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LE PRINCE DE CONDÉ...
M.
ANSELME, serviteur de Burdéus. . M. PIERRARD .
M. LAURET.
RENÉ ,
CLAUDE GAIRARD , conseiller au
membres de la confrérie M. GOUFFIER
HENRI,
M. MATIS.
parlement de Dijon .
des
Fous.
M. KARL.
ÉTIENNE,
M. HENRI.
BURDÉUS , riche marchand.
UN ÉCOLIER..
Mlle LAFONT.
CANDOLAS, écolierde l'université de
SÉRAPHINE
pupille
TELLEZ
de
,
M. BOUCHET.
Dijon .
Mlle Fitz -JANES.
Claude Gairard.
URBAIN , jeune prêtre, fils de Claude
Mlle CASTELLAN .
M. DERVILLE .
MARGUERITE .
Gairard .
MADAME
BALLARD
.
ESBALDI, Italien ,secrétaire deClaude
HOMMES ET FEMMES DU PEUPLE, MEMBRES DE LA CONFRÉRIE
M. CRETTE .
Gairard .
LE DOCTEUR MATHIEU BALLARD. M. ALLARD .
DES FOUS , GENTILSHOMMES DE LA SUITE DU PRINCE ,
JUGES ET GENS DE JUSTICE , HALLEBARDIERS, ETC.
LE PRÉSIDENT de la Chambre cri
M. CHARLES .
minelle.
La scène se passe à Dijon , en 1626 , pendant les premier, deuxième, quatrième et cinquième actes ; et au château de
Gimond, pendant le troisième.
NOTA. Les personnages sont placés en tête de chaque scène en commencant par la droite de l'acteur.
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ACTE

PREMIER .

Le théâtre représente un salon de l'appartement de ClaudeGairard. Porte au fond. De chaque côté de la porte ,au fond,
des vitrages coloriés. A droite , une porte conduisant dans l'intérieur de l'appartement. A gauche, une croisée avec
balcon.Au premier plan, à droite,unetable garnie. Meubles de l'époque.
SCÈNE PREMIÈRE.
meurs. Il va d la fenêtre de gauche. ) Vous tairez
MARGUERITE , puis MATHIEU BALLARD .
vous et me laisserez-vous en repos ?
Au lever du rideau, on entend des huées et des clameurs
MARGUERITE .
dans la rue.
MATHIEU BALLARD , à la cantonnade.
Polissons ! ( Il entre en scène ; nouvelles cla

Après quidonc en avez-vous, monsieur le con
seiller ?
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MATHIEU BALLARD .
Eh ! ce sont ces mauvais drôles de la confrérie
des Fous, quiparcourent, je ne sais à quel propos,
les rues de Dijon , aboyant comme des chiens har
gneux après les passans, ainsi qu'ils ont fait le
jour demon mariage .. vous vous en souvenez, car
voilà que vous riez aussi... Par ma foi, monsei
gneur le cardinal de Richelieu , qui touche à toutes
nos vieilles institutions , devrait plutôt nous dé
barrasser de celle- ci qui est un scandale ... J'ai
rencontré leur bande tout- à - l'heure, au coin de
la place de la Poissonnerie , comme ils sortaient
du jeu de paume... Ils se sontmis à mes trousses
et m'ont forcé demeréfugier ici, chez le conseiller
Gairard . Ce n'est pas l'embarras, j'y devais venir
dans la journée : j'avance ma visite de quel
ques heures, voilà tout. On devait, je crois, rece
voir des nouvelles de madame Gairard ; en est- il
arrivé ?
MARGUERITE .
Oui, de bien alarmantes.
MATHIEU BALLARD .
Je voudrais qu'elle fût de retour à Dijon pour
lui donner mes soins. Sa santé était déjà bien
affaiblie avant son départ. Le conseiller est-il chez
lui ?
MARGUERITE .
Il est enferméseul.
MATHIEU BALLARD .
Je passe dans son appartement. Au revoir , ma
belle enfant.
? Il entre dans la chambre à droite.
Wwwmv
SCÈNE II .
MARGUERITE , seule .
Moi aussi, je sụis inquiète.., ses dernières let
tres étaientsi tristes !... MadameGairard m'aimait,
et je suis rentrée ici pour lui donner de nouveau
mes soins, s'il en est temps encore.

SCÈNE III.
MARGUERITE ; CANDOLAS , paraissant à la fe
nêtre de gauche ; il est masqué et porte l'habit
de la confrérie des Fous, jaune, vert et rouge;
il tient une marotte et un petit drapeau sur
lequel est écrite cette devise : STULTORUM INFI
NITUS EST NUMERUS..
CANDOLAS, apercevant Marguerite.
La voilà. ( Il se retourne et parlant par la fe
nêtre.) Allez toujours, vous autres, je vous re
joindrai plus tard. (Au bruit que fait Candolas,
Marguerite effrayée s'est retournée ; elle laisse
échapper un cri et veut s'enfuir, Candolas l'ar
rete par le bras. ) Un instant, ma belle enfant.
MARGUERITE .
Que voulez-vous ?

CANDOLAS.

Un baiser.
MARGUERITE .
Laissez-moi, vous me faites peur.
CANDOLAS .
Avec cette voix et ce visage d'emprunt... mais
ainsi...
Il ôte son masque .
MARGUERITE .
Ah! ( I l'embrasse .) C'estmal à vous, Cando
las, de profiter d'un moment de surprise.
CANDOLAS .
C'est bien à vous, Marguerite, d’être une fille
fidel à son amoureux .
sage et fidèle
MARGUERITE .
Oui, vous savez que je vous aimemalheureuse
ment.
CANDOLAS .
Malheureusement !
MARGUERITE .
C'est peut-être un bonheur pour moi que notre
mariage ait été différé, à cause de ce procès d'où
dépend ma petite fortune , et dont monsieur le
conseiller Gairard est rapporteur .
CANDOLAS .
Un bonheur !
MARGUERITE .
Je vous ai laissé lire dans mon cæur ; je vous
ai avoué que l'amitié qui m'unit à vous depuis
mon enfance, depuis l'époque où mon oncle, qui
vous avait élevé, me recueillit moi, pauvre orphe
line, je vous ai avoué que cette amitié était de
venue de l'amour.
CANDOLAS.
Ne vous ai-je pas promis que vous seriez ma
femme?
MARGUERITE .
Oui, mais en attendant que faites-vous pour

me plaire ?
CANDOLAS.
J'arrive ici par escalade, dans l'espoir de vous
trouver,
MARGUERITE .
Vous êtes- vous corrigé de quelques défauts ?
CANDOLAS.
Non .Mais, franchement, je ne m'en connais pas.
Je sais bien tout ce qu'on peut dire de moi, le
doyen des écoliers de l'université de Dijon ... C'est
vrai, j'ai déjà vu passer devant moi quatre géné
rations d'étudians, et l'année dernière, j'ai subi
mon premier examen devant trois jeunes profes
seurs, autrefois mes camarades , quim'ont refusé
tous trois, l'un par rancune de l'argent que je lui
ai gagné au jeu, l'autre pour se venger d'un souf
flet qu'il ne m'a pas rendu , et le troisième d'une
botte à fond que je lui ai poussée à la suite d'une
querelle... Mais, bah ! que m'importe la science ,
à moi, enfant perdu , qui n'ai jamais connu ni
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père nimère; à moi, élevé par votre oncle moyen
nant une somme annuelle , qui payait ses soins et
qui suffit maintenant à mes dépenses ..., Je n'am
bitionne pas une originę glorieuse, je ne demande
pas à quitter less rangs du peuple, dont j'ai les
vertus, la franchise , le courage, la force ..,Mais
j'ai souvent peosé, Marguerite, que j'avais du
sang noble dans les veines... D'abord , si je ne
consultais que mon aversion pour l'étude et mon
goût pour le plaisir, il n'y aurait pas à en douter!
Mais parfois aussi je me suis surpris à croire que
cette activité fougueuse grandirait avec l'occa
sion ; que devant un péril à faire reculer les plus
braves, devant une injustice à réparer , un crime
à punir, l'écolier frivole et turbulent, le chanteur
de sérénades, disparaitrait pour faire place à
l'homme. C'est un rêve, sans doute, et je ne crains
ni ne désire qu'il se réalise. Aimons-nous, Mar
guerite ; le temps d'être sérieux viendra assez vite ,
s'il doit venir jamais .
MARGUERITE .
D'où arrivez -vous après une absence de près de
trois semaines , sous ce costume, et courant avec
les plus mauvais sujets de la ville ?
CANDOLAS.
Laissez -moi vous répondre par ordre et métho
diquement, ma jolie prêcheuse . D'abord , vous
voyez en moi une façon d'ambassadeur . Oui,mon
enfant, la vénérable association des Fous de Di
jon, devait, pour une circonstance grave, choisir
parmi ses membres le compagnon le plus joyeux,
payant le mieux du langage et de la mine, et j'ai
eu l'honneur d'être choisi à l'unanimité, moins
deux voix , celle d'un boiteux et d'un bègue qui
s'étaientdonné la préférence, On m'a député au
près de son altesse royale monseigneur le prince
de Condé, premier prince du sang, lequel m'a
paru, sur l'échantillon , enchanté desmérites de la
confrérie, et même il m'a regardé d'une façon
particulière : il m'a touché dans la main et m'a
dit avec une grâce charmante : Au revoir ! En ef
fet, il désirait connaitre les statuts de notre so
ciété, que je lui ai expliqués, et à son premier
voyage à Dijon, il se fera recevoir ... Je passe au
second point. Arrivé hier au soir, j'ai pris au
jourd'hui ce costume, parce qu'aujourd'hui l'an
cien marchand, le vieux et riche Burdéus se ma
rie, et que, selon l'usage, je dois annoncer son
mariage à la ville.
MARGUERITE .
Une belle institution que la vôtre, en véritél ...
et le noble passe-temps que celui de parcourir les
rues pour faire du bruit et du scandale i Vous
vous attirerez un jour quelque méchante affaire.
CANDOLAS.
Bah ! est-ce qu'on n'a pas au côté des armes,
dont on sait se servir ? Cet habit a des priviléges...
mais non l'impunité... Je n'en voudrais pas...
Chacun peut me deviner sous mon masque et, la
pièce terminée, me frapper sur l'épaule et me
dire : Candolas, mon beau-fils, votre brette est

elle aussi bien affilée que votre langue ? Venez
me l'apprendre.
MARGUERITE .
Mon Dieu ! c'est justement là ce quim'effraie...
vous m'aviez promis...
CANDOLAS.
De ne plus mebattre, et j'ai tenu parole, per
sonne ne m'ayant cherché querelle.
MARGUERITE .
Oui, plaisantez, riez... et laissez-moi mourir
d'inquiétude... fou que vous etes .
CANDOLAS
Sage au contraire ! Est-ce folie de se divertir ,
d'aimer le plaisir qui vous sourit partout et vient
vous chercher ? Folie d'aimer les aventures, les
rencontres de nuit, les coups d'épée au soleil ou

dans l'ombre , quand on est alerte , brave, heu
reux comme je le suis, amoureux... comme je le
serai toujours ! Fou ? parce que je ris de la sottise
et du vice, parce que je porte un masque et un
habit couleur d'arc-en - ciel ? ... Qui donc est plus
sage que moi? ... Le vieillard qui se croirait in
sensé s'il confiait sa bourse à un voleur, et qui re
met à une jeune femme l'honneur de sa barbe
grise et de son chef branlant ? Le courtisan qui
rend aux petits le coup de pied qu'il reçoit de
son maitre ? Le tuteur qui dépouille son pupille ?
Le juge qui trafique de la loi ? et tant d'autres ,
hypocrites, lâches, prodigues, avares, cæurs âtés,
esprits de travers, pétris de faiblesses, de désirs,
de contradictions, et dont la conscience chatoie
au reflet des passions, commece pourpointau so
leil ? Ce qu'ils cachent, nous le montrons. Les bi
garrures qu'ils ont dans l'âme, nous les portons
sur le dos . Pour dire en temps et lieu la vérité ,
amère à tous, nous faisons ouvertement profes
sion de folie. Le bonnet de fou est un diadème,
etla marotte un sceptre dans nosmains. Mariages
bizarres , enlèvemens, vols impunis, assassinats
ténébreux, tout nousappartient. Esclaves la veille ,
nous sommes rois le lendemain , pour quelques
heures, rois par notre esprit et la perversité des
autres , et du haut de nos tréteaux improvisés, le
client met le pied sur la gorge à son avocat, le
marchand dénonce le grand seigneur qui a oublié
de le payer, l'écolier donne des férules à son pro
fesseur. C'est la justice du peuple et la bonne !
égale pour tous, bien rendue, jamais vendue , et
répondant à ses risques et périls de ses accusa
.tions et de ses arrêts *. Donc Burdeus se marie :
sa future, est d'origine portugaise , je crois ?...
elle se nomme dona Séraphine Tellez , pupille
du conseiller Gairard ?
MARGUERITE :
Oui.
CANDOLAS.
Jeuve ? :
MARGUERITE .
Vingt et un ans.
Candolas, Marguerite.
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CANDOLAS.

Brune ?
MARGUERITE .
De beaux cheveux noirs.
CANDOLAS.
L'ail plein de flamme? les dents blanches ? la
peau veloutée ?
MARGUERITE .
Avec quel feu vous en parlez !
CANDOLAS.
Je ne la connais pas.
MARGUERITE .
Vous faites son portrait.
CANDOLAS .
C'est d'instinct.
MARGUERITE .
Et d'où vous vient cette curiosité ?
CANDOLAS .
On célèbre aujourd'hui le mariage de Burdeus,
et je suis chargé, avec quelques autres camarades,
d'adresser le compliment d'usage à la mariée. Je
prends des renseignemens auprès de vous qui ha
bitez cette maison depuis quelque temps. Cette
Portugaise est donc bien belle ?
MARGUERITE .
Oh ! oui!
CANDOLAS.
On ne la rencontre nulle part ; le conseiller la
cache comme un trésor. Je ne veux pas vous trom
per, Marguerite, j'aicherché à la voir :avantmon
départ, j'ai passé et repassé devant les fenêtres,
lentement, le nez en l'air, et fredonnant pour at
tirer son attention . J'aiaperçu quelquefois comme
une ombre qui se dessinait derrière les rideaux
toujours abaissés... Voilà tout. Pourquoi donc
Gairard la tient-il ainsi prisonnière ?
MARGUERITE .
Le conseiller est un homme grave, de meurs
sévères ; il a dû veiller avec soin sur elle... c'est
un dépôt qu'il a reçu ...
CANDOLAS.
Des mains d'un de ses amis mourant , le sei
gneur Fernand Tellez, un gentilhomme portu
gais, qui lui a imposé la condition de la marier
quand elle aurait atteint sa vingt-unième année;
toute la ville sait cela .
MARGUERITE .
Depuis le séjour de dona Séraphine, il y a trois
ans, cette maison est bien changée. J'y yenais
déjà autrefois, parce quemon oncle connaissait le
conseiller, et parce que madame Gairard m'avait
prise en amitié ... Lorsque ce gentilhomme, d'une
illustre famille , dit-on, mais persécuté dans son
pays, arriva ici, la femme du conseiller venait de
quitter Dijon ;des affaires, des intérêts de famille
l'avaient appelée dans une autre partie de la
France , et l'y retinrent pendant plus d'un an .
Dans cet intervalle, Fernand Tellez mourut, lais

sant sa fille à son ami. MadameGairard revint. Ce
qui se passa entre elle et dona Séraphine, s'il y
eut des querelles, je l'ignore... Mais la femmedu
conseiller partit de nouveau... De ce moment,
comme je vous l'ai dit, tout changea, tout devint
triste , sombre, silencieux. Claude Gairard se
renferma dans son cabinet; il y passait, dit -on,
les nuits à travailler. Les amis qu'il voyait autre fois s'éloignèrent peu à peu, et la seule personne
étrangère qui fut reçue ici est un italien nommé
Esbaldi, que le conseiller avait d'abord recueilli
par charité , et qui est devenu son secrétaire,
CANDOLAS.
C'est assez singulier, en effet.
MARGUERITE .
Il y a bien d'autres mystères... un an ou quinze
mois après, le fils unique de Gairard, Urbain ..
CANDOLAS.
Je l'ai connu à l'université, il promettait de
devenir un joyeux compagnon ; puis, tout-à -coup,
il est tombé dans la dévotion et s'est fait prêtre.
MARGUERITE.
Malgré les prières de son père, il a quitté ceste
maison , et il n'y revient que par intervalles .
CANDOLAS ,
Et dona Séraphine vous a - t-elle fait quelques
confidences ?
MARGUERITE .
Non ; et je n'ai même jamais cherché à l'inter
roger .
CANDOLAS ,
Pourquoi ?
MARGUERITE .
Je ne sais. Séraphine est belle, aussi belle que
je voudrais l'être , Candolas, pour ne jamais per
dre votre amour, et pourtant, si je lui ressem
blais, peut-êtrem'aimeriez - vous moins. C'est une
étrange personne; il y a sur son visage påle une
expression de tristesse indéfinissable qui meglace
et me fait peur ; tout ce qui l'environne lui est
indifférent; on dirait qu'elle existe, par le regret
ou par l'espérance, dans un monde inconnu . Je
l'ai vue des heures entières , muette, immobile ,
le regard fixe ; il fallait la réveiller comme d'un
rêve et l'arracher à des pensées que j'ignore, mais
que sans les connaitre, j'aimemieux ne pas avoir.
Ah ! l'amour d'une telle femme doit porter mal
heur !
CANDOLAS.
En vérité, c'est un portrait de fantaisie que vous
venez d'esquisser,Marguerite * ; ceci me confirme
dans l'idée que j'ai toujours eue. Il y a quelque
secret dans l'air, un mystère qui bourdonne au
tour de cette maison. Un mot encore : Burdéus
est amoureux ?
MARGUERITE .
Je le crois,
CANDOLAS.
Et Séraphine, l'aime- t-elle ?
MARGUERITE .
Sans doute, puisqu'elle l'épouse.
• Marguerite, Candolas .
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CANDOLAS.
Ce n'est pas une raison .
MARGUERITE .
Est -ce qu'il y a des exemples de gens qui s'é
pousent sans s'aimer ?
CANDOLAS.
Oui, certes ; comme aussi de gens qui ne s'ai
ment plus après s'être épousés... mais nous...

SCÈNE IV .
LES MÊMES, MATHIEU BALLARD , sortant de la
chambre à droite.
CANDOLAS, à part.
Le docteur !

Il va pour reprendre son masque.
MATHIEU BALLARD, qui l'a reconnu .
Ce mauvais garnement ici !... Oh ! si tu remets
ton masque pour m'injurier, je t'en dispense, je
sais qui tu es... tu te nommes Candolas .
CANDOLAS, passant entre Marguerite et le Doc
teur .
C'est donc à visage découvert que je saluerai
l'illustrissime et sayantissime Mathieu Balard .
MATHIEU BALLARD, à Marguerite.
Que fait ce drôle dans cette maison ?
CANDOLAS.
Ce qu'il lui plait d'y faire , docteur ; il y a place
pour tous deux. Nous ne sommes pas rivaux, j'es
père.
MATHIEU BALLARD, à Marguerite.
On dit qu'il vous courtise,mon enfant.Méfiez
vous de lui... une tête à l'évent... tous les dé
fauts ... joueur ...
CANDOLAS .
Perdant gaiement.
MATHIEU BALLARD .
Toujours en querelle .
CANDOLAS.
Avec les sots.
MATHIEU BALLARD .
Débauché... amoureux de toutes les femmes...
CANDOLAS.
Etaimé. Comment se porte la vôtre ?
MATHIEU BALLARD.
Voyez s'il aura le dernier !
MARGUERITE .
Candolas, finissez ! Voici le fils du conseiller.
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MATHIEU BALLARD .
Je l'ai quitté au moment où Pierre Burdeus
entrait chez lui. Combien je regrette que votre
mère ne soit pas ici pour ce mariage !
URBAIN .
Elle devrait être de retour, et je crains...
Il l'emmène à gauche la scène et ils parlent bas; pen
dant ce temps,Candolas est remonté jusqu'aux vitrages
de droite et regarde. Marguerite se retourne et l'aper
çoit.

MARGUERITE, s'approchant de lui.
Que faites-vous là ?
CANDOLAS .
Est -ce dona Séraphine qui est à cette fenêtre ?
MARGUERITE .
C'est elle .
CANDOLAS.
Elle va se retourner et regarder de ce côté.
MARGUERITE .
En effet... mais... ( Elle le fait reculer et ferme
le vitrage.) Et je vous défends d'ouyrir cette fe
nêtre, si vous m'aimez.
CANDOLAS.
Méchante ! j'obéirai.
Ils redescendent la scène.
MATHIEU BALLARD , å Urbain .
N'allez-vous pas retrouver votre père ?
URBAIN .
Non ... je l'attendrai ici.
MARGUERITE , à Urbain .
Je vous quitte... Monsieur le conseiller m'a
chargée de quelques soins... Au revoir, Candolas,
au revoir.
Elle sort par le fond.
WWW

SCÈNE VI.
CANDOLAS, MATHIEU BALLARD , URBAIN .
URBAIN .
Que je ne vous retienne pas, docteur, vos soins
peuvent être utiles ailleurs qu'ici.
MATHIEU BALLARD.
Adieu donc; chassez ces craintes... du courage!
vous reverrez bientôt votre mére.
URBAIN .
J'ai appris à me résigner aux volontés du
ciel.

www

SCÈNE V.

Il lui donne la main ; puis va s'asseoir à droite. Ma
thieu Ballard remonte par la porte du fond.

LES MÊMES, URBAIN .
URBAIN .
Bonjour,Marguerite . Bonjour,docteur . (Il salue
de la main Candolas.) Vous venez de voir mon
père ?

CANDOLAS, à Ballard .
Vous plaît-il que je vous serve d'escorte, docteur?
(Mathieu Ballard passe devant lui sans rien ré
pondre.)Mes complimens à madame Ballard, je
vous prie .
Mathieu Ballard sort.
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URBAIN .
Oui.
SCENE VII.

CANDOLAS , URBAIN .
CANDOLAS , à part.
Ce que m'a dit Marguerite m'intrigue... si je
pouvais apprendre quelque chose de lui !
URBAIN , voyant Candolas .
Vous êtes resté ?
CANDOLAS.
Vous avez l'air si triste, si abattu !... Vous dé
tournez la tête ... Est-ce mon costume qui vous
scandalise ? Cependant, notre profane institution
a des rapports avec vous... l'Église la sanctifie;
chaque année , la veille de notremarche solennelle
dans les rues de Dijon , nous faisonsdire unemesse
aux Augustins, et c'est peut-être vous qui béni
rez notre étendard aux jours gras prochains.
URBAIN , se levant .
Je me soumettrai à cet usage s'il le faut.
CANDOLAS .

Quel changement !

URBAIN .
Il vous étonne ?
CANDOLAS .
tres . L'ambition peut- être ?...
d'au
ien
Moi
s leetrègne d'un cardinal ministre, l'habit
Sou
que vous portez peut devenir la livrée des hon
neurs.
URBAIN .
Je n'ai désiré aucune distinction . Simple prêtre
de l'église des Augustins, je ne chercherai pas à
m’élever, à sortir de mon obscurité, j'y vivrai et
j'y mourrai.
CANDOLAS .
C'est donc quelque chagrin profond ?
URBAIN .
Quel que soit le motif qui m'ait décidé, je ne

l'ai dit à personne. CANDOLAS.
Quoi ! votre père même ignore ...
URBAIN , vivement .

Mon père !... oui.
CANDOLAS .
C'est étrange .
URBAIN .
Il vous arrivera peut-être un jour, Candolas ,
une pensée soudaine, quelque avertissement d'en
haut, qui vous saisira au milieu de votre vie folle
et dissipée , et vous montrera à nu le néant de

CANDOLAS , à part.
J'aurais pourtant bien envie de la voir... Al
lons, allons ! j'aipromis àMarguerite... d'ailleurs,
je reviendrai.
Il prend son masque, son drapeau et sa marotte .
UNE VOIX, dans la rue, sous la fenêtre à gauche.
Eh bien , Candolas , viens-tu ?
CANDOLAS .
Me voici. Je sors par où je suis entré .
Il monte sur la fenêtre au moment où la porte de droite
s'ouvre, et saute dans la rue.

SCÈNE VIII .

URBAIN , BURDÉUS , GAIRARD, SÉRAPHINE ,
ANSELME, au fond , tenant un coffret.
GAIRARD, à Urbain qui passe près de lui.
Ah ! c'est vous, mon fils ! je vous remercie d'ê
tre venu . ( Il lui prend la main .) Je suis resté si
long -temps sans vous voir ....
On entend des cris dans la rue; Séraphine s'approche de
la fenêtre.
BURDÉUS, allant prendre par la main Séraphine.
Ne vous exposez pas aux regards de ces fous.
(Il la ramène sur le devant de la scène. Bas à
Gairard en la regardant.) Elle est plus belle
que jamais !
GAIRARD , d'un ton contraint.
Oui.
BURDÉUS, de même.
Mais toujours triste ... ( Haut à Séraphine . )
Qu'avez- vous, ma charmante fiancée ? nous trou
verons bien le moyen de vous égayer et de ra
mener le sourire sur vos lèyres. Vous m'apportez
en dot votre jeunesse , votre beauté, et les titres
de noblesse de la maison Tellez dont yous êtes
la seule descendante... Moi, de mon côté, j'ai de
l'or, beaucoup d'or... Ayez des fantaisies , je les
satisferai... Anselme ! (Anselme s'upproche et lui
remet le coffret. Pendant qu'il l'ouvre, Burdéus
dit en montrant Anselme.) Un bon et loyal ser
viteur, qui vous sera dévoué comme à moi. Voici
mon présent de noces... (Il montre à Séraphine
de riches colliers et des parures de diamans.)
Cela vaut cinquante mille livres ... Ne voulez- vous
pas les essayer ?
SÉRAPHINE .

Non , merci.

vos plaisirs .
CANDOLAS .
Il ne faut jurer de rien. Mais si jamais je de
viens dévot, sur ma foi, je l'irai dire à Rome.
URBAIN .
Quelqu'un !... c'est mon père avec Burdéus.
CANDOLAS.
Et la nariic ?

URBAIN , å part.
Quelle froideur ! et comme le visage de mon
père est pâle !
GAIRARD , à Burdéus.
La richesse même de ce présent l'étonne peut
être et l'éblouit ... Ne vous offensez pas de ce re

fus...
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BURDÉOS .
BURDÉUS.
Oh ! comme elle voudra ; je ne suis pashomme
Qu'est-ce à dire , monsieur le conseiller ? m'a
à m'inquiéter d'un caprice de jeune fille. ( Il re
t-on amené jusqu'à ce point pour se jouer demoi?
met l'écrin à Anselme qui se retire au fond .)
si je le croyais !...
Monsieur le conseiller, vousavez fait rédiger tous
ARD.
vous !
les actes nécessaires et vous avez examiné les ti
is que
Je suis aussi surprGAIR
tres quimemettent en possession de la noblesse ?
BURDÉUS.
GAIRARD .
Ne deviez - vous pas être certain de son obéis
Mon secrétaire vous les apporte .
sance ?... Tout le monde ici autour de moi a un
visage contraint... les seuls mots qu'on m'adresse
sont des refus... et vous-même, il semblerait
SCÈNE IX .
maintenant que vous regrettez la parole que vous
m'avez donnée .
LESMÊMES, ESBALDI, tenant à la main des
GAIRARD.
papiers.
Moi !
ESBALDI, à Gairard .
BURDÉUS.
J'ai fini le travail que vous m'ayiez confié ; tout
Vous, qui restez mụet, interdit, comme si vous
est prêt.
craigniez d'user de votre autorité sur elle !
Il lui présente les papiers.
GAIRARD ,
BURDÉUS , vivement ,
Laissez-moi lui parler... de grâce, monsieur...
Donnez . ( 11 les prend .) C'est un travail qui
BURDÉUS .
mérite sa récompense . (Il lui tend une bourse .
Esbaldi la repousse. Burdéus brusquement. )
On nous attend ; hâtez- vous , ou je saurai le
Prenez donc.
motif de ce refus et de l'affront qu'on me fait.
Il jet te la bourse sur la table .
Il se retire au fond du théâtre avec Urbain .
ESBALDI, à part,
GAIRA
hine, sur le devantde la scène
RD,hine
à Sérap
Toujours le même ! orgueilleux et plein de mé
Sérap
, quem'aviez-vous promis ? ... cema.
pris ! il ne sait pas que la main qui recevrait ses
tin encore, vous consentiez... Que s'est-il donc
bienfaits est celle d'un ennemi.
passé depuis ?
Il se retire un peu au fond .
SÉRAPHINE .
BURDÉUS, qui a jeté les yeux sur les papiers.
Que sais-je ?
Je vais donc posséder enfin ce que j'ai tant dé
RD.égalau votre ? ... n'ai
siré ! les titres et les honneurs de la maison de
Mon sacrifice n'estGAIRA
- il pas
Tellez sont à moi!... Hier , je n'étais qu'un mar
je pas besoin de toute ma force pour imposer si
chand enrichi, aujourd'hui, je suis noble ! L'heure
len ce à mon cæur ?... le bonheur n'était pas fait
fixée pour la cérémonie approche... (A Urbain .)
pour nous.
Est -ce vous qui bénirez cette union ?
SÉRAPHINE , à part,
URBAIN .
parler !
pouva
je
Si
is
m'exc
monsi
vousp
usere
eur ; un autre
ré
z,
Vous
GAIRARD .
tera son ministère.
Tant de regards qui nous observent... La ville
Gairard , qui a été contraintpendant toute cette scène, re
entiran
l'épiag
ère t,
qui
sait
oquee, est
quee mar
votr
fixéearri
parvée
garde tour à tour Séraphine et Urbain dont les yeux ne
e père
mou
pou
r votr
nez,
! Sig
le quittent pas; il présente le contr
par pitié pour moi... pourmon fils, qui ne sait
at à Burdéus qui
passe auprès de la table de droite et signe.
pas, qui nedoit pas savoir ce qu'il m'en coûte...
BURDÉUS, à Urbain .
pour ma femme, qui revient sur l'avis de ce ma
Vous êtes un des témoins.
riage, et quimourrait de douleur s'il ne s'accom
URBAIN .
plissait...
Dona Séraphine doit signer avant moi.
SÉRAPHINE .
GAIRARD, d'une vois sourde à Séraphine.
Ah ! neme parlez pas d'elle !
Signez .
BURDÉUS, s'avançant.
SÉRAPHINE, après un moment d'hésitation .
Eh bien ?
Je refuse !
GAIRARD .
Séraphine !
BURDÉUS.
Quoi !
SÉRAPHINE , à Gairard.
Que le châtiment retombe un jour sur vous
URBAIN , à part.
Qu'entends- je !
commesur moi ! (Elle s'avance vers la table et
signe rapidement. ) Partons !
GAIRARD .
Séraphine, signez !
Burdéus l'emmène , Gairard serre la main de son fils et
les suit .
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SCÈNE X.
URBAIN , seul, les regardant sortir .
J'ai dù laisser s'accomplir ce mariage... Ma
mère pourra rentrer dans cette maison. Pourquoi
l'a -t-elle quittée autrefois ? Pauvre mère ! elle a
deviné mes douleurs par les siennes. ( Il tire une
lettre de son sein.) Si je ne devais plus la revoir !
Voici la dernière lettre que j'ai reçue d'elle. (Li
sant la lettre.) « Mon cher Urbain , tu veux en
» vain me consoler par la nouvelle de cemariage.
» Ne cherchons pas à nous tromper, mon fils ;
» n'oublie pas plus long-temps tes peines pour
» celles de ta mère. Je sais pourquoi tu as fui la
» maison paternelle. » Hélas ! « Voilà le sort que
» m'a fait cette étrangère : elle est entrée chez moi
» pour briser tous les liens, pour séparer l'époux
» de l'épouse , le père du fils ! » Mais mon père !
Dieului tiendra compte de ses remords, ilne voudra
pas que les dernières paroles de cette lettre de
viennentune prédiction !... (Lisant.) « A mon re
» tour à Dijon , j'ai observé cette femme. Ne la
» regrette pas, Urbain , elle n'était pas digne de toi.
» Dieu a mis sur son visage des signes funestes et
» dans sesregards le feu des passions quidévorent
» aujourd'hui l'infamie , le crime plus tard . C'est
» la loi de cesnatures ardentes que la corruption
» a flétries de bonne heure. » ( Il laisse retomber
la lettre et reste pensif quelque temps.) Oui, moi
aussi je l'ai observée ; j'ai rappelé mes souvenirs
depuis que j'ai forcé le calme à rentrer dans mon
coeur. Celui qui croirait enchaîner la volonté de
cette femme se tromperait ; qui en voudrait faire
une esclave deviendrait sa victime. Elle cède au
jourd'hui, mais non par obéissance et parremords;
elle cède pour lui échapper ,carelle ne l'aimepas! Je
l'ai vueplusd'une fois penchée à sa fenêtre, comme
si, dansla foule qui passait devant elle, elle cher
chait quelqu'un du regard ... Il y a sous ce front
qui ne rougit plus une pensée qu'elle n'avoue pas,
dans les replis ténébreux de ce cæur une passion
qu'on ignore. Ah ! la beauté du corps que n'ac
compagne pas la beauté de l'âme est'un présent
fatal ! et je me suis souvent demandé, en frap
pant ma poitrine au pied des autels, si l'esprit
tentateur du mal n'avait pas revêtu cette forme
d'ange pour le séduire et l'entraîner dansl'abîme!
O mon père, s'il était vrai! Alors , je veillerai
sur vous, moi, votre fils... moi et ma mère, car
elle reviendra ici, elle vous pardonnera , et vous
oublierez entre nous deux cette funeste passion !
C'est lui ! comme il est agité !

SCÈNE XI.
GAIRARD, entrant sans voir son fils, URBAIN .
GAIRARD.
Je n'ai pu rester avec eux, ce sacrifice est au
dessus de mes forces.

URBAIN , à part, l'examinant.
Comme il souffre !
GAIRARD .
Séraphine !... (Voyant Urbain .) Ah ! vous êtes
ici !...
Urbain va pour s'approcher de lui, Gairard voyant ce
mouvement s'éloigne , Urbain s'arrête.
URBAIN .
Je me retire . La cérémonie est-elle achevée ?
GAIRARD .
Oui, bientôt; ils me suivent. Je ne vous retiens
pas.
URBAIN , à part.
Qu'il est à plaindre !
Il le regarde quelque temps et rentre lentement à droite.

SCENE XII.
GAIRARD , seul, allant s'asseoir à gauche.
Cette image est toujours devantmes yeux, cette
même pensée est toujours là... Mais il le fallait !
les soupçons qui commençaient à s'éveiller, ma
maison devenue déserte, et le remords, toutm'y a
forcé... Mais que j'aie au moins le courage de
cette vertu tardive! qu'elle retrouve au moins la
tranquillitésur mon visage, celle qui revient près
demoi !... Séraphine!... (Se levant.) Sielle devait
aimer cet homme! Oh ! non , non , elle obéit comme
moi à la nécessité ; elle partira , et désormais,
étrangers l'un à l'autre, nous serons malheureux
tout deux en expiation de notre coupable égare
ment. Les voici !

SCÈNE XIII .
SÉRAPHINE , BURDÉUS, GAIRARD .
BURDÉUS.
Vousnous avez quittés bien brusquement,mon
sieur le conseiller, et tout le monde a été frappé
de votre pâleur.
GAIRARD .
Oui, j'ai failli me trouver mal... la foule qui
se pressait autour de nous dans l'église...
BURDÉUS.
Et un peu d'émotion ... Demain toutes les for
malités nécessaires pour me transmettre les titres
de la maison de Tellez seront remplies ... demain
vous recevrez mes adieux.
SÉRAPHINE, à part.
Partir ? quitter Dijon ?
On entend du bruit au dehors.
BURDÉUS.
Qu'est-ce ? On vous demande peut-être , mon
sieur le conseiller ! Nous vous laissons.

On entend des voix parmilesquelles on distingue cellede
Candolas.
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SCÈNE XIV .

LES MÊMES , CANDOLAS , RENÉ , HENRI ,
ÉTIENNE , en costume de fous , mais sans
masque. Ils paraissent au fond . Candolas se
retournevers eux et leur parle avantd'entrer.
SÉRAPHINE , à part.

C'est lui !
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BURDÉUS .
Avez-vous fini cetle mascarade, mes drôles ?
CANDOLAS , se penchant pour voir Séraphine tandis que
Burdéus l'en empêche : jeu de scène.
Quand madameVénus sortit du sein des ondes ,
Laissant sur son beau col flotter ses tresses blondes,
Le premier qui la vit en devint amoureux.
Nous en ferions autant, noble et charmante épouse,
Si mamain écartait cette gaze jalouse
Qui retient dans la nuit les éclairs de vos yeux.
Nous vous supplions donc.....
Il s'avance vers elle.
l'arrêtant.
BURDÉUS,
Halte là , s'il vous plait !
CANDOLAS.
Oh ! oh ! Vulcain se fâche !
Ils rient aux éclats.

BURDÉUS , à Séraphine.
Laissez votre voile... je le veux... je n'ai jamais
répété ce mot-là , et on ne prend pas de nouvelles
habitudes à mon âge.
SÉRAPHINE , à part.
Il metraite déjà en esclave !... Ah ! Burdéus !
prenez garde ! je briserai ma chaine si vous la
rendez trop lourde.
BURDÉUS , se rapprochant d'elle et baissant son
SCÈNE XV.
voile .
URBAIN
sortant de la chambre à
MÊMES,
LES
!
apprenez
dernière
fois,
Pour la
à obéir. ( A Can
droite , une lettre ouverte à la main , et s'élan
dolas et aux autres .) Que voulez-vous ?
çant vers son père.
CANDOLAS, s'avançant.
URBAIN .
Suivant l'ancien usage, au nom de la vénérable
Quels sont ces cris de joie ?
Mère-Folle, et par lettres expédiées, paraphées et
GAIRARD .
scellées par le Griffon -Vert, secrétaire de ses com
mandemens, nous, enfans de la folie , frères des
Mon fils ! qu'y a -t-il ?
fousdeValenciennes, cousins germains des luna
URBAIN .
tiques de Douai, nous sommes envoyés pour sou
Ma pauvre mère !
GAIRARD .
haiter le bonjour à l'illustre Burdéus , ici présent, !
Eh bien ?
et nous écoutantavec plaisir ...
URBAIN , lui donnant la lettre.
BURDÉUS.
Morte ! En voici la nouvelle.
Tu en as menti.
GAIRARD .
CANDOLAS.
Morte !
Avec plaisir , comme cela se voit sur son beau
URBAIN , bas à Gairard .
visage ...
En pardonnant. (Gairard tombe accablé sur
LES TROIS AUTRES .
un fauteuil.)Mon père, je ne vous quitterai plus.
Avec plaisir...
Les Fous se découvrent et se retirent silencieusementau
CANDOLAS.
fond du théâtre .
Et pour lui dire que son mariage réjouit toute
la ville , comme aussi que la confrérie sera mar
SÉRAPHINE.
raine de son premier-né.
Ah ! fuyons !
*
GAIRARD, regardant Seraphine que Burdéus em
Gairard , Candolas, Burdéus , Séraphine, René, Henri
et Étienne un peu au fond du théâtre, entre Gairard et
mène et que les fous laissent passer.
Candolas.
Et je l'aimariée !
wwwwwwwwwwwwwwwwwwww
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ACTE DEUXIÈME .
Le théâtre représente un autre salon chez le conseiller Gairard. Porte au fond. Portes à droite et à gauche.
Table garnie à droite.
SCÈNE PREMIÈRE .
étrangers, pendant ces longues heures où, morne,
immobileinconnue.
sous !le vous
poids
, il reste..accablé
URBAIN seul , assis et regardant du côté de la
douleur
quid'une
êtes
O ma mère
porte à gauche.
Encore enfermé ! c'est tous les jours ainsi !
l'accès de son cabinet m'est interdit comme aux

maintenant une sainte dans le ciel, vous m'avez
dit : Urbain , tu as une grande tâche à remplir :
tu veilleras sur ton père ; et moi, je suis rentré
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être... Ah ! si je le croyais, j'en mourrais de
ici depuis six mois pour accomplir vos dernières
chagrin !
volontés ; mais il repousse mes consolations, il
URBAIN .
ignore ce que j'ai souffert, et ne veut pas comme
Rassurez-vous, mon enfant ; je le verrai bien
moi demander à Dieu l'oubli de ses peines. Si ce
tôt... aujourd'hui peut-être .
n'est pas vous qu'il pleure en secret, ma mère,
MARGUERITE .
pardonnez-lui encore aujourd'hui comme vous lui
pardonnież à votre dernière heure ! Quelqu'un !
Est-il possible ?
URBAIN .
Il se lève et ya ouvrir .
C'est lui qui doit venir, au nom des écoliers
réclamer auprès de mon père, contre le nouvel
arrêt du parlement. Je lui parlerai de vous ;
SCÈNÉ II .
soyez sans crainte : n'êtes- vous pas ma swur ? le
ciel, en acceptant mon sacrifice , m'a laissé le
MARGUERITE , URBAIN .
droit de me choisir une famille .
MARGUERITE.
UNE VOIX chante au dehors :
C'est vous... excusez -moi, je me retire.
Toute science est folie ,
Hormis celle de l'amour .
URBAIN .
Entrez, Marguerite, entrez ; vous que ma pau
URBAIN .
yre mère aimait comme une fille vous serez tou
Eh ! mais , cette voix ... c'est lui !
MARGUERITE , courant vers le fond.
jours la bienvenue . Votre présence me repose
de tant de chagrins que vous ignorez !
Candolas !
MARGUERITE .
wwwww
M
Et pourtant, moi aussi je suis bien triste !...
ne pourrai-je parler à monsieur le conseiller ?
SCÈNE III .
URBAIN .
MARGUERITE , CANDOLAS, URBAIN .
Que lui voulez -vous?
CANDOLAS .
MARGUERITE .
Je voudrais savoir si ce procès dont il est
Marguerite !
MARGUERITE .
chargé, et d'où dépend ma fortune, sera bientôt
Vous êtes surpris, Candolas ! ma présence vous
terminé.
inspire plus d'étonnement que de joie .
URBAIN .
CANDOLAS .
Hélas! depuis long -temps beaucoup d'affaires
Ah ! ne le crois pas, Marguerite.
négligées...
MARGUERITE .
MARGUERITE .
Ces absences si longues, si fréquentes...
Il est donc bien chagrin toujours ? ... il re
CANDOLAS.
grette celle qui était si bonne et qui l'aimait
Oh !... les affaires de l'université !...
tant !...
MARGUERITE .
URBAIN .
Ne dirait-on pas que monsieur gouverne l'é
Marguerite , ne parlons pas d'elle , mais de
tat ?
CANDOLAS.
vous.
MARGUERITE .
Cette année je suis le roi des fous ; j'ai plus de
Mon mariage a été suspendu jusqu'à la déci
sujets que le cardinal.
sion de ce procès. Candolas ne le voulait pas,
MARGUERITE .
moi, j'ai insisté .Mais maintenant, j'ai peur, oh !
Mais, votre règne fini...
j'ai bien peur qu'il ne perde patience .
CANDOLAS .
URBAIN .
Je t'appartiens.
Lui, mà pauvré enfant ! qui peut vous faire
MARGUERITE* .
croire ... ?
Vous voyez , monsieur Urbain , une parole de
MARGUERITE .
lui suffit pour me consoler ; mais quand il n'est
Son absence. Autrefois je le voyais presque
plus là ...
tous les jours à l'église des Augustins, devant
CANDOLAS.
Dieu !... et maintenant il luiarrive de rester une
J'y serai toujours, une fois mariés.
semaine entière sans me chercher ; il me cache
MARGUERITE, à Urbain .
ses voyages hors de Dijon. Il y a quinze jours je
Tâchez donc que mon procès finisse. ( A Can
l'ai vu en compagnie d'un jeune écolier : tous
dolas. ) Je vous laisse à vos affaires, monsieur
deux montaient dans un carrosse qui les a em
l'ambassadeur de l'université .
portés rapidement. Tout ce mystère m'inquiète
* Candolas, Marguerite, Urbain .
et m'afflige ; il me délaisse.., il m'oublie peut
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CANDOLAS.
Un baiser au moins.
MARGUERITE .
Vous viendrez le chercher .

Elle sort.
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SCÈNE IV .
URBAIN , CANDOLAS.
CANDOLAS.
Charmante fille !
URBAIN .
Et vous faites couler ses larmes !
CANDOLAS .
Ah ! je donnerais ma vie pour lui épargner un
chagrin ! et quand je réfléchis de sang-froid , je
suis furieux contre moi-même... mais comment
faire ? comment résister à la séduction la plus
enivrante, à moins d'être un saint comme vous ?
et encore, s'il vous tombait du ciel une aventure
mystérieuse , promettant à la fois mille plaisirs et
mille dangers inconnus !... Si ce n'était pas vous,
je vous conterais ce qui m'est arrivé.
URBAIN .
Il y a en effet des récits que je ne dois pas en
tendre .
CANDOLAS.
C'est juste . ( A part. ) Il craint la tentation .
( Haut. ) Allons, je ne parlerai que de ce qui
m'amène. L'université réclame pour ses privi
léges : quel est ce nouvel arrêt du parlement qui
enjoint aux écoliers de ne plus porter des armes ?
Ne faut-il pas se défendre contre les tire -laines
et les voleurs de nuit ? Et quand on va, le soir , à
certains rendez-vous , comme moi... bon ! voilà
que je retombe encore dans mon aventure... Ma
foi! écoutez -la , il faut que je la raconte à quel
qu'un, et par état vous êtes indulgent et discret.
URBAIN .
Je vous écoute... pour vous donner des con
seils.
CANDOLAS.
Soit. Il y a deux mois , je me trouvais à la
chute du jour dans une rue écartée d'un faubourg
de Dijon; un jeune écolier m'aborda, il étaitmas
qué et me dit à l'oreille : Suivez-moi. Je voulu s
l'interroger , mais il posa le doigt sur sa bouche
en signe demystère, et m'indiquade l'autremain
la porte de la ville. L'invitation me parut pi
quante ; j'avais mes armes, et je suivis mon
guide; un carrosse l'attendait à quelque distance;
il me fit signe d'y monter ; mais, au lieu de s'as
seoir à mes côtés, il se plaça en face de moi dans
une attitude respectueuse. A sa taille, à la forme
de ses mains, je devinai bientôt que le prétendu
écolier était une femme, jolie ou laide, jeune ou
vieille, je ne sais , car elle refusa toujours par
ignes d'ôter son masque ou de dire une parole .
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Nous arrivâmes sans que je pusse savoir quel che
min nous avions suivi, sur le bord d'un lac où
une barque nous attendait ; je m'y élançai le
premier, et bientôt nousmimes pied à terre dans
la cour solitaire d'un vieux château ... Il y avait
de quoi réfléchir, si je n'avais pas été brave ...
ma conductrice me prit par la main , m'introdui
sit dans une chambre et disparut.Mais là nou
veau sujet d'étonnement : je vis une jeune femme
d'une beauté merveilleuse , et dont les yeux se
fixaient sur moi avec trouble et amour... que
vous dirai-je ? je me crus le jouet d'un rêve ou
d'un enchantement, et j'oubliai tout pour cette
apparition, jusqu'au moment où, ramené à Dijon
avec les mêmes précautions et le mêmemystère,
je revis et le faubourg , et mes amis de la veille,
et Marguerite ...
URBAIN .
Marguerite !
CANDOLAS.
Ah ! qu'elle ignore toujours une folie passa
gère et qui n'a pas changé mon cæur !Oui, cela
doit vous sembler étrange, et pourtant c'est la
vérité ! ces deux sentimens-là ne se ressemblent
pas... l'un remplit mon âme d'une joie douce et
calme, c'est une affection pure comme Margue
rite qui l'a inspirée ... l'autre m'agite , me trou
ble, exalte mes sens et ma tête ; c'est une fièvre,
une sorte de délire dont je m'indigne au réveil...
Vous vous détournez ... vous me trouvez bien
coupable ... vous ignorez les passions...
URBAIN .
Moi !

CANDOLAS.
Que voulez -vous ? j'ai beau résister de tous
mes efforts...
URBAIN .
Tais -toi, et cesse de te vanter de quelques sté
riles regrets ... Quand tu auras passé les jours et
les nuits à prier et à gémir, quand tu auras lutté
dans la solitude contre l'esprit du mal; quand
ton visage, pâli par les veilles, flétri par les lar
mes, portera l'empreinte de tes souffrances, alors
tu pourras parler de tes efforts.
CANDOLAS.
Quel langage ! quoi ! vous aussi vous auriez
souffert !...
URBAIN .
Laissons cela ; je n'aurai pas l'orgueil de me
proposer pour exemple .
CANDOLAS.
Eh ! mon Dieu ! je renoncerais sur-le- champ à
ces folles aventures , si ce n'était le mystère qui
les accompagne ... car cette beauté qui m'a c
cueille avec tant d'amour, je ne la connais pas .
URBAIN .
Comment ?
CANDOLAS.
Voilà ce qu'il y a de piquant! je ne sais ni son
nom ni sa condition ; je ne connais d'elle que sa
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beauté et sa tendresse jalouse qui tientde l'adora
en ville ; en attendant , veuillez lui remettre ce
tion . Lemessager mystérieux qu'elle m'envoie ne
paquet qui contient les titres de Séraphine à l'hé
me dit pas un mot ; il sait me suivre et me trou
'ritage de son père.
URBAIN .
ver partout, il se présente à moi comme une ap
é
Il
est
cachet
?
parition, le doigt sur la bouche, et je suis averti.
BURDÉUS.
Voyageant toujours dans l'obscurité , je n'ai ja
Oui, c'est Séraphine elle-même qui a mis ces
mais pu m'orienter demanière à reconnaitre mon
pièces en ordre et qui les a scellées de ses armes.
chemin .
(Urbain va poser le paquet sur la table à droite.
URBAIN .
Burdéus se irouve en face de Candolas, et l'a
Et vous ne songez pas aux dangers ?
t .) Ah ! ah ! c'est vous, mon jeune cama
perçoi
CANDOLAS,
Des dangers ! tant mieux ! je voudrais quelque
rade...
CANDOLAS .
éclat , quelque bonne bataille ... plutôt que ces
détours quime fatiguent... J'ai, de par lemonde,
De la confrérie des Fous.Monsieur le marquis
quelque obstacle contre lequel je ne serais pas
me fait l'honneur de me reconnaître ...
BURDÉUS .
fâché demeheurter. C'est le sujet d'un quatrain
Parbleu ! le jour de mon mariage yous m'avez
que j'ai composé et qu'en partant la dernière fois
débité un assez sot épithalame!
j'ai laissé sur sa table , car je suis poète aussi :
CANDOLAS .
Maudit soit le jaloux qui vous tient sous ses lois
Je vous en félicite ; quand le compliment n'est
Et de notre bonheur dérange l'équilibre !
pas sot, c'est le mari qui l'est. Vous avez quitté
Il faut que l'amour seul sur nos cours ait des droits ,
Dijon le lendemain de votre mariage, monsieur
Et pourme rendre esclave il doit vous rendre libre .
le
marquis ...
URBAIN .
BURDÉUS .
Libre! qu’osez -vous dire ?
Oui.
CANDOLAS.
CANDOLAS .
la
rime;
au reste, j'ignore si c'est un
C'est
mari
ou pour
un tuteur; mais, d'après quelques paroles
Et vous vous êtes retiré... ?
BURDÉUS.
qui lui sont échappées , je sais qu'il y a un per
sonnage fort gênant qui vient de temps en temps
Où il m'a fait plaisir d'aller . Serviteur.
CANDOLAS .
à Dijon pour ses affaires , et ces jours-là ...
z -vous, dans un mois, à la
Je
vous
donne
rende
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fête des fous.
URBAIN .
SCÈNE V.
que, suivant votre usage,
père
mon
à
Dirai-je
CANDOLAS , BURDÉUS , URBAIN .
vous acceptez son hospitalité pour cette nuit ?
BURDÉUS.
BURDÉUS, en entrant, au domestique .
Parbleu ! vous me connaissez bien ! je ne suis
C'est selon la réponse qu'il me fera ... En tous
pas un étranger dans cette maison ... ( A Urbain .)
cas , il est probable que ce sera la dernière fois.
Je serai bientôt de retour. Mais plus de valets
Serviteur ...
URBAIN .
quime défendent la porte .
Burdéus !
URBAIN , à part.
BURDÉUS.
Que veut-il dire ? Ah ! je tremble toujours...
Le marquis de Tellez, qui vient à Dijon pour
terminer quelques affaires. Suivantma coutume,
je commence par descendre chez l'ancien tuteur
SCÈNE VI.
dema femme. On m'a dit que le conseiller était
enfermé et qu'il ne recevait personne.
URBAIN , CANDOLAS.
URBAIN .
CANDOLAS, saluant Burdéus qui sort.
Il est vrai. Si pourtant vous insistez pour le
Monsieur le marquis ... toujours aussi aimable
voir...
Le charmant mari ! je suis fâché de l'avoir perdu
Non, maintenant BURDÉ
je ne US.
veux pas le déranger ...
de vue... il eut servi comme le docteur Mathieu
Ballard à nous tenir en verve toute l'année.
j'ai à causēr longuement avec lui... sur un cer
URBAIN .
tain sujet qui peut-être ne lui plaira guère .
Voici mon père.
URBAIN .
CANDOLAS.
Comment ?
Comme
il
est
påle
! je ne l'aurais pas reconnu ,
BURDÉUS.
Je reviendrai quand j'aurai fait mes courses
depuis six mois que je ne l'ai vu !
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URBAIN .
Ne lui parlez pas, d'abord .
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SCÈNE VII .

GAIRARD > URBAIN , CANDOLAS .
Gairard vientde la porte à gauche, il entre en chancelant
et en regardant autour de lui.
GAIRARD .
Où est- il ?
URBAIN , qui est allé au -devant de lui.
Mon père, vous chancelez : prenez mon bras.
GAIRARD .
Non ! laissez -moi. Où donc est- il ?
URBAIN .
Qui ?

GAIRARD .
Cet homme... j'ai cru l'entendre.
URBAIN .
Burdéus ?
GAIRARD .
Qui, Burdéus.
URBAIN , à part.
Ce nom le fait toujours tressaillir .
GAJRARD .
J'ai fait préparer son appartement... je l'atten
dais .
URBAIN , lui montrant le paquet apporté par Bur
déus.
Voici, sur cette table, des papiers qu'il vous
prie d'examiner.
GAIRARD .
Esbaldi, mon secrétaire, n'est pas rentré ?
URBAIN .
Pas encore ?
GAIRARD , à part.
Comme il tarde !
Il s'assied à gauche .
URBAIN .
Mais voici un jeune écolier qui vient, au nom
de ses amis, vous présenter requête contre le der
nier arrêt du parlement. ( Candolas fait un pro
fond salut à Gairard , qui ne le regarde pas.) Il
ne m'écoute pas .
CANDOLAS.
N'importe; je suis ambassadeur, mes cama
rades m'attendent, et pour l'acquit de ma con
science, je vais toujours débiter ma harangue . (Il
déroule un parchemin et lit.) « Au nom de la
» très-illustre et très-ancienne communauté des
» écoliers de l'université de Dijon, tous confrères
» en doctes travaux de théologie , liturgie , chi
» rurgie , astrologie ... » ( Pendant ce début, Gai
rard est resté absorbé dans une sombre rêverie.
Urbain , appuyé sur son fauteuil, l'examine at
tentivement. La porte du fond s'est ouverte dou
cement ; un écolier masqué parait sur le seuil.
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Candolas, s'interrompant. ) Voici déjà quelqu'un
des nôtres qui s'impatiente . ( L'écolier masqué
pose un doigt sur sa bouche et de l'autre main
lui faitsigne de le suivre . ) Mon messager mysté
rieux. ( L'écolier fait encore un signe à Candolas.)
Encore!...(S'approchant d'Urbain etlui montrant
Gairard .) Vous aviez raison : il est trop absorbé
pour m'entendre ... une autrefois j'achèverai ma
harangue.
GAIRARD , à lui-même,
Séraphine !
CANDOLAS .
Que dit -il ?
URBAIN .
Rien ... Sortez, sortez vite .
CANDOLAS.
A demain !... Ah ! pour le coup , beau page, je
connaîtrai celle qui t'envoie .
Il sort .

SCÈNE VIII.
GAIRARD , URBAIN .

URBAIN , à part.
Siun autre que moi l'eût entendu !... (Haut. )
Mon père...
GAIRARD .
Vous êtes là !
URBAIN .
Votre état semble exiger des soins...
GAIRARD .
J'ai congédié le docteur.
URBAIN .
Mais peut- être quelques douces paroles ...
GAIRARD .
Oui, vous vous vantez d'avoir des remèdes pour
les blessures de l'âme, et la vertu vous inspire de
merveilleuses consolations... Tenez, laissez-moi...
je veux être seul.
URBAIN .
Mais, mon père...
GAIRARD , avec emportement.
Je vous dis que votre présence m'importune.
(Se reprenant.) Non... non...· je vous aime...mais
autrefois quand vous sembliez me fuir... je ne
vous ai pas demandé le secret de vos pensées...
aujourd'hui, respectez les miennes... Allez, je
veux être seul.
URBAIN .
J'obéis . ( A part.) Pauyre père !
Il sort .

SCÈNE IX .
GAIRARD , seul.
Je l'attendais , cet homme, et je frémis au mo
ment de le voir ! Est-ce la honte du passé ou plu
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tôt n'est-ce pas la haine qui fait bouillonner mon
sang ? La haine dans ce qu'elle a de plus ardent,
la haine qui déborde et que je crains de ne plus
contenir ! Est-il donc vrai qu'une première faute
ait toujours des conséquences fatales ? J'espérais
échapper à mes souvenirs... cette femme! j'ai cru
pouvoir l'oublier... Long -temps j'ai appliqué à ce
dessein toutes les forces de mon âme... mais la
pensée que peut-être elle aimait cet homme a ré
veillé toute ma passion irritée encore par la ja
lousie... Depuis six mois je n'ai pu la voir... il la
dérobę à tous les yeux... elle pouvait m'écrire au
moins ... mais rien ! rien ! Forcé de ménager ma
considération et son honneur... j'ai fait de secrets
voyages pour me rapprocher d'elle . Quatre fois
pendant la nuit, comme un malfaiteur ... j'ai rôdé
autour de sa demeure , et toujours l'aube du jour
m'a surpris fatigué de tentatives inutiles . Com
! maudite
elle
jusqu'à
parvenirqui
ment
nce soit
ine? Oh
des
à l'appare
m'encha
cette dignitė
vertus, quand la pensée du crime me ronge au
dedans !... Que de barrières entre nous deux !
mais si elle m'aimait ! si elle m'aimait encore ! ...
en une heure, en un instant, je les aurais brisées
sous mes pieds ! Mais ce soir enfin , ce soir je con
naitraimonsort... je savais que Burdéus devait se
rendre à Dijon ; un messager , choisi par Esbaldi,
porte à Séraphine une lettre où je lui peins mes
tourmens, mes transports , mon désespoir . Sa ré
ponse medécidera ... la revoir ou mourir !... Qui
vient là ?

SCÈNE X
ESBALDI , GAIRARD .
GAIRARD .
Esbaldi !
ÉSBALDI.
Vous êtes seul ?
GAIRARD .
Ferme cette porte . Qu'as-tu fait de ma lettre ?

ESBALDI.
Je l'ai remise à un homme sûr et qui ne con
nait quemoi. Je lui ai dit, pour plus de précau
tions, que je la tenais d'un de ces jeunes Fous
dont la ville est remplie.
GAIRARD .
Y a-t-il long -temps ?
ESBALDI .
Deux heures enyiron .
GAIRARD .
Pourquoi donc avoir tant tardé ?
ESBALDI.
C'est qu'en passant devant l'église des Augus
tins, j'y suis entré : et là, j'ai fait une prière , une
prière ardente, mon maître, pour le succès de vos
démarches .
GAIRARD .
Comment ?

ESBALDI.
Vous aimez la belle Portugaise .
GAIRARD .
Qui te l'a dit ?
ESBALDI.
Je l'ai deviné.
GAIRARD .
Silence !
ESBALDI.
Ne craignez rien ... vous m'avez recueilli dans
mamisère , et je vous suis dévoué de corps et
d'âme, aussi vrai que je suis Italien et que j'ai
juré haine et vengeance à Burdéus.
GAIRARD .
Je l'ai remarqué en effet; mais pour quelle
raison ?
ESBALDI.
C'est une histoire bien triste !... qui n'aurait
point d'intérêt pour vous.
GAIRARD, vivement.
Tu le hais ! parle.

ESBALDI.
Il m'a ruiné, réduit au désespoir !... J'ai de
mandé grâce à cet homme impitoyable...
GAIRARD .
Eh bien ?
ESBALDI.
Il refusamême de me voir. Je ne pus parvenir
jusqu'à lui. Armé de vos lois, il me dépouilla de
tout ce que je possédais . Il me fit chasser de ma
demeure, et,malgré mes sermens, je ne me suis
pas encore vengé !
GAIRARD .
Qu'est-ce donc qui t'a retenu ?
ESBALDI.
Vous.
GAIRARD .
Moi!
ESBALDI.
Oui, vous mon bienfaiteur et qui traitiez cet
homme en ami. Mais vous le haïssez aussi : vous
l'attaquez dans son honneur ! Merci, maître ; je
vous servirai bien s'il le faut.
GAIRARD .
Voici donc un homme devant qui je puis parler
à caur ouvert ! car ton ennemi, c'est le mien .
Mais depuis six mois ma haine est restée secrète...
et la tienne ?
ESBALDI.
Secrète aussi... depuis six ans.
GAIRARD .
Ta main .
ESBALDI.
Elle est à vous.
On entend frapper à la porte .
GAIRARD .
On frappe... c'est lui! silence !
Esbaldi va ouyrir.
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BURDÉUS .
Que dites-vous ?

SCÈNE XI .

BURDÉUS , ESBALDI, GAIRARD .
BURDÉUS.
Salut au conseiller Gairard ... J'ai à vous parler
sans témoins... Que cet homme se retire. (Es
baldi reste immobile. ) Eh bien ?
GÁIRARD .
Laisse-nous. ( Bas.) Et surveille le retour du
messager .
ESBALDI.
Reposez - vous sur moi.
Il sort .
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SCÈNE XII .

BURDÉUS, GAIRARD .
BURDÉUS.
Monsieur le conseiller, j'ai à me plaindre de
vous. Vous avez étrangementméconnu vos devoirs
de tuteur.
GAIRARD , troublé.
Que voulez-vous dire ?
BURDÉUS.
N'est-cepas une honte que j'aieappris hier, pour
la premiere fois, l'existence d'un domaine que
possédait don Fernando Tellez sur les côtes du
Portugal ? Voilà un héritage qui a failli m'échap
per par le peu de soins que vous avez mis à vous
en enquérir : et savez-vous ce qui est arrivé ?
C'est qu'un aventurier s'en est emparé. Comment
le réclamer ? je ne sais, et je remets cette affaire
entre vos mains, car c'est à vous de réparer le
tort que m'a causé votre négligence , ou de m'en
dédommager .
GAIRARD, se remettant.
Voilà donc le sujet de cette brusque colère ?...
mais en parlant ainsi, monsieur le marquis, vous
oubliez que vous êtes chez moi.
BURDÉUS.
J'y suis au nom de ma femme, votre pupille ,
et j'y puis parler haut pour soutenir ses droits .
GAIRARD.
Quoi ! Séraphine !...
BURDÉUS.
Séraphine demande justice. Nous l'obtiendrons
par vous ou contre vous. Je vous ai apporté des
contrats en langue étrangère, des titres généalo
giques, toutes pièces auxquelles je n'entends
rien et que Séraphine a mises en ordre ... Quyrez
les, je vous prie, et ayez la bonté de m'en don
per un reçu .
GAIRARD .
Sur le champ. ( Il se met à la table et brise le
sceau qui fermait le paquet; à part. ) Une lettre
d'elle !
Il la prend et la cache.

GAIRARD .
Rien . ( Il commence à écrire.) Que me veut
elle ?
BURDÉUS.
Vous voudrez bien ensuite examiner ces titres
etme donner votre avis promptement, avant que
je quitte la France .
GAIRARD, qui écrivait, s'interrompt.
Quoi !
BURDÉUS .
Je pars dans quelques jours.
GAIRARD .
Et Séraphine ?...
Il se lève.
BURDÉUS.
Je l'emmène à Lisbonne . Ne faut-il pas que je
prenne possession de l'héritage de son père ?
GAIRARD .
Risquer sa santé , sa vie peut- être dans un
voyage lointain !
BURDÉUS .
Sa santé ? l'air natal lui devient nécessaire, et
les environs de votre ville ne lui conviennent
pas.
GAIRARD .
Que voulez- vous dire ?

BURDÉUS.
Ou la belle Séraphine est sérieusement malade,
ou elle est en proie à quelque chagrin secret qui
date des premiers jours de mon mariage .
GAIRARD .
Vous pourriez croire ?...
BURDÉUS.
Tenez, monsieur le conseiller, je ne sais , quand
elle vous fut confiée , si votre vigilance a bien été
celle d'un père ; mais je soupçonne, et si mes
soupçons se réalisaient, c'est à vous d'abord que
je demanderais un compte sévère et que je ferais
remonter le scandale ; je soupçonne quelque amour
caché dans les replis de cette âme dissimulée ...
GAIRARD, à part, avec un mouvement de joie.
Ah ! (Haut.) D'où vient cette supposition ?
BURDÉUS .
Quelqu'un à cherché à la voir. On a trouvé des
traces, des pas sur le sable autour de ma de
meure : on a distingué, le soir , une forme hu
maine devant la petite porte de mon parc... d'au
tres indices encore ... Malheur à celui qui tenterait
de m'outrager ! Avantmon départ il pourrait expier
son audace .
GAIRARD , avec entraînement.
Ah ! vous croiseriez le fer contre lui?
BURDÉUS.
Moi! allons donc ! l'épée d'un ancien marchand !
ce serait ridicule . L'épée d'un vieillard ! ce serait
inutile ! J'ai préparé un châtiment plus sûr. Si ce
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( Lisant plus bas et avec plus de réflexion .) « Si
téméraire inconnu croyait profiter de mon ab
» nul ne vient à mon aide. Ah ! Claude Gairard ,
sence , mon fidèle Anselme est là , bien armé, je
» vous quim'avez condamnée à ce fatal mariage,
vous jure, gardant l'abord de mon château , et le
» je devrais vous maudire ! mais le puis- je ? »
premier qui tente de s'y introduire par surprise ...
Elle m'aimerait ! « Si je vous semblais encore
GAIRARD .
» belle , si vous m'aimiez d'un amour ardent, comme
» autrefois... » Cette phrase n'est pas achevée.
Eh bien ?
« Oh ! quand viendra le moment où je pourrai
BURDÉUS.
» dire à mon tour : Je suis libre! » (La lettre tombe
Mort !
desmains de Gairard . Après une longue pause.
GAIRARD .
Qu'ai-je lu ? je ne sais, je n'ai pas compris. Mes
Mort !
pensées ont prêté à ces phrases un sens qu'elles
USe. un
Oui, tué sans pitiéBURDÉ
comm
brigand de nuit,
n'ont pas. ( Il ramasse la lettre.) Je ne veux pas...
et vous viendrez , messieurs du parlement, dresser
non, je ne veux pas les relire... et cependant,
chez moi procès -verbal, et vos lois m'absoudront
malgré moi, mes yeux avides se reportent sur ce
papier... il semble qu'une puissance magique les
sans que j'aie sottement exposé ma vie.
enchaine sur ces caractères mystérieux .
GAIRARD
Il reste occupé à relire la lettre, immobile et le doigt posé
EtSéraphine ?
sur les lignes .
US
BURDÉ .
En attendant une autre vengeance, elle mesui

vrait .

SCÈNE XIV .

GAIRARD , à part.

ESBALDI, entrant précipitamment, GAIRARD .

Jamais !

BURDÉUS.
Eh bien , monsieur le conseiller , le reçu que je
vous ai demandé ?
GAIRARD , se remettant à la table .
Le voici !
Il le lui donne.
BURDÉUS, le lisant.
C'est cela , l'écriture renversée. Du premier coup
d'ail je reconnaitrais la vôtre entre mille. (Il le
serre dans son portefeuille.) J'ai été brusque,
user . Des craintes
emporté avec vous ; il faut m'exc
m'agitent... des pressentimens peut-être !... J'ai
quelques avis à envoyer divers négocians de
cette ville ,et je voudrais écrire sans être dérangé.

GAIRARD .
Veuillez passer dans votre appartement.
Burdéus entre à droite.

SCÈNE XIII.
GAIRARD , seul.
Enfin ! (il tire de son sein la lettre de Séra .
phine) une lettre d'elle ! la première depuis six
mois ! pendant que je lui écrivais, la même pen
sée !... Mesmains tremblent en brisant ce cachet,
la joie après tant d'angoisses ! Ah ! que je suis fai
ble ! (Il tombe assis dans le fauteuil près de la
table. Lisant.)« Voici la première occasion que j'ai
» trouvée pour vous écrire . Je suis bien malheu
»« reuse
! » sie
(Parlé.)
ssamment)
mel'aime
ince(Lisant.
veille pas!
homne
de cetElle
La jalou
» sur toutes mes démarches ... sa présence m'est
» odieuse, ses emportemens m'effraient', et je
» mourrai bientôt de mes souffrances, si nul ne
>> vient à mon aide. » Mourir ! elle, Séraphine !...

ESBALDI.
Ah ! maitre !
GAIRARD, se levant brusquement.
C'est toi !
ESBALDI.
Notre messager est de retour.
GAIRARD .
Plus bas, Burdéus est là... trois portes le sé
parent de nous. Le messager est de retour ? ...
ESBALDI.
Påle, défait, hors d'haleine .
GAIRARD .
Que dis-tu ?
ESBALDI.
Un homme aposté l'a surpris à quelque dis
tance du château ; il a pu se sauver,mais la lettre
est tombée au pouvoir de son ennemi.
GAIRARD .
Ciel!
ESBALDI.
Heureusement elle n'était pas signée .
GAIRARD .
Mais tout-à -l'heure j'ai remis à Burdéus un
écrit de mamain ; en le comparant demain avec
l'autre , il saura tout. Fatalité qui s'attache à
moi ! je la perds. C'est moi qui la déshonore !
moi qui la tue ! car cet homme sera son bour
reau .

ESBALDI.
Maître , qu'ordonnez -vous ? (Gairard le regarde
sans répondre.) Suivant son usage il doit passer
la nuit dans cette maison . Ce papier qu'il porte
sur lui, je puis le lui reprendre .
GAIRARD .
Comment ?
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ESBALDI,
Pendant son sommeil.
GAIRARD.
Et s'il se réveille ? (Esbaldi porte la main à
son sein et fait le mouvement de tirer un poi
gnard .) Malheureux ! sous mon toit ! un hôte !
ESBALDI.
Un ennemi!
GAIRARD .
Non , non, point de sang ! Écoute ! il est un au
tre moyen. Cette nuit, pendant que Burdéus re
posera ici, nouspartirons tous deux pour le châ
teau de Gimond . Cet homme, ce serviteur, nous
le trouverons, nous le gagnerons à prix d'or, nous
reprendrons la fatale lettre, et je verrai Séraphine.
Silence !

SCÈNE XV.
LES MÊMES, BURDÉUS rentrant par la droite.
La nuit est venue pendant la scène précédente .
Burdéus rentre avec un flambeau allumé qu'il
pose sur la table.
BURDÉUS,
J'ai tout terminé. Demain , quelqu'un de vos
gens se chargera , n'est -ce pas, de porter à leurs
adresses les lettres que j'ai laissées dans votre
bibliothèque. Quant à moi, je retourne à Gimond
ce soir même.
GAIRARD .
Ce soir ?
BURDÉUS.
Je suis inquiet de ce qui se passe là -bas... La
nuit est belle, et je serai chez moi avantminuit.
GAIRARD , balbutiant.
Je croyais que vous me feriez l'honneur de cou
cher cette nuit sous mon toit?
BURDÉUS.
Non, merci. Mon domestique m'attend avec
mon cheval et mes armes de l'autre côté de la
rivière .
GAIRARD, à part.
O Dieu !
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SCÈNE XVI.
LES MÊMES , URBAIN , entrant par le fond .
GAIRARD, vivement.
Urbain , mon fils, insistez avec moi : dites à
notre hôte qu'il a tort de nous quitter , que c'est
me faire injure. Je désire qu'il reste cette nuit
dans cette maison.
URBAIN .
Monsieur, vous entendez mon père!
BURDÉUS.
Cela ne se peut.
ESBALDI, à part.
Cet homme est poussé par son mauvais génie.
URBAIN .
Si vous craignez de n'être pas assez libre, dis
posez de mon appartement : je dois passer cette
nuit en prières .
GAIRARD.
Je vous en supplie ... ces vols nocturnes ... ces
dangers ...
BURDÉUS.
N'insistez plus.
GAIRARD, à part.
Oh ! ma lettre ! ma lettre ! s'il restait , je serais
sauvé !
ESBALDI, bas à Gairard .
S'il part, vous êtes perdu !
BURDÉUS.
Adieu . Avant deux heures , je reverrai ma
belle Séraphine .
GAIRARD, à part.
Séraphine ! (Haut, montrant Esbaldi.) Nous
vous accompagnerons tous deux jusqu'aux portes
de la ville .
URBAIN .
Je vais avec vous, mon père.
GAIRARD, avec force et le ramenant sur le devant
de la scène.
Non ... oh ! non ! reste, toi !
Urbain demeure surpris. Burdéus et Esbaldi sortent,
Gairard les suit.
* Esbaldi, Gairard Burdeus, Urbain .
,

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

ACTE TROISIEME .
Le théâtre représente une salle du vieux château de Gimond. Au fond, une large porte et de grandes fenêtres vitrées
donnant sur une terrasse derrière laquelle est un jardin . La lune éclaire ce paysage. A droite, sur le devant du théâtre,
une table sur laquelle sont des flambeaux.
SCÈNE PREMIÈRE .
CANDOLAS .
Sérieusement. (Il se lève.) Adieu .
CANDOLAS , SÉRAPHINE.
SÉRAPHINE , le retenant.
Il n'est pas encore l'heure de partir.
Au lever du rideau, Candolas est assis sur un coussin
aux pieds de Séraphine.
CANDOLAS, se dégageant de la main de Séraphine,
SÉRAPHINE.
Je ne reste pas un instant de plus, si vous ne
Parlez - vous sérieusement ?
m'apprenez pas ce que je vous demande.
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et dont chaque accent luidéchirait le coeurcomme
une ironie cruelle...
CANDOLAS .
que je vous aime ?
C'était vous, dona Séraphine Tellez !
CANDOLAS .
SÉRAPHINE.
Vous conviendrez pourtant que c'est là une cu
Moi, forcée par mon tuteur d'accueillir cet
riosité bien excusable. Qu'une dame, fille , femme
homme que je haïssais, et qui n'aimait en moi
ou veuvé, exige une discrétion profonde de celui
que le nom et la noblesse de mon père. Ne me
qu'elle aime, je le comprends: qu'elle s'environne
de mystère, soit ; c'est un appåt auquel je me
demandez pas, Candolas, à quel ascendant j'ai
cédé, pourquoi je n'ai pas repoussé Burdéus...
laisse prendre volontiers. Deux fois déjà je mesuis
D'ailleurs , vous ne m'aimiez pas. Le jour même
mis gaiement en route avec mon guide, à l'heure
demon mariage, Burdéus me conduisit ici. Le sou
où les hiboux et les chats -huans font entendre
venir que j'avais emporté, loin de s'affaiblir par
leur ramage, et s'il fallait, au lieu de sauter dans
la barque qui m'attend , traverser à la nage le lac
l'absence, grandit plus fort et plus impérieux...
je le repoussai en vain , il me domina, il se mêla
qui sépare ce manoir de la forêt, il n'y aurait ni
à toutes mes pensées, il devint toutes mes espé
vent furieux ni tempête qui m'arrêteraient ! J'ai
rances, toutes mes joies... Devant Burdéus, il m'i
gardé fidèlement la parole que je yous avais don
solait de lui ; seule , il me tenait lieu de tout, il
née de ne pas chercher à découyrir qui vous êtes ;
peuplait cette triste demeure d'images riantes ,
tous ce que je sais, c'est que nous devons être
et derrière ces murs où j'étais prisonnière, je
peu près à trois lieues de la ville... Mais enfin ,
rêvais d'amour et de liberté .. (Candolas lui
on n'impose pas des pénitences éternelles, et il
quitte la main et la regarde avec une atten
me semble, ma belle inconnue, que vous devez
tion croissante .) Ma vie se concentra dans ce sou
ayoir maintenant toute confiance en moi.
venir, dans ce désir qui brûlait mon sein ; j'ou
SÉRAPHINE .
Revenez d'abord vous asseoir auprès de moi:
bliai tout ce qui avait précédé, tout ce qui sui
je n'ai de bonheur que lorsque je vous vois là à
vrait peut-être... ma tête s'exalta, ma raison se
perdit, je devins folle, oui, folle, car je séduisis
mes côtés, et que j'arrêtemes regards sur ce front
à prix d'or une de mes femmes, j'achetai sa dis
où aucun chagrin n'a laissé sa trace. Revenez ;
crétion et son aide, je vous fis venir , Candolas,
cette nuit est belle, le silence nous protége, et je
et ne sachant encore si j'étais aimée comme je
voudrais que le jour ne se levât jamais !... Mais
désirais l'être, je vous cachai mon nom , je ne
cette nuit n'est si belle , cette lumière n'est si
voulais vous l'apprendre que plus tard .
douce , que parce que votre présence anime cette
CANDOLAS , se levant .
solitude. Quand vousme quittez, tout disparait,
Vraiment, yous avez fait de moi, Séraphine,
tout s'évanouit comme un rêve ; laissez -moi le
le héros d'une aventure merveilleuse comme on
prolonger . Qu'y a-t-il au delà ? Dieu seul le sait.
n'en voit guère que dans les livres ... c'est une
CANDOLAS, qui s'est rapproché d'elle peu à peu.
passion de roman .
Je fais ce que vous voulez. (Il s'assied près
Il baisse la tête et garde le silence.
d'elle.) Me voilà docile comme un esclave, et trop
heureux pour ne pas me soumettre,
SÉRAPHINE , se levant aussi.
SÉRAPHINE.
Qu'avez-vous donc ? vous semblez triste ... Re
Mon nom ? est - ce là tout ce que vous voulez
prenez votre gaieté , reprenez votre sourire ... S'il
savoir ? Ne soupçonnez-vous pas aussi sousquelle
doit y avoir entre nous des pensées sérieuses, c'est
autorité, sous quelle main de ferje suis courbée ?
à moi qu'elles appartiennent, car de nous deux,
J'ai lu et relu vos vers ; vous parlez de liberté!
le plus faible, c'est vous; l'esprit le plus frivole,
oh ! que ne puis -je vous suivre loin d'ici, moi
le cœur le plus timide, c'est le vôtre... J'ai vu
qui ignore, chaque fois que je vous dis adieu , si
şouyent l'amour briller dans vos regards ... ja
je ne vous renvoie pas aux pieds d'une rivale...
mais la haine.
Oh ! oui, la liberté ! la liberté ! pour pouvoir te
CANDOLAS.
dire : Je suis à toi !
Et qui donc haïrais- je ?
CANDOLAS .
SÉRAPHINE , se reprenant.
Eh bien ?
Personne... Ainsi, soyez joyeux... regardez
SÉRAPHINE.
Vous rappelez -vous le jour ou Burdéus...
moi et souriez encore .
CANDOLAS.
CANDOLAS.
la première fois, je vous le
c'est
aiméainsi,
Être
Quoi ?
jure... Jamais je n'aivu vosregardssi tendres ; vos
SÉRAPHINE.
paroles sont pleines d amour, etje les oublie pour
Ce jour- là, sous le voile qui la cachait , et que
songer malgré moi aux obstacles qui nous sépa
votre main voulait soulever, une femme que vous
rent, aux dangers qui nous environnent.., je suis
ne connaissiez pas, mais qui vous aimait déjà ,
comme un homme qui, après avoir franchiun pré
vous entendit la féliciter d'une voix moqueuse ,

SÉRAPHINE .
Que vous importe mon nom , si vous êtes sûr

à

LA FÊTE DES FOUS .
19
cipice, se retourne et le mesure de l'ail avec ef
Dis-moi que tu m'aimes encore une fois, et pars !
froi... non que j'aie peur ... mais je ne voudrais
CANDOLAS .
pas qu'un coup d'épée ou de poignard servit de
Adieu , Séraphine !
dénouement à nos amours.
SÉRAPHINE.
SÉRAPHINE .
On approche !... Fuis !... je t'écrirai bientôt...
Que pensez - vous donc ?
Par ici, tu pourras t'échapper sans être vu.
CANDOLAS.
CANDOLAS.
rencontre pas,et qu'il
Dieu veuille que je ne le
Rien ... rien... Vous voulez que je reprenne
ma gaiété... Eh bien , oui, je rirai, je serai joyeux
ne me force pas à medéfendre !
encore... je... je ne puis ...
SÉRAPHINE.
SÉRAPHINE.
Adieu ! adieu !
Vous parlez de danger ... mais il n'y en a pas,
Candolas sort par une porte de gauche.
Candolas ... Burdéus est absent.
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
www
CANDOLAS.
Je le sais ; je l'ai rencontré hier à Dijon .
SCÈNE II .
SÉRAPHINE .
Vous l'ayez yu ?
SÉRAPHINE, seule.
CANDOLAS.
On entend au bas de la terrasse des bruits de voix etdepas.
Chez le conseiller Gairard .
Il pourra se sauver !... Qui donc ramène Bur
SÉRAPHINE.
déus ? ilne devait pas revenir... Ah ! je tremble !
Remettons-nous... ( Des lumières paraissent au
Il ne doit pas revenir cette nuit .
fond de la galerie .) On vient.
CANDOLAS .
Qui vous l'a dit?
SÉRAPHINE .
SCÈNE III .
Lui, en me quittant . Il n'a pas de soupçons...
il n'en aura jamais .
SÉRAPHINE, VALETS au fond, avec des flam
CANDOLAS .
beaux .
Sur moi, c'est possible ; mais ne nous endor
SÉRAPHINE , à part.
mons pas dans une trop grande sécurité . En ve
Ce n'est pas lui: (Aux Valets.) Que voulez
nant , je ne vous en avais pas parlé d'abord
vous ?
pour ne pas vous effrayer , en venant ici, j'ai
UN VALET.
aperçu un homme en embuscade , sur le chemin
Madame, plusieurs étrangers viennent d'arriver
qui conduit de la forêt au lac : heureusement,
au château , et l'un d'eux demande à étre intro
la nuit était claire, et je marchais , l'æil aux
duit d'abord auprès de vous.
aguets. J'ai pris un détour, et je crois qu'il ne
m'a pas vu .
SÉRAPHINE .
SÉRAPHINE , avec abandon .
Quel est- il ?
Qu'importe cet homme ?
LE VALET.
CANDOLAS .
C'est le président de la chambre criminelle du
parlement de Dijon.
Burdéus ne doit pas revenir, dites-vous ? Vous
vous trompez peut-être , Séraphine... écoutez !
SÉRAPHINE .
SÉRAPHINE, prêtant l'oreille .
Le présidentde la chambre criminelle... Ah !
Des voix dans le lointain !... Ah ! des lumières !
LE VALET.
C'est lui sans doute... Cet homme t'aura vu ...
Le voici, madame.
Fuis ! fuis !
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Elle remonte et regarde par la galerie.
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CANDOLAS .
SCÈNE IV .
Ma foi, le tête-à - tête commençait à me peser ,
SÉRAPHINE , LE PRÉSIDENT.
et j'ai grand' peur que l'amour de cette femme
ne me soit fatal .
Un Valet apporte des flambeaux , les dépose sur la table
et se retire.
SÉRAPHINE , revenant.
SÉRAPHINE.
J'ai aperçu des gens qui passaient sous les ar
bres ... Adieu !... mais tu reviendras, n'est-ce pas?
Que voulez - vous, monsieur ? ... A cette heure...
je te reverrai... Tu ne me quittes pas pour tou
LE PRÉSIDENT.
jours, Candolas ?... Adieu !... Tu as le temps...
Il faut en effet, madame, un motif bien grave
ne crains rien !... s'il m'interroge , je nierai tout.
pour que je me présente ainsi chez vous, au mi
Nimenaces ni tortures ne m'arracheront un aveu.
lieu de la nuit ; mais mon devoir l'exige.
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SÉRAPHINE .

SÉRAPHINE .
Je vous écoute , monsieur... Qu'avez - vous à me
dire ?
LE PRÉSIDENT.

Vous pålissez , madame, vous vous soutenez à
peine ... Remettez -vous, je n'ai rien dit encore ...
Ma présence doit vous surprendre, il est vrai, et
je voudrais que vous pussiez deviner ce que j'aià
vous apprendre .
SÉRAPHINE.
Monsieur ...
LE PRÉSIDENT.
Votre mari vous a quittée hier ?
SÉRAPHINE .
Oui.
LE PRÉSIDENT.
Le malheureux Burdéus s'est rendu à Dijon ,
et...
SÉRAPHINE.
Acheyez, monsieur.
LE PRÉSIDENT.
Il y a trouvé la mort !
SÉRAPHINE.
Tué ?
LE PRÉSIDENT.
Assassiné.
SÉRAPHINE , hors d'elle -même.
Par qui ? Connait-on lesmeurtriers ? Soupçonne
t-on quelqu'un ?
LE PRÉSIDENT.
Personne encore .

Séraphinereste quelque temps immobile et commeatterrée ,
elle s'avance vers un fauteuil et s'y laisse tomber.
SÉRAPHINE, à part.
Tué !

LE PRÉSIDENT.
Votre mari est tombé sous les coups de deux
hommes qui l'ont frappé dans un endroit écarté ,
hors la ville, et près des bords de la rivière... il
était accompagné par votre tuteur, le conseiller
Gairard , quilui-même a failli être victime, et qui,
obligé de fuir devant les meurtriers, a donné le
premier l'éveil ... on est accouru, mais il était trop
tard , et l'on n'a plus trouvé sur le rivage que le
corps sanglant de Burdéus... Le docteur Mathieu
Ballard , appelé sur-le-champ, n'est arrivé que pour
constater la mort. La loi exige, madame, qu'en
présence du médecin et des magistrats chargés
de l'enquête sur le meurtre, et avant d'être in
terrogée, vous reconnaissiez le corps de la vic
time.
SÉRAPHINE .
Moi ! que je le voie !
LE PRÉSIDENT.
Quelque cruelle que soit cette nécessité, il faut
vous y soumettre... Le conseiller Gairard qui di
ge avec moi l'instruction ...

Il est ici?
LE PRÉSIDENT.
Il avait refusé d'abord de venir ... mais chargé
de cette mission par la chambre criminelle , son
devoir demagistrat a du parler plus haut que sa
douleur.

www

SCÈNE V.
Les Gens de justice au fond , sur la terrasse, avec
des flambeaux et des torches. Ils portent le
corps de Burdéus qui n'est pas en vue du public.
MATHIEU BALLARD d'un côté à la porte du
fond ; GAIRARD est de l'autre côté , il est påle
et ne marche qu'avec peine.
LE PRÉSIDENT.
Allons,madame, du courage!
SÉRAPHINE,quin'a pas encore vu Gairard .
Qu'exigez- vous demoi?
LE PRÉSIDENT.
Venez .

Séraphine selèvelentement, le présidentlui donnela main .
SÉRAPHINE, faisant un mouvement en arrière.
Ah ! je ne pourrai jamais !
LE PRÉSIDENT.
C'est une triste épreuve... mais ayez la force
de la subir. Ayez confiance, madame, dans la
justice des hommes et du ciel... malgré le mys
tère qui les enveloppe, les meurtriers seront pu
nis.
Séraphine, quis'est avancée , aperçoit Gairard . Mouye
ment de tous les deux.
LE PRÉSIDENT, à Gairard .
C'est à vous d'interroger.
GAIRARD, à Séraphine, d'une voix sourde.
Vous reconnaissez Burdéus, votre mari?
SÉRAPHINE.
Oui... Ah ! je ne puis supporter cette vue...
éloignez -le !... éloignez-le !
On emporte le corps de Burdéus. Mathieu Ballard etGai
rard redescendent la scène. Séraphine se tient debout
contre le fauteuil immobile et le regard fixe.
LE PRÉSIDENT, à Séraphine.
Remettez - vous , madame... ( Elle ne répond
rien ; à Gairard. ) Cette douleur muette est af
freuse... et elle ne peut même pas pleurer... J'ai
yu des criminels chez qui le remords produisait
la même stupeur .
Gairard tressaille.

LE PRÉSIDENT, à Mathieu Ballard .
Rédigez votre procès -verbal, monsieur le doc
teur ; je vais le signer après l'interrogatoire.
(Gair ard va pour parler à Séraphine, le Prési
dent se retourne. ) Commencez.
Mathieu Ballard se retire dansune chambre à droite. Un

GAIRARD , à Séraphine.
Répondez à mes questions : Lorsque Burdéus
vous a quittée hier, vous a - t-il nommé quelqu'un
chez qui il devait se rendre à Dijon ?
SÉRAPHINE , avec effroi.
Il ne m'a parlé que de vous.
GAIRARD .
Il m'a dit que plusieurs affaires l'avaient ame
né à la ville . Mais j'ignore quelles personnes il
a pu voir ; vous l'ignorez aussi ?
SÉRAPHINE.
Oui.
GAIRARD .
Vous ne lui connaissiez pas d'ennemis ?
SÉRAPHINE .
Aucun .
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Greffier s'assied devant la table, à gauche.Gairard est
debout devant la table . Le président debout entre Séra
phine et Gairard.

SCÈNE VI.
LES MÊMES, ANSELME , au fond , parlant à des
gens de justice qui veulent le retenir.
ANSELME.
Laissez -moi entrer .
SÉRAPHINE , à part.
Anselme! que veut-il ?
Séra
servi
phin
homIDEN
e . teurs, ma
vos
me?T,unà de
Quel est LE
cet PRÉS

dame ?
SÉRAPHINE .
Oui.

LE PRÉSIDENT , à Anselme.
Approchez .
ANSELME
En rentrant au château , j'ai appris l'affreuse
mal
mon! mon
nouvelux
le corps .)deAh
de voir
le maitr
, et jeeviens
heure
tGairard
... ( Voyan

GAIRARD .
Il suffit ; vous ne savez rien qui puisse éclairer
la justice .
sieur le conseiller, vous qui le connaissiez ... qui
LE PRÉSIDENT.
l'aimiez...
Un moment. Cet interrogatoire, madame, est
renouv
elle et
pénible pour vous, je le sens; il
Qui vous amène ? GAIRARD.
prolonge une douleur bien légitime et que nous
partageons. Mais il est une autre question qu'on
LE PRÉSIDENT.
doit vous adresser . (Mouvement de Séraphine .)
Avez- vous quelque renseignement ?
Monsieur le conseiller Gairard qui vous connait,
ANSELME.
madame, qui vous a élevée comme tuteur, comme
Peut- être.
second père , dans des principes de conduite qui
Mouvement de Séraphine et de Gairard .
lui ont valu à lui-mêmela considération dontnous
l'entourons tous, monsieur le conseiller peut ju
GAIRARD, à part.
ger inutile la demande que moi je ne puis me
Ah ! ce supplice ne finira donc pas!
dispenser de vous faire .
LE PRÉSIDENT, à Gairard .
SÉRAPHINE.
Interrogez .
mons
Parlez,
ieur.
GAIRARD , se contraignant, à Anselme.
LE PRÉSIDENT.
Dites ce que vous savez.
Vous êtes jeune, madame, et d'une beauté qui
ANSELME .
peut éveiller une passion criminelle ... Je sais que
quittant ce château , craignait
maîtr
Mon
en
e
,
que quelqu'un ne s'y introduisît en son absence.
vous la repousseriez . Mais ces dédains, même en
réduisant un amour coupable au désespoir , se
et cette nuit, j'ai fait sentinelle au bord de
Hier
raient de nature à l'exciter au crime. Votre mari
la forêt de l'autre côté du lac. Mais cette nuit, je
victi
me de la jalousie ?
est peut- être tombé
n'ai vu personne,
SÉRAPHINE.
SÉRAPHINE, à part.
Monsieur...
Candolas a pu s'échapper !
LE PRÉSIDENT.
GAIRARD .
Cette nuit, mais hier ?...
La justice ne doit négliger aucun indice . Quel
qu'un vous a -t -il adressé des veux , vous a -t-il
ANSELME .
fait connaître son amour ?
J'ai vu passer devant moi un homme dont la
SÉRAPHINE.
figure m'a paru suspecte .
Ici, comme à Dijon, j'ai vécu retirée ;et si quel
GAIRARD
, vivement.
qu'un m'a aimée ou m'aime encore sans espoir ,
A quelle heure
?
je l'ignore.
ANSELME.
LE PRÉSIDENT, au Greffier .
Vers le milieu de la journée, quelque temps
Vous avez écrit ?
après que mon maître était parti.
GAIRARD , revenant à lui.
*
Oui.
Séraphine, le Président, Anselme, Gairard , le Gref
fier assis .
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GAIRARD , à part.
Le messager d'Esbaldi peut-être !
ANSELME.
J'ai suivi d'abord cet homme des yeux... j'ai
vu qu'il prenait le chemin du château , regardant
de temps à autre derrière lui si on l'observait .
Je me suis élancésur ses pas... je l'ai interrogé ...
il a refusé de me répondre ... une lutte s'est en
gagée entre nous... son poignard lui a échappé ;
alors comme ilme voyait maître de sa vie , il a
pris la fuite et je n'ai pu l'atteindre.
LE PRÉSIDENT.
Connaissiez -vous cet homme ?
ANSELME .
Je ne l'avais jamais vu ; mais avant qu'il m'é
chappât, j'étais parvenu dans la lutte à lui arra
cher un papier que j'aurais remis à mon maitre ,
si le ciel eût permis qu'il revint... une lettre
adressée à madame.
SÉRAPHINE.
A moi !
GAIRARD , à part , en frémissant .
La mienne ! malheur sur nous !
LE PRÉSIDENT, à Anselme .

Et cette lettre ?

ANSELME .
La voici.

GAIRARD , vivement.
Donnez ; il faut la lire .
Anselme lui donne la lettre , il l'ouvre précipitamment.
LE PRÉSIDENT , à Seraphine .
Écoutez , madame.
GAIRARD , à part.
Elle ne sait rien et ne se troublera pas. (Lisant
avec effort.) « Je ne puis supporter pluslong-temps
votre absence. Vous appartenez à un autre ,
» mais si je pouvais vous voir seulement, il me
» semble que je serais moins malheureux . Des
» journées solitaires succèdent pour moi à des
»» nuits sans sommeil . Il faut que je vous voie ,
» mais seule , n'importe à quelle heure , dans
» quel lieu . Le messager qui vous remettra se
» crètement cette lettre m'apportera votre ré
» ponse. » La lettre est sans signature.
LE PRÉSIDENT .
Vous ayez entendu , madame ?
SÉRAPHINE, avec assurance .
Je ne puis que répéter ce que j'ai dit, mon
sieur. J'affirme sur l'honneur, et je le jurerais
sur le corps de Burdéus, j'affirmeque j'ignore qui
a écrit cette lettre.
GAIRARD, à part.
Bien !
SÉRAPHINE.
Si quelqu'un s'est cru en droit de me l'adres
sér, que la justice le découvre et l'amène devant
moi...

GAIRARD , bas au Président.
Laissez-moi le soin de cette affaire... En re
cueillant mes souyenirs sur le temps où dona
Séraphine était chez moi, peut-être retrouverai
je la trace de quelque tentative qu'elle-même a
ignorée .
LE PRÉSIDENT.
Soit ; mais cette lettre doit être conservée .
GAIRARD.
Sans doute . ( A part. ) Une autre où l'on ne
pourra pas reconnaitre mon écriture la rempla
cera, s'il le faut. ( A Anselme. ) Vous pouvez vous
retirer .
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SCÈNE VII.
LES MÊMÉS, MATHIEU BALLARD, sortant de la
chambre à droite avec des Gens de justice .

MATHIEU BALLARD .
Monsieur le président, le procès-verbal est ter
miné ; vous plaît-il de le signer ?
LE PRÉSIDENT.
J'entre avec vous dans cette chambre . ( A Gai
rard . ) Votre devoir de magistrat est rempli ...
restez un instant avec elle... peut- être désirera
t - elle s'éloigner de ce château : elle trouvera un
asile chez vous... ( Aux valets et aux personnages
qui sont au fond . ) Nous allons repartir tout- à
l'heure .
Il entre avec Mathieu Ballard dans la chambre de droite .
Les gens de justice et les valets se retirent.

SCÈNE VIII.
GAIRARD , SÉRAPHINE .
Ils se regardent quelque temps.
GAIRARD, à voix basse, sur le devant de la scène.
Quelle terrible épreuve ! j'ai senti tout mon
șang se glacer quand cet homme a montré cette
lettre... c'est un moment d'audace, une sorte de
vertige qui nous a sauvé.
SÉRAPHINE .
Cette lettre était de vous !
GAIRARD .
Oui, de moi qui mourrais loin de vous, qui
croyais que vous m'aviez oublié ; de moi qui ai
compris les paroles mystérieuses de votre mes
sage, vos tourmens et vos désirs par les miens, et
qui ai frappé pour vous posséder.
SÉRAPHINE.
Etma lettre ?
GAIRARD.
Brulée.
SÉRAPHINE, avec un mouvement de joie .
Brulée !
GAIRARD .
J'ai soufflé sur ses cendres, et toute trace a dis
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paru . Mais plus de craintes, notre secret nous ap
partient. Regarde-moi, Séraphine , regarde-moi .
Mamain tremblait en le frappant; mais mainte
SCÈNE XI.
nant je te vois , et j'oublie tout, oui tout, le
crime, le remords, pour ne me souvenir que de
SÉRAPHINE, CANDOLAS, rentrant par la porte
ton amour. Tu quitteras cette demeure, tu revien
de gauche .
dras à Dijon .
SÉRAPHINE.
SÉRAPHINE , avec fermeté .
Candolas ! (Elle se précipite vers lui.) C'est
Je reste ici.
toi ! toi ici !
GAIRARD .
CANDOLAS .
Oh ! cela n'est pas possible ! dis-moi que je me
Quese passe-t-ildonc, madame ? j'ai voulu sortir
trompe, que j'aimal entendu ! Ah ! je te croirais
du château , et toutes les issues sont fermées ou
plutôt si tu me disais : Gairard, tremblez pour
gardées. Sommes -nous découverts ? Et Burdéus ?
vous, car je vais dénoncer l'assassin de Burdéus.
SÉRAPHINE .
SÉRAPHINE.
Burdéus est mort.
Moi ! vous dénoncer ! Je ne vous trahirai pas.
CANDOLAS.
GAIRARD .
Mort !
Ne pas me trahir ! et rien, rien de plus ! Tu re
SÉRAPHINE .
fuses de me suivre, de me revoir, moi... moi qui
gens
Ces
que
tu
as yus m'en apportaient la
t'ai obéi, moi qui ai bravé pour toi la conscience ,
nouvelle.
l'honneur , l'échafaud... moi dont la main cri
minelle...
CANDOLAS.
Mort ! assassiné peut- être !
SÉRAPHINE.
On vient !
SÉRAPHINE.
GAIRARD .
Cette nuit , à Dijon .
Ah !
CANDOLAS.
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
Ah ! vous m'aviez dit, madame, qu'il ne devait
pas revenir !
SCÈNE IX .
SÉRAPHINE.
Des meurtriers inconnus... Candolas, ton si-.
LES MÊMES , LE PRÉSIDENT, MATHIEU BAL
lence m'effraie, ton regard me glace de terreur...
LARD , sortant de la chambre à droite .
Ce meurtre te surprend, t'épouvante commemoi;
LE PRÉSIDENT.
mais tu m'aimes toujours! (Elle s'attache à lui.)
Tout est prêt pour notre départ. Madame nous
CANDOLAS , la repoussant.
accompagne-t- elle ?
Laissez -moi.
Gairard regarde Séraphine avec anxiété .
SÉRAPHINE .
SÉRAPHINE .
Où vas-tu ?
Retirez-vous sans moi, messieurs ; la solitude
CANDOLAS.
me convient mieux.
Un meurtre !... Laissez-moi, vous dis-je ! lais
LE PRÉSIDENT .
sez-moi !... Ici le pied glisse dans le sang.
Nous respectons votre douleur , madame.
SÉRAPHINE .
GAIRARD , bas.
Tu ne peux pas me quitter ...
Séraphine !
CANDOLAS.
LE PRÉSIDENT, à Gairard et à Mathieu Ballard .
Pas un momentde plus avec vous.
Venez .
SÉRAPHINE.
Il salue Séraphine et se retire avec le docteur.
Ils te verraient !
GAIRARD, les suivant et regardant Séraphine.
CANDOLAS , tirant son épée.
Ah ! est-ce là ma récompense ?
Que Dieu me protége !
Ils sortent.
Il va pour sortir.
SÉRAPHINE.
SCÈNE X
Candolas !
SÉRAPHINE, seule.
CANDOLAS .
Elle est restée immobile jusqu'à ce qu'ils aient disparu
Nous ne nous sommes pas connus, madame...
dans la galerie.
Adieu !
D'où vient que j'ai peur ? Ah ! s'il était ici !...
Il la repousse et sort.
si je pouvais pencher sur luima tête brulante , et
SÉRAPHINE , tombant accablée.
lui dire : Emmène-moi! emmène-moi !
Ah ! il ne m'aime pas !
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ACTE

QUATRIEME .

Le théâtre représente une salle basse qui sépare l'église du couvent des Augustins. Au fond, des piliers formant galerie.
Porte à droite conduisant dans l'église. Porte à gauche conduisant au dehors. A droite, sur le premier plan , une petite
porte masquée.
SCÈNE PREMIÈRE .

GAIRARD , ESBALDI.
Gairard arrive par la porte de gauche , Esbaldipar
l'intérieur de l'église. Ils se rencontrent.
GAIRARD .
Personne ne t'a remarqué ?
ESBALDI.
Je suis entré par la grande porte de l'église
avec des fidèles attirés ici par le nouveau prédi
cateur,
GAIRARD.
Etmoi j'ai pris par cette rue détournée. On ne
soupçonnera pas que nous nous trouvions en
semble. Cette salle qui sépare l'église du couvent
des Augustins est déserte ...
ESBALDI.
Mais elle peut se remplir de monde ; c'est au
jourd'hui la veille de la fête des Fous, et il est
d'usage que l'église la consacre par une cérémonie .
GAIRARD .
Dans quelques heures tu seras loin d'ici.
ESBALDI.
Vous voulez donc que je parte ?
GAIRARD.
Il le faut. Un mois déjà s'est écoulé depuis
cette nuit fatale, et maintenant tu peux dispa
raître sans éveiller aucun soupçon . Tu nous per
drais, malheureux !... Pourquoi cette agitation
fiévreuse , ces tressaillemens, ces soupirs...
ESBALDI.
Puis-je commander à mes remords ?
GAIRARD .
N'en ai- je pas aussi ? et cependant je suismai
tre de moi. Tu avais tant d'énergie , tant d'au
dace ! Qui donc a réveillé tes superstitions ita
liennes ?
ESBALDI.
Ce prodige qui me glace encore de terreur !
GAIRARD.
Un prodige !
ESBALDI.
Ici, le soir des funérailles, quand j'ai osém'ap
procher du corps, j'ai vu le sang jaillir de la
blessure ! je crois toujours le voir.
GAIRARD .
Tu nous trahirais, te dis -je ! Ne sais -tu pas

combien toute la ville est encore émue de ce
meurtre qu'environne tant de mystère ? ne sais-tu
pas tout ce qu'il m'a fallu d'adresse et de ruse
pour faire naitre ou détruire les soupçons, pour
fatiguer la justice en vaines poursuites? Moi!
chargé de cette enquête ! chargé d'interroger des
innocens! mais je les ai sauvés, oui, j'ai soustrait
à la torture des malheureux dont le peuple abusé
demandait le supplice , car j'aurais en horreur
d'acheter ainsimon impunité ... mais ce rôle était
au-dessus de mes forces, je l'ai cédé à un autre.
Séraphine ! Séraphine! toi qui as conduit ma
main homicide, craindras-tu de me revoir encore
quand ce complice aura disparu ?
ESBALDI.
Je vous obéirai.
GAIRARD.
J'ai voulu veiller moi-même à tous les apprêts
de ton départ. Dans deux heures, quand il fera
nuit, un cheval sellé t'attendra à la porte du
nord qui est tout près de cette église. Un contre
bandier, que j'ai sauvé de la prison , et qui te croit
compromis dans le même trafic, favorisera la ra
pidité de ta fuite. Voici unebourse bien remplie,
prends-la, et retourne dans ta patrie.
ESBALDI.
Dans deux heures, dites-vous?
GAIRARD .
Dans deux heures... je reviendrai te chercher
ici. Quelqu'un s'approche ! il ne faut pas qu'on
nous voie ensemble .
Il sort par la porte de gauche.
wwwww
SCÈNE II.

ESBALDI, seul.
Si Dieu pouvait me pardonner !... Les paroles
de ce prédicateur retentissent toujours à mon
oreille. Heureux, disait-il, heureux les coupables
qui sont punis dans cette vie ! les autres appar
tiennent à la justice de Dieu.

SCÈNE III.

ESBALDI, CANDOLAS .
Candolas entre à droite par le côté de l'église .
CANDOLAS, apercevant Esbaldi.

Quelqu'un !
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ESBALDI.
MARGUERITE .
Un jeune homme !
Je croyais ne plus vous revoir.
CANDOLAS .
CANDOLAS.
Serais-je surveillé ? (Esbaldi remonte la scènc
Mais ce rendez - vous que tu m'as donné ?
lentement.) Je crois reconnaitre cet homme... c'est
MARGUERITE .
un de ces italiens qui depuis peu ont infesté la
Un rendez - vous !
France .
CANDOLAS .
ESBALDI.
Ici, à cette heure !
Comme il me suit des yeux !... voudrait-il m'é
pier ?
MARGUERITE .
CANDOLAS.
Ce n'est pas moi.
Sa dévotion m'est suspecte, et je lui crois la
CANDOLAS.
conscience chargée de quelque mauvaise action.
Ce n'est pas toi, dis-tu ? et pourtant te voilà
ici !
Esbaldi s'éloigne par le côté de l'église et disparaît
derrière les piliers.
MARGUERITE .
Hélas ! depuis que nous nous sommes quittés ,
WWWww
chez le conseiller Gairard , il y a déjà un mois , la
mort a visité ma demeure .
SCÈNE IV .
CANDOLAS .
CANDOLAS , seul.
Votre oncle ?
Il m'évite ; c'est bien . Quand Marguerite se
MARGUERITE .
rendra ici, elle me trouvera seul. Je n'en puis
Celui qui vous avait élevé, le seul parent que
douter, c'est elle qui m'a donné ce rendez -vous ,
j'avais au monde... il n'est plus!... Sans appui,
qui m'a fait parvenir dans ma retraite une lettre
abandonnée même de vous, Dieu seul pouvaitme
sans signature . Que lui dirai-je après un mois
protéger : j'ai voulu me consacrer à lui, et je
d'absence ?... que j'étais chez Burdéus la nuit
viens l'implorer tous les jours. Je le prie pour
du meurtre ?... que surpris en ! fuyant par les
moi, et pour vous aussi, Candolas, pour vous qui
gens de justice , j'ai mis l'épée à la main , et que,
vous êtes joué d'un attachement si sincère.
grâce à l'obscurité, j'ai pu leur échapper, après
CANDOLAS.
avoir reçu une blessure au bras? ... Non, non ,
Marguerite !
pourquoi l'effrayer ? pourquoi surtout lui appren
MARGUERITE .
dre des torts dont je rougis et que j'abjure ?...
Le ciel m'aidera à vous oublier.
Oui, car une vie nouvelle s'est révélée à moi; car
il me semble que j'ai changé d'âme et que je ne
CANDOLAS.
suis plus ce même jeune homme qui n'avait pris
Ah ! ne dites pas cela ... ne me condamnez pas
de la destinée humaine que le côté plaisant et
ainsi ... Ce mois d'absence, je l'ai passé à vous
frivole. Urbain me l'avait annoncé qu'un aver
regretter , à ne songer qu'à vous... Mais com
tissement d'en haut viendrait peut-être mesaisir
ment vous voir ? j'étais blessé.
au milieu de mes joies... et cet avertissement je
MARGUERITE, poussant un cri.
l'ai reçu , quand j'avais le pied posé sur la limite
Candolas !
Blessé,
Imprude
sépare
qui
nt! Ah ! ce
la folie du crime !
CANDOLAS.
sanctuaire qui reçut autrefois mes sermens, ce
sanctuaire etMarguerite , voilà mon double asile !
Ah ! vous m'aimez, vous m'aimez encore !
Adieu , folies de ma première jeunesse, vains et
MARGUERITE.
futiles plaisirs, adieu ! je regrette à jamais les
J'aurais dû vous le cacher . Maintenant que je
dépouilles d'un autre âge , moi qu'un seul jour a
suis seule, à qui demander conseil ?
fait homme !... On vient !... une femme !... c'est
CANDOLAS .
elle !
A Dieu ... oui, à Dieu qui m'entend lorsque de
vant lui je t'engage ma foi...
MARGUERITE .
SCÈNE V.
Taisez -vous, Candolas... ne faites pas de ser
MARGUERITE , CANDOLAS .
mens que vous ne voudriez plus tenir.
CANDOLAS .
CANDOLAS , s'élançant au - devant d'elle.
Ah ! j'ai mérité peut- être que tu doutes de
Marguerite !
moi... Mais, je te le jure , c'est mon ceur qui
MARGUERITE , toute troublée .
parle , Marguerite !
Vous ici ! Ah ! mon Dieu !
MARGUERITE .
CANDOLAS.
J'ignorais que je vous trouverais ici... si je l'a
Ne m'attendais - tu pas ?
vais su, j'aurais apporté avec moi une lettre.
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CANDOLAS .
Une lettre !

CANDOLAS.
Demain nous ne nous quitterons plus.
Elle sort par la porte de la rue.

MARGUERITE .
Parven ue secrètement à mon oncle, qui devait wn
vous en donner connaissance ... mais votre dispa
SCÈNE VII .
rition l’en a empêché... Deux heures ayant sa
mort, il me l'a remise pour vous, si je vous re
S,
LES MÊME excepté MARGUERITE .
voyais jamais .
CANDOLAS.
CANDOLAS .
René! Henri ! Étienne! que venez -vous faire
Qui l'a écrite ? et que contient- elle ?
ici dans cet équipage ?
MARGUERITE .
RENÉ.
Votre bonheur, Candolas, et mon malheur, à
Sanctifier la fête des Fous, tu le sais bien . Il y
moi.
a un an , à pareille nuit , n'est-ce pas toi qui as fait
CANDOLAS.
bénir notre bannière ?
Je ne te comprends pas, Marguerite ... Quel
CANDOLAS.
bonheur peut-il m'arriver, que je ne le partage
Il est vrai ... mais aujourd'hui, je croirais com
avec toi? Pourquoi refuser de me l'apprendre ?...
Écoute : j'ai des torts à réparer... j'ai fait couler
mettre un sacrilége .
tes pleurs , eh bien ! quel que soit ce secret, je
RENÉ, se tournant vers les autres.
jure encore que tu seras ma femme... libres tous
Oh ! oh ! messieurs , un pénitent!
deux, cette nuit même, si tu le veux, Margue
HENRI.
rite, nous serons unis : Urbain bénira notre ma
Nous le canoniserons.
riage. Va donc chercher cette lettre pour mettre
ÉTIENNE, s'inclinant.
mon amour à l'épreuve.
Saint Candolas !
MARGUERITE .
RENÉ.
Ah ! j'ai besoin de vous croire.
CANDOLAS .
Ah çà, d'où viens- tu ?
ÉTIENNE .
Quelqu'un !
J'ai parié que tu étais mort, et j'ai pleuré.
HENRI.
SCÈNE VI.
Moi, que tu étais marié, et j'ai ri.
RENÉ.
MARGUERITE , CANDOLAS, RENÉ , HENRI,
Vrai Dieu ! j'ai cru que tu étais arrêté pour être
ÉTIENNE. Tous en costume comme au premier
acte, et couverts de manteaux . Ils viennent
brulé ou pendu comme complice...
CANDOLAS .
par l'église.
e
crime ?
Complic
quel
de
et
!
RENÉ, montrant Candolas.
RENÉ.
J'ai gagné la gageure.
Parbleu ! de celui qui nous occupe tous... du
HENRI.
meurtre de Burdéus; il n'y a pas d'autre sujet
las,
u
om
son
ou
Eh ! oui! parble ! c'est Cando
de conversation dans toute la ville, et tu as juste
bre !
ment disparu depuis ce jour-là . Allons, reviens à
RENÉ.
notre tête, capitaine de l'infanterie comique ... re
Toujours bien vivant, je t'en réponds ; vois
prends cette nuit le masque et la marotte, et
plutôt cette jeune fille.
rentre avec nous au giron de la folie. Nous nous
CANDOLAS.
reverrons au jeu de paume, où nous recevrons
Qu'est-ce à dire, messieurs ? ... Que me voulez
peut-être un confrère illustrissime, que tu as
vous ?
enrôlé toi-même, le prince de Condé, premier
RENÉ.
prince du sang.
Salut, confrère! ne reconnais-tu pas le joyeux
HENRI.
trio des enfans du vénérable Bontemps et de la
Et nous comptons sur toipourinventer demain
Marotte ?
quelque divertissement public .
CANDOLAS , à part.
RENÉ.
Les importuns ! ( A Marguerite .) Va, Margue
Oui, quelque bonne plaisanterie, sur un sujet
rite ... tu me retrouveras ici et nous irons ensem
grotesque... Tiens, sur ton mariage avec Mar
ble nous agenouiller devant Urbain ... Va, je t'at
guerite .
tends.
TOUS TROIS , riant.
MARGUERITE .
ah
!
!
!
Ah
ah
Oh ! mon Dieu ! faites qu'il soit sincère!
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RENÉ.
Le docteur Ballard se fait vieux, tu le rempla
ceras.
Ils rient tous les trois.
CANDOLAS.

Eh ! laissez -moi, troupe de baladins!
RENÉ.
Il se fâche... il devrait monter en chaire à la
place du prédicateur. (A Henri.) Tu avais raison,
ce n'est que l'ombre de Candolas.
HENRI.
Oui, l'esprit est séparé du corps, mais c'est le
corps que nous avons.
ÉTIENNE,
Pleurons sur ses restes !
RENÉ, qui a remonté la scène.
Chut! messieurs ; ne parlons pas de pleurs, ni
d'ombres... j'en aperçois une qui se glisse der
rière les piliers... Voyez , ne dirait- on pas un fan
tôme, tant cette femme est changée et mécon
naissable ? C'est pourtant la veuve de Burdeus!
CANDOLAS, tressaillant.
La veuve de Burdéus !
RENÉ.
Qui vient sans doute prier pour l'âme de son
mari... Pauyre femme ! respectons sa douleur...
Elle vient de ce côté... Adieu , Candolas ; nous
t'attendrons cette nuit au jeu de paume.
Ils rentrent dans l'église .
CANDOLAS
La veuve de Burdéus !

Il s'apprête à sortir. Séraphine, qui a paru dans le fond
à la fin de la scène , s'avance vers lui. Elle est en
deuil. La nuit est venue : la salle est éclairée
par des
lumières venant de l'église.

SCÈNE VIII .
SÉRAPHINE , CANDOLAS .
SÉRAPHINE, à voix basse.

Restez !
CANDOLAS.
Que me voulez -vous?
SÉRAPHINE .
N'avez-vous pas reçu ce matin un avis ?
CANDOLAS.
Il était de vous ?
SÉRAPHINE .
Vous avez cru qu'il venait d'une autre ?... On
ne m'avait donc pas trompée ! c'était vrai!... je
sais toutaujourd'hui... Cette femme, je viens de
la voir, je lui ai parlé, elle doit revenir ici.
CANDOLAS.
Que vous importemaintenant ?
SÉRAPHINE .
Ah ! si pour vous chercher, j'ai bravé jusqu'à
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la sainteté de ce lieu , ne comprenez-vous pas ce
qui m'amène ?
CANDOLAS ,
Mes adieux dans cette nuit fatale , mon absence
volontaire , mon silence enfin , auraient pu vous
apprendre que nous ne devions plus nous rencon
trer .
SÉRAPHINE .
Avez- vous donc oublié...
CANDOLAS .
Oui, tout. Quelle espérance vous conduit ici ?
qu'attendez -vous?
SÉRAPHINE .
Une promesse de retour.
CANDOLAS .
Non , mais un adieu , un dernier adieu .
SÉRAPHINE.
Candolas ! (Elle le retient.) Candolas, ne me
repoussez pas... ne me parlez pas avec cette froi
deur qui me tue... ayez pitié de moi ! dites-moi
que je vous reverrai, que je n'ai pas perdu votre
cæur... Quoi! pas un mot !... pas un regard !...
Froid ! glacé ! Rien ne peut le toucher | tout est
fini !... (Se relevant.) Mais cette rivale, tu l'aimes
donc bien ?
CANDOLAS.
Je l'épouse, madame.
SÉRAPHINE .
Ah !... vous me bravez ainsi!
CANDOLAS.
Je l'épouse, car je l'aime... et je la respecte .
SÉRAPHINE .
Prenez garde, Candolas, prenez garde !
CANDOLAS.
Qu'ai- je à craindre ?
SÉRAPHINE .
Mon ressentiment...ma vengeance...
CANDOLAS.
Etun coup de poignard, peut-être ? ...
SÉRAPHINE .
Qu'osez- vous dire ?
CANDOLAS.
Celui qui frappa Burdéus...
SÉRAPHINE .
Malheureux !
CANDOLAS.
Ah ! vous m'avez compris !
SÉRAPHINE, respirant à peine.
Écoutez :: vous supposez donc, Candolas, vous
supposez que je connais les meurtriers ?
CANDOLAS.
Que sais - je ?
SÉRAPHINE, avec une fureur croissante.
Prenez garde ! vous ai-je dit;sans les connaitre,
je puis nommer quelqu'un à la justice ... Je puis
diriger les soupçons... Je puis désigner à la ven
geance publique...
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nica
EROERONT CANDOLAS. 1:59 h
Sangue
Qui donc, madame ?
SÉRAPHINE.
Le rival de Burdéus, celui qui, deux heures
après le meurtre, me parlait à genoux de son
amour...
CANDOLAS.

je me tourne, je sens remuer dans l'ombre au
tour de moi, des meurtriers inconnus, contre les
quels je me heurte sans pouvoir les saisir ni les
nommer... comment rompre lesmailles de ce ré
seau de fer qui m'enveloppe ?...

w
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SCÈNE X.

Qu'entends-je ?
SÉRAPHINE .
Celuiqu'on a surpris aux portes du château ,
et qui a laissé des traces de son sang...
CANDOLAS.
Ciel !

1019190 SLO OB
SÉRAPHINE.

Celui qui s'est caché
depuis un mois pour
2133
échapper à la justice.
CANDOLAS.
Detits )
Moi ! madame !
1990
SU
ETU , VAPAUTO
SÉRAPHINE .
Toi !...
CANDOLAS. ET
)
Mais c'est affreux !... c'est affreux !
SÉRAPHINĘ.
Ah ! tu me vois à tes pieds, pâle, suppliante,
brisée par la douleur et la jalousie , et tu me re
pousses avec mépris !... je te demande un mot de
pitié et tu me jettes à la face comme une insulte
et un défi le nom de ma rivale !... ma rivale!...
c'est à elle et à toi de me demander grâce !
CANDOLAS.
Vous demander grâce !
SÉRAPHINE .
Dans un quart d'heure on va m'interroger de
nouveau , je n'ai qu'un mot à dire , et dussé- je
me perdre , je le dirai!
CANDOLAS.
Madame !
SÉRAPHINE .
Dans un quart d'heure, sauvé si je te revois !...
perdu , si tu restes avec elle !...
Elle sort dans le plus grand désordre.
wwwwwww
SCÈNE IX .

CANDOLAS, seul.
Qu'a -t-elle dit ? moi dénoncé comme meur
trier !... que répondrais-je pour me justifier, moi
l'amant de cette femme? ... Il y a du sang entre
nousdeux... un crime dont on dira que je devais
profiter !... et dans l'état d'exasperation où sont
encore les esprits , un mot suffit pour que mille
yoix me condamnent ... Aucune preuve , aucun
indice contre elle, et tout contre moi!... et d'ail
leurs elle se perdrait plutôt, je le sais... que d'a
bandonner sa vengeance !... Ah ! je me suis pris
dans un piége invisible , et de quelque côté que

MARGUERITE , CANDOLAS.
CANDOLAS.
Marguerite ! 103 06
29 get in
ayo
MARGUERITE.
Qu'avez -vous donc ? comme vous êtes pâle !
l
CANDOLAS. ega ma
Marguerite, si quelqu'un venait te dire : celui
que tu aimes est coupable ... coupable d'un
crime... ily
Y29te5
MARGUERITE .
is gols
Ciel !
ja ) folderisa
CANDOLAS.
Si tout le monde le croyait, toi le croirais-tu ?
ET BE
MARGUERITE .
Jamais .
CANDOLAS .
Déshonoré à tous les yeux, serait-il toujours
pur aux tiens ?
MARGUERITE .
Toujours.
CANDOLAS.
.. Eh bien ! Marguerite
Ah ! merci ! merci ! ...
celui que tu aimes ainsi, il peut racheter sa vie
peut-être, en te quittant, et il reste.
MARGUERITE .
Ta vie !... qui la menace ?... cette femme que
j'ai rencontrée ? ... w
CANDOLAS .
Las
Tu as tout deviné, Marguerite... Cette femme,
elle m'attend... elle compte les minutes que je
t je reste ...
passe avec toi... mais je la brave que
SC
MARGUERITE .
19120
Candolas !
А1оки.А
CANDOLAS. 7 -solarov s
Dans quelques instans elle peut parler ... elle
peut, dans sa fureur jalouse,me vouer à l'infamie,
à la mort!... mais je reste ! crois-tu que je t'aime,
Marguerite ?
B
MARGUERITE . 821107

Oh ! oui! je n'en doute plus.
NS.
OCANDOLA
SITUS
Viensdonc trouver Urbain , et que Dieu et notre
amour me protégent, car je n'ai pas d'autre ap
pui maintenant ! Il faut fuir...
MARGUERITE .
Il faut rester ... мен толі азот и
CANDOLAS.
Je suis perdu ! ( 19dois atroy tog ie !
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MARGUERITE , lui remettant une lettre.
Je te sauve !
CANDOLAS.
Que veux-tu dire ?
MARGUERITE .
Lis.
CANDOLAS.
La lettre adressée à ton oncle... Signée Henri
de Bourbon, prince de Condé...
MARGUERITE .
Ah ! je ne crains plus maintenant que tu saches
la vérité... tu m'aimes !...
CANDOLAS , lisant.
« La mort a frappé une personne dont l'hon
» neur m'était aussi cher que le mien . Le temps
» est venu où je puis découvrir un secret que je
» n'avais confié qu'à vous seul, où je puis recon
» naitre pour mon fils l'enfant que vous avez
» élevé... »
MARGUERITE .
Achève.
CANDOLAS , lisant.
« Avant ma prochaine arrivée , préparez-le à
» cette révélation... je l'ai vu une fois, je sais
» que, malgré les défauts et les emportemens de
» sa jeunesse , le cæur est noble et bon, et que
» l'écolier Candolas se montrera digne du nom et
» du titre que je lui donnerai !... » Qu'ai - je lu ?
le prince de Condé! mon père !... Ah ! je l'avais
bien dit, je le sentais bien que j'avais du sang
noble dans les veines ! ah ! mon père, je serai
digne de vous, et je prends le ciel à témoin que
tout-à -l'heure , à cette place , et ayant de vous
connaitre, j'ai abjuré mes erreurs !... Il est arrivé
à Dijon , René, Henri me l'ont dit... Il medéfen
dra contre une accusation infâme...
MARGUERITE .
C'est lui qu'il faut aller trouver d'abord ... j'en
tends un bruit de pas... qui vient là ?
Ils se retournent et regardent. René a passé derrière les
piliers au fond.
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l'homme qui a été blessé il y a un mois au chà
teau de Gimond, la nuit du meurtre... et ce si
gnalement c'est le tien !
CANDOLAS.
Oui.
RENÉ.
Mais on parle de te confronter avec la veuve de
Burdéus... Si elle te reconnait... Tu sais nos pri
viléges ; viens, cache-toi sous le masque que nul
n'a le droit d'arracher.
CANDOLAS.

Ah ! comment prouver mon innocence ?
On entend du côté de l'église une voix étouffée..... Can
dolas fait signe à René et à Marguerite de garder le
silence. Ils écoutent.
UNE VOIX , au confessionnal.
Burdeus !
CANDOLAS.
Burdeus .... cet homme, cet Italien qui est là,
à genoux , il a prononcé le nom de Burdéus! O
mon Dieu ! est - ce toi qui me l'envoie !... ( Il
écoute encore. ) Va, Marguerite.
MARGUERITE .
Je tremble...
CANDOLAS.

Non plus pour moi, je l'espère... Rentre chez
toi... René, laisse-moi ici...
RENÉ.
Mais ...
CANDOLAS.
Ton masque... ton manteau ... Ah ! maintenant
ce n'est pas assez pour moi de sauverma tête !...
Ce serait une lâcheté, et j'ai un autre rôle à rem
plir !... Va, répands le bruit que j'aipris la fuite...
Je vous rejoins dans un instant... Adieu ,Mar
guerite ...
MARGUERITE .
Adieu ...
CANDOLAS , à René .
Au jeu de paume! au jeu de paume !
Marguerite sort par la porte de la rue à droite. René
disparaît dans l'église derrière les piliers.

SCÈNE XI.
LES MÊMES , RENÉ .
RENÉ.
Il est encore ici... heureusement...
CANDOLAS , le voyant.
C'est toi, René... tu n'étais pas seul...
RENÉ.
Non... un homme, un Italien me suivait... Il
vient de s'agenouiller là , au confessionnal...
CANDOLAS.
Parle bas ... que veux- tu ?
RENÉ.
Te prévenir du danger qui te menace, malheu
reux ... on a donné à la justice le signalement de

SCÈNE XII .
CANDOLAS , puis ESBALDI.
CANDOLAS.
Je n'entends plus rien ... (Il regarde au fond .)
Personne...
ESBALDI, en dehors.
Pardonnez-moi, mon Dieu ! pardonnez -moi...
Vous vous taisez! (Entrant en scène.) Ah ! je suis
maudit !
Il s'avance en chancelant.
CANDOLAS , courant sur lui le poignard à la
main .
Oui, tu l'es !
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THÉATRAL .

ESBALDI.
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Ciel !

SCÈNE XIII.
CANDOLAS.

La petite porte masquée à droite s'ouvre lentement : un
Prêtre sort en chancelant.
URBAIN .
Ah !... l'assassin !... mon père.... ah! je meurs ...
Il tombe évanoui au milieu de la scène.

Parle bas, il y va de ta vie .
ESBALDI.
Que voulez-vous de moi?
CANDOLAS.
Ce que tu viens de dire .
ESBALDI.
Que vous importent mes secrets ?
CANDOLAS.

SCÈNE XIV .
GAIRARD , rentrant par la gauche; URBAIN ,
évanoui.
GAIRARD .
Enfin .... tout est prêt pour son départ .... quel
ques heures encore, et mon secret est en su
reté ... ( Il appelle à voix basse . ) Esbaldi ! Es
baldi !... pourquoi n'est-il pas là ? ( Il avance et
heurte du pied le corps d'Urbain . ) Un homme
étendu... mort ou évanoui... serait -ce lui que la
terreur ? ... non .... un prêtre!... mon fils !... Ur
bain ! qu'y a- t-il donc ?... mon fils, reviens à
toi... c'est moi, c'est ton père...
URBAIN , se soulevant.
Mon père !... ( Il regarde et reconnait Gai
rard . ) Ah ! c'est lui !... c'est lui!...
Il se lève.
GAIRARD .
Urbain I... tu chancelles encore !... tu souf
fres .... quelqu'un !... du secours!...
URBAIN .
Non, personne !... laissez-moi!
GAIRARD.
D'où vient cet effroi ? est- ce du délire ?
URBAIN .
Du délire .... non , non ...
GAIRARD .
Qu'est -ce donc ?
URBAIN .
C'est de l'horreur !
Il sort précipitamment.Gairard reste atterré.

Je veux savoir comment et par quelle main
Burdéus a péri,
ESBALDI.
Burdéus !
CANDOLAS.
Tu l'as nommé... je t'ai entendu . Révèle-moi
le reste, ou tu es mort !
ESBALDI.
Ah !
CANDOLAS.
Mort sans pardon ...
ESBALDI.

Et si je parle ?
CANDOLAS.
Tu yiyras pour te repentir .
ESBALDI.
Ah ! laissez-moi !...
CANDOLAS.
Je ne te quitte pas ... ton secret !
ESBALDI.
Je vais vous le dire...
CANDOLAS.

Viens donc !... je suis sauvé !
Il l'entraîne et sort avec lui.
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ACTE CINQUIEME .
Le théâtre représente une place publique . A gauche, la maison de ville devant laquelle est un estrade, des fauteuils y
sont déposés. Au deuxième plan, à gauche, l'entrée du jeu de paume. Au fond, une arcade laisant voir une rue en
perspective. A droite, au fond, la maison de Claude Gairard , fenêtre praticable avec balcon. A droite, sur le premier
plan , la maison du docteur Ballard , fenêtre également praticable avec balcon .
SCÈNE PREMIÈRE .
LE PRÉSIDENT , sur les marches de la maison
de ville . Un officier , et quelques hallebardiers
devant le jeu de paume. Quelques hommes et
femmes du peuple regardant au fond . Au lever
du rideau , on entend des cris confus;MATHIEU
BALLARD sort de sa maison , à droite .

MATHIEU BALLARD, allant chercher sa femme dans
le groupe du peuple.
Eh bien, qu'est-ce donc ? qu'y a -t- il ? rentrez
vite , ne vous exposez pas ainsi , je vais savoir ce
quise passe .
Il fait rentrer sa femme dans la maison .
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LA FÊTE DES FOUS.
LE PRÉSIDENT, à l'officier .
Non : qu'ils crient encore plus fort s'ils le
veulent, la fête n'aura pas lieu. Je réponds de
tout : monseigneur le prince de Condé , arrivé
d'hier au soir, nous prêtera , s'il le faut, le se
cours de son autorité.
MATHIEU BALLARD .
C'est très -bien yu , monsieur le président. Sus
pendons, supprimons la fête des fous et la con
frérie aussi : c'est une détestable institution : il
y along-temps que j'en ai reconnu les abus ! per
sonne n'est à l'abri de ces drôles- là , et vous
même, monsieur le président, si vous aviez le
malheur de prendre femme... mais qui vous a
donc inspiré cette bonne pensée ?
LE PRÉSIDENT.
Nous sommes enfin sur les traces de l'assassin
de Burdeus.

MATHIEU BALLARD.
Est-il possible ?
LE PRÉSIDENT.
Des révélations importantes ont été faites .
Après avoir hésité long-temps, dona Séraphine a
donné, pour la première fois, le signalement d'un
jeune hommequi avait tenté, a -t-elle dit, de s'in
troduire dans le château de Gimond, et vous
vous rappelez qu'il y a un mois les gens de jus
tice qui vous accompagnaient vous et le conseil
ler Gairard ont blessé un jeune homme qui se
sauvait. Eh bien ! ce signalement se rapporte
à celui d'un écolier de cette ville, que vous con
naissez... Candolas...
MATHIEU BALLARD .
Lui! ma foi! cela ne m'étonnerait guère; je
pendrais le drôle sur un soupçon .
LE PRÉSIDENT.
Ce n'est pas tout; il avait disparu depuis cette
époque ; on l'a aperçu hier, et quand j'ai voulu
le confronter avec dona Séraphine, c'est en vain
qu'on l'a cherché. On dit qu'averti à temps il a
pris la fuite . Cependant des ordres avaient été
donnés de ne laisser sortir personne de la ville...
s'il y était encore , il pourrait peut-être échapper
sous le masque, et grâce à la liberté de cette
fête; j'ai fait cerner le jeu de paume...
MATHIEU BALLARD .

Eh ! mais ils se révoltent... entendez-vous ces
cris ?
LE PRÉSIDENT.
On saisira les plus mutins, et s'il le fautje vais
moi-même...
Il se dirige avec l'officier et les soldats vers le jeu de
paume.
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SCÈNE II,
LES MÊMES , LE PRINCE DE CONDÉ , arrivant
par le fond avec quelques GENTILSHOMMES.
LE PRÉSIDENT, ne voyant d'abord que lesGentils
hommes.

Qui vient là ? ( S'inclinant.) Monseigneur le
prince de Condé!...
L'Officier et les Soldats s'inclinent et laissent passer.
LE PRINCE .
Moi-même, quiviens auprès de vous porter re
quête contre la défense du parlement. Je ne vou
drais pas que ma présence fût signalée par la vio
lation de leurs priviléges . Il y a quelques mois,
j'ai eu la fantaisie deme faire recevoir parmi les
joyeux enfans de votre ville .
LE PRÉSIDENT.
Monseigneur, vous igporez qu'un grand crime
a été commis ...
LE PRINCE , tristement.
Je le sais , monsieur ( A part. ) Au moment de
lui ouvrir mes bras , l'entendre accuser d'un
meurtre !... je ne puis le croire coupable.
LÉ PRÉSIDENT,
La justice doit remplir son devoir sans se lais
ser effrayer par ces clameurs... et à la faveur du
désordre...
LE PRINCE .
Mais celui qu'on désigne vaguement encore et

sans preuves est parti, dit-on ,
LE PRÉSIDENT.
C'est peut-être un mensonge.
LE PRINCE .
C'est plutôt la vérité, monsieur. S'il était en
core à Dijon, je l'aurais vu .
LE PRÉSIDENT.
Comment,monseigneur?
LE PRINCE .
Il suffit, monsieur. ( A part. ) Instruit de sa
naissance, il serait venu réclamer ma protection,
le malheureux ! (Un écolier masqué sort du jeu
de paume, s'avance précipitamment vers le prince
de Condé, et lui remet une lettre. Les gardes
veulent l'arrêter. ) Qu'on ne porte pas la main
sur lui. ( L'écolier rentre dans le jeu de paume.
Le prince lisant.) « Monseigneur, ordonnez, s'il
» vous plait, que la fête ait lieu, et qu'elle ait
» pour témoin ...) (Il achève de lire à voix basse.)
Sans signature ... mais n'importe... ( Au Prési
dent. ) Monsieur, je ne veux pas plus que vous
mettre obstacle à la justice. Que les portes de la
ville restent fermées et que personne ne puisse
les franchir : que vos soldats se mêlentaux grou
pes et gardent toutes les issues de cette place.
Mais la fête aura lieu .
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LE PRÉSIDENT.
Monseigneur...
LE PRINCE .
Au nom de l'autorité dont sa majesté le roi de
France m'a investi, je l'ordonne. La cérémonie
achevée , les masques tomberont, et si le coupa
ble se cache parmi eux, quel qu'il soit, je ne
chercherai pas à le soustraire à la vengeance des
lois. ( Le Président s'incline. ) Dona Séraphine
Tellez est à Dijon ?
LE PRÉSIDENT.
Oui, monseigneur; elle est restée à la maison
de ville...
LE PRINCE .
J'y entre avec vous... prévenez tous les magis
trats et les notables ; vous savez que personne ne
peut se dispenser d'assister à cette fête, sous
peine de se faire une querelle avec l'université...
Venez, monsieur, vous me remettrez les placets.
Chargé des instructions du roi, je dois examiner
les griefs des habitans de chaque province... (Le
Président parle bas à l'officier et aux soldats .
Au Président.) N'oubliez pas de faire exécuter
mes ordres.
Il entre dans la maison de ville ; le Président le suit.
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THÉATRAL .
UN SPECTATEUR placé à une fenêtre d'une des mai
sons et regardant au fond à droite .
Les voilà ! les voilà !
Mouvement parmi le peuple . Des Soldats sortent de la
maison de ville et font éloigner des gens du peuple qui
s'étaient placés sur les marches . Une partie du peuple
se range à gauche près de l'estrade , l'autre à droite le
long desmaisons . On entend dans le fond une musique
annonçant l'arrivée de la procession . Le prince de
Condé paraît sur l'estrade tenant Séraphine par la
main ; elle est vêtue de deuil et porte son voile baissé .
On crie dans la foule : Vive Monseigneur ! Le prince
salue et remercie de la main .

LE PRINCE, à Séraphine.
Ne lèverez - vous pas votre voile, madame? et
priverez -nous nos yeux du plaisir de vous admi
rer ?
Séraphine rejette son voile derrière sa tête ; elle s'assied à
côté du prince de Condé, la première contre le spec
tateur.
UN HOMME place de l'autre côté en face .
C'est la veuve de Burdéus.
Le Président et d'autres magistrats paraissent sur l'es
trade et prennent place derrière le Prince. La première
fenêtre de lamaison de droite s'ouvre ,le docteur Mathieu
Ballard y paraît avec sa femme. La fenêtre de la mai
son au deuxième plan s'ouvre, Gairard paraît sur le
balcon avec Urbain .

SCÈNE III .
GAIRARD, à part.
MATHIEU BALLARD , seul.
L'ordonnance la plus sage annulée par le ca
price d'un prince ! ... maudite fête !... Allons, j'y
assisterai pour plaire à madame Ballard , et je
tâcherai de m'y amuser.
Il rentre dans la maison à droite .

wwwm

WWWw

SCÈNE IV .
DES HOMMES et DES FEMMES DU PEUPLE
arrivent en se pressant sur la place .
UN HOMME DU PEUPLE .
Décidément la cérémonie a lieu ?
DEUXIÈME HOMME.
Il parait que le parlement l'a permise enfin .
Les portes de la ville sont fermées...
PREMIER HOMME.

Tout autour de la place il y a des soldats .
DEUXIÈME HOMME .
Et l'écolier Candolas ?
PREMIER HOMME.
Il s'est sauvé!
UN AUTRE HOMME , montrant le jeu de paume.
Est- ce par cette porte du jeu de paume que les
Fous doivent sortir ?
PREMIER HOMME .
Non. La procession fait le tour, elle arrive par
là !...
Ilmontre le fond du théâtre.

Séraphine !
SÉRAPHINE, de même.
ClaudeGairard !
Ils se regardent et se saluent.
UN HOMME place près de la maison de ville .
Comme il est changé, le conseiller !
La procession approche : quatre hérauts coiffés du bonnet
de fous, la marotte en main , et vêtus de trois couleurs,
jaune , vert et rouge , portent un grand étendard sur
lequel est écrit : STULTORUM INFINITUS EST NUMERUS.
musiciens, fauconniers, valets ,pages ,dames d'honneur
de LA MÈRE FOLLE. Sur un payois, LA MÈRE-FOLLE vêtue
d'une longue robe traînante : l'infanterie dijonnaise
armée de pertuisannes. LA MÈRE-FOLLE est portée à l'an
gle gauche de la place , elle prend place sur un siége
élevé d'où elle domine la foule. Le griffon vert est
au-dessous d'elle. La procession après avoir défilé dé
masque un petit théâtre en bois, sansdécorations.
UN HOMME DU PEUPLE .
Voilà la comédie ! Silence !
LA MÈRE-FOLLE se lève , et étend son sceptre pour com
mander le silence.

MATHIEU BALLARD, å sa femme.
Vois-tu bien , ma chère amie ?
La femmerépond par un signe affirmatif.
L'HOMME DU PEUPLE, en regardant le Docteur.
Taisez- vous donc !
Un Fou masqué paraît sur le théâtre. Il salue trois fois
les spectateurs. Il place à droite du théâtre un écri
teau au bout d'une longue pique , surlequel est écrit :

LA FÊTE DES FOUS.
COMÉDIE , puis à gauche, un autre écriteau sur lequel
est écrit: le théâtre représente un appartement; ensuite ,
il se retire. Entre un Fou masqué portant le costumedes
écoliers de l'université; il regarde autour de lui et ex
prime par ses gestes qu'il est amoureux. Entrent deux
autres personnages masqués ; l'un est habillé en femme
et porte un costume semblable à celui de la femme à
Mathieu Ballard ; l'autre est habillé en docteur , son
costume est le mêmeque celuideMathieu Ballard.
UN HOMME DU PEUPLE, bas à ses voisins.
Le reconnaissez - vous ?
Le Fou habillé en docteur s'avance vers l'écolier et luide
mande vivement, par gestes, ce qu'il fait chez lui. L'éco
lier porte la main à sa tête et lui indique qu'il souffre.
Le docteur lui tâte le pouls. Pendant ce temps, l'éco
lier donne une lettre à la femme du docteur, qui la
prend et la cache dans son sein . Éclats de rire dans la
foule.
MATHIEU, BALLARD , à sa femme.
Qui ont-ils voulu désigner ?
Nouveaux éclats de rire.
UN HOMME DU PEUPLE .
Eh ! pardieu ! c'est vous !
Éclats de rire : bruit et mouvement dans la foule . LA
MÈRE- FOLLE se lève et étend son sceptre.

LE GRIFFON VERT, se levant.
Silence !
L'écolier se retire en remerciant le docteur. Celui-ci, resté
avec sa femme, s'assied ; elle s'approche de lui, elle le
caresse et rajuste sa perruque ; elle va chercher sa
canne et son chapeau , le coiffe et le reconduit en le
câlinant jusqu'à la porte. Éclats de rire dans la foule.
PLUSIEURS VOIX .
Mathieu Ballard ! Mathieu Ballard !

Mathieu Ballard regarde sa femme, qui baisse les yeux .
Dès que le docteur est sorti du théâtre, le Fou habillé
en femme ouvre un panneau , l'écolier rentre aussitôt
et embrasse la femme du docteur. Éclats de rire dans
la foule .
MATHIEU BALLARD, furieux .
C'est une infamie !... c'est un mensonge !...
drôles ! polissons !...
Sa femme se trouve mal et quitte la fenêtre ; il la suit au
milieu des huées, LA MÈRE-FOLLE se lève de nouveau et
étend son sceptre. Un Fou masqué paraît sur le théâ
tre. Comme la première fois, il salue l'assemblée; il
retourne l'écriteau à droite, sur lequel ont lit en gros
caractères : TRAGÉDIE. Le Fou se retire. Le silence le
plus profond règne dans la foule. Trois hommes mas
qués entrent sur le théâtre . Le premier est vêtu comme
Burdéus, à son aspect Gairard se lève. Il se fait un
mouvement général. Gairard jette un regard rapide sur
Séraphine , qui détourne la tête; Urbain pose la main
sur celle de son père. Un des hommes masqués porte
le costume exact d'Esbaldi : l'autre, le costumeexact
du conseiller Gairard. Celui qui est vêtu comme Bur
déus exprime par gestes qu'il va les quitter, le con
seiller cherche à le retenir , il insiste : nouveau refus.
Entre un quatrième personnage habillé comme Urbain .
Mouvement général dans la foule . LA MÈRE-FOLLE
se lève et étend son sceptre. Profond silence. Le qua
trième, sur l'invitation du conseiller, joint ses instances
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à celles qu'on a déjà faites a Burdéus. Celui-ci re
fuse formellement. Le conseiller lui fait signe qu'il
va l'accompagner. Il sort avec lui. Le Fou habillé
comme Esbaldi, et qui est resté sur le devant de la
scène, tire un poignard caché sous ses vêtemens; il les
suit. Le prêtre sort le dernier . Tous les assistans se re
gardent et regardent Gairard ; celui-ci se dispose à
quitter la fenêtre.
UN HOMME DU PEUPLE, au milieu du silence géné
ral, crie d'une voix forte à Gairard .
Restez !
Le Conseiller reste immobile à sa place; il est pâle et
s'appuie surla rampe du balcon ; mais, faisant un effort
sur lui-même, il relève la tête . Le Fou qui est entré le
premier reparaît sur le théâtre : il retourne l'écriteau
placéà gauche ; sur l'autre côté on lit: le théâtre repré
sente les bords de la rivière. Le Fou se retire. Entrent
trois hommes masqués, vêtus comme Burdéus, Gairard
et Esbaldi. Les deux premiers causent ensemble en se
donnant le bras ; le dernier marche derrière , la main
sur le poignard qu'il a caché sous ses vêtemens. Bur
déus etGairard s'arrêtent ; le premier s'oppose à ce que
l'autre aille plus loin , il lui fait ses adieux, ils se don
nent des poignées demain . Burdéus s'éloigne : les deux
autres se précipitent et le tuent à coups de poignard .
Mouvement d'horreur et agitation dans la foule . Tous
les regards se portent sur Gairard. Le Fou qui a
joué le rôle de Gairard s'avance sur le théâtre ; il y
reste, la tête tournée vers le balcon où sont le Prési
dent et d'autres magistrats , et la main droite étendue
vers Gairard . Séraphine a baissé son voile et se lèye
pour quitter l'estrade.

UN HOMME DU PEUPLE .
Restez, et demandez justice .
TOUS.
Oui, oui, justice !
Grande rumeur et grande agitation .
L'HOMME DU PEUPLE .
Magistrats, pourquoi gardez-vous le silence ?
LE PRÉSIDENT.
C'est à yous de vous taire .
Claude Gairard ,
quel châtiment exigez - vous qu'on inflige aux au
teurs de cette exécrable dénonciation ? (Murmures
parmi la foule .) Oui, nous ferons justice, et nous
punirons les audacieux qui, accusés eux-mêmes ,
font remonter l'accusation jusqu'à ceux qui doi
vent la diriger. Claude Gairard , que demandez
vous ?
GAIRARD .
Que cet homme ôte d'abord son masque !
TOUT LE PEUPLE .
Non ! non !
Le Fou qui est sur le théâtre fait signe de la main qu'on
se taise, il ôte et jette son masque.

SÉRAPHINE , à part.
Candolas !
TOUS.

Candolas !
LE PRINCE, à part.

C'est lui!
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LE PRÉSIDENT.
Qu'on m'écoute ! Soldats, saisissez-vous de ce
jeune homme déjà désigné à la justice.
CANDOLAS .
Qui m'a accusé ? Est-ce vous, Claude Gairard ?
Qu'on m'écoute aussi b... (Se tournant vers le
Peuple .) Ne prenez pas ma défense ; je sais ce que
j'ai à dire et à faire . Vous, vous avez eu un fils
emprisonné : vous, un frère : vous un ami. Le
soupçon de ce meurtre s'est arrêté sur chacun de
nous, et la justice, perdue dans ces ténèbres, n'a
su encore sur qui faire tomber le glaive ! Eh bien ,
moi, enfant du peuple jusqu'à ce jour, moi, votre
ami, votre égal, moi, accusé comme vous, je ral
lume le flambeau éteint aux mains des magis
trats. Je parle pour vous, en votre nom , et on
m'écoutera . Claude Gairard, j'ai élevé ces tréteaux
à la hauteur de votre siége de conseiller ; mais le
bouffon a cessé de rire ! il vous regarde face à
face,magistrat comme vousmaintenant, et comme
yous chargéde punir. Donc, j'aidit, et je répète ,
que Claude Gairard est l'assassin de Burdéus.
Nouveau mouvement dans la foule .
LE PRÉSIDENT.
Quelle audacel (Au prince de Conde.) Monsei
gneur, donnez des ordres pour qu'on disperse
cette foule et qu'on s'empare de cet homme.
CANDOLAS.
Vous ne le ferez pas, monseigneur. Je sais que
je dois prouver mon accusation, et je la prou
Yerai.
LE PRÉSIDENT.
Vous savez aussi le châtiment réservé aux ca
lomniateurs , c'est le même qu'aux coupables : la
mort.
LE PRINCE .
C'est la loi ?
LE PRÉSIDENT.
Oui.
LE PRINCE , à Candolas.
Vous l'acceptez ?
CANDOLAS .
Je l'accepte. Monseigneur, je m'adresse à vous.
La loi aussi fait grâce de la vie au révélateur d'un
crime. Je demande la grâce d'un homme ; je la
lui aipromise .Monseigneur,me l'accordez- vous ?
LE PRINCE .
Si sa déclaration doit faire connaitre la vérité,
oui, je vous l'accorde .
CANDOLAS.
Je prends le peuple à témoin de la parole que
vous me donnez . ( Sur un signe de Candolas,
René , Henri et Étienne amènent un homme
masqué qui ne se soutient plus qu'à peine, Can
dolas descend du théâtre.) Ne tremble pas ainsi.
GAIRARD, à part.
Esbaldi! Je suis perdu !
CANDOLAS.
Parle donc, toi, son complice . (Il ote lemasque
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d'Esbaldi. Celui-ci a la figuredécomposée ; il es
sạie de parler,mais il ne le peut.) Quoi! les traces
du poison ! Lemalheureux ! il a eu peur, il s'est
tué. (Esbaldi chancelle et tombe.) Mort !
GAIRARD, à part.
Mort! Je ne crains plus rien !
LE PRÉSIDENT, à Candolas.
D'accusateur, vous redevenez accusé ; ne l'ou
bliez pas.
Lepeuple murmure.
LE PRINCE, à part.
Malheureux !
CANDOLAS.
Et cependant j'ai dit la vérité. Monseigneur, je
demande encore à le prouver .
LE PEUPLE .

Oui, oui... parlez, Candolas.
CANDOLAS, montrant Gairard .
Ordonnez seulement que cet homme descende,
là, sur la place.
LE PEUPLE .
Qu'on l'amène !
Des groupes se dirigent vers la maison de Gairard .
LE PRINCE .
Arrêtez !... point de violence , notre autorité
seule suffit... descend ez...
GAIRARD .
Vous avez raison , monseigneur, et je ne ferai
pas de résistance .
Gairard et Urbain quittent la fenêtre .
LE PRINCE .
Justice sera faite, quelque soit le coupable, je
vous la promets . ( A Séraphine.) Je vous la pro
mets aussi, madame, à vous qui baissez la tête et
pleurez à côté de moi au souvenir cruel de votre
infortune, à vous qui êtes juge ici et qui deman
dez vengeance ... ( A Candolas.) Et vous, parlez
maintenant.
Gairard et Urbain sortent de la maison . Tous les fous
ôtentleur masque et se groupent sur le petit theâtre .
URBAIN , à Gairard .
quittera
vous
Je ne
i pas.
CANDOLAS.
Que toutes choses soient égales entre nous. Je
n'accuse plus, jeme défends: Je dis que cethomme
a assassiné Burdéus; cet homme répond que j'en
ai menti ; où est la vérité ? où est le mensonge ?
Qui devez -vous frapper, lui ou moi ? Vous l'igno
rez , et vous n'avez pour vous éclairer que la pa
role de deux hommes qui défendent leur vie ...
Magistrats, vous cherchez un coupable ; il y a une
heure, je le sais, vous avez donné ordre à vos
bourreaux de vous accompagner secrètem ent...
ils sont là, dans cette maison , et leurs instrumens
de torture sont prêts... Claude Gairard, acceptez
vous l'épreuve que je vous propose ?
GAIRARD.
Moi !

LA FÊTE DES FOUS .
CANDOLAS .
Oh ! ne vous troublez pas ainsi ! je suis jeune,
obscur encore, perdu dans la foule ; je n'ai pas
comme vous à défendre une réputation sans tache,
et cependant pour qu'une souillure ne reste pas
sur ce nom que personne ne connait, moi, votre
accusateur, je tends au bourreau mes bras pour
qu'il les brise et les torture , et je dis, sans trem
bler, à mon sang de rendre témoignage de mes
paroles. Voulez -vous que Dieu soit juge entre
nous ?
GAIRARD .
J'accepte.
Le Prince parle bas au Président.
LE PRÉSIDENT.
Monseigneur...

LE PRINCE .
Cela doit être.
SÉRAPHINE, au Prince.
Monseigneur, n'ordonnez pas...
LE PRINCE.
Laissez, madame, laissez .
Trois hommes sortent de la maison et attendent les ordres
du prince.
CANDOLAS .
Nous attendons, monseigneur ; appelez .
GAIRARD, s'avançant.
Moi d'abord !
LE PRINCE.
Non .
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LE PRINCE, répétant.
Urbain Gairard .

Urbain s'éloigne et est prêtà entrer .
GAIRARD.
Ah ! non,tu n'iras pas... Vous cherchez le cou
pable...
URBAIN .
Mon père !
GAIRARD .
Le coupable, c'est...
URBAIN .
Mon père ..., taisez-vous.
GAIRARD .
C'est moi.
TOUS .
Lui !
SÉRAPHINE .
Ah !
Elle tombe à genoux .
URBAIN .
Ne le croyez pas... Ne voyez-vous pas qu'il
s'accuse pour me sauver ?... Mon père, j'ai du
courage comme vous ... Je demande l'épreuve .
GAIRARD.
Non, c'est moi, c'est moi.... j'ai frappé Bur
déus !

LE PRINCE .
Vous avouez le crime ?

LE PRÉSIDENT.

GAIRARD .

Comment...

Oui.
LE PRINCE .
Silence !... c'est le ciel peut- être qui m'inspire .
CANDOLAS, s'avançant.
Eh bien , monseigneur...
LE PRINCE, au milieu d'un profond silence .
Urbain Gairard !
GAIRARI .
Quoi! lui!... mon fils ! lui!... Mais c'est impos
sible, monseigneur !
LE PRINCE, répétant .
Urbain Gairard .
GAIRARD .
Mon fils !
URBAIN .
J'ai été accusé comme vous, mon père .
GAIRARD.
Toi !... oh ! non , non !
URBAIN , bas.
Je sais tout, mais je ne dirai rien .
GAIRARD .
Urbain !... Monseigneur,grâce, grâce pour lui!
Ohi vous ne savez pas ce que c'estquela torture!
vous n'avez pas vu comme moi des membres se
briser... non, mon fils !... non, non !

LE PRINCE .
Et vos complices ?
GAIRARD .
Esbaldi, Esbaldi seul !... Mais lui! oh ! il est
innocent, lui !... Tous sont innocens, hors celui
qui est mort etmoi qui suis prêt à mourir.
Rumeurs dans l'assemblée.

SÉRAPHINE, à part.
Ah ! Claude Gairard !... il me sauve encore en
s'accusant.

SCÈNE V.
LESMÊMES, MARGUERITE .
MARGUERITE , toute effrayée.
Ah ! au secours !
CANDOLAS .
Marguerite, qu'y a - t-il ?
MARGUERITE .
Candolas, défends-moi.
LE PRINCE .
Quelle est cette jeune fille ?
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MARGUERITE .
Ah ! monseigneur... le trouble, l'effroi... vous
me protégerez ... Des hommes sont entrés chez
moi; ils m'ont emmenée et menacée de la mort
si je ne voulais les suivre ... j'ai pu leur échap
per...
LE PRINCE .
Connaissez- vous les auteurs de cette violence ?
CANDOLAS, à Séraphine.
Est-ce vous, madame, qui l'avez ordonnée ?
SÉRAPHINE .
Moi !
MARGUERITE .
Ah ! peut-être , peut-être , monseigneur... Cette
femme, elle était ma rivale , elle aimait Candolas.
GAIRARD.
Séraphine!... Elle l'aimait, dites- vous ?
LE PRINCE , à Candolas.

Répondez .
CANDOLAS.
C'est vrai.

SÉRAPHINE .
Malheureuse !
GAIRARD, avec explosion .
Elle l'aimaiti... Monseigneur, j'avais un autre
complice , et ce complice, c'est cette femme!...
elle m'a écrit... elle m'a demandé de frapper
Burdéus... elle m'a dit qu'elle m'aimait, moi, et
je l'ai cru... et j'ai frappé Burdeus par son con
seil, pour lui plaire, pour l'épouser ... Je le jure !
SÉRAPHINE.
Ah !
Elle s'évanouit.
GAIRARD .
Maintenant, faites justice.
LE PRINCE .
Vous l'aurez tous.
CANDOLAS, s'avangantvers lui.
Suis-je digne de vous maintenant ?
LE PRINCE .
Ah ! dansmes bras !
GAIRARD, à Urbain en s'agenouillant.
Ah !mon fils, pardonne-moi!

FIN .
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