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AU LECTEUR

Parmi les objections, amicales d 'ailleurs, qu'a sou

levées cette pièce, il en est deux que, sans préten
dre à les réfuter, je tiens à ne point passer sous si
lence .

La première porte sur le titre même du drame;
c' est, dit-on, Agrippa d 'Aubigné que j'ai voulu pein

dre. — Non ! – Un jour peut-être j'y tâcherai ;
1222222

mais, pour le présent, je m 'en tiens au précepte, et
ne prendsde fardeau que ce qu'en peuvent porter mes
épaules . — Etversate diu quid ferre recusent, etc.,
- un peu de latin ne gâte rien . Je n 'ai donc tenté
d 'esquisser qu'un des coins de cette grande figure :
si je n 'en ai point faussé la physionomie , je me tien
draipour content. - Personne n 'ignore, et je n 'ignore
pasmoi-même, ce qu'était Th . Agrippa d'Aubigné; -

de là ce que j'ai cru pouvoir me permettre . Ce n'est
point à trente ans qu 'il composait ses Tragiques,

qu'il écrivait son Histoire universelle , et qu'il reniait
erec

Henri IV , comme Henri IV avait renié Calvin . Rien
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ne ressemblait moins alors à ce personnage austère
qu'on s'attendait, avec raison peut- être , à retrouver
dans ce travail. — Agrippa jeune n 'a rien du vieux

d 'Aubigné ! les hommes ne sont pas d'une pièce , les
grands hommes surtout. — Agrippa , à trente ans,
c'est l'homme de son siècle , brave, énergique, loyal
dans la grande acception du mot, mais bon compa

gnon , courant toutes les femmes, buvantde tous les
crus, et faisant feu des quatre fers . Gascon, duel
liste , sans cesse à court d'argent, toujours en fonds
d'esprit, d'Aubigné n 'est pas alors le poëte des Tra

giques, encore une fois non ! mais le sectaire de Ra
belais, préludant pardes saillies et des coups d'épée
aux mirifiques discours du Baron de Foeneste ! - Ses
Mémoires secrets répugnent en maint endroit aux

idées préconçues qu'on s'est faites de lui. — A tort
ou à raison , voilà le d’Aubigné dont je me suis bien

ou mal servi; l'autre est intact, — tous les deux res
tentà faire .

La seconde objection porte sur le personnage de
Brillac. Un cynique , dit -on . .. – Je réponds : un
égoïste :
En me laissant mourir je ferais trop d 'heureux.

Voilà toute sa morale, -- s'il m 'est permis de me ci
ter moi-inême. — Le personnage est mal présenté ,
d 'accord ; le danger qu'il court , n' étant pas personni.

fié , n'est pas assez poignant, soit ! — Mais lorsque,au
lieu de prendre de l'argent de son beau- frère , il en
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demande à l'amant de sa femme, Brillac me semble

logique. — Il y a, de par le monde, certaines gens
dont on aimemieux recevoir un outrage qu’un bien
fait , et auprès de qui, dans certaines données, la

vengeance pèse moins que la reconnaissance .
Ces quelques explications finies sur ce que j'aivoulu
faire, je n'ai plus qu'à remercier la Comédie-Fran
çaise, qui m 'a ouvert ses portes , et les quelques amis
connus ou inconnus qui, de loin ou de près , dans la
presse ou ailleurs , ont défendu une cuvre dont le

seul mérite réside dans la conscience et le travail.

Quant aux artistes, ils ont tenu tout ce que leur
nom promettait, et je n 'ai pas besoin de leur renou
veler l'expression de ma gratitude. Madame Made
leine Brohan a montré assez de talent pour prouver
qu'au besoin elle pourrait se passer de beauté .
M . Maillart, dans un genre de rôle qu'il abordait pour

la première fois, a déployé des qualités que jus
qu'ici il n'avait pu mettre complétement dans
toute leur lumière. – M . Got, qui ne s' était
chargé du personnage de Brillac qu'à son corps
défendant et surma demande expresse, l'a merveil
leusement rendu, et mot pour mot, tel qu'il avait été
conçu . – Toute critique, si critique il y a , ne peut

et ne doit donc retomber que sur moi. Je suis heu.
reux de pouvoir remercier tout particulièrement
M . Got, dont les conseils , le talent et l'amitié ne

mi'ont pas fait défaut un instant.
E. F .

PERSONNAGES

AGRIPPA D'AUBIGNÉ, officier hu
guenotde l'armée de Henri IV .

MM . MAILLART.

BAUDOIN DE BRILLAC, grand pré
vôt de Paris,mari d'Armande d'Aubigné.

Gor.

LE BARON GUI DE LA VILLE
AUX-CLERCS, ami d’Agrippa , cousin
de Brillac.
NERGIS ,
compagnons d’Agrippa ,
officiers du roide Na
KERMINGER , į) varre.
SYLVAIN CRUCE , aubergiste.
BARNABAN, vieux serviteur de la Ville
aux-Clercs.

U : SERGENT DE LA PRÉVÔTÉ.
UN CRIEUR.

ARMANDE D 'AUBIGNÉ, femme de
Brillac et sæur d'Agrippa.
LUCETTE, femmede Sylvain .

LEROUX .
MIRECOURT.

Monrose.
CASTEL.
MATHIEN .

TRONCHET.
BERTIN.

Mmes Mad. BRONAN.
VALÉRIE.

JIOQUETONS DU PRÉVÔT DE PARIS, GARÇONS D 'AUBERGE,
La scène se passe en 1591, pendant le siége de Paris. Le premier et le cin
quième actes aux portes Saint-L'enis (extra muros', le deuxième à la
Prévöté de Paris, les troisième etquatrième chez Gui de la Ville -aux
Clercs.
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ACTE PREMIER
La cour d'une auberge à la porte Saint-Denis (extra muros). – A
droite , un corps de logis , dont la porte est surmontée d 'une en

seigne, grossièrement peinte , représentant un cygne dont le cou
enroulé soutient une croix. Entre la porte et l'enseigne, on lit :
« Sylvain Crucé, AUBERGISTE, Au Cygne de la Croix . ) – A gau
che, un massif d 'arbres épais, formant pavillon, sous lequel une
table etdes tabourets . — Au fond, la campagne, remparts et pre
mières maisons de Paris.

SCÈNE PREMIÈRE.
SYLVAIN , BOURGEOIS , PAYSANS, UN CRIEUR PUBLIC.
Au lever du rideau, on entend un roulement de tambour.

LE CRIEUR, un édit à la main .

« Ce mercredi, 2 août 1591. – Au nom de monsei

gneur le duc deMayenne, lieutenant généralduroyaume et
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chef de la sainte union catholique, - nous, prévôtde Pa

ris,à tous habitants de Paris et lieux circonvoisins,
« Mandons par les présentes et faisons à savoir :
« 1° Un armistice a été signé cette nuit entre Henri de
Bourbon , roi de Navarre, assiégeant Paris, et les autori
tés commises à la défense de ladite ville ;
« 2° Considérant que la différence de religion ne dé

truit pas les liensde parenté, l'entrée de Paris sera libre
de neuf heures du matin à neufheures du soir ;

« 3º Une fois passée ladite heure de neuf heures, toul
soldat huguenot attardé dans Paris sera considéré comme
espion , et, selon les lois de la guerre, immédiatement
passé par les armes .

« Le prévòt de Paris, BAUDOIN DE BRILLAC. »

Dieu garde la ligue!
Second roulement de tambour; le crieur se retire; l'édit est aftiché
sur un pilier à droite.

SCENE II.
SYLVAIN , puis LUCETTE , GARÇONS D 'AUBERGE.
SYLVAIN , à ses garçons.

Alerte , inesmignons, des tables, des bouteilles ;
Des escabeaux sur l'herbe et des bancs sous les treilles !
Voici la paix conclue, et nous allons, je crois,

Gagner plus aujourd'hui qu 'en ces deux derniersmois !
LUCETTE , entrant en chantant.

Çà, dit la troisième,
(Vole,mon cæur, vole,)
Cà, dit la troisième.....

ACTE I.

SYLVAIN , à Lucelte.

Assez chanté, Lucelte, il faut nous faire belle ;

Nous allons à Paris voir notre demoiselle,
Armande d 'Aubigné, qui, noble comme elle est,

Daigne encor dansma femme aimer sa seur de lait...

La femmedu prévôt sæur de lait de la nôtre!...
LUCETTE .

L'une est, je crois, Sylvain, plus heureuse que l'autre...
On accuse partout le prévôt...
SYLVAIN .

De quoi donc?
LUCETTE .

Mais de l'assassinat du président Brisson .
SYLVAIN .

Vous en parlez,mamic, un peu bien à votre aise !...
Assassiné , non pas,mais, sur l'ordre des Seize ,
Arrêté, puis jugé, puis enfin condamné

Et pendu... mais non point,ma mie, assassiné !
Gouverneurs de Paris pour le ducde Mayenne,
Les Seize n'ontrien fait que le ducnemaintienne .
LUCETTE.

Mais monsieur de Brillac, grand prévòt de Paris,
Dans cette échauffourée , est, dit-on, compromis .
SYLVAIN , se rengorgeant.

Mon parrain ...
LUCETTE .

Tu lui dois ta femme, ton auberge,
Les portes Saint-Denis dont il l'a fait concierge,
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Et c'est affaire à toi de prendre son parti...
Mais de moins prévenus...
SYLVAIN .
Ils en ont tousmenti ! -

On a pendu Brisson ! un avocat ! — La peste
Des avocats ! nous en aurons toujours de reste ! -

Pourmonsieur de Brillac , atteint d'un mal subit...
LUCETTE .

Durant toute l'affaire, ila gardé le lit...
SYLVAIN .

Puisqu'il était malade...
LUCETTE .

Oh ! malade ...
SYLVAIN .

Sans doute !
LUCETTE.

C'est la première fois qu'il s'est plaint de la goutte !
SYLVAIN .

Ma femme!...
LUCETTE .

J'ai grand'peur! et si j'osais parler ...
SYLVAIN.

Le femmes , millemorts ! ne savent que trembler !
LUCETTE.

Ah ! ce n'est paspourmoi,mais pourmadameArmande...
SYLVAIN .

Quel malheur sérieux veux-tu qu'elle appréhende ?
LUCette.

Elle mourrait avant de voir au pilori,

ACTE I.

Puisqu'elle l'a porté , le nom de son mari! -

Tous sontmorts qu'elleainuait... — Lasse de leur survivre,
Elle s'applaudirait peut-être de les suivre ! —

Il lui restait un frère, Agrippa d'Aubigné,
L'aîné d'une famille aujourd'hui sans aîné...
Mort aussi !
SYLVAIN .

Que sait- on , et pour trois ans d'absence...
LUCETTE .

Sa seur a pris le deuil... Ces trois ans de silence

Disent trop que la terre, après quelque combat,
Pour ne plus nous le rendre a pris le cher soldat!
SYLVAIN , lui tapantgaiementdans les mains.
Bah ! tu vois tout en noir ! -LUCETTE.

Ne ſeins pas tant de rire,
Je sais ce que...
SYLVAIN .

Tu sais ce que j'ai pu te dire .
A part.
Comme on est indiscret sur l'oreiller !
Mettant un doigt sur sa bouche.
Surtout. ..

Ton sexe est si bavard !...
LUCETTE .

Que le tien lui dit tout,
N 'est- ce pas ?
SYLVAIN .

Péronnelle ! il faut que tu t'apprêtes,
Vas! et de la gailé sur tes habits de fêtes ;
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Ris, chante, et fais accueil à monsieur le prévôt...

Il te viendra chercher pour l'emmener tantôt;
Ne le fais pas attendre, et, puisqu'il nous protége,
Füt-il noir comme jais, fais-le blanc comme neige !
Brillac parait.
LUCETTE , allant vivement vers l'auberge.

Je vais prendre pour lui l'appareil des grands jours...

SCÈNE III.
SYLVAIN , BRILLAC, LUCETTE.
BRILLAC , s'avançant.

J'aimerais mieux te voir dans celui des amours ,

Mignonne !
SYLVAIN .

Quoi !monsieur deBrillac !...
BILLAC.

En personne ..

Je surveille l'effet des ordres que je donne. ..
SYLVAIN , à Brillac.

Comment avez- vous fait pour venir jusqu'ici?
BRILLAC.

Je boite encore un peu ,mais très-peu , Dieu merci !
LUCETTE.

Madamede Brillac ? BRILLAC.

Elle t'attend chez elle . Je reviendraite prendre à neufhenres , ma belle.

ACTE I.
LUCETTE , saluant Brillac.

Monsieur ...
Elle chante en sortant.

Cà, dit la troisième,
(Vole, mon coeur, vole,)
Cà, dit la troisième,
C 'est mon ami doux.
Elle sort,

BRILLAC, à part, la suivantdes yeus.

Cette Lucette est un beau brin de fille .
Regardant Sylvain.

J'enverrai quelque jour ce drôle à la Bastille !
Il s'assied près d'une table à droite .

SCÈNE IV.
SYLVAIN , BRILLAC.

.

BRILLAC .

Tout ce que je t'ai dit...
SYLVAIN

Est fait : un cheval noir ,

A cent pas du rempart, à dix heures, ce soir,
Ittendra monseigneur...
BRILLAC.

La nuit est déjà brune...
Signe d'affirmation de Sylvain.

Bien !
A part.

Deux précautions valent toujours mieux qu'une !
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Haut.

Je puis au moins compter sur ta discrétion ?
SYLVAIN .

Monseigneur nous tient tous à sa dévotion ,
Et toutà l'heure encor nous parlions de madame

Armande d'Aubigné, seur de lait dema femme,
Et, — sauf votre respect, demonsieur le prévòt
En termes tels, vraiment, qu’un peu plus, et bientôt,

Nous avions, elle etmoi, la larmeà l'oeil...
BRILLAC, riant.
Des larmes ?
SYLVAIN .

Ma foi ! – nous n 'avons pas servi dans les gens d'armes.
BRILLAC.

Quel était le motif de l'attendrissement ?...
SYLVAIN .

D'abord vos bontés.
BRILLAC .
Puis ?...
SYLVAIN .

Puis l'état alarmant
Demadame, depuis la perte de son frère.
BRILLAC .

S'il ne mourait personne, on n'hériterait guère...
SYLVAIN .

Madame pleure tant !
BRILLAC .

Il en faudra finir

ACTE I.

Tôt ou tard, — car les pleurs ne fontrien l'evenir...
A part.

Grâce au ciel !
SYLVAIN , avec un gros soupir.

Rien du tout... hélas!
BRILLAC .

Tu le regrettes ?...
SYLVAIN .

Je ne l'ai pas connu ...
BRILLAC.

Laisse là tes sorneltes

Alors... Imite-moi, qui ne le vis jamais;
Console-toi, sambieu !
SYLVAIN .

Ma foi ! ce que j'en fais

Est pour faire plaisir à ma femme...
BRILLAC .

Imbécile !
SYLVAIN .

Je fais beaucoup de bruit saus me faire de bile... -Il estmort, dit Lucette ... et je pousse un hélas !
Il reviendra peut-être !... il ne reviendra pas :

Elle, alors, de chanter les vertus du jeune homme;
J'écoute .. elle dit tue, et je réponds assomme!
Puis, le De profundis finissant en chorus,
Nousallons nous coucher, et nous n'y pensons plus. . -.
Je vais à mes fourneaux, car ma ſemme est absenle .
BRILLAC

Va !
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SYLVAIN , sortantpar le fond.

Je m 'en moque au fond comme del'an quaranle!...
Il estmort, bon voyage ! –

SCÈNE V .

.

BRILLAC, seul , toujours assis.

Or çà , résumons-nous :
La partie est en train , mesurons bien nos coups...
Si je ne coule pas, pris dansma propre nasse,

Pour faire mon chemin je suis en belle passe ! :
PuisqueAgrippa n'est plus, j'hérite de ses biens,
Trois mille écus, sa sæur les a, donc je les tiens,

Lesquels, joints aux débris dema propre fortune,
Trois mille écus aussi, sauventmon col... et d'une! Admettons que, tombant de Charybde en Scylla ,
Il me faille , au contraire...
Il frappe le dos de sa main gauche avec la paumede la droite.

Un cheval m 'attend là .. .
Bonsoir la prévoté , le prévòt prend le large !...

Je tiens plus à ma tète en sommequ'à ma charge!...
Su levant.

Les révolutions ne sont quc traquenards!

'

Il faut ètre, sambieu ! fin comme dix rends

Pour servir à la fois dix partis en discorde
Et tresser tous leurs fils sans se filer sa corde !
Je l'ai fait, mais non pas sans peine, cl j'ai du flair !
Et pourtant ce Brisson m 'a failli coûter cher !

Les Seize gouvernaient pour le duc deMayenne...

ACTE 1.

Mécontents de leur place, ils voulurent la sienne...
Le duc était absent, le moment était bon :

Pour engager la lutte, ils pendirent Brisson !
C'était pendre Mayenne en effigie ! — on soule
Quelques braillards, le duc est déposé , la foule
Applaudit, et les Seize enchantés ... - Les nigauds!

Mayenne était à Laon , – il le quitte; en deux sauts
Gagne Amiens, - se déguise en charbonnier , et tombe,
Malgré le Navarrois , hier soir , comme une bombe,
A Paris !... Aussitôt les Seize emprisonnés ;

Il en désigne cinq, qui, par lui condamnés

Sur-le-champ, et laissés aux soins de quelques braves,
Sont la nuit mème, au Louvre, étranglés dans les caves !
Le lout reste secret . — Ces diables deLorrains

N 'y vont pas de main morte et par quatre chemins!... –
Cematin , je merends chez le duc; il m 'aborde,
Et: « Monsieur le prévôl, vous méritez la corde,
Me dit-il... – Monseigneur, j'étais malade. — Soit !
Je veux le croire... » Au fond du diable ! s'il le croit ! -

« Laisser commettre un crime est presque le permettre ,
Pour toutautre ;--- pour vous, prévôt, c'est le commettre ! --

Je devrais votre mort aux mânes de Brisson :
Je me contenterai pourtant d 'une rançon ,
Six mille écus ce soir, à minuit, ou. ..) — Nul doule !

J'étais étranglé net sansmon accès de goutte !

Six mille écus, cher duc !... On les paîra tantôt,
Quitte à se rembourser demain -- surquelque impòl...

Les Seize sont à bas, Mayenne tient la place,
C'est donc, quantà présent, sa cause que j'embrasse...
J'étais pour eux , je suis pour lui! vive le roi,

Vive la ligue !... au fond je n 'estimeque moi !...
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Il faut, suivantle saint, changer de patenôtre :
Des scrupules, au diable !... unemain lave l'autre!

SCÈNE VI.
BRILLAC , SYLVAIN , UN GARÇON.
SYLVAIN , à un garçon qui va de l'auberge au fond à gauche.

Pierre, aidez cesmessieurs et prenez leurs chevaux.
BRILLAC, à Sylvain qui entre.
Qu'est-ce ?
SYLVAIN .

Trois officiers du roi...
BRILLAC

Trois huguenots !
Kerminger, Nergis, Agrippa, paraissent au fond. Au moment où ce
dernier entre en scène, on entend un coup d 'arquebuse .
SYLVAIN .

Ciel!j'ai senti la balle à deux doigts dema tête !
BRILLAC

Elle vient du rempart...
SYLVAIN .

Etla paix ?...
BRILLAC.

On la ſète !

Quelque balle perdue.

ACTE I.

SCÈNE VIJ.
SYLVAIN , BRILLAC, AGRIPPA , KERMINGER ,
NERGIS.
AGRIPPA , secouant son feutre et ramassant la balle qui en
tombe.

Elle peut reservir...

Mon feutre n 'était pas d'étoffe à l'aplatir !
A Brillac avec une politesse affectée .

Monsieur est de Paris ?
Brillac le toise sans répondre .

KERMINGER , à Agrippa.

s'il n 'est pas de Pontoise !
Nergis , à Kerminger.

Quelque ligueur, sergent de la garde bourgeoise ...
• AGRIPPA , àBrillac.

Le chanvre y manque donc, queles traités de paix
Y serventmaintenant à bourrer les mousquets ?. ..
BRILLAC .

Oui-da, le foin aussi, — depuis qu'à leur usage
Messieurs les huguenots nous coupent le fourrage!
AGRIPPA.

Ces bons Parisiens,comme ilsdoiventmaigrir !
Mais nous n'assiégeons point Paris pour le nourrir !
BRILLAC.

Soit !... Ce n 'est pasnon plus pour le prendre !...
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AGRIPPA, à part.

L'étrange
Haut.

Animal!... Vous avez de l' esprit comme un ange,
Monsieur. ..
BRILLAC , à part ,

Le plaisantdrôle !
Il remonte le théâtre.
AGRIPPA , à Sylvain

Ah çà ! portier (l'enfer,

Pour ouvrir ton Paris fait-il pas assez clair ?
Montrant Brillac.

Ondoit, puisqu 'on en sort, pouvoir entrer .
SYLVAIN .

Je n'ouvre

Qu'à neuf heures... tel est l'ordre arrivé du Louvre !
AGRIPPA.

Cerbère à triple gueule, il en est dix !
KERMINGER, continuant, accentludesquefort prononcé.
Au moins!
Se tournant du côté de Brillac.

J'en prendsmon estomac , -- et monsieur à témoins.
BRILLAC, un peu dans le haut,entre Kerminger et Agrippa.
Votre estomac avance , il en est huit...
AGRIPPA ,

J'insiste !
Ce drôle aurait ouvert, s'il n 'était aubergiste !
A Brillac.

V'est-il pas vrai, monsieur ?,,.

ACTE I.

:
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BRILLAC, se relournant.

Moi....
Prenant le feutre d'Agrippa ct montrant le trou fait par la balle.

Ce petit trou rond

Vous gènerait beaucoup sivous l'aviez au front,
Monsieur... Gardez-vous donc de forcer la consigne;

Ce sera tout ensemble et plus sûr et plus digne !
AGRIPPA, montrant l'édit qui est affiché .
Chansons ! On doit entrer , je sais ce que je dis.

Est- ce donc pour les chiens que sont faits les édits?...
BRILLAC, montrant l'édit affiché près de la porte de Paris.

Ce n'est cependant pas pour eux qu'on les affiche...
NERGIS, à part, tourmentant son épée.

Ventre-de-loup... je cuis !...
KERMINGER , de même.

Je bous, ventre de-biche !...
BRILLAC .

L'arrêlé de la ville est sur le mur... Jisez :
Trois articles très-courts en trois points divisés,
Comme au prêche !
NERGIS .

A Marseille, on dédaigne d'apprendre
A Kerminger.

A lire aux Marseillais ! Lis. ..
KERMINGER .

Que je lise! En Flandre,
On boit, on mange, on dort, et, ces trois points posés,
On trouve, mon ami, que l'on en sait assez,
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AGRIPPA, allant près de l'édit. ,

Je lirai donc...
NERGIS.

C'est toi le savant de la troupe,

Lis,mais abrége...
AGRIPPA .

Oyez !
Lisant.

« 1° Un armistice a été signé cette nuit...
« 2° Les portes de Paris seront ouvertes deneufheures
du matin à neuf heures du soir. )
NERGIS, poussant-Sylvain , qui est venu se placer entre Kerminger
et lui.

Tiens! le marchand de soupe
Avait raison .
KERMINGER, de même.

Canaille !
AGRIPPA, continuant de lire,

« 3ºUne fois passée ladite heure deneufheuresdu soir,
tont officier huguenot attardé dans Paris sera immédia

tement passé par les armes... — Signé, le Prévôt de
Paris . »
NERGIS.

Ah ! coquin !
KERMINGER.

Ah ! gueusard !
Je voudrais lui cloner au ventre son placard !
AGRIPPA.

..

.

. . .. . .
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NERGIS.

Passé neuf heures... Peste !... àmidi je déloge !
Ce prévôt...
KERMINGER .

On le dit en d'assez mauvais draps...
SYLVAIN , descendu à l'extrême droite.

Messieurs, on dit souventce que l'on ne sait pas...
AGRIPPA.

Mais, au fait, mais c'est lui qu'un de ces jours de trêve
Mayenne doit, dit-on , envoyer à la Grève .
NERGIS.

Il faisait le goutteux comme on pendait Brisson !...
AGRIPPA.
Parma foil nous irons rire à sa pendaison !

Ce sera drôle à voir, sans balancier qui l'aide,
Un goutteux gambadant sous une corde raide !
BRILLAC, descendu à droite, tranquillement.

Vous n'aurez pas, je crois, ce plaisir-là .
KERMINGER .

Tantpis !
BRILLAC.

Vous le pourriez donner,par exemple...
AGRIPPA ,

Ah !mes fils,

Je voudrais voir cela, m 'en coûtât-il la vie...
BRILLAC.

Vous pourriez ,malgré vous, vous en passer l'envie . -A Sylvain. Toisantles trois huguenots.
Je reviens. – Parpaillots !
Il sort fièrement, après un haussement d'épaules.Moment de silence,
pendantlequel ils regardent sortir Brillac.
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SCÈNE VIII.
KERMINGER , NERGIS , AGRIPPA , SYLVAIN .
AGRIPPA , à Sylvain .

L 'ami, nous sommes trois...
Vil-on chrétiennementau Cygne de la Croix ?
SYLVAIN ,

On y fait, que je pense, ime chère divine !
KERMINGER .

A merveille !
AGRIPPA.

En avant la cave et la cuisine

Alors; – et que ton vin , comme un bon hugnenot,

N 'étantpas baptisé, sente un peu le fagot...
Sylvain sort et revient suivide garçons,quidressent le couvert sous
le massif de gauche.
KERMINGER ,

Agrippa !
AGRIPPA .

Quoi ?
KERMINGER .

Cet hommeest d'un museau sinistre !
NERG15.

Quelque docteur logeantà l'enseigne du cuistre!
AGRIPPA, À Sylvain.

Quel est ce monsieur noir ?...

ACTE I .
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SYLVAIN .

Le prévòtdeParis !
AGRIPPA .

Vrai Dieu ! je le prenais pour le grand saint Denis,
Tant il avait la mine, avec sa fraise énorme,
De porter sur un plat son chef noir et difforme !
KERMINGER.

Le prévôt ! gare à nous... il doit nous en vouloir !
AGRIPPA.

Il fera prudemment de n'en rien faire voir !
Je le fends...
SYLVAIN, s'escrimant.

Il en est à son quatrième homme...
AGRIPPA .

Pour un prévot, le chiffre est honnète... Il se nomme?
SYLVAIN .

Baudoin de Brillac...
AGRIPPA .

J part.

Fi ! Baudoin de... vilains noms!
Haut.

Un féroce brettenr, il paraît. Déjeunons !

SCÈNE IX.
KERMINGER , NERGIS , AGRIPPA , attablés.
KERM NGBR .

J'ai grand'soif...

24

UNE JOURNÉE D'AGRIPPA D'AUBIGNÉ.
NERGIS.

C'est toujours ainsiquand tu déjeunes...
AGRIPPA.

Buvons alors, jamaisnous ne boirons si jeunes.
NERGIS.

Buvons, mangeons, causons...
AGRIPPA . .

Un doux bien que la paix !
Cheval et cavalier dépouillent le harnais ,

Ettous deux, mettant bas leurmajesté superbe,
Avant que d'y mourir vont se rouler sur l'herbe...
NERGIS.

Ah ! toutnouveau, tout beau !C'est charmant pour un jour.
Qui l'amène à Paris, Kerminger ?
KERMINGER .

Qui? l'Amour !
AGRIPPA .

Ilen est donc réduit à l'hôpital, le traître !

:

Qu'il a pris ses quartiers dans la peau du vieux reître ?
KERMINGER, soupirant.
Onze mois sans te voir , ma belle Aménaïs !
AGRIPPA.

Tu la retrouveras accouchant de ton fils.
NERGIS .

Moi, je vais voir mon oncle , un brigand fort logique,

Qui, n 'ayant jamais bu de vin , est hydropique. —
Je veux, ayant grand'soif de sa succession ,
M 'assurer des progrès de l'inondation .
KERMINGER .

A lon tour, d’Aubigné!

ACTE I.
AGRIPPA.

Moi, c'estune autre histoire.
NERGIS.

Conte-la; rien ne vaut une histoire après boire.
AGRIPPA .

Soit ! je vais à Paris chercher ma seur.
NERGIS .

Ta scur ?
AGRIPPA.

Armande d'Aubigné, le faible de mon cøur ;
Le lutin du foyer qu'on gronde et que l'on choie;

L'image demamère et sa dernière joie ;
Car Dieu voulut, hélas! juste autant que cruel ,
Que l'une y remontât, quand l'autre vint du ciel !

Nergis, à Kerminger.

Bon ! le voilà repris d 'un accès poétique !...
KERMINGER.

Laisse aller!... Chacun a son genre de colique.
AGRIPPA , frappant sur son verre .

Le ceur de l'homme est fait de cristal : certains mols ,
En venant le frapper, y tintentmille échos.

Ma mère!... Je la vois encor ,la noble femme,
Expirante, déjà blanche comme son âme,
Etmurmurant encore un refrain triste et doux,
Qu'elle disait les yeux fixés sur son époux !
Je l'entends demandant au père de famille
Son pardon de n'avoir enfanté qu'une fille,
Etme disant : « Je meurs ! si tu m 'aimes un peu,

Aime-la bien , mon fils, et sois sa mère... Adieu ! »
Puis, tournant ses regards vers Armande endormie ,
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De leur dernier éclair elle anima sa vie, . .
Et, de ses jours éteints lui léguant le flambeau ,

La laissa comme un ange au seuil de son tombeau !
NERGIS.

Mon cher, nous savons tous, qui t'avons vu combattre,
Que ta mère valait d'enfanter Henri-Quatre,
Et, comme lui, conçue au bruit d'une chanson ,

Ta seur doit avoir l'âme et le cœur d'un Bourbon .
AGRIPPA.
Certe, elle est de ce bois dont se taille une reine !

Pour la chanson , c'était une chanson lorraine,
Bien vieille, bien naïve, et rimée à demi,
Trois princesses au bois parlantde leur ami.
Cà, dit la troisième,
.
.

(Vole, mon cæur, vole ,
Cà, dit la troisième,

C'est mon amidoux...
Il va à la guerre,
(Vole, mon cæur, vole,)
Il va à la guerre
Combattre pour nous,
Tout doux ,
Et iou !

Combattre pour nous !
S'il gagne bataille,
(Vole,mon cour, vole,)
S'il gagne bataille,
Il aura mes amours.
Qu 'il perde ou qu 'il gagne,

(Vole, mon cœur, vole ,)

Qu'il perde ou qu'il gagne,
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Il les aura toujours,
Tout doux !
Et iou !

Il les aura toujours ! !

Je chante , – et je crois voir la haute cheminée,
Et sous son manteau noir toute la maisonnée ,
Les femmes, les enfants, les serviteurs assis,
Et les psaumes du soir après les longs récits :

Etmon père, entrenous, sur son fauteuil de hètre,
Disant par ce qu'il fut ce que nousdevions être ,
Et dans de fiers discours pleins de laissez -aller,
Nous enseignant l'honneur sans jamais en parler !
Après une pause.
Trois ans sont un abîme où tombent bien des choses !...

J'ai retrouvé la ronce au seuildes portes closes !
Le vieillard étant mort, serviteurs désolés

Avaient suivi sa fille ou s'en étaient allés !

Le vieux manoir gisait, comme un chêne en automne,
Entouré des débris qui furent sa couronne. ..

.

De tout ce que j'aimais , rien ne m 'a reconnu ,

Hors peut-être un vieux chien errant, — qui m 'a mordu !
KERMINGER .

Ta seur te croyaitmort, sans doute ?
AGRIPPA.

Je l'espère...

Ce jour sera plus beau , quiluiramène un frère...
NERGIS .

Tu n'as jamais écrit ?...
1 Chanson du quatorzième siècle .
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AGRIPPA .

Non, faute de courrier ...
Tour à tour partisan , soldat ou prisonnier,
De pays en pays entraîné par la guerre,
De Suisse en Pays-Bas, de Flandre en Angleterre ,
Je n'ai fait en trois ans ni reçu de billets...
Rien n 'arrive en campagne, — excepté les boulets .
KERMINGER .

Elle est seule à Paris ?
AGRIPPA .

En tutelle, je pense...
NERGIS .

En tutelle , à Paris! – mauvaise résidence...
Paris est aux ligueurs, qui s'y font assiéger ,
Et ceux de la réforme y sont en grand danger !
AGRIPPA.

Aussi compté-je bien mettre à profit la trêve ...
Aujourd 'hui je l'embrasse et demain je l'enlève;

Je la marie après. — Je sais à qui ! — Vers Blois,
Nous avons une tante, et, durant quelques mois
Son toit sera celui de ma soeur. .. Bonne vieille !

Puisse le paradis te rendrela pareille!...
C'est d'elle que je tiens qu'Armande est à Paris...

Chez qui, pourquoi, comment, je n'en ai rien appris.
Mais, harnibieu ! j'en sais assez, je vous le jure,
Pourdécouvrir bientôt la chère créature,
Me fallût-il tout seul, au rebours d'Amphion ,
Qui construisait des murs avec son violon ,

Démolir en un jour, — beau sujet d 'épopée !
Paris et ses faubourgs du vent de mon épée !

ACTE I.
KERMINGEN .

C'est charmant!

AGRIPPA, à Sylvain.
Des fruits secs, du vin à l'avenant,

Etla carte du tout à l'avant-quartsonnant...
Versant rasade, tandis que Sylvain place les fruits.

A Rabelais , mes fils ! à l'éternel convive
Dont il faut tot ou tard que le quart d'heure arrive !
Kerminger etNergis boivent, frappant à part sur leurs goussels
et faisant la grimace.

KERMINGER, détachantun coup debotte à Sylvain ,qui compte
les bouteilles.

A ma santé, maroufle !
Entre la Ville-aux-Clercs.

SCÈNE X .
KERMINGER , NERGIS , AGRIPPA , LA VILLE

AUX -CLERCS, SYLVAIN .
SYLVAIN , courant à la Ville-aux-Clercs .

Ah ! monsieur le baron !
LA VILLE - AUX -CLERCS, lui donnant une bourse,
Tiens!
SYLVAIN , à part.
Haut.

De l'or ! Monseigneur, que vous servira-t-on ?
LA VILLE -AUX - CLERCS.

Rien !
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SYLVAIN , empochant.

Si tous les chalands réglaient ainsi leurs comptes,

Le Cygnede la Croix ferait de belles pontes .
LA VILLE -AUX - CLERCS,

Lucette ?
SYLVAIN , montrant la maison.

Elle est là -haut.
LA VILLE -AUX - CLERCS.

Bien !... Elle voit tantôt

Madamede Brillac ?...
SYLVAIN , faisant la roue.

Oui;monsieur le prévột
Vient prendre icima femme et l'emmène...Madame
De Brillac a beaucoup d'amitié pour ma femme,
Et son illustre époux, dont je suis le filleul,
.
.

Daigne me témoigner ...
LA VILLE -AUX - CLERCS.

C 'est bon , laisse-moi seul...
Montrant la maison .

Va préparer chez toi ce qu'il faut pour écrire;
Puis, sans perdreun instant... un instantpeut suſfire

A tout perdre, préviens, puisqu'elle est là dedans,
Lucette de venir me parler; je l'attends.
SYLVAIN .
Madame de Brillac est en péril?
LA VILLE - AUX -CLERCS.

Peut-être !
SYLVAIN , à part, regardant la Ville -aux-Cleres, après un
moment d'hésitation .

Au fait , c'est le cousin des Brillac ,

ACTE I.

Haut à la Ville-aux-Cleres, qui lui fait signe de s'en aller .

Oui, mon maître .
LA VILLE - AUS- CLERGS .

Dieu fasse qu 'elle acceple !

SCÈNE XI.
KERMINGER, NERGIS, AGRIPPA, LA VILLE
AUX - CLERCS.
AGRIPPA, à la Ville-aux -Clercs.

Hé!monsieur! harnibieu !
L'ami, tournez -vousdonc, que l'on vous voie un peu !
LA VILLE - AUX -CLERCS, se retournant vivement.

Cette voix ! – Agrippa !
AGRIPPA, se levant et courant se jeter dans ses bras.

La Ville-aux-Clercs !
Après l'avoir embrassé .

Dieu juste !
Je n'ai plus qu'un pied pris dans le lit de Procuste !
Comme il me rend l'ami, Dieu me rende la seur,

Et j'aurai reconquis les deux parts demon cœur.
A Kerminger et à Nergis.

Guide la Ville -aux-Clercs, messieurs.
KERMINGER , se levant, à la Ville-aux-Clercs.
Ventre-de-biche !

Vous comptez un amidansles reîtres d'Autriche...
Agrippa, à la Ville-aux-Clercs.
Monsieur de Kerminger et monsieur le Nergis,
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Capitaines tous deux, - dragons verts, reîtres gris.
La Ville-aux-Clercs passe entreNergis et Kerminger pour leur don
ner la main ; puis ceux- ci reprennent leurs places à table ,
AGRIPPA .

Oreste a retrouvé Pylade! — toujours triste ,

Toujours beau, toujours brave, et toujours calviniste !
Élégant commeun prince etnoble comme un roi.
Mais nous aimons toujours ce vieil Agrippa ?
LA VILLE- AUX-CLERCS.

Moi !...
AGRIPPA .

Tu n'as pas changé, Gui ?...
LA VILLE -AUX - CLERCS .

Non ! àmoinsqu'on l'arrache,
Le gui ressemble au lierre et meurt où Dieu l'attache !
Est-ce bien toi ?
AGRIPPA .

Bien moi, bien vivant, bien portant,
Et ne te demandant que de m 'en dire autant...
LA VILLE-AUX -CLERCS.

Toujours joyeux !
AGRIPPA,

Toujours, commetoi,toujours sombre!... -Je descends au soleil le flot dont tu suis l'ombre !
Jene t'invite pas à déjeuner...
LA VILLE AUX-CLERCS.

Merci !
AGRIPPA .

Qui diantre simatin l'amène par ici ?...
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LA VILLE -AUX -CLERCS .

Le hasard.
AGRIPPA .

Le hasard ! dis donc la Providence ,
Qui, pour combler nos vœux, quelquefois les devance !...
J'ai songé bien souvent à toi... le soir au camp,

Le jour sur quelque affût de canon , en plein champ,
Pourquoi ? Te le dirai-je, ami, c'est...
LA VILLE -AUX -CLERCS.

Je m 'en doute. ..

Nos pensers à tous deux suivaient la même route !

Tes périls rappelaientå ta vieille amitié
L'absent quisi longtemps en a pris la moitié ,

Et, quand le plomb sifflait, une habitude ancienne
Te faisait, de ta place , interroger la mienne,

Tandis que, retenu loin de toi, transplanté

Sur ce sol de Paris que je n'aipas quitté,
Jeme sentais plus seul encore , dans ces rues
Où je trouvais partout nos traces confondues !...
AGRIPPA.

Eh ! quite retenait ?
LA VILLE - AUX - CLERCS.

Tu le sauras un jour.
AGRIPPA .

Du mystère ! harnibieu ! voilà qui sent l'amour!
LA VILLE-AUX -CLERCS, embarrassé.

Non ...
AGRIPPA .

Non ! ... Tant pis alors ! l'amour est de ton âge...

Qui n 'a pas été fou ne sera jamais sage !...
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Écoute-moi, je viens ici chercher ma soeur :
Vous ne vous êtes vus encor que dans mon coeur;
Mais cela , si souvent, Gui, qu'à l'insu du vôtre

Vous n'êtes déjà plus étrangers l'un à l'autre...
Armande ...
LA VILLE-AUX-CLERCs, vivement ému.

Elle se nomme Armande ?
AGRIPPA.

Tu vois bien ,

Son nom te plaît... Gageons qu'elle aimera le tien...
LA VILLE - AUX - CLERCS.

Elle estmariée ?
AGRIPPA, riant.

Elle. - On dirait, à t'entendre,

Que tu deviens jaloux...Mais la place est à prendre. --A part.

Haut.

Je l'espère. -- Etla place est bonne, sur l'honneur Ah ! le ciel m 'enfanta dans un jour de bonheur,
Qui prit soin de placer près d'une seur bien chère
L'ami dont je ferais si volontiers mon frère.
LA VILLE-AUX - CLEROS.

Agrippa...
AGRIPPA .

Plus un mot.. . Tu la verras demain ...

Nous en recauseronsaprès.
LA VILLE -AUX - CLERCS.

Hélas ! - ta main ,

Je te quitte ...
Il passe à droite.

A bientôt, n 'est-ce pas ?

"
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AGRIPPA .

Ta demeure ?
LA VILLE - AUX -CLERCS.

Toujours la mème... hôtel de Ponthieu .
AGRIPPA.

Que je meure
Si tu ne m 'as demain à déjeuner !
LA VILLE -AUX - CLERCS .

Adieu ...

J'avais bien grand besoin de te voir...
AGRIPPA.

Harnibieu !
Nous nous verrons longtemps, mon cher , car je t'enınène.

Le Béarnais revient au bout de la semaine,
La trève expire, alors on bombarde Paris,
Et je prétends n'y point bombarder mes amis .
LA VILLE -AUX - CLERCS.

J'y dois rester ...
AGRIPPA.

Comment? as-tu le diable au ventre ?
Te laisser comme un loup enfumer dans ton antre ?
LA VILLE - AUX - CLERCS .

J'y dois,j'y veux rester.
AGRIPPA.

Voilà qui sent l'amour !
Je ne metrompais point.
LA VILLE- AUX -CLERCS.

· Allons, encore un jour,

Tu sauras tout... Adieu !
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Il saluc de la main Kerminger et Nergis , qui se lèvent sur place pour

luirendre le salut. La Ville -aux-Clercs entre dans l'auberge; Ker
minger et Nergis se rasseyent.

SCÈNE XII.
KERMINGER , NERGIS, AGRIPPA , puis SYLVAIN .
AGRIPPA .

Singulière nature,
Amoureuse et candide, impétueuse et pure ,

Brave et tendre ! cour d'or amalgamé de fer !
J'aime ce garçon-là commema propre chair !
Reprenant sa place à table.

Voilà l'époux qu'il fautàmas@ ur...
KERMINGER .

Tète folle !
Puisqu'il est amoureux...
AGRIPPA .

Quelque amour de bricole !

Je sais à fond le coeur de ces deux êtres-là ,
Gui ne saurait aimer qu 'elle, et vice versa !
Ah çà ! maître Sylvain , ta note est-elle prête ?
SYLVAIN.

Je l'apporte... Elle monte à trois écus par tète .
Sur ces mots Kerminger et Nergis s'éloignent le plus vite possible de
côtés différents.
AGRIPPA .

Cherchant, puis appelant.

Va-t'en ! — Hé! Kerminger, Nergis! êtes-vous sourds!
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KERMINGER , à part, en descendant à gauche.

De cette oreille-là nous le sommes toujours ...
AGRIPPA.

Votre bourse !...
NERGIS.

Ma bourse !
Tirant une bourse très-plate.

Ouf ! je ne suis pas riche,
Mon cher ! ventre-de-loup !
KERMINGER, de inême.

Ni moi... ventre-de-liche !
AGRIPPA.

Harnibieu !mes enfants, ne vous effrayez pas,
Je m 'en vais chez ma sœur récolter des ducats,
C'est moi qui paye ...
NERGIS , faisantmine de serrer sa hourse.
Alors...
KERMINGER, même jeu.
En ce cas ...
AGRIPPA .

Eh !minule...
Ma poche est pour l'instant vide commeune flûte ...

Donnez pour moiles neuf écus, - et votre ami
Vous remettra ce soir quatre écus et demi
A chacun .
NERGIS .

A chacun , c'est fort juste... sans doute ,
Trois fois trois font neuf.
AGRIPPA.

Neul, - qui, partagés...
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NERGIS, prenant Agrippa comme pour lui parler à l'oreille.
Écoute !
Il secouc à l'oreille d 'Agrippa, sans rien dire, sa bourse vide.

AGRIPPA, sans détourner la tête.

Plus haut! je n'entendsrien .
NERGIS, même jou.
Rien !
AGRIPPA .

Rien ! rien absolument!
NERGIS, mettant sous les yeux d'Agrippa la bonrse retournée.

Il faudrait être sourd pour entendre autrement.
AGRIPPA, regardant.

Pas un denier !
NERGIS. .

Pas um ! -- Un grelot sans cymbale !
AGRIPPA, à Kerminger.
Et loi ?
KERMINGER.

La mienne, hélas !...n'est point plusmusicale...
NERGIS.

Alors cotisons-nous — pour rosser l'hôtelier !
AGRIPPA.

Baste I il seraitplus neuf,mon cher, de le payer.
KERMINGER.

Lorsqu'on on est sansmonnaie, il faut, quoi qu'il en coute,
Se faire une raison ... rossons-le... et...
Il fait le geste de décamper .
AGRIPPA

Somme toute,

Je tiensà le payer!

39

ACTE I.
NERGIS.

Où prendre ?
AGRIPPA .

Dans le sac

Du premier chien coiffé...
Brillac parait.

i

Ciel ! le sieur de Brillac !

Harnibieu ! nous allons, mes fils, sauf anicroche,
Lui manger dans la main ce qu'il a dans la poche !
Brillac se dirige vers la porte de l'auberge, Agrippa semet entre la porte
et lui.

SCÈNE XIII.
BRILLAC, AGRIPPA , NERGIS , KERMINGER .
AGRIPPA , à Brillac.

Monsieur, mille pardons, si ce n 'est assez d'un :
Peut-on vous arrêter sans paraître importin ?
BRILLAC.

C' est suivant.
AGRIPPA ,

Un service.
BRILLAC.

Un service ?
AGRIPPA .

J'atteste

Que j'aurai vite fait, monsieur...
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BRILLAC, descendant la scène.

J'attends le reste ...
AGRIPPA .

Monsieur, je suis parti ce matin de Meudon

Avec ces deux messieurs. --- Messieurs, saluez donc !
C'est là que nous campons près du roi de Navarre... ·
BRILLAC.

Son Louvre est à Meudon ?...
AGRIPPA .

Jusqu'à ce qu'il s'empare

De l'autre, - et, connaissant le sire, je m 'attends
A voirMeudon an Louvre avant qu'il soit longtemps.
BRILLAC.

Après ?
AGRIPPA.

N'en parlons plus, si cela vousdérange.

Notre vie est à lui, qu'il la prenne et s'arrange !
Donc, parti de Meudon, pour venir à Paris,
J'y dus, tel était l'ordre , entrer par Saint-Denis !

La course, le grand air, m 'avaient creusé le ventre ,
Outre que j'ai, monsieur, un appétit de chantre ,
Lorsque, par ordre aussi, contraint d'y séjourner,

C 'est en dehors desmurs que je dusdéjeuner ...
BRILLAC, faisant un pas pour s'en aller.

Monsieur, votre odyssée est fort divertissante...
AGRIPPA.

Ce n 'est rien ! Tant la fin en est intéressante ...
Je déjeunai, monsieur, et, sans être gourmand,

Je m 'y connais assez , - pour dire honnêtement!
De bons fruits, de bons vins, une excellente table ,

.
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Et le tout sur l'honneur d'un taux fort raisonnable :
Trois écus...
BRILLAC.

C'est pour rien ...
AGRIPPA .

Quand on ne les a pas,
C'est fort cher.
BRILLAC

En effet.
AGRIPPA.

C'est justement mon cas,

Vu que parun hasard bien extraordinaire...
BRILLAC .

Vous n'avez pas d'argent?...
AGRIPPA .

Pas d'argent! au contraire...

Oh ! ce n'est point l'argentqui m 'embarrasse! -- Mais,
Par un oubli fatal qui tient du fait exprès ,

J'ai, dansmon vieux pourpoint...
Sourire de Brillac qui regardelepourpoint plus que vieux que porte
Agrippa.
laissé mon escarcelle ,

Et les vingt-cinq ducats contenus en icelle.
BRILLAC

De sorte que,monsieur, si je vous ai compris...
AGRIPPA.

Vous paîrez le montant du repas que j'ai pris.
BRILLAC.

L'emprunt est singulier !
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AGRIPPA, continuant.

Et, comptant sans leur hôte,
Il montre Nergis et Kerminger.

Ces messieurs ont, monsieur, commis la mêmefaute , Saluez donc !
BRILLAC, faisant un pas vers Agrippa, qui en fait un vers lui.

Ah çà ! pour qui me prenez -vous,
Monsieur ?
AGRIPPA .

Pour un humain , le plus humain de tous.
BRILLAC .

Vos compères et vous, cherchez qui vous héberge .
Passantdevant Agrippa pour s'en aller.
Je ne suis point chargé de vous payer l'auberge ...
NERGIS.

Monsieur ....
BRILLAC.

Après, monsieur ?
AGRIPPA, à Nergis.
Tu te fåches ?
KERMINGER .

Parbleu !
AGRIPPA .

Ne peut-on plaisanter sans que vous preniez feu ?
Quoi! vous ne voyez pas que cela va de cire ,

Monsieur rit; donc monsieur va payer...
BRILLAC

Qu 'est-ce à dire ?

Dieu me damne ! depuis dix minutes , je croi,
Monsienr le beau diseur, vous vousmoquez demoi...

3
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AGRIPPA.

Dixminutes!... pardon ...c'est depuis un quartd'heure...
BRILLAC, tirant tranquillement son épée.

En garde, s'il vous plaît !
NERGIS, tirantà demi la sienne et passant près d'Agrippa .

C'est à moi.
KERMINGER , de même.

Que je meure...
AGRIPPA, les écartant.

Faites-moi le plaisir de vous tenir en paix...
Dégainant.

C'estmoi qui régale. – Ah !
BRILLAC, après avoir regardé autour de lui.
A Agrippa.

Personne? bien ! --- Je fais

Une sottise, étantce que je suis, de mettre
En jeu ma dignité pour un sujet si piètre ;

Mais vousmedéplaisez particulièrement,
Et je veux vous donner sur les doigts .
Il semet en garde.
AGRIPPA, l'imitant.

Ah ! vraiment...
Sur les doigts !... On voudrait medonner la férule !

Mais je suis grand garçon, monsieur, et l'on s'y brûle !
BRILLAC, poussant une botte.
Le tout est de savoir s'y prendre...
AGRIPPA, après avoir paré.
Justenient...
Je vais donc vousmontrer ,mon cher, comme on s'y prend !
Nergis et Kerminger font cercle autour d'Agrippa et Brillac ; on en
tend tout à coup la voix de Lucette dans la coulisse.
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SCÈNE XIV .

KERMINGER, NERGIS, AGRIPPA, BRILLAC,
LUCETTE , SYLVAIN .
LUCETTE , chantant.

Çà,dit la troisième,
(Vole,mon cour, vole ,)
Çà, dit la troisième,
C 'estmon amidoux !

Ah ! mon Dieu !
AGRIPPA , sans cesser le combat.

Lucette !...
LUCETTE , poussant un cri.

Ah !
A Brillac.

Que faites-vous?
BRILLAC.

. . Va-t'en .
LUCETTE , allant à Agrippa.

C'est Agrippa.
SYLVAIN .

Le frère !
BRILLAC , à part, avec rage.

Agrippa ! — C'est Satan !!...
Comme abattu du coup.

Il n'est pas mort !

ACTE 1.

SCÈNE XV.
LES MÊMES , LA VILLE -AUX -CLERCS , dans l'ombre de

la porte .
AGRIPPA , à Lucelte , montrant Brillac.

Monsieur te doit un fameux cierge :
Je faisais de sa peau l'étui dema flamberge !
Coup nul ! - - C'est à refaire.
Il retombe en garde.
LUCETte .

Et votre sour ...
AGRIPPA .

Ma soeur !

Quel rapport impossible a-t-elle avec le sieur
Baudoin de Brillac ?
LUCETTE .
Mais ...
BRILLAC.

Elle est sa femme!
LA VILLE-AUX- CLERCS , à part.

Armande !
C 'était sa seur !
AGRIPPA.

Sa femme!
Haut.

Il faut que je merende,
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Il rengaine son épée.

En effet. — Un pareil beau-frère! — Je m 'y perds !
Harnibien ! j'aurais mieux aimé la Ville -aux -Clercs.
On entend sonner neufheures.

A Paris !
NERGIS.

A Paris !
KERMINGER ,

La débâcle est complète !
BRILLAC.

Messieurs, passez devant.
AGRIPPA, à Lucette.
Nous suivons ta cornette ,

Guide-nous !... — Nous allons,mamie ?...
LUCETTE .

Au Châtelet !
AGRIPPA .

Allons !
Ils sortent.

BRILLAC.

Sylvain , surtout que le cheval soit prêt!
Sylvain fait un signe d'assentiment.
LA VILLE - AUX -CLERCS , à part.

C 'était sa sæur!
BRILLAC.

C'est peu des tourments qui m 'agitent,

Voilà, pour m 'achever, les morts quiressuscitent!...
Le rideau tombe.
FIN DU PREMIER ACTE .

ACTE II
Au Châtelet : chez le prévòt de Paris. — Sulle en ogive, triste et
froide ; meubles mal appariés ; luxe et misère. – Au premier
plan , à droite, un meuble; un autre au fond, entre la porte
et la fenêtre. – Au deuxième plan , une porte conduisant dans
la chambre d 'Irmande. - Au fond, la porte d 'entrée. A gauche, dans l'angle, une fenêtre. - Sur le devant, une table
et un siége auprès. — Sur le devant, à droite, un vieux fauteuil.

SCÈNE PREMIÈRE.
Au lever du rideau , Armande est assise près de la table à gauche ; Lu
cette , debout au milieu de la scène, dépose sa mante sur le meuble du

fond , et sort par la porte à droite au moment où Armande l'appelle.

ARMANDE , seule . Costume dedeuil.
Appelant.

Lucette !... Elle s'enfuit et ne veut pas m 'entendre...
Est-ceun nouveaumalheur quel'on craint de m 'apprendre?
Quoi ! — la mort d'Agrippa, peut-être ? — S'il est mort,
Qu'on ne m 'en dise rien , — que je l'attende encor !
Après une pause.

La lettre qu'elle m 'a donnée , où l'ai-je mise ?
Regardant la suscription de la lettre, qu'elle trouve sur ses genoux.

De qui vient-elle? rien ! ni cacbet, ni devise !
Regardant avec plus d'attention .

Des pleurs ! ce sontdes pleurs! qui les a répandus ?
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Souriantavec tristesse.

Moi ! — j'en ai tant versé que je ne les sens plus...
Ouvrant la lettre.

Se levant avec agitation.

Gui de la Ville-aux-Clercs !... — Ciel ! je n'ose plus lire !
Ce nom seul m 'éblouit, m 'épouvante et m 'attire !

Avant qu'il eût parlé, je sentis qu'il m 'aimait...
Qu'il ignore toujours dans quel trouble ilmemet !
Puisse rien ne trahir l'amour qu'il a fait naître :
S 'il devinaitmon âme il en serait le maître !
Après un moment de lecture muette .

Dieu !
Elle lit.

« Enmedemandantde ne jamais chercher à vousrevoir ,

madame, vous avez mis votre honneur sous le couvert de

ma loyauté. Lorsqu'il s'agit de racheter l'honneur de
M . de Brillac, qui est aussi le vôtre , daignez vous souve
nir, madame, que ma fortune està vous, puisque ma vic
vous appartient. — GUI DE LA VILLE-AUX-CLERCS . )
Armande relit en silence , essuie une larme, et s'assied sur le fau

teuil à droite.

Monsieur de Brillac! c'estdonc vrai ! Dans quelsbras
Le ciel m 'a-t-il jelée, et de quel homme! — hélas!
Nul instinct demon cour qu'il ne blesse ou ne froisse ...

Il a fait dema vie une éternelle angoisse !
Si quelque bruitde nous arrive jusqu'aux morts,
Dieu fasse paix autour de la tombe où tu dors,

Mon père! tes leçons aiderontma faiblesse,
Etje t'aurai rejoint avant que je m 'abaisse
A. jamais accepter, ne fût-ce qu'un moment,
L 'honneur de mon mari des mains de mon amant !

ACTE II.

SCÈNE II.
BRILLAC, ARMANDE.
Brillac entre du fond, posc son manteau sur un siége près de la porte , et

va s'asseoir, en silence, près de la table à gauche.
BRILLAC, après une longue pause.

Madame, votre frère est de retour...
ARMANDE , se levant vivement.

Mon frère !

Grand Dieu !qu'attend-il done?...
BRILLAC .

J'ai jugé nécessaire

De prévenir ici son apparition ;
Sachant à quels excès pousse l'émotion ,
J'ai moi-même voulu...
ARMANDE .

C'est pousser à l'extrême

Lesoin demegâter jusqu'à mon bonheur même.
BRILLAC.

Ah ! vous ne prenez pas de mitaines , sambieu !...

Mais j'ai voulu jeter un peu d'eau sur le feu .
Afin qu'à ce grand coup préparée à l'avance,
Vous m 'abrégiez l'ennui d'une reconnaissance.
ARMANDE. . .
A votre aise, monsieur, je ne vous retiens point :

Le ceur a des élans qui souffrent d'un témoin ...
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BRILLAC.

D'accord ; je resterai cependant. — Il m 'en coute
De gêner les élans dont vous parlez , sans doute ;

Mais votre frère, au fond, n'est pas le mien. Puis, j'ai
Comme l'esprit le cœur exempt de préjugé ;

Aussi je vous affirme, en cela fort sincère,
Que jemeserais bien passé de ce beau -frère , —
Pouraujourd 'hui, du moins...
ARMANDE .

Ah ! c'est de l'impudeur !

Enmeparlant, monsieur , vous parlez à sa seur,
Vous ne devriez pas l'oublier ...
BRILLAC .

Mais, madame,

Jeme souviens d'abord que je parle à ma femme.
Chez moi je suis le maître, et nul, quand j'ai dit non,
Qu'il soit de votre sang ou qu'il porte mon nom ,

N'a droit de s'y juger le bienvenu quand même...
Les gens qu'on doit aimer ne sont pas ceux que j'aime!
Vous verrez votre frère Agrippa, — j'y consens,
Mais, une fois sorti d'ici...
ARMANDE .

Je vous comprends.

Iln'y rentrera plus...
BRILLAC.

Vraimentle temps profile
A causer avec vous, tant vous comprenez vite.

Vous demandiez au ciel qu ’Agrippa fùt vivant,
Il l'est. — Veuillez ne plus pleurer dorénavant...

Pour moi, que ce retour au fond met au supplice ,

ACTE II.

Je ferai peu d'accueilà ce nouvel Ulysse :

Je suis votre mari, j'étais son héritier,
Sa résurrection n'est pointpour m 'égayer...
ARMANDE .

Son héritier ?
BRILLAC .

Sans doute , et j'avoue, à ma honte ,

Quel'héritage entrait dansmes lignes de compte !
ARMANDE.

Puis-je apprendre,monsieur...
BRILLAC, se levant.

Vous devez le savoir :

La corde de Brisson m 'étrangle, si ce soir
Six mille écus comptant, dont je n'ai que trois mille,
Ne sont par moi payés au trésor de la ville.
ARMANDE

Vous comptiez sur les biens demon frère ?
BRILLAC.

En effet,

J'y compte même encor,madame, s'il vous plaît.
ARMANDE .

Vous avez tort,monsieur... j'ai vu sans plainte aucune
Dilapider par vousma dot et ma fortune ;

Mais les biens d ’Agrippa... n'eût-elle plus de pain ,
Avant que d'y toucher sa squrmourrait de faim .
BRILLAC.

Vous oubliez qu'ici je metais ou j'ordonne...
ARNANDE.

Moi, je ne m 'avilis sur l'ordre de personne !
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BRILLAC

J'exècre les grandsmots,vous en faites abus,
Madame, el votre humeur s'aigrit de plus en plus...
ARMANDE
ARMANDE..
Mon humeur ! Eh !monsieur, avez-vous ce courage

De me faire un reproche, à moi, de votre ouvrage !

N'imputez qu 'à vous seulmes sentiments changés :
L 'aigreur est ordinaire aux esprits affligés !...

A de pareils débats lorsqu'il nous faut descendre,
Je souffre à vous parler, plus que vous à m 'entendre.
Croyez-le ! — mon bonheur vous eût si peu coûté !
Tout mon cæur vous cherchait ! L'ombre d'une bonté,
La moindre attention , un seulmot de tendresse,
Un de ces mille riens dont l'absence nous blesse .. .

D'inexcusables torts... je les excusais tous,
Pour peu que l'on nous aime on est si vite absous !...

Vous n'avez pas voulu ...
BRILLAC. -

Trêve, je vous supplie,
Madame, de fadaise et de sensiblerie...
ARMANDE, à pari.
Oh !

BRILLAC , passant à droite .

J'ai bien autre chose en tête , et le moment

Est joliment choisi pour causer sentiment...
Montrant le meuble à droite .

Ma vie est en péril...papier et numéraire ,
Trois mille écus sont là , là, dans ce secrétaire,
Les voulez- vous donner ?

ACTE II.
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ARMANDE.

Non !
BRILLAC.

Songez- y pourtant.
ARMANDE .

Non, je ne le puis pas.
BRILLAC .

Mon salut en dépend,
Mon honneur !
ARMANDE.

Votre honneur ! l’un ne vaut-il pas l'autre,

Que vous faites du mien la litière du vôtre ?

Ne m 'appartenant pas, cet argent est sacré. ..
C'est à mon frère seul que je le remettrai...
BRILLAC.

Mais ce n'estqu'un emprunt qu'au fond je vous propose...
ARMANDE.

Eh ! que serait-ce donc si c'était autre chose ?
BRILLAC, après un moment de silence,

J'aviserai, madame, et vous verrez demain
Que je nesuis pas hommeà rester en chemin .
Bref, ma barqué est lancée , il faudra qu'elle arrive :
Ne dût-elle jeter qu'un cadavre à la rive !
ARMANDE.

Lorsqu'on veut qu'elle aborde et vous conduise haut,
Ce n'est point aux égouts qu'on met sa barque à flot !...
BRILLAC .

Qu'importe donc!... bien fou ,ma foi, qui tergiverse !...
Le chemin ne salit qu 'autant que le char verse !
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Midi ! -- l'heure fixée à ce cher Agrippa :
Il va venir, madame,il est peut-être là ,
Vous lui rendrez ces biens qu'il n'oserait reprendre
S'il savait à quel prix vous osez les défendre ...
Ceci fait, qu'il reparte et ne revienne plus.
ARMANDE.

* Monsieur...
BRILLAC.

Pas de discours, ils seraientsuperflus...
Vous avez demes plans dérangé l'équilibre :
A présent, pour agir , j'ai besoin d'être libre. —
Un tiers me gênerait, à plus forte raison

Celui-là. — C'est assez demoi dansmamaison ? - Armande garde le silence.
C 'est votre dernier mot, n'est-ce pas ? Je vous quitte ...
ANMANDE, avec larmes.

Ah !mon frère!mon frère!...
Elle se retournevers Brillac, puis va s'asseoir à gauche.
BRILLAC, prêt à sortir, revenant sur ses pas. A part.

On dirait qu'elle hésite !...
Haut, venant à elle.

Armande, croyez bien que votre désespoir

Ne glisse pas surmoi, sans beaucoup m 'émouvoir:
Je ne suis pas cruel pour le plaisir de l'être;
Dieu sait qu'hier encor la maison et le maître
N 'eussent point marchandé leur hospitalité. —
Le ciel m 'avait fait bon , les hommes m 'ont gâté !
Mais je suis convaincu , moi, qu’Agrippa lui-même.
Armande, en votre lieu n'eût pas agi de même.
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ARMANDE .

Ah ! que ne parlez -vous toujours ainsi ! --- Ces biens
Vous les auriez déjà ,monsieur, si...
BRILLAC, à part.

Je les tiens!
ARMANDE , comme frappée d'une idée, et se levant.

Mais pourquoi ne les pas demander à mon frère ?

C'est le plus grand plaisir que vous lui puissiez faire.
Il est sibon ,monsieur,si plein de dévoûment,
Qu'ilsemble l'obligé des services qu'ilrend !
BRILLAC , avec douceur.

Je ne veux rien devoir qu'à vous.
ARMANDE .

Mais...
BRILLAC , luiprenant la main.

Mon amie ,
Oui ou non , répondez, le temps marche, et ma vie...
A part, voyant Armande qui, vaincue, passe devant lui et se prépare
à ouvrir lemeuble .

Sambien !je savais bien que j'en viendrais à bout.
ARMANDE , s'arrêtant et tendant la clef à Brillac.

Monsieur, je n'ose pas... faites vous-même tout.
Au moment où Brillac fait un pas pour prendre la clef que luitend
Armande, Agrippa entre tout à coup ; la clef échappe des mains
l'Armande, et roule à terre.
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SCÈNE III.
BRILLAC, AGRIPPA , ARMANDE.
AGRIPPA , paraissantà la porte du fond .

Ma seur !
ARMANDE , se jetant dans les bras de son frère.

Ah ! c'est donc toi!
BRILLAC , à part.

Toujours lui! par Saint-George!
Nous aurions dû finir denous couper la gorge !
Voyons, pourtant...
Ils'assied près de la table.

ARMANDE , à Agrippa.

L'enfant prodigue est de retour !
AGRIPPA .
A Brillac .

Dieu ramène toujours ces enfants -là ... Bonjour ,
Monsieur , etsans rancune... Harnibieu !nos épées

Allaient faire pour nous de belles équipées !
ARMANDE ,

Qu 'est- ce donc ?
AGRIPPA .

Rien , ma chère, un compte d 'hôtelier

Que ton mari voulait absolument payer :
Je ne l'ai pas permis . — De là notre querelle .
ARMANDE.

Où cela ?

ACTE II.
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AGRIPPA.

Chez Sylvain . — Or çà !ma toute belle ,
Quittons vite le deuil, nous voilà tous!...
ARMANDE , lui prenant les mains avec ellusion .

Hélas!
Jeme croirais encor là-bas ... tu sais, là -bas !...
Montrant le fauteuil à droite.

N'étaient ce fauteuil vide où s'asseyait le père ,
Et ce toit étranger où je suis étrangère...
BRILLAC, durement.
Radoucissant son ton .

Etrangère, sanbieu !.. . n 'êtes- vous pas chez vous ?

AGRIPPA , regardantl'appartement et passantà droite.
Foin ! votre prévôté n 'est pas gaie, entre nous!

Et son délabrementmontre assez que la cage
Est faite pour loger des prévòts de passage...

Rien d'intime et qui sente un peu ce bon chez soi
Où l'on est mieux qu'ailleurs, sans trop savoir pourquoi
Souvent! — Pas un portrait d'amisur les murailles,
Pas de ces mille objets, pasde ces antiquailles ,
Qui, vieillis avec nous et commenous passés,
Nous semblent toujoursneufs parce qu'ils sontusés !...
Apercevant et ramassant la clef tombée des mains d 'Armande.

Tiens, à qui cette clef ?
ARMANDE , regardant Brillac, qui nebouge pas.
A toi.
AGRIPPA .

Fi ! quelle injure!
Mettant lesmains dans les poches de son pourpoint.
Montrant son épée.

le n'ai pas d'autre armoire,.. . et voici la serrure;
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Omnia mecum porto ... Ce qui n'est pas bien lourd,
Et, sauf ce vieux pourpoint, aussi clair qu'un beau jour,

Ce pourpoint qui, sousmoi, criantmiséricorde,
Ferait peur aux voleurs tantil montre la corde,
Je n 'ai point dans le monde une armoire où planter

Ce petit bout de fer dont tu me veux doter !
A quila clef?
ARMANDE.

A toi.
AGRIPPA.

Mais faut-il que je sache,
La clef étant donnée, où l'armoire se cache ?...
ARMANDE.

Notre père, en mourant, fit deux parts de son bien :
La tienne est là .
AGRIPPA .

La mienne ?...
BRILLAC.

Eh ! oui, la vôtre.
ARMANDE.

Eh bien ?...
AGRIPPA .

Je vous admire !... Avoir , ô vertu d'un autre àge!

Pris le deuil d’Agrippa sans prendre l'héritage!
Ton sang est bien le sang de ta mère, — ma seur! –
Lamême loyauté partantdu mêmecæur ! –
Mon cher, à vous aussi ma gratitude entière...
BRILLAC

Vous êtes trop bon .
Il se lève el va à l'extrême gauche.

ACTE II.

AGRIPPA, regardant sa sœur qui s'est détournée.
A part.

Ah ! — Que diantre a le beau -frère ?
ARMANDE , bas à Brillac.

Mais, parlez donc !
BRILLAC.

Laissez !
AGRIEPA .

Armande, écoute -moi:

Ces quelques vieux écus, quisont là, sont à toi?...
BRILLAC, à part.
Hein ?
'Il se rassied près de la table .
AGRIPPA , à Brillac en passantà lui.

Nous autres soldats, vivant à la lippée ,

Sommes riches, n'ayant que la cape et l'épée!
A Armande.

A mon premier combat, — tu n'étais pas encor

Plus grande que cela, – je jetai tout d'abord
Aux fossés du chemin les pièces d'une armure
Qui d'une huître au soleil me donnait l'encolure,
Puis, des pieds et des mains, tirant et détachant
Tout ce que d'ordinaire on ôte en se couchant,
Comme on fait d'un drapeau dont la hampe se brise,

J'enveloppaimon corps des plis de ma chemise ...
« Ventre-saint-gris, mon fils, cria le Béarnais,
Es-tu fou ? — Non, pardieu ! dis-je, ce que j'en fais
N 'est que pourdéfier notre dame Bellone
De me prendre jamais plus que je ne lui donne! »
A Armande.

Garde donc tout, de peur que, moinsaventureux,
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Je cesse d'être brave en cessant d'être gueux !...
A part.

Le beau-frère, il paraît, se tient sur la réserve
BRILLAC , à part.

Du diable si je bronche! On dirait qu'ilm 'observe!
ARMANDE .

Soldat, tu ne dois point toujours vivre en routier...
Cet argent est ta dot...
AGRIPPA .

Ma dot ! memarier !

J'aipour toujours,mamie, épousé la cuirasse...
ARMANDE .

Non... après ton pays tu te dois à ta race !
Mon père le disait, etmoi je te le dis,

Tu dois à tes aïeux de leur donner des fils,
Toi, l'espoir d'un grand nom inutile à leur fille ;
Car nous autres , hélas ! qui n 'avonsde famille
Que pour n'en rien garder , donnons à nos enfants
Le jour, sans leur donner le nom de nos parents .
AGRIPPA, à Brillac.

Qu'en pense le beau-frère ?
BRILLAC.

Oh ! le beau -frère pense
Que le monde ira bien sans cette descendance. ..
AGRIPPA.

Harnibieu ! s'il en faut croire ce que je sai,
.

L'avis estmoins brutal qu'il n'est intéressé...

Vous devez à Brisson des frais de sépulture...
C'est à six mille écus quemonte la facture.
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EtMayenne, dit-on , semontre fort pressé

Derentrer dans l'argent qu'il n'a pas déboursé ...
Montrant la clef.

Peut-être comptiez-vous — sur celui-ci,de sorte
Que vous m 'auriez au nez fort bien fermé la porte ,
Si le respect humain ... — Mais, quoiquemécréant,
Je suis bon diable au fond , et, le cas échéant,

A la condition toutefois positive
Que nous nous abstiendrons de toute récidive ,
- Vu que ce serait moi qui vous tordrais le cou , Voici de quoi parer aux chances du licou ...
11 offre ia clefà Brillac , quise lève demauvaise humeur.

Ah ! vous n 'en voulez pas?...
BRILLAC , se levant et prenant la clef.

Sifait...
Il va ouvrir le meuble à gauche.
AGRIPPA , se méprenant sur l'intention de Brillac .

Bravo ! que diantre !
Pourquoi, quand on a faim , bouder contre son ventre ?
ARMANDE , à Agrippa.

A part.

Tu ne le comais pas... — Je tremble .
BRILLAC , jetant dans le chapeau d'Agrippa l'escarcelle qu 'ila
tirée du meuble.

Je réponds,

Monsieur, comme je dois le faire, à vos leçons...
Mouvement d'Agrippa.

Brisons là , s'il vous plaît... je ne prends de personne
Un service affectant les formes d 'une aumône;

Et, fussé-je réduit à vivre de bienfaits,
Vous seriez le dernier dont j'en accepterais ...
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AGRIPPA .

Oui-da ?
ARMANDE , à part.

Se séparer ainsi...
BRILLAC, à Armande.

Songez, ma chère,

A dire adieu , sur l'heure, à monsieur votre frère ...

Quant à moi, ce n'est pas d'aujourd'hui que j'apprends
Que nos meilleurs amis ne sont point nos parents ;
Mais, Dieu merci ! j'en ai d'autres !
Fausse sortie, il va prendre son manteau.
AGRIPPA.

Va donc pour d'autres !
Le saint ne me fait guère augurer des apôtres !
BRILLAC, revenant au milieu, à Agrippa .

Une fois hors d'ici,mesurez bien vos pas...

On veillera sur vous, si vous n'y veillez pas.
A la moindre démarche hostile, on vous arrête ,
Et le moins qu'on y joue, en guerre, c' est sa tête.
Il sort.

SCENE IV.
AGRIPPA , ARMANDE.
AGRIPPA .

Ce bon corrégidor qui croit m 'épouvanter

Avec ses alguazils...qu'ils viennent s’y frotter!

ACTE 11.
Avec un soupir d'aise.

Il est parti... Ma foi, fais si tu veux la moue,
J'ai trois ans de baisers à prendre sur ta joue!
ARMANDE.

Mon Agrippa chéri,mon seul,mon dernier bien ,

Dieu prend pitié demoi quimerend mon soutien !...
Que tu tardas de jours, etde mois et d'années !...
Qui te retenait donc ?..
AGRIPPA.

Qui ? rien ! les destinées... –
Baste ! où sontmesneveux ?
ARMANDE.

Tes neveux ?
AGRIPPA .

Oui, tes fils !
ARMANDE .

Je n'ai pas de fils !
AGRIPPA .

Quoi ! pas un garçon ? Tant pis !
Qu'on m 'apporte ma nièce alors, et que j'attache
Ses deux petits bras blancs aux crocs dema moustache.
Silence d'Armande.

Ah ! l'amour est un motdont le genre incertain
Est masculin tantôt et tantôt féminin ...
Il paraît que chez vous on le décline au neutre!
A part.

Allons !décidément ce Brillac est un pleutre !
ARMANDE

Je n'ai pas d'enfants...
AGRIPPA.

Bon ! mais il en faut avoir : ---
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Les femmes de ton sang n'ont pas d'autre miroir !

Ton mari n'est point beau,mais sa femme est si belle,
Que pour être charmants ils n'ont qu'à tenir d'elle.
ARMANDE .

Je n'en désire plus...
AGRIPPA.

Déjà ! c'est un peu tôt!
Dieu te punirait bien s'il te prenait an mot...
ARMANDE .

Non ! il m 'exaucerait.
AGRIPPA.

Harnibieu ! qu'est-ce à dire ?

Voilà les sentiments que ton époux t’inspire ?
Ce n 'est donc point assez pour luid'être un butor ...
ARMANDE.

Pourquoit'en prendre à lui,mon ami, sij'ai tort?
AGRIPPA .

Ce Brillac...
ARMANDE.

Fais un peu la part des circonstances...

L'humeurdemon marise ressent de ses transes...
AGRIPPA.
I
Tu cherches sur son compte à m 'éblouir les yeux...
Si tu l'excusais moins, tu le défendrais mieux !
ARMANDE .

Je suis heureuse...
AGRIPPA .

Point ! tu te fais un visage,
Tu ris ... mais le soleil aide à voir le nuage...

ACTE II.
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ARMANDE .

Je t'assure que rien en moi n'est affecté...
Je ne simule rien , ni chagrin ni gaîté ;
Et, péchant par excès, ton amitié savante
Cherche à me consoler de malheurs qu'elle invente...
AGRIPPA .

Puisses-tu tout à fait me convaincre d'erreur...
Lorsqu'il s'agit de toi, vois-tu , j'ai toujours peur.
Mais comment se fait-il, car je m 'y perds, en somme,
Que l'on t'aitmis au doigt l'anneau d'un pareil homme?

La femmed'un ligueur, d'un prévôt de Paris,
D'un catholique , toi !
ARMANDE .

Te voilà bien surpris ?
Avec un sourire triste .

Moi, je n 'ai renié ni mon Dieu ni mes pères .
AGRIPPA .

Que diantre, alors, fais-tu dans ce nid de vipères ?
ARMANDE .

Ma place est, ce me semble, auprès demon époux...
AGRIPPA.

Oui,mais cemariage est fàcheux, entre nous...
ARMANDE,

Notre père était vieux, et j'avais dù le suivre
A Toulouse ... C 'est là qu'il a cessé de vivre.
- Actif, insinuant, alors grand huguenot ,

Brillac connut mon père; il lui plut, — et bientôt
Le vieillard affaibli, sentant la mort prochaine,

Prit la main de Brillac et la mit dans la mienne...
Nous étionsmariés !
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AGRIPPA.

Passe encor jusque-là !
Il était buguenot !mais depuis...
ARMANDE .

Ah ! voilà !...

Rongé d'ambition , à bout d'or et d'intrigue,
Brillac, un an plus tard...
AGRIPPA .

Se vendità la ligue?..
Après une pause .

Ce n'est point là pour toi l'époux que je rêvais .
ARMANDE, s'efforcantde sourire .

Ni moi.
AGRIPPA.

J'en savais un que je te réservais...

Un ami... de ceux-là comme en donne l'enfance ,
Qu'on croit lorsqu'on les trouve avoir aimés d 'avance,

Etdont on porte en soi le sentimentsi net,
Qu 'on ne les a pas vus et qu 'on les reconnaît! Après une panse.

Pauvre la Ville-aux-Clercs ! à quoi bon que j'achève ?
Toujours l'événement marche au rebours du rêve !
ARMANDE , fort émue.

La Ville- aux-Clercs, dis-tu ?...
AGRIPPA, avec joie, sans voir l'émotion d'Armande.
Tu le connais ?
ARMANDE, embarrassée.

Non ... si...
Je merappelle : il est parent de mon mari.

ACTE UI.
AGRIPPA .

Alors, tu dois le voir ?...
ARMANDE.

Nous ne voyons personne.
AGRIPPA.

Pour vivre ainsi eloîtrée, es-tu donc une nonne ?

Quoi que m 'ait dit Brillac, commemoi,mes amis
Et je l'amènerai demain, — aujourd'huimême!

Chez ma seur, j'imagine, ont le droit d'être admis,
ARMANDE , à part.
Ciel !
AGRIPPA .

J'ai plaisir à voir s'entr’aimer ceux que j'aime!
ARMANDE .

Mais...
AGRIPPA.

Un loyal garcon ,ma seur : tu le verras !
ARMANDE, à part.
Haut.

Le voir !... le voir ici!... Jamais !... je ne veux pas!
AGRIPPA .

Comment! tu ne veux pas ! Ce langage m 'afflige !...
C'est me chasser aussi !...
Il fait un pas comme pour sortir.
ARMANDE, l'arrêtant.

Mon frère!...
Puis reprenant.

Non ! te dis-je,
Non .
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AGRIPPA.

Tu pleures!
ARMANDE.

Moi ?... non !. ..
AGRIPPA, lui prenant la main.

Si,tu pleures ! liens,vois !
Ton ennui se fait jour et glisse entre tes doigts.. .
C ' est ce Brillac...
ARMANDE, avec un dépit croissant.

Pourtant, si je vis à ma guise,
Pourquoi me tourmenter ? Que veux-tu que je dise ?
Nous ne voyons personne... Est-ce un crime? Après tout,

Que t'a fait mon mari? — S'il n 'est pas de ton goût,'
En suis-je cause , enfin ? et faut-il que j'immole...
Éclatant en sanglots.

Défends-moi,défends-moi,mon frère, je suis folle !
AGRIPPA, la recevantdans ses bras.

Etpatatra ! les nerfs!... je m 'en doutais!... Eh bien !
Ce frère si craintif s'effrayait-il de rien ?

Et pour le consoler son amitié savante
S’alarme-t-elle encor des malheurs qu'elle invente ?...
Mais de qui te défendre, et quel est l'ennemi...
ARMANDE.

Demoi, de tout le monde, enfin de mon mari!
AGRIPPA .

Allons donc, harnibieu !
ARMANDE .

Ce Brillac est un lâche !
Ce qu'il m 'a fait souffrir , sans pitié ni relâche,

ACTE II.
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D'affronts,d'indignités,d'humiliations,
Dieu seul le sait, - quisait ce que nous oublions !
Mon cæur est plein , j'étouffe, et ma douleur déborde !
Ah ! je suis malheureuse !.. .
AGRIPPA .

Eh ! là ! miséricorde !
ARMANDE .

Heureuse ,moi, ta sæur !... Jementais , tu l'as dit !...
Et comment l'être aux bras de cet homme maudit ,
Cet apostat sans Dieu , qui, las de ma constance,

Ne m 'a seulement pas permis l'indifférence !
S'apaisant toutà coup.

Etje ne demandais pourtant qu'à pardonner ,
Car nous n 'avons de cour, nous, que pour le donner ! -

Mais par de tels ruisseaux il a traîné l'épouse ,
Que la femme n'a plus le droit d'être jalouse !
AGRIPPA , gaiement.

Sans l'enlaidir encor, le diable est assez laid ,

Et le panegyrique aboutit au pamphlet.
Luimettant le doigt sur le front.

Petit cerveau brûlé, qui n'admet dans la vie
Que l'extrême grandeur ou l'extrême infamie ,

Etse refuse à voir que notre humanité
Promène entre les deux sa médiocrité.

Toute espérance, sæur, n'est pas encor perdue !
Ne te désole pas... vas ! à brebis tondue
Dieu mesure le vent !
ARMANDE .

Ah ! si tu disais vrai!...
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AGRIPPA.

Il faudra que Brillac change, bon gré,mal gré.
Bref, j'en faismon affaire,
11 passe à droite, et tire de son feutre l'argentqu'ilempoche.
et, si je prends la somme,

C'est pour avoir en main le salut denotre homme... Du calme, me voici ! La Grève n'aura pas
L 'honneur de voir mourir un des miens dans ses bras ! Adieu !
ARMANDE.

Tu reviendras ?
AGRIPPA.

Sans cela m 'en irais-je?
C'est pour donner l'assaut que je lève le siége!...
ARMANDE, avec intention .

Tu vas chez ton amiGui de la Ville-aux-Clercs ?
AGRIPPA .

: Non ... demain matin ...
ARMANDE , à part .

Ah !
AGRIPPA .

Je m 'en vais à travers
Ton Paris, voir un peu comment lu le gouvernes,

Et contrôler le vin qu’on boitdans les tavernes,
Certain d'y rencontrer deux lurons que j'attends

Et qui n'arrivent pas...
Bruit dans la coulisse ; discussion dont on n'entend que les
mots : Ventre-de-loup ! et ventre-de-biche !
ARMANDE .

. Ce bruit...

ACTE II.
AGRIPPA .

Ce sontmes gens.
Adieu !...
Il presse les mains de sa sœur, qu'il conduit dans son appartement,

tandis que Kerminger et Nergis entrent par la porte du fond en se
croisant.

SCÈNE V .

· KERMINGER , AGRIPPA , NERGIS.
NERGIS , arpentant la scène dans un sens.

Ventre-de-loup ! le chien !
KERMINGER , mème jeu dans un sens opposé.

Ventre -de-biche!

La chienne ! me jouer une pareille niche !
NERGIS.

Renier son neveu !
KERMINGER .

Renier son amant !
Me chasser de son cœur !
NERGIS.

Moi, de son testament...

Le gredin !
KERMINGER .

La gredine !
AGRIPPA , descendant au milieu:

Eh ! mais ...
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NERGIS .

Pendard !
KERMINGER .

Pendarde!
NERGIS ,

Doubles brutes !...
KERMINGER .

Le feu Saint-Antoine vous arde !
AGRIPPA .

Êtes-vous enragés ?
KERMINGER.

On le serait à moins...

Tu sais, Aménaïs...l'objet de tousmes soins,
La Vénus dont j'étais l'autre Mars !
AGRIPPA .

Elle est morte ?
KERMINGER.

Pas si sotte ! — Vénus a mis Mars à la porte,
Prétextant que, depuis onze grandsmois, Vénus

N'a pas reçu de Mars le moindre carolus !
Mais je ne suis pas hommeà perdre mes reprises,

Etle jour de l'assaut elle en verra de grises !...
NERGIS .

Une femme qu'on perd, c'est autant de gagné ;

Toutest profit !tandis que je suis ruiné!
AGRIPPA.
Ruiné !... Tu t'es donc ruiné sur parole ?
.
.

Impossible autrement... tu n 'as pas une obole.
NERGIS.

Tu sais, l'oncle !

ACTE IL
AGRIPPA.

Quel oncle ?
NERGIS ,

Eh !mon oncle, celui
Qui semblait hydropique, étant gros comme un muid...
AGRIPPA .

Il est mort ?. ..
NERGIS .

Ce n'était qu'une fạusse espérance :
Jamais oncle ne futmoins hydropique en France !
Solide commeun pont; et son obésité
Lui donne l'air d 'un temple à l'immortalité ! --

Le vieux truand !
AGRIPPA.

Ceci recule l'héritage !
NERGIS.

Il m 'a déshérité d'avance, le sauvage !
Pour m 'apprendre , dit-il, à lancer des boulets

Qui viennent justement lui casser ses volets...
AGRIPPA.

Quand un seul suffisait pour lui casser la tête !
NERGIS .

Dieu ne l'a point permis!
KERMINGER.

Hélas !
NERGIS.

Morte la bête,

Mort le venin ! – Bonsoir ! — et j'héritais du coup !

Adieu , paniers!... Je suis volé du tout au tout...
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Mais, le jour de l'assaut, je brûle sa bicoque,
Et nous vous servirons l'oncle, cuit dans sa coque !
AGRIPPA ,

C 'est brûler tes vaisseaux...
NERGIS.

Foin du vieux galion ...

Qu'il coule, s'il ne veut amener pavillon !
KERMINGER.

Sij'arrive avant toi, je le fais sauter ...
NERGIS .

Tope !

Je mechargerai,moi,d'Aménaïs!...
KERMINGER , à part.

La gaupe !!
NERGIS.

Est-ce fait ?
KERMINGER, retirant sa main .
.

Ma foi, non ! — Je connaismon Nergis...

J'aime mieux mecharger tout seul d’Aménaïs...
AGRIPPA .

Toutme semble arrangé de façon fort congrue...
Si nous allions, mes fils, faire un tour dans la rue ?
NERGIS.

J'aimemieux m 'en aller ... etj'en suis aux regrets
D' être venu... Le chien !
KERMINGER .

Moi, j'en suis pour mes frais
A Nergis.

De toilette ... la chienne! -- Allons-nous-en ! .
1 Voir la note à la fin .

ACTE II .
NERGIS , à Agrippa.
Demeures

Si tu veux ; — mais Paris clôt sa porte à neuf heures ,

Etle beau-frère est homme à faire en temps et lieu ,
Pour s'en donner les gants, canarder le bon Dien !
AGRIPPA .

Vous partez ?
KERMINGER.

Nous partons... que l'exemple te serve !
AGRIPPA .

Mais nous retournerons à Meudon de conserve ?
Je chemin est trois fois plus court qu'on fait à trois.
NERGIS.
Rendez-vous général au Cygne de la Croix.
AGRIPPA .

Conclu ! – J'ai quelque chose encor quimeréclame.
Armande paraît.

'SCÈNE VI.
KERMINGER, ARMANDE , AGRIPPA , NERGIS .
AGRIPPA , prenant Armande par la main .

Madame de Brillac...
Nergis.

Ventre-de-loup!madame,
J'emportais un regret en quittant ce logis :
Je n'ai plus maintenantrien à voir à Paris.
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KERMINGER , s'avançant vers Armande commepour lui
faire un compliment, après un silence .

Ventre-de-biche!
AGRIPPPA , à ses compagnons.
A Armande,

Allons. — A bientôt !

SCÈNE VII.
ARMANDE seule , tirantde son sein la lettre de la Ville -aux-Clercs.

Celte lettre !
Commentn'ypas répondre à présent?...mais quemettre ?
Quels termes employer ?
Avec un sourire triste.

J'écris à mon amant...
Mon amant!... Et qui donc dira différemment,
Lorsque moi-même, moi, qui sais mon innocence,

Je meprends à rougir devant ma conscience !
Pourtant faut-il écrire, écrire sans retard ...
Mon frère ne saitrien , un mot dit au hasard ,

Il sait tout!... Qu'Agrippa me tue ou me pardonne,
C'est le coup de la mort, hélas ! que je lui donne !...
Se mettant à la table à gauche.

Écrivons, écrivons!
Après avoir tracé quelques mots.

Ceci, c'est un aveu !
Comment sansme trabir ... Aidez-moi donc, mon Dieu !
Jetant de côté la feuille qu'elle quitte pour en prendre une autre.

Recommençons!

:

ACTE II.
Se levant tout à coup.
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Lucette ! -- Oui, oui! j'irai moi-même!

Soyons digne de moi, de lui, puisque je l'aime ! -

SCÈNE VIII.
ARMANDE, LUCETTE , venant de la droite.
ARMANDE, à Lucette .

Vas informer monsieurGuide la Ville-aux-Clercs ,
A l'hôtel de Ponthieu, près celui de Nevers,
Appuyant.

Qu 'Armande d'Aubigné... lui demande la grâce
D'un moment d'entretien tantôt... vas, le temps passe ;

Vas vite, je t'attends... tu m 'accompagneras . –
A Lucette .

A part

Agrippa ne le voit que demain ...j'irai! – Vas !
Armande rentre chez elle; Lucette va pour sortir par le fond, Brillac
paraît.

SCÈNE IX .

LUCETTE, BRILLAC, suivi du sergent des hoquetons.
BRILLAC, agité sourdement.

Lucetle ...

LUCETTE .

Monseigneur...

78

UNE JOURNÉE D'AGRIPPA D'AUBIGNÉ.
BRILLAC.

Que fait le capitaine

Agrippa ?
LUCETTE , allantà une fenêtre.

Le voilà qui part...
BRILLAC.

Ah ! non sans peine,
Il paraît... laisse -lous.
Lucette sort par le fond.
Allant à la fenêtre et appelant le sergent.

Sergent, vous voyez bien
Ce jeunehomme,moitié soudard , moitié vaurien ,

Au pourpoint rouge, au feutre enfoncé... Qu'on le suive,
Dix hommes sur sa trace! — Il est d'humeur rétive !
Qu'on ne lui fasse rien , s'il ne fait rien demal ;
S'il bronche, qu'on l'arrète !... et s'il ouvre le bal... Allez !
Le sergent sort.

SCÈNE X.
BRILLAC , seul, s'asseyant près de la table.

L'enfer s'en mêle ! Ah ! les hommes! les hommes !
L 'abominable engeance , et quels monstres nous sommes!
Mes amis !me disais-je , etje complais sur eux...
C'est trop bele ! – aujourd 'hui que je suis malheureux !
Que je vive demain , et nous verrons ensuite !...
Mais demain je suis mort, si je ne suis en fuite ! —

Cet Agrippamaudit, si je le tiensjamais!...

ACTE II.
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Chez qui frapper encore? où recourir?
Se levant comme frappé d'une idée.

Eh ! mais...
Gui de la Ville-aux -Clercs est mon cousin , en somme;

Nous ne le voyons plus, mais il est galant homme,
Riche!... il ne m 'aime point, chance de plus ! hélas!
Tantd'autresquim 'aimaient ... Ah !leshommes...Judas !...
S'approchantde la table, il y prend son chapeau, un papier tombe, il le
ramasse, se rassied .

L'écriture d’Armande!... un billet à son frère,
Il lit .

Sans doute... Quelque épître en mon honneur ! Tonnerre !
Se calmanttout à coup.

J'aurais dû m 'en douter !...elle aime quelqu'un ! Qui?
Il se lève.

Je le saurai... du calme! Allons d 'abord chez Gui.
Ouvrantla porte par laquelle Armande est sortie.
Elle n 'est point chez elle !... Ah ! je vivrai, n'importe

A quel prix! il faudra que ma vengeance porte !
J'ai le cour gros de fiel... Je vivrai, je le veux !...
En me laissantmourir, je ferais trop d'heureux !
Il sort par le fond.

FIN DI' DEUXIÈME ACTE .

"

ACTE III
Un salon d'un goût riche et sévère , chez Gui de la Ville-aux-Clercs.
– Une grande porte au fond . — Porte latérale à gauche. — A
droite, une porte-fenêtre donnant sur le jardin de l'hôtel. –
Une table à gauche, siéges, malles, portemantean , le désordre

qui indique un départ.

SCÈNE PREMIÈRE .
LA VILLE -AUX -CLERCS, assisà gauche, BARNABAN.
LA VILLE -AUX - CLERCS , à lui-même.

Sa seur ! c'élait sa sæur! - Qui l'aurait deviné?
Madame de Brillac , — Armande d'Aubigné !
BARNABAN , assis sur unemalle au fond,à droite,polissant son épéc.

Ainsi donc,monseigneur, nous rentrons au service?...
LA VILLE -AUX- CLERCS , préoccupé.

Oui.
BARNABAN.

Nous quittons Paris ?
LA VILLE -AUX - CLERCS.

Ce soir .
BARNABAN.

Que je fourbisse
Ma vieilleGalifarde, et nous pouvons partir .

ACTE IU .

SI

Galifarde, je crois, sera rude à polir...
Deux ansde rouille ! enfin , tout cela se répare .
Caressant la poignée deGalifarde, qu'il rengaîne.

Nousne moisirons plus sous le roi de Navarre,
Mignonne !
LA VILLE-AUX- CLERCS, se levant.

Barnaban , — toutà l'heure viendra

Une dame.
BARNABAN , ébahi.
A part.

Une dame ! — Ah ! diable !
LA VILLE -AUX-CLERCS .

Introduis-la,

Et viensme prévenir ... que l'on heurte ou qu'on sonne
Aux portes de l'hôtel, je n'y suis pour personne...
BARNABAN .

Il suffit.
LA VILLE -AUX - CLERCS.

Songe bien quecette celte damea droit,
Chez moi plus que partout, au respect qu'on me doit.
A part.

Armande seule ici!... je n'ose y croire encore...
Se retournant vers Barnaban ,

Pour personne, entends-tu ?
Rentrant chez lui.

L 'attente medévore.
Il sort par la gauche.
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SCÈNE II.
BARNABAN , seul,toujours polissant sonépée.
Une femme chez nous !... Qui s'y fût attendu ?
Monseigneur daigne enfin mordre au fruit défendu...
Juste quand nous allons partir... singulier homme!
Il lui fallait deux ans pour décrocher la pomme.
Mais respect au mot d'ordre , et bien fin celui-là
Qui trouvera moyen .. .
Au moment où il va pour fermer les volets de la porte -fenêtre, elle
s 'ouvre avec fracas, et donne passage à Agrippa ; ses vèlements

sont en lambeaux ; il tient son épée à la main .

SCÈNE III.
BARNABAN, AGRIPPA .
AGRIPPA , entrant vivement par la porte-fenêtre .

Harnibieu ! m 'y voilà !
BARNABAN , s'efforçantde tirer Galifarde, qui ne veut
plus sortir du fourreau ,

Quelqu ’nn ! On n'entre pas !
AGRIPPA .

Par la porte peut-être,
Mais le soleil et moi passons par la fenêtre!
BARNABAN, essayant toujours de dégainer, mais on vain .

Monsieur!... — Maudite lame! impossible...

ACTE III.

AGRIPPA , lui frappant sur l'épaule.

Tout beau !

Tu vas, mons Barnaban , retourner le fourreau !
BARNABAN , se retournant.

Mon nom !... Le capitaine Agrippa !... Dieu me garde!
J'allais vous perforer !
AGRIPPA .

Avec ta Galifarde ! .

J'eusse vingt fois tiré ton âmede ton corps

Avant que Galifarde eûtmis le nez dehors !...
Ton maître est là ? — C 'est bien : va dans sa garde-robe

Mequérir un pourpoint. — Lemien ressemble au globe :
Quelques maigres îlots perdus au sein desmers!... Etpuis sers le souper , mon vieux, – et deux couverts .
BARNABAN .

Mais monsieur le baron attend ...
AGRIPPA.

Une baroune ?
BARNABAN .

Peut- ètre... Mais il n'est visible pour personne...
AGRIPPA.

Me prends-tu pour quelqu'un ?
BARNABAN.

Certe ... ct, tüt-ce le roi,
Se mettantdevant la porte de gauche.

Personne n'entrera...
AGRIPPA .

Le roi, d'accord... mais moi!
BARXABAN , avec prière.

Capitaine...
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AGRIPPA , lui prenant l'oreille .

Ote -loi de là , je te conseille...
BARNABAN .

Mais...
AGRIPPA .

A quoi bon te faire ainsi tirer l'oreille ?...
BARNABAN .

Je vais crier...
AGRIPPA , l'amenant par l'oreille au milieu de la scène.

Essaye... '
BARNABAN.

Au secours ! au secours !
AGRIPPA.

Te tairas-tu , gredin !
BARNABAN.

Non ! je crirai toujours.
LA VILLE - AUX-CLERCS , paraissant.

Qu'est-ce donc ?
Avec stupeur.

Agrippa!
BARNABAN, se tirantdesmains d’Agrippa,å part.

Que monsieur le renvoie

Ou non, le Capitole est sauvé!...
AGRIPPA , le poussant dehors.

Par une oie !
Barnaban sort par le fond.

?
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SCÈNE IV.
LA VILLE -AUX-CLERCS , AGRIPPA.
LA VILLE : AUX -CLERCS.

En quel état te vois-je ?
AGRIPPA,

En fortméchant étal...
LA VILLE - AUX -CLERCS.

Es-tu blessé?
AGRIPPA .

Très-peu...
LA VILLE - AUX - CLERCS .

D 'où viens-tu ?
AGRIPPA .

Du sabbat!
LA VILLE - AUX - CLERCS.

Explique-toi.
AGRIPPA .

Voici... Je possède un beau-frère...
.La place est prise, hélas! que je t'offrais naguère !...
Passons... Cedit beau-frère est monsieur de Brillac ,

Grand prévôt de la ligue, espèce de cornac
Taillé sur le patron de sa ménagerie .
LA VILLE-AUX -CLERCS.

Nous sommes quelque peu parents. ..
AGRIPPA .

Mort de ma vie !
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Si vous êtes parents, c'est de loin ; – en tout cas,

Les cinq doigts de la main ne se ressemblent pas...
En sortant de chez lui, j'allais faire conduite
A deux de mes amis, et revenais ensuite
Par le Louvre , tout seul, quand soudain j'aperçus

Dix limiers du prévôt prêts àme courir sus...
Les promener , j'étais las de la promenade,
Retourner, c'était faire une capucinade;

Je remontai les quais jusqu'au pont Saint-Michel...
LA VILLE - AUX - CLERCS.

Toujours suivi...
AGRIPPA .

Toujours! puis, longeant ton hôtel,
Je joignis une rue étroite et solitaire....
Volte-face ! criai-je alors, et la rapière
Au poing, sifflant la charge, et tapant comme un sourd ,

J'engageaile combat, qui, du reste, fut court...
Un contre dix ! Les coups pleuvaient drus comme grele :

J'en avais rossé deux, blessé trois, la querelle

S'échauffait,mon pourpoint, déjàmortà demi,
En défendant son maître , expirait... pauvre ami
Mais j'étais sain et sauf, et quelques coups de taille
Balayaient au chenil ces restes de canaille,
Lorsqu'au bruit dela lulte arrivent vingt badauds

Criant, -- l'un : A l'eau ! — l'autre :Au feul... les huguenotst
Je fonds, tête baissée, au milieu de la bande;
L 'avant-garde s'enfuit,l'arrière se débande;
Je m 'esquive, d 'un saut je suis dans ton jardin ,
Et, tandis quemes gars criant: A l'assassin !
Me cherchent, trop troublés pour éventer la mèche,
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J'enfonce la fenêtre, et j'entre par la brèche !
Voilà l'histoire... Adonc un pourpoint, à souper,
Et je cours, s'il en reste encor , les écharper !
S 'asseyant.

Je ne te gênepas ?
LA VILLE -AUX - CLERCS.

Non !
AGRIPPA .

Tu me dis non comme

Je dirais oui...
LA VILLE -AUX -CLERCS.

. Mais non ...
AGRIPPA .

Çà, foi de gentilhomme?
LA VILLE- AUX-CLERCS , à part.

Armande peut venir.
AGRIPPA , se levant.

Allons, je tombe mal,
Pas vrai ? — Commeun accès de goutte en carnaval !
J'y vois clair, harnibieu ! Pâris attend Hélène,
L'étoile du berger au berger la ramène!
Le jour est aux amis, le soir est aux amours;
Sois calme, au premier bruit d 'un patin de velours,
Envolé !
LA VILLE-AUX- CLERCS.

Quite fait supposer ?...
AGRIPPA.

Qui ? toi-même!
Pourquoi te verrouiller avec ce soin extrême?
A notre âge, mon cher , lorsqu'on est amoureux
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Et qu'on veut être seul, — c'est qu'on doit être deux ! Passons... — Je te voulais entretenir d'Armande;
Il lui faut, moi parti, quelqu'un qui la défende,
Regardant la Ville -aux- Clercs, qui semble préoccupé.

Et... – Bonjour, à demain les affaires!
LA VILLE -AUX -CLERCS.

Demain ? ...

Je pars ce soir...
AGRIPPA .

Ce soir ? quel changement soudain !
LA VILLE-AUX -CLERCS.

Dans deux heures.
AGRIPPA .

Tu pars commearrive la foudre.
LA VILLE - AUX-CLERCS.

Je n'ai que trop tardé peut-être à me résoudre.
AGRIPPA .

Quelque courroux d'amant bien vif, bien puéril, -A se forger des maux l'amour est si subtil !

Bah ! conte-nous cela, car j'ai voix au chapitre
Et le pourrai servir de guide, à plus d'un titre,

Dans ces pays charmants dont je suis de retour...

Je ne sais plus aimer ,mais j'aime encor l'amour!
LA VILLE-AUX-CLERCS.

Non , je ne puis parler...
AGRIPPA .

Parle donc, au contraire .. .

On dit à son aîné ce qu'on cache à son père,
Harnibieu ! puisque Armande est mariée, où donc
Est la nécessité de faire le Caton ? -

АСТЕ
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LA VILLE- AUX -CLERCS.

Eh ! que te dire ? oui, j'aime,oui,j'adore une femme !
AGRIPPA.

De la passion ! Bien ! tu me réchauffes l'âme!
LA VILLE - AUX -CLERCS.

Du jour où je la vis, je sentis toutmon sang
S'allumer etmonter à mon cæur frémissant!
J'espérais que le temps, en dépit de moi-même,
Affaiblirait un mal qui me tue et que j'aime...
Les blessures au coeur ne se referment pas,

Mais la mort les guérit !
AGRIPPA .

Le remède, en ce cas,

Est pire que le mal ! — Mourir ! Dieu te confonde !
Qui ne fit pas l'amour pour moissonner le monde,
Mais, pour toujours semer, l'attela , de sa main ,
Comme un fin laboureur au char du genre humain !
LA VILLE-AUX -CLERCS.

Cette femme, aujourd'hui, l'aimer, l'aimer encore,
C'est ètre indigne d'elle, et pourtant je l'adore!
Ma conscience crie, évoquant,mais en vain ,
Des remords dontmon sang ne connaît plus le frein !

La passion m 'égare et 'entraîne à l'abîme:
Je mesens criminel et j'adore mon crime!
AGRIPPA.

Pourquoi, diantre, entasser Pélion sur Ossa ,
Etn'avoir pas vingt ans, mon cher, lorsqu'on les a ?
Quelle mouche te pique, avec tes — belles flammes ?
Quand j'avais vingt ans, moi, j'aimais toutes les femmes !

Que nous viens-tu parler de crime,de remord ?
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On aime, tout est dit ! L'amour n 'a jamais lort!
LA VILLE - AUX - CLERCS.

L'amour n'a jamais tort?... Et s'il estadultère ?
AGRIPPA.

Il s'en moque , le drôle, étant célibataire !
Puis il frappe en aveugle , assez fin pour savoir
Que, s'il porte un bandeau , ce n'est pointpour y voir !...
LA VILLE - AUX - CLERCS.

Tu plaisantes...
AGRIPPA .

Du tout! bel objet de scrupule
Qu'un époux imbécile à rendre ridicule !
C 'est son lot, c'est son droit; puisqu'il estmarié ,

Ilest juste qu'il ait les profits du métier ! –
LA VILLE-AUX -CLERCS.

Laisse là ces brocards dont la trame est usée :
L'indifférence au mal rend l'indulgence aisée !

Mais suppose un instant, — chose impossible...
AGRIPPA .

Quoi ?
LA VILLE - AUX - CLERCS .

Que j'aimasse, et qu'enfin j'attendisse chez moi
Ta maîtresse.
AGRIPPA .

Ah ! parbleu ! si j'en possédais une,
Je meconsolerais de ta bonne fortune;
Entre amis !
LA VILLE -AUX- CLERCS.

Si c 'était ta femme?...

ACTE III .
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AGRIPPA .

C 'est tout clair,

Je te la laisserais, et tu serais,mon cher,
Plus attrapé que moi.
LA VILLE -AUX - CLERCS.

Suppose , enfin , suppose
Qu'il s'agit de ta seur !...
AGRIPPA .

Ma seur ! c'est autre chose !
Je te tûrais, mon fils, tout naturellement,
Vu qu'il serait vilain qu'il en fût autrement. --

Mais où tend ce discours? On dirait que tu joues
A te mettre à plaisir des bâtons dans les roues ...

Breſ, tu bats la campagne et je ne fais pasmieux :
A raisonner les fous, on devient fou comme eux.
Il passe à gauche.

Attends-mot... J'entre là t'emprunter un costume
Qui mette ma pudeur mieux à l'abri d'un rhume,
Puis, à demain !
LA VILLE - AUX -CLERCS.

Demain ... je croyais t'avoir dit...
AGRIPPA.

Que tu partais ?... Erreur ! tu resteras au nid !

Un dernier rendez-vous,tant dernier qu'il puisse être,
N’est que l'avant-coureur des rendez-vous à naître,
Car l'amour en ceci diffère du roman ,

Qu'on revient par sa fin à son commencement...
LA VILLE - AUX - CLERCS .

Ce premier rendez-vous...
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AGRIPPA , l'interrompant.

Le premier !-- Parsaint Jacques !

Tu seras à Paris pour les fêtes de Pâques ...
La dame, que je gage, est belle à faire peur...
Qu'elle soit, en sortant, belle de ton bonheur!
Surtoutne va pas geindre aux pieds de ta déesse ,
Et de beaux sentiments, ennuyer sa tendresse.
Le beau sexe aujourd'hui prend l'amour au réel

Et ne lit plus Platon que dans Pantagruel .
LA VILLE -AUX -CLERCS.

Tais-toi, je t'en conjure!... au nom de ta seurmême,
Ne parle pas ainsi de la femme que j'aime !
Si tu la connaissais et qu'elle t' entendit,

Tu te rétracterais à genoux !... Je t'ai dit ,

Commeje le dirais à ce moment suprême

Où lemoindre mensonge atteint presque au blasphème,
J'ai dit qu'elle était pure, et je t'atteste Dieu .
Qu 'elle entre et restera pure encore en ce lieu !
AGRIPPA .

Bien !Si je memarie un jour , c'est, sur mon âme!
C'est toi que je prendrai pour l'amant dema femme!

SCÈNE v .
AGRIPPA , LA VILLE-AUX-CLERCS , BARNABAN.
BARNABAN , à la Ville-aux-Clercs.

Monseigneur, cette dame...

ACTE III.
LA VILLE -AUX - CLERCS, à part. .
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Armande!
AGRIPPA , gaiement.

Fais entrer.
Se dirigeant vers le fond ,
Je sors...

LA VILLE -AUX -CLERCS , montrantà Agrippa, qu'il arrête,
la porte de gauche.

Non , entre là ! --AGRIPPA .

Tu veux m 'incarcérer ...
A Barnaban .

Peut-on souper , au moins ?
LA VILLE -AUX - CLERCS.

C'est par là qu'est l'office.
AGRIPPA.

Aucune issue?...
I.A VILLE -AUX - CLERCS.
Aucune.
AGRIPPA.

Allons ! le sacrifice
Se ravisant au moment d 'entrer.

Est fait... je souperai!...Mais où prendre un pourpoint?
BAR NABAN .

Le magasin est là... vous n'en manquerez point.
AGRIPPA.

Alors, je vais vaquer aux soins dema toilette ,
Et remettre en deux temps mon corps dans son assiette...
A la Ville-aux-Clercs.

Ne brusque rien ; je suis fort lent à digérer
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A Barnaban.

Et je n'écoute pas aux portes. — Fais entrer .
Il disparaît par la porte de gauche. La Ville-aux-Clercs fait signe å
Barnaban d'introduire Armande.Celle -ci paraît, suivie de Lucette,
qui se retire sur un signe d 'Armande. Barnaban ferme la porte .
Armande retire le loup qu 'elle porte , suivant l'usage de l'époque.

SCÈNE VI.

LA VILLE -AUX -CLERCS , ARMANDE.
ARMANDE .

Pardonnez -moi,monsieur, je me soutiens à peine ,
Et mon émotion ...
LA VILLE -AUX-CLERCS.

Est moindre que la mienne,
Madame.
ARMANDE.

Je ne sais, en effet, quidenous
Doit surprendre le plus ma présence chez vous.
Après une pause.

Mon honneur vient, monsieur, se confier au vôtre,
Car vous ne pouvez plus conserver l'un sans l'autre.
Je vous honore assez et m 'estime assez haut
Pour croire qu'entre nous il suffit de ce mot...
LA VILLE-AUX -CLERCS.

Vous faites bien ,madame, et je vous remercie ...
ARMANDE.

J'aireçu ce matin , monsieur, et j'apprécie

ICT III.
A sa juste valeur l'esprit qui l'a dicté,
Un billet dont l'excuse est... notre parenté .
LA VILLE - AUX - CLERCS ,

Madame...
ARMANDE.

Il convient donc que d'abord j'y réponde...
LA VILLE - AUX -CLERCS.

Madame, épargnez-moi...
ARMANDE.

Quelque estime profonde
Où me force l'auteur d'un semblable billet ,

Je pense qu'en dehors d'un silence complet,
Il n'est qu'une façon pour moi, s'il en est une,
D'agréer dignement l'offre de sa fortune,
C'est de la refuser, monsieur, sans discourir,

Avec le même cæur qu'ilmit à mel’offrir...
Quemonsieur de Brillac soit menacé... qu 'importe ?
En dois-je moins d'égards à son nom que je porte,
Et, si son honneur penche, est- ce pointl'achever
Qu'accepter, moi, de vous,de quoi le relever ?...
Je vois à vos regards que vous m 'avez comprise:
Il suffit...
LA VILLE - AUX - CLERCS , avec dépit.

Oui,madame, et j'entends sans surprise
Cet arrèt, qui me futtrop facile à prévoir...
Mieux vaudrait perdre tout que de me rien devoir !...
ARMANDE, sans répondre.

Arrivons, je vous prie , au but dema visite :
Deux mots expliqueront ce qu'elle a d'insolile...
J'ai, vous le comprenez, en pénétrant chez vous,
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Dù laisser sur le seuil le nom de mon époux;

Madame de Brillac, franchissantcette porte,
Ne la repasserait que criminelle etmorte !
Mais ici,je me nomme Armande d'Aubigné !
LA VILLE - AUX - CLERCS.

Je le savais,madame, et je suis résigné...
ARMANDE .

Vous saviez qu'Agrippa...
LA VILLE-AUX-CLERCS, avec désespoir.

Je sais, je sais, madame,
Qu'à tout ce que j'aimais Dieu medéchire l'àme.
ARMANDE .

Mon frère est votre ami,monsieur, le plus ancien ,
Le plus cher, le meilleur ... Ce n'est donc pas au mien ,
Mais au nom d'Agrippa, que sa soeur vous demande

Votre parole ici, quoi qu'elle vous commande,
Quoi qu'il vous coûte enfin , de suivre aveuglément,
Sans en chercher la cause, un ordre dont dépend
Son salut.
LA VILLE -AUX -CLERCS.
.

Ordonnez ; --- je jure que sur l'heure...
ARMANDE.

Vous obéirez ?
LA VILLE -A UX -CLERCS.

A part.

Oui. - - Dieu fasse que j'en meure !
ARMANDE , vivement émue.

Eh bien !...
LA VILLE -AUX -CLERCS.

Vous pâlissez ..

ACTE III.
ARMANDE, à part.
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Ah ! faible queje sui,
Haut,avec effort.

Je n 'ose plus parler ! — Eh bien ! dès aujourd'hui,
Monsieur, il faut partir.
LA VILLE - AUX - CLERCS .

Partir !
ARMANDE, se méprenant sur l'intention de la Ville -aux-Clercs.

J'en étais sûre !. ..

Vous refusez ,monsieur ?
· LA VILLE-AUX -CLERCS, avec amertume.

Loin de là, je vous jure...
Je partais.
ARMANDE, se laissant entrainer.

Vous partiez ... vous partiez ! — Eh ! pourquoi
Partiez-vous ?
LA VILLE - AUX - CLERCS .

Vous voulez savoir, savoir demoi ?... -

Je partais; ces chevaux dans la cour, ce désordre ,
Tout vous dit que j'allais au-devantde votre ordre,
Oui, je partais,madame, et pour toujours...
ARMANDE , à part.

Toujours!
LA VILLE- AUX- CLERCS.

Aussipuis-je à présent vous parler sansdétours!
Je pars, sachez-le bien , parce que je vous aime,
Parce que, n'étant plus ni maître de moi-même,

Nimaître demon cæur, en mes sens égaré,
Sije ne vous fuis pas,demain je vous perdrai!
Contremoi-même en vain je voudrais vous défendre ,
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Tout ce qui n'est pas lui, l'amour le met en cendre!
En vous fuyant, c'est moi que je fuis... Frère, époux,
Néant que tout cela ! lemonde entier, c'est vous!
Vous quine m 'aimez pas!
ARMANDE .

Moi?
LA VILLE - AUX - CLERCS.

Non !
ARMANDE .

Moi?
LA VILLE -AUX -CLERCS.

Non!
ARMANDE.

Degràce!...
LA VILLE - AUX - CLERCS.

Non, vous ne m 'aimez pas ! non ! ma vie embarrasse
La vôtre ! Mon malheur vous suit comme un remord !

Mais tranquillisez -vous, je serai bientôtmort!

C'est peu de délivrer vos yeux de ma présence.
Avec une ironie croissante.

Je veux,moi, vous contraindre à la reconnaissance!...
Je pars, je veux vousſuir, je veux mourir, je veux
Vous rendre enfin l'oubli que nous cherchonstousdeux!...
Silence.
ARMANDE, se contenant d 'abord .

Ah ! vous voilà bien tous, sans pitié que vous ètes !
Les voilà, sur nos coursdéjà gros de tempêtes,

Acharnés, jusqu'à l'heure où leur orgueil en jeu
Dans un cri de douleur nous arrache un aveu !

Vous ne saviez que trop le fond dema pensée
Lorsque de votre mort vous m 'avez menacée ;
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Vous saviez, vous saviez, sûr demon désespoir,
Que je n 'étais venue ici que pour vous voir .

Vous saviez?... — Dites-moi,qui m 'empêchait d'écrire,
N'eussent été l'adieu que je voulais vous dire,
Vos traits que je voulais garder !... — Soyez content,

Cruel, qui m 'arrachez le cæur en l'emportant!
Moi ! je ne l'aime pas!... — 0 cæur plein de sa vie !

Le ciel te soit garant, puisqu 'il te calomnie !
LA VILLE- AUX -CLERCS.
Armande ! mon Armande !
ARMANDE.

Oh ! ne prononcez pas

Ce nom !... jamais ! jamais ! C'est de ce nom , hélas !

Que m 'appelait mon frère!
LA VILLE -AUX-CLERCS, à part,l'ail sur la porte qui cache
Agrippa.

Ah ! son frère !
ARMANDE.

Silence !

N 'éveillez pas l'ivresse où dort ma conscience...
Ce nom , c'estma jeunesse ! etmes jours d'autrefois
Semblent, quand je l'entends, s'éveiller à sa voix ,
M 'entourer et pleurer , commemoi je les pleure ,
Vingt ans de pureté profanés en une heure!

Laissez , que demoi-même enfin je garde entier
Quelque chose de pur où meréfugier.
LA ville - AUX -Clercs.

Qu'il reste comme vous chaste, pur et sans tache, .
Mais laissez-moi ce nom ... tout mon cæur s'y rattache !...
Pourme parler de vous, je n'eus longtemps que lui;
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De quel autre pluscher vous nommer aujourd'hui:
Avec une grande tristesse.

Je suis heureux, je pars ! adieu ! l'exil est sombre,
Se frappant le sein.

J'emporte là le cielpour en éclairer l'ombre !
Je pars, je l'ai promis, je le dois, il le faut!
Dieu ne trouvera pas mon courage en défaut!
Remettons en ses mains nos âmes réunies,

Lui seul sait le destin des amours infinies!
Espérons et portons vaillamment jusqu'au bout
Cette douleur d'aimer qui console de tout!...
ARMANDE, retenant ses larmes.

Adieu donc ! C'est ainsi qu'auraitagimon frère...
Je ne vous retiens plus... Que l'exil ou la guerre
Vous réclame, partez !... des temps viendrontmeilleurs,
Où notre probité nous rendra chers nos pleurs!

Je vous donnema vie en ce moment suprême,
Prenez soin de vos jours , mon ami, je vous aime, --Lui tendant la main avec une simplicité fière.

Je t’aime!
LA VILLE - AUX - CLERCS , la prenant simplementaussi.

Armande !
La porte du fond s'ouvre avec bruit. Lucette paraît. Tumulte dans la
coulisse.
ARMANDE.

Dieu !
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SCÈNE VII.
LA VILLE-AUX-CLERCS , LUCETTE , ARMANDE.
LUCETTE .

Madame...
· LA VILLE - AUX- CLERCS.

Qu 'est-ce donc ?
LUCETTE

Monsieur de Brillac !
La Ville-aux-Clercs courtà son épée et va fermer et garder la porte
du fond.
ARMANDE.

Ciel! où me cacher ?
Lucette, désignant l'appartement où est Agrippa.

Là !
Armande se précipite vers la porte, tenant approché de son visage
son masque, qu'elle a repris.
LA VILLE - AUX - CLERCS , se relournant trop tard pour

relenir Armande.

Non !

Elle est perdue!
La Ville-aux-Clcrcs reste comme anéanti.

ARMANDE , rentrantvivement et laissant tomber son masque.

Ah ! ciel ! Agrippa !
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SCÈNE VIII.

ARMANDE , AGRIPPA , LA VILLE-AUX -CLERCS,
LUCETTE.
AGRIPPA , commefoudroyé, entrant à la suite d'Armande.

Ciel et terre !

C 'étaitma soeur !
LA VILLE - AUX - CLERCS , à Agrippa, sans quilter la porte.

Brillac est là !
AGRIPPA.

Brillac!... que faire ?...
Avec résolution.
Restez tous!

Bas à la Ville-aux-Clercs .
A plus tard l'autre explication .

LA VILLE - AUX -CLERCS, de même.
Oui, mais sauve ta seur... Brillac est là ! —
Il dégage la porte. Lucelle va près d'Armande.
AGRIPPA.

C'est bon !
Ouvrant toute grande la porte du fond, et à Barnaban, qui paraît
s'opposer à l'entrée de Brillac.

Laisse entrer.
A part.

Harnibieu !ne perdons pas la tête,
Courantà Brillac , commesi de rien n'était.

Je tiens tout dansmes mains!-- Entrez donc !
A Barnaban.
Triple bête!
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BARNABAN.
Moi !
AGRIPPA .

Sors !

SCÈNE IX .
LUCETTE , ARMANDE , AGRIPPA , BRILLAC, LA
VILLE -AUX -CLERCS .
AGRIPPA , à Brillac.

Mille pardons ! c 'est un malentendu ... -

Armande, ton mari!
BRILLAC , reculantd'un pas.

Ma femme! ai-je bien vn ?
Ma femme ici !
AGRIPPA.

D'où vient celte surprise extrême,
Dont l'auteur, après tout, n 'est autre que vous-même, -

Oui, vous-même,monsieur. — Qu'on nous mette aux mollets
Des limiers, passe encor... mais des coupe-jarrets !... -

Avec de tels bandits chargés de la police ,
Tous les gueux de Paris craindront qu'on l'abolisse,
Et les honnêtes gens, traqués en plein midi,

Regretteront tout haut la forêt de Bondy!
BRILLAC ,

Cecin'explique pas quema femme...
AGRIPPA ,

La peste !
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Allez où vous voudrez vous informer du reste !...
Tantvôtre qu'elle soit, votre femme est ma sąur :
L 'abri du mien suffit à couvrir votre honneur !
BRILLAC.

Merci!
AGRIPPA .

J'étais blessé .. .
Mouvement d'Armande,aussitôt réprimépar un regard d'Agrippa.
Légèrement en somme...

Votre femme,monsieur, l'apprit... je ne sais comme...

Connaissantmon refuge, elle y vint... Elle eut tort;
Mais elle était ma seur, et s'en souvint d 'abord !...
Êtes-vous satisfait ?
BRILLAC, après un silence, à la Ville-aux-Clercs.

Mon cousin , je réclame
A Armande avec intention .

Un moment d'audience ... — Excusez-moi,madame,
De ce qui s'est passé... Mais vous-même, je croi,
Eussiez trouvé blessant que je me tinsse coi.
Cette difficulté d'entrer , tout ce mystère ,
Avaient pour s'expliquer besoin de votre frère.
De tout ce que j'ai vu je reste édifié :
Enveloppantdans lemême regard la Ville-aux-Clercs, Armande
et Agrippa.

On ne saurait aller plus loin dans l'amitié .
A Armande.

Ma litière est en bas !
ARMANDE.

C'est bien ! je meretire.
AGRIPPA, à part, en regardant Brillac.

Je crains bien , si je sais ce que parler veut dire...
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LA VILLE - AUX -CLERCS, de même.
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Il sait tout.
Agrippa prend la main de sa sæur pour la reconduire ; la Ville

aux-Clercs les suit, après avoir fait signe à Brillac de l'at
tendre .

SCÈNE X .
BRILLAC, seui, suivant des yeux la Ville-aux-Clercs.
Cette lettre était pour lui ! c'est clair !

C'est son amant! le doute est impossible... Enfer !

Etmoiqui lui venais... c'est à crever de rire !
Emprunter de l'argent!... — Ah ! je suis au martyre !
Et j'endurerais tout sansme venger de lui?
Non ! - Je tourne en un cercle où l'opprobre mesuit !
Je ne céderai pas ! Que l'opprobre me suive !

Il faut que je me venge, il faut donc que je vive !
Ma rançon , c'est de luique je veux la tenir,
Non plus pour me sauver ,moi,mais pour le punir !
Demain , je lui rends tout, le provoque et le tue!
Demain ! — Courage! un peu de honte est bientôt buc !

SCÈNE XI.
BRILLAC , LA VILLE -AUX -CLERCS .
LA VILLE -AUX - CLERCS.

Je suis à vous, monsieur, quoi que vous exigiez...
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BRILLAC, prenant un siége, et avec beaucoup de bonhomie .

J'exige tout d'abord que vous vous asseyiez,
Mon beau cousin ... Causons; malgré nos dissidences
D 'esprit, d'opinions, demœurs et de croyances,

Nous sommes demeurés en bons termes... Aussi
N 'est-ce point le hasard qui m 'a conduit ici.
Je ne m 'attendais pas à m 'y voir en famille,
C'est vrai !...
LA VILLE - AUX - CLERCS.

Monsieur...
BRILLAC , avec flegme.
D 'un air riant.

.

Plaît-il ? — Ce n ' est qu'une vétille :

Armande est bonne sour, son frère était blessé,
J'auraismauvaise grâce à me croire offensé ...

Elle est encoreà l'âge où le cæur nous déborde...
Bref, je l'excuse ... A tout péché miséricorde !
LA VILLE - AUX - CLERCS , à part,

Où veut-il en venir ?
BRILLAC.

Mes jours sont compromis :
Mouvement de la Ville-aux -Clercs.

Le péril que je cours... — Demeurez donc assis, —
Estde ceux qu'on ne peut ni prévoir ni suspendre.
Accusé , condamné sansmepouvoir défendre,

Je dois, avantminuit, payer pour ma rançon
Six mille écus, — dix fois ce que valait Brisson , —
Faute desquels écus, à minuit, l'on m 'arrête ,

Onme conduit demain en Grève, où , sans trompette,
On me pend ! — Et, cousin , ce serait, à mon sens,
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Faire la part trop belle aux esprits médisants,
Avec intention .

Que deme laisser pendre en pareille occurrence ... —
On se doit quelque égard entre cousiri", je pense .
LA VILLE -AUX-CLERCS.

Je n 'ose vraiment pas, monsieur...

.

BRILLAC.

Osez, pardieu !

Vous devez maintenant voir plus clair dansmon jeu .
LA VILLE -AUX - CLERCS.

· C'est de l'argent...
· BRILLAC .

Oui-da... c'est de l'argent.
LA VILLE - AUX -CLERCS , se levantviolemment.

Qu'entends-je ?
BRILLAC , se levant à son tour et poussant son siége.

Vous entendez fort bien ... Qu'est-il donc là d'étrange ?
LA VILLE -AUX-CLERCS.

Rien ! – La somme ?
BRILLAC , froissant entre ses mains la lettre d'Armande.

.

Peut- être eussé-je hésité plus

A vous faire l'emprunt de ces trois mille écus,
Si je n 'avais appris, et d'assez bonne source,

Que je pouvais, cousin , user de votre bourse...
LA VILLE - AUX -CLERCS.

Ah !
BRILLAC .

Oui! — Si j'en viens là , certes, c'estmalgré mo ...

— Demain je vous pairai tout ce que je vous doi...
Merci donc !
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LA VILLE - AUX-CLERCS, à part.

Ilme force à tremper dansses hontes .
BRILLAC , près de sortir , à part.
Haut.

Est-ce assez de misère ?... — A demain ! les bons comptes
Font les bons amis .
* AGRIPPA, rentrant, à part.

Ah !
BRILLAC, à la Ville-aux-Clercs.

Songez-y, je revien
Dans une heure.
LA VILLE -AUX -CLERCS , passant à gauche.

Oui,monsieur, tout sera prêt.
BRILLAC.
C 'est bien !
En sortant, avec l'age.

Ah ! sambieu ! j'étouffais !!
AGRIPPA , à part.
Que venait-il donc faire ?

Je le saurai tantòt!

SCÈNE XII.
LA VILLE- AUX -CLERCS, assisà gauche, AGRIPPA.
AGRIPPA .

Je t'aimais comme un frère :
Gui, tu m 'as trompé !
LA VILLE -AUX -CLERCS.

Soit!
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Prends mon rôle un moment,

Et cède-moi le tien ; balance également

L'outrage et l'amitié qui fut longtempsla nôtre,
Et dis quel sentiment doit l'emporter sur l'autre...
LA VILLE-AUX-CLERCS, se levant.

L'outrage ! lorsqu'on manque à ses lois, l'amitié,
Comme elle est sans soupçon, doit être sans pitié !

AGRIPPA.
Je cherche à t'excuser , et c'est toi qui t'accuses...
LA VILLE-AUX -CLERCS.
Ton honneur à présent n'a que faire d'excuses .
AGRIPPA.

Si j'ai de tes discours un souvenir exact,
Cet honneur, cependant, cet honneur est intact,

Ou du moinsill'était, quand tantôt, ici-même,
J'ignorais tout alors, — tu me disais : Je l'aime,
Je l'attends, elle est pure , et je t'atteste Dieu
Qu'elle entre et restera pure encore en ce lieu .
LA VILLE - AUX - CLERCS .

Je le dirais encor...
AGRIPPA .

Tu le jures ?
LA VILLE -AUX -CLERCS.

Sur l'àme
Demamère, ta sæur est une honnète femme!

Si je savais un nom qui me fût plus sacré...
AGRIPPA.

Ta parole sullit, je te le prouverai.... 10
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Mais j'exige avant tout,Gui, que tu mepromettes
De t'éloigner d'abord , - puis que tu te soumettes,
Quoi qu'il advienne un jour d'impossible à prévoir ,

Armande étantma seur, à ne plus la revoir
Jamais ! Le promets-tu ?
JA VILLE-AUX-CLERCS , après une pause.

Non !
AGRIPPA.

Grand Dieu !
LA VILLE-AUX - CLERCS .

Non !tedis-je.
C'est un duel, c'estmamort que ton honneur exige...
A quoi bon des serments que je ne tiendrais pas?

La force de lutter me manque... je suis las
Des désolations dontma vie est frappée :
J'en aurai plus tôt fait avec un coup d'épée.
AGRIPPA, prenant lamain de la Ville-aux-Clercs avec elfusion .

Mais tu l'aimes donc bien !
Leurs deux mains s'oublient l'une dans l'autre.
LA VILLE -AUX- CLERCS, après un silenco.

Pas de faiblesse ! allons !...
Entr'e gens comme nous, les duels ne sont pas longs !
AGRIPPA .

Mais... .
LA VILLE - AUX - CLERCS.

Il le faut...
AGRIPPA .

Tu le veux ?. ..
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LA VILLE -AUX-CLERCS.

Ou ta seur estperdue!
AGRIPPA ,

Tu le défendras ?...
LA VILLE -AUX - CLERCS .
A part.

Certe !... — Assez pour qu'il me tue !
AGRIPPA.
A quelle extrémité tu me réduis ...
LA VILLE - A UX-CLERCS.

Hélas !

Si tu souffres, crois-tu que je ne souffre pas?...
AGRIPPA .

Que ne t'éloignes-tu ?
LA VILLE -AUX - CLERCS.

Mourir est plus facile.
AGRIPPA.

Contre de telsmalheurs l'absence est un asile.
LA VILLE -AUX- CLERCS , quittant lamain d'Agrippa .

Ton honneur maintenant n 'en a plus qu 'un ... Adieu !

Je reviendraisavoir l'arme, l'heure et le lieu .
Il sort par la gauche. -- Le rideau tombe.

FIN DU TROISIÈME ACTE.

ACTE

IV

Même décor . — Deux bougies allumées sur la table.

SCÈNE PREMIÈRE .
AGRIPPA , seul,assis près dela table .

Ce que c'estque de nous et de nos espérances!
J'arrive, l'âme ouverte à mille extravagances :
Ils s'aimeront, disais-je, et je les marîrai... –

Ils s'aiment, en effet... -- Ah! j'ai le cæur navré !
Le sort ne m 'exauca que pourme prendre au piége...
Ma pauvre seur !.. . comment et quand la reverrai-je ?
Je me bats tout à l'heure avec la Ville -aux -Clercs ...

Ayez donc des amis ! et quel ami je perds
Après une pause.

En perdant celui-là !... — Brillac est un cour double :
Il est hommeà pêcher de l'argent en eau trouble ...

Puisqu'ildoit revenir, je l'attends... j' ai sur lui
Des soupçons... j'en auraile cour net aujourd'hui! —
Il se lève.

Je le crois de ces gens qu'une infamie allèche,
Qui savent au besoin de toutbois faire flèche...
Nous allons éclaircir la chose , et, s'il m 'en croit,
Il ſera sagementde filer doux et droit!

ACTE IV.
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SCÈNE II.

BRILLAC, AGRIPPA.
BRILLAC, à Barnaban .

Je l'attendrai.
AGRIPPA.

A part.

Haut.

C 'est lui! — Nous avons, ce me semble,
A causer .
BRILLAC .

Şoit; causons.
AGRIPPA.

Nous expliquer ensemble
Me paraît naturel.
BRILLAC.
Tout à fait.
AGRIPPA .

Le hasard , —

Prenez, s'il vous convient, le mot en bonne part,-Le hasard a voulu que nous fussions beaux-frères...
BRILLAC .

Si nous ne l' étions pas, nous ne le serions guères...
AGRIPPA.

Ma scur est votre femme.
BRILLAC.

On le dit.
AGRIPPA .

Comme époux,
10 .
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Si vous avez des droits sur elle , j'ai sur vous

Le droit que n'abdiqua jamais une famille
De veiller sur l'époux qu'elle donne à sa fille.

Armande estmalheureuse, et mieux qu'elle ses pleurs,
En vous en accusant, m 'ont appris ses douleurs.
BRILLAC.

C'est la première fois que je la vois se plaindre...
AGRIPPA.

C 'est qu 'elle est assez fière alors pour se contraindre !
BRILLAC.

Si son mari n'est point tel qu'elle l'a rêvé,
En revanche, son frère est un frère achevé.. .
AGRIPPA .

Qu 'entendez-vous par là ?
BRILLAC.

Rien que je sous-entende.. .
AGRIPPA.

AL

Je le veux croire ainsi, — concevant trop qu'Armande
Ait plus d 'estime au fond,monsieur, pour un soldat
Fidèle à son drapeau , que pour un apostat,
Abandonné du Dien que lui-même abandonne.
BRILLAC

Les affaires de Dieu ne regardent personne :
Mes actes , ici-bas, n'ont qu'un juge, — c'est moi.

Quant au reste, monsieur, chacun répond pour soi.
AGRIPPA.

Mais j'ai droit d'exiger pour Armande peut-être
Que vous soyez ,monsieur, ce que vous devez être.
BRILLAC.

Selon !

ACTE IV .
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AGRIPPA.

Vous plairait-il de m 'apprendre , en lous cas,

Quel objet vous amène ?
BRILLAC .

Oh ! primo, je n'ai pas

De comptes à vous rendre , et, secundo, je pense
Qu'il n 'est rien de plus simple ici que ma présence...
AGRIPPA

C'est le dernier endroit où vous deviez venir !
BRILLAC .

Quels motifs, je vous prie , ai-je de m 'en bannir ?
AGRIPPA .

Des motifs plus aisés à deviner qu'à dire!
BRILLAC.

Soit,mais pour m 'en convaincreilfaudrait m 'en instruire..
Gui de la Ville -aux-Clercs est notre ami commun
Et mon cousin ... j'ai donc deux titres, au lieu d’un ,
A me croire chez lui, jusqu'à preuve contraire,
D 'autant moins déplacé que j'y vois mon beau -frère !

AGRIPPA , å part.

Allons!il est écrit que je ne saurai rien...
BRILLAC, de même.
Il croyait me tenir, et c'est moi qui le tien .
AGRIPPA , à part.

Et ne pouvoir parler!
BRILLAC.

Dites donc quel mystère
Vous voulez tout ensemble et m 'apprendre et me taire.
De grâce, expliquez-vous, pourquoi tant de façons ?
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" Ce n'est que d'aujourd 'hui que nous nous connaissons,
Vous avez tout à l'heure, à cette place même,
Vu jusqu'où monte en vous ma confiance extrême...

Un seulmot m 'a suffi...mais j'espère, en retour,
A la foi que j'accorde être admis à mon tour...
AGRIPPA .

Bon ! touts'éclaircira plus tard .
BRILLAC

Je le souhaite !
AGRIPPA .

Etl'explication alors sera complète!
BRILLAC .

Alors comme alors!
AGRIPPA , à part, en colère.
Redevenant calme.

Ah ! – Ne nous emportons pas :
BRILLAC , à part.

Regardons-le venir...
AGRIPPA .

Çà mettonsmasque bas,
Avant de nous fàcher traitons à l'amiable,
Et, s'il se peut, monsieur, jouons cartes sur table.

BRILLAC.

Ce n 'est qu'aux Quinze- vingts,monsieur, qu'on joue ainsi: –
N 'ayantrien à cacher , je le veux bien aussi.
AGRIPPA.
Pardon... vous me cachez une chose .. .
BRULLAC .

.

Laquelle ?

ACTE IV.
A part.

Il va de ce train -là s'enferrer de plus belle !
AGRIPPA.
C'est de l'argent, monsieur, que vous cherchez ici...
BRILLAC , à part.
Haut.

Juste. Et quand ce serait de l'argent?
AGRIPPA , lui tendant un portefeuille.
En voici.
BRILLAC , embarrassé.

Qui diable ici, monsieur, vous demande le vôtre ?
AGRIPPA.

Vous n'en pouvez ici,monsieur, accepter d'autre...
BRILLAC, à part, hésitant d'abord.

i

Sij'acceptais de lui... - non,- - j'irai jusqu'au bout!
Haut.
Qui vous a dit, monsieur, que j'en cherchasse ?...
AGRIPPA.
Tout !
BRILLAC.

Quidit toutneditrien !... quandmême...belle histoire!
Vous n'y mettez pas tant de façons, – après boire.
AGRIPPA.

Oui ou non ... voulez -vous de ces trois mille écus?
BRILLAC.

Je ne reprends jamaismes dons nimes refus...
AGRIPPA , s'emportantmalgré lui.

Des crimes les plus vils,monsieur, le plus ignoble,
Est le fait d'un mari, quel qu'il soit, peuple ou noble,
Qui, jouant l'ignorance, exploite sciemment
Celui que de sa femme il croit être l'amant.
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BRILLAC .

Rien de pis, si ce n'est un frère en parallèle
A l'amant de sa soeur faisant la courte échelle .
Agrippa porte violemment la main à son épée, Brillac l'arrêtant avec
le plus grand flegme.

Laissez là votre épée ... il est, pour la tirer,
Ouí trop tôt ou trop tard...
AGRIPPA .

Jeme dois d'endurer
Vos insultes, d'accord, — mais tout vient à son heure !
BRILLAC.

Pas de ces grands courroux : la colère est un leurre!
Je fais ce que je veux, et sais ce que je fais,
Laissez-moi donc agir et me jugez après ! -AGRIPPA.

Je ne vous quitte pas d'abord d'une semelle.
BRILLAC.

Vous ne me quittez pas ? — c'est me la donner belle !...
A part.

Haut.

A neufheures,monsieur , — il en est huit, – Paris
Ferme! — La trêve expire... - alors autantde pris... Vous m 'épargnerez donc la douleur et la peine
De vous faire arrêter et conduire à Mayenne...

On vous occirait net comme chef huguenot :
J'en serais désolé, mais je suis grand prévôt !
AGRIPPA.

Vous et votre Mayenne, allez vous faire pendre !
Vos édits, je m 'en moque, et n 'ai d 'avis à prendre

Ni du tiers, nidu quart, ni du diable! En un mot
Je pars si je le dois, je reste s'il le faut!
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119

BRILLAC.

Libre à vous, mais je sais pourtant qu'à votre place...,
AGRIPPA .

Ce qui vous sied n'est point ce qu'il sied que je fasse...
Mais s'il faut qu'avec eux j'en viemeencore aux mains,
Portant la main à son épée.

Tàchez de faire un choix parmi vos argousins.

BRILLAC , avec intention .

Votre blessure, alors, n'est qu'une bagatelle .
AGRIPPA .

Aviez- vous espéré qu 'elle seraitmortelle ?...
BRILLAC , prenant son feutre comme pour sortir, à part.

A la rigueur, je suis censé ne rien savoir ;

Il n'a rien affirmé; j'aurai l'argent ce soir .
Il fait un pas vers la porte, Agrippa fait mine aussi de sortir. Parait
Armande.

Armande !
AGRIPPA , à part.

Qui l'amène ?
BRILLAC , à parl, avec fureur.

Encore elle ! encore elle !
SCÈNE JII.

BRILLAC , ARMANDE , AGRIPPA .
BRILLAC , à Armande.
Que cherchez-vous céans et qui vous y rappelle ?
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ARMANDE .

C'estmon devoir,monsieur, qui m 'y fait vous chercher !
AGRIPPA , à part.

Vient-elle compliquer le noud , ou le trancher?
ARMANDE .

Vous ici, c'est ici près de vous qu'est ma place...
Mes torts sont de ceux-là qu'un aveu seul efface,
Je les avoùrai donc où je les eus, afin
Qu'en soi-même chacun se reconnaisse enfin ,
Et de peur qu'en servant vos projets, mon silence
D'unecomplicité medonnel'apparence...
BRILLAC.

Après ?
ARMANDE .

Je viens, monsieur, vous tirer d 'une erreur

Dont mon repos dépend, dont dépend notre honneur !
BRILLAC.

Des erreurs que je fais je suis rarement dupe.

Mais je vis demoitié dans ce qui vous occupe,
A part.

Parlez! – De pareils coups ne sontfaits que pour moi !
Tète à l'orage, allons!
AGRIPPA , bas, prenantla main de sa sæur .

J'attendais ça de toi.
ARMANDE , lentement.

Monsieur la Ville-aux-Clercs ...
BRILLAC, l'interrompautdurement.

Est votre amant, madame!

Je le savais !

1:21

ACTE IT.

AGRIPPA, à Brillac.

Voilà que vous changez de gamme!
BRILLAC.
Laissez-moi donc tranquille ; — assez chanter , Suzon !
Et les airs innocents ne sont plus de saison .
A Armande, en lui tendant le commencement de lettre surpris par lui
au deuxième acle .

* Je vois que vous manquez encor d'expérience :

L 'adultère, madame, est toute une science ... —
Toujours d 'un billet doux on détruit le brouillon ... -

Celui que je vous rends en dit plus qu'il n'est long !
ARMANDE, tendant à son frère le billetque lui donne Brillac.

Je ne suis pas coupable! Agrippa , lis et juge.
A Brillac .

C'est dans la vérité que je cherche un refuge;
Mais, si je doisdescendre à me justifier
Sans qu'à mes aveux mème on daigne se fier ,
Je ne dirai qu 'un mot : Je ne suis pas coupable !
BRILLAC.

Jamais la vérité n 'eut l'air si véritable :

Vous m 'avez convaincu, je vous crois ; seulement
J'agirai comme si je croyais autrement!...
AGRIPPA .

Mais, monsieur...
BRILLAC, ironiquement.
Je crois tout. .. qu 'ajouterai- je encore ?

Je crois que mon cousin la Ville-aux-Clercs m 'adore,
Qu'il se sacrifiait en toute bonne foi,

Q'en vous offrant ses biens il ne songeait qu'à moi.
Et que son but était, non certes de me prendre
11
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Ma femme etmon honneur, - mais bien deme les rendre!
C'est pour l'amour de moi que vous vîntes ici,
Votre frère pour moi, moi seul, y vint aussi ;
La Ville- aux -Clercs et lui sont les meilleurs des hommes ,

Etje ne vois quemoi de damnable où nous sommes.
AGRIPPA, froidement.

G'amon, j'en suis d'avis... que nous sommes donc gais !...
– Tout ça pourmille écus!...
BRILLAC .

Ah ! vousme fatiguez :

Votre sæur a du moins le bon goût de se taire!
ARMANDE.
·
ARMANDE.
J'ai tout dit, c'est pourquoi je metais!... La lumière

Se fera d'elle-même un jour, -- et, ce jour-là ,
Nous verronsdenous tous celui quirougira !
BRILLAC.
Personne, — si ce n 'est votre amant ot vous-même !
ARMANDE .

Monsieur!
BRILLAC

S 'il ne l'est pas, que craignez- vous ?
ARMANDE.

Il m 'aime,
Voilà tout.
AGRIPPA .

A Brillac.

C'estassez ... -- Et les torts sont trop clairs !
A part.

Dire qu 'il fautme battre avec la Ville-aux-Clercs,

Quel malheur!

ACTE IV .
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BRILLAC.

Je devais m 'attendre à ce langage,
Toujours la calomnie arrive après l'outrage !
Pourquoi mâcher ainsi ce qu'on a sur le cæur ?
Dites-le carrément, j'ai vendu votre sæur !
On ne refuse rien au mari qu’on bafoue,
Et je suis de ces gens qui mangent de la boue !

Courage ! imaginez, inventez, insultez !
Quand vous serez enfin à bout d'indignités ,
Il vous viendra peut- être à l'esprit... Chose étrange !
Qu'un Brillac , offensé dans son honneur, se venge !
ARMANDE.

Un duel !
AGRIPPA.

Mais vous veniez, disiez-vous, en cousin ,

En ami!
BRILLAC.

Je venais comme il m 'a plu !... La fin
Relève les moyens !
AGRIPPA, à part.
Quelque ruse nouvelle !

Bah ! tranchons dans le vif.
Il va à la table et frappe sur un timbre.

BRILLAC, troublé.

Que faites- vous ?
AGRIPPA.

J'appelle !
BRILLAC, à part, les yeux fixés avec anxiété sur la porte.

Ah ! sambieu !
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SCÈNE JV.
AGRIPPA , BARNABAN, BRILLAC, ARMANDE.
AGRIPPA , à Barnaban.

Barnaban, va prier de ma part,
Ton maître de venir me parler sans retard ...
BARNABAN .

Il est sorti,monsieur.
AGRIPPA , avec dépit.

Harnibien !
BRILLAC, à part.

Je respire .
A G IP PA .

Je suis enguignonné.
BARNABAN, revenant sur ses pas.

J'oubliais de vous dire...
AGRIPPA , impatienté.
Quoi ?
BARNABAN.

Monsieur le baron , en partant, m 'a remis

Justement, — pour monsieur le prévôt de Paris,
Ces trois bons sur l'emprunt des Trésoriers de France ...
AGRIPPA.

Donne !
Il s'en saisit avant que Brillac puisse l'en empêcher.
BRILLAC , avec fureur.
Tonnerre !
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Eh bien ! ,
BRILLAC , à part.

Ma dernière espérance !
AGRIPPA , à Brillac.

Nirez-vous maintenant ?
BARNABAN .

Ils sont demille écus

Chacun !
BRILLAC , se contenant à peine.

Que va-t-il faire ?
AGRIPPA , à Barnaban , montrant les bons.

En faut-il des reçus?
BARNABAN.

Non ,monsieur le baron ne m 'a pas dit d'en prendre...
AGRIPPA , approchant les bons de la bougie qui est sur la table.

Alors de ces trois bons reporte -lui la cendre.

BRILLAC, se précipitantversAgrippa.
Misérable !
AGRIPPA , la main droite sur son épée , et tenant de la gauche
les billets qu'il laisse brûler.

Quel est le misérable ici !
A Barnaban .
Va -t'en .

SCÈNE V.
AGRIPPA, BRILLAC, ARMANDE .
AGRIPPA , jetant son portefeuille sur la table .

Si vous voulez de l'argent, en voici.
11.
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BRILLAC

Ah ! sambien ! - - rendez grâce au ciel! car sans un autre

Dont il mefaut le sang, j'aurais déjà le vôtre!...
Vous m 'avez pied à pied disputé le terrain ,

Triomphez aujourd'hui... j'aurai mon tour demain !
AGRIPPA, à Armande.

Restez ! Nous rentrerons au manoir de famille ,
Vous n 'étiez que ma scur, vous devenez ma fille . Restez !
BRILLAC , à part, regardant sa montre.

Il l'a voulu !... vingtminutes encor ,
· Et celui-là qui croit m 'enterrer — sera mort.
Il sort.

SCÈNE VI.

AGRIPPA , ARMANDE .
Armande, restée sur un fauteuil, se laisse glisser à genoux devant
Agrippa.

AGRIPPA , avec tendresse.

A genoux, toi, ma fille ! — Es-tu pas toujours pure?
Viens ! en te pardonnant je te ferais injure !
Si l'épreuve est cruelle, elle est dignede nous.
Je sais la vérité ! Toi, ma sœur, à genoux !
Relève-toi.
Lui ouvrant ses bras.

Ta place est toujours là .
ARMANDE.

Mon frère !
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AGRIPPA , l'embrassant.

Jamaismeilleur baiser ne te vint de ta mère ! -

C'est à d'autres que toi que j'en veux !...
ARMANDE .

A qui done ?
Réunis tous les torts dans un même pardon ... Mon mari.. .
AGRIPFA .

Plus un mot de cet homme, et Dieu puisse

Être aussi patient que moi dans sa justice!
Mais j'ai d'autres devoirs, et les remplirai tous.
Je m 'appelle Agrippa d’Aubigné...
A Armande qui veut parler.

Taisez-vous !

SCÈNE VII.
AGRIPPA , LA VILLE -AUX-CLERCS, ARMANDE .
LA VILLE -AUX - CLERCS , à Armande.

Madame, vous ici, vous?
AGRIPPA .

Ta surprise est grande ,
Où tu cherchais Brillac, de rencontrer Armande ?
Il est venu.
Lui montrant lesdébris des trois bons brûlés.

Regarde ! il n'a rien emporté!
LA VILLE-AUX -Clercs.

C'est étrange ! Soit fait selon sa volonté !
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AGRIPPA , le prenant à part.

Je t'attendais...
LA VILLE -AUX- CLERCS , bas.

Je suis à tes ordres. .
AGRIPPA , à lui-même.

J'ai l'âme

A l'envers, harnibieu !
AA lala Ville-aux-Clercs, bas.

Ma seur n 'est plus madame

De Brillac que de nom !... Mon cour peut me trahir,

Je n'ai pas eu le temps d'apprendre à te haïr !
ARMANDE , à part, les observant.

Que disent-ils tout bas?
AGRIPPA.

Je pars et je l'emmène
D'ici, dans un instant... Le jour finit à peine,

J'ai le temps d 'arriver au Cygne de la Croix ...
Je t'attendrai là . ..
LA VILLE - AUX - CLERCS.

Bien !
AGRIPPA.

J'y dois voir à la fois,
Nergis et Kerminger , deux compagnons de guerres

A qui je confìraimes volontés dernières....
Nousnous battrons après !
ARMANDE , à part.

Ciel! qu 'entends-je ?
AGRIPPA .

Au besoin ,
L'un d'eux fera pour toi l'office de témoin ...
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. LA VILLE - AUX - CLERCS,

Ce soir donc, chez Sylvain !
ARMANDE, éclatant.

Chez Sylvain ! Pourquoi faire?
A Agrippa qui veut interrompre.

Nemens pas, toi quin 'as jamais menti,mon frère !
C 'est un duel ! Vous allez vousbattre! êtes-vous fous ?

Vous! vous battre pour moi ! vous égorger, vous, vous!
Vous oserez lever le fer l'un contre l'autre !
Ah ! — plaisante amitié, sur ma foi, que la vôtre !
LA VILLE-AUX -CLERCS.

Véritable amitié,madame, sentiment
Où le respect s'allie avec le dévoûment,

Affection sévère et fière d'elle-même,
Qui veut toujours garder le droit d'être la même.
.

ARMANDE .

Vous ne vous battrez pas... ou me tûrez d 'abord !

Quel que fùt le vaincu , je mourrais de sa mort.
AGRIPPA , à Armande.

Tout beau !... tu yas trop loin .
ARMANDE .

Dis, pour tant de colère,

M 'a-t-il traînée ici par force ou par prière?
Non , j'y vins de mon gré ! Je suis cause de tout
Et ne rougis de rien !. .. Tu dois du même coup ,
Si dans tes bras ouverts ton cæur ne nous rassemble,

Nous flétrir, nous frapper,maisnous frapper ensemble .
AGRIPPA.

Armande !...
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LA VILLE - AUX- CLERCS.

Par pitié!madame.....
ARMANDE, à Agrippa.
Sur l'honneur !

S'il n'est plus ton ami, jene suis plus ta sæur.
AGRIPPA.

Si, tu l’es !... Mais, vois-tu, ceux de notre naissance

Ne prennent point d'avis que de leur conscience.
On entend sonner neuf heures.
ARMANDE .

Ciel! neufheures!
LA VILLE - AUX - CLERCS.

Déjà !
AGRIPPA .

C'est impossible.
Comptant les coups.

Huit, - neuf !
LA VILLE - AUX - CLERCS .

Et l'édit !
AGRIPPA.

Harnibieu ! l'édit ! – Voilà du neuf,

Nous l'avions oublié ! Que devenir? La peste
Regardant Armande.

De l'édit ! Si du moinsj'étais seul... — Mais non !
LA VILLE -AUX-CLERCS.
Reste !

On te croira parti... l'hôtel est sûr.
AGRIPPA .

Et toi ?
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LA VILLE - AUX -CLERCS.

Les portes de Paris me sont libres, à moi :
N'étant pas officier du Béarnais, ton maître,
Je n'ai pour les franchir qu'à me faire connaître... - .

Il y va de ta tête, Agrippa ! songes-y !
A quoi bon t'exposer? Reste! — Je pars !
AGRIPPA, le retenant.
Merci !
ARMANDE , à part.

Moi, demeurer ici ! C'est impossible !
AGRIPPA , à Armande.

Armande,

Nous partous !
LA VILLE -AUX-CLERCS , à Agrippa.

Que fais-tu ?
AGRIPPA ,

Ce que l'honneur commande.

De son sort et du mien je me remets à Dieu !

Nous passerons la nuit — où nous pourrons.Adieu !
LA VILLE -AUX-CLERCS.

C'est te perdre!
AGRIPPA , à Armande, en passant à elle.

Partons !
BARNABAN, entraut violemment.

La maison est cernée

Par les gens du prévòt !
AGRIPPA, repassant à gauche.
Ah ! mon âmedamnée !
Regardant Armande.

Que résoudre à présent ?
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ARMANDE

Mon frère, laisse-moi;
Fuis !
AGRIPPA.

Non !
BARNABAN.

Les hoquetons sont là .
LA VILLE - AUX-CLERCS , à Agrippa.

Plus que pour toi,
Pour elle, fuis !
AGRIPPA.

Ma place est là, quoi qu'il advienne !
SCÈNE VIII.
AGRIPPA , LA VILLE -AUX - CLERCS, BARNABAN ,
ARMANDE , LUCETTE , UN LIEUTENANT DE POLICE,
HOQUETONS au fond.

LE LIEUTENANT, à Agrippa et à la Ville-aux-Clercs.

Lequel est, de vous deux, messieurs, le capitaine
Agrippa d’Aubigné ?
Armande tombe évanouie surun fauteuil, Lucelle luidonne des soins.
LA VILLE -AUX -CLERCS , repoussant Agrippa sans mot dire et
s'avançant.

C'est moi...
AGRIPPA .

Mais ...
LA VILLE -AUX -CLERCS , bas, en lui prenantla main.
Pas un mot...

Tais-toi!
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LE LIEUTENANT.

Sur l'ordre exprès de monsieur le prévòt :
Vu l'heure qu'il se fait, vu l'article troisième
De l’édit affiché partout, ce matin même...
LA VILLE-AUX -CLERCS.
C' est bon ... je sais, monsieur .
AGRIPPA , bas à la Ville-aux -Cleres.

Tu te perds pour moi.
LA VILLE -AUX - CLERCS.

Non .
LE LIEUTENANT , à la Ville -aux -Clercs.

Je vous arrête ...
LA VILLE-AUX - CLERCS .

Soit !
Surun signe du lieutenant,on entoure la Ville-aux-Clercs.
LE LIEUTENANT , se découvrant.

A monsieur le baron
Gui de la Ville-aux-Clercs.
LA VILLE -AUX -CLERCS , désignant Agrippo.

Le voici !
LE LIEUTENANT , continuant.

Cette lettre !
11 tend à Agrippa, qu'il prend pour la Ville-aux-Clercs , un billet
cacheté.

De la part de monsieur de Brillac !...
AGRIPPA , à part, avec furcur

Ah ! le traître !
12
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LA VILLE- AUX -CLERCS , bas à Agrippa.

Prends, lis .
Aux hoquetons.

Et nous, en marche !
Agrippa et la Ville-aux-Clercs échangent un coup d'ail; on emmène
la Ville-aux-Clercs.
BARN A BAN .

Ils l'emmènent!
AGRIPPA , après une lecture muette du billet.

Du coup

Le renard s'est jeté dans la gueule du loup '
Lisant haut et très vite .

« Au Cygne de la Croix , chez Sylvain ,dans une heure,

à l'épée. – Brillac .»
Regardant la suscription.

« A monsieur de la Ville-aux-Clercs )

Un cartel ! Il y vient, enfin , lemisérable !
J'ai le droit, — mon devoir est d'être impitoyable !
Ce n'est qu'un assassin !
BARNABAN , timidement, montrant la porte .

Ils l' emmènent.
AGRIPPA.

Attends!
Ecrivant rapidement.

Le duc est honnête homme, et... Remettant à Barnaban un pli.

Ne perds pas de temps :

Ces deux mots à Mayenne, en son hôtel de Guise...

ACTE IV.
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A Lucette et à Barnaban, en leur montrantArmande.

Puis venez , chez Sylvain , me rejoindre tous trois . .
Il baise chaudement la main d'Armande encore à demi évanouie,

prend son manteau, et...

Ah ! monsieur de Brillac, à nous deux cette fois !
Il sort. Armande pousse un cri en tendant lesmains vers lui.
- Le rideau tombe.

FIN DU QUATRIÈME ACTE.

ACTE V
Décor du premier acte . — Clair de lune. — Deux lanternes allu - .

mées accrochées, l'une à la tonnelle, et l'autre à l'enseigne.

SCÈNE PREMIÈRE.
KERMINGER, NERGIS , SYLVAIN allantet venant.
Au lever du rideau, Kerminger et Nergis sont assis à califourchon sur
le même banc, à gauche, chacun à un bout ; ils jouent à la bataille

ct sont entourés de brocs vides.
NERGIS .

Huit de trèfle !
KERMINGER .

Huitde cæur! Bataille !
NERGIS.

Roi de pique!

Je triomphe !
· KERMINGER.

Minute ! as de carreau ! bernique!
C'est pour moi!
S'arrêtant,

La bataille estun bien joli jen !
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NERGIS.

Lorsqu'on gagne.
KERMINGER.

Il fait chaud ... Si nous buvions un peu ?
NERGIS.

Buvons ! on ne craint pas le clairet à Marseille !
KERMINGER.

En Flandre, on ne hait pas le jus dela bouteille...
NERGIS , à Sylvain.
Du vin , maraud !
KERMINGER .

Du vin ! Suresne estun bon cru !
SYLVAIN , à part.

Ils ne pourront jamais payer ce qu'ils ont bu .
Nergis, à Sylvain .

A quoidonc penses-tu derester là ?
SYLVAIN , bas.

Je pense
Que ma cave se vide à leur garnir la panse ...
Haut.

Vous avez déjà bu la moitié du tonneau !
KERMINGER .

Nous l'achèverons bien si tu n'ymets point d'eau !
SYLVAIN , à part, après un gracieux sourire.

Ivrognes!
Il sort.

KERMING ER.

D 'Aubigné ne vient pas !
12.
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NERGIS .

Le compère
Aura d'abord voulu voir pendre son beau frère !
KERMINGER , reprenant les cartes.

Continuons alors !
NERGIS .

Continuons ! oui, mais

La bataille est un jeu qui ne finit jamais..
On croit toucher au terme, – il s'en faut d'une lieue !
KERMINGER .

Ondirait un serpent quise mordrait la queue !
NERGIS.

Sinous intéressions les cartes?...
KERMINGER .

Je veux bien ...

Mais que diable jouer, mon bon , lorsqu 'on n'a rien ?

L'honneur ?
NERGIS .

Jouer l'honneur... c'est tout ce qui le reste :
Jouons Aménaïs !
KERMINGER, piqué.

L'enjeu me semble leste !
NERGIS .

Contre mon oncle.
KERMINGER.

Eh bien ! marché conclu !
NERGIS.

Normand

Qui s'en dédit !
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KERMINGER .

Normand !
NERGIS.

Tu pourras bravement

Mettre au jour de l'assautl'oncle en capilotade,
Si tu gagnes...
KERMINGER .
Ettoi,si je perds, camarade,
Faire d'Aménaïs...
NERGIS .

En faire ?
KERMINGER .
Et cætera !
NERGIS .

Elle est gentille au moins...
KERMINGER.

Un ange !
NERGIS.

Un ange ?
KERMINGER .

la !
A part.

Tartèfle !
NERGIS , interrompant le jeu .

· Seulement,pour achever plus vite,
Vu qu'il faudra bientôt regagner la guérite,
Les cartes ne vaudront que pour un coup, au lieu

Dereprendre leur place à la suite du jeu . –
Quinze cartes chacun... la chance est donc pareille :
Marche !...au bout du fossé la culbute !
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KERMINGER .

AA

merveille !

La partie reprend.

NERGIS, après quelques coups joués.

Pas la moindre bataille !
KERMINGER.

Oui-da !... c'est étonnant :
S'arrêtant tout à coup.

Il ne nous reste plus qu'une carte, à présent!
NERGIS .

Une ! ventre-de-loup !
KERMINGER .

Une, ventre-de-biche !
NERGIS .

On ne prétendra point que l'un de nousdeux triche !

En comptant par levée à combien vontles points...
J'en ai sept !
KERMINGER .

-Sept ! vraiment!
NERGIS.

Oui, sept! ni plus nimoins!
KERMINGER .

Mais j'en ai sept aussi !
NERGIS .

Nous voilà manche à manche !
Le coup va décider la chose , – et sans revanche !
KERMINGER .

Je grille !
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NERGIS .

En avant deux ! à qui la belle ?
KERMINGER , soupirant.
Hélas !

Si nous en restions là,mon bon Nergis...
NERGIS .

Non pas.

Tu recules, poltron !
KERMINGER .

Moi, poltron ! ... tout coup vaille !
NERGIS , levant sa carte en l'air .

Gare !
La jetant.

Sept de carreau !
KERMINGER , jetant la sienne.
Avec joie.

. Sept de pique! - Bataille !
NERGIS , furieux.

:

Bagasse ! nous n'avons plus de cartes !.
KERMINGER , se levant. ,

Mon fils ,

Comme dit Agrippa ,je garde Aménaïs !
NERGIS.

Moi, je garde mon onclel une fameuse affaire !...

Je ne perdrai jamais ce gredin-là !
KERMINGER , prenant un broc plein qu'apporte Sylvain .

Ton verre !
Ils boivent.

D'aubigné ne vient pas. . .
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NERGIS.

Tiens-toi donc en repos,

Il ne saurait tarder.
SYLVAIN , montrant Brillac qui parait au fond.

Voici, fort à propos,
Mon parrain le prévôt, qui vous dira sansdoute...
NERGIS , examinant Brillac .

Armécomme un forban qui va se mettre en route. ..
KERMINGER .

Petit bonhomme vit encore !

SCÈNE II .

KERMINGER , NERGIS , SYLVAIN , BRILLAC.
BRILLAC , à Sylvain .

Le baron

Guide la Ville-aux-Clercs est-il arrivé ?
SYLVAIN .

Non !
BRILLAC, étonné.

Ah ! -- le cheval est prêt?...
Signe d'assentiment.

-

Je ne prévoyais guère

Cematin ,qu'ilme fût ce soir si nécessaire.
A Sylvain .

Il faut fuir ... je ſuirai... — Suis-moi.
Il se dirige vers la porte de l'auberge; Nergis l'arrête .
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NERGIS , allant à Brillac.

Monsieur, bonsoir !
BRILLAC.

Salut!
NERGIS , montrant Kerminger.

Monsieur et moi nous voudrions savoir

S'il faut, pour d’Aubigné, sonner le boute-selle ?

Nous en pourriez-vous pointdonner quelque nouvelle ?
BRILLAC.

Si, messieurs... il est mort!
KERMINGER , se levant.

Mort !... Allons donc !
NERGIS .

Lui, mort !
BRILLAC.

Il n 'en vaut guère mieux , s'il ne l'est pas encor.
KERMINGER.

· On s'est gaussé de vous, j'y gagerais matête !
NERGIS.

D'Aubigné nemeurt pas...
KERMINGER.

D’Aubigné, pas si bète !
A Brillac, qui fait un pas pour se retirer, suivide Sylvain .

Vous ne parlez ainsi que pour nous faire peur,

Est-il pas vrai,monsieur ?
BRILLAC, sans répondre.

Viens, Sylvain .
A Kerminger.

Serviteur !
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SCÈNE III.

. . KERMINGER, NERGIS .
NERGIS.

Agrippa les joùrait tous par-dessous la jambe,

Etje veux, s'il est mort, que le diable me flambe.
KERMINGER .

Ce Brillac a l'air sûr de son fait...
NERGIS .

Un Gascon !
KERMINGER .

J'ai le cæur barbouillé... S'il étaitmort!...
NERGIS .

Eh ! non !
KERMINGER .

Mon pauvre d'Aubigné! J'ai la puce à l'oreille,
Vois-tu ! Je t'aime bien , et, quoique de Marseille,
Tu m 'as plu ; cependant, je ne sais pas pourquoi,

J'en donnerais pour lui toutseul – sept comme toi.
NERGIS piqué

NERGIS , piqué.

Pas moi! — C 'est mon ami comme le tien , en somme;

Mais, quoiquedeMarseille, un homme vaut un homme.
KERMINGER .

Il ne vient pas !
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NERGIS.

Espère, ilva venir !
KERMINGER .

Nergis,
Fais ce que tu voudras : — je retourne à Paris!
Viens-tu ?
NERGIS .

Maisc'est risquer nos os pour rien !
KERMINGER.

Qu'importe ?
NERGIS.

Mais Paris est fermé!...
KERMINGER .

Nous pousserons la porte !
Je veux voir d'Aubigné.
Il passe à droite.
NERGIS.

Mais, je te dis...
KERMINGER,

Viens-tu ?
NERGIS .

Mais encore une fois...
KERMINGER ,

Adieu !
NERGIS .

Cerveau tètu !
KERMING ER.

Nous sommes lous lèlus dans les reitres d'Autriche !
15
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NERGIS , se préparant à suivre Kerminger.
Allons !
S'arrêtant tout à coup en apercevant Agrippa.

Regarde un peu !
KERMINGER .

C'est lui, ventre-de-biche !
NERGIS .

Bien lui, ventre-de-loup !
AGRIPPA , entrant.

Oui, harnibieu ! c'est moi !
Ils se serrent vigoureusement la main .

SCÈNE IV .
NERGIS, AGRIPPA , KERMINGER .
NERGIS.

Je savais bien que tu n'étais pas mort.
AGRIPPA.

Ma foi,

Depuis vous, mes enfants,j'en ai vu de cruelles !
KERMINGER.
Nous allions là dedans querir de les nouvelles .
AGRÍPPA.

· Merci,mes fils,merci !... Je l'aurais fait pour vous !
NERGİS.

Ton Brillac nous a mis tout sens dessus dessous !
Il nousavait fait part de ta mort...
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AGRIPPA .

Je devine !

Il croit trop tôt défunts les gens qu'il assassine !
KERMINGER .

Assassiné!
AGRIPPA.

Deux fois, près d'être assassiné !
KERMINGER.

La moutarde commence à memonter au né!
Le gueux !
AGRIPPA .

Il est ici ?
KERMINGER , faisant un pas vers l'auberge.

Chez Sylvain.
AGRIPPA , l'arrêtant.
Bon ! demeure.
NERGIS .

Raconte-nous, du moins...
AGRIPPA .

Oui, plus tard , tout à l'heure !

Après le dénoûment vous aurez le récit.

Ce n'est pas, pour l'instant, d'histoires qu'il s'agit.
Vous m 'êtes dévoués ?
KERMINGER , lui prenant la main .

A toi de corps et d'âme!
NERGIS , de même.

A la vie, à la mort!... Il s'agit ?...
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AGRIPPA .

D'une femme!
Je viens chercher Brillac pour me battre avec lui...

Un denous doitmourir et mourir aujourd 'hui...
Si je le tue, Armande est libre, et je l'emmène,
S 'il me true, au contraire.. .
KERMINGER .

.

Ah ! bali !
AGRIPPA .

Je crains sa haine

Pour ma squr, qui n'aurait alors dans son mari
Qu'un maître sans pitié , pire qu'un ennemi.
Vous allez me jurer d'accomplir à la lettre...
Kerminger et Nergis lèvent la main .Agrippa les arrêtant.
Assez ... Entre soldats, il suffit de promettre...

Vous prendrez donc Armandeavec vous, et, tous trois,
Ce soirmême, à tout prix , vous partirez pour Blois !
Là, vous la remettrez aux mains de ma parente,
Madame de Rosny !
NERGIS.

Je sais, la vieille tante.
AGRIPPA

Ceci fait, tout est dit! Vous confier ma soeur
En un pareilmoment, c'est vous léguer mon cour !
Vous ne faillirez point à ce dépôt suprême,

Et m 'aimerez encor dans cette autre moi-même,
N 'est-ce pas ? — Vous l'avez promis, et, harnibien !
Ceux quimanquent aux morts en répondent à Dieu !
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NERGIS.

Ne crains rien ... Kermiriger se grise commeun Suisse ,
Mais il boirait du feu pour te rendre service.
KERMINGER.

Sois tranquille .. . Nergis est paillard et ribleur ;

Oui,mais incorruptible en matièred'honneur !
Ils se serrentla main .

AGRIPPA .

J'y comple donc !... Enfin je lèguemon épée
A mon maître, Henri Quatre, au Dieu qui l'a créée
Mon âme, aux vents du ciel ma cendre , et,maintenant,

Advienne que pourra : -- j'ai faitmon testament.
Voyant entrer Brillac.
Ah !
Il va jusqu'à lui, qui ne le voit d'abord pas.

SCÈNE V .

KERMINGER , NERGIS , AGRIPPA , BRILLAC.
AGRIPPA , allant à Brillac.

Monsieur de Brillac se mettait en voyage ,

A ce que je puis voir ? Je lis sur son visage
Qu'ilne m 'attendaitpas. C 'estmoi, c'estmoi, pourtant.
Que dites-vous du tour ?
BRILLAC. -

Sambieu ! — J'en suis content!
Vous m 'avez échappé, monsieur!...Grand bien vous fasse '
Nous y gagnonstous
nous revoir en face. ..
13.
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J'ai brisé d'un seulcoup notre dernier lien :
Je suis votre ennemi, vous ne m 'êtes plus rien ;
J'attends.
AGRIPPA .

Vous n 'avez pas un regret ?
BRILLAC.

Pas le moindre!
AGRIPPA.

Nous nous sommes rejoints pour ne nous plus rejoindre!
Or, sans récriminer , je vous préviens ici

Que je n'ai plus au cæur ni pitié nimerci,
Que lemépris, enfin , le cède à la colère;
Que nous nous battrions quand vous seriez mon frère,
Et qu'il me faut du sang, fût-ce le mien ! du sang
Pour assouvir ma haine ou l'éteindre à présent !
BRILLAC.

Un de ces deuxmessieurs aura-t-il l'obligeance
Alorsde me servir de second ?
Mouvement de répugnance de Kerminger et Nergis.
AGRIPPA.

Je le pense...

.

A Brillac .

Toi, Nergs. - Si pourtant...
BRILLAC , saluant Nergis.
L 'ayantde votre main ,

Je ne saurais avoir un plus digne parrain .
AGRIPPA , à Kerminger.

Vous avez carte blanche. Un duel à mort!
Kerminger et Nergis sortent à gauche derrière la tonnelle ; Brillac
passe à gauche.
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SCÈNE VI.
BRILLAC , AGRIPPA.
AGRIPPA .

Entre hommes

On se doit d'être francs au point où nous en sommes...

Que vous ayez vendu Dieu , Brisson et les saints,

Je n'ai point charge d'âme etm 'en lave les mains...
Que vous ayez encor voulu faire litière
De votre honneur, au fond, ce n 'est pas mon affaire !
Que vous ayez rendu malheureusema soeur,

Qui ne faillit jamais, et qu'un momentd'erreur
Ne sauraitmettre au rang de ces femmes déchues
Du nom de leurmari publiquement exclues,
Certes, c'était plus grave, et j'avais là de quoi...
Jeme suis tu pourtant...
BRILLAC, ironiquement.
Concluons!...
AGRIPPA , gaiement.

Par ma foi!

Je suis de votre avis, il est temps de conclure.
Gouaillant.

Mon cher, vous m 'en avez assez fait... La mesure
Est comble !... J'attendais la Ville-aux-Clercs ici,

Dont j'avais par malheur à me venger aussi;
Ilm 'en coûtait un peu... vous devez le comprendre...
En vos propre filets j'aime bien mieux vous prendre !
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Sans vous, je le luais peut-être... je vous tien ...
C'est vous que je tûrai tout seul, et comme un chien !
BRILLAC.

Je serai plus poli, mais non moins franc...
AGRIPPA.

Vous ! faites...
Vous ne l'aurez été qu 'une fois, si vous l'êtes ...
BRILLAC, après une pause.

Madame votre scur est innocente , soit ...
Mais, en somme, un mari necroit que ce qu'il voil,

Et je la répudie .
AGRIPPA , haussant l'épaule .

Ensuite ?. ..
BRILLAC .

A votre compte,
J'ai sans pudeur tenté demonnaver ma honte !
Non , monsieur... j'ai voulu vivre tout bonnement
Pour mon ambition et mon ressentiment. ..
La Ville-aux-Clercs était madernière ressource :
Aujourd'hui je puisais mon salut dans sa bourse,

Demain je le payais, et dès demain sa mort
Mettait mon intérêt etmon honneur d 'accord ,
Deux choses qui chez moi vont mal l’une sans l'autre . .

Mouvement de d'Aubigné.
Ma morale , peut- être, offusque un peu la vôtre;

Mais je n 'ai rien du monde et vais droit mon chemin
Sans le moindre respect pour le respect humain .
AGRIPPA .

Le cynisme, monsieur, n 'est pas de la franchise .

ACTE 1.
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BRILLAC.

Monsieur, tant pis pour vous si je vous scandalise ...
AGRIPPA .

Je l'avoue, en effet... — Mais continuez ... BRILLAC.

Bref,

Je vous ai fait, monsieur, arrêter de mon chef;

Vous étiez prévenu, jamais je ne recule !

Je l'ai faitavec joie et sans aucun scrupule !
Je n'ai jamais aimé votre seur, je vous hais !

Le hasard imbécile a servi vos souhaits ;
J'en suis réduit à fuir ! – Ma fortune et mon rêve
Iront sansmoidu moins se briser à la Grève ,
Mais, j'en jure Satan ! vous et la Ville-aux-Clercs
Me pairez de vos jours l'avenir queje perds.
Voyantentrer Nergis et Kerminger .

Enfin !

SCÈNE VII.
BRILLAC , NERGIS , KERMINGER , AGRIPPA ,
SYLVAIN .
NERGIS.

Quand vous voudrez,messieurs.
BRILLAC.

Quand! Toutde suite !
AGRIPPA .

Est -ce loin ?
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NERGIS.

A deux pas... un petit coin qu'abrite
Un mur .. .
Désignant.

Au fond , à droite ...
KERMINGER .

Un endroit bien choisi!
AGRIPPA .

Que personne, Sylvain, ne vienne par ici...
A Brillac.

A la grâce de Dieu !Marchons, monsieur!
BRILLAC , ricanant.

Tonnerre !

Si vous comptez sur Dieu pour vous tirer d'affaire !
AGRIPPA.

Quand la mort est si près... honte à quine croit pas!
BRILLAC.

Un homme commemoi n'a foi que dans son bras ! La vie est un tableau , le néant est derrière.
AGRIPPA .

Je vous plains.
BRILLAC.

Eh ! là , là ! je ne suis pas en terre !
Marchons, monsieur. AGRIPPA , froid et digne.

Marchons!
Brillac sort violemment. Agrippa le suit, puis viennent Kerminger et
Nergis .
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SYLVAIN , seul.

Se battre, mille morts !

Se battre au clair de lune! Ils ontle diable au corps!
A percevant Armande.

Madamede Brillac !... Je ne sais que luidire.
Il se cache à demi dans la porte de l'auberge.

SCÈNE VIII.
BARNABAN , SYLVAIN au fond, ARMANDE ,

LUCETTE.
ARMANDE , à Lucette.

C'est ici qu'Agrippa t'a dit deme conduire?
LUCETTE .

Oui, madame...
BARNABAN.

Etmonsieur le baroni, l'elaxe,

L'y rejoindra bientôt, s'il ne l'a devancé...
ARMANDE .

Enfin ! ils sontsauvés tous les deux.
BARNABAX .

Pour mon maître,

J'en réponds...mais...
ARMANDE, regardant autour d'elle.

C'est vrai !mon frère , où peut-il être ?
Quand chacun de ses pas est marqué d'un péril,

,
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Pour n'être pas ici, que fait-il ? qu'attend-il?
ApercevantSylvain.

Dis-moi, Sylvain , dis-moi.
SYLVAIN , embarrassé.

Madame. ..
ARMANDE .

Quelair sombre!
Mon frère est en ces lieux arrivé sans encombre,

Tu l'as vu, n 'est-ce pas ?
SYLVAIN .

Sansdoute. ..
IRMAXDE.

Tu l'as vu ?
SYLVAIN .

Certe !
ARMANDE.

Iln'est pas blessé...
SYLVAIN , l'eculant d'un pas, à part.

· D'où diantre a-t-elle su ? –
Haut.

Ils commencentà peine.
ARMANDE.

Ils se battent. ..mon frère !

Où cela ?... parle...dis... le nom de l'adversaire !...
Son nom ?...Mais, par pitié , parle donc!... Tu te tais !...
Mousieur la Ville -aux-Clercs , n'est-ce pas?...Je le sais !...

Pourquoimele cacher ?... parle donc !...
SYLVAIN .

Surmon âme!

Ce n'est pas avec lui. -— Voyez plutòl,madame!
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SCÈNE IX .
BARNABAN , SYLVAIN , ARMANDE, LA VILLE
AUX - CLERCS , LUCETTE.
ARNANDE , à la Ville-aux-Clercs.
Ah ! sauvez-les, monsieur, il y va de leurs jours :
Mon frère et mon mari se battent... là ...
LA VILLE - AUX CLERCS.

J'y cours,
C'est à moi de mourir ... je leur porte ma vic.
ARMANDE .

Ah !
S'arrètantà la vue de Nergis.

L'amid’Agrippa !
Elle reste immobile .

LA VILLE - AUX - CLERCS.

Ciel ?

„SCÈNE X .
BARNABAN , SYLVAIN , NERGIS , ARMANDE,
LA VILI.E -AUX -CLERCS, LUCETTE.
NERGIS .

Affaire finie :
Il est mort !
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LA VILLE - AUX -CLERCS .

Il est mort ?
NERGIS .

Mais s'est bien défendu !
ARMANDE.

Mort !

LA VILLE - AUX -CLERCS.

Je le vengerai, puisque je l'aiperdu !
ARMANDE, égarée.

C'est moi quil'ai tué!mort!mon frère! à cette heure...
Nergis veut parler.
Laissez...
Se précipitant vers le fond .

Que je l'embrasse encore et que je meure !
Poussant un cri à la vuc d'Agrippa et tombantdans ses bras.

Ah !
SCÈNE XI.
BARNABAN , SYLVAIN , NERGIS, KERMINGER,
ARMANDE , AGRIPPA , LA VILLE
AUX -CLERCS, LUCETTE.
AGRIPPA , pâle etgrave, à la Ville-aux-Clercs en lui tendant
la main , mais froidement.

Vous voilà , merci!
A Armande.

Madame, priez Dieu
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ACTES
Pour monsieur de Brillac, vous êtes veuve !
Armande baisse la tête sans parler.

A kerminger et à Nergis.

Adieu,
Mes fils... je pars pour Blois ! durant ma courte absence ,
Gardez sur tout ceci le plus profond silence ...
On apprendra toujours trop tòt un tel combat;
J'ai punile méchant, Dieu punit l'apostat,

Nousenseignant à tous que, dans sa marche égale,
La justice d'en hautest lente, mais fatale ! —
Madame, votre anneau ? —
11 prend l'anneau qu'Armande retire deson doigt et le met au sien.

Votre deuil expiré ,
Moi-mème,dans un an , je vous le remettrai.

Vous serez libre alors. — Vous m 'êtes toujours chère,
Armandel Armande, songe à ce que fut ta mère !

La gloire d'une femmeest toute en sa pudeur...
Lemonde qui t'observe est sans pitié, ma soeur;
Il te calomnîra ! – Souviens-toi que la vie
Doil répondre ! – Partons, ma journée est finie !
Il prend son épée que lui tend Kerminger. I a Ville- aux-Clercs
salue Armande, Agrippa tend les bras à la Ville -aux -Cleres
qui s 'y jelte . – La toile tombe,
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