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ROUGE

DRAME

Représents pour la première fois, à Paris , sur le Théâtre de l'AMBIGO

PERSONNAGES

BRIAN NORTON , Américain, surnommé Lord
MM . CASTELLANO .
Canaille , 45 ans ...
LE MARQUIS D'ARMAILLAN, 80 ans ........
OMER .
COMTE MELCHIOR D'ARMAILLAN , 25 ans .
REGNIER.
CLÉMENT -JUST .
LE DOCTEUR PALMORE , 50 ans
ROSAMBEAU .
LOUIS VERNON , 22 ans
DELANGLAY .
LE DUC PAUL DE GARDE , 25 ans .
PERNIN
ARMAND JOUBERT...
ALLART .
CHARLEMAGNE DE MONTREUIL .
GEORGES D'AXMARE.......
BOUTIN.
SORIOT , chanteur des rues ..
MACHANETTE .
MAUBERT , écrivain public..
HOSTER .
BOUTRINGUIN , marchand d'habits
Ricuez ,
L'ALSACIEN ....
LEROY .
FAUBOURG, gamin ....
LUCIEN
LAURET.
PIERRE
PARROT.
PERRIN .
MAITRE CLAREM
GIULIO PÉRALI.
LÉON.
X .....
KOLB .....
JULES .
JAMES , domestique..
X .....
UN DOMESTIQUE DE L'IIOTEL D'ARMAILLAN
UN MARCIAND DE VINS ...
GUILLOT.
LAVERGNE
UN SOMMELIER ...
MARIE LAFERTÉ , surnommée La Lorraine ... Mmes MANIE LAURENT .
DICA-PETIT.
LAURENCE VERNON
BERTIE D'ARMAILLAN..
DEBAY.
LISETTE ...
ROSINE BONHEUR .
ROEIIN .
MADAME JOB.....
CLÉMENTINE
MADAME VEUVE SAUTE -GORGE .
INVITÉS , CHEVALIERS DE LA PRINCESSE ROUGE ,
GENS DU CILAUDRON .

s'adresser pour la musique à M. ARTUS, chef d'orchestre, et pour
la mise en scène , à M. MASSON , soufflour, tous deux à l'Ambigu .
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PREMIER TABLEAU
LE BANQUET DES FUNÉRAILLES
Fumoir très - élégant, tendu de couleur pourpre et occu
Petit salon .
pant deux plans de la scène . . A droite, une fenêtre ; puis dans
l'angle coupé, une cheminée . - A gauche , un divan , puis dans l'angle
coupé la porte d'entrée . — Au fond, la porte de la salle à manger,
De chaque côté de cette
fermée, comme l'autre, par des portières .
Au milieu
porte, une panoplie chargée d'armes de toutes sortes .
une table . – Guéridon . – Flambeaux et torchères allumés .

SCENE PREMIERE

BRIAN , MELCHIOR , PAUL , ARMAND, GEORGES
et GIULIO.
Au lever du rideau, il y a encore sur le guéridon du café, des liqueurs, des
tasses en désordre. Brian est couché sur le divan de gauche et funie les
pieds en l'air : les autres hommes sont diversement groupés; Armand et
Georges sont debout devant la porte de sortie entr'ouverte .
ARMAND , la voix élevée .
Bonsoir, mesdames, bonsoir.

4

LA PRINCESSE ROUGE

MELCHIOR , de sa place .
Bonsoir, mesdames ! vous nous avez montré vos épaules ,
vos dents, votre esprit ; vous avez été stupides et adorables !
Allez-vous en !
Deux domestiques ont paru, livrée blanc et pourpre .
GEORGES.
Kolb, enlevez tout cela .
BRIAN . C'est un homme de quarante-cinq ans , roux , aux airs impertinents ;
sans se soulever de son divan et montrant le fond avec son cigare .
Il n'y en a plus , là -dedans ?
ARMAND .
Dans la salle à manger : quoi ?
BRIAN .
Des femmes.
ARMAND .
Non . Charlemagne est allé les reconduire . Il reconduit en
core les femmes, Charlemagne !
BRIAN , au deuxième domestique .
James , à boire.

Il lui parle bas.
PAUL, l'accent très-impertinent.
Quelle singulière idée a eu Melchior , le jour où il a admis
parmi nous le sire Charlemagne de Montreuil .
ARMAND.
Ce nom-là n'est peut-être pas son nom .
PAUL .
C'est peut-être comme les pêches qu'il est de Montreuil !
MELCHIOR .
Bah ! je sais son vrai nom , moi ; sans quoi serait - il ici ?
Il est naïf, Charlemagne, oui ! mais il nous fait rire ! Et on ne
s'amuse pas tous les jours dans notre franc- maçonnerie du
plaisir ! Or, chez les francs maçons, il y a ceux du premier
degré, les apprentis , desquels on dit : « Ils ne savent pas
tout. » Charlemagne ne sait pas tout. On ne lui dit que ce
qu'on veut lui dire : et il a été quelquefois pour nous un rade
vissant compère sans le savoir ! Enfin, telle ou telle aventure
pouvant exiger que l'on sacriſài l'un de nous pour les autres...
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ARMAND .
On eût sacrifié Charlemagne...
MELCHIOR .
Parbleu !

BRIAN . Il s'est relevé et assis, il boit des liqueurs sur un petit meublo
que James à placé devant lui .
Melchior n'a- t -il pas dit vouloir nous parler sérieusement
ce soir ? Allons-nous attendre son Charlemagne ?
ARMAND ET GIULIO .
Oui .
PAUL ET GEORGES .
Non .
MELCHIOR .
Si ! il faut que nous puissions dire à ceux de nos amis qui
ne se sont pas rendus à cette réunion ... (Souriant.) suprême !
que nous étions en nombre suffisant pour délibérer .

BRIAN .
Soil I cela me donne le temps de boire , et tout à l'heure
je pourrai parler ; à jeun , je ne suis toujours qu'une brute .
ARMAND .
Qu'est-ce qu'il boit ce soir ? ... Ah ! du rhum ... et dans quel
verre ! Ah ! diable ! ... Il y met de l'eau, aujourd'hui.
BRIAN .
Ce n'est pas de l'eau , c'est du kirsch . Oh ! soyez tranquilles,
j'aurai bientôt toute ma raison ; je sens déjà que mon cer- ,
veau se débrouille.
MELCHIOR .
Oui ; cela se voit dans tes yeux. Bois donc, Brian , bois !
et nous aurons notre vrai , notre cher Yankee ... Brian Nor
lon , qui naguères traversa l'Océa : pour s'en venir épuiser la
débauche de Paris, et qui ne peut plus vivre que dans cette
inépuisable débauche.
BRJAN .
Tout beau ! oh ! oh ! ... Tu veux dire que ... j'aime à sou
per ? ... Oui ! Or, on dine partout , mais on ne soupe qu'à
Paris, il n'y a de femmes sachant souper qu'à Paris .
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MELCHIOR, continuant .
L'archi-millionnaire Brian Norton, le héros des carna
vals parisiens, qui , ayant imité et surpassé un illustre lord ,
s'est fait baptiser par les cabarets et les faubourgs : « Lord
Canaille. » Le libertin , le terrible, le magnifique lord Canaille !
dont les prodigalités vont jusqu'à la folie et les amours jus
qu'à la fureur.
BRIAN.
Mais toi qui me railles , petit , lu me vaux bien .
MELCHIOR .
Non pas ! Je n'ai pas tant de prétentions . Tu es mauvais ,
loi , sans autre cause que ta nature , sans autre but que ton
plaisir : moi, j'ai déjà souffert...
PAUL , GEORGES ET ARMAND .
Allons donc !
BRIAN , avec une pitié comique .
Pauvre petit ! tu n'as donc pas eu.. , une mère ?
MELCHIOR .
Si ... Elle ne m'aimait pas .
PAUL .
Il te restait toutes les autres femmes .
MELCHIOR .
Oui ! Ce coeur plein d'amour dontma mère n'a point voulu ,
je l'aurais donné tout entier à une femme. J'en rencontre une
un jour. Avant que je sache seulement si elle m'aimera , elle
· m'échappe . J'en cherche une autre qui me fasse oublier celle
là... Il parait qu'il n'y en a pas d'autre, car je cherche lou
jours... Je n'étais peut- être pas né assez fort pour rester bon
sans que l'amour m'y aidål. Toi , Brian , tu as favorisé ma
corruption précoce, tu m'as ... Ah ! tu m'as bien travaillé ! ...
et maintenant...
BRIAN .
Maintenant ?
MELCHIOR .

Maintenant ? ... je crois que lu as raison el que je ne vaux
pas mieux que toi !
ARMAND .
Voici Charlemagne.

PROLOGUE

SCÈNE 11

Les MÊMES , CHARLEMAGNE.
CHARLEMAGNE ,
Nous sommes charmants, messieurs, mais nous tournons
au cruel . Ces dames étaient navrées de nous quitter ainsi !
nayrées et furieuses ! Je les ai consolées ... et mises en voi ture . Brebis- Blanche m'a mordu , la Licorne pleurait par li
portière ... Tene ., j'ai encore de ses larmes sur les mains à
la Licorne,
ARMAND .
Fais voir.
PAUL .
!
femmes
de
On ne recevra plus
MELCHIOR .
Charlemagne, vous êtes cynique ... ( Rires.) Paix , messieurs !
un peu de gravité ; vous savez pourquoi nous sommes réu
nis . (Le silence se fait . ) C'est Armand , n'est- ce pas , qui nous
préside, ce soir ?
ARMAND .
C'est moi , (Il va s'asseoir derrière la table-guéridon . ) et je vous
donne la parole.
BRIAN, froid et calme maintenant.
J'aurais voulu cette réunion plus nombreuse . Je regrette
l'absence d'hommes forts, parmi ceux d'entre nous qui sont
forls ...
MELCHIOR .

Les absents obéiront à la décision qu'ils ne seront pas
venus combattre .
ARMAND ,
Je déclare la discussion ouverte .
MELCHIOR .
Messieurs... (Se reprenant . ) Non , soyons sérieux : Mes amis ,
un jour , il y a trois ans , la satiété et l'ennui régnaient
parmi nous , je venais de relire les Treize de Balzac. Je
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voulus que chacun de vous relût aussi ce chef-d'oeuvre ; et
quand chacun eut refait connaissance avec Ronquerolles ,
de Marsay , Ferragus ; quand nous eûmes admiré encore leur
formidable association , je vous dis un soir à souper : « Qui
est-ce qui veut ... pour enfin s'amuser un peu ! ... qui est-ce
qui veut essayer d'en faire autant ?... »
PAUL, railleur .
En petit ! C'était absurde ! mais si altrayant pourtant , que .
la même nuit notre société fut fondée .
MELCHIOR .
Nous la baptisâmes d'un nom de.nandé à la Fantaisie, sa
marraine , ei l'on se sépara au cri de : Vive la Princesse
Rouge !... Nous achetâmes cette maison , qui devint le palais
de notre princesse ... plus de saliété alors , plus d'enuui !
chacun avait trouvé l'emploi de son esprit , de ses ardeurs,
de sa fortune. Quel orgueil ! quelle joie ! ... On n'aurait don
plus désormais qu'à vouloir pour pouvoir !
PAUL.
C'était charmant !
TOUS .
Ah !
MELCHIOR .
Ouil comme les aurores,les promesses , les lunes de miel ! ...
Mais ... (Après un temps . ) Depuis trois ans, qu'avons-nous fait ?
nous avons piétiné dans la grande route de tout le monde,
parce que là où nous nous serions ouvert les chemins de
l'inconnu , des voluptés rêvées, nous trouvions loujours...
non pas quelque obstacle fatal, quelque puissance terrible ,
avec lesquels la lutte eût été un charme nouveau ! ... mais ces
barrières gênantes : le code, le juge, le gendarme .
CHARLEMAGNE .
Quel dommage !
MELCHIOR .
Nos entreprises se réduisaient le plus souvent à la pour
suite de quelque femme qu'il semblait impossible d'obtenir...
Hélas ! nous y mettions toujours trop de temps.
CHARLEMAGNE .
Les femmes commencent à comprendre leur stupidité.
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MELCHIOR .
Les Treize d'ailleurs, si vivants , si humains qu'ils nous
paraissent , ont été créés à plaisir, et le maître-inventeur , en
leur donnant leurs rôles , sayait d'avance comment il les ferait
agir et finir. Nous ne sommes que des êtres de chair et d'os ,
nous autres ! des nains près des Titans qui nous ont pas
sionnés.
CHARLEMAGNE , blessé .
Des nains ! ( Se ravisant . ) Oui .
MELCHIOR .
Ayons le bon sens de reconnaître notre folie. Que notre
présomption ne nous aveugle pas plus longtemps sur notre
impuissance . Ne laissons pas notre association se traîner dans
l'indifférence, et la Princesse rouge expirer dans l'abandon .
Chacun de nous doit lenir à sa liberté d'initiative , à ses cou
dées franches : que chacun de nous redevienne son seul mai
tre ! Je vous ai dit que ce souper serait un banquet de funé
railles : je demande la dissolution de la société !
BRIAN. Il s'est levé et peu à peu a gagné la fenêtre par laquelle on l'a
vu regarder tout en écoutant Melchior. Quand celui-ci se tait, Brian se
retourne et venant à la table .

Melchior, mon cher , tu ne dis pas la vérité .
MELCHIOR .
Comment ?
BRIAN .
Eh ! oui ! La vérité , c'est que tu n'as rencontré autour de
loi ni l'imagination ni l'audace que tu rêvais ; pas plus que la
passion qui fait la force, ou le désir enflammé qui lui ressem
ble ! Je le sais bien que le code est là ! Mais quand on ose
songer imiter les Treize, il faut savoir passer entre deux ar
ticles du code comme entre deux gendarmes ... ou sauter par
dessus ... Vous n'êtes que des culs-de-jatte !
MELCHIOR
Tu as raison .
CHARLEMAGNE , blessé .
Des culs- de -jattes !... ( Se ravisant.) Oui.
1. *
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ARMAND, cessant de présider, et un peu froissé comme Paul et les
autres.

Il a raison ! il a raison ! ... Vraiment, vous avez l'air d'igno
rer que nous sommes en l'an 1850 , messieurs ... Vous , mylord ,
que croyez-vous donc qu'on puisse tenter encore d'original ?
PAUL .
D'amusant?
CHARLEMAGNE .
De hardi ?
TOUS .
Voyons ?...
BRIAN.
Ah ! ah ! ah ! Vous le demandez ! On regarde autour de soi ,
messieurs , et la première chose qui semble impossible ... oh !
mais là , impossible ! on se dit : Je vais la faire !
ARMAND.
Exemple ?
BRIAN.
Exemple ?... Tenez, regardez ... Ja ... de l'autre côté de la
rue... Voyez-vous ces fenêtres éclairées ? C'est une noce qu'il
y a là , messieurs... et la mariée est belle... J'ai de bons yeux
quand mon rhum est bon ... Elle est très-belle !!!
Melchior va à la fenêtre.
GEORGES ET PAUL ,
Eh bien ?
BRIAN .
On se dit, messieurs : Cette mariée, cette charmante créa
ture qui n'est plus une jeune fille, qui n'est pas encore une
femme, son mari la suit avec des yeux ardents, et il maudit
ceux qui la retiennent, et il semble implorer l'heure qui sem
ble arrêtée... l'heure marche cependant, et dans un instant,
il va emmener sa femme ... Eh bien ... non ! Ce n'est pas lui
qui va l'emmener , c'est moi .
MELCHIOR . On l'aura vu regarder par la fenêtre avec une attention
toujours plus excitée . A lui-même.
Oh ! non , impossible ! ... ce n'est pas elle !
BRIAN, simplement et achevant .
Voilà ce qu'on dit !

PROLOGUE
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TOUS , riant d'un air d'incrédulité.
Ah ! ah ! ah !
ARMAND , à Brian .
On dit cela , mon cher, et on ne le fait pas.
BRIAN
On le fait quand on le veut ... bien ! ct si l'o: m'en détie
je le ferai.
CHARLEMAGNE.
Voilà enfin quelque chose d'amusant. Il faudra m'emmener,
moi !
BRIAN .
Soit . Vous vous chargerez du mari ?
CHARLEMAGNE .
Je me chargerai ? ...

Il fait la grimace .
BRIAN, après un

lence .

Eh bien ! vous voyez , pas un de vous n'oserait tenter l'a
venture .
PAUL .
Un instant , mon cher ! un instant ! Celui qui la tenterait,
l'aventure, serait - il aidé par tous ?
BRIAN .
Certes ! Nul de nous n'a été relevé de son serment . La
Princesse compte toujours sur tous ses chevaliers .
PAUL .
Eh bien ... à moi l'aventure !
ARMAND , s'exaltant de même,
Mais permettez! chacun doit avoir le droit d'y prétendre .
PAUL.
Tirons au sort !
TOUS, excepté Melchior.
Au sort ! c'est cela .
BRIAN.
Bravo ! Mais souvenez - vous que s'il faut aider tout à
l'heure à celui que le sort favoriscra, vous l'aiderez en tout
ce qu'il pourra exiger pour son entreprise ... ou pour son
salut .
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TOUS , excepté Melchior.

Nous l'aiderons ...
BRIAN .
Et souvenez-vous que chacun a juré de se soumettre à la
justice de tous s'il abandonnait son ami dans le danger,
comme s'il trahissail l'association elle -même !
TOUS .

Oui , oui ... c'est juré.

BRIAN .
Tirons au sort, maintenant !
MELCHIOR , cessant de regarder , à lui -même.
Elle ! c'est elle ! ... mariée ! ...
Il tombe assis .
ARMAND , qui a été ouvrir le tiroir d'une table à jeu.
Voici des dés.
BRIAN.
Commencez , Armand .
ARMAND , renversant le cornet.
Neuf !
Il passe le cornet.
PAUL.
Dix !
GIULIO .
Quatre !
GEORGES.
Trois !
CHARLEMAGNE .
Onze ! (A part .) Oh ! si c'était moi l...
Il tremble .
BRIAN.
Douze !
CHARLEMAGNE , à part.
Sauvé !
BRIAN .
Eh bien , Melchior ? Est - ce toi qui l'abstiendrait ?
MELCHIOR, quittant la fenêtre et venant jeter les dés .
Douze !
Sensation .
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BRIAN .
Tiens ! Eh bien ! le sort décidera entre nous deux .
Il va pour tirer.
MELCHIOR , l'arrêtant.
Oui . ( Mettant la main sur les dés . ) Mais plus tard . Allons en
semble.
BRIAN .

A ton gré .
Maintenant , messieurs, voici le plan bon à
Nous sommes
suivre , et auquel chacun va prendre part .
ici ? ...
ARMAND .
Aujourd'hui ? sept ...
BRIAN, montrant le fond .
Notre monde est là ?
GEORGES.
Oui .
BRIAN,
Écoutez - moi bien . (On se pose . ) Et plus que jamais : vive la
princesse Rouge!
TOUS .
Vive « la princesse Rouge ! » Parlcz !
BRIAN . Il s'est assis et tous en ayant fait autant se disposent à l'écouter.
D'abord , messieurs...
Le rideau baisse .

ACTE

PREMIER

DEUXIÈME

TABLEAU

LE BAL DE NOCES
Un restaurant .
Au premier plan, à gauche, une fenêtre ; à droite ,
même plan, une porte à deux vantaux condamnée, et en travers de
laquelle il y a une table à jeu fermée . - Au fond, au milieu, une
cheminée , surmontée d'une glace sans tain , et de chaque côté de la
quelle une porte ouvrant dans d'autres salons .
A gauche , sur le
devant, une table de jeu occupée .
L'aspect d'un bal .

SCÈNE

PREMIÈRE

LOUIS VERNON , MARIE LAFERTÉ , INVITÉs des
DEUX SEXES , MAITRES D'HÔTEL ET GARÇONS .
Quand le rideau se lève, Louis arrive du fond avec Marie à laquelle il donne
le bras ; quelques invités qui étaient assis à la table de jeu se lèvent,
La musique de l'entr'acte, qui jouait une valse , continue pendant la
premiére scène .
LOUIS à des jeunes gens qu'il rencontre et qui se dirigent vers le fond.
Bonjour, mes amis , je vous remercie encore !
Les jeunes gens s'éloignent.
Serrement de mains , salutations .
MARIE .
Ces messieurs
Ils sont bien , les amis , mon cher Louis .
que le docteur Palmore a invités à son mariage avec ta sæur
Laurence sont plus sérieux , mais fort bien aussi !
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Louis :
Le docteur Palmore ne doit avoir que des amis dignes de
lui. Pour moi , lorsque cet homme- là m'a donné la main en
me disant : « Louis , nous voilà frères, » j'ai ressenti une
sorte d'orgueil.
MARIE , regardant çà et là dans le bal et avec mélancolie .
Ça me fait un effet bizarre, à moi, qui croyais ne jamais
revoir ce qu'on appelle le monde... de me trouver parmi des
gens comme il faut, polis , bienveillants ... En vérité , demain
je croirai avoir fait un rêve ! ... Mais comme tu me regardes,
toi !
LOUIS , souriant.
C'est que ... vous êtes belle, madame !
MARIE .
Gentil garçon ! comme il dit bien : madame !
LOUIS.
Vous êtes « comme il faut » autant que la plus élégante

des femmes qui dansent là ; vous ne seriez déplacée dans
aucun salon ... quelle femme etes-vous donc ?
MARIE .
Tu le sais bien .
LOUIS.
Sous votre surnom de La Lorraine vous vous
Non .
appelez Marie Laferté, et éles simplement une pauvre mar
chande de la rue. J'étais enfant encore , lorsqu'en revenant
de l'école un soir , je vous ai vue pour la première fois
assise entre mon père et ma mère. Depuis vous les ayez ai
més... avec respect , étendant votre affection à ma sœur et à
moi . Il y a deux ans , quand nous sommes devenus orphe
lins, notre tendresse filiale s'est tournée vers vous , car vous
avez dignement remplacé nos parents ....
MARIE .
Aidée par ceux-là qui les avaient aimés comme moi ...
LOUIS , poursuivant.
Et pour qui vous étiez devenue vous- même une sorte de
reinė el d'idole... Voilà tout ce que je sais .
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MARIE .
Eh bien ? ...

LOUIS .
Ce que je ne sais pas , c'est ce que vous avez pu être na
guères . Il me semble voir en vous une épave de quelque
nauvrage des lempêtes parisiennes ...
MARIE , l'arrêtant.
t
Mon enfan ,ne parlons pas du passé , n'en parlons jamais ! ...
Ce qui le frappe en moi , Louis , c'est celle toiletle dans la
quelle tu me vois pour la première fois... et la dernière ...
Tiens , parlons de toi ! ... Pourquoi , ce soir, au fond , es- tu
triste ?
LOUIS .
Moi ! ...
MARI E.
Oh ! j'y vois clair ! ... Tu n'es pourtant pas dans une po
sition à plaindre ... secrétaire d'un grand scigneur qui écrit
l'histoire , le vieux marquis d'Armaillan ! ... Veux -tu que je
te dise ? ... Tu es amoureux , toi . Eh bien ! tant mieux !
Et, une fois encore , til me reverras dans cette toilette

pour ...
LOUIS .
Marie , à mon tour , c'est moi qui vous prie, ne parlons pas
de l'avenir, n'en parlons jamais ! ... Voulez - vous que nous
rentrions dans le bal ?
MARIE .
Soil ! (En se dirigeant vers le fond . ) Y as-tu admiré nos amis...
Soriot , Boutringuin , Maubert ?
LOUIS .
Maubert se tient bien !
MARIE.
Dam ! un ancien prévôt de régiment ! Soriot et Boutringuin
sont superbes ! Ils doivent bien étonner les personnes... du
monde ! mais quoi ! le docteur a voulu nous inviter quand
même ! ...
Ils disparaissent au fond. - Apparaissent alors ensemble , entrant du
opposé , Soriot , Boutringuin et Maubert ; celui-ci, en qui l'on reconnait
l'ancien militaire , a le ruban de la Légion d'honneur.

ACTE PREMIER
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SCÈNE II
SORIOT , MAUBERT, BOUTRINGUIN .
BOUTRINGUIN .
De la tenue, messieurs , de la tenue ! nous ne sommes pas
ici barrière des Paillassons !
SORIOT , pliant.
De la tenue ! de la tenue ! ... je n'en peux plus , moi !
Vois- tu , Boutringuin , pour faire des hommes distingués, il
faut les prendre tout petits .
MAUBERT .
Y a pas de doute ! Moi, j'ai commencé de bonne heure.
EOUTRINGUIN.
Vous gesticulez trop , vous n'avez pas l'air anglais ,
SORIOT .
Ah ben ! les Anglais , v'là t'y pas ! Il parait qne, lorsqu'ils
arrivent à l'âge de sept ans, on leur fait manger un petit
paratonnerre. Voilà pourquoi les Anglais boivent du thé loule
leur vie : c'est pour digérer ça !!!
BOUTRINGUIN , le modérant .
Pas de gestes donc ! on peut s'amuser sans gesticuler.
SORIOT .
T'amuses-lu , toi , Maubert ?
MAUBERT .
Et , loi , Soriot , t'amuses - tu ?
SORIOT.
Tu t'amuses , Boutringuin ?
BOUTRINGUIN .
Je m'amuserais si vous ne me faisiez pas trembler pour vos
costumes de cour . Vous ê ! es heureux d'avoir pour intime un
marchand d'habits : mais si vous faites craquer sa mar
chandise, y a pus d'amour ! Songez donc que ce que je vous
prête , ce que vous avez sur l'dos , je l'vendrai demain pour du
neuf ! Ménagez - le , mes enfants ! de la tenue ! du flegme ! pas
de gestes dangereux !
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MAUBERT .

Moi, quand je vois le marié l'air content , je suis content ...
SORIOT .
Moi , quand je regarde danser notre chère Laurence , j'ai du
plaisir ! ...
BOUTRINGUIN.
Et moi donc !
SORIOT .
Mais ils ne sont pas toujours là, et alors...
MAUBERT .

Alors... je fumerais bien une pipe !
SORIOT.
Et moi , alors , je m'amuse... à avaler ma langue !
BOUTRINGUIN .
Vous vous amuserez tout à l'heure , au Chaudron . C'est là
qu'est pour nous la vraie noce . En attendant , si ... (Montrant la
table de jeu à gauche . ) si nous faisions un piquet voleur ? C'est
distingué , cal on n'a à faire que de petits gestes .
MAU BERT .
C'est distingué : ça me botte... Mais comme j'en fumerais
donc bien unel
BOUTRINGUIN .
Et comme j'boirais bien un peu , moi .
SORIOT .
Moi , un peu ... ça m'indispose . (En s'asseyant au jeu . ) Sont-ils
bien logés , ces restaurateurs !
BOUTRIN GUIN.
Mangeant et buvant sans payer !
M AUBERT .
Toujours à la noce !
SORIOT , montrant le salon.
Ma maison est aussi bien que ça ! (Avec un cri . ) Ah ! ma
clé ! ...
Il se fouille vivement .
BOUTRINGUIN.
Déchire pas !
SORIOT .
Nom d'un petit pain ! si j'avais perdu ma clé ! ...
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MAUBERT, bas à Boutringuin .
Encore sa maison ! .. , un homme qu'on a surnommé : Sans
logement !
BOUTRINGUIN .
Et que nous couchons chacun notre lour ! Allons ... jouons !
Et de la lenue ! V'là du monde !

SCÈNE III

LES MÊMES, MELCHIOR et BRIAN , qui arrivent en se
donnant le bras. Puis un garçon du restaurant.
BRIAN.
Oui , maintenant que tout est réglé , je trouve cela trop
facile .
MELCHIOR , lui montrant les joueurs.
Regarde donc .. , société bizarre !
BRIAN , riant.
C'est du populaire .
MELCHIOR , voyant passer un garçon en habit noir, serviette à la
main et l'appelant .
Sommelier .
Le garçon se retourne.
BRIAN .
Justement , c'est notre homme.
LE GARÇON .
Messieurs ?
MELCHIOR , lui montrant la porte fermée à droite .
Qu'est-ce que cette porte .
LE GARÇON .
Une porte condamnée ; on l'ouvre les jours de grand
monde.
BRIAN .
Où donne -t- elle, cette porte ?
LE GARÇON.
Sur un salon désert en ce moment.
MELCHIOR .
Et il ouvre , ce salon ?
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LE GARÇON .
Sur un escalier.
MELCHIOR .
Qui descend ?

LE GARÇON .
Dans la cour .

.

BRIAN .
Je comprends! bien , très-bien !

MELCHIOR , montrant la table et lui parle bas .
Dans un moment , vous savez quel moment ... (Il lui montre
un foulard de couleur pourpre . ) Vous ouvrirez cette porte con
damnée.
BRIAN .
Souvenez -vous !
LE GARÇON .
Vous serez obéis !

Il sort, après avoir exécuté les ordres de Melchior, c'est à dire disposé la
table à jeu pour le jeu .
MELCHIOR, aux joueurs et avec courtoisie .
Voulez- vous permettre de vous demander , messieurs, de
quel côté vous êtes ?
SORIOT, suspendant le jeu.
De quel côté ?.. ça dépend ... Il'où monsieur prend sa droite.
MELCHIOR .
Je voulais dire : êtes -vous des invités de la mariée ou de
ceux du marié ?
MAUBER .
Côté de la mariée , monsieur.
BRIANT .
Ah ! c'est que ... on a vu des gens s'introduire parfois dans
des bals de mariage...
SORIOT .
Mais c'est que c'est vrai , ça , monsieur ! ça s'est vu ! Et vous,
messieurs ? vous devez être des amis du marié ?
MELCHIOR.
Qui ... de ses amis
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MA UBERT.
On peut vous en faire compliment ! Quel vrai homme , le

docteur Palmore !
BRIAN .
Ah ! ... Il mérite bien son bonheur ! ...
BOUTRINGUIN .
Ces messieurs savent comment le mariage s'est fait ?

BRIAN
Oh oui ! .. c'est-à- dire ...
SORIOT .
Je vois que non . Le docteur ne vous aura pas tout dit. Quand
on fait un peu de bien on s'en vante, comme pour se récom
penser soi-même. Quand on en fait beaucoup , on n'en dit
rien ... (Montrant le cœur .) La récompense est là .
MELCHIOR .
Vous le savez, vous , messieurs , comment le mariage s'est
fait ?
MAUBERT .
Nous? ..mais nous sommes du Chaudron , nous, messieurs ! ...
SORIOT .
Vous savez bien ce que c'est, le Chaudron !
BRIAN .
Non . Mais nous vous serons obligés si vous voulez bien
nous l'apprendre .

MELCHIOR , à Soriot ..
Parlez , monsieur l ... monsieur ? ...
SORIOT .
Soriot , dit « Sans-logement , » marchand de chansons et
chansonnier lui -même .
BRIAN .
Ah ! vous êtes chansonnier ... Donc le chaudron ? ...
SORIOT .
Le chaudron , messieurs , c'est comme qui dirait la cour de
La Marmite, bien connue à Paris ! à ça près que ça n'y ressem
ble pas du lout ! c'est bien une cour ... mais pas un boyau
de cour ! La nôtre est ronde comme un chaudron ....
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MA UBERT .

C'est peuplé d'ouvriers ; des petits métiers , des gros métiers,
des gens qui les font tous ; artisans de tous les étals où l'on
ne fait pas fortune ; représentants de tous les mondes ; échan
Ça vit là , ça meurt là ; et
tillons de toutes les misères !
en attendant ça grouille, ça chante, ça se bai, ça piaille, ça
travaille ! ..
IN .
OUTRIN
Et ça fait des petits.
MELCHIOR .
Charmant ! Mais ... ça ne nous dit pas comment s'est fait
le mariage du docteur Palmore .
SORIOT.
C'est juste, messieurs, voilà comment. Vous vous souve
nez qu'il y a deux ans , Paris a encore souffert d'un retour de
ce terrible fléau ... dont la rage diminue par bonheur.
BRIANT .
Eh bien ?
SORIOT .

Le fléau ne nous ménagea pas ! Il s'installa dans le chau
dron comme chez lui . Ah ! messieurs ! ... hier, il décimait
cette maison- ci l ... aujourd'hui il vidait celle - là . Les belles
filles, les rudes garçons , les petits , les gros , les mioches, les
grands- pères , ça s'en allait, ça s'en allait ! ... il prenait tout !
on aurait dit que la mort était penchée au-dessus du Chaudron ,
et soufflait sur nous tous ! On tombait comme dans une ba
taille . Pourtant, tous les blessés ne moururent pas. Beaucoup
avaient dit adieu à la vie , qui, le lendemain , lui ont redit bon
jour. C'est qu'il était entré chez nous, messieurs , un médecin ...
non ! la Lorraine l'a dit : un apôtre de la science ! Il s'em
poigna avec le fléau corps à corps, là , fallait voir ! Il nous
veillait dix à la fois ! il excitait le courage de ceux qui res
taient ; il ne voulait pas qu'on cédât au mal . Pour prouver
que la contagion n'était que de la peur, il embrassait les
mourants, il aspirait leur dernière haleine ! ... et il faisait
des miracles ! ... ( s'interrompant.) Mais vous le connaissez bien ,
puisque c'est votre ami : le docteur Palmore .
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BRIAN.
Noble ami ! cher Palmore ! ...
MELCHIOR , à lui-même .
Ah ! c'est cela ! le mari !
BRIAN .
Mais ça ne nous dit toujours pas les ... le... les circon
stances du mariage ...
MAUBERT .

Il y avait dans le Chaudron un brave homme , un couvreur,
nommé Vernon , estimé de tous ... Malgré les soins de mon
sieur Palmore , sa femme mourut . Il avait une fille, elle fut
attaquée à son tour. Notre ami la sauva . Après ça , v'là qu'un
jour Vernon tombe d'un toit, blessé mortellement . Au mo
ment où il allait rendre l'âme , il dit au docteur : « Mon
fils est bien placé . La Lorraine et mes amis veilleront sur
ma fille. Veillez aussi sur elle ... « Je l'aime , répond le docteur ;
si Laurence y consent, donnez -la moi pour femme ! ...
SORIOT , gaiment.
Et nous sommes à leur noce, messieurs ! Ils se sont mariés
c'matin .
ARIANT .
Parfait !
MELCHIOR , très-grave .
Ah ! ...
SORIOT .
Maintenant , vous concevez ; Laurence , c'est comme qui
dirait notre fille , l'ange adoré de notre pauvre vieux Chau
dron ! ... et votre ami, messieurs , le docteur Palmore, vous
comprenez bien ce qu'il est pour nous ! ... Si on touchait à cet
homme -là, voyez-vous , à sa personne , à son bonheur, tout
le Chaudron, tous ceux qu'il a sauvés, tous ceux à qui il a
conservé une femme , une mère , un enfant , se lèveraient comme
un seul homme, comme une tempête, comme une colère de
Dieu ! ... Mais il n'y a pas de danger I ...
MAUBERT ET BOUTRINGUIN .
Oh ! ... il n'y a pas de danger !
SORIOT , saluant gracieusement.
Messieurs, au plaisir de vous revoir !
Les trois hommes sortent .

24

LA PRINCESSE ROUGE

SCÈNE IV

BRIAN , MELCHIOR , puis LE GARÇON DE RESTAU
RANT , MARIE et LAURENCE .
MELCHIOR, après on silence grave .
Qu'en dis-tu ?
BRIAN.
Ettoi ?
MELCHIOR .
Moi ? (Après un autre silence.) Je renonce à cette aventure .
BRIAN , bondissant.
Tu ... ! Crois- tu que j'y renonce , moi ? Nos droits sont
égaux . Abandonne les liens si tu veux , je te jure que j'use
rai des miens ! et qu'alors le vrai marié, cette nuit, sera moi .
MELCHIOR .
Toi !!! (Aprèsun temps.) Je persiste ... Maintenant, ilfaut savoir
lequel de nous deux remplacera cette nuit le docteur Palmore ?
BRIAN .
Tu as gardé les dés ?
MELCHIOR .
Non . Mais voici des cartes. Jouons l'aventure , veux-tu ?
BRIAN , persifleur.
Tu te défies du sort .
MELCHIOR , avec une impatience fiévreuse .
Jouons- nous ?
BRIAN
Jouons .
Ils s'asseyent à droite. Entrent alors venant par le fond , du même côté
qu'eux , Laurence et Marie .
BRIAN , reprend .
Ah ! la mariée !
N'est- ce pas qu'elle est belle ?
Melchior, se mettant jouer, se penche sur la table , de manière à ce que
Laurence , à laquelle d'ailleurs il tourne le dos, ne puisse le voir ; mais
Laurence ne regarde rien autour d'elle . Marie l'a conduite à gauche et
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I'y a fait asseoir vis - à - vis d'elle . Le garçon qu'on vient de voir, repa
rait portant un plateau chargé de rafraichissements qu'il vient pré
Celle- ci refuse d'un geste.
senter à Laurence ,
MARIE , pendant que les hommes jouent .
Laurence, chère enfant, je ne suis pas ta mère ; je n'ai pas
droit à tes pensées ... mais tes parents ont été pour moi
la bonté même , quelque chose ... comme le pardon divin ! ...
et ma reconnaissance , c'est mon affection pour leurs enfants ;
c'est surtout , Laurence, ce qu'il y a de dévoué dans mon
caur pour toi ! ....
Es-tu heureuse, ma fille ?
LAURENCE .
Oh ! oui ...
MARIE .
Dis-le moi donc bien , car ... je ne sens pas lon bonheur ...
LAURENCE .
Il me semble, Marie , que le bonheur ce n'est pas le plai
sir ! ... Mon bonheur... il est dans mon âme !
MARIE .
Pourtant, Laurence, aujourd'hui tu as pleuré .
LAURENCE .
Oh l ... On pleure un jour comme celui-ci !
MARIE,
Tu aimes ton mari, Laurence ?

LAURENCE , vivement .
Autant que je vous aime !
MARIE , souriant ici ..
Il faut l'aimer autrement . Il t'aime ... d'amour , lui I ...
LAURENCE .
Ah ! je veux aussi l'aimer d'amour . (Appuyant .) Je le veux !
j'ai déjà pour lui tant d'affection, d'estime , de reconnais
sance ...
Elles continuent plus bas.
BRIAN , en jouant .
Tu es ému , Melchior ! Allons donc ! est-ce qu'on s'émeut...
à lon âge ? As- lu remarqué, dis-donc, la compagne de notre
fiancée ? elle ressemble à une femme que j'ai aimée ...
2
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MELCHIOR.

Toi ? ... Menteur !

BRIAN.
Tu es ému , te dis -je , ta main tremble .
MELCHIOR, avec une joie fiévreuse .
J'ai gagné ! (Respirant.) Ah ! ... tant mieux !
BRIAN.
Pour toi !
MELCHIOR.
Et pour toi . Si j'avais perdu, Brian , je t'aurais provoqué ,
nous nous serions battus , je t'aurais tué .
BRIAN .
Fat ! ... Ça mais ! Tu y tiens donc bien , à cette fenime ?
Apercevant Palmore au fond derrière la glace sans tain .) Le mari !
Voilà longtemps, sais- tu , que ce mari- là pourrait être le père
de sa femme. Il s'est fait payer là d'assez beaux honoraires
ce docteur ! Et cette jolie fille serait sacrifiée à ... à la science !
Sauve-là , mon cher ! ou , sois-en sûr, c'est moi qui la sauverai.
MELCHIOR .
Il va falloir agir.

SCÈNE

V

Les MÊMES , LE DOCTEUR PALMORE . Cinquante ans , grison
nant, mais élégant et l'aspect encore jeune , un FAUX INVITÉ , c'est
ARMAND , puis BOUTRINGUIN puis LOUIS et SO
RIOT, INVITÉS .
Brian tire de sa poche, comme pour s'essuyer le front, un foulard
Un invité (Armand) qui a vu ce geste passe entre eux .
pourpre.

L'INVITÉ (Armand ).
Son Altesse peut compter sur tous ses chevaliers.
Il se dirige vers Palmore , lui marche sur le pied.
PALMORE , vivement.
Eh ! monsieur !
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ARMAND , plus haut,
Monsieur !
PALMORE . Il rit, se calme , et avec beaucoup de grâce et de bonté .
Oh ! monsieur, vous n'avez certes pas voulu m'offenser !
Et il vient à Laurence .
BOUTRINGUIN , venant du fond.
Docteur, docteur, il y a là une bonne femme chargée pour
vous d'un message pressant.
BRIAN, bas à Armand et à Melchior.
Attention !

BOUTRINGUIN, emmenant Palmore du côté des trois viveurs pour
n'être pas entendu de Laurence.
Elle est envoyée par la gouvernante de votre grand-oncle
qui , ne pouvant pas le quilter, vous fait savoir qu'il est assez
malade pour vouloir vous voir lout de suite .
PALMORE .
Oh ! impossible ! impossible ! que ma conscience me par
donne. J'ai là un confrère qui va .. , où est-elle cette femme ?
conduisez-moi ...
BRIAN, à Melchior qui observait et écoutait comme lui :
Nous étions bien renseignés.
Polmore est sorti par le fond avec Boutringuin . A ce moment une valse
commence , Melchior tire aux yeux du garcon le foulard pourpre et le gar
con va ouvrir la porte condamnée .
BRIAN , à Laurence et très-doucement tout en regardant Marie .
Madame, entendez-vous ? c'est la dernière valse. Au nom
de votre mari qui m'a autorisé à l'implorer de vous, voudrez
vous bien me l'accorder ?...
MARIE .

Il faut accepter, mon enfant !
LA URENCE , doucement.
Monsieur !

Elle pose sa main sur le bras de Brian qui la conduit au fond.
MELCHIOR , venant à Marie .
Vous plaît-il me faire l'honneur de m'accepter pour val
seur ?
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MAR I E , indécise .
Monsieur ...
Elle se laisse emmener au fond ; les deux couples commencent à valser en
même temps que d'autres moins en vue . Au moment où l'on voit bien
que Brian va disparaitre avec Laurence par la porte de droite, main
tenant ouverte , Palmore , rentrant par là , apparait sur le seuil. Brian
recule en domptant un mouvement de colère .
LAUREN CE , à Brian .
Monsieur, pardon !... j'éprouve un peu de fatigue.
PALMOR E , saluant Brian .
Monsieur ! (A Laurence en lui offrant la main et l'emmenant. ) Chèra
Laurence , n'oubliez pas que tout le monde ici est à vos or
dres, moi d'abord ... , et quand vous voudrez vous retirer...
qui est- ce que l'homme avec qui vous commenciez cette
valse !
LAURENCE .
Je ne sais... quelqu'un que vous avez autorisé à me la de
mander !

PALMORE , très-étonné .
Moil ...
BRIAN , à part .
Nous jouons de malheur. ( Regardant Marie qui rentre avec Mel
chior . ) Mais si c'était elle ? si je ne m'abusais pas ? Elle nous
servirait peut-être ! (se penchant vers elle , il lui dit à voix basse . )
Mariano .
MA RI E , le regardant d'un air très - surpris.
Monsieur !
BRIAN , interdit, à part.
Je me trompais ... c'est dommage .
SORIOT , rentrant avec Boutringuin, ainsi que Louis Vernon.
Monsieur le docte . ! r, voilà qu'il se fait tard , on nous al
tend au Chaudron ; c'est donc pour avoir cc'ui de vous sou
haiter le bonsoir !
LOUIS .
Docteur, je vais aussi vous dire adieu
PALMORE, regardant Marie .
Mais , Louis, ne deviez-vous pas reconduire ...
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MARIE.
Laissez Louis se retirer, docteur ; moi , je dois accompa
gner Laurence...
PALMOR E, vivement .
Non ! non !... Je ne sais ce qui se passe autour de nous,
mais j'éprouve de vagues alarmes ... Je nc quilterai plus
Laurence. Elle est déjà tout pour moi , qui veux être tout
pour elle. Pour elle dès aujourd'hui je remplacerai tout le
monde... (En la regardant et doucement. ) Si vous le permettez ,
ma chère Laurence .
LAURENCE .
Ah ! mon amil ...
PALMORE , à Marie .
Ne m'en veuillez donc pas et faites-lui vos adieux . Mes
amis , des voitures vous attendent ...
Il va à eux et continue bas .

MARIE, venant d Laurence .
C'est la vie véritable qui commence pour toi , ma fille.
La femme doit suivre son mari . ( Avec émotion) Laurence, c'est
la dernière fois que tu vas m'embrasser ce soir : - fais -moi
bonne mesure !
Elle lui ouvre les bras.
LAURENCE .
Madame , souvent j'ai cru sentir dans la douceur de vos
soins , dans je ne sais quoi de tendre qui me rappelait celle
que j'ai perdue ... que vous aussi vous aviez été mère ...
MARIE , troublée .
Moi !
LAURENCE .
Bénissez-moi , madame , comme en ce moment ma mère
m'aurait bénie.
MARIE .

Laurence , tu épouses un honnête homme : la voilà , pour
une jeune fille, la vraie bénédiction ,
Elle l'embrasse .
SORIOT , s'approchant.
Adieu , Laurence , adieu , notre enfant ! (Très-ému . ) Soyez
heureuse , madame, et ne nous oubliez pas ! ...
2.
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BO UTRINGUIN, aussi ému .
Ne nous oubliez pas !
LAURENCE , avec des larmes .
Mes amis ! mes amis ! merci ! ... oh ! je vous aimerai tou
jours ! loujours ! toujours ! (Pendant que Palmore les emmène au
fond , où il disparait un instant, Laurence , brisée d'émotion , se laisse tomber
sur un fauteuil. Après un court silence . ) La vie véritable ! ... que va
t- elle être pour moi ? ...
On voit divers invités qui se retirent . C'est la fin du bal .
MELCHIOR , sortant de la porte de droite et venant à Laurence qui a
laissé son front tomber dans ses deux mains .
Laurence !
LAURENCE , levant la tête et terrifiée à la vue de Melchior.
Vous ! oh !!
Voyant revenir Palmore , Melchior s'éloigne et disparait.
PALMORE , qui rapporte une sorte de manteau et vient envelopper Lau
rence tremblante .
La nuit est froide, enveloppez -vous bien ! et venez, chère
enfant ! (Avec amour. ) Viens Laurence , ma Laurence !
Elle s'est levée . Il passe un bras autour d'elle et l'emporte plutôt qu'il ne
l'emmène . Au moment où ils disparaissent, on voit reparaitre Brian ,
Armand et Melchior.

SCÈNE VI
BRIAN , ARMAND , MELCHIOR .
BRIAN
Eh bien ?
ARMAND .
Eh bien ?

BRIAN .
Ça ne va pas ... tout seul .
ARMAND, regardant par la fenêtre
docteur .. , un homme heureux , ma oi ! ... Bon !
Al ! voici
on lui a pris sa voiture ... on Court lui en chercher une autre.
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BRIAN, à Melchior qui songe immobile et les traits contractés .
Que yas-tu faire ? (En ricanant. ) Te résigner ?
MELCHIOR, avec rage .
Maintenant ?... ah ! (Résolument.) Messieurs , la princesse
rouge comple sur lous ses chevaliers.
ARM AND .
Qu'elle y compte seulement ! (montrant la fenêtre .) Le docteur
va partir.
BRIAN, aussi à la fenêtre .
Il part.
MELCHIOR .
Il n'est pas encore arrivé !
Il s'élance par la droite , les autres le suivent.
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TROISIÈME TABLEAU

LE CHAUDRON
Une grande cour à peu près ronde , bordéo de maisons d'inégale hauteur
d'aspect varié et pitoresque . L'entrée de cette cour, assez large
pour donner passage à une voiture, est à droite , et fermée par deux
angles de maison . Entre ces deux angles, une tringle de fer courbée
• en arcade, tient suspendu un vieux chaudron . - A gauche , pre
mier plan , boutique éclairée ayant pour enseigne : « Marchand de
vin. – Débit de consolation . — Gros et détail . » A droite, même plan,
café très-bas de façade, avec cette enseigne : « Au plus petit café du
globe : sans (100) billards !!! » Au-dessus du café, une terrasse, sur
laquelle sont placés des musiciens formant orchestre . – Au plan sui
vant, du même côté droit, maison élevée dont le rez-de-chaussée
sert d'habitation et de magasin à la Lorraine, cette maison a une
allée . Les autres boutiques de l'intérieur du Chaudron sont fermées.
On lit çà et là ces enseignes : « Papion, charcutier ; ici on rase
le dimanche . » ailleurs : « Veuve Saute-Gorge , marchande à la toi
lette , loue voitures à bras. » Enfin : « Maubert, écrivain public . »
Il est pleine nuit . Les fenêtres sont illuminées de façon bizarre el
très-diverses : lampions, chandelles , verres de couleur elc...
Un
grand feu a été allumé à terre devant le café de droite, on s'y chauffe
comme autour d'un poêle . Au-dessus , il y a une double échelle ou
verte, entre les deux montants de laquelle un chaudron est suspendu.
Chacun a apporté de ses meubles ! Chaises , bancs , tabourets , etc.
tout cela a été disposé autour de la cour .
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SORIOT , MAUBERT, BOUTRINGUIN , tous les trois
ayant encore leur toilette du deuxième tableau . FAUBOURG , gamin ,
LISETTE , L'ALSACIEN , PIERRE , LUCIEN , LA
VEU VE SAUTE-GORGE , HABITANTS DU CHAUDRON ,
Des ENFANTS, puis LA LORRAINE (Marie Laferte) , puis
CHARLEMAGNE .
Quand le rideau se lève, un quadrille est en train , Maubert danse avec la
veuve Saute-Gorge, Lisette avec Boutringuin . Dans l'orchestre , forme
d'une grosse caisse , d'un orgue des rues , d'un cornet à piston et d'uno
guitare , Soriot qui joue de la guitare . L'Alsacien, assis sur le dernier
bâton de l'échelle et tourné vers l'orchestre, bat la mesure avec un
essieu de voiture dont il se sert aussi légèrement que d'une baguette . A
la pointe de l'échelle trône une petite fille que l'Alsacien regarde souvent.
Tableau très- animé.
FAUBOURG , le gamin qui ne danse pas , criant .
En avant deux ! en avant quatre ! en avant quinze ! tous
en ayant ! voilà une noce originalc ! ... les mariés ne sont pas
là ... mais on s'amuse en leur nom , et quel salon que l'Chau
dron ! Pour calorifère, un feu de joie où chacun a mis sa
bûche ! et quel luminaire ! il ne ferait pas plus clair à la noce
d'un notaire !
L'ALSACIEN, sur son échelle.
Récartez gomme je suis vort ! jé gontuis l'orguestre afec
eine essieu d'foidire !
Il rit . On rit.
VEUVE SAUTE -GORGE , en dansant.
Monsieur Maubert, vous dansez comme un ange .
MAUBERT , de même .

Madame Saute-Gorge, c'est à cause de vous .
BOUTRINGUIN , à Maubert, bas
Ménage mon pantalon , on me l'a marchandé , je dois le
livrer demain.
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FAUBOURG , criant .
Tous du Chaudron là, les musicos ! c'est ça qui est Lyrico !
SORIOT , de la terrasse.
Et ton grelot , donc, Pierrot ! Quel avocat que c'moigniau
làl en débagoule-t-il ! nous ébranbit -t -il ! qué malheur, mes
amis ! si celui qui lui a percé l'conduil était resté chez lui !!!
TOUT LE MONDE .
Bravo, Sorioll

Faubourg agace la petite fille.
L'ALSACIEN, s'en apercevant et entre deux figures .
Feux du pien ne bas vaire la gour à ma ville , animalgule !
FAUBOURG .
Hein ? il m'appelle animalcule ! je m'appelle Faubourg ,
entends-lu , hercule Alsacien .... Ah ! voilà le galop ! forté la
musique ! forté , forto , fortissimotapo I hop là ! hop ! en
avant !!! (Enlevant l'enfant.) Madame, je t'invite .
Tout
Il la prend dans ses bras et galope avec elle .
Galop général.
le monde fait le tour de la cour, les danseurs chantant avec l'orchestre .
VEUVE SAUTE - GORGE , le quadrille fini.
Merci, monsieur Maubert .
M AUBERT.
Madame Saute- Gorge, croyez bien que... oui !
SORIOT, descendu de la terrasse.
Mesdames , messieurs et les miochés, l'heure du vin chaud
a sonné !
TOUS .
Du vin chaud !
SORIO T.
Mais minute ! Nous avons prié la Lorraine d'aller changer
de robe pour qu'elle ne prenne pas froid ... mais faut que ça
soit elle qui nous le verse , le vin chaud : il sera meilleur ...
LA LORRAINE, entrant, vêtue d'une robe très-modeste.
Eh bien , me voilà !
TOUS .
La voilà ! la voilà !
Ils l'applaudissent.
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PIERRE , montrant la marmite .
Décroche-nous ça , l'Alsacien , toi qui est fort.
L'ALSACIEN , obéissant .
Ah ! uil vorl et chai audant t'esprit gomme ché suis vori !
Il fait le moulinet avec son essieu.
LUCIEN, se baissant.
Range donc ton cure- dents !
MARIE .

Allons, mes amis , je vais vous servir le vin chaud . (Elle
saisit une grande cuiller . Tout le monde s'empresse autour d'elle avec des
verres de toutes formes, des tasses, etc ... chacun apportant ce qu'il a . Il
y en a un qui apporte un pot et un autre un plat, .. Marie reprend .
D'abord , aux dames !
FAUBOURG , passant le premier verre à la petite fille.
Madame, à vous !
L'ALSACIEN , s'en emparant et buvant .
Il feut crisser ma fille, zet animagule !
FAUBOURG .
Il m'appelle encore animalcule ! (Le menaçant . ) Mais tu en as
donc assez de la vie , Alsacien !
L'ALSACIEN, riant.
Il se vâche, le petit ! il se vâche ! Mais z'est bur rire !
LISETTE , qui a pris l'enfant . Marie sert le vin chaud .
Est -ce gentil , les enfants !... J'aimerais -l-ycn avoir ,
moi !
BOUTRINGUIN .
Eh bien , Liselte , ſaut vous marier, c'est la recrilc . (Minau
dant. ) Je suis là , moi , Lisette !
CHARLEMAGNE , entré sans être vu , à part .
Oh ! oh ! papa ! Quelle température !
LISETTE ,
Une pauvre bouquetière comme moi !
MARIE , servant toujours .
Tu ne serais plus pauvre si tu épousais ce marchand
d'habits-là ! C'est le banquier du Chaudron ... il est richel
CHARLEMAGNE , à part.
J'y compte bien !
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MAUBERT.
Oui , oui ! Il a des écus qu'il cache !
FAUBOURG .
Et des années qu'il montre .
SORIOT.
Avec uu fils qu'il ne montre pas
MARIE .

Tout le monde est servi ? ... (Élevant son verre .) Au docteur
Palmore ! à Laurence Vernon , notre enfant à tous ! ... A leur
bonheur !
TOUS .
A leur bonheur !
CHARLEMAGNE , s'avançant .
Bonjour, papa. (Mouvement .)
BOU TRINGUIN.
Charlemagne !
CHARLEMAGNE.
Oui , papa . Je suis venu vous souhaiter votre fête... et de
grand matin pour être le premier.
BOUTRINGUIN.
Je crois bien que tu seras le premier : c'est dans six se
maines , ma fête ! ... Mes amis , voilà pourtant mon fils ! ...
CHARLEMAGNE .
Oh ! mais ! la présentation est inutile, on me connait au
Chaudron , et je connais tout le monde... Pourquoi serais- je
fier l ... Voilà Lisette , la jolie bouquetière , voilà Pierre , voilà
Lucien , voilà Soriot dit Sans- logement. Là , c'est l'Alsa
cien , qui ... (A chaque nom les personnages saluent.)
L'ALSACIE N, jouant avec son essieu.
C'est moi qué jé suis vort !
CHARLEMAGNE , à Faubourg.
Bonjour, mon ami .
FAUBOURG , railleur .
Déjà !
MARIE, riaat, à demi voix.
Eu voilà un qui est content d'être au monde !
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CHARLEMAGNE .
Ah çà ! c'est fele ici ? vous faites carnaval ?
MARIE.
Mieux que ça, monsieur : nous sommes de noce .
BOUTRINGU IN.
Eh ! oui , fifil veux-tu boire du vin chaud ? (Celui qui a ap
porté un plat le passe d Charlemagne. ) Qu'est -ce que tu deviens ,
loi , grand vaurien ?
CHARLEMAGNE .
Très-gentil | Je deviens très - gentil !
SORIOT , lui montrant la Lorraine .
Mais pas très-poli! Allons, mon bébé , faites un beau salut
à la dame.
MARIE , riant.
Ah ! Soriot I tu ne m'épargnes rien !
CHARLEMAGNE .
Plusieurs millions de pardons, madame ! Sans -logement
me fail injure. Je suis, au contraire, d'une société où l'on
n'est occupé qu'à inventer des moyens d'honorer les fem
mes . (A part. ) Je suis atroce ! (Haut, en se dandinant. ) Madame,
elle , me semble d'ailleurs élre d'un monde .
MARIE , brusquement, élevant sa grande cuiller.
A qui l'tour là, messieurs, mesdames, à qui l'tour ?
FAUBOURG, tendant sa tasse .
Ça doit être à moi .
MARIE , le servant.
Tiens , Faubourg ! - Dis donc , Faubourg , quel état as -tu
en ce mom nt- ci ?
FA U BOURG, pendant que le vin chaud circule.
J'en ai trente-six. J'connais pas l'ambition , moi . Je sculpte
des guignols ; je vieillis des tableaux et je rajeunis des sang
sues ; je veille les morts pauvres et je promène les étrangers
vivants... en cherchant les chiens perdus . Je suis chasseur
Ja gibelotte, ange gardien , instructeur de singes . Je vends
de la corde de pendu , des feuilles publiques et du poil å
gialler.
3
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CHARLEMAGNE, à part .
Hum ! Je me troure loin de l'ambassade d'Angleterre ! (En
regardant son père . ) Mais mes fonds sont si bas ! ...
MARIE .
Et monsieur Maubert , écrivain public, est- il content, lui ,
de son état ?
MAUBERT.

Non, la Lorraine ; les lettres sont dans le marasme.
BOUTRINGUIN.
Mais, Maubert, vous, ancien prévôt de régiment, comment
n'êtes-vous pas maitre d'armes ?
MAUBERT , d'un ton grave.
J'ai fait serment de ne plus toucher une épée , un sabre, un
fleuret !
MARIE .

Et pourquoi ?
MAUBERT .
Ah ! chère femme, a pourquoi ? » A mon régiment, j'étais
devenu d'une telle force à l'escrime , que lorsqu'il m'arrivait
de me battre pour tout de bon , jamais je ne manquais mon
homme. On aurait même dit que je n'avais plus besoin de
vouloir, et que ma pointe allait d'elle -même, et en toute
loyauté , au coeur de l'adversaire, quand même je ne voulais
lui faire qu'une égratignure . Je ne sais pas ce qui m'empor
tait : c'était plus fort que moi , plus fort que toutes les para
des, toutes les feintes, tous les coups ... s'il y a eu une main
malheureuse... c'est celle-là. Qui se baltait avec moi était sûr
de mourir ! Je voudrais oublier combien j'en ai ... ça trouble
mon sommeil . - Un jour, enfin , j'ai tué mon meilleur ami .
Et j'ai juré de ne plus jamais toucher une épée ...
CHARLEMAGNE , à part.
Je le respecterai , l'homme à la main malheureuse.
MARIE , gravement.
Vous avez raison , Maubert ; après l'honneur, rien n'est
sacré comme la vie humaine .
PIERRE , à Soriot, resté pensif
Qu'est-ce que vous avez donc, chansonnier ?...
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SORIOT .

Moi aussi j'ai fait un serment ! ... ( A Maubert .) Mais je ne l'ai
pas tenu comme toi , Maußert ! ...
MAUBERT .

T'en avais fait un pareil ?
SORIOT .
Pareil ? Non ! Je m'étais juré de ne plus boire .
IOUTRINGUIN .
Bah ! quand donc çà ?
SORIOT.
Quand je suis devenu propriétaire .
L'ALSACIEN .
Brobriétairc ! Engore sa maison ! Tuchurs sa maison !
CHARLEMAGNE, étonné .
Il a une maison !
SORIOT
Une maison à moi ! à moi , surnommé « Sans-logement. »
Oui, jeune homme ; bien båtie, ... micux que vous ... bien
meubléc, avec toi t ce qu'il faut !
MAUBERT .
Mais où ça ?
SORIOT.

Ah / si je le savais !

Murmures .
LISETTE ET LUCIEN .
est pour rire alors.
FAU BOURG ,
Non pas ? dites- lui de vous la conter , sa maison .
SORIOT .
Non ! ça me fait trop de peine.
BOUTRINGUIN .
Conte donc, Soriot ! qu'on sache enfin ce que c'est que la
maison !
TOUS .
Oui ! oui ! ..
L'ALSACIEN .
Et nous danserons après !
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FAUBOURG .
Mellez du bois dans le poële !
SORIOT .

Allons ! ( On se place . ) C'était un jour d'élé , il faisait be:ru , il
faisait chaud , il faisait soif. J'allais devant moi chantant mes
chansons avec le boniment ordinaire ... (Criant. ) Douze chan
sons , deux sous le cahier : ça ne les met pas à un liard ! (Re
venant au ton ordinaire .) Notez que de chanter, ça altère et qu'il
n'y a rien qui donne plus soif que de se désaltérer ! .. A force
de chanter donc, de me désaltérer et de ravoir soif, j'avais ...
Son geste dit qu'il était gris.
BOUTRINGUIN.
Ton panache!
L'ALSACIEN .
Don goup te zoleil !
FAUBOURG.

Vot'papillon !
SORIOT.
J'avais ma fleur de vigne . Entre deux couplets, je m'aper
çois que je suis écouté par un monsieur... Irès-bien , qui fai
sait une moue, une lippe , une trompe l ...
BOUTRINGUIN .

Tu l'agaçais .
SORIO T.
Pas du tout ! Il s'amusait, c't'homme , à sa manière .. ,
Ne me demande-t- il pas si j'ai soif ?... (Appuyant. ) Beaucoup ,
lui dis -je ! ! ! Il m'offre de m'emmener dans une maison à lui
près de là pour me rafraichir . Bientôt , dans une ruelle , uc
monsieur ouvre une petite porte verte , et nous entrons par le
jardin ... Ah ! mes amis, c'te maison ! Des rosiers jusqu'au
loit ! Des oiseaux par centaines , des fenêtres qui ont l'air de
vous regarder en riant ... Ah ! ( 11 se baise le bout des doigts. )
Nous voilà dans un salon bleu et or, avec glaces de Venise
joli canapé , des amours au plafond, etc ... etc ... Là , après
qu'un domestique- concierge a servi des rafraîchissements ...
(Il se baise encore le bout das doigts .) ! je chante tout mon réper
toire . Le monsieur faisait une mine ! ...
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MAUBERT .
Il en avait assez ?
SORIOT .
Pas du tout ! Il s'amusait à sa manière... C'était un origi
' nal , un seigneur russe richissime ! un comte en off, et ma
voix , mes chansons , un ... je ne sais quoi dans mon talent lui
avaient plu à la folie ... Tout à coup : ... «
Vous voyez cette
maison , dit-il , je l'ai achetée , meublée , ornée pour en faire
cadeau à ... un ange . L'acte était dressé par un notaire voisin ,
lorsqu'en arrivant ici pour signer, continue le boyard , je trouve
mon ange qui enseignait le chemin des cieux au garçon jardin
nier. Je les ai naturellement jetés dehors. Aujourd'hui, le czar
me rappelle sous peine de confiscation . Je prends le chemin
de fer demain matin . Que ferais -je de cette bicoque ? ... Vous
plaît-elle ? ... Je vous la donne , » ... J'étais ahuri . Je regardais
mon boyard qui faisait un nez ! ...
BOUTRINGUIN .
Il s'fichait d'loi .
SORIOT .
Pas du tout ! Un homme comme lui ! un homme ! ... ( 11 va
encore se baiser le bout des doigts, mais se ravisant , il embrasse Lisette
et reprend :) Il était enchanté . Il envoie chercher le notaire
pour me convaincre. L'acte mis à mon nom , et le notair :
parli :
« Par cette vente en bonne forme, dit le boyard, vous
étes chez vous . » Et , prenant le papier, il le plie, le met
dans le tiroir de la table sur laquelle on avait signé , et reti
rant la clé d'une jolie serrure dorée ... que je vois encore ! ... il
me la donne.
« Maintenant, reprend -il , vous avez ici
une cave bien garnie, M. Soriot ; votre concierge est cuisi
nier... et j'ai faim. Vous allez bien m'offrir à diner ?
FAUBOURG .
Pouvait -il dire non ?
TOUS .
Non !
SORIOT .
Nous avons diné là ... Nous avons bu de mes vins , de tous
mes vins... Nous en avons bu !!! Après quoi , nous nous en
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sommes revenus bras- dessus bras-dessous ... et je ne sais
par où , ni comment , ni où , nous nous sommes quittés , ni
quel miracle m'a fait retrouver le Chaudron ! ...
Il reste accablé .
TOUS , apidement .
Et après ?
FAUBOURG .
Le lendemain en s'éveillant , la tête lourde, il sent dans sa
poche une petite clef.
« Qu'est- ce que c'est que ça ? »
Peu à peu , il se rappelle sa rencontre , la maison , la dona
tion ...
SORIOT , relevant la tête .
Je me rappelle le dîner, le bon vin . - J'avais pas révé : Je
tenais la clef du meuble où était l'acte ! (11 la montre . ) Et puis ...

et puis, je ne me rappelle plus rien . J'avais mon « Papillon »
avant , j'avais a ma Fleur de vigne » après : impossible de
dire par où je suis sorti de Paris et par où j'y suis rentré !
BOUTRINGUIN .
C'est donc pour ça qu'il affectionnait la banlieue !
SORIO T.
Oui , pour m'enfoncer dans les ruelles, regarder les petites
portes vertes ... Peine perdue ! Je ne retrouve pas ma maison .
Le boyard est au diable ! le temps passe ! ma voix s'en
roue ! Je n'ai pas de logement ! je couch : dans ma redin
gotte, et je suis propriétaire ! (Avec rage . ) Je suis proprié
lairel ...
TOUS .
Pauvre Soriol ! (Lisette lui passe du via chaud. )
SORIOT , le prenant et sans s'arrêter .
Ah ! je le renouvelle , mon serment , et si jamais on me re
prend le bec dans un liquide quelconque ... (11 boit , on rit . It
s'arrête .)
FAUBOURG .
Bah I encore ce petit coup ·làl à la santé des mariés .
SORIOT .
Oui ! et à la santé de la Lorraine !
TOUS .
A la santé de la Lorraine.
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II

LES MÊMES , hors Charlemagne, MARIE , puis P ALMORE ,
puis CHARLEMAGNE .
MARIE , qui était sortie sans qu'on y prit garde , reparaissant en cOS
tume de travail.
Merci , mes amis ! à la vôtre !
Elle boit aussi. Acclamations .
FAUBOURG .
Et maintenant, la dernière contredanse !
PLUSIEURS VOIX .
La dernière contredanse !
SORIOT .
Lorraine , choisissez votre danseur ....
MARI E , lui prenant la main .
Le voilà ! ...
TOUS .
En place.
Les invitations se font.
SORIOT, en regardant sa danseuse .
Dire que c'est la même femme qu'au bal .
MARIE , riant.
Le fail est que ce beau jeune homme qui m'a invitée à val
ser hésiterait sans doule à me reconnaitre !
BOUTRINGUIN, brusquement.
Où est donc mon fils ?
Charlemagne a disparu pendant le récit de Soriot.
LISETTE .
Serait -il perdu ?
FAUBOURG .
Combien de récompense ?
BOUT RINGUIN .
Pas deux sous ! (Appelant,) Charlemagne ! ...
PIERRE ET PLUSIEURS VOIX , en riant .
Charlemagne !
Boutringuin sort en appelant encore .
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FAUBOURG .
En avant !
Au moment où l'on s'anime en chantant avec l'orchestre , apparait Palmore
épuisé, chancelant , déchiré , dans le plus grand désordre . L'orchestre
et les danseurs , tout s'arrête.
PALMORE .
A moi !.. De l'eau ! de l'eau ! j'ai la poitrine en feu ... je
brûle, je meurs, de l'eau ! ..
SORIOT , en le reconnaissant et avec plusieurs.
Grands dieux ! ...
Il va chercher de l'eau tandis qu'on fait asseoir Palmore .
MARIE , à qui le saisissement êtait la voix .
Vous , monsieur ! vous ! .. et Laurence ! ...
PALMORE .
Enlevée ! déshonorée ! morte peut-être l ..
MARIE .
Vous êtes fou !
PALMORE .
Je suis fou , oui , de honte , de douleur , de rage ! ( Avec rage .
Je vous dis qu'on m'a enlevé Laurence ! ...
Murmures.
MARIE .
O mon Dieu !
PALMORE .
Est -ce qu'il y a un Dieu ! Je suis un hounèle homme, ma
daine ; j'ai fait le bien toute ma vie : je croyais , j'espérais,
je ... (Frappant du pied et s'arrachant les cheveux.) Ah ! il n'y a que
le mal , la lächelé !
MARIE ET PLUSIEURS VOIX .
Docteur l ... apaisez -vous.... remettez-vous !
MARIE , avidement.
Mais parlez donc ! parlez ! dites tout.
PALMORE , s'efforçant d'être calme .
Il faut que je me souvienne l ... Quand on m'eut trouvé une
voiture , après beaucoup de peine , j'y montai ave Laurence ...
Dans une rue étroite et sombre, les chevaux s'arrêtent. Le co
cher descend ... « Monsieur , dit- il, il y a un homme couché
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là en travers de la rue... Il est mort . » L'humanité et mon
devoir de médecin me font descendre moi-même... Ah ! l'on
savait bien à qui l'on s'adressait ! ... « Cet homme est vivant.
Aidez-moi à le relever ! » Pendant que je lui donne des soins,
j'entends la voiture s'éloigner au galop malgré les cris de Lau
rence. Je veux me redresser : l'homme étendu m'enlace et
me retient à terre . Je me débats , mais la voiture s'éloigne
toujours ...
TOUS, indignés.
Ah ! ..
MARIE.
Voilà bien le plus infâme de tous les piéges ! ..
PALMORE .
Je me suis délivré , j'ai couru par les rues ... mais cette
voiture, je ne pouvais la rejoindre , j'en poursuivais une au
tre, puis une autre , que j'arrêtais ... toujours en vain I et je
courais haletant, criant , hurlant, la gorge embrasée ... jus
qu'à ce que le souffle me manquât... la force aussi . A chaque
roulement au loin sur le pavé , j'essayais encore de m'élan
cer ... je ne pouvais plus ... Oh ! ce roulement de voiture ! ce
bruit dans mon cerveau ... il emportait ma raison ! ...
MAUBERT .
Pas d'indice ? rien ?
PALMORE .
Attendez !
Le cocher, c'est un jeune homme ... que j'ai
vu valser avec vous , Marie , ce soir, hier ... quand donc ? je
ne sais plus, je ne sais plus...
SORIOT.
Vous l'avez reconnu ?
PALMORE .
Son chapeau est tombé .
MARIE , à elle -même.
Ce jeune homme ! (Haut . ) Son nom ?
PALMORE .
Eh ! le sais -je ! Ah ! comme je le tuerai , cet homme
tuer ? ... Ah ! de mes mains ... de mes mains, je veux
déchirer les entrailles ! je veux lui ... je veux ...
Il tombe épuisé . Les gens du Chaudron le reçoivent dans leurs bras
grand mouvement .
3.
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MARIE aux autres .

Portez- le chez moi !
CHARLEMAGNE , qui s'estun peu trop avancé pour regarder Palmore .
Mais c'est le mari de ce soir que .... (Marie se retourne, l'aper -

çoit et le regarde , tandis qu'on emporte Palmore que tout le monde entoure. )

SCÈNE

III

LES MÊMes , hors Palmore , BOUTRINGUIN .
BOUTRINGUIN , reparaissnt du côté gauche abattu , désolé , accablé .
Mes amis , je suis volé , on m'a volé ! ...
CHARLEMAGNE , qui va pour s'enfuir .
Dieux !
MARIE , le retenant, à Boutringuin .
Le voilà, ton voleur .
BOUTRINGUIN
Mon fils !
MARI E, à tous , avec éclat .
Vous avez entendu , gens du Chaudron ! Laurence , notre
enfant, enlevée à son mari la nuit même du mariage ! Lau
rence perdue, flétrie, peut-être morte ! Vous avez entendu . Il
faut la retrouver , mes amis, la sauver... ou la venger l ...
FAUBOURG , LUCIEN, PIERRE , ETC.
Oui ! oui ! il le faut!
MARIE .
Le docteur a guéri Maubert et Lisette et Jean . ( Elle les montre)
Il nous a veillés tous !
SORIOT .
On s'en souvient .
MARI E , au gamin ,
Faubourg , c'est Laurence qui t'a montré à lire ? ( A une fil

lette) Elle t'a appris ton élat , à toi ?
MAUBERT.
Mais quel espoir ? quel iudice ? qui nous renseignera ?
MARIE , montrant Charlemagne , que son père tient sous sa main .
Celui - ci, j'espère.
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TOUS, étonnés.
Lui !
BO UTRINGUIN, à son fils.
C'est pas la première fois qu'on me vole ! c'est donc toi !
MARIE , à Charlemagne .
Réponds, loi... tu viens de reconnaître dans l'homme que
tu as vu souffrir là , un mari outragé .....
CHARLEMAGNE , tremblant.
Mais ..... mais ..... mais ..... non ! ....
BOUTRINGUIN , le secouant .
La vérité ?
CHARLEMAGNE .
Eh bien ... oui , mais...

MARIE
Oui ?.... Outragé par qui ? qui ? le nom ? le nom ?
L'ALSACIEN , l'empoignant.
Barle ! ou l'on de due !
CHARLEMAGNE .
Mais le nom ... je ne le sais pas, je n'étais pas là quand le
sort a désigné...
Mouvement.

MARIE , indignée .
Le sort ! Ah ! je comprends peut- être... ce crime a été
conçu entre plusieur:, n'est-ce pas ?
Charlemagne se tait.
MAUBERT .
Réponds donc !
MARIE.
Tu as parlé d'une société , là tout à l'heure,plaisant féroce ...
CHARLEMAGNE .
Oui ... non ... je...
MARIE , le jetant à genoux et l'y maintenant.
A- t-elle un nom , cette société ?
L'ALSACIEN.
Mais rebonds tonc ! u che de tis gueu che de due !
MARIE .

Quel nom ?
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CHARLEMAGNE , d'une voix étranglés.
La... le... la la Princesse rouge .
MARIE , à tout le monde .

Vous avez entendo ?... (Jetant Charlemagne loin d'elle . ) Va - t-en !
(Murmures de colère . Elle regarde autour d'elle.) Mais tout le monde
n'est pas là . et il y a du devoir pour tout le monde. Fau
bourg, appelle nos amis !
Faubourg va frapper sur le chaudron qu'on a été accrocher, une fois vide ,
à la pointe de la double -échelle ; tout le monde arrive de différents
etés .
FAU BOURG.
Vuyez , Lorraine , c'est les autres !
MAUBERT.

Oui , voilà le Chaudron qui descend .
MARIE , avec éclat.
Va décrocher ton épée, Maubert ! l'Alsacien , reprends la
massue ! Apprêtez-vous à m'aider , mes amis ! Vous avez des
filles, vous avez des sæurs ; songez à Laurence ! Rassemblons
nos forces, nos ruses, nos courages ! Il nous faut notre en
fant ! Que mon cri de colère contre des lâchès vous entraîne
tous comme un appel aux armes ? Il nous faut notre enfant !
morie ou vivante ! notre enfant !
TOUS .
Quil oui ! notre enfant !
Faubourg continue de frapper, la cour se remplit.
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QUATRIÈME TABLEAU

LA PRINCESSE NOIRE
Le petit fumoir pourpre du premier tableau, au cercle des chevaliers
de la Princesse Rouge.

SCÈNE PREMIERE
BRIAN, MELCHIOR , CHARLEMAGNE , PAUL DE
GARDE , ARMAND JOUBERT , GEORGES D’AX
MARE et MAITRE CLAREM , ces derniers personnages
muets , puisKOLB et DOMESTIQUE S.
On revoit donc au lever du rideau les mêmes hommes que lorsqu'il s'est
levé sur le premier tableau, à cela près de Giulio Perali, qui, absent, est
remplacé par maltro Clarem, nouveau personnage muet . Brian, couché
sur le divan, à gauche, fume encore, les pieds en l'air, en buvant encore
du rhum ; Paul et Armand viennent de faire des armes, Melchior et
Charlemagne les regardent, tous deux préoccupés ; Georges et Clarem
parcourent des journaux.
ARMAND ,
Monsieur le duc , mon ami , je vous rends les armes. Charle
magne , à ton tour ! (Charlemagne ne bouge pas.) Charlemagne ! ...
CHARLEMAGNE , tressaillant .
Hein ? ah ! pardon ! vous disiez ? quoi donc ? ahl à inon
tour ? Non ! merci ! le duc Paul est trop fort !
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PAUL .
Ça mais ! monsieur de Montreuil me semble avoir la rate
bien contractée ce matin !
ARMAND .
Moi , je trouve qu'il maigrit encore !
CHARLEMAGNE , avec douleur .
Impossible !
GEORGES.
C'est peut- être la vie de plaisirs qu'il mène .
CHARLEMAGNE, machinalement.
La vie de plaisir que je ... oui !
PA U I. , le montrant du bout de son fleuret.
Mais regardez - le donc ! un conspirateur qui aurait trahi
ses frères et qui , à toute heure , craindrait le châtiment ,
n'aurait pas une autre figure.
AR MAND , riant .
Ah ! ah ! ah ! ...
CHARLEMAG NE , riant jaune.
Ah ! ah ! ah ! ... (A part . ) Il n'est pas possible d'être moins
à son aise que moi ! ...
PAUL, à Melchior .
Vous ne dites rien , Melchior ?
Celui-ci ne répond pas . Un domestique paralt.
CHARLEMAGNE , appelant.
Kolb ? Du thé !
ARMAND .
Est-tu malade ?
CHARLEMAGNE .
Ah ! bien au contraire ! Mais j'étouffe... ( Soufflant.) Puh !...
Puh ! ... j'étouffe beaucoup .
BRIAN, s'asseyant et répondant à Paul.
Melchior savoure son bonheur . Il est heureux , lui ! il tient
sa fantaisie, il embrasse sa chimère , tandis que moi ...
MELCHIOR.
Toi ?

BRIAN .
Je suis pris d'un désir enragé pour un revenant, un ca
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price d'autrefois, une certaine Mariano . (A lui-même . ) (Car
c'était elle .) (Riant avec intention .) Retrouvée à ton bal de
noces, heureux Melchior !
PAUL .
C'est terrible quand ça vous reprena ! Quel age, aujour
d'hui, le revenant ?
BRIAN.
Qu'importe l'age ! J'ai étudié la femme à tous les âges moi ,
et je me retrouve au point de départ des jeunes gens; après
avoir croqué des pommes trop vertes , je reviens aux beaux
fruits mûrs, où mord la volupté .
JAMES, entrant.
Il y a là une dame qui demande à voir ces messieurs.
PAUL .
Une dame ! a-t-elle dit... son nom ?
KOL B , entrant.
Elle fait remettre ceci à ces messieurs .
MELCHIOR , prenant.
Une carle sous enveloppe ... cachetée.
PAUL.
Le nom , sans doute .
MELCHIOR , qui a rompu l'enveloppe .
Écrit à la main . (Très surpris . ) Tiens ....
TO US .
Quoi ? ... Lisez donc !
MELCHIOR , lisant .
« La Princesse noire » . (Mouvement. Melchior reprend. ) Dans
tous les cas , messieurs , une femme d'esprit !
PAUL.
Certes ! Mais cette femme connait donc l'existence de no
tre société !
GEORGES .
Nous aurions donc été trahis ?
PAUL , comme s'il le demandait à Charlemagne,
Par qui ?
CHARLEMAGNE , inquiet et étouffant.
Puh ! puh ! ...
Il boit du thé .
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TE
Recevons-la, cette femme.
Approbation .

Faites entrer.
Ils se sont levés tous . Précédée par James , une femme apparait dans une
toilette sévère : c'est Marie Laferté. En la revoyant Brian fait un mou
vement qu'il réprime aussitôt. Tous aluent. Armand avance un fau
teuil .

SCÈNE

II

LES MÊMES, MARIE.
MARIE . Après une courte hésitation, elle s'est assise, puis les hommes
se sont assis eux-mêmes.
Messieurs, pas un de vous ne me connait. (Brian sourit.) Je
vous connais tous .
BRIAN, railleur.
Madame , je n'ose pas vous en féliciter.
MARIE , le regardant en face .
Nous nous sommes déjà vus , monsieur, il y a ... (Brian sourit
je le
encore, elle s'en aperçoit. ) il y a trois jours. Vous êtes ,
l'Américain Brian Norton , qu'on a sur
sais aujourd'hui,
nommé milord Canaille . (Brian s'incline.) c'est vous qui , il y a
trois jours, pas loin d'ici , dans un bal nuptial, invitiez à
danser la mariée elle-même, au moment où j'étais priée,
moi ... (Se tournant vers Melchior .) par M. le comte Melchior d'Ar
maillan .
MELCHIOR .
Nous nous serons déjà vus, madame, (En regardant Brian .) s'il
nous plaît de nous en souvenir.
MARI E , saluant légèrement ceux qu'elle nomme .
Voici M. Armand Joubert, un fils unique ... d'agent de
change ; M. d'Axmare, un héritier qui hérite toujours ;
maître Clarem, un avocat qui ne perd jamais ; M. le duc
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Paul de Garde , un gentilhomme d'autrefois; (Regardant entre les
yeux Charlemagne qui, depuis qu'elle est entrée , semble être au sup
plice.) monsieur Charlemagne de Montreuil, un gentilhomme ...
de ce matin . (Charlemagne souffle et avale du thé . Marie continue.)
Vous complez encore dans votre cercle intime le docteur
Saint- Pol , le comte Arnoud ...
ARMAND , l'arrêtant .
Oui , soit ! vous savez nos noms .
PAUL.
Et puis ?
GEORGES.
Après ?
BRIAN.
Que voulez -vous ?
CHARLEMAGNE ,
Que... ( Mais il rencontro les yeux de Marie, se trouble et boit du thé .)
MARIE .
Je vais vous le dire, ce que je veux !

PAUL , ARMAND et GEORGES .
Enfin !
MARIE .
Il y a trois jours, messieurs, après diner, entre vous , pour
dessert, vous vous êtes rendus coupables d'une infamie sans
nom . Au mépris de tous les sentiments , de toutes les pudeurs ;
en outrageant la foi, en déchirant la loi , vous avez enlevé ...
volé 1 à son époux, aux siens, à son propre respect , à l'hon
neur de sa vie, une femme... non l ... une enfant I ... Vous
avez commis pour jouer, pour rire ! ... le plus odieux de
tous les sacrileges .
PLUSIEURS VOIX , railleuses .
Oh I oh oh !
MELCHIOR .
Un instant, madame , qui êtes-vous, s'il vous plait ?
MARIE .
Qu'importe mon nom ! je suis la protectrice de votre victime,
sa 'protégée aussil je représente ceux qui l'aiment et que
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vous avez frappés ... avec elle ; je suis sa jeunesse , son foyer,
sa famille ; je suis ... Tenez , dites -vous que je suis sa mère
et rendez -moi ma fille ! .. (Melchior est redevenu impassible.)
PAUL , à demi -voix .
Voilà qui va devenir gênant !
GEORGES .
Si on chargeait Charlemagne de répondre ?
CHARLEMAGNE .
Oh ! ( A part . ) Il voudrait être à centpieds sous terre , Char
lemagne .
MARIE .
J'attends, messieurs !
ARMAND , cherchant ses mots .
Mon Dieu , madame, vous vous méprenez grandement !...
nous sommes les plus inoffensifs compagnons du monde ! et
aucun de nous , certainement , ne comprend rien à - l'histoire
que ...
MARIE , d'une voix qui tremble .
Ah ! messieurs... prenez garde 1 ... Je ne vous ai menacés
de rien , n'est-ce pas ? Il a bien fallu vous rappeler ce que vous
avez fait ... mais je n'ai parlé ni de veng ance , ni de justice,
non ! ... et cependant (s’animant malgré elle.) pour ce que vous
ayez fait , si , devant des juges , le mari outragé se résignait à
afficher sa honte , serait-ce assez , dites, que les galères ? ...
Mais je m'oublie ... pardon ! Je ne veux rien direl ... je ... je
n'ai rien dit , non ! Je n'ai fait que vous redemander ma fille...
je vous la redemande encore en priant, en supplianıl...
MELCHIOR , à part.

Cette femme a des accents qui me troublent...
ARMAND
Madame ...
PAUL .
Ça va devenir irritant.
Chacun somble vouloir isoler Marie ; Melchior , le coude appuyé sur un meu
ble , a le front et es yeux cachés sous sa main .
MARIE ,
Quoi ! Je viens à vous , seule , je prie, je supplie ... et je
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trouve l'ironie sèche, le sourire glacé de ces jeunes hommes
sans caur, qui n'ont encore éprouvé rien , aimé rien , souffert
rien ! ... ( Riant avec pitié .) Malheureux ! ... (Allant à Melchior .) Mais
regardez- moi donc, monsieur d'Armaillan I ... et répondez
moi , vous ; vous ! que je crois le pluscoupable des coupables
que je poursuis ! ... Le docieur Palmore est errant, fou, mort
peut- être ... qu'avez -vous fait de Laurence Palmore ? ...
MELCHIOR , d'une voix basse mais résolue .
I m'est impossible de vous répondre .
MARIE , bondissant de colère .
Monsieur!!! (Elle s'arrête , se contient... et à elle -même.) Mais si
c'est lui que nous frappons d'abord , nous ne retrouverons
pas notre enfant I ...
MELCHIOR , aux autres .
Messieurs, vous éles libres de vous séparer de moi .
PAUL ET ARMAND .
Par exemple ! ...
BRIAN , se tournant vers Marie .
L'homme que vous cherchez, madame , c'est moi .
ARMAND .
C'est moi .
PAUL .
C'est moi .
CHARLEMAGNE .
C'est ...
Il s'arrête .
MARIE .
Et moi , je sens que l'ennemi pour nous... (Montrant Melchior) ,
le voici ! (Revenant encore à lui et se domptant à grand'peine . ) Et c'est
vous, monsicur le comte , que je supplie encore, à mains
jointes ! ... Par grâce, par pitié, rendez-nous Laurence ! Vous
consentez , n'est -ce pas ? ... vous allez nous la rendre ?...
MELCHIOR .
Non .
MARIE .
Non ?
MELCHIOR , éclatant .
Mais vous ne comprenez donc pas que je l'aime plus que
vous ne l'aimez tous .
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MARIE , terrifiée .
Vous dites...
MELCHIOR .
Je dis... que , moi vivant, vous ne la reverrez jamais .
MARIE , éperdue .
Jamais ! ..
MELCHIOR, résolu.
Jamais .
MARIE , après un silence , et d'une voix tonnante .
La guerre, alors ! ..
MELCHIOR , à part.
O Laurence !..
MARIE

Et maintenant, vong tous, écoutez-moi bien . Vous vous
battez avec un homme, au pistolet ou à l'épée, c'est bien. Le
duel a lieu ... en Amérique. Il prend de l'espace alors . Les
adversaires s'arment d'une carabine ; et dans un bois, dans
une forêt, dans une île, le duel tourne à la chasse, chacun des
deux chasseurs étant gibier pour l'autre : c'est beau ! .. Ail
leurs, le duel s'étend davantage : c'est en Corse . C'est plu
sieurs contre plusieurs, c'est tout une famille contre tout
une famille, une race qui s'acharne contre une autre, et
l'éteint si elle peut ! Ce n'est plus seulement l'espace qu'il
faut à ces haines , c'est le temps , c'est la vie , et plus que la
vie , car elles se transmettent en héritage avec le sang, avec
le champ, avec le fusil ; et parfois c'est par les petits-fils que
sont vengés les ancêtres : c'est grand .
CHARLEMAGNE , bondissant avec terreur.
Ah çà l mais , et la loi ?
BRIAN , gaiement.
Eh bien ? On sait qu'elle existe , la loi ; nous ne l'ignorons
pas ; madame non plus ! Tant pis pour celui qui se heurte à
la loil (A Marie . ) Est-ce que, avec l'imagination que vous nous
montrez-là , madame , vous rêveriez entre notre petite société
et celle de ... du Chaudron , n'est- ce pas ? du Chaudron ! quel
que duel sans inerci , à la manière corse ?
MARIE .
Plus terrible, milord !
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BRIAN, raillant toujours.
Vraiment !

MARIE, sans s'arrêter.
Car, entre nous, ce sera une guerre invisible, implacable,
sans trève, de tous à chacun , de chacun à tous ; à toute heure,
en toute situation , par toutes arınes ; le guel-apens dans la
nuit comme l'attaque au grand jour ; l'embûche toujours dres
Ah ! vous nous ayezmeur
sée , la trappe toujours ouverte .
tris , déshonorés, désespérés ! Malheur à vous ! .. Je tiens dans
mes mains tout un monde de passion , de douleur, de fiel, de
ruse, de force et de rage , et vous avez mis tout cela en fu
sion ! ... Malheur à vous ! Je renverserai mon chaudron tout
bouillant sur vos têtes ! . ,
BRIAN.
Accepté ! Et maintenant, soldats du Chaudron, tirez les pre
miers.
MARIE .

Vous riez ?... riezl mais rappelez- vous que la vendetta
commence après ces mots , que je vous dis : (Élevant la voix.)
„Gardez - vous !
Entrent Maubert et deux hommes , fort bien habillés de noir. Maubert a son
costume du bal de noce avec le ruban rouge.

SCÈNE

III

Les MÊMES , MAUBERT ET DEUX HOMMES , puis LE
MARQUIS D'ARMAILLAN .

PAUL, avec colère.
Qu'est-ce à dire ? qui entre ainsi ? (Appelant. ) James , Kolb .
MARIE .
Vos domestiques , messicurs ? Ils sont maintenant à nous.
MAU BERT, s'avançant.
Farılon ! ... M. le comte d'Armaillan , s'il vous plaît.
MELCHIOR .
C'est moi .
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CHARLEMAGNE , à part, en regardant Maubert.
Ah ! l'homme à la main malheureuse l ...
MA UBERT, il salue.
Moi , monsieur le comte, je me nomme Jean-François Maubert ,
je suis un ancien soldat et un honnête homme. Me croyez
vous, monsieur le comte ?
MELCHIOR , dédaigneux.
Je n'ai aucune raison pour ne pas vous croire .
MAUBERT.
LA PRINC
E

Merci. Ayant appris ce qui s'est passé ici il y a trois jours,
je suis venu vous dire : monsieur le comte d'Armaillan , vous êtes
un lâche .
Le marquis parait à la porte d'entrée ; il s'arrête sur ca mot qui le cloue
sur le seuil .
MELCHIOR , il tressaille vivement, mais se domptant.
Mes amis me connaissent, monsieur, je n'ai pas souci de
l'opinion des vôtres. Je ne vous ai pas entendu .
MAUBERT .
Vous m'aurez forcé, monsieur, à l'un de ces affronts...
Il s'avance vers Melchior la main tremblante et en levant son gant.
MELCHIOR , le prévenant.
Insolent !
Il frappe Maubert au visage. Rires .
MAUBERT .
Oh !
il va s'élancer sur Melchior, mais le marquis , qui s'est approché ,
se trouve alors entre eux. C'est un beau vieillard aux cheveux blancs,
voûté par l'âge , mais qui, lorsqu'il s'anime, peut encore se redresser et
prend alors un très-grand air.
BRIAN, le reconnaissante
Le marquis d'Armaillan !
Sensation .
LE MARQUIS , à Melchior.
M. le comte, un de nos aïeux disait : « Il faut qu'un d'Ar
» maillan puisse être loujours surpris, sans que son honneur
en souffre, par son père , par sa dame, ou par la mort ! »
Je vous surprends au moment où l'on vient de vous appeler
lache !
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MELCHIOR .
M. le marquis !...
LE MARQUIS, à Maubert en lui montrant Melchior .
Mon petit -fils; vous fera raison , monsieur . (A son fils . ) Voilà
trois jours qu'on ne vous a yu , trois jours qu'on vous cher
che . Moi seul ai su vous trouver. Berthe est plus malade, et
veut vous voir...
MELCHIOR, ému .
Ma scur! ... Allons , monsieur le marquis, allons ! (Il se dirige vers
la sortie avec le marquis ; se retournant. ) Je vous remercie, messieurs ,
à bientôt ! ( A Maubert. ) Vous , monsicur, quand vous voudrez .
MAUBERT, encore ivre de colère , allant pour lui barrer le passage .
Mais ! ...

MARIE, qui s'est mise à l'écart, et à demi- voir en regardant s'éloigner
Melchior, à Maubert en l'orrêtant du geste.
Il a une sour !
SCÈNE IV
LES MÊ MES, excepté MELCHIOR .

LE MARQUIS .
PAUL , laissant éclater sa colère mal contenuo jusque-là .
Oh ! pardieu, voilà trop longtemps que ça dure ! (11 casse
sous son pied le bouton de son fleuret et montrant les panoplies du fond .)
Prenez des armes, messieurs, et tombez avec moi sur ces ...
BRIAN , l'arrêtant.
l'ambassadeur
qui vient déclarer la guerre
Mon cher Paul,
est toujours respecté , et sa suite avec lui .
PA UL .
L'ambassadeur, soit ! Mais ce troupier matamore m'a dé
plu ; il paiera pour les autres ! (A Maubert . ) A nous deux ,
chauvin ! ... Je ne suis pas fier, moi , je vous offre réparatio : 2
pour mon ami .
MAUBERT.
Quand cela ?
PAUL.
Tout de suite, là , dans le jardin .
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MA UBER T , prenant une épée .
Allons.
Tous se sont levés.
MARIE.
M. le duc, recommandez votre âme à Dieu .
MAU BERT, vivement à Marie .
Lui ! non ! je ne veux que le blesser lui... c'est l'autre que
je tuerail...
MARIE , avec force.
Monsieur le duc, recommandez votre âme à Dieu.
Tous sortent. Marie va suivre tout le monde. Brian, resté en arrière , la re
tient.

SCENE V

MARIE , BRIAN.
Pendant cette scène , on entend au dehors le bruit des épées.

BRIAN.
Tu es bien Mariano. (Geste de Marie .) Si l .. Tu es Mariano !
Je t'aime encore !
MARIE , froidement.

Je sais, monsieur, que vous avez trempé dans une action
infâme! .., autrement , je ne vous connais pas .
BR JAN .
Ah ! voyons ! ne fais pas ainsi la superbe ! ... Il y a si peu
de femmes qui en aient le droit ! songe donc que je sais la
vie tout entière ! ... Pourquoi feindre ? ... Nous sommes
seuls ! ...
MARIE
Je ne vous connais pas !
BRIAN .
Votre beauté reposée dans la vertu, est pour moi irrésisti
ble : rendez -moi votre beauté ! ... ne fût- ce qu'un jour ! Dans
ces carnavals parisiens où j'étais fou, vous avez parta z é mes
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folies, partagez-les encore, ne fût- ce qu'une heury .. , dans
cette heure , demandez -moi tout ! tout !!! et d'ayanee ...
MARIE .
Je ne vous connais pas .
BRIAN , sourdement .
Prends garde à ton tour, Marie Mariano.
On entend un cri rapide et déchirant.
MARIE .
Allez donc assister votre ami qui se meurt !
BRIAN, d'un rire incrédule.
Lui !
MARIE.
Lui , soulignant d'abord !
BRIAN , avec ironie.

D'abord ? ... Et ensuite ? .. qui donc, Princesse noire ?
MARIE , riant de même et en sortant,
La Princesse Rouge.

CINQUIÈME TABLEAU
LA MAISON PERDUE
Joli salon . — Il faut qu'on reconnaisse , dès le lever du rideau, le salon
bleu et or de la maison dépeinte par Soriot au second acte. — A
gauche , au premier plan , une porte .
A droite, un canapé, ure
glace de Venise et une autre porte, au fond une cheminée surmontée
d'une glace sans tain. De chaque côté, une porte fenêtre ouvrant sur un
balcon terrasse et ayant vue sur un jardin dépouillé par l'hiver.
Les peintures du plafond contiennent des amours . - Au milieu du
salon , une jolie table moderne avec un tiroir au milieu duquel on
voit luire l'écusson de serrure dont a parlé Soriot.

SCÈNE

PREMIERE

LAURENCE , seule , dans costume de mariée du troisième tableau.
Elle sort de la chambre à gauche, écoute l'heure qui sonne à la pendule
de la cheminée.
Six heures ! il fera bientôt nuit . Encore une journée passée
4
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dans cette prison ! A écouter lous les bruits , à recommencer
les mêmes rêves , à attendre ... A attendre ... quoi ?... Ce qui
peut arriver, c est aussi bien ce qui m'épouvante que ce que
je m'efforce d'espérer... (Un temps.) Je voudrais pouvoir écrire
à mon frère, cher Louis I ou à Marie Laferté. J'essayerais de
jeler ma leltre par-dessusce mur que l'on voit entre les arbres ...
Ce doit être un chemin qui passe de l'autre côté. Mais on me
refuse ce qu'il faut pour écrire... (Regardant autour d'elle et avisant
le tiroir de la table . ) Dans ce meuble peut- être je l'aurais trouvé ,
mais j'ai vainement essayé de l'ouvrir... Je perds l'esprit,
d'ailleurs . Sais-je donc où je suis pour l'écrire à quelqu'un ? ..
(Ses yeux tombent sur la glace de droite. ) Quand je revois dans cette
glace ma parure blanche , mon voile de mariée ... (Elle en a re
couvert ses épaules comme d'un fichu . ) Quand je me rappelle l'appa
rition du comte Melchior à la fin du bal , et l'instant où le
docteur est descendu de celte voiture, et mon évanouissement
quand je me suis sentie emportée seule ... je me demande s
réellement je suis revenue à moi , si je suis dans un songe,
si ..... Celte nuit , une idée horrible est entrée dans mon cer
veau , c'est que je suis folle peut - être ! et que cet apparte
ment où l'on me garde dépend d'une maison de... Ah ! c'est
épouvantable !
Elle tombe assise , accablée.

SCÈNE

II

LAURENCE , MADAME JOB ; 40 ans , mise cossue, langue vive ,
allures de commère .
MADAME JOB , arrivant par la terrasse. Elle ferme la porte-fenêtre qui
lui donne entrée .
Madame n'a pas besoin de mes services ? Madame ne désire
rien qu'il soit en mon pouvoir de lui donner.
LAURENCE .
Vous savez bien que je ne veux plus vous répondre .
MADAME JOB.
Mon Dieu ! je conçois la mauvaise humeur de madame ,
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miis madame s'habituera à sa siluation . C'est triste ici, I hiver ,
miis les beaux jours ne sont plus si loin puisque nous sommes
en plein carnaval ; et ici , dans la belle saison , c'est un paradis !
Un jardin charmant, où madame descendra alors ... (Avec in
tention .) car d'ici-là ...
LAURENCE, à part, avec expression .
Je serai délivrée ou morte d'ici -là .
MADAME JOB .
Ainsi , madame ne veut rien ?
LAURENCE , impérieusement.
Ouvrez-moi les portes .
MADAME JOB .
Ah ! ça , c'est comme si madame me demandait mon hon
neur ( Ici on entend au dehors , ò une certaine distance , la voix de Soriot
qui crie :) Douze chansons , deux sous le cahier ...
LAURENCE , qui s'était laissée aller à écouter, à part.
Je ne me trompe pas ! ...
SORIOT , toujours en s'éloignant .
Ça ne les met pas un liard la pièce ...
LAURENCE .
C'est la voix de Soriot , le chanteur des rues . Soriot Sans
logement, mon vicil ami . Brave homme s'il savail que je
suis là ... (la voix de Soriot chantant :)
La vieille chanson, mes amis ,
Est une bonne fille etc ... » 1

La voix s'éloigne .
LAURENCE , elle va vers le fond, mais s'arrêtant .
Mais d'ici l'on ne voit pas dehors .... et quand j'appelle
rais ... il ne m'entendrait plus ! Mon Dieu ! le savoir si près
de moi , et ne pouvoir... (Brusquement à madame Job .) Voudr c%
vous faire monter ici ce chanteur qui passe ... si je vous en
priais ?
MADAME JOB .
Hélas ! c'est encore comme si madame me deman lait...
1 Chansons de CHARLES VINCENT .
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LAURENCE , amèrement.
Votre honneur! (A elle -même, avec douleur.) Soriot est déjà
loin ! Ironie du hasard !
MADAME JOB .
Mais , mon Dieu ! que madame ait donc un peu de patience ! ...
Avec le temps on se résigne à tout . Je me suis bien résignée ...
à mon mari, moi ! Un gueux d'homme, un roué fini, que j'ai
eu toutes les peines du monde à l'empêcher de dépouiller
nos enfants !
LAURENCE , avec dédain .
Ah ! vous êtes mariée , vous avez des enfants ! .. et celle
maison , dont vous faites un si noble usage, est à vous !
MADAME JOB .
A nous, mon Dieu ! ... c'est tout comme. C'était à un sei
gneur russe, not’ maitre, que voilà trois ans qu'il n'est jamais
revenu . Il sera mort ... du moins fant l'espérer ! Nous avons
payé les contributions, pour lors ; et à l'effet de rentrer dans
cet argent- là nous louons toujours, et l'habitude de la mai
son avec ça ... nous ne pourrions plus nous en passer . Nos
enfants ça sera tout à fait à eux . ( Prêtant l'oreille . ) Une voiture !
Elle s'arrête, voyons donc voir .
Elle sort vivement .

SCÈNE

III

LAURENCE puis MELCHIOR
LAURENCE , écoutant.
Ce bruit ? ... La voiture repart ; on est entré , san doule .
Qui donc ? qui est-ce qui vient d'arriver ? Est-ce encore lui ? ...
Lui ... Par bonheur le balcon est élevé, il y a au-dessous un
perron de pierre! en me précipitant là , je suis toujours sûre
de .... Mais il se peut aussi qu'on ait retrouvé ma trace ... Je
touche
salut peut- être ! si c'était le docteur qui entråt
tout à coup ! ... (Prêtant l'oreille.) On vient, on monte . Ah !
Elle pousse un cri et recule en voyant entrer Melchior .
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MELCHIOR , très-doucement
Veuillez vous remettre , madame , et écoutez-moi sans
avoir peur . Demain , ce soir , tout à l'heure si vous voulez,
vous pouvez sortir d'ici : vous êtes libre.
LAURENCE respirant.

Enfin . (Mouvement de sortie . ) C'est bien ! je pars.
MELCHIOR , se mettant involontairement devant elle et comme avec
douleur,
Ah ! un instant ..... Avant de nous séparer,madame, veuillez
écouter ce que j'ai besoin de vous dire ! .. Après , je vous
ouvrirai moi-même les portes de votre prison .
LAURENCE , s'asseyant et avec un geste de résignation .
Parlez donc !
MELCHIOR .
Vous vous rappelez où nous nous sommes vus pour la pre
mière fois !
LAURENCE , à part.
Hélas ! (Haut) Non .
MELCHIOR .
Vous entricz dans une église . En passant devant moi, vos
yeux , par hasard, rencontrèrent les miens. Oh ! vos yeux ,
Laurence ! vos yeux ! .... Et, comme si j'avais été porté, je
me trouvai dans l'église avec vous . J'osai vous parler. Jeme
fis respeclueux. J'inventai une fable pieuse dont la sainteté
du lieu vous empêcha de douter, et qui vous toucha . Je
vous dis mon nom , d'ailleurs , et je sus vous faire dire le
võtre tout en apprenant de vous que vous veniez prier pour
votre père en dang r de mori . Pour vous revoir, je retour
nai à l'église et ... je priai avec vous , à genoux , à vos côtés ...
Vous en souvenez-vous ?
LAURENCE , dissimulant.
Non .
MELCHIOR .
Un soir, je vous dis que je vous aimais . Le lendemain vous
ne reveniez pas ; et le surlendemain , comme vous ne reve
niez plus , je sentis que c'était vrai ..... Oui , je vous aimais .
Ah ! Laurence ! .... Pourquoi n'êtes - vous pas revenue. (Un temps.)
Laurence, j'aurais fait de vous ma femme.

4.
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LAURENCE .
Vous !
MELCHIOR , fermement.
Oui !
LAURENCE .
Je ne crois à rien de vous .

MELCHIOR , avec élan .
Et de vous, moi, je crois à tout . Ce visage dil une âme que
le mensonge n'effleure même pas . Moi , qui pour être cru dois
recourir au serment , je vous jure sur l'honneur de ma famille
que je vous cusse donné mon nom .
Et vous n'êtes plus
revenue ! C'est à ce moment sans doute que , pour rassurer
votre père mourant ( Appuyant) et par reconnaissance , Vous
avez engagé votre main au docteur Palmore.

LAURENCE , à part .
Il lit donc en moi !
MELCHIOR .
Vous m'aviez abandonné : je me suis abandooné moi
même . J'ai ri de mon idylle amoureuse , et je l'ai livrée au
rire des autres .
En y mêlant de l'espril , j'ai fait de la
boue avec cette roséc céleste que vous aviez versée sur
mon cæur. (Amèrement) A quoi bon ! En me moquant tout haut
de moi et de vous, je ne répétais tout bas : Laurence ! Lau
rence / mon âme est avec toi !
LAURENCE .
J'attends ... Parlez plus vite.
MELCHIOR .
Une nuit je vous retrouve ... Et vous êtes mariée! ... mariée !!!
Votre mari est là ! il va vous emporter dans cette robe vir
ginale où vous éles encore ! et moi le lendemain ... J'ai
voulu qu'il n'y eût pas de lendemain . Ce qui s'est passé alors,
pourquoi vous le dirais-je ? vous savez ce que j'ai fait, puis
que vous eles ici ! Eh bien , ce que j'ai fait, je ne m'en re
pens as : Je le ferais encore .
LAURENCE , indignée .
Ahl....
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MELCHIOR ,
Et qu'est- ce que cela ? En vous respectant, depuis que
vous êtes dans mes mains, j'ai fait bien davantage !
LAURENCE .
Assez . Ma liberté !

MELCHIOR, se calmant .
Vous l'aurez, mais vous saurez pourquoi . J'ai une sæur ,
Laurence ; et, ma mère ne m'ayant jamais aimé , j'ai aimé
d'autant plus ma scur... oh ! une âme d'ange ! votre sæur
plus que la mienne
LAURENCE , attendrie malgré elle .
Eh bien ?
MELCHIOR .
Elle est souffrante ; aujourd'hui, comme elle souffrait da .
vantage , on m'a fait chercher partout . Le marquis m'a trouvé .
Quand je suis arrivé la crise était passée , et la pauvre en •
fant sommeillait toute brisée ... Longtemps je l'ai regar
dée dormir ; et moi , qui ne suis plus croyant, je me suis ou
blié, dans mes alarmes de frère, à une sorte de vou comme
en font les petites filles... Je me suis laissé aller à croire
que, si je renonçais à vous , Laurence, la nialadie, la mort
peut-être, renonceraient à prendre cette enfant ... (Plus lente
ment . ) et je suis venu vous dire : Laurence, rendez grâce à ma
sceur : vous êtes libre .
Il semble épuisé .
LAURENCE , qui a fini par le regarder avec une pitié attendrie .
Merci... et adieu !
MELCHIOR .
Encore un mot, un seul , avant que vous partiez ....
LAURENCE , à part.
Que je souffre !... que je souffre ! ... Quand donc n'enten
drai-je plus cette voix ! ...
MELCHIOR .
Si vous étiez revenue dans cette église où j'allais vous
attendre, si votre père mourant ne vous eût pas confiée au
docteur Palmore, dites, Laurence ( vous qui ne pourriez pas
mentir ), m'auriez - vous aimé ?
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LAURENCE, comme hors d'elle

Monsieur, laissez-moi partir ! le temps se passe et les an
goisses de ceux qui me cherchent s'augmentent d'heure en
heure, laissez- moi partir ! au nom de votre seur , pour Dieu ,
pour moi , pour vous-même , laissez-moi partir !
MELCHIOR.
Répondez ! ... (Avec force et passion.) Si nous nous étions re
vus , si vous n'aviez pas connu celui qui a fait de vous sa
femme... Laurence , Laurence ! m'auriez vous aimé ?
LAURENCE.
Ah ! ne me torturez pas ! laissez-moi à mes devoirs , à ma
vie simple , à la foi de mon enfance, à tout ce que vous of
fensez en moi ! ... Je vous en prie à mains jointes, ne réveil
lez pas mon cour endormi . Je rougis , je frissonne ... j'ai
peur de vous , de ma conscience, de ... Ayez pitié de moi !
MELCHIOR , avec transport.
Vous m'auriez donc aimé ?
LAURENCE , épuisée .
Oui ! ... peut-être !... (Avec un cri . ) Dieu !
Elle se cache le visage .
MELCHIOR .

Et vous n'êtes pas revenue !
LAURENCE .
Je vous ai répondu .., adieu ....
Mouvement de sortie .
MELCHIOR .
Adieu ? maintenani ! ... (Tombant à genoux. ) Laurence, ne par
tez pas encore ! ...
LAURENCE .
Ah ! vous êtes le dernier des hommes .
MELCHIOR, avec emportement.
Un homme que vous aimez encore peut- être !
LAURENCE , avec force .
Ma liberté !
MELCHIOR .
Non ! Je m'étais cru capable encore de sacrifice : erreur !
folie ! Il est trop tard l qu'est-ce qui arrivera si vous partez ?
vous irez rejoindre votre mari . (Avec rage . ) Et moi?

ACTE TROISIÈME

69

LAURENCE .
Et votre vou ? et la vie de votre sæur, malheureux ?
MELCHIOR.

J'ai révé ! Est-ce que les voeux peuvent quelque chose ?...
Est-ce qu'on y croit ! ... la nature en rit et fait son ouvre
La nature sauvera ma sæur ! ... je ne suis sûr que de ce que
je tiens , moi, après tout ! (s'arrêtant devant elle . ) Et je vous
tiens .
LAURENCE .
Vous êtes un misérable ! il n'y a pour moi qu'un homme
mon mari ! Je suis à lui ! Je n'aime que luil ...
MELCHIOR .

Vous mentez , vous seriez plus dépravée que moi , si vous
aimiez cet homme dont vous seriez la fille !
LAURENCE .
Indignité ! ... profanation .... que fais - lu donc , mon Dieu ?...
MELCHIOR , se mettant devant elle .
Ah ! que vous êtes belle dans votre épouvante ! Que je vous
aime ! quelles joies divines quand vous m'aimerez ....
LAURENCE.
Moi !!!
MELCHIOR .
Oui , j'en atteste ce Dieu que vous appelez à vous , et votre
âme troublée, vous m'aimerez, Laurence . L'amour vous vien
ara par la pitié , par la terreur, par la nature ! ...
LAURENCE , énergiquement
Taiscz-vous ! – si vous m'aimez , soyez digne de l'amour ,
soyez fier , soyez fort, élevez -vous ! respectez une fois ce
qui est respectable toujours : la femme, le mariage, l'hon
neur de l'honnête homme, rendez-moi à mon mari ,
MELCHIOR.
Plutôt te tuer là !
Jamais !
LAURENCE , comme épuisée .
Ah ! je le veux bien , luez- moi !
MELCHIOR , venant à elle .
Laurence !
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LAURENCE .
Tucz -moi.

MELCHIOR , la regardant avec ivresse .
El c'est moi qui fermerais ccs yeux ... qui glacerais ces
lèvres ...
Il se penche sur elle .
LAURENCE , se dérobant.
Tuez-moi donc , je suis prête. « ( Éclatant en larmes .) » Vous
ne savez pas quel bonheur ce sera pour moi .
MELCHIOR , reculant d'un bond .
Non ! non !!! non !!! (Après un temps . ) J'aime mieux me tuer
moi -même.
LAURENce , amèrement.
Vous ! ... Ali ! ah ! ah ! vous ! Est-ce qu'un homme capable de
ce que vous faites est capable de ce que vous dites !
MELCHIOR , d'un ton étrange .
Laurence , si je mourrais là ?
LAURENCE .
Vous vous feriez justice . Vous parlez trop de mort : je suis
sincère, moi , en vous criant : frappez .
Vous me sauveriez
vous-même de vos outrages. Vous pouvez bien songer à prendre
1 :a vie à monsieur Palmore , mais qui donc de nous trois a
mérité de mourir ?
MELCHIOR , après un temps .

Moi . (Après un silence expressif pendant lequel il la regarde profondé
ment. ) Et vous avez trop bien jugé pour que je n'accepte pas
la sentence.
LAURENCE , à part .
Que dit - il .... qu'anris - je fait ? (Haut avec terreur.) Mon
sicur ! ... sachez vivrce ..
MELCHIOR , avec passion.
Avec vous ? par vous .
LAURENCE .
Oh ! assez ! ...
MELCHIOR, de même.
Laissez-moi donc mourir , les yeux sur ces yeux ... qui
m'ont versé la vie dans leurs flammes ! ...
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LA URENCE , avec terreur.
Dieux l ...
MELCHIOR, sans s'arrêter .
Et puis il était temps , voyez-vous ; mon amour, jaloux de
votre chasteté, ne la défendait plus contre mes iustiticts. J'ai
passé la nuit dernière dans ce salon , Laurence . (Montrant
la gauche .) Là , contre cette porte , vous écoutant respirer...
dans une ivresse que je ne pouvais qu'à peine contenir... La
nuit prochaine je serais revenu encore , et je ne crois pas
que je me serais encore vaincu .
LAURENCE , à part .
Mon Dieu , sauvez-nous ! ...
MELCHIOR .
Ah ! comme je vous aimais ! ... Tout est dit . Adieu ! mais
après m'avoir vu expirer, Laurence , vous ne m'oubl erez
jamais . ( Avec ivresse . ) Vous me pleurerez peut- être ...
LA RENCE , épuisée .
Grâce !
MELCHIOR .
Car tu crois à mon amour, maintenant, la vérité te pénètre !
la chaleur du sang de mon cour gagne le tien l ... Laurence ,
regarde-moi encore une fois, une seule , la dernière ! ... je vais
mourir par toi , Laurence , près de toi ! merci !
Il met la main dans sa poitrine comme y cherchant une arme ; Laurence ,
éperdue , arrête cette main en essuyant furtivement ses yeur avec un coin
pendant du voile qui lui sert de fichu .
MELCHIOR .

Des larmes 1 ... (11 se saisit du voile, Laurence tombe assise comme
privée de seniment. La nuit est venue . Il fait clair de lune sur la terrasse .
A ce moment quelqu'un y passe rapidement. Melchior s'élance en disant à
lui- même :) Quelqu'un était là ! ...
Et il disparait par une des portes- fenêtres .
LAURENCE ; elle u'a pas vu sortir Melcbior. Joignant les mains .
Ju l'aimais toujours ! ah ! comme je l'aime !!!
On entend un coup de feu , elle se redresse, puis chancelle et tombe évanouie.

72

LA PRINCESSE ROUGE

SIXIÈME TABLEAU
LES D'ARMAILLAN
Un salon à l'hôtel d'Armaillan . - A droite, au premier plan, porte
d'intérieur recouverte par une draperie.
Au deuxième plan, grande
fenêtre ayant vue sur des jardins. A gauche, cheminée et grande
porte ouverte sur une galerie .
Devant la fenêtre, un grand fau
teuil de malade et un guéridon sur lequel, entre divers objets, il y a ,
ce qu'il faut pour écrire . · Ameublement et ornements déjà anciens
et de grand style .

SCÈNE PREMIÈRE

BERTHE D’ARMAILLAN seule, puls, au fond, LE MAR
QUIS D'ARMAILLAN et un MÉDECIN.
Quand le rideau se lève , Berthe, belle jeune fille de seize à dir - huit ans ,
très-pale, toute vêtue de ' blanc, est assise dans le grand fauteuil jus
qu'où arrive un rayon de soleil.

BERTHE , songeant.
Au dernier hiver, en me regardant , on disait déjà : « Ohl ...
quand le printemps reviendra ... « Le printemps est revenu ,
puis l'automne ; voici encore l'hiver, mais ... (Un silence.)Pour
quoi aujourd'hui , après la visite du docteur, mon père l'a -t
il emmené dans son cabinet ?... (Un silence ... Le marquis parait
dans la galerie avec le médecin. Il s'arrête en regardant Berthe . Le
médecin alors s'arrête aussi en continuant de parler. Berthe reprend :) Les
voici . Ils causent encore , pourquoi parlent- ils si bas ? ... Mais
j'entends ! ( Troublée.) J'entends très -bien ... c'estmêmeétrange...
(ce qui se dit entre le marquis et le docteur se reflète en effet sur le vi
sago de Berthe .) Comment ! le docteur croit cela ! il le dit !!!
Elle se lève toute droite, puis retombe assise en disant avec un sentiment
de résignation triste : Déjà ! déjà !!!
Le marquis, qui a disparu avec le docteur par le fond , rentre seul presqu'aus
sitôt par la porte de gauche . En entrant, il s'est fait un vsage gai , Berthe
s'en est fait un pareil ; tous deux se regardent en souriant.
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LE MARQUIS .
Eh bien ! chère petite - fille ?
BERTH E.
Eh bien ! cher grand -papa ?
LE MARQUIS , montrant le ciel .
Une belle journée !
BERTHE .
Superbe !
LE MARQUIS.
Tu ne le sens pas mal ? ...
BERTHE .
Je me sens bien , et. ... quand le printemps reviendra ...
Le marquis songe en la regardant et devient triste . Il se met à marcher dans le
salon ; puis, sccouant ses idées, il s'arrête pour dire :
LE MARQUIS .

Ah çà | mais, que devient donc mon secrétaire, monsieur
Louis Vernon ?... (Mouvement imperceptible de Berthe . ) Voilà trois
fois depuis deux jours qu'on vient inutilement le demander
de la part de ses amis ! ..
BERTHE , à part.
Quelque malheur peut-être ! ..
LE MARQUIS, sans s'arrêter.
Hier, avant-hier, il était sans doute pour moi dans quelque
bibliothèque. Mais tout à l'heure , quand on est venu encore , il
n'était pas sorti ; il n'a pourtant pas quitté l'hôtel ... Et on l'a
vainement cherché partout ! (Venant s'asseoir auprès d'elle . ) Si nous
sortions, Berthe ? si nous allions ... au bois de Boulogne ? aux
Champs-Élysées ? là où il y a du monde , enfin ... Veux -tu ?...
Est- ce que lu n'as pas quelque fantaisie , Berthe ? (s'animant . )
Ah ! si tu pouvais vouloir quelque chose de bien difficile,
d'extraordinaire, d'impossible ! .. Tu l'aurais , mon enfant ! ..
Il n'est rien au monde que je puisse te refuser ! (Avec force. )
Rien !
BERTHE .
O mon père ! .. ( Se tournant vers lui et le regardant bien en face . )
Qu'est-ce que le docteur vois a dit de moi aujourd'hui ?
LE MARQUIS , troublé .
Mais ... il l'a trouvée .. , beaucoup mieux ! et même...
6
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BERTHE , lui prenant les mains dans les siennes , et avec une douceur
pleine de tristesse .
Mon père , mon ami ! pourquoi voulez - vous mettre entre
nous un mensonge ... (Mouvement du marquis .) qui ne peut pas
durer ? ...
LE MARQUIS, saisi.
Berthe !
Il se lève .
BERTHE , se levant.
J'avais lu ... on m'avait dit à quel degré de perfection peu
vent arriver les organes , l'ouïe, par exemple ! chez certains
malades... très malades ... Je n'y croyais pas. J'y crois depuis
que là , tout à l'heure, quand vous reconduisiez le médecin ,
j'ai entendu ...
LE MARQUIS. effrayé.
Quoi donc ?
BERTHE .
Mon arrêt . (Essayant de sourire .) Oh ! je ne mourrai pas tout
de suite, je le sais ; je verrai encore plus d'une belle journée
comme celle- ci . (Tristement. ) Mais ...
LE MARQUIS, éperdu.
Assez !
BERTHE .
Ne nous trompons donc pas , mon père ; ne nous exposons
pas à une séparation ... bien plus cruelle encore , si nous ne
nous y sommes pas préparés.
LE MARQUIS , suppliant.
Berthe, ma fille, assez ! assez ! Eh bien ! oui ! il t'a con

damnée , cet ignorant l ... mais je ne l'ai pas cru , Berthe , ah !
bien oui ! ... si tu me vois là ... tranquille, souriant ; si je te
parle de promenad, s, de plaisir ... c'est que je ne l'ai pas
cru ! Est-ce que c'est possiblc ? Est-ce que je ne te connais
pas mieux que lui ? ... Toi , mourir ! Mourir avant moi ! mais
regarde-toi donc et regarde- moi ! ... Il est stupide , ce méde
cin ! (Allant sonner ; au domestique qui parait.) Failes alteler... Je
sors , mon enfant : oui , je ne veux pas que nous restions dans
cetle angoisse... ( l... je vais ... je vais moi- même chercher
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un autre médecin ... Il n'en est pas un seul qui ne nous ras
sure ! Je reviens, entends- tu ? ... ( Il l'embrasse tout en parlant. ) Et
nous allons renaître tous les deux ! (s'arrachant aux baisers que
Berthe lui prodigue elle-même . ) Ne me retiens pas ! A bientôt ! A
bientôt !
Il sort en courant.
BERTHE , seule .
Oh ! la vie ! la vie !

SCÈNE II
BERTHE , puis LOUIS .
Quand la porte de droite est refermée sur le marquis, Berthe , les coudes
sur le bord du guéridon , laisse tomber son front sur ses mains . On voit alors
la tapisserie qui recouvre la porte de gauche se soulever et donner passage à
un jeune homme en qui l'on reconnait ce Louis Vernon qu'on a vu au bal
des noces du docteur Palmore .
BERTHE , relevant la tête , le reconnaissant et doucement .
Vous plenrez, M. Louis ... pourquoi ?
LOUIS .

Je savais que M. le marquis voulait demander une explica
tion au docteur ; depuis deux jours , quand celui -ci arrive , je
me cache dans le cabinet de M. le marquis. Aujourd'hui
là ... (Montrant la porte de gauche . ) encore : (D'une voix qui tremble . )
j'ai entendu ...
BERTHE .
Et vous pleurez ! vous avez tort ... Asseyez-vous donc ,
monsieur l'écouteur aux portes ...
LOUIS , hésitant un peu et s'asseyant, sur un regard de Berthe, à une cer
taine distance de son fauteuil .
J'ai ... tort ? ...
BERTHE , très -doucement.
Oui . Sans celle révélation , vous n'auriez jamais pu me dire
que vous m'aimez .
LOUIS, tremblant.
Mademoiselle !
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BERTHE , sans s'arrêter .
El je n'aurais jamais pu vous répondre : Je vous le per
mels .
LOUIS .
Grands Dieux !
BERTHE .
Aujourd'hui tout est bien changé.
LOUIS, éperdu .
Comment !
BERTHE , simplement .
Je dois mourir... Ah ! si vous pleurez ! ... ce n'est pas la
peine qu'il nous arrive un bonheur.
LOUIS .
Un bonheur !
BERTHE .
Sans doute. Plus de dang : rs maintenant, plus de terreurs
dissimulées, plus de mariages à refuser ...
LOUIS.
Taisez - vous, mademoiselle, par pitié, taisez -vous !
BERTHE.
Vous ne coinprenez donc pas ? ... Pourquoi le secret main
lenant ? pourquoi la contrainte ? On va joncher de fleurs tout
le chemin que j'ai encore à faire. On me permettra de parler
librement , de penser tout haut ... Qu'importe l'avenir ! Il n'y
a plus d'avenir.
LOUIS.
Cessez , je vous en supplie ! ...
BERTHE .
Vous savez ce qu'a dit mon père tout à l'heure, puisque
vous étiez là . « Il n'est rien au monde que je puisse refuser
à mon enfant ! » Quand il va revenir, vous restercz et ce que
je veux , je le lui dirai , c'est qu'il nous traite , vous et moi , mon
sieur Louis , comme... comme des fiancés ! ... Comment voulez
vous qu'il s'effraye du mariage ? Comment voulez -vous qu'il
refuse ?... Je dois mourir l ...
LOUIS , se remettant .

.

Vous vivrez , mademoiselle, vous vivrez ! ... et bientôt votre
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vénérable aïeul voudra assurer votre bonheur. - Qu'arrive
rait-il donc ? Quel regret ! quel malheur ! si ce que vient de
dire ici la malade devait laisser des souvenirs à la jeune fille
relevée, forte, et mise par la vie en face de ses devoirs ?...
BERTHE , plus vivement.
Et moi , monsieur , ayant dit ce que j'ai dit, il faut que je
l'avoue à mon père ... ( prêtant l'oreille . ) C'est lui ! ...
LOUIS , avec énergie .
Pas un mot, mademoiselle .
BERTHE , écoutant toujours .
Le voici ! Il va savoir de moi ...
LOUIS .
Mademoiselle , il y va de mon honneur ! Voulez-vous que
je quitte cette maison pour jamais ? ( se dirigeant vers le fond .)
Adieu !
BERTHE .
Adieu ? ... (Avec prière) oh ! non ! ... (Avec un accent profond. )
Il faudra consoler mon père...
LOUIS , attendri .
Au revoir donc ! Mais ... (Au moment de s'éloigner par la galerie ,
et avec une tristesse pleine d'amour . ) Nous oublierons cet instant ,
il le faut ! ... il le faut !...
Il disparait.
SCENE
BERTHE ,

INI

LE MARQUIS , LE DOCTEUR
PALMORE .

PALMORE, qui causait avec le marquis , arrivé à quelques pas de Berthe ...
Et... la malade , c'est mademoiselle ?
LE MARQUIS .
Oui , monsieur le docteur !
PALMORE , après avoir regardé Berthe un instant avec attention, s'as
seyant près d'elle.
Mademoiselle veut-elle me confier sa main ? (Elle la lui donne .
Il écoute le pouls de Berthe en la regardant. Puis il interroge son teint.
ses yeux , etc.. ) Regardez -moi, mademoiselle .
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LE MARQUIS , à part.
O mon Dieu ! on vous accuse, on vous raille , on vous nie..
Mais comme on croit à vous dans de pareils instants ! ...
PALMORE , se levant .
Merci , mademoiselle.
LE MARQUIS ,
Eh bien ! monsieur le docteur ?
PALMORE , après un silence .
Mousieur le marquis , mademoiselle est , en cffet.. bien
malade ...
BERTHE , à part, d elle-même .
Nous serons fiancés, Louis .
PALMORE .
Cependant...

SCÈNE IV
LES MÊMES , MELCHIOR .
Il est tout habillé de noir et son chapeau sur le bras, il met ses gants qui
sont des gants de deuil comme quelqu'un qui se dispose à sortir .
MELCHIOR , embrassant sa soeur .
Je sors , ma chère Berthe ; mais j'ai voulu savoir com
ment tu te trouves aujourd'hui...
LE MÀRQUIS , allant à lui .
Votre saur, Melchior, n'ignore plus son élat . Tout à l'heure,
elle s'est entendu condamner par notre médecin ordinaire ..
Avec espoir.) Mais voici un nouveau docteur, et ...

MELCHIOR , dont les yeux ont suivi la direction de ceux du marquis,
reconnaissant alors le docteur, à part.
Ah ! ... lui ! ...
En revoyant Melchior, une révolution terrible s'opère chez Palmore, il
fait un mouvement pour se précipiter sur lui, et est arrêté par la voix
du marquis.

LE MARQUIS , qui a été à Berthe et n'a rien vu de cette reconnaissanco .
Docteur, qu'alliez - vous dire ? ...
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PALMORE.
Ce que j'allais dire... (Montrant Melchior. ) C'est à monsieur
que je le dirai . Qu'on veuille bien me laisser avec lui.
BER THE .
Monsieur le marquis , reconduisez - moi à ma chambre .
LE MARQUIS, lui offrant le bras et au moment de disparaitre avec
elle .
A bientôt, messieurs !
BERTHE .

J'ai à vous confier , mon père ...
On ne l'entend plus .

SCÈNE

V

PALMORE, MELCHIOR .
PALMORE , allant droit à Melchior et les dents serrées.
Me reconnaissez - vous, monsieur le comte ? (Silence . ) Vous
voyez bien que vous me reconnaissez !
MELCHIOR , d'une voix basse et ferme .
Eh bien ?
PALMORE, de même .
Qu'avez-vous fait de ma femme ? ( Avec rage . ) Répondez !
Répondez donc !
MELCHIOR.
Vous n'aurez rien de moi que ma vie... si vous pouvez la
prendre.
PALMORE , riant convulsivement.
Ah ! ovi , je l'aurai, mais... plus tard .
MELCHIOR , continuant.

Comme vous ne pouvez me prendre davantage...
PALMORE .
Et l'honneur? ... et votre père ?... et votre sæur ?...
MELCHIOR .
Ma soeur ? ...
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PALMORE , froidement .
Votre aïeul vous l'a dit : elle est condamnée . Je peux la
sauver, moi ! ... Je la laisserai mourir .
MELCHIOR .
Je vous en défie .
PALMORE.
Vous m'en défiez ?
MELCHIOR .
Je suis coupable , moi , dépravé , perverti ; je fais tout le
mal que je trouve plaisir à faire : c'est ma nalure , et mon
sort. Mais vous êtes un honnête honime , vous > et un mé
decin ; et vous laisseriez mourir celle que vous pourricz sau.
ver ! ... Je vous en défie .
PALMORE , sombre .
Je ne suis plus cet honnête homme . Je sors à peine d'un
de ces délires qui changent les êtres . Aujourd'hui sculement ,
j'ai recouvré un peu de calme et la volonté de retourner à
mon devoir ... Mais je ne le sais plus , mon devoir ; je me
sens devenu méchant ! (Plus bas et les dents serrées . ) Je veux ma
femme ( silence de Melchior. ) Ma femme ! il me la faut ! ...
MELCHIOR .
Je l'aime !
PALMORE, riant en le regardant avec une rage amère .
Ah ! ah ! ah ! ... ces jeunes gens I ils croient aimer parce
qu'ils désirent ! et vingt fois ainsi ils aiment « pour tou
jours ! » avant de rencontrer la passion vengeresse ! Il faut
avoir vécu , monsieur ; avoir souffert dans le vifde soi-même ;
avoir fait souffrir , peut- être ... pour aimer véritablement,
avec son coeur tout entier , avec toutes ses forces viriles .. , et
pour toujours alors ! (Avec désespoir.) Car après on ne recom
mencera plus rien !!! J'ai aimé ainsi Laurence , moi ! d'abord
- comme une enfant, puis comme une fleur qui s'épanouit et
dont le parfum vous rend la jeunesse ! je l'ai aimée... comme
l'homme peut aimer son dernier rève ! Et quand je touchais à
un bonheur immense ! quand ma main allait le saisir , vous
avez passé, vous ! vous avez ... (Éclatant . ) Monsieur ! prenez
garde ! ce vieillard qui , là , priait Dieu , vous sauve en ce
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moment.., maisne me regardez pas ainsi , je vous tuerais ! ...
et je ne veux pas ! je ne veux pas ! ( Les dents serrées . ) Plus
tard ! (On voit qu'il fait sur lui un effort prodigieux par lequel il se
dompte . ) Plus tard ! ... Je vous ai dit de trembler pour vous,
pour votre père , pour votre soeur, tremblez ! (Louis paralt
au fond et s'y arrête . ) Mademoiselle d'Armaillan est en danger
de mort : je peux la sauver , je le crois, j'en suis sûr... el je
vous dis que je ne ferai rien pour cela ... et qu'elle mourra,
entendez-vous ? ...

SCÈNE VI
LES MÊMES , LOUIS .
LOUIS, s 'avançant .
Quel est donc le médecin qui peut parler ainsi ?
PALMORE .
C'est moi !
LOUIS , le reconnaissant .
Palmore ! impossible , qu'avez - vous ? que faites - vous ?
PALMORE .
Je me venge .
LOUIS , suffoqué .
Vous !
MELCHIOR .
Et moi , je vous dis , monsieur, que ma seur n'est pas
dans un danger mortel et que ... (Bruit de voix au dehors .) Mais
taisez - vous... taisons- nous ... j'entends le marquis , venez ,
venez, sortons ...
PALMORE .
Maintenant ? allons donc !

SCÈNE

VII

LES MÊXES, LE MARQUIS , puis B RIAN .
LE MARQUIS .
Eh bien ! messieurs ?
5.
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UN DOMESTIQUE .
Lord Brian Norton .
BRIAN, entrant aussitôt , il est en habit de deuil .
Monsieur le marquis...
PALMORE , après l'avoir regardé attentivement, le reconnaissant .
Ah ! l'autre ! ..
BRIAN , continuant.
Veuillez pardonner ma visite , moisieur le marquis : mais
un de nos meilleurs camarades , le duc de Garde, est mort...
Melchior et moi devions nous rendre ensemble à ses funé
railles ; ne voyant pas venir Melchior ...
LE MARQUIS .
Monsieur , si vous voulez bien l'attendre . ( 11 lui montre un
A Palmore . ) Eh bien ! monsieur le docteur , avez - vous
siége .
prononcé ?
PALMORE .
Demandez à monsieur votre petit-fils.
LE MARQUIS .
Melchior ?
BRIAN , à part, en reconnaissant Palmore .
Oh ! oh ! ... voici du nouveau .
LOUIS , à part, avec anxiété.
Il se venge !
MELCHIOR , montrant Palmore .
Monsieur le marquis , cet homme se trompe ... ou veut
nous tromper .
LE MARQUIS.

Melchior, ce n'est pas répondre. Que pense monsieur le
docteur ?
MELCHIOR .
Il déclare la maladie mortelle .
LE MARQUIS.
Mortelle !
MELCHIOR .
Il dit qu'il pourrait, lui , sauver mademoiselle d'Armaillan ,
il l'espère, il le croit ...
PALMORE .
J'en suis sûr.
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MELCHIOR .
Et il refuse de lui donner aucun soin .

LE MARQUIS.
Il refuse !

LOUIS.
J'avais donc bien entendu ! ah ! docteur ! vous ! .. vous !!!
Mais ... vous vous vengez , avez-vous dit ... ( Mouvement. ) De qui
douc ?
PALMORE , éclatant.
Mais lu ne sais donc rien , toi , qui ne m'as pas encore parlé
de Laurence !
LOUIS .
Laurence ! ma sœur , votre femme...
PALMORE .
Tu n'as plus de seur ! je n'ai plus de femmc ! on nous a
enlevé Laurence ... on nous l'a volée ! ...
LOUIS.
Dieux !
PALMORE .
Et le voleur, (Montrant Melchior. ) le voici . Monsieur le mar
quis comprend - il à présent ?
LOUIS , s'élançant vers Melchior.
Vous avez fait cela , vous ! (Le marquis le retient en regardant fixe
ment son petit-fils. Louis reprend avec désespoir. ) C'était ma soeur,
monsieur le marquis ! ma seur ! toute ma famille !
BRIAN , intervenant .
Que monsieur le marquis pardonne à mon indiscrétion , si
l'amitié me fait hasarder un moi ! .. Je supplie monsieur le mar
quis de ne point tenir compte de la déclaration de ce docteur
sioistre, ( Regardant Palmore.) que j'accuse, que je veux punir . (Bas
à Melchior . ) Je t'en débarrasserai. ( Haut . ) Du moment qu'un pre
mier médecin a pu se tromper , tout autre que celui-ci peut in
tervenir heureusement. Enfin , je supplie M. le marquis de ne
pas prer:dre garde aux proportions qu'on veut donner à .. à
une folie de jeune homme ... Les intéressés videront leur
querelle entre eux ! ...
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LE MARQUIS , qui n'a point paru écouter Brian et n'a pas cessé de re
garder Melchior.
Vous avez fait cela, monsieur le comte ?
PALMORE .
Il ne nie même pas ! ( Montrant Brian . ) Quant à cet homme , de
qui je relève la provocation ; quant à cet étranger, qui ca
lomnie son pays dans le nôtre , où on le voit poursuivre la cé
lébrité de l'ignoble, cet homme est son complice , et ils en
ont eu d'autres ! Il fallait se mettre beaucoup contre une en
fant : les amis de ces messieurs ont trouvé là leur part de
gloire !
LE MARQUIS, répétunt & Melchior .
Vous avez fait cela ! (Allant à Palmore . ) Mais, moi , monsieur...
je ne vous ai rien fait, moi ! rien ! Vous sauverez ma petite
fille ! Elle est si noble , elle ! si pure ! Moi , je ne suis qu'un
vieillard , un autre enfant, monsieurl qui ai mis dans cette åme
mes derniers espoirs , et dans cette jeune vie la fin de ma vie
épuisée... c'est ... c'est quatre-vingts ans qui vous supplient,
docteur ! en même temps qu'une belle jeunesse innocente ! ..
et qui souffre... Votre cour aussi , votre loyauté vous im
ploreront pour elle ... venez ! Allons la retrouver ,monsieur !
allons ! Plus tard serait peut-être trop tard ! .. J'ai confiance
en vous, moi , allons ! Tout ce que vous ordonnerez sera
fait ... comme si Dieu ... Dieu lui-même l'ordonnait ... (Allant
pour l'entrainer. ) Venez, monsieur, venez !
PALMORE, froidement .
Non . Puisqu'on refuse de me remettre avant toul ... (Ap
puyant .) avant tout ce qu'on m'a pris , et puisque je ne peux
atteindre le coupable que dans sa famille, je le frapperai dans
sa famille . Il a cru me rendre ridicule , il m'a rendu cruel .
Monsieur le marquis , celui qui porte si bien votre nom a mis
la honte dans mon lit nuptial : je laisse la mort dans le lit
virginal de sa sæur, adieu ! (En regardant Melchior et Brian .) Nous
nous reverrons hors d'ici , messieurs .
LE MARQUIS , se jetant devant Palınore .
Monsieur ! ( Venant à Melchior et d'une voix grave . ) Où est cette
femme ?
Palmore et Louis s'approchent.
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BRIAN , au moment où Melchior va parler .
Elle est morte !
PALMORE .
Vous mentez ... Où est-elle ?
MELCÂIOR .
La voulez-vous morte ?
PALMORE .
Vous mentez, vous dis-je ! Ils disent qu'elle est morte parce
qu'ils ne peuvent la rendre que souillée ... (Dans un cri de rage . )
Même souillée ! je la veux !!!
LE MARQUIS, d'une voix émue.
Melchior , je vous prie , je vous conjure ... au nom de vos
parents morts , au nom de l'honneur d'Armaillan , au nom de
ma vieillesse éprouvée, satisfaites cet homme ! Voyez , mon
sieur le comte ! vois , mon fils ! je plie les genoux devant toi ,
MELCHIOR . Il prend les mains du marquis pour le relever et les lui
baise en s'inclinant lui-même, et d'une voix émue .
Monsieur le marquis ! mon père ! j'aime ma sour autant
que vous-même, mais ... ( Montrant Palmore . ) Cet homme me
hait ! il vous trompe ...
PALMORE , au marquis .
Si vous le croyez , adieu !
MELCHIOR , achevant, au marquis.
Et vous me demandez l'impossible . (Avec force .) Oui , l'im
possible ! ...
LE MARQUIS .
Assez ! (D'un geste il contient Palmore et Louis, et reprenant, à Mel
chior .) Allez embrasser votre sæur, monsieur , vous ne la
reverrez peut-être plus ; vous vous relirerez ensuite dans
votre appartement et vous y altendrez mes ordres .
Il va à la table et se met à écrire, Melchior s'est incliné . Il se dirige
vers la gauche .
MELCHIOR .
Ah ! Laurence , il faut t'aimer !
BRIAN; qui était près de la fenêtre, lui montrant le dehors et parlant
à demi-voix .
Voici le convoi du duc Paul qui passe .
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LOUIS , à Brian .
Moi aussi , monsieur, j'ai à vous demander compte.
BRIAN .
Oh ! tout à vous , monsieur.
LE MARQUIS , se levant quand Melchior est sorti et tenant à la main
ce qu'il vient d'écrire , à Palmore .
Ceci est une plainte par laquelle je dénonce moi-même au
parquet un crime de rapt avec violence commis par mon
sieur le comte d'Armai lan mon petit -fils ; lequel a , devant
moi , avoué son crime, et sur qui j'appelle la rigueur des lois .
BRIAN , à part .
Celui- ci, c'est le marquis Brutus !
LE MARQUIS , à Palmore.
Puis- je faire plus , monsieur ?
PAL MOR E , prenant la plainte .
Non , monsieur le marquis : je le reconnais . Mais je n'ac
cepte pas . Il ne peut me convenir d'augmenter encore ma
honte en lui donnant le relentissement d'un arrêt de cour
d'assises, et s'il doit rester une tâche sur votre nom , ce ne
sera pas vous , du moins , qui l'aurez mise en lumière .
Il déchire la plainte .
LE MARQUIS .
Mais ...
PALMORE, achevant.
Je ne sais pas ce qui va se passer entre votre petit-fils
el moi ; mais j'ai la conscience de mon droit, je suis fort de
ma haine , mon honneur crie, seul je satisferaj ma haine
et je vengerai mon honneur.

SCÈNE VIII

LES MÊMES , MELCHIOR, puis MARIE LA FERTÉ .
MELCHIOR , agité, revenant par le fond .
Monsieur le marquis, Berthe n'est plus dans sa chambre .
Je l'ai cherchée parlout dans l'hôtel , elle n'y est pas ! ...
Sensations.
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LE MARQUIS , effrayé .
Où est- elle donc ?
MARIE , qui vient d'entrer par le fond , dans son costume du quatrième
tableau.
Je viens vous l'apprendre .
PALMORE et LOUIS , stupéfaits, ensemble .
Marie !
MELCHIOR .
Cette femme!
BRIAN .
Encore elle !
LE MARQUIS, troublé .
Je la reconnais , cette femme !... c'est ! ... c'est ! ..
MARIE , d'une voix vibrante .
C'est la justice des représailles , monsieur, c'est le lende
máin du crime, c'est le malheur qu'on a semé!
MELCHIOR .
Que voulez-vous dire ?
MARIE .
Que les amis de Laurence Vernon ont à cette heure entre
leurs mains Berthe d’Armaillan .
LE MARQUIS , chancelant comme un homme ivre et balbutiant .
Berthel... ma fille !... Melchior !.. (Faisant un mouvement du
côt où Marie a disparu . ) Cette fenime , mais c'est cette femme ...
c'est ... c'est ... oh !
Palmore, Melchior et Louis se précipitent
Il tombe comme foudroyé .
Vers lui .
MELCHIOR , éperdu .
Mon père ! (Voyant que rien ne ranime le vieillard, il crie, saisi
d'un doute horrible . ) Mon père !!! ( Au docteur avec prière .) Doc
teur !
PALMORE le regarde sans lui répondre puis, s'adressant à Brian , et
à lui.
Messieurs, je vous attends.
Lo rideau baisse .
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SEPTIÈME TABLEAU

MARIE LA FERTÉ
Chez la Lorraine , au Chaudron .
Petite salle aux murailles nues et
d'aspect pauvre .
Au fond , une porte et une fenêtre ouvrant sur
une cour.- A gauche, une autre porte donnant sur l'allée qui conduit
de la cour qu'on voit au fond, à l'intérieur de la maison . . A droite,
Chaises de paille , meuble dépareillés .
une porte d'intérieur .

SCÈNE

PREMIÈRE

BOUTRINGUIN , L'ALSACIEN , LISETTE , MAU
BERT , puis CHARLEMAGNE , puis SORIOT .
Au lever du rideau, l'Alsacien , Boutringuin et Lisette rangent çà et là dans
la chambre, On entend dans la cour et au dehors des sons de co : net à
bouquin et des cris d'enfant.
MA UBERT , entrant par le fond .
Elle n'est pas chez elle , la Lorraine ? sa journée est finie
pourtant.
L'ALSACIEN .
Nous fessons sa ménache ( s'arrêtant pour écouter les bruít du de
hors.) Endentez - fus ? c'est mardi cras ! on s'hapille en bierrot
en dirc, en brince ! Zi l'on est riche , tant mie ! zi l'on n'est
bas riche , zelui-zi fa au glou et l'autre va au blan ...
LISETTE .
C'est si gai, le bal masqué! malheureusemeiit on n'est plus
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gai au Chaudron , à cause de c'te guerre où on suit la Lor
raine pour r'avoir Laurence ou pour la venger.
MAUBERT .

Une guerre qui tinira mal ! ..
BOUTRINGUIN.
Il n'y en a pas beaucoup qui finissent bien .
L'ALSACIEN .
Surdout pir ceusse-là ... qui y laissent leur beau !
On voit s'ouvrir la porte de gauche.
BOUTRINGUIN
Ah ! voilà mon fils.
Entre Charlemagne, håve, défait, étouffant toujours.
LISET TE .
Quel joli fils ! vous n'en avez qu'un comme ça ?
MAUBERT.
C'est bien assez.
CHARLEMAGNE .
Mon père, je vous trouve ... (A part , en regardant Maubert . ) Le
voilà justement, M. Maubert !
BOUTRINGUIN.
Qu'est-ce qui t'amène, fils ingrat et filou ?
CHARLEMAGNE .
Mon père , oubliez mes lorts : je les oublie bien , moi l 0
mon père, si je vous demandais à revenir partager vos hum
bles travaux ? Que répondriez-vous , mon bon , mon vrai ,
mon cher , mo :i seul père ? ..
BOUTRINGUIN .
Ce que je répondrais ? -Nourri, couché, blanchi et quarante
francs par moi ? Ça te va-t- il ?
L'ALSACIEN .
Z'est choli !
BOUTRINGUIN , soulignant.

Avec la perspective de ne jamais passer caissier ! .. Mais
qui diable peut donc te ramener au Chaudron ?
CHARLEMAGNE , mystérieusement.
Les chevaliers de la Princesse rouge disent qu'ils ont été
Trahis. Par qui ? Ils doivent le savoir, car ils me regardent
d'un air ... qui me fige le sang dans les veines .
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L'ALSACIEN.
Tiaple ! tiaple !
CHARLEMAGNE .
Il у a surtout l'Américain quime lance d's sourires... j'en
maigris encore ! C'est lui qui me fera mon affaire, je m'y
attends : le traitre devant mourir dans les huit jours ! .. O mon
enfance ! ô la souprnte de ma mère ?.. J'étouffe, papa ! j'é
Touffe !
MAUBERT .

C'est d'avoir mangé le morceau .
CHARLEMAGNE .
Vous riez , vous ! (Sérieusement. ) Si vous saviez ce qu'on
prépare !
LISETTE .
Quoi donc ?
CHARLEMAGNE .
Leur colère augmente , l'amour -propre s'en mêle, ils sont
capables de tout . Hier , tenez , le lord Canaille disait : « Tout
» près de leur Chaudron, il y a une distillerie : les
» caves s'étendent jusque sous leurs masures : avec une
» allumette , on ferait sauter tout ... »
LISETTE .
Mon Dieu !
Les hommes se regardent.
CHARLEMA GNE , à Maubert .
Quant à vous, monsieur, au risque de ce qui peut m'arriver,
je veux vous apprendre ce qui vous menace...
MAUBERT
Moi ?...
CHARLEMAGNE .
Ils ont décidé que ...
SORI OT, entrant précipitamment, suivi de quelques hommes et quelques
femmes du Chaudron .
Ab çà ! mais ... et Faubourg ? où est Faubourg ?
L'ALSACIEN .

L'animalgule !
LISETTE .
On ne l'a pas revu depuis ...
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SORIOT
Depuis avant- hier ! C'est pas natui el ! ça m'inquiète. ( I.isette
sort sans être remarquée . ) Est-ce qu'on nous l'aurait escuffié ?
MAUBERT .
Ah ! ils sont forts ! ... Ils out de l'argent , de l'adresse , de
l'audace , des relations partoul , du icmps pour tout l ... Ils en
ont déjà frappé plus eurs d'entre nous (Murmures.) Hier , en
duel , le docteur Palmore a été atteint par l'Américain , et
c'est grave, dit on ! Mais eux aussi, ils souffrent déjà, et déjà
leur princesse Rouge saigne par bien des blessures ...
VOIX DIVERSES .
Tant mieux ! c'est juste ! c'est bien !
MAUBERT .
Nous tenons dans nos mains une d'Armaillan , nous allons
y tenir le comte Melchior lui-même . La Lorraine a juré
qu'el'e nous le livrerait aujonrd’hui : elle nous le livrera , et
malheur ! malheur au comte Melchior !
Il sort.
CHARLEMAGNE , faisant un mouvement.
Retenez-le.
BOUTRINGUIN .
Pourquoi donc ?
L'ALSACIE N , interrompant .
Il vaut eine chustice !
PLUSIEURS VOIX .
Oui ! oui ! ... c'est bien !
SOR 10 T , éclatant .
Ah ! vous trouvez ça bien , vous autres ! Et ce petit réveil
matin qu'on nomme « la conscience » ? Il est donc cassé chez
vous , que vous traitiez des innocents comme des coupables !
Murmures.
L'ALSACIEN .
Gomment ! gomment !
SORIO T.
Qu'est-ce donc qui peut jamais faire sacrifier un innocent? ...
Rien au monde , rien ! Et depuis que vous retenez là (Montrant
la gauche ,) celle enfant enlevée, Soriot n'est plus avec vous ,
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non ! car les enfants, c'est mes maîtres à moi , qui n'en ai
jamais eu ... faute de ... logement ... pour en avoir..
Bruit et cris au dehors . Soriot s'arrête.

LISETTE , reparaissant toute bouleversée .
L'Alsacien !
L'ALSACIEN .
Eh bien ?
LISETTE , pouvant parler à peine .
Maubert sorlait d'ici : là , dans la rue, voyant votre petite
fille , il la prend sur ses bras ; à ce moment- là passe un
homme portant du fer sur son épaule . On veut l'éviler , il ne
s'y prête pas , el une grosse barre de fer atieint l'enfant...
L'ALSACIEN .
Ah ! engore eux , sans doute ! ma fille ! ma fille !
Il sort en courant.
CHARLEMAGNE , à Boutringuin et à Soriot , à demi voix .
Oui , encore eux !
coup- là étail destiné à Maubert ; l'A
méricain a décidé que Maubert ne tuerait plus personne...
BOUTRINGUIN, en sortant, à son fils .
Viens, toi !
Ils sortent.
Au momet où Soriot allait les suivre , il s'arrête en voyant entrer par la
porte de l'allée Berthe d'Armaillan .

SCÈNE

II

BERTHE, SORIOT .
SORIOT .
Nom d'un petit pain ! qu'est- ce que le bon Dieu doit dire
de tout ça ? — Vous ici , mademoiselle !
BERTHE .
J'ai entendu du bruit , une voix d'enfant qui criait et plen
rait ... qu'était-ce donc ?
SORIOT , avec embarras .
Rien, mademoiselle ... un ... petit malheur... mais presque
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rien ... Vous êtes donc sortie de votre chambre de là - haut,
mademoiselle ?
BER THE.
Celle dame que vous appelez ... « la Lorraine » ... elle y
était tout à l'heure, dans ma chambre , pour causer avec moi
sans doute... mais les questions qu'elle voulait me faire, elle
ne les achevait pas, elle me regardait . Quand on a entendu
les cris d'un enfant, cette dame s'est élancée dans l'escalier.
Alarmée moi -même, je suis descendue , mais (Montrant la gauche . )
au bout de l'allée, j'ai trouvé une porte fermée ... et...
SORIOT .
ici
. Rassurez - vous, mademoiselle , je
entrée
êtes
Et vous
vous en prie , il n'y a pas grand mal ! (A part . ) Forcé de men
tir ! à mon âge ! ...
BERTHE .
Est -ce que je ne reverrai pas bientôt mes parents ? dites ,
monsieur ? Est -ce que cette espèce de captivité doit durer en
core longtemps ? ... savez-vous, monsieur ?
SORIOT, toujours bien embarrassé.
Moi ? ( A part. ) Si gentille ! ... ( Haut .) Oh ! je ne sais pas grant'
chose, moi ! (D’un ton de découragement . ) Si ce n'est qu'il y a des
gens méchants dans le monde .., el que ça me fail bien de la
peine .
BERTHE , brusquement et comme si elle souffrait.
Ah !
Elle chancelle un peu .
SORIOT .
Qu'avez -vous ? (11 lui avance une chaise . ) Asseyez-vous donc ,
mademoiselle .
BERTHE .
Rien !
Elle s'assied en regardant autour d'elle avec curiosité .
SORIOT .
C'est drôle , est-ce pas , ici ? (A part . ) Elle sourit ! Je la fais
sourire .... ( Haut) Vous avez une idée , des raisons... qui
font ... que vous êtes ici , mademoiselle ?
BERTHE .
Non !
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SORIOT .
Et vous ne craignez pas ?
BERTHE .
Quoi ?
SORIOT .
Qu'on veuille ... vous faire du mal .
BERTHE .
Du mal ! à moi qui n'en ai jamais fait à personne ? par
exemple ! On me fait plutôt du bien , puisqu'un docteur me
donne des soins pleins de sollicitude . On me dit que je rever
rai bientôt ma famille et que tout me sera expliqué . Ceux qui
me servent, en ne me laissant manquer de rien , sont pour
moi pleins de douceur et de bonté ... comme vous, monsieur,
qui semblez m'aimer déjà ... je peux donc m'étonner , me
creuser l'esprit , m'impatienter même... mais je ne crains
rien .

SORIOT , à part.
Et moi, je tremble ! ... Je la mettrais bien à l'abri chez moi ;
mais... où est-ce, c2ez moi ?.. ,
BERTHE , reprenant.
D'ailleurs, ce ne peut pas être ici qu'il m'arriverait mal
heur ! dans la chambre qu'on m'a donnée surtout !
SORIOT , étonné .
Pourquoi ?
BERTHE .
J'y suis déjà venue , moi , ici ...
SORIOT .
Quand donc ça ?
BERTHE .
Il y a trois ans : une année dure aux pauvres. Je cherchais de
vraies misères ; on m'avait dit que j'en trouverais ici ... j'en
ai trouvé. Je suis même venue plusieurs fois. Une fois, la porte
de... ( Souriant tristement. ) de ma chambre actuelle était ouverte,
j'y aperçois vne belle jeune fille souffrante ... j'entre, moi ;
je me mets à la soigner . Elle dit que je lui fais du bien ; je
promets de revenir et je reviens... et puis , je ne suis plus
revenue ... c'est que j'étais malade moi-même .

1
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SORIOT , un peu ému .
Et c'était dans la chambre que la Lorraine vous a donnée ?
dans cette chambre précisément ?
BERTHE .
Oui .
SORIO T , même jeu .
Vous avez su son nom à cette jeune fille, le nom de ses
parents ? ...
BERTHE .
Je ne me souviens pas, je me rappelle seulement qu'elle se
nommait Laurence . Et je voudrais bien la revoir .
SORIO T , très-ému, à lui-même.
Laurence ! c'était Laurence ! (Avec un regard sur Berthe . ) Et on
ferait du mal à ça ? ... Non ! non ! (Haut , avec résolution . ) Re
monlez chez vous, mademoiselle , vous avez senti que je me
permettais de vous aimer . Vous n'avez pas eu tort . Eh bien !
on doit compter sur ceux qui vous aiment . ( Ça ne serait pas
la peine qu'ils nous aiment , sans ça . ) Remonlez chez vous
et ... comptez sur moi.
Un peu surprise, Berthe sort par la gauche , tout en regardant Soriot
avec bonté .

SCÈNE III
SORIOT , puis FAUBOURG .

SOR10 T , seul .
Par exemple, si je sais ce que je vais faire ! (Apercevant Fau
bourg qui entre par le fond tout débraillé . ) Faubourg ! Ah ! brigand ,
m'as tu tourmenté ! ... (Il va lui prendre les mains .)
FAUBOURG , chancelant .
Pauvre vieux ! crême des vieux ! ...
SORIOT , l'examinant.

Mais... mais le monstre est saoul comme une grive !
FAUBOURG .
Moi ? je suis las et j'ai sommeil ; voilà tout . (Allant regarder
à droite. ) Ah çà ! y a donc personne chez la Lorraine ? Et la
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cour du Chaudron qu'est vide ! A qui vais -je dire la bonne
nouvelle , alors ?
SORIOT .
Une bonne nouvelle ? à moi !
FAUBOURG .
J'ai soif ... t'as raison , toi : y a rien qui donne plus soif
que de se désaltérer .
SORIOT.
Comme il ne faut rien dire devant les enfants ! (Avec impa
tience.) Voyons la bonne nouvelle ?
FAUBOURG ,
Pas de nerfs ! Sans-logement , voilà ! Avant-hier vers le
soir, rue... chose ... je reconnais le jeune gueux d'Armaillan ,
comme il prenait un remise sous une porte. Une idée me
passe : Où va- t-il ? que je me demande. Allons avec lui , je
le saurai . La voiture part . Hop ! je m'accroche derrière . Elle
file, la voiture , elle file l ... Quel train ! J'avais les poignets
sans connaissance. De temps en temps un gamin , un jaloux ( Tapez derrière l » Et le cocher, un
criait au cocher :
gros sans cour, allongeait le bras, avec son fouet au bout ,
et flag ! il cinglait ... n'importe où . Mais je tenais bon ! et elle
roulait, la voiture, roulait -elle !!! « Tapez derrière ! » Flag !
Bon ! nous sortons de Paris . On suit la Seine . Voilà Auteuil ,
des rues , des ruelles, des allées...
SOR10 T , impatient .
Je sais, je sais , avant-hier encore , j'ai été chanter par là ! ...
FAUBOURG .
Et çà et là , des mômes extra- muros, des petits de quat'cinq
ans . (Avec une petite voix . ) « Tapez derrière ! » (Comme pour s'arrêter . )
Hô !!! La voiture s'arrête dans une rue déserte , devant une
maison bien fermée. Je glisse à terre et je me cache. On paye
le cocher qui file, et avec une clef qu'on avait sur soi , on
entre ... Faut qu'j'entre aussi , s'dit Faubourg . - J'avais mon
pressentiment, moi .
SORIOT.
Tu l'avais !
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De chaque côté de la maison , au - dessus du mur , y ayait
un joli bouquet de pointes de fer, et à droite un tuyau de
gouttière. Je monte par là jusqu'au mur . J'déchire un peu
ma culoite au bouquet, mais , qu'est- ce qu'une culotte ! Me
J'avise un balcon ,
v'là dans le jardin -- La lune se levait .
j'y grimpe... et par une porte-fenêtre, qui est - ce que je re
connais ? ...
SORIOT , tremblant.
Qui ?
FAUBOURG .
Laurence ! Le comte était près d'elle . « Bon ! que je medis :
» j'sais maintenant où on la cache , j'vas dire ça au Chau
» dron ... » Mais le comte s'aperçoit qu'il y a là quelqu'un .
Il s'élance . J'entends cliqueter un révolver ; il tire ; ah ! c'te
balle ! ousqu'elle est ? ... J'lui échappe en bondissant par le
jardin . V'là une petite cour : j'y suis avant lui. V'là une
porle de cave entr'ouverte : je la polisse , j'entre et je la re
pousse.
SORIOT .
Sauvé ?
FAUBOURG .
Oui , mais la porte n'ouvrait qu'en dehors . J'suis resté là
deux nuils et un jour ... J'avais soif, j'ai bu . J'ai eu faim ...
j'ai bu . J'enrageais ! ... j'ai bu . J'étais à l'ombre , mais quel
coup de soleil
SORIOT .

Tu l'as euc , ta fleur de vigne !
FAUBOURG .
Enfin, tantôt une femme est descendue à la cave , j'ai pu
filer !
SORIOT , avec embarras .
Et Laurence , crois- lu qu'elle soit encore digne de ... ?
FAUBOURG , sérieusement .

Je crois ... qu'à la place du docteur je tuerais
d'Armaillan .

le comte
6
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SORIOT, à part, en regardant la petite porte par laquelle Berthe a
disparu .
On se vengera ! on se vengera. Pauvre petite l ... (Haut.)
Eh ben ! mon garçon , faut conler ça à la Lorraine .
FAU BOURG , chancelant.
Faut dormir aussi ! ....
SORIOT , s'écriant .
Ah !
FAUBOURG .
Hein ?
SORIOT , à lui-même .

Quelle idée , mon Dieu ! quelle idée ! (A Faubourg , vivement )
La rue , à Auteuil ? ... le numéro ? ...
FAUBOURG .
Rue quatorze , numéro des Moulins !
SORIO T.
Bon ! ( Très-agité en se parlant à lui-même . ) L'idée que j'ai est
superbe ! car enfin qu'est-ce qu'elle pourra craindre là . Elles
se protégeront l'une l'autre . Et d'ailleurs , un frère ! ... (Reve
nant à Faubourg . ) Tu dors debout... (Le poussant ) Va faire un
somme ! (Le rappelant.) Ah ! as- tu de l'argent, toi ? (Se fouillant . )
Trois sous, noi!
FAUBOURG .
Il bâille .
J'ai ... j'ai ... , liens , comple ...
SORIOT , prenant.
Il y a de quoi prendre un fiacre . Bonne nuit !
Au moment où Faubourg va gagner le fond, le marquis y paraît.

SCÈNE IV
LES MÊMES, LE MARQUIS .
LE MARQUIS , pendant que Faubourg s'éloigne par la porte restée
ouverte qu'il referme .
Je cherche madame Lalerié.
SORIO T, très-préoccupé .
Elle va venir, monsieur. ( A lui-même. ) Mon plan me donne

ACTE QUATRIÈME

99

la fièvre ! ... Mais voudra- t-elle me suivre, l'enfant ? (Au
marquis . ) Elle va venir , monsieur, veuillez vous asseoir .
( Voyant s'ouvrir la porte de l'allée . ) Tenez , la voici . (Sortant par la
même porte, à part) Oh ! non ! j'ai trop d'esprit, je ne vivrai
pas !
SCÈNE

V

LE MARQUIS MARIE .
LE

MARQUIS , saluant.

Madame...

MARJE .
Monsieur le marquis .
Elle lui montre un siége .
LE MARQUIS .
Vous m'avez écrit, madame , pour me prier de nie rendre
chez vous. Malgré mon grand åge et un état de faiblesse . .
trop évident , me voici .
MARIE .
Je vous remercie, monsieur le marquis .
LE MARQUIS.
Ne me remerciez pas : j'ai compris qu'il s'agissait de ma
petite - fille.
MARIE .

Monsieur le marquis ne s'est pas trompé . Il s'agit , en effet,
de mademoiselle d'Armaillan .
Elle s'arrête.
LE MARQUIS .
Eh bien ?
MARIE .
Il a été résolu qu'on la rendrait à sa famille.
LE MARQUIS .
Puis -je vous croire ?...
MARIE .
Mais il a été dit en même temps qu'on ne la remettrait
qu'aux mains de monsieur le marquis d'Arinaillan et de mon
sieur le comte d'Armaillan ... réunis ...
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LE MAKQUIS .
Vous avez donc aussi appelé mon petit-fils ?
MARIE .
Non . Nous n'aurions su où lui écrire ; il ne serait pas venu
peut-être ... J'oserai prier monsieur le marquis d'écrire à mon
sieur le comte qu'il l'attend ici ?
LE MARQUIS regarde un instant Marie bien en face dans un silence
expressif, puis prenant un parti , et tirant son carnet.
Soit ! Un de mes gens m'a accompagné , c'est celui qui sait
le mieux où trouver le comie Melchior. (Montrant la porte de

fond . ) Cet homme est là , il portera ma lettre .
MARI E , à part, pendant que le marquis écrit .
Viendra- t- il ? ... (Avec haine . ) Oh ! qu'il'vienne, qu'il vienne
donc ! ...
LE MARQUIS , après avoir écrit , sur une page de son carnet qu'il en a
détachée , il a été au fond, où on l'a vu sur le seuil remettre sa lettre
à un domestique ; revenant vers Marie .
Mon messager est parti . J'espère qu'il ramènera monsieur
le comte.
MARIE .
Toute la famille d'Armaillan sera donc rassemblée ici ?

LE MARQUIS , gravement.
Tout ce qui reste de la famille. Oui , madame .
MARIE .
Alors, monsieur le marquis , le comte Melchior nous ayant
justifiés d'avance, attendez-vous à tout.
LE MARQUIS , violemment.
Madame ! ... (Se contenant. ) Mais... vous avez dit que vous
nous remettriez Berthe !
MARIE .
Je dis maintenant que cela dépendra de son frère.
LE MARQUIS
Comment ?
MARIE .
Quand le comte verra son aïeul comme sa seur (Et comme
à elle-même . ) en notre pouvoir, il cédera peut- être ! ...
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Et, s'il résiste encore ? ...
MARIE .

Alors, nous prendrons le deuil de notre dernier espoir et
nons nous ferons justice .
LE MARQUIS, indigné.
Vous-niêmes ! ...
MARIE
Il y a ici un homme dont l'épéc ... falalement toujours , est
aussi funeste que loyale : l'homme qui a déjà frappé de mort
le duc Paul de Garde . C'est celui qui devant vous a reçu
de votre petit- fils l'outrage dont vous avez été témoin et c'est
maintenant le plus acharné contre lui . Comme le docteur Pal
more , comme Louis Vernon , comme tuut le monde ici , il al
tend le comte , ct , anjourd'hui même , dans l'enceinte du Chau
dron , sous nos yeux , il se peut que votre petit - fils soit...
LE MARQUIS , avec un cri.
Tué ?
MARIE .
Non ! ... Exécuté .
Un silence .
LE MARQUIS , très-calme .
Ce matin , madame , j'allais me rendre chez monsieur le pro
cureur général pour réclamer de lui l'assistance de la loi .
(Mouvement de Marie . ) Oui , de la loi . C'est à quoi vous n'avez
pas voulu songer, vous autres : monsieur Palmore a dit pour
quoi ... Mais j'obéis à d'autres sentiments . – En recevant votre
lettre, madame, je me suis arrêté . Du moment que je pouvais
vous revuir, je savais que vous me rendriez ma petite- fille ...
Elle s'assied à son tour .
MARIE , étonnée .
Moi ?
LE MARQUIS .
En attendant que vos arrêts s'exécutent ... ou que l'imprévu
les casse , voulez-vous , madame , m'écouler un peu à votre
tour ?
MARIE .
Certes !

6.
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LE MARQUIS .
Si étrange que vous semble l'heure , je veux vous parlez de
vous, de votre jeunesse ...
MARIE .
Parlez !
LE MARQUIS .
Un jour, il y a longtemps, une jeune paysanne sage , jolie
et orpl eline, s'en vint de la Lorraine à Paris pour y gagner
sa vie honnêtement. Elle y fit rencontre d'un jeune gentil
homme ardent , aventureux, charmant comme elle. L'amour
se mit entre eux . La jeune fille fit une faule .
MARIE .
Et le jeune homme ... une belle action ?
LE MARQUIS.

Je n'ai pas dit cela . On fut heureux un certain temps :
même , on altendait un enfant. Mais loui finit ; ou bien il
arrive qu'on croit la fin venue ... Le jeune homme abandonna
la jeune fille. Deux ans plus tard ...
MARIE ; reprenant .
« Il abandonna la jeune fille . » Oui , c'est cela . Cette
malheureuse n'avait au monde que ce jeune homme : elle
avait en foi en lui : « Il abandonna la jeune fille. » ..... Elle ne

lui avait donné sujet de doute ni de plainte , elle ne lui de
mandait rien , il l'avait rendue mère ... « Il abandonna la jeune
fille. » .... Voilà comment on dit cela , et l'on continue ... Eh
bien ! monsieur , continuez !
Il s'assied.
LE MARQUIS .
Deux ans plus tard , le chevalier d'Orthez ( il faut bien dire
le nom ) de retour dans sa famille , était par elle sollicité de
se marier et différait toujours ... C'est qu'il pensait encore à
cette jeune fille qu'il avait rendue mère et qui s'appelait ...
MARIE , très-émue et balbutiant .
Marie Laferlé !.. Ah !.... il pensait encore ... il pensait à ...
LE MARQUIS .
A elle , oui ! et à l'enfant; or , le chevalier d'Orthez avait
un ami..... sûr : c'était son père. Il lui confia ses regrets,
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ses remords et un jour ... ( que Dieu juge le père ! voilà que
les deux amis s'en viennent ensemble à Paris , à la recherche
de l'abandonnée.
Marie , qui écoutait avidement, le cou tendu , baisse brusquement la
tête .
L E MAR QU'Is , continuant.
Quelle peine pour retrouver sa trace !!! Un soir, enfin ,
les voilà chez elle . Ah ! ce n'était plus une pauvre fille ;
elle occupait un logis somptueux , d'où elle était abseule
alors ... Mais une camériste était là , qui savait répondre .....
Bref, cette Marie n'était plus qu'une .....
MARIE .
Monsieur ! .... (Après quelques instants , avec prière) Mais parlez
donc !
LE MARQUIS .
Pourtant, tout au fond de l'appartement, loin des voix ,
loin des regards, un petit enfant dormait dans son berceau.
A S's traits ébauchés à peine , et en se rappelant son aban
don , le chevalier d'Orthezpleura . ( Marie sanglote . ) Le père prit
son enfant.
MARIE , suffoquant, à elle - même.
C'était lui ! ....
LE MARQUIS .
Comme il l'emportait, aidé par son compagnon, lous deux
purent voir rentrer une femme belle et brillante ... C'était la
mère !
MARIE , haletante .
Mais alors , vous devez savoir ..... Est-il vivant , mon cn
fant ?
LE MARQUIS .
Oui , madame .
MARIE.
Vivant ! Je veux le voir, l'embrasser .....
LE MARQUIS , avec un grand dédain .
Vous ?
MARIE , avec véhémence.
Oh ! je le peux , monsieur, croyez-le bien ! J'en ai recon

quis le droil ! J'ai assez pleuré , prié , travaillé , souffert.
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Savez -vous ce qui m'a jetée dans le mal ? Un homme I quel
homme ! .... Dieux ! si l'on pouvait tout dire ! .... (A part.) Ah !
Brian Norton ! ....
LE MARQUIS , avec une pitié mêlée de mépris .
Ah ! madame, la seconde faute ! ...
MARIE .
N'accusez pas ! n'accusez pas ! que savez- vous ? Il avait
fallu le sauver, cet enfant, monsieur , car il était né mourant !
Il avait fallu ( si je peux dire) le remettre au monde ! Et les
soins inouïs, les conditions de bien- être , les grands méde
cins, la nourriture choisie , tout cela, monsieur , mon travail
le plus excessif ne pouvait le payer . Le père n'était pas là ...
Que savez -vous donc ? ... Les pères eux -mêmes ne savent pas !
Et puis quoi , monsieur ! si le premier amant d'une jeune
fille était un honnöte homme, elle n'en aurait pas un second ! ...
Mais vous avez raison , monsieur , je ne murmure pas. Oh !
la seconde faut ? ! ... La première seule est pardonnable ; pour
remettre les autres il faut Dieu . La disparition de mon enfant
m'arracha à la honle ! Il n'y a pas, monsieur, de plushorrible
douleur ! ... J'ai tout rompu , lout renié, loul quitté , ne gar
dant qu'un berceau vide , vide toujours ! malgré des recher
ches ! ... Ah ! des recherches de mère !... Enfin , un jour ,
épuisée , indigente, je me suis réveillée à l'hôpital . En même
temps que moi s'y trouvait une sainte créalure, la femme d'un
couvreur , qui demeurait au Chaudron . Elle m'y a amenée ,j'yai
vécu , j'y mourrai ... Mais je parle ... je parle ... où est mon fils ?
LE MARQUIS , à part .

J'achève . Le père reconnut légalement son enfant. (Mouvement
de Marie . ) C'était son droit et son devoir. Lorsqu'il se maria ,
en demandant à sa femme d'appeler son fils « leur fils, » le
nom et les droits de celui- ci étaient établis , et lorsqu'il mou
rut il lui laissa son titre.
MARIE , tout hereuse .
Le chevalier d'Orthez a reconnu son enfant ! ...
LE MARQUIS .
Oui , mais non pas sous le nom pris par lui dans ses années
de folie et sous lequel vous l'avez connu .
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MARIE .
Ce n'est pas...
LE MARQUIS.
Il lui donna son vrai nom , le mien ; et votre fils, madame ,
s'appelle le comte Melchior d'Armaillan .
MARIE , ne comprenant pas encore .
Le comte Melchior d'Ar... (Comprenant , et avec explosion . )
Lui ! ... ( La voix lui manque , puis avec un cri et courant au marquis .) Il
va venir, monsieur, courons au - devant de lui ! qu'il n'entre
pas l ... venez ! venez donc ? ... Je vous en prie ! ... Je le
veux !!!
LE MARQUIS , a vec toute sa force .
Et moi , maintenant , je veux ma fille !
MARIE , s'arrêtant éperdue .
Vous voulez ... (Avec un geste de résolution en se dirigeant vers la
porte de gauche .) Il arrivera ... ce qui arrivera ! Je vais...

MELCHIOR , paraissant au fond et s'inclinant .
Monsieur le marquis.
MARIE , se retournant à cette voix .
Ah !
LE MARQUIS , à Marie ,
Il est venu !!!

SCÈNE VI
Les MÊmes , MELCHIOR, puis LOUIS VERNON .
MARIE , elle regarde Melchior, muette , chancelanle , prête à défaillir, puis
d'un bond elle s'élance vers lui .

Retournez sur vos pas , monsieur ! il y va de votre vie ! ...
MELCHIOR , surpris.
Eh ! madame ! que vous fait ma vie , à vous , qui me gardez
taut de haine ?
MARIE , ouvrant les bras comme pour l'étreindre .
Moi !...
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LE MARQUIS , bas avec force .
Oseriez-vous lui dire ? ... je nierais moi . Où seraient vos
preuves ?
MARIE , de même .
Je ne dirai rien , rien ! (A Melchior, en lui prenant la main pour
l'attirer dehors .) Partez , monsieur, partez, je vous en conjure ! ..
( Elle gagne la porte du fond et va pour l'ouvrir. A part, avec terreur . )
Fermée ! Ils l'ont vu entrer, Maubert est là ! ils altendent
Palmore ! (Courant à la porte de gauche. ) Par là, sortez par là ! ...
Cette porte s'ouvre et donne passage à Louis Vernon pale et grave. En le
voyant Marie recule.
MELCHIOR .
Ah çà ! que me veut- on ici ?... je viens de traverser des
groupes ... bien menaçants ! ... J'espère pourtant bien qu'on
ne touchera pas au vieillard de qui l'on s'est servi pour me
prendre au piége ! Me voici , moi ! qui me frappera le pre
mier ?
MARIE , à part.
On ne lui refusera toujours pas le courage !

LE MARQUIS.
En vous écrivant , monsieur le comte, j'ai cru qu'il s'agirait
de votre sour .
MELCHIOR, pivement .
Eh bien ? veut-on nous la rendre ? à qui faut -il la rede
mander ? Est-ce à vous, monsieur ? Madame, est -ce à vous ?
( Silence.) Où est- elle ? (A Louis, avec colère .) Répondez !
LOUIS.
Elle est morte .
MELCHIOR.
Vous mentez ! où est- elle ?

LOUIS ,
La voulez-vous morte ?
MELCHIOR .
Vous menlez , vous dis- je ?
LE MARQUIS, se ressouvenant .
Ah ! ces paroles !
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MELCHIOR , au marquis qui écoute dans l'angoisse en lui montrant
Louis .
S'il disait qu'elle est morte... parce qu'on ne pourrait nou s
la rendre ... que souillée.
LOUIS, froidement.
Vous l'avez dit.
MARIE , à Louis , en se mettant entre eux .
Tu mens ! (Aux autres .) Il ment.
LE MARQUIS , à lui-même et baissant le front .
Le lalion ! ...
LOUIS, toujours froidement.
J'aimais inademoiselle d'Armaillan comme monsieur le
comte a dit aimer Laurence . (Le marquis baisse la tête . ) Mais
quoi l il n'y a guère là, comme disait votre ami , qu’une folie
de jeune homme ! ...
LE MARQUIS , relevant la tête , à Louis.
Et moi , monsieur, je répondrai comme votre ami à vous :
« Même souillée , je la veux . » ( Avec un geste imposant . ) Menez
moi vers ma fille .
LOUIS , troublé .
Monsieur le marquis ...
LE MARQUIS , montrant Melchior.
Vous appartenez au comte , il vous appartient ; vous vous
retrouverez , je le sais , il le fautl moi , je veux voir ma fille !
à l'instanı ! conduisez - moi ! ... je vous l'ordonne ...
Dominé par l'autorité du marquis , Louis s'incline et lui montre le chemin, en
ouvrant la porte de gauche par laquelle ils disparaissent tous deux .

SCÈNE

VII

MARIE , MELCHIOR .

MARIE, avec joie .
Seuls ' enfin ! ...
MELCHIOR, qui n'a pas quitté Louis des yeu x jusqu'à ce que la porte
fut refermée .
Et c'est son frère !... son frère !
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MARIE .
Il a menti , vous dis -je , il a menti ! Il a voulu vous faire
soufirir ce qu'il a souffert par vous ! (Mouvement de Melchior
qui respire . ) Mais plus une seconde à perdre ! Et pas un mot
qui n'ait irait à votre salut ! Faites tout ce que je vous di
rai , monsieur, je vous en prie ! ... je vous en supplie.
MELCHIOR, la relevant .
Et qui me dit que vous voulez mon salut ? Vous jetez une
proie à des bêtes fauves et vous voulez la leur reprendre !
Que leur donnerez vous à la place ? ...
MARIE .

Moi, s'il le faut! ( Attachant sur lui des yeux pleins d'amour.) Re
gardez- moi donc bien .
MELCHIOR , troublé par ce regard.
Madame ...
MARIE .
Je vous haïssais, ouil mais le marquis a parlé . Je sais
qui vous êtes, je vous demande pardon , je vous aime, je
vous veux heureux ... (Avec élan .) Et il faut que je vous sauve !
MELCHIOR .
Mais... mon crime ? le crime d'où est sortie cette guerre
de sauvages... Vous ne pouvez m'en absoudre.
MARIE .

Taisez -vous ! ne me le rappelez pas ! ... Ou plutôt... vous
ne pouvez pas être si criminell Tenez , tenez , je devine... oui ,
oui! je le sens , j'en suis sûre, vous connaissiez Laurence ?
vous l'aimiez ? et c'est parce qu'elle était perdue pour vous
que ...
MELCHIOR , avec un cri et montrant Marie .
Ah ! ... la femme! l'instinct de la femmel elle a compris .
Voilà une femme ! ... Je peux parler, je peux laisser éclater
mon cæur ! Eh ! bien ! oui ! ... j'aime Laurence , vous l'avez
senti, vous ! je l'aime à en mourir ! je peux donc le dire à
quelqu'un ! et le redire ! et le crier enfin ! Et savez- vous ,
madame ? j'en suis sûr maintenant : je suis aimé ! aimé ! ...
et lransformé aussi ! Oui , transformé.
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MARIE , avec un regard d'admiration .
Ah ! je le crois bien qu'on l'aime .
Et in volontairement elle se penche vers lui comme pour l'embrasser.
MELCHIOR, il surprend ce mouvement et prenant Marie par les mains .
Madame! madame! vos mains brûlent, vos yeux me regar
dent à travers des larmes. Qui êtes- vous, madame ? je veux
le savoir .
MARIE , balbutiant.

Je suis... je suis ... ( A part. ) Que lui dire . (Haut. ) Com
ment ? ... vous ne ... devinez pas? ...
MELCHIOR .
Non ! parlez donc !
MARIE , d'une voix défaillante .
Monsieur le comte ... c'est moi ... c'est moi qui vous ai
nourri .
MELCHIOR .
Vous !
MARIB .
Je le jure sur votre vie et sur la mienne, sur votre sour
et sur Laurence .
MELCHIOR .
Oh ! je vous crois, mais écoutez moi , madame . Il m'est
venu souvent une pensée affreuse : c'est que , n'étant pas
aimé de celle que je nommais ma mère, je n'étais peut- être
pas son fils.
MARIE .
Eh bien ?
MELCHIOR.
Si je ne m'étais pas trompé ? ... si ma mère ... ma vraie
mère , vivait encore ? .. Vous le savez , vous,'peut- être ? .. Re
pondez ! Elle existe ?
MARIE .
Oui !
MELCHIOR , avec un cri de joie.
Ahl ... Pouvez-vous faire que je la voie, que je lui parle,
que je l'embrasse ?
MARIE .
Peut- être !
7
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MELCHIOR ,

Quand ?
MARIE , tremblante, à part.
O mon fils !

MELCHIOR .
Répondez vite.

MARIE , de même .
Laissez -moi la préparer ...
MELCHIOR .
Et vous me la ferez connaitre ?
MARIE, éperdue .
Oui !
MELCHIOR .
Ce soir, demain, à notre première rencontre ?
MARIE .
Oui ! oui ! ..
MELCHIOR, décidé.
Ordonnez alors !
MARIE , avec expansion .
Merci. (Le menant devant la porte de droite qu'elle ouvre . ) Entrez
là. C'est ma chambre , éclairée seulement , vous le voyez , par
cette fenêtre élevée . Ouvrez-la, celte fenêtre : elle donne sur
une terrasse qui longe une ruelle par où l'on peut sortir du
Chaudron . Il va faire nuit , la ruelle sera déserie . Éloignez
vous par là .
MELCHIOR .
C'est bien. (Doucement. ) Nous nous reverrons ?
MARIE , à elle -même.
e
Melchior , gravement. ) Allez !
A
(
!
Il le demand
Il disparait .

SCÈNE VIII
MARIE , seule.
MARIE .
Ahl .. retrouvé l .. Je l'ai vu ! Il était là ! là !.. Est-ce le

pardon , enfin !
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HUITIÈME TABLEAU
LORD

CANAILLE

Dans la cour du Chaudron . - La cour du deuxième acte , mais n'offrant
plus rien qui rappelle une fête , et sous l'aspect qu'elle doit avoir or
dinairement . Devant la boutique du marchand de vins de gauche, il y
a des tonnes de grandeurs diverses , les unes renversées , les autres
redressées .

SCÈNE

PREMIÈRE

MAUBERT , BOUTRINGUIN , LISETTE, PIERRE,
LUCIEN , DIDIER , VEUVE SAUTE -GORGE ,
GENS DU CHA UDRON, puis L'ALSACIEN .
La nuit viont et il fait déjà sombre au lever du rideau ; çà et là , divers
groupes dans la cour .
PIERRE .
Où est- il maintenant ?
MAUBERT , il tient à la main deux épées .
Toujours là , chez la Lorraine.
Ils se promènent avec une grande agitation devant la porte.
LISETTE .
Mais , non ! il n'y est plus.
PIERRE , LUCIEN , et plusieurs voix .
Il n'y est plus ?
MAUBERT .

Ah ! que si ! .. il ne peut pas sortir sans que nous le voyions .
Son jour est venu à cet homme , sa mort sera ma dernière
mort.
BOUTRINGUIN.
Et Faubourg ?
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LUCIEN
Pas reparu , Faubourg .
LISETTE , à l'alsacien .
L'enfant, comment va- t-il ?
L'ALSACIEN .

Il tort , nous avons bansó la plessure ; on est allé jercher le
locteur Balmore, mais plessé comme il a été par l'Amérigain ,
fiendra - t-il ? Ah ! (Montrant la maison de la Lorraine .) Il n'est bas
zorji , le gonde ?..
MAUBERT , toujours plus animé .
Pas encore, tous les abords du Chaudron sont fermés. (Mon
trant la droite . ) La petite ruelle même , c'est moi qui l'ai barri
cadée .
PIERRE , LUCIEN , voix diverses au fond
Mais oui ! mais non ! si ! non ! si ! non !
MAUBERT .
Qu'est-ce donc ?
VEUVE SAUTE - GORGE .
C'est Milord Canaille avec sa société . Ils viennent ici .
Voix nombreuses dans la cour et au dehors,
Milord Canaille ! Milord Canaille !
BOUTRINGUIN.
Lui , au Chaudron !
MAUBERT , avec joie .
Bravo ! nous les aurons tous dans la gueule du loup . Ils
n'en sortiront pas.

SCÈNE II

Les MÊMES , BRIAN , CHARLEMAGNE , GEOR
GES , FAUBOURG , ARMAND , CLAREM , GIU
LIO , CHEVALIERS DE LA PRINCESSE ROUGE , puis
UN MARCHAND DE VIN , GENS DE LA SUITE DE
BRIAN , etc.
BRIAN , dans un costume de faune ou de satyre, conduit lui-même une
élégante voiture découverte attelée de deux chevaux , costumes eux -mêmest
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et sur chacun desquels il y a un petit enfant en Amour tenant une torche
allumée . La voiture est précédée d'un ou plusieurs courriers costumés en
courriers de poste, élevant aussi dans l'air des torches allumées . Dans
la voiture sont réunis, en tenue de bal ou costumés fantastiquement , les
uns masqués, les autres non, Armand , Joubert, Charlemagne, Giulio, Geor .
ges d’Axmare, etc. Derrière la voiture, deux piqueurs à pied ou à cheval
portant aussi des flambeaux. Beaucoup de flambeaux. Cortége et costume
à déterminer . A la suite du char beaucoup de monde doit entrer dans la cour .
Musique, fanfare de corpet à bouquin, acclamations, huées .
MASQUES ET NOUVEAUX VENUS .
Gare ! rangez-vous ! rangez - vous donc !
L'ALSACIEN , à la tête des chevaux ,

Vi vigez fus tu monte, z’est bas le rue izi , z’est bas le
Gourdille.
FAUBOURG ET VEUVE SAUTE - GORGE .
Empèchons-les d'entrer !
MAU BERT, avec feu.
Qii!; c.tint!
PIERRE , LUCIEN et autres.
Qu'ils entrent !
FAUBOURG, et tous ceux du Chaudron .
Faites-le descendre ! non ! si ! non !
BRIAN , d'une voix tonnante .
La paix ! nous entrerons comme nous voudrons et nous
sortirons quand nous voudrons ! car ce n'est pas vous qui
ètes ici chez vous , c'est moi ! ... ( Murmures ) . C'est moi ! Je l'ai
acheté votre Chaudron (Appelant) · Marchand de vin , con
cierge,surveillant. ( Le marchand de vin sort de sa boutique . Une sorte de
concierge arrive d'un autre côté . Brian reprend) . Est- ce vrai , ai- je
acheté le Chaudron ? vous étiez là , vous , est-ce vrai ?
LE MARCHAND DE VIN ET LE SURVEILLANT .

C'est vrai .
BRIAN
Dites donc, cabaretier !
LE MARCHAND DE VIN.
Monseigneur !
BRIAN , montrant les tonnes qui sont devant la boutique.
Qué q'c'est qu'ça ?
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LE MARCHAND DE VIN .

Du vin !
BRIAN.

Et ça ?
LE MARCHAND DE VIN .

Du vin !
BRIAN .

Et ça ?
LE MARCHAND DE VIN.
De l'eau- de-vie, ça .
BRIAN.
Défoncez -moi ça , messieurs ; j'achète tout : et volre boutique,
et vos garçons , et vos filles et votre femme , et vous - même ,
monsieur ! N'ayez pas peur, j'ai de quoi payer . (Murmures.
Il reprend avec force). La paix ! Ce marchand de consolation
vous l'a dit : vous êtes mes locataires . Je peux vous chasser
quand je voudrai . Mais je suis bon prince , bon propriétaire,
je ne vous demande pas d'argent, je vous- en apporte , oui ,
ma foil... Je suis abondamment ivre , de bonne humeur et
amoureux ! je veux semer l'argent , nous verrons ce qui
poussera . ( 11 tire des poignées d'or et d'argent de ses poches .
Jetant à la volée ) . Voilà pour les hommes : c'est de l'ar
gent , voici de l'or : c'est pour les femmes ! prenez / ramassez !
en voilà encorel ... en voilà davantage ! (On voit se baisser vive
ment, en se heurtant les uns et les autres , les gens du dehors entrés dans la
cour en même temps que la voiture .)
MAUBERT, d'un ton menaçant.
Gens du Chaudron ; s'il y a un de vous qui se baisse ...
L'ALSACIEN, levant son essieu .
Il ne se relèvera pas ! ...
BRIAN , sautant de sa voiture .
, faut pas tant faire le malin avec votre
homme
gros
Çà,
badine , ne nous fàchons pas !
L'ALSACIEN .
Si ! si ! et cassons-nous tous la g...
LISETTE .
Bouche.
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BRIAN, riant .
Tout à l'heure ! (A Maubert .) Et vous ,Tranche -Montagne, que
faites - vous là armé en guerre ?
MAUBERT .
J'attends quelqu'un .
BRIAN.
Le comte Melchior, u'est - ce pas ? ce qui me déplait , mon
sieur.

Il s'empare d'une épée de Maubert.
MAU BERT .
Rendez-moi, ça , monsieur, ça sent la mort : je m'en suis
trop servi ! ...
BRIAN .
Tant pis pour vous, monsieur ! Vous avez oublié la grande
parole... Qui se sert de l'épée ...
Il se pose.
MAUBERT.
Rendez-moi ça ! ou je vous tue...
BRIAN.
Vous croyez ! En garde pour voir ! Je prends la place du
comte, moi !
MAUBERT , se mettant en garde .
Vous voulez donc mourir ?
BRIAN .

Allons donc ! mon heure n'est pas venue . (s'engageant . ) La
vôtre sonne !
Maubert est atteint et tombe sans une parole , op l'emporte.
PLUSIEURS VOIX DUCH AUDRON .
Pauvre Maubert !
LISETTE .
Portez-le chez la Lorraine.
PIERRE ,
Ah ! Maubert tombé ! ...
LUCIEN.
Maubert vaincu !
L'ALSACIEN , à Brian .
Par une botte d'assassin , peut- être ! ... ( Il aide à emporter Mau
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bert.) Mais che fas revenir, milord . Avec expression. ) Atendez
moi ...
BRIAN.
Soit ! (A ses amis . ) En l'attendant , buvons ! Que tout le monde
ici boive et s'enivre . (Montrant les tonnes défoncées . ) Là , le vin ;
ici , l'eau de vie : la flamme au cerveau , la joie dans les en
trailles ! Gorgeons- nous, jusqu'au délire ! ...
Il va pour monter sur les tonneaux . En ce moment la fermentation, qui a
augmenté depuis les combats précédents, est à son comble.
LUCIEN , criant .
Assez , en voilà essez ! A bas / à bas !
TOUS .
A bas !
PIERRE .
En voilà trop | Faut en finir , Milord Canaille !
TOUT LE CHAUDRON .
Canaille ! canaille l ...
FAUBOURG .
Tombons dessus , mes enfants !
LUCIEN .

A coups de pierre... à coups de... avec tout .
ARMAND, à ceux de la Princesse rouge .
Garde à vous, messieurs ! ... défendons - nous !
CEUX DE LA PRINCESSE .
Oui ! oui ! ... gare !
BRIAN , dans un riro retentissant .
Ah ! ah ! ah !
LUCIEN , en rage à ce rire .
A mort !
PIERRE , FAUBOURG ET LES AUTRES .
Oui , à mort, à mort !
Les gens de Chaudron ont ramassé tout ce qu'ils ont trouvé sous leurs mains ...
des båtons , des outils , des tabourets, des fragments de bois, des tonneaux
défoncés, des verres , des pierres, etc. , et s'en servent contre les chevaliers de
la Princesse rouge et les masques armés de mêm . Plusieurs carreaux son
brisés ... Tumutte ... Les enfants sonnent aux alentours des correts à bou
quin . Cris de rage... Commencement de combat !
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SCÈNE III
LES MÊME S, M A RIE, puis MELCHIOR .

B
MARIE , sur le seuil de la maison et d'une voix éclatante.
SITY
Trêve !
pe d'une moin
BRIAN .
IA
La reine du Chaudron ! ... Je viens ici pour elle ORN
MARIE , s'avançant .
La voilà, lachée du loyal sang de Maubert ; mais sûre qu'il
sera vengé sur toi ! et tout à l'heure . ( Mouvement .) Assez d'ou
trages ! ... assez de honte et de mort ... à ton tour ! ... La prin
cesse Rouge doit finir ici.
BRIAN , saluant .
Princesse Noirc, vous êtes plus belle que jamais !
MARIE , sans s'arrêter.
Car c'est ta fin , milord ! .. Regardez -le, mes amis , avant
qu'il disparaisse ! . , . De tels hommes sont rares, par bon
heur ! ... Regardez bien celui -là pour vous souvenir de lui !
Nous travaillons , nous ; d'autres pensent ! chacun souffre, s'a
gite , se débat , combat , et tout marche ; ceux - ci épuisent leur
vie pour les autres ; ceux-là tombent à leur premier effori.
Lui . (Montrant Brian.) il a reçu la force , l'intelligence, la vo .
lonté, la fortune... Toutes les puissances . , Pour quoi faire ?
(Montrant l'ensemble de la scène , dont Brian occupe le centre appuyé
contre les tonneaux.) Voilà !
Mouvement.
BRIAN .
Mariano ! ...
MARIE .
Je ne suis pas Mariano !
BRIAN .
Vous jouez avec moi un jeu terrible, Mariano; ces gens
du Chaudron , qui sont honnêtes au fond ...
MARIE , fièrement.
Oui !

7.
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BRIAN.
Ils vous croient ! Ils vous aiment !
TOUT LE CHAUDRON .
Oui I ... oui ! ...
BRIAN.
Si vous refusez de revenir à moi ...
MARIE, irritée et très- noble .
A vous !...

BRIAN, très- énergiquement.
A l'instant I ... Je leur dirai quelle femme vous avez été ! ..
MARIE .
Je le leur ai dit moi-même .
BRIAN.
Je leur dirai que vous m'avez appartenu .
MARIE .
Ils ne vous croiront pas.
BRIAN, à voix basse.
Je leur lirai une lettre de détresse écrite à moi par vous
d'un lieu de repentir où vous avez séjourné à la suite d'un
de mes scandales. (Marie frissonne, rougit et baisse la tête.) Lettre
pleine de prières, lettre à faire croire à volre amour pour
moi , lettre timbrée du greffe de la maison de ...
MARIE, à voix basse aussi .
Je vais vous faire tuer.
BRIA N, ricanant en élevant la voix et en montrant la lettre .
Vous avez peur !
MARI E , avec toute sa force.
Lisez !

BRIAN , en rage.
Ah ! si tu le veux !
AR MAND.
Voilà Melchior !
Cris du Chaudron .
MARIE .

Lui !
MELCHIOR , à lui-même.
Impossible de sortir ! Tant mieux , j'en avais honte !
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BRIAN , qui s'apprête à lire , l'apercevant.
Sois le bienvenu , toi !
Il ouvre la lettre .
MARIE , l'arrêtant et le suppliant.
Ah ! pas devant lui ! Taisez-vous ! pas devant lui !
BRIAN.
Tiens ! tu cèdes alors ! ( A ses gens .) Les :hevaux !
GENS DU CHAUDRON , qui entourent Melchior.
Qu'on s'empare de lui !
MARIE , se mettant devant lui .
Il appartient au docteur !
BRIAN, à Marie en lui montrant la voiture .
Partons !
MARIE , épouvantée .
Avec vous ! devant lui ? Non ! non !
BRIAN.
A moi les flambeaux ! Je vais lire ! ...
PLUSIEURS VOIX.
Lisez donc ! lisez !
MARIE, s'attachant à Brian.
Non ! par pitié ! pas devant lui !
BRIAN.
Pas devant lui ? Encore ! Eh ! quelle angoisse ! Pourquoi ?
Est-ce que ?.. Ah ! je devine peut- être ! Le nom d'Orihés a
caché celui d'Armaillan, je le sais ... Mariano, Meichior doit
èlre votre ...
MARIE
Non , non !
BRIAN .
Si c'est ton fils , nous allons le savoir, et lui aussi !
MARIE .
Taisez -vous ! par pitié !
BRIAN .
Viens, alors !
MARIE .
Vous suivre devant lui ... le leur laisser... non ! non !
MELCHIOR , qui les observait.
Mais qu'y a- t-il donc ?
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BRIAN , bas , à Marie .

Me suis-lu ?
MARIE .
Grâce !
BRIAN , s'arrachant aux mains de Marie et s'élançant sur le tonneau .
Il est trop tard ... Écoulez tous ...
Eclairé par les flambeaux desmasques, il est monté sur un tonneau; Marie acca
blée est tombée à genoux près de Melchior dont l'attention est partagée en
tre elle et Brian ,

BRIAN , lisant.
« Mon cher Brian , je suis ici privée de mon enfant. »
MELCHIOR, saisi ,
De son enfant ! de qui donc cette lettre ?
MARIE , à Melchior d'une voix éteinte .
N'écoutez pas ! Il veut que je meure .
Faubourg, sans être remarqué, grimpe sur un tonneau de manière à se trouver
derrière Brian .
MELCHIOR , d’un ton de prière.
Brian !
BRIAN , riant toujours .
Écoute donc ! (Montrant la lettre . ) Timbrée du greffe de la
maison de...
MARIE
Je meurs? ...
L'ALSACIEN , reparaissant, à Brian .
Me foilà, moi !
BRIAN .
Je suis à vous monsieur, le temps de lire deux lignes .
(Reprenant sa lecture .) « Cher Brian ! je vous implore . »
L'ALSACIEN .
J'en feux bas , moi , de don lecdure ! faut dezendra tu de
suite . (Reprenant son essieu aux mains de Boutringuin et le soulevant à
deux mains . ) Ou je te ...
BRIAN

Ah ! c'est comme ça ? Eh ! bien , gare à loi !
Il saute à terre . Dans ce mouvement, Faubourg lui arrache la lettre.
L'ALSACIEN.

Et loyalement là !
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FAUBOURG .
Je la tiens !
La lettre s'enflamme à une des torches. Pugilat pendant lequel la lettre brûle .
BRIAN , atteint, chancelant.
Ah ! ragel Mariano ! ... Quoi donc ! je ne vois plus ! ... Est-ce
que ?... Je meurs .... (Se roidissant.) Non ! ... non !!...non !!!...
Il tombe. Les chevaliers de la Princesse rouge l'entourent.
MARIE , regardant Brian, tombé .
La Princesse rouge est morte !

ACTE

CINQUIÈME

NEUVIÈME TABLEAU
LA MAISON RETROUVÉE
Le joli salon bleu et or du troisième acte dans lequel on a reconnu
l'endroit dépeint par Soriot à l'acte deuxième.

SCENE PREMIERE
LAURENCE et BERTHE .
BERTHE , à genoux devant le canapé qui est à droite et sur lequel Lau
rence est assise et à demi étendue .
Mademoiselle Laurence ! ma chère Laurence , remettez -vous!
revenez à vous, je vous en prie ..... tàchez de me reconnaitre.
( A un geste de Laurence . ) Vons me reconnaissez ?... Ah ! (D'une
voix encore plus douce. ) Eh bien ! vous avez donc besoin de moi,
de mes soins , comme il y a trois ans ?...
LAURENCE , d'une voix faible.

Vous ! vous ! ... (Elle lui baise les mains . ) Mais pourquoi êtes
vous ici ? que s'est- il passé ?
BERTHE , gravement .
Oh ! bien des choses !
LAURENCE , se remettant peu à peu .
Vous savez donc ?
BERTHE .
Tout ! Ce digne homme quim'a amenée , votre ami, et aussi
le mien à présent, Soriot, je crois ?
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LAURENCE.
Oui ... ah ! c'est lui qui...
BERTHE .
Je lui ai fait tout dire, et je n'aurais pas compris ce que
vous avez dû souffrir, que je l'aurais deviné en entrant dans
ce salon .
Elle s'arrête .
LAURENCE .
Vous l'auriez deviné ?
BERTAE .
Vous étiez en délire, Laurence ; vous alliez franchir ce bal
con pour vous jeter sur les dalles qu'il y a au - dessous... Nous
sommes arrivés à temps pour vous retenir.
LAURENCE.
Et maintenant ?
BERTHE .
Maintenant que nous sommes libres toutes deux , le brave
Soriot va nous mener à l'hôtel d'Armaillan , chez mon
père...
LAURENCE .
Chez votre père ?
BERTHE .
Chez mon aïeul, veux -je dire... le marquis d'Armaillan .
LAURENCE .
L'aïeul du comte Melchior aussi ?
BERTHE .
De mon frère , sans doute ! et c'est monsieur le marquis
qui vous remettra à votre mari. ( Laurence qui , a laissé tomber son
front sur sa poitrine, ne répond rien, Berthe continue. ) Vous voyez ,
ma Laurence, que c'est non-seulement un grand crime ,
mais aussi une grande imprévoyance que de vouloir mou
rir. Le secours arrive toujours, et si .....
LAURENCE , sombre .
..... il peut arriver trop tard .
toujours
pas
Il n'arrive
BERTHE .

Laurence , que dites- vous !
LAURENCE .
Oh ! mademoiselle ! mademoiselle d'Arinaillan , vous êtes
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belle. Ce cour d'ange qui bat en vous, défendez -le bien ,
gardez- le bien à votre famille, au devoir , à Dieu ! et si vous
ne pouvez le préserver toujours, s'il faut vraiment qu'il aime ,
oh ! que ce soit parmi les vôtres , dans votre monde, ou bien ...
ou bien ..... Ahl pourquoi m'avez- vous empêchée de mourir ...
BERTHE .
Laurence, vous m'effrayez !
LAURENCE .
Pardon !

SCÈNE

II

LES MÊMES, SORIOT .
SORIOT , s'avançant avec précaution .
Eh bien ! comment est-elle ? Mieux, n'est- ce pas ? oui ! je
vois ça . ( s'approchant du divan. ) La voilà donc , notre Laurence,
l'enfant de nos cours !
LA URENCE , avec affection .
Pauvre bon Soriot !
SORIOT , bondissant.
Bon ! moi bon ? Ah ! un singe ... un singe des bois ! n'au
rait pas fait ce que je viens de faire !...
TOUTES DE UX .
Vous ! ....
SORIOT .
Cetle dame qui a ouvert , en bas, quand j'ai sonné ...
BERTHE .
Eh bien ?
SORIOT .
Oh ! vous n'avez pas vu , vous , mademoiselle ! vous étiez

restée au dehors, bien troublée , bien inquiète... je ne vous
aurais pas appelée pour vous dire : Voyez donc commej’ar
range le sexe doni vous êtes ! Mais, comme nous ne serions
pas entrés, il a fallu ... Bref ! j'ai abusé de ma force ! Je te
vous ai allongé à cette dame un fort coup de poing dans la
devanture .
Il se touche la poitrine .
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LAURENCE .
Soriot !

SORIOT .
C'est ignoble ... Malgré mes soins , la dame n'est pas re
dressée . (Dans une anxiété comique . ) Elle est peut-être morle .
TOUTES DEUX .
Oh !
SORIOT .
Si elle était morte , il n'y aurait pas grand chose à faire...
mais si c'est une gueuse , comme je le crois , ça doit avoir lı
vie dure .
LAURENCE .
Mais , mon ami ...
SORIOT
Elle doit avoir la vie dure ! Allons au plus pressé ; je vou

lais d'abord que nous passions la nuit ici , car il est tard , il
fait froid , la neige tombe .
On entend loin de là une musique de danse .
BERTHE , écoutant .
Qu'est-ce donc ?
SORIOT.
Oh ! c'est mardi- gras : bal partout ! (Reprenant comme s'il se
parlait à lui-même , et commençant à regarder l'endroit où il se trouve . )
Et pour moi , pauvre vieux , sans logement , c'eût toujours été
une nuit passée sous un toit solide (11 regarde au -dessus et au
tour de lui ; ) mais ..... ( En regardant encore , ) mais il est plus sûr, ( un
peu troublé,) plus sûr... Ah çà , nom d'un petit pain ! Pardon ,
mesdemoiselles , mais tout à l'heure je n'avais rien vu ici ,
et à présent... (Très troublé.) Oh ! mon Dieu ! sacrrrrr... (Se met
tant à chanter. ) La vieille chanson , mes amis ... (Parlant .) fonds
bleu et or ! (Chantant.) Est une bonne fille ...
BERT HE .
Mon ami , qu'avez-vous ?
SORIOT , montrant le salon .
Le canapé !
LAURENCE .
Qu'y a-t-il donc ?
SORIOT .
Mais comment cette femme d'en bas ... (Reconnaissant qui
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l'entoure .) La glace ! (Chantant .) A qui j'ai donné le coup de
poing... elle est peut-être morte .
Madame Job paralt.

SCÈNE

IN

Les MÊMES, MADAME JOB , puis PALMORE.
MADAME JOB , étouffant de colère .
Ici ! les voilà !... ( A Soriot . ) Décampez, assassin ! ... (A Berthe . )
Sortez , mademoiselle je suis chez moi !
SORIOT , se remettant à son examen .
En êtes - vous sûre ?
MADAME JOB .
Mon mari est rentré ! il est allé chercher main- forte ! ah !
v ou sviolez ma propriété ...
SORIOT .
Chut donc ! ...
MADAME JOB .
Ah ! vous attentez à ma vie .
SORIOT , reconnaissant le meuble .

La table enfin ! (Avec éclat.) Ma table ! (Cherchant sa clé . ) Et je
n'ai pas ma clef ! ...
MADAME JO B , dont la colère tourne à la rage .
Sortirez -vous ... incendiaire ? ...
SORIOT , qui retournait ses poches.
Si ! la voilà , ma clef! je la liens . (Sa main tremble.) Mais non !
ça n'entre pas ! si ! ... non !.. si ! oui ! ... ça tourne . (Le tiroir
s'ouvre . ) Ouvert ! voici la vente ! la vente ! je suis chez moi,
dans ma maison ! je suis ... je suis ... je suis propriétaire !!!
Il tombe assis, épuisée.
BERTHE , qui , frappée d'un bruit , a été écouter au fond .
J'entends une voix .
MADAME JOB .
Encore un étranger !
LAURENCE , écoutant .
C'est le docteur... ah
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SORIOT , se redressant.
Le docteur ! (A Berthe.) Retirons-nous, mademoiselle. (Venant
d madame Job . ) Lisez ça, madame ! el partez ! Partez ! ... ne me
faites pas abuser de ma force l ...
Il pousse madame Job devant lui et sort après elle avec Berthe, au moment
où Palmore parait à une autre porte . Il a à la main des pistolets qu'il pose
sur un meuble près de la porte avant qu'on ait pu les voir.

SCÈNE IV
PALMORE, LAURENCE .
Depuis l'entrée de Palmore, Laurence est en proie à un trouble croissant tou
jours, et au moment où il s'avance vers elle , elle tombe à genoux.

PALMORE, saisi d'étonnement ,
A genoux ! à mes genoux ! ... Ah ! j'arrive trop tard ! (Après
un silence . ) Mais , je le pardonne, Laurence , car je t'aimais
tani ! ... que je peux l'aimer encore ! ...
LA URENCE , sans comprendre, se relevant .
Que croyez-vous donc ?
PALMORE .
Que j'arı ive trop tard ...
LAURENCE , comprenant et indignée .
Est- ce que vous me retrouveriez vivante ?
PALMORE , respirant et avec bonheur.
Pardonne-moi toi - même , alors , Laurence, mon enfant, ma
première ... ma dernière adoration ! ... Ah ! avec quelle ivresse:
je respire... (s'arrêtant , songeant, et d'un autre ton , tout haut, à Ini
Doême . ) Mais pourquoi à genoux en me revoyant ?... Quel
parılon voulaii - elle ? ( Laurence , le front baissé, garde le silence .
Frappé d'une idée et revenant brusquement à Laurence . ) Esl-ce que
vous l'aviez jamais vu , le misérable qui vous a enlevée ? ...
(Laurence ne répond pas . ) Sur vos parents qui sont morts , Lau .
rence, aviez- vous déjà vu avant notre mariage le comle
Melchior d'Armaillan ?
LAURENCE , très - bas.
Oui .
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PALMORE , comme foudroyé .
Ah ! la lumière ! Ils s'étaient connus . (se frappant la poitrine
avec rage et criant . ) Ils s'aimaient ! ils s'aimaient ... Il pleure, puis
après, un silence douloureux, regardant Laurence . Qu'elle est belle !
que de bonheur il y avait là ! ...
LAURENCE , émue .
Monsieur ! ...
PALMORE , s'élançant vers elle , et d'un ton suppliant .
Laurence , je ne vivrai plus ... longtemps, je le sais !...
Aimez- moi ... jusqu'à ce que je ... je vous quitie ! ... Partons
d'ici , Laurence ! et lout sera dii ! jamais un mot du passé !
jamais ! vous serez riche, heureuse , glorieuse ... Aimez-moi ,
je vous adorerai , je vous servirai , je vous diviniserai ! ...
aimez -moi ! ..
Il va pour l'étreindre .
LAURENCE , reculant doucement , et malgré elle de plus en plus triste .
Monsieur Palmore , mon coeur est pour vous plein d'affec
tion et de reconnaissance , je vous honore, je vous vénère, je
vous bénis ! ... et vous avez fait de moi votre femme! je suis
donc à vous ... pour toujours.
PALMORE , s'avance vers elle en rouvrant les bras .
Eh bien ?
LAURENCE , avec terreur .
Monsieur !
Elle se détourne involontairement .
PALMORE, avec un cri douloureux.
Comme elle l'aime! comme cela se sent bien dans la ter
reur que je lui inspire ! ... Il aura donc l'amour, lui , le cæur ,
la vie ! ... moi j'aurai le pauvre corps esclave ! ... ( s'animant .)
Mais où est- il ? où est- il donc, le misérable ! ... c'est affreux
de ne pouvoir le tuer qu'une fois ! ... mais comme ce scra bon
de le luer ! ...
LAURENCE .
Grâce ! grâce pour lui ! Et vous aurez en moi la plus
fidèle de toutes les femmes. Vous si noble , monsieur , si bon !
vous, le courage et l'honneur mêmes ! ... Soyez généreux et
Elle va à lui les bras ouverts à son tour et comme pour l'embrasser.
je vous aimerai , je ...
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PALMORE , se détournant .
Non ! non ! (11 tombe assis , abattu tout à fait , et laisse tombe
son front dans ses mains ; se parlant à lui-même ) Ah ! c'est fini !...
tout croule en moi... la terre est vide ... c'est fini !...
Il faut mourir. Je pourrais encore me faire vivre ... Non !
je mourrai ... mais en laissant entre elle et lui... mon
cadavre . Laurence ne sera jamais à mon meurtrier : il sera
mon meurtrier ! (Regardant . ) Pas à moi, Laurence, mais pas à lui !
Melchior parait.

SCÈNE V
LES MÊMES , MELCHIOR .
LAURENCE , avant que Palmore ait pu le voir.
Monsieur , vous n'êtes plus ici chez vous , sortez !
PALMORE , avec force
Qu'il reste ! (Il va à Laurence , la prend par la main pour la conduire
à gauche . Devant la porte il s'arrête . Un instant ses yeux vont de Laurence
à Melchior qui ne regarde qu'elle . Enfin il embrasse la jeune fille au front
en lui disant d'un ton doux et profond Laurence , adieu !
MELCHIOR , tout bas , en la suivant des yeux jusqu'à ce que la porte soit
refermée.
Adieu !
SCÈNE VI
PALMORE, MELCHIOR .
PAL MORE . Sans une parole, il va prendre les pistolets et il les apporte
à Melchior , en lui disant à voix basse.
Prenez ... Ils sont chargés lous deux ! ... nous tirerons à
volonté .
MELCHIOR prend un pistolet et va se placer à droite, les yeux sur la
porte à gauche , en disant.
Soit !
PALMORE, vivement.

Non ! Pardon ! vous voulez regarder cette porte où vous
l'avez vue ... (Avec un ricanement ) pour la dernière fois peut
être ! ... Mais... moi , aussi , j'ai cetle envie là ! Vous accor
derez bien quelque droit à l'offensé ?
MELCHIOR , avec colère .
Ah ! (Se calmant . ) Vous êtes l'offensé.
Il va se placer de l'autre côté. Palmore prend la droite.
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PALMORE , à lui-même avec fureur.
Ah ! ne pas le tuer ! ne pas le tuer !
MELCHIOR .
.. Quand vous voudrez, monsieur ! (Ils arment leurs pistolets. Pal
mure va pour lever sa main à la hauteur de l'æil , cette main retombe. Nel
chior abaissant aussi sa maiu.) Qu'avez-vous, monsieur ?
PALMORE .
Rien ! rien ! une douleur ! .. la blessure quem'a faile votre
ami ! ... ce n'est rien ! ...
Pendant cette
Un silence. Tous deux ont relevé leur pistolet et attenden ' .
attente muette , chacnn observant l'autre et restant immobile, le silence n'est
troublé que par l'orchestre du bal champêtre qui joue un air très-gai.
MELCHIOR .
Tirez donc , monsieur l ... ne vous ai -je pas fait assez souſfrir ?
PAL MORE .
Taisez-vous !
MELCHIOR.
Vengez-vous ! pour linceul, j'aurai le voile nuptial de votre
femme ; il est là , il m'enveloppe ... et j'y mourrai heureux !
PALMORE , avec rage .
Eh bien ... (Il fait un pas vers Melchior et va lâcher la détente de son
arme. Melchior fait lui-même un pas vers lui en se découvrant tout à fait.
Palmore alars recule en se visant ; à lui-même : Al ! j'allais m'oublier !
MELCHIOR, à part , avec désespoir.
Ah !... Il avait donc la même pensée que moi ! Eh bien !
puisqu'il ne veut pas me tuer ... (Il se détourne de Palmore , et ,
appuyant le canon de son arme contre sa poitrine) Ah ! Laurence ,
pourquoi n'es-tu pas revenue ! ...
Il tire. En même temps que le marquis vient de paraitre à gauche sur la tere
rasse , Marie Laferté a paru à droite. Elle s'élance, et c'est elle qui arrive
à temps pour détourner la main de Melchior au moment où le coup part.

SCÈNE VII
LES MÈMES , LE MARQUIS , MARIE , LAURENCE,
BERTHE , SORIOT.
Berthe entre derrière le marquis , Laurence qui parait à ce moment, sortant de
chez elle , va droit à son mari. Soriot reste au fond.
LE.MAR QUIS , s'écriant.
Melchior !
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MARIE , de même .
Dieux ! Il voulait mourir ! ...
Palmore est resté anéanti,
LE MARQUIS , bas à Marie, avec expression :
C'est vous qui me l'avez conservé : je vous en récompen
serai. Il saura ...
MARIE , l'arrêtant.
Vous êles bon , monsieur le marquis ' ... mais silence ' ...
jusqu'à l'ex piation de la seconde faute.
MELCHIOR .
ACTE

Tous ici peuvent l'entendre ; j'avais dit que je mourrais, ct
c'est au docteur que je dois livrer ma vie . (A Palmore .) Elle est
toujours à vous, monsieur !
Mouvement
MARIE .
Eh bien oui , que tous l'entendent ! le comte Melchior sa
tuait parce qu'il aimait trop pour vivre encore ! (A Palmore . )
et qu'il voulait respecter votre honneur. ( se rapprochant du doc
teur et plus bas.) Mais s'il meurt, monsieur , Laurence mourra ! ...
PALMOR E , relevant la tête .
Elle !

MARIE, reprenant haut.
Plus de combat ! plus de vengeance ! Tous ici vous en susi
p'ieront ... Le comte partira ...
PALMORE .
Aimé l ... qu'il reste. ( 11 jette son pistolet . ) Tout est dit . Il y a
des événements qui font la justice. J'ai oublié mon âge . En
épousant Laurence , je ne me suis pas demandé si elle pour
rait m'aimer ; elle avait rempli un devoir, elle , en se sacrifiant
à la reconnaissance ; j'ai manqué au mien , moi, j'ai trompé la
jeunesse et l'amour : je suis devenu fatal. Laurence, pardon
nez -moil..
Il fait un mouvement pour s'incliner devant elle .
LAURENCE .
Monsieur Palmore..
PALMORE , à Berthe.
Vous aussi, mademoiselle , vous avez à me pardonner. Vous
yiyrez pour cela.
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Moi!
PALMORE .
En exagérant votre état, j'avais cédé à des sentiments de
haine... mais ... (Chancelant .) On pardonne toujours aux mou
rants ...
LE MARQUIS , allant à lui .
Docteur !
MARIE .
ENSEMBLE. Que dites-vous ?
LAURENCE .
Monsieur !
PALMORE .
J'ai reçu de Brian Norton une blessure ... mortelle . (Je le
sais moi , médecin ! ) Je viens d'épuiser mes dcruières forces,
et je me sens à mon dernier moment... (Essayant de sourire . )
Quoi de plus simple !
LAURENCE .
Vivez, monsieur ! je vous en conjure !
MELCHIOR .
Monsieur, laissez-vous sauver ! je pars ...
PALMORE . Il chancelle ; Soriot s'approche pour le soutenir en même
temps que le marquis .
Merci ! Mais ... il fallait bien que l'un de nous deux mou .
Vous épouserez cette vierge-veuve , monsieur ! ..
rût !

Marie , je vous les confie... comme ... à une mère ... Laurence ,
je vous donnais ma vie : puisqu'il faut ma mort pour vous
rendre heureuse, je vous offre ma rnort .. acceptez-la .
LAURENCE .
Ah !
Elle tombe aux pieds de Palmore et lui baise les mains en pleurant.
PALMORE , dégageant ses mains .
Non ! non ! (se redressant de toute sa taille et ouvrant les bras .)
Embrasse -moi, ma fille !
Il meurt .
FIN
CLICHY .
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