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ACTE PREMIER
ODGE
PREMIER TABLEAU

Le théâtre représente une grande pièce du château d'Entraigues, rappelant les intérieurs du moyen-âge.
Lourdes solives et boiseries de chêne sculpté.
Virus meubles en cuir garnis de clous d'acier.
Au fond ,
à gauche, une horloge à timbre, posée sur une longue console .
A droile, grande porte à deux battants .

Colé gauche, deux baules fenêtres å vitraus plombes. — Colé droit, une porte secreio.

Prie -dien , table de

chêne, au premier plan.

SCÈNE PREMIÈRE.
MARCEL , MADELEINE , agenouillée devant le prieDieu . Marcel debout auprès d'elle . Bruit de mousqueterie et
clameurs dans le lointain .

MARCEL. Rassure -toi , Madeleine, le château est
bien défendu, ros montagnards sont courageux
et fidèles. Les assiégeants seront repoussés.
MADELEINE. Ah ! ce n'est pas pour moi que je

MARCEL. Dieu me gardera de 'tont danger...
Dans ces guerres civiles que je déplore, le bon
druit n'est-il pas de nutre cô: é, ne sommes-nous
pas les opprimés ?
MADELEINE , AL ! celle existence est intolérable.

Il faut en finir, Marcel : il faut vous soumettre
aux édits du roi Louis XIV.

MARCEL . Ma conscience me le défend , je résis
terai jusqu'à la mort.

+

tremble, Marcel, c'est pour vous qui risquez votre

MADELEINE. Ne pouvez -vous du moins traiter de

vie dans le combat. C'est pour notre enfant que
Dieu peut rendre orphelin avant une heure.

puissance à puissance aveclessoldats du sénéchal ?

Ne pouvez - vous employer le crédit de vos parents ?

LE COUPEUR D'OREILLES.

"MARCEL, amèrement. Mes parents... Lesyuels ?
MADELEINE . Mais votre cousin , le baron de Pied
Ford , par ( xemple.
MARCEL , lisensée ! Sais -iu seulement le nom de

l'homme qui assiége le château en ce moment ?
MADELEIXE . Son nom ?

MADELEINE . Mais vous ?

L'INTENDANT. Ol ! moi, les balles me connaige

sont... J'en ai fant logé dans ma vieille carrasse.
qu'il n'y a plus de place pour cilles qui se tirent
là -bas. (La fusillade cesse un instant.)
MADELEINE . Qu'y a - t - il ? Je n'entends plus rien .

BARCEL . It se nonime le baron de Piedgord.
MADELEINE . Lui ! presque un frère !

MARCEL . Un frère ... Le baron est le plus impla
cable de mes ennemis ... Il corvoite mon nom , il
convoite mes biens. -- Je suis un robelle , noi! Le

roi m'a jugé, le roi m'a condamné et c'est le
baron qui s'est chargé l'exécuter ma sentence...

Ales biens confisqués lui appartiennent. Il vient
les prendre.
MADELEINE , Cet liommea donc oublié tous les

liens du sang !
MARCEL. II a oublié jusqu'au respect de lui.
même. Un jour, après un combat contre les nô .
tres, il a fait couper l'oreille droite aux malheu .

reux prisonniers et nous les a renvoyés ainsi

L'INTENDANT. C'est qu'on se bat corps à corps...
Et dans ces moments- là, voyez- vous, madame, on
ne parle pas.
MADELEINE, s'approchant. Je veux voir ... le comte .
L'INIENDANT s'eloiynani . Le comte se bat comme
un léros... Je vois là - bas la plume de son feutre ...

il est scul ei debout au milieu des ennemis qu'il
a abaliais... Victoire !... ils romipent! Oh ! les
démons ! Sus ! sus! bunnes gens d'Entraigues!
Defendez votre seigneur... (se couvrant le visage de ses
muins.) Ah ! grand Dien !...
MADELEINE . Hon miari !

L'INTENDANT. Ne regardez pas, madame, ne re
gardez pas !

MADELEINE . Le comte d'Entraigues est mort,
n'est-ce pas!

mutilés .

L'INTENDANT. Nadame...

MADELEINE . Quoi! Celui que j'ai entendu nom
mer luCoupeur d'oreilles, c'est le baron de Pied

MADELEINE , Répondez donc !

gori !

L'INTENDANT se découvrant et mettant un genou en terre ,

MARCEL. Lui-même! 'Tu vois bien qu'il n'y a
rien à espérer de ce banit, rien de son cœur.
rien de s , jeunesse, car c'est à peine w bonim
encore ... Prie Dieu de nous sauver , Madeleine :
moi , je retourne aux rempaits.
MADELEINE , avec effroi. Ne mequiltez pas, j'ai peur.
MARCEL. Il le faut; tiens! écoute . (Buyantes cla
meurs au dehors.)

d'une voix sourde. li est mort! Que Dieu le reçoive
en ça glire!
MADELEINE, qui a couru à la fenêtre et regardé au de

liors ; avec un cri d'horreur . Ah ! Marcel, mon mari! ...
( E le éclale en sanglois et s'appuie défaillante à la fenêtre . )

L’INTENDANT, qui s'est relevé Ne restez pas là , ma

dame... Fryez, congez à votre enfant ! Monsei.
fleur mort, le château est pris !

MADELEINE . Non ! je reste ! ... Que m'importe la

SCÈNE 1 .
LES MÊMES, L'INTENDANT.

L'INTENDANT, (11 se précipite dans l'appartemeut, bon ar

rie, inaintenant!

L'INTENDANT. Mais votre fils, madame, votre tils !
MADELEINE . Vous avez raison ... Je serai forle, i
le faut ! Je vengrai Marcel... Suivez-moi... je

quebusa à la main . ) Monseigneur ! Monseigneur! La

vais rassembler nos serviteurs ... Nous nous re

porle du château vient de tomber. Les gens der

tranclierons dans la chapelle... et dussions-nous

sénéchal sont dans la cour,

faire sauter le château , nos ennemis ne s'y main
MARCEL . Allons! J'ai trop tardé... Adico , Made

tienilrout pas.

leine !

MADELEINE. Monseignenr !... Marcel! de práce !
MARCÉL . Ma place est à la lète de mes hommes.
( A l'intendaut, qui est blessé au front,) Toi , mon vienx

compagnon , reste ici . Veille sur ma femme, veille
sur mon fils ! ( Il sort.)
MADELEINE relombant à genour . Mon Dient mon

Dieu ! Faites triompher la bonne cause ! (L'intendant
s'est approche de la l'uètre et l'a ouverte.)
11
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L’INTENDANT. Allons / votre présence rendra l'é.
nergie à vos léfenseurs ! (au moment où ils vont sortir
par la porte du fond, on entend un cliquetis d'armes dans le

galerie. ) Pas par là... Le passage est envahi ! ... (it
verrouille la porte .)

CRIS AU DEHORS. Vive Piedgord .

MADELEINE. L'aile gauche est libre... Venez vite .
Des coups sont frappés à la porte. )

L'INTENDANT. Dien veuille qu'il ne soit pas trop

WIRINIVINI

tard .

SCÉNE VI.
L'INTENDANT, ALADELEINE .
L'INTENDANT, regardant. Ab ! voici M. le comte !...
Les assiégeants reculent. Bravo ! monseigneur,
voilà a leau conp ! ... (Madeleine s'approche.) Metirez.
Vous,Aume, nice halle peut vous atteindre .

SCÈNE IV .
PIEDGORD, BRULIALLES , MORYAS, SAINI
ANDEOL . Soldats dans le fond .
CRIS

AU DEHORS. Victoire ! Victoire !

combe sous les rfforts des assaillants .)

La porle

ACTE I , TABLEAU I , SCÈNE VII .
XRULIALLES. Vive Pierigord !
TOUS Vive Pielgora !
PIEDGORD. Eli bien , messieurs, nous voici dans
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PLEDGORD . Lui ! c'est une bele féroce . (De vous
velles rumeurs s'élèvent dans les galeries).
MORNAS . On dirait qu'il se passe quelque chose

la place.
SAINT-ANDÉOL. Grâce à vous, buron . - Ce damné
Marcel d'Entraignes avait le diable au corps.
PIEDGORD. Grace à vous aussi, mes lions; braves
tonjours, victorieus quand niême.
SAINT- ANDÉOL. Et tu peux ajouter : pluis allérés

de nouveau ?

que jamais.

daus ses bras. Les soldats qui la poursuivent s'arrêtent au fond. )

ERULLIAI.Es, riant. Oui , comme des gens que l'on
tue et qui ne sont pas contenis . (Lu bruit s'est rap •
proci.é rapidemeul, la porte s'ouvie avec violence et une
ſemme, les cheveux épars , le visage eusanglanté , s'élance au
milieu des geutilshommes. C'est Madeleine, tenant son enfant

PIEDGORD. Que ne le disiez-vous? Mon cousin ,

Viimmuunimum

dont l'âme est reinontée au ciel, n'était pas un
plentre s'il m'en souvient. Onvrez ces dressoirs,
il duit y avoir des bouteilles et des Verres. Trou

ANIMEMIN1IIVIT

SCÈNE VI .
LES MÊMES, MADELEINE .

vez - vous ?

BRULIALLES , apportant une bouteille . C'esi garni
comme une cave .

PIEDGORD . Eh bien , verse2. ( les verres s'emplissent.

MADELEINE. Siuvez-moi, messieurs.
SAINT-ANDÉOL. Quelle est celle charmante per
soun ?

Piedgord en prend un de la main d'un des seigneurs .)

MORNAS Messieurs, je bois à l'avénement de
Piedgurd, comte d'Entraignes.

TOUS. A Pirdgord ! à d'Entraigues!

PIEDGORD. Ma cousine, la comtesse d'Entraigues,
sans doute . ( Aux soldats / Sortez , vous autres .
MORNAS , à Piedgord. Que nous disais -tu tout å
l'heure ? il y a des héritiers.

PIEGORD. Merci, messieurs, j'accepte l'héritage,

PIEDGORD. Oh ! pour si peu de temps.

et vous verrez de: quelle manière votre compa

MORNAS. Ah ! bon .
BRULLIALES . Bien !

gnon d'arınes sait reconnaitre les services de ses
amis. (Voyant entrer Burrhel . ) Ah ! alı ! vuici le capi
taine de mes reitres. Avancuz, Burrhel. Quy
a - t - il ?

SAINT- ANDÉOL. Compris !
MADELEINE. Jessieurs, messieurs, je vous en

prie, restr2, ne m'abandonnez pas.
MORNAS . Mais, madame, il ne nous appartient
pas d'intervenir ...

SCÈNE V.

BRULLIALES. Adressez vous à Piedgord .
SAINT - ANDÉOL. Lui seul est maitre , lui seul est
juge.

LES MÊMES, BURRHEL .

a,

. Oh ! non , non , c'est impossible, vous
s'est retiréedans la chapelle avec quelques servi- |***MADELEINE
me laisserez pas seule avec lui, avec cet
leurs dévoués. Elle menace d'opposer
une vive

resistance aux as - aillants.

PIEDGORD. Une femme! Et vons en avez peur ?
BURRREL . Peur ! moi ? Tonnerre ! vous ne m'un

croyez pas capable, j'imagine ?
PJEDGORD. Eh bien ! alors, que voulez -vous ?
BURRIEL. Prendre vos ordres, monsieur le ba
ron .

ne

homine ?

BRULLIALES, aux autres . Messieurs, si vous m'en

croyez, vous vous épargnerez des émotions trop
violentes.

SAINT-ANDÉOL. Et puis, nous n'avons pas encore
visité les caves .

MORNAS, à Piedgord . Nons te laissons en famille ;

PIEDGORD . Donnez l'assant.

cela devient trop attendrissant. ( Les trois seigneurs

BURKHEL . Qui faut-il épargner ?
PIEDGORD , aux seigneurs. Entendez-vous, messieurs,

verrou .)

sortent en riant . Derrière etx, Piedgord ferme la porte au

Burrhiel qui s'apiloie ?
TOU6 , ricanant. Excellent Burriel!

BURKAEL. Damel... Il y a des femmes.
PIEDGORD . Si ce monde - là résiste, qu'on le brûle
sans miséricorde .

DURRHEL . Même si les femmes sont... jolies ?
PIEDGORD . Hein ? drôle !

BURKHEL Qn brûleri, monseigneur. (A part, en
portant) Mais c'est dommage !

SCÈNE VIT.
MADELEINE , PIEDGORD.
MADELEINE , à part. Je suis perdue !
PIEGOUD, reduscendant la scève. C'est donc bien vous,
ma belle cousine ?

PIEDGORD, levont son verre . A vous ! messieurs.

MADELEINE, se jetant aux pieds de Piedgord. Monsieur,
ce n'est pas pour moi que je vous demande

TJUS . Buvous ! (On verse encore. Bu ec moment on on

grâce, c'est pour cet enfant. Quant à ma vie , elle

rend quelques detonations dans le lointain ).
SAINT- ANDÉOL, À Pied gordi Déja ? Ton capitaine à

unon tils ; faitesle pauvre , si vous le voulez ; pre

pris vite gon parli.

net son nom prenez ges biens; mais qu'il vima !

ne vaut pas la peine qu'on la dispute . Sauvez

LE COUPEUR D'OREILLES .
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Voyez, vous n'auriez pas le courago de porter la !
main sur ce petit élre qui vous sourit comme à
nu

PIEDGORD , un instant consterné. A moil lonnerie ! "
1:01! (11 frappe à coups redoublés sur le timbre.)

ami.

PIEDCORD . Madame, ces petits êtres.là devien
nent dus bommes, et les lompies se vengent.
MADELEINE , se relevant. Tuez -moi, monsieur, vous

SCÈNE VIII.

dis- je ; votre euvre est faite à moitié ; mais ne

PEDGORD, BURRIEL, L'INTENDANT.

touchez pas à mon Paul. Vous êtes bien jeune;

BIRAHEL , entrant. Que désire monsieur le baron ?

à votre age on n'est point crnei.

PIEDGORD. Laissons ma jeunesse et ma cruauté,

PIEDGORD. Un serviteur, un valet, quelqu'un ,

mnadaille ; ni los larmes ni votre attendris- ement

vite !

ne me toucheront. ( Armaut un pistolet .) Ainsi, tidis -

BURRHEL , Due monseigneur se rappelle ses
ordres. Le château n'a plus d'bòles.

sons

MADELEINE , couvrant son fils. Vous ne le tuerez

pas ; vous ne le lierez pas!
PIEDGORD, abaissant l'orme et ricamant. Parbleu , ma
cousine, vous êtes belle ainsi!

PIEDGOND . Malėdiction !
BURRUEL . Pourtant.

PIEDGORD . Pourtant ?
BERRHEL . Il en est un ; mais il était si vieux...

MADELEINE, Oh ! ne raillez pas, nionsieur; il me
reste encore assez de force pour vous rendre chè.

PIEDGORD. Achevez donc !

rement la vie de mon fils.

PIEDGORD . Allons done !... Envoyez -le ... ( Burrhel

PIEDGORD . Faites- le donc, en vérité ; je voudrais
bien voir cela . (En ce moment , l'horloge sonne. )
MADELEINE . Minuit ! Songez à cette beure mon

sieur le baron ; c'est celle de volre crime. Un jour
vous l'entendrez encore, et il ne sera plus temps
de vous repentir.

PIEDGORD, ajustant de nouveau Madeleine. Soit, j'ar
ceple la prédiction .
MADELEINE , baissant la tête et s'enfuyint à l'autre extré

mité de la chambre. Grâce ! grâce jour Théritier
I'Entraigues!

PUEDGORD, la cherchant . L'héritier d'Entraigues,
c'est moi; j'ai l'honneur de vous l'apprendre.

BURRHEL . Anquel j'ai laissé la vie.
remoule au fond, fait un signe, et l'intendant parait ; il sort
après lui avoir montré le baron . ) Entrez, bonhomme,

et répondez... ( Montrant la porte secrète.) Où conduit
celle porte ?
L'INTENDANT. Dans l'ancien trésor des comtes
d'Entraignes.

PIENGORD . A - t-il une autre issue, ce trésor ?
L'INTEND INT. Aucune ; il est creusé au - dessous
des caves , sous le fo - sė.

PIEDGORD . Et combien de gens savent ce dé
tail ?

L'INTENDANT. Le comte , sa femme et moi ...
PIEDGORD . C'est- à -dire, personne. (11 décharge son

MADELEINE , frappée d'une idée subile, à part . Mon

pistolet à bout poriant sur l'iutenant qui jelle un cri et

Dien ! von Dieu ! c'est vous qui me donnez cette
inspiration. (D'un bond elle s'elance dans un des angles de

torbe. ) Allons, je ferai murer ce passage et tout
sera consomme. ( Poussant un fauteuil contre la porte se
crète et s'y élevdant . ) Adieu , ma cousine, votre nuit
sera plus longue que la mienne .

la pièce. Piedgord l'ajuste de nouveau ; inais, au même instant,

Madeleine a disparu par la porte secrète ).

ACTE DEUXIÈVIE
DEUXIÈME TABLEAU
Une salle de chateau de Piedgoril. - Grandes portes in fond donnant sur une terrasse, au delà de laquelle
Grands dressoirs . - Entre les dressoirs, faisceaux d'épées et d'armes anciepoes.
on afuerçoit le parc .
Pories latérales .

SCÈNE PREMIÈRE.
PIEDGORD, l'OZZETTO , DIANE , a -sis .

POZZETTO . Vous Piles, baron , que ce jeune
Jiomme vous a sauvé la vie ?

PIEDSORD . 11-m'a du moins ai.lé à me défendre
contre une troupe de paysans dont les bâtons en
voulaient sériensénieni à mes os.
POZZEITO , Et vous le nominez ?

PIEDGORD . André.
DIANE , à part, tressaillant. C'est lui !

POZZETTO. Cet André, n'est-il pas le chef de
sette bande ile paysans qui, sous prétexte de jns-

lice, pillent les dimes des châteaux et se sont
mis en révolte contre les lois du royaume ?
PIEDGORD. Ceux qu'on appelle les Compagnons
Rouges ? Je n'en sais rien . Si c'est lui, en uit
cas, mieux vaut avoir son ennemi sous la main .

D'ailleurs je suis son oblige,
POZZETTO . Et il mérite une récompense.
PIEDGORD . Je la lui ai donnée. Ce jeune homme,
cet André est orphelin ; an 'moment où j'ai fait

sa connaissance , il s'en allait, m'a-t-il dit , de
mander du service dans les arméés de Sa Ma

jeslé. La pensée m'est venue de l'attacher à ma

personne et de vous donner ainsi, cher Pozzetto,

ACTE II, TABLEAU II , SCÈNE III .

iin compagnon qui puisse vous aider à supporter

beaucoup moins que cela : l'indifférence et la

plus patiemment la triste existence que vous

liberté .
PIEDGORD , étonné . Soit !

passez au châtean .
DIANE , à part, radieuse . André ici !

POZZETTO . Qu'il soit le bienvenu . Nous serons

deux à vous servir, baron ; deux peut- être à vous
aimer... car c'est dans des circonstances à peu
près semblables que vous m'avez vffert votre fa
veur. Jainais je n'oublierai combien vous avez

été bon pour moi, mon cher bienfaiteur, vous
qu'il me serait si doux d'appeler mon père.
PIEDGORD . Ce titre, vous pourrez me le donner

quelque jour, l,'est-ce pas, Diane ?
DIANE . Mon père !
POZZETTO , bas, Piedgord . Toujours même dédain ; tonjours ménie froideur.
PIEDGORD, de même , à Pozzetlo. Caprices d'enfant
gâtée. Je vous crois assez liabile , assez amoureux

ANDRÉ. Pardonnez à ma nourrice, monsieur,
c'est une brave et digne femme, in pen fantas
que an premier abord , mais qu'on apprécie
davantage en la connaissant mieux.
PREDGORD. Il lui sera donné ce qu'elle demande :
l'indifférence et la liberté . Venez, maintenant,

cher ani, venez vous installer dans le logis qui
vous a été préparé.
ANDRÉ . Je vous suis, monsieur le baron . ( Allant
vers Dane
et la saluaut. ) Mademoiselle ... (Prufitano
d'un instant où personne ne l'observe et baisant la main de

Diane . ) Diane, je vous aime. (Diaue met un doigt sur sa
bouche. Andié, la Borgnotte ct Piedyord sortent ensemble.)
POZZETTO, qui a tout saisi . Que signitie ceci ? Co
rivul ? C'est bien tot .

surtout, pour vous faire bientôt accepter par
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elle .

SCÈNE III .

POZZETTO, de mème. J'y tâcherai. (Haut .) Et quand
viendra votre protégé , baron ?

POZZETTO, DIANE .

PIEDGORD. Aujourd'hui même, j'espère vous le
POZZETTO , se plaçaut devant Diane au moment où elle va

présenter.
DIANE , à part. Aujourd'hui !

sortir. Un mot, s'il vous plait, mademoiselle.
DIANE . Vous avez à me parler ?

POZZETTO . Il est seul ?

PIEDGORD. Non pas ; sa nourrice... une vieille
femme, l'accompagne. (voyant paraitre André et la
Borgnotte. ) Eh ! tenez, votre impatience à les connaitre va être satisfaite sur - le - clamp... Les

POZZETTO . Si ce n'est pas abuser ...
DIANE. Sur quel sujet ?

POZZETTO . Mon Dieu , malemoiselle, il s'agit
tout simplement de votie serviteur . On ! ne

voici .

craignez rien ; tout ct que j'ai à vous dire a éle

DIANE, à part. Non Dieu ! faites que non trouble
ne me perde pas !

soumis d'avance à l'assentiment du baron. (Avec
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SCÈNE II .
LES MÊMES, ANDRÉ, LA BORG.XOTTE .
PIEDGORD , rameoant André. Venez , mon jeune
ami , venez que je vous présente . Voici ma fille ;
voici Pozzetto , votre compagnon .
DIANE . Mon père, monsieur, n'a appris toulce
qu'il vous doit , Je partage sa reconnaissance et
son estime pour vous.

ANDRÉ . Monsieur le baron accorde trop de prix

à un faible service ; en m'attachant à sa maison ,
il me prépare l'occasion de lui prouver plus utilement mon zèle . (A Puzzello.) Quant à vous, mone
sieur, dont je dois partager les devoirs, voici ma

main , c'est celle d'un serviteur loyal .
POZZETTO. Voici la mienne; vous la trouverez
tonjours à votre service .

PIEDGORD . Tenez vos serments de part et d'autre
et je serai , pardien ! le cliâtelain le nii :ux dé-

intention.) Et je puis parler sans crainte d'être
aperçu , moi ! L'approbation du père me rend
plus courageux pour l'aveu que j'ai à faire à la
fille.

DIANE, ironiquement. Si je ne me trompe , c'est
une déclaration que j'entends ? vais vous man
quez aux coutumes de votre nation , monsieur ;
vous eussiez dù me dire tout cela dans un sonnet,

à la façon de Pétrarque .
POZZETTO . Vous avez beau jeu contre moi. Cela
n'enlève rien à ma siucérité .

Diane . Eh bien ! permettez -ınoi de ne pas y
croire trop vite .

POZZETTO. Pourquoi donc ?
piane. Nous ne nous sommes pas vus assez,

monsieur, nous nous sommes trop peu parlé,
surtout, pour que la sympathie si nécessaire
entre deux personnes destinées l'une à l'autre

ait pu vous pénétrer encore .
POZZETTO . En admettant votre raisonnement, ce

ne serait alors qu'une question de temps, et je
n'ai plus qu'une prière à vous adresser, c'est de

fendu de tonle la terre . (A la Borgnotte .) Approchez,

m’autoriser à vous parler librement, désormais,

ma bonne mère ; il y aura place pour vous aussi

des projets qui me sont chers.

dans l'estime des gens du château ,

LA BORGNOTTE. Merci, monsieur le baron . Je

vous demande beaucoup plus et , tout à la fois,

DIANE . Non , c'est impossible, monsieur.
POZZETTO. M'est-il permis de vous interroger sur
la crise de ce refus ?
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DIANE. C'est un motif qu'il vous faut ? Le voici :

Je suis trop jeune encore pour songer au ma
riage, trop amourense surtout de ma liberté , et
vraiment, je n'ai pas réfléchii au choix que j'au
rais à fa're .

POZZI TTO , à part. C'est mon congé. (Haut. ) Est

PIEPGORD, lui frappant sur l'épaule, Que s'est-il dit,
Tel amourells ?

POZZI. ITO . Ron de bon pour mes intérêts.
PIH DGORD Vraimeni ? Ja ti le vuris a repoussé ?
POZZETTO . J'ai trop à lutier pour la couvainte .

PIEVGORD. En vérité ! je vous croyais irrésis ,

ce bien l'embarras du chvis qui vous arrète ?
Ne duis-je pas croire plutôt que vous avez déjà

tible .

choisi ?

siour le ba on !

DIANE . Que voulez -vous dire ?

POZZETTO , ovec butention . Rien , sinon que les
amoureux sont imprudents et que vous avez
commis tout à l'meure une imprudence ,
DIANE. Expliqurz-vous, monsieur,
PUZZETTO. Franchise pour franchise. J'ai, je
crois, un rival ?
diane. Et quand cela serail ?

POZZETTO, éclatant. Vous l'aimez donc bien , cet
André ?

POZZETTO . Pas devant un rival préféré, mon.

PIEDGORD . Qu'est- ce à dire ?
POZZETTO. Demandez-le à madeinoiselle de Pied
gora , qui donne à l'étranger sans avell, reeneilli
si légèrement par vous, ses della mains à baiser.
PIEDGORD . Misérable ! Rétracte à l'instant ces

paroles impies, ou par la mort -Dieu ! je l'é
trangle !

POZZETTO . Voyons, baron , calmez votre fougue !
Je n'avance rien à la légère ; vous aurez des
prelives .

DIANE, avec hauteur. Avez-vous mission de m'in

PIEDGORD . Quand ?
POZZETTO . Avant ce soir.

terroger ?

FOZZETTO. Non . Mais, écoutez-moi, je vous aime
d'un amour profonil, et ma passion en est à ce
point qu'elle oublie tous les sentiments qui l'eus

sent faite noble et granile. Cet André que vous
me préférez, je puis le perdre. Son amour pour
vous est un outrage pour votre père , un ou
trage qui mérite la mort . Eh bien ! méprisez -moi,

PIEDGORD. Eh bien , soit ! Je te donne la journée,
mais waiheur à toi si tu ne t'exécutis.

POZZETTO . Voici le compable. Laissons -lui la
place , je vous dirai quels sont mis projels.
PIEDGORD, en sortant, Que penser ? que croire

accablez-moi, car , je vous le jure, je ne sunge
plus en ce moment à cet homme. Ce que je veux,
c'est vous. Pour vous obtenir, je descendrai jus.
qu'à la lâchelé. Ah ! Diane, il faut que ma ien .
dresse suit bien grande pour être ainsi infàme.

Dites un mot, tendez-moi la main , et sur ma vie,
le jour où vous serez ma femme, André n'aura
rien à crainure des souvenirs du passé . Il par
tira, il sera libre.

DIANE. Ecoutez à votre tour, monsieur : si j'ai
mais André, je vous répondrais siinplement ceci ;
S'il ne peut être sauvé qu'au prix du sacritice
que vous m'offrez, André nourra . Mais, en mou
rant, il aura du moils celle consulation de sa

voir que je me suis gardée pure , que je suis
restée fidèle au serment prété, et en le retrou
vant au -delà de ce monde misérable, je pourrai
l'aburder le front haut et mettre ma main dans

la sienne, en lui disant : Ami, je l'appartiens en

SCÈNE V.
ANDRÉ, LA BORGNOTTE.
LA BORGKOTTE . Eh bien ! nous voici seuls, expli.
que -toi.

ANDKÉ, J'ai à vous parler de choses graves, ma
nière.

LA BORGKOTTE. Je sais de quoi il s'agit.
ANDRÉ. Vous le savez ?

LA BORGNOTTE . Je le devine, du moins, à ton
agitation , à ton trouble. C'est un parjure que tu
veux me proposer.

ANDRÉ . Ma mère , vous m'avez conduit hier

dans la montagne, vous avez fait de mui lo chef
des Compagnons Rouges, je ne l'ai pas vublié.

LA BORGNOTTE . Oui, mais ce que tu as fait la
nuji dernière pèse sur ton cour ; tu veux secouer
ce far lean . Serais - tu lâche, André ?

core, ne voici ... (Froidement. ) Vous voyez , mon

ANDRÉ. Je ne suis pas làche ; je tiens à mar
cher au grand jour ; je ne vois pas prêler mon

sieur, que mes raisons Vaudraient bien les vô.

bras à les ouvres obscures,

tres. (Elle se retire en laissant Pozzétio comme écrasé sous son
regard méprisen! A peiue est- elle sortie que Piedgord parait

LA BORGNOʻITE . Bien ; écoule avant de te pro
noncer, le que tu as vu crte nul, ce que tu as

par la porte du fond. )

appris n'est rien auprès de ce que tu dois voir et
apprendre encore. Ces paysans vengent leurs
filles déshonorées, leurs parents morts, leurs

SCÈNE IV.

ebamps dévastés . Et il le semble, à toi, que tu

POZZETTO , PIEDGORD,

n'as rien à venger ? Celte lutte engigée contre

POZZETTO , à part. C'est la guerre qu'il lui faut :
elle verra conment je sais la faire . -

gère. Détrompe - loi; s'il en était ainsi , je ne
t'y aurais pas mêlé . Toi aussi, tu as une ren

toute une classe de la suciété semble l'ètre étran .

ACTE { 1 , TABLEAU H , SCÈNE VII .
geance a demander, un coupable à puoir. 11 est
au inonde un homme qne ma haine, lent.., pa
tiente et vivace , suul depuis bien des années ; un
homme dont je veux être le démon , que je velis
frapper en ce qu'il a de cher au monde, et pour
cet liomme l'heure du châtiment est venne .
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ANDRÉ. Monsieur le baron !

PIEDGORD . Vunis me seniblez bien tönbreux,
André . Avez vous regret de vot. e conditivitou
Velle ?

ANDHE . Pardonnez-moi, monsieur le baron, en
certains instants on éprouve le besoin de se re .

ANDRĖ. Et quel est cet homme, ma mère ?

cueillir, et j'étais dans un de ces instants là .

LA BORGNOTTE Cet homme, c'est le baron de

PIEDGORD , ironiquement. Bien , bien , recueillez
vous à votre aise . ( 11 revient près de Pozzetio .)

Piedgord ; c'est le Coupeur d'oreilles !
ANDRÉ. Le baron , mais c'est notre hôte ?

LA BORGNOTTE . C'est, avant tout, notre ennemi .

UN VALET , annonçant. Monsieur le vicomte Ama.

dis de Maugiron .

ANDRÉ. En somm ' , que lui reprochez -vous ?
LA BORGNOTTE. Insensé, tu me le demandes !
C'est vrai, tu ne sais rien , toi, lu entres dans la
vie. Encore un instant et tn partagerus ma soif
de vengeance ; encore une minule et , toi aussi,
tu diras : frappons !
ANDRÉ. Eh bien , soit ! Ne gardez pas plus long
temps ce secret.

SCÈNE VII.
LES MÊMES, MAUGIRON . (Il est énorme d'embonpoint.)
l'IEDGORD . Mon cousin !

SALGIRJN . Celui que vous appeliez autrefois

LA BORGNOTTE. Je l'ai parlé de ton père, André,
je t'ai parlé de ta mère. Tous deus étaient aussi
bons qu'ils étaient heureux. Eh bien ! un jour,

le petit Mangiron.

PIEDGORD . Peste ! vous élus engraissé !
MAUGIRON . Pour mon mailleur .

un homme vint. Sais-tu ce qu'il fit de les pa

PIEDGORD. Pauvre garçon !

rents ?

MAUGIRON . Les médecins m'ont conseillé l'air

ANDRĖ. Que fit- il ?
LA BORGNOTTE . II les tua .
ANDRÉ , cachant sa tête dans ses mains. Oh ?

LA BORGNOTTE . Ta mère te tenait dans ses bras,
il n'eut pas pitié d'elle .
ANDRE. Et cet homme... c'élail ?

LA BONGNOTTE . Le baron de Pielgord.
ANDRÉ Lui! Toujours lui !
LA BORGNOTTE . Diras-lu , maintenant, c'est notre
hôtes diras-tu : Épargnons-le.

de la campagne, l'exercice , la chasse, que sais-je ?
Alois, j'ai pensé à vous, à votre beau chåleau du
Vivarais, et je suis rem .
PIEDGURD. Une bonne idée dont je vous reiner

cie , vicomte ; 11011s vous soigrierons, nous vous
guérirons. · pourvu que vous soyiez sage.
MAUGIRON . Je le :erai, je veux réforiner mon

ordinaire et ne plus faire que quatre repas par

jour ... ou cint, quand nous aurons chassé. C'est
muilesle, je crois .

ANDRÉ. marchant avec agitation . Oh ! laissez-moi !
laissez- moi ! ... ( s'arrêtant . ) Qui suis - je donc, alors ?
LA BORGNOTTE . Si je te le disais moi-même, ce

mieux .

nom que tu dois encore cacher, qui sait s'il ne

appétit...

PIEDGORD, riant. Un anachorète ne dirait pas
NAUGIRON . Ah ! c'est que j'ai un appétit, un

serait pasentendu de les ennemis ... Tiens! prends

PIEDGORD. Héroïque.

ce parchemin , et lis.

MAUGIRON . Je cherchais le inot,

ANDRÉ, obéissant, puis après avoir lu. Ah ! vous avez

raison , malam " , vous avez raison.
LA BORGNOTTE. Et maintenant, jis, refuses-tu

toujours d'èire le chef des Compagnons ?
ANDRĖ . Plus que jamais je serai fidèle à ma
promesse.
LA BORGNOTTE . A la bonne heure ! Dans buit

jours, nus frères l'attendront à la montagne. (elle
sort par le loud, laissant André plougé dans ses réflexions.)
Awwwwww

PIEDGORD , avec intention . Dans huil jours, vous se
rez leste comme un écureuil, cousill ... pur des
moyens à moi .

MAUGIRON . Des moyens.., dous, n'est.ce pas ?
PIEDGORD. Vous serez satisfuit ; je ne vous dis
que ça .

MAUGIHON , souriant. Dites donc, cousin !
PIEDGORD . Quoi ?
MACGIRON
La route est longue de Viviers à
Pielgorit... et les auberges sont rarus.

PIEDGORD. Je vous devine .

L'heure du repas

soille vans votre estomac .

SCÈNE VI .
ANDRE, PIEDGORD, POZZETTO, UN VALET.

MAUGIRON . Un carillon de tous les diables , ba .

ron . Mais pardon ! je ne vous ai pas demandó
encore à saluer ma belle consine.

POZZETTO . C'est plus prudent, laissez-moi faire.

PIEDGORD . Vous la verrez à table.
MAUGIRON . Vous éles un charmant homme . Volg
conciliez les devoirs du cour et les exigences

PIEDGORD . Soit !

l'estomac.

PIEDGORD. bus à Pozzetto . Ainsi, vous voulez dissi
mu'er encore ?

LE COUPEUR D'OREILLES.

PIEDGORD. Précédez- nous, mon cher ; la salle à

chaine. Je lutte et je souffre, Diane; ces deux

manger est là .
MAUGIRON . J'y cours . Il y a bien deux heures

exigences m’accablent.
Diane. J'ai confiance en vous. Quelle que soit,
dans l'avenir , notre position mutuelle, je n'ou

que je n'ai rien pris, ( Il sort. )
PIEDGORD . Savez- vous ce que je vais faire de
mon cousin , messieurs, et comment j'entends le

blierai pas ce qui s'est passé.
ANDRÉ. Oh ! vous lisez dans inon âme . Merci ,

traiter ? Je vais tout bonnement le mettre sous

Diane , merci ! Je puis donc vous parler encore

les verrons et lui imposer la diète absolue pen
dant trois jours.
Après ce temps, il aura trois
onces de pain , et encore devra - t-il les conque
rir à la force du jarret, car je les ſerai pendre si

de mon amour ?

hant qu'il faudra bien que son embon point s'ııse
à les utieindre . Allons le rejoindre.

- oi, monsieur le baron , je ne
ANDRÉ. Excusez m
suis pas en appétit, ce matio .
PIEDGORD. A votre aise ; venez - vous, Pozzetlo.

POZZETTO . Oui, baron . ( A part.) ( ů je me trompe
fort ou je le tiens. (Piedgord et Pozzetto, sortent).

DIANE . Votre amour, André ! Vous avez pro
noncé tout à l'heure le mot de devoir, vous sa
vez ce qu'il nous iinpose ?

ANDRÉ . Ne craignez rien . Je vous veux pure, je
vous veux libre, sans remords du passé, sans
réparation attendue.
DIANE, lui tendant la main . Prenez ma main, An

dré, elle est à vous, ici, partout et toujours.
ANDRÉ. Je vous aime, je vous aime! A présent,
Diane, quittons-nous,

DIANE. Je ne veux plus vous dire allieu, il me
semble que cela vous porterait malheur.

ANDRĖ . Au revoir donc, ma bien -aimée ! ( Diane

SCÈNE VIII .

se penche vers André, celui-ci l'embrasse au front.)

ANDRE, puis DIANE.
ANDRÉ remontant. Je ne dois plus rester dans
cette maison . Entre la fille que j'aime et le père

SCÈNE IX.

que je dois combattre, l'hésitation est terrible.

LES MÊMES, PIEDCORD, POZZETTO .

Il faut partir, échapper à tout prix à cette fata
lité. L'avenir sera peut- être plus clément pour
nous. (En redescendant, il se rencontre avec Diane qui vient

d'eutrer) . Vous, Diane ! Oh ! je désirais votre pré

PIEDGORD , entrant subitement suivi de Pozzetto . A nous

deux, misérable !
DIANE . Mon père !

PIEDGORD. Ab ! vous allez me rendre un compte

sence .

ami?

terrible ,

de

vais vous quiller, Diane, aller demander du ser

l'exiger; je vais m'expliquer dès que nous serons

vice au roi ,
DIANE, Eh ! bien ...

senis ,

PIEDGORD . Qui donc vous gêne ? (Désignant Poze

zetto ). Monsieur est gentilhomme et de plus mon

ANDRĖ. Aujourd'hui, je vous fais mes adieux.
DIANE. Pour longiemps ?

ami, vous pouvez parler devant lui. Restez, Poz

ANDRĖ . Pour toujours, peul-être. Rassurez

zetto.

vous, je ne veux pas mourir, vous me l'avez dé
fendu .
DIANE . Nous nous reverrons ?

ANDRÉ. Qu'il reste ! puisque tel est votre bon
plaisir, mais, devant lui , je vous jure que je ne
dirai pas un seul mot.

ANDRÉ . C'est mon espoir. Depuis que j'ai eu le

PIEDGORD . Et moi, je vous jure à mon tour que

bonheur de vous rencontrer dans cette fèle , à

je saurai vous faire parler, dussé-je aller cher
cher avec cette épée toutes vos paroles au fond

Entraigues, où tout le monde me dédaignait, où
vous seule m'aviez regardé, depuis que j'ai osé
vous avouer mon alliour, l'unique pensée de

ma vie a été de vous rejoindre, de vous dire en
core combien je vous aime, de m'attacher à vous

pour jamais . Mais ne dois - je pas craindre de
vous trouver bientôt irritée contre inoi ?

DIANE. Pourquoi cela ?
ANDRÉ. Parce que vous verrez en moi un en
nemi de votre père.

DIANE. Expliquez -vous? Quel est votre but ? Où

votre gorge .
ANDRÉ . Vous voulez me tuer ?

PIEDGORD , tirant son épée . Comme un chien .
DIANE . Mon père !

ANDRÉ. Jetez celle arme, monsieur le baron , 011,
pour votre honneur, donnez m'en une .
PIEDGORD . Me battre avec un manant ! Ce serait
dròle !
ANDRÉ . Ce serait noble.

allez-vous ?
ANDRÉ. Ne me demandez rien . A côté de ses

PIEDGOKD . C'est possible. Quand vous m'aurez
prouvé que vous êtes gentilhomme, mais seule
ment alors,je me ferai votre adversaire.

affections, l'honime a souvent le devoir qui l'en

ANDRĖ, arrachant une épée aux panoplies. En ce cas
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ACTE II, TABLEAU III, SCÈNE I.
défendez -vous, monsieur de Piedgord , défendez
vous, car je suis gentilhomme . On me nomme
Paul d'Entraigues, pour vous servir.

ANDRÉ, roupant, Deux contre moi, Ah ! je re
connais tes façons, Coupeur d'oreilles.

SCÈNE X.

PIEDGORD. Tu mens ! Paul d'Entraigues est
mort, entends-lu , mort depuis vingt ans.
ANDRÉ avec ironie . Vous voyez bien que non . (11

LES MÊMES, MAUGIRON, BURRHEL, REIDER ET
LA BORGNOTTE .

marche vers le baron .)
DIANE . Paul !

PIEDGORD, riposlant. Mort- Jiable ! tu ne porteras
pas loin ton mensonge .

MAUGIRON, paraissant. Halte- là ! cousin , allez -vous
nous rendre temoins d'un meurtre ? (Le combat
cesse.)

PIEDGORD . Vous avez raison ! Holà,

DIANE. Mon Dieu ! mon Dieu !

Burrhel.

PIEDGORD. Rangez- vous, Diane, nous jouons un
jeu qui ne souffre pas les importuns.

ANDRÉ , à part. Que va-t -il faire ?
PIEDGORD, à Burrhel et à Reider qui paraissent suivis de

DIANE, se cramponnant à Piedgord. Mon père !
PIEDGORD , la repoussant. Voulez-vous donc me

la Borgnotte. Emparez- vous de cet homme; c'est le
chef des Compagnons rouges.
LA BORGNOTTE, au fond . On l'a trahi, mais je le

faire tuer ?

POZZET10. Ne craignez rien, baron ,
(il altaque André à son tour. )

suis là.

sauverai !

FIN DU DEUXIÈME TABLEAU .

&

TROISIÈME TABLEAU
Un parc . – A droite , premier plan , un pavillon praticable. - A gauche, charmilles. - Bancs rustiques au
Vases pleins de fleurs.
Au fond , grands arbres, laissant entrevoir une pièce

pied du mur du pavillon .
d'eau .

SCÈNE PREMIÈRE .

traigues, et sans autre instrument qu'un levier,
j'ai fait tomber la muraille encore intacte . La

PIEDGORD, POZZETTO , UN DOMESTIQUE.
POZZETTO , venant par la gauche. Eh bien , cher baron ,
mon avis a-t-il prévalu ?
PIEDGORD . J'ai suivi vos conseils, Paul est à présent entre les mains du sénéchal du Vivarais.

POZZETTO . Je vous félicite. Coupable du crime de
rébellion envers l'autorité royale, il sera inévitablement condamné à mort, et vous en serez

légalement débarrassé .
PIEDGORD . Il y avait peut-être un moyen plus
prompt d'arriver au même résultat .
POZZETTO. Soit, mais un meurtre a souvent des
suites désagréables.
PIEDGORD , Dieu veuille que nous n'ayons pas à
nous repentir de notre décision .
POZZETTO . Des craintes ?

PIEDGORD . Je l'avoue. Il y a dans tout ceci quelque chose qui m'échappe et qui m'effraie.
POZZETTO . Quoi donc ?

PIEDGORD. Tenez, Pozzetto, écoutez : lly a vingt
ans, je vous l'ai dit déjà, j'étais jeune, ardent.
ambitieux . J'avais juré d'être comte d'Entraigues,
et pour cela j'étais entré de force au châleau ....

Mon cousin fut tué... Pour arriver à mon but, il
me restait encore à anéantic Magdeleine de Lugdarès et son fils, etje n'étais pas homine à reculer. Tous deux, pour échapper à la mort, s'étaient
réfugiés dans un caveau . Par mon ordre on en
mura l'entrée le lendemain .

comtesse et son fils avaient dû mourir de faim

dans leur cachette, n'est- ce pas ? Eh ! bien , mon
ami, quand je pénétrai dans ce réduit obscur et
ignoré de tous, il était vide, parfaitement vide !
POZZETTO . En effet, c'est étrange.
PIEDGORD. Fallait-il croire à l'entière destruc
tion des cadavres ou simplement à l'évasion de la

comtesse, c'est ce que je n'ose décider ; mais il y
a dans tout ce mystère, je le répète, quelque
chose qui m'effraie et qui me laisse croire aux af
firmations de l'aventurier, quand il prétend s'ap
peler Paul d'Entraigues.
POZZETTO. Qu'importe , après tout, puiqu'il va
mourir ?

PIEDGORD. Oui, vous avez raison , n'y songeons
plus.

POZZETTO . Ah ! çà , mon cher baron, permettez
moi donc de vous demander ce qu'est devenu ce
bon gros cousin dont vous deviez guérir l'embon
point d'une si plaisante façon .

PIEDGORD . Maugiron ? Eh ! parbleul je l'avais
oublié. Depuis douze jours il est au régime que
je vous ai indiqué.
POZZETTO . C'est dur.

PIEDGORD, Oh ! rassurez - vous, si celui-là mou
raii, on en retrouverait des vestiges.
POZZETTO . Le laisserez -vous périr ainsi ?
PIEDGORD . Parbleu non . ( au domestique .) Allez dé

livrer M. de Maugiron , et priez-le de venir ici. (Le
domestique sort.)

PIEDGORD. Eh ! bien, la nuit dernière, j'ai voulu

POZZETTO. Entre nous, il n'en sera pas fåché. .
PIEDGORD . J'espère bien le dégoûter du désir de

savoir à quoi m'en tenir. Je suis allé seul à En-

jamais rengraisser. Ça, voyons, vous me parlez

POZZETTO . Eh bien ?

LE COUPEUR D'OREILLES .

(0

de mille choses, et le nom de ma fille ne s'est
pas encore présenté sur vos lèvres.

POZZETTO. Mademoiselle Diane est tonjours im

MANGIRON . Vous voulez donc me laisser mourir
de faim ?

PIEDGORD . V0113 vouliez bien me tirer sur

l'heurr . ( A Puzzello . ) Remporlez cet e table sous la

pitoy.ible .

PIEDGORD. Esprit de contradiction. Quand elle

aura perdu tout espoir , quand la lè e de ce mau
dit Paul aura rouli. sur l'échafaud , elle vous re

viendra, soyez -en certain .
POZZETTO . Que le ciel vous entende.

SCÈNE II .
LES MÊMES , MAUGIRON .
(Maugirou parait au fond . Il est prodigieusement maigre ei
ses vêtements flortent sur son corps )

tomelle . (Ou ubeit .)

MAUGIRON, tombant i genous. Mon cousint, mon
cou-111 , laissez- inoi manger .
PIEDGOKD . Ah ! alı ! iu redeviens tendre, lu me

reconnais pour ton cousin ? ...
MAUGIRON. Pour mon bon cousin .
PIEDGORD . Tu m'aimes ?
MAUGIRON . Par dessus loutes choses.

PIEDGORD. Va manger, alors. (Maugirun sort préci
pitamment. Le suivant.) Vicomte ! ne mange ni trop ,
ni trop vite ! ... Une indigestion te tuerait.

MAUGIRON , tirant sa rapière et d'un air ſuribond . Ah !

monsieur de Piedgord , nous allons en découdre.

SCÈNE III .

PIEDCORD Entrez donc, mon cousin, et dites.
nous ce que vous avez fait de votre graisse ?
MAUGIRON . Ce que j'en ai fuit, monsieur ? Je l'ai

LA BORGNOTTE, puis DIANE .

fait tourner à mon propre usage .

PIEDGORD . Vous vous êtes mangé vous-même ?
Alors vous devez être libre de vos mouvements.

MAUGIRON Comme vous voyez. Allons, en garde ;
je vais vous luer.
PIEDGORD . Peste , comme vous y allez. Vous
voyez puurtant que je n'ai rien pour me dé
fendre ,

MAUGIRON. Tant mieux, ce sera plus tôt fait.

PIEDGÓRD . Si ce n'est qu'une question de temps,
soit !... Seulement, permettr2-inoi de donner

quelques ordres. Au moment de quitter la vie,
on a des dispositions à prendre.
MAUGIRON . Faites vite.
PIEDGORD , après avoir dit quelques mots à Portello qui

sort aussitôt. A présent, mon cousin , je suis à vous.
( 11 prend un échalas daus les charmilles.)
MAUGIRON . Me voici . (Son épée lui tombe des mains.
Tandis qu'il la ramasse, Piedgord lui ciogle un coup de bâtoa
sur le dus . - Se redressaut vivement.) Que failes -vous ?

PIEDGORD . Vous le voyez, je me defends comme
je peux.
MAUGIROX . Par mes aïeux, vous allez payer de
la vie celle nouvelle insulte . ( 11 tombe en garde, mais
au même instant, Pozzetto rentre, faisant porter devaut lui une
pelite table, sur laquelle est un pålé, et qu'il place derrière
Piedgord . A célte vue, Maugiron reste les bras éteudus et la

bouche ouverte .)

PIEDGORD . Qu'avez -vous, mon cousin ?
MAUGIRON , désiguant le päté. Là ! voyez ! ...
PIEDGORD , El bien ?...
MAUGIRON . De la nourriture.

PIEDGORD. Sans doute. C'est d'après mon
ordre .

MALGIRON, faisant un pas vers la table. Oh ! merci !
merci !

PIEDGORD , lub barrant le passage. Doucement ! Je
n'ai pas dit que ce fût pour vous.

LA BORGNOTie , entrant et s'adressant au domestique.

Failes savoir à mademoiselle Diane que je veux
lui parler . ( Le domestique sort.) Je n'ai plus que cet

espvir, elle sue prut sauver Paul; elle seule
peut prévenir la destinée affreuse qui le me
nace , Ab I si j'étais libre , moi !
DIANE, sortant du pavilion . Vous m'avez fait deman
der, ma bonne dame ?

LA BORGNOTTE . Je vous ai fait demander, madle .

moiselle, parce que je suis captive dans ce chà .
teau ; je vous ai fait demander parce que Paul est
en danger de mort.
DIANE. Je le sais !

LA BORGNOTTE. Vous le savez , et vous êtes en
core ici? Je croyais que vous l'aimiez. Il me l'a
vait dit, au moins.
DIANE. Oui , madame, je l'aime, et de toutes
les forces de mon âme. Mais je ne suis qu'une

femme, c'est - à -dire un être faible et sans appui.
Or, pour tenter de le sauver, que puis-je faire,
je vous le demande ?
LA BURGNOITE . Vous me le demander ? Ah ! te

nez, mademoiselle, si vous l'aimiez comme vous
le diles, vous auriez trouve déjà le moyen qui
vous manque, si vous l'aiuriez, vous auriez déjà
tenté l'impossible.
DIANE. Ne dites pas cela , madame, car j'ai pris
une résolution terrible, celle de grourir le jour
où Paul succumberait. Vous voyez bien qu'il ne
faut pas me tenter .

LA BORGNOTTE. En ce cas, sauvez -le !

DIANE. Alors, aidez-moi, madame! Un conseil,
quelque chose qui n'éclaire, je vous en prie.
LA BORGNOTTE. Un conseil ! Vous voulez un con

seil ? Le jugement de Paul anra lieu dans quinze
jours environ ; le résultat, vous le deviuez, n'est
ce pas ?
DIANE. C'est la mort.

LA BORGNOTTF.. Ce résultat , il ne faut pas l'at

ACTE II , TABLEAU INI, SCÈNE V.

SCÈNE y.

tendre , il faut le prévenir, Diane, parlez, mais
partez sans retard . Allez vous jeler aux pieils du
roi , et tanilis qne les jogus pirépareront la srne
teoce , wht -liez l'avance du monarque la grace de
celui qui doit mourir pour volis.
DIANE . Qui, vous invez raison ; quelque long,
quelylle dangereus que soit le voyage, je parttrai ce soir, je partirai seule, si alici là je u'ai
trouvé personne pour me protéger ..,
LA BORGNOTTE . Bien , mon enfunt! vous etes

une digne fille et Dien vous bénira comme je
vous bénis moi-même. (Elle s'éloigne leutement par le
fond .)
wwwwwwwwwwws
mononummunmou

DIANE, MALGIR : N , POZZETTO, caché.
DIANE, à part. Si je ni: dressais à cet homme. Il
a l'all' si loll, si doux, Pertère est- ce lui que la
Providence iesiilié à une seconirir .

MAUGIRON . Vous seublez éme, ma cousine.
DIANE . Je souffre, je svuffre cruellement de
porter un secret qui me pèse et que je ne puis
confier qu'à un huinme assez honnête pour l'en
fouir lui -même au plus profond de son cour.
MAUGIRON . Eh ! bien , ma cousine, je puis étre
cet homme-là, moi .
DIANE, Vraiment? je puis parler ?
MAUGIRON . Sans crainte ,

SCÈNE IV.
DIANE, MAUGIRON , POZZETTO .
DIANE , à elle -même. Qui donc m'accompagnera ? ...

DIANE. Tant mieux ! car les choses que j'ai à
vous coufier sont d'une haute importance ; elles
déciderunt peut-être de la vie d'un homme.
MAUGIRON. Parlez vite, ma cousine.

qui donc une protégera ? (Elle s'abime daus ses té.

DIANE. Paul est arrêté ...

flexions. )
MAUGIRON , un bilboquet à la main et suivi de Pozzetto .

MAUGIRON . Paul ? qui' ca Paul...

DIANE, avec un léger embarras. Paul d'Entraigues,

Oui, mun gentilhomme, j'ai la faiblesse d'avouer

un jeune homme auquel je m'intéresse ... UB

que ce repas in'élail nécessaire,

parent .....

POZZETTO . Je puis le certifier, moi qui vous ai
vu à l'envre. ( Apercevanl Diane .) Pardonnez -suvi,
mademoiselle , je ne vous avais pas aperçue.
MAUGIRON . Eh ! c'est nia gentille cousine,
DIANE. Monsieur de Maligiron ! Quel changement depuis quinze jours.
MAUGIRON . Belle cure , n'esice pas ?... Je la dois

à monsieur votre pière. (A part.) Fasse le ciel que

je puisse lui être aussi désagréable que je le
désire .

POZZETTO . Je causais avec monsieur ; nous permet.ez- vous de rester, mademoiselle ?
DIANE. Vous êtes libre, monsieur ; et vous sa .
vez que devant vous je n'ai pas à témoigner de
mes désirs .

POZZETTO , la regardant. Elle n'a pas changé.
MAUGIRON. Ainsi que je le disais à monsieur,
ma cousine, le bilbuquet duit reinunter à la plus
haule antiquité. Les Romains , et même les
Grecs, peut -être bien les Chinois...

POZZETTO , l'interrompant. Cher monsieur, je crains
que cette histoire de bilboquet, fuit intéressante
pour noi, d'ailleurs , de le soit pas autant pour
mademoiselle, et, tout en me réservant de l'entendre plus tard, je vous laisse avec votre charmante consine.

MAUGIRON, froissd . A votre aise, monsieur. (A

MAUGIRON . Attendez ! ... Oui, oui, j'ai entendu
parler de cela. Continuez !...

DIANE. Il sera inévitablement condamné, la
grace du roi peut seule le sauver.
MAUGIRON . En effel !

Diane. Eh ! bien , je veux me rendre auprès du
roi !

MAUGIRON , étonné. Auprès du roi. Vous n'y son
gez pas, ma cousine! S. Majesté se moutre in
truitable, en ce qui touche les rebelles, et Paul
d'Ellraigues est un rebelle .
DIANE. Mème à vos yeux?

MAUGIRON. Si vous en jugez autrement, je suis
de votre avis.

DIANE. J'irai donc jusqu'au roi ; mais la route
est longue, difficile, dangereuse ; il me faut un
guide, un appui, un défenseur. J'ai songé à
Vous.

MAYGIRON, effrayé A moi ?
DIANE . Ai- je eu tort ?
MAUGIRON . Nun ! Vous savez que je vous suis

dévoué jusqu'à la mort.
DIANE E11 ! bien ?

MAUGIRON . Eh ! bien, je ne redoute qu'une
chose ... la colère et la vengeance de votre père !

DIANE. Vous n'avez aftirinė votre dévouement,
jusqu'à 9 ..

part.) Ce jeune bomme est sans avenir ; il ne
com rend pas le bilbuquet.
POZZETTO , à part. Mailemoiselle de Pielgord est
bien agitée, bien inquiète. S'il y a dans son
cælir un mystère, je saurai le découvrir .( Saluant. )

MAUGIRON . Jusqu'à la mort.
DIANE. Que peut- il vous arriver de plus ?
MAUGIROR . Vous avez raison , et je suis un niais.
Complez sur moi, je ser.ii ce guille, cet appui,

Mademoiselle ! ... ( Diane lui rend son salut . Pi Belle s'é
loigue ; mais près de disparatire et royant qu'il n'est pas re-

nous ?

marqué, il se dissimule de la bote derrière les charmilles.)

cu défenseur que vous implorez. Quand parlons.
DIANB . Ce soir, à l'instant ...
MAUGIRON , Soit!

· LE COUPEUR D'OREILLES. '

DIANE. Je rentre chez moi. Une lettre que je
vais écrire et qui sera remise à mon père après
notre départ lui apprendra ma résolution . A

PIEDGORD . Vraiment ? De quelle manière ? ...
(voyant entrer un second domestique). Que voulez-vous ?
LE VALET. Une lettre, Monsieur le baron .

TIEDGORD , la prer:ant. Bon ! (Le valet sort). L'ecri

bientôt .

MAUGIRON, lui baisant la main. Comptez sur moi !
(Elle sort).

lure ne m'est pas inconnue . Eh ! c'est parbleu

de ma fille . Qu'a -t-elle à me dire qui l'oblige à

prendre tant de précautions, quand, d'un mot,
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elle pourrait...
POZZETTO . Lisez !

SCÈNE VI.

PIEDGORD , après avoir parcouru la lettre. Partie ! ...

MAUGIRON , POZZETTO , caché.

MAUGIRON . Allons! j'espérais me refaire un peu ;
il paraît que ce sera pour une autre fois. Ce qui
me console, c'est d'être désagréable au baron ...
En attendant, je vais boucler ma valise . ( Il sort) .
见,

POZZETTO . Avec son cousin .

PIEDGORD . Vous saviez donc ?
POZZETTO . Tout !

PIEDGORD . Et vous ne m'avez pas prévenu .
POZZETTO . Non , parce que j'agissais en votre
absence. La grille leur est fermée rigoureuse
ment; ils n'ont pas pu quitter le châteall.
PIEDGORD . Il faut s'en assurer .

SCÈNE VO .
POZZETTO, sortant de sa cachette. Ah ! Diane ! quand
vous aimez , vous aimez bien. Je vous montre
rai, moi, comment je sais hair. A nous deux, (Au

BURRHEL, de la Coulisse. Le baron ! où est le ba
ron ? ...

PIEDGORD . C'est la voix de Burrhel, nous allons
tout savoir.

valet qui est revenu depuis quelques instants ). Que Bur

BURRIEL , entrant. Ablrous voici,Monsieurle baron .

rhel et ses hommes gardent la porte du château
et n'en laissent sortir personne. Va !

PIEDGORD . Parlez ! qu'y a - t - il ?
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SCÈNE VIII .
POZZETTO , PIEDGORD, puis BURRHEL .
PIEDGORD , entrant . Réjouissez - vous, cher Poz

BURRHEL, Mlle Diane et le vicomte ?
PIEDGORD . Achève !
BURRHEL, Partis !
PIEDGORD , POZZETTO . Partis ?

BURRHEL. Par la poterne de service, tandis que
nous gardions la grille.
PIEDGORD . Partis :

zetto , je quitte à l'instant le sénéchal ; on jugera

POZZETTO . Venez, baron , il est temps encore de

notre ennemi dans quelques jours. Eh ! bien,

tout empêcher. Nous atteindrons les fugitifs

cela ne vous rend pas joyeux ?

avant qu'ils ne passent le Rhône. Mais, à cheval,

POZZETTO , préoccupé. Sul Si !

au nom du ciel ! Vite à cheval ! Une minute vaut

PIEDGORD. Qu'est devenu ce cher Maugiron ?...

un jour.
PIEDGORD . Et malheur à Maugiron , si je le re

Est- il enfin calmé ?...

POZZETTO . Je le crois fort occupé de vous être
désagréable, à l'heure qu'il est.

trouve. (ils sortent dans la plus grande agitation ).

ACTE TROISIÈME
QUATRIÈME TABLEAU
La chambre de Diane, à Paris, dans une hotelle rie .

Ameublemen ! très-simple Une table couverte de pa

piers.

SCÈNE PREMIÈRE .
L'HOTELIER , seul, regardant par la fenêtre. Je ne
vois rien ! Personne ! ... Notre jeune voyageuse
tarde trop à rentrer. C'est de l'imprudence, car
il fait nuit et les rues de Paris ne sont pas sûres.
mouunny mimumimammunuwun

SCÈNE II .
L'HOTELIER, BURRHEL , REIDER.
( Burrhel et Reider sont entrés pendant les réflexions de l'hô-

BURRHBL , lui présentant un pistolet. Un mot, un cri,
et je vous brûle .

REIDER , de l'autre côté, même jeu. Challais le tire.
L'HÔTELIER , tremblant. Mes bons messieurs , ne

me faites pas de mal, je ferai tout ce que vous
voudrez .
BURRHEL. Très-bien ! ...
REIDER . Pien ! ...

BURRAEL. Maintenant, répondez : vous avez ici
Mlle Diane de Piedgord ?...
L'HÔTELIER. Qui...

telier. Quand celui-ci se retourne, il aperçoit les deux rei-

BURRUEL . Cet appartement est le sien ? ....

tres et pousse un cri.)

L'HÔTELIER . Justement...

13

ACTE II , TABLEAU IV , ' SCENE V.
REIDER, levant son pistolet. Faut-il prûler la cer
felle ? ... (Geste de frayenr de l'hôtelier.) .
BURRUEL . Pas encore. Passons maintenant à

l'étude des localités . Où coniluit cetle porte ?...
L'HÔTELTER . A la chambre .

DIANE. Oh ! je suis courageuse... Laissez-moi...

Ah ! j'altends quelqu'un , une dame. Si elle
vient, faites-la entrer. Je n'y suis que pour elle.
L'HÔTELIER . Bien , mademoiselle ... (A part en sor
lant . ) Pauvre demoiselle, dire que l'à......
DIANE . El bien ?

BURRHEL , à Reider . Il répond très -bien .

REIDEK . Très-pien ... , très - pien ! Faut-il prûler
la cerfelle ?

L'HÔTELIER . Je me retire , mademoiselle. (11
sort.)

BURRHEL, Pas encore ! (A l'hô!elier). Où donde
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certe fenêtre ?...
L'HÔTELIFR . Dans la coiir.

SCÈNE IV.

BURRHEL , Cette seconde porte ?...

DIANE, seule. Mon Dieu !... ne m'abandonnez

L'HÔTELIER . Dans un cabinet.

pas au moment où j'ai tant besoin de votre se.

REIDER. Faut- il prûler %...

cours. Mon Dieu ! faites que je réussisse. Vien

DURRAEL . Mais non .... Ainsi, il n'y a pas ici

dra- t-elle, cette femme , cette Silvia , qui doit

d'autre issue, connne ou secrèle ?
L'HÔTELIER . Aucune .

m'apporter cette preuve écrite de la clémence
royale... Comme elle tarde ! ... (Silvia parait.).

BURRHEL. Pas de cachelte ? ...
L'HÔTELIER . Je ron13 l'affirme...
BURRHEL, appuyant et montrant son pistolet. Vous en
êtes sûr ?
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SCÈNE V.
DIANE , SILVIA .

L'HÔTELIER . Un instant...

BURRAEL. Il y en avait une, Reider, il y en
avait une, tu vas voir .
REIDER . Che fais foir ...

L'HÔTELIER, soulevant une trappe. Il y a ce petit
caveau , sans issue ....

DIANE, courant à elle. La grâce ? ...
SILVIA , lui remettant un pli non cacheté . La voici ! ...

DIANE . Ah ! Merci!.. merci ! .. merci, madame ! à
vous qui m'avez offert votre appui si à propos.

silvia . Oh ! ne me croyez pas trop désintéressée.

REJDER. A brésent, che puis prûler la cer
felle ?...

BURRHEL. Est-il enragé avec sa cervelle, celui
là... Si tu tiens à en brûler une , eh ! bien , choi
sis la tienne .....

Quand Mme de Maugiron m'a priée de servir
votre cause , quand vous m'avez parlé de vos
souffrances, il est tombé de vos lèvres un nom

qui a doublé mon zèle à votre égard .
DIANE . Et ce nom , c'est...

REIDER . avec une grosse bonne humeur. Oh ! Mon

gap'taine feut rire ... (Il remonte au fond.)
BURRNEL, à l'hôtelier. Ecoutez maintenant, mon
maître. Pour des raisons à nous connues, il faut
que nous assistions, en tout bien , toul honneur,
à certains délails de la vie de Mile Diane. Nous
allons donc nous cacher dans ce cabinet.

Pour

nous y laisser tranquilles, et vous taire, quoi.

SILVIA . Celui de Pozzetto ... c'est de lui que je
veux vous entretenir .

DIANE. Dites ? ... ,
SILVIA . Vous connaissez depuis longtemps cei
homme ? ...

diane . Depuis deux ors... il vit chez mon
père.
SILVIA. C'est un Jtalien ?...

qu'il arrire, nous vous proposons deux choses :

Diane. De Venise ! à ce qu'il prétend .....

cette bourse dans laquelle il n'y a rien , ou ce
pistolet dans lequel il y a quelque chose. -

SILVIA . Jeune ! ...

Choisissez.
REIDER , redescendant vivement. Tu monde ......
BURRAEL. Elle sans doule.- Eh ! bien ?...
L'HÔTELIER. Cachez - vous ! ...

BURRHEL. Bicn . Vous acceptez la bourse... (11
disparait dans le cabiget avec Reider.)

DIANE . Trente ans à peu près...
SILVIA . Påle, des yeux noirs... le sourcil gauche
coupé d'une cicatrice .

DIANE, étonnée . Oni, inadame.
SILVIA , à part. C'est bien cela . (Haut) J'en sais
assez. Merci, inademoiselle.
DIANE. A mon tour, madamè, permettez-moi
de vous demander le motif de ces questions ?

Silvia . Vous le saurez plus tard ... car je pars

SCÈNE HII .

avec vous pour Piedgord.
DIANE . Vous ? ...

DIANE, L'HOTELIER.
1.'HÔTELIER . Entrez vite, mademoiselle.- Vous
m'avez fait une fière peur...

DIANE. Et pourquoi donc ? ...
L'HÔTELIER. Dame ! ... à cette heure de nuil ,
une fenime seule ...

SILVIA. Cela vous fait - il de la peine ?
DIANE. A moi ?... Mais au contraire ... N'êtes

vous pas ma meilleure amie, à présent?
SILVIA , Je veux nous le prouver davantage.
Après avoir sauvé la vie de votre Paul, je veux
encore vous délivrer des obsessions de Pozzetto .

LE COUPEUR D'OREILLES . '

DIANE. Vous avez donc un gecret ?

MAUGIRON , qui vient d'entrer et qui « lout entendu et

SILVIA . Oui.

tout vu . Palsambleu !... Voici deux audacieuses

DIANE. I'our moi ? ...

Cuailles ! ..

SILVIA. Surtout pour vous. Ce secret, vous le
saurez à son henre.
DIANE , plaçant sa lettre sur une console. Alors, venez ;

venez tout pré; arer pour notre départ. ( Blles pas

KEIDER. Quelqu'un !
BURRAEL , se relournant. Monsieur le vicomte ! ...
MAUGIRON . Burrhel!

BURRHEL . A moi, Reider ! (Reider s'élance sur Mau
giron qui lutte . Pendant ce temps, Burrbel se baie de lever la
trappe).

sent loules deux dans la pièce voisine. )
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SCÈNE VI .
BURRHEL , REIDER , puis MAUGIRON .
(Burrhel et Reider sortent du cabinet .

· Burchel regarde

fixement son acolyio et se croise les bras sur la poitrine .)

MAUGIRON . Misérables ! ...

BURRAEL, le jelent dans le caveau . Pas d'esclandre,
monseigneur, et bonne nuit !... (II referme solidement
la trappe . Bruit dans la coulisse.) lmitez-moi, Rrider,
et silence ! ... ( 118 se dissimulent derrière la torture de la
fenêtre .)

REIDER . Challais le tire !...
BURKHEL . Quoi ?...
REIDI R. Ce que fous alliez tire.

SCÈNE VII .

BURANEL R --ider, vous êtes le seul homme qui

LES MÊMES, SILVIA , DIANE .

me cumpreniez... sugez le seul à me regarder
faire ... (allant à la table) Voici la grâce... (il la tire de

DIANE , entrant . Personne ?... N'aviez -vous rien

son enveloppe.) Je la prends de la main gauche et je
la fuurre dans ma poche; puis de la main droile,

entendu ? ...

je glisse à la place une simple feuille de papier

sont abusées ... Partons ! . , .

blanc ... comme ceci . ( 11 fait ce qu'il dit. ) Vou : me

saisissez ?... (Reider le prend au collet .) Qu'est-ce que

DIANE, prenant le pli . Partons !... (A part) Prends
patience , panvre prisonnier, voilà qui le rendra

vous faites ? ...
REIDER . Vous m'affre dit de fous saisir...

la vie ... (Elle sort derrière Silvia ) .

BURRAEL . Idiot ! ... (il le repousse .)

SILVIA. Si ; mais il parait que nos oreilles se

BURRHEL, passant la tête . Concou !

REIDER, même jeu . Challais le tire !

CINQUIÈME TABLEAU
La place publique à Vivers.

Au premier plin, à gauche, une maison en saillie .

Au fond, un échafaud

entouré de gardes, et tendu de rouge ; sur l'échafaud, uu billot.

SCÈNE PREMIÈRE.

PIEDGORD. Que sais -je, moi ! Le retour de ma
fille , par exemple !

LA BORGNOTTE , UN Paysan , COMPAGNONS ROUGES,
PEUPLE.

(au lever du rideau; la scène est occupée par une foule de
paysans, de bourgeois et de soldats . Grande agitation dans

les groupes La Borgnolie parait bientôt).
LA BORGNOTTE , s'adressant à un paysan . Je te cher-

chais. Les compagnons sunt ici ?...
LE PAYSAN . Tous !

LA BORGNOTTE. Bien ! Qu'ils se dispersent dans
la foule et jouet du poignard au besoin , mais il
faut enlever le prisonnier , lu m'entends ?
LE PAYSAN . On fera de son mieux . (La Borgnoite

et le Paysan se perdent dans les groupes.)

POZZETTO . Et la grâce du roi, n'est-ce pas ?
PIEDGORD. Peut-être .

POZZETTO . Rassurez-vous. D'abord, le roi n'a
pas une réputation d'atlendrissement facile ; il
est implacable pour les révoltés, et Paul est de

ceux -ci, Adwettons, cependant, la possibilité
d'une gråce , il vous reste encore les moyens ex
tiêmes, c'est- à -dire l'interception de la grâce ...
Sous ce rapport, vous avez deux rudes servi
teurs !

PIEDGORD, Burrhel et Reider .

POZZETTO . N'est-ce pas votre avis?

PIEDGORD . Ce sont des cliampiods robustes;
mais leur absence un peu prolongée auguiente

SCÈNE 11.
PIEDGORD, PUZZETTO .

incessamment mes craintes.

POZZETTO. Alors, elles pourront cesser bientôt...
Regardez ! ( Paraissent Burrbel et Reider.)

POZZETTO . Encore une heure et nous n'aurons
Www

plus d'ennemi.

PIEDGORD . Qui, nous pouvons respirer, à moins
qu'il n'arrive d'ici lè quelqu'empêebement à
d'exécution ,

POZZETTO , Lequel ?

SCÈNE III.
LBo MÊMES, BURRHEL , REIDER .
BURAREL , s'approchant. Que monsieur le haron

ACTE NI, TABLEAU V , SCÈNE Y.
pardonne à son serviteur le temps qu'il a mis à
exécntur ses ordres, et qu'il sache seulement que
ni le capitaine Burrhel, ni le lieutenant Reder
n'ont perdu même une minute .
PIEDGORD. Au fait, bavard !

REIDER , répelaut machiualement. Au faide , paſard !
BUERHEL , se retournaut, Hein ?...

REIDER . Je ... Baritun , gap'taine, che groyais...
BURAABI.. T ::isez-vous!
PIEDGORD. Qur'avez-vous fait ?
BURRHEL , avec une feinte modestie . Mon Dieu , mon-

sieur le baron , nous avons élé assez heureux
pour arriver à Paris au moment où mademoiselle Duine obtenait la grâce du coupable.
POZZETTO . Le roi a pardonné ?
REIDER . Le roi , il affre bar.donné !

BURRIEL. Taisez- vous ! (au baron .) Alors nous
avons pénétré chez mademuiselle Diane et nous
avons, à son insi , dérubé la grâce que voici
pour y substituer une autre feille sans conséquence .

PIEDGORD, prenant la grâce. Donnez donci

POZZETTO . Il étail temps ! ...

BURRALL. Et no's ne faisons que précéiler de
quelques heures mademoiselle de Piedgord .
PIEDGORD. Ramérre -t -elle son rxcellent cousin ?

BURRHEL. Le vicunite de Maugiron ? .. Celui-là,
monsieur le biron , nous nous sommes permis de
le mellre au frais. A l'heure qu'il est , monsieur
votre parent liabite au fond d'une cave pour
avoir tenté de s'opposer à nos piet.tes affaires.
PIEDGORD, à part. Vous pouvez tenir, à présent,
Diane , voilà qui vous prépare une déception terrihle .
VOIX DU PEUPLE. Le voilà ! le voilà !
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LA BORGNOTTE. Les lâches ! ... ils discutent l'exisa
tence de leur chef! (Uu mouvement s'opère, et la Bore
gnotte se trouve eutrainée par le courant . Le coridge s'apo
proche précéde du bourreau et du greffier. Une double baie de .
soldats les pro:ége . Drs péuiteuls poirs marchent derrière lo

condamue.) Paul ! Paul !...
PAP'L., s'arrêtact Ma mère !

LE GREFFIER . Avancez, mon gentilhomme, vous
aurez grand besoin de courage tuut à l'heure,
PAUL . Ne eraiguiez rien, monsieur , je saurai
mourir bravement pour mon honneur. (Le cortege
se remet en marche et s'arrête au pied de l'échafaud . Paul a

gravit le premier degré suivi des hommes de justice. Le plus
grand silence règue dans l'assistance.)

MEDGORD . Regardez-le, Puzzetto , et convenez
avec moi qu'ita, eet enfant, ce qui nous manque
à tous les deux !

POZZETTO . Quoi donc ?
PLEDGOKD . Le calme de la con seience !

POZZETTO . Baron , je ne crois qu'à la loi qui
punit ; qu'à la bache qui frappe.
LE GREFFIER, lisant. Au nom du roi et par arrét
de la Cour, nons, sénéchal du Viverais, pair des

États du Languedoc, chevalier des ordres du roi,
déclarons Paul J'Entraigues coupable de trai
trise et de rébellion et le condannons à avoir la
tête tranchée sur la Grande -Place de notre ville
de Viviers. (Murmure du peuple .)
PAUL , éloignant le bourreau qui lui présente un bandera.

Je meurs innocent, c'est-à -dire sans craiule ; ne

m'empêchez pas de regarder le ciel jusqu'au
dernier moment. (11 s'agenouille.) Baron de Pied
goril , el vous, Guy Pozzetlu , venez voir comment
tombent vos victimes.
DIANE , dans l'élvignement. Arrêtez / arrêtez !

PIEDGORD . Qu'est-ce, Puzzetto ?

POZZETTU . Le condamué qu'on amène, baron .

SCÈNE V.

PIE.DGORD . Partuns !

POZZETTO . Non pas, pour toutes les peines qu'il
m'a causées , que j'aie au moins la satisfaction de
voir tomber sa tête ! . , .
PIEDGORD . Vous êtes cruel.

POZZI: TTO . Oh ! oh ! baron , vous êtes bien

tendre, en revanche,
PIEDGORD . Restons donc, puisque vous le voulez .

LES SOLDATS. Place ! place !
11011110nununsunmwmunun .... www

SCÈNE IV.

LES MÊMES, DIANE .

DIANE, se précipitant en scène. Arrêtez, par grace,
arrêlez !

PIEDGORD , à parı. Elle !
PAUL . Diane !

LE GREFFIER , au bourreau . Frappez.
DIANE. C'est au nom du roi que vous ordonnez
le supplice ! C'est au nom du roi que je vous dis,
moi : Arrêtez ! ...
LE GREFFIER . Au nom du roi ?

DIANE . Au nom du roi qui, sur ma demande, a
signé la grâce de cet homme ! (Les nourmaron rear
mencent dans la foule .)

LES MÊMES , PAUL, LE GREFFIER , CORTÉGE,
LA BORGNOTTE , UN PAYSAN .

LA BORGNOTTE . O Diane ! que faites- vous si loin
quand Panl va mourir !

LE GREFFIER. Soit ! Vous avez celle grace
DIANE. Celte grâce, je l'avais, mais on me l'a
volée sans qu'il m'ait été donné de connaitre le
coupable !

LE PAYSAN, s'approchant de la Borgnolie. Toute résis-

LE GREFFIER. Volée, dites-vous ... C'est impos

tance est impossible ; nous sommes à peine un

sible !
PIRDGORD. Cette Alle est folle, monsienr, et ses

contre trois .
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paroles ne méritent pas d'être prises au sé
rieux !
DIANE, se jetant à genoux. Ah ! mon père ! Je vous

en prie, au nom et par le souvenir de ma mère,
sauvez-le, sauvez-le ! ...
LE PEUPLE. Oui! oui ! La grâce ! la grâce !
PIEDGORD. Relevez-vous, Diane, et rentrez en

vous- uième. (Bas à sa Glle en lui montrant la grâce.) Re
garde, insensée ! La voici celte grâce pour la
quelle tu n'as pas craint de braver l'autorité pa
ternelle. (La déchirant.) Qu'elle soit anéantie avec
tes dernières espérances.
DIANE, poussant un cri et courant au greffier. Ah !

monsieur, sur ma vie , sur mon bonneur, cette
grâce que j'invoque, je l'ai possédée, elle était
entre mes mains. Faites retarder l'exécution ,
donnez-moi quelques jours à peine et je vous

jure de fournir la preuve de ce que j'affirme.
LE GREFFIER, au bourreau . Faites votre devoir..

PAUL. Merci, Diane ! merci, sainte et noble
créature qui voulais me sauver. Les bommes
nous ont séparés sur la terre ... Dieu nous réu
nira dans l'éternité. (ll incline la tête vers le billot.)

PIEDGORD . Maugiron !
MAUGIRON , au greffier, montrant un pli . Eh ! mon

Dieu ! oui, moi-même. En prévision des évrine
ments, je me suis procuré ce chiffon de papier ;
c'est un double de la grâce.
DIANE . Que dites-vous ?

MAUGIRON, content de lui. Je savais être agréable
nu baron . N'est -ce pas, cousin ?

PIEDGORD. Sans doute ! Donnez, cher ami !
MAUGIRON . Pardoll ... nous sommes trop loin
de Paris. Si la grâce s'envolait, je ne pourrais
plus m'en procurer à temps un troisième exem
plaire. (11 remet le papier au greffier.)
LE GREFFIER. Il y a grâce de la vie, mais il y a

la prison perpétuelle ! ...
PIEDGORD, à Pozzetto . Nous sommes donc mau.
dits !...

LA BORGNOTTE, bas au paysan. Demain, Paul sera
libre !

POZZETTO, même jeu, au baron . Demain, Paul sera
mort ! (Bruyents vivals dans la foule .
Paul et l'entoure de ses bras. — Tableau . )
-

SCÉNE VI.

Diane court vers

FIN DU CINQUIÈME TABLEAU .

LES MÊMES , MAUGIRON .

MAUGIRON, paraissant à cheval. Un instant, s'il vous
plalt ! (11 met pied à terre.)

ACTE QUATRIÈME
SIXIÈME TABLEAU
Une galeric antique .
Au fond , grandes pories gothiques s'ouviant sur une chapelle , portes latérales .
Une table, papier, écritoire, etc. - Meubles en vieille tapisserie .
A droite, un balcon donnant sur le Rhône .

SCÈNE PREMIÈRE.

POZZeito . Parce que votre prisonnier doit s'é
vader cette nuit mème.

POZZETTO , BURRHEL .

BURRHEL , Impossible, il lui faudrait traverser
un précipice à pic dont la largeur doit vous ras

POZZETTO , réfléchissant. Diane a donné son consen
tement. Elle veut bien devenir ma femme! Je

m'y perds. Est-ce par amour ? Non ; après tout,
que m'importe ? c'est moins sa personne que sa
fortune, qu'il me faut ; deux millions valent
mieux qu'un scrupule. Pourtant si Diane allait
me tromper ? Si son mariage devait ouvrir un
chemin facile à l'adultère ? J'y mettrai bon ordre.

BURRHEL , entrant. Vous m'avez fait appeler,

surer .

POZZETTO . A deux heures de nuit, vous dis -je,
Paul jettera par-dessus l'abime une corde qu'il a
déjà reçue. Cette corde, assujet!ie d'un côté, ira
s'enlacer de l'autre dans les touffes d'arbustes qui
bordent le précipice et formera comme un pont

volant, qu'il traversera à la force des poignets.
BURRHEL . Hum ! qui donc lui a remis cette
corde ?

monseigneur.
POZZETTO . Oui ; aimez - rous l'argent?
BURRHEL. Moins que l'or.

POZZETTO , avec intention. Le même qui lui a fait
tenir une lettre écrite par les Compagnons Rouges,
et qui l'invite à procéder de cette façon .

POZZETTO . Fort bien , nous nous entendrons.
Connaissez -vous Paul ?

qu'aurai- je à faire, moi?

BURRHEL . Lequel ?
POZZETTO . Paul d'Entraigues,

BURRHEL . Belle question, c'est moi qui l'ai

conduit dans la forteresse de Viviers. Pourquoi
cela ?

BURRUEL. Je commence à comprendre, mais
POZZETO . Peu de chose, si ce n'est couper la

corde ou faire feu sur le prisonnier dès qu'il sera
suspendu au -dessus de l'abime .
BURRHEL. Et pour celte petite complaisance ?
POZZETTO . Vous toucherez mille livres .
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ACTE IV, TABLEAU VI, SCÈNE III .
BURRHEL . C'est dit .

POZZETTO . Suivez -moi, je vous donnerai les indications qui vous manquent. (Ils sortent).

PIEDGORD. En vérité ? Tant pis ! une jeunesse
qui se passe en dehors de tout orage est une jeu.
nesse avortée.

SAINT-ANDÉOL. Oh ! le seigneur Guy Pozzetto a
wwwwwwwww

bien quelques peccadilles à se reprocher ?

SCÈNE II .
LA BORGN TTE , DIANE , SILVIA .
LA BORGNOTTE , entrant seule el précédant Silvia. Per

sonne. (Allant au devant de Diane et de Silvia). Vous pou.

POZZETTO . Aucune.

PIEDGORD. Vive Dieu ! ce n'est pas ainsi que
parlait votre serviteur au temps de sa jeunesse.
En voulez vous un exemple ?

POZZETTO . Y songez - vous, baron , le jour où
vous mariez votre fille !

vez entrer .

DIANE, en mariée. J'ai peur.

MORNAS . Laissez conter Piedgord ; il s'en ac

quilte à la satisfaction générale quand il est en

SILVIA. Du courage . Souvenez- vous de mes
promesses : ce mariage est impossible, et je vous
engage encore ma parole qu'au pied mème de

verve .

l'autel, il ne se fera pas.

ne vous empêchera pas d'être un mari fidèle

DIANE. Alors, pourquoi tenter une démarche
sinon puérile, au moins dangereuse
SILVIA . C'est mon secret, je vous l'ai dit. Je veux
un éclat public.
DIANE . Qu'il soit donc fait ainsi que vous le dé.

et vertueux. ( ici la Borgnotte sort de la chapelle et se di
rige vers une des portes latérales.)

sirez.
LA BORGNOTTE , à Diane . Venez , ma fille, venez

prier Dieu qui seul nous juge et seul nous pro
tége. (Les deux femmes entrent dans la chapelle ).
SILVIA, seule . Encore un instant, Guy Pozzetto,

et je serai vengée crnellement. ( Elle sort).

SCÈNE III .
PIEDGORD, POZZETTO , BRULLIALES, SAINT
ANDÉOL, MORNAS, puis LA BORGNOTTE,

PIEDGORD. D'autant plus, cher Pozzetto, que cela

BRULLIALEs. Trève de préambule, ton histoire.
TOUS . Oui , oui, ton histoire !

PIEDGORD. La voici . Cette nuit-là.. , nous avions
pris le village de Lugdarès. (La Borgootte fait un mou
vement de vive curiosité, et , prête à disparaitre, s'arrête au

seuil de la porte.) On pillait, les maisons brûlaient.
Les femmes, demi-nues, s'enfuyaient dans les
flammes avec leurs enfants dans les bras. Nos

soldats faisaient feu sur elles. Moi, j'avais dix - sept
ans, par la mort Dieu ! pas une minute de plus.
J'entrai dans une maison. Il y avait un vieillard
et des femmes. Le vieillard priait ; les femmes
pleuraient; je fis taire le vieillard, et je poursui
vis les fenimes qui me semblaient belles. L'une

d'elles m'échappa ; l'autre tomba sous ma main .

INVITÉS .

Elle criait : grâce ! Ah ! je riais bien, allez, je

PIEDGORD, entrant, suivi des seigneurs. Vive Dieu,
messeigneurs ! Il ne manque à cette fête que mon
imbécile de cousin , ce diable de Maugiron. Le

riais bien , car malgré ses cris, malgré sa défense
énergique, elle fut à moi, cette belle ennemie ;

drôle est à Lyon, m'a-t-on dit, croyant ètre investi d'une mission officielle, et servant en vérité
de plastron aux plaisanteries de quelques sei
gneurs. Tenez ! je ne sais si le mariage de Guy
Puzzetto et de ma fille est pour beaucoup dans
ma joie ; mais il y a longtemps que je n'ai été en
si belle humeur,

elle fut à moi dans cette nuitdepillage et d'effroi...
Voilà, messicurs, voilà comme on savait mener
la galanterie et la guerre en ce temps -là.

LA BORGNOTTE, à part. C'était lui... C'était lui ! ( Elle
disparait.)
MORNAS . Et cette femme ?

PIEDGORD . Cette femme n'était pas de celles

qu'on cherche à revoir ; j'ignore ce qu'elle est

BRULLIALES. Cela se voit .

devenue, ( La cloche se fait entendre ) Le signal de la

SAINT-ANDÉOL. Cela s'entend, surtout.

cérémonie, messeigneurs, prenons place dans la
chapelle. ( Tous entrent dans la chapelle, dontla porte reste

PIEDGORD . Tel est mon caractère . Je ne sais jamais déguiser mes impressions.
MORNAS. Le fait est que le seigneur Pozzetto

ouverte ; bientôt l'orgue se fait entendre .)

paraît aujourd'hui moios heureux que son beau
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père.

POZZETTO . Vous vous trompez, Mornas... Je suis
heureux à ma manière. Voilà tout.

PIEDGORD. Parbleu, c'est un jour solennel, que
celui du mariage, et je comprends ses scrupules al
moment où, pour lui, vont cesser les plaisirs
faciles de la vie de garçon .

POZZETTO. Vous parlez là, baron , d'une vie qui
m'est inconnue.

muuuuummimuumi

SCÈNE IV .
SILVIA , seule, paraissant, puis Les MÊMES. - INVITĖS.
DAMES. PAYSANS.

Mon Dieu ! donnez -moi la force ! mon Dieu !

donnez-moi le courage ! Il est là, cet homme, te
nant dans sa main la main de cette jeune fille,

bravant le ciel, bravant les hommes. Que la fou

DOR
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dre tombe sur sa tête et qu'elte l'écrasé dan's son
triomphe ! (Les sons de l'orgue cessent . ) Déjà !
LE PRÊTRE, dans la coulisse. Diane ile Pierigord,
consontez -vous à prendre pour éjoux Guy Paolo
Pozzuto ?

DIANE . Oui, mon père .

LE PRÊTRE. Et voiis, Guy Paolo Pozżétio , con
sentez - vous également à prendre pour épouse
Diane de Pie gord ?
Pozzetto. Oui, mon përé .

POZZETTO . Vraiment, c'est fort indulgent đé vo .
tre part .

silvia. Raillez, je ne vous répondrai pas.
POZZETTO. Qu'auriez-vous à répondre. Votre
@uvre est faite et bien faite . Je n'ai pas besoin de
votre pitié.

silvia . Ah ! tu ne comprends donc pas que je
que je l'aime de ce premier amour

t'aimeencore ;

qui a survécu à tous les outrages et qui triomphe
de la haine. Je suis folle, je le sais . Cela n'est pas

SILVIA , réunissant tout son courage et se précipitant vers

possible, dira -t-on ; pourtant cela est. Explique

la chapelle. Arrêtez ! arrêlez ! (Tumulte .) su nom des

qni voudra ces défaillances, ces lâchetés de notre
nature ; je ne sais rien qu'une chose, moi , c'est
que je t'aime! je t'aime !
POZZETTO , qui s'est approche du balcon, i part. Ce
balcon donne sur le Rhône; les eaux sont ra
pides et profundes, et la nuit commence ..... (Il
ferme avec soin les portes en plaçant les verrous.)

lois sociales , je vous somme, prétré, de refuser
ici votre saint ministère.

PIEPGORD, paraissant. En vertu de quel droit vous
opposez - vous à ceite union ?

SILVIA. Parce que, moi vivante, cette union est
un sacrilége.

PLEDGORD. Qui êtes- vous ?

SILVIA . Réponds-moi, Puzzetto. (L'orage commence

SILVIA , désignant Pozzello qui vient de paraitre à son tour .
- Tous les as isiauts se groupent à la porte de la chapelle.

à gronder au dehors . )

Je suis la femme de cet honume.

seoir. Prenez cette plume et écrivez.

PUŽZETTO, venant près de Sylvia et la forçant à s'as

POZZETTO , à part. Silvia !

silvia . One j'écrive ?

PIEIGORD . Qu'avez-vous à répondre, monsieur ?

POZŽETTÓ. Je le veux, je l'ordonné.

POZZETTO . Elle ment.

SIIVIA , obéissant. Quoi donc ?

SILVIÀ , iendant un parchemin à Piedgord . Lisez, mon
seigneur.

PIEDGORD, lisant. Extrait du registre de Sainte

Marie-des-Arges, á Florence, constatant le ma
riage de Guy Paolo Pozzerio et de Silvia Bertuzzi.
(le parchemin lui tombe des mains.)

silvia. Et mainienant, baron, parionnez -lui,
car il me croyait morte, et inorte assassinée, n'est.
ce pas, Puzzétto ?
PIEDGORD, aux seigneurs. Venez tous. ( Tout le monde
Montrant Pozzelio.) Vous voyez cet
vient en scène .

homme, c'est un låche, c'est une créature vile ,
indigne inéme d'un coup d'épée. Soyez donc tė

POZZETTO , dictant. Sylvia Bertuzzi était ma soeur.
Elle a souffert, et j'ai voulu la venger. Mais le
châtiment serait trop terrible pour une fante lé
gère, Je me repens et je m'éloigne en vous li
vrant l'aveu de ma manvaise action et en repre
nant mon nom véritable : Gilda Berluzzi .

Silvia . Vous voulez que je signe ce mensonge,
et de ce nom ?

POZZETTO . Oui.
SILVIA . Jamais.

POZZETTO. Vous voyez bien que vous ne m'aimez
pas, car vous succombez devant une épreuve.

silvia . Uneépreuve, dis -tu ?

un traitre.... (Piedgord, suivi de tous les invités , sort par

POZZETTO. Qu'ai-je à faire d'un amour qui ne
sait s'affirmer par aucun sacrilice ?... Séparons.

la gauche, entraînant sa fille.)

nous ,

moins que je le chasse commeun voleur et comme

silvia. Pozzeito, je signe, Pozzetto, ne t'éloigne
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pas. Tiens, j'ai confiance en toi ; tiens voici ce
papier.

SCENE V.
POZZETTO , SILVIA (Pozzetto, accablé; ne s'aperçoit
pas que Silvia est restée près de lui . )
SILVIA, s'approcbaut . Pozzetto !

POZZETTO . Vous, vous encore ?
SILVIA . Moi !

POZZETTO : Eles-vous restée pour jouir de votre
triomphe ?

silvia . Ma présence vous étonne, n'est-ce pas ?

POZZETTO , le prenant à part. Je le tiens. (11 lit rapide
ment.)
ŠILVIA . Es-tu content, maintenant ?

POZZETT) . Oui, ma Sylvia bien-aimée. (11 s'ap
proche d'elle, Sylvia lui tend les bras, Pozzetto saisit ce moment
et la poignarde.)

SILVIA , tombant à la renverse . Ab ! (Pozzello entraine le
cadavre dans ses bras, disparait un instant sur le balcon, et re
paraît bientôt påle et baleiant. )

POZZETTO . Librel je suis libre, tout est remis en
cause maintenant.

POZZETTO. Moins que ma patience, madame.
SİLVIA. Ecoutez-moi, Pozzetto. Non, je ne viens
pas insulter à votre chute, braver votre orgueil
abattu ; je reviens prête au pardon .

FIN DU SIXIÈME TABLEAU.

ACTĘ IV, TABLEAU VII, SCÈNE I.
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SEPTIÈME TABLEAU .
Ces rochers forment un
Rorbers abrnptes rendant le coté droit du théâtre complélement impraticable.
goutfre dont l'ouverture se déroupe sur l'horizon et sur le versant gauche duquel s'élève la plate forme de la
cita delle de Viviers . - A gauçlie , également, et au bas d'un en'assement de rochers bordant le gouffre , terrain
en pente , pralicable, mais burné par uu mur qui remonte vers la forteresse et rend impossible toule évasion qui
Dans le mur une petite porte .
Clair de lune .
ne s'accomplirait pas en franchissant le précipice ,

SCÈNE PREMIÈRE.

PAUL, suspendų sur l'abîme. Oui, ne craignez rien .
LE GEOLIER. Allez doucement, et pas de ver

LE GEOLIER , PAUL .

tige ! C'en serait fait de vous.

PAUL, abordant l'autre rive. Alerci, m'y voilà... (re
LE GEOLIER , paraissant sur la plate -forme, suivi de Paul.

Par ici, mon gentilhonime.
PAUL . Où sommes nous ?
LE GEOLIER, Sur la plate-forme de la forteresse.

PAUL, Ainsi, ce n'est point un rêve, et vous
m offrez une évasion possible ?

montant le talus) Je suis
is

sayivé !

LE GEOLIER. Tant nieux ! (se retirant) Fanchette
n'attendra pas , ce soir,

PAUL O Diane! à toi ina vie maintenant; dans
une heure nous serons réunis, et je te garderai
hien, celte fois ! (11 disparait).

LE GEOLIER. Je vous l'ai dit, je suis payé pour
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cela .

SCÈNE II .

PAUL, Cependant?
LE GEOLIER . Quels sont vos scrupules ?

PAUL. Vous savez comment je dois reconqué
rir da liberté ?

LE GEOLIER. Parfaitement : vos amis doivent vous
attendre sur le revers du gouffie, à deux heures
sonnant.
PAUL. Il en est une à peine .

LA BORGNOTTE, COMPAGNONS .
(On entend des coups sourds de l'autre côté du mur à gauche ;
des pierres tombeni, laissant une brèche suffisante pour le
passage d'un homme,

UN COMPAGNON, entrant par la brèche. Venez, mais

doucement. Je viens d'apercevoir une ombre qui

LE GEOLIER . Qu'importe, s'il n'y sont pas déjà,

pourrait bien être celle du geolier, et il ne faut

cela ne vous empêche pas de fuir, et yous me

pas perdre nos peines.
LA BORGNOTTE , passant à son tour ; elle porte une lan

rendrez service.
PAUL . Comment cela ?

terve sourde. Qu'importe le geôlier ; n'avez- vous

LE GEOLIER. J'ai la faiblesse d'aimer, mionsei-

pas des armes, et sommes-nous ici pour notre

gneur et j'ai moi-même un rendez-vous tout à

salut? ( Les compaguons parajssent).
LE COMPAGNON . Nous avons du courage; comptez

l'heure .

PAUĻ . Si bien qu'il faut choisir, ou de sauver

un gentilhomme ou de faire attendre une jolie
femme ?

LE GEOLIER. Justement, à moins que monseigneur
n'adopte un ! oyen qui concilierait tout.
PAUL. Guidez-moi .
LE GEOLIER . Voici
gouffre, oh I prenez garde,
n'approchez qu'avec une prudence excessive ; si
votre pied glissait, vous seriez perdu .

sur nous .

LA BORGNOTTE. En ce cas , mettez-vous à l'ou
vrage.

LE COMPAGNON. Que faut- il faire ?

LA BORGNOTTE . Cette brèche, préparée depuis
hier, nous a permis de franchir le mur yen
ceinte ; mais ce n'est pas tout : la fenêtre par la
quelle prut s'échapper le prisonnier donne sur

le précipice. Il faut que l'un de vous parvienno

PAUL. La corde n'est-elle donc point tendue ?

jusque - là, en profitant de toutes les aspérités des

LE GEOLIER, la tirant d'une louffe de broussailles. La

rochers.

voilà ; elle n'est fixée que par ici, mais nous au-

LE COMPAGNON. J'essayeraj .

rons bientôt fait de l'assujettir de l'autre côté.
PAUL. Comment cela ?
LE GEOLIER. On peut s'en servir comme d'un
lasso . Je vais la lancer de l'autre côté, et c'est
bien le diable si elle ne rencontre pas par là ,
quelques branches d'arbre pour s'y accrocher.

LA BORGNOTTE . Bien ! Prenez alors cette lime ,

PAUL . Faites donc.

LE GEPLIER , jetant la corde et tirant dessus. C'est fait ;
du premi r coup ! Nous avons de la chance.
PAUL . A la grâce de Dieu. (Il rampe à terre et saisit
la corde.)
LE GEOLIER . Attendez ... laissez-moi m'assurer

que l'engin est colide... Lå ! vous pouvez aller
maintenant. Vous ienez-vous ?

car la fenêtie est garnie de barreaux. Dès qu'ils

auront cédé, vous accrocherez la corde que voici,
et, de cette façon , Paul et vous pourrez revenir
şans danger. Vous m'avez comprise ?
LE COMPAGNON . Et je vous obéis . Silencel ran .

gez -vous , j'aperçois quelqu'un. ( Les compagnons
et la Borgnoite se retirent vers les rochers du fond .)

SCÈNE II .
LES MÊMES , PUZZETTO .
POZZETTO . (11 entre par la petite porte et s'avance sans
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voir les compagnons ni la Borgnotte ). A nous deux main
tenant, Pau d'Entraignes ! Tu es le dernier ohs .
tacle qui se dress contre mon bonheur ! Encore

PUZZETTO . Il est mort !
LA BONG.O TE . Vous mentez !

BURRAL, à part . Faut-il rester on partir ?

un instant et je n'aurai plus rien à redouter. Je

POZZEITO Descendez au fond de ce ravin , si la

me serai débarrassé le toi comme des autres . Que

chose est possible, et voyez quel cailivre vient d'y

fait un crime de plus ou de moins ? (Depuis qu'il est

tomber . All ! vous avez tropat'endu , mes braves.

entré , les compagnons oat formé un demi-cercle pour lui cou

Le dévouement a des pieds, mais la vengeance a

per la retraite. La Borgholte, sa lauterne sourde à la main
s'approche de lui) .
PUZZETTO , surpris . Qui va là ?

des ailes.

LA BORGNUTTE , éclairant le visage de l'Italien et le recon

LA BIRGNOTTE . Il l'a tué ! mon fils ! mon fils !

BURRIEL , á Reider. Il me semble entendre des
voix de l'autre côlé ...

POZZETTO . Place à présent, canaille !
LA BORGNOTTE. Une arme! une arme ! (Elle ar

naissani . Guy Pozzetto !
LES COMPAGNONS, répétant. Guy Pozzetto !

POZZETTO . Ah ! c'est vous, bonne femme ? Que

rache une dague à l'un des compaguons et marche frémissante

venez- vuus faire ici, si bien escortée , et comment
y éles- vous?

sur Pozzetto '. Ta vie est à moi, tu as tué mon fils !
je vais te tuer !

LA BORGNOTTE. C'est à moi d'interroger; c'est à
vous de répondre.

POZZETTO , tire son épée et cherche à gagner la porte, les
compagnous s'arment alors de leurs poignards.

POZZETTO . Cela veut dire que vous êtes nom
breux, que je suis seul et que je n'ai qu'à me

POZZETTO . Ah ! c'est un assassinat que vous vou

lez, attendez ! (Combat).
LA BORGNOTTE . Ne le tuez pas ! ne le tuez pas !

bien tenir, n'est-ce pas? Allons, passage !
LA BORGNOTTE , aux compagnons. Ne bougez pas !

( A Pozzetto) Vous êtes l'ennemi de Paul; votre pré

sence ici est une menace pour lui. Répondez.
POZZETTO . Qu'ai-je à répondre ? Vous devinez
tont. Je viens pour le perdre comme vous venez
pour le sauver .

je veux le frapper moi-même !

BURRHEL, à part. Décidément, on s'égorge, al
tendons !

POZZETTO , frappant un hoinme. Et d'un !
LE COMPAGNON , le désarmant d'un coup de bálon. Et de
deux !

LA BORGNOTTE. Et nous le sauverons. Votre vie

répond de la sienne.
POZZETTO , Pas tout à fait.

LA BORGNOTTE . Qu'est- ce à dire ?

POZZETTO . Attendez ! (A ce moment Burrhel vient de
paraitre sur le talus de droite ; son vil ploage dans l'obscurité et
Reider l'accompagne.)
aperçoit la corde.

POZZETTO, criant. A moi ! au secours . '

LA BORGNOTTE . Siffle, serpent ! quant à mordre,
je t'en défie à présent !
POZZETTO, près de l'abime. N'y a -t-il donc aucun
moyen de fuite ? (Il voit la corde). Ah ! la corde !
Paul a donc échappé ?
LES COMPAGNONS , le chercbant. Sus à l'Italien !
mort à Pozzetto . ( Pozzetto escalade les rochers, toujours
poursuivi ; puis il saisi

SCÈNE IV .
LES MÊMES, BURRHEL , REJDER.
BURNHEL, poussant un cri de surprise. Ah ! (Deux heures
sonuen1.)
i. La corde est tendue !

la co

et commence à traverser

l'abime).
POZZETTO . Trop tard ! mes maitres !
LA BORGNOTTE . Il nous échappe !
BURRHEL , à Reider. Tiens ! ça mord !

POZZETTO, radieux. Femme, avez-vous entendu ce

POZZETTO, au milieu de la corde . Soyez tranquilles !

cri qui vient de retentir au moment où sonnaient

je ne vous oublierai pas, ce sera bientôt votre

deux heures ?
LA BORGNOTTE . Qui ; eh bien ?

tour !

BURRAEL , voyant un homme . Le voilà ! feu ! Reider !

POZZETTO . Si c'est- Paul que vous venez sauver,

ne vous donnez pas même la peine d'une simple

(Un coup de mousquet retentii).
POZZETTO , tombant . Ah !

LA BORGNOTTE , à genoux. Ah ! Dieu est grand !

tentative ; Paul n'a plus besoin de vous .
LA BORGNOTTE , II est libre ?

Dieu est juste !

ACTE CINQUIEME
BUITIÈME TABLEAU

Pièce à pans coupés dans lesquels s'ouvrent de bautes fenêtres à balcons.
BURRHEL, se présentant. Puis -je entrer, monsieur
PREMIÈRE .

La chambre de Piedgord .

SCÈNE

le baron ?

PIEDGORD, BURRHEL, REIDER, au lever du rideau ,
Piedgord accoulé sur une table, semble méditer proſoudémeat. — Il est puit .
Uue lampe à trois becs éclaire la
chambre .

PIEDGORD, se retournant. C'est vous, Burrhel ...
qu'y a -l- il ?... parlez ? ...
BURRHEL , II s'est passé depuis hier de bien sin
įguliers événements , monseigneur...

ACTE V, TABLEAU VIII , SCENE II.
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REIDER. Ya ! Tes éfénements pien sinculiers.
PIEDGORD . Lesquels ? ...

BURRHEL. Bien , monseigneur, c'est un métier
que vous m'avez souvent fait faire et j'y suis de

BURRHEL . J'avais reçu de H. Guy Pozzelto l'or

venu très -fort.

dre de me rendre à Viviers, et d'y surveiller l'é
vasion du prisonnier.

PIEDGORD . Alleż... (Burrhel s'incline et sort avec Rei
der .)

PIEDGORD , De Paul ? ...

BURRAEL . Lui-même. Il devait à deux heures de

nuit traverser le précipice au moyen d'une corde;
de mon côté, moi, je devais couper cette corde ou
faire feu sur le jelle lomme, au moment où il en

SCÈNE II.
PIEDGORD, puis la BORGNOTTE .

aurait francbi la moitié.

PIEDGORD . Eh ! bien ? ...

PIEDGORD , s'asseyant. Est-ce la nuit, est- ce le

BURRUEL . Eh ! bien, monsieur le baron, j'ai obéi .
PIELGORD . Alors, Paul est mort...

froid 9... Mon âme est triste en diable ! ... Pied

BURRHEL . Erreur, monsieur le baron , par une

dans un fauteuil .

falalité inexplicable, c'est l'Italien qui s'est trou
vé là .
PIEDGIRD , Lui!..

BURRAEL . En personne naturelle . Nous l'avons
reconnu trop tard .
REIDER. I avre fait ah ! en tombant. C'être
trôle .

PIEDGORD . Lui ! ... après tout... que Dieu ait
son âme ! ... Et l'autre? ... Qu'est -il devenu ?...
BURRHEL. L'autre avait décampé. Ici, je ne sais

gord ! Piedgord , tu vieillis... (11 se laisse tomber
La Borgnotle entre silencieusement, s'ap
proche de Piedgord et lui touche l'épaule .
Piedgord se le

van !. ) Qui va là ?... Qui êtes-vous ?... (Reconnaissant

la Borgootte ) Ah ! c'est toi , oiseau de mauvais au
gure ? ...
LA BURGNOTTE , gravement. Je suis venue cette

nuit, Piedgord , parce qu'elle doit être pour toi
la dernière, et qu'il faut que tu saches pourquoi
tu vas mourir...

PIEDGORD . Est-tu devenue folle, Borgoolte ?...
ou parles-tu sérieusement ?...
LA BORGNOTTE . Te souviens- tu de cette histoire

comment vous avouer la suite ...

PIEDGORD . Il s'agit donc d'une chose bien
grave ?...
BURRREL. Très - grave l ...

PIEDGORD, Quelle qu'elle soit, dites-la, je le
veux..s

BURRIEL. Eh ! bien , le prisonnier, Paul d'En
traigues , avec une audace dont je l'eusse cru in
capable, est revenu ce matin même au château .
PIEDGORD . Ici l ...

BURRHEL . Ici... sous un costume d'emprunt.
Une heure après , il quittait le château ; et ma
demoiselle Diane partait avec lui.
PIEDGORD , haussant les épaules. Diane, ma fille...
allons donc ! ...
BURRHEL, Reider les a vus.
REIDER. Comme che fous fois.

PIEDGORD . Oh ! cet homme !... il me poursuivra
donc toujours ?... Sait-on la route qu'ils ont
prise ?...
BURRHEL . Mieux que cela ; on connait l'endroit
où tous deux se sont retirés...
REIDER . Che les afre suifis !
PIEDGORD . C'est ? ...

BURRHEL . L'auberge de Pranles , chez René
Torriquet ...
PIEDGORD . Alors, il faut en finir une bonne
fuis... Burrhel, vous allez prendre avec vous dix
hommes des plus déterminés , vous vous rendrez

à l'instant à Praules et vous cernerez l'auberge.
A quelque prix que ce soit, vous vous emparerez
de ma fille ; vous incendiercz ensuite la maison ,

jusqu'à ce qu'il n'en reste plus une pierre de
bout.

que tu contas à tes amis le jour du mariage de ta
fille ?

PIEDGORD. Quelle histoire ?...

LA BORGNOTTE . Celle de ton premier exploit,
celle de ton premier crime ...
PIEDGORD . Ah ! c'est de cela qu'il s'agit ?...
LA BORGNOTTE . Cette jeune fille que tu désho
noras sans la connaitre à Saint-Etienne de Lug
darès ...., veux - lu savoir comment elle s'appe
lait ? ...

PIEDGORD . Dis ! ...
LA

BORGNOTTE . Elle s'appelait Madeleine de

Lugdarès...
PIEDGORD . Peu m'importe.
LA BORGNOTTE . Cette jeune fille était souillée,
mais son âme était pure ... un homme l'aimait,
elle lui dit tout, sauf le nom de son séduc

teur qu'elle ne pouvait connaitre, et cet honime
ne craignit pas de lui offrir sa main , Il l'entoura
d'un amour d'autant plus dévoué, que la douleur
de sa bien-aimée avait été de celles qu'on n'ou

blie jamais et qu'on ne pardonne pas. Ce coeur
généreux se nommait Marcel d'Entraigues ...
PIEDGORD . Que dis -tu ?...

LA BORGNOTTE . Faut-il te rappeler comment tu
vins un jour à Entraigues, et de quelle façon tu
tentas de faire mourir la comtesse et son tils ? ...
PIEDGORD . Non , non .
LA BORGNOTTE Tous deux auraient succombé

aux angoisses de la faim , si , dans l'incendie du
château , les vies en s'effondrant , n'avaient li
vré passage à tes victimes ...
PIEDGORD . Comment sais - tu cela ?...
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LA BORGNOTTE . Attends encore ! .., pne fois dé

livrée, il impurtait à Madeleine de soustraire
l'héritier d'Entraigres à la vengeance. Elle vécut
donc comme une mendiante, en élevant son en.
fant sous un autre nom , sans lui dire qu'elle
était sa mère. Plus tard , Paul s'est révélé à toi .

– Tu l'as traqué, poursuivi, perdu ; anjourd'hui,
tu vas mourir ; mais la vengeance de Maileleine

serait trop douce, si tu mourais sans savoir à
qui lu dois tą perle. C'est pourquoi je t'ai ra
conté cette histoire ; c'est pourquoi je te dis en
core : La Burgholte n’existe plus; c'est Madeleine
de Lugdarès qui te parle.
PIEDGORD. Toi ! toi ! Madeleine de Lugdarès l...
Mais Madeleine de Lugilarès était belle.
LA BORGNOTTE . Belle ! oui, avant qu'un de tes
soldats ne l'eût frappée de son épée au visage,
et n'en eúlfait ce monstre qu'on appelle La Bur
gnotte.

s'il était rebelle, s'il était coupable, ets'il aimait
Diane ... mais ce que je sais bien , c'est qu'il était
ton tils,

PIEDGORD . Non Els ?

LA BORGNOTTE . Oui, car Madeleine de Lugdarės,
entends-tu ?... Maileleine de Lugdarès allait être
mère, lorsque Marcel d'entraigue, l'épousa ,
PIEDGORD. Et je l'ai tué, je l'ai tué
LA BORGNOTFE, Va chercher maintenant au fond
du précipice les laimbeanx de sa chair.

PIEDGORD . Tais-loi , tais- tui. Paul n'est pas mort
ceite nuil -là ... Le corps dont tu parleş, est celui

de Pozzetto. C'est tout à l'heure que j'ai pronon
cé sa sentence .

LA BORGNOTTE. Ah ! que dit-il ?
PIEDGORD. Mais non .. Paul n'est pas mort peut
être ... viens , courons ! Dien veuille que nous ar

rivions assez vite pour le sauver . (11 s'élance vers
une porte .)

PILDGORD . Eh bien ! Madeleine de Lugdąrès,
que voulez -vous de moi ?

LA BORGNOTTE . Pas par là , c'est la mort,

LA POKGNOTTE. Ce que j'ai voulu d'abord , c'était
une réparation, c'était la restitution du patrimoine
de mon tils. Ce que je veux maintenant, c'est ta

PIEDGORD , allant à l'autre porte. De ce côté, alors...
LA BORGNOTTE. L'issue est gardée....
PIEDGORD . Mon Dieu ! mon Dien ! ., c'est toi
qui le tuus peut-être maintenant.... Al ! la fe

mort , je te l'ai dit.

wetre ! ...

PIEDGORD. Ma mort !... Est - ce donc toi qui m'as
sassines as ?

LA BORGNOTTE . J'ai pris ton château tout à
l'heure, comune iu pris autrefois le mien . Le
Compagnons étaient à ma suite ... ils sont là tout
autour de nous, sans que tu t'en doutes; et ils
attendent mon signal.

LA BORGNOTTE. Malheureux ! ...
PIEDGORD , Eli ! que m'importe le danger ! C'est
Paul ! ... c'est mon enfant qu'il faut sauver ...

SCÈNE III .

PIEDGORD . Et mes gens ?

LA BORGNOITE. Tes geus ? appelle-les et vois s'ils

LA BORGXOTTE , COMPAGNONS ROUGES.

viendront.

LA BORGNOTTE, tombant dans un fauteuil. Seigneur !
PIEDGORD. Holà ! quelqu'un , à moi . ( Personne ne
répond à son appel .)

faites qu'il réussisse.cs.
voix , au dehors . Où est- il l .. où est-il ? ...

LA BORGNOTTE . Es-tu satisfait ?

LA BOIGNOTTE . Ciel ! les Compagnons ! ... (Les

PIEDGORD. Démon ! ainsi , je vais mourir parce
que Paul d'Entraignes, était rebelle au roi; parce

que Paul d'Entraignes, était le chef des Compa
gnons rouges, parce qu'il était le séducteur de ma
fille et que je l'ai tué !...
LA BORGNOTTE. Je ne veux pas savoir , misérable,

Compagnons entrent par toutes les issues ).
UN COMPAGNON, courant à la fenêtre). Il est parti
par là ... ( 11 épaule son mousquet).
LA BORGNOTTE. Ne tirez pas ! ... Paul n'est pas
nwrt ! ... Il va le sauver... (le coup part.) Ah ! le
malheureux ! .... il l'a tué ! (Elle tombe évanouie).

NEUVIÈME TABLEAU
Un chemin , encaissé de toules parts par des rochers et des broussailles.

SCÈNE PREMIÈRE .
PIEDGORD , haletant et défait. J'ai trop préjugé de
moi-mêinet Les forces m'abandonnent; je ne
puis plus avancer. (Se laissant tombet sur un qusrtier
de roc.) Je suis maudit. Je suis maudit! (après une
pause.) Ainsi, j'ai tout dépensé, jeunesse, force et

Et voilà Dieu qui me frappe, si cruellement, au
milieu de mes affections, que d'un coup, je de
viens aussi faible qu'un enfant. ($e levant.) Allons

Piedgord, reprends courage, l'auberge est là

puissance à faire le mal, ut rien que le mal. J'ai ,

bas. Ces flammes qui tourbillonnent en montant
vers le ciel, c'est le bûcher qui doit dévore ton fils;
c'est le bûcher que tes mains ont allumé . Marche!
et sauve -le, bourreau ! s'il en est temps encore !

sur des morceaux de crimes, amoncelé d'autres
crimes, croyant à l'impunité comme au néant.

Il fait quelques pas en avant et se trouve en face de trois
hommes masqués de rouge qui lui barrent la route ).

ACTE V, TABLEAU IX , SCENE IV .
SCÉNE 11 .
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ou bien pour lé gap'taine, dans le toute, je

m'abstiens . (11 regarde la lutte sans y prendre part.)
PIEDGORD , PAUL, COMPAGNONS.
PIEDGORD , à part. Qu'est ceci .... j'ai peur!....

MAUGIRON, chargeant son adversaire. Je vais t'ap
prendre à mettre un vicomte en cave comme une

( 11 essaie d'avancer ; les trois hommes tirent leurs épées . )

futaille , traîneur de sabre. (En ferraillant, les deux

Que voulez -vous ? .. ma bourse ?.. la voilà ! (Gestes
de déuégation de la part des conjurés.) Parlez alors, et
soyez brefs... que vous faut-il ?.. ( Celui qui parait

hommes disparaissent dans les coulisses .)

BURRHEL, avant d'être hors de vue. Suivez- moi,
Reider .

être le chef se détache des deux autres et de la pointe de son

REIDER, sans bouger. Oui gap'tainel loute suite !
PIEDGORD . Te démasqueras- tu ! ... maudit l ...
que je voie ton visage ?
PAUL. Sois tranquille, Piedgord, je te ménage
celle surprise. (11 le frappe.)

épée touche la poignée de l'épée de Piedgord .) Un duel ! ..
et pourquoi ? Messieurs, qui que vous soyez, je
vais me nommer, je suis le baron de Piedgord.
Il faut, entendez -vous, il faut que je passe, parce
que mon fils est en danger, parce qu'il va mou
rir, si je n'arrive à temps ; mais deinain, sans
pénétrer vos secrets, je vous jure , sur la mémoire
de ma mère, de me tenir à vos ordres. Passage .
( Les hommes restent cloués à la même place .) Non ? ..
Alors ! je saurai bien m'échapper malgré vous.
(Il se retourne pour fuir. Trois autres paysavs masqués se

PIÈDGORD , tombant. Ah !
PAUL, arrachant son masque et s'inclinant vers le baron .

Tiens, regarde, maintenant, assassin ! Je t'ai
puni! Dieu te pardonne !
PIEDGORD, d'une voix faible. C'est lui ! C'est Paul !
Malheureux !... je suis ton père !
PAUL , avec horreur . Ah ! ...

trouvent devant lui, portant des torches allumées.

PIEDGORD, criant. A moi !

SCÈNE IV .
SCÈNE III .

LES MÊMES , LA BORGNOTTE , DIANE .
LA BORGNOTTE . Paul ! Paul !

LES MÊMES, BURRHEL, REIDER , MAUGIRON.
BURRAEL, accourant. Tenez ferine ! baron, nous

PAUL Il est trop tard, ma mère ! (Diane s'est age
Douillée près de Piedgord dont elle soulève la tête.)
DIANE . Mon père ! mon père !

accourons .

REIDER. de même. Et nous tégainons !

PIEDGORD, rouvrant les yeux. Qui m'appelle son
père ; toi , Diane ? Non , bénis le ciel , mon en

PIEDGORD, aux étrangers. Nous allons voir à pré
sent , messieurs, si vous avez toujours le même

fant, qui n'a pas permis un tel malheur. Re .
garde Paul, aime-le ! Mon Dieu ! encore une mi
nute de vie ! ( Après un effort.) Diane, tu es la fille

courage .

MALGIRON . paraissant et faisant tèt : à Burrbel. Un in .
stant ! Il s'agit ici d'une affaire d'honneur et non
d'un assassinat... Laissons donc ces messieurs
s'entendre à leur aise...

du comte de Cruas ,

Tous . Que dit- il ?
PIEDGURD . Du comte de Cruas, tué en duel de

.

BURRHEL, mettant l'épée à la maio. Ah ! monsieur

de Mangiron , vous voulez donc tàter de mon

ma miin ... Il m'avait été doux de pouvoir l'éle
ver comme ma fille en expiation de ce crime. Ab !

acier ?

( 11 meurt. )

MAUGIRON, de même . Non, drôle! je veux te faire
avaler le inien comme à un saltinibanque que lu

LA BORGNOTTE , tombant à genous. Prions, enfants,
prions pour l'âme du coupable qui va paraitre

es . ( Ils ferraillent.)

devant Dieu !
MAUGIRON , rentre en essuyant la lame de son épée et vient
se joindre au groupe qui entoure Piedgord.
Tableau .

PIEDGORD, tirant son épée. Finissons, messieurs.
( Le combat s'engage .)

REIDER . Faul-il brendre barti pour le paron,

Le rideau tombe .

FIN .

LAGNY.
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