Chez L .- A . GALLET, éditeur, boulevart du Temple, N . 86 ,
Etrue d'Angoulême, N. 12.
LE
nx. . 189
MARCHÉ DES INNOCENS,
OU L'INCONNU ,

DRAME EN QUATRE ACTES ,
PAR

MM. F. MAIRE ET A. BÉNÉZECH ,
Représenté sur le Théâtre du Temple , dirigé par M . DORSAY, le 30 avril 1839.

PETITE PREFACE .
Il n'y a plus d'aristocratie ... Les écus sont le blason , la morgue, la noblesse et le
titre. La vie d'artiste et son orgueil ont suivi la marche générale. Que voulez -vous,
on se sent une ambition ; on s'y livre , on réussit ou on échoue .

Or, lesacteurs et les auteurs sont la noblesse du directeur de théâtre quiexploite
heureusement sa grande ou petite entreprise . Les acteurs jouant bien , les auteurs
réussissant, le bénéfice va où il peut.
Ce ne sont pas les rouages qui fatiguent que l'on voit jamais en repos; vieux et
usés, on les remplace ; mais le propriétaire de l'usine se croise les bras, se con
serve et devient gras en dormant. Donc .. .

Maintenant je reviens; il n 'y a plus d'aristocratie autre que celle de l'argent, et
palais que la chose se montre, ou dansune échoppe, que fait ici la forme au fond ?
Un soir de désœuvrement, je suis entré au théâtre du Temple, on y jouait une
pièce agréable, et les acteurs s'y montraient excellents .
Espérant et comptant sur tout ce qui m 'a frappé, je vis un amià qui je dis

si maintenant je puis être fier d'avoir bien conduit une chose , que ce soit dans un

mon projet auquel il s'associa ... et voilà le Marché des Innocents.

MAIRE.

AGTBURS.
PERSONNAGES .
MM . NAVARRE.
L' INCONNU.
VALENTIN , sous le nom du mar
JULIEN
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La scène se passe à Paris , en 1803.

ACTE PREMIER .
Le théatre représente l'ancien carreau des hal. 1

SCÈNE PREMIÈRE .

les ; les marchandes sont sous leurs vieux
MADELAINE , MARIANNE , CHRISTINE ,
parapluies ; les principaux personnages for CHARLOTTE , SALVATOR .
ment la haie en face la rue Aubril-le-Bou
cher ; des réverbères sontalluinés ; il est onze 1 ( Les femmes sont assises devant leur etalage ,
heures du soir.
garni de Neurs, de fruits el d 'oranges ; il

- 2
passe beaucoup de monde ; Salvador est à sa
CHARLOTTE .
poele demarchand demarrons, i eólo'd 'une | N 'y a que d'puis qu'il a loué eette place-ci
boutique de marchand de vin .)
qu'on élrenne pas.
CHRISTINE .
CHARLOTTE , criant.
avec sa figure tirée de la Tentation
Tout mon Portugal , mon beau Portugal, de Pardine,
Saint-Antoine .
tout ma finorange.
SALVATOR .
SALVATOR , criant.
Y brûlent , y ...
Y brulent, ces gros-là , y brûlent i
MARIANNE , à Salvator.

Veux -tu te taire, barbouillé. (à une femme)
Mon bijou, mon sentiment, mon amour, voyez
moi ça ... rouges comme vos lèvres, mon lapin ,
et un suc, parole d'honneur d'honnête femme...
Pour une veille de jour d ' l'an , ça n' va pas fort,
toujours...CHRISTINE , à une autre femme.
C 'est-y un bouquet qu 'y faut à c'tl' petit
mère.... venez vers moi,ma chatte.... est-elle
gentille... en v'là du sesque... c'est cette rose ,
mon joyau ? sansfeuilles et sans épines , comm '
la route d 'votre existence , mon chou ; mais fai
tes donc un choix ... t'nez , pour votre mari...
celte immortelle jaune, ça le flaltera .
CHARLOTTE ,
Est-ce du dessert qu 'y faut à ma chalande?..
voyez ce chasselat ; pas pus ridé que votre teint
de déesse , Vénus, mère de l'amour.... eh ben
donc , rien à moi, méchante ?
SALVATOR , criant.

MARIANNE.

Foi de Marianne , qu'est mon nom juré, si
tu ne te tais pas, je bouscule ta boutique.
SALVATOR , criant plus fort.
Y brûlent, ces gros- là ...
MARIANNE .
Ah I tu te fiche du monde. .. eh ben , tiens.
(elle s'élance et renverse sa poële.)
TOUTES , riant.

Oh Iqueu mine... ohé, la châtaigne qui bar
botte ...

SALVATOR .

Mon Dieu , mon Dieu ! ma pauyre marchan
dise . (il ramasse lesmarrons .)
MADELAINE.
Lesméchantes ; cet homme a peut-être de la
famille ... Tiens , ( elle lui donne une pièce de
monnaie) prends, et ne crie pas , voilà ta perle

réparée.
SALVATOR .

Ma bonne femme.... je ne crierai plus sans
votre permission... Y brûlent...

Y brølent!
MARIANNE.
MADELAINE , à Salvator.
Te tairas-tu , bràillardı ce guerdin là vous
Eh ben !
entre dans la tête comme un coup de marteau .
SALVATOR ,
(aux passans.) Sa drogue de marrons, voulez
Chesti par habitude..., vous vous z'y ferez
vous vous régaler de marrons glacés, mes en bien .
fans ? approchez , ne vous gênez pas ; sa poële à
SCÈNE II.
frire voustend lesbras avec un bon baquet d 'eau
chaude
votre servicel'Àuver:
(riant) | LES MÊMCS, ALBERT, puis JEROME et la mère
Ah , ah , qui
ah , fume
y sontdessous
gais, tesà châleignes,
RAMBOUR .
gnat...

ALBERT, habillé en ouvrier.

.
(Riant.) Ah , ahCHRISTINE
, ah , le ligouchtas
i braille

( A un valet. ) Partez pour Chantilly ; mon

donc, méchant Savoyard .
NE , pas...
å une femme.
MARIAN
Vous ne vous
vot' prix n ' ſera
décidez
dise
pas d ' tort à la marchan ; écoutez donc , la
sourde... dites-moi un brin , qu 'est-ce qui vous
coiffe si ben , mamignonne ?.. c'est que j'ai en
vie d'faire arranger un chapeau comm ' le vo

cabriolet vous servira. (il luiremei une lettre.)
Celle lettre pour mes amis. ( une autre .) Mais
avant tout, remettez celle - ci à l'hôtel de la
comtesse. (le valct part; Albert se mele à la
foule.)
. LA MÈRE RAMBOUR , arrivant.
( dux femmes. ) Mais jour d' Dieu : à quoi
donc que vous pensez , vous autres... à quelle
heure est-ce que j'allons partir pour l'hôtel de
M . le marquis ?.. allons , allons, à votre toilette

tre , ma reine.MADELAINE

, riant,

Un chapeau pour toi , Marianne ?
MARIANNE .

Non , mam ' Madelaine , c'est pour Follette.
CHARLOTTE , riant,

Ah, ah , ah , c'est sa chienne , madame.
MARIANNE

et en ayant. ..

MADELAINE .

Pardi, ma commère , nous avons le temps...
nous ne devons arriver qu'à une heure du ma
tin ; la fète ne s'ouvrira qu 'après minuit, et la
demie d 'onze heures vient de sonner à St-Leu ...

Allez donc pu loin acheter un boisseau de

d 'ailleurs, je suis fatiguée ; vous pourriez ben

pommes de terre ; tout ce qu' j'ai est retenu
par la cuisinière du grand Turc .
SALVATOR .

aller sans moi.. .
MARIANNE , vivement.
Sans toi, not' reine, not' amie , not conseil
leuse, not' orateuse , nenni , non ; car si t'avais
pas été l'autre jour chez le consul, quand j'a
vons eu l'honneur de lui offrir notre hommage,
qu 'est-ce qui aurait dit tant d'belles choses qu'il

Y bralent.
NE
MARIANsmalheur,
vilain mou
porte .
C'est toi qui nous
le , avec ta fumée de l'enfer.

a écoutées, et qu'il t'a serré la main ? tu vien
dras chez le marquis d'Almeida,.. c'est un hom me qui est né dans le pays de nos oranges ; on
dit qu 'il est riche, généreux, aimable,.. Oh !
queu bonheur, d'étrenner de la main d'un Por
tugais ; tu verras que l'année 1804 nous enverra
pus d'écus que celle qui finit ce soir ne nous a
vallu de gros sous.
CHRISTINE.
il est sûr et certain que tout le beau monde
d ' Paris sera au bal de ce seigneur .

Mam ' Madelaine ,JÉROME.
laissez-les agir , c'est la
mode.
SALVATOR .
Y brulent, ces gros là...
LES FEMMES , riant.

C'est juste,.. ah , ah , ah.
JEROME, à Marianne.
Mariann
De quoi,
dis que ;nous
tu possible
po
chardon
s, pas vrai, e,c 'est
maisnous
va voir
les ardoises de tous les coins du quartier, et re

viens conter si tu y as yu mon nom inscrit au
charbon blanc,.. va , va, dégoise ,.. mes écono
mies sont là , à deux pas, au second , chez ma
belle -mère... deuxmille écus sonnans, brillans,
LA MÈRE RAMBOUR.
Je m 'sauve . (elle cherche Jérôme et l'aper venant de mon travail , de ma probité , d' ma
soit auprès de Charlolte .) Eh ben ! Jérôme . . pauvre sueur,
LA MERE RAMBOUR .
veux -lu , .. veux -tu , .. Ah ! je conterai ça à ma
Et pareille somme en beaux louis d'or, pour
fille... queu séduc:eur, que ce luron - là .
mafille ; rien que ça de monnaie... et mon fond
JÉROME.
grosse fruitière... quand tu devrais en enrager.
Et quoi donc; de quoi , et pourquoi pas , deSALVATOR
de lui.,..
, bas,à un hommequi
deuxième
n . 20,s'estauapproche
Rue Aubril-le-Boucher,
maman future ? on aime votre fille , on l'épouse,
et voilà,.. les autres, on les aime et on ne les 12.000 francs. « Allez , je vous rejoindrai. .
épouse pas,., c'est la mode.
(l'hommes'éloigne.)
MARIANNE , à Jérôme.
LA MÈRE RAMBOUR , 1 Marianne.
T 'as un si beau museau . ( à la mère Ram
Eh ben, tu fais la morte , à présent!
bour.) Le conjongo toujours pour demain ?
MARIANNE.
LA MÈRE RAMBOUR .
Si t'es riche, soupe deux fois, et laisse -nous
Cette farce,.. et la noce chez le traiteur de la paix.
la pointe St- Eustache,.. tout est commandé; ce
CHARLOTTE .
sera magnifique.
Pendant que vous vous disputez et que vous
MARIANNE .
divertissez ces imbéciles, les honnêtes gens pas
sent... J'crois qu'y faut songer à détaler pour
E pas cher pour vous, .. une noce payante.
arriver à point chez le pays de not'marchan
LA MÈRE RAMBOUR .
T'asben mauvaise langue, mamie,..toujours dise . (montrant les oranges .) J'monterons en fia
est y que ma fille ne passera pas comme toide cre .
JÉROME.
vant la municipalité sans y entrer, pour aller
tout droit à la Courtille , avec celui qui n'est
Ohi queuecharge1
MARIANNE , , Madelaive.
pas pus ton homme légitime que le mien .
Ah ça , ne venez-vous pas?
JÉROME.
MADELAINE .
Et d'quoi, de la morale , belle mère ? assez
Dam , je n 'ai rien fait... toute mon orange me
comme ça ; je sors d'en prendrel.. parler des reste,..'allez
toujours,.. je ne me ferai pas at
absens, c'est pas acquis.,. Eh ben, excusez, si
CHARLOTTE .

chaîne du plan pour cette cé
J'ons retiréma
rémonie
.

tendre .

. c 'est la mode I
MARIANNE .

MARIANNE .

J'nous réunirons au débit de consolation du
La mère Rambour, passez votre chemin , et
taisez-vous; on en sait de drôles sur votre mau | p'tit Paul Niquet.
TOUTES.
vais compte .
C'est ça.
LA MÈRE RAMBOUR.
JÉROME.
Tiens, en attendant que tu dises mon histoi
re, je veux ben t'avouer que je t'aime tant, qu '
Est-ce qu'on ne se gargarise pas d'un brin de
j'ai fait braler un cierge pour toi à Sainte -Ma queuque chose avant de finir l'année 1803 , qui
delaine la repentie .
branle fièrement dans le manche?
MARIANNE .

LA MÈRE RAMBOUR ,

Jérôme, tu seras son gendre ; c'est juste. .
vous avez de belles dispositions,.. mais ça ne
m ' regarde pas ; cependant à coup sûr, demain ,
vous recevrez de pus belles étrennes de vot'mar
chand de vin que de vot' boulanger ; vous usez
pus en huile qu 'en coton, comme dit cet aut'.
LA MÈRE RAMBOUR , levant le bras.
Ah langue de vipère ,..
MADELAINE .

Avec Marianne ? Que ça m 'serve de poison ,
pustôt.
JÉROME.entrons en face, on
Poison ? c'est la mode...

Un momenti à quoi pensez -vous donc ?

n'en meurt pas.
MARIANNE.

Tout de même, j'ai pas de rancune.
LA MÈRE RAMBOUR .

non plus. de( Les
Abi seigneur
nimoi
entrent! cher
chandes
vinmar.
.)
lemarchand

SCENE III.
MARIANNE , ALBERT, SALVATOR .

Madelaine; file ... qu'elle ne se doute encore
| v'là
d ' rien .

MARIANNE , Albert, qui s'est arrêté devant son étalage.
Voilà , voilà mon amant... Quoiqu'y vous faut?
( Aux femmes.) Entrez , faites toujours verser,
j'suis à vous. ( A Albert.) Ahi c 'est toi... com

menti t'es ici à cette heure ?
ALBERT.

Y faut ben faire emplette de ses étrennes ,
Marianne; plutôt à vous qu'à tout autre, à coup
sûr.
SALVATOR , à part.

Souvenez -vous deALBERT.
votre promesse .
(Il se sauve.)
MARIANNE.
( Appelant Albert. ) Eh ben ! et tes oranges ?
(riant. ) Des oranges , c'était pas ça qu 'il vou
lait, l' malin .

SALVATOR , port.

Albert ...que se passe-t-il?.. saurait-il déjà ?..

SCÈNE IV .

Albert en ces lieux l..

MARIANNE .
fiston ... voyons, choisis vite... on m 'attend avec

MARIANNE , SALVATOR , MADELAINE , puis
L 'INCONNU .

Si mam ’Madelaine était là ... ne rougis pas,

un verre plein .
ALBERT.

J'aurais cependant ben voulu..
MARIANNE , amenant Albert sur le devant de la scène.

MADELAINE, à Marianne
On t'attend pour la seconde tournée. ( Ma
rianne entre chez le marchand de vin .)
SALVATOR .
J'crois que che cherait aussi bien fait de ren

Tais-toi , je me méfie de ce marchand de l trer à ia chambre ?
marrons... A présent, écoute ... t'es un bon ou

vrier... un bel état, graveur... t'es joli garçon ..

si t'étais pour moi, je dirais oui; mais Made
laine est fière ; cette petite fille que tu aimes ,
sans lui avoir jamais desserré les dents , est la

prunelle de ses yeux... elle l'a élevée comme

si elle était sa vraie mère.
ALBERT.

MADELAINE.

Oui, c'est fini... il ne passe plus personne...
( à part. ) Horrible destinée... ieule ici ... Oh !
mon Dieul... telles sont les suites inévitables
d 'une faute ; partout, dès-lors, malheur, honte ,
abandon ?.. et me voilà seule ici... mais mon
caur vit d'un souvenir... mon fils ! mon fils : le
reverrai-je jamais ? ( l'Inconnu entre.)
.

Enfin ses parens... qui sont-ils?
MARIANNE.

L’INCONNU , à la cantonnade.

Ne vous éloignez pas... ( Il s'approche de

Quand Madelaine se tait, c'est qu'elle ne veut l'elalage de Madelaine.)
MADELEINE, à l'locounu.
rien dire; j'la connais, et j'n'oserais pas l'inter
roger .

ALBERT .
Marianne , mes sentimens sont honnêtes;

j'aime, j'adore... mon bonheur est d'apercevoir

Voyez, monsieur... tenez, celles-ci... vous en
faut-il un beau demi-quarteron ?..
SALVATOR, s'apprétant à détaler.

cette jeune et charmante fille... Sa beauté est

Bonne chanche...
MADELAINE .

le sujet de tous mes rêves... ayez pitié demon
tourment... parlez pour moi ,mon père donnera

J'ai tant besoin de gagner.

SCÈNE V .

son consentement... il me chérit, et ma grati
JÉROME, paraissantsurla porte dumarchand devio . ,

tude, excellente femme...

Marianne , ça s'évente ... (Il rentre.)
MARIANNE.

C 'est bon , on y va (à Albert.) Pauvre garçon ,

Les mêmes, LOUISE.
LOUISE , accourant.
C'est moi, maman .
MADELAINE .
Toi , chère enfant.... mais tu es glacée....

t'es pâle , l'amour te maigrit; ça m 'fait de la
peine... mais c'est bon ... console -toi... je choi
siraimon moment, et voici ce que je dirai à ma

tiens, prendsma place et mon chale. Pourquoi
es -tu sortie ?.. je t'avais dit de ne pas m 'atten

commère : Madelaine, c'est un bon ouyrier, qui

dre.

n 'est pas gêné pour gagner ses six francs par
jour., il est d'une famille d'braves gens... dis
oui , et y'là ton orpheline heureuse... Est-ce ça?
ALBERT, avec transport.
Oh I oui....
MARIANNE .

A présent, va t'en.
ALBERT.
Vous me rendez l'homine le plus heureux....
(lui passantune bague au doigt.) Tenez , per

LOUISE .

Maman, il est minuit; j'étais inquiète . .
MADELAINE,

C'est un jour de vente , et nous avons tant de
choses à nous donner.
LOUISE .

Ohi que de peines vous prenez pour moi.
L'INCONNU .

tié...

Votre fille est charmante, brave femme.
MADELAINE .
Oui, monsieur, et bonne... Ahi viens-tu nous
attrister ? belle fin d 'année , ma foi l..

MARIANNE , avec joie.
Etrednée de la main d'un beau garcon ... em brasse-moi donc , et... ( 11 l'embrasse .) Mais

Je désirerais mieux que cela ... plus beau en
core, si cela est possible .

mettez-moide vous offrir ce gage demon ami

L' INCONNU .

- 5 I pouvoir ... n'essaie point de me tromper ... tou
Ohi c 'est aisé ; je vas au magasin ... pouvez jours je suis près de toi, je t'épie , je t'enlace ,
attendre un moment,monsieur ?
je te presse, misérable ... eh bien , enfin!... ohi
ma haîne ne sera -t-elle donc jamais satisfaite ?
L'INCONNU .
Volontiers. .
SALVATOR .
MADELAINE , d Louise.
Qui me garantira de votre fidélité à tenir
Viens avec moi, et une autre fois ne sors plus votre promesse.
sans ma permission . ( En cel instant, toutes les
L'INCONNU .
femmes sortent de chez le marchand de vin en
Mon mépris pour toi...mais pas un mot de
criant: Bonsori, mam ' Madelaine.)
plus... (Il fait un signe, des hommes s'avan
cenlavecmystère.) Voistu , s'ilste touchent, c'est
MARIANNE , à Madelaine.
Dépêchez-vous. (Les femmes rentrent leur ton arrêt.. .
cventaire. )
SALVATOR .
MADELAINE .
Oh ... lâche, infâme que je suis... et je pour
Je vous rejoindrai au rendez-vous.( Les fem rais mourir à l'instant même... (à l' Inconnu.)
mes sorlent.) ( . Salvator. ) Dites donc, un Eh bien f... cette nuit ... ( Il luiparle bas.)
coup d'ạil à l'étalage, n'est-ce pas ?
L 'INCONNU.
MADELAINE .

SALVATOR .

Il suffit... mon frère, tu seras vengé I...

Cha chuffit. ( Madelaine et Louise sortent.)

SCÈNE VII.

SCÈNE VI.

LES MÊMES, MADELAINE , LOUISE .

L'INCONNU, SALVATOR .

MADELAINE, 1 Placonnu.
Si vous trouvez pus beau que ça dans lout
Paris, je cours le dire à Rome.

L' INCONNU .

C'est moi, Salvator .
SALVATOR .

Oh i je vous ai reconnu.
L 'INCONNU.
Il fautmenommer ton complice, ou dès cetins
tant je te livre à la justice humaine.
SALVATOR.

Je n'ai pointde complice, je vous le répète .
L'INCONNU .

L' INCONNU .

En effet...

MADELAINE .

Combien qui vous en faut?
L'INCONNU .
Madelaine, vous êtes une digne et excellente
femme... (Bas à Salvator.) Éloigne-toi...
MADELAINE.
Il paraît que vousavez fait de bonnes affaires
avec le chaland ?
SALVATOR .
Bon soir, Madelaine ... bon soir tous. (Il parl.)
L' INCONNU, à Madelaine.
Nous nous reverrons bientôt... en attendant ,
protectrice de la pauvreorpheline, soyez bénie...
(à Louise .) et toi,malheureuse enfant...(Il prend

Au moment du crime, sur la route de St-De
nis, au dernier cri de votre victime , un homme
s'enfuit rapidement... Cethomme, livre-le moi;
quitte la France après , et ton nom , je le jure
encore, ne sera point prononcé.
SALVATOR .
Abi vous me poursuivrez inutilement ... vous
avez effrayé mon âme... le châtiment public ,
les horribles angoisses de l'attente ; un cachot , les mains de Louise .)
la haine universelle , le supplice , rien ne me
LOUISE, frayeur.
décidera à trahir...
Monsieur... (à Madelaine .).Maman , allons
nous-en ...
L' INCONNU , rivement.
Valentin ?.. car c'est son nom .
L' INCONNU, en s'éloignant.
SALVATOR , avec efliroi.

Valentin ... qui vous a dit?..
L' INCONNU.
Abi c'est donc lui, enfin ... Écuute, des hom
mes sont là , qui n 'attendent qu'un signal pour
s'emparer de toi... dès lors tout est dit... mais
au contraire , reçois le serment que je fais... tu
partiras, tu retourneras dansta patrie ; on igno
re tes forfaits ; Dieu te laissera le temps d'ex
pier tous tes crimes... mais voici le derniermo
ment venu ; il me faut Valentin le voleur, Va
lentin le bourreau ...
SALVATOR.
Silence !.. ( se parlant.) Qui, le remordsde
vait naître de la terreur... cet homme a pour
jamais empoisonné ma vie ... tout est perdu ...
loin de ma patrie... de ma famille , apprenant
tout à la fois mahonte etmon châtiment.
L' INCONNU , avec impatience.
Eh bien ? ... oh i n'hésite plus... tu sais mon

Nous nous reverrons bientôt... (Il sort.)
SCÈNE VIII.
MADELAINE, LOUISE .
MADELAINE , appelanta
Eh bien ... est- il fou ?.. Monsieur.... ifest loin . ..

voilà une jolie pratique...
LOUISE .

Son accent m 'a tout émue ... mais nous voilà
seules... voulez-vous que je vousaide,maman ?
MADELAINE .
M 'aider... oh I par exemple , non... et puisque
tu es si tremblante, nous allonsrentrer... En effet,
le quartier devient désert... il ne passe plus per
sonne... peut-être demain ,vendrai-je davantage ;
d'ailleurs, nousallons offrir des fleurs à un riche
seigneur.
LOUISE .
Quoi! maman, vous irez donc aussi? point de
repos jamais ? vous m 'aviez promis ...

MADELAINE.

MADELAINE

Dam , il faut vivre .
LOUISE .
Ah ! pardon .. ma mère.
MADELAINE, qui a fui de détaler.
Maintenant, prends mon bras,et partons,. (On
entend sonner minuit .)
LOUISE , se jetant dane les bras de Madelaine.
Voilà une nouvelle année qui commence,
mon Dieu, rendez heureuse celle qui m 'a adoptée,
qui m 'a aimée,.. quia remplacé toutema famille
morte sur un échafaud ...
MADELAINE
Oui, que Dieu nous aide, ma fille ; qu 'il per
mette que je me montre digne du dépôt qu'il
m 'a confié,.. une noble famille a perdu la vie
dans les supplices; fidèle à ses serments d'aimer
la France, elle ne l'avait pointquittée au moment
du danger ; elle apéri pour une cause si sаintel..
mon Dieu , je vous demande votre assistance pour
l'unique rejeton des nobles comtes de Ligny .
(Elles se tiennent embrassées.)
(En cemomenton entend courir rapidement.)
LOUISE , effroi.
O cieli entendez vous? . quelqu'un !(Oncrie :

Vaut- ilmieux le laisser expirer dans la rue ?
LOUISE .
Allons,mamère...(Elle s'approche d' Albert,
à part, le reconnaissant.) Lui! . 01 mon Dieu !

Arréter.)

MADELAINE, déguisant safrayeur.
Eh bien . tu trembles? . que crains-tu ? . De

suis-je pas là,.. (On entend gemir.)
LOUISE .

Entendez-vous, mamère, entendez-vous?
MADELAINE .
C'est un assassinat... (Deuxhommestraversent
la scène en courant.)
LOUISE .

MADELAINE.

(Soutenant la léte d' Albert.) Protégez , mon
Dieu, deux pauvres femmes, et donnez-leur lo
courage d'accomplir ce pieux devoird'humanité!
(elles s'apprétent à relever Albert ; le ridean
baisse .)
FIN DU PREMIER ACTE .

ACTE II .
Le théâtrereprésente un riche salon : plus curs
porles au fond ouvrant sur une vaste galerie .

SCÉNE PREMIÈRE.
LE MARQUIS, PLUSIEURS BANDITS.
LEMARQOIS.
Hâtons-nous, les salons sont remplis de la
plus illustre foule ; soyez à vos postes... de la

force , de l'adresse. (il les regarde.) mainte
nant, écoutez-moi... avant peu il se pourrait
que je quittasse la France.
UN BAND T.

T'aurait-on dénoncé?
I.E MARQUIS.
Rien de positif... rien ... mais... nous nous
reverrons cette nuit... êtes-vous en mesure !
UN BANDIT.
Vois... (il montre un poignard, les autres

en font autant.)

Noussommes perdues. (On entend crier sour

SCÈNE II.

dement: Au secours.)
MADELAINE.
Louise, voilà unebonne action à faire... faut
il laisser mourir sans secours un malbeureux

Plusieurs personnes élégammentvetues passent
de la salle dans d'autrespièces ; on danse dag .
la galerie.

qui nous appelle?
LOUISE .

Ahimaman , maman , j'ai peur.
MADELAINE .

On continue de gémir... oh iquefaire...viens,
viens .

SCÈNE IX .
LES MÊMES, ALBERT.
ALBERT, chancellaut.
Au secours...je viens d'êtrefrappé...(Iltombe.)
MADELAINE.

(Cri.)Ah 1... (Elle se baisse.) Il respire... il
faut le sauver ; pas un mot.... silence... les assas

sins sont peut-être encore là... (Un homme tra
verse la scène.)
LOUISE , effroi.

Regardez ... ce sont eux...
-

MADELAINE.

: Et personne pour nousaider...nousne sommes
qu 'à deux pas de notre demeure... il faut le trans

porter sur-le-champ.
LOUISE

Chez nous ?

LE MARQUIS , UN VALET .
LE MARQOIS au valet, à part.

Point de lettre encore ! mon courrier est-il
revenu ? l'absence d 'Albert en ce moment m 'in
quiète beaucoup... voyez... Voyez... ( le valet
sort, le marquis s'assied sur un canape' et re
garde au fond du théâtre). A merveille : bravo !
( A plusieurs laquais .) Allons-donc ... voyez
ces dames au fond du salon bleu ... offrez des
glaces, des sorbets. (à quelques personnes qui
s'avancent.) Messieurs, je vous recommande
mon punch à la romaine ... notre chef d 'office
est un homme de génie , en vérité. ( avec neglia
gence.) C 'est un ancien serviteur du cardinal
Ruffo, mon vénérable cousin ... le digne prélat
se connaissait en hommés... (regardant autour
de lui.) Oh I mais c'est que cela est ravissant !
quelle bonne espérance pour l'année qui s'ouvre
devant nous au milieu d'une fête. (à part, au
premier valetqui s'estapproche.)Rien encore.
( plus bas.) Salvator a -t-il paru ? (le valet fail
un signe negatif.) Alors que quelqu'un parte sur
le champ... qu 'il ramène mon fils... (haut. )
Albert devrait être ici, je l'attends incessam
ment... c'est une passion pour luique la chasse;
élevé dans ma belle patrie , loin des villes, ce
plaisir fut presque l'unique passe-temps de sa

SCÈNE IV .

jeunesse. (avce chaleur. ) o ma patrie i dous
souvenirs : le Portugal,messieurs i c'est un ciel
d'or, éblouissant , une terre de feu ; la nuit on
y soupire et le jour on oublie...mais en France ,
bruyante joie , passionsfortes et nobles, orgueil
du pays, ambition , succès , valeur héroïque...
aussi combien j'aime et j'admire cette noble
France ! (riant.) Pardonnez-moi ces transports
et daignez m 'entendre : heureux étrangers , j'ai
chez vous trouvé des amis ! ( se levant.) Mes
amis, je vous remercie.(il tend ses deuxmains.)
Ah ! nos tables de jeux se dégarnissent... quelle
heure ? (après avoir regarde à la pendule,
à ses gens. ) Dans un instant, servez... laissez
d'abord terminer ce quadrille.

SCÈNE III.
LES MÊMES , SALVATOR , sous le nom de baron
DELMONTÉ .
LEMARQUIS , à Salvator.

Enfin, baron, cela est heureux, je ne comptais
plus sur vous, d 'honneur !
SALVATOR, d'un airabattu.

Pardon , Monsieur... une affaire importante
m 'a retenu . ( il regarde autour de lui avec
mystère, chacun s'éloigne.)
LE MARQUIS ,lentement
Une affaire importante... dites-vous ? (baset
vivement.) Eh bien !
SALVATOR, avec émotion.
L 'homme qui cette nuit nous poursuivait , et
qui a été frappé par nous , existe... il a été
recueilli par deux femmes qui lui prodiguent
tous leurs soins... l'un des tiens vient de m 'en
informer.
LE MARQUIS.

Et pas de nouvelles d'Albert... conçoit -on
son éloignement... ( regardant Salvator.) Mais
lu es troublé , sais-tu quelque chose de mon fils,

explique-toi?
SALVATOR.

Un pressentiment insupportable m 'obsède...
Valentin , heureux jusqu'ici, le soupçon peutnous
atteindre ... il faut, crois-moi,mettre à exécution
le plan que tu as formé, en appelant ton fils
auprès de toi... il faut quitter Paris, la France
même.
LE MARQUIS, vivement.
Sommes-nous trahis ?

Lesmêmes, LA COMTESSE .
LE MARQUIS , à la comtesse .

Abi soyez la bien accueillie, madame la
comtesse.
LA COMTESSE, arec faité.

C'est un peu tard , Monsieur, pardonnnez
moi; je quitte le cercle demadame Bonaparte,

qui ce soir m 'a comblée de bienveillance et de
soins... son salon des Tuileries était comble, en
vérité , et, chose inouie, grâce à la prodigieuse

bonté de Joséphine, de graves et sérieux répu
blicains tendaient, pour lui plaire , une main
amie à des gens d'un autre temps, rappelés par
celle quine vit que pour aimer, seryir et plaire .
C 'était une admirable fusion ; aussi , lorsque le
consul a paru chez sa femme, tous les caurs
se sont émus , ila été entouré de veux et d'hom
mages qu'il a payés du reste du plus gracieux
sourire et de parolesde reconnaissance... quant
à moi, j'ai été comblée de son accueil... Mais
où donc est votre fils?
LE MARQUIS, avec calme.
Une légère indisposition le retient à Chan
tilly... mon inquiétude n'en est pas moins
extrême... vous savez jusqu'où va pour lui ma

faible tendresse...LA COMTESSE .
Vous m 'inquiétez...
LEMARQUIS.
ohi cela ne peut pas être sérieux... à propos,
vousavezdes lettres du comte .
LA COMTESSE.

Il approuve tous nos projets d'union ; nous
sommes à la veille de notre départ ma fille et

moi. Albert, cela est entendu, nous suivra de
près, vous l'accompagnerez... et je l'espère ,
Marquis ; vous vous fixerez tout-à -fait auprès
de nous. Le bonheur est là pour tous, mon ami,
la timidité de l'amant cessera en prenant le
titre d'époux... (souriant.) car il est , au point
où nous en sommes , d 'une retenue prodi

gieuse... mais ils s'aiment... ma fille est belle ,
riche ; votre Albert est charmantl... Dans sa

lettre datée de Florence , mon époux me parle
longuement de votre illustration ... vos aïeux
ont, dans votre patrie , laissé de glorieux sou

venirs ! ( on entend un prelude .) Quoi, sans
moi ? (au marquis .) Vous le voyez, pas une

SALVATOR, avec émotion
,et pourtant jedanse encore...
Peut-on accorder une entière confiance aux main ne s'avance
LE MARQUIS, offrantson bras.
gens qui sont sous les ordres? rebutde la société,
Oh !'Madame! ( il entraîne la comtesse , on
misérables, qu'a enfanté la révolution française , | les suit.)
sans énergie , sans valeur; qui sait si , sous le
glaive, ils ne nous nommeraient point.
SCÈNE V .
LE MARQOIS, voyantapprocher quelques personnes.
SALVATOR , seul.
( Vivement et bas. ) Sois plus rassuré ; l'échec
SALVATOR, avec réllexion .
de cette nuit n'est rien, et je réponds d'eux tous

Il est une làchelé plus ipfàme que le crime...

surma tête.
SALVATOR, avec altération .

Valentin , es-tu certain que ton fils soit réelle

ment éloigné de laLEcapitale
MARQUIS? .
Pourquoi ce doute ?

Je réponds d 'eux tous, disait-il tout-à -l'heure...
et c'estmoi... qai le pousse à l'échafaud ....Je le

connais , la mort sera le châtiment dont il fera
punir le traître... Eh bien , cette mort, je l'at
tendrai, je ne fuirai point... il n 'y a qu'un
SALVATOR, avec hésitation .
instant , mon âme se révoltait à l'idée du sup
Ce n 'est qu 'une erreur ... mais ce soir... un
plice... maintenant j'ai retrouvétoute ma réso
jeune homme un instant avant minuit...
lution ... Mais que cet hommequi me poursuit
LE MARQ015 , arec emotion .
Mon fils ... tu l'as
vu ... pourquoi cemystère ? ne vienne plus torturer mon âme... cet homme,
UN VALET, annonçant.
qui parait seulement la nuit , qui menace au
Madame la comtesse d'Armin .
I nom de la société qu 'il a mission de venger .

-
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(reflexion .) Comment, avec un cœur qui con nut la vertu , peut-il se décider à devenir

Monsieur... (a Salvudor.) Et vous aussi baron .
(Salvalor s'incline et sort, le marquis l'ac

coupable : le crime peut êtremuet pour l'homme

compagne j'usqu'au fond.)

abject qui ne pense point... qui n'aima jamais
rien sur la terre... porlant la main sur son

front.) Ahl...

SCÈNE VIII.
L'INCONNU, LE MARQUIS D'ALMÉIDA.

SCÈNE VI.
L'INCONNU , SALVATOR:
L'INCONNU,s'avançantdoucement.
C'est moi qui te suis fidèlement comme ton
ombre , noble baron Delmonté.
SAVATOR, avec résolution . ....

Nous sommes 'seuls... et voustenez le glaive
sur ma tête ; écoutez : celui que, votre haîne
poursuit et menace , "peut assurer votre fortune
à jamais... parlez... de l'ord... voulez-vous tout
son or... mais ne soyez point inexorable... il
partira ... il quittera la France .
L'INCONNU, avec profondeur.

D 'autres aussi, et dans des jours demalheur,
ont dû quitter la France , (avec fureur .) et
pourtant ils ont péril...
SALVATOR.
Pensez à son fils innocent et pur... car il
ignore les crimes de son père...
L'INCONNU.

D 'autres ont laissé sans appui unemalheu

reuse orpheline... mais, éloigne-toi... voici
quelqu'un. SALVATOR , résolution.
Oh ! n'y comptez point...

SCÈNE VII.
LES MÊMES, LE MARQUIS.
LE MARQUIS, vivement Salvator, avec émotion.
Ohi ragel c'est lui... Albert... assassiné par
Dos gens SALVATOR, tremblant, de même.
Miséricorde...
LE MARQUIS, poursuivaul.
Le rapport est certain ... que faire... que

L'INCONNU, i part, avec âme.

Le moment est venu... Ô mon malheureux
frère quime fut ravi quand , bien jeune encore ,
j'étais sans appui , sansamisur la terre, pauvre
femme qu 'ils ont précipitée dans la tombe ;
écoutez-moi, du ciel où vous êtes placés ensem
ble ; je jure de vous venger. (sanglolant.) Mon

frère i
LE MARQUIS, qui s'est
tenulance.
au fond du théâtre, avec
hieveil

Que faites- vous donc là , Monsieur?
L 'INCONNU.
Il est des instants où la joie d'autrui apporte
au cour de bien tristes pensées! Monsieur,cher
chez dans cette foule un homme véritablement
beureux; à la suite d'un temps de calamités dé
plorables, quel est celui qui , en se reportant
en arrière , ne changera pas de visage ; quelle
poitrine ne sera point oppressée par d'amers
souvenirs ?
LE MARQUIS.

Telle est votre position ? parlez Monsieur,
j'écouterai avec intérêt le récit que vous me
ferez... vousme pardonnerez de ne vous avoir
pas distingué dès l'abord : mais je reçois tant
de monde qu 'il est naturel que quelques noms
soient oubliés ... le vôtre... ( à part.) Ahi du
moins je pourrai attendre ici; là , (montrant la
galerie. ) mon inqutétude eût été insupporta

ble.
L'INCONNU ,s'asseyant sur un canapé.

Merveilleux, que de richessel que de profu
sion !
LE MARQUIS, arec distraction.

Dites, monsieur, je vous écoute avec la plus
vive attention .
L'INCONNU .

devenir au milieu de cette foule ?
SALVATOR, même jeu.
Silence ... quelqu 'un entre... je sors... et si

Un Français qui, comme moi, a traversé les
mauvais joursde notre révolution , devraitse repo
ser avec transport au sein de semblables délices.

mes soupçons ne me trompent point , c'est
Madelaine...
LE MARQUIS , haut

On vous cite partout avec reconnaissance .

( Avec effort.) Qui l'a reçu ! juste cieli ( il
reste comme accable.)
L'INCONNU, s'avançant.
Eh bien,Marquis, que se passe-t-il ?quelqu 'une
de vos magnificences a-t-elle échoué..... un

nouveau Vatel a -t-il fait manquer quelque par

LE MARQUIS.
L'INCONNU.

Oui, je suisheureux parfaitement.

C'est que tantde fortumes détruites retrouvent
pour un moment ici, ces brillantes illusions que
j'ai connues aussi, monsieur; ces illusions qui
naguère en France étaient toute notre vie ...mais
vous êtes beureux, vous !
LE MARQUIS.

tie du festin ... voilà , selon moi, les seuls cha

. Eh bien , puisque vous comprenez si bien ma
grins qui vous peuvent atteindre... vos traits, si félicité, qu 'elle vous plait, pourquoine pas ve
calmes d 'habitude, assure -t- on , sont altérés... nir quelquefois la partager ?
L'INCONNU.
voyons, comptez-moi tout... j'écoute et je puis
consoler...
LE MARQUIS, faisant un effort.

Précisément, Monsieur...maison est à table...

voyez cetableau: desfemmes charmantes,Mon
sieur ; des parures d'une richesse infinie, cela
est éblouissant, n 'est-ce pas ? ... cependant, on
m 'avait promis des fleurs... et... ces fleurs ne

viennent point... je me désole ... car on les
attend... elles sont annoncées... et puis. (à
Salvator vivement et à part.) Va.... val... tu
me comprends. (à l'inconnu .)Mais voyez-donc ,

Approchez , approchez , monsieur... voulez
vous m 'écouter ?.. au centre des plaisirs, nous
voilà seuls... savez -vous qui je suis réellement?
LEMARQUIS.

Invité par moi...L'INCONNU.
il est évident...
Vous chercheriez en vain , vous ne me con
naissez pas.
LEMARQUIS.
Expliquez -vous plus nettement alors.
L'INCONNU.

J'ai vécu honoré, puissant et riche; mais un

jour que le trépasmenaçait toutes les lètes , je
m 'enfuis sur la terre d 'exil; aussi n 'est-ce pas
de moi que je veux vous entretenir .
LE MARQUIS.
Je ne vous comprends plus.
L'INCONNU.
Un moment oncore... voici le récit que je
vous promettais : Une famille noble avait, forcée
de cacher son existence, demandé un asile à la
fille d 'un ancien serviteur ... un père, une mère,

un enfant... une jeune fille, M . le marquis.
LEMARQUIS.

Mais monsieur. L'INCONNU.
Eh bien , l'époux de la malheureuse qui les
avait reçus, les dénonça, les livra, non pas pour
satisfaire à une haine de caste, lui, misérable ,
sans énergie, sans âme, mais pour voler les res

sodne ... (riant avec fureur. ) Ah , ah , ah , j'ai
eu peur des bourreaux ; à moi maintenant ce
rôle redoutable ...
LE MARQOIS, d part.
Je suis trahi, perdu... et mon fils ! (Haut.)
Oui, je comprends vos douleurs... mais si une
fortune nouvelle vous étaitofferte... si prosterné
à vos pieds, l'homme demandait grâce ... s'il

partait. (à part.) Et je ne puis le tuer ici.
L'INCONNU.
si je le rencontrais et qu'il fit cela , je le
pommerais làche ; s'il faisait cela , au premier
mot de moi, au plus léger signal, d 'invisibles
bras
lui et sur les siens,
et lui,
et less'étendraient
siens , vouéssurà l'universelle
exécration
seraient anéantis. Mais il ne le fera pas, croyez

le bien . Il conservera encore de l'espoir, ce tes

sources qui restaient aux exilés... comprenez

poir affreux qui faiblit sans cesse et que toute
la force de l'ame suffit à peine à relever ; il yi

vous bien cela ?
LAMARQUIS, impatiente.
Abrégez, monsieur.

yra libre et enchainé ; il verra à sa suite le bour
reau et devant lui les supplices... Je m 'empare

L'INCONNU .

Ah ! vous m 'entendrez jusqu'au bout; il le
faut.
LE MARQUIS .
Quiêtes-vous donc enfin ?
L'INCONNU
Mon nom ? vous l'apprendrez un jour ; mes
projets?.. Proscrit, j'aisouffert de toutes lesmi

sères qui affligentl'humanité... mais le jour ou
l'histoire des infortunés dont je viens de vous
tracer la triste fin me fut connue, dès ce jour,
je me sentis élevé en courage, en énergie ; dès
ce jour, l'existence que je trainais ine devint
chère. J'avais fait un serment qu 'il fallait rem
plir, et je l'accomplirai. Regardez-moi... re
gardez-moidonc... Eh bien : la rage et la haine
dévorent mon cour; mes nuits sont toutes sans
repos ; dansmes rêves affreux, deux spectres
sanglants se lèvent devant moi et disent : Ven
geancel... à mon réveil, je retrouve un enfant

rai avec délices de la hache qui doit frapper
sa tête . Absent ou présent , mon image l'entou

rera d'horreur. Il yiyra, et comme Dieu même,

je tiendrai en mesmains sadestinée tout entière ;
il me receyra , il me parlera , il me viendra
serrer la main ... et cela durera long-temps, car
mon désespoir, à moi, dure toujours. 01 mal
heureuse femme qu 'il a livrée au martyre ,

jeune, belle et chaste femme; et toi, son époux
immolé commeelle, du hautdu ciel, ne blâmez
point mon énergie ; unissez vos malédictions à
celles quis'exhalent de ma poitrine brulante ...
voyez votre fille livrée à la misère , à l'aban
don , pauvre créature qui vous doit la vie , et
que le crime a séparée de tous les siens.
LE MARQUIS , désespéré.
Mon fils / mon fils ...

SCENE VIII.
LES MÊMES , LA COMTESSE.

abandonné, pauvre enfant d 'illustre race , qui
vit dn pain du l'aumône , qui végètera toujours,
et périra inconnu et sans consolation ; alorsmes
idées, échauffées par les visions de la nuit et les
réalités du jour, s'exaltent , monsieur, et me
poussent à la fureur... Qui je suis?.. écoutez :
Sous un nom inconnu, j'ai pris l'emploi le plus
infâme, que la réprobation flétrit; un emploi
terrible, et que je veux rendre saint autant que
redoutable. Seul au monde , en revoyant la
France, comment découvrir le bourreau, le vo
leur, l'assassin , et comment me venger alors?..
Oh i sans rougir, j'ailivrémon honneur...je suis
l'être mystérieux que l'on redoute, qui entend ,

LA COMTESSE
Elle m 'est adressée... elle a été apportée à
de ves serviteurs, de retour
l'un
mon hôtel par
de Chantilly . LE MARQUIS .

épie, se glisse et vend quelquefois sa discrétion ..
et si jamais je relève ma tête, c'est que la tête
del'assassin aura roulé sur l'échafaud ; c'est que

Et cette lettre , quelle est sa date ?
LA COMTESSE.
31 Décembre au soir . ( donnant la lellre au

jeme seraiabreuvé de son sang ; c'est que j'au
le monstre, par le voleur, ce sang impur, misé

rai offert auxmânesdes victimes assassinées par

rable expiation du leur... Ecoutez, et compre
nez enfin ... c'est que leur fille unique, qui lan
guit onbliée, aura retrouvé son rang et sa for
tune... Oh i jusque là , je ne veux me montrer

LA COMTESSE,une lettre à la main.
Voici une lettre d'Albert.
LE MARQUIS, vivement.

De mon fils ? ahi donnez, donnez, madamc.

De Chantilly, dites-vous?
LA COMTESSE.
Et comme l'on ne m 'a pas trouvée chez moi,
averti que je devais me rendre à votre fête , on

est revenu céans. LE MARQUIS .
Marquis.) D 'ailleurs, monsieur, lisez.
LE MARQUIS , prenant la lettre.

( Il lit.) « Je n 'aurais point osé , madame,
· vous écrire, si les projets de mon père pour
, une union qui m 'honore , de m 'avaient pas
• convaincu que rien au monde ne le forcerait
leà y renoncer; j'espère néanmoins qu 'un aveu

que la nuit; il faut que je jette le désespoir et I franc m 'obtiendra votre indulgence. J'aimais
l'épouvante dans des cæurs qui ont rempli ma 1 déjà de toutes les forces de mon âme, avant
tèle de folie. Comprenez-vous donc enfin ; car
devant moi le coupable pålit, se trouble , fris-

• qu 'on ne songeat à me proposer pour épouse
une jeune personneremplie d 'attraits et de ver
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· tus, qui edtobtenu tous mes hommages si une
J'vous répèle que j'entrerons... tu peux ben
· autre n 'eût possédé toutmon amour. ,
faire la grimace si ça te plait, vieux singe...
COMTESSE .
L'essentiel ici,LAmarquis,
est que nous soyons ! est -y caucasse , c*méchant mannequi doré sur
rassurés sur sa santé... A présent que nous con - . tranche... ( Elle entre en poussant devant elle
naissons la cause de son éloignement, parlons un domestique. ) Apprends que l'général Bona
avec franchise ; je l'approuve de m 'avoir dit la parte nous reçoit , et par ainsi file ton neud.
vérité... ma fille se consolera de la perte de ( Après un instant. ) Tiens, mais ous qu 'als sont
cette espérance ; elle est si jeune... vous igno
donc mes commères ? ( Appelant. ) Ohé, les au
riez , je crois , cette passion d 'Albert; je serai t's... y'nez ; on ne mange pas l'monde ici, allez .
généreuse, car il est bon , sincère etloyal; celle ( Les autres femmes entrent.) Nous y v'là tou
tes. ( Elles saluent d 'une grande reverence.)
qu'il aimedoit être digne de lui.
Bonsoir, bon an , fussiez -vous dix mille de plus,
LE MARQUIS, dixtrait.
A quelle beure la personne qui vient de vous mes belles dames; à toutes des héritiers de vos

remettre cette lettre a-t-elle vu mon fils ?
LA COMTESSE.

On ne me l'a point dit.
LE MARQUIS, à part.

Je puis donc espérer encore.
L'INCONNU, quis'était éloigné, revient.
On quitte les tables dans tous les salons...
, monsieur, que pen
( au Marquis.
dant
un moment) jeConvenez
suis parvenu
à captiver seul
toute votre attention . ( à la Comtesse.) Nous
causions intimément, et ce que je disais ...
LA COMTESSE.

( A l’ Inconnu. ) Pardon , monsieur, jeme re

tire. ( au marquis .) Je vais prendre congé et
vous quitter. Les nouvelles de ce soir hateront

encore mon départ; on peut le dire devant
entrant dans votre famille, ma fille assurait son

monsieur, je regrette cette illusion détruite ; en

bonheur; le sort en décide autrement; adieu
donc . L'INCONNU, reconduisantla comtesse .

écus, et à vos hommes d'la graine en or d'épi
nards sur les épaules, c'est la mode, comm ' dit

Jérôme, le fort qui porte sans pâlir un sac de
cinq cents, et quidemain aura l'honneur d’étro
le gendre de madame (montrant la mère Ram
bour.) ( Aux hommes. ) Quant à vous,MM . les
militaires, je désirons que le bon Dieu ne nous
donne pas encore la paix. ( Regardant autour
d'elle . ) Ah ça ! ous qu 'est donc le monseigneur,
l'cher Portugais de not'cæur? ( Apercevant la
Marquis ) Ah ! je le reconnais à son teint.Mon
brave homme, le fruit de votre pays nous fait
vivre, et il est sûr... et certain que vous allez
nous repasser d'quoiboire ... en attendant, voici

des fleurs que j'allons distribuer à chacune des
dames , pour qu'en les voyant pêle-mêle , on
puisse dire l'une sur l'autre . ( Elle offre des
bouquets ) Oufi me vlà au bout demon rou
leau ; à force d 'en détaler, je m 'suis bâillé la

dame. (La Comtesse parait surprise, s'arréte

piepie ... vite un verre de queuque chose ou je
m 'évanouis. ( Elle se jette sur un fauteuil en
riant.)

un instant; la foule entre; elle sort.)
SCENE IX .

Tout ça est bel et bon , mais si Madelaine
était venue...

Rendez grâce au ciel qui vous protége, ma

LE MARQUIS , L'INCONNU, SALVATOR ,
TOUTES LES PERSONNES DE LA FÈTE .

UN INVITÉ.
Je suis à sec ; excellent souper, d'honneur...
qui mecoûte cher; un diabolique guignonme
poursuivait .

L'INCONNO.
vous, j'ai vu toutes les chances m 'être défavo

Oui,on a fait ce soir un jeu d'enfer, et comme

rables. LE MARQUIS, bas, de l'Inconno
.
Je vous comprends. ( lui donnant un porte
feuille.) Prenez... centmille francs...
L'INCONNU.

Ce trait est parfait; je veux qu'il soitpublié...

Messieurs, on joue chez ce noble seigneur à qui
perd gagne, je vous en avertis. ( à part, en
forlune te sera restituée.

montrant le porte-feuille.) Noble enfant , ta

SCENE X .
LES MÊMES , UN VALET, puis MARIANNE,
CHRISTINE , CHARLOTTE , LA MÈRE
RAMBOUR .
LE VALET.

M . le marquis , des femmes sont là qui de
mandent à parler à votre excellence
... on leur a
refusé l'entrée ; mais elles prétendent qu 'elles

sont dans leur droit... clles crient,menacent...

LA MÈRE RAMBOUR .

L'INCONNU, avec intention.
LA MÈRE RAMBOUR.

Madelaine ...

Madelaine , oui... faut pas que ça vous écor

che la bouche; mais elle est ailleurs , et pour
cause ; all' soigne un homme qu 'on a assassiné
cette nuit au moment où il poursuivait des bri
gands qui s'étaient introduits chez nous pour
voler la dot de ma fille .
LE MARQUIS , donnant sa bourse à Marianne.

Je vous remercie de vos væux. (aux valels.)
Emménez ces femmes.
UN VALET.

Mesdames , des rafraichissemens.. .
MARIANNE, se levant.
Des rafraichissemens? c'est pas de r'fus...
mais en attendant... vive monseigneur, vive le

Portugais! routes les FEMMES.
Viv' le Portugali viv' la fin’ orange !
L'INCONNU, au marquis.
Madelaine.. . le comte de Ligny... ces noms
là ferony trembler celui que je cherche.
FIN DU SECOND ACTE.

ACTE III
Le théatre représente one chambre fort simple .
mentmeublée , éclairée par une lampe ; à
droite un vicur sopha; au fond une alcove
fermée de rideaux: à gauche uue croisée.

SCÈNE PREMIÈRE.
LOUISE , ALBERT, MARIANNE.
MARIANNE , à Louise.

broderie , et si , comme tout le fait espérer, je

ne suis point dérangée , elle sera fort avancée
quand le jour paraitra.
MARIANNE,
Pardi oui , ça serait du joli ... ça serait du
propre ... va dormir, Marianne , ma fille , va ;
fais du lard , ma chère amie , et plante là pour
reverdir cet' trésor d'amour, à veiller, à se mor
fondre , à s'échiner ( à Louise .) Nenni, mon bou
quet, t'auras pas raison pour c 't' fois... et c 'est
toi. ..
LOUISE , fortement.

A l'heure qu'il est , Madeleine s'divertit un
peu drôlement (elle s'approche d'un petit cartel
posé sur la cheminée . ) Deux heures après mi
nuit ... queu chien d'brigand de temps, va l...
entendez -vous, mon lapin , cett' grèle ?. .'tenez,

Moi... le quitter ( avec limidite . ) s'il se ré
veillait, que penserait-il de vous voir seule ?..
MARIANNE.
Pardi , quoiqu'on n 'aie pas une figure de
Chérubin comme la tienne, on ne lui ferait pas

à travers les vitres, voyez ces paquets d' neige

plus peur qu ' les scélérals qu'il voulait brave
ment arrêter quand il a reçu l'atout... cepen
dant, j'veux pas te contrarier. ( Allantà la che

qui dégringolent... ouf i l'enragée musique...
c'est
le concert d'monsieur lucifer, à coup sûr.
LOUISE
,montrant l'alcôve où Albert est étendu sur un lit.

Silence pour l'amour de Dieu ... plus bas ,
ma bonne Marianne...il repose, et c'est la pre
mière fois depuis son malheur.
MARIANNE,
Est-ce que je criais, mon ange , dis... queue
braillarde que j'fais. ( elle s'avance doucement.)
Mais il respire doucement et ben facilement...
pauyre jeune homme !
LOUISE , avec candeur .
Ahi nous le sauverons , Marianne.. , cela est
certain . .. désormais le repos suffira. Les soins
assidus , les prévenances, l'affection de ma
mère .. .
MARIANNE .
Et not affection à nous toutes, donc? hein ...
cé qu'Madelaine aime, n'avons-nous pas l'habi
lude de l'aimer ? N 'ètes-vous pas, vous, si gen
tille , si sage , si sayante, si bonne , not' enfant
comme le sien ?.. et pis , sauver la vie à son
semblable , c'est pot' religion , voyez -vous.
LOUISE , avec paireté.
Oh ! surtout en cette circonstance . Le docteur

avait expressément défendu qu'il parlât; mais
ses yeux tournés vers ma mère exprimaient si
bien la reconnaissance I ct si courageux au mi
lieu des angoisses d'une lente et douloureuse
opération .
MARIANNE.
Quoi ! y n ' parle pas du tout. . du tout? .

minee..) V 'là sa boisson , pas vrai ? patience,
que c't' drogue de tisane. C'est qu'il estma fine ,

bientôt on lui administrera aut' chose demieux

comme un dieu sur l' lit de Madelaine. (Elle

s'avance légèrement.) Queue belle face d'hom
me mâle !.. queue pair' d 'yeux fermés. ( avec

surprise.) Ehimon
1 (à part.)
LOUISEDieu
, arec inquiétude. C'est lui...
Vous êtes émue ? le connaissez -vous ?
MARIANNE , embarrassée.
Non ... non ... (à part.) Tais-toi, ma langue ,
j't' paierai un p'tit verre . (haut, á Louise.) Ses
parens ?..
LOUISE.
Depu
deux
plusde
jours, quelle ne doit pas
is
être leur inquiétude .
MARIANNE.

Lui a -t-on demandé?
LOUISE .
Oui, le docteur avait permis cette seule er
plication ; mais il s'est tu.. . et nous avons sup
posé qu 'il redoutait de plonger sa famille dans
le désespoir en luiannonçant son malheur avant
rétablissement
prochain .
d 'avoir l'assurance d'un
MARIANNE , regardant Albert avec assurance.
(Souriant.) On saura ce qu 'il est... avant peu
encore l ... Mais quelqu'un grimpe l'escalier...
(elle court ouvrir .) Est-ce icique vous venez ?..
inarchez plus bas... queu chevali. . Abi c'est
toi, mon p 'tit Bacchus ?

v'là c'qui m ' tuerait, moi, foi d'Marianne.

SCÈNE II.

LOUISE

, avec émotion.
Ahi n'a -t-il pas fait
un mouvement ? (elle
s'avance et s'arréte. ) J'ai cru entendre ... un

soupir.

MARIANNE.

C'est c't' chienne d'tempête qui vous a trom
pée. Après une pause.) Et si ben qu'on n'sait
pas encore son nom ?
LOUISE , vivement.
C 'est un honnête homme, car on reconnait à
silence
même, qu 'il a dès long temps con
son
tracté l'habitude de l'aisance ; ce qu 'on lui offre

est reçu avec tant de simplicité et de franchise.
MARIANNE .

Oui, et s'dit peut-être en dedans : J' suis ri

che, j'ai des écus, j'leur paierai ça pus tard .
LOUISE.

Ohi non ; mais ... Marianne , votre journée a
été très occupée ... voulez- vous prendre quelque

repos ? moi, je puis bien attendre le retour de
ma mère. D'ailleurs , je tiens à terminer eette

LES MÊMES , LE GARÇON Md DE VIN .
LE GARÇON , déposant un panier rempli de bouteille s.
(Très haut.) Quoi , c'estmoi... un peu ... et...
MARIANNE , lúj posant la main sur la bouche.
Chut I . .

LE GARÇON , continuant
de parler entre les doigts de
Maridone.
On a pensé à vous ,Marianne ... Ah ! vousme
gonflez comme un soufflet d' forge !
MARIANNE , lui frappant vivemeut la bouche à diverses
reprises.

Ti tairas-tu , dindon gras...
LE GARÇON , même jeu.
Oui.. mais retirez'e't'main d’dessus ma res

piration.

MARIANNE , retirant samain .

Silencel...
LE GARÇON , respirant,
Ouf... ( très bas.) A présent qu ' vous m 'avez

rendu ma note, apprenez que c' panier est pour
vous, mam ' Marianne , pour mam ’selle Louise,
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pour l'malade. ( aperocvant Albert.) Ahi sei- , Marianne.) Ces centmille francsvolés au comte
gneur d'
mon Dieu : l'voilà ... queue pâleur...

est-ce qu 'il est ?..
avec douceur.
Ne troublezLOUISE
pas son, repos.
" LE GARÇON

l'homme qui n'veut pas se nommer, les a fait
MARIANNE, vivement.
Par qui?
LE GARÇON .
Je les ai vus entre les 'mains de Madelaine ,
qui les a reçus pour son adoptive en tremblant,

rendre.

Le vin nous manquerait pendant cent ans que
j' n'en serais pas marri, vrai.. . mais j'espère
ben qu 'en vous parlant si bas , j'sortirai comme | pâle commeun' morte et sans demander d'autre

je suis venu, sans que ça l'dérange.
Oui, file... MARIANNE , vivement,
GARÇON
.

LE

Y faut que j'm 'acquitte de la commission.
( montrant le panier.) En dansant et buyant là
bas, on ne vous a pas oubliés... y a là queuqu '
chose pour vous , Marianne, c'est l' pus fort ;
pour vous aussi , mam 'selle Louise , c'est l'pus
doux, et pour l' blessé c'est le pus estomachique.
MARIANNE
On ne te demande pas tout ça , fils d'pie .
LE GARÇON , avec mystère.
Fils d' piel vous n ' donnez pas vot' part au
chat, Marianne... et si vous saviez ce qui vient

explication .
MARIANNE , avec éclat.

Vrai? Oh ! queu bonheur!.. et quel honneur...
fille d'un comte 1.. et not' élève à toutes... not'
chérie ... une noblesse , et pas pus fière... bon
pour Marianne , comme à son égale... et Made
laine qui gardait pour elle ce beau secret là ...
(au garçon .) Hében ... quand tu bâilleras com
me un veau à présent... allons donc... j'veux y
être avant que tout ce tintamarre soit passé (en
sortant) car j'étoufferais si j' n'allais pas aussi
remercier l' brave étranger. Je vas t'envoyer
Madelaine . (elle pousse le garçon devant elle .)
Allons donc , Jean le bæufimarche. (elle sort.)

de s'passer à laMARIANNE
noce d'Georges...
, rivemunt.

SCÈNE III,

Un malheur?LOUISE , de même,

Mamère , LEjusteGARÇON
cielí , fausse sortie .

Mais puisqu'y faui
m 'laire...
MARIANNE.
Parleras-tu, à présent?
LOUISE .
Dites, monsieur, je vous en supplie.
LE GARÇON , à Louise.
C'est vous que ça regarde .

Moi?

LOUISE, avec effroi,

LOUISE , ALBERT.
LOUISE , sur la porte , avec anxiété.

Ils sont partis ; ils me laissent seule , seule...
pressentiment affreux ... ( prétant l'oreille .) ils
referment la porte ; ils s'éloignent...
ALBERT, d'une voix faible.

mon Dieul., ő mon père I veillez sur moi l.. un

Louise ... (Paraissant enveloppe d'une robe
se... (I tombe sur le sopha .)

de chambre; il s'avance en chancelant) Loui
LOUISE , accourant.

LE GARÇON .

Un monsieur inconnu aitendait Madelaine ; il

Ah ! monsieur . .. sa påleur est effrayante I..

en disait ce qu' tout lemonde en pense , qu'c'est

il ne m 'entend plus... il va mourir , peut-être...

un' brave femme, quoi...

Ahi mon Dieui ( Elle s'empare d'une main

MARIANNE.

d ' Albert..

Oui, oui, cet étranger qui a payé l'repas?

ALBERT, d'une voix très-faible .

J'ai tout entendu... ange du cielI., Louise

LE GARÇON.
Oh ! par ma fine, il a bien payé aut'chose ...
aussitôt qu ' notre amie a été fêtée, qu 'al' a eu
avalé un bon verre de vin chaud au sucre, il l'a
abordée, et tout haut il a commencé par la féli
citer, et puis il lui a rappelé un' histoire ... te
nez, l'histoire des parens de mam 'selle Louise ,

Non ... que ne puis-je expirer en cet instant,
Louise ... Je suis heureux.'

ni pus ni moins...
LOUISE , cachant sa tête dans sesmains.
O mon Dieut

LOUISE , le relevant.
Abi ne me parlez pas ainsi... vous vivrez ,
monsieur. (avec plus de calme.) Mais vous m 'a - ,

GARÇON.

LE
åvait dénoncé le comte
il a dit qu 'un scélérat
etmadame la comtesse Deligny, père etmère de
l'orpheline queMadelaine cachait chez elle pen
dant le temps de la terreur de 93 .
MARIANNE , avec teudre respect, i Louise.
Pauvre chère enfant !

GARÇON
enlevé. une forte somme
Que ce scélératLEavait

de Ligny.
LOUISE .

Silence, par pitié... que faire ?.. je vais ap
peler...
ALBERT.

vez nommée... Que vous faut-il ? ma mère va

rentrer bientôt.ALBERT, s'animant.
Louise... nom chéri. .. aux portes du tombeau

où je vais descendre peut-être , il faut que je
vous dise ... LOUISE
, l'interrompent.

Monsieur... on a ordonné le repos, le calme..
voulez-vous que l'on avertisse votre famille ?
ALBERT.
Oui ; mais il faut que je vous parle . Oh !
sans colère .
oi
m
,
Louise
écoutez
mon
Assez, monsieur,LEpitiéi..
LOUISE , avec douceur.
.. père !
GARÇON
Et qu'c'est alors que 'not' Madelaine avait ! De la colère. .. ahi monsieur, toute notre
pitié pour votre malheur, tous nos soins , nos
servi d'mère à la jeune fille ...
LOUISE, en pleurant.
égards...
ALBERT:
Ahi ne rappelez pas cet affreux souvenir !
Hé bien ... oui, votre pitié , pour l'infortuné
LE GARÇON.
Mam 'selle excusez .... mais voici l' beau. ( à qui se réjouit de mourir si vous lui permellcz

qu ' ces malheureux seigneurs auraient emportée
avec eux quand y z'auraient pu quitter la France.
LOUISE , pleurant.

- 13 LE MARQUIS, jetant son chapeau.
de vous ouvrir son coeur, de vous dire : Louise ...
Silence , malheureuse !'regarde-moi, me re
je t'aime... LOUISE , avec candeur.
connais-tu ?
exaltéo.
Monsieur, je suis seule... avec vous.
Valentini ahMADELAINE,
enfin .
! je te retrouve
ALBERT, avec chaleur.
MARQUIS,
regardant
LE
à la croisée
Dans un moment , peut-être , le secret sera
Silence , te dis-je.
mort avec moi... ce secret de mon amour, ce
MADELAINE .
secret qu 'il faut que vous appreniez. Ohi je vous
Valentin , réponds-moi. Qu'as-tu fait de mon
ai vue... et dès-lors, votre souvenir a été loute enfant?
Réponds-moi, et je te pardonne tousmes
ma joie , toute mon espérance. Je vous ai vue ,

Louise , si pure , si belle... si vertueuse... Je
silence depuis plus d'une année ; me placer
prèsde vous; vous suivre ; la nuit errer autour
de votre demeure... etmon respect pour votre
angélique candeur...Ab : le ciel que j'invoquais
vous ai aimée... et vous aimer avec idolâtrie, en

sans cesse me devait la faveur que j'ai obtenue.

Aussi, jugez de mon bonheur, de vous devoir
la vie. de vous la consacrer.. et en cet instant..
moi... à vos côtés... vous remerciant... vous
adorant... Louise... (sa léte retombe.) Louise...
LOUISE , se précipitantprès d'Albert.

Malheureuse 1.. le verrai-je doncmourir ainsi?
mon dieu secourez -moi ... inspirez -moi !
ALBERT, faiblement.

Louise , mon nom ... Léonce d'Almeida... di
tes-le , que je l’entende...
LOUISE , arec désespoir.
Que faire ? mon Dieu ! mon Dieu !
ALBERT, très-bos.
Louise ... vous n 'auriez écouté sans cour
roux... Ah i si j'avais pu vivre ... pensez à l’in

maur, j'oublie ton forfait.
LE MARQUIS .
Si quelqu 'unMADELAINE,
vient, tu me
perds.
désespérée .

Je m 'attache à tes pas, je ne te quitte plus...
déshonorée, que je suis ta femme; vil dénon
ciateur, meurtrier d'une noble famille. Je t’ac
cuserai, entends-tu
, ou bien rends-moimon fils.
LE MARQUIS, avec solemnité.
nommes, si tu fais une
me
tu
Ton fils ? si
seule démarche, tu le mènes au supplice . (N cs
calade la croisée et disparait.]
j'avoue mehonte ; je dirai que tu m 'as perdue ,

MADELAINE, avec horreur.

Ah i Valentini Valentin ... mon fils. ( Aperce
vant Louise.] M 'ont-ils donc privée de ma der
nière consolation ... Louise ! Louise l.. Ayez pi- ,
tié de moi , mon Dieu ... Ah ! serai-je donc

éternellement poursuivie par le malheur.

FIN DU TROISIÈME ACTE.

ACTE IV .

fortuné... qui bénit son trépas...
LOUISE.

Ohl.. à seize ans, ai-je assez souffert déjà ..
mourir ... lui... Albert, vous parlerez àmamè

voyezmes larmes..
vous plains...
re...Albert, jeALBERT,
avec véhémence.

Le théatre représente une salle , une porte au
fond. A gauche, un panneau caché dans la
boiserie, et servant d'entrée secrette.

Merci, mon Dieu , elle m 'aurait aimé; elle

priera pour moi... (s'affaiblissant. ) Adieu ...
Louise. (Il tombe en arrière.)

SCENE PREMIÈRE.

LOUISE , avec eri.

LE MARQUIS, UN VALET.

il est morti.. mort. (appelant.) Oh ! quel
qu 'un .. quelqu 'un (elle se retourne et va fuir
Personne ne viendra-t-il?

SCÈNE IV .
LES MÊMES, LE MARQUIS.

LEMARQUIS, au valet.

Mon fils est-il plus calme?.. comment a-t-il
terminé la nuit ?

LE VALET.
Votre médecin vientde quitter l'hôtel... il pa

rait rassuré, seulement, la grande quantité de
sang perdu a fort affaibli M . Albert.
LE MARQUIS .

LOUISE, apercevant le marquis vélu en homme du peuple et
couvert d'un vaste chapeau ; avec effroi.

Etvous etes-vous informesi son état actuel

Vous, qui êtes-vous ? juste ciel ! [Elle voit la
croisée encore ouverte par laquelle est entre
le marquis.] Que voulez-vous?

de soins , en éloignant de lui toute inquietude ?

LE MARQUIS , avec désespoir.
LOUISE, apercerantlo poignard dont est armélemarquis.
Ahi l'assassin ! [Elle tombe évanouie.)
LE MARQUIS, apercevantAlberto

Mort, qui estmortici ?

Ah !malheur ! mais il respire... mon fils. [IL

appelle myslérieusement.] Quelqu 'un . [Plu
sieurs bandits entrent par la croisée, s'empa
rent d' Albert etressortent. Lemarquis va les
suivre.)

SCÈNE V.
Les Mèmes, MADELAINE.
MADELAINE,entrant vivement apercevantle marquis eti't.
lançant arec courage.

Scélératı arrêtez. (Elle crie.] Au secours, à
moi, au secours.

permettait qu 'on lc fit voyager en l'entourant
LE VALET.
J'ai suivi exactement vos ordres en priant le
docteur de décider si cela était sans danger

pour le malade , sa réponse n 'a pas été positive,
monsieur; cependant, présumant que le voyage
sera court, et que l'air de la campagne peut
etre bon à monsieur votre fils, il ne s'y est pas
opposé.

LE MARQUIS.
fidèle serviteur... vous comprenez... l'histoire

· Eh bien , c'est cela .. Charles, vous êtes un

de l'assassinat d 'Albert amènera chez moi tout
Paris.., ces visites importunes fatigueraient

mon fils .. il partira aujourd 'hui... ce matin
meme.

LE VALET, surpris.

Aujourd'hui!
LE MARQUIS.

Oui... et vous l'accompagnerez... allez.

(Le valet sort.)

SCÈNE II.
LE MARQUIS,seul.
Il estmieux... il va s'éloigner... Il ne courra
plus ici de danger, quoiqu 'il arrive, il ne verra
pas mon déshonneur... Ah ! je respire plus li.
brement, enfin ... la pensée de cet homme qui
tientma vie entre ses mains cesse de troubler
mon ame... qu 'il demande une fortune pour
prix de son silence, je la lui donnerai... Albert
loin de la France, je retrouverai toute mon
énergie... je ne crainsplus que celle femmeme
vienne redemander son fils... et moi-même,
seul, je fairaimystérieusement... Ah ! que no

puis-je déjà ... (On entend frapper au panneau
secret.) Ce sont eux... ils reviennent. (Il va du
vrir .) Entrez.

SCENE III.
LE MARQUIS, SALVATOR.

semble se soumettre alors.., nous sommos libres
enfin ... il est là .
LE MARQUIS.

Icii ici!... Abi quel suppliceme vengora di
gnement.
SALVATOR.
El c'est moique tu chargeras deta vengeance,
n 'est-ce pasi
DE MARQUIS.

Oui, oui, mais qu 'il vienne... qu'il vienne.

1Salvator s'élance vers le panneau et sort.)

SCENE IV .
LE MARQUIS, seul.
Cet homme entre més mains... cet homme

encore maitredemon secret...Oh ! maintenant
je comprends tout ce qu'il attendait de moi..
Ma fortune eatière. (Avec transport) Et je suis
libre... au plus léger soupçon qui m 'aurait donc
sauvé d'une arrestation inévitable... Ah ! une

insupportable douleur m 'oppressait.

LE JAROCIS.

SCENE V .

' Je suis scul.
SALVATOR.

Valentin , tout est
perdu.
LE MARQUIS

SALVATOR, LE MARQUIS, L'INCONNU , .
DEUX BANDITS.

.

Grand Dicu!
SALVATOR .

Comme tu le sais, nous surveillionsdepuis

SALVATOR , entrant par le panneau , eutrajvantl'inconnu .

Sois vengé, Valentin , ton epneni attend son

long-temps les abords de l'hôtel de l'ambassa

arret.

deur de Saxe ; plusieurs de ses valets séduits ou

éloignés, l'absence du maitre, devaient assurer
cette fois le succès de notre entreprise... nous

Placez -vous à ces portes et que personne ne
pénètre jusqu 'à nous. (Les bandits obéissent. 4

nous sommes introduits à l'ambassade, pas une
lumière n 'éclairait le bâtiment: aucun obsta

quoi ta haine acharnée ? quels étaient tes des.

cle ne devait troubler notre sécurité. A un si
gnal convenu , nos gens de l'intérieur nous in

toire que tu m 'as dite au milieu d'une fete où
to pouvais me perdre, si une arrière pensée ne
l'avait retenui ne voulais-tu quebeaucoup d 'or?
et simême encore, que te voilà en mon pouvoir ,
je t'en offrais pour prix de ton silence,

troduisent par une croisée ouverte sur un vas
te jardin ... Ah ! l'affaire était immense , l'ambas.

sadeur chargé d'acquitler ici d'énormes del

LE MARQUIS; aus bandits

l' inconnu.)Maintenant, à toiderépondre..pour.
seins: parle franchement, qui t'a appris l'his.

tes, avait ce trésor encore complet.
LE MARQUIS.

Enfin ?
SALVATOR.

Nous arrivons un à un, je m 'élance lc pre
mier... mais dans l'ombre, mamain se pose sur
une armenue ; je fais un bond en arrière; je
crie : Trabison ... En effet, nous étionsperdus,
entourés... presque tout notre monde a été
saisi... Quant à moi, je n'avais pas penr de
mourir, mais l'idée qui m 'obsède, la pensée de
l'échafaud s'empara de mon ame, et je frisson
nai... par un bonheur inoui, et en m 'orientant
pour échapper aux gardes , je franchissais les
degrés d'un vaste escalier, lorsque m 'élançant
dans un appartement à peine éclairé, j'aper
çois notre ennemilui-même.
LE MARQUIS, avec transport,
Qui: cet homme?.. lui... Ah !
SALVATOR.
Seul, il était seul... je bondis.. . seul, il était
seul, et deux demes hommes in 'avaient suivi...
l'arrestation de tous les autres occupait la
police, nous étions donc maitres du moment...
Sans avoir besoin de nous consulter, nousnous
emparons du délateur : ses cris inutiles se per
dentau milieu des cris de rage qui s 'exhalent
de toutes parts : nous assujettissons un baillon

sur cette bouche qui osemenacer encore. Nous
tel n 'était pas surveillé en cel iustant. Nous des.
cendons rapidement, la pointedemon poignard
appuyée sur le poitrine de notre ennemi: il

avions des échelles de soie , et ce côté de l'ho

L'INCONNU, avec ironie

Quoil Valentin , tu as toujours peur, tu parles
bas.

SALVATOR, à l'inconnu.

Oublics-tu donc.
LE MARQUIS, à Salvator.
Attends encore. (A l'inconnu. ) Comme au mi.
Jieu du monde où tu m 'as dit ta haine, je t'é.
couterai... maissoisbref... qui t'a confié un se
cretignoré du monde entier.
L 'INCONNO .
Valet de la famille de Ligny,
as -tu donc ou

blié qu 'il restait un frère de ta victime... eh
bien , ce frère, c'estmoi.
LE MARQUIS
Vous.
L'INCONNU.
Ah , ah ! tu te croyais assuré enfin de ta desti
née... j'étais en ta puissance...mais essaiedonc
de lever les yeux sur ton maitre, vil esclave
que j'ai connu si humble, et que le crime seul
a élevé... plus que jamais tu trembles... et que
puis-je... u 'as-tu pas ton poignard ... ahl vous
hésitez tous deux... vous les assassins, etmoi la
victime... qui le croirait... Avez-vousdeviné que

je suis ici par ma volonté, et que ma volonté
vousmènera au supplice.

SALVATOR, tirant son poignard.
C 'en est trop.
LE MARQUIS, arrêtant le bras de Salvator.

Que vas-tu faire ?L'INCONNO.

Quoi! tu as loujours peur... une première

15 fois j'ai compris la crainle, alors tu n 'as pas osé i puis m 'y soumeltre... quoilmemontrer ingrat.
te livrer à toute ta rage... mais nous voici seuls pas un mot de reconnaissance à celles quim 'ont
et tu hésites.., allons donc, ton noble fils ne sauvé la vie. (On entend du bruit.)
LE MARQUIS .
saura rien , le monde l'ignorera peut-elre, à

moins que suivis, l'on n 'ait découvert le repaire
oi tesbandits m 'ont entraîné... Oh ! alors si lu
me tues, tu es perdu , ton fils devient celui d'un
assassin ; mais pour la loi, il n 'est encore que
celui d'un voleur.
LE MARQUIS.
Silence.
L'INCONNU.

Eh bien , je vais te dire toute mon espérance ,
il te reste un grand crime à commettre... ache.
ve ton cuvre ; tu m 'as privé de toat ce qui m 'at

tachait à la terre. Le sort assure de l'orpheline
que tu as faite, désormais la vie est pour moi
un horrible fardeau. A ta pensée, je frémis
d 'horreur, je te hais tant que je veux quetu me
tues pour que ce dernier forfait ajoute encore
au mépris que tu dois inspirer, Ah ' que ne puis
je d'avance jouir de tes angoisses... ton fils
chasse , compromis , ta mémoire maudite par
lui, l'exécration du monde que tu astanttrom

pé . (Montrant sa poitrine.) Eh bien , veux-tu sa .

voir tout mon secret, j'ai résolu de venir de
vant toi... tu ne sortiras pas libre de cette mai.
son , des gardes vont l'entourer, toutes les is .

sues scront gardées, et moi-même je crierai
tous tes crimes, je l'accuserai...
SALVATOR,au marquis.

Valentin , as-tu donc perdu toute énergic.
LEMARQUIS.

Une heure, une heure encore... que mon fils
parte .
L 'INCONNC.

Il ne te reste plus qu 'un moment.
ALBERT.

père, vous

pourquoi celle

Mon sur votre êtes
al
agité,
tération
visage? je tremble à votre
aspect. (Le bruit redouble.) Quelle rumeur se
fait entendre... mon père... ah ! pardonnez à
votre fils, un horrible soupçon est entré dans

son âme, détruisez -le ou attendez-vousà le voir
succomber à vos pieds.
LE MARQUIS égaré.
Que demandes-tu ? tu veux ? non , va -t-en ,
quitte la France.

Quilter la France, ALBERT.
sans les revoir., mon père,
vousmechérissez tendrement; j'aimeavec ar

deur une jeune fille, digne de vous par sa nais
sance, par ses vertus... Louise de Ligny est son
nom .

Juste ciel ! LEMARQUIS, surpris.
ALBERT.
Orpheline, élevée par la charitable femme
qui m 'a secoura, et à peine arrivé chez vous,
souffrant, affaibli, vous ordonnez... ah ! c'est
impossible , vous la verrez, sa candeur vous tou
chera... quelle gloire de rendre au bonheurcelle
mifortunée que d 'horribles événements ont ré

duite à la plus désolante situation .
LE MARQUIS .
Eloigne-toi d' abord.
(Le bruit augmente.)
ALBERT.

M 'éloigner lorsque je vous parle du bonheur

Souviens-toi du jour où tu livras mon frère,' du reste demavie.
LE MARQUIS.
il se jetait à tes pieds, il te montraitt sa femme
Laisse -moi, tout est prévu ... tu trouveras de
éplorée , sa fille... il vous demandai grace, in
fames, et vous l'avez conduit au trépas. (On en . 1 l'or... éloigne-toi tandis qu 'il en est temps en
tend du bruit en dehors.) Entends-tu? la justice core. (On entend des cris venant de dessous le
des bommes va te fraprer... Entends-tu ? c'est théatre )
ALBERT, aree agitation .
mon tour celte fois.
Avez-vons entendu
partent
? ces cris, ils

SCÈNE VI.
LES MÊMES, UN BANDIT.
LE BANDIT.
Quelqu'un s'avance par ici.
LE MARQUIS .
Mon fils! SALVATOR, au marquis.
· Eh bien ?
LE MARQCI3.
Allez, et rengez-nous.
L 'INCONNU.

A inoi la mort sans agonie, sans honte, à toi
les 'ourmens de l'ame, les horreurs de l'atlente

et le supplice des assassins. ( Salvetor et les ban

dils sortent en entralnantl'inconnu.)

d'ici.

Ah ! mon père ! votre existence serait-elle me
nacée ? des étrangers sont venus... étranger
vous même, vous entourant demystères impé
nétrables , aviez- vous mission de fomenter en
core ici quelques troublesnouveaux ? ennemise
cret de la France, trameriez-vous contre elle
quelque complol? ah ! ce rôle serait infame.
LE MARQUIS, agité.
Laisse -moi... va-t-en ... tu es innocent, on t'ac
cuserait.
ALBERT.
Mais répondez-moi, ces cris terribles annon
cent-ils un forfait dontvous ctes le complice ?

LE MARQU IS.

Mon fils,je suis pcrdu
.
ALBERT.
Jene partiraipoint, je commence à entreroir

rai pas.
LE MARQUIS.
Il faut m 'obéir, mon fils,sur le champ, je vous
en conjure... ne medemandez pas pourquoi je
vous éloignc... Votre voiture vous allend, Al

le secret de votre vie , la mienne est déshonorée ,
mais votre sort sera le mien , mon père; je ne
vous abandonnerai pas, je lejure à Dieu , je ne
veux pas partir.
LE MARQUIS.
Ecoute bien ; l'heure de l'infortune a sonné.
Un pouvoir surnalurelmepresse : quand tu me
connaitras, peut-elre consentiras- tu à te sépa
rer d'un malheureux condamné à renoncer à
ta tendresse , à ton eslime, mais tu fuiras, et si
tu ne me maudis pas, mon dernier soupir sera

bert; allez, je ne tarderaipointà vous rejoindre.

encoro un soupir d'amour pour rnon fils.

SCÉNE VII.
ALBERT,
LEALBERT
MARQUIS,cantonade.
, à la

Renvoyez ces chevaux. Je le veux, je ne parli.

ALBERT.

O mon père ! révoquez cet ordrc cruel, je ne |

ALBERT.

Tout estfini pour moi.

- 16 ALBERT.

SCENE VIII.

Ah :
LE MARQUIS

LEA MRMES, MADELAINE.
MADBLAINE, en dehors.
Laissez-moi, je doisle voir... c'était le als du
marquis ,il faut que je lui parle .
LE MARQUIS, leoublé.
Miséricorde !... Viens. (Il entraine Albertjus
qu 'à l'entrée du souterrain qu'il onvre et refeemo
aussitot.)
MADELAINE. accourant.
Monsieur, un jeune homme que j'avais reçu ,

etqu'on dit etre...(Elle reconnait Valentin . Va
lentin ! Valentin !
LL MARQUIS.

Silencei tu veux notre fils, u 'est-cepas? il est
ici, tu vas le voir ; mais il faut qu'il sache
maintenant que tu es sa mère, qu'ilme croie
étranger à sa vie;me comprends-tu ? On vient;
je suis perdu ,moi : il est ton fils ; à toi seule.

Je te l’airavidans son enfance... me comprends.
tu enfin ?

Je n 'aimais que vous sur la terre; mais mon
déshonneur ne souillera pas votre avenir... je

ne suis point votre père.
ALBERT
Il se pourrait.
MARQUIS.
Maintenant la finLE de mes maux, demon op
probre. (Le bruit redouble.) Les voilà, il fautse
soumettre, il faut s'affranchir de tout regret.
(Il appuie un pistoletsur son front.)
MADELAINE, retenant le bras du marquis.

Que vas-tu faire ? au secours, quelqu'an .
(En cetinstant, un bandit se présente au guichet.)
LE BANDIT , au marquis .

Par ici, le passage est libre, maintenant.
MADELAINE, poussant Valentin.

Fuis , malheureux.
LE MAROUIS.
Adieu !pardonnez-moi tous deux. (Ildisparait)

SCÈNE X .

MADELAINE .

Oui, oui,ma vie pour mon enfant.

LES MÊMES , LOUISE, MARIANNE , LA MÈRE

LE MARQUIS .

Car je suis l'homme que l'on cherche , que
l'on menace, celui dont tes malédictions et ta
haine ont dès long-temps prédit la perte. Made

laine, je suis le marquis d'Almeida.

RAMBOUR, JEROME, FEMMES DE LA HALLk. '
ALBERT.
Ma tele s'égare... (Se jettant dans les bras de

Albert, c'était donc mon fils ?

Madelaine.) Ma mère, et Louise, Louise ?
LOUISE, accourant.
Mamère :

Oui, ton fils... à toi, à loi seule.

Louise, ah !bonheur, voilà mamère.

SCÈNE IX .

MADELAINE, à Louise.
Et la tienne aussi, pauvre orpheline.

MADELAINE.
LE MARQUIS.

ALBERT.

SCÈNE XI.

Løs MÊMES ALBERT.
ALBERT, avec horreur.

Ahi du sang. Là,MADELAINE.
là, des spectres.
Mon bls,mon enfant; regarde-moi, je suis ta
mère. Cet homme t'enleva bien jeune encore
à ma tendresse. ALBERT.

LES MBMES, L'INCONNU, LE MARQUIS, SAL
VATOR, plusienrs BANDITSenlourés de gardes.
LE XARQUIS.
Je suis scul au monde. Marchons.
AINE, retenant Albert qui veuts'élancer.

Silence.
L'INCONNU, au marquie.

Ahi c'est horrible. Je veux m 'éloigner. (Des
cris se font entendre.) Là, encore des cris, ce

Tu croyais m 'échapper.

bruit d'armes, ces MADELAINE.
plaintes, écoutez.

Monsieur

N 'auras-tu pas un mot, pas un regard pourta
mère ?
ALBERT.

Vous, mamère
?
MADELAINE, au marquis.
Dites-lui donc que je l'adorais, que vous me

l'avez enlevé dans son enfance.

Je sais les secrets de ton agonie, Valentin
point de mystère pour ma haine. Tu as été
bourreau et assassin , tu vas trouver un bour
reau à ton tour; mais tu as sauvé l'orpheline,
ton Als ne sera pas déshonore.
LE MARQUIS , à l'inconnu.

Merci, merci,monsieur.
L'INCONNU, à part.

ALBERT.

Mamère !
LE MARQUIS .

On approche,on va mesaisir,devantvous, on
me donnera le nom de voleur, de voleur, en
tendez-vous.

LE MARQUIS, avec apriété.
L 'INCONNU

Mon frère, es-tu vengé?
Tableau, - Lerideau tombe..
TIN DU QUATRIÈME ACTE .
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