FRASCATI,

-

, LE SECRET D' ÉTAT,
COMÉDIE EN TROIS ACTES, MÊLÉE DE CHANT,
PAR

M. A. DE FORGES ;

Représentée pour la première fois, à Paris, sur le théâtre du Palais-Royal,
le 13 février 1838.
—->©-

DISTRIBUTION DE LA PIÈCE :
LE PRINCE D'ALCUDIA, ambassadeur d'Espagne. ... .
LE MARQUIs FERDINAND DE CASTELNERO, colonel de
cavalerie. ... ... ..

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

•

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

M. DoRMEUIL.

. M. DERvAL.

M. DE VISCONTI, maître des requêtes au Conseil
d'État................

- • • • • • • • - - • • • • • • • • •

• • •

M. GERMAIN.

ROBERT, chirurgien sous-aide du régiment de Ferdi
nand.. .. -- .. .

• • • • - - • • • • •

• • • •

• • • • • • • • • •

. .. .. M. ACHARD.
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CLARA FERRIER, amie de pension de Caroline. .....
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LOUISON, jeune paysanne, sœur de lait de Clara.... M" LEMÉNIL.
UN HUIssIER de la marquise. ... .. .. .. .. .. .. .. .. . . M. REMI.
La scène se passe à Paris, en 18o7, à l'hôtel de la marquise de Castelnero.
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ACTE PREMIER.
Un salon très élégant, à pans coupés. Porte au fond; dans chacun des angles, une plus petite porte; portes
latérales. A droite du spectateur, sur le second plan, une fenêtre. Guéridon, fauteuils, chaises, etc. Sur
le guéridon, une lampe recouverte d'un abat-jour.
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SCENE I.

CLARA.

Ah ! c'est vrai !... (Elle lit.) « Le grand-duc de

-

nerg,
§
à la tête de la cavalerie, tourna la divi

CAROLINE, CLARA.

-

(Au lever du rideau, Caroline assise près du guéridon,

sion du
l'inf

travaille à un ouvrage de tapisserie; Clara est auprès
d'elle, et lit à haute voix un journal.)

-

général Saint - Hilaire, et tomba sur
t

-

1 intanterie russe

h

brill

cette charge brillante et

inouïe... (elle bâille.) brillante et inouïe... le
CLARA , lisant.

grand-duc de Berg... »

« Cinquante-huitième bulletin de la Grande
Armée... Eylau, 9 février 18o7...—A la pointe
du jour l'ennemi commença... »

CAROLINE, la regardant.

En vérité, ma chère Clara, tu es aujourd'hui
d'une distraction...

CAROLINE.

CLARA.

Écoute donc... si tu crois que c'est amusant

Mais tu m'as déja lu cela...
CLARA .

Tu crois?... où en étais-je donc alors ?
CA R( ) LINE.

Au moment où la cavalerie française enfonce
les lignes ennemies...

cºs

d'être là à lire ton ennuyeux Journal de l'Em
pire, un mardi-gras... par un soleil de prin
temps... quand tout Paris est dehors... Et ce
soir... tout le monde dansera... excepte moi...
unoi qui aime tant le bal !
26
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A1R de Bruguières.

Oui, j'en conviens, j'aime la danse,
Et de plaisir mon cœur s'élance,
Quand l'orchestre vient en cadence

CLARA .

Dame ! un maitre des requêtes au Conseil
d'Etat.... ça ne peut pas avoir les passions vives
comme un colonel de hussards... d'ailleurs

Donner du bal

Le gai signal...
Cette foule heureuse et brillante

Dans une salle étincelante,

quand on estime les personnes... car enfin, je
ne crois pas que tu aies jamais donné à ton mari
le moindre sujet...
CAR()LINE. 1

Et cette musique enivrante
Eh non, sans doute... mais il sait qu'avant de

Qui retentit
Toute la nuit...

N'est-ce pas un plaisir charmant...?
Mainte fois j'en rêve en dormant...
Mais j'y renonce en ce moment !...
Ah ! c'est bien dommage, vraiment..
Car, j'en conviens, j'aime la danse,
Et de plaisir mon cœur s'élance,
Quand l'orchestre vient en cadence

le connaitre j'avais dû épouser mon cousin,
Étienne Darville.
CLA HA.

Ce jeune secrétaire d'ambassade... Tu l'aimais
ll Il

peu...
CA ROLl NE.

Je te jure que non... mais Ferdinand le croit...

Pour le détromper, j'ai dû renoncer à voir la fa

Donner du bal

mille de mon cousin, et éviter avec soin toutes

Le gai signal....

les occasions de le rencontrer...

CAROLINE, avec un soupir.

Ah !... lorsque tu as consenti à quitter la mai
son de ton tuteur, pour venir demeurer avec
moi à l'hôtel de Castelnero, je ne t'ai pas ca
ché que tu me faisais un grand sacrifice, car la
vie que l'on mène ici n'est rien moins que gaie...
CLA RA .

Il est vrai que la marquise de Castelnero, ta
belle-mère, fait observer chez elle une étiquette
d'une sévérité !... Des laquais toujours en grande
livrée... un suisse à la porte.... des huissiers dans
l'antichambre... si ce n'était sa haine pour l'Em

CLARA , soupirant.

Ah ! sans cela nous serions allées à ce beau

bal, que donne ce soir ton oncle...
CAROLINE.

Il n'y faut pas penser...
CLARA , à part.

Hum! si je pouvais seulement prendre la mar
quise dans un moment de bonne humeur...
peut-être bien qu'elle consentirait...
Ciii.ſ.

Ci ,ſ

- --

SCÈNE II.

pereur, on pourrait se croire aux Tuileries...

LEs MÊMEs, LOUISON.

CAROLINE, riant.
LOUISON , passant sa tête à la porte du fond.

La veuve d'un grand d'Espagne!... ancienne

Hum !... hum !...

dame d'atours de la reine Louise-Marie-Thé
CAROLINE.

rèse !...

Qui est là ?
-

CLA R A.
CLARA .

Enfin, à l'exception de l'ambassadeur d'Es
pagne, notre voisin, et de quelques vieux joueurs
de wisth, pas l'ombre d'une figure humaine...
c'est tout au plus si ta belle-mère permet à M. de

C'est Louison, ma sœur de lait... Eh ! bien ,
voyons... Louison... approche...
LOUISON , à voix basse, et sans avancer.

Madame la marquise n'est pas là?...

Visconti, mon prétendu, de nous faire quelques

CLARA.

l':l I'eS V1SltCS...

Eh non...
CAROLINE.

La solitude où nous vivons ne me plaît guère
plus qu'à toi, ma pauvre enfant, mais je tiens
à remplir la promesse que j'ai faite à mon mari,
lorsqu'il est parti pour l'armée... Mon Ferdi
nand !... c'était le seul moyen de le rassurer...

LOUISON , de même.
Ben sûr ?...
CLAllA.

Tu le vois bien...

LOUISON, s'approchant mystérieusement de Caroline,
et lui présentant une lettre.

Alors, m'ame Caroline, v'là pour vous...

CLA HA.

CAROLINE , sans prendre la lettre.

Il est donc bien jaloux ?...

Une lettre... de quelle part ?...

CAROLIN E.

LO l ' ISO N.

Lui !... ô ma chère Clara !... si je te disais
tout ce que j'ai eu à souffrir de son caractère
soupçonneux et violent...sur-tout dans les pre
miers temps de notre mariage.

Je sais pas... c'est un mystère...
CAROLIN E.

Mais qui vous l'a remise ?
LOUISON.

C LA RA.

Pisque je vous dis que c'est un mystère.
Heureusement que M. de Visconti n'a pas ce

CAROLINE , sévèrement.
Louison !...

vilain défaut-là.
CAR0LiNE.

En es-tu bien sûre ?...

4

LOUISON.

V'là ce que c'est, m'ame Caroline... Tout-à
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l heure, comme je rentrais à l'hôtel, un homme,

qu'avait l'air d'une espèce de commissionnaire,

dans la dernière campagne... Il m'a écrit qu'il
avait reçu les plus grands soins d'un chirur
gien nommé Robert.

m'a abordée : « Ma belle enfant, qu'il m'a dit...
très poliment... c'est-il par ici l'hôtel de Cas
telnero? — Oui, après?... — V'là une lettre
pressée pour madame de Castelnero. - Pour
laquelle ?... l'âgée ou la jeune ?... — La jeu
ne... la femme du colonel... il y a un napo
léon pour vous, si vous lui remettez tout de

ça.. c'est un pays à moi... un coupeur de bras..

suite, ben en cachette de sa belle-mère... — Mi

encore au salon , malgré ma défense !

nute, que j'ai répondu, moi pas bête, c'est se
lon de quoi qu'il retourne... — Il s'agit d'un
grand service qu'on veut rendre à la famille de
Castelnero... — Un service !

LOUIsoN , étourdiment

Robert, chirurgien... mais je ne connais que
un bon enfant , allez!...
LA MARQUISE , se retournant.

Comment, vous ici, mademoiselle Louison !
LoUIsoN, embarrassée.

Pardon excuse, m'ame la marquise.....
c'est que, voyez-vous, je venais dire à madame
Caroline que le petit...

AIr : Restez, restez, troupe jolie.

Dans c' cas sachez qu votre offr'me blesse.

LA MARQUISE.

Qu'est-ce que c'est que le petit ?

Si vous m'confiez ce billet,
Pour le remettre à son adresse

LOUISON.

Le fieu à madame...

J'n'ai pas besoin de votr jaunet.
R'prenez-le ben vit', s'il vous plait...

LA MARQUIsE.

Un service, j'vous l' dis d'avance,

Vous ne pouvez pas dire : Monsieur le comte?

N'en est plus un, s'il est vendu ..
Pour moi, la plus bell'récompense
C'est le plaisir d' l'avoir rendu...

M. le comte.... un mioche comme ça.....
qu'a pas de dents, et qui tette son pouce...

Et là-dessus j'ai pris le chiffon de papier... j'ai
monté quatre à quatre... et me v'là avec... Ouf!...

LOUISON.

en v'là une bonne !
LA MARQUISE
Assez... sortez...

CARoLINE, prenant la lettre.

Voyons donc ce que ce peut être...
( Au moment où elle va la décacheter, on entend son

ner dans l'appartement de la marquise, qui entre pres
que aussitôt; Clara, qui l'aperçoit, arrête vivement Ca
roline.)
CLARA , à voix basse.
Chut!... ta belle-mère...

LoUIsoN, faisant des révérences.

Oui... m'ame la marquise... je m'en vas...
je m'en vas... je m'en vas donner la bouillie
à M. le comte...

( Elle sort. )
".
--- "

sCÈNE Iv.

LoUIsoN , à part.

Bon... je vas avoir ma danse...
LA MARQUISE, CAROLINE, CLARA.
.Li ,L.iL ,L...lſ.r
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LA MARQUISE.

SCÈNE III.
LEs MÉMEs; LA MARQUISE, entrant par la
droite ; UN HUISSIER, entrant par le fond.

En vérité, cette fille est d'une inconvenance...
si cela continue , je serai forcée...
CLARA .

Oh ! grace , madame, pour ma pauvre Loui
LA MARQUIsE, à l'huissier.

Ce billet chez le prince d'Alcudia, l'am
bassadeur d'Espagne; on demandera de ses
nouvelles de ma part. (L'huissier prend le billet,
ct présente à la marquise une carte de visite sur un pla
teau d'argent.)

son.. elle m'aime tant !...
LA MARQUISE.

Je vous ferai remarquer, mon enfant, qu'on
ne doit jamais dire d'une fille servante qu'elle
nous aime...

-

AIR de Céline.

L'HUIssIER.
On doit maintenir à distance,

Une carte pour madame la marquise.
( Il sort. )
LA MARQUIsE , lisant.
-

Robert, chirurgien, sous - aide au septième
hussards...
LoUIsoN , à part.

Quand on est d'un illustre sang,
Les gens d'une obscure naissancc...
Il faut savoir garder son rang...
La noblesse, je le répéte,
Veut, pour conserver sa splendeur,
Qu'on cºhéisse à l'étiquette.

Robert !

CLARA .

LA MARQUISE

Mais c'est le régiment de Ferdinand... (A
Carolinc.) Est-ce que vous connaissez ce nom ?
CAROLINE.

Vous savez que M. de Castelnero a été blessé

Moi, je n'obéis qu'à mon cœur.
LA

MARQU1SE.

Obéissez à l'étiquette.
CLA R A .

Moi, je n'obéis qu'à mon cœur.
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LA MARQUIsE , lui donnant un petit coup sur la
joue avec son éventail.

CLARA , sautant de joie.

Oh ! quel bonheur !...

Vous ne comprenez pas encore bien la no
blesse , mon enfant... pourtant j'aime à re

LA MARQUISE.

Il ne faut pas vous écrier ainsi, mon en

connaître que vous avez déja l'aristocratie du

fant !...

C"OBUII'..

CLARA.
CLARA .

Ah ! madame, vous êtes si bonne... j'ai bien
envie d'avoir le courage de vous faire une de

Pourquoi donc, madame ?

mande...

Une jeune personne doit être plus digne...

LA MARQUISE.

plus réservée... un silence calme et les yeux

LA MARQUISE.

baissés...

Laquelle ?...
CLARA , timidement.

Oui, madame...

grand bal... et je voudrais... je voudrais... bien
y aller.
LA

CLARA.

-

M. Darville, l'oncle de Caroline, donne un

LA MARQUISE.

Surtout...je vous en prie, lorsque M. de Vis

MARQUISE.

conti entre, plus de ces exclamations bour

Avec qui ?

geoises...
CLARA.
CLARA.

Si Caroline voulait...

Je vous le promets...
L'HUIssIER , annonçant.

LA MARQUISE.

Caroline... ma belle-fille... madame de Cas

M. de Visconti.

telnero, au bal! seule avec vous !.. (A Caroline.)
J'espère, madame, que vous n'avez pas auto

L.Cr.º.ſº.1º.º.rlºº.r.r)

risé cette demande.

SCÈNE V.

CAROLINE.

Il faudrait pour cela que j'eusse oublié ma
promesse, madame, et j'ai trop de plaisir à la
remplir.

LEs MÈMEs, VISCONTI.
( Clara, en l'entendant annoncer, pousse un cri de joie et
court à lui.)

CLARA.

Mais quel mal y aurait-il donc?

LA MARQUISE, se mettant entre eux.

Monsieur !... mademoiselle !...

LA MARQUISE.

Je vous pardonne cette question, mon en
fant, parce que vous ne savez pas quelles obli
gations impose un nom comme celui de Cas
telnero... Mais si mon fils, à son retour, appre
nait qu'au mépris d'une promesse sacrée, celle
qui porte son nom a franchi sans moi le seuil

VISCONTI.

Vraiment, madame la marquise, vous êtes
trop cruelle...
LA MARQUISE.

Placez-vous ici, monsieur... vous là , made
moiselle... bien... maintenant saluez-vous...
voilà comme deux fiancés doivent s'aborder.

de cet hôtel...

CLARA , tristement.

CAROLINE, riant.

Mon Dieu ! n'en parlons plus... (Avec un sou
pir. ) Ah !... nous allons passer une jolie soirée
de mardi-gras... Encore, si notre société ordi
naire, monseigneur le prince d'Alcudia était ai
mable et gai comme autrefois... mais , depuis
quelque temps, il devient d'un triste, d'un

Ma pauvre Clara, j'ai passé par là...
V ISCONTI.

Mais au moins, madame la marquise, per
mettez-moi de baiser la main...
LA MARQUISE.

On ne baise la main que trois jours avant le

sombre !...
LA MARQUIsE, avec inquiétude.

mariage... mais comme je représente la mère
de Clara... vous pouvez...

Ah! vous avez remarqué...

(Elle indique son front.)

CLARA .

GLARA , regardant Visconti qui embrasse la marquise ;

Je crois bien...
CAROLINE.

à part.
-

Pauvre jeune homme !...

C'est peut-être à cause de tous ces courriers
qui lui arrivent d'Espagne... un hier... un avant

VISCONTI.

Vous aviezbien voulu me charger de quelques
commissions, madame la marquise... voici d'abord votre montre, dont Mellerio a réparé le

hier... un ce matin...
CLARA.

Qu'est-ce que son gouvernement peut donc
avoir à lui mander de si intéressant ?

chiffre en brillans.

(Il donne à la marquise une petite boite dans laquelle est

LA MARQUIsE.

une montre avec la chaine; la marquise l'ouvre pour
regarder la montre.)

Respect aux secrets de mon ancienne souve
raine et de son ambassadeur !... mais pour vous
dédommager de ce bal, j'ai permis à M. de

CLARA , s'approchant étourdiment.

Visconti de venir un moment tantôt...

Oh ! quelle antiquité !...
zºR
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LA MARQUIsE, avec un peu de sévérité.

Je sais que ce bijou n'est pas très au goût
du jour... mais il est sans prix pour moi... car
c'est un présent de sa majesté la reine d'Espa
gne... Je vous rends grace, monsieur de Vis

LA MARQUIsE , à part.

Ah! mon Dieu ! est-ce que le prince d'Alcu
dia...
CAROLINE, de même.

J'y pense... si cet avis secret...

conti.

VISCONTI.

(Elle remet la boîte à Clara, qui la pose sur la table.)
VISCONTI.

Je suis allé ensuite au ministère de la guerre,
pour avoir des nouvelles du colonel Castelnero,
et je suis heureux de pouvoir vous annoncer,
mesdames, que dans les bureaux il n'est ques
tion que de sa belle conduite pendant la dernière

les déjouer... Déja, ce matin, il a fait faire une
descente dans l'hôtel du comte de Moreno, un

riche espagnol qui est arrivé depuis peu à Pa
ris, et que l'on soupçonne...

bataille...
,

-

Mais je m'aperçois, mesdames, que je vous
effraie là bien mal-à-propos... oh! rassurez
vous, s'il y a des complots, Fouché saura bien

LA MARQUISE.
CAR0LINE.

Vrai, monsieur ?

Comment ?... chez un grand d'Espagne, on
a osé !...

LA MARQUISE.

VISCONTI.

Cela ne m'étonne pas... le sang des Castel
nero ne peut se démentir...

Oh ! Fouché ose tout... il n'est pas l'homme
des ménagements, lui... et quand il s'agit de la
sûreté de l'Empire...

VISCONTI.

On ajoutait même que l'Empereur (à ce mot
la marquise fait un geste d'impatience.) avait daigné

LA MARQUIsE, qui a réfléchi, à part.

Il faut absolument que je voie le prince...

féliciter lui-même Ferdinand de sa belle con
CARoLINE , à part.

duite... et le nommer, sur le champ de bataille,

Comme la marquise paraît troublée !...

commandeur de la Légion-d'Honneur.

LA MARQUISE, haut.

CLARA.

Ah ! vous voyez bien, madame, que l'Empe
reur est un grand homme.

Monsieur de Visconti, je vais à l'ambassade
d'Espagne... c'est à deux pas... voulez-vous me
donner le bras ?

LA MARQUISE.
VISCONTI.

Eh , mon Dieu ! toutes les décorations du

Je suis à vos ordres, madame la marquise...
monde n'ajouteront rien à l'éclat de notre
CLARA, bas à Visconti.

nom !
VISCONTI.

Ah ! veuillez en excepter la Légion-d'Hon

Déja !
vIsCoNTI, de même.
A demain...

neur, madame la marquise.
ENSEMBLE.

AIR : J'en guette un petit de mon âge.

De cette croix que chacun brigue,
Et que l'on est fier de porter,
Napoléon se montre peu prodigue...
Pour qu'il la donne, il faut la mériter...

Par des hauts faits je conçois qu'on s'empresse
De conquérir ce signe de l'honneur...
L'avoir reçu des mains de l'Empereur,

AIR de Fiorella (dans ScHUBRY ).
LA MARQUISE et CAROLINE.

JDans tout ceci j'entrevois un mystère,
Quelque danger que je veux prévenir...
J'ignore tout, mais bientôt, je l'espère,
A m'éclairer je saurai parvenir.
VISCONTI et CLARA .

C'est un beau titre de noblesse,

C'est bien la plus belle noblesse.
LA MARQUIsE, d'un ton piqué.

C'est possible... c'est possible... au reste, je
n'ai jamais nié que M. de Buonaparte fût un
homme très bien né...

Ah! quel ennui ! quelle est donc cette affaire
Qui promptement la force de partir ?...
Quittons-nous donc... mais bientôt, je l'espère,
vous je pourrai
revenir.
Auprès de

}

-

moi vous pourrez

(Visconti et la marquise sortent.)

VISCONTI.

Plût au ciel que tout le monde lui rendît au
tant de justice... il ne serait pas question chaque
jour de conspirations... de soulèvements...

SCÈNE VI.
CLARA, CAROLINE.

CLARA ,

Auriez-vous appris quelque chose ?
VISCONTI.

Ce ne sont que des bruits vagues... mais on
dit que toute la police est sur pied... on parle
de fâcheuses nouvelles arrivées de Piémont...

de grands personnages, compromis dans des
Intrigues...

CAROLINE, à part.
Me voilà seule... lisons vite...
(Elle parcourt rapidement la lettre.)
CLARA, suivant Visconti des yeux.

Quel ennui ! me l'emmener sitôt !
CAROLINE , lisant.
Ah ! mon Dieu !
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CLARA , se rapprochant d'elle.
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Qu'as-tu donc?

CAROLINE.

Nous allons au bal.
CAROLINE.

CLARA.

Je suis dans un embarras affreux, ma chère
Clara... voici une lettre d'Étienne.

Chez ton oncle ?

CLARA.

Non, à l'Opéra.

CAROLINE.

De ton cousin ?

CLARA, sautant de joie.

A l'Opéra !... quel bonheur !...

CAROLINE.

Il arrive de Turin, où il a été remplir une
mission... il y a eu des soulèvements terribles

CAR0LINE.

Chut !.. (à l'huissier qui entre. ) A onze heures,
un fiacre à la petite porte du jardin, dans les
Champs-Élysées... Vous nous avertirez en frap

en Piémont, et comme la haine de ma belle

mère pour l'Empereur est très connue, on accuse
mon mari, qui a de grandes propriétés dans ce
pays, d'y avoir envoyé de l'argent pour payer

pant à cette porte... surtout pas un mot !... (A

Clara.) Viens, Clara, hâtons-nous!...

la révolte,

(Elles sortent. )º
CLARA.
--

^

| --------

fl ..-D.r

Ne peut-on prouver le contraire ?
SCÈNE VII.

CAROLINE.

Par malheur Ferdinand a fait passer, à la
même époque, en Piémont de fortes sommes
pour dégréver ses propriétés... et il faut justi
fier de l'emploi de ces sommes...

L'HUISSIER, puis ROBERT.
( Robert est en capote de cavalerie , chapeau à cornes re
couvert d'une toile cirée. Il porte sur son épaule son
sabre auquel est attachée sa valise.)

CLARA.

1'HUIssIER, étonné.

Cela t'est-il possible ?..

A onze heures... un fiacre... à la petite porte
du jardin... Ah !... ah !... (Au moment où il va sor

CAROLINE,

Je l'espère... j'ai des lettres du banquier...

tir Robert paraît à la porte.)

CLARA.
ROBERT. .

Envoie-les à ton cousin...

La marquise de Castelnero...

CAROLINE.

L'HUIssIER, saluant.

Ces lettres ont besoin d'explication... et il
faudrait que je les portasse moi-même...Ecoute
ce que m'écrit Etienne : (Elle lit.) « Il doit être
« envoyé demain à l'Empereur un rapport où
« l'on accuse M. de Castelnero d'avoir soudoyé
« les révoltés de Piémont... Déjà des ordres se
« crets sont donnés à Paris... s'il ne se justifie
« pas, il est perdu... Fournissez-moi les preu
« ves de son innocence et je m'empresserai de
« les faire valoir... mais je ne veux avoir affaire

Madame la marquise est absente; si monsieur
voulait attendre...
(Il avance un fauteuil.)
ROBERT.

Il est poli, ce monsieur noir; seulement je
voudrais bien savoir pourquoi il porte ainsi son
épée en travers : ça doit le gêner pour s'asseoir.
L'HUIssIÉR, saluant.
Le nom de monsieur ?..
RORERT.

« ni à votre mari, ni à votre belle-mère...Trou

Robert... chirurgien, sortant du 7e hussards,
en garnison à Kœnisberg... et pour le quart

« vez-vous ce soir au bal de l'Opéra... entre
« minuit et une heure, devant l'horloge... sous
« le masque et le domino, il nous sera facile de

d'heure allant à Madrid rejoindre l'armée de
Portugal.
»

« nous entretenir.... »

L HUISSIER.

Ah !... monsieur est carabin.

CLARA.

Eh bien...dis à ta belle-mère de te conduire...

( ll sort en riant. )
ROBERT.

CA ROLINE.

Et je m'en flatte, pékin...Qu'est-ce qu'il a donc,

A l'Opéra!... Elle !...et pour trouver Etienne !
D'ailleurs, sais-je jusqu'à quel point elle est
compromise dans toutes ces intrigues d'Espagne,
dont l'âme est M. d'Alcudia, son plus ancien
ami... Cet échange si rapide de courriers... les
propos imprudents de la marquise contre l'Em
pereur... son trouble qui ne m'a pas échappé
quand M. de Visconti a parlé des recherches
de la police... Et Ferdinand qui est absent !.. Ah!..
mon Dieu !.. il n'y a pas à hésiter...

monsieur l'épée en travers.
AIR nouveau de M. de la Guérivièrc.

Oui, je suis carabin,
Et de la Grande Armée

Par plus d'un bulletin
Ma gloire est confirmée.
Faut m'voir pendant l' combat,

Quand l' brutal gronde et braille ,
Panser le pauvr" soldat
Sous le feu d' la mitraille !...

( Elle sonne. )

Le pékin frémirait
Des voir à pareill'fête,

CLARA.

Que vas-tu faire?...

Mais moi, ferm'du jarret ,
-*s
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Et sans perdre la tête,

Blanchet, le métayer de Cormeille-en-Vexin...

J'vas mon train,

UlIl IIllIlC6. ..

Car je suis carabin...

LOUISON.

DEUxIÈME coUPLET.

Juste... le beau-frère à Jean Lescalope.
ROBERT.

Oui, je suis carabin,
Fameux, la chose est sûre...
Car on voit sous ma main

Un gros... que sa femme a un signe en forme
de groseille rouge sur la troisième fausse cote...

S guérir toute blessure.
Si mon regard vainqueur,
Malgré verroux et grille,

Ah ! bien !... ah! bien .. ah ! bien... Embrassons
nous encore alors...
LOUISON .

Vient à blesser le cœur

Ah çà ! qu'est-ce que vous venez donc faire
chez madame la marquise ?

De fillette gentille,

Je m'présente sans bruit
Pour guérir la pauvrette ;
C'est en vain qu'ell'rougit ;
Moi, sans perdre la tête,

ROBERT,

Ta question motive un récit...je vais te le nar
rer...Tu sais qu'étant tout petit, j'avais une voca
tion particulière pour tailler avec mon eustache

J'vas mon train,

Car je suis carabin.

des bons hommes de bois : ça donna à mon res
r-LC.LdLC.-L.-
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SCÈNE VIII.
ROBERT, LOUISON.
LOUISoN , en entrant.

Comment!... comment ! qu'est-ce que l'huis
sier vient donc de me dire?...Il est arrivé, M. Ro
bert... Ah! oui! le v'là... c'est ben lui...
ROBERT.

Tiens... tiens... voilà une petite mère qui

pectable père l'idée que j'étais né pour être un
chirurgien fameux... C'est donc en cette qualité
que j'ai suivi la République en Egypte...Après,
j'ai été avec le premier Consul en Italie ; puis
j'ai filé sur l'Allemagne avec l'Empereur... et
comme sa majesté pense que les voyages for
ment la jeunesse, elle s'est chargée de mon
éducation, et m'a envoyé promener successive
ment à Vienne, à Berlin, à Varsovie, à Rome,
au Caire... et cœtera... et cœtera... Mais, com

Bonjour, monsieur Robert...ne vous dérangez
pas... m'ame la marquise a dit qu'on vous fasse

prends-tu çà, Louison ?.. je ne suis jamais
venu à Paris !.. ma propre capitale!.. où il y a
tant de choses à voir !.. le Muséum , le Jardin
des-Plantes, la Montansier, Frascati. Or donc,

attendre...

hier, me rendant à Madrid, en passant par

me revient tout de même...
LOUISON.

RoBERT, la regardant.
Attendez donc... attendez donc vous-même

que je vous dévisage.. Ah çà ! mais voilà une
jeunesse qui m'a tout l'air d'une vieille con
naissance... (A part.) ll n'y a que son nom qui
ne me revient pas...
LOUISON , le regardant en riant.
Eh !... eh !...
RoBERT, cherchant le nom.
Toinette ?

Montereau , je me suis dit subito... Robert, une
idée !... Comment !.. tu as vu toutes les capi
tales du monde civilisé, te voilà à vingt lieues
de la tienne, que tu ne connais pas, et tu ne

pousserais pas un chassez-croisez jusque dans
ses murs... inclusivement?.. Allons donc ! çà
serait une vilenie... et là-dessus je m'embarque
sur le coche d'eau avec ma valise , deux cents

francs écus dans ma poche... et je viens voir

si les Parisiennes ont la peau plus blanche que
les Mamelucks...

LOUISON.

LOU 1SON,

Eh ! non...
Ah ! farceur !..
R()BERT.
ROBERT.

Marjolaine?
LOUISON.

Mais non...

A1R dc Kettly, ou air nouveau de M. de la Guérivière.

Et voilà pourquoi
ROBERT.

Ah! ma foi, viens toujours que je t'embrasse..
tu me diras ton nom après.
LOUISON.

Comment.... vous ne me reconnaissez pas !...
Louison...

De visiter ma capitale
J'ai voulu, ma foi,

Un beau jour. m'imposer la loi ;
D' voir c'fameux pays
Il faut enfin que j'me régale ;
Des jeux et des ris

L' véritabl'séjour, c'est Paris...
ROBERT.

Louison Cornu ?..
LOUISON.

Eh! non... Louison Blanchet.
RoBEH'r.

Ah! j'y suis .. j'y suis... la fille à Thomas

Les beautés du Nil ,

Oui, j'en conviens, pouvaient me plaire,
Mais vois quel péril,
Et combien l' Turc est peu civil !
Si l'on vous pinc', crac...
La loi veut qu'au fond d' la rivière
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Sans aucun mic-mac

On vous lanc', cousu dans un sac !...

ROBERT.

Pour mettre dans ma chambre donc...

A Rome, à Milan,

A Naples, Venise, ma chère,
J'ai passé, vraiment,
Maint et maint quart-d'heure charmant...
Mais on s'y permet,
Et cet usag ne me plaît guère,

LOUISON.

Vous comptez

loger ici?..
ROBERT.

Tiens... et que tu me bassineras mon lit... avec
du sucre encore...
LOUISON.

D' vous rendre discret
Ah ben !..

Au moyen d'un coup de stylet.
ROBERT.

L'Allemagne aussi
Aurait pu me charmer en route,
Et, j'm'en vante ici,
Près des bell's j'aurais réussi,

Quoi ! ah ben! Est-ce que tu ne veux pas de
moi ?..
LOU1SON.

Il ne s'agit pas de moi, mais de la douai

Si, dans mon ardeur,
T1C Te.. .

J'avais pu m'faire à la choucroute,
Et dev'nir porteur
D'un'queu'd'une aune de longueur...

ROBERT,

Qui ça, la douairière?..
LOUISON.

Bref, en tout pays
D' la beauté j'ai subi la chaîne;
Mais, je te le dis,

La marquise... la mère du colonel...
ROBERT.

Est-ce qu'elle n'est pas bonne enfant?..

Tous mes vœux seront accomplis,
Si j'peux, à son tour,
Enflammer une Parisienne,
Et dans ce séjour

LOUISON,

Vous serez le bien venu, allez, avec votre

air sans géne...
ROBERT.

Savoir comme on entend l'amour.

De quoi?.. de quoi ?.. c'est donc une chipie ?..
Et voilà pourquoi, etc.
LOUISON.

Tout ça est bel et bon... mais vous ne me
dites pas ce que vous venez faire à l'hôtel Cas
telnero...
ROBERT.

Attends donc... j'y arrive... Tu sauras que
notre colonel... du 7" hussards... M. Ferdi

LOUISON.

Vous verrez... Tenez, justement la voici...
tirez-vous-en comme vous pourrez...
RoBERT , remettant son sabre et sa valise sur
son épaule.

Ah ! c'est une chipie !.. Eh bien! tu vas voir...
attention...
º º º

nand de Castelnero, avait fait la faute de se

laisser caresser le bras gauche par un bis
caïen... pour lors, c'est moi qui lui ai arrangé

SCÈNE IX.

ça... et proprement, je m'en flatte... une petite

LEs MÊMEs, LA MARQUISE.

éclisse ici... une petite éclisse là... un bon ban
dage... des épingles... à ton service, payse... si
t'as quelque chose à raccommoder...

Le prince n'était pas chez lui... il faut pour
tant que je le prévienne!...

LOU180N.

Merci... je n'ai rien à...

LA MARQUIsE , à part.

RoBERT, se tenant droit et immobile.

ROBERT.

Madame, je vous salue... Je m'appelle Ro
bert... c'est moi qui ai remis le bras à votre

Or, hier, à Montereau, je l'ai rencontré, le
colonel... en route pour ici.

fils.. Il arrivera demain... Voilà ma commission

LOUISON.

faite... Madame, votre serviteur...(A Louison, en

s'en allant.) Vlan... Ah ! c'est une chipie !.. (Au

Il arrive!..
moment où il va pour sortir, il se trouve face-à-face avec
ROBERT.

Apparemment !..Il paraît que le petit Caporal
l'a chargé d'apporter aux Invalides les drapeaux,
les trophées prussiens... tout le tremblement
d'Eylau, quoi !... ça fait qu'il m'a chargé de
passer ici, et d'annoncer son arrivée à la bour
geoise! (Lui donnant sa valise qu'il a posée sur un

le prince d'Alcudia, qui entre. ) Pardon, bour

geois...
LE PRINCE.

Monsieur...
ROBERT.

N'y a pas d'affront, bourgeois..... Ah ! c'est
une chipie !...
(Il sort.)

fauteuil. ) Tiens... va serrer ça...
LOUISON.

Qu'est-ce que c'est que ça ?..

SCÈNE X.

ROBEIlT.

Mon porte-manteau...
LOUISON.

Pourquoi faire?..

LA MARQUISE, LE PRINCE, LOUISON.
LE " PRINCE.

Quel est donc cet original?..

ACTE I, SCÈNE X.
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LA MARQUISE.

LA MARQUISE.

C'est ce que j'allais demander à mademoiselle

Seule...

Lbuison... ( Louison rit aux éclats.) Vous osez rire

au lieu de me répondre...

PRINCE.

LE

Parlons bas, chère marquise... ce que je vais

LOUISON , riant toujours.

vous révéler doit mourir entre nous...
-

Pardon... m'ame la marquise... je vais vous
vépondre... c'est...mais d'abord... c'est plus fort
que moi... Ah! ah! ah !... v'là que ça se passe...
Eh bien !... il vous a dit son nom... il s'appelle

Robert.Il vient de la part de M. de Castelnero, .
vous annoncer son arrivée...

LA MARQU1SE.

J'ai donc deviné... il se passe des choses...
LE PRINCE,

Oh !.. des choses !...
LA MARQUISE.

-

La reine d'Espagne soulève enfin l'Europe
contre cet homme?...

LA MARQUIsE.

C'est bien... sortez...

LE PRINCE.

( Louison sort.)

Hein ! quest-ce que vous dites?...
LA MARQUISE.
Contre ce Corse !...

LE

SCÈNE XI.
PRINCE, LA MARQUISE.

LE PRINCE, regardant autour de lui avec inquiétude

Si ça vous était égal de dire Sa Majesté l'Em
pereur et Roi...

LE PRINCE, l'air soucieux.
LA MARQUISE.

Ah! votre fils arrive, madame la marquise...
Cette nouvelle me fait un plaisir !...
LA MARQUIsE, l'examinant.
Vous me dites cela d'un air...

Et le nom de Louise-Marie-Thérèse va se

placer dans l'histoire à côté de celui de la
grande Isabelle !...
LE PRINCE, la regardant d'un air piteux.

LE PRINCE, avec inquiétude.

Vous m'affligez...

Vraiment!.. vous trouvez que j'ai un air...

LA MARQUISE.

Comment?...

LA MARQUISE.

Mais cela saute aux yeux...

LE PRINCE.

LE PRINCE, à part.

C'est qu'il n'est pas plus question, dans ce
moment-ci, de la reine Isabelle... que de...

Ah! mon Dieu !...

(Lui donnant une lettre.) Tenez, connaissez-vous

LA MARQUISE.

Maintenant surtout... et c'est pour cela qu'il

cette signature?...

me tardait de vous voir...Je viens de votre hôtel...

LA MARQUISE.

Louisa-Maria!... oh! c'est bien la sienne !...

( Plus bas.) J'ai à vous parler.
LE PRINCE.

(Elle baise la lettre. )

Quel ton solennel !... Est-ce qu'on saurait
déja ?..

LE PRINCE.

Et cette note en marge ?...

LA MARQUISE, avec solennité.
Prince d'Alcudia !

LA MARQUISE.

C'est elle qui l'a écrite...
LE PRINCE, de même.

LE PRINCE.

Marquise de Castelnero!..

Veuillez me la lire.

LA MARQUISE.

LA MARQUIsE, lisant.

• A titre de compatriote et d'ancienne amie,
je crois avoir des droits à votre confiance...
LE PRINCE.

Ma confiance !.. certainement...
LA MARQUISE.

Et pourtant... vous avez des secrets

« Il faut que chacun puisse être contenu
« dans ma main, sans que rien paraisse au de
« hors lorsqu'elle est fermée... »
C'est sans doute un langage convenu...
LE PRINCE, lui présentant une seconde lettre.

pour

Lisez cette autre note....

IIlOl...

LA MARQUIsE, lisant.
LE PRINCE.

Et des secrets que je ne puis connaître?...

« Qu'ils soient si bien faits, qu'ils paraissent
« avoir été peints sur mon pied... sinon, non. »
M'expliquerez-vous, prince, le sens caché
de ces paroles ?

LE PRINCE.

LE PRINCE , avec un soupir.

C'est vrai...
LA MARQUISE.

-

C'est justement pour tout vous dire que je
SUllS VCInU1...

Hélas !... Il suffit pour les comprendre de
s'attacher au sens littéral !... Il s'agit...

LA MARQUISE, avec joie.
Ah !...

LA MARQUISE.
Achevez...

LE PRINCE.

Vous êtes seule ?...

LE PRINCE,

Eh ! parbleu !... il s'agit de souliers...

FRAS CATI.
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, LA MARQUISE.

Santo Dios!...

ont donné l'éveil à la police... on m'épie... on
me Suit...

LA MARQUISE.

LE PRINCE.

Vous connaissez sa majesté... vous savez si
jamais elle a reculé devant un caprice... eh
bien ! elle s'est mise en tête qu'on ne travaillait
bien qu'à Paris... Elle veut des souliers de Pa
ris... et c'est moi, moi, qu'elle a chargé de veiller
à la confection de... Voilà pourquoi cette cor
respondance... ces courriers...Ainsi, vous voyez
que nous sommes bien loin de la reine Isabelle
et de son époque héroïque... Mais, allons au

Alors , faites venir cet homme.
LE PRINCE.

-

Plus impossible encore... le pauvre diable
s'est démis le pied et ne peut descendre de son
grenier...Vous voyez que je suis dans un dédale
inextricable... il n'y a que vous qui puissiez
m'aider à en sortir...
LA MARQUISE.

Mais, jamais je ne pourrai.

fait... J'ai besoin de vous... mon excellente...

LE PRINCE.

ma sincère amie... Il y va pour moi de mon

Le dernier courrier était si dur, si menaçant,

ambassade, si vous ne venez à mon secours...

que si demain je n envoie pas des souliers par
faits à Madrid , j'ai tout à craindre...

LA MARQUISE.

LA MARQUISE.

Parlez... que faut-il faire?...
LE PRINCE.

Aller, ce soir même, seule... en fiacre... rue
de la Grande-Truanderie, n° 5o... au cin

quième étage.
LA MARQUISE.

Je comprends bien cela.
LE PRlNCE.

Confier le secret de cette correspondance à un
subalterne, c'est me livrer à la police de Fou
ché, c'est couvrir de ridicule ma cour et moi.

Moi !...

LA MARQUIsE , avec élan.
LE PRINCE.

Chez un cordonnier pour femme...

Allons, vous me décidez... j'irai chez cet
OulVT1er...

LA MARQUISE.

Bonté du ciel !...

LE

PRINCE.

Vous me rendez la vie.

LE PRINCE.

LA MARQUIsE.

J'étais bien sûr que vous alliez vous récrier...
mais, quand vous connaîtrez ma position...

Après tout, il s'agit du service de la reine.

figurez-vous qu'après de longues recherches...

C'est ce que je me suis dit cent fois.

après avoir couru tous les magasins de Paris...
je suis parvenu enfin à découvrir un ouvrier...
que dis-je!... un artiste... fort capable... Depuis
trois mois il ne se passe pas de semaine que je
n'aille incognito chez cet homme... j'y passe

LE PRINCE.

LA MARQUIsE.

D'un service dont je me suis honorée long
temps auprès de sa personne...
· LE PRINCE.

Assurément...

de longues heures... à lui lire les instructions
de la reine... Il travaille sous mes yeux... nous
travaillons ensemble...

LA MARQUIsE.

Enfin , c'est la reine... c'est ma reine, à moi
aussi... j'irai !... j'irai !...

AIR des Frères de lait.

LE PRINCE.

Vous connaissez le secret qui m'enchaine.

Mais sans suite... dans un fiacre.

A l'amitié j'ai dû le confier,
Par ordre exprès de notre souveraine,
Me voyez-vous assis dans un grenier,
Et sous mes yeux faisant faire un soulier ?...
Me voici donc, pour prix de mes campagnes,
Que mon pays ne saurait oublier,

LA MARQUISE, exaltée.
C'est la reine...

Ambassadeur de toutes les Espagnes

Près l'échoppe d'un cordonnier.
LA MARQUISE.

LE PRINCE.

Et vous allez partir ?...
LA MARQUISE.

A l'instant !... ( Lui serrant la main.) Vous avez

eu raison, prince, de compter sur mon dé
VOuement...
LE PRINCE.

Je n'en reviens pas...
LE PR1NCE.

Eh bien ! malgré tant de peines... tant de
soins... je n'ai pas encore pu parvenir à satis
faire sa majesté...
LA MARQUISE.

Mais alors, pourquoi ne retournez-vous pas
chez...

Je mets mon sort entre vos mains...

AIR : A ce soir douce espérance (ÈTRE AIMÉ ou MoURIR).
Mais déja l'heure s'avance,
Il faut de la prudence.
En vous j'ai confiance,
Et de mes vœux ici je vous suivrai.
LA MARQUISE.

LE PRINCE.

Je me dis, pour aider mon courage,

Chez l'ouvrier ?... Impossible, chère mar

quise... impossible... mes sorties mystérieuses

Que ce voyage
Est un devoir sacré !...
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CLARA, apercevant celle de la marquise qui est restée
sur la table.

LA MARQUISE.

Tiens... celle de ta belle-mère... emprunte
la lui pour quelques heures...

Mais déja l'heure s'avance,
Allons, reprenez confiance ;
Avec de la prudence
Je crois que je réussirai...

CAROLINE.

Donne...

(Elle passe la chaîne à son cou.)
LE PRINCE.
CLARA.

Mais déja l'heure s'avance, etc.

Maintenant...

(Le prince sort.)
ri ."iſ ."

(Elle s'avance doucement et éteint la lampe qui est sur la
table.— Obscurité complète. )

.

CAROLINE.

SCÈNE XII.

Que fais-tu ?
CLARA.

LA MARQUISE, puis L'HUISSIER.

C'est pour plus de sûreté...
LA MARQUIsE.

CAROLINE.

Oui... maintenant que cette première terreur
est passée, rien ne m'arrêtera plus... (Elle sonne.
— L'huissier entre.) Dans cinq minutes, à la porte

Je meurs de peur...
CLAR A.

Moi, d'envie de rire.

de service, un fiacre... (L'huissier paraît stupéfait.)

Vous n'entendez pas ?... Dans cinq minutes, à
la porte de service, un fiacre.

SCÈNE XIV.

L'HUIssIER, hésitant.

LEs MÈMEs, L'HUISSIER, puis LA MARQUISE.
L'HUIssIER, allant à la porte de l'appartement de

Cela fait-il deux ?
LA MARQUISE, avec autorité.

Caroline.

Hein !...

Le premier demandé, d'abord...

L'HUIssIER, tremblant.
J'obéis...

(Il frappe trois coups à la porte.)
LA MARQUISE.

CLARA , à voix basse.
Chut !...

Vous viendrez ici, et vous m'avertirez en frap
pant trois coups à ma porte.

L'HUIssIER.

A l'autre...
(Il va frapper à la porte de la marquise.)

(Elle rentre dans son appartement.)

L'HUIssIER salue, et en s'en allant regarde à sa
LA MARQUISE , paraissant enveloppée dans un grand
schall; à l'huissier.

montre.

Encore un fiacre... Onze heures moins cinq

Présentez-moi votre bras.

minutes... L'autre est pour onze heures... Je ne
ferai qu'une course.

(Caroline et Clara sont sur le devant du théâtre, à gauche
du spectateur; la marquise et l'huissier sont à droite.)

(Il sort.)

FINAL.
AIR nouveau de M. de la Guérivière.

SCÈNE XIII.
ENSEMBLE.

CAROLINE, CLARA.
(Toutes deux sont en domino, et tiennent un masque à la

# 4,

Partons, et pas de bruit...
Surtout pas d'imprudence,

main.-Clara passe sa tête à la porte et regarde si tout
le monde est parti.)

Profitons de la nuit...

CLARA.

Oui, dans la nuit
Partons sans bruit...

Plus personne... tu peux venir.
CAROLINE.

Pourvu que la marquise ne

Partons vite en silence,

LA MARQUISE.
Tout réussit... la nuit est sombre.

soupçonne pas...

CLARA.

-

CAROLINE.

Sois donc tranquille, elle est couchée depuis

Ah! je me sens mourir de peur...

long-temps...

CLARA.

CAROLINE , mettant ses gants.

Sortir ainsi seules dans l'ombre...

Allons... Ah !... et une montre... as-tu la
C'est du mystère !... ah ! quel bonheur !...
tienne ?...
CLARA.

ENSEMBLE.

CAROLINE.

Partons vite en silence, etc.
(Caroline et Clara sortent par une des portes du fond; la

Non.

Il nous en faut une...

marquise et l'huissier par l'autre.)
ºs
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SCÈNE I.

CLARA .

Tu trouves ?

(Il fait jour.)
LOUISON,

LA MARQUISE entre avec précaution.

Et m'ame Caroline, donc !... ma fine, vous

Je n'entends aucun bruit : tout est encore

auriez passé toutes les deux la nuit au bal que
vous ne seriez pas plus défaites.

tranquille à l'hôtel !... J'ai réussi, et j'espère
qu'enfin ma reine sera contente. Pauvre
prince !... quand je lui ai montré cette œuvre

CARoLINE, bas à Clara.
Renvoie-la donc.

parfaite; quand il a vu comme le satin s'arron

LOU180N.

dissait sur mon pied... quelle joie !... il n'a plus

C'est pas l'embarras, je conçois ben qu'on ait

senti sa goutte! mais que de dévouement il m'a

le sommeil agité quand on attend son mari...
et quand on est à la veille d'en avoir un... et
un ben gentil tout de mênie... Voulez-vous vot'
lait, mam'selle ?...

fallu !
AIR de Julie.

Ma démarche fut imprudente,
Je frémis encor d'y songer...
Contre mainte attaque insolente

CLARA.

Merci, ma bonne Louison... laisse-nous.

Rien ne pouvait me protéger.

LOUISON,

Oui, j'affrontais dans ma course incertaine,
La nuit, le froid; mais, malgré ma frayeur,

Oui , mam'selle... Dites donc, m'ame Caro

line, je vas me mettre en observation à la porte
de l'hôtel, et drès que M. Ferdinand arrivera, je

Je souffrais tout avec bonheur,

Car je disais : « C'est pour ma reine. »
Oui, j'oubliais le froid et ma terreur,
En me disant : « C'est pour ma reine. »
Maintenant, rentrons, et prenons un peu de

viendrai vous prévenir dar... dar... ( A part, en
s'en allant.) C'est égal... je leur z'y trouve des
figures fièrement renversées... Allons, bon...
v'là que je renverse mon lait.

repos avant l'arrivée de mon fils.

(Elle sort.)

(La marquise rentre dans son appartement; au même
instant, Louison paraît à la porte du fond et l'aperçoit.)
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SCÈNE IV.
SCÈNE II.

CAROLINE, CLARA.

LOUISON, entrant avec un bol de lait.

CAROLINE.

Eh bien ! ma pauvre Clara, comment te trou

Tiens, tiens, tiens... je ne me trompe pas....
c'est madame la marquise... Comment !... déjà

ves-tu, ce matin ?...

levée !... à huit heures du matin... en v'là de

CLAR A.

l'extra... Mais je devine... c'est l'arrivée de son
fils qui la rend matinale comme ça... C'te pauvre
chère femme... Allons toujours porter à mam'selle Clara sa tasse de lait... par exemple, je suis
sûre qu'elle dort encore sur les deux oreilles... à
nos âges on a le sommeil si dur. (Au moment où

Mieux... beaucoup mieux... mais quelle nuit,
ma chère !... quelle nuit !... Nous deux toutes
seules dans ce fiacre... la voiture se brisant...

cette maison où nous avons été recueillies... ces

femmes que j'ai aperçues au

milieu du brouil

lard qui me couvrait les yeux...

----- • !

CAROLINE, à part.

elle s'approche de la porte de gauche, Caroline en sort

Mon Dieu ! je vous remercie, elle n'a rien

avec Clara.) Comment, elle aussi !... Ah çà ! tout

deviné.

le monde dans l'hôtel s'est donc donné le mot

CLARA.

aujourd'hui !

Sais-tu{que c'est bien heureux que cette mai
son se soit trouvée ouverte au milieu de la

nuit... Mais quel était donc cet homme dont la
voix brusque a frappé mon oreille quand j'ai

SCÈNE III.
CAROLINE, CLARA, LOUISON.

commencé à revenir à moi ?...

CLARA.

CAROLINE.

C'était un chirurgien qu'on avait appelé à la

Ah ! c'est toi, Louison !...

hâte, je te croyais blessée... et...

LOUISON.

CLARA .

Ah ! mon Dieu ! mam'selle, comme vous êtes

Ton chirurgien a manqué me faire mourir

pâle !
cº
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de peur; son costume bizarre... son ton brusque
et presque brutal...
CAR0LINE.

Cet homme ne nous connaissait pas.

Couronnant enfin ma tendresse,

Ce beau jour nous a réunis !
Quel bonheur pour moi, mes amis !...
Caroline, toi que j'adore !...
CAROLINE.

CLARA.

Enfin... si ce n'était à nous,il devait au moins

Le ciel te rend donc à mes vœux !...

des égards aux bienveillantes personnes qui nous
ont reçues. Les as-tu bien remerciées ?

Ah ! viens que je t'embrasse encore !

FERDINA ND,

CAROLINE , avec embarras.
vIsCONTI, regardant Clara.

Oui, oui, je t'assure...

Ah! que ces maris sont heureux !...

CLARA.

ENSEMBLE.

Mais pourquoi donc as-tu gardé ton masque ?
CAROLINE.

Voulais-tu donc qu'une seule personne au
monde pût me reconnaître, dire à Ferdinand
qu'on m'avait vue la nuit, seule avec toi. Oh !
s'il venait à savoir !... Clara, ma chère Clara, je

VISCONTI.

Je conçois toute leur ivresse :
Couronnant enfin leur tendresse,

Ce beau jour les a réunis...
Chagrins d'absence sont finis.

t'en prie, jamais, quoiqu'il arrive, ne trahis
IIlOIl SCCret,

CLARA.

Ah! pour eux quel moment d'ivresse !
CLARA.

Je te le jure.
CAR0LINE.

Oh! oui, car vois-tu, il me tuerait, ou ce
qui serait plus affreux encore, il m'ôterait son

Couronnant enfin leur tendresse,

Ce beau jour les a réunis.
Chagrins d'absence sont finis.
FERDINAND et CAROLINE.

Viens, dans nies bras que je te presse ! etc.

3lIInOUlI',

FERDINAND, tendant la main à Clara.
CLARA.

Bonjour, Clara.... Vous me pardonnerez,
Ah ! quelle idée !

mesdames, de vous amener une visite si matin...

CAROLINE.

mais ce bon Paul est venu au-devant de moi

Enfin, grace au ciel, les preuves que j'ai re
mises à mon cousin dissiperont, je l'espère,

tout danger... Mais quand il m'a annoncé le re
tour de Ferdinand... j'ai frémi de mon impru
dence... Vois donc... s'il était arrivé cette nuit

jusqu'à Saint-Denis, et, ma foi, pour ne pas le
quitter si vite, je l'ai invité à déjeûner avec
nous; je suis sûr que Clara m'en voudra beau
coup de cette grave infraction à l'étiquette.
CLARA.

en mon absence...
CLARA.

Pourquoi donc?.. il est si naturel de se plaire
aVeC SeS aIn1S.

Ne te tourmente donc pas... ce que tu as fait..
c'est pour lui... et d'ailleurs, il ne le saura ja

VISCONTI.

Que vous êtes bonne !

mais.

FERDINAND.

LOUISON , en dehors.

Le v'là, le v'là... je l'ai reconnu.
CLARA.

Remets-toi, chère Caroline, qu'il ne voie pas

Mais que je te regarde donc encore, ma Ca
roline ! (D'un ton inquiet.) Comme tu es pâle !
serais-tu souffrante?...

ton trouble.

CAROLINE.

L'inquiétude, mon ami, l'attente...
FERDINAND.

SCÈNE V.

Ah !... tu n'as pas cette pâleur ordinaire
Iment.

CAROLINE, CLARA, LOUISON, puis

VISCONTI.

FERDINAND et VISCONTI.

Plains-toi donc, quand c'est l'impatience de
(Ferdinand est en capote de voyage; Visconti en costume

te revoir.

du matin.)
FERDINAND.

LOUISON, entrant précipitamment.

Caroline, es-tu heureuse de mon retour?

Le v'là, m'ame Caroline... il me suit...Je vas

dire qu'on prévienne m'ame la marquise...
(Elle sort en courant. Ferdinand entre avec Visconti.)
CAROLINE.

CAR0LINE.

Que c'est mal de me faire une pareille ques
tion !
FERDINAND.

Ferdinand !

Ah! c'est que tu ne sais pas tout ce que j'ai
FERDINAND,

souffert loin de toi...

Chère Caroline !
AIR de Téniers.

AIR de sir Hugues de Guilfort.

Viens, dans mes bras que je te presse !

Oui, je l'avoue, aux peines de l'absence [grands,
D'autres tourments, pour mon cœur non moins
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Venaient se joindre et doubler ma souffrance,
Et ces tourments, c'était...

FERDINAND, frappé par ce nom , à Caroline.
Chez votre oncle ?

CAR0LINE.

VISCONTI.

Je vous comprends.
Toujours jaloux !... quelle injustice extrême !...
Pourtant je dois vous pardonner, hélas!...
On n'est jaloux que de celle qu'on aime :
De ce défaut ne vous corrigez pas,

Ah! M. Étienne Darville est à Paris ?

Pour mon bonheur ne vous corrigez pas.

Depuis deux jours seulement...

VISCONTI.

Pour célébrer le retour de son fils...
FERDINAND, d'un ton soupçonneux.
CAROLINE.

FERDINAND , la regardant.
Vous le saviez?..

Eh bien ! vrai... ta femme est trop bonne...
CAROLINE

, avec embarras.

et tu mériterais...
FERDINAND.

C'est bon... c'est bon, monsieur le railleur...
je voudrais bien vous y voir... Qu'il vous arrive
seulement, après votre mariage, un ordre de

N'était-il pas naturel qu'en arrivant il vint

au moins mettre une carte chez sa plus proche
parente ?
FERDINAND.

C'est juste. (A part.)Je suis un fou.

S. M.impériale qui vous envoie à trois ou quatre

viscoNTI, bas à Clara.

cents lieues de Paris... vous m'en direz des

Il est incorrigible !

nouvelles...

LoUIsON, entrant.

CLA RA.

Madame la marquise est prête à recevoir

Par exemple!...

monsieur le colonel...
VISCONTI,
FERDINAND.

Eh bien ! mon ami...je me résignerais.. (Clara
AIR de Sarah (Grisar).

le regarde d'un air boudeur.) en pensant au retour...
FER DINAND.

Rendons-nous près d'elle à l'instant...

Et l'idée de savoir ta femme à Paris, entourée
d'hommages...de séductions...ne te rendrait pas
le plus malheureux des hommes?
VISCONTI.

ENSEMBLE.
Pour

† | quel doux moment !

#}

revoir

| † } mère ;

D'abord, mon ami, je n'aurais jamais de ces
idées-là...

Elle est là
CAROLINE, à Ferdinand.

Vous voyez... monsieur le jaloux.
VISCONTI.

Pour

. ( m'attend.
qui l'attend.

{ † } quel doux moment !

(Ils sortent tous par la droite, excepté Louison.)

Je ne comprends l'amour qu'avec la con
fiance, l'estime...
FERDINA NI).

SCÈNE VI.

Certainement... certainement... ( prenant la
main de sa femme. ) moi aussi... mais souvent on

LOUISON, seule, les regardant partir.

n'est pas maître... et tenez... j'avoue ma fai

Sont-ils gentils!... le sont-ils!... ça fait deux
jolis couples tout de même... (On entend du bruit
à l'extérieur.) Ah! mon Dieu! quel bruit dans la

blesse... sans le caractère bien connu de ma

mère... (à Caroline.) et sans la promesse que tu
m'avais faite avant mon départ...

rue!... sans doute quelque pauvre diable de

CAROLINE.

masque en retard...(Elle va regarder par la fenêtre.)

De ne pas aller dans le monde pendant votre
absence... demandez à Clara si je l'ai tenue...

C'est un homme qu'on poursuit... Eh! mais, il

CLARA , soupirant.

bien que le suisse ne va pas le laisser passer...

Que trop bien ! J'en sais quelque chose!...

( Elle va pour sortir; au même instant Robert paraît
par la porte du fond.)

est entré dans l'hôtel... Par exemple !... J'espère

FERDINAND, à Caroline.

Et je t'en remercie... car je comprends tout ce
qu'un tel sacrifice a de grand... d'héroïque !

SCÈNE VII.

( Il regarde Clara en prononçant ce dernier mot.)
CLARA.

Oh ! vous avez dit le mot... c'est de l'hé

roïsme! passer tout l'hiver dans une retraite ab
solue... refuser chaque jour les plus charmantes

LOUISON, ROBERT.
(Il entre avec précipitation, comme un homme
poursuivi.)
ROBERT.

Ah ! Louison, te voilà !...

invitations...
VISCONTI.

J'en ai été témoin... hier encore... un bal

superbe... chez M. Darville...

LOUISON,

Hein !... qu'est-ce que c'est?... M. Robert !...
Comment c'est encore vous, mauvais sujet !...
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AIR de la Danza (Rossini).

Merci de l'encore... C'est pas l'embarras, je
m'étais bien promis de ne plus remettre les
pieds chez ta pimbèche de marquise... aussi ,
c'est pas pour elle que je viens...

Non , jamais rien de semblable
A mes yeux ne s'offrira :
C'est un spectacle admirable
Que le bal de l'Opéra...
Dans cette salle dorée,
Brillante de mille feux,

LOUISON, avec satisfaction.

C'est donc pour...

D'une foule bigarrée
Retentit le cri joyeux...
Point de gêne, de fatigue,
Dans ce séjour des élus ;
On se presse, l'on s'intrigue,
Tous les rangs sont confondus.

ROBERT.

Ouf! je n'en puis plus. Le colonel Castelnero
est arrivé, pas vrai ?...
LOUISON.

Oui, après ?...

Quel plaisir ! (bis) et quel spectacle admirable

ROBERT.

Quel plaisir !(bis ) que le bal de l'opéra...

C'est ça, j'ai reconnu son cheval dans la
cour... Faut que je lui parle.

Non, jamais rien de semblable

A mes yeux ne s'offrira.
Vive le bal de l'Opéra !
Mais déja la nuit s'avance,
Les lumières vont pâlir.
Alors la course commence,
C'est le signal du plaisir..,
Malins, pierrots et pierrettes,
Turcs, bergères, arlequins,
Janots, marquis à paillettes,
Tous se prennent par la main.
Comme un torrent on s'élance,
On se pousse, on se débat,

LOUISON.

Au cheval?...
ROBERT,

- Eh, non !... au colonel... Va lui dire que je
suis là...
LOUISON.

Je peux pas le déranger... il déjeûne.
ROBERT.

Diable ! diable ! diable!... et moi qui suis
pressé...
LOUISON.

On forme une chaîne immense :
C'est la ronde du sabbat.

Est-ce que vous allez bientôt partir ?
ROBERT.

Qnel plaisir (bis.) et quel spectable admirable !

Partir... faudrait pouvoir...

Quel plaisir ( bis.) que le bal de l'Opéra !
Non jamais rien de semblable

LOUISON,

A mes yeux ne s'offrira.
Vive le bal de l'Opéra !

Qu'est-ce qui vous en empêche?
ROBERT.

La, ra, la, la...
Tu sais que Ji'étais
Ce qui
m'en empêche!...
|
p

venu à Paris dans l'intention, comme on dit ,
de mener l'existence...oh! mais là...crânement...

à la hussarde... Un mardi-gras... je ne pouvais
pas tomber mieux... occasion délirante pour
faire la noce... justement je rencontre un an
cien du régiment que j'avais soulagé d'un bras
à Austerlitz ; je lui dis : Vieux, viens avec moi...

je l'emmène dîner chez Legacque... un fameux...
à ce qu'on m'avait dit. Là, nous nous en repas
sons...ah! dame! les petits plats dans les grands,
les huîtres... le Chablis première.. l'omelette
soufflée... les demi-tasses... les petits verres...le
gloria... un dîner d'archevêque, quoi !.. si bien
qu'en sortant, mon manchot découpait du
feston, il en découpaitl...le pauvre cher homme...
il nettoyait les murailles...d'une drôle de façon...
Ma foi, je vous le campe dans un sapin... je lui
dis bonsoir, et me voilà, moi et ma valise, flâ
nant dans les rues de Paris, et cherchant un

magasin de costumes... à l'effet de me travestir.

-

Quels cris joyeux font retentir le bal !
La, ra, la, la...

C'est un spectacle enivrant, infernal !...
(Tous deux dansent sur le refrain. )
LOUISON.

Ah! que c'est gentil !...
IROBERT.

Me voilà donc au bal de l'Opéra... fringant,
fignolant et faisant l'aimable avec les petits do
minos de toutes les couleurs, des gaillardes qui
vous ont un esprit... et un appétit !... je suis
sûr que je leur ai payé pour plus de cinquante
francs de potages et de veau froid...
LOUISON.

Gros monstre !
ROBERT.

C'est effrayant comme les Parisiennes aiment
le veau froid...
LOUISON.

Mais arrivez donc au fait.
ROBERT.

Au fait ?

LOUISON.
LOUIS()N.

C'est ça, pour aller danser à la Courtille...

Oui, la fin de tout ça ?

ROBERT.

A la Courtille!... fi donc !... à l'Opéra... au
grand Opéra...Rien de trop beau pour Robert...
Ah! ma fille !... en voilà un séjour de délices!...

ROBERT,

Tu veux la savoir ?
LOUISON.

Eh oui !
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RoBERT, entr'ouvrant sa redingote qui laisse voir un

Chez mes hussards, un beau matin )

Quand, au lieu d'un médecin,
Pour soigner ma clientelle
Va paraître un arlequin,
Un ridicule arlequin.

costume d'arlequin. Il a ses bottes a la hussarde par
dessus.

Eh bien ! regarde. .
LOUISON.

Tiens! vous êtes déguisé. (Riant.) Ah! ah! la
drôle de farce...

FERDINAND.

Allons, allons, mon brave; rien de plus fa
ROBERT,

cile à réparer... Louison va te conduire à mon

Bon ! la voilà partie... Mais tais-toi donc,

valet-de-chambre.... c'est un garçon intelligent...
il te fera retrouver ta valise.

Louison.
LOUISON , riant.

ROBERT.

Je ne peux pas...vous êtes trop cocasse comme
ça... Ah! ah ! ah !

Ah! mon colonel, que de bonté !... Si on
me reprend à faire l'arlequin !... ( Apercevant

ROBERT.

Caroline qui entre.) Ah ! mon Dieu ! une dame !...
(Il croise hermétiquement sa redingote.)

Louison, vous me navrez... (Apercevant Ferdi

nand qui entre.) Aïe ! aïe ! mon colonel!
(ll croise vivement sa redingote.)

SCÈNE IX.
SCÈNE VIII.

LEs MÉMEs ; CAROLINE, arrivant par la porte

LEs MÊMEs, FERDINAND.

CAROI,INE.

de droite.

Mon ami, quel motif vous a donc fait quitter

FERD1NAND.

Quel bruit!... Eh ! c'est toi, Robert.

si tôt le déjeûner ?
FERDINAND , riant.
Ce n'est rien... une ancienne connaissance

ROBERT.

Moi-même, mon colonel.
FERDINAND, apercevant l'habit d'arlequin, et se met

à moi qui est venue me faire une visite.

tant à rire.

RoBERT, bas à Ferdinand.

Qu'est-ce que c'est?... Encore déguisé !... il
me semble pourtant que le carnaval est fini.

Madame est votre épouse ?... (A part. ) Dia

ble !... c'est coq !

RUBERT.

FERDINAND,

C'est bien ce qui fait l'atrocité de ma posi
tion.

Ma chère Caroline, je te présente le brave
et excellent Robert qui m'a si bien soigné...

FERDINAND.
CAROLINE,

Comment ?

Que de remerciements je vous dois, mon
RoBERT.

sieur... (Le reconnaissant, à part.) O mon Dieu !

Parbleu ! mon colonel, c'est bien simple : j'ai

le chirurgien de cette nuit !...

laissé ma valise chez le costumier... Je ne sais
FERDINAND , avec étonnement.

pas la première lettre du nom de sa rue... et de
puis ce matin j'arpente Paris dans cet état-là...
suivi d'une troupe de gamins qui me crient :
« A la... » Nom d'un nom, je suis vexé.

Qu'avez-vous, Caroline?
CAROLINE.

Rien , mon ami, rien.
RORERT.

FERDINAND , riant.

Est-il possible que vous ayez

oublié l'a-

dresse....

Oh! rien ! rien !... C'est pas à Robert qu'il
faut dire ça... Voyez, colonel ; madame est mal
à son aise.

ROBERT.

FERDINAND , examinant Caroline.

Parbleu! c'est facile de s'y reconnaitre dans
vos millions de milliards de rues... j'aimerais
autant chercher à Eylau un bras dépareillé.
D'ailleurs j'avais bien autre chose en tête... je
voulais me pénétrer de l'esprit de mon rôle. Le
costumier m'avait recommandé de dire toujours :
« Sangodémi ! sangodémi !... » et de faire des
petites mines... Ça m'absorbait.

Il a raison, Caroline, tu parais souffrante...
RoBERT, faisant un mouvement pour aller vers
Caroline.

Ah! mon Dieu : colonel... madame va se
trouver mal.
(Louison s'approche vivement d'elle pour la soutenir.)
CAROLINE, cherchant à se remettre.
Non... non... un éblouissement... un mal

AIR : Nos maris en Palestine.

aise... cela ne sera rien... un peu de repos...(A
Et voilà mon aventure,
Bien cruelle, assurément !

Robert.) Pardon, monsieur...
ROBERT.

Car j'vais fair triste figure
S'il m'faut dans c't' accoutrement

Comment donc, madame... faites comme chez
VOUlS.

Retourner au régiment.

La surprise sera belle

(Il se retire un peu en arrière, à côté de la fenêtre)
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ENSEMBLE, très piano.

ROBERT.

AIR de la Périchole.

Eh bien ! je ne le dirai pas à madame votre
épouse... vous avez là de belles connaissances.

FERDINAND.

-

FERDINAND.

D'où vient qu'elle tremble...
Pourquoi ce départ?
Vraiment elle semble

Eh! mon Dieu, quel air !
ROBERT.

-

--

" -

Craindre mon regard...

--

Suffit , je m'entends...

-

Quel penser l'agite

FERDINAM D.

Et la trouble ainsi ?

Et que dirais-tu done de l'homme qui l'épouserait ?

Je dois au plus vite
Éclaircir ceci.

ROHERT.

CAROLINE.

Ca, c'est une autre paire de manches... je
dirais que c'est un imbécile... ou un lâche...

Qui donc nous rassemble ?
Est-ce le hasard ?

FERDlNAND.

Je le sens, je tremble
Devant son regard...
Malgré moi j'évite
Un époux chéri,

Tu perds la tête, est-ce que tu connais cette
jeune fille ?
ROBERT.

Un peu, et elle aussi...

Mais je pourrais vite

FERDINAND,

Me trahir ici.

(Elle sort appuyée sur le bras de Louison : Ferdinand la
suit des yeux pendant la ritournelle de l'air.— Robert est

Comment cela? tu n'es arrivé que d'hier à
Paris

resté près de la fenêtre.)
ºnnncYooc,55,dºnc.Cod5CC.Y5C5.C5CDC5.D

ROBERT.

-

Parbleu, colonel, il n'y avait pas deux heu
º -

res que j'étais à Vienne, guand j'ai enlevé la
SCENE X.

belle... une grande qui avait les cheveux d'un
drôle de blond...

FERDINAND, ROBERT.
FERDINAND, à part.

C'est singulier, on dirait que la vue de Ro

FERDINAND.

Mais, parle, dis-moi comment tu connais
cette jeune fille.
ROBERT.

bert...

RoBERT, regardant à la fenêtre.

Qu'est-ce que je vois donc là-bas, à la fenêtre
de cette galerie?... Tiens... tiens, en voilà une
aventure, par exemple. (Il salue.) Madame, j'ai

Voilà, mon colonel... mais, vous ne vous

fâcherez pas ?... Cette nuit, dans la situation
incohérente et invraisemblable où m'avaient

plongé mes passions... ne sachant plus, comme
on dit, de quel bois faire flèche... je suis allé

bien l'honneur...

chez madame veuve de la Roulette.
FERDINAND, s'approchant.
FERDINAND,

Ah çà ! à qui en as-tu donc avec tes cour
bettes?

•

•

• 1 1

•

Hein?...

!

ROBERT.

RoBERT, avec fatuité.

Rien, c'est une femme !...
FERDINAND.

Une femme !
RoBERT, confidentiellement.

Oui... nous l'appelons la veuve, parce qu'elle
tue tous ses maris... j'ai donc été au jeu , rue de
Richelieu, au coin du boulevard... une très jo

lie maison, ma foi, des lumières, des rafraî
chissements, des petites femmes ..

Colonel, savez-vous qui c'est, ce vieux pou
FERDINANI),

dré qui est en face, à la croisée, de l'autre côté
de la cour?
FERDINAND, allant regarder.

Oui, c'est le prince d'Alcudia.
ROBERT.

Ah! c'est un prince ?
FERDINAND,

L'ambassadeur d'Espagne.
ROBERT,

Farceur d'ambassadeur !... eh bien ! tant

mieux, ça me va, je n'ai pas encore aimé
d'ambassadrice.(Ferdinand salue à la fenêtre.)Tiens,
elle vous dit bonjour aussi... vous connaissez
cette femme-là ?
FERDINAND, quittant la fenêtre.
Sans doute.

Passe sur leur éloge.
ROBERT.

Le rateau venait d'acciper ma dernière pièce
de cinq francs et j'allais gagner l'escalier en sif
flant : Veillons au salut de l'Empire.... quand
j'entends du bruit dans un des salons de l'éta
blissement ; il y avait plusieurs voix qui de
mandaient un médecin... « Un médecin! que je
dis : présent...» je me fais jour à travers la foule,
et j'entre... Là , au milieu des petites femmes
en question, il y en avait une toute jeune, en
domino... évanouie... Crelotte, colonel , jamais
je n'ai vu à une ambulance de malade comme
celle-là... jolie !... mais jolie !... Je veux m'assu
rer qu'il n'y a pas de fracture, mais on me dit
qu'il s'agit seulement de la désyncoper. De l'eau
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fraîche et du vinaigre, l'affaire est bientôt faite...
et quand la malade revient à elle... un autre
domino masqué me montre la porte... ce qui, je
crois, voulait dire en pantomime : « Allez-vous
en, » et veut me glisser trois napoléons dans la
main... « Pas de ça, beau masque, que je lui
dis... ici, on peut laisser de l'argent, mais en
recevoir, merci...»et là-dessus, je sors fier comme

Artaban, et bête comme Joseph de chez la

SCÈNE XI.
LEs MÊMEs, VISCONTI.
FERDINAND, allant à Visconti.
Visconti !...

RoBERT, à part.

Aïe ! aïe !... ça va se gâter.
FERDINAND.

femme Putiphar...
FERDINAND.

Eh bien ! après ?
ROBERT.

Crois-tu que ton honneur me soit aussi cher
que le mien ?
vIsCoNTI, étonné.
Sans doute...

Eh bien ! la jeune fille qui était là, à cette
FERDlNAND.

croisée , est la belle évanouie de cette nuit.
FERDINAND , riant.

Sache donc qu'il y a ici quelqu'un qui accuse
Clara.

Tu es fou ! c'est impossible.
VISCONTI.
ROBERT.

Quel est celui qui ose...?
Je ne sais pas si cela est possible, mais cela
RoBERT, bas à Ferdinand.
eSt.
FERDINAND.

Colonel, je vous en prie.
FERDIN AND.

Eh non ! te dis-jeTROBERT.
!
r

Eh si º réponds-je !
FERDINAND.

Non , mille fois non !

Non , non, l'affaire est trop grave, et tou
che trop à l'honneur de ma maison pour que je
ne tienne pas à ce quelle soit éclaircie sur-le
champ.
VISCONTI.

ROBERT.

Si, si, si ! ma parole d'honneur, si !...

Mon Dieu ! qu'y a-t-il donc ?
FERDINAND, à Robert.

FERDINAND.

º

Robert, savez-vous qui vous accusez ?...

Voyons, parlez...

:i

RoBERT, hésitant.

ROBERT.

!

·

Mais...

Je n'accuse pas, moi, je raconte.

FERDINAND, s'animant.

t

FERDINAND.

Cette jeune fille appartient à une famille

Parlez !... ou je vous tiens pour un...

honnête.

ROBERT, avec force.
ItOBERT.

Colonel!...
FERDINAND.

Je ne dis pas non.
FERDINAND.

Elle est sous la surveillance de ma mère...

Vous prétendez avoir vu mademoiselle Cla
ra, cette nuit ?...
VISCONTI.

ROBERT.

Plus d'un oiseau s'envole.

Cette nuit... où donc ?
ROBERT.

FERDINAN D.

Elle est l'amie de ma femme.
ROBERT.

Votre femme n'en

Eh bien... dans une maison où l'on n'entre

pas avec son uniforme...

répond pas.

FERDINAND.

Enfin, c'est la fiancée de M. de Visconti,
mon ami d'enfance.

VISCONTI.

Vous en avez menti...

ROBERT.

ROBERT.

Je voudrais que ce fût celle d'un Autrichien.
FERDINAND.

Comment, vous persistez toujours?

Mille tonnerres !... Ah çà ! monsieur, faites
attention, je raccommode les bras, c'est vrai,
mais je les casse encore mieux.
VISCONTI.

ROBERT.

Puisque je l'ai dit une fois...

Je le tuerai !...
ROBERT.

FERDINAND.

• Et l'affirmeriez-vous devant M. de Visconti

Vous ne tuerez rien du tout.

lui-même ?

VISCONTI.
ROBERT.

Diable !... un instant, colonel... je n'ai pas
de raison pour en vouloir à cette jeune fille,
moi, et...

-

FERDINAND, se jetant entre eux.
Visconti !

Misérable !...
ROBFRT.

Colonel, dites-lui de se taire ou le télégraphe
va jouer.
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VISCONTI,

IROBEltT,

-

Si tu ne te rétractes pas...

Pardon, colonel... (A Clara.) Mademoiselle ,
je vous prie de dire la vérité.

FERDINAND.

Modérez-vous !

(Musique jusqu'à la fin de l'actc.)
ROBERT.

CLARA.

Me rétracter !... me rétracter !... quand j'ai
dit la vérité ! Oh! tout ça m'embête à la fin...
Eh bien ! faites venir cette jeune fille.

Monsieur, je la dis toujours.
ROBERT,

Si un intérêt quelconque vous la faisait dis

VISCONTI.

simuler, deux hommes ici auraient le droit de

Oui, je vais l'amener ici pour te confondre...
te forcer à lui demander pardon à genoux, in
fâme que tu es!... Ah! la voici.

m'appeler menteur, tandis que, ma parole
d'honneur, j'ai raison. Que vous ne me recon
naissiez pas, c'est possible; avez-vous déja en
tendu ma voix?
CLARA.

SCÈNE XII.

Je crois la reconnaître.
RoBERT.

LEs MÊMEs, CLARA.

Eh bien ! cette nuit, dans une maison.....
vIsCONTI, allant prendre Clara par la main.

(Ferdinand lui fait un geste qui coupe sa phrase.) que

Venez, Clara, démentir la plus atroce ca

j'ai désignée à ces messieurs, une jeune per
sonne en domino noir, qui venait de se trouver
mal, et qui réclamait les secours de mon art....

lomnie.
CLARA.

-

Qu'est-ce qu'il y a donc? vous me faites peur.

CLARA , vivement.

VISCONTI.

Vous êtes médecin, monsieur ?

Rien n'est plus grave, Clara. (Montrant Robert.)

(Mouvement de Ferdinand et de Visconti.)

Connaissez-vous cet homme ?
ROBERT.

CLARA, après l'avoir regardé.

Eh bien ! maintenant, mademoiselle, dites,

Non.

cette personne, était-ce vous ?
VISCONTI.
CLARA.

Sur l'honneur, sur notre amour, le connaissez
vous ?

'était moi.

-

CLARA .

••

Je ne le connais pas.

•

(A ce dernier mot, Visconti qui a écouté avec anxiété cet
interrogatoire, tombe accablé sur un fauteuil et cache
son visage dans ses mains. Ferdinand debout près de lui
paraît indigné. Clara qui ne comprend rien à tout ce

, ,
"

•

FERDINAND, d'un ton menaçant.

qui se passe, les regarde avec étonnement; le rideau

Robert !

baisse.)
«o»
4，
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ACTE TROISIÈME.
Même décoration.

e©

SCÈNE I.

trompés... il se désespère... il s'efforce de croire
à l'innocence de mademoiselle Clara... il faudra

LA MARQUISE, LE PRINCE, FERDI
NAND, L'HUISSIER.

pourtant bien qu'il se rende à l'évidence.

(La marquise et le prince sont assis, Ferdinand se promène
avec agitation. L'huissier est au fond.)

Il s'agit donc d'un fait bien grave?"

LA MARQUIsE, se levant, ainsi que le prince.
FERDINAND.

LA MARQUISE, à l'huissier.

Priez mademoiselle Ferrier de venir me par

ler. (L'huissier sort) En vérité,je n'en reviens pas..
et votre courroux contre cette enfant me sem

ble inexplicable...
-º *

FERDINAND.

Je vous assure, ma mère, qu'il n'est que trop
fondé...
LE PRINCE•

Mais songez-y, colonel, un tel éclat !... que
va dire M. de Visconti?...
TERDlNAND,

M. de Visconti est comme tous les amants

C'est au-delà de tout ce que vous pouvez ima
giner, ma mère... et, je vous le répète, made
moiselle Ferrier ne peut pas rester plus long
temps dans cette maison...
LA MARQUISE.

Je vous ferai cependant observer, mon fils,
que cette jeuue personne ayant été confiée à ma
surveillance... il serait peut-être à propos de
me faire connaître...
LE PRlNCE.

Au fait, colonel, ne pourriez-vous au moins
indiquer à madame la marquise...

FRASCAT I.

] 92

eu -

FERDINAND, avec impatience.

IlOBER'I'.

Inutile, prince... aucun des nôtres ne doit

Mais je te répète, Louison...

s'immiscer à cette scandaleuse affaire... Je de
LoUIsoN, lui montrant Clara.

sire sur-tout qu'il n'en soit nullement question

Chut !

devant ma femme... on trouvera un motif au
CLARA , sans les voir.

départ de mademoiselle Ferrier.

AIR :

Bonne vierge sainte (Masini), ou Air nouveau de

LE PRINGE.

M. de la Guérivière.

-

La voici. (A part.) Est-il possible qu'avec ces

De ma bonne mère,
Pour guider mes pas,
La main tutélaire
M'abandonne, hélas !

yeux si doux... ce front candide... C'est que j'y
ai été pris moi-même.

Ah! tant de souffrance
Brisera mon cœur !...

SCÈNE II.

Adieu l'espérance,

LEs MÉMEs, CLARA. .

Adieu le bonheur !

CLAIMA.

ROBERT , ému.

Vous m'avez fait demander, madame...
LA MARQUISE.

Par exemple !
(Il s'approche.)

-

Même air.

Je pense, mademoiselle, que vous avez deviné
pourquoi...
-

Reprenez courage...

-

CLARA.

- -

Le ciel obscurci

Non, madame...

S'est, après l'orage,
Souvent éclairci...
Chassez la souffrance
Loin de votre cœur !...

LA MARQUIsE.

Votre conscience doit vous le dire... Quant à

moi, mademoiselle, j'ignorede quelle faute vous

A vous l'espérance,

êtes accusée... mais le chef de la famille a pro
noncé.... je vais faire prévenir votre tuteur de
venir vous chercher. (Avec hauteur.)Veuillez dé
sormais ne pas vous souvenir que vous avez été
reçue à l'hôtel Castelnero...

A vous le bonhcur !

CLARA , se levant.
Le bonheur !... monsieur... vous avez dit la
-

vérité... sans dessein de me nuire, je le sais...
aussi... quoique vous m'ayez fait bien du mal,
je ne vous en veux pas.... Louison, tu prépare
ras tout pour notre départ...

CLARA , faisant un mouvement vers la marquise.
Madame !...

LA MARQUIsE l'éloigne du geste — Au prince et à

(Elle sort.)

Ferdinand.

Venez, messieurs...
(La marquise sort avec Ferdinand et le prince; ce dernier
regarde Clara d'un air de compassion.)

SCÈNE V.
ROBERT, LOUISON.

SCÈNE III.
ROBERT.

Hein... son départ.... qu'est - ce qu'elle dit

CLARA, seule.

donc?...

On me chasse... on me chasse... et lui !... lui

LOUISON.

qui devrait être mon appui, mon défenseur... il
Pardine, c'est ben clair... après ce que vous
avez dit sur son compte... on ne veut plus d'elle

m'abandonne... Mais qu'ai-je donc fait?... que
peut donc avoir de si coupable notre démarche

à l'hôtel Castelnero.

de cette nuit !.. Pour me justifier à leurs yeux

-

RoBERT, la suivant des yeux.

je n'aurais qu'un mot à dire... oui, mais il fau
drait avouer que Caroline était avec moi..... ce
serait l'exposer aux soupçons, aux violences de
son mari... causer peut-être une séparation ! oh !

Et elle ne m'en veut pas... quoique je lui aie
fait bien du mal... pauvre moutonneau, va !...
LOUISON.

Ah! je crois ben... vous êtes fâché à présent

non... non... jamais...

d'avoir eu l'iufamie de soutenir...

(Elle va s'asseoir à droite, et appuie sa tête sur ses mains
pendant la ritournelle de l'air suivant.)

R0BERT•

Minute!... pour ça je ne me dédis pas...d'ail

T,ſ.fYC1.raſl

leurs tu l'as bien entendue toi-même convenir

SCÈNE l V.

que j'avais dit le vérité...
LOUISON.

CLARA , ROBERT, LOUISON.
(Robert et Louison entrent en se disputant; ils s'arrêtent
au fond.)

-

"
-

La vérité!.. des horreurs comme ça !... plus
souvent... elle a beau avouer, je soutiens que
c'est impossible... (criant.) impossible… impos

-

LOUISON.

sible! et que vous n'êtes qu'un gros ... je ne sais

Je vous dis que vous n'êtes qu'un menteur...

quoi !

un imposteur...
•or
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Merci, payse !
SCÈNE VI.

LOU180N.

Il n'y a pas de pays pour moi... quand on

LE PRINCE, ROBERT.

fait du mal à ma maîtresse... car enfin... son
LE PRINCE, réfléchissant.

mariage est rompu... et elle en mourra de cha
grin... c'est sûr...
(Elle pleure.)

J'en suis pour ce que j'ai dit... il y a dans
cette affaire quelque chose d'inexplicable qui
pique ma curiosité à un point...

ROBERT.

RoBERT, à part.

Allons, voilà que tu pleures aussi à pré
sent !...
LOUISON.

Dieu de Dieu !... quand je pense que c'est
vous qui avez fait tout ce grabuge-là... il me
prend des envies de vous arracher les yeux.
(Elle pleure.)

Allons, Robert, de l'adresse... un langage
choisi. (Haut.) Monsieur le prince, j'ai bien
l'honneur d'être votre très humble et très obéis
sant serviteur.

LE PRINCE, le regardant d'un air étonné.
Monsieur...

ROBERT.

RoBERT, saluant.

Eh bien, tu as raison, corbleu! bats-moi,
tue-moi, mais ne pleure pas comme ça...

Robert... chirurgien...
LE PRINCE , cherchant.

Robert...je ne connais pas...

LOUISON.

Vous pleurez bien, vous...

RoBERT, à part.

RoBERT, pleurant.
C'est pas vrai... (Il s'essuie les yeux.) Aussi, a

t-on vu un guignon comme ça ?... il n'y a que
deux jours que je suis dans ce gredin de Paris,
et j'ai déja fait une sottise, une bêtise, et une
foule d'inconséquences... ah! vois-tu, Louison,
ça me vexe... ça me démoralise.... ça me monte !...
je veux réparer tout.
LoUIsoN.

Des détours. (Haut.) La vie est une chose bien
étrange, n'est-ce pas, mon excellence ?
LE PRINCE, à part.

Que veut-il dire?...
HOBERT.

Il y a des positions, des circonstances...qu'on
pourrait dire... et où on ne veut pas dire... Te
nez, par exemple, vous, qui êtes ambassadeur,
je suis sûr que vous vous êtes trouvé quelque
fois dans des situations...

Oh! oui! oui !

LE PRINCE, à part.

RoBERT.

Par exemple, si je sais comment, je veux être
trépané ; mais c'est égal : une affaire disloquée

faut que je la raccommode, ou je ne suisqu'un
membre de l'institut... d'Égypte.
LOUISON.

Quel air singulier ! (Haut.) Je ne comprends
pas.
ROBERT,

Oh! vous ne comprenez pas... vous ne com
prenez pas ... couleur-. Écoutez, monsieur Hi

Mais qu'est-ce que vous ferez, mon Dieu !

dalgo, parlons peu et parlons bien... vous avez

ROBERT.

beaucoup étudié le monde; moi, j'en ai fait à

Tout, ma fille, tout.... j'agirai... je parlerai...
j'irai, s'il le faut, trouver l'Empereur... je lui
dirai: « Nom d'un nom... sire, je menomme Ro

cheval une grande partie... nous devons nous

bert, chirurgien ;j'étais à Austerlitz , à Iéna, à

entendre.
LE PRINCE.

Je vous écoute.

Eylau ; j'ai fait trente-deux amputations sur le
champ de bataille... nom d'un nom... »

et , sa

crelotte !... sois tranquille... il me comprendra.
LOUlSON.

Monsieur Robert, pas de bêtises!...

ROBERT, saluant.

Agréez l'expression de ma gratitude. Quoi
que vous soyez ambassadeur d'un roi, vous n'êtes pas sans connaître les femmes.... et votre
reine... hum... hum...

ROBEIIT'.

Laisse-donc, j'ai la tête montée... tiens, em
brasse-moi, ça me donnera des idées.
(Il l'embrasse.-Le prince paraît.)
LOUISON,

LE PRINCE.

Plaît-il?...
ROBERT,

Je dis : et votre reine... hum... hum...
LE PRINCE, à part.

Oh! oh! jouons serré. (Haut.) Je ne vois pas

Chut! voici le prince.
ROBERT.

L'ambassadeur !... ça se trouve bien... c'est
l'ami de la maison... je vas l'entreprendre...

(PoussanyLouison dehors.) File ton nœud, toi.
(Louison se sauve.)

comment mon auguste reine...
ROBERT.

On dit que c'est...
LE PRINCE.

Monsieur, je ne puis entendre...
ROBERT,

Ça vous déplait, biffons ce mot-là; mais si
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on se trompe pour là-bas, il pourrait bien arriver qu'on fût ici dans une préjudiciable er-

LE PRlNCE.

ll suffit !...
ROBERT.

T€U1I".. .

J'ai dit souliers, je crois.

LE PRINCE.

Comment ?

LE PRINCE.
ROBERT.

Assez, nous nous entendons...

C'est tout simple... une femme sort la nuit...

AIR de la Haine d'une femme.

LE PRINCE, le regardant avec surprise.

-

D'un tel secret, monsieur, je pense,

Hein ! (A part.) Aurait-il vu la marquise ?...

Vous savez ici, comme moi,

ROBERT.

Vous me direz avec votre profond savoir :
Pourquoi sort-elle la nuit ?

Comprendre toute l'importance :
En votre loyauté j'ai foi...
IlOBERT,

LE PRINCE, à part.
Oui, mais je voudrais, pour bien faire,

Du sang-froid... (Haut.) Sans doute...
ROBERT,

Achevant ici l'entretien,

Apprendre...

D'abord, je vous répondrai qu'il y a une
foule de raisons pour lesquelles une femme très
comme il faut peut vouloir sortir la nuit. Ah !
vous souriez, colonel?... Eh bien, ce n'est pas
cela. Est-ce qu'on ne peut pas avoir des mo

LE PRINCE.

Il faut un grand mystère...
Ainsi, monsieur, sur cette'affaire
Ne dites rien ! (bis.)
RoBERT, à part.

tifs?...

C'est facil'puisque je n'sais rien.
LE PRINCE.
LE PRINCE.

Des motifs ?

Soyez discret : ne dites rien !

ROBERT.

RoBERT , à part.

Prépondérants....

On n'parle pas quand on n'sait rien.

LE PRINCE.
|!

Prépondérants !

LE PRINCE.
ROBERT.

Un homme comme tout le monde ne com

prendrait pas cela ; mais vous, commandant,
qui avez vu tant de choses et de toutes les cou
leurs, vous saisirez tout de suite qu'il y a une
quantité de circonstances et même de très bon
nes... par exemple, pour rendre un service...
Ah !

Ainsi, c'est convenu... vous me jurez de ne
jamais prononcer...
· ROBERT.

Je vous le jure.A moins cependant que les
circonstances ne soient d'une exigence... d'une
gravité...
LE PRINCE.

Nous tâcherons que les circonstances n'en
viennent pas là.

LE PRINCE, avec embarras.

Un service... oui, en effet, c'est possible.

ROBERT, à part.

ROBERT.

Pour lors, suivez mon raisonnement... ma

réchal, vous êtes là... une supposition... vous
dites : Ah ! sacrelotte ! je voudrais bien rendre
un service à chose... machine... n'importe qui..
mais je ne voudrais pas qu'on le sût... com
ment faire?... fichtre ! c'est embarrassant... ça
vous tracasse... ça vous chiffonne, vous vous

Souliers ! souliers! Il y a un rébus là-dessous.
Je ne devine pas le mot...
LE PRINCE."

Si je puis vous être bon à quelque chose...
ROBERT.

Vraiment?
LE PRINCE.

Vous me trouverez toujours prêt.
creusez la téte... vous êtes là, comme on dit,
RoBERT, à part,

dans vos petits souliers...

Il paraît qu'ici souliers c'est comme qui di

LE PRINCE, à part.

Il sait tout. (Regardant avec inquiétude autour de

rait le mot d'ordre, je m'en souviendrai. (Haut)

lui et tirant une bague de son doigt.) Mon cher mon

Eh bien, promettez-moi d'être favorable à
mademoiselle Clara...

sieur, permettez-moi de vous offrir cette bague.
LE PRINCE.
ROBERT.

Mais il faudrait d'abord qu'on me dit...

Plaît-il ?

ROBERT.
LE PRINCE.

Acceptez, je vous prie, et ne parlez jamais...

Promettez toujours.
LE PRINCE.

ROBERT.

Eh bien, soit...je vous le promets.

De quoi ?...

ROBERT.

LE PRINCE.

D'apaiser le colonel...

De ce que vous venez de dire.

LE PR1NCE.

ROBERT,

Qu'est-ce que j'ai dit?

Je tâcherai.
:,*
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ROBERT, saluant.

Recevez l'assurance de mon parfait dévoû
ment et de ma considération la plus distinguée.
LE PRINCE.

Silence, on vient. ( Il va au devant de Visconti.)

RoBERT, à voix basse.
Ah! soulier !...
LE PRINCE, vivement à Visconti.

Monsieur Robert a raison et je commence à
croire que vous avez été trop prompt.

Cet homme est bien fin !

ROBERT , bas.

Allons, courage! ça ne sort pas vite.

ROBERT.

LE PRINCE.

Tiens ! tiens ! Est-ee que j'aurais fait de la

diplomatie sans m'en douter ! Enfin, n'importe,

Car enfin... on condamne mademoiselle sans

l'entendre... et si elle est innocente, si elle ex

voilà un allié de conquis.

plique sa conduite...
VISCONTI.

SCÈNE VII.

C'est tout ce que je demande...
LE PRINCE.

LEs MÊMEs, VISCONTI.
LE PRINCE.

Vous ici, monsieur de Visconti...

Vous voyez, mademoiselle, parlez sans crainte,
vous êtes entourée de gens qui vous ont aimée,
qui vous aiment ; parlez. .

VISCONTI.

ROBERT , bas.

Je conçois que ma présence vous étonne,
monseigneur... mais depuis hier je n'ai plus
ma tête... ce qui m'arrive est si étrange, si
incroyable... que malgré l'évidence, malgré les
aveux mêmes de mademoiselle Clara... je ne
puis supposer...
ROBERT , à part.

Il a beau faire... il en tient toujours, le ma
gistrat...

Très bien !
VISCONTI,

Au nom de notre amour !
ROBERT.

Au nom de cette bonne madame Caroline...
CLARA, faisant un mouvement.

Caroline!... Oh! non, jamais... Je n'ai rien à
expliquer, rien à dire...
LE PRINCE, à Robert.

Vous voyez, ce n'est pas ma faute.

VISCONTI.

Je veux la voir... l'interroger... obtenir d'elle
qu'elle se justifie...
LE PRINCE.

RoBERT, à part.

Au diable ! voilà mes souliers qui prennent
l'eau.
LE PRINCE, à part.

Qu'elle se justifie... mais de quoi ?... de quoi
l'accusez-vous ?...
VISCONTI.

Comment, vous ne savez pas?
RoBERT, à part.

Il ne sait pas...

Le nom de Caroline a paru la frapper...oui...
peut-être aurai-je là le mot de cette énigme....
(Prenant Visconti à part.) M. de Visconti... croyez
en un vieux diplomate. (montrant Clara. ) ces
yeux-là ne sont pas trompeurs...
(Il entre chez Caroline.)

LE PRINCE.

Je ne sais rien du tout... Ferdinand a refusé
de nous dire...
VISCONTI.

ROBERT.

Eh bien !.. il bat en retraite... nous voilà
bien !...

Je le crois... c'est si horrible...Sachez donc...

SC È N E IX.

SCÈNE VIII.
CLARA, RoBERT, vIsCoNTI.
LEs MÈMEs; CLARA, en costume de départ.
CLARA.

VISCONTI.

Eh quoi! Clara, l'idée de notre union brisée...

Allons, tout est fini... il faut quitter ces lieux
où j'étais si heureuse...(Apercevant Visconti.)Dieu !

de notre bonheur détruit.... ne peut rien sur
vous ?...

M. de Visconti...

CLARA .
VISCONTI,

J'en mourrai peut-être... mais je me tairai...

ROBERT,

Pourquoi ne pas vous justifier ?..

C'est elle !...

VISCONTI.

Eh bien! voilà qu'ils vont rester là comme des
statues à présent... nom d'un nom !... mais s'ils
sont muets tous les deux, ( bas au prince.) vous
ne l'êtes pas, vous... excellence... venez donc
au secours de ces pauvres enfants...
LE PRINCE,

Mais...

-

-

CLARA .

Je ne le puis...
vIsCoNTI, vivement.

Écoutez, Clara, il y a dans tout ceci un
mystère qui me confond.Au nom du ciel, ré
pondez-moi comme vous répondriez à votre

frère. Êtes-vous coupable?
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CLARA.
CLARA .

Vous le saviez! vous le saviez, et vous m'of

Monsieur de Visconti, cette nuit je suis

sortie de cet hôtel,j'ai vu M. Robert où il vous
a dit; mais, je vous le jure sur l'âme de ma mère,
je n'ai manqué ni à l'honneur ni à l'amitié.

friez votre main !
AIR d'Yelva.

Quand tout m'accuse, et qu'un soupçon infâme
Fait sur mon front peser le déshonneur,
Vous m'acceptez encor pour votre femme !
Vous seul ici vous jugez bien mon cœur.
Mais à mon tour... votre gloire m'est chère,

VISCONTI.

-

Je ne vous en demande pas davantage, Clara:
voici ma main, soyez ma femme.
CLARA.

Et je lui dois un sacrifice, hélas !...
Cette offre-là , me rend heureuse et fière...

Oh! mon Dieu! serait-il vrai ?

J'en serai digne... en me l'acceptant pas.

ROBERT.

Chien de chien! nom d'un nom !... fichtre !

VISCONTI.

c'est bien, ça ! c'est coquement bien, mon ma
gistrat; et vous avez bien fait de vous dépécher,
car j'allais lui proposer de l'épouser, moi!...
Tiens, ça la fait rire; pauvre petite ! allons,
voilà que ça va mieux; mais ça ne suffit pas :
il faut une guérison complète, et que vous sor

Vous me refusez !
CLARA.

Ce secret n'est pas à moi.
RoBERT , se fâchant.

Eh ! fichtre! est-ce que l'honneur de votre
père est à vous ? Est-ce que vous avez le droit
de laisser dire. « Ah !oui !... madame Ferrier !..

tiez de là blanche comme lait.

elle a joliment élevé sa fillel» Cette pauvre mère
qui est là-haut, cela lui fera plaisir d'enten
dre de pareilles choses. Allons donc, vous ne
l'avez jamais aimée.

CLARA

Qu'importe ! il m'aime.
ROBERT,

Qu'importe ? qu'importe? vous ne savez donc
pas ce qu'on dit ?

CLARA.

Oh ! grace ! grace ! Je ne pourrais résister.

VISCONTI,

ROBERT.

Robert, je vous défends...

Eh! ne résistez pas !

ROBERT.

Eh! comment voulez-vous lui cacher...quand
tout le monde...

SCÈNE X.
VISCONTI.

LEs MÉMEs, CAROLINE.

Robert !... encore une fois!...
ROBERT.

CLARA , apercevant Caroline , et courant à elle.

Après tout, mademoiselle ne peut pas savoir
qu'il y a à Paris des maisons de jeu où vont des
hommes qui n'ont pas plus de vertu que moi,

Ah! Caroline !

CARoLINE, bas et rapidement à Clara.

Clara... je sais tout !... pauvre enfant, tu

et des femmes...

t'es laissé accuser.

CLARA , avec effroi.

CLARA , de même.

Eh bien ! que me fait cela à moi?

Je t'avais promis de me taire.

RoBERT, avec regret.

CAROLINE.

Eh bien ! c'est dans une maison comme cela

Monsieur de Visconti,j'ai fait prier la mar
quise de m'accorder un instant d'entretien... j'ai
à lui parler au sujet de Clara... elle va venir...

que je vous ai vue.
CLARA , avec désespoir.
Moi! moi! oh! ma mère ! ma mère !

Robert, qu'avez-vous fait !
-

VISCONTl.

|

Ah ! madame, ce n'est qu'en vous que j'es
père...

VISCONTI.

ROBERT.

ROBERT.

Et dire que c'est moi qui ai mis toute cette

Vous voyez, mademoiselle, il ne s'agit pas
de pleurer, mais de vous défendre... d'expli

maison-là en révolution... gredin...
ENSEMBLE.

quer...
CLARA.

AIR dé Suzanne.

Laissez-moi! laissez-moi !
RoBERT, vIscoNTI.

vIsCONTI, lui prenant la main.
Ma chère Clara !
CLARA, détournant la tête.

Tout ceci cache un mystère
Que je ne puis pénétrer...
Mais sa présence, j'espère,

Oh! partez, monsieur de Visconti, je n'ose
plus vous regarder. L'idée seule qu'on a pu

Ici doit

|

IIle

}rassurer.

VOl18

CLARA»

mêler mon nom...

Tout ceci cache uu mystère

VISCONTI.

Qu'on ne doit pas pénétrer...

Je savais tout.
r*;
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Et toi seule ici, ma chère,

LA MARQUIsE , effrayée.

Tu pourras tout réparer...

En prison '...

CAROLINE.

CAROLINE.

Calme ta douleur amère,
Oui, tu dois te rassurer...

Oui, madame... Maintenant de quel prix
pensez-vous que Ferdinand paie ce service ?

Car ma présence, j'espère,

LA MARQUISE.

Ici va tout réparer.
( Clara sort par la gauche, Visconti et Robert par le
fond. )

Ah ! qu'il ignore tout ! s'il savait que vous
avez revu votre cousin, s'il savait son nom
mêlé dans une telle aventure !

Yn05ſYtCſYC505CCD.CC.

-

CAROLINE.

SCÈNE XI.
LA MARQUISE, CAROLINE.

Il va tout savoir, madame , car je ne dois
pas laisser plus long-temps cette pauvre Clara
en butte à de pareils soupçons.

LA MARQUISE.

Vous désirez me parler, Caroline ?...
CAROLINE.

Oui , madame ; mais permettez-moi de me
remettre, car je suis tout affaiblie par la souf
france et l'émotion.
LA MARQUISE.
Je vous écoute.

LA MARQUISE.

Mais comment ne sait-on pas que vous l'ac
compagniez ?
CAROLINE.

J'avais gardé mon masque, et Clara con
naissant la terrible jalousie de Ferdinand, n'a
pas voulu dire que j'étais avec elle et a mieux
aimé se laisser accuser.

CAROLINE.

Hier,.. une lettre m'a été remise en secret...
LA MARQUIsE, avec un étonnement toujours
croissant.

En secret !... une lettre !...

LA MARQUISE, émue.

Madame, c'est beau cela ! cette enfant a un

noble cœur. Nous ne serons pas avec elle en
reste de générosité. Rendons l'honneur à made
moiselle Ferrier.

CAROLINE.

Cette lettre était d'Étienne Darville, mon
cousin.

CAROLINE.

C'est pour vous le proposer que je suis venue
a VOU1S.

'LA MARQUIsE.
ll a osé vous écrire !

LA MARQUIsE.

Hâtons-nous donc... (Avec anxiété.) Mais com

CAROLINE.

Il m'écrivait pour me donner un rendez
vous... au bal de l'Opéra.

ment faire pour que mon fils ignore...
(On entend Louison crier en dehors : Madame la mar
quise! madame la marquise !)

LA MARQUISE.

L'insolent !...

SCÈNE XII.
CAROLINE.

A onze heures du soir, quand tout le monde
a été retiré, je suis sortie avec Clara , et nous
sommes allées à ce bal où j'ai trouvé Étienne.
LA MARQUISE.

LEs MÈMEs, LOUISON, ROBERT.
LoUIsoN, entrant précipitamment.

Madame la marquise !... monsieur Ferdi
nand !...

M. Darville !... Qu'est-ce que j'apprends là !..
LA MARQUISE, avec indignation.
CAROLINE.

En revenant, la voiture qui nous conduisait
a versé devant une maison de jeu de la rue de
Richelieu.(Mouvement très prononcé de la marquise.)

Clara était évanouie, on l'a transportée dans
un salon de cette maison.Au bout de quel
ques minutes un chirurgien est venu la secou
rir... ce chirurgien était M. Robert.

Qu'est-ce ? que veut cette fille?
LOUISON.

Ce que je veux ! ce que je veux ! je veux ren
dre l'honneur à ma jeune maîtresse que vous
avez tous calomniée.
LA MARQUISE.

Mademoiselle Louison !
LOUISON,

LA MARQUIsE.

Ah ! j'ai lâché le mot, je ne le reprendrai pas...

Ah ! grand Dieu !

on l'a calomniée.
CAROLINE.

Voilà ma faute entière... voici mon excuse...

lisez ce que m'écrivait mon cousin. (Elle lui
donne la lettre que la marquise parcourt rapidement. )

Vous le voyez, il fallait sauver Ferdinand ,
vous-même d'un danger imminent... sans ma

démarche nous eussions tous été traînés en pri
son ce matin méme.
FRA5CATI.

-

ROBERT.

Madame la marquise , laissez-la parler,
parce que sans ça elle parlera tout de même.
CAIlOLINE.

Expliquez-vous, mademoiselle Louison.
LOUISON.

Du tout, du tout.Je veux que tout le monde
29
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VISCONTI.

y soit. Il ne faut pas que ma maitresse soit jus
tifiée à dix clos.

-

Quel espoir !... Je veux voir cet homme, l'in
ROBERT.

terroger.
(Il sort vivement.)

, A huis clos, Louison.

LOUISON.

LOUISON.

A huit ! à dix ! à quarante! plus il y en aura

Oui, monsieur de Visconti... il est en bas...

Ah ! voilà que ça va se débrouiller.

IIl1eUlX Ce Serkl.

(Elle va à toutes les sonnettes et sonne. )
ROBERT.

SCÈNE XIV.

Bien ! la voilà lancée !

LEs MÈMEs , excepté VISCONTI.

LA MA RQUISE, à Louison.

Que faites-vous ?
FERDINAND.
LOUISQN.

Mais parlez donc, Robert, vous qui étiez là...
Eh pardine! vous le voyez bien : je sonne, je
sonne vos gens. ( Appelant.) Monsieur de Vis
conti !... Monsieur de Castelnero!... toute la

ROBERT.

Ma payse dit vrai. Quand j'ai fait revenir ma
demoiselle Clara de son évanouissement, il y

maison !

avait avec elle une femme en domino... Si vous
RoBERT, riant.

Va ton train... va ton train, ma fille ;tu fais

vous rappelez, colonel, je vous en ai parlé ce
ma tln.

mon bonheur.
FERDINAN D.

Une femme !... une femme !... Je veux savoir

quelle était cette femme.
SCÈNE X III.
LA MARQUIsE.

LEs MÈMEs, FERDINAND, VISCONTI.
VISCONT1 .

Pourquoi ce bruit ?

Mon fils, souffrez que je dirige à mon gré ce
débat ou je suis plus intéressée que vous. C'est
moi qui ai porté la plus grave atteinte à l'hon
neur de mademoiselle Ferrier en voulant l'éloi

FER IO 1N A N I).

gner d'ici, et je dois...
Qu'est-ce donc que tout cela ?... Qui a donné

FERDINA ND,

-

à cette fille l'insolence...?
LA MARQUIsE.

Mon fils, il s'agit de choses plus graves que
du bavardage de cette fille. Voyons...
FERDINA ND.

Madame! madame! vous ne comprenez pas
toute la portée de ma question, et je veux sa
voir quelle était la compagne de mademoiselle
Clara ; car c'était une femme, vous en êtes bien
sûr, Robert ?
LOU ISON.

Approchez, mademoiselle. Qu'avez-vous à
dire ?
LOUISON.

J'ai à dire que mademoiselle Clara est inno
cente, et que si, par une raison que je ne peux
pas comprendre , elle persiste à ne pas vouloir
se justifier, il y a ici quelqu'un qui va le faire
pour elle.

Tiens!... la taille... la voix... on ne peut pas
s'y tromper : d'ailleurs le cocher l'a dit.... deux
dames... qu'il a prises ici.
FERDINAND , avec colère.

Taisez-vous, ou je vous chasse.
( Pendant cette scène Caroline est très émue et se soutient

à peine; la marquise l'encourage du regard.)

V ISCONTI.

Qui donc ?

LA MARQUISE.

Mon fils , ces violences sont intolérables.
LOUISON,

FERDINAND.

C'est ce que nous allons savoir, car si made
moiselle est sortie de l'hôtel c'te nuit, bien cer
tainement elle n'était pas seule.

Eh ! madame , leur excuse n'est-elle pas dans
cette situation, bien plus intolérable encore, et
qu'il m'importe d'éclaircir au plus tôt,pour l'hon

FERDINAND.

Comment ?
V ISCONTI.

Auriez-vous découvert...?
LOUIS() N,

Oui, j'ai découvert.... car il y a en bas un co
cher qui veut absolument parler aux deux
dames qu'il a prises ici , hier à onze heures du

neur de notre nom ; car mademoiselle Ferrier a

su échapper à votre surveillance, sortir la nuit
de cet hôtel et aller je ne sais où avec une autre
femme.Voilà ce que tout Paris saura dans vingt
quatre heures, et n'èst-il pas clair comme la
lumière du jour que si l'on ne nomme pas en
même temps cette autre femme, les soupçons
ne peuvent tomber que sur la mienne.
(Mouvement d'effroi de Carolinc.)

soir.
FER D1 NAN D.

Deux dames !...

LA MARQUIsE, se mettant vivement devant elle.
Ou sur moi.

199

ACTE Il I, SCÈNE XIV.
e©
FERDINAND.

Sur vous, ma mère ! sur vous ! qui oserait
jamais devant moi...

LE PRINCE, s'approchant vivement.

Au nom du ciel ! madame, ne dites pas...
FERDINAND.

Comment, prince, vous le saviez ?
LE PRINCE.

SCÈNE XV.

Oui, mon ami, je le savais.
FERDINAND.

LEs MÈMEs ; VISCONTI, rentrant précipitamment.

Mais, ma mère, expliquez-moi...
LE PRINCE.

VISCONTI.

Mon ami, cette fille avait raison ; mademoi
selle Clara n'est pas sortie seule... et cette montre
trouvée dans le fiacre...
FERDINAND, la prenant.
Donne.

LA MARQUIsE , à part, avec effroi.
Ah ! mon Dieu !
CARoLINE , de même.

Je suis perdue !...
LA MARQUIsE, qui a jeté un coup d'œil sur la montre
et l'a reconnue, lui dit bas et rapidement.

J'ose le défendre à madame la marquise...
c'est un secret d'État...d'augustes noms ne doi

vent pas être mêlés dans des querelles de fa
mille. Contentez-vous ici de ma déclaration,
que madame la marquise n'est sortie que pour
un service de ma cour, et qu'il s'agissait d'un
ordre particulier de la reine d'Espagne. (Mon
trant un paquet cacheté.) En voici la preuve, dans
cette dépêche que j'expédie à sa majesté.
RoBERT , bas au prince.
Souliers !

Au contraire... vous êtes sauvée.

FERDINAND, regardant la montre.

LE PRINCE, effrayé.
Chut !
ROBERT.

Mais, c'est la vôtre, ma mère !
LA MARQUISE.

Très bien !

Sans doute. (A Robert.) Monsieur Robert,
cette nuit, à une heure, rue de Richelieu, au
coin du boulevart, un fiacre a versé ?
ROBERT.

LA MARQUIsE. '

Eh bien, mon fils ?
FERDINAND.

Caroline, me pardonneras-tu ?

C'est vrai.

CARoLINE, à Ferdinand.
LA MARQUISE.

Une femme en a été retirée évanouie, et

Mon ami !... et cette pauvre enfant que nous
aCCUlSlOIlS tOuS...

portée dans la maison devant laquelle l'acci
dent était arrivé.

FERDINAND.

Courons, ma mère , courons la chercher...
ROBERT.

(Tous font un mouvement vers la porte du fond; en ce
moment Clara parait, conduite par Louison.)

C'est exact.
LA MARQUISE.

On a demandé un médecin, vous êtes ac

couru, et par vos soins mademoiselle Ferrier

SC È NE XVII.

est revenue à elle.
ROBERT.

LEs MÉMEs ; LOUISON, ramenant CLARA.

Sur l'honneur, c'est la vérité.
LOUISON.
VISCU»NTI.

La voilà ! la voilà !...

Ainsi c'était vous, madame, c'était vous ?...
CLARA.

LA MARQUISE.

Ah ! Caroline! madame ! monsieur de Vis

C'était moi.
LOUISON,

Oh ! madame ! mam'selle Clara ! j'en mourrai
de joie !
(Elle sort en courant; en ce moment le prince paraît au
fond , et s'arrête pour écouter.)

conti !...
LA MARQUISE.

· Clara, votre main...
CLARA .

Je n'ose croire encore...
LA MARQUISE.

SCÈNE XVI.
VISCONTI, FERDINAND, LA MARQUISE,
LE PRINCE.

Rassurez-vous, mon enfant; nous avons tous
été bien injustes envers vous ; mais, grace au
ciel, la vérité est connue... nous savons que
vous êtes, plus que jamais, digne de toute notre
amitié... Monsieur de Visconti, nous devons à

FERnINAND, s'approchant de la marquise, d'un air de
doute.

Vous, ma mère !... seule en fiacre ! la nuit...

c'est impossible!... quel motif?...
LA MARQUISE.

Si vous l'exigez, mon fils...

mademoiselle Ferrier une réparation éclatante,
chargez-vous de la lui offrir.
RoBERT , à part.

A présent que tout est éclairci, je n'y com
prends plus rien du tout.

-
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Et, Dieu merci,

Plus de chagrin,
Car le destin

-

A nos soupçons vient mettre fin,

AIR de contredanse.

-

Le ciel ici
Subitement s'est éclairci.

c^o

-
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