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PERsoNNAGEs.

.

| ACTEURS.

LE ROI DE NAVARRE,

MM. LEMÉNIL.

ARTHUR DE NEVERS ou le Pélerin,

HENRI.

GÉNOVANI, Dominicain, confesseur
du Roi,

JosEPH.

FARDULFE , ambassadeur du Roi de
France,
©

CUDoT.

#

ARCHAMBAULT

(

lisans,

GONTRIBERT,
RAOUL,

.

/ { Alexis.

l MoNNer.

-

NORBERT, vieiliard, paysan serf,
GONTRAN, paysan serf,
URBAIN, jeune paysan, fils de Gontran,
BRUNO, pâtre, serf,

PARENT.
DUMÉNIs.
MAILLARD.
D'HARCoURT.

LE CHAPELAIN,

RAYMoND.

ALIÉNORE, reine, femme du Roi,

M" WsANNAz.

CLÈTE (Clotilde), fille de la reine,
crue orpheline,

EUGÉNIE SAUVAGE.

-

BERTHE, confidente de la reine,

-

Un Page.

CHÉzA.

-

Un Huissier du Palais, Seigneurs, Dames,
Pages, Gens du Clergé, Gardes.
La scène se passe dans le royaume de Navarre, au tcmps du
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A© NE PREMlTÈR,
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L'entrée intérieure de la chaumière de Norbert. espèce de hangar
ouvert au fond. Paysage accidenté, agreste. Plusieurs plans de
montagnes praticables.

SCENE PREMIERE.
NORBERT, GONTRAN , URBAIN.
(Au lever du rideau, Urbain, assis devant une petite table, copie,
avec beaucoup d'attention, une chronique sur parchemin. —
Norbert et Gontrand, assis devant une autre table, comptent
de l'argent, qu'ils mettent dans un sac, et l'inscrivent sur une

espèce de latte , en y faisant plusieurs entailles.)
C ONTRAN .

Plus, dix-sept deniers, restant d'une année de fermage...
Avez-vous mis ?

NoRBERT, faisant des entailles.
Dix... et.... sept.
CONTRAN .

Plus, vingt-et-un sous royaux, pour la coupe des foins.
NORBERT.

Excellent produit; le plus beau fourrage qu'on récolte dans
toute la Navarre.

-

GoNTRAN , servant à boire.

Aussi cela est-il réservé pour la bouche des chevaux du
roi.

-

•

-

.

NORBERT.

-

Qui ne sortent plus guère des écuries royales, où, depuis
long-temps, bêtes et gens mènent vie de moine, et s'en
graissént de ne rien faire. GONTRAN.
·
· · ·
，

.

-

• • l , .

-

Oui, depuis la maladie de langueur du jeune prince royal,
que sa mère, dit-on, ne tardera pas à suivre dans l'autre
monde. Mais le roi, tout vieux qu'il est, tient encore bon. . !
:º :

-

-

-

NORBERT,

-

,

Bah !.. on le dit, mais... il a renoncé à la chasse; oui, le
père Génovani, son médecin de l'âme et du corps, ne lui
permet plus de sortir du palais.
· ·
· · ,
#

-

" . ,4

coNTRAN.

(Ils boivent.) · -

··,

Vraiment !

· · ·· , ·

·

· ·

· · ·

· · ·

· ·

*º*
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i
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NORBERT.

Cette famille-là, compère, touche bien à sa fin. Une fille
morte en naissant; un fils, qui ne verra pas nos vendanges ;
une reine qui s'éteint tous les jours, et un roi trop vieux
pour se remarier... C'est une couronne qui s'en va.
GONTRAN.

Qui s'en va au roi de France, à ce qu'on dit; ma foi ! tant
mieux.
NORBERT,

Pourquoi ? qu'y gagnerons-nous ?
GONTRAN .

Eh ! par saint Jacques! de nouveaux maîtres, qui sait ?
plus doux, peut-être.
(Ils trinquent et boivent. Urbain copie toujours.)
NORBERT.

Ou plus durs... En tout cas, nouvelles taxes. Il faudra
que nous payons l'enterrement de ceux-ci, et le couronne
ment des autres. Toujours double charge et doubles bâts,
compère... (Lui donnant les tailles.) Voilà vos comptes en

règle; l'intendant du seigneur n'y trouvera rien à redire.
GONTRAN .

Ni le curé ; la dîme a bien donné.
NORBERT.

Dieu aidant.
G 0NTR AN ,

Oui; et le pauvre mourant de faim...
(Ils mettent l'argent dans le sac, le nouent, et attachent les tailles).

URBAIN à l'autre table.
Bon ! me voilà bien avancé Vingt-deuxième chapitre...

Des prouesses et merveilles durant la guerre d'Arragon. La
belle histoire !.. Je veux copier toute cette chronique, et

l'apprendre par cœur, (Gontran tourne la tête, et l'écoute.) afin ;
de la raconter à ma chère petite Clète, qui ne peut pas la
lire.

-

(Il se lève.)
• '

GONTRAN.

•

Que diable griffonnes-tu toujours, toi ? Je t'avais

-

dit de

venir nous aider.
(IlsNorbert
viennentoccupera
tous petit
petit en scène.Un peu plus tard,
le àmilieu.)
-

•

-

-

•

-

-

- -

, ,

URBAIN •

Oh ! bah, mon père, vous pouviez vous passer de moi ;
maitre Norbert sait écrire et compter aussi bien que nos
moines de l'abbaye des Genêts. Moi, je continuais la copie

que j'ai commencée, des faits et gestes guerriers et amoureux

5

des princes, chevaliers, reines et damoiselles du royaume
de Navarre.
G0 NTRA N.

Ta, ta, ta, ta. .. te voilà encore avec tes histoires de rois

et de princesses !.. Qu'est-ce que cela te regarde, petit
paysan ? mène-moi la charrue comme ton père, ton grand
père : es-tu fait pour autre chose ?
URBAIN.

(Norbert l'écoute avec intérêt.)

Tiens ! pourquoi pas ? j'ai de l'ambition, moi; je sais lire,
je sais écrire : les seigneurs de la cour de Navarre n'en sa
vent pas tous autant que moi. Si je pouvais devenir... varlet,
porte-lance, page de quelque princesse...
(Norbert est maintenant au milieu.)
GONTRAN .

Veux-tu te taire, petit sot !.. (A Norbert.) L'entendez
vous? page! varlet ! comme s'il était fils de gentilhomme ,
pour servir la noblesse... Tu laboureras la terre, tu paieras
la dîme , et tu seras serf.
URBAIN.

Non !.. je serai plutôt soldat...
GONTRAN .

Ah! ça, mais pourquoi donc toutes ces idées ?
URBAIN.

Ah ! parce que... parce que je suis amoureux.
GONTRAN ,

-

A-t-on vu cela !
URBAIN .

Oui, mon père; je suis amoureux ; j'aime Clète : et comme

elle n'est qu'une pauvre fille, il faut que je fasse fortune
pour qu'elle devienne une daIne.
G ONTR A N,

Entendez-vous raisonner ce morveux-là ?
NORBERT.

Nous savons depuis long-temps qu'ils s'aiment.... et dans
le fait, si votre fils pouvait s'établir, ou si ma pauvre Clète
possédait quelque chose... Mais, si pauvre tous les deux !..
car cette chaumière n'est même pas à nous : elle appartient
au seigneur.
URBAIN.

Oh ! c'est égal, maître Norbert; avec mes talens, moi, tôt
ou tard, je ferai mon chemin, et alors... Ah ! si seulement

vous lui aviez appris à lire, à cette petite Clète, si mali
cieuse et si jolie !.. Au lieu de cela, lui défendre de jamais
rien apprendre !
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GONTRAN.

Dites donc, compère, il faut convenir qne vous avez élevé
cette fille-là bien drôlement ! elle a poussé chez vous comme
une plante dans les bois, sans plus d'éducation quasi qu'un
moineau franc, à la grâce de Dieu, comme nos gardeuses de
moutons. Que diable ! ce n'est pourtant pas, de notre part,
avarice ?
NORBERT,

Non.
GONTRAN.

Pas non plus mauvais cœur ?
NORBERT,

Au contraire.
GONTRAN.

Alors, quel diable de caprice?..
NORBERT.

-

Ce n'est pas un caprice, mon ami... c'est un devoir que

j'ai dû remplir; une obligation qui m'a été bien pénible...
enfin, une promesse dont la vie de Clète dépendait.
GONTRAN.

Comment ça ?
URBAIN.

Que dites-vous ?
NORBERT,

Écoutez. Jusqu'ici, j'ai dû garder sur certaines circons
tances, que je n'ai jamais pu m'expliquer, le plus profond
secret; mais, à présent que l'attachement d'Urbain pour ma
fille adoptive a pris le caractère d'un véritable amour...
URBAIN.

Oh ! pour cela...
GONTRAN.

Veux-tu te taire !
-

NORBEqT.

Je ne dois plus rien vous cacher; bien assuré, d'ailleurs,
que ni l'un ni l'autre, vous n'abuserez d'une confidence qui
pourrait compromettre le sort de ma pauvre enfant,
CONTRAN.

Pardine !
URBAIN.

Jamais !
NORBERT.

Vous savez, ainsi que tout le village, comment, il y a...
quinze ans, un enfant, qui venait de naître, fut apporté
dans ma chaumière, et abandonné à ma pitié, par un reli
gieux d'un ordre étranger.
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URBAIN.

|

C'est ?..
GONTRAN.

Chut !
NORBERT.

Mais ce que tout le monde ignore, le voici : « Souviens

toi, » me dit le religieux, « que cet enfant n'existe plus. Il

:

était voué à la tombe avant de recevoir la vie; qu'il reste !
donc, ici, comme s'il était dans le néant ; et, pour que
jamais il ne sorte de ce village, tu l'éleveras dans l'igno

» rance de tout. Songe bien que du jour où la première
» lueur de l'instruction viendrait menacer d'éclairer son es

» prit, cet enfant mourrait. »

-

º

-

URBAIN.

Clète mourrait ?
CONTRAN.

Est-il possible !

-

(A partir de cet endroit, le temps commence à s'obscurcir.)
NORBERT.

· Cette sentence fut prononcée... Je promis ; je l'élevai...
Plus je m'y attachai, plus j'observai l'ordre terrible... vous
en connaissez les résultats... Eh bien ! Gontran, ai-je eu
tort ?

.. .. C

-

GONTRAN •

·

· ·

o

C'est bien extraordinaire !

··

·

#

|

URBAIN.

|

|

-«' , '

Avant sa naissance, vouée à la mort !.. Cie l!.. Clète serait
elle donc le fruit d'un crime ?..

|

|

---

-

(L'obscurité augmente,
les éclairs commencent#
NORBERT.
• • , , ii

-

º

-

> •

Silence !.. point de conjectures.... Si la vie de Clète dépend.
de sa complète ignorance, à plus forte raison ... , » º ^
URBAIN .
Oh ! cela est juste : il ne faut pas chercher à deviner.s
GONTRAN .

-

Eh bien ? fils, cela ne te fait-il pas

peur ?

--

#

#

URBAIN.

Quoi ?

,

··

·

coNTRAN. ·

*

s ..

· .. ! "

.

|

r> ， ,

, r，

Une femme qui doit mourir si elle apprend seulement à
, de
, ...
• • : *( r
#e, ，
l' · · · | ,-- : • ,• • º

lire, quoil à chiffrer. ,
·

··

A

| (Le tonnerre gronde, l'orage croit toºjours) ,
URBAIN.
Eh bien ! Clète na saura rien : en sera-t-elle

†

9

moins tendre, moins jolie ? Et puis, son esprit naturel, sa

8

naïveté charmante ! 9h ! bah, tant mieux, son cœur
gnera peut-être; clle devra tout à la nature.

y ga

GoNTRAN.

Je te dis que tu es un fou, et qu'il est dangereux... (Un
fort coup de tonnerre l'interrompt. On entend le vent et la pluie.

L'orage continue jusqu'à l'entrée de Clète.) Tiens, un orage !
URBAIN.

-

Ciel !.. et Clète, votre fille, qui n'est pas rentrée.
NORBERT.

Elle ne peut être loin... (L'orage est devenu très-fort.) d'ail
leurs, elle est si adroite, si légère...
GONTRAN.

Pour ça, c'est un vrai lutin.
URBAIN,

Mais l'orage est violent. Voyez donc !
，

(Il court regarder au fond le ciel et les roohers.)

-

GONTRAN •

.. Dans le fait.... comment m'en irai-je, moi, si la pluie
vient ? ... .
#:º)

*2 * -

.

-

NORBERT.

-

Par le verger, les arbres sont touffus. Laissez votre sac ; je
vous le porterai plus tard.
GoNTRAN, appelant son fils..

| Urbain, viens-tu ?
URBAIN , accourant du fond.

-- * --

Non, mon père. (A Norbert.) De quel côté est-elle allée ?
je courrai au-devant d'elle.
-

|

•

NORBERT,

-

Volontiers, mon ami, vous irez plus vite que moi. (Il in
dique la porte à gauche.) Passez par-là, Gontran.
-

·

-

Adieer, Norbert.

GoNTRAN.

• ° •
• *

, ,

(Il s'en va.)

•

, , , URBAIN.

Mais dites-moi donc ?

"
"NORBERT.

Attendez... elle part si vite, je crois qu'elle a pris le sentier
·»des
rochers.
,
.. :
º + r1 , º º ' URBAIN.
Dieu ! près du torrent ! (Il se retourne pour courir. Clète, un

petit panier à la main,'parait sûr une pointe de rocher.) Ah !..
NoRBERT.

-

• onIlâ voilà.
• • .

c !o-1-p o2 :

: · ·

· ·• • • !

"(Urbain court au devant de Clète, et l'aide à descendre les rochers )
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SCENE II.
NORBERT, CLÈTE, URBAIN.
(L'orage diminue et se dissipe graduellement pendant le
cours de la scène.)
CLÈTE.

Bonjour, bon père ; tiens, les belles fraises ! c'est pour toi
que je suis allée les chercher dans le bois; oh ! l'orage ne
m'aurait pas empêchée, va.
NORBERT.

Je t'avais défendu de passer le torrent.
CLÈTE.

Quand je cours, est-ce que je m'en souviens ?
(Elle va poser les fraises sur la table.)
URBAIN .

J

Imprudente ! Et si l'orage était venu plutôt, qu'il t'eût
surprise ?.. Clète, quand tu t'exposes ainsi au danger , tu ne
songes donc pas à ton ami ?
*

v

-

CLETE.

Au danger ? mais je n'en courais pas. Je savais que tu

étais ici, auprès de mon père, à l'abri de tout péril : alors,
qu'avais-je à craindre, moi.
NoRBERT , un peu surpris.

Qu'est-ce que tu dis ? tu déraisonnes.
-

· -

CLÈTE.

Oh! que non ! c'est que tu ne sais pas cela, toi !.. il n'a
pas encore voulu que je te le dise; il a bien tort, car cela te
rassurerait sur toutes mes étourderies. Ecoute : tu m'as dit

bien souvent que tant que je ne saurais rien, que je serais
ignorante comme une petite fille des champs et des bois, je
serais heureuse : tu me l'as dit ; et sur ce point, je ne de
mande pas mieux que de t'obéir, c'est si gentil de ne rien
apprendre... Eh bien ! ce n'est pas tout ; il y a encore sur
moi une autre prédiction.
NORBERT.

Une prédiction ?

-

CLÈTE, à Urbain.

Veux-tu que je la dise ?.. le secret est à nous deux, il me
faut ta permission.
NoRBERT, très-surpris.
Comment ?
URBAIN, souriant.
Parle.
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cLÈTE.

Un jour... de l'autre semaine... je ne sais plus lequel...
URBAIN,

Vendredi.

*

CLETE.

Urbain et moi, nous courions dans le grand bois ; le soir
venait : tout-à-coup, près de la Chapelle des Miracles... A
propos de la Chapelle des Miracles ! j'ai une grande nouvelle
à vous apprendre, quelque chose de...
NORBERT,

Achève donc d'abord ce que tu racontes; tu nous diras
ta mouvelle après.
CLÈTE.

Ah ! oui... (A Urbain.) Tu m'en feras souvenir, si je

l'oublie. Tout-à-coup, près de la chapelle, là, où il fait si
sombre, nons voyons sortir des broussailles une vieille vieille
femme, tout en lambeaux... Ah ! qu'elle était laide !
URBAIN.

C'était la sorcière.
NORBERT.

Vous voulez dire la folle des bois ?
CLÈTE.

Oui, celle qui dit toujours la vérité. Elle nous demandait
l'aumône, je n'avais qu'un fruit : je le lui tendis... Elle saisit
ma main ! l'ouvre, l'examine, et puis nous regarde tous les
deux en fronçant ses vilains sourcils. « Enfans! » nous dit
elle, « enfans ! ne faites point de grands projets; le ciel est
» plus fort que vous : il a lié vos jours et votre destinée. Al
» lez ensemble, vous mourrez ensemble. »
NORBERT.

La folle vous a dit cela ?
URBAIN.

Oui; n'est-il pas évident que je serai son mari, puisque
nous ne devons jamais nous quitter ?
-

-

CLÈTE,

Sans doute; et quand il est à l'abri, que peut me faire

l'orage, puisque je ne dois mourir qu'avec lui.
(Elle lui donne la main.)
NORBERT.

-

Ma ſille, la religion défend d'ajouter foi aux sorciers. .
CLÈTE.

Quand ils mentent; mais la folle des bois dit toujours vrai,
n'est-ce pas, Urbain ?
(Norbert paraît un peu soucieux.)

1 1
URBAIN.

On l'assure.
(L'orage est passé.)
CLÈTE.

A présent, bon père, je vais préparer le déjeûner.
URBAIN, la rattrapant par la main.

Eh bien ! étourdie ! et la grande nouvelle que tu as à nous
dire, à propos de la Chapelle des Miracles ?
cLÈTE.

Oh ! c'est vrai... Dis donc, bon père ! qu'est-ce que c'est
donc que ce que j'ai vu ?
N0RBERJL.

Qu'as-tu vu ?
CLÈTE.

Je ne sais pas.

-

NoRBERT, souriant.
Comment veux-tu que je t'explique ?..
CLÈTE.

Tiens !.. je revenais, j'étais sur le grand rocher, d'où l'on
découvre toute la plaine. Tout-à-coup, en regardant par
hasard, j'ai vu, dans le chemin qui mène aux bois, une
procession...
URBAIN.

Une procession ?

.

CLÈTE.

"
-

Non, pas cela ; il n'y avait pas de prêtres...mais... dame...
comme tout un couvent de femmes, qui se promenait...
NORBERT.

Que veux-tu dire ?
cLÈTE.

Pas encore cela, car il y avait des chevaux, des mules,
une maison qu'on portait; et toutes les dames étaient en
blanc, et il y avait des bannières d'or, et l'on jetait des fleurs
en marchant; c'était bien beau ! Mais tout-à-coup, pendant
que je regardais, le vent a tourbillonné; et puis, les éclairs,
le tonnerre sont venus si vite, qu'il a fallu m'enfuir. Qu'est

ce que c'était donc que tout cela, bon père ?
NORBERT,

Mais, mon enfant, d'après ce que tu décris, ce pourrait
être quelque grand pélerinage à la Cbapelle des Miracles. On

en voyait souvent dans ma jeunesse ; depuis long-temps, ils
sont devenus rares; cependant la réputation de notre Vierge
des bois n'a point diminuée.
-

CLÈTE.

Et pourquoi fait-on ces pélerinages ?

l2
NORBERT.

Pour obtenir une grâce de Notre-Dame; ordinairement la
vie d'une personne en danger de mort.
-

URBAIN.

-

Oui... tenez, j'ai vu cela aussi dans ces chroniques.
NORBERT.

Le temps redevient calme ; tantôt, je vous conduirai voir
cela, mes enfans.
CLÈTE, à Urbain.
Nous irons !

(Les acteurs changent de position, vont et viennent
selon le mouvement de l'action.)
NORBERT,

Maintenant, Clète, prépare le déjeûner. Pendant ce tems,
Urbain et moi, nous reporterons cet argent. (A Urbain.) Il
faut que votre père le remette à l'intendant du seigneur.
CLÈTE, bas et faisant un peu la moue, à Urbain.
Tu t'en vas ?

-

URBAIN, à Norbert.
Ah !.. vous voulez m'emmener, maître Norbert ?
NORBERT.

Sans doute.
URBAIN .

C'est que... je dois aller ce matin chez ma tante, au vil
lage.
NORBERT,

Eh bien ! mon ami, nous nous quitterons au sortir du
verger.

URBAIN, à part.

Bon ! (Bas à Clète.) Je reviendrai.
CLÈTE.

Oui. —Moi, mon père, je vais servir le déjeûner.
NoRBERT, prenant le sac.
Allons, Urbain.
cLÈTE, lui donnant son bâton.
-

N'oublie pas ton bâton..
URBAIN ,

Adieu, Clète.
NORBERT,

Ne sors plus.

-

(Ils sortent, comme Gontran, par la porte du verger.
Urbain, en sortant, fait des signes d'intelligence à
Clète, qui ne les comprend pas.)
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SCENE III,

CLÈTE, seule, et, peu après, URBAIN.
CLÈTE.

Pourquoi donc Urbain me faisait-il des signes ! Que vou
lait-il me dire ? je ne l'ai pas compris ; c'est singulier, nous
nous entendons toujours... il me le dira plus tard... Je vais
songer au déjeûner, et mettre trois couverts, par précau
tion.

-

(Urbain revient, en courant, par le fond.)
URBAIN .

Clète !

CLÈTE, surprise et riant.
Eh bien ! déjà ?
URBAIN ,

Oh ! je n'ai pas été loin ; je n'ai point à faire au village :
c'était un prétexte.
-

-

cLÈTE.

Tu mentais ? c'est mal.

-

/

-

Pourquoi 9
URBAIN.

Pour rester avec toi; j'ai tant de choses à te dire !
CLÈTE.

-

a

Bah ! tu me parles tous les jours.
· URBAIN.

·· ·

-

C'est égal.... D'abord... écoute-moi bien,
long-temps que je veux t'apprendrc...

Clète ; il y a

CLÈTE.

Chut !.. encore ?.. Vous savez que je ne veux rien appren
dre, mon père me l'a défendu.
-

.

URBAIN.

Ce n'est pas cela, Clète : oh ! après ce que ton père m'a
dit aujourd'hui, sois tranquille, je renonce pour toujours à
l'espérance, au désir, que j'avais de t'instruire, de te mon

trer à lire dans ces livres que j'aime tant ! Il n'y faut plus
songer

º

. \

· •t

-

CLETE.,

Tant mieux ! tu ne me tourmenteras plus., : ， o.i , ..
" }，

• •

URBAIN , tendrement.

Ingrate !.. je t'ai pourtant appris, malgré toi, quelque
chose.

,cti L 18#

CLÈTE. )

Toi ! quoi donc ?

3

)

-

'

•

, • ºs ..
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URBAIN.

A m'aimer comme je t'aime.
CLÈTE.

|

Du tout : je le savais la première.
URBAIN .

-

Chère Clète !.. Ce que je voulais te dire, et non t'appren
dre, c'est qu'il faudra pourtant qu'un jour nous soyons mari
et femme.

•

CLETE ,

Oui, quand tu voudras.
URBAIN ,

-

Ton père et le mien exigent, avant, que je t'assure un
SOrt.

*

CLETE.

Qu'est-ce que cela, un sort ?
URBAIN ,

Un état, de quoi vivre. Oh ! j'y parviendrai ! Cela m'a
donné l'idée d'aller à la ville, à la cour...
CLÈTE.
Avec moi ?
URB AIN,

Non : pour chercher fortune... Mais, pour cela, il faudra
que je te quitte.
·
.. CLETE.

-

Oh ! je ne veux pas, ou je te suivrai : ne devons-nous pas
mourir ensemble ?

(Bruit vague et lointain. On voit le pâtre Bruno accourir
par la montagne.)

-

SCENE IV.
| LEs

.|

MÊMEs, BRUNo.

, CLÈTE, qui a été interrompue par le bruit. .

Entends-tu 9.. écoute donc. '
· ' : ,, , , , , ! .
vu Ars.
Devines-tu ?..

-

· · ·

·

·

i ,

2 , 1 ,

!

' "^

Holà ! holà ! eh! maître Norbert!
s>

, o -i

'

i .

,º

· ·
·

· · ·

!

URBAIN.

C'est Bruno.

•

'

(Il accourt.)
,
· · · i

•:

-

-

i *

,

·

#»

CLÈTE.^

Que veux-tu ?

，

º

!

BRUNo, sur le rocher.
-

--

· ·

·

·

-

-

15

"

BRUNO.

-

-

Ah l bon, c'est vous ! Pour lors, ben vite, mamzelle Clète,
vite, appelez vote père.
cLÈTE.

Pourquoi ?
BRUN0,

Appelez toujours.

v

CLETE.

C'est inutile, il est sorti.
BRUNO.

Sorti ! queu guignon ! Eh ben ! comment qu'on va faire ?
eune princesse qui vient cheu vous.
CLÈTE.

Qu'est-ce que tu dis ?
URBAIN.

-

Une princesse ?
BRUNO.

Oui da ! et d' la cour, pour le moins, avec des dames, des
chevaux, des pages et des mulets, qu'ça n'finit point.
-

CLÈTE.

-

-

! Urbain, dis donc ! c'est le pélerinage que j'ai vu dans
la Ah
plaime.
• •

••

-

' BRUNO.

Ça l'est, l' pélégrinage, fameux, allez ! Y d'vait aller tout
droit, par le ch'min qui tourne, à la Chapelle des Miracles;
mais v'là que l' vent a cassé queuqu' chose à je n'sais quoi,

tant y a qu'on leux a dit qu'vote cabane n'était point loin,
et qu's' y viennent tretous,.. Entendez-vous , mamzelle
Clète ?

-

-

-

-

URBAIN.

-

Clète, qu'allons-nous faire ? .
, »

-

º

-

-

· '

*s

#

CLÈTE.

*

f• •* •*

•º

' ' . .. ' ,

' '

•

Les recevoir; que peuvent-ils demander ?.. un abri ?.. le
voici ; nous avons des fruits au verger : je cours les cueillir.
·
· .. ° .. , …
º
· ·· ·
(On voit déjà déboucher, sur la montagne, le com
-

-

·

-

*
" • ' * ' ^ mencement du cortége. Il marche et descend lente-!
· · · · · · · · • ment. La reine, faible, chancelante et pâle, s'avance,
- 11a ， , , : , , , , , soutenue par Berthe, sa dame d'honneur. Le cortége

est uniquement composé de dames toutes en blanc
avec des voiles flottans, et de quélques pages. La
reine est égalemènt tout èn blanc.)
BRUNo, montrant. º º e s :

- º :

Voyez, voyez, mamzelle !.. Les chevaux et les mulets sont
derrière.

eui ..

; "

, º *º 2 : , : , 2 ,i, e
º s:
i : CLÈTE. :

;: · · ·
º :
otº , , , :
-

:

ſ

|

'.

Oui, c'est cela! c'est tout ce que j'ai vu ! Urbain, vas au

16

devant, sois bien poli. Moi, je cours chercher tout ce que
nous possédons.

(Elle sort par la porte du

verger. Urbain va au

devant du cortége.)

SCENE

V.

-

-

-

URBAIN, LA REINE, BERTHE, BRUNO, Dames, Pages.
(La reine a été conduite jusqu'au vieux fauteuil de Norbert,
.
où elle s'est assise.)

URBAIN, du milieu du théâtre, vers l'avant-scène, à part, à Bruno.,
Dieu ! que cette dame est pâle !.. elle paraît souffrir. C'est
. .
peut-être pour elle qu'on va prier Notre-Dame.
approchée
et
s'est
reine,
la
de
fauteuil
le
BERTHE, qui a quitté
d'Urbain.

º

-

-

Jeune homme, où est le maître de ce logis ?
URBAIN.

-

-

-

， .

Il est absent; mais disposez de tout, madame.
BERTHE.

On le récompensera de

，

son hospitalité.

URBAIN, montrant la reine.

Cette dame paraît bien souffrir; si vous permettez...
BERTHE, le retenant.
|

Ne lui adressez point la parole.
| . .

-

-

* -

-

-

º
-

-

-

•

-

"!

(Urbain recule un peu avec respect. Berthe retourne
au fauteuil de la reine.)
LA

REINE.

Eh bien ? chez qui sommes-nous, Berthe?...

-

·

··

· •

BERTHE ,

, Chez quelque serf de ces domaines. L'hôte est absent.
.. .. , .
· LA REINE.
· · · ·
·
· N'importe. recommandez encore que l'on ne prononce
pas le nom de la reine; évitons la fatigue et l'ennui des
' hommages. (Berthe transmet l'ordre de la reine à une autre da

me , qui t'exécute.) Je me sens bien abattue, Berthe; je vou

|

drais un peu d'eau. .
|

| BERTHE, faisant un pas vers Urbain.
|
Jeune homme, un verre d'eau.

º ...

d

!

t :

» c.

| URBAIN.'

oxrrr

.

.. : , : , , /

Seulement ? nous avons des fruits et du laitage; Clète ,
l'enfant de cette chaumière, est allée les chercher pour les
•• , ， , ，，, ， ,
offrir à madame; je cours la presser.. .. :,

:

1 •7;
BERTHE.

Oui...

(Urbain sort par la porte du verger. Brunot le snit.)
LA REINE, donnant à Berthe une bourse brodée.

Berthe, vous récompenserez ces braves gens. Serons-nous
forcées d'attendre long-temps, ici ?
B ERTIIE .

-

-

Non , madame ; l'accident arrivé à votre litière sera

promptement réparé : dans un quart-d'heure, au plus, nous
pourrons reprendre le chemin de la Chapelle des Miracles.
LA REINE.

Des miracles !.. Le pouvoir de Dieu est infini, et la prière
que je vais prononcer aux pieds de sa Mère, s'élèvera du
fond de mon cœur. Mais, Berthe. je ne sens point cet espoir
secret, qui révèle une heureuse issue. Ah ! les fruits de mon
sein ont tous été repoussés par le ciel. Ma fille a péri... tu
sais par quelle main !..
BERTHE,

Madame ..
LA RElNE .

-

Et maintenant mon fils se meurt.... Je le pressens, le saint
vœu que j'accomplis ne sauvera pas l'enfant royal... Il ex

pirait à notre départ... je le retrouverai sous le linceul.
BERTHE,

Pourquoi vous créer ces cruelles alarmes ? il allait mieux ;
les médecins espéraient : Notre-Dame des Miracles obtiendra
de Dieu les jours de voire ſils.
-

LA

-

REINE .

-

Je la prierai du moins d'accepter les miens en échange...
il y a si long-temps qu'ils me pèsent.
(Clète et Urbain reviennent ensemble : la jeune fille tient
-

un verre d'eau tout simplement dans sa main , Urbain
apporte un panier connun plein de fruits. Biuno rentre

avec eux. — L'Urdie de scène reste le même.)'

-

, ， ,

•

SCENE WM.

·

·

·

·o .

LEs PRÉCÉDENs, CLÈTE.

, •

URBAIN, à Clète.

Toi, porte cela à la dame assise. Moi, je vais offrir ces
fruits.

"

.

(Urbain présente des fruits à toutes les personnes du cortége.
Clète, avec son verre d'eau, s'avance vers la reine.) ,n ºº ;

BERTHE, venant au-devant de Clète.
Donnez, ma petite amie.
· · · · · · · ·

· -2
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cLÈTE, retirant le verre à elle.
Je veux servir madame ; je suis la fille de la maison.
BERTHE, avec douceur.

Cela ne se peut.
LA

REINE.

Laissez approcher cette jeune fille.
cLÈTE, allant jusqu'à la reine.
C'est de l'eau de la meilleure source du pays, madame...
(La reine prend le verre, regarde Clète, et ensuite boit un peu.)
N'est-ce pas qu'elle est bien pure ? elle ne fait jamais de mal.
BERTHE, qui a passé presque derrière le fauteuil
de la reine; avec douceur, et souriant.

Chut! chut ! attendez qu'on vous parle.
CLÈTE, reculant un peu.
Pourquoi ?

-

LA REINE , rendant le verre à Berthe.

Qu'elle est jolie, cette enfant!

· BERTHE, donnant le verre à un page.
Oui, madame.
LA REINE, à Clète.

·

Approchez.
BERTHE, passant de l'autre côté du fauteuil.
Vous pouvez,
-

(Urbain est alors revenu de l'autre côté de la scène, et
suit du regard Clète et la reine.)
CLÈTE, répondant à Berthe.
\

·

Oh! je n'ai pas peur.
(Elle approche tout-à-fait. La reine lui prend la main.)
LA REINE, parlant à Berthe.

- -

-

-

Ne trouvez-vous pas qu'elle plaît, qu'elle intéresse ?
BERTHE.

Beaucoup, madame.
LA REINE.

Comment vous nomme-t-on, ma belle petite ?
CLÈTE.

, •-

: !

Clète.
BERTHE.

On vous demande le nom de vos parens.
CLÈTE.
,s 5: o» : b • •

• •

De mon père ? on l'appelle Norbert.
-

LA REINE.

N'a-t-il que vous d'enfant ?
-

-

. ·

•

· · ·

l9

,CLÈTE.

Que moi.

-

LA REINE.

Que faites-vous ?

-

CLÈTE.

Moi ? ce que je veux; j'ai soin de mon père et du ménage.
BERTHE.

Elle est bien naïve.
LA REINE.

-

Vous n'avez jamais quitté ce village ?
CLÈTE.

Oh ! si; tous les jours je vais courir dans les bois, sur les

montagnes. Je vous ai vue ce matin du haut d'un rocher.
-

BERTHE.

-

On ne peut être plus simple.
LA REINE.

-

Son innocence et sa candeur me charment. — Quel âge
avez-vous donc mon enfant ?
CLÈTE.

Qnel âge ?.. Attendez...
URBAIN, à part.

Que va-t-elle répondre ? Elie ne le sait peut-être pas.
CLÈTE.

Quinze ans, à Noël ; je l'ai entendu dire.
URBAIN, à part.
C'est heureux.

-

LA REINE,

Quinze ans... et ce jour !..
BERTHE. .

Cette enfant vous fatigue, permettez...
(Elle fait un mouvement pour l'éloigner.)
LA REINE, retenant Clète.

Non !.. plus je la regarde, plus elle m'intéresse. Mon en
fant, vous avez ému mon cœur par votre aimable naïveté,

je veux vous laisser un souvenir du plaisir que vous m'avez
donné. Dites-moi, que pourrait souhaiter votre père ?
CLETE... :, ,

, , , , •i • • • • • ,

'- «

Je ne sais pas... je erois qu'il ne souhaite rien, car il dit
toujours qu'il est content et que rien ne manque à son bou»
heur, quand je ne suis pas trop étourdie.
LA REINE, regardant Berthe. .
Eh bien ! Berthe, ils sont heureux, tandis que nous... Et
,

#
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vous, ma jolie enfant, vous ne désirez rien non plus, sans
doute ?
CLÈTE.

/

Oh, moi !.. si fait, je désire quelque chose.
LA REINE .

Vraiment ! il faut mme le dire.
CLÈTE.

Cela n'y ferait rien.
LA REINE,

,
Peut-être; expliquez-vousCLETE,
Le puis-je ?
LA REINE .

Sans doute.

-

CLETE.

Eh bien ! moi... je voudrais qu'Urbain fût mon mari.
LA REINE.

Ah !
BERTHE, riant.
Eh bien ! madame ?
LA REINE.

Qui l'empêche ?
CLÊTE.

Oh! c'est qu'il est pauvre; mais il est savant.
LA REINE.

Savant !.. Que fait-il ? où est-il ?
CLÈTE, appelant du doigt Urbain.
Le voilà.
BERTHE,

Permettez-Vous ?
LA REINE.

.

Oui, oui.

CLÈTE.

Viens donc !
(Il approche,)

-

LA REINE.

-

, C'est ce jeune homme ?
CLÈTE, avec empressement.

: º , --

Oui, madame; il lit comme le curé, il copie les chroni
ques, il sait toutes les ballades.
#: # ::

. : in ,

LA REINE, à Urbain.

Qui voas a dono instruit dans ces sciences, mon ami ?

| URBAIN.
L'amour, madame,
•• •

-

-

- •

•:

-

• º ºº } : 2 ,

.

-

2 I

-

- .5

-

LA REINE.

Berthe, prenez sur vos tablettes le nom de ce jeune
homme.

(Le chapelain entre pendant les derniers mots de la reine.)
BERTHE.

Oui, madame.
CLÈTE,

-

Pourquoi ?
(Le chapelain est entré.)

SCENE

VII ,

LEs PRÉCÉDENs, LE CHAPELAIN.
(Berthe a passé de l'autre côté du fauteuil, derrière
Clète, et a joint Urbain qui lui dicte son nom
qu'elle inscrit. Clète demeure encore près de la
reine.)
LE CHAPELAIN. '

Madame, tout est prêt pour continuer notre saint péleri
nage.
-

"

,

!

CLÈTE. !

Déjà !.. Oh ! quel dommage !.. j'avais tant de plaisir à cau
S61 3lVCC VOU1S.

f

(Le chapelain, fort surpris, fait un mouvement vers
Clète ; mais les dames qni sont près de lui le re

tiennent et lui expliquent ce qui se passe.)
LA REINE, souriant.

Nous nous reverrons plus tard, mon enfant.
URBAIN, dictant à Berthe.
B, a, i, n, Urbain.
BERTHE.

Bien.

-

(La reine vient en scène ; U1bain et Clète se trouvent
L A REINE,

: º ! .

-

Mes amis, je n'ai pas autant de pouvoir que le roi, mais
pourtant j'ai quelque crédit à la cour, et je puis protéger
Urbain. .

-

URBAIN.

· Quoi !

•

·

·

·

CLETE.

Vous !
-

·

·

· · · ,* :

»,

-

·

,· · ·

·

·

·

· ·

·

·

,

LA REINE.
-

Avec du talent on ne reste pas au village. Il sera votre
époux, mon enfant; je le recommanderai à la reine.
URBAIN et CLÈTE, ensemble, tombant à ses genoux.
A la reine !
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LA REINE, relevant Clète avec intérêt. Urbain reste à genoux.
La reine ne me refusera pas votre bonheur. Adieu, aimable
enfant. (Elle quitte tout doucement la main de Clète, en la regar
dant longtems ; puis, se tournant vers sa suite :) Allons . mes
dames. "

-

-

(La Reine fait alors quelques pas en remontant la
scène-— Au moment ou la reine s'éloigne, Urbain
se relève.— Berthe, qui était du coté du fauteuil,
remonte avec la reine , et, en passant, pose sur la
table la bourse brodée que la reine lui a remise. —
La reine ordonne le départ. — Clète et Urbain
courent aussitôt vers elle, et veulent prendre et
baiser ses mains. Berthe veut les en empêcher
sévèrement, mais la reine écarte Berthe, et donne

sa main à Clète ! qui la baise, tandis qu'Urbain
s'incline seulement avec respect. — Le cortége se
met en marche, et s'éloigne par les chemins de la
montagne.— Bruno sort et ne reparait plus.

SCENE VIII.
CLÈTE, URBAIN.
(Ils reviennent en se tenant par la main.)
· ·|.

URBAIN, bien étonné et joyeux.

·

Clète !

1

,

*

cLÈTE, de même.

Urbain !
URBA1N.

As-tu bien entendu ?

-

#

v

• • ."

CLETE.

Certainement! tu seras mon mari.
URBAIN .

··
-

Oui, Clète ! et j'irai à la cour.
-

-

· · ·1

:

º

-

, , ,

CLÈTE.

- -

Et tu verras la reine !
-

URRA IN.

-

Et tu seras ma femme !
CLÈTE.
Et tu seras mon mari !

ENsEMBLE, se prenant les mains et se mettant à sauter et
danser en rond.

Oh ! quel bonheur ! quel bonheur !.. A la cour !.. Ma fem
me !.. Mon mari !.. T'on mari !.. Ta femme !.. etc.
(Pendant qu'ils dansent comme des fous, Norbert

rentre par la porte du verger.)
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SCENE IXe
URBAIN, NORBERT, CLÈTE.
NORBERT,

-

Eh bien !.. eh bien !.. enfans !.. quelle joie !..

-

(Les deux jeunes gens courent à lui et l'amènent.)
CLÈTE.

Ah ! bon père ! viens vite !
URBAIN •

-

Venez ! venez ! maître Norbert.

NoRBERT, qu'on fait courir..
Doucement ! doucement, donc !
CLÈTE.

Tu ne sais pas! je suis si contente ! C'est fini, nous
voilà riches ! Sa fortune est faite ! Oh ! c'est si étonnant ! '
URBAIN.

|

Vous ne savez pas ! J'en perds la tête !.. Je vais à la
cour ! je verrai la reine ! Oh ! c'est comme un rêve que
nous avons fait ! ..
-

-

NORBERT,

Paix ! paix ! donc ! étourdis!.. puis-je vous entendre quand
vous parlez... Voyons, l'un après l'autre.
-

cLÈTE.

Oui, bon père.

URBAIN.

Oui, maitre Norbert.
NORBERT.

Pourquoi dansez-vous ?
CLÈTE.

Voilà, c'est...

" ,
' NORBERT. ''

· ·

·

· ··

·

·

·

Laisse parler Urbain, il sera plus clair que toi.
URBAIN.

Oui, laisse-moi dire. A peine veniez-vous de nous quitter.,
-

-

· CLÈTE.

- -

-

-

Qu'ils sont tous arrivés...
, ' | .. ^

NORBERT,

Qui ?

--

CLÈTE.

Les pélerins; oh ! des gens de la cour! des dames , · des
pages, sans parler de tous ceux que nous n'avons pas vus., .
URBAIN

·

·

t to I t es ce s personnes-là escortaient une princesse.

· · · ,º
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NORBERT.

Une princesse !
CLÈTE.

Oh ! oui ! pour le moins, et bien aimable ! Tiens ! elle s'est

assise là, elle a bu de l'eau ; ensuite nous avons causé de
nos affaires, et je lui ai présenté mon Urbain.
N ORBERT.

Toi ?..
URBAIN .

Oui.

cLÈTE.

Certainement. La princesse en a été fort contente. Elle a
fait écrire son nom, et elle va le recommander à la reine.
NORBERT,

*

A la reine ?

-

URBAIN,

* s

-

Tout cc qu'elle vous dit est vrai ; vous le voyez, ma fortune
est faite.
NORBERT,

-

C'est incroyable !... Quelle est cette princesse ?... son

-

nom ?..
-

"

.

CLÈTE, à Urbain.

-

-

L'a-t-elle dit ?
UR BAIN.

L'as-tu demandé ?

· · ,

CLÈTE.
Non.

- º

"

-

,

:

º

»

-

,

º

- 4

，

•

--

URBAIN.

Je ne sais pas.

CLÈTE.
-

A

Qn'est-ce que cela fait ? C'est une grande dame de la couI,
la preuve... (Elle va chercher la bourse.) Tiens... elle a laissé
pour toi cette bourse.Vois, comme c'est beau !
NORBERT,

Cette bourse !.. voyons... elle porte peut-être des armoi
ries... Ciel !.. ce chiffre couronné... Mles enfans, si je ne me
trompe...
* •
-

-

-

- -

URBAIN

Quoi ?..
NoRBERT, réfléchissant.

'

:

Non !.. (Il se détache un peu. Clète et Urbain causent ensemble.
A part. ) Si la reine a voulu rester inconnue, je ne dois pas

la tPahir; mais je puis m'assurer. Oui, courons à la chapelle .
des miracles.
.

.

; .

(Il va, très agité, reprendre son chapeau
et son bâton.)
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URBAIN, à Clète.
Vois donc.

CLÈTE, courant à Norbert.
Où vas-tu !
NORBERT.

A la chapelle.
CLÈTE.
Je vais avec toi.

"

NORBERT .

Oui, tu me montreras la dame... Vous...
URBAIN.

Moi ! Oh ! moi! je cours annoncer mon bonheur à mon

père, et lui dire de venir, aujourd'hui même, vous demander
la main de ma chère petite Clète.
NORBERT,

Attendez...
URBAIN.

Pourquoi ?..
(Bruit.)
NoRBERT.

Qu'est-ce ?..
(On voit un pélerin descendre les rochers.)
URBAIN.

Un religieux!
CLÈTE.

Un pélerin,

comme ceux qui viennent d'Espagne, ou qui

vont en Terre-Sainte !
NORBERT.

Il paraît fort âgé. Enfans, respect à ce saint homme.
(Le pélerin arrive jusqu'à l'entrée de la cabane, et
paraît hésiter paur entrer.)

SCENE X •
LEs MÊMEs, LE PÉLERIN.
(Dès que le pélerin a paru sur le seuil, les deux jeunes gens ont remonté la
- -

scène et se sont mis à genoux sur son passage.)

-

-

NoRBERT.
Entrez, mon père; vous apportez la protection du ciel.

" ;

..

-

-

* ! ..

!

LE PÉLERIN. ,

"

:

Elle appartient à tous. Enfans, relevez-vous : je ne suis
qu'un pauvre voyageur.
NORBERT.
|
p§ venez-vous pas du pays où l'on adore le tombeau de

ieu ? ' .

..

!

-

-

-

-
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LE PÉLERIN.

J'y ai prié; je reviens aux lieux qui m'ont vu naître, j'ai

besoin de repos. Accordez-moi l'hospitalité sous votre toit.
NORBERT.

Notre demeure et tout ce qu'elle contient, mon père, pour
une de vos bénédictions.
LE PÉLERIN.

Je ne désire que m'asseoir un moment.
(Clète et Urbain lui approchent un siége de la table sur laquelle
écrivait Urbain, et lui servent les fruits et le lait qui sont restés.)
NoRBERT.

Demeurez ici le maître.
CLÈTE.

Voilà de quoi vous rafraîchir.
URBAIN .

Si vous aimez à

lire, voici la chronique du

royaume.

NORBERT,

Une affaire, d'où dépend le sort de ces enfans, m'oblige à
Vous quitter. Accordez-moi la grâce d'attendre notre retour;
j'aurai besoin, mon père, des conseils d'un homme que le
ciel éclaire.

r

-

LE PELERIN, assis.

Je vous attendrai, mon fils.
NoRBERT, à

part.

Dieu me l'envoie, peut-être.—Viens, Clète.
-

URBAIN.

Je cours chez mon père.

-

(Norbert et Clète sortent par le fond, Urbain par la porte du verger.)
-

SCENE XH.
LE PÉLERIN, seut. Partout le même mensonge, et partout on m'ouvre les
portes de l'hospitalité, et l'on se met à mes genoux. Plus j'a
vance, plus je m'assure que cet habit me garantit de tout

danger. On me prend pour un saint voyageur; hélas! ce
n'est pas le tombeau du Seigneur que je viens de visiter...
c'est de mon sépulcre que je sors !.. (Il se lève et marche en
réfléchissant.) Que s'est-il passé sur la terre, pendant ImOIl
séjour dans la tombe ? que reste-t-il des objets de mon
amour... ou plutôt des victimes de ce fatal amour ?..

Retenu

par la crainte de me trahir, jc n'ai pas encore osé m'infor
mer du sort de la reine, ni de celui de sa fille ?.. Je tremble
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qu'à ces questions, mon effroi ne me décèle... Pourtant, qui
me reconnaîtrait, moi! vieilli, comme si le poids d'un siècle
pesait sur ma tête ? Oh ! non, personne au monde ne recon
naîtrait sous ce froc, ces traits pâles et ce front dépouillé, le

jeune et brillant Arthur de Nevers... Non ! il n'existe plus,
lui ; les chants de mort ont retenti sur lui, une croix s'élève
sur sa tombe... Moi, je suis l'homme sans patrie et sans nom ;

et sous ce vêtement, que Rome ordonne qu'on respecte, je
puis aller, même à la cour; je puis regarder en face le roi
qui m'a dit : Il faut mourir; et si la colère n'étouffait ma voix,
je pourrais lui crier : roi de Navarre, qu'as-tu fait de l'enfant
de la reine et d'Arthur de Nevers ?.. Je le ſerais du moins

trembler !.. (Il revient s'asseoir, tout en réfléchissant.) Mais,
avant, il faut que je m'informe... Ce paysan pourra m'ins
truire... (Tout en parlant, il prend machinalement sur la table la
chronique.) il saura du moins... Que vois-je ?.. Chronique du
royaume... dans une chaumière !.. On y sait donc lire ?.. Mer
veilles de la cour de Navarre... Ciel!.. à quelle époque ?... jus
qu'en la présente année... et cette année ?.. (Il la cherche.) Ah ! !
grand dieu ! j'ai dans mes mains toutes les révélations que je
demande... Voyons,.. ie tremble... On n'inscrit pas les cri
mes des rois vivans, mais on enregistre la naissance et la
mort des princes... je vais savoir... (Il cherche.) Voici la date...
L'an de grâce... Ma vue se trouble... J'y suis !.. le troisième jour
de Noël, la reine Aliénore mit au monde une fille... La mienne !..
A cette même heure, mourut de mal subit le comte Arthur de Ne

vers... Ah ! par un assassinat !.. et le jour d'après, l'enfant royal
fut enlevé du palais, et disparut par maléfices et nécromancie. (Le
livre tombe de ses mains.) L'infâme !.. il a violé son serment...
Ah ! je le pressentais bien !.. le tigre a fait assassiner l'enfant
après le père... (Dans une profonde tristesse.) Ainsi, plus d'es

poir, tous les liens de ma vie sont brisés... si la reine existe
encore, c'est qu'il n'aura point osé la tuer... elle est fille du
roi de France !

-

-

(Il reste abîmé dans sa sombre rêverie. Clète et Norbert ,
reviennent par la montagne.)

· SCENE XII.
LE PÉLERIN, NORBERT ET CLÈTE.
(Le pélerin est assis. Norbertregardent.)
et Clète s'arrêtent un peu au fond, ct le
-

•

*

CLÈTE.

Le voici; tu vois qu'il nous a attendus... Je crois qu'il re
pose ou qu'il prie.

-

NORBERT.

Respecte sa méditation... Rentre, j'ai à lui parler; laisse
IlOUlS.

- -
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(Clète sort par une des portes de la cabane.)

SCENE VH# [.
LE PÉLERIN, NORBERT.
LE PÉLERIN, assis et sº parlant à lui-même.
Et le ciel est juste, dit à Rome le vicaire de Dieu !.. (Nor

bert, qui se trompe sur le sens de ces mots, se découvre et se signe.)
Maintenant, où porterai-je mes pas ?.. vers le cloître ?
NoRBERT, à part.

-

-

C'est un saint homme ! je peux lui confier mon secret, il
éclairera ma conscience. (Au pélerin.) Mon père, puis-je vous
interrompre ?
LE PÉLERIN, à part.
-

:

-

Je me croyais seul. (It se lève. A Norbert.) Je vais partir...
Indiquez-moi, je vous prie, la route de l'Espagne ?
NORBERT.

Je vous mettrai moi-même sur la voie... Mais, mon père,
avant, j'ai une grâce à vous demander.
• •

LE PÉLERIN.

Une grâce ?.. de moi !..
NORBERT,

Daignez accorder à un pauvre vieillard le secours des lu
mières que le ciel vous dispense.
LE PÉLERIN.

Que désirez-vous ?
NORBERT ,

-

Un conseil. Vous avez vu près de moi deux jeunes gens ?
LE PÉLERIN.

Ce sont vos enfans, sans doute ?
NORBERT.

Non : l'un est le fils d'un de mes voisins, l'autre n'est que
ma fille adoptive. Ils s'aiment : d'aujourd'hui , seulement,
une protection puissante, inattendue, permet qu'on les unisse.
C'est mon désir; c'est celui de mon ami, et leur bonheur ne

dépend plus que de mon consentement.
LE PÉLERIN.

Eh bien ?

-

,•

«

-

,

·

.

NORBEBT,

:

Je ne sais pas si je puis le donner.
LE PÉLERIN.

-

-

• r

Comment ?

·

· ·
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NORBERT,

,

La jeune fille ne m'appartient pas.
LE PÉLERIN.

Qui vous empêche de consulter ses parens ?
NORBERT.

On ne lui en connaît pas.
LE PÉLERIN

-

De qui la tenez-vous donc ?
NORBERT.

D'une personne inconnue qui l'a jetée dans mes bras. Elle
venait de naître.

LE PÉLERIN.

Et quand cela ?
NORBERT.

Il y a quinze ans ; le quatrième jour de Noël.
LE PÉLERIN, à lui-même.
Oh l ciel !..
NORBERT.

Clète, c'est l'enfant, n'avait qu'un jour; elle ne saura ja
mais, me dit-on, de qui elle tient la vie... Mais pourtant,
mon père, si ses parens existent, puis-je disposer de leur en
fant ? et si cet enfant était d'un sang noble ?.. Vous compre
nez les scrupules qui m'arrêtent.
LE PÉLERIN, à part.
Quels rapports!.. (A Norbert.) Qui vous fait présumer
qu'elle pourrait être d'un sang noble ?
NORBERT,

Une circonstance ... Je trouvais dans ses langes la moitié
d'un anneau d'or, du plus merveilleux travail.
LE PÉLERIN.

Ciel !.. La moitié d'une bague.
NORR ERT.

Je pensai qu'on avait voulu, par ce signe,

pouvoir un jour

la reconnaître.
LE

PELERIN.

L'avez-vous conservé ?
NORBERT.

Comme une relique ; mais je n'en ai jamais parlé, car on
m'avait menacé...
LE PÉLERIN.

M'importe ! n'importe !.. montrez-moi cette moitié d'an
IlC {lUl.

· 5o
NOIR BERT.

Pourriez-vous, en le voyant...
LE PÉLERIN.
-

Oui !.. le ciel m'a donné la science d'éclaircir certains se

crets. Courez ! courez chercher cette bague.
NoRBERT.

-

J'y vais... Mais, mon père, c'est sur la foi de votre saint ca
ractère ; il y va des jours de l'enfant.
LE PÉLERIN.

Je réponds de la jeune fille. Cet anneau !
N{} R B ERT.

A l'instant.
(Il sort vite.)

SCENE XIV.
LE PÉLERIN, séul.
Oh ! hasard!.. destinée qui m'a conduit ici, est-ce pour y
retrouver ma fille ? Cette bague, unique et rare ouvrage que
j'avais fait faire pour la reine, comme un symbole de notre
union secrète et malheureuse ; elle se partageait et formait
deux anneaux, que des chiffres, connus de nous seuls, pou
vaient réunir. Ah ! si c'est l'une de ces deux moitiés qui se
trouva sur l'enfant, plus d'obscurité, plus de doute, cette en
fant est ma fille...
(Norbert rentre vite.)

SCENE XV,
LE PÉLERIN, NORBERT.
NORBERT.

Voici l'anneau.

r

LE

PELERIN »

-

Voyons... Ah ! si ce n'allait être qu'un vain espoir... Non !..
je reconnais le travail... les chiffres... Oui! c'est cela !
NORBERT.

Que dites-vous !
LE PRLER IN .

Oh! mon dieu ! mais cachons mon trouble et ma joie.
NORBERT,

Eh bien ! mon père ?
-

LE PÉLERIN.

Je lis sur cet anneau ce que l'œil d'aucun autre mortel ne
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saurait y voir; je connais maintenant le père de l'enfant que
vous avez élevé.
NORBERT.

Ciel!.. Clète va donc périr ?
LE PÉLERIN.

Périr !.. non ! rassurez-vous. Mais vous ne pouvez plus

disposer d'elle... avant que le ciel n'ait achevé d'éclaircir son
SOrt.
-

NORBERT,

- Que vais-je donc faire ?
LE PÉLERIN.

J'y songe...
(Clète accourt.)
7

•

SC ENE XV#.
LEs MÊMEs, CLÈTE.
CLÈTE, accourant joyeuse.
Mon père ! mon père ! tu ne sais pas, je viens de revoir
Urbain, il m'a dit...
NoRBERT, lui montrant l'ermite.
Tais-toi.

LE PÉLERIN, qui l'examine.
La voilà ?..
NORBERT.

Oui, mon père, la voilà, simple enfant de la nature, com
me il m'a été prescrit de l'élever.—N'aie pas peur.
(Le pélerin a pris la main de Clète; il la regarde
et l'embrasse.)
LE PÉLERIN.
Pauvre enfant!..

CLÈTE, étonnée.
Moi !
LE PÉLERIN.

-

Innocente victime !..

-

cLÈTE, regardant Norbert.
Que dit-il?
LE PÉLERIN.

La Providence, enfin, jette un regard sur toi.
CLÈTE.

Oui, je vais épouser Urbain.
LE PÉLERIN.

Urbain?—(A Norbert.) Par votre amour pour elle, et sur le
salut de votre âme, je vous défends de disposer de cette jeune
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fille avanttrois jours... trois jours seulement... Point de ques
tions... je pars à l'instant, vous me reverrez avant l'expiration
du terme que j'ai fixé. Alors, vous apprendrez ce que ie ciel
ordonne de cette enfant.

-

-

NORBERT.

J'attendrai... Mais, mon père, cet anneau ?
LE PÉLERIN.

Confiez-le moi. — Trois jours. '
NORBERT,

Paix !

r

LE

PELERIN.

Adieu... priez que le ciel me seconde.
(Norbert fait signe à Clète de se mettre à ge
noux, pour recevoir la béuédiction ds pé
lerin. Le rideau baisse au mement où le

pélerin va partir.)
----

LE THÉATRE CHANGE.
(Le rideau de manœuvres aura baissé pour le
changement de décors. — La scène repré
sente le cabinet du roi dans le palais de
Pampelune. -- Les portes sont masquées
par des tapisseries qui se lèvent. — On voit
sur une table des papiers, un écritoire, une
boîte contenant le sceau royal et un demi
globe d'airain avec un marteau; qui servait
alors de sonnette pour appeler. — Une fe
nètre praticable est à la droite de l'acteur,
faisant f9ce à la table.)
-

v

SCÈNE XVII,
GONTRIBERT, ARCHAMBAULT, RAOUL ET LE PÉLERIN.
(A l'ouverture de la scène, le pélerin est assis,
son capuchon baissé sur les yeux.)
GONTR lBERT,

Que dites-vous de la cérémonie funèbre, Messieurs ?
ARCHAMBAULT.

Superbe! on n'enterrerait pas plus magnifiquement un
infant d'Espagne. Le clergé a fait merveille ; il a surtout
chanté un de profundis admirable !
RAOUL.

Parbleu! il l'étudiait depuis trois mois.

A,r
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C ()NTRl BERT.

-

Le musicien eût été bien attrapé, si Notre-Dame se fût
avisé de faire le miracle qu'on attendait de sa courtoisie.
,

ARCHAMBAULT, riant. '
Veux-tu te taire, indiscret.
coNTRIBERT.

Enfin, Miessieurs, voilà le vieux roi sans successeurs.
RAOUL.

-

L'état sans princes.
-

ARCHAMBAULT ,

La couronne vacante.

LE PÉLERIN, qui les écoute, se lève.
Qui dit cela ? le roi vit encore. Vous parlez bien haut, mes
seigneurs. Les murs des demeures royales oni partout des
oreilles, et les voûtes de celie-ci ont des profondeurs d'où ne
sortent guère les imprudens qui les vont mesurer.
GONTR l BERT.

+

Merci de l'avis, bon pélerin ; vous avez sans doute appris
ces belles choses dans vos voyages.
LE PÉLERIN.

Et bien d'autres encore, sire de Gontribert.
GONTRIBERT.

Vraiment ? Parbleu ! mon père. si parmi vos reliques vous
en possédiez une dont la vertu pût rendre au vieux roi de
Navarre un héritier, pour rattachcr sur son chef royal la cou
ronne prête à tomber, vous auriez là, saint homme, une pré
cieuse amulette.

-

-

LE PÉLERIN.

Vous croyez ?.. Ce ne serait pourtant pas l'avis de l'ambas
sadeur du roi de France; et quelqu'un que vous connaissez,
pourrait y perdre un chapeau, d'une autre couleur que les
, vôtres, messeigneurs.
-

Les courtisans se regardent tout surpris. Le
pélerin va se rasseoir.)
GONTRIBERT.

. :

•«

,

Qui diable est donc cet homme ?
R A OUL.

Avez-vous compris ?
-

Parbleu !

ARCHAMBAULT.
l -

.

GO NTR lBERT.

'

\

Il veut parler du père Génovani, qui, dit-on, au moyen
d'un testament qu'il ferait faire au roi, vendrait à la France
la couronne de Navarre, pour un chapeau de cardinal- .o !
3
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ARCHAMBAULT,

Comment ce pélerin l'a-t-il pu savoir ?
(Une musique lente et religieuse se fait entendre.)
GONTRIBERT.

Qu'est cela !
(Le pélerin se lève et regarde par une fenêtre ouverte.)
LE PÉLERIN.

Le roi sort de l'église; l'office des morts est fini... la Na
varre n'a plus de prince royal, et le palais a pris le deuil...
Pourtant, ne vous mettez point en peine, messeigneurs, de
chercher d'où le ciel vous enverra un nouveau maître, et ne
vous hâtez pas de changer vos visages de cour.
G0NTRIBERT,

Voilà, parbleu ! de l'insolence...
AB CHAMBAULT,

Prends garde...
L'HUIssIER DE LA CoUR, annonçant.
L'ambassadeur de France.

(Fardulfe entre.)

SCENE XVIIIe
LEs MÊMEs, FARDULFE.
FARDULFE.

Salu tà vous, mes nobles seigneurs.
(Les trois courtisans s'inclinent profondément.)
GONTRIBERT.

Monseigneur...
Notre respect...
-

•

ARCHAMBAULT.

-

t
RAOUL ,

Notre dévouement,..
FARDULFE.

Je connais vos sentimens, messieurs, et ne les laisse point
ignorer au roi, mon maître, qui vous tient tous à haute es
time.

(Ils s'inclinent profondément.)

LE PÉLERIN, à part, les observant.
Courbez-vous bien bas, vils courtisans !
FAR DULFE .

Voilà un grand événement, messeigneurs. La mort du
prince royal laisse l'avenir de la Navarre à la merci de la
providence, la France fera valoir ses titres; et son roi serait
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-

|

charmé de vous rencontrer dans les rangs de sa brillante
noblesse. J'espère que l'équité la justice, et l'intérêt de cha
cun de vous, messieurs, dicteront la conduite de votre prince,
et préviendront de sanglans débats...
(Il s'approche de l'oreille de Gontribert, pendant ce
· tems, Archambault et Raoul se parlent bas).

J'ai demandé pour vous la charge de gouverneur.
G O NTR IBERT.

-

J'ai donné ma parole; je suis tout à votre roi.
FARDULFE, de même, bas à l'oreille d'Archambault, pendant
un jeu de scène semblable au premier.
J'ai promesse pour vous de l'emploi de grand veneur.
ARCHAMBAULT.

Comptez sur moi, foi de chevalier chrétien.
FARDULFE, de même , à Raoul.

Écuyer de la reine, et gobelet-vin du roi.
RAOUL.

-

A la vie, à la mort.

LE PÉLERIN, à part.

Qu'ils sont pressés de vendre !
(Il se rasseoit et n'écoute plus.)
|

FARDULFE ,

Ainsi, messieurs, le roi, mon maître peut désormais comp:
ter sur votre loyauté.

-

-

GONTRIBERT.

-

Comme sur sa bonne épée (Bas à l'oreille de Fardulfe pen
dant la contre partie du jeu de scène précédente). Défiez vous
d'Archambault, il a vu ce matin, le ministre d'Espagne.
ARCHAMBAULT, bas à l'oreille de Fardulfe, même jeu de scène.
Ne comptez point sur Gontribert, il intrigue à Madrid,
Pour Raoul, il tourne à tous vents.
.
FARDULFE, à part , rianl.

-

Les excellens amis !.. J'ai un meilleur appui que vous, mi
sérables valets de cour.

-

L'HUIssIER , annonçant.
Le confesseur du roi !
FARDULFE .

Le voici.

LE PÉLERIN, se levant.

Le père Génovani! c'est à lui que je dois m'adresser.
Génovani entre lentement, l'air morne, les regards
baissés, les mains croisées sur la poitrine. Tout le

monde le salue profondément, excepté le pélerin.
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SCENE XIX.
LEs PRÉCÉDENs, GÉNOVANI.
GÉNovANI.

Salut messeigneurs. Vous attendez vainement la faveur de

saluer le roi. Son âme est remplie de deuil; il ne recevra
point aujourd'hui.
Génovani s'approche de l'ambassadeur. Les trois
courtisans se trouvent ensemble.
GONTRIBERT.

Messieurs, retirons-nous.
ARCHAMBAULT, aux deux autres.

Allons voir le ministre d'Espagne, s'il nous offrait davan
tage...

-

CONTRIBERT.

Nous verrions.

(Près de sortir, ils s'arrêtent et regardent le pélerin
qui demeure immobile. Il paraissent surpris).
FARDULFE, à Génovani.

Avez vous réussi, mon révérend père ?
GÉNovANI.

Presque complètement, mon seigneur; je dirige sa con
science : le testament est prêt depuis long-tems. Ce soir,
j'espère lui faire signer le don de sa couronne. Tranquillisez
vous : demain, la Navarre appartiendra à votre maître.
FARDULFE .

Et à vous, mon père, le chapeau de cardinal.
GÉNovANI.

Le secret jusque-là. (Il se retourne). Qui vous retient, mes
seigneurs ?
CONTRIBERT.

La curiosité que nous inspire ce pélerin.
GÉNovANI, le remarquant .
Ce religieux ?.. d'ou vient-il ?..
CONTRIBERT,

De Jérusalem.
GÉNovANI.

-

Que demande-t-il ?
-

On ne sait.

CONTRIBERT.
r

GENOVANI .

· Approchez mon frère. (Le pélerin approche). Apportez-vous
du saint tombeau quelque relique miraculeuse ?
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LE PÉLERIN.
Non.

GÉNovANr.

Venez-vous de la part du commandant des croisés ?
LE PÉLERIN.
Non.
GÉNovANI.

Quel motif vous amène donc ?
LE PÉLERIN.

Je ne le dois dire qu'au roi..
GÉNovANI.

Au roi!.. Le roi vient de perdre son fils; nul étranger ne

peut être admis devant lui.
LE PÉLERIN.

Je le serai pourtant, mon père, et même aujourd'hui.
•

GONTRIBERT •

- Vous entendez.
GÉNovANI.

-

Personne ne parle au roi, sans ma permission.
LE PÉLERIN.
Vous me la donnerez.
-

GÉNovANI.

\

Qui m'y forcera ?

-

LE PELERIN .

Votre intérêt. J'apporte de la terre du christ le don de
révélation, je sais l'avenir...
FARDULFE, bas à Génovani.
C'est un fourbe.

LE PÉLERIN, plus bas à Génovani.

Je connais vos desseins.... Vous ne réussirez pas sans
le secours du ciel ; je sais le faire parler, moi ; et vous pou
vez, vous, m'apprendre ce qu'il doit dire. Votre chapeau de
cardinal est sous ma robe de pélerin.
FARDUFLE, à Génovani.
Que vous dit-il ?
-

GÉNovAN1. .

Je crois le comprendre. — Qui vous envoie, mon frère ?
LE PÉLERIN.

-

Dieu !
GÉNovANI.

Vous venez de Rome ?

LE PÉLERIN. .
Nous sommes entourés d'oreilles incrédules.

-
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-

GÉNovANI, se tournant vers Fardulfe.
Il a raison...

L'HUIssIER, annongant.
Le roi!— Messieurs retirez-vous.
GÉNovANI, au pélerin.

.

"

Suivez-moi dans ma ccllule; vous verrez le roi je vous le
promets.
GONTRIBERT, à ses amis.

Décidément cet homme est magicien.
LE PÉLERIN, à part.
Mon audace à réussi : je tiens le fourbe.
FARDULFE, à Génovani.

Je vous attendrai chez la reine. Mais, que ferez vous de ce
#

pélerin ?
GÉNovANI.

Un prophète. (Bruit annonçant l'arrivée du roi.) Le roi !.. le
roi, Messieurs, respectons sa douleur. (Au pélerin.) Venez.
(Sortie générale : Fardulfe et les trois courtisans par la
porte du fond ; Génovani et le pélerin par une porte -

latérale. — Quand tout le monde a disparu, le roi ,
faible, cassé, marchant avec peine, entre par une
autre porte. L'huissier a poussé son fauteuil près de
la table ; le roi le gagne péniblement, s'assied ; puis

fait signe qu'on s'éloigne. L'huissier sort, et le roi
demeure seul.)

SCENE XX ,
LE

RoI, seul.

Ce traître Génovani m'a trompé ! Ses prières , disait-il ,
et certains dons à l'église, devaient me rendre le ciel propi
ce, et la santé à mon fils. Je n'ai rien épargné ; prières ,
jeûnes, maeérations... j'en ai le corps tout meurtri... J'ai

payé ce qu'il a voulu à chaque saint du paradis, il a fait lui
même la liste; et tout cela pour rien... Le traître m'a donc
joué, car le ciel peut tout, et ie l'ai payé assez cher... Il faut
qu'il ait traité avec mes ennemis... (Il éprouve des douleurs,
et se frotte les côtes et les genoux.) Me voilà donc sans héritier ,
vieux et malade. Je sens déjà la couronne chanceler sur ma

tête. L'Espagne, d'un côté, la convoite ; de l'autre , plus
hardie, la France la demande... Des deux parts, on me

presse de nommer, pour mon successeur, mon frère d'Ar
ragon, ou mon frère de Paris... Non pas ! non pas !.. Notre
Dame m'en préserve ! ils me feraient empoisonner pour
hériter plus tôt; et je ne veux pas mourir, je veux régner
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long-temps, pour le bonheur de mon peuple... Mais j'ai
".

peur... que faire?.. Si je bâtissais une église à saint Michel,
avec l'argent de mes sujets ?.. Cela ferait plaisir au pape....
mais cela n'empêchereit pas mes frères de France et d'Es
pagne d'en vouloir à ma tête, pour avoir ma couronne... A
quels saints me vouer ?.. Si Notre-Dame voulait ! (Il se laisse
glisser du fauteuil sur les deux genoux, et prie les mains jointes
et bonnet bas.) Notre-Dame de Navarre ! secourez un pauvre
pécheur, qui, chaque fois qu'il a failli, en a fait pénitence
comme le roi David, et n'a jamais conmmis d'autre crime

que de tuer, en bonne intention, ceux qui l'avaient offen
sé... mea culpâ ! mea culpâ !... '
-

(Pendant qu'il continue mentalement sa prière, la
draperie d'une porte latérale se lève, et Génovani
paraît avec le pélerin.)

-

··

.

••

v

-

"

SCÈNE XXM ,

LE RoI, GÉNovANI, LE PÉLERIN.
A

•, ,

, ，

.*

" "

;

-

(Génovani et le pélerin, voyant le roi en prière, s'arrêtent.
· Le dominicain fait signe au pélerin de rester près de la
porte et de l'attendre; puis il s'avance avec précaution,
tandis que le roi continne de prier bas.)
GÉNovANI.

Sire ! .
LE ROI , sans Se

déranger.

Attendez, je prie. (Génovani attend. Le roi marmotte encore
un moment, et finit en disant : Araen : Alors Génovani l'aide à se

relever. — Quand il est debout, et qu'il a remis son bonnet.) Que
me voulez-vous ?

·
Sire, un saint anachorète, un vénérable pélerin, qui
CÉNovANI.

vient de Jérusalem , demande à présenter à Votre Majesté
des consolations que le ciel lui envoie.
LE

rto !
-' * rto

-

ROI .

Un pélerin ! il a pour moi un message ?
-

-

*
• •

GÉNovANI.

•

•

»

"

•

. . "

.. : !

On l'ignore; mais il dit avoir acquis en Arabie le don de
lire aux astres. Il a passé par Rome, et prétend que Votre
Majesté peut encore trouver de longs jours de règne et de
bonheur.

·

-

·

- , , , , ,

LE ROI .

· ·
, ºº »

Il dit cela ?.. (A part.) Serait-ce Notre-Dame qui vient à
mon secours. (Haut.) Que me conseillez-vons ?
" -• •

Sire, de l'écouter.

•

*.

GÉNovANI.
-

i

4o

•

,- •

EE RoI , à part,

· ·

" Ouais! il! alors
je m'en
défierai.
(Haut.) Qu'il
tendez
n'a point
d'armes
?
· • vienne.,, At
!

, ·

·

ſi

GENOVANI.

Sire !.. c'est un serviteur de Dieu. .
,

· ·

,
·

LE ROI.

"

* * s»

• 1

-

• •

· ·

·

;

' ,

·
•

•

' ,

"

Hum !.. (A part.) J'ai là du monde. (Haut.) Je l'attends.
(Il se remet dans son fauteuil. Génovani retonrne vers la
. porte chercher le pélerin, qui attend.)

-

GÉNovANI, au pélerin.

-

: º *

-

Approchez... Ne vous écartez pas de nos conventions. Dieu
vous a révélé que la couronne de Navarre doit passer de sa
tête sur celle du roi dc France... la vôtre me répond du
succès de cet entretien.

-

(Ils ont à moitié descendu la scène.)
LE PÉLERIN.

J'accepte.
GÉNovANI, revenant au roi. .
· Sire , le voici.,
*,

-

» * "

* "

'

.

-

-

(Le pélerin, de sa place, examine le roi.. Le roi reste
immobile dans son fauteuil. Génovani, d'un air
inquiet et défiant, sort lentement.)
V

SC#N#E XX#H,
º, tr, , , ! '

\

» ,
-

f

. .

", .

*.

'

' »

s*

--

o

, 1

LE ROI, assis, LE PÉLERIN.
" , \
•

.

*

\"

•

:
e

v ,

1 : º,

::

.
\ , -

«

t

-

LE PÉLERIN, sans changer de place, à: partº
-º "
- L ---------,-l',

"''
•

•

Le voilà donc !.. le remords a

flétri ses traits presqu'autan

que la souffrance a changé les miens.
• -

*

••

•

, , • -,

• •

(Le roi tourne la tête ; ils se regardent....
Le roi a peur.)
|
. .. ! '
* ,
- -

-

• 1 ，

-

,

- .

Le Roi.
.. ... ,
Mon père, voulez-vous que je m'agenouille ?..
LE PÉLERIN, d'un ton ferme.

-

- -

-

º

. :, :

, t !

Roi, demeure !.. (Le roi tressaille sur son fauteuil.) Tu n'es

déjà que trop descendu du trône. Je viens t'y replacer, et
raffermir ta couronne.
•,
• :!
º - •

，

•

#

••

•,

，

，， _ ,

.

LE Roi.

.

-.

*

-

| Vous feriez ce miracle !.. Non, mon père, vous ne me ren
drez pas ce que la mort m'a pris.
j, , , , , , , ,
LE PÉLELIN.
Peut-être.

• -'

,
·

·

·

... ..

· : .

·

LE R0I.

Peut-être ?.. Vous pourriez faire ressusciter les morts ?..

•••:
-
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LE PÉLERIN.

Pourquoi pas ?.. (Le roi se signe.) Tu retrouveras un héri
tier; non celui de ton choix, peut-être, mais celui que Dieu
veut bien te rendre.

EE RoI, très-interdit.

Je n'ai eu qu'un fils.
-

LE PÉLERIN,

-

Et une fille.
LE R0I,

-

Non pas.

1

LE PELERIN .

Si fait.... Parce que tu as voulu tuer l'un, Dieu t'a repris
l'autre. Il t'a puni.
LE ROI,

Vous savez cela, mon père!
LE PÉLERIN.

Tu vas voir si le ciel m'éclaire. Roi , je sais tes secrets,

comme ta propre conscience. Ecoute, et ne doute plus ; car
je vais te dire ce que toi seul et Dieu peuvent savoir.
LE ROI •

Vous m'effrayez, mon père.
LE PÉLERIN.

Il y a quinzc ans, le troisième jour de Noël, le son des
cloches annonçait la joie du palais ; et, du balcon royal, ton
clergé criait au peuple : Dieu protège la Navarre ! une prin
cesse nous est née !

•

, , *

LE RoI, bas, à part.

Il mentait !..

-

'

i5

LE PÉLERIN.

En même temps, ici, dans ce cabinet, éperdu de joie et
de terreur, un jeune écuyer, Arthur de Nevers....
|

LE

ROI.

| Arrêtez ! mon père.
- -

LE PÉLERIN.

-

Ecoute !.. Arthur de Nevers priait là, pour les jours de la
reine. Dans ce moment Génovani remettait dans tes mains

la preuve écrite d'un secret fatal, qu'il avait volé chez la
reine... Est-ce vrai ?
LE ROI.

Oui, mon père.
LE PÉLERIN.

Tu entras seul ici, ces papiers terribles à la main; tu

t'assis là. (Le roi est dans un étonnement inexprimable.) Arthur
se mit à genoux devant toi, et tu lui dis : Je suis trahi, tu
connais le coupable, je veux une vengeance; nomme-le
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moi; je ne prendrai que sa vie. Si tu me le caches, je vais
tuer la mère et l'enfant.... Tu dis cela.

LE Ro1, tremblant.

Oui, mon père.
LE

PÉLERIN.

Arthur donna sa vie pour racheter celle de la reine et de
sa fille. Alors, tu ajoutas : Nul homme, sur la terre, ne
connaîtra le crime de la reine. Seul, avec toi seul, je vais

être le juge, le prêtre et le bourreau. Juge, je te condamne.
Prêtre , je te pardonne et t'envoie vers Dieu. Bourreau... tu
poussas ce ressort secret...
(Il pousse un ressort secret. Le roi épouvanté recule avec son
fauteuil. Une trappe s'ouvre a côté de l'endroit où il est
assis,)
LE ROI ,

Notre-Dame ! à mon secours !
LE PÉLERIN.

Ce gouffre s'ouvrit... Au fond, tu sais quelle mort on
trouVe ?

LE RoI, tremblant, à genoux et tenant son fautauil des deux mains.
Grâce !.. grâce !
LE PÉLERIN, poussant le ressort secret.

Et l'abîme se referma sur Arthur de Nevers... (La trappe se
referme.) Te souviens-tu ?
LE RoI, s'essuyant le front, et se raffermissant dans son fauteuil.
Ouf!.. quelle frayeur il m'a faite !.. Saint homme, je vous
reconnais pour un envoyé de Dieu, car nul être vivant n'a
pu vous dire ce que ne sait nul être vivant.
-

-

LE PÉLERIN.

,'

Je t'ai donc bien dit le passé. Maintenant, voici le présent;
ton intérêt te fera comprendre l'avenir... (Le roi encore agité,
se lève et demeure debout.) Malgré ton serment, qui n'engage
jamais tes pareils, tu commandas le meurtre de l'innocent
enfant. Mais la Providence eut pitié de toi; l'assassin épargna
l'enfant royal; il le jeta, il vécut.... et Clotilde de Navarres
existe.
LE ROI .

Elle existe !.. Je ferai prendre le traître...
LE PÉLERIN.

Non , tu le béniras, car il a sauvé la couronne. Moi, je te

rendrai cette fille, cette héritière, sans laquelle on t'arra
cherait ton sceptre; tu la reconnaîtras... (Le roi fait la gri
mace.) Et raffermi par elle sur ton trône, Dieu me révèle que
tu régneras long-temps et heureux.
|
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LE R0I.

-

Dieu vous révèle cela , mon père ?
LN PÉLERIN.

Comime il m'a dit tes crimes.
LE ROI .

-

Génovani, mon confesseur, s'entend donc avec vous ?
LE PÉLERIN.

Non; c'est un traître qui vend ta couronne à la France. Je
l'ai trompé. .
LE ROI.

Oh ! vous avez bien fait !.. Mais comment ferai-je recon
naître cette fille... de la reine ?

-

LE PÉLERIN.

La reine t'y aidera... Je t'expliquerai tout ce mystère.
LE Ror, réfléchissant.

-

Cela m'arrange... je les déjouerai tous... Mais recon
naître pour mienne la fille de l'infâme !
BE PÉLERIN.

Veux-tu vivre et régner ?
LE

ROI.

Oui, oui, mon père ! je veux régner pour l'amour de mon
peuple. Arrangez-moi tout cela ; je vous récompenserai; je
vous ferai chanoine, aumônier, grand prieur, évêque, tout
ce que vous voudrez, et vous me confesserez. Par ou faut-il
Commencer ?
"

LE PÉLERIN.

Par le secret.... Ensuite, un ordre de toi d'abord, pour que
l'enfant me soit remis.
-

--"

LE ROI.

C'est juste. Ecrivez-le vous-même, mon père ; j'y mettrai
IIlOIl SC6aUl.

LE PÉLERIN, allant à la table, à part.
Courage !.. pauvre reine, je te rendrai ta fille !
(Il s'assied et écrit.)

LE RoI, au pélerin, pendant qu'il écrit.

Il faudra faire entrer secrètement cette jeune fille; j'or
donnerai...
LE PÉLERIN.

-

C'est inutile... (Montrant la trappe.) Je connais de même
les issues secrètes.

-

LE ROI , à part.

-

N'est-ce point le démon, que ce pélerin ?.. N'importe, il
II16 Sert.
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(Le pélerin se lève, s'éloigne de la table, s'avance vers le
roi; croise les mains sur sa poitrine, et s'incline respec
tueusement.)
LE PÉLERIN.

Désormais, le prophète devient un serviteur fidèle et res
pectueux.

-

-

LE R0I.

J'aime mieux cela, mon père.
(Le pélerin va prendre le sceau sur la table.)

. LE PÉLEÉIN.

Sire, voici le sceau royal.
LE RoI, le prenant

Ah! ah! mes frères de France et d'Espagne... c'est un bon
tour de roi!

(Il appose le sceau sur l'écrit du pélerin.)
LE PÉLERIN, à part.
Elle sera reine !

Le rideau tombe.

* '

• 1 ,

'

.

! "

Fin du premier acte.
-

a -

i -• • • • • •

- Aars DEUxIèmE.
La grande salle de l'appartement de la reine, dans le palais. Meubles
de l'époque. On retrouve sur une table, le disque d'airain et le
marteau pour appeler. C'est la nuit, la salle est eclairée par des

lampes, selon l'usage du temps.

SCENE PREMI ERE.
· · FARDULFE, il est en scène.

C'est ici que je dois obtenir audience, attendons...(Prenant
sur une table, et feuilletant un livre d'Heures, richement relié).
Les heures de la reine... la fleur des saints... Fleur très édi

fiante, lorsqu'il faut renoncer à celle de la jeunesse. ( Il jette
le livre sur la table). Voici la nuit on a déjà partout allumé.
Pas encore de réponse... Tout est silencieux, morne, immo
bile dans cet appartement. Quel abandon pour une reine !..
(Bruit). Pourtant, cette, fois, j'entends marcher... enfin,
quelqu'un s'approche. (La draperie du fond se soulève. Génovani
· ne se montre qu'avec précaution). Que vois-je ? le confesseur du
roi !.. je le croyais banni de chez la reine.
(Génovani s'est assuré que Fardulfe est seul, il entre).
/^
-

SCENE HI,
FARDULFE, GÉOVANI.
GÉNovANI, inquiet.
Je vous cherchais, seigneur Fardulfe.
-

FARD ULFE .

Moi, mon père, je vous croyais occupé chez le roi.
GÉNovANI.

J'y devrais être à cette heure. Avez-vous obtenu l'audience
que vous espériez.
FARDULFE .

Non; mais j'attends.
GENOVAN l .

Vous ne verrez point la reine. Cessez de vous flatter d'au
cun appui de ce coté. Quoiqu'habitant le même palais, de
puis quinze ans les augustes époux ne se sont pas méme entre
vus ; toujours souffrante, et bien près du tombeau, la reine
vit étrangère aux affaires de l'état. Cessez donc de perdre ioi
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des instans précieux, dans un moment où l'on trame contre
-

^.

-

nous une intrigue nouvelle.
FARDULFE,

|

Comment! qui donc ?
GÉNovANI.

Qui ?.. j'aurais dû m'en défier davantage...-le pélerin.
FARDULFE .

Qu'a-t-il donc fait ?

\

GÉNovANI.

Je n'ai pu le savoir, mais j'ai les plus violens sonpçons.Je
l'attendais à l'issue de son entretien avec le roi ; je ne l'ai

point revu, personne n'a pu découvrir ce qu'il est devenu,
et ce soir, pour la première fois de sa vie, le roi m'a fait dé
fendre l'entrée de son cabinet.
FAR DU LFE .

-

C'est uue disgrace.
GENOVANI.

Tout cela cache un profond mystère. Il faudrait à tous
prix retrouver d'abord la trace du pélerin.
FARDULFE »

J'ai des hommes de guerre, bien armés, bien montés,
qu'on peut mettre sur toutes les routes.
GÉNovANI.

Bien ! et...
(Bruit.— La draperie de la porte latérale de droite,
se soulève. Berthe parait).
FARDULFE.

Paix !.. on vient.

GÉNovANI.

De chez la reine; je me retire.
FARDULFE .

Attendez, vous saurez si j'obtiens audience.
(Berthe est entrée.)
v

SCENE III[.
BERTHE, GÉNOVANI, FARDULFE.
BERTHE, s'arrêtant surprise.
Vous ici, mon père ?
GÉNovANI.

Avez-vous jamais douté, ma fille, du sincère intérêt que
je prends à votre royale maîtresse ? On dit sa santé bien chan
celante ?
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BERTHE,

-

Oui, mon père. Si le roi désire s'en informer, vous pouvez
lui dire que la vie de la reine achève de s'éteindre, et qu'elle
en fait au ciel, sans murmurer, l'of"ande et le sacrifice. —

Seigneur Fardulfe, étrangère aux intérêts qui vous occupent,
et qu'elle ignore, ma royale maîtresse m'a chargée de vous
exprimer sa reconnaissance et son regret. Depuis longtems
la reine a pris la résolution de ne recevoir personne, sans la
permission de son époux.
GÈNovANI, bas à Fardulfe.
C'est une ordre du roi, décemment coloré.
FARDULFE ,

Je n'insisterai plus. Daignez seulement, Dame Berthe,

mettre aux pieds de la reine ma respectueuse obéissance.
(Berthe fait une profonde révérence.)

GÉNovANI, bas à Fardulfe..
Occupons-nous du pélerin.
/

FARDULFE.

Je vous suis.

-

(Pendant qu'il fait un dernier salut à Berthe,
l'huissier du palais entre.)
L'HUIssIER, annonçant.

De la part du roi !
(L'huissier tient la draperie levée.)

BERTHE, frappée de surprise.
Du roi !

-

GÉNovANI.

Qu'entends-je !
FARDULFE, à Génovani.
Que disiez-vous donc ?
GÉNovANI.
Demeurons.

(Le chapelain entre, l'huissier sort.)

SCENE 1V,
LEs MÊMEs, LE CHAPELAIN.
•

LE CHAPELAIN,

Salut, dame Berthe. (A Génovani.) Mon père, Dieu vous

garde. — Le roi, notre maître, fait informer la reine qu'il
veut l'entretenir ce soir, chez elle, et sans témoins. Sa Ma

jesté prendra, pour cette entrevue, l'heure que son auguste
épouse voudra fixer. Je dois porter sa réponse?
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BERTHE , à part.

Ai-jo bien entendu ! le roi! le roi revoir la reine ! je doute
si je veille !

-

GÉNovANI, à part.
Ceci passe toute ma pénétration.
FARDULFE, à Génovoni.

7

Un

rapprochement... cela nous serait

favorable.

GÉNovANI, défiant.
Peut-être...
LE CHAPELAIN.

J'attends.
BERTHE .

Pardon... mon étonnement est si grand !.. ( A Génovani.)
Vous ne le saviez pas, mon père ?
GÉNoNANI.
Non , sur mon âme.
BERTHIE.

Je vais instruire la reine. (A part.) Mon dieu , préservez
nous !

(Elle sort, rentrant chez la reîne. )

SCEN#E V.
LEs MÊMEs, ExCEPTÉ BERTHE.
GÉNovANI, à Fardulfe.
Ne sortons pas sans connaître la réponse.

FARDULFE, indiquant le chapelain.
Si vous l'interrogiez ?
GÉNovANI.

Sire chapelain , vous m'avez, je crois, témoigner le désir
d'être prieur de Saint-Ambroise ?
LE CHAPELAIN, s'inclinant profondément.
Ah ! mon père! je vous ai quatre fois présenté ma requête.
GÉNovANI.

Celà dépend de l'évêque.
LE CIIAPELAIN.

•

Votre éminence n'aurait qu'un mot à dire.
GÉNovANI.

Vous venez de chez le roi ?
LE CHAPELAIN.

J'en sors.
GÉNovANI.

Était-il seul ?
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LE CHAPELAIN, surpris.
Oui, seul.
GÉNovANI.

Quel air vous parut avoir son visage ? était-ii sombre, ir
rité ?.. Je songerai à votre demande.
LE

CHAPELAIN.

Que de grâce... Non, le roi était... riant.
GÉNovANI.

Riant !.. (AFardulfe.) Il y a quelque noirceur. (Au Chape
lain.) Et comment, de quel ton, vous parla-t-il au sujet de la
reine ?.. Je prendrai note de votre affaire.
LE CHAPELAIN.

Ma reconnaissance ! mon dévouement !.. Le roi, en me

parlant,
avait l'humeur presque joyeuse; il semblait refleu
l'lI'.
GÉNovANI, à Fardulfe,
Nous avons tout à craindre.
LE CHAPELAIN.
»

-

- Il s'est signé.

ſ7

GENOVANI .

Alors, c'est une trahison.
FARDULFE.

Vous croyez ?
LE CHAPELAIN.

Le bénéfice en question...
FARDULFE, voyant la tapisserie se lever.
Voci dame Berthe.

LE CHAPELAIN, à Génovani.

· Si votre éminence le souhaite, je puis continuer d'obser
V6r, , ,

GÉNovANI.

J'appuierai votre demande... (Le chapelain s'incline profon
dément.) Paix !
(Berthe entre.)

SCENE VI•
LEs MÊMEs, BERTHE.
-

BERTHE ,

"

.

,

*

:

" Sire chapelain, la reine obéira aux désirs de son époux.
GÉNovANI, à Fardulfe.
Ils se verront.

4

5o
LE CHAPELAIN,

Quelle heure Sa Majesté fixe-t-elle ?
BERTHE,

| Mon auguste maîtresse n'ajoutera nul retard à l'entretien
qu'on lui demande. Elle va se rendre ici; le roi l'y trouvera.
LE CHAPELAIN.

Je vais l'en informer. (A Génovani.) Et vous rejoindre.
(Bruit.)
BERTHE,

J'entends la reine.

FARDULFE, à Génovani.
Retirons-nous, mon père.
(Ils sortent tcus les trois. — Deux pages soulèvent la
draperie de la porte latérale. La reine entre, suivie
d'une dame d'honneur. Elle est plus abattue encore
qu'au premier acte. — Elle s'assied, et, du geste,
congédie la dame qui l'accompagne et les deux
pages.)

*»
-

SCENE VII •

LA REINE, BERTHE.
LA REINE, assise.

Berthe, voit-on , sur mes traits, mon trouble et ma
frayeur ?
-

BERTHE.

-

Depuis si long-temps, madame, la pâleur les couvre et les
altère.
-- •

-

LA REINE.

. '

| Je vais paraître devant lui !.. Devines-tu, prévois-tu ce
qu'il peut me vouloir ? Vient-il me reprocher encore, après
d'années de pleurs et d'expiations, une faute... un

tant

crime, je l'avoue, mais qui m'a coûté tout ce qu'une femme

peut endurer de honte, d'humiliation et de douleur ; qu'es

· père-t-il donc ajouter à un si long supplice ?
BERTHE ,

Vous vous effrayez trop, madame; peut-être, qu'à son
tour, frappé par la Providence, il se repent, et veut par
donner.

.' *! !'

...

. -#

#!

… ; .

LA REINE.

Lui !, non, Berthe.... Nous étions trois coupables,, il n'en

a tué que deux': c'est peut-être mon tour. "
BERTHE.

Quelle pensée !
•:)

.

" ""
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/

LA REINE.

-

Je m'y suis préparée.,. Sais-tu ce qui m'inquite? Si je dois
dois mourir, je regrette de n'avoir pu m'occuper du sort de
cette jeune fille, que nous avons vue au village.
BERTHE.

.

-

De Clète ? vous y songez dans ce moment !
LA

REINE .

L'image de cette aimable enfant s'est comme attachée à
mon cœur... (Bruit.) Ciel !
BERTHE, montrant la tapisserie en face.
Ce bruit vient de là.

*

.

-

LA REINE

-

Oui; de cette porte secrète qui, depuis quinze ans, ne

s'est plus ouverte... Elle n'était connue que du roi... et de
lui.
BERTHE.

C'est donc le roi ?
-

LA REINE.

: •: • •

• ::

C'est lui !
Ordonnez-moi de rester. BERTHE.
LA

..

, ,,
-

, ,

-

--

, ,
, -

º

- •

, ,

REINE.

Non... que pourrais-tu* Laisse-moi sous la garde du ciel.
Le roi pparait déjà,
./
soulevant la arap
draperie.) Retire-toî.
| |
-. »
''
(Berthe sort.)
•

SCENE VIII.

1

LA REINE, assise ; LE ROI. · · · · · ·

LE RoI, avant d'approcher.
C'est elle !
-

-

4*

*• : , ， , ' ' .

,

"

-

LA REINE.

-

: • 1

,

Que va-t-il me dire ?
LE RoI, de même. - '
" i !
Je la reconnais à peine... Quel changement !.. Est-ce le
remords qui tue ainsi ?.. Heureusement, moi, je rachète
mes péchés, et je n'ai point de remords.
,

-

· LA REINE.

Qu'attend-il?..

, , ， ， , \ . .

*

• .. - 2 : 7 ,ſ .

(Elle veut se

LE RoI, s'avançant.

lever)
-

Demeurez assise, madame. Je vous dispense, à mon

égard, de toute marque, peu sincère, de respect et d'affec
tion. (La reine se rasseoit.) Nous ne nous aimons point, et
nous ne nous trompons plus. Je ne viens vous rappeler, ni
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comme roi, ni comme époux, un hymen qui n'existe plus
qu'aux yeux du monde, Votre crime en a rompu le nœud
dans nos cœurs et dans le ciel.

-

LA REINE,

Oui, je le sais; et si votre regard, que le mépris et la haine
tiennent détourné de moi, un seul instant rencontrait mon

visage, vous auriez la joie d'y lire que Dieu, même après
vous, ne m'en a pas épargné le châtiment.
-

LE

ROI.

Venons au fait, madame, et point de reproches inutiles.
La haine nous a séparés; la raison d'état a maintenu notre
mariage, et maintenant, mon intérêt, celui de ma cou
ronne, exigent, de notre part, une apparente réconcilia
tiou.
LA REINE,

Entre nous, sire?
LE ROI.

Nous ne nous en aimerons pas davantage.
LA REINE ,

Et dans quel but, ce mensonge ?
L3I R0I.

Dans le but de régner, madame. Dieu nous a repris notre
fils; nous n'avons plus d'héritier... Il m'en faut un... (La
reine fait un mouvement de surprise.) Le sang royal ne peut
tarir; ou, si, par malheur, Dieu en laisse épuiser la source,
alors, il se fait un miracle.
LA REINE.

Je ne vous comprends pas.
LE ROI.

Le ciel y voit de loin... (Plus près et plus bas.) Votre faute,
dont le secret n'est connu que de nous, du ciel et de mon
confesseur, ne m'a-t-elle pas aussi rendu, publiquement, le
père d'une princesse royale ?
|

-

LA REINE.

Ma fille ? .
t LE ROI.

Oui, la vôtre. .. et... enfin , la mienne aussi.
-

LA REINE, pleurant.
* " ' • i - sº .
Hélas ! vous l'avez fait tuer !
-

•

"

'

• ,

-

LE ROI.

-

Je vous l'aidit,.. et je l'ai bien voulu... mais ..
. , , , , en ,
Ciel!

, ， , LA REINE.

! ::: . . · · · · · ·

, .

.
·

.
·

· ·
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LE ROI.

La Providence a eu ses raisons pour nous garder cet en
fant.

LA REINE, se levant.

Ah !.. sire !.. Ah ! grâce ! vous ai-je entendu ?.. ma fille ?..
LE

R0I.

-

Calmez-vous, madame ; nous avons à parler des intérêts

du trône.
LA

REINE.

Ah ! vous m'avez parlé de ma fille ! je n'ai compris que ce
mot; j'ai cru... ai-je rêvé ?.. Ah ! sire, si, dans votre intérêt ,
ma vie vous est encore nécessaire, seulement une heure, un

jour, ne me laissez pas dans cette horrible angoisse, j'y
mourrais.— Ma fille ?..
LA R0I.

On assure qu'elle existe.

\

LA

REINE.

Elle existe ! Qui vous l'a dit ?
LE ROI.

Un envoyé de Dieu, qui vient de la Terre-Sainte, pour me
le révéler.
LA REINE,

-

A vous !
LE ROI.

Parce que j'ai foi. Vous-même, dit-il, vous en donnerez la
preuve.

-

LA

REINE.

Moi ?
LE R0I.

N'avez-vous pas, en l'envoyant au baptême, attaché sur...

votre fille, la moitié d'un anneau d'un travail merveilleux ?
LA REINE, se souvenant.

" Ah !.. oui !.. oui !.. cet anneau... il était béni, il devait

préserver de mort,.. Dans ma frayeur, ma joie, ma crédulité

de mère, j'en cachai la moitié dans les langes de Clotilde.
LE RoI.
Et l'autre moitié ?
LA REINE,

Pouvais-je m'en séparer ?
LE ROI.

Vous l'avez donc ?
LA REINE.

La voici.

(Elle la tire de son sein. Le roi tire de sa poche l'autre moitié,
et cherche à les réunir.)
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LE

ROI.

Donnez !.. voyons!.. Les deux moitiés doivent se rejoindre.
LA

REINE,

Oui,..
LE ROI ,

Je ne puis...
LA REINE.

-

-

C'est un secret.

LE RoI, donnant l'anneau à la reine,

Voyez donc !..
· LA REINE, réunissant les deux moitiés.
Ah !., c'est bien cela !.. Regardez, sire !.. Oh! mon Dieu !...
LE RoI, regardant l'anneau.
f

,

-

Plus de doute.
LA

REINB,

Ainsi... ma fille ?..
LE

ROI.

N'a point péri.
LA REINE, se jetant à ses genoux.
Ah ! grâce ! grâce encore pour elle ! Sire, rendez-moi ma
-

ſille !

!

•

•

,

•

•

LE R0I,

Eh ! sans doute, madame !.. il le faut bien !.. Vous2 la} rver

rez... demain.

-

LA REINE, toujours à genoux,
Demain ! je la verrai !
LE

-

ROI.

Vous la présenterez
à la cour,
à mon
peuple.
LA REINE,
toujours
à genoux.

,

•

• *
• -

. Oh ! sire ! oh ! mon époux, mon roi ! laissez mes pleurs
inonder vos mains! toutes mes peines sont effacées, toutes
mes douleurs sont oubliées ! Veus me la laisserez nommer

ma fille, et la presser sur mon cœur ! Oh ! oui, sire ! oui! je

fus une épouse bien coupable; vous m'avez justement punie,
et j'ai souffert plus que la mort ! Mais si vous avez été cruel,
je vous pardonne, je vous bénis même ! Je n'ai plus ni res
sentiment, ni haine, ni malédiction pour personne ! Je sens
ma vie renaître, et mon cœur n'est plus rempli que de joie
et de reconnaissance !

-

LE Ro1, la relevant.

Eh ! madame... gardez ces transports pour d'autres yeux
que les miens... J'accèpte... c'est assez, le secours que
le ciel m'envoie. — C'est encore un secret. Au milieu des

traîtres qui nous entourent, et qui voudraient s'emparer de
ma couronne, il faut marcher avec discrétion. Que tout s'a
chève entre nous,.. On va m'amener cette enfant.
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LA REINE.

Clotilde ?..
LE ROI,

-

Votre fille... la mienne... par miracle... Je la verrai d'a
bord. On vous appellera quand vous serez nécessaire, , .
LA

REINE.

*

- --

J'obéirai à tous vos ordres; accordcz-moi seulement de
l'embrasser.

-

-

LE ROI.

-

-

Il faut, d'abord, garder le silence.
· ·

LA REINE.

· :,

Je le promets.
(On frappe derrière la tapisserie.)
LE R0I•

Ah !..
LA REINE.

-

|

Que signifie ce signal ?
LE ROI .

Je le sais.

•

LA REINE.
Serait-ce ?..

LE

-

•

|

-

• -

.

|

R0I.

· ·
-

-

.

· »
- -

Chut !.. Quelqu'un que j'attends, et ne veux voir qu'ici,

où je suis à l'abri des regards et des oreilles. —Tout est bien
fermé ?

-

LA REINE, très-émue.

Oui, sire.
LE ROI.

, i-

•

Rentrez chez vous, madame, et que personne n'approche
de cette salle.

.
LA

REINE.

.,

-

: º

Sire, je la verrai, n'est-ce pas ? vous ...
• «

-,

'9 ^ : !

LE RoI.

,

:

· · · :::

x

-

Allez, madame, et priez le ciel qu'il nous exauce tous
deux.

º i ;ſ )

(La reine, craintive et soumise, fait un mouvement

comme pour baiser la main du roi ; mais un geste
de celui-ci la retient. - Elle salue et se retire. -

Le roi, impatient, regarde la tapisserie.)

SCENE IX.
LE ROI, et, peu après, LE PÉLERIN et CLÈTE.
LE

ROI,

Ce doit être lui... Me l'amène-t-il ?
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(Il soulève la draperie, et rend le signal. — Alors la porte

' secrète s'ouvre, et le pélerin parait.)
LE PÉLERIN.
Me voilà.
LE ROI.

Seul ?
LE PÉLERIN.

Ne peut-on nous surprendre ?
LE ROI

Non... Est-elle là ?

LE PÉLERIN, faisant approcher Clète.
La voici.
LE RO I.

Fermez vite !

(Clète est entrée. Le roi s'éloigne et l'examine en dessous.)
CLÈTE, éblouie.
Encore de belles chambres !.. comme tout cela brille !.. je
suis éblouie !.. Serons-nous bientôt chez le roi ?

LE PÉLERIN, qui voudrait faire taire la jeune fille étonnee.
Oui.

-

-

LE RoI , â part.

C'est une paysanne.
CLÈTE.

-

Quel est ce vieil homme ?
LE PÉLERIN, bas.

Prenez garde ! il vous observe.
CLETE.

Je le vois bien... Il a de vilains yeux; je n'aime pas cette
figure-là.
LE RoI, à part.
Faire cela reine !

. LE PÉLERIN.
#
Vous m'avez promis d'être prudente et réservée devant le
-

roi : c'est lui.
CLÈTE,

Qui ?
LE PÈLERIN.
Le roi.
CLÈTE.

Qa ?
-

Chut!

LE PÉLERIN.

，
-

".

"

cLÈTE.

Oh! je croyais qu'un roi était bien plus beau ! il est laid.
LE PÉLERIN.

Clète, je vous en prie...
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cLÈTE.

J'en ai peur.
(Le roi, qui a bien examiné Clète, du doigt fait signe
au pélerin d'approcher de lui. — Le pélerin quitte
Clète, et vient au roi. — Cléte se retourne, et re

garde tout ce qui l'entoure et les meubles, comme

un enfant ignorant.)
LE PÊLERIN.

-

Eh bien ! sire ? qu'en dites-vous ?
LE ROI.

Hum !.. pas trop mal... elle n'est point laide.
LE PÉLERIN.

Vous ne l'avez pas bien vue, sire, je vous atteste qu'elle
est charmante ; voyez donc ?
LE ROI.

Oui... pour une fille d'écuyer... mais pour une princesse
royale... cela sent un peu l'étable.
LE PÉLERIN.
On formera ses manières,
LE

ROI.

Si c'est possible !.. Saint Nicolas ! quelle princesse !..
Voyons, je veux un peu connaître son caractère, c'est im
portant.
LE PÈLER IN.

-

Une enfant si naïve et si simple ne peut exciter de dé
fiance.

-

LE ROI,

•

"

Eh ! eh !.. eau qui dort.... nous verrons... Qu'elle appro
che... je suis curieux de l'interroger.

·
(Il s'assied dans le fauteuil où était la reine.) .
LE PÉLERIN, à part.
'

#

Toujours défiant !
(Il va chercher Clète, qui regarde tout avec étonnement.)

cLÈTE, dont le pélerin a pris la main.

Ah! est-ce tout ? allons-nous partir ?
«

-

LE PÉLERIN.

Pas encore; il veut nous parler.
， ,

CLÈTE.

Lui ?

LE PÉLERIN.
Le roi.
-

cLÈTE.

Répondrai-je ?
LE PÉLERIN.

Sans doute.
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CLÈTE.

Comment parle-t-on à un roi ?
LE PÉLERIN,

Comme à tout autre; seulement, il faut toujours le flatter.

Soyez aimable, et tâchez de lui dire que votre cœur le
chérit.

*

CLÈTE.
Lui ? oh ! non.

LE RoI, qui attend.

Eh bien ! que lui dites-vous donc ?
LE PÉLERIN. '

Qu'elle doit être sincère. .

t

N

,

CLÈTE, à part, étonnée.
Il ment.
LE ROI ,

-

Approchez... petite... (Le pélerin l'amène par la main. Elle
reste à une certaine distance.) Approchez donc !.. encore ! que
je puisse vous entendre.
-

-

(Elle va tout près de lui, si près, qu'il est obligé de
-

la faire un peu reculer.)

，

-

º,

-

cLÈTE, tournant la tête vers le pélerin.

Est-ce qu'il est sourd ? (Le pélerin lui fait signe de se taire.
—
Au roi.) Suis-je assez près ? m'entendrez-vous, comme
cela ? )
-

*

-

•

. ' •

••

LE RoI.

Petite... ne vous écartez pas du rerpect. (Clète regarde le
pélerin, toute surprise.) D'abord, parlons de votre éducation.
• "

*

--

"

º

5

»

" /

"

-

•

-

Que faites-vous habituellement, au village ? Quels sont,
chaque jour, vos occupations, vos amusements, vos tra
Vaux ?

%,

, ,

-

(Pendant ce qui suit, le pélerin est sur les épines ..

-

' ,

, ,, ,

:

, ,

Il voudrait pouvoir interrompre ou souffler Clète... Ne
, l'osant, il s'approche petit-à-petit, et se place derrière
· le fauteuil du roi.)
* , , ,
· · · · ·,
CLETE.
*

• •

! !

Chaque jour ?.. Oh ! c'est facile à dire. Quand le chant
des oiseaux m'éveille, je me lève, et, d'abord, je vais em

brasser mon père. Ensuite, je fais le ménage ; oh! ce n'est
pas long, un coup de balai, et le déjeûuer. Après, s'il fait
beau, je suis mon père aux champs; et, pendant qu'il la
boure, moi, je cours aux bois; oh ! ils sont superbes, nos

bois ! Urbain y vient aussi; nous nous retrouvons toujours ,
nous savons tous tes chemins ; et puis nous cueillons des
fleurs, des fraises, des noisettes, ou nous dénichons des
oiseaux, jusqu'à l'heure où je reviens à la chaumière, pré
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parer le dîner de mon bon père... (Le roi lui fait signe de la
main que c'est assez.) afin que...
LE BOI.

Bien...
CLÈTE.

Parce qu'il a bien faim quand...
LE ROI.

Assez !.. Le dîner, la cuisine... c'est à merveille; je devine

assez le reste de votre éducation... Qu'est-ce que c'est qu'Ur
bain ?
-

' (Le pélerin, derrière le fauteuil du roi, fait inutilement
des signes à Clète.)
CLÈTE.

Urbain ? c'est un garçon. .

-

LE ROI.

-

Je le pense bien ; quelque rustre. Quel âge a-t-il?
cLÈTE.

-

Je ne sais pas... mais il est plus grand que moi.
LE PÉLERIN, bas, au roi.
Il faut excuser sa naïveté.
LE ROI.

Elleménage,
est assezvos
visible.
En et
voilà
sur ce point; laissons
votre
champs
vos assez
troupeaux...
•,

CLÈTE.

Je n'ai pas parlé de troupeaux, nous n'avons qu'une
vache.

-

LE R0I«

Ah!.. une vache !

-

(Clète recule, interdite.)

LE PÉLERIN, au roi. .
Ne l'intimidez point.
LE ROI.

Nous ne pourrons jamais faire une princesse de cela !
LE PÉLERIN.

Pardonnez-moi, sire; quelques mois de cour suffiront.
CLÈTE, à aprt.
Ils n'ont pas l'air content; j'ai pourtant bien répondu.
-

LE RoI, répondant au pélerin.

· · ·

-

Soit... Du moins, il faut espérer qu'on lui aura bien ap
pris quelque chose, à son age ! (A Clète.) Voyons, petite,
que savez-vous ?
(Le pélerin, de plus en plus inquiet, quitte le fauteuil, et
revient près de †
1

-

6o

CLÈTE, d'un petit ton impatienté.
Coudre, soigner la maison, battre le beurre, élever les
poulets, et attraper les oiseaux au lacet et à la glu; c'est

Urbain qui m'a montré cela, et c'est bien assez pour une
fille de mon âge.
LE RoI, presqu'en colère.
Encore Urbain !

-

LE PÉLERIN, bas, à Clète.
Prenez garde.
LE RoI, à part.

Quelle héritière ! (Haut.) Enfin, savez-vous lire, écrire,
compter jusqu'à dix ?
CLÈTE.

Moi?.. oh! pour cela non! j'en serais bien fâchée ! Pour
quoi faire ?
LE Ro1 , se levant

Quelle sotte !.. Et prier Dieu ?
cLÈTE,

Ah! oui, je sais mes prières.
-

LE

R0I.

C'est heureux; et vous les dites ?
CLÈTE.
-

-

Tous les jours,. pour qu'il me conserve mon père, Urbain
et...
-

LE PÉLERIN, à son oreille.

Et les jours du roi.
(Clète le regarde, bien étonnée.)
LE ROI.

Eh bien ?.. et quoi encore ?
CLÈTE, poussée par le pélerin.
Et les jours du roi.
LE RoI, changeant de ton.
Hein ?.. comment ?.. Vous priez Dieu de conserver les jours
-

du roi ?

-

LE PÉLERIN, bas, à l'oreille de Clète.
Oui, sire.

-

cLÈTE.

Oui, sire.
LE Ro1, réfléchissant.

Ah ! ah !.. c'est différent.... ceci n'est pas mal : prier pour
le roi est une excellente habitude...

(Le pélerin passe entre Clète et le roi.)
LE PÉLERIN, bas, au roi.

Vous voyez... avec quelques soins, et surtout de la dou
C6Ull', • •
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LE R0I.

Eloignez-la un peu.
(Le pélerin cherche des yeux, aperçoit sur la table
les Heures de la reine, les prend, ct retourne auprès
de Clète,)

LE PÉLERIN, à Clète.

-

Le roi est content. Tenez, mon enfant, amusez-vous,

maintenant... là... (ſt lui indique un grand fauteuil gothique,
qui se trouve du côté opposé à la table, et un peu au fond.) A re

garder les belles images qui sont dans ce livre.
cLÈTE,

-

N'allez-vous pas m'emmener d'ici? Je suis sûre qu'il est
tard, car j'ai bien sommeil, et mon père doit être inquiet.
LE PÉLERIN-

-

Attendez,
heureuse.

>

et n'ayez point d'inquiétude : vous serez bien
c

_

-.

(

cLÈTE, allant s'asseoir sur le grand fauteuil.
En attendant, tout cela m'ennuie bien.
(Elle s'arrange, se blottit dans le fauteuil, et se met
à regarder les images. - Le pélerin revient trouver le
roi, qui médite.)

LE RoI, méditant.
Oui... d'ailleurs...

LE PÉLERIN, au roi.

La voilà bien occupée...
(Pendant ce qui suit, Clète, après avoir regardé quelques
images, s'endort petit-à-petit. Le livre tombe sur ses

genoux. Elle est si ramassée dans le grand fauteuil
gothique, qu'elle y disparaît presque.)

LE RoI, très-confidentiellement.

-

Dans le fait, mon père, puisqu'il nous faut absolument
une fille, cette enfant, toute ignorante, offrira moins de
danger qu'une autre plus rusée. Du moins , sotte et bornée
comme elle est, elle ne songera point à ma couronne plus

qu'il ne me convient... Qu'en pensez-vous ?..

-

LE PÊLERIN.

-

Je pense que le ciel vous inspire et vous éclaire.
LE ROI,

Voilà qui est dit. Allons préparer l'acte qui doit lui rendre
ses titres et ses droits.
LE PÉLERIN.

C'est le point essentiel.
•y

LE ROI,

Mais, jusqu'à demain, où cacherons-nous cette enfant ?
LE PÉLERIN.
Ici.
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LE ROI.

Qui la gardera ?
LE PÉLERIN.

,

· Moi.

LE RoI, la regardant.
9

-

Elle s'est endormie.

|

LE PÉLERIN.

Rentrez chez vous, sire ; qu'on ne soupçonne rien.
LE ROI.

Mais, pour rédiger l'acte que doit signer la reine, j'ai
besoin de vous, mon père.
LE PÉLERIN, examinant Clète

Elle est profondément endormie; vous avez défendu qu'on
approchât d'ici; nous pouvons la laisser un moment; je re
viendrai bientôt. Hâtons-nous,
-

-

(Un son de cor.)
LE BOI .

Minuit.

LE PÉLERIN, regardant Clète.
Point de danger... sommeil d'enfance... Je serai de retour
avant son réveil.

(Ils la regardent un moment tous les deux.)

LE ROI, soulevant la tapisserie.
Marchez doucement.
(Ils sortent.)

(Clète, comme elle était placée dans le fauteuil, de
meure un instant seule et endormie; mais dans son

sommeil, elle change d'attitude, et dans le mouve
ment qu'elle fait, le livre d'Heures tombe à ses
pieds. Alors, et quand elle a repris son sommeil, la
draperie de la porte de la reine se soulève très-lente
ment; Berthe se montre avec précaution, et n'entre
d'abord qu'à moitié.)

SCENE X.
BERTHE, CLÈTE, endormie.
-

,

••

RERTHE.

·

·

·

-

-

Je n'entends plus aucun bruit. (Elle entre tout-à-fait.) La
reine m'avait défendu de rentrer ici... Mais elle veut prier

et e sait ce qu'elle a fait de ses Heures... Je me souvicns de
les avoir apportées ici... ie les ai mises sur cette table... Elles
les avoir prises... (Elle cherche des
ny sO n t plus... Qui peutterre,
près du fauteuil.) Ah ! les voilà !
zzz-tout, et les voit à

%e

# 4#e un livre saint ! Qui donc a osé... (Elle ramasse le
# * , aperçoit Clète endormie dans le fauteuil.) Ciel !.. (Elle de
rz moment à genoux devant le fauteuil, regardant la jeune

me **

aiº2 zzis elle se lève en parlant.) Quelqu'un
-

M

-

ici !.. une fem
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me !.. une jeune fille!.. endormie... Qui donc l'a pu faire en
trer ? Tout cst fermé... C'est une paysanne... Que vois-je ?..
mais oui! c'est la petite fille de la chaumière !.. C'est incroya
ble !.. mais c'est bien elle... Il faut que j'en instruise la reine ;
elle sera bien étonnée !

(Elle sort vite, rentrant chez la reine.)

SCENE XI,
CLÈTE, seule, dormant.
(Elle se retourne encore dans le fauteuil, agitée
par un rêve.)

Dt'h !.. laisse - moi donc !.. laisse - moi donc, Urbain!..
viens courir... tu m'embrasseras, si tu arrives le premier...
Cours l.. cours!..

(Berthe amène la reine.)

-

SCENE XII ,
CLÈTE, endormie, LA REINE, BERTHE.
LA REINE.

Que dis-tu ?
BERTHE.

-

Oui, madame; elle-même... Tenez, regardez-là.
LA REINE, très-émue.

Oui !.. c'est elle !,. je la reconnais aussi.
BERTHE.

-

Elle n'a pas même changé de vêtemens.
LA REINE •

Mon dieu !.. la jolie enfant !
BERTHE.

\.

Mais, comprenez-vous, madame; comprenez-vous que
cette petite fille soit ici ?
LA REINE, troublée.

Si je comprends... non... mais... Oh ! ciel !.. quelle pen
sée !..
BERTHR.

Qu'avez-vous ?
LA REINE.

-

Elle l.. ici !.. son âge... il attendait... Oh ! mon dieu !
est-ce.,.
. º

(Elle va pour saisir Clète dans le fauteuil, et s'ar
rête comme effrayée.)

-

BERTHE.

Quelle émotion !
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LA REINE.

Mais... juste ciel !.. s'il avait voulu me tromper ?.. si c'é
tait un mensonge de leur politique ?.. si l'om me donnait un

autre enfant que. .. Ah !.. (En pleurant) malheureuse ! je n'y
avais pas songé !
(Elle se penche de nouveau sur Clète pour l'examiner.)
BERTHE.

-

Que dites-vous, madame ? d'où viennent vos pleurs en re
gardant cette jeune fille ?
LA REINE.

Berthe, je ne puis te le dire... Ah ! je touche au plus terri
ble moment de ma vie !.. Retire-toi... je veux être seule...
seule avec cette enfant.
BERTHE,

Seule ?.. Mais, madame, vous quitter... votre santé est si
ſaible...

-

LA REINE ,

Non... rentre... je t'appellerai, si j'ai besoin de secours...
va, je te l'ordonne... ne crains point.
-

-

-

-

(Berthe sort.)

SCENE XIV ,
LA REINE, CLÈTE.
(Aussitôt que Berthe a disparu, la reine revient vite
vers le fauteuil, comme pour éveiller Clète ; mais
la réflexion l'arrête de nouveau.)
LA REINE.

Allons!... Que vais-je faire ?.. Cette enfant ?.. Oui , cette
jeune fille doit être celle que le roi vient de m'annoncer, celle

que l'on devait cette nuit amener secrètement... C'est bien
cela ; c'est donc elle... Mais, oh ! mon dieu ! s'ils veulent me
tromper, comment le découvrir ?.. Quel supplice !.. j'inter
roge mon cœur, et je n'ose le croire... pourtant le cœur

d'une mère ne doit pas se tromper... j'éprouve un si grand
charme à la regarder !.. Oh ! oui !.. oui !.. ce matin, sans rien

prévoir, je l'aimais déjà, j'ai senti des larmes en l'écoutant,
et maintenant toute mon âme semble s'attacher à cette douce

créature, mon cœur voudrait s'échapper de mon sein, j'ai be
soin de l'embrasser... Oh ! si tu es ma fille !..
(Elle la prend dans le fauteuil et l'embrasse.)
CLÈTE, se réveillant dans les bras de la reine.

Ah !.. ciel !.. eh bien !.. (Reconnaissant qui l'embrasse.) Dieu !

grande dame !.. Comment ?.. où suis-je donc ?..
1a

(Toute endormie encore, elle cherche ses souvenirs.
La reine la tient toujours près d'elle, et l'examine
en redoublant d'attention.)

• 65
-

LA

REINE.

Tais-toi, tais-toi, mon enfant; mais regarde-moi, fixe tes
yeux sur les miens, que je voie leur forme, leur couleur..
Oh! si tu pouvais me dire... si tu savais, toi ?..
-

a.

CLÈTE.

'

Moi ! Quoi, madame ?.. Attendez, je me souviens,.. , ;
LA RE1NE .

Tu te souviens ? parles ! de quoi te souviens-tu ? Ah ! déli
vre donc mon cœur !

•

cLÈTE, cherchant.
| | !
Hier... au soir... avec un ordre du roi, on est venu m'en
lever de notre chaumière.

. ..

j , :!

LA REINE •

Plus de doute... mais...Pauvre petite ! tu n'as donc pas de
mère; puisqu'on a pu te prendre et t'emmener ?
.

*º

CLÈTE.

-

*

: .

Non, madame, je n'ai pas de mère.
· · ·
,
LA REINE, serrant Clète plus près d'elle, et avec un mouvement
de joie.

-

Point de mère !.. Mais.... je me souviens... Tu m'as parlé

de ton père ?
cLÈTE.
Oui.

| .

-

'"

. :

LA REINE, éloignant l'enfant dont elle quitte la main.

| |

Tu n'est donc pas orpheline ?

| |

GLÈTE.

/

-

- c ... i

Si; je vous ai parlé de mon père qui m'a trouvée
LA

Ah ! ! !

REINE, "
-

(Elle ressaisit Clète, et la tient sur son cœur.)
CLÈTE.
ſ

Oh ! mais il m'aime autant que...
·:

' ' (Le bruit de la porte secrète qui s'ouvre sous la
tapisserie, interrompt Clète.)

· LA REINE, effrayée.

· ·

.

On vient !.. reste là, dans mes bras, sur mon cœur... Ah !
je ne te rendrai plus ! je crois que tu es ma fille !
·
(La tapisserie s'est soulevée.—Le pélerin paraît.)
»

,
•

-

'

--
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s•r

, , SCENE XIV.
|

·

-
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-
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LA REINE, CLÈTE ET LE PÉLERIN.
La reine !
-

LE PÉIRnIN, sur le seuil.

, W

... . "

.
-
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-

cLÈTE, dans les bras de la reine.

| --

N'ayez pas peur, je le connais.
LA REINE.

\

Tais-toi! — Que voulez-vous ?
LE PÉLERIN, très-ému.
Et sa fille dans ses bras !..
cLÈTE.

ii C'est le bon pélerin qui m'est venu chercher au village.
LA

ERINE .

Lui!.. c'est donc le confident du roi... Mon cœur se glace !
- º

'LE PÉLERIN, avançant.

-

JReine...

(Clète, par un mouvement brusque de surprise,
sort des bras de la reine.)
CLÈTE.
Comment ?.. madame... la rcine ?
LE PÉLERRIN.
-

Oui; la reine.

cLÈTE, tombant à genoux..

-

ºOh ! madame, si je l'avais su !
(La reine fait un mouvement pour la relever, mais tout
à coup se contient, et laisse Clète à genoux.)
LA REINE, au pélerin.
-

Vous qui lui révélez ce que j'ai cessé d'être, me direz-vous
à moi, sans m'abuser, le nom de cet enfant ? Mon cœur le

cherche, mais se défie. Je n'ai plus à perdre que quelques
jours de larmes et de souſfrances; pour si peu, je n'accepte
rais point ma part d'un mensonge, ni d'un sacrilége : que le
roi le sache et vous aussi.
LE PÉLERIN.
-

Reine, Dieu vous envoie par moi, la preuve...
LA

Quelle est ma...
•

r •• •

REINE.

-

•

r

LE

(Le pélerin l'arrête du geste.)

PELERIN .

La preuve que votre cœur attend, pour retrouver la joie et
la vie... (Pendant qu il parle, la reine relève doucement et d'un air
affectueux la jeune fille.) Mais je ne puis dire qu'à vous le se

cret qui n'appartient qu'à vous... (La reine se retourne et le
regarde, frappée de surprise.) Eloignez un moment cette en
fant. (Par un mouvement contraire, et qui peint sa défiance, la
reine passa un bras autour de Clète, la serre avec crainte, et re

garde le pélerin.) Oh ! reine ! gardez-là. ..
(La reine, tenant Clète par la main, et la retenant
, '

-

avec elle, va jusqu'à la table et frappe sur le tim
bre. Elle se retonrne aussitôt et continue de re

garder le pélerin.-Clète, que la reine guide elle
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même, passe devant la table, de sorte que la reine
se trouve toujours entre elle et le pélerin.) ,

cLÈTE, à part.
C'est la reine !.. Si j'osais lui rappeler ce qu'elle m'a pro
mis pour Urbain.
(Pendant l'aparte de Clète, la porte de la reine s'ouvre,
et Berthe paraît.)

SCENE XV•
LEs MÊMEs, BERTHE.
·
BERTHE, presque de la porte.
La reine appelle !
LA REINE, reprenant Clète par la main.
Emmenez cette jeune personne chez moi , et veillez sur
elle; je vous la confie... (Elle lui donne un baiser sur le front.)
-

-

Allez, mon enfant. — Berthe, au prix de ma vie, nela remet
tez qu'à moi.

-

(Berthe s'avance pour recevoir Clète que la reine

-

fait passer devant elle. Berthe l'emmène.)
}

SCENE XVI. .
LA REINE, LE PÉLERIN.
LA REINE, dont le regard a suivi Clète jusqu'à ce qu'elle

-

ait disparu.

-

(A part ) Est-ce ma fille ?.. (Se sentant affaiblie et s'asseyant.)
Pardon , mon père... tant d'émotions ont épuisé mes forces,
mais non pas mon courage. Parlez : l'incertitude, le doute
a chèveraient de me tuer.
LE PÉLERIN.

-

Hélas ! madame, en regardant vos traits, il y a quinze ans
'à peine, si brillans de beauté , maintenant abattus, éteints

par la souſfrance, et vos jours , jeunes encore , plus qu'à
demi-moissonnés par la faulx du malheur ; j'entends retentir
une éternelle malédiction sur l'auteur de tant d'infortunes !

et j'apprends enfin que le malheureux qui doana sa vie pour
racheter la vôtre, n'a fait qu'un vain sacrifice.
. "
•

•

|

LA REINE.

Juste ciel !.. de qui me parlez-vous, mon père ?
LE PÉLERIN.

De celui que votre cœur, oh ! reine ! éleva plus haut qu'un

roi ; de celui qui n'eut qu'un seul amour, et un jour de bon
heur, tel qu'il n'en espère pas de plus grand dans le ciel,
quand du balcon royal on criait : La reine est mère ! .
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LA REINE , se levant.

Arthur de Nevers !.. Oh ! dieu du ciel ! vous savez son sort,
son dévouement... mon crime !.. Le roi parjure vous l'a donc
révélé ?
LE PÉLERIN.

Non, reine, c'est de la tombe d'Arthur qu'on me l'a dit; et
vous, pauvre mère ! qui demandez à dieu, à la nature, aux
battemens de votre cœur, si l'enfant que vous embrassiez
tout à l'heure est sorti de votre sein, comment le saurez-vous

jamais, si l'ombre de son père ne sort ici pour vous de sa
tombe, et ne vient elle-même vous dire : Aliénore, oui, c'est
notre fille.
LA REINE.

Ah ! mon père ! votre accent fait frémir mon cœur. Dieu
pourrait-il faire ce miracle ?..
LE PÉLERIN.

Dieu peut tout faire, madame. Si, dans l'abîme où le mal
heureux se jeta, un accident imprévu eût arrêté sa chute ?..
si les glaives et les dards qui devaient déchirer son corps,
n'eussent atteint que ses vêtemens, et l'eussent ainsi douce
ment suspendu sur le gouffre ? Enfin, si les instrumens mê
mes d'un horrible supplice, dans cette lutte effroyable du dé

sespoir contre la mort, l'eussent aidé à descendre au fond des
souterrains immenses, sépultures sans tombes, dédales de té
nèbres, mais non pas sans issue... eh bien, serait-ce donc un

miracle impossible à la Providence, même au simple ha
zard ?

/

LA REINE.

Ciel ! que me faites-vous entrevoir ?.. Arthur ?..
LE PÉLERIN.

N'a pas péri.
L A REINE.

Ah !.. ah ! mon dieu ! vous avez donc entendu les cris

d'une âme au désespoir ! Mais... oh! mon père, achevez !..
Arthur ?.. il existe donc ?..
| LE PÉLERIN.

-

Non, pour le monde : eondamné, il est mort aux yeux des
hommes.
-

LA RElNE.

Dans ces horribles cachots ?
LE PELERIN.

Il a revu le ciel.
LA REINE.

Ah! comment ? quelle main généreuse ?..

-

]
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|

LE PÉLERIN.

C'est un secret... terrible !.. qu'il a juré de garder.
LA REINE,

Il est libre ! et loin de la Navarre, n'est-ce pas? loin de
l'ennemi cruel ?.. ,
"

LE PÉLERIN.

Ici même, dans ce palais, près du roi.
LA REINE.

-

Du roi ! il est perdu ! Oh ! pour l'amour du ciel! par mes
larmes et mes souffrances, conjurez-le de fuir.
LE PÉLERIN.

Il restera pour veiller sur sa fille... Rassurez-vous, ce n'est
plus lui ; quinze années de tombeau l'ont encore plus changé
que vous; elles ont appelé un siècle sur sa tête.
LA REINE, commençant à deviner.
-

Ciel !

r

LE

PELERIN .

Qui donc pourrait, même inspiré par la haine, retrouver
sous le front chauve et ridé d'un vieillard ! ce jeune homme,

que vos yeux, Aliénore, guidés par votre cœur, ne reconnaî
traient même pas.
-

-

LA REINE,

Grand Dieu !
LE PÉLERIN.

Mais lui, mort pour tous, et pour vous même, une seule

fois, un seul instant, devant vous seule, il doit renaître, pour
vous dire : Aliénore, l'enfant qui est là, est le nôtre. '
LA REINE.

Le nôtre !

-

LE PÉLERIN.

Cette preuve. il vous la faut.... (La reine lui saisit la main,
et cherche à le reconnattre)Ne cherchez point mes traits, la dou
leur, la faim, les ténèbres, le froid de la tombe les ont dé
truits...
LA REINE ,

-

"

C'est donc?..

, , , ,,

• i 'l( !

... *

LE PÉLERIN.
Mais il existe une trace inéffacable, dont la cause demeura
le secret de nos cœurs ; tu la reconnaîtras.
' (Il se met à genoux et rabat son capuchon). ' f
-

-

Oui!...

LA REINE.

LE PÉLERIN.
-

Regarde.

'

•!

#

-

- a

7o
LA

REINE,

Ciel !

LE PÉLERIN.

C'est par là que coula le sang qui manqua nous trahir.
LA

REINE .

-

C'est lui !.. oh, oui!.. c'est toi, pauvre Arthur ! je te re

connais malgré la mort emprinte sur ton visage ! c'est toi !..
LE PÉLERIN , se levant.

Silence ! silence !.. (Il restent un moment en pleurs dans les
bras l'un de l'autre). Aliénore !

LA REINE, se retournant tout à coup vers la porte de son
appartement.
C'est donc ma fille !
LE PÉLERIN.

Oui, reine. (Il remet son capuchon). Mais Arthur de Nevers
· n'existe plus.

-

· LA REINE, en pleurs.
Ah !.. ma fille, aumoins, ma fille !
(La reine , épuisée, paraît chanceler. Le pélerin
la soutient et la conduit jusqu'au fauteuil qui
se trouve à sa droite, et l'y fait asseoir; puis

· il court frapper sur le timbre qui est sur la ta
ble de l'autre côté de la scène. — Aussitôt ,

Berthe paraît.)

LE PÉLERIN.
Ramenez cette enfant !

LA REINE, assise.

· · •

Oui !.. qu'on l'amène... mon Dieu !.. hatez-vous... mes
forces me quittent.
·

*

,

LE PÉLERIN.

. Aliénore!.. désormais, pour moi le courage ; pour vous la
Joie.|

-

|

|

LA

REINE ,

Si Dieu permet que je vive.

-

(Berthe entre avec Clète).
LE PÉLERIN.
La voici !

§.

-

SCENE XVII.

-

-

LA REINE,s assise, LE PÉLERIN, CLÈTE, ET BERTHE.
LE PÉLERIN, allant au devant de Berthe, et prenant Clète par la
main.

C'est bien. .. allez chercher le roi.

-

, i
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-

-

BERTHE, très surprise.

-#

Le roi !

(La reine impatiente se tourne vers Clète, et lui tend
les bras, mais le pélerin retient la jeune fille).
LE PÉLERIN, à Berthe.

De ma part. Je vous attends, hâtez-vous.
(Berthe obéit et sort).

|

SCENE XVIII,
LA REINE assise, LE PÉLERIN, CLÈTE.
LA REINE, aussitot que Berthe à disparue.,
Clotilde !

*

CLÈTE.

:

- º»

Moi !

· ·
·
LE PÉLERIN.
Allez ! allez, ma fille t dans ses bras !
(A partir de ce moment, la voix de la reine s'altère, s'affai
|

blit; elle parle péniblement, et ses mouvemens
indiquent que sa vie s'éteint).
·

LA REINE, tenant Clète dans ses bras et près de son cœur.

Écoute... écoute... chère enfant !je suis ta mère.
CLÈTE.
Vous !.. une reine !

(Elle se retire un peu par respect).
LA REINE,

Que t'importe!.. Ma fille ! (Elle la rapproche de son sein).
Oui, je suis ta mère! aimes-tu ce nom ?
CLETE.

" Oh oui! oui, ie l'aime ! et vous aussi, je vous aimais déjä
sans savoir... mais, Mada.ne...
-

LA

REINE,

Dis ta mère, que je l'entende une fois !
CLÈTE.

Je n'ose pas... vous êtes reine.
I,A. REINE.

Ah! je suis mourante, c'est tout.
cLÈTE.

-

Ma mère !
«

LA REINE.

Ah ! viens plus près de mon cœur !... j'ai tant versé de
larmes sur toi ! Je ne te demandais plus au ciel, et te voilà

dans mes bras !.. Oh ! que Dieu m'accorde encore quelques

•
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jours! que j'aie seulement le tems de te voir, de t'embrasser,
de t'appeler ma fille !.. Hélas!.. approche... encore... je ne
te vois presque plus.
GLÈTE, l'embrassant.

Ma mère !.. (Se redressant tout-à-coup en arrière.) Ciel!.. mon
père !
LE PÉLERIN , approchant.
Quoi donc ?
cLÈTE.

Sa bouche est glacée.
PELERIN ,

LE

Ah ! (S'oubliant.) Aliénore !
LA

-

REINE.

-

Je ne savois plus que souffrir; le bonheur m'a tuée.
CLÈTE.

Oh ! voyez comme elle pâlit ! (Tombant à ses pieds et en
pleurs.) Ma mère !
LE

-

PELERIN .

Grand dieu ! j'aurais dû prévoir... (Il court aux portes.) Ac
courez ! accourez ! du secours à la reine !

LA REINE, prenant les mains de Clète, et l'attirant sur
807l COEUl7".

Viens, viens... si je meurs, au moins, que mon dernier
soupir te trouve près de mes lèvres... Ma fille !
-

Secours !

LE PÉLERIN, éperdu.

-

secours !

la reine se meurt !

(Toutes les femmes de la reine et les pages de
son service entrent par les portes du fond et
de la droiet. Les femmes courent à la reine.
—Le bruit redouble à l'extérieur. --La reine

perd de plus en plus connaissance.Au milieu
de ce tumulte, le roi entre, suivi de Berthe.

Il tient un rouleau de parchemin.- Berthe
se précipite vers la reine. (Tout ceci doit
présenter à l'œil un grand désordre, une
grande confusion.)

SCENE XIX ,
LEs PRÉCÉDENs, LE ROI, BERTHE, Les Femmes de la

Reine, Les Pages.
LE ROI, en entrant.

Que dites-vous, mon père ! la reine ?.. .
PÉLERIN. • · Z.
º °ºiLE
ºAh !: Dieu° Iious
º ° aide
! " ' --
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cLÈTE, reculant tout-à-coup avec effroi,
Ah ! !..

º,

(Ce cri perçant de Clète fait précipiter tout
le monde vers la reine.)
BERTHE.

Mon père ! mon père !
LE PÉLERIN.
Paix !

-

(Il prend la main de la reine, et paraît écouter les battemens
de son pouls. Tout le monde attend en silence.)
LE RoI, bas, à part.

Si du moins elle avait signé cet acte.
LE PÉLERIN.
Non !

(Mouvement de joie.)
, CLÈTE, hors d'elle-même.
-,

-

Non !.. Oh ! ma mère !.. non! non ! ne meurs pas !.. ma
mère !

(Elle se jette sur le corps de la reine, et demeu
re attachée à son cou jusqu'à la fin.)
TOUTES LES FEMMES, avec étonnement.
Sa mère !

LE PÉLERIN, qui tient toujours la main et consulte le pouls de
la reine.

Encore de l'espoir... la vie n'est pas éteinte... Appelez des
médecins.

(On court.)
LE ROI ,

Notre Dame ! donnez-lui seulement le tems de signer ! (A
tout le monde.) A genoux ! faites des prières.
(Tout le monde, à l'exception du pelerin et de
Clète qui reste dans les bras de la reine, se

· met à genoux. Le roi se découvre.)

Le rideau tombe.

Fin du deuxième acte.

--

AnNE TROISlt ÈMtE.
–->9©9G-→

Le cabinet du roi, qu'on a vu au premier acte. Tout s'y retrouve
dans le même ordre. On voit brûler du feu dans une cheminée.

SCENE PREMIERE ,

LE ROI, LE PÉLERIN et CLÈTE, qui a toujours son méme
costume du village.
(Au lever du rideau, le roi est assis, et tient l'acte que
la reine a signé; il l'examine d'un air satisfait. Plus
haut, vers le milieu de la scène, le pélerin, hors de

la vue du roi, tient et presse dans ses bras Clète, qui
pleure.)

LE Ro1, regardant l'acte.
Elle a signé... il était temps.
LE PÉLERIN, embrassant Clète.

Mon enfant, Dieu n'accorde pas, dans ce monde, tout le

bonheur à-la-fois. Pleurez une mère qui vous eût chéri ;nnais
remerciez aussi le ciel, car cette mère a pu vous bénir; et
vous avez recueilli sur ses lèvres le doux nom de fille, avec
son dernier sonpir. (Le roi écoute avec un air mécontent. — Le
pélerin continae.) Conservez-en bien la mémoire ; Dieu peut

donner plus d'une couronne, mais il n'accorde qu'une
ntère.

(Clète continue de pleurer sur le sein du pélerin.)

-

LE RoI, tournant la tête.

Que lui dites-vous donc là, mon père ?
LE PÉLERIN.

Ce que ses larmes inspirent à mon cœur.
-

LE ROI.

C'est une enfant; on la consolera. — Il est bienheureux
que la reine, avant d'expirer, ait retrouvé assez de con
naissance pour signer cet acte : c'était toute ma crainte. (Le
regardant en souriant.) Le voici.
LE PÉLERIN, à part.
-

'.

Il a bien le cœur d'un roi !

(Bruit. Musique religieuse.)
LE ROI,

Qu'est-ce que cela ?
(Le chapelain est entré.)
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SCENE III ,
LEs PRÉCÉDENs, LE CHAPELAIN.
LE CHAPELAIN.

Votre chapelain, sire.
(Il approche. Le roi demeure assis. — Clète s'est mise à genoux.)
LE ROI.

Eh bien ! avez-vous donné mes ordres ? Je veux qu'on
rende à la reine défunte les plus grands honneurs.
LE CHAPELAIN.

Sire, tout est fait selon votre volonté. On prie, en ce mo
ment, dans la chapelle ardente; les chants funèbres ont
commencé. Deux fois, depuis hier, la cloche du palais a
proclamé le deuil. Puissions-nous, sire , ne la plus entendre
annoncer le trépas !
LE

ROI.

Messire chapelain, je l'espère bien ainsi.
(La cloche sonne. Le roi se signe. Le chapelain se découvre.)
LE CHAPELAIN,

Sire, je vais prier.
LE ROI.

Priez pour moi, chapelain; Dieu vous en tiendra compte.
(Le roi se lève, se découvre, et prie debout, devant
son fauteuil. — Clète est à genoux, tournée vers

le fond du théâtré. — La pélerin est auprès d'elle.
— Le chapelain sort lentement. — Le glas cesse
après la sortie du chapelain, mais la musique, que
l'on entend vaguement, continue)

SCENE III•
LEs MÊMEs, excepté le chapelain ;

et, peu après, BERTHE.

(Après un instant, durant lequel il a prié : le roi se
signe et remet son bonnet. Clète reste à genoux ,
et continue de prier.)
LE ROI.

A"

)

(Il ne se rassied pas.)

-

C'est bien; tout marche au succès de notre plan. (Clète et
le pélerin ne prennent aucune part à ce qui se passe, et continuent
de prier. — Berthe entre.) Il est temps d'agir. (Entendant
Berthe, qui s'approche.) Hein ?
BERTHE. ;

Je viens prendre les ordres du roi, ainsi qu'il me l'a pres
crit.
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LE ROI,

Vous faites bien... La plus grande discrétion, dame Ber
the. Emmenez cette enfant... et qu'on l'habille convenable
ment...
BERTHE.

Elle prendra le deuil.
LE

ROI.

Le jour de son couronnement ?.. non ; demain. — Allez.
BERTHE.

J'obéis. (Berthe va prendre Clète par la main, et la relève.)
C'est l'ordre du roi.

(Pendant qué Clète paraît interroger Berthe, le pélerin descend
la scène, et s'approche du roi.)
LE PÉLERIN.
Vous ordonnez ?...
LE RO1.

Oui.

-

LE PÉLERIN, à Clète, qui semble vouloir résister à Berihe. .
Mon enfant, suivez madame. Ne craignez rien; désormais,

princesse royale, chacun vous doit obéissance et respect.
CLÈTE.

Vraiment ?.. on doit faire ce que veux ?
LN PÉLERIN.
Sans doute.
CLÈTE.

Eh bien ! je veux qu'on me reconduise au village, et qu'on
me ramène chez mon père.

-

LE PÉLERIN, bas.

Que dites-vous!.. Votre père, c'est le roi.
CLÈTE.

J'aime mieux l'autre.
LE PÉLERIN.

Il est ici, vous le reverrez ce matin.
CLÈTE.

-

Bien vrai ?

LE PÉLERIN.
Si vous obéissez au roi.

LE RoI, se retournant, impatienté.
Eh bien ?
BE PÉLERIN.

Ne le fâchez pas.
CLÈTE, avec humeur.

On me dit que je suis maîtresse, et je ne fais pas ce que je
V6UlY.
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LE RoI, brusquement.

A llons ! allons !

-

BERTHE,

Venez, mademoiselle ; il ne faut jamais résister au roi.
(Elie emmène Clète. La musique religieuse cesse.)

SCENE IV.
LE PÉLERIN, LE ROI.
LE PÉLERIN, avec feu.
Sire, l'instant est venu, tout est prêt, il faut achever
l'œuvre de la Providence. L'intérêt de l'état, votre sûreté

personnelle, exigent que vous fassiez reconnaître sur-le
champ l'héritière de la couronne. J'ai fait, en votre nom .
convoquer le conseil royal. Voici les actes. (Il les montre sur
la table.) Le vieillard qui recueillit votre fille, d'autres habi
tans dn village, témoins irrécusables, sont arrivés cette nuît

au palais : enfin, toutes les preuves sont réunies pour dé
montrer l'existence et l'identité de l'enfant royal. Sire , ne
perdons pas un instant, car c'est de la promptitude et de
l'éclat, que dépendra le suceès de ce miraculeux événement.
LE

ROI •

Miraculeux, mon père, vous l'avez dit, car c'est bien un
miracle que je sois le père d'une gardeuse de moutons... Si
jamais... Enfin ! Dieu le veut.... c'est convenu , et cela m'ar

, range. Mais vous, mon père, à qui le ciel a fait connaître,
en Arabie, tous les secrets du royaume de Navarre , vous

ne vous rappelez donc plus que c'est mon confesseur,
ce traître, ce conspirateur, ce maudit dominicain... il

confessait aussi ma femme... qui découvrit... ce que vous
savez, et surprit, dans les papiers de la reine, la preuve bien
réelle de l'affront conjugal fait à mon royal chef, comme au
front d'un vilain.

-

LE PÉLERIN.

-

Je le sais, sire ; mais qu'importe ? Vous étiez l'époux : donc
le père; la loi le dit.
LE ROI.

Parbleu! sans doute, en latin, et l'église aussi. Mais ce
rusé confesseur, pour me mieux enlacer, a conservé, mal
gré moi, cette fatale preuve écrite ; et, en dépit de la loi et
du latin, il peut dire à mon peuple, et lui montrer, que ma
fille n'est pas ma fille, et que je...
» º

· LE PÉLERIN.

--

-

o

Quoi! vous avez laissé entre les mains d'un tèl fourbe les
lettres de la reine et d'Arthur de Nevers ?
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LE ROI ,

Il les a... Mais ne vous mettez point en peine, mon père ;
Dien m'illumine aussi quelquefois. Vous concevez qu'avant
tout éclat, il est indispensable de retirer des mains de Géno
vani cette maudite preuve ! .
LE PÉLERIN,

-

Certainement ! Mais le moyen.
LE ROI ,

-

J'ai médité... le ciel m'aidera ; Salomon a fait des choses

plus difficiles. Allez, mon père, allez de ma part dire au do
minicain que je l'attends ici, pour signer le testament.
LE PÉLERIN, étonné.

-

En faveur du roi de France ?
LE

ROI .

Dites-le-lui... Et pendant notre entretien, tenez-vous près
d'ici, avec...

•A

LE PÉLERIN.

Qui ?
LE

R01.

Elle.

LE PÉLERIN.

La princesse ?

·

·
·

-

LE Ro1, montrant le timbre.

,

Ce signal vous appellera. — Allez.
LE PÉLERIN, inquiet.

· Sire... i'espère...

!
*

-

-

LE " ROI .

-

Ne vous inquiétez point, et préparez toutes choses.
LE PÉLERIN, à part.
-

S'il cherche
tromper...
, à, me
... LE
RoI, avec impatience

-

|

|
•

• * • s

· Génovani! mon père, le temps presse.
(Le pélerin sort.)

|

SCENE V.

LE ROI, seul, marchant vivement.
, Ah! méchant et fourbe dominicain ! traître Génovani,
qui sers la France à mes dépens, vends ma couronne pour

un chapeau de cardinal. et ne veux plus me donner l'abso
lution de mes péchés qu'au prix d'une abdication, qui

mettrait mon trône et ma tête en grands périls et hasards !
Ah ! double traître, je te tiens à mon tour; je puis secouer
ton joug, te braver, et me venger de toi comme des autres !

Je te ferai payer cher tes pénitences, tes jeûnes et les coups

8o

de discipline, qui ne m'ont servi de rien, du moins jusqu'au

jourd'hui. Grâce au ciel, je n'ai plus besoin de tes prières,
ni de tes reliques ; j'ai maintenant à mes ordres un saint

homme d'hermite, un véritable anachorète, un prophète
qui vient de Jérusalem, que Notre-Dame elle-même a dai

gné m'envoyer; qui devine le passé, qui prédit l'avenir, qui
ait tout... même que ma femme... et qui me retrouve une
fille... une fille... C'est égal. (D'un air de componction. ) Saint
homme du ciel! c'est vous qui me vengerez de tous mes en
nemis! c'est vous qui me confesserez ! c'est vous... (Génovani
paralt.) Voilà l'antre... A nous deux, mon cher confesseur,
et prends bien garde à toi.
(Génovani s'est arrêté au fond. — Le roi, prenant un
air tout maladif, tout cassé, va s'asseoir en toussant, et
comme n'en pouvant plus.)

sCENE vI.
GÉNOVANI, LE ROI.
GÉNovANI , à part.
Il me fait demander... Sa santé paraît fort altérée... Pour
-

peu qu'il craigne de mourir, je le tiens. (Le roi tousse et se
plaint — Génovani avance ) Ne serait-ce point une ruse ? —

(Haut.) Sire, banni depuis hier de la présence de mon au
guste maître, je demandais vainement à mon cœur la cause
d'une injuste disgrâce, lorsque tout à l'heure, il m'est venu,
de mon gracieux souverain , l'ordre de me rendre auprès de
lui .

'

LE RoI, d'un ton tout affaibli.

Oui, mon père ; je me suis repenti de vous avoir, hier au
soir, fermé ma porte, et Dieu m'en a puni. Privé de vos
saintes paroles et de votre bénédiction, j'ai dormi d'un
mauvais sommeil, et j'ai fait de vilains songes, qui ont at
tristé mon âme...

(Il tousse.)

* GÉNovANI.

Votre Majesté tousse fort, ce matin.

º

º

| |

LE Roi.

-

#

| | Ma vie s'en va, mon bon Génovani ; je ne me sens pas
bien.

· ·

· ·

· · •·

GÉNovANI, lui tâtant le pouls, ' ' '
Sire... vous avez en effet le teint pâle... la peau
, et le pouls agité.
, : !
º ..

- -

·

DE Roi, effrayé. "

Hein?.. vraiment?.. vous me trouvez malade ?

· · p
*

!

brûlante,
· · ·•

8l
GÉNovANI.

Beaucoup plus que d'ordinaire.
LE R9 1.

-

-

#

Ah ! ah ! (A part.) L'ermite n'a pas vu cela.
GÉNovANI, à part.

-

Il a peur.

•,

- LE Rſ)I.

-

..

"

Mon père, croyez-vous que je sois en danger ?

'

GÉNovANI.

Sire, Notre-Dame de Murcie ne laisse point mourir les
rois qui ont une foi vive en sa miséricorde, et qui font des
dons pieux à son égllse.
-

-

LE R() I.

C'est vrai : nous enverrons à la Vierge un fourreau d'ar

gent garni de dentelles d'or... Tâtez-moi le pouls, mon
père.

r

GENOVANI .

-

Il est mieux.

•

4

••

LE ROI.

, Hélas ! le ciel est courroucé contre nous, mon bon Géno
vani. Vous le voyez, la mort frappe sans relâche autour de
mon trône ébranlé ; cette nuit encore, elle a fauché bien

près de moi; la reine...
(Il lève les yeux, indiquant le ciel du regard, ôte son bonnet,
et marmotte tout bas.)

GÉNovANI, à part.

.3

Où veut-il en venir ?

LE Rof, finissant de marmotter.
| " Amen.

· ·

1 ?

J

-!

' GÉNovANI, croisant ses mains sur sa poitrine.

·

Amen.

-

LE RoI.

· Tout cela , mon bon Génovani , m'a fait faire de sérieuses

réſlexions. Je suis vieux et malade ; le poids d'une couronne
devient lourd sur ma tête. J'ai mûrement pesé, mon père,
vos sages conseils, et aussi d'après l'avis du saint homme
que vous m'avez amené...
(
.>

GÉNovANI, surpris.

Le pélerin ?

• »

--

" .

-

LE RU I.

-

Le pélerin; je me suis décidé à signer le testament.
-l- '

.

• *

GÉNovANI.

Vraiment, sire ?
LE R0I,

En vérité, mon père.

-

j

"

-
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GÉNovANI.

Ah ! que tous les saints du ciel en soient loués, sire ! C'est
un rayon d'en haut qui est venu éclairer Votre Majesté. Sire,
puisqu'enfin Notre Dame vous inspire une si bonne résolu
tion , ne la différez pas ; signez, sire ! signez sans hésiter ! La
sagesse de l'homme est sujette à heurter... (Il tire le testa

ment de sa poche.) Signez la paix de vos états, la prospérité
de votre règne, et la prolongation de vos précieux jours, si
chers à vos sujets !
(Il déploie le parchemin,)
LE ROI , à part,

Et ton chapeau, traître !
GÉNovANI, à part.
Il est à nous !
LE RoI, à part.

Tu ne le tiens pas.
GÉNovANI.

Voici cet acte, sire... (Le roi le prend et lit des yeux.) Le
sceau royal est sur votre table.
LE R0I.

C'est bien cela. (Lisant.) « Par-devant Dieu, son fils Notre

» Seigneur, et la Vierge Marie, je donne et lègue à mon
» frère, le roi de France, mon royaume de Navarre. »

-

GÉNovANI.

Après vous, sire.
LE ROI.

J'entends bien... il attendra plus qu'il ne pense.
(Il met l'acte sur la table.)

-

/

GENOVANI.

<

(A part.) Signe seulement, et nous verrons... (Allant à la
table, prenant le sceau, et le présentant au roi.) Voilà le sceau ;
il se trouve tout près.
LE RoI, se levant

Je vais le mettre là, mon père... Mais avant,j'ai fait un

vœu, que ma religion et ma parole royale m'engagent à
· remplir.

r

GENOVANI.

· · · ·!

Un voeu ?
LE

ROI .

Cette nuit, à ses derniers momens, la reine m'a demandé

pardon de la faute que vous savez, mon père.
-

GENOVANI.

-

-

Ni le ciel, ni l'Eglise ne sont inexorables, et le repentir ef
face...
\.

LE ROI s

Vous croyez qu'il efface ?,.
，
-"

-
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GÉNOVANI.

Oui, sire.

-

LE ROI.

/

-

Tant mieux. — J'ai pardonné, mon bon Génovani.'De
plus, pour tranquilliser la reine sur son honneur et sur le

mien, j'ai promis d'anéantir la preuve que vous avez gardée ;
et pour cela, j'ai fait vœu, sur les saintes reliques, que ce
serait, après sa mort, le premier acte de ma royale autorité.
Vous voyez que je ne peux signer cela qu'après.
GÉNovANI, défiant.

Mais, sire, c'est un dépôt que...
LE

•

ROI,

-

Qu'ai-je besoin de garder, dans vos mains, la preuve que

j'ai été...
GÉNoNANI.

Sire, c'est de vous à moi.
LE

ROI.

Rendez, mon père.
GÉNOVANI.

Vous vous défiez de votre confesseur ?
LE ROI.

Dieu m'en préserve ! Mais j'ai juré sur les reliques.
GÉNovANI.

-

Je vous relève de ce serment.
LE R0I.

Impossible ! ce sont des reliques de vrai bois.
ÉNovANI, à part.

Pourquoi veut-il raVoir...

-

LE ROI, à part.
Traître ! tu céderas.

GÉNovANI, à part.
Tâchons... (Haut.) Eh bien ! sire, soit; je vous rendrai ces
lettres... je vais... Signez toujours; tout à l'heure...
LE ROI.

Allez, avant, les chercher, mon père.
GÉNovANI.

Vous signerez?
LE ROI »

C'est convenu.

GÉNovANI.

En ce cas, jugez donc, sire, combien était en sûreté
l'honneur de mon roi... (Tirant de dessous sa robe un paquet
enveloppé d'un parchemin.) Ces lettres, de votre épouse et de
son séducteur, n'ont jamais quitté mon sein.
• ' «.
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LE ROI,

·

·

•

"A

Ah ! ah !
GÉNovANI.

Les voici...

LE RoI, saisissant le paquet.

Donnez !.. (Il l'ouvre. — A part.) Je les tiens !
GÉNovANI, à part.

-

-

Après tout, elles n'ont plus d'importance, la reine et
l'enſant sont morts.
LE RoI, examinant les lettres avec vivacité.

Oui... c'est cela... toutes... je respire !.. (Déchirant les let
tres, mais gardant les morceaux.) Mon père, je vous remercie;
vous me rendez ma couronne.

GÉNovANI , bien surpris.

Comment ? que signifie ?

LE RoI, allant vers la cheminée.
Je vais vous le dire, mon bon Génovani.
GÉNovANI.

Sire, vous allez signer...
LE RoI, riant.
Certes.

(Il achève de déchirer en masse tontes les lettres, et les jette dans la

cheminée, où le feu, qui est allumé, les dévore.)
GÉNovANI, courant

Sire ! que faites-vous !.. ces lettres !..
LE RoI, le repoussant d'une main ferme.

Laissez-les brûelr, mon père...
GÉNovANI, surpris de la force du roi.
Il n'est plus malade.
-

LE R01.

| Et maintenant, allez dire aux ambassadeurs de Rome, de
France et de Castille, que le roi de Navarre n'a point de
testament à faire; que son trône n'ira point aux mains de
ses beaux cousins, et qu'un dominicain, qui s'est pris dans
le piége, ne vendra point la couronne de son maître pour un

chapeau de cardinal. Entendez-vous, mon père ?
GÉNovANI.
Sire !..
LE ROI.

· Dites-leur encore, je vous prie, que le roi se porte à
merveille; qu'il se sent de force à régner long-temps, et que
Dieu et Notre-Dame lui ont fait l'insigne grâce de lui garder
une fille, pour héritier de son irône.

-
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GÉNovANI.

Que dites-vous ? Quoi, sire ! vous avez une fille ?
LE ROI•

Que vous avez baptisée, mon père.
GÉNovANI.

Celle ?..
LE RoI.
-

Oui, mon père, elle-même; Dieu me l'a rendue... légi

time, maintenant... (Montrant la cheminée.) grâce à vous. Je
vais vous présenter la princesse de Navarre.
(Il frappe sur le timbre.)

GÉNovANI, à part.

Je dHvine... malédiction !.. il m'a joué !.. C'est un infâme
mensonge !.. j'aurai mon tour !

-

LE RoI, à l'huissier.

Ouvrez ces portes !
(L'huissier obéit.)

L'HUIssIER, ayant ouvert.
La-princesse de Navarre !
(Deux pages, deux dames d'honneur, Berthe et le

pélerin , accompagnent Clète, qui entre. — Le
pélerin l'amène par la main. — Clète est parée,

portant le diadème et le manteau de cour.)

SCENE

VIH ,

LEs PRÉCÉDENs, LE PÉLERIN, CLÈTE, BERTHE, Dames,
Pages.

cÉNovANI. les voyant entrer. à part.
Avec ce traître de pélerin ! .. Je tiens toute leur fourberie.
LE PÉLERIN.

Sire, voici votre auguste fille ; et lc conseil royal est as
semblé.
-

(Le roî prend le milieu. — Le pélerin conduit Clète à
Berthe, et piend la gauche du roi, sans s'écarter de
Cléte.)

LE RoI, à Génovani, d'un ton respectueux.

Mon père, voilà l'enfant royal, qni reçut la lumière le
troisième jour de Noël; que vous offrîtes à Dieu sous le nom
de Clotilde, et qui fut saluée princesse de Navarre. Le ciel a
conservé cette fille à mon amour paternel, afin de rassurer
sur l'avenir mes sujets alarmés; et pour fixer sans retour le
sort de mon royaume, je veux, dès aujourd'hui, la nommer
mon héritière, et la couronner reine de Navarre. C'est à
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vous, mon révérend père, que je réserve l'honneur d'ac
complir cette auguste cérémonie; c'est de vos mains fidèles,
que la jeune reine recevra, dans notre chapelle, le divin
sacrement et l'onction royale.
GÉNovANI, à part.
Votre... fille ?

LE RoI, d'un ton significatif.
Vons entendez, mon père.
GÉNovANI.

Mais, sire... la couronner... je n'ai point la preuve...
LE R0I »

De quoi ?
GÉNovANI.

, Si ma foi, ma conscience et Dieu me défendaient...
LE RoI, plus près de lui , et confidentiellement.
Si tu veux conserver ta tête pour un chapeau de cardinal,
fais en sorte que ta foi, ta conscience et Dieu te permettent
de m'obéir. Je veux que ce soit toi qui couronnes ma fille,
ou, par Notre-Dame de Murcie, à qui je donnerai un four
reau d'or au lieu d'argent, je t'enverrai dire une messe des
-

morts aux âmes de ceux qui sont dans mes oubliettes.
GÉNovANI, s'inclinant profondément.
Sire, tous les sacremens de la sainte

Église sont aux

ordres

du roi.
LE ROI.

C'est bien comme cela que je l'entends... Vous n'oublierez
pas de faire mettre, suivant l'usage, un missel sur le prie
dieu de ma fille...

GÉNovANI, frappé d'une idée subite.
Un missel !

-

-

LE RoI, à part.

Je ne veux pas que mon peuple s'aperçoive que je lui
donne une reine qui ne sait pas lire.
GÉNovANI, à part, et réfléchissant.
Je le choisirai moi-même.
LE ROJ •

Vous avez entendu.
GÉNovANI.

J'obéirai... (A part.) Tu t'en repentiras !
LE ROI.

, Allez tout ordonner. ( Au pélerin. ) Nous , mon père ,
rendons-nous au conseil. — Et vous, mademoiselle ma ſille,
demeurez ici... Dame Berthe, fermez toutes les portes.... (A
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Clète.) On viendra vous chercher quand il faudra paraître.
— Allons, mes pères.
X *
|

-

-

-

-

(Il rit en regardant Génovani, qui enrage.) r

-

LE PÉLERIN, à Clète.

•

-

Attendez.

•• •!

CLÈTE, boudant.
Encore ?
(Il la calme avec douceur, et l'emmène vers le roi.)

-

LE PÉLERIN.
N,

Ne l'embrassez-vous pas, sire ?
(Clète recule un peu. Le roi fait la grimace, mais se
contraint, jette en dessous un regard sur Génovani,
et donne, avec répugnance, un baiser à Clète, qui
s'éloigne aussitôt. — Le roi, grommelant, va vite

prendre les actes qui sont sur la table. — Berthe
est venue prendre sa place près de Clète.)
BERTHE.

Princesse, prenez garde, avant la cérémonie, de ne rien
déranger à votre parure. .
-

CLÈTE , boudant.
C'est bon !

LE Roi.

l»

Partons !

º

LE PÉLERIN, préoccupé, et regardant Clète.
Je vous suis, sire.
GÉNovANI, â part.

: Tu n'en es pas où tu penses. (Haut.) J'obéis.
,

-

, BERTHE, à Clète.

Je vais prier pour la reine.
-

(Génovani, et, après lui, Berthe, les deux dames et .
les deux pages, sortent par une porte latérale. - En
même temps, le roi et le pélerin sortent par l'autre
porte latérale, ainsi que l'huissier. - Clète demeure
immobile et boudeuse 'sur l'avant-scène, ne regar

dant ni n'accompagnant personne. Mais le pélerin
qui suit le roi, s'arrête sur le seuil, et, dès que tout
le monde a disparu, il revient précipitamment.)

SCENE VIII.

4
#

#

CLÈTE, LE PÉLERIN.

·

LE PÉLERIN, saissant Clète dans ses bras, et avec l'accent de la ,
joie.

-

Oh l mon enfant! tu vas donc être reine !
cLÈTE.

..

;

-

-

º-

, :: . . !

Ah ! mon père...vous êtes bon, et vous m'avez dit que vous.

m'aimiez. Oh ! je vous en prie, emmenez-moi d'ici !

.
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LE PÉLERIN, la pressant sur son caeur. : .

-

, ,

».

*

Tais-toi!.. tais-toi ! aimable et chère Clotilde ! Laisse un

moment mon cœur s'épancher et goûter la joie qui l'enivre.
Quelle insupportable contrainte ! Mais une fois, du moins,
une fois, et tandis que ton front n'est pas encore sous la
couronne, laisse-moi le couvrir de mes larmes d'amour, et

de mes baisers de... Oui! le destin a prononcé ! le ciel ac
cepte mon ouvrage, il veut que tu sois reine ! Oh ! ma Clo
tilde ! c'est pour toi que la main de Dieu m'a retiré de la
tombe ! Sors donc aussi, sors de la nuit qui t'a si bien ca
chée ! Elève orgueilleusement ton cœur et ton âme !.. Fille
d'Aliénore, aujourd'hui, tu, seras
reine !
, \
-

v

"'

'

•

-

-

-

CLÈTE, qui a écouté tout cela avec impatience.
Mais, mon père...
•
-

LE PÉLERIN.

-

Silence ! Attend, ma fille; encore une heure, et je te

placerai sur le trône... Encore ce baiser.... c'est le dernier,
peut-être; mais tu seras couronnée !.. Attends !..
-

(Il sort précipitamment.)

'

-

·

.

: r".

SCENE IX. .
CLÈTE, seule.

.

··

· · o · ºi,

, }

-

Tu seras reine !.. tu seras couronnée !.. voilà tout ce qu'ils
me disent... Et puis, on me gronde, on m'enferme, et ie

suis malheureuse... Ah ça ! mais, qu'est-ce que tout cela
veut dire ? Moi, reine ! dans un palais ! avec ces riches ha
bits !.. Et hier, une pauvre petite fille, élevée par charité !..
Ce n'est pas possible !.. Est-ce que je rêve ?.. Suis-je bien
Clète ? est-ce moi?.. (Elle se touche et se regarde.) Ce ne sont
plus mes habit ;, mais c'est bien moi... D'ailleurs, je me
souviens bien de mon père , de notre cabane , de mon Ur

bain... Oh ! oui, c'est bien moi, puisque je les aime tou
jours... Mais alors, comment suis-je la fille d'uu roi et d'une

reine ?.. (Avec colère.) Ça m'ennuie !.. (Après une courte réfle
æion, et essuyant une larme.) Pauvre reine ! je l'aimais déjà
bien, elle, quoique je l'eusse si peu vue... Mais, par exem
ple, pour mon père, le roi, oh! je le déteste, lui ! Il trouve

que je suis sotte, mal élevée, et il me fait enfermer ! Ah !
c'est que je n'entends pas cela, moi ! Je veux bien être
reine, si ça leur fait plaisir, mais je veux retourner au vil
lage... (Regardant de sa place vers une croisée ouverte, celle qui
est en face de la table.) Voyez ! maintenant que le jour est si
beau, le ciel si bleu, que les oiseaux volent et chantent
partout, je suis enfermée, moi, et je ne peux pas courir. Ils
e
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m'ont mise dans ces jupes, dans tout cela, qui m'empêche
de courir; et pourtant, là, devant mes yeux... (Tout en par
lant, elle marche, et va jusqu'à la fenêtre.) Oh ! les beaux ar
bres! les belles fleurs ! les beaux gazons ! et des allées si
longues ! si longues ! Que je courrais bien là, si je pouvais...
si j'osais... (Elle a envie de sauter par la fenêtre.) On ne me voit
pas, et ce n'est pas haut... J'ai bien envie de me sauver...
(Faisant brusquement, et avec un cri, un mouvement en arrière.)
Ah ! un homme, tout là-bas... Non, c'est un jeune garçon...
Il court, lui; qu'il est heureux ! On dirait qu'il a peur...

qu'il fuit... qu'il cherche... Il m'a vue !.. Eh bien ! .. il me
fait des signes... Oh !.. oh ! mon dieu !.. (Avec une joie folle.)
Mais c'est lui! c'est lui, c'est mon Urbain ! Mais oui , c'est

lui ! le voilà !.. (iCrant par la fenêtre, en sautant de joie.) Ur
bain ! Urbain ! c'est moi ! oui ! Clète ! Viens donc ! viens

vite ! Monte au treillage, donne-moi la main...
- (Elle se penche en dehors de la fenêtre, tend les mains,
et aide Urbain à monter.)
La voix D'URBAIN.
Clète ! ma chère Clète !
# 3 !

CLÈTE.

Monte donc !
La voix D'URBAIN.

Attends! laisse-moi faire !
•· • : .
· cLÈTE.

t

' Vite! n'aie pas peur !.. te voilà !

· ·

* •

-

(Il est sur le châssis).

SCENE X.
URBAIN, CLÈTE.

· ·

URBAIN , sur le chassis.

· ·

· ·
•

º

Chut !.. es-tu seule ?

#

-

cLÈTE, le tirant par la main, et le faisant sauter à terre.
, Tu le vois bien !

• • •• -

URBAIN.

-

Oh Clète ! ma petite Clète ! ma chère Clète ! c'est donc
toi ? c'est bien toi ?
CLÈTE.

Oui c'est moi ! mon cher Urbain ! quel bonheur !
-

URBAIN. .

Veux-tu que je t'embrasse ?
CLÈTE.
Certainement.

"

-

-

-

9e
URBAIN.

C'est que tu-es si bien mise.
CLÈTE.

Qu'est-ce que cela fait ? aime-moi toujours.
URBAIN , l'embrassant.
Ah oui !
cLÈTE.

Mais comment es-tu ici ? qui t'a amené ? viens-tu aussi
pour être roi ?
URBAlN,

Roi! qu'est-ce que tu dis ?
CLÈTE.

Dame ! je ne te le conseille pas, va !

*

URB A1N.

Si tu savais comme j'ai été en colère, au désespoir quand

j'ai appris que ce maudit pélerin t'avait enlevée. j'ai voulu
courir après toi,mais on m'a enfermé. Oh! j'ai pleuré de rage.
CLÈTE,

Pauvre Urbain ! et mon père ?
URBAIN,

Voilà qu'au milieu de la nuit , on vient aussi chercher ton
père, le mien, le curé, le tabellion ; toutes les grosses têtes
du village : on les fait monter dans des chariots superbes,
on les enlève comme on t'avait enlevée, au nom du roi...
CLÈTE.
Et toi ?
URBAIN.

Moi ? on me laissait. Oh ! mais quand je vis tout cela, je
pris tout de suite mon parti; je sautai par la fenêtre, je sui
vis les gens du roi, et j'arrivai avec tout le monde.
CLÈTE.

º

.

Cette nuit ?
-

URBA1N,

Certainement. Alors, on nous fit passer par de longs sou
terrains.

CLÈTE.
Comme moi.
URBAIN,

Après cela, on nous a fait entrer dans dans des salles ma
gnifiques, où il faisait clair comme au soleil.
CLÈTE,
Toujours comme moi.

-

URBAIN.

-

Et puis, on a mis autour de nous des sentinelles.

9I
CLÈTE.

Voyez-vous !
URBA IN .

Ton pauvre père pleurait; le mien avait bien peur ; moi,
je ne pensais qu'à toi. Enfin, tout à l'heure, on vint changer
les sentinelles qui nous gardaient. Moi, qui guettais toujours
je profitai du mouvement des soldats, je me glissai derrière
un peloton, et dès que je fus hors de la salle où nous étions
gardés, je me mis à courir... je ne sais par où... Bref, j'ai
trouvé, devant moi, des escaliers , des cours , des jardins ;
je courais toujours dans l'espoir de t'apercevoir à quelque
croisée, et je t'ai vue là...

-

-

CLÈTE.

-

Oh ! c'est notre bon ange qui t'a guidé.
URBAIN ,

-

· · Oui, car tu me tendais la main. Ah ça! mais, toi, qu'est-ce
que tu fais ici ? que te veut-on ? pourquoi es-tu mise comme
une dame de la cour ?
CLÈTE.

Tu ne le sais donc pas ?
-

URBAIN.

Non.

CLÈTE, prenant un petit air fier.
Je suis reine.
URBA1N .

Tu es reine ! toi... Clète ?..
CLÈTE.

On ne m'appelle plus Clète; je me nomme Clotilde, je suis
princesse de Navarre et fille du Roi.
URBAIN , reculant interdit.

-

Toi ?.. vous ?.. Ah ! mon dieu !.. En effet, tout ce qui se
passe... Ce palais... ces habits... Vous, reine !.. Oh ! pauvre
Urbain.
CLÈTEs

Eh bien ! qu'as-tu donc ? cela te fâche ?... ,
URBAIN •

Non que vous soyez reine... mais que vais-je devenir ?..
CLETE ,

Ce que tu es, toujours mon ami, mon frère, mon amant,
et tu seras roi quand tu seras mon mari.
-

URBAIN ,

Quoi ! tu m'aimeras encore ?
-

CLÈTE.

Es-tu fou d'en douter ? Mais non, oh ! non, va, je ne veux
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pas être reine, je ne veux pas que tu sois roi; cela rend trop
malheureux ! Oh ! mon ami , cela fait mourir !
URBAIN•

Mourir, d'être reine ?
CLÈTE.

Oui, oui, mourir ! Tu sais bien cette belle dame que nous
avons vue au village; qui était si bonne ! qui t'avait promis
une grande place...
URBA1N,

Eh bien ?
CLÈTE.
C'était la reine.
URBAIN.

La reine !

-

cLÈrE.
La reine ma mère : oui , je suis sa fille. Eh bien ! cette

nuit, elle est morte de chagrin
URBAIN,

Morte !
CLÈTE.

Tu vois ! et moi, depuis que je suis ici, je n'ai fait que
pleurer. Dans ces belles chambres dorées, on m'enferme, on
me gronde ; on me dit toujours : Taisez-vous. Je ne peux

pas sortir, je ne peux pas courir, je ne peux pas jouer. Oh !
je suis bien malheureuse !
URBAIN.

Toi, malheureuse !
CLÈTE.

Et puis, toutes les figures qu'on voit ici, oh ! mon ami!
ce n'est pas du tout comme ailleurs; ici, on ne rit jamais
pour bon, on se regarde en dessous, on se fait de grandes
révérences avec des yeux méchans; vrai, j'ai peur de tout ce
monde-là, et surtout de mon père... (Urbain fait un mouve
ment de surprise.) Non pas mon bon père du village; quelle
différence! de mon père le roi. Oh! lui, c'est le plus méchant
de tous, et j'ai bien vu qu'il me déteste aussi, va !
URBAIN.

Toi ! ciel !

•

.

**

-

CLÈTE.
Il a fait mourir sa femme , ma mère : et vois-tu bien Ur
#

bain, s'ils me gardent ici. m'enferment, me tourmentent,

me chagrinent, et me font reine, je suis bien sûre aussi d'en
IIlOUlI'lr.
URBAIN »

, Oh ! Clète ! ma chère Clète, renonce plutôt àla couronne,
dis-leur que tu ne veux pas régner.
-
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CLÈTE.

Eh ! je l'ai déjà dit ! ils me répondent que je suis une sotte.
Vois, je suis déjà habillée... Cela me va-t-il bien ?
URBAIN,

Pas mal.

-

CLÈTE.

J'ai déjà pensé à m'enfuir.
URBAIN •

T'enfuir ?

A

•

CLETE ,

Mais toute seule... Maintenant, te voilà ! Si tu m'aimes,
si tu l'oses, oh ! sauve-moi, Urbain !
URBAIN •

Le veux-tu ?

CLÈTE, avec transport.

Oui, oui! Oh ! je t'en prie ! mon frère, mon mari, em
mène-moi de ce palais ou je mourrais et toi aussi, puisque
nous devons muurir ensemble. Rends-moi mon bon père ,

mes champs, mes bois, ma liberté !, ma liberté , Urbain ! et
notre amour aussi, car, tiens, je le devine , je suis sure qu'ils
ne voudront pas non plus que tu m'aimes et que tu m'é
pouses.
URBAIN .

Tu as raison, oui, tu serais reine, et moi, un paysan.
CLETE.

.

Tu vois bien ! et d'ailleurs, quand on le voudrait, que
ferions-nous d'une couronne ? celà nous empêcherait d'être
beureux. Sauvons-nous, và !

-

UR BA IN ,

O ui , Clète ; sauvons-nous ! allons !

CLÈTE, lui donnant sa main pour qu'il l'emmène.
Partons vite.

vanais.
Par ou ? Sais-tu le chemin ?
cLÈTE.

Non.
URBAIN.

Ces portes ?
CLÈTE.

Elle sont toutes fermées, et il y a des gardes derrière.
URBAIN .

Ciel! comment donc ?..

•

CLETE.

Qui t'embarrasse ? cette fenêtre.
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URBAIN.

Ah! oui, je t'aiderai à descendre, nous courrons par les
allées. Viens...
CLÈTE.

Attends donc. (Montrant sa parure de cour.) Je ne pourrai
pas courir avec tout celà, moi.
URBAIN •

Eh bien ! ôte ce qui te gène.
CLÈTE.

Oui, aide moi... Tout cela me gène... Commence par

#

ceci,.. (Elle
le manteau.) Tire, arrache, n'aie pas peur...
Moi , je vais me décoiffer... (Urbain lui ote son manteau, elle

jette son diadème et ses bijoux.) Avances-tu ?
's

URBAIN.

*.

Oui... (Jetant le manteau.) Au diable leur manteau royal et

tes perles, et ta coiffure d'or !
cLÈTE, jetant le reste.

| Tout celà ne vaut pas la liberté !
| URBAIN.

Et tu es bien plus jolie, de ta beauté toute seule.
CLÈTE, prenant sa jupe des deux mains.
Ah! je me reconnais ! et comme celà, je peux courir.
URRAIN, lui tendant la main.
-

Viens !

CLÈTE, lui donnant sa main.

-

Viens !

URBAIN, s'arrétant pour écouter.

Prenons garde.

•

CLETE .

Nous sommes seuls, enfermés 3; n'aie pas peur... (Indiquant
qu

la fenêtre.) Regarde.
^

ULBAIN va regarder.

Personne !
CLÈTE.
Allons !
URBAIN ,

Allons ! (Ils se tiennent par la main.) A la garde de Dieu,
Clète !
CLÈTE.

Et de notre amour, Urbain !
(Ils s'embrassent. — Dans ce moment, la tapisserie
d'une des portes latérales se soulève, et Berthe
paraît.)

:

9o

SCENE XI »
LEs MÊMEs, BERTHE.

BERTHE, au fond, voyant Clète dans les bras d'Urbain. — D'une
voix étouffée par la surprise.
Notre-Dame !..

URBAIN et CLÈTE ensemble.

Bon ange, sauvez-nous !
(Ils courent à la fenêtre, Urbain monte sur le chêssis,

et tend la main à Clète, qu'il enlève déjà.)
BERTHE.

-

Ah !.. que vois-je?.. Au secours !.. au secours!.. (Elle court,
saisit Clète, qui est déjà presque montée sur le châssis avec Urbain,
et la tire par une main, tandis qu'Urbain la retient de l'autre.) Ar
rêtez ! arrêtez !
CLÈTE.

Urbain, ne me lâche pas !
BERTHE ,

Au secours ! au secours !

(On crie au dehors.) Aux armes ! aux armes !
CLÈTE, se défendant.
Laissez-moi !..

-

(Elle jette un cri, et suit Berthe , qui l'entraine
au milieu de la scène,)
BERTHE.

A l'aide ! au secours !

(Urbain se précipitant, et saisissant la main de Berthe
pour dégager celle de Clète.)
URBAIN.

Vieille ! veux-tu que je t'étrangles ? Rends-moi Clète !
BERTHE.

A l'aide ! on enlève la reine !.. (Dans ce moment, au milieu
du fracas, des gardes entrent en criant) : Aux armes !
(Le pélerin se précipite après eux, en s'écriant... (Voyez
à la scènc.) Puis après viennent les pages, d'autres gar
des, Gontribert, Archambault, Raoul, et enfin le roi.)

SCENE XII•
LEs PRÉCÉDENs, LE PÉLERIN, puis Pages, Dames, Gardes,
GONTRIBERT, ARCHAMBAULT, RAOUL ET LE ROI.

LE PÉLERIN, accourant.
La reine !.. trahison ! saisissez l'infâme ! (Des gardes s'ap
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prochent; lui-même a déjà saisi Urbain par le bras, et le regarde.)
Ciel !.. Urbain ! malhéureux !

CLÈTE, tendant les mains au pélerin.
Mon père !..
-

(Pendant ce temps, tous les autres personnages et le roi sont entrés.)
L'HUIssIER, criant.
Le roi !

(Aussitôt tout le monde demeure immobile et se tait.)
LE

ROI .

Qu'est-ce donc , Messieurs ? d'où vient ceci ? '
BERTHE,

Sire. ce jeune homme a osé porter la main sur la princesse
royale, il tentait de l'enlever ; sans mes cris et mes efforts,
Son Altesse Royale ne serait plus sous les yeux de Votre Ma
jeste

"

L. RoI.

，

,

•

-

A.

Par Notre-Dame !

-

BERTHE, montrant à terre le manteau royal et le diadême.

Regardez, Sire, voilà les preuves du crlune.
LE

-

ROI .

Violence ! rapt ! tentative de meurtre ! crime de lèze-ma

jesté ? Quel est le traître ?
cLÈTE, aux genoux du roi.

-

-

Sire, Sire !.. c'est Urbain, c'est mon frère ; oui, c'est mon

frère ! il n'est pas coupable !.. N'écoutez pas cette femme, elle
nient! C'est moi, moi seule qui voulait fuir; Urbain me sau

vait, voilà tout, Sire ! Ah ! je vous le jure devant Dieu !
· C

· · ·

LE

-

ROI.

-

Relevez, relevez donc cette enfant ! (Berthe et les dames re
· lèvent Clète.) Vous le voyez, messieurs, l'attentat est prouvé ;
c'est un crime capital !.. Mesdames, emmenez la princesse
royale, et réparez à l'instaut le désordre que des mains sacri
, léges ont osé commettre sur la personne sacrée de la fille du
roi. (A l'huissier,) Annoncez au conseil royal que la séance
est suspendue pour une heure. (L'huissier sort.) Monsieur le
capitaine de mes gardes, faites votre devoir.
· · · ·
' URBAIN , au pélerin.
Quoi?..
• •

-

• •

- º

LE PÉLERIN, bas au jeune homme.

•
,

Point de résistauce ; je vous sauverai.
LE CAPITAINE, à Urbain.

•

Suivez-moi.

-

- -

-

-

-

parer d'Urbain, et le gardent.)
•

cLÈTE, se dégageant du miºeu des dames qui l'entourent.
-*

Urbain !..

--

(Sur l'ordre du capitaine, deux gardes viennent s'em
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(Berthe fait un mouvement pour la retenir, mais le
pélerin saisit la main de Clète, en faisant signe à
Berthe d'être calme, et l'attire un peu à l'écart sur
l'avant-scène. - Pendant ces mouvemens, le roi
s'est assis à la table, et il écrit.)

LE PÉLERIN, à Clète, en l'écartant d'Urbain.
Silence !.. vous achevez sa

perte.

-

CLÈTE.
Moi !.. mais, mon père, il n'est pas coupable ! Que va-t-on
º* º

*

-

faire de lui ?

,
PELERlN

LE

Hélas!.. ce qu'il a fait conduit à l'échafaud !
cLÈTE.

Ah ! ..

T

LE PELERIN,

Mais vous pouvez l'y soustraire et le sauver.
cLÈTE.
,
.

Je le peux !.. Oh! tout de suite !
"

-

:

LE

'

PELERIN, ,

Non : dans quelques heures, vous serez reine...
cLiºTE.

Je ne veux plus...
•

•

•

, , , , LE PÉLERIN.

-

Ecoutez... L'usage accorde à la nouvelle souveraine la grâce
d'un criminel , d'un seul.

-

CLETE,

D'Urbain aussi ?

" " " LE PÉLERIN.

-

Oui. .

·

·· ·

·

, , , , ,
--

Et sans cela ?
1

;:

，

·

-

,

, , --

• •

•

, , ,c , LE PÉLERIN.

-

Il meurt.

"

-

•

º

-

• l

.

cLÈTE, avec vivacité.

-

· Je serai reine, mon père !
-

-

, CLETE.

>

..

, "

| LE Roi, au capitaine. .

-

Approchez! (Le capitaine vient jusqu'à la table.) On jugera
sans délai, sur-le-champ, et l'on fera justice royale (Lui
remettant un écrit et se levant.) A l'exécuteur des hautes-œuvres.
• 9 9:° 2 e

)

cLÈTE, se retournant vers Urbain.

-

N'aie pas peur !..
LE PÉLERIN , la retenant.
Taisez-vous.

LE RoI, qui s'est levé,

voyant encore

Vous ne m'avez pas obéi ?

Clète et les dames.
-

| 7
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BERTHE.

J'attendais Son Altesse.

CLÈTE, avec résolution.

Madame, je suis prête, vous allez me suivre. — Sire, j'o
béis. Ah !. (Regardant le pélerin.) Pour le sauver... mainte
nant je veux être reine.

-

-

(Clète, jetant un regard à Urbain, que les gardes entou
'

rent, se dispose à sortir avec les femmes.—Tous les
autres personnages la regardent. — Au moment où
elle s'éloigne, suivie de Berthe et des dames, le ri
deau baisse.)

LE THÉATRE CHANGE.
(Le théâtre, fermé au fond par un rideau qui en oc
cupe toute la largeur et la hauteur, représente une
espèce de galerie ou vestibule gothique. — Quand
le rtdeau est ouvert, on voit la nef d'une

église,

à

laquelle le vestibule où l'on se trouvait d'abord,
sert comme de bas côté. — Au milieu de cette nef

s'élève un trone, sur lequel sont deux fauteuils. —

Le maître-autel, ainsi que le chœur de l'église, se
trouvent hors de la vue du spectateur, à la droite du
trône. — Quand le rideau d'avant-scène se lève ,
après l'entr'acte, les rideaux qui cachent l'intérieur

de l'église sont fermés,)
v

SCENE XIII,
GONTRIBERT, ARCHAMBAULT, RAOUL.
(Cris confus qui se perdent avec la fin de la musique.)
GONTRIBERT.

Paix !.. écoutez !.. n'ai-je pas entendu les cris de la foule,

qui annonceraient que le cortége se rend à la chapelle pour
le couronnement de la jeune reine.

-

*
ARCHAMBAULT.

Non, pas encore ; c'est toujours le peuple rassemblé sous
le balcon royal, auquel, de temps en temps, on fait voir la

princesse héréditaire, et qui pousse des cris d'allégresse et
d'amour.

#

RAOUL,

Selon l'usage. - º. Par ordre.

-

-

GoNTRIBERT.

,
-

e

*

,

.
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ARCHAMBAULT.

Et pour la valeur de la monnaie qu'on lui jette"
|

coNTRIBERT.

Par Saint-Jacques et tous ses confrères ! il faut avouer,

mes amis, que voilà une altesse royale bien à propos tombée
du ciel !
ARCHAMBAULT,

On pourrait dire des nues.
RAOUL .

Pourquoi pas de la lune ?
GONTRIBERT,

Il parait qu'on l'avait oubliée en nourrice.
ARCHAMBAULT.

Eh ! messieurs ! pour des hommes de cour, vous voilà bien
surpris ! est-ce que les héritiers posthumes manquent jamais
aux rois ?.. quand il n'y en a plus...
GONTRIBERT.

Le ciel en envoie...Malgré tout cela, notre vieux roi est

bien malin, messieurs ! mais qui diable est sa dupe ?
ARCHAMBAULT.

Le confesseur.
G0NTRIBERT.

On disaît pourtant que le pélerin n'était que son eompère.
En tout cas, la couronne nous reste, et pour surcroît d'agré
ment, nous aurons aujourd'hui, enterrement royal, cou
ronnement, deuil, fête à la cour...
RAOUL.

Et le divertissement d'une tête coupée.
GONTRIBEBT, ,

Chut ! sur ce chapitre de l'histoire de la jeune princesse,
le roi ne badine pas. (Il rit.) Il parait que le pauvre petit
pastoureau du village, était l'amant champêtre de Son Al
tesse royale, quand elle battait le beurre.
(Le chapelain entre.
A R CHAMBAULT. .

Silence; voici le chapelain, c'est l'espion du confesseur.,

SCENE XIV.
LES MÊMEs, LE CHAPELAIN.
( Le chapelain, venant de l'église, salue, et
.
|
semble vouloir sortir dc suite.)
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GONTRIBERT

-

Salut, maître chapelain... Vous semblez bien pressé.
LE

CHAPELAIN ,

L'heure de la cérémonie va sonner, messeigneurs, et je
dois porter au père Génovani, ce précieux missel qu'on a ti
ré, tout exprès pour la princesse, du trésor de la couronne.
C ON RT IBERT.

Qu'en veut-il faire ?
ARCHAMBAULT.

Le bénir, sans doute.

:

LE

CHAPELAIN .

C'est un usage de la cour. Ce livre n'est employé que dans
les
grandes
solemnités. Il n'avait plus servi depuis le mariage
de la
feue reine.
.

•

(Tous le regardent.)
CONTBIBERT.

Quelle richesse !
LE CHAPELAIN.

-

C'est un présent de Rome. Si vos seigneuries sont cu
rieuses de jeter un coup-d'œil dans l'église, et de voir les pré
paratifs qu'on vient d'y faire, elles ont encore quelques
minutes avant l'arrivée de la cour.
GONTRIBERT.

Très-volontiérs, maître chapelain. Allons choisir nos pla
ces, messieurs.
(Ils entrent tous les trois dans l'église, tandis
que le chapelain sort par la gauche. — Le
péleriu entre avec un page qu'il amène.)

SCENE XV ,

LE PÉLERIN, un Page, et peu après NORBERT et
GONTRAN.

LE PÉLERIN, ému, agité, au page, après avoir regardé autour de
lui.

Personne !.. j'aurai le tems. — Courez et m'amenez les

deux hommes que vous trouverez cachés là.
(Il indique la première coulisse de gauche. Le
page court et disparaît.)
LE PÉLERIN.

Le cortége sort du palais; il faut qu'il traverse les galeries.
(Le page revient en courant, et du geste indique que les hommes le
suivent.) Bien ! (Lui donnant un écrit.) Courez maintenant
porter cet ordre au gardien de la geole : montrez lui le sceau
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royal : il faut qu'on obéisse.
(Le page sort en courant par la droite. En
même tems Norbert et Gontran entrent par

la gauche. Norbert et Gontran se précipi
tent aux genoux du pélerin.)
NORBERT,

Mon père ! secourez-nous ! ayez pitié de deux viellards !
rendez nous notre Urbain ; ne laissez pas livrer notre fils au
bourreau !

LE PÉLERIN, les relevant.

Levez vous ! levez vous, mes amis ! votre fils ne périra pas,
je vous réponds de lui, moi, de par le Ciel!
GoNTRAN, lui baisant une main.

Ah ! mon père !
NORBERT.

Vous pourrez ?
LE PÉLERIN.

Ecoutez bien , et faites exactement ce que je vais vous
dire. Restez ici, le cortége s'avance; ces rideaux vont s'ou
- vrir. Vous verrez un trône ; plus loin, l'autel éclatant de lu
mières. Suivez constamment du regard la princesse...
NORBERT,

Clète ?..

LE PÉLERIN.

Clotilde... Après le Saint Mystère, on la conduira sur le
trône. Alors, et pendant qu'on posera la couronne sur sa
tête, percez la foule, jettez-vous aux pieds de la reine, et
demandez grâce !
GONTRAN ,

Grâce !
NORBERT.

Nous l'obtiendrons ?
LE PÉLERIN.
De Clotilde ? en doutez-vous ?

NoRBERT, voulant baiser sa main.

Ah ! mon père !
LE

PÈLERIN.

-

Silence !.. Quelqu'un approche !.. jusqu'au moment évitez
les regards.
NORBRET,

Où nous placer ?
LE PÉLERIN.

Là... derrière ces piliers. Suivez-moi...
(Il indique la gauche de l'acteur,)
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NoRBERT, entraînant Gontran.
Viens !
(LE pélerin et les deux paysans sortent.)
(Génovani, méditatif, sombre, et d'un pas
lent et grave, entre silencieusement, et
vient ainsi jusqu'au bord de l'avant-scène.
— Il tient sous sa robe un livre fermé. —

D'un peu loin, et se tenant toujours à la dis
tance de quelques pas , un diacre, la tête
basse, et les mains croisées sur sa poitrine ,
le suit dans le plus profond respect.)
•

SCENE XVI•
GÉNOVANI, LE DIACRE.
GÉNovANI.

Midi... Voici l'heure... Ce que le ciel voit faire est laisse
faire, il le permet, car il peut l'empêcher .. donc, il le veut...
donc... (Il tient à la main le missel, et l'examine un moment. —
La volonté du ciel est là... (Au diacre.) Approche... Prends
avec respect ce livre saint; va le poser sur le prie-dieu de la
princesse; ne t'en éloigne plus, ne le quitte point du regard,
que nul n'en approche. C'est un présent du souverain pon

tife ; et il n'appartient qu'à des mains royales de l'ouvrir.
— Va.

(Le diacre, plein de respect et d'humilité »

sort lentement, entrant dans l'église.)
v

SCENE XVII.
GÉNOVANI, et peu après FARDULFE.
GÉNovANI.

C'en est fait... L'enfant qui ouvrira ce livre n'aura pas la
force de le refermer... Oui! ce sera pour tous un prodige,

dont je ferai disparaître la cause... Roi misérable ! tour à
tour, lâche, audacieux, crédule, impie, et toujours men
teur au Ciel comme aux hommes, tu ne m'auras pas impu
nément joué ! tu uIe brave dans ce moment, et tu crois

bien tenir ta couronne, parceque tu la jettes sur la tête d'un
enfant... dont tu n'es pas le père... Tu veux tromper l'é

glise !.. Tu verras ce que c'est que de se jouer de Rome...
Allons!..

(Fardulfe entre et vient à lui.)
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FARDULFE,

Mon père !

· N

-

GENOVANI.

-

Ah !.. Eh bien ?
FARDULFE,

Ignorez-vour que tout est perdu ? Espérez-vous encore m'a
buser par de folles promesses ? La princesse royale vient
d'être reconnue, proclamée par le Conseil de Navarre ; le

peuple, l'armée , la noblesse , enfin toute la nation , fière
d'avoir une reine, se livre aux transports de la joie, et vous
même, tout-à-l'heure, n'allez-vous pas couronner l'enfant
royal ?

-

GÉNovANI, froidement.
Eh bien ?

•

:

-

FARDULFE, avec emportement.

Eh bien ! le ciel a fait un miracle, sans votre permission,
mon père.

·

-

·

·

GÉNovANI.

-

· Si le ciel a fait un miracle, n'en peut-il pas faire deux ?
-

- -

,

-

*

FARD ULFE .

)

Comment ?
GÉNovANI.

M'apportez-vous la garantie des conditions que j'ai faites ?

FARDULFe, lui donnant un parchemin.

Voici la promesse des vingt mille écus d'or, et du brevet du
pape. Mais qu'importe ? la Navarre maintenant a une reine.

|

º |

GéNovANI. .

-

Pas encore... L'église fait les rois et ne les accepte pas.
FARDULFE. ' !

Vous me confondez, mon père !.. Que dois-je encore espé
rer ?

:: .

:

- ·

- " .

|
GÉNovANI.
Un miracle : nous en savons faire aussi. Ne manquez pas
·.

- -

d'assister à la cérémonie, seigneur ambassadeur ; et tenez un

courrier prêt a partir, pour aller dire au roi de France que la
courone de Nayarre est à lui.
· --

-

«
,

，

,

.

2 ,
" : "

. * ^ :

'

(Fardulfe, surpris, va parler; mais une musique grave,
ayant le caractère d'une marche solemnelle, se fait
!
entendre.)
-

Silence t.. le cortége s'avance.... Vous,
Moi, je vais à l'autel.
-

•

º

-

-

allez vous y joindre...

-

:

ºt.

(A ce moment, les rideaux du fond s'ouvrent, et laissent
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voir l'église, le trône, etc. — On doit voir, vers la
gauche, la réverbération ardente des lumiéres du

maître-autel. -- Génovani, d'un pas grave, sort par
l'ouverture des rideaux. — Fardulfe reste en scène. —
Tout le cortége entre.

sCENE xvIII.

-

LE ROI, LE PÉLERIN, GÉNovANI, FARDULFE, GoN
· TRIBERT, ARCHAMBAULT , RAOUL , NORBERT ,
GONTRAN, LE CHAPELAIN, Pages, Clerge, Huissiers,

Gardes; CLÈTE, BERTHE, les Dames de la Cour, les
jeunes Filles ; et, tout à la fin, URBAIN.
(Le eortége se range d'abord tout autour du vestibule,
sans entrer dans l'église. — Le roi, Clète et le pélerin
occupent un moment le milieu de l'avant-scène. —
Fardulfe se tient toujours à portée d'être vu du public.
Norbert et Gontran, contre le pilier oû ils s'accôtent,

suivent Clète du regard, et se la montrent du geste. —
•

Le cortége ne parait pas s'arrêter dans l'intention de
faire une pause ; mais seulement sa marche est un ins
tant suspendue. Au moment où le roi et Clète, passent
devant le pélerin, ils s'arrètent.
º

•

LE RoI, au pélerin.

· Mon père, donnez-lui(Clète
votre
. le pélerin.)
se bénédiction.
met à genonx devant
•

· ··

·

·

·

·

· LE PELERIN.

·

.

| Fille d'Aliénore, Dieu vous protégera.

.

cLÈTE, au pélerin, pour n'être entendue que de lui.

Mon père, je sauverai Urbain, n'est-ce pas ?
LE PÉLERIN.
-，

Oui ; courage. .

|,

, 2

. ! ºi

|

: o5 11 . -

i

.

:

·

j

(Il relève Clète, dont le roi prend la main. Le pélerin
marche immediatement derrière eux. — Le roi, Clète
et le pélerin , remontant le théâtre par le milieu, se

dirigent ainsi vers l'intérieur de l'église, et tournent

*: • i
, ,, , j ,
: i » . '

·

,

vers le maître-autel. — Tout le cortége suit leur mou
vement. -- Les principaux personnages seuls disparai -

sent | (Ils sont censés devant le grand autel.) Tout le
mon de remplit l'église, tourné, selon l'usage, vers
, , , le chœur. - Fardulfe seul est demeuré sur l'avant

scène , inquiet et 1éfléchissant.,- De leur côté, Nor
bert et Gontran, toujours à leur place, ont fait seule
ment un pas en avant , pour mieux voir. — Lorsque

-

...e . .. 3 # : .
, ca : ， , , ... 2
,F

: tout le cortége est dans l'église, et aussitôt qu'il est
censé que Clète est à genoux devant la sainte table, la
musique devient piano, Tout le cortége se met à ge
: , - noux dans la nef.) ,
· 2 · j
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CoNTRAN, à Norbert.
Tenez... regardez... la voyez-vous encore ?..
NORBERT.

Oui... Elle se met à genoux devant l'autel.
GONTRAN »

Quel est ce prêtre ?
| NoRBEET.

Génovani. Le pélerin est à côté de la reine.
FARDULFE, réfléchissant.
Je ne puis deviner... concevoir... Me trompe-t-il ?..
GONTRAN.

Que fait-on, maintenant ?
(Le son d'une cloche argentine se joint à la musique.
C'est alors que tout le cortége (les femmes seules
étaient à genoux), se prosterne.)

NoRBERT , ôtant son chapeau.

Silence !.. découvrons-nous... A genoux, mon ami.
(Ils se mettent tous les deux à genoux, en baissant le front.
— La musique se tait, et tout demeure immobile et si
lencieux.)

FARDULFE, pendaat le silence général.
Non, il ne peut vouloir m'abuser... Cependant, la céré
monie suit son cours; ni bruit ni tumulte n'annonce aucun

événement. Quel peut donc être l'espoir... le moyen... le
miracle de Génovani ?..

(Pendant qu'il parle encore, Gontribert, venant de
l'église, s'avance repidement vers Fardulfe. — En
même temps aussi, tout le monde, dans la nef, se
lève spontanément. Norbert et Gontran ont suivi
ce mouvement, et se sont levés-)
NORBERT,

Continuons de regarder; ne la perdons pas de vue.
(Sans avancer, ils se lèvent sur la pointe des pieds. A

partir de ce moment, il règne de l'agitation dans le

cortége, qui remplit la nef — On semble regarder
avec inquiétude du côté du grand autel.)

GoNTRIBERT, qui a joint Fardulfe.
Seigneur Fardulfe !
FARDULFE, lnqulet.
Qu'est-ce ?
GONTRIBERT.

Un événement étrºnge !.. Voyez...
(Il montre 1'agitation, qui commence à se faire remarquer.)
FARDULFE,

Quoi donc ?

1 o6
GONTRIBERT

Le safnt mystère s'accomplissait : au moment ou la jeune
princesse, agenouillée devant son prie-dieu, se prosternait
sur son livre d'Heures, elle s'est évanouie.

FARDULFE, frappé.
A l'instant, dites-vous ?
GONTRIBERT .

C'est un sinlstre présage... (Archambault vient préclpltam
ment, comme est venu Gontribert.) Tenez, ce seigneur va nous
dire... (A Archambault.) Eh bien ?..
ARCHAMBAULT.

Elle a repris connaissance ; mais ses traîts se contractent,
son teint devient livide ; on serait tenté de croire...
(Gontribert le fait taire.)

FARDULFE, à part.

Se pourraît-il ?.. Quel soupçon !..
NoRBERT, à Gontran.
On la ramène.
GONTR AN.

Je la voîs... on la soutient...
NORBERT.

Ciel !.. pauvre enfant !.. qu'elle est pâle !
(Tout le cortége, qui remplit l'église, reflue des deux côtés
du trône. — Le roi, tenant Clète par la main, la con
duit sur le trône. — Génovani et le pélerin les suivent.

l)es gai des sont rangés au fond de l'église. — Fardulfe,
Gontiibert et Archambault sont demeurés sur l'avant

scène, à droite (de l'acteur.) — Norbert et Gontran
sont maintenant sur l'avant-scène, du côté opposé. —
Clète est debout sur le trêne; le roi à côté d'elle ; Gé
novani et le pélerin chacun d'un côté.)
LR ROI.

Peuple de Navarre, et vous, messeigneurs, saluez votre
reine. Que Dieu et Notre-Dame conservent notre trône, et

protégent notre ſille! (Génovani, tenant la couronne, monte et
se place derrière Clotilde, et lève la couronne au-dessus de sa téte.
— Continuant.) Clotilde de Navarre, je vous couronne
reine !

-

ToUT LE MoNDE, deux fois, avec fanfares.
Vive la reine de Navarre !..

(Au moment de ce cri général, Urbain accourt, sortant
des groupes.)

vRBAiN, accourant au milieu du théâtre.
Mon père !
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NoRBERr et GoNTRAN, le prenant chacun par la main.
Vieng.

\

ToUs TRoIs ENsEMBLE, courant se jeter à genoux devant le trône.
Grâce ! grâce !
CLÈTE, debout sur le trône.

|

Urbain... Mon père !.. Oh !.. ciel !.. Ah !..
(Elle tombe sans connaissance dans les bras du

pélerin. — Cri général. — Le roi descend du
trône et recule effrayé. Génovani le suit et l'en
traîne vers la droite de l'avant-scène. )
LE PÉLERIN.
Ma fille !.. ma fille !..

GÉNovANI , entratnant le roi.

Fuyez ! dieu punit le parjure !.. Elle se meurt !
LE PÉLERIN, sur le trône qu'il ne quitte pas.
Assassinat ! vengeance ! sire , vengeance !
GÉNovANI, du milieu de la scène.
Contre le ciel ?.. Voyez, sire!

LE RoI, tombant dans un fauteuil qu'on a poussé
pour lui de la coulisse.

Pardonnez-moi , mon père !
LE PÉLERIN, au désespoir.
Peuple ! la reine est morte !
(Il demeure penché sur le fauteuil
où Clète est expirée.)
TOUT LE MONDE.

Morte !

NoRBERT et GoNTRAN, tendant leurs mains vers le roi.

Grâce ! grâce !
URBAILI.

Point de grâce pour Urbain ; nous devons mourir ensem
ble !
(Il s'évanouit au pied du trône. Norbert et
Gontran cherchent inutilement à le rap

peler à la vie. — :Le pélerin descend §

trône, et s'avance accablé de douleur.)
LE RoI, à Génovani, après un silence.

Je signerai demain le testament.
GÉNovANI.

Ce soir, sire. (Passant près de Fardulfe.) Eh bien ?
(Le pélerin suit tous les mouvemens de Génovani.)
FARDULFE,

Par quel prodige ?
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cÉNovANI, tirant le livre fermé de dessous sa robe,
et le lul montrant.

L'arrêt du ciel était là.

r

LE PELERIN .

Qu'entends-je ? (Il se saisit du livre.) Là, dis-tu ?
GÉNovANI , voulant reprendre le livre.
Arrête !.. ce livre...
LE

PÉLERIN.

Prêtre, ta mission n'est pas accomplie... Il te reste à dire
les prières des morts. Ouvre à ton tour ce livre, et dis-les.
GÉNovANI, pâlissant.
Moi !

-

LE

Sire , ordonnez le lui.

PELERIN.
-

GENOVANI

Arrière !..

•

LE PELERIN.

Tu as peur ?.. Ce livre donne donc la mort ?
TOUT LE MONDE.

Ce livre !..

LE RoI, qui s'est levé.
Je te l'ordonne !

LE PÉLERIN, ouvrant le livre et le lui mettant sous les lèvres.
Lis donc !..

GÉNovANI , tombant.
Ah !..

(Il meurt. — Crie et mouvement général.)
LE PÉLERIN.

Ma fille !.. Du moins je t'ai vengée !
c

r º

·
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Le rideau baissc.

·

FIN.
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