va recommen

JEAN .

Non , cette conversation me
LOUISOT .
plaît et m'intéresse.
JEAN .
LOUISOT .
JEAN .

- Et moi, elle m'inquiète ."
Comment cela ?

Entre nous, j'ai peur, en vous
entendant dire de pareilles bourdes, que
vous ne soyez un peu ...
LOUISOT .
JEAN .

Un peu quoi ?

Ne vous fâchez pas... Eh bien !
dame! un peu ... toqué.

Et cela t'afflige ?

LOUISOT .

Dame! vous m'avez montré de

JEAN .

l'affection ... et puis mon pauvre père au

role .

- Et tu nous as donné la vic-

LOUISOT .

toire.
JBAN .
Oui, mais je n'en ai pas moins
au cæur une blessure pour laquelle vous
n'avez pas de remède
garEh ! eh ! qui
LOUISOT .
çon , qui sait ?
JEAN, furetant au long de l'établi. - J'ai
-

laissé beaucoup de besogne en retard ...
Allons, pas de faiblesse, il faut regagner le

rait votre âge si je n'avais pas eule mal
heur de le perdre.
LOUISOT.

Je veux le remplacer... Oui ,

appelle-moi ton père et embrasse -moi... tu
es un brave garçon .

JEAN , l'embrassant avec effusion.

De

tout mon cœur; mais plus de folies ...
LOUISOT .

Nous verrons ! nous verrons !

( A part.) Que sens-je là ?... Une larme... Je
puis donc encore en verser !

temps perdu et reprendre le marteau.
LOUISOT .

-Je parie que tu t'en servirais

SCÈNE IX

avec plus de plaisir, si tu avais pour en
clume le dos du sire de Cravan .

Ah ! père Louisot, ce n'est pas
bien à vous de me rappeler ma honte et

LES MÊMES, MÉHALA .

JEAN .

mon malheur... Quand je pense que je le te
nais là tout à l'heure, ce misérable , qui me
menaçait comme un chien du fouet de ses
valets et que je n'avais pas le droit de lui
visage.
mon défi
cracher
LOUISOT .
Et au
si ce
rang que tu envies
on l'obtenait pour toi ?

· Moi , noble ! moi, chevalier !
Taisez - vous, père Louisot, et cessez, par
JEAN .

pitié, cette cruelle plaisanterie... elle n'a
que trop duré.
LOUISOT .

Les plus illustres familles

de France ont eu un commencement. Pour-

quoi ne serais-tu pas le premier de la

MÉHALA, entrant précipitamment.

Le

ciel soit béni !... j'arrive à temps !
(Elle tombe sur un escabeau. Elle est hale
tante.)
JEAN .
Avez -vous besoin de mon se
cours ?

MÉHALA .

Si ma vie seule était mena

cée... je ne prendrais pas même la peine de
la défendre ... (A part . Ce serait une expia
tion . (Haut .) Mais c'est vous,Jean, vous que
la foudre menace ... Vous ne pouvez lui
échapper que par une fuite soudaine.
LOUISOT .
MÉHALA .

Expliquez-vous.

même le vieux coursier dresse encore l'o-

En aurai -je le temps ?... ( A
Jean.) Le comte de Cravan vous accuse
d'avoir assassiné le marquis de Saint
Maur... pour lui voler ses armes et son nom .
JEAN .
Moi, son assassin ! moi qui , pour
le défendre, aurais versé tout mon sang !
MÉHALA . - Il vous a dénoncé au grand
prévôt, dont vous connaissez la rapide et
terrible justice... Des archers l'accompa
gnent... ils me suivent... (Se levant vive

reille au bruit de la trompette. (Montrant
une panoplie.) Tiens, je ne puis voir une

ment et faisant quelques pas vers la croisée.)
Ecoutez, les voilà ... Oh ! fuyez, fuyez vite!

tienne ?
JEAN .

Ils avaient de puissants protec-

teurs !
LOUISOT.
JEAN .

Ne suis-je pas ton ami?

a loin d'un simple bourLouisot. — D'abord, dans ma jeunesse,

geois, d'un orfèvre, à un grand seigneur !

j'ai été homme de guerre... Quelquefois
épée pareille à celle-ci sans que la main

LOUISOT .

me démange et qu'il me prenne envie d'en
étreindre la garde.

ger.
MÉHALA .

Ne touchez pas à cela, père
Louisot, pour Dieu ! n'y touchez pas!
LOUISOT, ayant pris l'épée. - Quelle est
JBAN .

donc cette arme ?

Vous vous exagérez le dan

Mais quand je vous dis que
je les précède à peine de quelques secon
des... que si l'épouvante (A part.) et le re
pentir (Haut.) ne m'avaient donné des

ailes, ils seraient arrivés avant moi. (Ello

5
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s'approche tout à fait de la fenêtre et regarde
au dehors.) Trop tard ... les voilà ... ils descendent de cheval... ils cernent la maison .

- J'ai fait mon devoir, advienne

JEAN .

que pourra .
LOUISOT .
Tu parles déjà comme un
chevalier ; c'est bien cela, mon garçon , c'est

bien .

Père Louisot, vous n'êtes pas

JEAN .

d'autres vont regarder duns le cabinets. En
fin , où donc esi-il ? Maître Louisot, c'est à
vous que ma question s'adresse.
Vous ne me l'avez pas donné
LOUISOT .
en garde, que je sache.
N'est-ce donc pas pour qu'il
ODOARD .
ne puisse m'échapper que je t'avais laissé
ici et tu ne m'as pas compris, mauvais gé
nie, ou plutôt, traître, tu as favorisé sa

raisonnable .

fuite ... Tout est fini entre nous... Je te de

· Essayez au moins de vous
soustraire à leurs coups . Si ce n'est pas pour
vous, que ce soit pour elle, (Avec effort.)

nonce comme son complice et je romps

MÉHALA.

pour elle , la comtesse.
Ce souvenir me rattache à la

JEAN .

vie. (Montrant le panneau à droite, premier
plan.) Il y a derrière ce trophée d'armes un
üsile ' impénétrable où s'est réfugié maître

Simon -le-Franc pendant la guerre civile.
LOUISOT .

Tu en connais le secret,mon

notre pacle .
LOUISOT , à part.

- Il n'y a pas à ba
lancer, plus tard , je le sauverai! (Bas à
Odoard .) Connaissez mieux vos amis... le
vassal est ici ...

ODOARD, bas à Louisot. - Où ?
(Les archers continuent leurs recherches et
Méhala
a les yeux fixés sur le comte et sur
Louisot
.)

enfant ?

LOUISOT, de même,

Oui , mon père.
LOUISOT .
Qu'il serve donc encore une
fois au salut d'un sujet loyal .
JEAN .

ODOARD , de même.

SCÈNE X
LOUISOT, MÉHALA, JEAN, caché, ODO
ARD , PHAZAEL , ARCHERS DE LA PRÉ-

Oui.

LOUISOT, montrant le panneau . Lå !
MÉHALA, jetant un regard d'horreur à

Jean ponsse un bouton ; le panneau s'ouvre.
Il disparait par l'ouverture et le panneau
se referme.)
MÉHALA. - Sauvé ! ... Ah ! je respire !

· Vous avez la liste

des conjurés?

Louisot.

Ah ! misérable !

ODOARD .

Archers, brisez ce panneau !

(Des archers s'avancent pour exécuter l'ordre
à l'aide de leurs pertuisanes.)
JEAN, faisant jouer le panneau et appa
raissant tout à coup . - C'est inutile ! je
suis prêt à vous suivre. Adieu, maître
Louisot.
(Il lui tend la main .)
MÉHALA .

VOTÉ .

Ne souille pas ta main au

contact de la sienne ; c'est lui qui t'a
ODOARD , rentrant suivi de Phazaël et des
archers.
Des gardes à toutes les issues !

vendu !

JEAN. — Lui! C'est impossible!
ODOARD, à Lorisot. - Vous avez l'argent?

-

(Les archers se dispersent à chaque coin et se
postent à la porte et à la fenêtre.) Je t'avais

LOUISOT , tirant la bourse de son ceinturon .

prévenu , vassal , de ma visite... Regardant

- Le voici .

et ne le voyantpas.) Eh bien ! ... qu'est-ce ?...

ODOARD p, renant la bourse et remettant un

je ne le vois pas... (Parcourant l'atelier à

papier à Louisot. — Et voilà la liste des

grands pas.) Mille diables ! où s'est-il donc
fourré ?... Archers, fouillez partout. Des ar-

conjurés.
LOUISOT, la saisissant. - Enſin !
( Tableau. - Le rideau baisse.

chers parcourent la pièce en cherchant et

PIN DU QUATRIÈME ACTE

ACTE CINQUIÈME
Le Grand Prévòt

Le théâtre représente la cour placée entre le tribunal et la prison du Châtelet. - Au fond, de grands
arceaux donnant sur les quais de la Seine et à travers les ouvertures desquels on voit, en perspec
A droite, la
façade du tribunal avec porte ouverte donnant sur un grand vestibule et à laquelle on arrive par des

tive, l'ile de la Cité avec ses vieilles maisons, son vieux palais et la tour de Nesle.

degrés. Au fond du vestibule, en face la porte ouverte , une grande porte fermée donnant accès au tri
bunal. Cette façade est placée obliquement et s'arrête avant les arceaux, laissant ainsi entre cux et la
façade un passage praticable. Un archer armé de sa pertuisane est en faction en haut de l'escalier.

- A gauche, le bâtiment de la prison du Châtelet; sa porte, qui est au milicu , a quelques marches.
Vers les arceaux, une vodte passe sous le bâtiment.

SCÈNE PREMIÈRE
TRISTAN , TROIS -ECHELLES.

TROIS - ÉCHELLES. Quand le chat n'y
est pas, monseigneur, les souris dansent.
-

TRISTAN .

- Tu veux dire que durant mon
vaient insolemment la crête et que l'édit

absence les truands et les bohêmes rele

TRISTAN , entrant du fond avec Trois-

Eh bien ! Trois-Echelles, quoi
de nouveau à Paris depuis mon départ

Echelles.

royal qui les condamne à mort sans pro
cés ni merci est tombé en désuétude.
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TROIS - ÉCHELLBS.

SCÈNE III

Ce qui rogne fort la

pitance des greffiers du Châtelet et des cor
LES MÊMES, LOUISOT, BLANCHE ,

beaux de Montfaucon .
TRISTAN .
Nous allons leur tailler de la

pâture. Je te recommande surtout une certaine Méhala .

TROIS-ÉCHELLES .

La fille de Bohême

clont l'étrange témoignage a été si fatal à
Jean l'armurier.

Il faut qu'elle disparaisse

TRISTAN .

ODOARD, à Louisot qui entré par le fond
Nous parlions de vous ,

arec Blanche.
cher maître.
LOUISOT .
mal ?

- Et vous en disiez bien du

.

Oh ! vous ne le pensez pas.

ODOARD .

avant le coucher du soleil. La rétractation

(A Blanche.) J'étais loin de m'attendre ,

de cette folle créature assurerait peut- être

comtesse , à vous rencontrer ici .

le salut du vassal de Saint-Maur.
TROIS-ÉCHELLES .
Vous le haïssez
donc ?
TRISTAN . - Moi !... non... mais le maître

J'y viens en suppliante .
- Vous auriez dù vous épar
gner la honte d'une démarche inutile : Jean
est coupable.
BLANCHE .
Vous voyez avec les yeux

en parleet,trop
souvent...
Mes mesures
sont
prises,
si l'arrêt
est pronon
cé, Jean ne

sortirá du Châtelet que pour aller au
gibet.
TROIS-ÉCHELLES.

BLANCHE .
ODOARD .

.

de la haine.
ODOARD .

- Ah ! comtesse, vous me ca

lomniez. Moi, descendre à haïr un pareil
- Et le roi ?

vermisseau. Allons donc ! est- ce que l'aigle
s'amuse à prendre des oiselets ? Me souve

Le roi me saura gré d'avoir
brisé un de ces instruments qui sont un
embarras quand ils deviennent inutiles...

nant que j'écartellerai bientôt sur le blason

Mais j'aperçois le comte de Cravan et son
Phazaëlqui se dirigent vers le grand Châ-

à la loi un vassal criminel, afin que son
supplice lave les taches de sang et de boue

telet.

dont il a souillé votre maison . N'est-ce pas
mon devoir comme votre fiancé et comme

TRISTAN .

-

TROIS - ÉCHELLES. - Le Bourguignon est

magnifique.
TRISTAN .

chevalier ?

Tant mieux pour toi, mon

drôle, car la dépouille des condamnés appartient au bourreau.
TROJS-ÉCHELLES. — Sera -ce long ?
TRISTAN .

de Cravan les armes de Saint-Maur, je livre

Va toujours, tu ne perdras

rien pourattendre.
( Tristan , suivi de Trois - Echelles, sort par la
voûte.)

BLANCHE .

Non, la Providence ne lais

sera pas un crime aussi odieux s'accom
plir.
ODOARD .
· La Providence a ses affaires,

comtesse, et peu le temps, croyez-moi, de
s'occuper des nôtres.
LOUISOT. - Ne dites pas de pareilles cho

ses, monseigneur, elles sentent le fagot.

SCÈNE II

SCÈNE IV

ODOARD, PHAZAEL .

LES MÊMES, MÉHALA .

PHAZAEL .

L'audience de ce maudit

MÉHALA, entrant avec précipitation, et à
Le comte Odoard encore icil...

prévốt n'est pas encore ouverte ; il faut que

part.

nous nous soyons trompés d'heure ou de
porte.

Je respire, la sentence n'est pas pronon
cée !
ODOARD .
Je craignais de vous voir

ODOARD .
Ni de l'une, ni de l'autre;
seulement ta haine avance de vingt mi

arriver trop tard, Méhala : la justice se lève

nutes surl'horloge du Châtelet. (Montrant

de bonne heure et on dort si bien à votre

la porte du tribunal.) Nous sommes bien

âge.

devant l'entrée du formidable tribunal d'où
ce tigre, qu'on appelle Tristan , envoie au
diable des milliers de victimes en atten

MÉRALA. - Dormir !... J'ai passé la nuit
dans les larmes, et le sommeil de longtemps
ne fermera ma paupière .
ODOARD .
Toujours des hésitations !
MÉHALA. - Je n'hésite pas, monseigneur;
la jalousie avait encore égaré ma raison,
non , il ne mourra pas... il est impossible
qu'il meure.
PHAZARL .
Imprudente, tais-toi.

dant qu'il aille lui-même leur tenir com
pagnie .
PHAZAEL .

- C'est un fruit si savoureux

que la vengeance !
Quand il est utile, autrement
ODOARD .

il ne vaut pas la peine d'être cueilli.
PHAZAEL .

Vous espérez donc une con

damnation capitale ?
ODOARD .
PHAZARL .

J'en suis sûr.
- Et si Méhala se rétractait

devant les juges ?

ODOARD. — N'importe ! Pour faire pro
noncer la sentence demort, le témoignage
de maître Louisot suffirait, et au delà.
PHAZALL . - N'avez -vous aucun doule sur

la sincérité de cet homíme ?

ODOARD, – J'y crois comme à la tienne;

je vous tiens tous les deux par des chaînes
dont les anneaux sont solides : l'intérêt et

l'orgueil.

Et si je veux parler, moi,qui
MÉHALA .
m'en empêchera ? Le mal que j'ai fait, d'un

mot je puis le réparer, dussé-je appeler sur
BLANCHE.
Merci, Méhala , merci, ma

ma tête le danger qui menace la sienne !
sceur !

MÉHALA, à part.
BLANCHE .

Cette femme ici !

Venez ... à deux nous serons

fortes; nos prières, nos larmes attendri

ront les juges.
Je ne
NÉHALA, dont la haine reoient.
sais pas ce quevous voulez dire , madame.
BLANCHE .

dre ...

Mais j'avais crų, compren
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Vous vous êtes étrangement
ODOARD .
MÉHALA .
Absurdes ... insensés ... im
trompée ... Il ne peut rien exister de com- possibles... C'est la seule manière de les
mun que la haine entre la bohémienne Méhala et la comtesse de Saint-laur.
BLANCHE .

Hélas ! pauvre abandonnée

que je suis, je n'ai donc à lui offrir qu'une
douleur stérile .
LOUISOT , à Blanche .

- Vous n'avez pas

voulu mecroire,je vous avais prévenue que
vous n'obtiendriez rien . Voyons, vous ne

pouvez rester davantage dans cette cour
qui sera bientôt pleine de populaire . Montez (Il indique le destibule du tribunal .) et

demandez le parquet des avocats du roi; mon
nom dit au greffier, -j'ai des amis partout,
vous en facilitera l'entrée. Attendez que
j'aille vous y rejoindre, je ne tarderai pas ;

faire avaler à vos oisons de Parisiens.
LOUISOT .
Vous jouez carrément, mes
sire comte; mais puisque vous me montrez

vos cartes , il faut que je vous donne un avis.
Voyons l'avis .
ODOARD .

- Vous savez que j'ai un cil

LOUISOT .

ouvert sur le palais des Tournelles .
ODOARD .
Un judas.
Toujours spirituel . J'ai donc
LOUISOT .
appris que le roi allait rendre un nouvel
édit... Mais avant tout, une question : Avez
vous remarqué aux halles , près de la croix

de pierre , deux gigantesques chaudrons
cerclés de chaînes de fer ?

du courage, mon enfant, dela résignation ,

ODOARD .
Montés sur des trépieds de
même métal ? Oui , et je me suis demandé

priez votre patronne , et n'oubliez pas Notre-

à quoi ils pouvaient servir.

Dame d'Embrun ,elle a bien du créditlà-haut.

( Blanche monte les degrés, passe la porte
et disparait par la gauche .)
SCÈNE V

ODOARD , PHAZAEL , LOUISOT,
MÉHALA

Vous allez le savoir : on met

LOUISOT .

de l'huile en ébullition dans ces chaudières,
puis on amène les condamnés à messire de
Paris .
ODOARD .
LOUISOT.
ODOARD .

- Quel est ce messire ?
-

- Le bourreau.
Ventre -Mahon ! c'est un vi

lain messire. Continuez, Louisot, votre
ODOARD .

Vous êtes bien drôle avec vos

patenôtres, maître Louisot; il me semble

récit m'intéresse .
Bientôt les condamnés sont
LOUISOT .

voir un vieux diable se débarbouiller avec

plongés dans les chaudrons que vous savez

de l'eau bénite.

et ils deviennent ce que vous pensez .

Comte, ne jouez pas avec le
LOUISOT .
blasphème.
MÉHALA , s'approchant de la porte de la
prison où elle reste assise sur les marches
jusqu'à la fin de la scène; à elle -même.

C'est donc là qu'il souffre... c'est là qu'il

Je comprends.
Et à quel crime applique- t

ODOARD .
PHAZAEL .

on ce supplice ?

LOUISOT. - Au crime de fausse monnaie,
honnête Phazaël. Le roi Louis XI, qui ne
badine pas, jugeant que les fabricants de

me maudit peut-être...
ODOARD, répliquant à Louisot.
Jouer la
comédie, même devant moi... c'est trop

fausses nouvelles sont au moins aussi dan

fort... Vous feriez mieux , saint homme, de

châtiment. Ce n'est, après tout, qu'un fà

m'apprendre dans quelle intention vous avez

cheux moment à passer.
ODOARD .
Oui, mais quelmoment !
Je crois bien, il me fait fris
PHAZAEL .

servi d'écuyer à la petite comtesse.
- Elle m'a supplié de l'amener
LOUISOT .
ici , avec tant d'instance, que je n'ai pas eu
la force de l'affliger par un refus.
ODOARD .
Vous avez le cœur si tendre!

gereux que les fabricants de fausse mon

naie, a résolu de leur infliger le même

sonner !

LOUISOT . - Quoi qu'il en soit, cher comte ,

- Et puis je ne voulais pas per-

je veux vous prouver que vos paroles ne
sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd,

Ah ! voilà le fin mot ; vous

aie donné des preuves irrécusables. Adieu

êtes bien orfèvre, papa Louisot.
LOUISOT . - Je suis avant tout votre servi
teur, messire comte ; vous en aurez aujour

donc , cher comte, vous verrez bientôt que
je pense à vous.
ODOARD .
Avez- vous oublié que vous

d'hui 'même une de ces preuves devant les-

devez comparaître devant le grand prévôt ?

LOUISOT .

sa clientèle .
ODOARD .

et le jour ne tinira pas sans que je vous en

quelles tous les doutes s'effacent.
ODOARD . —- Nous allons donc enſin le voir

LOUISOT. – J'arriverai à temps pour que
justice soit rendue à tout le monde.

cet invisible Louis XI.

ODOARD .

Dans quelques heures et de
très-près, je vous l'affirme.

LOUISOT.-- A tout à l'heure, noble comte .
(Il sort par le fond et tourne à droite.)

LOUISOT.

A bientôt, mon vieux renard .

ODOARD. — De notre côté, Phazaël et moi,
nous avons utilisé le temps.
LOUISOT .
ODOARD .
PHAZAEL .
ODOARD .

Et vous avez fait ?...
Des merveilles.

A quoi bon les raconter ?

Pour marcher de concert,
ventre-Mahon ! Imaginez-vous, père Louisot, que, mettant à profit la sotte vanité
des bourgeois et la crédulité du populaire,
nous avons adroitement faufilé des bruits
capables de rendre le vieux roi et son conseil aussi odieux que ridicules.
LOUISOT. - C'est fort adroit ; et ces bruits
sont...

SCÈNE VI
ODOARD, PHAZAEL, MÉHALA .
PHAZABL .

Les hésitations de Méhala

m'inquiètent sérieusement. Bien fou qui se
fie à la haine d'une femme .

ODOARD . – Bien plus fou encore qui croit
à son amour.

PHAZAEL. - Voyez -la donc... , ses regards
semblent vouloir percer lesmurs dela pri
son... L'horizon s'assombrit, monseigneur.
ODOARD . - Il n'a jamais été au contraire
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plus riant et plus limpide. Tout est pour le
mieux. Le père Louisot s'estentendu avec
les chefs du complot qui doivent nous livrer le roi . Je fais condamner Jean ; j'en

vers la sortie, Tristan, en costume degrand
prévót, sort de la prison avec Trois
Echelles et son aide, et se place devant elle.)
TRISTAN .
Un moment, ma mignonne,

lève Blanche; tu prends en croupeMéhala;
el, dans quelques jours, derrière les murs
de Péronne, nous rions aux dépens des niais
qui nous auront servi d'échelle pour esca

où courez - vous si vite ?

lader la fortune.

de vieilles connaissances ; regarde-moi.
MÉHALA . - En effet, sans ce costume, je
me croirais en présence du boucher Fronde

Et si vous êtes tué demain ?
ODOARD . — Nous n'y sommes pas encore.
La nuit donne de bons conseils.
PHAZAEL .

MÉHALA .
Que vous importe, laissez
moi , je ne vous connais pas !
Nous sommes au contraire

TRISTAN ,

bæuf.

Et elle prête son ombre à

TRISTAN . — Ce nom était un masque que

leur exécution. En supposant qu'il soit ren
tournera auxArmes de Bourgogne,dont l'hôte

je puis aujourd'hui mettre bas ; je suis le
grand prévot.
MÉHALA .
Tristan l'Ermite ! je suis

nous est dévoué , et alors ...

morte !

PHAZAEL .

voyé absous, le vassal de Saint-Maur re

sur ces der
MÉHALA, qui s'est rapprochée des
poisons
Et alors il y a

TRISTAN .

Mais à peu près . Tu es bo

niers inots .

plus sûrs que le poignard, n'est-ce pas,
Phazaël ?

Tu vois , mon drôle, que tu
ferais bien de garder pour toi tes réflexions.

hémienne, tu sais mon nom, tu connais la
loi qui te condamne, n'est- ce pas dire, Mé
hala, que ton heure a sonné?

ODOARD .

Parlez sans crainte devant

MÉHALA .

moi , monseigneur; votre cause est la
mienne. Je suis autant, plus que vous peut
être, altérée de vengeance; la distance qui
séparait l'homme que j'aime de la femme
que je déteste est sur le point d'être com
blée , ils pourront désormais s'aimer, se le
dire à la face de tous . Leur vie serait pleine
de joie et de fêtes ; la mienne, pleine de
larmes et de deuil... Non , il ne peut pas en

être ainsi. Frappez , je vous l'accorde, frap

pez pour qu'il ne soit pas à elle... frappez,
nous enveloppera tous deux ... Vous com

mais promettez -moi que le même linceul

prenez bien , n'est-ce pas ? que si je vous le

livre, c'est que je veux mourir, et qu'après
avoir été séparés vivants, il faut que nous
soyons réunis dans la tombe .
PHAZAEL .

S'il

faut l'amour d'un

homme,
prends le mien et ne me brise pas
le cour.

MÉHala. — Non , non, c'est impossible,
vous vous jouez de moi ... Vous raillez !
TRISTAN .
Avec cela que j'ai l'humeur

badine, Tu vas voir comme jeraille ... Holà !
Trois-Echelles.

( Trois- Échelles s'arance et tire une corde de
sa poche.)

MÉHALA, à genoux.— Grâce! grâce!
TRISTAN . — Ajuste un collier à cette belle
enfant avec les façons courtoises qui te

distinguent , mon garçon.
MÉHALA , se relevant rivement et reculant
de quelques pas., - Oh ! non, non , pas en
core ! ( Trois-Echelles hésite. )
TRISTAN .
Eh bien ! qu'attends-tu là ,
drôle ?

MÉHALA. - Tout à l'heure, la vie m'était
à charge ; j'appelais la mort ; maintenant
qu'elle se dresse hideuse devant moi, que
je la voisface à face, je me sens lâche ... je
recule... j'ai peur !
TRISTAN .
Que voilà des phrases inuti
les !

(Méhala le regarde avec dédain et passe de
l'autre côté du comte .)

ODOARD . — Restons dans le vrai, et point
d'exagération . Rendons -nous, mon maître ,

(Mouvement de Trois-Échelles qui fait un
MÉHALA .

pas vers Méhala .)
- Mais je suis trop jeune pour

à la prochaine hôtellerie , où tu retrouve-

mourir . Oh ! c'est si bon de vivre... On m'a

ras, en attendant l'audience, l'espoir au

dit que j'étais belle... Je ferai tout, oui , tout
pour n'être pas tuée ... Je serai votre es

fond d'un vieux flacon .
PHAZAEL .
Je boirai à votre vengeance ,
monseigneur.
ODOARD . — Et moi , bohême, à tes amours!

( Ils sortent par le fond et tournent à gauche.)
SCÈNE VII

clave s'agenouillant), je vous servirai à

ge

noux et je vous aimerai , monseigneur , je
vous aimerai .
TRISTAN .

Eh ! que diable veux-tu que

je fasse de ton amour ?

MÉHALA, seule. - Oh !... et je le laisserais
mourir ainsi ce caur loyal !... et je le lais-

( Trois- Echelles apprête la corde.)
Une minute, messire, une
pauvre petite minute... Mais, regardez -moi

serais à la merci de deux lâches ...sous leurs

donc , je suis toute jeune, encore une en

coups... sans défense ... mais ce serait
infàme
!... dont
Et pourtant
Blanche,
le nom cette
seul comtesse
me donne,cette
des

fant. Si j'ai fait quelque chose de mal, je
me corrigerai, je nele ferai plus.

frissons ... Que je la hais ! ... Et bien ! fût-ce

sons - en !

pour elle !... qu'il vive ! oh! oui, qu'il vive !

( Trois- Echelles approche et met la main sur

(Elle se dirige pour sortir par le fond.
SCÈNE VIII

MÉHALA.

TRISTAN , à Trois - Echelles .

Finis :

Méhala . Son aide vient et se place de
l'autre côté de la jeune femme, comme pour
prêter son office.)
MÉHALA , se redressant et avec véhémence.

MÉHALA , TRISTAN , TROIS-ÉCHELES ,
UN Aide .

Au moment où Méhala a fait quelques pas

Eh bien ! tuez-moi donc, tigres, puisque
rien ne peut vous émouvoir : Tuez-moi
donc , lâches, et que ma mort soil une ex
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piation ! ( Tombant à genous .) A toi , Jean,
mon dernier soupir... à toi ma dernière

égaré ma raison ; est-ce bien vous, comtesso

pensée!

vous qui m'arrachez à ces monstres dont

(Trois- Echelles et l'aide reviennent à Méhala . )

SCÈNE IX
Les MEMES , BLANCHE.

Blanche, vous qui me sauvez de la mort,
les horribles mains m'avaient déjà saisie.
Non , vous n'avez pas fait, vous ne pouviez
pas faire cela ... Je rêve, je suis folle.
BLANCHE
Calmez-vous , le danger est
passé , vous n'avez plus rien à craindre.
BLANCHE .
- Mais vous ignorez donc

qu'au château de Saint-Maur j'étais votre
BLANCHE, venant par le restibule du tribunal et descendant précipitamment les degrés.
- Arrêtez , messire grand prévôt !
( Trois- Echelles tient la corde en l'air et a
l'ail fixé sur Tristan .)
TRISTAN .
C'est le diable qui s'en
mêle .
Je vous demande la vie de

BLANCHE .

cette femme.

MÉHALA, se relerant vivement.

Qu'en

tends-je !
TRISTAN .

-

Tout, excepté cela , ma-

dame .

implacable ennemie , que j'ai poussé le

comte de Cravan à briser votre avenir, à
vous traîner à l'autel malgré votre dés
espoir, malgré votre deuil, malgré vos
larmes .
BLANCHE . -

Je le savais.

N'avez-vous donc jamais
soupçonné mon amour, que dis-je! ma
MÉHALA .

passion aveugle , insensée, pour le vassal de
Saint-Maur, pour ce noble Jean, qui vous
voue un culte dans son âme, qui vousaime
et que vous aimez aussi , car vous l'aimez,
comtesse !

Oh ! tais -toi, tais - toi et ne

BLANCHE .

Quelle somme exigez-vous
en échange de sa grâce ?
TRISTAN .
Je ne suis pas prévôt des

me dis pas ce que je crains de m'avouer à

marchands, mais grand prévôt du roi, ma-

me couvrez de votre protection , quand
tout à l'heure encore je vous maudissais,
quand tout à l'heure je vous aurais avec

BLANCHE .

dame .

BLANCHE. - Il me la faut, cependant..
Anne de Beaujeu , la fille de
monseigneur le roi, serait là , que je lui
répondrais comme à vous: c'est impos
TRISTAN .

sible .

Eh bien ! puisque mes supBLANCHE .
plications sont inutiles, je ne prie plus, je
commande.

Connaissez-vous cette

mé

daille ?

moi-même.
MÉHALA.

- Et vous me sauvez, et vous

joie déchirée de mes ongles ! Vous n'êtes
donc pas une femme comme moi ? Nous
n'avons donc pas la mêmechair, le même
sang,
la même âme ? Qui donc êtes- vous,
madame ?

BLANCHE, avec calme et un digne sentiment
de foi. -.Je suis chrétienpe.

MÉHALA , comme remuée jusqu'au fond du

(Elle présente à Tristan une médaille qu'elle
a tirée de son sein .)

ceur .

Chrétienne ! ...

- Viens, ma sœur, viens sur

BLANCHE .

Voyons. ( Il prend et regarde
la médaille .) Voilà qui est étrange ! Par
quel hasard est- elle tombée entre vos
TRISTAN .

mains ?

mon cæur, et si j'ai pu t'offenser, par
donne-moi commeje te pardonne.
(Méhala tombe dans les bras de Blanche. Elles
s'embrassent avec effusion .)

BLANCHE, à part. Jean ne m'avait pas

trompée ! ( Haut.) Que vous importe ? Au
nom de celui qui me l'a remise, je vous dé

SCÈNE XI

fends de toucher à cette jeune fille et je
vous enjoins de me laisser seule avec

Les MÊMES, UN HUISSIER EN ROBE

elle .

TRISTAN , à lui-même. — Il le faut bien,
sang-Dieu ! mais c'est dur. (Aux deux exé
cuteurs.) Nous n'avons pas de chance, com
pagnons, pour notre rentrée dans les af-

faires. (A Trois - Echelles.) Suis-moi, mon
féal, car voici enfin

l'heure

de

l'au-

dience.

ROUGE, au haut de l'escalier, puis
ODOARD et PHAZAEL .

(Au même instant où l'huissier a paru , une
multitude de peuple, venu par toutes les
issues, a envahi la scène.)
L'HUISSIER , au haut de l'escalier et d'une

(Tristan monte l'escalier, suivi de TroisEchelles et de son aide.)
BLANCHE , à Tristan .
Et mon talisman ?

TRISTAN , s'arrêtant sur une des marches.

Je le garde, vous en feriez un trop mauvais usage.

- Jean l'armurier, vassal
de Saint-Maur, prévenu de meurtre ; peu
ple, l'audience est ouverte !
( L'huissier se retire et le peuple envahit l'es

coix solennelle.

calier et pénètre dans la salle du tribunal,
dont la porte vient de s'ouvrir .)
Hélas !

BLANCHE ,

( Il continue à monter et tous trois, arrivés en
haut, disparaissent par la droite.)

ils vont me le

tuer !

Non , madame , non, il ne

MÉHALA .

mourra pas !

SCÈNE X
BLANCHE , MEHALA .

BLANCHE .
Qui donc détournera le dan
ger de sa tête ?
MÉHALA .
Moi, madame.
-

BLANCHE

MÉHALA .

- L'épouvante n'a - t -elle pas

moyen ?

Vous, Méhala , et par quel

OU PARIS EN 1480

MÁHALA . - A moins que la honte n'étouffe ma voix, vous le saurez bientôt.

( Elle monte précipitamment l'escalier et
entre dans la salle du tribunal. )
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( Tristan fait un signe à Trois-Échelles et
aux archers pour se remettre en marche .)
BLANCHE . - Arrêtez !... Jean , en dépit
de la sentence qui vous frappe, je proclame

BLANCHE. — Quel peut être son dessein ?

votre innocence à la face de tous... Vivant,

( Odoard et Phazaël entrent par le fond. )

rejoindrai là -haut.
MÉHALA .
Jean , à bientôt ; nos deux

Nous sommes en retard ,

PHAZAEL .

âmes vont s'envoler ensemble .

monseigneur.

Nous arriverons toujours

ODOARD .

je vous aurais appartenu ; mort , je vous

La sentence de la cour pré

TRISTAN .

assez tôt pour entendre prononcer la sen-

votale va recevoir son exécution en place

tence .

de Grève . (A Trois-Echelles. ) Marchez !
Que suivra de près l'exé

PHAZARL .

( Le cortège se remet en marche .)

cution .

ODOARD . —Que le diable t'entende !

La mort ! la mort pour lui !
Et pour moi !
Puissances du ciel ! qui donc

BLANCHE .

MÉHALA .

(Ils montent l'escalier et entrent au tri
õunal.)

BLANCHE, se mettant à genour.
Sei
gneur, vous êtes le Dieu de la miséricorde,
protégez l'opprimé, faites triompher la
justice et arrachez le pauvre vassal à ses

BLANCHE .

le sauvera ?

UN PAGE, à l'entrée du fond et annonçant .
Le roi !

(La foule s'écarte pour laisser un passage
libre.)

persécuteurs . Sauvez-le , Seigneur, comme
vous avez sauvé Daniel. (Méhala descend
précipitamment l'escalier et Blanche se re
lève). Eh bien ! Méhala ?
J'ai tenu ma parole.
MÉHALA .
Jean vivra donc ?

BLANCHE .

MÉHALA, avec effort. — Qui, il vivra !
Qu'avez-vous donc fait ?

BLANCHE .

MÉHALA.

SCÈNE XIII
Les MÊMES, LOUIS XI, entrant précédé
des archers de la garde écossaise et de pa
ges , puis LE MARQUIS DE SAINT
MAUR .

Je me suis présentée le front

haut devant le tribunal , et là , foulant aux
pieds toute honte, toute pudeur, j'ai dit,
d'une voix retentissante , qu'en accusant le
vassal d'avoir tué le marquis de Saint
Maur pour lui voler son or et ses armes,
j'étais folle d'amour et de rage, et que

j'avais menti , indignement menti.
Et alors ? ...
MÉRALA . — Alors, je me suis enfuie au

BLANCHE

LOUIS XI ( 4 ) .

Dieu vous garde, mes

sires !

ODOARD, regardant le roi et avec stupé
faction .

Maître Louisot ! ou fuir ?

LOUIS XI .

Approchez, comte de Cra

van , et vous aussi, compère Phazaël ... Je

vous ai promis de vous mettre en face du

foule en courroux... Etes -vous contente ,

roi Louis de France et onzième du nom ...
levez les yeux , mes maîtres .
PHAZAEL , bas à Odoard . - C'est fait de

madame ?

nous !

milieu des huées et des imprécations de la
- O ma seur, soyez bénie !

BLANCHE .

Maintenant , comtesse de

MÉHALA .

Saint-Maur, n'est-ce pas que nous sommes
quittes ?

SCÈNE XII
LES MÊMES , JEAN, suivi d'archers, TRISTAN , TROIS -ECHELLES ET SON AIDE ,
ODOARD, PHAZAEL, PEUPLE .
BLANCHE , à Jean .

Que se passe -t-il ?

D'où vient que vous êtes encore entouré de

LOUIS XI , à Jean .
Approche , Jean ,
viens recevoir la récompense qui t'est due :

tu as sauvé ton pays .

(Jean, qui est laissé libre, s'avance ému et
plein d'admiration vers le roi.)
ODOARD .
Cet homme est coupable ,
sire , et indigne de grâce ; il a assassiné lé
marquis de Saint-Maur.
LE MARQUIS , perçant la foule et s'adan
Le
çant précipitamment vers Odoard .
marquis de Saint-Maur , le voilà !
Le mar
ODOARD , reculant épouvanté.
quis de Saint-Maur!
BLANCHIE , faisant un pas.
Mon frère !..

gardes ?

MÉHALA, à Jean .

Ils n'ont pas pro

noncé votre absolution ? ...

Elle se contient .)
LE MARQUIS .

Oui, celui que tu avais

Ils ont prononcé ma sentence

fait arrêter rue des Enfants-Rouges et en
voyer en Bourgogne pour y mourir, mais à

Mais c'est impossible , ma
rétractation solennelle devait dissiper tous

qui Dieu a permis d'échapper à ses assas

JEAN .

-

de mort.
MÉHALA .

JBAN

Pour en profiter, ma bonne Mé-

hala, il me fallait proclamer devant tous le
nom de celui qui m'avait, à Charenton,
confié les armes et la bannière de monseigneur de Saint-Maur.
MÉHALA ,
fait ?

sins .

LOUIS XI , désignant Odoard et Phazaël. –

les doutes.

-

Et pourquoi ne pas l'avoir

JBAN. J'avais engagé ma parole.

Ces deux hommes appartiennent à notre
grand prévôt.
TRISTAN .
Quatre archers de la garde
pour le service du roi !

(1 ) L'entrée de Louis XI et celle du marquis de
Saint-Maur, qui arrive ensuite , peuvent se faire à
cheval.

L'ORFÈVRE DU PONT AU CHANGE
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(Quatre archers se détachent du cortège et

complir. A genoux, Jean, l'armurier du

s'emparent d'Odoard et de Phazaël, qu'ils
entrainent en sortantpar l'arcade.)
LOUIS XI .
Messire le marquis de Saint
Maur, nous vous félicitons de votre retour ;
il aurait pu vous en arriver plus mal.

roi ...

LE MARQUIS , s'inclinant.

Sire ...

Marquis de Saint-Maur, selon notre bon plaisir (Désignant Jean ),
LOUIS XI .

affranchissez cet homme. (Mouvement de
Jean et murmures d'approbation parmi le
peuple : Exécutez l'ordre du roi. )
LE MARQUIS , s'avançant vers Jean.
Jean, en ma qualité de suzerain de Saint-

JEAN .
Sire...
LOUIS XI .

A genoux ! ... (Jean met un
genou en terre. Bourgeois libre de la vi
comté de Paris, tu juresd'être en tout
temps, à toute heure, en tout lieu, fidèle
à Dieu , à l'honneur, à ton roi , à ta
dame.

JEAN , la main droite étendue.
jure !
LOTIS XI .

-

Je le

A cette fin de récompenser

les services par toi rendus au royaume de
France , en vertu des priviléges inhérents

Maur, je romps le lien qui t'attache à la

à la couronne, Jean , bourgeois de la vi

glèbe. Je te fais remise, à toi et à tes descendants , de la corvée, de la dîme et de

comté de Paris, au nom de Dieu, au nom d
l'honneur , je te fais chevalier. ( Il lui donne

toutes autres redevances . Dès ce moment,

deux coups de plat d'épée sur les épaules.) A
mon ordre, relevez -vous, chevalier, et ve

tu cesses d'être mon homme lige pour jouir

des franchises et priviléges attachés au titre de bourgeois.
Main
LOUIS Xi, s'avançant d'un pas.
tenant que te voilà libre, il te faut quelque
fortune. J'ai près de mon palais des Tour

nez recevoir l'accolade de votre parrain d'ar
mes .

(Jean se relère et Louis XI lui donne
l'accolade.)

nelles des terrains en friche, je te les oc-

TOUS .

troie, tu y bâtiras une rue , tu lui donneras

MÉHALA , à part .

ton nom .
JEAN .
LOUIS XI .

Mais, sire, je n'en ai pas.
C'est vrai , pauvre garçon ,
-

Vive le roi !
- Ah ! c'est maintenant

qu'il
est perdu pour moi !
LOUIS

XI .
A présent que te voilà ri
che et chevalier , il faut prendre une

j'aurais dû commencerpar là . J'ai souve-

femme.

nance qu'un de mes aïeux reçut de l'his
toire un surnom tiré de sa belle prestance :
tu accepteras bien un Valoispour parrain.
(Lui tendant la main .) Touche là , Jean Beau

JEAN .

Jamais, sire, jamais!

LOUIS

XI , montrant Blanche.

sire !

JEAN , s'inclinant sur la main de Louis XI
et la baisant.

.

Ah ! mon roi ... ah ! mon ...

Allons , ne te gêne pas, et,

LOUIS XI .

comme à l'atelier, appelle -moi ton père.
JEAN .

Que de bontés!...

LOUIS XI, tirant son épée.
tu cette épée ?
JEAN .

Reconnais-

Si je la reconnais ! c'est celle

de Montléry.
LOUIS XI .

JEAN .

La comtesse !... Ah ! sire, vous

voulez que je meure de joie !
MEHALA , à Blanche .
Adieu, madame,
soyez bénie !
BLANCHE .

Et vous , Méhala , soyez

heureuse !
Méhala , il vous reste un
LE MARQUIS .
ami .
Il ne me reste que la
MÉHALA.
tombe !
TOUS .

Elle a une promesse à ac-

Mais

avant de la refuser, regarde-la donc !

Vive le roi ! vive Jean Beani

sire !
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