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1MPRIMERIE DE LA BIBLIoTHÈQUE DRAMATIQUE.

UNE MATINÉE A TRIANON,
PROLOGUE.

LE JARDIN DE TRIANoN, A vERsA ILLEs.

SCENE PREMIÈRE.
HENRIETTE LEGROS, LATUDE.
*

LATUDE, entrant par le fond à droite, à la jeune fille qui
sort du pavillon, portant un pot de lait sur sa tête.

Dis-moi, ma belle enfant, où puis-je espérer de voir
madame la marquise de Pompadour ? depuis dix minu
tes, je parcours ce délicieux jardin sans rencontrer per
SOIlIl6 .
HENRIETTE.

Madame la marquise n'est pas encore visible.
LATUDE,

Puis-je l'attendre ici ?
HENRIETTE,

Non, monsieur. On n'entre à Trianon qu'avec une
lettre.
LATUDE.

Qu'à cela ne tienne. En voilà une qui me promet une
audience pour dix heures du matin.
HENRIETTE.

Une lettre de madame?.
LATUDE.

Ou de son secrétaire.
HENRIETTE.

En ce cas, vous pouvez vous asseoir et attendre. Votre
SCrVante.

LATUDE, à part, en se dirigeant vers le pavillon.

Jolie petite fille !

-

LATUDE.

4

HENRIETTE, revenant sur ses pas et arrêtant Latude.
N'entrez pas là, monsieur.
LATUDE,

Pourquoi ? tu en sortais quand je t'ai rencontrée.
HENRIETTE,

Je venais de porter du lait pour le déjeuner de ma
dame.
LATUDE.

Là-dedans ?
HENRIETTE.

Non. Il y a, de l'autre côté du pavillon, une allée
couverte qui conduit au château.
LATUDE,

Qu'importe ? je n'irai pas jusque-là.
HENRIETTE.

Oh! c'est égal. N'entrez pas, si le roi vous surpre
mait !
LATUDE.

Le roi ?
HENRIETTE.

Oui; c'est là que sa majesté vient s'asseoir quelque
fois pendant des heures entières pour entendre, sans être
vu, tout ce que disent les beaux messieurs et les bellesda
mes que madame la marquisereçoit ici. Il paraît qu'il ap
prend comme ça beaucoup de choses qui le divertissent.
Drôle de plaisir, par exemple! il me semble que je
n'aimerais pas ça. Adieu, monsieur.
LATUDE, à part.

Bonne petite langue ! (Haut et assis.) Dis-moi, com
ment te nommes-tu ?
HENRIETTE.

Henriette, pour vous servir.
LATUDE.
Henriette ? singulier hasard !.. comme la filleule que
je viens de tenir ce matin sur les fonts de baptêmê...
car je m'appelle Henri aussi.
HENRIETTE.

Ah! monsieur s'appelle Henri.

PROLOGUE, SCÈNE I.
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LATUDE ,

Oui. A propos de baptême, aimes-tu les dragées,
ma petite Henriette ?
HENRIETTE.

Oui, monsieur, quand on m'en donne.
LATUDE, tirant un gros cornet de sa poche.
Prends donc celles-ci en mémoire de moi.
HENRIETTE.

-

Grand merci, monsieur, je ne vous oublierai pas.
LATUDE , riant.

Je le crois, tant qu'il yaura des dragées dans lecornet.
HENRIETTE.

Oh ! plus long-temps.
LATUDE.

Tu te souviendras de moi... vrai ?..
HENRIETTE.

Toujours...
LATUDE.

Bon petit cœur ! veux-tu m'embrasser ?
HENRIETTE.

-

-

Je le veux bien, monsieur, si cela vous fait plaisir.
LATUDE.

Adieu, Henriette.
HENRIETTE.

Adieu, M. Henri.
(Elle

sort vivement et se retourne au fond pour
affectueux à Latude,

adresser encore un geste

SCÈNE II.
LATUDE, seul.

Elle est vraiment intéressante cette petite laitière ;
il y a dans ses yeux, dans son accent, quelque chose
qui touche, qui pénètre... on devine une ame sous ce
rossier vêtement... Cette femme-là sera sensible, je
e parie... Dès lors il faut la plaindre. Sa position la
livrera sans doute à quelque rustre, indigne de la pos
séder, incapable de la comprendre. Ainsi va le monde,

la fortune jette les lots... ramasse qui peut; il est bien
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LATUDE.

rare qu'elle prenne la peine d'ôter son bandeau pour
donner à celui qui mérite. Ici, par exemple, respire
une femme digne des hommages de l'univers; une
seule fois, je la vis à Etioles dans une fête, il y a cinq
ans... Depuis j'ai vainement tenté mille moyens pour
la revoir, pour parvenir auprès d'elle. Celui que j'ai
employé aujourd'hui est bien hardi... j'ai trop risqué
peut-être ; mais quel que soit le résultat de cet entre
tien, j'aurai satisfait à un sentiment impérieux, à un
désir brûlant; j'aurai entendu cette voix que l'on dit si
douce... ses yeux se seront fixés sur les miens, j'aurai
du moins vécu pendant quelques minutes.

SCÈNE III.
LATUDE, DALÈGRE, COURBILLON.
DALÈGRE, à Courbillon qui le suit.

Hé parbleu ! mon cher, je comprends à merveille,
on vous a défendu de me laisser entrer. Je ne vous en

veux pas, mais j'entrerai quand je devrais vous passer
mon épée à travers le corps. C'est un parti pris, je veux
parler à la marquise et rien ne m'en enmpêchera. Ne

me contraignez donc point par une obstination ridicule
à exercer un acte violent sur un pauvre diable qui ne
fait, après tout, que remplir son devoir; mais je vous
tuerai, parole d'honneur. Voyez si cela vous convient.
COURBILLON.

Je n'insiste plus et vais faire mon rapport.
DALEGRE,

C'est cela, mon cher, allez faire votre rapport.Moi,
je reste ici avec monsieur.
LATUDE , à part.

Il paraît aussi fou que moi, serait-il amoureux aussi ?
CoURBILLoN , revenant.

Vos cartes, messieurs,
je vous prie.
DALEGRE.
Volontiers. (Chacun d'eux remet sa carte.) Dalègre,
mousquetaire.

PROLOGUE, SCÈNE III.
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LATUDE.

Latude, oſficier du génie.

SCÈNE IV.
LATUDE, DALÈGRE.
DALÈGRE.

Ah ! ah ! j'ai beaucoup entendu parler d'un marquis
de Latude, lieutenant-colonel du régiment d'Orléans
dragons; seriez-vous de ses parens, monsieur ?
LATUDE.

Je suis son fils, monsieur.
DALÈGRE.

Fort bien. Qui vous amène chez la favorite ? vous
me trouvez bien curieux, n'est-ce pas ? mais on ne

vient guère ici sans un motif extraordinaire.
LATUDE.

Je viens la voir, lui parler. Voilà tout.
DALÈGRE.
Je vous en offre autant.
LATUDE.

Seriez-vous amoureux d'elle ?
DALÈGRE.

Amoureux ! de la maîtresse du roi, du plus bel
homme de France ? oh ! non, ce serait par trop pré
somptueux.
LATUDE.

Vous avez raison, je crois vraiment que j'ai perdu
la tête,
DALÈGRE.

Pauvre fou! j'aurais dû m'en douter en vous voyant
paré de ses § Un nœud d'épée à la Pompadour !
cela dit tout.
LATUDE.

Vous l'avez dit, pauvre fou !... Je donnerais mon
sang, ma vie, pour la moindre de ses faveurs.
DALÈGRE.

Cela ne vous coûtera pas si cher.
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LATUDE.
LATUDE,

Quel blasphème !

W

DALEGRE.

La déesse daigne s'humaniser quelquefois. M. Ma
chault et l'abbé de Bernis en savent quelque chose.
LATUDE .

Comment, monsieur Dalègre ! vous pensez ?..
DALEGRE.

Avec les femmes, tout dépend du caprice, de l'oc
casion. Les plus sévères en apparence sont toujours
flattées d'inspirer une passion désordonnée ;cela ne fait
qu'ajouter à la haute opinion qu'elles ont de leur mé
rite. Moi, je viens pour un motif absolument opposé
du vôtre.

LATUDE, à part.
Tant mieux.
DALÈGRE.

Hier, dans un souper de jeunes gens, j'ai chanté
des couplets malins sur la marquise; et ce matin, mon
capitaine m'a signifié que je n'avais plus l'honneur d'ap

partenir aux mousquetaires; vous sentez bien que cela
ne se passera pas aInsI.
LATUDE,

Et que prétendez-vous
?,
DALEGRE,
Lutter avec la favorite qui veut soumettre la France
entière à ses caprices et à ses vengeances, lui dire en

face tout ce que je pense, et la menacer de faire con
naitre tout ce que je sais, d'abord à son royal amant,
puis au public.
LATUDE.

Si je suis fou, il me semble que vous n'êtes pas trop
sage. Y pensez-vous ? la marquise est toute puissanté.
Mettant à profit l'aversion que Louis montre pour les

affaires, c'est elle qui nomme les ministres et les gé
néraux, reçoit les ambassadeurs et dirige la correspon
dance avec les cours étrangères; en un mot, c'est elle
seule qui gouverne,

PROLOGUE, SCÈNE IV.
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DALÈGRE.

oui, c'est une bourgeoise devenue premier ministre ;
mais je ne la crains pas. Tenez, voici l'épigramme que
j'ai composée contre elle en venant ici.Je vais l'écrire
de peur de l'oublier.
(Il écrit sur des tablettes à mesure qu'il parle.)
Sans esprit et sans agrémens,
Sans être ni belle ni neuve,
En France, on peut avoir le premier des amans,

La Pompadeur en est la preuve.
LATUDE.

Oh! M. Dalègre, n'écrivez point cela; c'est une im
prudence qui peut avoir les suites les plus graves.
DALÈGRE.

†

de mon état, j'envoie cela dès
aujourd'hui à Bachaumont, qui ne manquera pas de l'in
sérer dans ses Mémoires secrets, et je m'engage à lui
en fournir une pareille pour chacun de ses numéros.
Si elle ose me

LATUDE.

Vous ne le ferez pas.
DALÈGRE.

Je le ferai, ou le diable m'emporte.
LATUDE.

Sacrifiez-moi celle-ci, je vous demande en grace.
DALÈGRE.

Quand je vous la donnerais, je la sais par cœur.
LATUDE ,

Eh bien! oubliez-là, je vous le conseille pour votre
repos.
DALÈGRE.

Désespéré de vous refuser, vrai. Vous paraissez avoir
un bon cœur, de la droiture; et dans toute autre occa
sion je serai ravi de vous être agréable; mais en mon
ame et conscience je ne le puis aujourd'hui, il faut que
justice se fasse.
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LATUDE.

SCÈNE V.
SAINT-MARC, DALÈGRE , LATUDE.
SAINT-MARC.

Vous avez raison, monsieur, il faut que justice se
fasse ; de par le roi, je vous arrête.
DAL EG RE .

Quoi ! déjà ? sans être entendu ? c'est un peu vif.
SAINT-MARC.

Votre épée.

v

DALEGRE.

La voilà, ce n'est pas vous que je dois tuer.
SAINT-MARC.

Vos papiers,
LATUDE, à part.

Il est perdu ! ( Haut.) Permettez, ces tablettes sont
à moi, je les réclame.
DALÈGRE, bas à Latude.
Je le disais bien , vous êtes un excellent homme
(A St-Marc.) Où me conduisez-vous ?
-

SAINT-MARC.

A la Bastille.
DALÈGRE.

Rien que cela ? bien obligé! Adieu, Latude, pour la
vie. Nous nous reverrons.
LATUDE,

Je le désire, pourvu cependant que ce ne soit pas
où vous allez.
DALÈGRE.

Il ne faut jurer de rien ; vous devriez me conduire
jusqu'au pont-levis seulement pour apprendre le che

min;
je ne sais, mais je crains que l'air de Trianon ne
VOuS Soit contraire.
SAINT-MARC,

Partons, monsieur.
DALÈGRE.

Je vous suis. (A Latude.) Adieu, à bientôt, c'est
l'affaire de quelques jours.

PROLOGUE, SCÈNE VI.
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SCENE VI.

COURBILLON, LATUDE.
CoURBILLoN, à Latude.

Revenez dans une heure, monsieur ; madame la
marquise vous recevra.

-

. LATUDE.

-

Dans une heure ? je ne sais où aller d'ici là; je ne
connais personne à Versailles : Est-ce qu'il ne me se
rait pas permis d'attendre quelque part où je ne serais
pas vu ? où loge la petite Henriette ?
COURBILLON.

Vous la connaissez ?
LATUDE.

Oui, depuis peu.
COURBILLON .

Vous la trouverez à la laiterie, à droite, derrière
cette touffe de chèvrefeuille.
LATUDE.

Je vous remercie.
COURBILLON.

, Allez vite, on vient.

SCÈNE VII.
LA MARÉCHALE DE MIREPOIX, puis QUESNAY.
LA MARÉCHALE, à gauche sans étre vue.
Courbillon ?
COURB1LLON .

Que vous plaît-il, madame la maréchale ?
LA MARÉCHALE , paraissant.

Est-ce que la marquise n'est point à Trianon ?
COURBILLON,

Je vous fais excuse.
LA MARÉCHALE.

Hier elle m'a invitée à déjeuner, et je ne la trouve
nulle part. C'est singulier, elle est donc invisible ?

12

LATUDE.
COURBILLON.

Pour quelques minutes seulement.Voilà M. Quesnay
qui vous dira.
vs

SCENE VIII.

QUESNAY, LA MARÉCHALE.
LA MARÉCHALE.

Arrivez donc, cher docteur. Venez me tirer de peine.
QUESNAY, grosse perruque poudrée.

Toujours à vos ordres, madame la maréchale.
LA MARÉCHALE.

Courbillon assure que vous allez me dire ce que je
veux savoir.
QUESNAY.

Avec grand plaisir, si je le sais.
LA MARÉCHALE.

Où se cache ma chère marquise ? je l'ai cherchée
partout.
QUESNAY.

Excepté où elle est.
LA MARÉCHALE.
Vous le savez donc ?
QUESNAY.

Oui, je possède encore ce petit secret-là.
LA MARÉCHALE.
Vous en avez tant d'autres ?
QUESNAY.

Que trop , vraiment. J'en suis embarrassé.
LA MARÉCHALE.

Pourquoi les gardez-vous ?
-

QUESNAY.

Parce que je n'ai pas l'honneur d'appartenir au beau
Sexe.

LA MARÉCHALE.

Pas mal. Toujours facétieux !
QUESNAY .

La science que je professe serait par trop ennuyeuse
s'il n'était permis de l'égayer quelquefois,

4

PROLOGUE, SCÈNE VIII.
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LA MARÉCHALE.

Oui, docteur, usez de la permission ; nous vous ai
mons ainsi. Le roi lui-même...
QUESNAY.

Devant lui, c'est différent. Je ne puis vaincre ma ti
midité.

LA MARÉCHALE.

Pourquoi ?
QUESNAY.

Quand je me trouve seul avec lui, je me dis à l'ins
tant : Voilà pourtant un homme qui peut me faire
couper la tête ! Cette idée, que je ne puis chasser, me
bouleverse.

LA MARÉCHALE.

Mais sa justice et sa bonté doivent vous rassurer.
QUESNAY.

C'est bien pour le raisonnement, mais le sentiment
de la crainte est plus prompt et plus fort. Revenons à
ce que vous désirez savoir. Madame de Pompadour est
en tête-à-tête dans la chaumière du lac.
LA MARÉCHALE.

Avec sa majesté ?
QUESNAY.

Non. Ce matin il y a grande chasse au cerf, nous
avons nos coudées franches.
LA MARÉCHALE.

Et avec qui donc ce mystérieux tête-à-tête ?
QUESNAY.

Avec la Bontems.
LA MARÉCHALE.

En vérité ? oh ! la bonne folie ! une sorcière à Tria
non !
QUESNAY.

Nous l'avons envoyé chercher avant le jour, et ce

matin on l'a introduite, les yeux bandés, dans la chau
mière du lac.
LA MARÉCHALE.

Pourquoi faire ?
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LATUI)E.
QUESNAY.

Oh ! pourquoi faire ? pour la consulter à l'occasion
d'un événement singulier arrivé hier au soir.
LA MARÉCHALE.

A qui ?
QUESNAY.

A la marquise. Elle a reçu une boîte empoisonnée.
LA MARÉCHALE.

Ah! mon Dieu! que me dites-vous là ?
QUESNAY.

La vérité, au poison
près.
LA MARECHALE.
A la bonne heure. Vous m'avez fait trembler.
QUESNAY.

Vous connaissez sa faiblesse d'esprit. Elle a tant

d'ennemis qu'elle craint toujours de perdre sa brillante
position.
-

LA MARECHALE .

Je le conçois.

SCÈNE IX.
QUESNAY, LA MARQUISE, LA MARÉCHALE.
LA MARQUIsE , sortant du pavillon.

Ah! vous voilà mes fidèles! je suis heureuse de vous
voir, vous partagerez ma joie.
QUESNAY.

Il parait que la Bontems...
LA MARQUISE.

A fait merveille. Elle m'a dit des choses surprenan
tes...
QUESNAY.

Oh ! les cartes, c'est comme les nuages, on y lit tout
ce qu'on veut.
LA MARÉCHALE.

C'était facile à prévoir, elle savait à qui elle avait
affaire,

PROLOGUE, SCÈNE IX.
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LA MARQUISE.

Du tout. J'étais couverte d'une voile épais et affu
blée de manière à me rendre méconnaissable.
LA MARÉCHALE.

C'est différent... Que vous a-t-elle dit, ma toute
belle ?..
LA MARQUISE.

Beaucoup de choses.
QUESNAY.

Oui, du galimatias dans lequel il y a du vrai... comme
toujours. En jetant au hasard le bien et le mal dont se
composent presque toutes les existences, il faut bien
rencontrer juste quelquefois.
LA MARQUISE.

Je lui ai demandé quand et comment je mourrais.
Dans bien long-temps et entourée d'honneurs.
LA MARÉCHALE.

De manière que vous voilà rassurée ?
LA MARQUIsE.

A peu près. Cependant je ne serai tout-à-fait tran
quille que quand le docteur m'aura dit le résultat de
son opération.
LE DoCTEUR, tirant une boîte de sa poche.

Madame,j'ai décomposé et analysé avec le plus grand
soin les substances contenues dans cette boîte, et je
† vous aſfirmer que le prétendu poison est tout
onnement de la poudre à la maréchale sans odeur.
LA MARQUIsE.

C'est bien singulier.
LA MARÉCHALE.

-

Tout ceci est de l'hébreu pour moi, marquise.
LA MARQUIsE.

Je vais vous mettre au courant. Apprenez , chère
amie, que j'ai reçu hier une lettre signée Latude, par
laquelle on m'annonce qu'il existe un complot tendant
à délivrer la France d'un monstre : (Gaiment.) le mon

stre, c'est moi , et que par suite de ce complot je
dois recevoir un poison très-subtil renfermé dans une

LATUDE.
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boîte qu'il faudra bien me garder d'ouvrir. En effet.
la boîte est arrivée, et je l'ai remise à Quesnay.
QUESNAY.

Au risque de le faire tomber mort à l'ouverture. Joli
présent que vous m'avez fait là ! heureusement j'avais
deviné d'avance la ruse assez maladroite de ce donneur
d'avis.
LA MARÉCHALE.

Comment cela ?
QUESNAY.

Madame la marquise m'avait remis la lettre et la
boîte; en comparant les deux adresses, j'ai facilement
reconnu qu'elles étaient de la même écriture. Voyez !
LA MARÉCHALE.
En effet !
LA MARQUISE.

Tout-à-fait semblable.
QUESNAY.

Dès lors il me parut évident que, la même personne
ayant écrit la lettre et envoyé la boîte, il n'y avait
aucun danger.
LA MARQUISE.

En tout cas la plaisanterie est d'assez mauvais goût.
LA MARÉCHALE.

C'est une horreur ! il faut envoyer cet homme à la
Bastille.
QUESNAY.

Vous êtes bien sévère. C'est quelque pauvre diable
désireux d'obtenir une grâce, et qui a imaginé ce moyen
pour intéresser madame la marquise. Au surplus, on
saura bientôt à quoi s'en tenir; car madame a bien
voulu accorder une audience à l'individu passable

ment
novice qui a ourdi cette fable. Il doit venir ici ce
matin.
LA MARÉCHALE.

. Comment, chère marquise, n'ai-je pas su tout cela
hier ?
-

PROLOGUE, SCÈNE IX.
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LA MARQUISE.

Hier, j'étais triste, le roi me boudait.
LA MARÉCHALE.
Vraiment !...
QUESNAY.

Sa mauvaise humeur durait encore ce malin. Quand

je suis entré chez lui , il m'a regardé fixement et m'a
dit : Vous vieillissez, Quesnay, où voulez-vous qu'on
vous enterre ?... J'ai d'abord, conime vous le pouvez
croire, été fort déconcerté d'un pareil début; mais je
me suis remis. Sire, ai-je répondu, aux pieds de votre
majesté.
P

LA MARECHALE.

C'est à la fois hardi et spirituel.
QUESNAY.

Il ne s'en est pas fâché; il avait tort.
LA MARQUISE.

Les nuagés qui souvent obscurcissent le front du
roi , me font craindre un changement trop prochain ,
peut-être. Mon pouvoir n'est pas tellement affermi que
je ne doive trembler de le perdre. Plusieurs femmes
dangereuses cherchent à m'enlever le cœur du roi.
Tout le monde m'envie, et je me trouve quelquefois
bien à plaindre. Mon existence ici est un combat per
pétuel : c'est le sort des favorites; voyez celles de
Lous XIV. Madame de Lavallière s'est laissé tromper

par madame de Montespan.
LA MARECHALE,
Vos rivales sont peu redoutables ; leur bassesse fait
votre sûreté. Louis aime le changement, mais il craint
l'éclat et déteste les intrigantes; vous n'avez à craindre
que des infidélités.
QUESNAY.

Votre douceur lui plaît, votre société l'amuse ; c'est
un besoin pour lui de vous parler chaque jour de sa
chasse ct de toutes ses affaires. Laissez agir le temps, fer
mez les yeux sur des caprices passagers, les chaines de
l'habitude vous l'attacheront pour toujours.
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LATUDE.
LA MARQUISE.

Ah ! mes amis, j'ai besoin de vous croire... Que nous
veut Courbillon ?

*

SCENE X.

QUESNAY, COURBILLON, LA MARQUI SE, LA
MARÉCHALE.
COURBILLON .

J'apporte à madame la marquise le portefeuille secret
de l'intendant des postes.
LA MARQUISE.

Bien. Allez chercher la petite clé qui est suspendue
à la cheminée de mon boudoir. (Courbillon sort à gau
che, par le pavillon. A Quesnay qui s'éloigne.) Restez,
docteur.
QUESNAY.

J'ai eu déjà l'honneur de vous le dire, au risque de
vous déplaire, madame. Je n'aime pas à être témoin de
cette profanation.
LA MARQUIsE , à la maréchale.

Nous allons apprendre du nouveau.
QUESNAY.

Oui, en dérobant le bien d'autrui ! si au lieu d'être

le fils d'un laboureur, j'étais né roi , j'aurais fait rouer
vif, ou pendre tout au moins, le misérable qui a in
venté l'art infâme de décacheter les lettres. L'intendant

des postes , protégé par un grand titre, avilit ses fonc
tions honorables en trahissant la foi publique, en vio
lant des secrets confiés à l'honneur ; ce qui m'étonne,
c'est que l'on trouve des hommes assez vils pour rem
placer cet ignoble ministère.
LA MARQUIsE , riant.

Sa colère est divertissante. Je vous l'ai déjà dit, Ques
nay, vous êtes trop honnête homme.
QUESNAY.

Trop ! je ne croyais pas que cela fut possible.
LA MARQUISE.

Aussi, vous ne serez jamais ministre.
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QUESNAY.

Tant pis pour le roi.

SCÈNE XI.
coURBILLON, LATUDE, HENRIETTE au fond , LA
MARECHALE, QUESNAY, LA MARQUISE.
HENRIETTE, au fond d droite, conduisant Latude au
petit pavillon.

Allons donc, vous m'en priez si gentiment qu'il n'y a
pas moyen de vous résister.
LATUDE.

Je n'ai rien à craindre; le roi part pour la chasse.
CoURBILLoN , à la marquise.

Madame la marquise n'a plus rien à m'ordonner ?
LA MARQUISE.
Non.
HENRIETTE,

Prenez bien garde, glissez-vous tout doucement.
LATUDE.

Je vais donc la voir, l'entendre !
(Il entre dans le pavillon.)
HENRIETTE, à part.

Pourvu qu'il ne lui arrive pas malheur; j'en serais
désolée.
(Elle disparaît à droite. La marquise fouille dans le portefeuille et fait une
espèce de triage des lettres qui s'y trouvent.)
QUESNAY.

Permettez que je m'éloigne, madame ; la rudesse de
mon caractère et la sévérité de mes réſlexions pourraient
vous déplaire. Ce serait pour moi le plus grand des
malheurs.
LA MARQUISE.

Eh bien donc, je lève la consigne. Vous viendrez
diner avec moi.
QUESNAY.

J'aurai cet honneur, madame.
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LATUDE.
•a

SCENE XII.

LA MARÉCHALE, LA MARQUISE.
LA MARQUISE.

A nous deux. ( Elle prend une lettre, et lit la sus
cription.) Au roi. Voyons! La comtesse d'Estrade.
LA MARÉCHALE.

Que peut-elle lui dire ?
LA MARQUISE.

Je m'en doute. Voyez, maréchale.
LA MARÉCHALE.

Rien que cela !
LA MARQUISE.

Qu'est-ce donc ?
LA MARÉCHALE.

L'ultimatum de sa vertu mourante.
LA MARQUISE.

Cela doit être curieux.
LA MARÉCHALE lit.

« Le renvoi immédiat de la Pompadour. »
LA MARQUISE.

La Pompadour !..
LA MARÉCHALE, poursuivant.

« Une ambassade pour son mari, un évêché pour son
« oncle, un réginient pour son frère ; enfin une pa

« rure qui la rend assez belle pour que le roi ne change
« JamaIs. »
LA MARQUISE.

Eût-elle tous les diamans de la couronne, je n'en ré

pondrais pas. Pauvre folle! elle va trop vite, elle ver
SGI'ſl Gil CI)6ºnllll .

LA MARÉCHALE.

Une femme qui ose se dire votre amie ! aussi pour
quoi l'avez-vous admise dans votre intimité ? je vous
avais prévenue.
LA MARQUISE.

Je ne la crains pas. Je ferai donner l'ambassade au
mari, mais elle l'accompagnera. (Tout en parlant, elle
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décachète des lettres.) Au roi. (Elle ouvre et regarde la

signature.) Ledoux , forgeron à Quimpercorentin. Ce
doit être curieux. Lisez, maréchale.
LA MARÉCHALE, qui a parcouru.
Oh! je craindrais de vous blesser.
LA MARQUISE.

- Eh non! lisez toujours.
LA MARÉCHALE.

Vraiment... madame, c'est impossible.
LA MARQUIsE , prenant la lettre.

-

Voyons donc ce que cette lettre a de si extraordinaire.
« Sire 5

« Il y avait en Danemarck un potier d'étain qui fai
sait de la politique, et se permettait de dire de Bonnes
vérités au roi. Moi, je suis forgeron de mon état, et
tout en battant mon fer, je pense au bien de mon pays;
c'est pourquoi je vous écris ces lignes. .
« Faut que les rois s'amusent; c'est juste; ils n'ont
que ça à faire. Voilà pourquoi on dit : Heureux comme
un roi. Pour s'amuser, leur faut une bonne amie, c'est

encore juste. Ayez en donc une, j'y consens; mais
faut que ce soit une brave femme qui vous aime pour
vous, pour votre gloire, comme était cette bonne du

chesse de Châteauroux, que les cagots ont empoison
née, et que nous regrettons tous. Au lieur de ça, vous
avez été choisir une belle blonde qui prend de la main
droite pour sa famille et de la main gauche pour ses
amoureux; qui fait un ministre en se levant, un am
bassadeur en se couchant ; tant il y a, sire , que votre
maîtresse est aussi la maîtresse de tout le royaume, et
qu'elle nous gouverne en mettant ses mouches. C'est

•,

humiliant pour vous et pour le royaume ; car enfin,
jardinier est maitre chez lui, c'est comme ça chez nous.
Quand ma femme s'oublie par hasard, je tape un peu
d'abord, et elle rentre aussitôt dans sa position respec
tive. Ce qui réussit en Bretagne, ne ferait peut-être pas
mal à Versailles. Essayez-en, n'ayez pas peur des gri
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maces, ni des attaques de nerfs, ma femme qui vient de
recevoir quelque chose se porte comme un charme. Je ne
lui ai pourtant administré qu'une petite paire de souf
flets avec lesquels j'ai l'honneur d'être votre très-hum
ble et

§ sujet... »

LA MARÉCHALE.

Voyez un peu ce manant !..
(Elle veut déchirer la lettre.)
LA MARQUISE.

Gardez-vous-en bien. Je la lirai au roi ; il en rira
comme un fou. (Lisant l'adresse d'une lettre.) Enfin,

je tiens une preuve écrite de la trahison de Maurepas.
Il veut à tout prix chasser l'intrigante !.. Ah! c'est moi
qui le chasserai.
(Elle se lève furieuse. On entend battre aux champs.)
LA MARÉCHALE.

C'est le roi qui part pour la chasse.
LA MARQUISE.

Je veux le voir et le saluer de loin. Allons au bel
véder.
SCENE XIII.
•a

LATUDE, seul, sortant du pavillon.

Fatale curiosité ! je ne voulais que la voir, m'enivrer
de ses charmes divins, et non pénétrer leurs secrets.

Heureusement personne.... Tâchons de rejoindre Hen
riette ou le valet de chambre.
(Il s'éloigne par la droite; mais apercevant le lieutenant de police, il fuit
à gauche en avant du pavillon.)

SCÈNE XIV.
LE LIEUTENANT DE POLICE, COURBILLON.
CoURBILLoN, au fond.

Madame la marquise est au fond du pavillon avec
madame la maréchale de Mirepoix.
LE LIEUTENANT DE POLICE.

Je le sais.Annoncez le lieutenant-général de police.
COURBILLON.

Tout de suite, monseigneur. (Il entre un moment à
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la cantonnade à droite et revient aussitôt.) Madame est
' sur la butte. Voyez ! elle salue en ce moment sa ma

jesté qui passe le long des murs du parc. Dois-je...
LE LIEUTENANT DE PoLICE , préoccupé et regardant à
gauche.

Non, ne dérangez point madame la marquise. Je vais
fair un tour de jardin en l'attendant... Quel est ce
jeune homme qui se promène là-bas ?
COURBILLON .

C'est M. de Latude, un officier du génie. (A lui-même.)
Par où a-t-il passé pour arriver là ?
LE LIEUTENANT DE POLICE.

-

Je le sais, je l'ai vu. C'est pour lui que je viens.
COURBILLON .

Ah ! alors monsieur le lieutenant-général sait donc
ue madame la marquise a consenti à lui donner au

§ ici même ce matin.

LE LIEUTENANT DE POLICE.

Je le sais.
COURBILLON .

Il paraît que l'on ne peut rien cacher à son Excel
lence.
LE LIEUTENANT DE POLICE.

Rien. Annoncez à cet étourdi que Madame est prête
à l'entendre. Ramenez-le de ce côté et gardez-vous bien
de lui dire que je suis à Trianon.
COURBILLON ,

Il suſfit, monseigneur.

SCÈNE XV.
LE LIEUTENANT DE POLICE, seul.

Il est bien hardi ce jeune homme ! en venant pren
dre les ordres de madame la marquise, précisément à
son sujet, je ne m'attendais guère à le trouver aussi
près d'elle !.. s'il avait de mauvaises intentions.... s'il
osait attenter aux jours de la favorite ! mon devoir
exige que je veille sur l'idole du prince... (Il regarde
à droite.) Elle revient de ce côté. En l'absence du roi,

LATUDE.
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je vais pour un moment occuper sa place dans ce pa
villon.

-

SCENE XVI.
COURBILLON, LA MARQUISE, LA MARÉCHALE.
CoURBILLoN, entrant au-dessous du pavillon, et allant à
la rencontre de la marquise.

Madame la marquise veut-elle permettre à monsieur
de Latude ?..
LA MARQUIsE.

Oui, il peut venir.
LA MARÉCHALE.

Je vous laisse, ma belle amie, tenez-vous sur vos
gardes.
LA MARQUISE.

Oh ! d'après ce que nous a dit Quesnay, je ne crains
pas le moindre danger. Nous nous reverrons ce soir,

vous viendrez faire la partie du roi.
LA MARÉCHALE.

Je n'y manquerai pas.
(Elle sort et rencontre Latude qui la salue profondément et s'avance d'un
air nodeste vers la marquise. Celle-ci fait signe à Courbillon de s'éloigner.)

SCÈNE XVII.
LATUDE, LA MARQUISE.
LA

MARQUISE.

J'ai consenti à vous recevoir, Monsieur, votre lettre

m'avait vivement intéressée et je ne voulais pas vous
laisser attendre les témoignages de ma reconnaissance.
Mais vous vous êtes trop hâté de me faire parvenir

ce prétendu poison. Je sais tout et ne vois plus dans
votre démarche qu'une fourberie très-condamnable qui
attirerait sur vous une punition sévère si les magistrats
chargés de veiller à l'ordre public en étaient informés.
LATUDE.

Oui, Madame, je suis un insensé; mais si vous-dai
gnez m'entendre, ce ne sera pas en vain que j'aurai
invoqué votre généreuse pitié.
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LA MARQUIsE.

Parlez, Monsieur.
LATUDE .

Un de mes parens, ami de monsieur Tournechem,
votre oncle, et passionné comme lui pour les arts,
assistait souvent à vos délicieuses soirées; il me con
duisit à Etioles il y a cinq ans. Là, j'eus le bonheur
de vous voir jouer un rôle fait pour vous et où l'auteur
vous avait fourni les moyens de déployer avec avantage
des talens que vous possédez dans une rare perfec
tion !.. Récemment arrivé de ma province et entière
ment livré à des études sérieuses, je n'avais rencontré
que de rares occasions d'exercer mon jugement sur les
arts où vous excellez...
LA MARQUISE.

Monsieur, vous exagérez la ſlatterie.
LATUDE.

Non, Madame, je n'exagère point. Cette soirée déli
cieuse et fatale bouleversa tout mon être. Depuis cinq
ans vous voir, vous entendre a été mon unique pen
sée, mon seul désir... je vous cherchais partout, tou
jours le sort contraire vous éloignait de moi. Enfin
avant-hier un rayon d'espérance vint ranimer mon
cœur. J'étais assis aux Tuileries sous les grands ma
ronniers ; deux hommes que l'obscurité m'empêchait
de voir, étaient adossés au même arbre que moi. Ils
parlaient de vous en termes fort peu mesurés...
LA MARQUISE.

Eh bien! monsieur, que disaient-ils?
LATUDE,

Ils blâmaient la faiblesse du roi et celle des ministres

assez lâches, disaient-ils, pour s'agenouiller devant une
femme. Leurs vœux funestes allaient jusqu'à souhaiter
votre mort qu'ils regardaient comme l'affranchissement
de la France. Je m'éloignai de ces misérables, ils m'avaient fait horreur; mais je trouvai dans leurs aſfreux
discours un moyen de me rapprocher de vous, et je le
mis à exécution. Si c'est un crime, il a pris sa source
º
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dans une passion qui trouve toujours une excuse au
cœur d'une femme. Il est si doux d'être aimée ! comme

je le sens. Aimer, c'est se consacrer à l'être de son
choix, de telle sorte que l'on ne vive, ne pense, n'agisse
que par lui , que pour lui ; c'est se sentir capable des
actions les plus nobles , du dévouement le plus géné
reux, de tous les sacrifices pour s'égaler à l'objet aimé,
our lui prouver sa tendresse, pour assurer son bon
eur; c'est éprouver enfin , pour une autre créature,
tout ce que je ressens pour vous depuis cinq ans.
(Il se jette à genoux , prend la main de la marquise.)

SCÈNE XVIII.
LE LIEUTENANT DE POLICE , LATUDE, LA MAR
QUISE, HENRIETTE , LAQUAIS.
LE LIEUTENANT DE PoLICE, sortant du pavillon.

Malheureux ! tant d'audace sera punie. Tu périras à
la Bastille.
LA MARQUIsE.
C'est un fou !
LE LIEUTENANT DE POLICE.

Ila offensé le roi, il a surpris les secrets de l'état, il aura
le temps de les oublier dans les cachots. Qu'on le fouille!
LA MARQUISE , à part.

Pauvre jeune homme !
LE LIEUTENANT DE POLICE.

Vous le plaignez, madame, voyez a qui s'adresse
votre pitié.
LATUDE , à part.

Les vers de Dalègre ! je ne le trahirai pas.
LA MARQUIsE , après avoir lu et rendant les tablettes au
lieutenant de police.
Faites votre devoir, monsieur.
HENRIETTE, à part.

Le malheureux! c'est moi qui l'ai perdu !
FIN DU PROLOGUE.

L ATU D E.
AC TE

P R E MIE R.

La chambre d'Henriette, dans une mansarde, croisée à gauche. Aspect
pauvre.

SCÈNE PREMIÈRE.
HENRIETTE, écrivant sur ses genoux, en face de la
croisée. Quand elle a fini, elle lit à haute voix la lettre
entière.

« N'en doutez pas, mon pauvre ami, Henriette vous
« suivra partout ; mais pour qu'elle vous suive, il faut
« que vous soyez libre. Voilà bientôt dix-neuf mois que
« vous me parlez de vos espérances : j'ignore sur quoi
« elles se fondent; mais je vois finir chaque jour sans
« qu'elles se réalisent. Hélas ! je ne m'abuse pas; sans
« un miracle vous ne pourrez sortir de cette horrible
« prison oû vous retient depuis sept ans la vengeance
« de la favorite. Elle a juré que vous n'en sortiriez ja
« mais vivant. Mon attachement seul sera plus fort que
« sa haine!.. je me regarde comme la cause de votre
« infortune, et je vous serai dévouée jusqu'à ma der
« nière heure. Adieu. Pourquoi n'êtes-vous pas venu
« hier vous promener sur la plateforme?.. seriez-vous
« malade ?.. le ciel nous en préserve ! » Elle roule sa
lettre, la noue avec un fil, appelle avec un doux geste
sa fidèle colombe, la baise, lui attache son petit rouleau

sous l'aile et la lâche au bord de la croisée.) Va, fidèle
messager ! Dieu te garde de nos ennemis.

SCÈNE II.
HENRIETTE , LA MÈRE MARGUERITE.
HENRIETTE, en se retournant, aperçoit la mère Margue
rite debout à deux pas de la porte et tricotant, elle
pousse un cri de surprise.

Vous ici, mère Marguerite ?

LATUDE.
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LA MÈRE MARGUERITE.

Oui, ma petite voisine. Voilà ce que c'est que de
laisser votre porte ouverte.
HENRIETTE , à part.

Oh ! mon Dieu ! quelle étourderie !
LA MÈRE MARGUERITE.

Il ne faut pas vous le reprocher, mon enfant, je ne
crois pas que ça vous soit arrivé deux fois † cinq
ans que nous logeons sur le même carré ; on dirait une
religieuse à vous voir toujours seule et toujours enfer
mée ; mais vous pouviez être surprise par une autre, et
vaut mieux que ce soit moi, je ne vous trahirai pas.
HENRIETTE , troublée.

Comment pourriez-vous me trahir ? vous ne savez

ai pas
confié de secret.
rien, je ne vous LA
MERE MARGUERITE.
Non, mais je l'ai surpris.
·

HENRIETTE.

C'est mal.

LA MÈRE MARGUERITE.

Oh ! pour ce qui est de ça, c'est sans le vouloir, foi
de femme. Je suis entrée comme vous relisiez votre

lettre, voilà pourquoi vous ne m'avez pas entendue ;
je ne sais pas à qui elle est adressée, mais j'ai vu votre
petit commissionnaire, et je me doute qu'il ne va pas
très-loin de la maison.

HENRIETTE va d'abord fermer la porte au verrou, puis
revient auprès de la mère Marguerite.

Il est vrai, mère Marguerite, je veille d'ici sur un
jeune prisonnier qui m'est cher ; j'ai causé son infor
tune, et je lui ai consacré ma vie.
LA MERE MARGUERITE.

Il y a-t-il long-temps de ça ?
HENRIETTE.

Bientôt sept ans. Je vous dis cela, mère Marguerite,

pas...
pour que vous neLAsupposiez
MÉRE MARGUERITE.
9h! mon Dieu! je ne supposerais rien que de très
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naturel. A votre âge et gentille comme vous êtes, on
peut aimer quelqu'un, il n'y a pas de mal.
HENRIETTE,

Aimer !.. Je vais tout vous dire.
LA MÈRE MARGUERITE.

Je ne demande pas mieux.
HENRIETTE.

C'est le 1°" mai 1749 que le pauvre jeune homme fut
arrêté, par ma faute, dans les jardins de Trianon et
conduit à la Bastille. Au bout de six mois, on le trans

féra au donjon de Vincennes, d'où il parvint à s'échap
per l'année suivante. Je lui avais donné l'adresse de
ma mère, à Fontenay-sur-Bois, et il vint se réfugier
chez nous; mais au lieu de fuir en pays étranger,
comme la prudence le lui conseillait, il eut l'étourderie
d'adresser un placet à la marquise de Pompadour, en
lui indiquant ſe lieu de sa retraite comme une preuve
d'innocence. On abusa de sa confiance, et dès le len

demain on vint l'arrêter pour le reconduire à la Bas
tille. Cette scène fit une telle impression sur ma mère

qu'elle tomba malade et ne tarda pas à mourir. Dès
lors je n'existai plus que pour cet infortuné ; il eut
toutes mes pensées, toute mon ame... J'allais tous les
jours sur le boulevart Sº-Antoine, au moment où les
prisonniers se promènent sur la plateforme du château,
pour tâcher de l'apercevoir. Je restais des journées
entières, les yeux attachés sur les tours, j'étais bien
malheureuse !.. enfin je crus le reconnaître, et à dater
de ce moment je repris le costume de laitière sous le
quel il m'avait vue la première fois à Trianon; il me
remarqua, il comprit mes signes, et je devinai par les
siens qu'il était enfermé dans la tour du Puits, au qua
trième étage sous la plateforme. Sans perdre un instant,
je cherchai une chambre vis-à-vis, j'eus le bonheur de
trouver celle-ci au coin de la rue Jean-Beau-Sire ; et

pour le lui faire savoir, je plaçai sous ma fenêtre un
écriteau qui portait le nom d'Henriette en très gros
caractères. Il y a de cela cinq ans et demi. A travers
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cette croisée je le vois chaque jour aux heures de la

promenade, et cela soulage un peu ma douleur.
LA MERE MARGUERITE .

Pauvre jeune fille ! cette histoire est fort touchante
en vérité. Je me sens toute émue; mais dites-moi,
vous saviez donc lire et écrire ?
HENRIETTE.

Non, J'ai
j'ai app
appris
pour lui.
†
MARGUERITE.
Et broder?
HENR1ETTE.

Encore pour lui.
,
LA MERE

MARGUERITE,

Bon petit ange ! Quoi ! tout ce travail qui m'étonne
et auquel deux ouvrières diligentes suffiraient à peine ?
HENRIETTE, presque honteuse et baissant les yeux.

Toujours pourLA
lui.MERE
,

MARGUERITE.

Et ces beaux yeux que j'ai vus si souvent rouges et
battus le matin pour avoir passé toute une longue nuit
sans sommeil... et le produit de cette broderie dont on
me fait tant d'éloges et que vous me priez de convertir
presque tout en or, car vous dépensez pour vous à
peine le sixième de ce que vous gagnez, est - ce
aussi le petit commissionnaire (Indiquant le pigeon.)

qui se charge de l'offrir ?
HENRIETTE , encore plus embarrassée.

Mais oui, mère Marguerite. La nourriture des pri
sonniers est si mauvaise ! leur traitement si cruel ! le

froid si rigoureux ! n'est-ce donc pas un devoir pour
moi d'adoucir les maux que j'ai causés ?.. Tout ce que
je demande au ciel, c'est de vivre tant que durera sa
captivité.
MÈRE MARGUERITE, attendrie, essuyant ses larmes.

Le ciel vous doit mieux que cela, mon enfant. Il
vous dédommagera de tant de maux soufferts; je vous

le prédis, et je puise cette conviction dans mon cœur.
Non , cette œuvre si charitable, si pieuse, ne restera
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pas sans récompense : encore une question, car main
tenant vous ne pouvez plus rien me cacher : Comment
vous êtes-vous procuré ce pigeon ?
HENRIETTE.

Par hasard, assise devant cette croisée, tant que dure
le jour, mes yeux ne quittent guère mon ouvrage que
pour se porter vers la tour, où languit le seul être qui
m'attache encore à la vie ; un soir je vis un pigeon
blanc s'abattre à l'entrée de l'étroite ouverture par où

la lumière arrive jusqu'à mon pauvre ami... le lende
main, les jours suivans, il y revint encore, et je conçus
l'idée d'en profiter pour établir une correspondance
avec mon prisonnier; je mis cette planche sur le de
vant de ma croisée, et j'y semai de la mie de pain. En
voltigeant çà et là, le pigeon découvrit mon petit ma
gasin, et il en usa sans façon ; puis il se laissa cares
ser... enfin j'osai lui attacher un papier sous l'aile; le
prisonnier m'avait devinée, car au retour je trouvai une
réponse. Quelle fut nma joie ! je vous laisse à penser :
Henri allait lire dans mon cœur, j'allais lire dans le
sien; dès ce moment, une nouvelle existence allait com
mencer pour nous.

, •

LA MERE MARGUERITE.

C'est charmant! c'est charmant ! ma bonne petite
voisine... je ne puis vous dire à quel point vous m'in

téressez, à quel point je vous aime ! ... (Elle lui baise
les mains. Gaiment.) Et moi qui ne savais rien de tout

ça, depuis quinze à dix-huit mois, je m'étonnais en
voyant que votre consommation avait augmenté; j'étais
contenté, je m'en réjouissais; allons , me disais-je, ma
petite voisine a bon appétit; tant mieux, cela prouve
que sa santé est meilleure, et j'en suis enchantée; vrai
ment je ne me doutais guère qu'il y avait ici table
d'hôte... chère enfant ! mille fois merci du plaisir que
vous m'avez fait !

(On frappe.)
HENRIETTE,

Qui est là ?
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- FRANçoIs, en dehors.

C'est moi, mamzelle, François le portier; ouvrez
vite , c'est pressé.
HENRIETTE, avant d'ouvrir, fait à la mère Marguerite
un signe qui lui recommande la discrétion.
A personne !
LA MÈRE MARGUERITE.
C'est mort !

SCÈNE III.
HENRIETTE, FRANÇOIS, MÈRE MARGUERITE.
HENRIETTE, qui a ouvert.

Que me voulez-vous, M. François ?
FRANçoIs.

-

Pardon, excuse, mamzelle Henriette; c'est que j'ons
eu peur pour vous...
HENRIETTE.

Peur ?
LA MÈRE MARGUERITE.

Et de quoi, mon Dieu ?
FRANçoIs.

V'là c'que c'est : un homme, qui m'a tout l'air d'un
agent de police, vient de frapper à ma loge, j'l'y ai
ouvert le vagistas, et il m'a dit comme ça, en passant
sa tête à travers : Qu'est-ce qui demeure dans la cham

bre du cinquième, du côté de la rue Saint-Antoine ?..
moi, j'sais pas , mais j'l'y ai trouvé une mauvaise figure
à c't homme : queuqu'chose de faux dans l'œil gauche ;
j'm'ai dit : y a du louche. A l'idée qu'c'était peut-être
dans l'intention d'faire du mal à c'ie bonne mamselle

Henriette, qu'jaime comme une bête et dont je suis
toujours tout prêt à faire ma petite femme quand il lui

plaira de m'dire LA
oui.MERE
, MARGUERITE.
Au fait, M. François, vous m'donnez la fièvre.
FRANçoIs.

M'y v'là, mère Marguerite, m'y v'là. Qui que j'l'y ai

ſait ? hé quoi donc?.. c'est la mère Marguerite, une
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bonne vieille femme qui fait des ménages et des com
missions... Ah ! qu'y m'a fait avec un air bête... c'est

différent.... merci... et y s'est en allé; quoiqu'ça, j'm'ai
méfié, et j'sommes sortis sur ses talons.
LA MÈRE MARGUERITE.

Eh bien ?
FRANçoIs.

J'lons vu qui faisait des signes au coin de la rue des
Tournelles, comme si qu'il appelait du monde, et
j'ons pris mes jambes à mon cou, j'ons grimpé comme
un chat pour vous avertir à c'te fin que vous changiez .
bien vite de chambre, si toutefois et quand ça vous
convient. J'crois que j'n'ons pas mal fait, hein ?
HENRIETTE.

Merci, M. François.
FRANçoIs.

De rien, mamselle Henriette, j'voudrions ben faire
aut'chose de plus conséquent pour vous, allez... mais
je m'sauve, si par hasard ils revenaient, ils s'méfieraient,
en m'trouvant absent de ma loge.
LA MÈRE MARGUERITE.

Oui, oui, descendez bien vite.
HENRIETTE.

Que Dieu vous le rende.
FRANçoIs.

J'aimerais ben mieux que c'soit vous, mamselle Hen
riette, gn'y a pas d'comparaison.
SCENE IV.

HENRIETTE, LA MÈRE MARGUERITE.
HENRIETTE.

Mon Dieu ! serait-ce moi que l'on cherche?
LA MÈRE MARGUERITE.

J'n'en voudrais pas jurer.
HENRIETTE ,

Que peut-on me vouloir ?
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LATUDE.

LA MÈRE MARGUERITE.

Qui sait ? la police de c'mosieur de Sartine est si om
brageuse...
HENRIETTE.

Que leur ai-je donc fait ?...
LA MÈRE MARGUERITE.

Vous prolongez les jours d'un malheureux dont ils
désirent la mort , peut-être.
HENRIETTE.

Ce doit être un grand crime à leurs yeux, je le con
çois.
LA MÈRE MARGUERITE.

A tout hasard je vais porter votre ouvrage dans ma
chambre.
HENRIETTE.

C'est bien pensé.Attendez !... je vois plusieurs hom
mes en bas devant la loge.
LA MÈRE MARGUERITE.
Ah ! mon Dieu !
HENRIETTE.

Les voilà qui montent. Je suis plus morte que vive.
Mon pauvre Henri! Que deviendras-tu si je suis arrêtée?
LA MÈRE MARGUERITE.

Cachez-vous dans ce petit buffet, ils ne vous soup
çonneront pas là-dedans. Ne soufflez mot, et laissez
moi faire.

(Henriette entre dans le petit buffet qui est devant la croisée ; la vieille
s'assied devant, les jambes étendues sur un mauvais tabouret, de ma

nière que l'on ne puisse ouvrir ce petit meuble dont elle met la clé dans
sa poche.)

LA MÈRE MARGUERITE, à part.

Dieu ! protége la pauvre enfant !
(On frappe rudement à la porte.)
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SCÈNE V.
HENRIETTE cachée, I.A MÈRE MARGUERITE, SAINT
MARC, QUELQUEs RECoRs qui restent à la porte.
LA MÈRE MARGUERITE, d'un ton revêche.

Hé bon Dieu! quel tintamarre ! qu'est-ce donc qui
frappe si fort ?
SAINT-MARC.

De par le roi...

•

LA MERE MARGUERITE.

De la part du roi ?... Diantre ! je ne m'attendais pas
à tant d'honneur !... Et ben, qu'est-ce qu'il me veut le
roi ?
SAINT-MARC,

Trève de balivernes, je ne plaisante pas.
LA MÈRE MARGUERITE.

Ni moi non plus, messieurs... votre visite est bien
faite pour m'en ôter l'envie.
SAINT-MARC.

C'est vous qui habitez cette chambre ?
-

LA MÈRE MARGUERITE.

Pourquoi pas? Vous la trouvez trop belle peut-être ?
SAINT-MARC.

Et vous l'occupez seule ?
LA MÈRE MARGUERITE.

Comme vous voyez, il n'y a rien de trop.
SAINT-MARC.

Y recevez-vousLAquelqu'un
?
MERE MARGUERITE.
Le porteur d'eau , deux fois par mois.
SAINT-MARC.

De quoi vivez-vous
?
LA MERE
-

MARGUERITE.

Du peu que je gagne en faisant de petits ménages ;
ce n'est pas comme vous.
SAINT-MARC,

Vous êtes plus riche que vous ne le dites.
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LATUDE.
LA MÈRE MARGUERITE.

Prouvez-moi donc ça... vous me ferez plaisir.
SAINT-MARC.

Il faut avoir du superflu pour nourrir des pigeons.
LA MÈRE MARGUERITE.

Pardine ! v'là grand chose.Au lieu de jeter mes miet
tes sur le carré, j' les mets sur ma fenêtre, et les oi

seaux d'alentour viennent becqueter çà et là; ça m'amuse... Est-ce que c'est du mal par hasard ?
SAINT-MARC,

Peut-être.
LA MÈRE MARGUERITE.

Bah! je ne suis pas libre de donner mes miettes à
qui que j'veux ? En v'là une dure par exemple !.. je
mettrais bien ma main au feu que notre bon roi ne
vous a pas commandé d'empêcher ça, à moins qu'il
n'aime pas les pigeons, c'est possible... Au surplus,
ma cousine a l'honneur d'être dame de la halle, faudra

que j ly demande la première fois que je la voirai ;
c'est elle qu'a présenté le bouquet à sa majesté au pre
mier de l'an.
SAINT-MARC.

Ouvrez la croisée.
LA MÈRE MARGUERITE.

Pourquoi faire ?
SAINT-MARC.

Voilà un de vos pensionnaires qui demande à entrer.
LA MÈRE MARGUERITE.

Ce n'est pas comme les vôtres; ils demandent tous à
sortir.
SAINT-MARC.

Ouvrez donc.
LA MÈRE MARGUERITE ouvre la croisée.

Voilà... il ne faut pas m'avaler pour ça... il ne vien

dra pas si vous l'y faites peur.
SAINT-MARC,

Prenez-le vous-même.
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LA MÈRE MARGUERITE. .

Mais pourquoi donc que vous m' prenez mon pigeon?
qu'est-ce que vous voulez lui faire !
sAINT-MARC. (Il se tient au fond; la colombe vient s'abattre sur le buffet. St-Marc repousse la croisée avec
sa canne, se jette sur l'oiseau et regarde sous ses ailes.)
Rien.

LA MÈRE MARGUERITE, à part.
Par bonheur !

º

·

sAINT-MARC, à part.

Je reviendrai. (Il rend le pigeon et s'éloigne avec son
monde. — Haut.) Prenez garde à vous !
LA MÈRE MARGUERITE.

Pourquoi donc ?.. je ne vous crains pas. Quand on ne
fait pas de mal.., Je le dirai à ma cousine... oui, j'ly
dirai, et le roi le saura.
Elle
colomb
e tient
tient la
la colombe,

va ffermer la port
porte au verrou derrière
derrière Saint-M
Saint-Marc,

puis revient au buffet, et l'ouvre. Henriette en sort et s'élance au col
de
e la
la b
bonne

ieille : toutes
d
'emb
t avec vivacité...
té... Henriette
Henriett
vieille;
toutes deux
s'embrassent

prend et baise sa chère colombe. — Le rideau baisse.)

DEUXIÈME TABLEAU.
Une chambre à la Bastille. — Les Fossés.

SCÈNE Ir°.
LATUDE, seul.
{Au lever du rideau, la gauche est éclairée pas une chandelle, la droite
est dans l'obscurité. Latude est entré jusqu'à mi-corps dans un trou
pratiqué au milieu de la chambre, au moyen de deux planches qu'il a
levées. Il achève de mesurer son échelle en se servant de son bras

comme d'une aune.)

Cent quatre-vingts pieds!.. c'est † mes calculs
la longueur nécessaire pour descendre de la plate
forme dans le fossé. (Il enfonce son ouvrage dans le
trou, en sort et s'assied au bord.) Cette séance a été
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LATUDE.

longue et fatigante ; j'ai sorti et mesuré mon échelle
tout entière, je me suis assuré que plus rien n'y man
que. Grâce au ciel et à mon infatigable persévérance, tout
est terminé.Je profiterai pour m'évader de la première
nuit brumeuse, et elles ne sont pas rares au mois de

février. Si je réussis à m'échapper, j'aurai accompli
sans doute l'œuvre la plus hardie, la plus incroyable
que l'imagination de l'homme ait jamais pu concevoir ;
sans le secours de personne me procurer ces immenses

matériaux, les dérober à tous les regards, travailler
pendant cinq cent quatre-vingts nuits sans éveiller mes
nombreux surveillans, enchainer pour ainsi dire tous

leurs sens, les empêcher de voir, d'entendre, de soup
çonner même, prévoir et surmonter mille obstacles
† chaque jour, à chaque minute, devaient le succé
er, naitre les uns des autres et traverser l'exécution

de mon plan ! si j'échoue, on ne croira jamais à la
témérité de cette entreprise; mais si je réussis... quel
étonnement pour la France ! quelle gloire pour moi !
quelle joie pour ma chère Henriette!.. Oh! j'espère.
C'est le génie qui crée, et j'ai celui que donne le déses
poir. (On entend frapper en dessous; Latude allait repla

cer les planches, il s'arrête.) Me troumpé-je ? on a frappé
plusieurs coups à la voûte de l'étage inférieur... si
c'était un piége.... je ne dois pas répondre. (On frappe
encore.) Mon Dieu ! le bruit que j'ai fait cette nuit
aurait-il averti mes gardiens ?.. si l'on venait à décou

vrir mon secret !.. contre un tel malheur... je resterais
sanscourage et sans force...je n'aurais plus qu'à mourir...
(Il redescend dans le trou.) Ecoutons de plus près... (Il se
baisse.) Il me semble que l'on travaille à la voûte... c'est
peut-être un compagnon d'infortune... si je le savais!..
j'irais au devant de lui! mes efforts répondraient aux
siens. Une pierre se détache !
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SCÈNE II.
LATUDE , DALÈGRE.
DALÈGRE, en dehors et à l'étage inférieur.

Qui que vous soyez... je vous ai entendu... sans
doute vous travaillez à votre délivrance?
LATUDE,

Oui.
DALÈGRE.

Ne repoussez pas un infortuné qui languit depuis
sept ans dans cet affreux séjour et qui n'aspire qu'à la
, liberté.

LATUDE, à part.

Cette voix, j'ai souvenance de l'avoir entendue jadis...
(Haut.) Votre nom ?..
DALÈGRE, toujours en dehors.
Dalègre.
-

LATUDE , à part.

Dalègre ! (Haut.) Efforcez-vous d'agrandir encore le
passage... je vais vous envoyer une échelle. Oh ! n'eut

elle servi qu'à rapprocher deux infortunés, je serais
trop payé de mes peines.
(Il est descendu de nouveau dans le trou et on le voit lâcher son échelle

de corde jusqu'à la longueur de dix à douze pieds, puis remonter et
se cramponner en tenant fortement l'extrémité supérieure de l'échelle, afin
que Dalègre

puisse monteri en

effet il montre successivement la tête ,

le corps, et s'assied sur le bord du trou.
DALÈGRE.

M'y voilà !
LATUDE.

Quoi! mon ami ! c'est vous ?
DALÈGRE.

Latude! si près l'un de l'autre.
LATUDE,

Depuis si long-temps.... et pourtant séparés!
DALEGRE .

Vous aussi, ils vous ont arrêté.
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LATUI)E.
LATUDE.

En même temps que vous.
DALÈGRE.
º,

-

Je l'avais prévu. A quel endroit ?
LATUDE.

A Trianon.

DALÈGRE.

A Trianon ! pour quel motif?
LATUDE .

Votre portefeuille... que l'on a saisi sur moi.
DALÈGRE , avec ame.

-

Quel affreux malheur ! fallait-il qu'un service rendu
à un étranger vous coûtât si cher ! ah ! je donnerais
ma vie pour racheter les maux que je vous ai causés ;
mais si je ne puis vous rendre ces longues années, si
éniblement écoulées dans les angoisses et la douleur,
il dépend peut-être de moi d'empêcher que votre sup
plice se prolonge. Je veux voir le gouverneur, aujour
d'hui , à l'instant; il ne pourra demeurer insensible à
mon désespoir, il comprendra qu'un innocent ne peut
être puni pour le crime d'un autre. Je lui dirai qu'il
n'est qu'un seul coupable ici, que ce coupable , c'est
moi, et que moi seul je dois exhaler ma vie dans les

fers. La liberté vous sera rendue sans délai, je n'en
puis douter ; car, d'après mes aveux, le roi ne saurait,
sans s'avouer le plus injuste, le plus cruel de tous les
hommes, vous retenir une heure de plus dans cet hor
rible séjour; cher Latude, pardonnez-moi.
LATUDE.

Félicitez-moi plutôt, mon ami; car je compte m'échap

per au premier moment, et nous partirons ensemble.
DA LEGRE.

Nous échapper de la Bastille ? impossible, mon ami.
LATUDE.

Rien n'est plus sûr. Cette échelle qui vient de vous
servir, elle a cent quatre-vingts pieds.
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DALÈGRE.

Cent quatre-vingts pieds ! Comment êtes-vous par
venu ?...

#

LATUDE.

En effilant tout le linge qui remplissait ces malles,
j'ai fabriqué quatorze cents pieds de corde.
DALÈGRE.
Et les échelons ?
LATUDE,

J'ai économisé chaque jour la moitié de ma provision
de bois.
DALÈGRE.

Pourquoi sont-ils recouverts de laine ?
LATU DE.

Pour prévenir le bruit qu'ils pourraient faire en
frappant contre la muraille et les grilles.
DALÈGRE.

Et vos moyens ?
LATUDE, montrant ses outils qui sont sur une chaise.
Les voici.
DAL

RE.

Ces outils ? qui vous les a procurés?..
LATUDE.

Mon adresse.
DALÈGRE.

Quoi ! cette scie ?..
LATUDE.

Je l'ai faite avec le pied d'un chandelier.
DALÈGRE.
Ce canif ?
LATUDE.

Avec la moitié de mon briquet.
DALÈGRE.
Et ce marteau ?
LATUDE.

Avec un clou arraché à l'affut d'un canon.
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LATUDE.

DALÈGRE.

Mais par où sortir ?.. cette meurtrière n'a pas même
six pouces
de large à l'extérieur.
#
LATUDE.

Nous aurons des voies plus vastes et plus commodes.
DALÈGRE.
Où sont-elles ?
LATUDE,

(Il montre la cheminée.)
DALÈGRE, prenant la lumière et allant regarder l'inté
Là...

rieur de la cheminée.

Cette cheminée ?.. elle est défendue par trois grilles
placées à une toise l'une de l'autre, et qui laissent à
peine un libre passage à la fumée.
LATUDE.
Je les ai toutes descellées. A ce † j'ai même
des grâces à rendre à l'architecte... car leur proximité
nous fournira des repos et des points d'appui.
DALÈGRE.

En vérité, tout cela tient du prodige.
LATUDE.

Point de prodige, mon ami : dix-neuf mois de tra
vail, et le courage du désespoir.
DALÈGRE, montrant le trou.
Mais ce vide ?
LATUDE.

Ah ! ceci est différent.... il existait. Je n'ai d'autre

mérite que de l'avoir deviné.
DALÈGRE.
Comment ?
LATUDE.

En remontant un jour de la chapelle, je tirai furti
vement le verrou de la prison numéro 3.
DALÈGRE.

La mienne !.. où étais-je alors ? probablement sur la
plate forme.
I,ATUDE .

Je vis que la hauteur du plafond n'était comme ici
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ue de dix à onze pieds, et cependant il y avait trente
eux marches à monter de votre porte à la mienne.
J'avais souvent prêté l'oreille et n'avais jamais entendu
le moindre bruit venant de l'étage inférieur. De tout
cela je conclus qu'il existait ici dessous un vuide de
trois pieds environ. Avec la plus grande précaution je
soulevai une planche, puis deux... et je vis que je ne
m'étais pas trompé!... je bénis mon étoile, car mes
persécuteurs eux-mêmes avaient pris soin de me four
nir le moyen de soustraire à leurs regards les outils
que j'avais fabriqués et les matériaux qui devaient
favoriser ma fuite.
DALÈGRE.

Je ne veux point détruire votre illusion, mon ami ,
mais je suis loin de la partager. Toutefois je rends
grâce à la fortune qui nous rapproche; nous pourrons
nous voir quelquefois, et adoucir nos cruels ennuis par
de mutuelles consolations.
LATUDE,

Cher Dalègre ! que les heures sont lentes dans ces
affreuses murailles !

DALÈGRE, avec insouciance.

On regarde comme le comble de l'infortune de vivre
sous les verroux ! gouvernons l'imagination, et presque

partout nous serons bien. Un jour est bientôt passé ;
et quand le soir je me couche sans douleur, peu m'im
orte de trouver mon lit sous le toit d'un palais ou sous
a voûte d'une prison.
LATUDE .

Toujours aussi léger !... car le caractère que je vous
vois, vous avez, j'en suis sûr, égayé vos ennuis en
composant des épigrammes et des chansons contre l'im
, placable marquise :
•

DALEGRE.

Par milliers, mon cher; mais je les ai apprises par
cœur pour ne plus compromettre personne. Je vous en
régalerai dans nos longs tête-à-tête.
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LATUDE.
LATUDE.

Avec le plus grand plaisir !
DALÈGRE.

Comment ! avec plaisir... mais si j'ai bonne mémoire,
vous adoriez madame de Pompadour.
LATUDE .

Je ne la connaissais pas, maintenant je l'exècre.
DALÈGRE.

Nous voilà d'accord... nous ferons des épigrammes
ensemble.
LATUDE,

A la bonne heure.
DALÈGRE.

Ah ça ! et vous, mon ami, qu'avez-vous fait ?
LATUDE .

Moi plus sérieux, plus grave, j'ai rédigé des mémoi
res, j'ai conçu des projets d'utilité publique; j'ai dressé
des plans d'économie : par exemple, j'ai proposé d'uti
liser la valeur de vingt mille soldats, jusqu'alors en
chainés ou paralysés, en donnant des fusils aux capo
raux et aux sergents, qui jusqu'ici n'étaient armés que
de hallebardes ; j'ai su que mon plan avait été adopté.
Une autre fois, j'ai eu l'idée d'augmenter de trois de
niers le port des lettres et d'employer ce léger impôt
à pensionner les veuves des militaires morts sur le
champ de bataille. Plus tard, j'ai démontré la nécessité
des greniers d'abondance, à l'instar de ceux qu'a éta
blis le bon roi Stanislas.
DALÈGRE.

Certes, c'étaient là de généreuses pensées... elles au
raient dû vous faire trouver grâce.
LATUDE,

Si l'auteur eut été le favori d'une courtisane, il au

rait obtenu des pensions et des honneurs. Moins heu
reux, † je montrais d'énergie et de talent, peut
être , plus on me redoutait. Je n'obtins rien.
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DALÈGRE.

Ètes-vous certain que vos mémoires soient parvenus
à leur destination?
LATUDE,

Je n'en saurais douter. Je les ai tous remis moi

même au docteur Quesnay, que le roi a chargé de visiter
les prisonniers tous les six mois à peu près. Le doc
teur est homme de conscience ! il excuse une étourderie

produite par l'amour, et a failli se brouiller avec la fa
vorite à mon sujet.

•

DALEGRE.

Ne croyez donc pas cela.
LATUDE.

Oh ! j'en suis sûr, c'est lui qui me l'a dit, et il est
incapable de mentir.
v

I)ALEGRE.

Mais privé de papier, de plumes et d'encre... je ne
conçois pas comment vous avez pu...
LATUDE.

J'ai fait du papier avec de la mie de pain, des plu
mes avec des arêtes de poisson, et de l'encre avec
mon sang. Je vous étonnerai bien davantage quand je
vous dirai qu'enfermé dans ces murs, qui n'ont pas
moins de douze pieds d'épaisseur, j'entretiens au-de
hors une correspondance délicieuse.
DALÈGRE.
Vraiment !
LATUDE.

Ceci est toute une histoire charmante, et qui vous

inspirera, je n'en doute pas, le plus vif intérêt. Vous
vous rappelez sans doute cette jolie petite laitière de
Trianon, la petite Henriette, (Ici on entend sonner.)
Voilà l'heure de la distribution ; le porte-clé ne tar
dera pas à commencer son service. Mettons tout en
ordre, et séparons-nous.
•

DALEGRE,

Avec promesse de nous revoir bientôt !
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LATUDE.
L A TUDE,

Toutes les nuits. Convenons d'un signal ; de mon
côté, je frapperai deux coups au foyer de cette che
minée.
DALÈGRE.

Et moi, deux coups à la voûte.
LATUDE.

C'est convenu; croyez-moi, nous touchons au mo
ment de notre délivrance.
DALÈGRE.

Je ne le désire pas moins que vous; mais je n'ose y .
croire.
LATUDE.

J'ai déjà fait beaucoup, Dieu fera le reste.

SCÈNE III.
LATUDE , seul.

Murs odieux, qui depuis sept ans n'aviez répété que
mes gémissemens et mes cris , vous avez donc aujour
d'hui , et pour la première fois sans doute , été témoins
de la joie de deux amis ! ici, dans cet asile de la dou
leur et de la rage impuissantes, de douces paroles ont
été échangées, deux hommes de cœur se sont compris :
l'espérance avec ses riantes illusions a pénétré dans
leur ame ; ils ont acquis la certitude prochaine d'une
meilleure fortune ! ô mon Dieu !.. (Il tombe à genoux.)

pardonne ;j'ai blasphêmé souvent, j'ai douté de ton
pouvoir supreme; ans le délire de ma douleur, j'ai
été jusqu'à nier ton existence! j'étais un insensé, un
ingrat. Pendant que ma plainte s'élevait, amère , in
juste vers le ciel, ton regard s'abaissait vers une
umble créature, ta bonté infinie lui préparait un
bienfait, lui conservait un ami ! Ah ! pardonne, oh !
mon Dieu, pardonne !
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SCÈNE IV.
DARAGON , LATUDE.
(On entend un bruit de verroux et de cadenas indiquant une double porte
que l'on ouvre brusquement.)

LATUDE , à part.

Le porte-clé, soyons calme.
DARAGON .

Voilà, M. Daury.
LATUDE.

Quelle mauvaise nourriture, et quelle parcimonie !..
cependant le roi paie six et huit livres par jour pour
chaque prisonnier; qui donc profite de cette dilapida
tion doublement cruelle ?
DARAGON.

Je n'en sais rien.
LATUDE,

Vous avez oublié le vin.
DARAGON,

Non; sur sept bouteilles que l'on vous accorde par
semaine, vous ne m'en aviez abandonné qu'une pour
la nourriture de vos deux pigeons ; mais le prix de la

graine est augmenté, et je veux quatre bouteilles par
SGm:lIIl62,
LATUDE.

Je veux ?
DARAGON.

Hé oui, je veux ; sans cela, néant . reste donc trois
pour vous; c'est-à-dire, une demi-bouteille par jour,
et rien le dimanche... c'est aujourd'hui dimanche...
voilà.
LATUDE , à part.

Misérable, tu n'en jouiras pas long-temps !
(Daragon est allé chercher une falourde de menu bois qu'il jette sur les
chencts.)
DARAGON,

Pour la journée.
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LATUDE.

LATUDE, s'emportant.

Ah! c'est pousser trop loin l'inhumanité : par ce
froid excessif , donner au plus la valeur d'une bûche
moyenne à un malheureux enseveli entre quatre mu

railles, que rien ne garantit de l'air extérieur !... car
ces meurtrières n'ont pas même un chassis qui les
ferme... la nuit dernière, le vent a poussé la neige
jusque sur mon lit.
DARAGON ,

Plaignez-vous.
LATUDE,

C'est ce que je fais tous les jours, mais inutilement.
DARAGON ,

Ça ne me regarde pas.
LATUDE,

gouverneur a-t-il fait droit à mes justes réclama

Le
tions !

DARAGON ,

Je n'en sais rien.

LATUDE , avec calme.
Vous devriez le savoir.

DARAGoN, ironiquement.

Ordonnez que l'on change le régime de la Bastille.
Pour vous plaire, M. Daury, il n'est rien qu'on ne
fasse sans doute.
LATUDE.

Insolent ! (A part.) N'irritons pas ce tigre; je touche
au terme.

•a

SCENE V.
LATUDE , seul.
L'avenir me fera raison de tant d'infamie ; tout le

monde sait que je n'ai pas mérité le traitement cruel
que j'éprouve ; ma conscience est pure, Dieu sera juge
entre les persécuteurs et la victime. Lorsqu'un souve

rain a été trompé par de fausses apparences, malheur
au faible opprimé si un grand royaume a pu se con
vaincre de l'erreur du maitre, car il faudra que le su
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, jet continue à souffrir jusqu'à ce que l'un des deux
meure. Ah ! niieux valait , pour eux et pour moi , me
faire égorger secrètement ; car mon histoire s'attachera
désormais à celle d'un grand roi et de sa favorite ;
elle offrira à la postérité des traits inouis et un raſfi
nement de cruauté qui flétriront à jamais leur mé
moire.

*

SCENE VI.

DARAGON , QUESNAY, LATUDE.
LATUDE se lève et court au-devant du docteur.

Enfin, je vous revois, M. Quesnay! que vos visites
sont rares, et que I'attente est rude au malheureux
qui n'espère qu'en vous !
QUESNAY.

Hélas ! mon jeune ami, il ne dépend pas de moi
d'abréger ce tourment, dont j'apprécie toute l'amertu
me ; je dépends d'abord du roi , puis de madame de
Pompadour, et je ne puis venir à la Bastille sans
avoir pris les ordres de tous deux, Si je m'exposais à
† leur confiance , je perdrais aussi l'occasion
'être souvent utile aux malheureux ; et je mets cet
avantage mille fois au-dessus des émolumens de ma
place.
LATUDE.

Excellent homme! si tous ceux qui entourent les
trônes vous ressemblaient, les rois vaudraient mieux.
QUESNAY.

Je le pense comme vous, et je n'en fais point mys
tère à sa majesté elle-même. (Sur un signe de Latude,
le docteur tourne la tête, aperçoit Daragon et lui dit

avec fermeté :) Vous a-t-on chargé de m'épier ?
DARAGON ,

Non, M. le docteur.
QUESNAY.

Alors, laissez-nous.

50

LATUDE.

SCENE VII.

QUESNAY , LATUDE.
QUESNAY.

Sire, lui disais-je, il y a quelques jours , pour esti
mer les hommes, il ne faut être ni médecin, ni con
fesseur, ni ministre, ni lieutenant de police, — et

roi ? me répondit-il... — Ah ! c'est encore pis.
LATUDE.

-

Mais dans vos fréquentes entrevues avec sa majesté,
avez-vous trouvé l'occasion de lui parler de moi ?
QUESNAY.
Oui.
LATUDE.

Eh bien ?
QUESNAY.

Je ne puis rien pour lui, m'a-t-il répondu.-Rien,
sire, après sept ans de captivité ! c'est payer bien cher
une étourderie. Le roi de France n'est-il pas le maitre ?
— Pas toujours ; cet homme a tellement offensé la mar

quise, que je n'ose intercéder en sa faveur ; je ne puis
la désobliger pour si peu de chose.
LATUDE, avec indignation.

Si peu de chose !
QUESNAY.

Je me suis demandé souvent d'où pouvait naître l'animosité de la marquise contre vous ; je m'en afflige,
et ne puis la concevoir. Il est impossible qu'elle ait
conservé un ressentiment aussi profond, aussi cruel
pour l'envoi de cette boite, un enfantillage !
ILATUDE .

Vous avez raison, ce n'est point là le véritable motif

de sa haine. Je le vois, les femmes ne pardonnent pas
les outrages faits à leur amour-propre , et la marquise
en a reçu un qui ne saurait s'effacer de sa mémoire.
QUESNAY.

Et d'où vient.., vous-êtes vous permis?...
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LATUDE.

Ce n'est pas moi.
QUESNAY.

Et qui donc ?
LATUDE.

Un autre aussi malheureux que moi.
QUESNAY.

Enfin, quel fut cet affront ?
LATUDE,

Parmi les écrits satyriques qui circulent contre la
marquise, on cite deux épigrammes sanglantes ; sans
doute vous les connaissez?L'une commence par ce vers :
« Sans esprit et sans agrémens... » et l'autre par celui-ci :
« La marquise a beaucoup d'appas. »
QUESNAY.

Oh! infâme !... comme vous dites, impardonnable
de la part d'une femme.
LATUDE,

Hé bien, ces épigrammes se trouvaient dans le por
tefeuille que l'on a saisi sur moi.
QUESNAY.

Malheureux! en seriez-vous l'auteur.
LATUDE,

Non, je vous jure.

-

QUESNAY.
Vous le connaissez donc ?
LATUDE,

Oui.
QUESNAY.
Nommez-le moi.
LATUDE.

Jamais !
QUESNAY.

Je me fais fort d'obtenir votre grâce.
LATUDE,

Ma grâce ! je ne veux pas la devoir à une bassesse !
QUESNAY.

Ce refus vous honore à mes yeux ; vous êtes un
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LATUDE.

digne jeune homme. Que puis-je demander pour vous ?
dites?..

-

LATUDE, avec intention.

Grâce à votre intercession, j'avais obtenu, il y a un

an, la faveur bien précieuse d'avoir dans ma chambre
un compagnon à qui je pouvais parler de mes peines et
confier ma douleur. On me donna le nommé Cochar,

natif de Rosny. Cet homme était tout ce que j'ambi
tionnais. Bon, compatissant, il adoucissait mes maux
en les partageant. Je crus un moment que j'allais de
venir moins malheureux ; mais le pauvre Cochar ne
soutint pas long-temps l'ennui de sa captivité ; il pleu
rait, il gémissait, et finit par tomber malade. Quand un
domestique entre au service d'un prisonnier de la Bas
tille, il ne peut en sortir qu'avec son maitre, dût-il
mourir.
QUESNAY.

Je le sais.
LATUDE.

Il ne fallait à cet infortuné, pour revenir à la vie,
que respirer un air libre ; mais ni mes prières ni les
siennes ne purent vaincre la rigueur de cette loi bar
bare. Cochar mourut ici, sous mes yeux, et on ne
l'emporta de ma chambre que le lendemain, pour lui
donner la sépulture.
QUESNAY , à part.
Quelle horreur !..
LATUDE,

Un de mes compatriotes, nommé Dalègre, gémit
dans une des tours de cette forteresse, je le sais. Obte

nez, s'il se peut, qu'on me le donne pour compa
gnon. Quand je l'ai connu, il était vif, joyeux ; nous
pourrons nous consoler mutuellement, et nos jours

s'écouleront moins tristes. D'après ce que je viens d'en
tendre, il est probable que je suis condamné à demeu
- rer ici tant que vivra madame de Pompadour; je dois
donc m'armer de courage.A deux, nous en doublerons
la somme. Encore ce bienfait, cher docteur, et vous
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aurez acquis des droits à l'éternelle reconnaissance de

deux infortunés : ce n'est qu'en cessant de vivre que
nous cesserons de vous bénir.
QUESNAY.

Vous nommez ce prisonnier ?
LATUDE,

Dalègre.
QUESNAY.

Dalègre! bien. Il ne dépendra pas de moi que vous
n'obteniez cette faveur. Demain au lever, je mettrai
votre demande sous les yeux de sa majesté, et j'ai tout
lieu de croire qu'elle n'y sera point contraire.Allons...
(Il lui tend la main.) courage.
LATUDE,

Il en faut beaucoup.
QUESNAY.

Je le sens. (Il tire une bourse de sa poche, et va la

poser, sans être vu, sur la table, en disant :)A défaut de la
liberté que ne puis lui rendre, laissons-lui les moyens
d'adoucir sa captivité. (Regardant le nid attaché à la
muraille.—Haut.) La famille de vos petits consolateurs
s'est accrue.
LATUDE.

Oui ; cette vue a plus d'une fois calmé ma douleur.
QUESNAY.

Pauvre jeune homme !
LATUDE.

Bon docteur !...
QUESNAY.

Adieu !... (Ils se séparent.) Soyez tranquille, je ne
vous oublierai pas.

SCÈNE VIII.
LATUDE, seul. Il va s'asseoir près de la table et voit la
bourse.

De l'or !... je devine... Bon docteur !... C'est tout ce
ui manquait à mon projet, et le ciel me l'envoie !
il l'approuve donc. Là ! les instrumens de ma fuite...

54

LATUDE.

tout près un ami, un aide; là ! (En frappant son cœur.)
de l'énergie et l'ardent désir de la liberté... Je n'en
doute plus, mon sort va changer. J'en dois informer
Henriette. (Il tire de son sein sa dernière lettre; il en
déchire un morceau; il se pique l'index de la main gau
che, et écrit avec son sang.)Courage, Henriette.., à bien
tôt ma délivrance !... (Puis il noue ce papier à un fil, l'at
tache sous l'aile de l'un de ses pigeons qui sont dans le
panier, le lâche par la meurtrière, et le regarde tra
verser l'espace.) Comme il fend l'air !... (Il entend un

coup de fusil.) Oh ! mon Dieu ! qu'est-ce que cela ? le
coup a retenti jusqu'au fond de mon cœur... Se pour
rait-il? horrible pensée! oh! non... leur férocité ne sau
rait aller aussi loin... cependant ce misérable guichetier

est capable de tout. (On approche de la porte).. J'en
tends plusieurs voix; on a prononcé mon nom... Mal
heur à moi ! ils ont surpris mon secret... Ne nous lais
sons pas intimider.

SCÈNE IX.
LATUDE, SAINT-MARC , DARAGON.
DARAGoN, tenant par la patte le pigeon que l'on vient de
tuer, entre le premier, va droit au panier, prend
l'autre pigeon, lui tord le col, les jette tous les deux à
terre et les écrase.

Je n'aurai plus la peine de les nourrir.
LATUDE veut s'opposer à cet acte cruel; il s'élance, mais
le major lui barre le chemin.
Infâme bourreau !

sAINT-MARC, tenant le papier sur lequel Latude a écrit.

Non, monsieur, votre délivrance n'est pas aussi pro
chaine que vous l'espérez.
LATUDE , à part.
Les misérables!.. contenons ma fureur... il le faut.
SAINT-MARC.

, Peste! M. Dauray, vous êtes diſficile à garder. Vous
êtes trop dangereux, vous avez l'esprit trop inventif.

Vous fatigueriez à vous seul la surveillance de toute
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la garnison. On devrait donc à l'instant vous transférer
dans un cachot souterrain, et vous y enchainer à la
muraille avec une ceinture de fer; mais un pareil or

dre ne peut émaner que du gouverneur lui-même, et
demain matin, d'après mon rapport, il n'hésitera point
à le donner. Comptez-y bien, M. Daury , la nuit pro

chaine sera la dernière que vous passerez dans cette
chambre. Plus tard, en méditant vos actes à loisir, vous

conviendrez que vous avez provoqué l'excessive sévé
rité dont vous ne manquerez pas de vous plaindre.
Daragon !
DARAGON.

:

Monsieur ?
SAINT-MARC.

Allez préparer le cachot n° 2, sous la tour de la
liberté.
DARAGON .

Avec plaisir, M. Saint-Marc.
sAINT-MARC , à Latude.
Bonsoir, M. Daury.

sCÈNE X.
LATUDE, seul.

Lâches!... tuez-moi... frappez-moi d'un coup de sty
let au cœur, mais ne n'assassinez pas en détail. Oui !
oui! cette nuit sera la dernière de ma captivité ou la
dernière de ma vie... Demain, au lever du jour , je
serai loin d'ici, ou mon cadavre sera gisant au pied de
cette muraille. (La neige, poussée par le vent, fouette à
travers la meurtrière et entre dans la prison.) Le temps
me favorise, la nuit sera mauvaise... Allons !... à moi...
Dalègre. (Il va frapper deux coups au foyer de la che
minée, puis il écoute et ne tarde pas à entendre la ré
ponse de Dalègre.) A l'œuvre!... les bourreaux ne

viendront que demain.
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LATUDE.

SCENE XI.

LATUDE, DALÈGRE.
DALÈGRE.

N'est-il pas trop tôt ?
L A.TUDE.

Non. Nous n'avons pas un instant à perdre, on veut
nous arracher l'un à l'autre... plus tard, demain, je
vous dirai tout ce qui s'est passé depuis tantôt, fuyons

vite ou mourons à la peine.
DALEGRE.
Quel qu'il soit , votre sort sera le mien.
LATUDE.

Je vais monter le premier pour vous frayer la route.
Du haut de la cheminée, je vous jetterai une petite
corde, vous y attacherez notre échelle qui vous servira

pour me rejoindre, tandis que j'en fixerai solidement
l'extrémité au canon qui est sur la plate-forme... em
brassons-nous. (Ils tombent à genoux et lèvent les mains
au ciel.) Dieu nous soit en aide !
(Puis ils se lèvent et se mettent à l'œuvre. Pendant que Latude monte dans
la cheminée d'abord à l'aide d'une table, puis en s'aidant des pieds et
des mains, Dalègre tire de la soupente la fameuse échelle qu'il pelotonne
sous la cheminée.)

DALÈGRE, regardant en haut.

Déjà il a franchi sans accident les deux premières
grilles, c'est plus de la moitié du chemin.
LATUDE , parlant sur la plate-forme d'une voix étouffée.
Je suis en haut, à vous.
(On voit une petite corde qui descend ; Dalègre l'attache à l'échelle que
Latude tire à lui. Celui-ci, pour monter plus commodément, a ôté son
habit, dans lequel il a mis la bourse du docteur.)

LATUDE, par le trou de la cheminée,
J'ai oublié ma bourse.
DALÈGRE.

Où est-elle ?
I, ATUDE ,

Dans mon habit.
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DALÈGRE.

Je vais vous l'envoyer. (En effet, il place l'habit sur
un échelon, at Latude le reçoit.) A mon tour, advienne
que pourra.
(II monte à l'échelle et disparait. La musique exprime autant que possible
ce que l'on ne voit pas.
(Pendant que Dalègre monte, Latude roule son habit et le jette du haut
de la plate-forme dans le fossé, puis il attache la tête de l'échelle à
l'affût d'une pièce de canon placée dans un créneau, et jette le reste en
dehors. Dalègre est sorti de la cheminée, dont le tuyau est à fleur de la
plate-forme. Les deux amis s'embrassent de nouveau. Latude se laisse
aller le premier du haut en bas de l'échelle, qui est censée descendre
dans les fossés. Dalègre à genoux au bord du parapet maintient l'échelle,
sa figure exprime la plus vive anxiété. La neige est tombée pendant
cette scène muette, qui a été troublée deux ou troie fois dans le loin
tain par le cri des factionnaires :
-

Sentinelles ! prenez garde à vous !

ACTE SECOND.
Une auberge à six lieues d'Amsterdam.

SCÈNE I°.
PÉTERS , CATHERINE.
PÉTERs.

C'est tout ?
CATHERINE.

oui, je n'ai rien oublié.
PETERS.
Allons, la journée d'hier a été assez bonne. La dot
ue tu t'amasses va s'augmenter encore d'un beau ducat

# Hollande. Tiens, mon enfant, voilà les six mois de
gages que je te dois.
CATHERINE.

Merci, not'maître.
PÉTERs.

Je sortirai tantôt, fais-toi bien payer des voyageurs
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LATUDE.

qui ont passé la nuit ici. Pas de crédit, tu sais que je
ne connais pas ce mot-là.
CATHERINE.

*

Mais je vous ai donné leur argent, ils sont tous partis.
PÉTERs.

Tous ? excepté pourtant la jeune Française que tu
m'as forcé d'héberger hier au soir.
CATHERINE.

Et

qui

donc aurait eu le courage de lui fermer la

porte ? pauvre fille ! elle venait de France, de Paris,

à pied; elle était pâle, mourante, et ne demandait qu'un
eu de paille, un morceau de pain et un verre d'eau ;
c'était à fendre le cœur.

PÉTERs.

C'est possible ; mais à des voyageurs de cette espèce,
on ne donne pas la meilleure chambre de l'auberge,
un excellent diner et le plus vieux vin de ma cave.
Cette fille n'est peut-être qu'un mauvais sujet qui ne
pourra pas me solder, et, dans ce cas, je n'aurai pour
me couvrir de mes frais que le petit paquet , qu'elle
porte et qui, j'en suis sûr, ne contient que des chiffons.
CATHERINE, à part.

Oh! le vilain homme. (Haut.) Comment! vous auriez
la cruauté...
PÉTERs.
C'est mon droit.

CATHERINE , avec chaleur.

Eh bien! vous n'aurez pas ce remord-là sur la cons
cience, vous ne prendrez pas à cette pauvre fille le peu
ui lui reste... car elle a payé... et payé en or, enten
eZ-VOUIS.

PÉTERs.
Vraiment ?

CATHERINE, donnant le ducat qu'elle vient de recevoir.
Tenez, voilà son ducat. Payez-vous, et ne lui faites
pas de peine.
PETERS.

Diable, de l'or ! c'est peut-être une princesse qui
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voyage incognito pour dépister la police... ça s'est vu.
cATHERINE , à part.

C'est un ducat de umoins pour ma dot; mais c'est une
bonne action, et ça doit me porter bonheur.
PÉTERs.

Tiens , voilà la monnaie qui revient à cette dame ;
va la lui porter, et recommande-lui mon auberge.
CATHERINE , à part.

Tâchons de glisser cet argent dans le paquet de l'étrangère.

•

(Elle sort.)

SCENE II.

DALÈGRE, PÉTERS, puis SAINT-MARC.
PÉTERs , regardant au fond.

Des étrangers ! ils s'arrêtent... s'ils pouvaient cou
cher ici ?

DALÈGRE, parlant brièvement.

M. l'hôte, j'ai faim, j'ai soif, et je suis pressé. Pouvez

vous me servir quelque chose, # sur cette

table ?

PETERS.

Certainement, monsieur.
DALÈGRE.

A la bonne heure !
SAINT-MARC , entrant.

Autant ici qu'ailleurs, le bouchon ne paraît pas trop
mauvais. Hé ! l'aubergiste, j'ai l'estomac vide, le gosier
sec, et six lieues encore à faire pour arriver à Amster
dam. Remue donc un peu tes grosses jambes et apporte

moi quelque chose de solide, là, sur cette table.
PETERS.

Vous allez être servi dans une seconde.
SAINT-MARC.

Une seconde de Hollande, c'est un quart-d'heure de
France. Patientons. (Il ôte aussi son chapeau, son man
teau, et tombe plutôt qu'il ne s'assied sur son banc.) Ouf!
DALÈGRE, la téte appuyée sur ses deux mains.

Vais-je enfin toucher au but ? est-ce à Amsterdam
que doit finir mon pénible et dangereux voyage ?
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LATUDE.
SAINT-MARC.

D'honneur !je suis éreinté.
DALÈGRE, sans remarquer Saint-Marc.

En nous séparant, Latude m'a dit : c'est en Hollande
que nous nous reverrons ; j'écrirai. Nous étions conve
nus d'employer un chiffre, lisible pour nous seuls ;
trois mois se sont écoulés, et pas une lettre de Latudé
ne m'est parvenue. Inquiet et d'ailleurs poursuivi moi
même, j'ai dû quitter la France; à l'aide du passeport
de mon honnête homme de barbier, j'ai pu passer la
frontière et gagner la Hollande. M'y voilà; mais où
trouver Latude à présent ?
sAINT-MARC, sans faire attention à Dalègre.

J'ai bien peur de n'être pas au bout de mes peines.
Le fugitif est en Hollande , c'est sûr ; nous en avons

pour preuve une lettre, interceptée fort adroitement

et qu'il écrivait à son ami, ce mauvais sujet de Dalè
gre, qui doit être arrêté, heureusement; car je ne l'ai
vu qu'une fois, et je ne me souviens pas du tout de sa
figure ; mais les scélérats ont inventé un grimoire où
le diable ne connaît goutte, non plus que monsieur le
lieutenant de police. L'adresse indiquée a été déclarée
indéchiffrable, et l'on m'a dit : cherche. Ce Latude est-il

à Amsterdam, à Rotterdam ou à La Haye ? pas le plus
petit indice.

•

DALEGRE.

Il aura changé de nom sans doute. N'importe, je le
découvrirai.
SAINT-MARC.

Je visiterai, je fouillerai la Hollande dans ses coins
et recoins; je trouverai mon déliquant, ou je ne m'ap
pelle pas Saint-Marc.
DALÈGRE.

Quel est cet homme ?
sAINT-MARC, méme jeu.

Tiens ! je n'avais pas vu ce gaillard-là.
DALÈGRE, le regardant.

Je ne me trompe pas; ce voyageur est celui que, de
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puis hier, j'ai toujours devant ou derrière moi, soit
que je marche, soit que je m'arrête.
sAINT-MARC , méme jeu.

Oui... c'est bien l'individu que, depuis la dernière
couchée, j'ai toujours dans ma poche... c'est mon om
bre que ce gaillard-là.
DALÈGRE.

Serait-ce un limier de la police ?
SAINT-MARC.

Si c'était un voleur !

PÉTERs , rentrant.

Messieurs, voilà toutDALEGRE.
ce qu'il vous faut.
Ah ! enfin (buvant et posant son verre). Quelle exé
crable boisson !

sAINT-MARC, même jeu.

Pouah ! c'est à guérir un ivrogne de la soif.
PÉTERs.

Qu'est-ce à dire ? messieurs, ma bière est excellente.
DALÈGRE.
Du vin.
SAINT-MARC,

Oui, pardieu, du vin.
PÉTERs.

J'ai ai, messieurs, du fort bon ; mais il est cher.
DALÈGRE.

On le payera double s'il vient vite.
SAINT-MARC.

La bière, à ce qu'il paraît, n'est pas du goût de
monsieur ?
DALÈGRE , sèchement.
Ni du vôtre, ce me semble.
SAINT-MARC.

Monsieur est Français, je parie ?
DALÈGRE.
Oui,
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SAINT-MARC.

C'est comme moi! oh ! français pur. Normand... Et
monsieur ?

DALÈGRE, souriant.
Gascon.
SAINT-MARC.

Je suis tailleur... et monsieur ?

DALÈGRE, à part.
Il est bien curieux ! voyons-le venir... (Haut.) bar
bier.
SAINT-MARC.

Comme moi ; et monsieur va...
DALÈGRE.
A Amsterdam.
SAINT-MARC.

Comme moi ; bon voyage
à monsieur.
DALEGRE,
Bien obligé.
sAINT-MARC, à part.

Mon compagnon n'est pas causeur... mais, de par le
diable , il parlera et je saurai...
DALÈGRE, à part.

Cet homme n'est pas plus tailleur que je ne suis bar
bier. Il est bavard ; laissons-le jaser, et à la seconde
bouteille je le connaîtrai de la tête aux pieds.
PÉTERs, revenant avec des bouteilles qu'il place sur les
deux tables.

(Il sort.)

Voilà du vin.
DALÈGRE et sAINT-MARC.
Bravo !

sAINT-MARC, après un moment de silence.
Monsieur ?

DALÈGRE.
Monsieur ?
SA1NT-MARC.

En France le vin parait meilleur quand on le goûte
à deux. Voulez-vous faire comme en France , et met
tre ensemble nos deux bouteilles ?
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En trinquant on boit plus et mieux , ma table est la
vôtre. (A part.) il y vient de lui-même.
sAINT-MARC, à part.

Le vin, je l'espère, va lui délier la langue.
(Ils boivent.)
DALÈGRE.

C'est du Bourgogne.
SA INT-MARC,

Pas mauvais.

DALÈGRE.
Vous allez donc à Amsterdam ?
SAINT-MARC,

Oui.
DALÈGRE.

Pour y faire des habits ?
sAINT-MARc , examinant Dalègre.
Buvons encore... je crois, à vous parler franchement,

que je n'y ferai pas plus d'habits que vous n'y ferez de
barbes.
DALÈGRE.

Comment ? (A part.) Il m'effraie.
SAINT-MARC.

J'ai deviné juste. Hein ?
DALÈGRE, à part.

Il y a de la police dans le regard de cet homme-là ;
payons d'audace (Haut.) (Versant à boire en s'efforçant
de rire.) Et pour qui me prenez-vous ? voyons.
sAINT-MARC, buvant et riant.

Pour un bon vivant, mais pour un assez mauvais
sujet.

A

DALEGRE,

Ma foi, vous avez dit vrai ; et si vous voulez, je vais
me confier à vous ; mais d'abord, entamons la seconde
bouteille.
S AINT-MARC.

Tope! j'écoute,
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DALÈGRE.

Tel que vous me voyez, je suis un pauvre diable
qui cherche fortune, et j'ai mis dans ma poche une
trousse de barbier, faute de mieux ; mais je me sens,
dans la tête et dans le cœur, la force de faire plus que
raser des vilains et coiffer de vieilles femmes.

sAINT-MARC, l'examinant encore.

Ah! ah ! ainsi tu n'es barbier qu'en attendant
mieux ?...

DALÈGRE, à part.

Comme il me regarde !
SAINT-MARC.

Parbleu ! il me vient une drôle d'idée.

DALÈGRE, d part.

Hum ! gare à moi. (Haut, en versant.) Buvez ; il
vous en viendra deux.
SAINT-MARC.

As-tu quelque projetDALEGRE,
en tête et de l'argent en poche?
Ni l'un ni l'autre.
SAINT-MARC.

Bien; es-tu d'une famille à préjugés ?
DALÈGRE.
Je suis bâtard.
SAINT-MARC.

Très-bien ; quant à toi, tu ne te ferais scrupule...
DALÈGRE.

De rien. (A part.) Où diable veut-il en venir ?
SAINT-MARC.

C'est au mieux; tu es, je le vois, honnête homme,
tout juste assez pour n'être pas pendu. Comment te
nommes-tu ?

DALÈGRE.
Bernard.
SAINT-MARC,

Tes papiers sont en règle ?
DALÈGRE.

Les voilà.

(Il lui donne un passeport.)
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sAINT-MARC, après avoir lu.

C'est bon... j'avais deviné, à ta mine, que tu étais

l'homme qu'il me fallait.
,
DALEGRE.
Peut-être. (A part.) D'honneur, ceci devient pi
quant (Haut.) de quoi s'agit-il ?
sAINT-MARC , confidentiellement.

D'abord de gagner vingt-cinq louis...
(Se rapprochant de Dalègre.)
DALÈGRE.

Bon, cela... mais que faudra-t-il faire ?
SAINT-MARC.

Rien , que te promener avec moi, regarder derrière
quand je regarderai devant, écouter à droite quand

j'écouterai à gauche. ,
DALÈGRE , à part.

Allons, c'est un mouchard. Où diable me suis-je
fourré ?
SAINT-MARC.

Voyons, cela te va-t-il *
IDALEGRE.

Je demande à réfléchir. (A part.) Si je refuse, j'éveille les soupçons de ce coquin;si j'accepte,je déroute
les poursuites. Police chérie, tu m'as assez persecuté,
protége-moi donc une fois, je me mets sous ton aile.
sAINT-MARc, qui a lu pendant ce temps.
Eh bien ?

DALÈGRE, gaîment.
J'accepte.
SAINT-MARC,

J'en étais sûr. Tu vas avoir occasion de te distinguer,
car tu auras pour maître un fin matois, qu'on ne charge
jamais que d， missions épineuses; tiens, pour ton dé
ut, par exemple, j'ai ordre de chercher et d'arrêter
les nommés Latude et...

DALÈGRE, vivement et troublé.
Latude!...
5
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SAINT-MARC.

-

Tu le connais ?

DALÈGRE, se remettant.

Oui... un peu... je l'ai rasé.
SAINT-MARC,

Moi, je l'ai arrêté et gardé à la Bastille; aussi, j'ai sa
figure là.
DALÈGRE.

Et vous êtes sûr qu'il est en Hollande ?
SAINT-MARC.

Bien sûr.

DALÈGRE, à part.
Je le reverrai donc !

SCENE III.

DALÈGRE, SAINT-MARC, UN coURRIER, PÉTERS.
PÉTERs , montrant Saint-Marc.

Est-ce à monsieur que vous voulez parler ?
SAINT-MARC.

Oui, oui, à moi ;, c'est Charlot , le courrier de con .
fiance de monsieur le lieutenant.
LE COURRIER.

Voilà ce que j'ai à vous remettre.
SAINT-MARC.

Une dépêche ? quelques renseignemens sans doute...
hum. (Il lit bas.) « † fille est partie de Paris
« quelque temps après l'évasion de Latude, après avoir
« reçu de lui une lettre qu'il n'a pas été possible d'in
« tercepter; elle se nomme Henriette, elle voyage à
« pied, et suit le chemin d'Amsterdam. Saint-Marc se
« mettra sur ses traces, et devra ainsi retrouver Latude,
(«

† sans

aucun doute la jeune fille est allée rejoin

(« C1I'6, »)

PÉTERs, à part.
C'est mon étrangère.
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DALÈGRE, à part.

Henriette, la fidèle amie de Latude; c'est par elle
qu'on veut le perdre...
PÉTERs.

Monsieur l'agent, je crois que je la connais, moi,
cette jeune fille.
DALÈGRE, à part.
Ciel !
SAINT-MARC.

Parle vite.

PÉTERs.

Celle dont je vous parle vient aussi de Paris, et va
à Amsterdam ; elle a passé la nuit dans mon auberge.
SAINT-MARC .

A merveille ! et son nom ?
PÉTERs.

Je ne l'ai pas demandé.
SAINT-MARC.

Dieu ! que la police est mal faite en Hollande.
DALÈGRE.

Ne m'en parlez pas ; cela fait pitié.
8AINT-MARC,

Mais tu peux facilement le savoir, sous le prétexte
de l'inscrire sur ton registre.
PÉTERs.

C'est juste.
SAINT-MARC,

Décidément j'ai du bonheur aujourd'hui. Assurons
nous du fait; et si cette jeune fille est celle désignée,
nous n'avons plus qu'à nous promener jusqu'à Amster
dam. Notre homme est pris, et notre agent gagné.
PÉTERs.

Tenez, la voilà qui descend avec Catherine.
SAINT-MARC.

Demande-lui son nom... (A Dalègre.) Remettons
nous à cette table et écoutons.

68

LATUDE.

•DALÈGRE, à part.

Si c'est Henriette, comment la prévenir ?
sAINT-MARC, au courrier.

Attends, tu auras peut-être une bonne nouvelle à

porter à monsieur le

lieutenant.

SCÈNE IV.
SAINT-MARC, DALÈGRE , PÉTERS au fond,
HENRIETTE , CATHERINE à droite.

-

CATHERINE,

Comment! vous allez vous remettre en marche si
tôt ?..
HENRIETTE.

Vous m'avez laissée reposer trop long-temps.
CATHERINE.

Vous êtes si faible.
HENRIETTE,

J'ai du courage, et confiance en Dieu. Après avoir
tant marché, tant souffert, il ne me laissera pas mou
rir avant d'arriver à Amsterdam.
CATHERINE.

Mais qu'y allez-vous faire à Amsterdam ?
HENRIETTE.

Je vais rejoindre mon... mon mari.
PÉTERs, s'avançant avec son registre.

Ma chère enfant, avant de partir, vous avez une
petite formalité à remplir.
HENRIETTE.

Oui, monsieur, je dois payer l'hospitalité que j'ai
reçue. (Etouffant ses larmes.) Monsieur, je n'ai plus
d'argent, mais il me reste encore cette croix.... pre
nez-la.

PÉTERs.

Du tout; je suis payé.
HENRIETTE.

Payé ?... par qui donc ?
PÉTERs.

Catherine m'a remis mon dû. Je ne réclame rien.
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HENRIETTE.

Catherine !

PÉTERs, doucement à Henriette.

Je suis obligé d'inscrire sur ce registre les noms des
voyageurs qui passent la nuit dans mon auberge; vou
lez-vous bien me dire le vôtre ?
HENRIETTE.

Henriette Legros.
sAINT-MARC, à part.
C'est elle !

DALÈGRE, à part.
Malheur !

sAINT-MARC, à part.

La jeune fille est retrouvée, et Latude perdu.
DALÈGRE, à part.
Pas encore.

sAINT-MARC , se levant.

Eh! l'hôte, une chambre où je puisse écrire.
PETERS.

Par ici, monsieur, par ici.
(Il entre dans la chambre à droite pour lui montrer le chemin.)
sAINT-MARC , au courrier.

Suis-moi, Charlot, tu vas avoir une réponse à porter
à Paris.

(Il entre avec Charlot sur les traces de Péters. Dalègre les suit jusqu'à la
porte.)

SCÈNE V.
CATHERINE , HENRIETTE , DALÈGRE.

DALÈGRE , à part.

Latude livré par elle , oh ! ce serait horrible.
(Pendant ce jeu de scène, Henriette a échangé à voix basse quelques mots
avec Catherine.)
-

HENRIETTE.

Encore une fois, Catherine, je ne le souffrirai pas.
DALÈGRE, au fond, suivant toujours des yeux Saint
Marc.

Il pourrait revenir.
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CATHERINE.

Eh mon Dieu, mamselle ! j'ai fait pour vous ce qu'à
ma place vous auriez fait pour moi.
HENRIETTE.

Bonne Catherine ! sur la longue route que j'ai par
courue, vous seule aurez eu pitié de la pauvre voya
geuse.

•

-

DALÈGRE, toujours au fond.

Le voilà bien occupé.
CATHERINE .

Allons, allons, j'vas porter votr" paquet jusqu'au
bout du village.
(Elle prend le paquet et se tient au fond.)
DALÈGRE , vivement, retenant Henriette et la condui
sant à droite.

Attendez.

CATHERINE , de loin.

Tiens ! quoiqu'y veux donc c'monsieur ?
DALÈGRE.

Mademoiselle, un grand danger vous menace.
HENRIETTE.

Moi ?
DALÈGRE.

Nous nous voyons pour la première fois, et pourtant
nous nous connaissons.

Nous avons l'un et

l'autre

la même pensée, le même but, rejoindre et sauver
Latude.
HENRIETTE,

Latude ?

DALÈGRE.

Chut ! vous êtes Henriette, sa fidèle amie... je suis
Dalègre, son compagnon , son frère.
HENRIETTE.

M. Dalègre ? ah ! Dieu ne m'a donc pas abandonnée !
DALÈGRE.

Parlez plus bas. Là, près de vous, Saint-Marc, le plus
cruel ennemi de Latude... l'espion envoyé sur nos
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traces... mais nous les lui ferons perdre...(A Catherine.)
Mon enfant , il doit y avoir un chemin de traverse qui
conduit à Amsterdam ?
CATHERINE,

Oui.

DALÈGRE, à Henrietle.

C'est celui-là qu'il faut prendre.(A Catherine.) Vous

consentirez bien à servir de guide à cette jeune fille ?
il y va de sa vie, peut-être.
CATHERINE. .

. Ah bien ! pour lors, elle peut compter sur mes
jambes.
DALÈGRE.

Saint-Marc, que je ne veux pas quitter, va suivre la
grande route. Vous arriverez avant nous; mais vous
allez à Amsterdam, c'est donc là qu'est Latude ?
HENRIETTE.

Oui, sa lettre me l'apprend.
DALÈGRE.

Demain, nous l'embrasserons tous les deux.
HENRIETTE.

Où vous retrouverai-je ?
DALÈGRE.

Devant l'hôtel-de-ville, à la pointe du jour.
HENRIETTE.

J'y serai.

-

DALÈGRE.

Partez vite, et que Dieu vous protége !
(Henriette sort avcc Catherine ; Dalègre va retrouver Saint-Marc.)
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DEUXIÈME TABLEAU.
Le port d'Amsterdam.

SCÈNE PREMIÈRE.
LATUDE sous le nom de Lambert, SCHOUTEN , LE CA
PITAINE, THOMAS, STROFF, oUvRIERs, MATELoTs.
THoMAs, à ses camarades.

Pendant que le patron compte les ballots, écoutez,
vous autres... (Il lit.) « On promet six ducats d'or à
« celui qui découvrira et arrêtera le nommé Adonis
« Beju , Français et maître de danse , qui a séduit et en
« levé la femme de l'honorable M. Vanhope, bourgue
« mestre de cette ville... suit le signalement. »
sTRoFF, riant.

En v'la une bonne ! ce brave bourguemestre qui fait
afficher ça par toute la ville !
THOMAS.

Faites donc apprendre à danser à vos épouses ! c'est
égal, si je retrouve quelque part le physique de M. Ado
nis Béju...
STROFF,

Fi donc! est-ce que tu le dénoncerais ?
THoMAs, riant.
Vois-tu, Stroff, je suis marié, c'est par esprit de
corps... chut ! v'là le patron, à l'ouvrage.
(Ils portent des ballots vers le fond.)
-

sCHoUTEN, regardant à sa montre.
Vous le voyez, capitaine, votre chargement sera fait

à l'heure dite; il faut en rendre grâce à l'activité de
M. Lambert : c'est maintenant la providence de ma mai

son; depuis deux mois qu'il surveille mes magasins et
mes ateliers, mes bénéfices sont presque doublés.
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LATUDE.

Monsieur, je ne m'acquitte ainsi que bien faiblement
GnVerS VOUIS.
SCHOUTEN .

C'est bien , c'est bien... capitaine, si vous voulez
passer dans mes bureaux, nous allons arrêter nos fac
tures. (Aux ouvriers.) Mes enfans, comme cette semaine

a été dure pour vous et bonne pour moi! le charge
ment du navire terminé, je vous permets de quitter
l'atelier ; quand je gagne, je veux que tout le monde
s'en resSente.

(Il entre dans la maison au milieu des acclamations des ouvriers.)

SCÈNE II.
THOMAS, STROFF, oUvRIERs, puis SAINT-MARC
en costume de marchand.
THOMAS,

V'là un bon patron , et je dis que son chargement
va être expédié d'un fier train.
sTRoFF, essayant de soulever une balle.

Je me sens la force à porter trois ballots à présent...
Aide-moi donc un peu, Thomas.
THoMAs, riant.

Ah! voyez donc le Samson...
(Pendant que tous les ouvriers sont.occupés, Saint-Marc paraît à la grille ;
il entre dans la cour, en examinant de tous côtés.)
SAINT-MARC.

Encore un

† que je n'ai pas visité. Oh ! peine

inutile sans doute, car je crois que le diable se mêle
de cette affaire. Cet imbécile de Bernard, mon élève, a

laissé sottement échapper la jeune fille que je pensais
tenir... Si je ne trouve pas Latude, je suis un homme
déshonoré.Allons, encore un dernier effort... Bernard,

qui veut réparer sa bévue, explore l'autre côté de la
ville.

(Pendant ce temps les ouvriers ont remarqué Saint-Marc;Thomas va vers lui )
TH0MAS,

Que désire monsieur ?
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SAINT-MARC.

Mon ami, je suis armateur, je complète une cargai

son
et je cherche dans vos magasins des marchandises
a IIla COIlV6Il3I1C6,
THOMAS .

Adressez-vous à M. Lambert, notre nouvel inspec
teur. Il est Français comme vous, et vous vous enten
drez tout de suite.
SAINT-MARC.

Ce M. Lambert est Français, dites-vous, et nouvelle
ment arrivé ici ?
THOMAS.

Depuis deux mois. C'est un drôle de corps ; brave
homme, mais triste comme un ballot vide, ne sortant

jamais et ne disant pas un mot.
SAINT-MARC ,

Ah ! il ne sort jamais ?...
THoMAs , riant.

† le compère aura fait des

Entre nous, je crois

siennes en France et qu'il a peur de rencontrer dans
les rues quelque créancier... ou quelque mari de l'es
pèce de notre bourguemestre.
sAINT-MARC, à part.

Voilà qui ressemble singulièrement à mon homme.
Haut.) L'ami, peut-tu me faire parler à ce M. Lam
ert ?
THOMAS,

Rien de plus facile, je vais l'appeler.
SAINT-MARC.

J'ai son signalement dans la tête, et au premier coup
d'œil...

•i

SCENE III.

LATUDE, SAINT-MARC déguisé, oUvRIERs.
THoMAs , montrant Saint-Marc.

C'est monsieur qui veut faire une commande.
-

sAINT-MARC. , .

Oui, monsieur... (A part.) C'est lui! (Haut.) Et je se
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rai charmé d'entamer une affaire importante avec un
compatriote.
LATUDE, vivement.

Vous êtes Français, monsieur ?
sAINT-MARC, avec intention.

Je suis du Languedoc.
LATUDE, soupirant.

Le Languedoc est aussi mon pays.
sAINT-MARC, à part.

C'est cela, né à Montagnac.
LATUDE,

Que cette rencontre me fait de bien ! en pays étran
ger, presser la main d'un compatriote, c'est presser la

main d'un frère. J'ai quitté la France il y a quelques
mois pour n'y rentrer jamais sans doute, et c'est au
moment de lui dire un éternel adieu que je sens com
bien j'aime ma patrie. De quelle partie de la France
arrivez-vous, monsieur ?
SAINT-M1ARC,

J'étais encore à Paris le mois dernier. ( Regardant at

tentivement Latude.) On y parlait beaucoup à cette épo
que d'une évasion vraiment miraculeuse.
LATUDE.

Ah !

sAINT-MARC , méme jeu.

Deux prisonniers étaient parvenus à sortir de la Bas
tille. On était à leur poursuite.
LATUDE.

Mais à votre départ les recherches avaient été vaines,
n'est-ce pas ?
sAINT-MARC, méme jeu.

Non... car on annonçait, je crois, l'arrestation de
l'un des deux fugitifs.
LATUDE, s'oubliant.

Grand Dieu ! Dalègre aurait été pris !
SAINT-MARC.

Oui... il me semble que c'est ce nom là qu'on a pro
noncé devant moi...

LATUDE.
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Le malheureux !
SAINT-MARC.

Le connaissez-vous ?

LATUDE, se remettant avec peine.

Moi?... de nom seulement, mais je sais ce que vaut
la liberté, et ce qu'il en coûte de la perdre. ( A part.)
Oh ! j'ai peine à retenir mes larmes. (Haut.) Monsieur,
si vous voulez bien revenir demain à pareille heure,
je vous remettrai une note des marchandises qu'il sera
possible de vous livrer, mais... permettez-moi de vous

quitter...
j'ai là un travail pressé qu'il faut que je ter
IIlIIlC.
SAINT-MARC.

Faites, mon cher monsieur, faites.
LATUDE.

Vous permettez, monsieur... A demain. (A part.)

Dalègre perdu par moi, et Henriette qui n'arrive pas !
-

(Il rentre.)

SCENE IV.

SAINT-MARC, oUvRIERs, puis DALÈGRE.
sAINT-MARC , avec joie.

Victoire ! victoire! Courons chez le bourguemestre.

(Au fond.) Je ne me trompe pas; c'est Bernard qui
passe là-bas... Eh ! Bernard ! il arrive parbleu bien à
propos... Bernard! ah! te voilà.
DALÈGRE, tristement..

Oui... mais toujours sans nouvelles.
sAINT-MARC, bas.

J'en ai, moi.
DALÈGRE.
Comment ?

sAINT-MARC, plus bas.
Il est ici.

DALÈGRE.
Latude ?

-
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SAINT-MARC.

Chut ! il est près de nous... il a changé de nom et
se fait maintenant appeler Lambert ; mais c'est lui,
bien lui, je l'ai vu, je lui ai parlé... Je cours chez le
bourguemestre, j'ai besoin de son autorisation pour ar
rêter mon homme; mais il ne peut me la refuser, ce
n'est qu'une formalité. Toi, reste ; Latude est là... ne
le perds pas de vue. Ce que tu as à faire n'est pas dif
ficile. Ne va pas te tromper encore. Enfin je le tiens et

l'on peut préparer sa chambre à la Bastille.
(Il sort en courant.)

SCÈNE V.
LATUDE, DALÈGRE.
DALÈGRE.

A la Bastille ! Oh! il n'y rentrera pas tant que je vi
vrai du moins! il est là , dit-il ; pas une minute, pas
une seconde à perdre. (Courant d la maison et appe
lant.) M. Lambert ! M. Lambert !
LATUDE , sortant.

Qui n'appelle ?... Dieu... Dalègre !...
DALÈGRE , l'embrassant.

Cher Latude ! mon ami ! te retrouver et n'avoir qu'un
instant...
LATUDE,

Dalègre ! tu as donc pu échapper à nos ennemis ?
DALÈGRE.

Oui, et grâce à Dieu j'arrive assez à temps pour te
SaUlVCI'.
LATUDE.

Me sauver ?
DALÈGRE.

Il faut quitter cette maison, Amsterdam , la Hol
lande...
LATUDE,

Que veux-tu dire, et quel danger me menace encore?
DALEGRE.

Tu as été découvert... reconnu par l'ame damnée du
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lieutenant de police, Saint-Marc enfin, qui était là,
tout à l'heure, avec toi.
LATUDE.

Mais je suis sur un territoire
étranger.
DALEGRE.
Il va obtenir le permis d'extradition.
LATUDE.

C'est impossible.

A

DALEGRE.

Il l'aura, te dis-je. Oh ! sauve-toi, Latude, sauve-toi.
LATUDE.

Mais je ne puis partir sans avoir vu Henriette, sans
savoir au moins si elle existe.
DALÈGRE.
Henriette ! mais elle est ici.
LATUDE.

A Amsterdam ?
DALÈGRE.

Depuis trois jours. Ne l'as-tu pas vue ?
-

LATUDE,

Non.

DALÈGRE.

Oh ! l'infortunée ! que sera-t-elle devenue ?
LATUDE.

Qu'entends-je?.. quiDALEGRE.
t'a dit qu'Henriette ?..
A quelques lieues d'ici, il y a quatre jours, je l'ai
rencontrée. Pour la soustraire à la poursuite de Saint
Marc, envoyé sur ses traces, je lui avais fait prendre
un chemin de traverse ; nous devions nous rejoindre
le lendemain ici, devant l'hôtel-de-ville. A l'heure dite

j'ai couru au rendez-vous... je ne l'y ai pas trouvée.
I,ATUDE .

Grand Dieu !.. Henriette, mon Henriette, sans pro
tecteur, sans guide, sans ressource, perdue dans cette
ville; malade, mourante peut-être... Oh ! viens, courons.
DALÈGRE.

Où vas-tu ?.. oublies-tu donc que tu es découvert,
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que cette maison est entourée peut-être ?.. pas d'im
prudence, Latude, laisse à mon amitié le soin de re
trouver Henriette.
LATUDE.

Tu me le promets?.. Mais que faire ? quel parti
prendre ? avouer tout à l'homme généreux qui m'a
donné un asile, mais lui demander un conseil. Oui ,

M. Schouten peut seul DALEGRE.
me sauver. Viens, tu lui diras...
Non. Il faut que je reste ici pour déjouer les machi
nations de Saint-Marc. Si je puis gagner quelques
heures, nous lui échapperons encore cette fois... Dis
moi , ces hommes te sont-ils dévoués ?
-

(Montrant les ouvriers.)
LATUDE.

J'ai pu quelquefois leur
être utile.
DALEGRE.
Bon!.. peut-être s'en souviendront-ils. Hâte-toi.
(Il embrasse encore Latude qui rentre.)

SCÈNE VI.
DALÈGRE, THOMAS, STROFF, oUvRIERs.
DALÈGRE.

Maintenant, maître Saint-Marc, à nous deux. (Aux
ourriers.) A moi, mes amis... à moi, un instant, je
vous en prie.
THOMAS,

Une heure si vous voulez, car voilà notre journée faite.
DALÈGRE.

Voyons! vous êtes de braves gens, vous aimez et
estimez M. Lambert ?
LES OUVRIERS.

Oui, oui !

, •
DALEGRE,

Vous détestez et vous méprisez les mouchards ?
LEs oUvRIERs, plus fort.
Oh ! oui, oui.
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LATUDE.
DALÈGRE.

J'en étais sûr. Écoutez-moi donc. M. Lambert est

Français, et poursuivi pour avoir déplu à madame de
Pompadour.
THOMAS.

Qu'est-ce que c'est que ça, madame de Pompadour ?
DALÈGRE.
La maitresse du roi.
THOMAS.

Voyez donc le grand crime !
DALÈGRE, avec chaleur.

Eh bien ! pour cela, on l'a chargé de fers, enterré
dans la Bastille ; il y a langui sept ans. Au risque de
sa vie, il est parvenu à s'en échapper, et on veut
encore le replonger dans cet enfer. L'homme qui était
là , tout à l'heuré, est un traître, un espion, qui est
allé le dénoncer, et qui va revenir pour l'arrêter. Cette
ersécution est atroce, infâme ;je veux sauver Lam
ert, et j'ai compté sur vous. Ai-je bien fait ?
TOUS.

Oui, oui, oui.
THOMAS,

Ce pauvre M. Lambert.... Voyons, que faut-il faire ?
nous sommes prêts.
A

DALEGRE.

Eh bien, mes amis, cherchons le moyen de contre
carrer notre espion.
THOMAS.

J'en propose un.

R

DALEGRE.

Voyons.
THOMAS,

C'est de l'assommer.

DALÈGRE, riant.
Oui, celui-là dérangerait un peu ses projets.. mais...
attendez... je le tiens. J'ai lu quelque part, aſfiché

dans la ville, qu'on cherchait un Français nommé...
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THOMAS .

Adonis Béju.
DALÈGRE.
Accusé d'avoir enlevé...
THOMAS.

La femme du bourguemestre.
DALÈGRE.

C'est cela ! Notre homme est Français aussi ; feignez
de le prendre pour le ravisseur de madame la bourgue
mestre. Sans lui donner le temps de s'expliquer, jetez
vous sur lui, entraînez-le, et tenez-le pendant une
heure loin d'ici et hors d'état de nuire.
STROFF.

C'est pas maladroit. Soyez tranquille, nous lui fe
rons faire une bonne promenade.
· THoMAs, à Stroff.

J'ai même mon idée là-dessus. (A Dalègre.) Comptez
sur nous, le Judas va passer un vilain quart-d'heure.
DALEGRE,

Le voilà !
STROFF .

Il n'a qu'à bien se tenir.

SCÈNE VII.
SAINT-MARC, STROFF, THOMAS, OUVRIERS,

DALÈGRE, derrière le groupe.
SAINT-MARC,

J'ai mon autorisation. A la vue de mes papiers, le
vieux bourguemestre n'a pu me la refuser, et mainte
nant... je n'aperçois pas Bernard... (Aux ouvriers.)
Dites-moi, mes amis, est-ce que M. Lambert n'est plus,
à son bureau ?

-

THOMAS.

Si fait.

sAINT-MARC, à part.

C'est singulier!.. Décidément ce Bernard est un pauvre
homme, je n'en ferai jamais grand'chose... N'importe...
G
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au moyen de quelqu'argent, ces gros garçons-là, j'en
suis sûr, me prêteront main-forte.
DALÈGRE, bas aux ouvriers.

Feignez de l'examiner un peu.
sAINT-MARC, d'un ton confidentiel.

Mes enfans, j'ai une proposition à vous faire... il y
a ici pour vous de l'argent à gagner.
THOMAS.

C'est juste ce que nous disions tout à l'heure en vous
regardant.
SAINT-MARC,

Comment ?

THoMAs , bas.

Six ducats, n'est-ce pas ?
S AINT-MARC.

Hum! c'est un peu cher. Allons, six ducats, soit.
Vous les aurez pour...
THOMAS.

Pour arrêter quelqu'un.
sAINT-MARC, surpris.

Oui, c'est cela même. (A part.) Ah ça ! mais il devine
tout ce garçon-là.
THoMAs, prenant aussi le ton confidentiel.
Croyez-vous que nous ayons le droit de...
SAINT-MARC.

On le prend.
THOMAS.

Mais si l'individu résiste?
SAINT-MARC.

On l'empoigne.
THOMAS.

S'il crie ?
SAINT-MARC.

. On le bâillonne. C'est toujours ainsi que cela se pra
tique... Alors...
THoMAs, avec force.
Alors nous t'arrêtons!
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SAINT-MARC.

Comment, moi ?
THOMAS.

Oui , toi, Adonis Béju... séducteur, ravisseur.
SAINT-MARC.

Mais vous vous trompez, je ne suis pas...
THOMAS.

Nous avons le signalement, et c'est à peu près ça.
SAINT-MARC,

Mes amis, mes enfans, il y a erreur... Regardez
moi bien.

-

THOMAS,

C'est ce que nous avons fait.
DALÈGRE, bas.

Pas d'explications. Marche !
TOUS,

Oui, marche.
sAINT-MARC, se débattant.

Mais vous n'avez pas le droit...
THOMAS .

Nous le prenons.
DALÈGRE, bas.
Bien !

sAINT-MARC, même jeu.
Je résisterai.
THOMAS.

Nous t'empoignerons.,
DALÈGRE, bas.
Très-bien !
SAINT-MARC.

Je crierai.
THOMAS.

Nous te bâillonnerons; c'est toujours ainsi que cela
pratique.
se pratiq

DALÈGRE, riant.

C'est délicieux !
-

sAINT-MARC, criant.

Au secours ! à l'aide !..
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LATUDE.

THoMAs, lui mettant un bâillon.

Allons, qui fut dit fut fait... marche à présent !
DALÈGRE.
Bravo !

sTRoFF , à Thomas.

Où allons-nous le promener ?
THOMAS.

Gare à lui s'il ne sait pas nager.
(On emporte Saint-Marc.)

SCÈNE VIII.
LATUDE, DALÈGRE.
DALÈGRE.

Les braves gens ! Saint-Marc en deviendra fou... s'il
n'en étouffe pas de rage.
LATUDE, sortant de la maison.

Eh bien ! mon ami, qu'as-tu fait ?
DALÈGRE.

J'ai réussi ; tu as maintenant une heure à toi.
LA TU DE .

C'est assez, je l'espère. M. Schouten, après avoir en
tendu le récit de mes infortunes, m'a pressé dans ses
bras, et m'a forcé d'accepter ce qu'il appelle ma part
dans les bénéfices que je lui ai fait réaliser. Il est allé
sur le port; le capitaine Vanstreck est son ami, et il
espère qu'à sa recommandation, il voudra bien nous
recevoir sur son bord sans nous soumettre à des for

malités dangereuses, dont la lenteur nous perdrait.
DALÈGRE.

C'est un honnête homme que ce M. Schouten.
LATUDE.

Il est convenu qu'il demandera passage pour trois
personnes... car si je ne la retrouve pas ou si tu restes,
je reste. Être libres et heureux ensemble, ou souffrir
et mourir ensemble ; ce serment nous l'avons fait en

mettant à exécution notre périlleuse entreprise... et je
ne l'ai pas oublié.
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DALÈGRE.

Ni moi ! Ce lien fraternel que le malheur a formé,
la mort seule pourra le rompre.
LATUDE, remontant la scène.

Quel est ce bruit ?
DALÈGRE.

Je ne me trompe pas ! ce sont mes braves ouvriers
qui reviennent déjà; qu'ont-ils donc fait de Saint
Marc ?

*

SCENE IX.

LATUDE, DALÈGRE, THOMAS, oUvRIERs.
THOMAS.

Ah ! le coquin.
DALÈGRE.

Qu'est-ce donc, mes amis ? votre prisonnier vous
est-il échappé ?
-

THOMAS,

Oh ! il est loin, maintenant.
LATUDE, à Dalègre.
Ciel !
THOMAS,

Faut pas nous en vouloir... nous avions de bonnes
intentions. Arrivés sur le bord du canal , nous allions

y lancer le particulier, faute de pouvoir faire mieux.
Dans ce moment, et à deux pas de nous, nous voyons
une jeune fille pâle, toute en pleurs, et qui se jette à
l'eau; dam, fallait ou lâcher l'espion ou laisser noyer
la jeune fille ; nous n'avons pas hésité, en moins d'une
minute nous étions dans le canal, la jeune fille était
repêchée et notre homme avait disparu.
LATUDE.

Cette jeune fille... si c'était... Oh! mesamis... la con
naissez-vous ? est-elle de ce pays?
THOMAS.

Non; ce doit être une étrangère : en la faisant chan
ger de costume, on n'a trouvé sur elle que cette croix.
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LATUDE.

LATUDE , poussant un cri.
Ah !
DALÈGRE.

Qu'est-ce donc ?
LATUDE .

C'est la sienne (A Thomas.) Ah ! mais tu m'as dit que
tu l'avais sauvée ; tu me l'as dit, n'est-ce pas ?
THOMAS .

Dam, je crois qu'oui... quoiqu'elle n'ait pas rouvert
· les yeux. Ne sachant où la conduire, et connaissant le
bon cœur du patron, j'avais dit aux femmes du port
qui l'ont secourue , de l'apporter ici; et tenez, tenez,
la voilà.

-

LATUDE , courant au-devant.

Henriette! (On la pose sur un banc.) Henriette, est

ce ainsi que je devais te revoir !
UNE FEMME.

Oh ! ça ne sera rien... elle nous a parlé tout-à-l'heure.
LATUDE, à genoux devant elle.

Henriette ! Latude est là... près de toi...
DALÈGRE.

Imprudent !
HENRIETTE , faiblement.
Latude !
LATUDE .

(Il couvre sa main de baisers.)
DALÈGRE, aux femmes et aux ouvriers, leur donnant de
l'argent.
0 ma bien-aimée !

Tenez, mes amis, voilà pour vos bons soins. Lais
sez-nous, et pour Dieu , ne répétez pas le nom de

(lls s'éloignent tous lentement.)

Latude.

HENRIETTE, embrassant Latude.

Latude, Dieu a eu pitié de moi, je ne mourrai pas
sans vous avoir revu.
LATUDE.

Toi , mourir !
DALÈGRE.

Nous voilà réunis, enfin. Les momens sont précieux :
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Saint-Marc va revenir ; une fois en son pouvoir, nous
serions perdus ; il ſaut partir. Je vais trouver le capi
taine Vanstreck; j'obtiendrai de lui quelques matelots
discrets, et des costumes de marins pour Henriette et
pour toi. Jusque-là de la prudence.
LA TUDE.

Je ne veux pas que tu t'exposes.
DALÈGRE. .

Oh ! moi j'ai des intelligences avec nos ennemis :
Saint-Marc, que j'ai trompé, me croit tout à lui ; une
heure encore, et sa proie tout entière lui échappe.
(Il sort en courant.)
SCENE X.
HENRIETTE, LATUDE.
*

HENRIETTE.

M. Dalègre a raison, il faut partir.
LATUDE,

Partir... pauvre Henriette ! ta faiblesse te le permet
tra-t-elle ?
HENRIETTE,

Oh ! je suis forte à présent , je suis heureuse.
LATUDE.

Tu as donc bien souffert ?
HENRIETTE .

Ne dois-je pas tout oublier, maintenant que je suis
près de toi ?
LATUDE.

Pourquoi Dalègre ne t'a-t-il pas trouvée au rendez
vous que tu lui avais donné ? pourquoi cette affreuse
résolution ?
HENRIETTE,

D'après ses conseils, j'avais suivi une route de traverse
pour échapper à nos ennemis, mais cette course épuisa
mes forces.Aux portes d'Amsterdam, je tombai sans
connaissance. Je ne sais ce † se passa autour de moi;
car ce matin seulement, la fièvre m'ayant quittée, j'a
pris par ceux qui m'avaient recueillie, que j'étais restée
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LATUDE.

trois jours sans recouvrer ma raison. On me demanda
où il fallait me conduire ; je cherchai alors ton nou
veau nom, celui de ton protecteur; car, selon ses in

structions, j'avais brûlé ta lettre. Oh ! comment te
peindre mon désespoir ?... j'avais tout oublié. Que
faire ?... que devenir alors ? tendre la main, car je
n'avais plus rien... oui , Latude, il fallait mendier ou
mourir... je n'espérais plus te revoir et j'allais mourir.
LATUDE.

Pauvre Henriette ! pourquoi le hasard nous plaça-t-il
vis-à-vis l'un de l'autre à Trianon ? pourquoi m'as-tu
plaint ? pourquoi t'ai-je aimée ?... après tant de géné
reux sacrifices, après tant de pleurs versés dans la so
litude et l'abandon, de quel prix vais-je payer cet
amour d'ange que tu m'as voué ? L'exil, Henriette, un
exil éternel...
HENRIETTE.

J'y suis préparée. Ma patrie à présent sera le sol
hospitalier qui vous recevra.
LATUDE.

Et nos pieds auront à peine touché ce sol, que mon
Henriette recevra, devant les hommes, le titre sacré

d'épouse que je lui donne ici devant Dieu.
(Il la presse sur son cœur. Au dehors, un grand bruit, des cris : Arrê
tez ! arrêtez !)

HENRIETTE, courant au fond.

-

Oh ! mon Dieu! que veut cette foule ? que veulent
ces gens armés qui accourent de ce côté ? ils viennent
t'arrêter; peut-être ils poursuivent un homme...
v

LATUDE.

C'est Dalègre !

(Un coup de feu part.)
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SCÈNE XI.
LATUDE, DALÈGRE à terre, HENRIETTE, SAINT
MARC suivi de soLDATs , PEUPLE.

DALÈGRE, blessé, se précipite sur la scène.
Sauve-toi, Latude, sauve-toi!...
LATUDE.

Tu es blessé ?
DALÈGRE.

Ils n'arriveront jusqu'à toi, qu'en passant sur mon
corps !
LATU DE ,

Mon ami !...
SAINT-MARC,

Ah ! le voilà, arrêtez-le, c'est un assassin.
LATUDE, saisissant une hache.

Infâme calomniateur ! cette fois, vous ne m'aurez
pas vivant.
DALÈGRE.

Oui , mieux vaut mourir ici.
(Latude s'est élancé sur Saint-Marc qui se retranche derrière sa troupe ;
le malheureux est bientôt désarmé et terrassé. Cri général d'effroi.)
DALÈGRE.

N'avoir pu te sauver.
LATUDE.

Souffrir et mourir ensemble, voilà notre destinée.
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LATUDE.

ACTE TROISIÈME.
Une cour de Bicêtre.

SCÈNE PREMIÈRE.
SAINT-LUC , AUTREs PRIsoNNIERs.
(Saint-Luc et les autres sont groupés devant une porte.)
SAINT-LUC.

Vous le voyez,
il n'y
de ce
yez,, il
n'y a pas de factionnaire
)
-

r

côté, on est tout-à fait sans défiance; de l'audace , et

le succès est sûr. Ce soir, s'il plait à Dieu, nous di
-

•

•

•ra •

A

•

•

rons un éternel adieu à Bicêtre, à ses verroux et à ses
grilles.
(Dans ce moment, un homme que le groupe en scène n'aperçoit pas paraît
à gauche; il règne sur la figure de cet homme et dans tout son extérieur
un désordre étrange, son teint pâle, ses yeux caves et hagards ; il s'ar
rête et fait un geste de joie à la vue du groupe : cet homme, c'est Dalègre.)

SCENE II.

DALÈGRE, SAINT-LUC, PRIsoNNIERs.
DALÈGRE, à part et parlant bas.

Un rassemblement! c'est un complot. (S'élançant sur
Saint-Luc qui lui tourne le dos.) De par le roi, je
(Effroi de tous.)

vous arrête.
SAINT-LUC,

-

Nous sommes perdus ! (il rit en reconnaissant Dalè

gre.) Ah ! ah ! ah! c'est ce pauvre fou de Dalègre; il
m'a presque effrayé... Allons, lâche-moi, Dalègre, je

ne suis pas celui que tuDALEGRE.
cherches.
Je vous arrête tous... tous.... (il regarde attentive

ment chacun des personnages.) Il n'y est pas.... mais je
le trouverai, il est en Hollande... j'en suis sûr. (Il va
sortir, puis revient : d'une voix très-douce.) La route

d'Amsterdam, s'il vous plait ?
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SAINT-LUC.

Pauvre diable !.. (lui indiquant la droite.) Par là,
ImOInSIeUlr.

DALÈGRE.

Merci... oh ! je le trouverai.
(Il sort en courant. )
*

SCENE III.
SAINT-LUC , PRIsoNNIERs.
-

SAINT-LUC.

C'est toujours Saint-Marc qu'il cherche. Il parait
qu'autrefois il fut arrêté par notre coquin d'économe ;
et maintenant qu'il est fou , et qu'il se croit exempt de
police, c'est Saint-Marc qu'il poursuit à son tour, et le

tartuffe en a une peur, mais une peur... il craint qu'un
jour en le prenant au collet il ne l'étrangle; ce serait
une bonne œuvre en vérité; le vieux scélérat tenait de

puis soixante-dix mois au cachot un prisonnier d'état,
qui, d'après le rapport du médecin, n'aurait pu y vi
vre vingt-quatre heures de plus.
UN PRISONNIER,

Le père Jédor ?
SAINT-LUC.

Oui, le père Jédor; on l'a fait transporter enfin à
l'infirmerie la semaine dernière, il va mieux ; mais on
lui refusait la faveur de se promener avec nous dans
le préau ; cette barbarie m'a révolté, et j'ai tant fait
† de Saint-Marc, que j'ai obtenu pour le pauvre
Jédor la permission de respirer, pendant quelques heu
res , du moins un autre air que celui du cachot ou de
l'infirmerie. (Regardant à gauche.) Tenez, le voilà ; il
vient de ce côté; sa vie affaiblie lui rend indispensa

ble le bras d'un guide, et pas un de ces misérables
gardiens n'aura voulu lui en servir... les forces lui

manquent... ah ! courons...

92

LATUDE.

SCÈNE IV.
LATUDE, SAINT-LUC , PRIsoNNIERs.
(Latude est chauve; il porte une longue barbe blanche , ses vêtemens sont
en lambeaux , sa figure amaigrie est méconnaissable ; il marche comme

le ferait un homme brisé par l'âge ; il entre, soutenu par Saint-Luc et
un prisonnier.)
I, ATUDE.

Merci... ce secours m'était bien nécessaire... j'allais
tomber... encore une fois , merci.
SAINT-LUC.

Venez vous assoir sur ce banc ; ici le soleil vous ré
chauffera.

LATUDE, essayant de lever les yeux au ciel.

Le soleil... oh ! qu'il y a long-temps que je n'ai senti
ses rayons! (Baissant les yeux.) aussi je ne peux plus

supporter son éclat.... mes yeux, habitués à la nuit du
tombeau, sont brûlés par ces flots de lumière... cet
air vif et pur, qui depuis six ans n'était pas arrivé
jusqu'à moi, m'oppresse et m'étouffe... à présent...
voir... respirer... toucher la main d'un homme, tout

cela est nouveau pour moi... vraiment, j'ai désappris à
vivre...
SAINT-LUC.

L'infortuné ! depuis combien de temps êtes-vous
prisonnier d'état ?
LATUDE,

Oh !.. vous ne me croirez pas. (Après un moment
de silence.) Quel âge avez-vous ?
SAINT-LUC .

Vingt-trois ans.
LATUDE.

Eh bien ! j'avais votre âge quand les portes de la
Bastille se refermèrent sur moi... et j'ai cinquante-huit
3IlS,
SAINT-LUC.

Trente-cinq ans de captivité !
TOUS,

Trente-cinq ans !

-
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LATUDE ,

Oui, trente-cinq ans, toute une existence.
SAINT-LUC,

-

-

Mais c'est horrible ! On vous a donc oublié ?
LATUDE.

Oublié ? Oui. Ainsi l'a voulu l'ordre de M. de Sarti

nes. Tout le monde m'a oublié, excepté mes ennemis.
Mes ennemis ! est-ce bien de ce nom qu'il faut appeler
mes persécuteurs, et quel est celui que je peux leur
donner ? Bourreaux! mais le bourreau qui tue ne tor

ture que quelques minutes... ils m'ont torturé trente
cinq ans.
SAINT-LUC.

Les monstres !
LATUDE.

Et j'étais innocent, savez-vous ? innocent! oui. Je
l'ai crié à travers mes grilles, je l'ai gravé sur les pier

res de mes cachots , je l'ai écrit avec mon sang, et j'at
tendais. Si leur justice est muette, me disais-je, leur

pitié parlera ; mais, comme leur justice, leur pitié se
taisait.... Dieu, me disais-je, frappera les bourreaux
avant la victime, et j'attendais encore. La terre s'est
ouverte pour eux... mais en mourant ils ont légué leur
haine aux héritiers de leur pouvoir, et cette haine
semblait s'accrcitre en se transmettant. Alors... i'ai

désespéré... j'ai maudit les hommes qui m'avaient fait
une existence de tortures et de supplices, j'ai blas
phêmé Dieu, qui pouvant me rappeler à lui, ne le
faisait pas. C'est horrible, voyez-vous ! sentir peser sur
soi des murailles qui, interceptent la plainte, étouffent
les cris ; frapper en vain du front des portes † Ile
doivent plus s'ouvrir , se briser les dents à mordre ses
fers, se savoir oublié de tous, n'espérer plus... et ne
pas mourir !
sAINT-LUC, d demi-voix.

Peut-être êtes-vous plus près de votre délivrance que
vous ne le pensez.
LATUDE,

Que voulez-vous dire ?
-

( Une cloche se fait entendre )
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LATUDE.
SAINT-LUC.

La cloche nous appelle. Allons prendre le misérable
repas que nos geôliers nous jettent. M. Jédor , vous
avez la permission de vous promener jusqu'au soir.
On n'aura pas, j'espère, la cruauté de la révoquer. Ce
soir donc, nous nous reverrons ; ici, entendez-vous ?
ici. (Aux autres prisonniers.) Venez !
( Ils sortent tous par le fond. )
«.

SCENE V.
LATUDE, seul, les regardant sortir.

Que veulent-ils tenter pour moi ? Bons jeunes gens !
Celui qui me parlait, me rappelait par instant mon
pauvre Dalègre ! Dalègre, mon ami, mon frère, tu n'es
plus sans doute; ainsi qu'Henriette, tu ne vis plus que
dans mon souvenir. Henriette ! depuis mon arrestation
en Hollande, je n'ai plus entendu parler d'elle. Oh !
elle est morte, car elle ne m'aurait pas oublié. Morte!..

et je l'ai laissée seule au monde, pas un parent , pas
un ami ne lui aura fermé les yeux... et si je suis libre
un jour, je ne saurai jamais en quels lieux elle repose...
pas une voix ne pourra me dire : Pleure... c'est là !
Henriette! Dalègre ! que ferai-je à présent dans ce
monde où vous n'êtes plus ?
(Il laisse tomber sa tête dans ses deux mains.)
-

SCENE VI.

LATUDE, DALEGRE, entrant à pas lents par la droite;
il va s'asseoir à côté de Latude sans le remarquer. Il
regarde en l'air et sourit.
LATUDE , d part.
Je ne suis plus seul...

DALÈGRE, après avoir réfléchi.

Quand je serai lieutenant de police, je m'amuserai
un jour à faire arrêter tout Paris.
LATUDE , se retournant.

Quelle voix !
-

DALÈGRE.

Mais auparavant, il faut que je dessine un nouveau
modèle de prison.
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LATUDE.

Est-ce une erreur ? Monsieur ! monsieur !

DALÈGRE , se retournant et lui mettant la main sur
'épaule.

Halte-là !... Vos papiers s'il vous plaît ?
LATUDE , sans l'écouter.

Je ne me trompe pas.
Dalègre! Dalègre! est-ce toi ?
DA LEGRE,
Dalègre ? (Après avoir rassemblé ses idées.) Oui, je
crois que Dalègre est mon nom. Qui êtes-vous ?
LA.TUDE .

Tu ne me reconnais pas ?.. Eh quoi ! ton cœur n'a pas
gardé le souvenir du malheureux qui te presse dans
ses bras, qui pleure de joie, et qui rend grâces à Dieu
comme si Dieu lui donnait la liberté ?
DALÈGRE.

La liberté, j'ai oublié ce mot-là.
LATUDE.

Ils te l'ont fait oublier aussi. Comme moi tu as donc

langui trente-cinq années dans leurs cachots, Il était
écrit que nos destinées seraient les mêmes. Mais re
arde-moi donc, Dalègre ! Oh! j'ai besoin de tes em
rassemens, j'ai besoin d'entendre prononcer par
toi ce nom qu'ils m'ont forcé de quitter pour celui
de Jédor, afin de rendre les recherches impossibles ,
j'ai besoin de t'entendre me dire : Latude, je te recon
mais et je t'aime.
DALÈGRE, après l'avoir regardé et pleuré.

Je ne comprends pas trop ce que vous me dites,
monsieur; mais c'est que vous ne savez pas, j'ai quitté
les mousquetaires. M. de Sartines, le lieutenant de
police, m'a fait venir, il m'a promis sa survivance.
Belle place, nionsieur, très-belle place, et je me suis
fait exempt pour commencer. Le ministre est très
content de moi. J'ai arrêté hier madame de Pompadour,
je l'ai conduite à la Bastille, dans la chambre n° 3,
au-dessous de celle de Latude. Elle y restera, mon
sicur, elle y restera, car j'ai bien caché l'échelle. (Chan

geant de ton.) Vos papiers, s'il vous plaît?
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LATUDE.

LATUDE, qui l'a écouté et qui est resté anéanti.

Quel discours ! puis ce regard qui m'étonnait tout à
l'heure et qui m'effraie à présent. 0 mon Dieu ! tu l'as
frappé plus cruellement que moi. Que dis-je, il est plus
heureux que moi... Dalègre ! mon ami, rappelle ta rai
son, rassemble tes souvenirs ; il est impossible que tu
ne me reconnaisses pas. Regarde-nmoi bien. Ce Latude
dont tu parlais, ce Latude, avec toi prisonnier à la
Bastille, avec toi fugitif en Hollande ; ton ami , ton
frère, il t'embrasse. Si ses traits sont méconnaissables,

sa voix devrait arriver jusqu'à ton cœur.
DALÈGRE.

Vous voulez m'attendrir, parce que vous n'êtes pas
en règle; mais n'ayez pas peur... je ne vous ferai pas
de ma1. Votre voix me touche... et puis vous avez l'air
si malheureux... est-ce que je vous ai déjà vu quelque
part ?
LATUDE ,

Oh ! si la mémoire pouvait te revenir, elle ramène
rait ta raison... Dalègre, cher Dalègre.
DALÈGRE.

Taisez-vous... si mes collègues vous entendaient,
vous n'avez point de papiers, ils vous arrêteraient. Moi
je n'en ai pas le courage... allez vous-en... je ne vous
ai pas vu. Adieu. D'ailleurs, ce n'est pas vous que je
cherche.
LATUDE,

Qui donc cherches-tuDALEGRE.
? ,
(Il sort à droite.)

Saint-Marc.

SCENE VII.

LATUDE, puis SAINT-LUC et les PRIsoNNIERs qu'on a
vus à la première scène de ce tableau.
LATUDE, cherchant à suivre Dalègre.

Dalègre, Dalègre... oh ! il est loin déjà.
(A ce moment Saint-Luc et les prisonniers entrent vivement.)
sAINT-LUC , à Latude.

Monsieur, je vous ai dit ce matin que vous étiez
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peut-être bien près de votre délivrance. L'heure en
est venue, et plutôt que je ne l'espérais moi-même.
LATUDE,

Qu'entends-je ? est-ce un rêve ! .
SAINT-LUC.

Nous avons conçu un projet d'évasion que nous ne
comptions mettre à exécution que ce soir, mais en ce
moment et dans l'attente de la visite de quelque grand
personnage, sans doute, les employés de cette maison,
surveillans et geôliers, sont tous dans les dortoirs. Cette

partie de la maison n'est gardée maintenant que par
un concierge. Deux d'entre nous se jetteront sur cet
homme, lui prendront la clé de cette petite porte et
le tiendront en respect jusqu'à ce que les autres soient
hors de danger. Le sort a décidé ceux d'entre nous qui
devaient se dévouer. Voulez-vous courir la même

chance et les mêmes périls que nous ? Une fois hors
de cette grille , nous n'aurons plus à craindre que la
balle du factionnaire.
LATUDE.

Eh! qu'importe, n'est-ce pas encore la liberté pour
moi ? Mes généreux amis... partons; mais ma faiblesse
retardera votre marche.
SAINT-LUC.

Nous vous porterons s'il le faut. Venez. (Appelant.)

Eh! père Jérôme ?... (Aux autres.) Attention. (Quatre
d'entr'eux se placent de chaque côté de la porte , prêt à
le saisir. Appelant.) Père Jérôme ?
(Le concierge paraît; aussitôt, il est pris, renversé, baillonné et ses clés
lui sont enlevées.)

sAINT-LUC, les prenant.

A nous la liberté maintenant... (Entraînant Latude.)
Venez.

(ll met la clé dans la serrure. Ici Dalègre qui entre en courant et dont
l'extérieur annonce une crise plus violente, s'élance sur Latude.)
DALÈGRE.

Halte-là. De par le roi, je vous arrête.
TOUS.

Dalègre !
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LATUDE.
LATUDE.

Oh ! emmenons-le.
DALÈGRE.

On ne sort pas d'ici. (Criant.) A moi , à moi !
LATUDE.

Malheureux ! tu me perds.
SAINT-LUC.

Il faut étouffer ses cris, dussions-nous l'étouffer lui
même.
(On se précipite sur Dalègre, on le jette sur un banc, on va l'étouffer.)
-

LATUDE, se faisant jour et se jetant devant lui. -

Oh ! abandonnez-moi, mais ne le tuez pas... c'est
mon ami, mon frère. (L'embrassant.) Ne le tuez pas !
(Du bruit.)
SAINT-LUC,

Saint-Marc... Allons le coup est manqué.
SCENE VIII.

SAINT-MARC, LATUDE, DALÈGRE, PLUsIEURs
PRIsoNNIERs, PoRTE-CLÉ.
SAINT-MARC.

Quel est ce bruit ?... Que vois je ? une tentative d'éva
sion. Peste ! j'arrive à temps. Comment, mes enfans,
vous vouliez me quitter. Oh ! un moment, je tiens trop
à vous pour vous laisser partir. Jérôme, vous êtes un
sot, mon garçon , je vous chasse. Quant à vous mes
petits amis, vous mériteriez quelques jours de cachot,
les fers aux pieds et aux mains.... Pour cette fois je vous
fais grâce. (A part.) Parce que j'y suis obligé. (Haut.)
Rentrez dans vos salles et que cela n'arrive plus.
sAINT-LUC , sortant d part.

Je ne m'attendais pas à en être quitte à si bon marché.
DALÈGRE , sortant.

Voilà qui doit me faire nommer lieutenant de police.
Il sort.)

sAINT-MARC, les regardant sortir. (

Allez mes agneaux, vous me payerez cela plus tard.
Jédor , vous étiez du complot. Décidément vous êtes
† Ah! ça, vous ne vous habituerez donc ja
mais à la prison ?
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LATUDE.

Tuez-moi, mais ne me raillez pas.
SAINT-MARC,

Ne nous fâchons pas. (Au guichetier.) Conduisez Jé
dor au cachot qu'il habitait la semaine dernière.
LATUDE.

C'est impossible ! vous n'aurez pas tant de barbarie.
Vous avez entre les mains le rapport du docteur Ques
nay...

•
SAINT-MARC.

Rassurez-vous, vous ne resterez au cachot que durant
présence ici de M. de Malesherbes qui vient visiter
Bicêtre aujourd'hui.

la

LATUDE.

Ah! je vous comprends. Latude ne doit pas s'offrir
aux regards de l'homme vertueux qu'on attend, car il
faut que Latude soit oublié.
SAINT-MARC.

Mon bon ami, pas de réflexions inutiles. Croyez-moi,
I'entreZ.
LATUDE.

Vous emploierez la violence alors. M. de Malesherbes
vient pour voir les prisonniers, il me verra; il vient
pour entendre leurs plaintes, il m'entendra.
sAINT-MARC, à part et avec colère.

Non pas , nous te mettrions plutôt à cent pieds sous
terre. (Au porte-clé avec une douceur affectée.) Condui

sez Jédor à son cachot; qu'il y soit dans cinq minutes
de gré ou de force.
LATUDE.

Misérable! tu jettes enfin ton masque. Je n'userai pas
dans une lutte inutile le peu de forces qui me restent,
je n'abrégerai pas mes souffrances; car j'espère vivre
assez pour livrer ton nom et celui de tes maîtres à
l'exécration publique. Allons , fermez encore sur moi
les portes du tombeau, elle s'ouvriront un jour... trem
blez alors, car Latude parlera.

(On l'emmène d gauche )
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LATUDE.

SCÈNE IX.
SAINT-MARC, puis M. LENOIR.
sAINT - MARC, le suivant des yeux.

Parler! c'est justement ce que nous ne te laisserons
pas faire... je te le jure.
UN GUICHETIER, annoncant du fond avec empressement.

Monseigneur le lieutenant de police !
(Saint-Marc remonte la scène et salue jusqu'à terre M. Lenoir qui entre
au milieu d'une haie de guichetiers.)
LENOIR .

Bonjour, Saint-Marc, j'ai voulu arriver ici avant
M. de Malesherbes. Je n'ai su que ce matin et par ha

sard sa visite à Bicêtre, Il croit me trouver en défaut ;
mais grâce à toi , j'espère que tout est en mesure.
SAINT-MARC.

Monseigneur connaît mon dévoûment, et certes il

m'en a fallu pour accepter l'emploi difficile que j'oc

cupe ici. Vivre sans cesse au milieu d'un tas de coquins
ui, pour la plupart , ont été arrêtés par moi et me
oivent ainsi d'être pensionnaires de l'état. Cela n'était
pas sans danger. Jusqu'à présent, à force de douceur...
LENOIR.

L'exprès que je t'ai envoyé est-il arrivé à temps ?
-

SAINT-MARC.

Oui , monseigneur, et j'ai fait faire à notre Bicêtre
la toilette d'usage, on a balayé, lavé, blanchi la maison,
du bas en haut. Le pain sera mangeable, la viande

fraîche et le bouillon gras ou à peu près.
LENOIR .

C'est bien. On a , suivant mes instructions, accordé

aux prisonniers la permission de se promener dans les
cours ?
SAINT-MARC,

Oui, monseigneur. Tenez, voilà la cloche qui an
nonce leur sortie. Oh ! soyez tranquille, tout ici aura
un petit air de fête. Ce bon M. de Malesherbes s'en ira
complétement satisfait. 4
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LENOIR ,

Je suis content de toi, Saint-Marc, tu auras une pen

sion sur les hospices.
SAINT-MARC .

Ah monseigneur !
LENoIR , prenant un ton plus grave.

Tu ne m'as pas parlé de Latude; comme nous en
sommes convenu, il est...
SAINT-MARC,

Au cachot.
LENOIR.

Et ce cachot ?...
SAINT-MARC.

Est une véritable oubliette.

|

LENOIR ,

Puisse-t-il jamais n'en sortir! cet homme est destiné à
faire le tourment de tous les lieutenans de police. Sar
tines et moi nous l'avions fait passer pour mort; on n'en
parlait plus lorsqu'il y a trois ans une femme, Henriette
Legros découvre, je ne sais comment , que Latude
existe encore ; alors enflammée d'un beau zèle, cette
femme pauvre, sans nom , sans crédit, se dévoue à la
délivrance du prisonnier. Elle soulève en sa faveur la
cour et la ville, se fait partout des protecteurs, des
amis, trouve un avocat dans M. de Malesherbes, et

parvient jusqu'à la reine. Oui, la reine elle-même s'est
intéressée à ce Latude. L'ordre de sa mise en liberté a

été présenté à la signature du roi. Je l'ai fait écarter
en effrayant sa majesté des révélations que cet homme
pourrait faire. Alors cette femme infatigable a recom
mencé ses démarches; refus ou menaces, rien ne la

décourage, rien ne l'effraie. Tous les matins elle est
dans mon antichambre ou à la porte de mon hôtel, me
demandant à haute voix ce que j'ai fait de son prison
nier; en vain je l'évite, je la retrouve partout et toujours.
Ce matin encore mes gens ont été contraints de la chasser.
SAINT-MARC,

A votre place je la réunirais ici à son Latude, et il
ne serait plus question ni d'elle ni de lui.
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LATUDE.
LENOIR .

Impossible. Laissons crier cette femme et continuons
à nier l'existence de ce maudit homme, qui nous fera
peut-être bien la grâce de mourir un jour.
SAINT-MARC.

Voici mes pensionnaires. On croirait à les voir, qu'ils
sont ici par goût.
(Les prisonniers arrivent de tous côtés ; au milieu d'eux on distingue
Saint-Luc.)

SCÈNE X.
SAINT-MARC, M. LENOIR , SAINT-LUC, PoRTE-CLÉs,
PRISONNIERS.

LENoIR , aux prison niers.

Depuis long-temps je n'étais venu vous voir.A l'ave
nir mes visites seront plus fréquentes. Vous me trou
verez toujours prêt à écouter vos plaintes et à faire
droit à vos réclan.ations ; enfin je puis vous promettre
qu'à
la fête prochaine du roi , de nombreuses grâces
seront accordées. Espérance et résignation. Je vous re
verrai avant mon départ. Saint-Marc, je veux juger par

moi-même des améliorations qu'il est possible d'appor
ter au régime de cet établissement. Je veux visiter la

maison dans toutes ses parties ; conduisez-moi.
SAINT-MARC.

Oui, monseigneur. (aux prisonniers.) Vous avez en

tendu; il y aura des grâces, vive le roi !
LES PRISONNIERS,

Vive le roi !

SCÈNE XI.
SAINT-MARC, LENOIR, HENRIETTE, SAINT-LUC,
PRISONNIERS.

HENRIETTE, entrant par la porte du fond et allant vivement
d M. Lenoir.

Enfin , monseigneur, je vous trouve. Cette fois, vos
valets ne me chasseront pas.
LENoIR , bas à Saint-Marc.

Encore cette femme ? Saint-Marc, emmène les pri
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sonniers, il ne faut pas les rendre témoins...(Haut à Hen
riette.) Tout à l'heure, madame.
(Sur un signe de Saint-Marc, les prisonniers se disposent à sortir en
criant : vive M. Lenoir.)

HENRIETTE, à part.
Vive M. Lenoir! les malheureux ne le connaissent

donc pas.

-

(Les prisonniers s'éloignent, Saint-Marc les suit.)

SCÈNE XII.
M. LENOIR, HENRIETTE.
LENOIR.

Est-ce enfin la dernière fois, madame, que j'aurai à
souffrir vos importunités ?
HENRIETTE.

Ne l'espérez pas, monsieur, depuis trois ans rien
n'a pu lasser mon courage ; le but que je poursuis , je
l'atteindrai, dussé-je y perdre la vie.
LENOIR.

Mais je vous ai dit et je vous répète encore votre La
tude n'est point ici.
HENRIETTE .

J'ai la preuve du contraire, et je vous l'apporte ,
monseigneur.
LENOIR .

Une preuve !
HENRIETTE.

Connaissez-vous cette écriture ?
LENOIR ,

Ciel !..
HENRIETTE.

Ah ! cette lettre est bien de lui, n'est-ce pas ! c'est
bien Masers de Latude qu'on lit au bas de cette page?..
et ce nom est écrit avec son sang !
LENOIR.

Comment ! au mépris de mes ordres...
HENRIETTE.

Oh! n'accusez personne..... c'est le hasard, ou plutôt
c'est Dieu qui n'a pas voulu qu'un aussi grand crime
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LATUDE.

restât plus long-temps caché. Amie de Latude, sa
femme devant le ciel, je le pleurais depuis plus de
, vingt-quatre ans, et j'attendais que la mort vint enfin
. nous réunir... un jour, il y a trois ans de cela , dans
la rue, un papier frappe mes regards, je le ramasse...
je l'ouvre... jugez de ce que je dus ressentir en lisant
ce que vous allez entendre, monseigneur...
LENOIR.

Donnez-moi cette lettre.
HENRIETTE .

Oh! non pas!.. elle fait toute ma force; elle doit
sauver Latude; on ne me l'ôtera qu'avec la vie :
« MoNsEIGNEUR,

« Quoique monsieur de Sartines et vous m'ayez fait
« plonger dans les cachots pour m'y oublier , vous
« aurez la douleur d'apprendre que j'existe encore.
« Hélas! cette vie qui me pèse plus qu'à vous, vos af
« freux tourmens n'ont pu me l'ôter.... voilà trente-deux
« ans que je souffre sans relâche !.. » Trente-deux ans !
comprenez-vous, monseigneur ?.. « J'ai passé quinze
« ans à la Bastille, dix ans au doujon de Vincennes ,
« vingt et un mois à Charenton, et je suis depuis plus
« de cinq ans à Bicêtre dans un cachot sans feu ni lu
« mière. Non, jamais la postérité ne pourra croire à
« tant d'horreur; voilà dix-huit ans que madame de Pom
« padour est morte, et que vous et M. de Sartines vous
« vous êtes fait les héritiers de sa haine... Par grâce,
« monseigneur, au nom de l'humanité, ordonnez que
« l'on me tue; faites-moi donner des juges ou du poison. »
« MASERs DE LATUDE. »

Eh bien, monseigneur, ce que Latude demandait il
y a trois ans, je vous le demande à mon tour. Faites-le
transférer à la conciergerie, qu'on instruise son procès,
† lui donne des juges ; opposez-lui des accusateurs,
es témoins; qu'il sache enfin de quel crime on le

† après trente-cinq ans, ce n'est pas trop exiger.
nvoyez-le au supplice s'il est coupable, mais s'il ne
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l'est pas, rendez-le à lui-même, à la société, à l'hon
neur. Tel est votre devoir.
LENOIR,

Vous oubliez à qui vous parlez, madame ?
"

HENRIETTE.

Je parle à l'héritier de MM. d'Argenson, Bertin et
Sartines... Tous pour plaire à madame de Pompadour,
ont épousé sa vengeance et sa haine contre M. de
Latude, mais cette lâche complaisance est un attentat
contre l'humanité; chaque jour qui s'écoule aggrave
leur crime devenu le vôtre et vous fait une loi d'ense

velir votre victime dans un éternel oubli, pour l'en
chaîner, pour étouffer ses cris, mais ils ont trouvé un
écho dans mon ame ; à défaut de sa voix, on entendra

la mienne, oui, monseigneur, on l'entendra partout
jusqu'à ce que la mort m'ait rendue muette, ou que
vous m'ayez plongée dans vos cachots; mais je ne vous
crains pas. J'ai des protecteurs puissans ; monsieur de
Malesherbes m'a conduite à Versailles, la reine a daigné
m'entendre et me promettre la liberté de M. de Latude.

Vous n'oserez jamais vous attaquer à moi. Tout le
monde sait que je défends la cause du malheur; on me
plaint, on me respecte autant que l'on vous méprise.
LENOIR ,

C'en est trop ! vous allez connaître jusqu'où va ce
pouvoir que vous méprisez... Saint-Marc !
HENRIETTE ,

Au secours ! mon Dieu ! au secours ! qui me défendra?
SCÈNE XIII.
LENOIR , HENRIETTE , MALESHERBES.
MALESHERBEs, paraissant à la petite porte.
Moi !..

LENoIR , à part.
M. de Malesherbes !

HENRIETTE , se jetant aux genoux de M. de Malesherbes.

O mon digne protecteur! sans vous...
MALESHERBEs, à Lenoir.

Encore une victime, monsieur ?
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LATUDE.
HENRIETTE.

Je me suis oubliée, peut-être, mais toujours il
menace, toujours il punit, et jamais il ne fait justice.
MALESHERBES .

Ne craignez rien. Allez m'attendre au jardin et es
pérez.
-

HENRIETTE.

Eh! que pourrez-vous monsieur, s'ils l'ont tué ?
(Elle lui baise les mains et s'en va.)

SCÈNE XIV.
MALESHERBES, LENOIR.
MALESHERBES.

Le roi mon maître et le vôtre, veut enfin savoir la
vérité, monsieur; il faut qu'elle soit bien redoutable,
puisque vous faites tant
pour l'empêcher de
parvenir jusqu'au trône... Sa majesté m'a ordonné de
visiter les prisons d'état, pour y trouver enfin les mal
heureux que vous tenez dans vos fers comme une proie
qui ne doit pas vous échapper.

§

LENOIR ,

Je suis loin de révoquer en doute, l'honorable mis
sion que vous m'annoncez, monsieur, mais avant tout,
mon devoir exige que j'en parle à sa majesté.
MALESHERBES.

Toujours le même subterfuge; en mettant leur ven
geance à l'abri de ce nom sacré, les ministres veulent

persuader à la France que c'est le roi seul qui commet
toutes leurs injustices, et le vouent ainsi à la haine
du peuple, haine qui s'amasse et grossit † jour,
jusqu'à l'heure fatale où elle déborde et engloutit les
trônes.
LENOIR ,

Cet homme fut , autrefois détenu en vertu d'une

lettre de cachet, signé de Louis XV.
-

MIALES HERBES ,

Je sais, c'est le roi qui les signe, et c'est vous autres
qui les prodiguez aux courtisans, aux favorites et à
Vºs maîtresses... Le cardinal de Fleury se vantait d'en
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avoir fait distribuer quarante mille, pendant les dix
sept années de son ministère.
LENOIR .

Aussi, jamais administration ne fut à la fois plus
paisible et plus forte.
MALESHERBES,

-

Grâce à l'abus infâme que vous et les vôtres, faites
de ces abominables lettres, personne dans le royaume
n'est assuré de ne pas voir sa liberté sacrifiée à une

vengeance, car personne n'est assez grand pour être à
l'abri de la haine d'un ministre, ni assez petit pour ne
pas craindre celle d'un commis.
LENOIR,

Mais il existe dans la société des êtres turbulens,

incorrigibles.
MALESHERBES,

On n'a pas le droit de rendre malheureux ceux qu'on
ne peut rendre bons. Les détentions arbitraires sont
destructives de la liberté , et la liberté est le droit
inébranlable de tous les hommes. Ah ! si l'on déter

mine aisément les rois à priver leurs sujets de ce bien
le plus précieux de tous, c'est que les rois n'ont ja
mais vu de prison.
LENOIR ,

-

Singulier langage, dans la bouche d'un ex-ministre !
MALESHERBEs , avec une énergie croissante.

J'ai osé bien plus; lorsqu'après l'abolition de la tor
ture, il fut question d'élever une statue à Louis XVI,

† promettait d'être le Titus de la France, on s'occupa
ans le conseil, de désigner la place sur laquelle serait
érigée cette statue : A la place de la Bastille, m'écriai-je. Le roi m'avait compris, il me serra la main,
tandis que mes collègues étaient restés muets d'étonne
ment et de crainte. Ces gens ne s'élèvent qu'en se traî
nant dans la boue.
LENOIR .

Vos expressions sont d'une violence...
MALESHERBES,

Permis à vous, monsieur, que je pourrais nommer
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un geôlier d'état, permis à vous de les blâmer. Peu m'im
porte le suffrage des courtisans; j'ai celui de la France.
LENoIR, faisant un mouvement pour s'éloigner.
Permettez, monsieur...
MALESHERBES,

Demeurez... Il y a huit ans, que grâce à vous , j'ai
quitté le ministère; j'avais désespéré de vous rendre
meilleur. J'ai cherché constamment depuis l'occasion
de soulager mon cœur; j'en ai profité. Revenons au
malheureux Latude.
LENOIR •

Personne de ce nom n'est enfermé à Bicêtre.
MALESHERBES .

Réservez pour d'autres ces , misérables subtilités,

†
upe ;

à moi, qui vous connais, je n'en serai pas la
il se peut en effet † monsieur de Latude ne
soit pas ici sous son véritable nom, mais c'est sa per
sonne que je veux voir;j'exige qu'elle me soit présentée.
- LENOIR,

Je vous assure...
MALESHERBES,

N'achevez pas, monsieur. Il existe une lettre signée
Masers de Latude, prisonnier depuis trente-deux ans
à la Bastille, à Vincennes, à Charenton et Bicêtre, et

cette lettre, je l'ai vue. Si M. de Latude n'est plus, les
registres en font foi, je veux les voir. Mais prenez
garde, c'est ici une lutte corps à corps. Si vous me
trompez, je vous accuserai en face, aujourd'hui même,
devant le conseil présidé par le roi !
LENOIR ,

Eh bien donc ! cherchez vous-même, monsieur.
(A part.) Il ne le trouvera pas. (Il appelle.) Saint-Marc!

SCÈNE XV.
SAINT-MARC, M. DE MALESHERBES, M. LENOIR,
SAINT-LUC , et puis les PRIsoNNIERs.
-

LENoIR , à Saint-Marc.

Faites venir ici tous les prisonniers, M. de Males

herbes pourra les interroger.
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MALESHERBEs , à Saint-Marc.

Vous avez entendu, monsieur? tous les prisonniers !
LENoIR, à Saint-Marc qui a interrogé son maître du
regard.
Obéissez à M. de Malesherbes.
(Sur un signe de Saint-Marc, les prisonniers arrivent en silence, et se
rangent avec respect devant M. de Malesherbes.)

LENoIR , à M. de Malesherbes pendant l'entrée des
prisonniers.

Monsieur, on va vous remettre aussi le registre des
écrous, et vous pourrez vérifier.
MALESHERBEs, inquiet du sang-froid de Lenoir.
C'est bien, monsieur.
sAINT-MARC , tenant le registre.

Faut-il faire l'appel ?
MALESHERBES.

C'est inutile ! (Aux prisonniers.) Mes enfans, c'est le

roi qui m'envoie vers vous. Je suis chargé d'une mis
sion digne du prince qui me l'a confiée, digne de moi
qui l'ai acceptée avec joie;je viens mettre un terme à une
trop longue infortune. Se trouve-t-il parmi vous quel
qu'un du nom de Latude ? (Silence.) Ne vous laissez pas
intimider par les menaces qu'on aurait pu vous faire.
Si M. de Latude est au milieu de vous, qu'il s'avance,

qu'il se nomme, je lui apporte la liberté. La haine de
ses ennemis ne peut plus rien contre lui.
(Silence général.)
LENOIR,

Eh bien, nmonsieur, doutez-vous encore ? Je vous

disais bien que cet homme n'était pas ici.
MALESHERBEs , douloureusement.

Ah ! monsieur, qu'en avez-vous donc fait ?
(Bruit en dehors. Henriette accourt dans le plus grand désordre.)

SCÈNE XVI.
SAINT-MARC, M. LENOIR , HENRIETTE, M. DE MA
LESHERBES, SAINT-LUC, GUICHETIERs, PRIsoNNIERs.
HENRIETTE.

M. de Malesherbes, on vous trompe.
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LATUDE.
LENOIR.

Encore cette femme !
MALESHERBES.

Comment ?
HENRIETTE.

On vous trompe ! tous les prisonniers ne sont pas
devant vous, il en manque deux.
LENoIR, vivement.

Qui vous l'a dit ?
HENRIETTE.

Oh ! cela est vrai! car vous pâlissez ! (A M. de Ma
lesherbes.) Tout à l'heure, un pauvre fou, Dalègre ,
un ancien ami de Latude, est venu à moi comme si un

éclair de raison l'avait guidé, il m'a appelée par mon
nom et m'a traînée plutôt qu'il ne m'a conduite jus
qu'à l'entrée d'un cachot souterrain. « Il y en a encore
un, m'a-t-il dit, j'en suis sûr , c'est moi qui l'ai ar
rêté. » Puis il a disparu. Ah ! monsieur ! ordonnez
que ce prisonnier vous soit présenté, ne laissez pas à
ses geôliers le temps de devenir ses bourreaux.
MALESHERBES.

Vous me trompiez donc, monsieur ? Quel est cet
homme ?

-

SAINT-MARC,

, Un fou dangereux qu'on appelle Jédor, et qui n'a
rien de commun avec...
MALESHERBES,

Qu'on l'amène à l'instant !
sAINT-MARC, hésitant.
Mais...

MALESHERBEs, avec force.

Oubliez-vous que je parle au nom du roi ? oubliez
vous enfin qu'il y a une justice en France?
sAINT-MARC, à part.

Allons , puisqu'il le faut.

(Il sort.)

LENOIR.

Je n'ai pas voulu m'opposer à ce qu'on vous amenât

cet homme. Vous allez le voir, monsieur; mais encore
une fois c'est un fou, un fou dangereux, un forcené
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l ll

capable de tout, et la sûreté publique exigeait.... Le
voilà !

N

SCENE XVII.
SAINT-MARC, M. LENOIR, LATUDE, HENRIETTE,
M. DE MALESHERBES, SAINT-LUC, GUICHETIERs ,
PRISONNIERS.

HENRIETTE, s'élançant au-devant de Latude.

Enfin !... (S'arrétant tout à coup, et se tournant vers
Malesherbes après avoir bien examiné le prisonnier.)
O mon Dieu, ce n'est pas lui !
LATUDE , d'une voix faible.
Où me conduisez-vous ? est-ce à la mort cette fois ?

je vous en remercîrais.
MALESHERBES,

Dans quel état, grand Dieu !
sAINT-LUC et les PRIsoNNIERs.

C'est le père Jédor !
LENoIR , à Malesherbes.
Vous voyez, ils le reconnaissent.
MALESHERBEs, à Latude.

Approchez , mon ami.
LATUDE.

Qui êtes-vous, monsieur ? oh ! j'ai subi toutes les

tortures, tous les supplices; laissez-moi mourir en
pa1x.
LENOIR.

Vous l'entendez? Saint-Marc, faites reconduire ce fou. .
MALESHERBES.

Un moment; est-il vrai que vous vous appeliez
Jédor?
LATUDE.

Moi !...
MALESHERBES,

Oh! répondez sans crainte.
LATUDE.

Eh ! monsieur, ce n'est pas la crainte qui me ferme
la bouche, c'est le désespoir... A d'autres qu'à vous
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j'ai dit mon nom et mes malheurs, ils me plaignaient ,
mais le lendemain on resserrait mes chaînes; on me
punissait d'avoir inspiré la pitié... si je parle, (Avec
joie.) ah ! si je parle , ils me tueront, peut-être.... mais
du moins je ne rentrerai plus dans cet affreux cachot...
oui, à vous, monsieur, à vous tous je dirai mon nom ;
· je ne suis ni Daury, ni Jédor , je suis Latude; et voilà
mes bourreaux.

HENRIETTE , s'élancant au cou de Latude.

Oh ! je savais bien, moi, qu'il était ici. Latude... mon
ami... tu es sauvé... oh mon Dieu! mon Dieu ! j'en
deviendrai folle.

LATUDE, éperdu.

Mais c'est impossible! Henriette!...
HENRIETTE.

Oui, Henriette ! cher Latude, M. de Malesherbes

t'apporte la liberté.
LATUDE .

-

M. de Malesherbes !... c'est un Dieu pour moi. (Il
tombe aux genoux de M. de Malesherbes.) Henriette, M.
de Malesherbes, la liberté ! oh, mon Dieu !... ne me

laissez pas mourir à présent...
(Il tombe presqu'évanoui, on l'entoure, Henriette est à genoux devant lui.)
,

HENRIETTE.

Mon ami!...
-

MALESHERBEs , à Lenoir.

-

Monsieur , voici l'ordre de mettre en liberté sur-le

champ, M. de Latude. Plus tard vous aurez à rendre
compte de tout ce qu'il a souffert.
LENOIR ,

A qui donc ?
MALESHERBES.

Au roi d'abord, puis à la postérité, qui ne séparera
plus le nom des persécuteurs de celui de la victime.
DALÈGRE, accourant par le fond, et saisissant Lenoir au
collet.

º

De par le roi! je vous arrête !...
(Le rideau baisse aux acclamations de tous les prisonniers.)
FIN.

