MADEMOISELLE

LA vALLIÈRE
E" "

MIALDAMIE

|)$ $ Q $ $ $ $ P# #s
DRAME gIsToRIQUE EN TRoIs ACTEs,

sUIvI D'UN ÉPILoGUE,
OU

DIXeIlUIT ANS APRÈS,
©.

PAR

ſtlftt. ſ3enjamin ct 2tugustin, ſugrange,
MUsIQUE DE M. ADRIEN , DIvERTIssEMENT DE M. BLACHE, MIsE EN scÈNE DE
M. GRANvILLE, DÉcoRATIoNs DE M. DEsFoNTAINEs.

Représenté, pour la première fois, à Paris,
SUR LE THEATRE DE L'AMBIGU-COMIQUE,
le 21 Mai 1831,

PRIX : DEUX Y"RAN70S.

1Jarie.
R. RIGA, LIBRAIRE,
FAUBoURG PoIssoNNIÈRE, N° 1.
J.-N. BARBA, PALAIS-ROYAL.
3

-

1834

133006 - B

PERSOMIMAG,ES,

ACTEURS.

#

#

MM. FRANCIsQUE.

LOUIS XIV.
LE DUC DE LAUZUN. '

CUnoT.

LE COMTE DE BRAGELONE.

VVELcH Jne.

ROQUELAURE, devenant successivement marquis,
comte, duc et pair.
LULLY.

(.

BENSERADE.

HERVET.
CoNsTANT.
GUsTAvE.

LE COMTE DE THIANGES.
GAVEAU.
LAMBERT.

AUGUSTE.
BoIssELoT.

-

ALExANDRE.

BERTRAND.

MILET.

UN VALET.

BARBIER.

º

LOUISE DE LA VALLIÈRE.

Mmes. IRMA.

ATHÉNAIS DE MORTEMART, plus tard- M"°

DE

MONTESPAN.

ELIZA JACoB.

MADEMOISELLE DE CHALAIS.
MADEMOISELLE DE PONS.

SoPHIE.
AGLAÉ.

MATHILDE DE THÉMINES.

THÉoDoRINE.

MADAME VEUVE SCARRON.

DERFEUILLE.

GENEVIÈVE.
LA PRIEURE DES CAMÉLITES.

PALMYRE.

CAMILLE.

M. DE LUINEs, M. LE coMTE DE SAINT-AIGNAN , PRÉLATs, GRANDs SEI- .
GNEURs, PAGEs ET DAMEs DE LA CoUR, DEMoIsELLEs D'HoNNEUR DE MADAME
HENRIETTE, VALETs DE PIED, MUsICIENs, CARMÉLITEs, PERsoNNAGEs MUETs.

--M-)C-

La scène est à Versailles pendant les trois actes , et au couvent

Chrmelites pendant l'épilogue.

#
IMPRIMERIE DE DAVID, BoULEVARD POISSONNIERE, N° º.

des

M" DE LA VALLIÈRE

M" DE MoNTESPAN.
A\©ITIE PIRIBVIIIIIBIRo

·

Le théâtre représente un des bosquets des jardins de Versailles. Il est illuminé. Un
banc de verdure. Chaises de jardin. Un quart de nuit.

sCÈNE PREMIÈRE.
ROQUELAURE seul; il est assis et pensif, à droite.

Humilie-toi, Roquelaure, et fais amende honorable. Trève
désormais à tes plaisanteries sur les mariages biscornus. — Tu as
perdu le droit de te moquer des époux malheureux, aujourd'hui
que ton nom va figurer sur cette liste innombrable de têtes cou

ronnées. — Riez, mes chers confrères, riez , et faites pleuvoir sur
moi les épigrammes comme grêle, — vous avez beau jeu, que ne
suis-je à votre place !.. — Madame Roquelaure ! chère et tendre
moitié! je vous pardonne, mais vous me le payerez, et vous aussi,
messire Louis, mon seigneur et maître, je prétends vous servir
un plat de mon métier, pour vous apprendre à me rendre père
avant le cinquième mois de mon mariage.—C'est dur! c'est cruel !
— mais patience, — le temps est long, et je suis rancunier... rien

que d'y penser, je sens que ma tête se monte. (Se levant.) Eh bien,
monsieur, seriez-vous par hasard assez bourgeois pour être jaloux
de votre femme, et assez fou pour penser que seul, de la cour,
vous seriez privilégié de ce côté là ? - Allons, morbleu, de la phi
losophie, c'est le cas ou jamais... — Cependant, il faut me ven

ger... quels moyens ?..
(Il se promène et a l'air de réfléchir. )

sCÈNE II.
LULLY, BRAGELONE, ROQUELAURE, BENSERADE.
BENSE RADE.

Eh bonjour, mon cher Roquelaure, que diable fais-tu donc ici,
tout seul ?
ROQUELAURE.

Ce que je fais ? parbleu! ne le vois-tu pas ? Je me promène.
BENSERADE

Alors, je te demanderai, pourquoi te promènes-tu ?
RoQUELAURE.

Cette question ! pourquoi... pourquoi... pour me promener!

–4BENS ERADE.

Merci...Tu n'as donc pas vu le divertissement?
RoQUELAURE , paraissant préoccupé, avec humeur.
Non.
BRAG.ELONE , en # familièrement sur l'épaule de Lully.
Tu n'as pas entendu la musique de ce cher Lully ?
méme.
Je n'ai pas entenduRoQUELAURE,
la musique dedeLully.

•

BENSERADE.

Comment l Tu n'as pas même assisté au ballet des Saisons ? Tu
n'as pas vu danser le roi ?
RoQUELAURE, impatienté.

Eh! non, non, non, de par tous les diables, non; je n'ai vu ni
ton roi , ni ton ballet ; j'avais bien autre chose à faire.
BENSERADE.

Ah ça, mon pauvre Roquelaure, tu as quelque chose.
RoQUELAURE.

Oui, en effet, j'ai quelque chose... dans la tête.
BENSERADE.

Ton front soucieux me l'annonçait.
, RoQUELAURE, à part.
Allons, voilà la sérénade qui commence. .
BENSERADE.

J'y suis ; je devine. Nous sommes venus maladroitement te trou
bler pendant que tu méditais, comme à ton ordinaire, quelque
projet pour divertir la cour. Voyons, voyons.
BRAG.ELONE.

Mon cher Roquelaure, toi qui contes si bien , contes-nous donc

cela. — Qu'est-ce que c'est ?— Une fête ?
BENSER ADE.

Un impromptu, quelque malin tour, je parie.

Ce doit être très

plaisant.
ROQUELAURE.

Oui et non, cela dépend de la manière de voir.
B RAG ELONE.

Nous t'écoutons.
RoQUELAURE.

Au fait, j'aurais mauvaise grâce à m'y refuser et à me faire
prier plus long-temps, et puisqu'il faut que tôt ou tard vous sa
chiez la chose , mieux vaut encore que ce soit par moi que par
tOut autI'e.
BENSE RADE.

Je suis certain d'avance que nous allons rire.
ROQUELAURE.

Mon cher Benserade, tu pourrais bien te tromper. (Mystérieuse

ment et prenant de grandes précautions. ) Personne ne peut nous en
tendre ?
BENSE RADE.

|

Personne.

(Ils se groupent tous trois autour de Roquelaure.)

–5LULLY.

Ma, moun ser marquis, qué sinifie ?..
ROQUELAURE.

Ecoutez-moi ; mais avant permettez-moi de vous adresser une
question. Etes-vous mariés ?

-

BENSERADE.

Je l'ai été.
LULLY.

-

Ze lou suis.
BRAGELONE .

-

Je vais l'être.
ROQUELAURE.

Bien ! voilà qui me rassure; je vois que je puis parler en toute
confiance... devant mes pairs. .
RoQUELAURE, leur prenant la main successivement.

Benserade, Lully, Bragelone, mes amis, mes confrères, sa
chez que je suis...
-

-

BENsERADE , avec curiosité.

Quoi ?
LULLY , de méme.
Eh bien ?
BRAGELoNE, de méme.

Voyons donc.
RoQUELAURE, après une petite pause.

Je suis... (A Benserade.)Ce que tu as été, (A Lully.)Ce que tu es,
(A Bragelone.) Ce que tu seras, ou si vous l'aimez mieux, je me
trouve aujourd'hui, par la grâce de Dieu et de Sa Majesté, père de
deux jumeaux... vous comprenez !
BENSERADE.

-

Pas possible !
RoQUELAURE.

-

Cela vous étonne. Eh ! mon dieu, oui, je le suis... il n'y a pas à

m'en dédire ;... car conmme l'a fort bien dit Justinien : Is pater est
quem nuptiae demonstrant.
BENsERADE , riant.

Il n'y a pas encore six mois que tu es marié ! Tu es un homme
bien extraordinaire ! sais-tu que peu de maris pourraient se flatter
d'en pouvoir faire autant?
ROQUELAURE.

Oh ! oh ! avec un peu d'aide, et un protecteur aussi puissant que
le mien.Je dois cependant avouer que je ne les attendais pas sitôt ;
mais puisque les voilà , qu'ils soient les bien venus.
BENSER AD E.

Et c'est toi, Roquelaure, qui t'es laissé prendre au trébuchet ?
RoQUELAURE.

. Moi-même, mon cher, j'avais sans doute perdu la raison quand
j'ai consenti à me laisser mettre si bêtement le bât du mariage.

J'aurais bien dû m'apercevoir que l'empressement que le roi met
tait à me marier n'était qu'un piége , et que ce titre de marquis

qu'il me jetait à la tête avec ma femme, n'était là que pour †
un autre titre qui, dans ma position , me convenait davantage.
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Du moins, messieurs, on ne dira pas que je me suis encanaillé,

comme tant d'autres. D'ailleurs, pour vous prouver le cas tout par
ticulier que Sa Majesté fait de moi et de ma femme, sachez encore

qu'en apprenant ma paternité, elle m'a nommé comte. Si j'ai les
honneurs de la charge, j'en touche au moins les profits.
BENSERADE ,

Monsieur le comte, je te fais mes complimens bien sincères.
LULLY.

Moun ser...
ROQUELAURE.

C'est bon, c'est bon.—Messieurs, je vous remercie. —Il n'y a
pas de quoi. — Mais, chut, voici le roi avec M. de Lauzun.
SCIE NIE II1I,
LEs PRÉCÉDENs, LE ROI, DE LAUZUN.
(A l'approche de Louis ils se découvrent tous.)
LE ROI.

Messieurs, je vous salue. (A Bragelone.) Lorsque je vous ai de
mandé ce matin , mon cher Bragelone, pendant la distribution des
grâces : que voulez-vous ? — De la gloire, Sire, m'avez-vous ré

ondu. — Je ne vous ferai point attendre. La lice va s'ouvrir .
a Hollande veut la guerre ; mon avant-garde va se mettre en

marche sous les ordres du prince de Condé. Vous en faites partie.
BRAGELONE.

Ah ! Sire, ce ne sera pas trop de tout mon sang pour payer di
gnement l'occasion quevous m'offrez de justifier votre bienveillance

et
de mériter les bonnes grâces de celle que j'aime plus que ma
V1C.
LE TROI.

Peut-on savoir ?...
BRAGELONE.

Oui, sire, je peux avouer hautement mon choix. J'ai le con
sentement de nos deux familles. C'est une des filles d'honneur de
Madame Henriette, mademoiselle de la Vallière.
LE RoI, LAUZUN , chacun à part.
La Vallière !
LE ROI.

Mademoiselle de la Vallière!... Je vous en fais mon compliment.
( Vivement.) Que tous vos équipages soient prêts cette nuit même;
vous quittez Versailles avec votre compagnie au point du jour.
BRAGELoNE, d'abord stupéfait.

-

Au point du jour.... oui, Sire. (A pari. ) Comment la voir au
paravant ?
LE RoI, à Roquelaure.

M. le comte, pourquoi ne vous a-t-on pas vu de la journée ?
RoQUELAURE.

· Sire, des soins importans me retenaient auprès de ma femme.
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LE ROI.

Eh bien! donnez-nous donc de ses nouvelles; comment se
trouve-t-elle ?
ROQUELAURE.

On ne peut mieux... Je remercie Votre Majesté de l'intérêt
qu'elle prend à tout ce qui me touche.
LE ROI

-

M. de Roquelaure, pas d'équivoques, je vous prie.... Il m'est
revenu déjà certains propos que je veux bien oublier.
RoQUELAURE , à part.

Quelle générosité !
LE

ROI.

J'ai là-dessus un conseil à vous donner. Soyez à l'avenir moins

prodigue d'esprit, et retenez le frein de votre langue, ou bien j'ai
e pressentiment qu'elle vous portera malheur.
ROQUELAURE.

Avec tout le respect que je vous dois, permettez-moi, Sire, de
vous donner un démenti.

LE RoI, sur le point de se fâcher.

Hein ! que signifie ? Que voulez-vous dire ?
RoQUELAURE.

Je veux dire que ce fâcheux omen ne s'accomplira pas tant que
je ne parlerai que de Votre Majesté, dont je ne faisais l'éloge tout
à-l'heure, en disant que je connaissais pas un monarque qui, plus
que vous, Sire, méritât le nom de père de ses sujets.
LE

R0I.

Si je n'étais pas roi, je me mettrais en colère... Monsieur, vous
êtes un flatteur ou un impertinent.
ROQUELAURE.

Avec votre permission, Sire, ni l'un ni l'autre.
LE ROI.

A•

Monsieur ! monsieur ! vous sentez le fort l'Evêque ou la Bas
tille à une lieue à la ronde... Mais assez, je sais qu'avec vous on
n'en finit jamais.
RoQUELAURE.

Comme il plaira à Votre Majesté.
LE ROI.

Monsieur de Lully, je suis aise de vous trouver ici et de vous
prouver notre satisfaction... Vos violons étaient excellens, et votre

musique, dans notre ballet de ce soir, nous a beaucoup plu.
-

LULLY , s'inclinant.

Ze souis heureux...
LE

ROI.

De ce moment, nous , vous nommons surintendant de notre

chapelle. Cependant, n'allez pas pour cela négliger nos ballets et
nos divertissemens.
LULLY.

Mazesté, bous êtes le pious zouste et le pious grand potentat de
l'ounivers.
LE

ROI.

Banserade, je vous remercie aussi, vos légendes étaient char
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mantes; je me fie à votre esprit et à votre bon goût pour ma nou
velle. Vous n'avez pas oublié que nous devons représenter Nep
tune dans la pièce que Molière nous prépare. A propos, messieurs,
avez-vous vu la pièce d'eau des Grenouilles?.. Elle fait un merveil
leux effet aux lumières.

-

RoQUELAURE, à part.

Bon ! on sait ce que cela veut dire. (Haut.) Messieurs, qu'est-ce
qui vient voir les grenouilles illuminées ? Sa Majesté le désire.
LAUZUN, les regardant sortir.
Il est incorrigible.
(Ils sortent tous, excepté le Roi et Lauzun. )

S CENIE LIV,
LE ROI, DE LAUZUN.
ROI.

LE

Maintenant, mon cher Lauzun, je dois te dire pourquoi, quit
tant brusquement les salons, je t'ai prié de me suivre en ces lieux.
DE LAUZUN.

Si je ne me trompe, Sire, l'amour n'est pas étranger à cette
promenade solitaire.
LE ROI.
Tu l'as dit... Oui... j'aime, j'aime d'un amour inconnu pour
moi... Jusqu'à ce jour, au moindre désir, je n'avais qu'à parler, et
je voyais s'applanir tous les obstacles. Aujourd'hui, c'est à peine
si mes yeux ont exprimé tout ce que mon cœur éprouve...

†

d'elle, je suis timide comme un enfant; je crains , je tremble d'es
suyer un refus, et depuis un moment, ma crainte est plus grande
GI1COl'6.

DE LAUZUN.

Et quel est donc cet objet charmant, cette indomptable vertu ?
LE

ROI.

Devine.
DE LAUZUN.

Madame de Soissons ?
LE

ROI.

Tu n'y es pas...
-

DE LAUZUN.

La comtesse de Guiche ?
LE

ROI.

Mieux que cela, mon cher, mieux que cela ; une jeune fleur,
modeste comme l'humble violette ; un ange, dont le nom seul
dans la bouche d'un autre a fait palpiter mon cœur de jalousie,
mademoiselle Louise de la Vallière.
DE LAUZUN , avec étonnement.

-

Mademoiselle de la Vallière!... (A part.) Quel contre-temps !
LE ROI.

Qu'en dis-tu ?
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-

DE LAUZUN.

Mais... avez-vous bien pensé, sire; une demoiselle d'honneur
de Madame !
LE ROI.

-

J'y ai songé.
DE LAUZUN.

La fiancée de Bragelone !
LE ROI.

Promise... mais non fiancée... d'ailleurs il part.
DE LAUZUN .

Mais, Madame, que dira-t-elle ?
LE ROI.

La Vallière quittera son service ; je lui donnerai le duché de
Vaujours qui se trouve vacant; elle aura sa maison, ses équipa
ges , ses gens.
DE LAUZUN.

Que dira la cour ?
LE ROI ,

La cour se taira. N'avons-nous pas nos prisons d'état et nos let
tres de cachet ?
DE LAUZUN .

Je comprends. Mais la France !
LE ROI »

La France ! la France ! c'est un mot. La France, c'est moi. Fau

dra-t-il, parce que je suis roi , me priver de tout, et où seraient

donc les prérogatives de notre couronne ? Je suis jeune et je veux
m'amuser, profiter de mes belles années, et plus tard, oui, plus
tard , sur nos vieux jours, nous verrons. S'il le faut, je m'amen
derai ; je ferai pénitence ; alors j'écouterai notre digne confesseur,
M. de La Chaise : il y a temps pour tout, et maintenant je ne veux
écouter que la voix du plaisir.Me désapprouverais-tu ?
DE LAUZUN.

Moi , Sire, au contraire. (A part.) Je crains de me trahir.
LE ROI.

Tu penses donc que j'ai raison d'en agir ainsi ?
DE LAUZUN.

Puisque tel est le bon plaisir de Votre Majesté.
LE ROI.

-

Je reconnais là le langage d'un ami, d'un confident; je te re
mercie, je suivrai tes conseils. Dans deux heures, attends-moi seul

à la porte des petits appartemens, muni d'une échelle de soie et
d'un manteau brun ; je te dirai mon projet.
DE LAUZUN , qui regarde dans le fond.

Sire, j'aperçois à travers les § plusieurs robes blanches.
LE R0I.

En effet, on s'avance vers ces lieux. Si elle pouvait y être !
Viens, retirons-nous un peu à l'écart et sans faire de bruit ; à
l'aide de la nuit et de ce berceau, il nous sera facile de surprendre
leur conversation. Chut ! les voici.

(Ils se retirent un instant par le côté opposé à celui par où
entrent les autres personnages.)
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sCÈNE V.

".

LE ROI ET DE LAUZUN, cachés ; LOUISE DE LA VALLIERE,
MESDEMOISELLES ATHENAIS DE MORTEMART (plus tard,
MADAME DE MONTESPAN), DE CHALAIS ET DE PONS.
(Louise donne le bras à mademoiselle Athénaïs ; elle est préoccupée,
rêveuse, et ne fait aucune attention à la conversation.)

ATHÉNAIs, regardant le berceau.

' Voici, mesdemoiselles, un endroit merveilleux pour nous re
oser un moment et respirer le frais : la chaleur est étouffante, et

je crois bien que la soirée ne se passera pas sans orage. (Elles s'as
seient). Mais reprenons notre conversation. Vous me disiez donc,
mademoiselle de Chalais ?..
MADEMOISELEE DE CHALAIS.

Que je ne connais pas de cavalier plus accompli que le maréchal
de Villeroy.
•

MADEMOISELLE ATHÉNAIS.

Oh ! oh ! et M. de Guiche, mademoiselle, il est donc bien

changé : il est vrai que c'est de l'histoire ancienne. Ah ! ah! ah !
(Elle rit.)
MADEMOISELLE DE CHALAIS.

Riez, si bon vous semble, mademoiselle Athénaïs; mais, je le

répète, je ne lui sais rien de comparable (avec ironie), si ce n'est
pourtant le marquis de Montespan. Qu'en pensez-vous ?
MADEMOISELLE ATHÉNAIS.

Que je suis de votre avis en tout point ; car vous ignorez peut
être que le marquis a demandé ma main, et qu'il a l'agrement de
ma famille et de Madame Henriette ; mais, trève, parlons sans

raillerie, d'autant que, par la nuit qui fait, on ne pourrait nous
voir rougir ; et, pour donner l'exemple, je déclarerai, moi, qu'en
effet M. de Montespan a le droit de me plaire, comme mari ; mais
que, pour la grâce et l'élégance, je donne ma voix à M. d'Arma
gnac; et vous , mademoiselle de Pons ?
(En ce moment, le roi et de Lauzun reparaissent dans le fond,
marchant sur la pointe des pieds, et vont se placer derrière le
berceau.)
MADEMoIsELLE DE PoNs.

Moi, je me prononce en faveur de M. de Lauzun.
LE RoI , dans le fond, bas.

Lauzun, voilà qui te regarde.
DE LAUZUN, de méme.
Je m'en souviendrai.
MADEMoIsELLE ATHÉNAIS.

Il est difficile que nous nous entendions ; tous les avis sont par
sagés ; pas la plus petite majorité. (A Louise.) Mademoiselle de la
Vallière, c'est à vous à terminer le différend et à faire pencher la
balance d'un côté ou de l'autre.

LoUIsE, sortant d'une espèce de réverie.

Quel différend ? mesdemoiselles, et de quoi parlez-vous ?
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MADEMOISELLE ATHÉNAIS.

Vous n'avez donc pas écouté notre discussion ?
LOUISE.

Je n'ai rien entendu ; non, Athénaïs, je ne me suis même pas
aperçue que vous parliez.Je... je... pensais...
MADEMOISELLE ATHÉNAIS.

Ah ! ah ! vous pensiez ! vous être bien distraite, mon amie ; ce

n'est pas naturel. Mais voici le fait, écoutez et jugez. Mademoiselle
de Chalais soutient que M. de Villeroy était le héros de la fête ;

mademoiselle de Pons se déclare pour M. de Lauzun , et moi je

· prétends que c'est M. d'Armagnac qui doit réunir tous les suffra ges. Laquelle de nous a raison ?
LOUISE,

Ah ! mesdemoiselles ! est-il possible que l'on puisse remarquer
ceux dont vous parlez, quand ils sont à côté du roi !
MADEMOISELLE ATHÉNAIS.

Comment ! il faut donc être roi pour vous plaire ?
LoUISE, naivement.

Non, la couronne n'ajoute rien aux grâces de sa personne; bien
au contraire, elle en diminue le danger; il serait trop à craindre
s'il n'était pas roi.

LE RoI, écartant brusquement les feuilles.
Dieux ! c'est elle.

(Les demoiselles jettent un cri et disparaissent de différens côtés; Lauzun
les suit. Nuit, orage, vent, pluie, éloignés.)
-

s CÈNE VI.
LE ROI, LOUISE.
(L'orage qui a déjà commencé doit aller en augmentant jusqu'à la fin de
la scène. Le vent éteint les lampions, en sorte qu'on est presque dans
l'obscurité ; imitation de la pluie.)

LoUIsE. Elle est restée à la méme place, les yeux fixés sur l'endroit
où le roi a paru, A son approche, elle se lève.

Ah ! pardonnez, Sire, pardonnez à mon imprudence !
LE ROI.

Que je vous pardonne, mademoiselle , dites plutôt que je vous

remercie pour cet aveu qui me comble de bonheur et de joie. Eh
quoi ! je suis assez heureux... Eh bien ! vous vous taisez, vous dé
tournez les yeux, faudra-t-il sitôt renoncer à ma plus douce espé
rance ?.. répondez, mademoiselle.
RoQUELAURE traverse la scène, entend les dernières paroles du roi.
Bon ! je le tiens, à mon tour maintenant.
(Il disparaît.)
LOUISE.

Sire, permettez-moi de me retirer : en demeurant ici, en vous

écoutant plus long-temps...
(Elle fait un mouvement.)
LE RoI , la retenant.

Vous avez plus peur de moi que de la pluie et de l'orage. Ez
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quoi donc ai-je pu vous déplaire , et qu'ai-je fait pour mériter
votre haine ?
LOUISE.

-

Déplaire! vous ! c'est impossible. (Le regardant avec amour.) Ma
haine ! ma haine ! oh ! que vous êtes sûr du contraire, et que vous
savez bien être le prince que tout le monde aime !
LE ROI ,

Eh bien !

# ne suis-je

pour vous qu'un objet d'effroi ?

pourquoi me fuir ?Il vous importe donc bien peu que je n'aie pu
vous entendre sans la plus douce émotion, vous voir sans vous ai
mer, sans vous adorer.
LOUISE.

-

Sire, pouvez-vous bien vous jouer ainsi d'une pauvre fille ?
LE ROI.

Me jouer de vous, moi ! vous abuser par de fausses paroles, ah !

jamais, jamais. Parlez, que voulez-vous ? qu'exigez-vous ? quelle

preuve de ma tendresse?... Mais qui peut venir ici par le temps
qu'il fait ?
LOUISE.

Je suis toute tremblante. Que dira-t-on de moi si l'on apprend...
LE ROI.

Rassurez-vous , mademoiselle , vous n'avez rien à craindre, je
saurai bien vous défendre, quand même...

SCENE VIIIe
LEs PRÉCÉDENs, ROQUELAURE ; d'une main il porte une lanterne ,
de l'autre un grand parapluie à ramages ouvert.
LE ROI.

Hola ! qui est-ce ?
ROQUELAURE.

Pardon, Sire, c'est moi , Roquelaure, votre humble serviteur.
LE ROI.

Laissez-moi, je désire être seul.
ROQUELAURE.

(A part.) Seul ! en tête à tête. (Haut et s'avançant toujours.) C'est
que... je venais chercher... en ces lieux.
LE ROI.

Eh bien ! voyons, que veniez-vous chercher ?
RoQUELAURE, tournant les rayons de la lanterne vers le visage de
la Vallière pour la reeonnaitre.

Un bijou précieux qu'une demoiselle d'honneur a perdu sous ce
berceau.
LOUISE.

Ah! malheureuse que je suis !
LE RoI, en colère.

Insolent !.. M. le comte, je vous exile , partez aujourd'hui
même pour l'Espagne.
ROQUELAURE.

-

-

Jupiter, tu prends ta foudre, donc tu as tort... Sire, dois-je
Vous rappeler que vous êtes roi?
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LE ROI,

Ecoutez : je veux bien encore vous donner une preuve, de mºn
indulgence. Choisissez, ou de l'indiscrétion ou de l'exil, ou du
silence avec un brevet de duc.
RoQUELAURE.

Et pair ?
LE ROI.

Soit.
RoQUELAURE.

Sire, je suis aveugle et sourd-muet.
LE ROI,

C'est ce que nous verrons. Mais au moindre mot je me souvien
drai de ma promesse...

-

RoQUELAURE, a part.

A quoi tiennent les grandeurs! (au roi.) Sire, acceptez mainte
nant ce parapluie pour vous mettre à couvert, et laissez-moi passer
devant pour vous éclairer; le terrain est très-glissant, et vous
pourriez faire quelques faux pas.
(Roquelaure marche devant, et le roi, qui s'est tenu découvert
pendant toute la scène, donne le bras à Louise ; ils sortent.

DEUXIEHM ， FFAELEAU. (1" acte.)
(La mansarde de Louise; entre autres meubles, un canapé, une psyché , une
croisée au milieu de la ferme.)
-

sCÈNE PREMIÈRE.
GENEVIÈVE, BRAGELONE.
GENEVIÈvE, l'introduisant.

Vous êtes bien heureux qu'on se couche plus tard à cause de la
fête; sans cela, mademoiselle serait rentrée, et il n'y aurait pas
moyen...

BRAGELoNE , entré.

Ah ! ma bonne Geneviève, sans la circonstance inattendue, je
ne me serais jamais permis cette demande. Mais partir sans la re
voir, sans lui parler ! Car au milieu de cette cohue de courtisans qui
se presse autour des dames et du maître , comment dire un mot à
mademoiselle de la Vallière, l'aborder seulement ?
-

GENEVIÈVE.

Je conçois bien tout ça... au moment de partir pour l'armée...
Ah ! mademoiselle ne m'en voudra pas. (Mouvement au-dehors, elle

#
vers la porte.) Vous êtes arrivé à temps, les
d'honneur rentrent chacune chez elles... La voici.
2

-

-

demoiselles
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sCÈNE II.
LEs MÈMEs, LOUISE.
(Louise entre pensive, Geneviève va au-devant.)
GENEVIÈVE.

Ah! mon dieu, mademoiselle, vous ne me gronderez pas...voyez...
LoUISE , étonnée.

M. de Bragelone ici... quoi, monsieur le comte...
BRAG ELONE.

Pardonnez, mademoiselle, pardonnez l'indiscrétion de ma dé
marche ... un motif pressant.... Je pars cette nuit , dans une
heure, le roi m'a donné ses ordres...

†

ars, heureux de la douce

espérance que madame votre mère m'a laissé concevoir; mais je

voulais, avant de quitter Versailles, qu'un mot de votre bouche
daignât confirmer mon bonheur.
LOUISE.

.

Monsieur le comte... j'obéirai aux volontés de ma mère.
BRAGELONE.

Obéir ! Pourrai-je me flatter au moins que ma recherche ne vous
est point désagréable ?
LoUISE , embarrassée.

Désagréable ! Ah ! monsieur le comte, quelle expression !
BRAG.ELONE.

Si vous saviez combien j'ai besoin de croire à votre bienveillance.
LOUIS E.

Je... Mais il se fait tard... excusez moi... si je...
BRAG.ELONE.

Oui, mademoiselle, oui , je m'éioigne : vous n'avez pas repoussé
mon hommage... c'est une grande faveur... Je m'éloigne , et je ne
demande au ciel que de m'offrir les occasions de me distinguer, et

je jure par l'amour le plus tendre de revenir digne de vous, digne
de mes ancêtres. (Fausse sortie ; il s'empare de la main de Louise qui

tient une écharpe, qu'elle avait détachée en rentrant.) Si j'osais...votre
mère me l'avait promis ce gage... vous aviez daigné à sa prière le
broder de votre main pour le jour du départ, pour le jour de ma
première campagne... il est arrivé ce jour.... (Il attire à lui l'écharpe,
que Louise ne retient ni ne donne, et mettant un genou en terre ) C'est
maintenant que je puis aller combattre. (Il se releve.) oui , Louise,
vous
serez mon
angegrands
tutélaire...
Parélademort
vos couleurs,
j'affronterai
sans crainte
les plus
dangers,
même... et
au milieu
des batailles mon cri de victoire sera celui de nos anciens preux :

Mon Dieu , mon roi , ma dame. (Il lui baise vivement la main, un
mouvement se fait entendre au-dehors.) Adieu !

sCÈNE III.
GENEVIÈVE, LOUISE.
GENEvIÈvE, regardant partir Bragelone et l'éclairant;.
Brave jeune homme, ça f'ra un beau capitaine tout d'même.
A
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-

-

(Elle revient.) Quelle franchise ! et comme il vous aime... (La Val
lière est restée immobile, plongée dans ses réflexions.) Elle ne m'entend

pas... la voilà toute rêveuse, toute chagrine... Oh! dame, nous
sommes comme ça. Tant qu'ils sont auprès de nous, nous ne vou
lons pas leur dire ce qu'il en est, l'décorum... Mais lorsqu'ils sont
partis, le cœur reprend le dessus.... (plus près de La Vallière) n'est
ce pas, mademoiselle ? C'est décidé, elle ne veut rien dire... pour
tant... (elle s'approche tout-à-fait, et dit à haute voix ) : Mademoi
selle, voulez-vous de mes services ?
LoUIsE, revenue à elle.

Merci, Geneviève,... pas pour ce soir; laisse-moi.
GENEVIEVE.

Ah! voilà une réponse pourtant... c'est pour me renvoyer.... c'est
égal... je suis sûre qu'elle n'est pas devenue muette. Bonsoir, ma
demoiselle.
| | A

(Elle sort)
-

SC ENE IV•
LOUISE seule ; elle se deshabille.

Je ne pouvais m'attendre à le trouver en ces lieux... il était si
loin de ma pensée... sa présence m'a glacée comme un remords !..
et cependant... ce n'est pas ma faute.... Lorsque ma mère m'a de
mandé : veux-tu M. le comte de Bragelone pour époux?.. J'ai dit

oui sans peine... alors je n'avais pas vu le roi... il m'aime aussi, je

ne peux plus en douter, il me l'a dit... et moi je l'aimais déjà sans
oser me l'avouer à moi-même ;.. je le sens au trouble qui m'agite...
Je voudrais ne plus le voir, et je le désire... Hier... ce matin...

confondue dans la foule, contente de penser à mon amour, j'ai
mais pour le plaisir d'aimer... et maintenant... Ah ! ma mère! ma

mère !... (Elle tombe assise, la téte cachée dans les deux mains. )
Mais peut-être qu'il ne pensera plus à moi... ce n'est qu'un ca
pr1ce...

(Pendant toute la scène on a dû entendre du bruit au-dehors de

temps à autre; il redouble après les derniers mots de Louise.)

sCÈNE V.
LOUISE , LE ROI.
(Le roi arrive par les mansardes; il pousse violemment la fenêtre ;
Louise, à son aspect inattendu, pousse un cri.)

LE RoI, enveloppé d'un manteau.

Chut... La sentinelle m'a aperçu.
voIx du dehors.

Qui vive ?
LOUISE.

Oh ! mon Dieu !
LE

ROI .

Du silence !
LA VOIX.

Qui vive ?
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LE

ROI .

Si vous dites un mot.... je suis découvert.
LA

VOIX.

Qui vive ? .
(Coup de fusil.Tumulte au-dehors.)
LOUISE •

Sire, je tombe à vos pieds... Vous ne voudrez pas faire mon
malheur.
LE

ROI.

Mademoiselle, relevez-vous, je vous en supplie, c'est à moi
plus tôt à vous demander pardon...
LoUIsE, regardant tour-à-tour le roi et la fenétre.
Risquer une chute affreuse !.. un coup de feu !.. (Plus bas et
avec douleur.) Et de moi que va-t-on dire si l'on découvre...
LE ROI.

Dans mon impatience, sans réfléchir au danger qui me me
naçait...., aux soupçons qui pouvaient vous atteindre..... mon
amour... le plaisir de vous revoir, de vous parler, l'a emporté sur
tout ; mais vous faire de la peine... ah ! plutôt mourir... Et je
vais...

LoUISE , le retenant.

Y pensez-vous ; c'est exposer vos jours... Que vois-je ?(Elle ap

perçoit la manche de l'habit du Roi déchirée.) Vous êtes blessé ?
LE ROI.

Ce n'est rien... Un maudit clou.

LoUIsE , regardant.

Du sang !...
LE ROI.

L'épiderme effleurée.
LoUIsE, fesant asseoir le Roi sur le canapé; elle s'assied à côté de lui.
Ah ! Sire, permettez...
LE

ROI.

Ce n'est rien, vous dis-je, une simple égratignure.
LoUIsE, attachant la manche avec des épingles.

Du sang !.. et c'est pour moi !.. Ma tête se perd...
LE ROI .

Rassurez-vous... Ah ! pour vous voir un instant, que n'aurais-je
pas bravé?
LOUISE.

Un instant !.. Mais comment sortirez-vous d'ici ?
LE

ROI.

Lauzun.

LoUIsE, se levant.
Il sait?...
I,E

ROI

Il sait se taire... Dans une heure, il doit venir avec une échelle.
LOUISE,

Dans une heure !..
LE

Qu'est-ce qu'une heure ?

ROI.

—17—
LOUISE.

Sire, nous ne devons plus nous revoir.
LE Ro1, se rapprochant d'elle.
Louise, une vie sans amour... tout sera fini pour moi...
LoUIsE , à part.

Et pour moi-même!..
LE

ROI.

Et cependant cet aveu si naïf qui s'est échappé de votre bou
che... lorsque le feuillage me dérobait à vos regards.
LOUISE,

Pourquoi être venu surprendre un secret?..

LE Ro1, s'approchant encore.
Enfin... il m'est connu... et vous auriez le courage?...
LoUIsE , s'éloignant.
Oui , de faire mon devoir... Hélas ! ne serai-je pas la seule

malheureuse !.. Vous n'aurez pour m'oublier qu'à promener vos
regards sur tout ce qui vous entoure.
LE RoI, se levant, arrivant plus près d'elle avec vivacité.

Vous oublier ! Louise , ah ! plutôt mourir mille fois...
LoUIsE, avançant la main comme pour lui fermer la bouche.
Point de sermens inutiles.

LE RoI , saisissant la main.

Nos cœurs s'entendaient si bien... nos goûts auraient été les
mêmes.
LOUISE.

Tant de bonheur n'est pas fait pour mon obscurité.
LE ROI.

-

Ah ! que je serais heureux de la partager... ou de vous envi
l'Olmn6 I'

† tout l'éclat de ma puissance.
LOUISE.

A quel titre, grand Dieu !..Vous souhaiteriez mon déshonneur...
LE

R OI .

Que vous connaissez mal la cour et ceux qui la composent...
Du moment qu'ils connaîtront ma tendresse , vous les verrez tous

à vos pieds comme moi. (Il veut se jeter à ses pieds.) Dites un mot,
et j'y dépose mon rang et ma couronne, et je vous fais maîtresse

absolue de ma vie, de ma mort, de mon repos...

-

LOUISE.

Ah ! Sire ! vous êtes plus mon ennemi que ceux qui jeteraient
sur moi le blâme.

-

LE Roi, avec reproche.

Moi, son ennemi ! moi ! qui voudrais ne vivre que pour elle !
L'amour eût fait jaillir de mon cœur l'étincelle du génie, la pas
sion des grandes choses, en cherchant à me couvrir de gloire;
J'aurais dit : « Louise sera contente de moi... » Loin de vous...

une vie languissante. .. un cœur brisé !.. plus de belles actions...
plus de † vous ne serez plus là , et pourtant nous nous ai
mons... Une douce

sympathie...

:

(Il étend les bras comme pour la presser sur son cœur. Nouveau bruit au-dehors )
3
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UNE VOIX.

Ouvrez, ouvrez.
(Louise effrayée, sejette dans les bras du Roi. On frappe de nouveau.)
LOUISE.

-

Que faire ! que devenir ? (Elle frémit, s'arrache des mains du
Roi qui veut en vain la retenir...)Je suis perdue !
voIx , en dehors.
Mademoiselle La Vallière ?
-

LE ROI, bas.

Répondez.
LoUIsE , d'une voix tremblante.
Qui est-là ?

-

LA VOIX.

On est à la poursuite d'un homme qui paraît vouloir s'intro
duire par les mansardes.
LOU) l SE,

C'est fait de moi !
LA VOIX.

Vous n'avez vu personne ?
LE RoI , de méme.

Dites que non.
LoUIsE, en regardant le Roi.
Personne.
LA VOIX.

Mais ouvrez toujours... Il faut qu'on examine...
LE ROI.

Dites que c'est impossible... vous êtes déshabillée...
LOUISE.

Je suis... déshabillée.
LE ROI .

Vous allez vous mettre au... lit...
LOUISE.

Je vais... me mettre au... lit....
(Tous deux prêtent l'oreille.)

LA voIx , en s'éloignant.

Éteignez les lumières dans toutes les mansardes... qu'il ne puisse
voir à se guider...
(Les mêmes paroles retentissent dans l'éloignement)
LOUISE.

Ah !...

( Le Roi souffle la bougie.)
·

·

LoUIsE, courant vivement à lui.

··

- Que faites-vous ?.. Ah ! Sire...
LE Roi , affectueusement et la serrant dans ses bras.

· Louise !... ma chère Louise ! que je t'aime !
·

·

· ·

(La toile baisse. )
FIN DU

·

· ·

·

·

·

·

si ,

PREMIER ACTE.

i - l • ° •.

AnTIE DIBUXIllhlIIlEe
Un riche salon de l'hôtel de Byron. Une fenêtre au fond. Deux portes latérales.
Riche ameublement. Une table à gauche.
V

v

-

SCENE PREMIERE.
LULLY , BENSERADE , LAMBERT , DANsEURs ET DANsEUsEs,
MUSICIENs, QUELQUEs sEIGN EURs DE LA COU R. ::

( Au lever du rideau Lambert forme des groupes dans le fond , et dessine un
ballet allégorique. Quatre femmes, la tête ornée de roseaux, représentent des
rivières. Sur le premier plan, le Rhin en costume de fleuve avec son urne.

Lully
côté, écrit
sur l'avant-scène
sur des tablettes.
à droite,
) dirige l'orchestre. Benserade, de l'autre
•

CHOEUR.

•

,

-

!

, ,

Les plaisirs ont choisi pour asyle
Ce séjour agréable et tranquille.

• º

-

LULLY, aux mustciens.

Pianissimo... piu dolce.... aye... aye... aye.... trois P.
LAMBERT , aux danseurs.

Ferme... restez au tableau, les Naïades entreront par la pièce

d'eau des Grenouilles.

, , !
-

-

LULLY , à Lambert.

-

-)

Silence... ze ne pouis pas m'entendre... Songez que la fête a lieu
ce soir, que c'est la dernière répétition... attention. (A l'orchestre.)
Allons partez.

-

(La musique commence : entrent cinq guerriers par la coulisse
de gauche, en dansant.)
LULLY, à Lambert.
-

Quels sont ces guerriers, près du Rhin ?
1LAMBERT .

Le prince d'Orange et ses quatre lieutenans.
(Du côté opposé entrent quatre autres guerriers.) !
·

LUL1.Y.

Brava, Lambert, ze divine, sur la rive opposée les champions
français, et pouis le gran l, le souperbe Louis , fort bien, parfait.
(A l'orchestre.) Fortè, fortissimè.
LAMBERT, qat tient la place du roi, tout en dansant, explique
-

à mesure.

Ils se bravent... Ils se défendent....

BENsERADE, qui regarde danser le prince d'Orange.
Comme ça peint bien l'indignation.
\

LAMBERT , continuant.

-

Ils s'élancent.... Le dieu franchit le Rhin. (Il culbute celui qui re
présente ce fleuve. ) Houp !.. holà !
-

LULLY.

Ah ! per Diou ... Le Rhin il est renversé.
LAMBERT, remettant le personnage dans sa position.

Mille pardons, mon cher Dufresne, c'est dans le feu de l'exécution.
( Il va reprendre sa position auprès du prince d'Orange qu'il a vaincu. )
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LULLY , aux musiciens.

Au point d'orgue !
LAMBERT, aux danseurs.

Au point d'orgue, groupe général... A la bacchanale trion
phale. (Un morceau bruyant commence ; les cymbales, la grosse caisse. les danses
ajoutent au bruit que causent les cris des deux chefs.)
LAMBERT.

Enlevez le jeté battu.
LULLY.

Oun fa, per Diou, fa, fa, fa, lou violon, fa.
LAMBERT.

Passez les tritons. Ensemble les guerriers.
LULLY.

Ah! la viouloncelle, oun mi.
LAMBERT.

Un temps de cuisse.
LULLY.

Oun bemol.

LAMBERT, parlant, chantant et dansant en méme temps.
Tra, la, la, la, deridera, tra, la, la, la...
º

-

LULLY.

Crescendo, oun piou animé, timbales.
(Il bat la mesure avec son archet. Le maître de ballet, de son côté, frappe
de son bâton ceux qui l'avoisinent, et les danseurs à mesure qu'ils passent.
Le vacarme est à son comble. Louis est monté sur un monceau de mou

rants. )

BENsERADE, en le désignant.
Il monte au ciel pour n'en jamais descendre.
( En ce moment le groupe se dérange, et Louis dégringole. Lully et Lam
bert harassés se félicitent mutuellement.)
LAMBERT,

Sublime !

-

LULLY ,

*

-

-

Delicioux, moun ser, delicioux !
GENEVI ÈvE, entrartt.
Madame la duchesse est levée.
LULLY.

Oune fougue, messieurs les danseurs. Prestô, filez. (Les danseurs
sortent.) Messieurs et mesdames, je vous remereie de votre zèle.
la répétition elle a marché miraculeusement, et la fête sera di
vine.
LAMBERT.

Sans adieu, mon cher Lully. Je cours dans les jardins régler mes
masses. Tout à vous,

§.
LULLY.

Adiou, caro amigo. ( Il se rapproche de Benserade qui écrit. ) La
douchesse, elle sera ravie.
BENSERADE.

-

-

Je l'espère. (Remettant un papier à Geneviève.) Tu poseras ces vers
sur sa toilette.
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| GENEv1ÈvE.

Oui, monsieur.

(Elle sort.)

, r i LULLY .

Moun ser Benserade, ce magnifique hôtel de Byron, avec son su

perbe ameublement, c'est oun palais.
BENsERADE, à demi-voix.

-

Aussi est-ce un présent de roi... et c'est une reine qui l'habite...
LULLY.

-

Ouna petite reine !... Ouna reine du côté gauche, comme dit
notre pauvre Roquelaure...
BENSERADE.

Aussi a-t-il été forcé d'aller continuer en Espagne son feu rou
lant de mauvaises plaisanteries...
-

LULLY.

-

Plaisanterie à part, il y a foule dans l'antichambre, comme au
grand lever dans les appartemens de Versailles.
BENSERADE.

Depuis le départ du roi pour la Flandre, c'est pourtant la pre
mière fois qu'elle se décide à recevoir, à cause du jour de sa nais
sance. Tout est-il prêt pour la sérénade de ce matin ?,
LULLY. .

-

-

La musique de la chapelle est réunie. Sais-tou , mon ser Bense
rade, une qualité essentielle qui manque à La Vallière ?
BENsERADE. ,
Non !..
LULLY ,

C'est oun pocco d'intrigue pour servir ses amis.
BENSE R A D E.

Elle n'en aura jamais. Elle aime !... Elle est heureuse d'être ai
mée, elle vit de cela.
GENEVIÈVE , revenant.
ici madame la duchesse.
LULLY.

Ainsi l'on peut commencer ? ze vais donner le signal.
(La musique commence, on ohante des vers de Benserade, les portes
de l'antichambre s'ouvrent, on voit Louise passer entre deux files de
personnes qui s'empressent autour d'elle... Elle arrive en scène....

Tout le monde reste sur le seuil à l'extérieur...)

sCÈNE II.
LEs PRÉcÉDENs, LOUISE ; elle tient à la main les vers de Benserade.
Merci , mes amis, j'accepte avec reconnaissance vos fleurs et vos
vœux !.. Benserade, vos vers sont charmans ; M. Lully, je vous re

mercie de votre musique... Voulez-vous me suivre, messieurs,
vous trouverez dans mon cabinet, madame de Montespan et Mo
lière, qui doit, pendant que l'on m'habillera, me lire les vers de
son poème du Val de Grâce. (Benserade lui offre la main, elle lui dit
bas ;) Point de nouvelles de Flandre aujourd'hui... cela m'in
quiete....

(Ils sortent.)
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SCENE III•.
GENEVIEVE, seule.

,

*

(Elle est occupée à ranger et regarde de temps en temps vers l'apparte
ment de sa maîtresse.)

Tout est fête... tout est distraction , c'est une bien belle chose

que la cour, au moins..; (On entend du bruit au dehors. ) Mais qui
peut monter ainsi l'esealier ?

-

-

SCENE IV,
GENEVIEVE , BERTRAND.
GENEvIÈvE. ' · · ·
Qu'est-il arrivé ?
2 !
BERTRAND, très-fort.

·
··

·

· ·

· · · ·| · · ·

-

-

-

Mam'zelle, ousqu'elle est ? ous qu'est mam'zelle Louise ?..
-

GEN EvIEvE.

· · · ·

·

·

·

Encore ! comment , depuis huit mois, que je t'ai fait venir à
Versailles, tu ne pourras pas t'habituer, malgré mes recomman
dations,
chesse. à me plus dire mademoiselle, mais bien madame
· · · · · la du
· · ·
'

-

•

-

.

BERTRAND.

Madame ! Madame ....

puisqu'elle n'est pas mariée... ça m'em

brouille moi, j'y comprends rien, parole d honneur.
GENEVIEV E.

Qu'as-tu

-

-

besoin de comprendre , puisque c'est un usage?..
B E RTRAN D.

-

Fallait donc me l'dire.

· ·

·

| : .

-

GENEVIÈvE.

,

,

•1

,

·

Je ne cesse... Maintenant,
pourquoi venais-tu si vite ?
BERTRAN D, étonné.
•

*

·
-

Ah! dame, la joie, le plaisir de te voir, et puis j'ayais monté
l'escalier si vite... tout ça vous étouffe et vous coupe la parole et
la mémoire.

..

•

|

º

'

·

. ..

!

"

GENEvIÈvE, le contrefaisant. .

Ah!.. dame... le plaisir, l'amour, l'escalier... Voyons, voyons...

pourquoi venais tu ?.. Est-ce une lettre?.. une commission?..
TBERTRA N D.

Non,.., non, m'y voilà, j'y suis. J'venais prévenir mam'zelle
Loui.... c'est-à-dire, non, madame la duchesse, que son amie,
madame de Thémines vient d'arriver à Versailles.
GEN EvIÈvE.

-

-

-

Oh· !· que
va être contente ! On vient...
• madame la duchesse
BERTRAND.
•

-

· C'est elle, sans doute.
GENEVI Ev E.

Non , c'est madame la duchesse qui reconduit madame de Mon
tcspan. Eloignons-nous.

(Bertrand et Geneviève sortent ensemble.)
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S C ENE

V•

LOUISE, MADAME DE MONTESPAN.
LOUISE.

-

Ma chère marquise, je vous sais un gré infini de votre aimable
visite.
MADAME DE MONT ESPAN.

Vous mériteriez bien que je vous grondasse de votre inquié
tude, maintenant que nous voilà seules.Vous vous tourmentez parce
qu'il ne vous a point écrit...
-

LOUIS E.

Le jour de ma naissancel
MADAM E

DE

MONTESPAN.

La journée n'est pas finie... et puis , ma toute belle, on n'a pas

toujours le temps d'écrire un billet doux, quand il faut diriger des
siéges, gagner des batailles, conquérir un nouvel état...
LOUISE.

C'est vrai.
MADAME DE MONTESPAN.

A son retour, vous le reverrez, comme au départ, plus tendre en
core, et plus passionné que jamais...
LOU ISE.

Vous avez raison, je suis une folle... et d'ailleurs, peut-il jamais
cesser d'aimer celui qui, ces temps derniers encore, m'écrivait :
(Elle tire ses tablettes.). « Rassure-toi, chère Louise, non jamais je

« ne serai parjure à mes sermens, et qui pourrait m'offrir un
« amour plus pur et plus sincère !... Qui m'aimerait pour moi
« seul?.. Va, nos cœurs étaient faits l'un pour l'autre : sans toi,.je

« n'étais rien, et ce n'est que du moment où je t'ai vue, que j'ai
« serti tout le prix de non rang et de ma puissance, en pensant
« que leur éclat rejaillirait sur ceile que j'aiine de toute les facul

« tés de mon âme.... Je n'ai plus qu'une pensée, qu'un desir, qu'un
« sentiment, et c'est toi, toujours toi, rien que toi... »
MADAME DE MONTESPAN.

C'est charmant.... et vous êtes adorée!...
LOU1SE.

-

Chère marquise, quel bien vous me faites! Ah! je le sens, votre
amitié me devient de jour en jour plus nécessaire ; je ne pourrais
m'en passer.

-

MADAME

DE MONTESPAN.

-

Je me félicite de vous inspirer un tel attachement; cependant,
si je voulais en croire mon mari, je vous quitterais, j'abandonne
rais la cour.
LOUISE.

Et quelle raison assez puissante vous donne-t-il?
MADAME DE MONTESPAN.

-

Quelle raison! celle de tous les maris, son caprice, sa volonté...
parce que monsieur à envie de vivre dans ses terres... il faudrait

ue je me prisse tout-à-coup de belle passion pour la campagne...
dites-vous?.. § pas vrai que ces messieurs sont des
ð
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gens bien extraordinaires?.. ils regardent leurs femmes, non
comme une amie, une compagne, une société libre ; mais comme

une propriété, comme un meuble utile au ménage... Oh! ma chère,
quevous êtes heureuse... et que je voudrais être

à votre place.. vous

n'avez pas formé de ces associations sans termes... Adieu...
LOUISE.

-

-

N'oubliez pas que je ne vous accorde que quelques instants...
revênez, je vous en prie. Sans votre secours, notre conversation

serait sans âme et sans esprit.

-

MADAME DE MONTESPAN.

.

Flatteuse !... Je dois vous conduire une personne qu'on m'a re
commandée , la veuve du poète Scarron, vous en avez entendu

parler, sans doute. C'est une femme fort spirituelle... depuis quel
que temps elle soilicite en vain une pension dont elle a besoin ; mais
je vous conterai cela plus tard... je vous laisse pour revenir plutôt.
Sans adieu... ( Passant à côté de Geneviève qui est rentrée, et

lui donnant une petite tape sur la joue.) Cette bonne petite Geneviève,
elle est toujours là, fidèle, dévouée.

-

SCENE VI.

LOUISE GENEVIÈVE.
GENEv1ÈvE, regardant sortir madame de Montespan.

On se passerait bien de vos complimens, madame. Je ne sais pas
pourquoi elle me déplaît avec tout son esprit, et son ton mielleux.
LOUISE.

Que fais-tu donc là, Geneviève, et à qui en as-tu ?
GENEVIÈVE.

-

-

Madame, vous ne m'en voudrez pas, si je vous avoue ce que je
pense?...
LoUIsE.

Au contraire... Tu sais bien que je l'exige, même.
GENEVIEVE.

C'est que... je ne sais... je n'ose...Tenez, par exemple, vous sou
venez vous de Gabrielle. cette petite pincée ? Oh! c'est si loin de

vous
à présent la terre de La Vallière...
· · · • ·• . : !
LOUISE.
|.

Gabrielle !.. ta cousine ?
GENEVIÈVE.

C'est ça, oui madame, vous y êtes... Long-temps je la regardai
comme une amie, comme une sœur, c'était ma confidente... je lui

parlais de mes amours.... Il fallait voir comme elle prenait toujours
mon parti dans les petites querelles que j'avais avec Bertrand,
trop chaudement peut-être! car d'un rien, elle en faisait une af
faire, et puis elle m'en disait un mal... Oh ! dame ... que ce serait
un mauyais mari, que je devais l'oublier, et patati et patata , et
tout cet intérêt, pourquoi ? , , , , , , , , , ,
----

- .

!•- º º

º

-

-

LouIsE.,

Eh bien ! pourquoi Geneviève ?

.

o '

-

·

·

·

·
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GENEVIÈVE.

C'était pour le prendre pour elle.
LOUIS E.

En vérité !

•

G EN EVIEVE,

C'est ce qui fait que je n'ai été bien tranquille, qu'après que
vous avez eu la bonté de faire venir Bertrand, et de le placer
comme un des jardiniers du château... Au moins, comme ça,

l'ayant toujours sous la main, je n'ai plus peur qu'on me le prenne.
LOUISE.

Mais, où veux-tu en venir avec ce long préambule ?...
GENEVIÈVE.

Le voici... c'est-à-dire qu'ici, sans faire semblant de rien, moi
je remarque, je vois , j'écoute, je fais à part moi mes petites ré
flexions... enfin, voilà.

•

,，

.

LOUISE .

Eh bien ! après?
gENEVIÈVE.

Après?
LOUISE.

Oui... je ne te comprends pas.
GENEVIÈVE.

-

Eh bien! madame, puisqu'il faut vous le dire, voyez-vons,
entre femmes, l'amitié ressemble à quelque chose que je ne veux
as nommer... à la cour, bien plus encore qu'au village... Les amis
intimes, sous prétexte de partager nos plaisirs et nos peines, s'im
patronisent, se mettent de moitié dans l'amour que nous inspi
rons... Enfin, si j'étais à votre place, je serais plus réservée avec
madame de Montespan.
LOUISE.

Je ne savais ce que tu allais m'annoncer après cela... Mais ras
sure-toi, je m'en voudrais de soupçonner l'amitié de la marquise,
elle est pure et sincère... Toutefois, je te remercie de l'intérêt que
tu me témoignes, ma bonne Geneviève, et je saurai t'en récom

penser... Si quelqu'un venait, je passe dans mon oratoire.
(Elle va pour sortir.)

sCÈNE vII.
LOUISE,
-

La voilà ! la voilà !

GENEVIÈVE,

BERTRAND.

| BERTRAND, revenant.
-

-

GENEvIÈvE.

Ah! mon dieu! madame, j'avais oublié de vous le dire...
LOUISE.

Quoi donc?
-

BERTRAND.

Madame de Thémines est à Versailles.
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sCÈNE VIII.
LEs MÈMEs , MATHILDE.
MATHILDE.

Chère Louise !

-

LOUISE,

Ma bonne Mathilde !.. Ah! je ne m'attendais pas à cette douce
surprise !

-

MATHILDE.

Ton aimable accueil me prouve que tu ne m'as pas tout-à-faitoublié.
LOUISE;

T'oublier ! Ah ! mon amie ! tu l'as pu croire, et c'était peut-être
quand je pensais le plus à toi... Que de fois, depuis deux an

, nées, au milieu des fêtes les plus brillantes, j'ai regretté le châ
*teau de mes pères et ses vieilles tourelles, nos jeux simples et nos
plaisirs.
MATHILDE.

Alors nous formions ensemble d'autres projets pour l'avenir.
LOUISE.

D'autres, oui , nous rêvions un bonheur !
MATHILDE.

Sans reproche et sans mélange.
LOUISE.

Chère Mathilde, épargne-moi, j'ai peut-être encore quelques
droits à ton indulgence... Lorsque je t'aurai ouvert mon cœur, tu
connaîtras combien est irrésistible # prestige, le charme, la tyran
nie d'une passion qui fait mon tourment et ma joie... C'est ma vie,
c'est ma vie tout entière !..
MATHILDE.

Et cependant tu pouvais.... comme moi, placer ta joie, ton bon
heur, dans l'attachement d'un mari, dans la tendresse de tes en
fans !..
LOUISE,

Ah! Mathilde, tu ne connais pas la cour, et surtout l'enchan

teur qui en fait le charme et l'ornement. En le voyant, ce que j'érouvai ne peut se dire... c'était un sentiment dont je n'avais pas
† Ce sentiment exquis d'une autre existence, qui pénètre
l'âme de tout ce qu'il y a de doux et de ravissant, en un mot, j'ai
mais et j'étais aimée. d§ je ramenai mes regards sur moi-même,
quand je voulus revenir sur mes pas... il n'était plus temps...
MATHILDE,

Et, chère Louise, tu n'as jamais pensé combien peuvent être
fragiles ces affections...
LOUISE.
N'achève pas, par pitié... laisse-moi mes illusions, j'en ai be
soin... S'il cessait de m'aimer, que ferais-je de la vie !.. que me res
terait-il au monde ?..
MATHILDE.

Si l'ingratitude et l'inconstance te font gémir un jour, il est un

cœur qui te sera toujours fidèle, c'est celui de Mathilde.
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LOUISE,

Oh ! il m'aime encore, il m'aimera toujours... Tu ne sais pas

combien je lui suis chère ! Si tu l'avais vu quand une maladie
cruelle mit mes jours en danger; si tu avais connu ses craintes, ses
soupirs, ses larmes brûlantes!.. Oh! que je souffrais !.. mais que
j'étais heureuse !..

sCÈNE Ix.
LEs MÊMEs, GENEVIÈVE.
GENEVIÈvE, une lettre à la main.

Madame, madame, une lettre de Flandre... On a raison de dire

qu'un plaisir n'arrive jamais sans l'autre.
LoUIsE, brisant vivement le cachet.

je brûle

d'impatience ... Dieux !.. de Bragelone !.. Ah !
malheureux !.. je l'avais oublié... Tiens, Mathilde, je n'ai pas la
Voyons,

force de la lire.
{º

MATHILDE, lisant.

« Mademoiselle, j'irai bientôt réclamer à vos pieds la promesse
« que votre mère me fit, le jour où , recevant vos adieux, je partis

« rempli de l'enthousiasme de la gloire et de l'amour. Animé par
« votre souvenir, j'ai vu tous les chemins s'aplanir devant moi...
« La fortune a surpassé mes espérances, et je serai le plus for
« tuné des hommes si vous me jugez digne de vous. » Pauvre jeune
homme !

-

UN DoMESTIQUE , annonçant.
M. de Lauzun.

LoUIsE, cachant son trouble.
Faites entrer.

sCÈNE X.
LEs MÊMEs, DE LAUZUN.
DE LAUZUN.

Mesdames, je vous présente mes hommages.
LOUISE,

-

Soyez le bien venu, mon cher M. de Lauzun. (Vivement.)Quelle
nouvelle de l'armée ?
DE LAUZUN ,

Madame, j'arrive de Paris, où des affaires m'ont retenu quel
ques jours, et je n'y ai rien appris que vous ne sachiez déjà.
LOUISE.

Croyez-vous que la guerre puisse durer encore long-temps ?
DE LAUZUN,

Ma foi , du train dont ils vont, j'affirmerai que la Flandre sera
entièrement conquise avant huit jours.
LOUISE,

Je le verrai donc bientôt !
DE LAUZUN,

Qui pourrait résister à Louis, à Turenne, à Condé ! En vérité,
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on croirait
qu'ils
se promènent,
et que la prise d'une place forte
n'est
pour eux
qu'une
espèce de passe-temps.
•

-

*

LoUIsE, à madame-de Thémines.

-

.

J'ai besoin d'un moment de solitude avec toi pour me remettre. .

(A Lauzun,) Veuillez m'excuser si je vous laisse pour quelques mi
nutes... L'arrivée inattendue d'une amie d'enfance, madame de
Thémines, m'oblige à vous quitter. .
t

'

DE LAUZUN.

Comment donc, madame...
(Louise sort avec Mathilde; Geneviève les suit.)

scÈNE xI.
· DE LAUZUN, seul.

-

-

C'est toujours lui qui occupe sa pensée. En me voyant, c'est à
lui qu'elle songe,:: tout mes soins sont inutiles ; elle ne veut pas

me comprendre.C'est lui... lui... toujours lui... Ah ! qu'il est cruel
d'être le rival d'un objet aimé, et quel rival encore!. Je n'ai plus
d'espoir que dans l'inconstance ou le caprice... Mais voici le
monde.

sCÈNE XII.

-

**

DE LAUZUN , UN DoMEsTIQUE, annonçant successivement M. LE
COMTE DE THIANGES, M. DE LUYNES, M. LE COMTE DE

SAINT-AIGNAN, MADAME VEUVE SCARRON, MADAME LA
MARQUISE DE MONTESPAN, DAMEs ET sEIGNEURs.
MADAME DE MONTESPAN.

Comment, c'est vous, M. de Lauzun, qui faites les honneurs ?..
Mais que devenez-vous donc? Vous êtes aussi rare qu'un beau
jour au mois de janvier... C'est mal de nous laisser... Qu'avions
nous fait pour mériter cette punition ?
DE LAUZUN. .

Marquise, dois-je vous remercier ? Est-ce un compliment?'est-ce
une épigramme ?
MADAME DE MONTESPAN.

Moi ! des épigrammes !
DXE LAUZUN .

Vous êtes un peu sujette à caution.
MADAME DE MONTESPAN.

·!

Allons, je dèvine... encore quelque conquête, je le parierais...
Nous savons que vous êtes friand de choses nouvelles.
DE LAUZUN.

-

Non, en vérité, des affaires importantes.
MADAME DE MONTESPAN.

-

-

-

·

Bah ! bah ! laissez donc, des affaires! il y a long-temps que vous
avez fait divorce avec elles.

-

DE LAUZUN.

-

Madame, je vous cède la partie ; je ne suis pas de force. Voyez,
cependant, j'ai pensé à vous, et vous ai rapporté le dernier roman
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de mademoiselle de Scudéry. Il fait fureur à Paris , on se l'ar
rache.

-

-

MADAME DE MONTESPAN.

A propos, dites-nous, est-il vrai qu'on ait repris le Tartufe de
Molière ?
DE LAUZUN.

-

-

Si bien , qu'il y a eu trois portiers étouffés à la dernière repré
sentation. Un succès colossal ; ça ne s'est jamais vu.

-

LE COMTE DE THIANG ES.

Eh bien ! malgré cela, je persiste dans mon opinion que Molière
ne peut aller loin s'il continue à attaquer la cour comme il l'a déjà
fait. C'est une indignité qu'on ne devrait pas souffrir ; il n'aura
jamais pour lui que les gens de la ville et le peuple, et où peut-on
aller avec ça ?
LAUZUN.

-

Avec le peuple?Souvent plus loin que vous ne pensez.

sCÈNE XIII.

".

LEs MÈMEs, LOUISE
(Pendant cette scène les messieurs doivent être d'un côté du théâtre

et les dames de l'autre)
"

LOUISE.

•

-

-

Je suis presque impardonnable de me faire ainsi attendre chez
moi. (Aux messieurs.) Messieurs, je vous salue. (Aux dames.) Mes

dames, je vous offre mes complimens.
MADAME DE MONT ESPAN.

,Duchesse, je vous présente madame Scarron.
LoUIsE, à madame Scarron.

-

•

•

"

Madame, j'avais souvent entendu vanter l'agrément de votre es
prit et de votre conversation, et je remercie mon amie , madame
de Montespan, de m'avoir procuré l'occasion de vous connaître et
de vous être utile.Je sais dejà ce que vous sollicitez; nous verrons,
et nous ferons tout ce qu'il faudra pour réussir.
MADAME SCARRON ,

Ma reconnaissance, madame la duchesse...
DE LAUZUN, allant au milieu du salon.

Qui m'apprendra comment s'est terminée l'aventure de madame
de Soissons et de ce pauvre de Vardes ?
MADAME DE MONTESPAN.

Toujours au même point, toujours en brouille... Madame de
Soissons ne peut lui arracher ce mystère.
(La suite de la conversation se passe seulement entre les dames,
et n'est pas entendue des messieurs qui causent entre eux.)

( Venant vers l'avant-scène auprès de Louise et de madame Scar
ron.) Si pareille chose m'arrivait jamais avec mon mari ou avec
tOut autl'e...
LOUISE.

Que feriez-vous ?
MADAME DE MONTESPAN.

Je le presserais de telle sorte que je saurais tout.
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LOUISE.

Et s'il demeurait inflexible ?
MADAME DE MONTESPAN,

Je ne le reverrais de ma vie.
MADAME SCARRON.

Mauvais moyen. La manière de prendre les hommes, de les ra
mener quand ils se détachent, c'est de faire tout ce qu'il veulent.
LOUISE.

Parlez plus bas, mesdames; si l'on vous entendait...
MADAME DE MONTESPAN.
Je ne r# pas votre opinion, et je crois qu'il faut céder aux
hommes sur les petites choses, pour en venir à bout dans les
grandes.
LOUISE.

Votre avis est donc qu'il faut se montrer vis-à-vis d'eux...
MADAMIE SCARRON.

Douce et adroite.
MADAME DE MONTESPAN.

Ferme et décidée... Les femmes manquent d'esprit de corps ,
c'est ce qui les perd...
LOUISE.

Ne sont-elles pas faites pour obéir ?
MADAME DE MONTESPAN.

Pour commander... Ah ! mesdames, vous n'êtes guère politi
ques. Mais, chut ! voici ces messieurs.

DE LAUZUN, s'approchant du groupe des dames.
Mesdames, ne pourrions-nous pas savoir quelle est la grave
uestion qui vous occupe : on dirait, en vous voyant , que vous

ormez un complot contre nous, et si Roquelaure était ici, je suis
Slll'.. »

sCÈNE XIV.
LEs MÈMEs, ROQUELAURE, en costume andalous.
ROQUELAURE.

Hein : qui est-ce qui parle de moi ?
ToUS , avec étonnement.

Roquelaure !
LOUISE.

Comment, vous ici, duc..., vous, dans cet ajustement !
RoQUELAURE.

Moi-même, charmante duchesse, si vous voulez bien le per
IllettI'e.
DE LAUZUN.

On t'a donc rappelé de ton exil?
ROQUELAURE.

Pas du tout.
DE LAUZUN.

Et tu oses reparaître?..
ROQUELAURE.

Tu le vois bien.

DE LAUZUN.

Je te croyais encore sur les terres d'Espagne ?
ROQUELAURE.

Eh bien! qui te dit que je n'y suis pas ?
DE LAUZUN.

Comment... là... où tu es?.. quelle plaisanterie !..
RoQUELAURE.

Oui, ici, où je suis...Je pourrais bien vous expliquer comment
cela se peut, mais non, c'est mon secret, et j'aime mieux vous lais

ser pour plus tard le plaisir de la surprise.
DE LAUZUN .

Tu nous dira du moins, sans indiscrétion, ce qu'il y avait de
plus nouveau par là bas.
RoQUELAURE

De nouveau! des pois verts.
IDE LAUZUN.

Et que disait-on, à ton départ.
ROQUELAURE.

La messe.
MADAME DE MONTESPAN.

J'espère que vous voilà guéri pour quelque temps au moins, de
vos plaisanteries, et qu'à l'avenir...
ROQUELAURE.

Guérit-on un incurable ?.. Que voulez-vous, c'est plus fort que
moi... souvent ça m'a porté bonheur... Grâce à quelques bons
mots, j'ai été nommé marquis, comte, duc et pair, il faut bien
qu'il y ait une compensation... Dire ou faire des folies, sont des
choses pour moi aussi naturelles, qu'aux femmes de tromper leurs
maris , aux médecins de tuer leurs malades, au roi de gagner des
batailles, à vous, mesdames, d'être aimables et jolies.
MADAME DE MONTESPAN.

Roquelaure, vous êtes bien heureux d'avoir de l'esprit.
ROQUELAURE.

Sandis ! jé suis Gascon, c'est tout dire, en un mot.

sCÈNE xv.

-

LEs MÈMEs, BENSERADE.
BENSERADE.

Vive le roi ! messieurs, vive le roi ! vive la France ! Lillé, Douai,

Courtrai, Armentières, toute la Flandre est conquise... J'étais chez
la reine quand on est venu apporter la nouvelle, et déjà le roi, à
la tête dc ses troupes triomphantes, n'est plus qu'à une lieue de
Versailles.

LoUIsE, avec une joie mélée de crainte.

Benserade, vous êtes dans l'erreur....
BENSERADE.

Non, duchesse... Je suis accouru pour vous annoncer le premier
cette heureuse nouvelle... Toute la cour est allée à sa rencontre...

déjà les rues se remplissent de monde, les fenêtres sont pavoisées
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de drapeaux et decouronnes... ce n'est partout que joie et allégresse.
, .. (On entend le canon dans le lointain.)
,

LoUIsE.

Il arrive, et je n'ai rien reçu... Ah ! n'importe.
,

RoQUELAURE, à Lauzun.

Je vous rejoindrai, en route, dans deux minutes.
LoUIsE , haut.

Courons, volons sur ses pas... je veux être la première... une
des premières , qu'il apercevra sur la route... Mes chevaux... ma

voiture... Ah ! mes amis, quel jour de bonheur ! j'en perds la
tête !

(Tout le monde sort, excepté Lauzun et madame de Montespan.)

sCÈNE xvI.
DE LAUZUN, MADAME DE MONTESPAN.
MADAME DE

MON TESPAN .

Encore ici , monsieur de Lauzun, quand tout le monde s'em
presse ?..

-

DE LAUZUN.

Mais vous-même, belle marquise, pourquoi ne pas avoir suivi
ces dames ?
,

-

-

MADAME DE MONTESPAN.

"

Soyez franc, vous avez quelques raisons pour vous arrête en ces
lieux ?

-

DE LAUZUN,

, Avouez-le, madame, ce n'est pas sans motif que vous êtes restée ?
MADAME DE MONTESPAN.

-

Eh bien ! contentez d'abord ma curiosité, et je vous ferai ma
confidence.
DE LAUZUN.

J'y consens volontiers.
MADAME DE MONTESPAN.

-

Voyonc donc, mon cher, quel est cet objet qui vous préocupe si
fort... à quoi songez vous, enfin ?..
.

DE LAUZUN .

A vous, marquise.
MADAME DE MONTESPAN.

A moi ?
DE LAUZUN.

· Je vous le jure.
MADAME

-

DE

MONTESPAN.

C'était à vous aussi que je pensais.
DE LAUZUN.

En vérité ?

*.

MADAME DE MONTESPAN.

Parole d'honneur !
DE LAUZUN.

C'est sympathique.
MADAME DE

-

MONTESPAN.

Comment se fait-il, me disais-je à moi-même, que Lauzun, ce
-
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sujet si fidèle, si zélé, si enthousiaste.. apprenne avec une sorte
d'indifférence... je n'ai pas dit de déplaisir, le retour de son royal
ami... Cette prompte arrivée le contrarierait-il dans quelqu'in
tention cachée ?
DE LAUZUN.

Et moi, je me disais : Se peut-il que madame de Montespan,
avec empressement les moindres occasions de briller aux yeux du
roi, et de le flatter de mille manières indirectes, ne soit pas des

cette femme étincelante d'esprit, que j'ai vue naguère recherchant

premières à voler à sa rencontre?.. serait-ce raffinement de coquet
terie ?

-

MADAME DE MONTESPAN.

J'ai peine à vous comprendre.
DE LAUZUN.
N'est-il pas des cas exceptionnels, où l'absence d'une personne
est plus remarquée, et nous occupe davantage que la présence
d'une autre ?
MADAME DE MONTESPAN.

Lauzun !.. vous êtes bien fin et bien adroit...
DE LAUZUN.

Madame, j'ai affaire à plus forte partie.
MADAME DE MONTESPAN.

Mais voyons un peu la suite de vos réflexions... car, vous n'en
restiez pas là, je suppose ?
DE LAUZUN

Apprenez-moi d'abord les vôtres?
MADAME DE MONTESPAN.

Ah! vous savez nos conventions.
DE LAUZUN.

-

, Je me demandais alors, à qui madame de Montespan destine
t-elle ce portrait qu'elle a fait faire par Mignard?.. ce n'est certai
nement pas à son mari... quand on possède l'original, qu'a-t-on
besoin de la copie ?
MADAME DE MONTESPAN.

Et moi, je réfléchissais, que Lauzun, ce chevalier léger, incons
tant, cité partout pour ses nombreuses conquêtes, était devenu
depuis quelque temps pensif et rêveur, et qu'au lieu de se faire
distinguer, comme auparavant, par ses propos malins, sa gaîté,
son enjouement, on ne l'entendait plus que pousser des soupirs
81II1OU1I'6l1X

DE LAUZUN,

-

Je vois, madame, qu'il faut parler librement avec vous... Ou

blions, pour un instant, que nous sommes gens de cour, et expli
quons-nous avec franchise.
MADAME DE MONTESPAN,

Oui, si c'est possible...je veux même vous en donner l'exemple.
Vous aimez Louise de La Vallière?...
DE LAUZUN.

Je ne puis m'en défendre... mais oserez-vous nier que, de votre
côté, vous brûlez en secret pour...
MADAME DE MoNTESPAN, lui mettant la main sur la bouche.

Chut !... pas d'indiscrétion... Eh bien : réunissons nos intérêts...
5
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nous pourrions nous aider, ou nous nuire, aidons-nous... agissons
de concert, vous auprès de lui...
DE LAUZUN.

J'ai toute sa confiance... il me sera facile... vous auprès d'elle...
MADAME DE MONTESPAN.

Fiez-vous à mon zèle ; ne suis-je pas son amie la plus intime ?
DE LAUZUN.

Vous pouvez compter sur ma sincérité... en comblant vos dé
sirs, je réalise le vœu le plus cher à mon cœur...
(Il lui baise la main.)

sCÈNE xvII.
LEs MÈMEs, ROQUELAURE.
(Roquelaure sort d'une porte latérale, un fouet à la main. On entend le
canon dans le lointain.)
RoQUELAURE.

Eh bien ! que faites-vous là?.. N'entendez-vous pas le canon qui
nous annonce l'entrée de Louis et de son armée ?.. Savez-vous bien

que je pourrais jaser... je vous trouve ici en tête-à-tête... avec un
certain air d'intelligence... Dieu me damne; mais ceci cache quel
que mystère d'amour !
DE LAUZUN.

Mon cher duc, ne vas pas t'imaginer...
ROQUELAURE.

Sois tranquille... et puis tu sais que je suis discret.
MADAME DE MONTESPAN.

Oui, comme une femme.
RoQUELAURE.

-

Marquise, vous me revaudrez celui-là... mais nous perdons du
temps... Allons, en route...
DE LAUZUN.

Et c'est dans ce grotesque équipage que tu veux te présenter ?..
ROQUELAURE.

Tu verras pourquoi.
(Ils vcnt pour sortir par la porte du fond , madame de Montespan les
retient et leur indique une autre porte.)
MADAME DE MONTESPAN.

Par ici, messieurs, par ici... nous arriverons bien plus tôt en
passant par les cours et les jardins.

sCÈNE XVIII.
(On entend le bruit du canon et des fanfares dans le lointain.)

LOUISE, pâle, échevelée, le bras en écharpe; après un long silence.
Il ne m'aime plus!... c'est fini... de la félicité délirante, à l'ex
cès du malheur, sans avoir le temps de s'y préparer !.. hier... tout
à l'heure encore, aimée!.. je le croyais!.. et ce n'était qu'un vain

† infortunée !.. son souvenir était ma seule consolation !..

'espérais trouver dans ses premiers embrassemeus le dédomma
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gement de son absence et de ma douleur, et quand je cours au-de
† pour le voir plutôt, je viens d'exposer ma
vie, un regard sévère .. des mots durs et froids... « Quoi! déjà....

vant de lui,

avant la reine ! » et voilà la récompense de tant de sacrifices !.. il ne
m'aime plus!...
-

-

(Le bruit s'est rapproché de plus en plus.... On entend les cris de vive le
le roi !.. Elle se traîne pour ouvrir la fenêtre qui est dans le fond...
On aperçoit alors le haut des drapeaux qui passent en dessous.)

Le voilà !.. Ah ! je me meurs !...
(Elle tombe en jetant un cri.)
FIN DU DEUXIÈME ACTE.

-

A©TIE TIR DISIIbIIIIE
->9-

EP5R # MEI # R # A.EIsIEE A UT.
(Le théâtre représente l'OEil-de-Bœuf à Versailles.)

sCÈNE PREMIÈRE.
ROQUELAURE, puis LEs DEMoIsELLEs D'HoNNEUR.

RoQUELAURE. Il a un genou en terre et tient son chapeau de ma
nière à faire croire qu'il cache quelque chose dessous.
A moi, mesdemoiselles, venez à mon secours.

(Les demoiselles d'honneur accourent.)
MADAME DE CHALAIS.

Eh bien! qu'y a-t-il donc, M. de Roquelaure ?
ROQUELAURE.

-

Il y a... Voyons,. mesdemoiselles, qui voudra glisser sa jolie
main là-dessous ? Mais, bien doucement , si vous ne voulez pas le

laisser échapper.
MADAME DE CHALAIS.

C'est donc un oiseau.
UNE AUTRE DEMOISELLE.

C'est peut-être une attrape.
ROQUELAURE.

Eh ! non , non, vous sentirez bien d'ailleurs.
MADAME DE CHALAIS.

J'ai peur.
ROQUELAURE.

Vous êtes folle ! Est-ce fait ?
MADAME DE CHALAIS.

Attendez, il ne faut pas le laisser envoler.
RoQUELAURE.

Sans doute.Allons donc, le tenez-vous ?
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Je crois que oui.

-

RoQU ELAURE.

Bien, serrez fort maintenant.
MADAME DE CHALAIs , poassant un cri.
Ah Dieu ! il m'a mordue.
ROQUELAURE.

Par exemple.
(Il retire son chapeau, et l'on voit un bouquet de roses ;
toutes les demoiselles se mettent à rire)
MADAME DE CHALAIS.

Est-ce bête ? Peut-on jouer ainsi ?

-

ROQUELAURE.

C'est un emblême à la façon de Benserade. Vous êtes toutes

fraîches et brillantes comme ces roses; c'est ce que j'ai voulu dire ;
mais il n'y a pas de roses sans épines, et vous me prouvez le pro
verbe : Qui s'y frotte s'y pique.
MADAME DE CHALAIS.

Vous êtes un impertinent.
ROQUELAURE.

Bien à votre service; c'est mon état. Allons, sans rancune, nous

n'en dirons rien à personne, et le bouquet sera pour vous, mesde
moiselles (il distribue des roses à chacune d'elles ) ; n'est-ce pas que
nous n'en dirons rien ? Huit femmes pour garder un secret! j'es
père qu'on peut être tranquille, à moins que l'une de vous, ce que
je ne crois pas (avec mystère), ait un amant. Oh ! c'est perfide.
MADAME DE CHALAIS.

Mais c'est un monstre que cet homme-là.
ROQUELAURE.

-

Que voulez-vous, sérieusement, que l'on fasse dans la salle de
l'OEil-de-Bœuf, autre chose que des niches , des plaisanteries ou
des méchancetés ? C'est pour égayer le temps que la cour passe à
faire antichambre en attendant notre puissant monarque des
2

-

•

-

-

Gaules.
MADAME DE CHALAIS.

Voyez s'il épargne personne !
RoQUELAURE.

Oh ! mademoiselle, n'allez pas me faire exiler de nouveau! Il ne
faudrait qu'une pareille calomnie en circulation pour que le maître
de céans m'envoyât encore promener en Espagne ou en Portugal,

et je vous assure qu'il n'y fait pas bon aujourd'hui, quoi qu'en dise
la Gazette de la Cour. A propos de gazette, mesdemoiselles, y a-t-il
quelque bonne aventure qui fasse du bruit à l'OEil-de-Bœuf?Je suis
certain qu'on s'y ennuyait de tout cœur, je n'y étais pas.
MADAME DE CHALAIS,

C'est tout le contraire, M. le duc.
ROQUELAURE.

Ah l vous n'êtes pas généreuse.
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sCÈNE II.
LEs PRÉCÉDENs, LULLY.

LULLY
entre
par ladevant
porte Roquelaure
du fond et fredonne
un pas
air italien
jusqu'àil
ce que,
arrivé
qu'il n'avait
vu d'abord,
s'arrête brusquement pour lui dire :

Eh ! bon jour, mio Caro ; ze ne t'avais pas encore vou depuis
tOn I'etOUlr.

ROQUELAURE.

Ce cher Lully (lui frappant sur le ventre), comme il maigrit !
est-il malheureux !
LULLY.

Il macaroni, moun ser, la polenta...
RoQUELAURE.

-

Le pauvre homme ! .
LULLY.

Ah ça, il maestro, t'ou l'as vu ! où est-il maintenant ?
ROQUELAURE.

Dans son lit

de justice ; il préside son parlement.
LULLY.

-

Il t'a pardonné ?
ROQUELAURE.

Oui, grace à une folle plaisanterie bien prise. — Quoi! malgré
mes ordres, s'est écriée Sa Majesté en colère, à mon aspect im
prévu, sur les terres de France ! à Versailles ! — A Versailles, con
cedo, Sire; mais sur les terres de France, nego. Je n'ai pas quitté
la terre d'Espagne, j'en avais à même ma chaussure.— Le roi se
prit à rire, la cour en fit autant, et j'eus cause gagnée.
-

LULLY ,

Ainsi te voilà rentré en faveur.
ROQUELAURE.
-

Comme tu vois, mon cher, à condition qu'à l'avenir je ne me
permettrai aucune plaisanterie, ni sur la politique, ni sur la reli
ion , ni sur la police ; que je ne parlerai ni des § d'état, ni
es dames d'honneur, ni des prélats, ni d'aucune girouette de
cour; à part cela, liberté toute entière. Heureusement tu peux par
ler, toi, le quolibettier ambulant des ruelles, comme dit Bussi
Rabutin. (Aux demoiselles.) Est-il toujours l'amant de sa cousine ,
madame de Sévigné ?
MADAME DE CHALAIS.

Mais c'est une horreur de dévoiler ainsi...
LULLY,

Tout haut, surtout, ce qu'on sait.
MADAME DE CHALAIS.

Ou ce qu'on invente.
RoQUELAURE.

-

Ah! parole d'honneur, je n'ai pas le mérite de l'invention, et
puis c'est toujours entre nous. Voyons, Lully, mets-moi au cou
rant; mais, je t'en prie, du scandale, j'adore le scandale, je n'aime
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que ça. Tu feras un petit signe lorsque ce sera trop fort, et ces de
moiselles se mettront les doigts dans les oreilles... ou à côté.
LUI,LY.

Si, signor, pendant que nous sommes encore seuls, ze ferai vo
lontiers ouna petite brèce à ma réputation d'homme discret, per
vous santer des petits couplets à la main qui vont courir Versailles
et Paris avant la fin du jour, car ils viennent d'être saisis manus
crits par lou lieutenant de police. Les voici. (Il tire un papier de sa
poche; tout le monde se groupant autour de lui.) Voyons, voyons.

-

LULLY, chante.
AIR : Tous les bourgeois de Chartres.
PREMIER COUPLET.

Si Louis que l'on prise

Comme un roi sans pareil ,
S'est fait dans sa devise

Présenter en soleil,
C'est qu'il féconde tout, de ses brûlantes flammes,

Et c'est grace à sa vive ardeur
Que les demoiselles d'honneur
Vont s'appeler mesdames.

| DEUXIÈME COUPLET.
L'astucieux La Chaise,
Confesseur breveté...

RoQUELAURE, l'interrompant.

Chut ! eh! mais voilà une figure d'imbécille. Et, mais oui , je ne
me trompe pas.

sCÈNE III.
LEs MÈMEs, GAVEAU.
G AVEAU.

Monsieur le duc, je vous félicite sur votre retour.
ROQUELAURE.

Ah! c'est toi, Gaveau, bonjour, mon cher, bonjour; as-tu de l'ar
gent à me prêter?
GAVEAU.

Il est fort rare par le temps qui court, et je venais, au contraire,
réclamer de vous , M. le duc, les cent louis, prix de ma dernière
fourniture de chevaux.
RoQUELAURE.

Es-tu naturaliste, mon cher Gaveau ?
GAVEAU .

Mais, M. le duc, pas beaucoup.
RoQUELAURE.

N'importe, il faudrait que tu fusses sans entrailles pour ne pas
tressaillir d'aise à la vue de ce que je vais te faire voir. (Tirant LZ/Z.
† attaché au fond de son chapeau.) Tiens, regarde-moi ce pa
pillon que j'ai rapporté d'Espagne.
-

GAVEAU.

En effet, jamais je n'ai vu plus beau papillon.

ROQUELAURE.

Combien t'imagines-tu que cela vaille ?
GAVEAU.

Ma foi, M. le duc, je ne saurais vous dire ; tout le monde au
jourd'hui a la manie des papillons, et je ne serais pas surpris que
celui-ci fût très-cher.
ROQUELAURE.

· Encore ! voyons ton mot, tu es homme de sens, et je veux m'en
rapporter à toi.

-

GAVEAU.

Je parie que ce papillon vaut au moins. :.
RoQUELAURE.

Va, va, va toujours, ne crains rien.
GAVEAU.

-

Mille écus.
ROQUELAURE.

Tu as parbleu raison de dire au moins ; mais comme je n'ai
point d'argent, je veux que tu profites de l'occasion, et je te donne
mon papillon pour les cent louis que je te dois, tu me devras le
reste, nous compterons plus tard.

-

GAVEA U.

Ah ! M. le duc.
RoQUELAURE.

Je sais bien , c'est une affaire de dupe que je fais ; mais tu es
un honnête hommc, et je suis enchanté de t'obliger.
GAVEAU.

Comment : un papillon pour deux chevaux...
ROQUELAURE.

Non , non, c'est inutile. Je l'ai dit, je ne m'en dédis pas... je
ne veux pas que tu me remercies.
(Il s'éloigne sans que Gaveau ait le temps de lui répondre.)

LULLY, prenant Roquelaure à part et l'amenant sur l'avant-scène.
Z'oubliais de te dire que notre pauvre ami Corbinelli, il est mort.
ROQUELAURE. .

-

Mort en duel ?
LULLY.

Non , d'oune indizestion. Ouna dinde trouffée. (Plus bas.) Et

pouis, moun ser, oune nouvelle piu lamentabile , si elle est
tout-à-fait vraie comme on me l'annonce.
ROQUELAURE.

C'est...

-

LULLY .

-

La disgrace de cette excellente duchesse de la Vallière.
ROQUELAURE.

Ah ! pour cela, je sais.... Pauvre femme ! je la plains, elle l'ai
mait trop, c'est ce qui l'a perdue.

-

UN PAGE, annonçant.
Le roi !

(Pendant la fin de cette scène, la salle s'est remplie de courtisaas de toute sorte.)
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-

V

SCENE LIV,
LEs MÈMEs, MADAME MONTESPAN, VEUVE SCARRON par la
porte du fond ; LE ROI arrive par une des portes latérales en cos
tume de chasse, en éperons et un fouet à la main ; il traverse toute la

haie des courtisans, ct les salue en passant ; tout le monde est dé
COllſ'eJ't.

vEUvE scARRoN, présentant un placet au roi.
Sire !...

-

LE RoI, prenant le mémoire et lui tournant brusquement le dos.
Il en pleut, en vérité, des mémoires de madame Scarron ; quand
cette femme-là cessera-t-elle de m'obséder ?
MADAME DE MoNTESPAN, bas à madame Scarron.

Ne vous découragez pas, vous finirez par obtenir...
vEUvE sCARRoN , de méme.

Je l'espère; mais rassurez-vous, j'aurai de la persévérance.
LE Roi, à madame Montespan , d'un ton aimable, et l'emmenant

as à pas hors du cercle des courtisans.
Madame, je vous salue ; avez des nouvelles du marquis de Mon
tespan ? aurons-nous le plaisir de le revoir bientôt ?
MADAME DE MONTESPAN.

Sire, loin de revenir, il m'écrit d'aller au plus tôt le rejoindre.
LE

ROI.

Le rejoindre, et pourquoi faire ?
MADAME DE MONTESPAN.

Pour aller partager ce qu'il appelle ses délassemens, ses plai
sirs.
LE ROI.

Le marquis a donc perdu la tête ? non, non, cela ne sera pas ;
nous avons trop de plaisir à vous garder près de nous, et vous
même, madame, ne désirez-vous pas rester ?
-

MADAME DE MoNTESPAN , minaudant.

Je le désire, et cependant je crains de me livrer au penchant ir
résistible qui m'entraîne, malgré moi... sire, lorsqu'on ne sait pas
aimer à demi...
LE ROI.

Et ce serait là, l'unique motif...
MADAME DE MONTESPAN.

Pour se dérober au danger.
LE

ROI ,

Prenez garde, vous auriez l'air de dédaigner le triomphe.
MADAME DE MONTESPAN.

Quoi! sire... vous pouvez... désirer que je reste ?
X.E

ROI .

Si je le désire! je le veux.
MADAME DE MoNTEsPAN, comme frappée d'une idée, écrivant sur des
tablettes.

Choisissez donc.

(Le roi reçoit les tablettes des mains de madame de Montespan, lit et
écrit quelques mots.)
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RoQUELAURE, bas à Lully pendant que le roi écrit.

Ce cher marquis de Monstespan, le voilà des nôtres.
LULLY.

Tou crois ?

RoQUELAURE.

Regarde.
LE RoI, rendant les tablettes à madame de Montespan.

Voici ma réponse. (Madame de Montespan ne peut dissimuler un
mouvement de vive joie ; elle salue le roi qui lui prend la main et la re
conduit deux pas, en lui disant à demi-voix :) A tantôt, au cercle de la
reine.

RoQUELAURE, à part.
La fine mouche ! Ah ! je devine.

sCÈNE V.
LEs PRÉcÉDENs, hors MADAME DE MONTESPAN ET LEs
DAMES,

# RoI , revenant à Roquelaure.
Elle est charmantè !
RoQUELAURE.

C'est vrai.
LE ROI.

De l'esprit.
RoQUELAURE.

Beaucoup : mais rien que cela.
LE TROI.

Jalousie de métier, monsieur le duc.
ROQUELAURE.

Jalousie !
LE ROI.

Certainement. Si vous êtes cité pour vos saillies, madame de
Montespan ne l'est pas moins pour ses réparties vives et spiri
tuelles, et...
RoQUELAURE.

Il y a cependant entre nous une grande différence. Mes amis
sont quelque fois victimes de mon esprit, lorsqu'ils sont heureux ;
. mais, si le vent de la disgrcae vient à souffler, je ne cherche point
à m'enrichir de leurs dépouilles, et, malgré les habitudes de cour,
pour les servir... je n'écoute plus que mon cœur.
LE ROI.

Vous avez un cœur, monsieur de Roquelaure ?
-

RoQUELAURE, dignement.

Oui, sire, un cœur aussi bien placé et quelquefois plus juste que
celui d'un roi.
LE

ROI.

Quelle chaleur !
ROQUELAURE, avec âme.

Sire, daignez m'entendre, que l'ambition d'une... (Mouvement
du roi.) Permettez-moi le mot, d'une rivale, car je devine les des
6

seins de.... (il indique l'endroit par où est sorti madame de Montespan.)
ne vous fasse pas oublier la passion naïve et sincère, d'une femme
toute désintéressée... toute aimante, et surtout bien malheureuse.
LE

ROI,

Et comment imaginer qu'elle ait pu...
ROQUELAURE.

Si dans un désir, un besoin irréfléchi de vous voir... elle a bravé

les convenances, vous l'en avez cruellement punie... et si vous con
naissiez l'accident fatal...
#LE

-

ROI .

Quel accident ?
-

RoQUELAURE.

A force de faire pousser les chevaux, emportés déjà, et trop
lents encore au gré de son impatience, sa voiture a versé.
LE

Ah !

ROI.
-

ROQUELAURE.

Et la malheureuse duchesse, meurtrie dans sa chute... le poi
gnet foulé... sans vouloir retarder sa course d'une minute... arri
vait pâle essoufflée, hors d'elle-même, délirante, pour recevoir...
LE ROI , ému.

&è

Assez, assez.
RoQUELAURE.

-

-

-

En ce moment, ce n'est pas la douleur de sa chute, la souffrance
qui l'agite; mais la dureté... pardonnez à mon attachement, sire...
oui, c'est la dureté de celui qu'elle aime plus que la vie, et qui

d'un mot vient de détruire ses plus chères espérances.
LE

ROI.

Roquelaure, j'ignorais, je ne pouvais penser... J'ai été sévère
eut-être, oui trop sévère ; mais la cour avait les yeux sur moi,
a reine... s'avançait... cependant, elle est blessée ; oui... je veux...

On vient... silence ! ne vous éloignez pas.

sCÈNE vI.
LEs MÈMEs, DE LAUZUN.
LE

R0I.

Eh bien ! de Lauzun ? comment s'est terminé la séance ?
DE LAUZUN.

-

Sire, le parlement a obéi... L'édit a été enregistré, selon votre
bon plaisir.
LE

ROI.

Parce que j'avais bien voulu laisser jusqu'à † gouverner
mes affaires par le Cardinal, ils s'imaginaient donc que j'étais un
roi à mener aux brassières ; mais je leur apprendrai à qui ils ont
affaire.

RoQUELAURE, à part.

Allons voilà le despote qui perce.

-

LE Ro1, à Roquelaure.
Que dites-vous, monsieur le duc?
-

. -45
ROQUELAURE.

Moi, sire ! Je crois que je ne dis rien.
DE LAUZUN.

Quant à moi, sire, j'oserai vous... déclarer hardiment, que spb
stituer votre volonté aux lois, imposer au premier corps de l'Etat
vos caprices un fouet de poste à la main... c'est...
LE ROI, étonné.
Monsieur de Lauzun ! vous oubliez ! .
DE LAUZUN.

: Je n'oublie rien, sire, je parle le langage d'un serviteur dévoué,
d'un sujet fidèle : si le parlement a fléchi servilement devant vous,
il a eu tort ; et vous, sire, vous avez imprimé à votre règne une
tache ineffaçable.
-

LE

It OI.

Monsieur de Lauzun, monsieur le comte, sortez et ne repa
raissez...
DE LAUZUN.

: L'exil!.. Voilà votre mot de prédilection ! il vous faut des es
claves, et si par hasard votre caprice leur permet de lever la tête,
ils doivent la courber jusques dans la poussière dès que votre ca
rice l'ordonne... Oui, je me retire... j'aimais à servir Votre Ma

jesté, mais je ne saurais m'accoutumer à ramper devant elle.
LE ROI , outré.

Insolent !.. (Il fait un mouvement vers Lauzun, se retient, et jette
son fouet loin de lui.) Je ne me pardonnerais pas d'avoir frappé un
gentilhomme. Lauzun , nous avons été trop loin l'un et l'autre...
restez, je vous pardonne, j'ai tout oublié.
DE LAUZUN,

Sire, la grâce est-elle accordée au conseiller sincère, que je suis,
ou au sujet servile que je devrais être ?
LE RoI, lui tendant la main.

A mon ami... Que le conseil des ministres s'assemble dans mon

cabinet (En ce moment les membres du Parlement passent et saluent le
roi, qui leur rend le salut. ) Messieurs rien n'est terminé, nous rever

rons cet édit.Au revoir, Lauzun. Monsieur de Roquelaure, suivez
IIlOl .

· DEUXIEM# FFA.ErsEAU. (3 acte.)
Le théâtre représente l'oratoire de la duchesse de La Vallière , deux portes latérales,

une au fond. A droite, un lit de repos. En face, le portrait du Roi.
•-a>©-

SCÈNE PREMIÈRE.
LOUISE, couchée sur un canapé. MADAME DE THÉMINES et
GENEVIEVE sont à ses côtés.

(Les bougies, presque consumées, prouvent qu'on a passé le nuit.... Une fenêtre, en
tr'ouverte, laisse apercevoir le jour qui commence à paraitre.)
MADAME DE THÉMINEs,

Allons, Geneviève, il faut prendre un peu de repos.

-44
GENEVIÈvE.

-

Vous devez être bien fatiguée, madame ; passer ainsi la nuit....
MADAME DE THÉMINEs.

| Ce ne sera rien. Emporte les bougies, et profitons de ce moment
de calme... Viens... viens...

(Geneviève emporte les bougies ; elles sortent toutes deux.)

sCÈNE II.
LOUISE, un moment seule ; MADAME DE MONTESPAN et
LAUZUN, conduits par MADAME DE THEMINES, qui ressort
presque aussitôt.
LoUIsE, endormie et révant.
Plus de bonheur !.. ô mon Dieu !.. mon Dieu !..
MADAME DE THÉMINES.

Entrez bien doucement... vous veillerez auprès d'elle à votre
tour... Mais ne troublez pas son sommeil.
(Lauzun regarde La Vallière avec intérêt. Madame de Montespan suit des yeux
madame de Thémimes jusqu'à son départ.Alors, elle entraîne doucement Lauzun
sur l'avant-scène, et le plus loin possible de Louise.)
MADAME DE MoNTESPAN , mystérieusement.

Eh bien ! Lauzun, vous savez

§ a reçu hier ?

DE LAUZUN.

Oui, j'ai tout appris.
MADAME

DE MONTESPAN.

C'est à vous maintenant à profiter avec adresse des premiers
mouvemens que le dépit d'un amour froissé doit soulever dans son
âme... Comptez sur moi pour vous seconder.
DE LAUZUN.

Si je pouvais réussir comme vous !
MADAME DE MONTESPAN.

Je ne vous le cache pas, le succès a surpassé mon attente.
( Prenant de grandes précautions. ) Vous ne savez pas tout.
DE LAUZUN .

Je sais qu'hier vous avez fait merveille ; qu'on n'a eu des yeux
que pour vous.
MADAME DE MoNTEs PAN.

J'ai porté un coup hardi, décisif... Choisissez, lui ai-je écrit
d'inspiration, son amour ou le mien. ( Louise fait un mouvement. )
Chut !

DE LAUzUN , très-bas.

Et sa réponse ?
MADAME DE MoNTESPAN , lui donnant des tablettes ouvertes.
Lisez-vous-même.

DE LAUZUN, lisant..

« Pour elle un reste d'hommage , et tout l'amour pour vous. »
(S'inclinant. ) Marquise, vous voilà dans la voie... (Il lui rend les
tablettes.)

-

MADAMIE DE MONTESPAN. .

De la prudence... du mystère-.. La duchesse se réveille...
(Ils se rapprochent de Louise.)
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LoUIsE, se relevant peu à peu sans voir personne.
Que je souffre... Ah !.. ma tête... ma pauvre tête !
MADAME DE MoNTESPAN.

Chère amie, comment vous trouvez-vous ?
LoUIsE, la reconnaissant.

Ah ! c'est vous, Athénaïs..... que j'éprouve de plaisir à vous

voir... Un rêve affreux,:: Mais je le vois ; je me trompais, ce n'était qu'une illusion... Oh l non, jamais vous ne me tromperiez ,
VOU1S
MADAME DE MONTESPAN.

Vous me rendez justice. (Bas à Lauzun.) Allons, Lauzun , du
courage...
DE LAUZUN.

Que ne puis-je arrêter ces larmes, faire renaître le sourire sur
vos lèvres !
LOUISE.

Le sourire !.. la joie !.. le bonheur !.. en est-il encore pour moi?
DE LAUZUN,

Eh ! pourquoi non, belle duchesse ? Ne soyez point votre pro
pre ennemie, ne repoussez pas les consolations et les hommages
du plus ardent de vos adorateurs.
LoUIsE, interdite.

Lauzun... monsieur... que dites-vous ?
DE LAUZUN,

Il n'est plus temps de me taire... vous connaissez un secret que
j'ai contenu , que j'ai caché dans mon cœur, tant que je vous ai
vue heureuse par l'amour d'un autre.
L0UISE.

Il est donc bien sûr qu'il ne m'aime plus !...
DE LAUZUN.

Pardonnez, madame, à mon audace; mais que l'excès de mon
amour soit mon excuse !.. Je sais que j'affronte peut-être la colère
la plus terrible ; n'importe, consentez seulement à me suivre...
Allons sous un autre ciel, sur une terre étrangère...
LOUISE.

Qui ! moi !..
MADAMIE DE MONTESPAN ,

Eh! ma chère, faudra-t-il donc s'abandonner toujours à la dou
leur parce qu'un ingrat nous abandonne ? Croyez-en les conseils
d'une amie, séchez vos pleurs, imitez son exemple, arrachez de
votre cœur son image et son souvenir ; oubliez-le comme il vous

oublie
; fuyez, si vous ne voulez le voir prodiguant à une autre ces
ImeImeS Sermens.,.
-

LoUIsE, l'interrompant.

-

Ah! par l† pº grâce, n'achevez pas. (Par une détermination
violente.) Eh bien! oui, je partirai ; mais ne me laissez pas le temps
9

de
réfléchir... Oui, fuyons, fuyons que je ne sois pas témoin... cela
Ime tuerait.
MADAME DE MoNTEsPAN, avec une joie concentrée.
Elle consent.
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DE LAUZUN,

Vous exprimer tout ce que j'éprouve, c'est impossible : dans un
instant ma voiture sera à vos ordres.

MADAME DE MONTESPAN , suivant Lauzun.

Elle sera prête.
(Louise sort par la porte du fond. Madame de Montespan et Lauzun
par une des portes latérales, tandis que Bertrand passe la tête à la
porte opposée.)

sCÈNE III.
DE BRAGELONE, BERTRAND.

BERTRAND, portant une corbeille de fleurs.

Il n'y a plus personne, entrez. Là, nous y voici. Eh ben ! vous
voyez, vous n'vouliez pas être aperçu, vous voilà servi à souhait.
BRAGELoNE, son costume annonce un grade élevé dans l'armée.
Je te remercie.

-

BERTRAND,

Je connais un peu les êtres, voyez-vous; j'vous ai fait passer
·par l' chemin que j'prends, chaque fois que j'viens ici apporter
des fleurs, ou que je veux voir § Ah! c'est pas pour
vous vanter, mais je crois que vous allez faire un fier plaisir à
madame.
BRAGELON IE.

Voilà donc l'appartement de mademoiselle de la Vallière ?
BERTRAND, imitant le mouvement de Geneviève au deuxième acte.

Chut !.. vous n'savez donc pas?..
BRAGELONE.

Non...

BERTRAND, confidentiellement

On°ne l'appelle plus mademoiselle.
BRAG ELONE.

Comment !
BERTRAND,

-

-

Et non... faut dire maintenant madame la duchesse de Vaujour.
BRAGELONE.

Louise de la Vallière, duchesse de Vaujour !
BERTRAND.

Elle-même !
BR AG ELON E.

| Bertrand, tu te trompes.
BEIRT RAND.

Et non, monsieur, le nom lui appartient, l'hôtel aussi... elle a
des pages, des voitures, des domestiques... Oh! dame, c'est su
perbe !
-

BRAGELONE.

Elle est donc mariée ?

-

BERTRAND.

-

Pas du tout.
-

-

º

BRAG ELONE.

-

Alors que signifient ce nom de madame, ces titres ?
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·

BERTRAND.

.

-

·

, C'que ça signifie? Ah! voilà... voilà le hic... C'est c'que je n'sais
pas, et c'qui me vexe; mais Geneviève dit comme ça qu'c'est un
usage; par ainsi, si c'est un usage, y n'y a rien à dire.
BRAGELoNE, comme frappé d'une idée.

Ah! malheureux Bragelone !
BERTRAND.

-

J'vas toujours lui faire dire d'vot'part qu'une personne qui n'
veut pas se faire connaître désire la voir et lui parler.
(Bertrand sort.)

v

S C EN E IV,
DE BRAGELONE.

-

Oui, c'était elle, c'était bien elle... Non, non, Bertrand... il ne

m'entend point.... Ah ! je comprends tout ; ces titres, cet hôtel
magnifique, ce faste somptueux : Infortuné que je suis ! sortons,
SOrtOnS.

(Il fait quelques pas pour sortir.)

sCÈNE V.
DE BRAGELONE, puis LOUISE.
DE BRAGELON E.

Je me sens défaillir... un trouble involontaire...

(Pâle, immobile, il s'appuie sur une table, et regarde fixement
Louise qui arrive,)

LoUIsE , le reconnaissant, jette un cri.
Ah ! Bragelone !,.
BRAGELON E.

Oui, c'est Bragelone, c'est ton fiancé...
' LOUISE.

-

Fuyez, monsieur, fuyez une femme indigne de vos regrets !
BRAG.ELONE.

Ange déchu !.. autrefois modèle d'innocence et de vertu, dans
quel état maintenant je te revois.. tu n'as pu t'égarer sans perdre
pour toujours, jusqu'à l'ombre du repos.
-

-

LOUISE.

Monsieur, je suis bien coupable envers vous.
BRAGELONE

Je n'ai point de reproches à vous faire... vous ne m'aviez rien
promis, je le sais.... mais, en cessant de vous admirer, en vous

voyant victime de la séduction, j'ai cessé d'exister, oui, je sens là
que je ne survivrai pas à ce coup qui m'accable...
LOUISE ,

Vous êtes bien vengé, monsieur !.. celui que je vous avais pré
féré au mépris de mes devoirs , m'oublie aujourd'hui , il me dé
laisse... que me reste-t-il, grand Dieu !.. du moins la gloire, la
réputation pourront vous consoler...
BRAGELONE.

La gloire ! la gloire !.. et que m'importe maintenant la gloire!..

pour qui combattrais-je ? qui soutiendra mon courage ? quelle sera
ma récompense ? quelle main me donnera le prix de la valeur, au
retour de la victoire?.. Ces titres, ces grandeurs, ces postes hono
rables, n'était-ce pas pour vous, pour vous seule, que je les ambi
tionnais? Ah ! pourquoi la mort, la cruelle mort m'a-t-elle épar
gné dans les champs glorieux de Courtray ! (Louise accablée, fonden
larmes.) Tu pleures ! .. et moi aussi je voudrais pleurer !.. Ah ! tu
viens de déchirer ce cœur que tu remplissais tout entier, tu as dé
truit tous les nobles sentimens qui l'animaient .. Espérance, am

bition, patriotisme, tu as tout bouleversé ... Adieu... adieu... (Il se
retourne, aperçoit le portrait du rot; indigné, il tire son épée et la brise

à ses pieds.) Je n'ai plus qu'à mourir.
(Il sort .. Au même instant Bertrand reparaît à la porte.)

sCÈNE VI.
LOUISE, BERTRAND.
LOUISE .

Et si j'eusse voulu, je serais son épouse ! Je posséderais l'estime
du monde, et je serais tranquille sur un avenir qu'il m'est impos
sible d'envisager sans frayeur. (Elle se retourne et apercoit Bertrand.)
Que veux-tu, Bertrand ?
BERTRAND, qui, étonné de la brusque sortie de Bragelone, est resté à la
méme place.

Pardon, madame, si je vous dérange. C'est que tout à l'heure,
en m'en retournant, j'ai trouvé dans l'escalier, vos tablettes... que
j'crois.. et, j'les rapportais à Geneviève pour vous les rendre.
-- -

LOUIS E.

-

Ah ! oui... donne, dor 2... je les aurai égarées hier... Ce souve
nir ! c'est la seule chos ，ue je conserverai .. Du moins, je pour
rai relire quelque fois - lignes !.. (Elle ouvre les tablettes.) Grand
Dieu !.. est-il possible ..% (Les examinant.) Ces tablettes ne sont pas
à moi... A madame de Montespan !.. quoi ! ces caractères !.. non,
non, ce n'est point une erreur de mes e
je ne m'abuse point..
(Elle lit.)« Choisissez, mon amour, ou le sien !.. » (Plus bas.) «Pour

elle un reste d'hommage, tout l'amour pour vous.... » Ah ! l'ai-je
bien vu?.. mon Dieu, mon Dieu! il ne me manquait plus que cette
trahison... et elle va revenir... Bertrand... Bertrand...
BERTRAND,

Madame !
LOUISE.

Va prévenir en bas. Si madame de Montespan se présente, je n'y
suis pas, qu'on l'empêche de monter...
-

BERTRAND.

-

J'y cours, madame.
(Il sort.)

sCÈNE VII.
LOUISE, seule.
Je ne veux pas la voir... je ne la verrai plus,.. sa présence me
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ferait trop de mal !.. Mais d'où vient ce bruit ?.. c'est sa voix , je la
reconnais.... elle ose encore affronter ma colère et mon indigna
tion !...

SCÈNE VIII.
LOUISE, MADAME DE MONTESPAN, BERTRAND.
BERTRAND, en dehors.

*

Je vous dis... j'vous répète, que madame n'y est pas...
MADAME DE MoNTESPAN , en dehors.

Excepté pour moi... (Paraissant.) Tu vois bien qu'elle y est....
-

(A Louise.) Ma toute belle, vous avez là un impertinent qu'il vous
faudra chasser:.. croiriez-vous qu'il me barrait votre porte, et me
défendait vos montées ?.. il a fallu un soufflet à ce drôle pour me

livrer passage.
BERTRAND, sanglottant et tenant la main à sa joue.

N'est-ce pas, madame, que vous n'y êtes pas, et que vous n'y
serez jamais pour...
TMADAME DE MONTESPAN

Encore ! Que signifie tout ceci, mon amie ?
LOUISE.

-

Il est inutile de feindre plus long-temps; en effet, c'est moi qui
ai donné cet ordre.
MADAME DE MONTESPAN .

Vous, ma chère duchesse ?
LOUIS E.

Mloi-même.
BERTRAN D.

Ah ! vous voyez bien que j'avais raison.
(Il sort.)

v

SCENE IX.
LOUISE, MADAME DE MONTESPAN.
LOUIS E.

J'ai peine à comprendre, madame, comment vous pouvez

vous

décider à paraître en ces lieux ?
MADAME.DE MONTESPAN.

Eh! d'où vient ce changement subit?
LOU ISE.

Vous me le demandez ? vous !.. vous!..
MADAME DE MONTESPAN.

On m'aura donc calomniée à vos yeux.
LOUISE.

Calomniée !.. oh! non. .. non... c'est impossible !..
-

MADAME

DE

MONTESPAN.

Expliquez-vous, madame, vous ne parlez que par énigmes.
LOUISE.

Ah! vous ne me conmprenez pas... il vous faut des explications !
MADAME DE MONTESPAN.

Encore une fois, madame, que prétendez-vous dire? et
voulez-vous ?
-

que me

-

7
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LoU1sE, avec une tronte amère.

Ce que je veux !.. Oh! rien... mais répondez-moi seulement...
Dites-moi, je vous prie, vous qui sembliez prendre tant de part à
mes chagrins, dites-moi si votre attachement était bien sincère ;
dites-moi si dans ces visites fréquentes que vous me faisiez, c'était
moi, moi seule, que vous veniez voir?.. enfin étaient-ils bien

francs, bien désintéressés ces conseils que vous dictait, disiez-vous,
votre amitié si pure ? répondez... répondez donc, madame.
MADAMIE DE MONTESPAN ,

Et quel autre motif aurait pu m'engager ?...
· LoUIsE.

Quel motif!.. O comble de perfidie! vous, mon aunie !... Ah !
dites, dites plutôt mon indigne rivale!..
MADAME I0E MONTESPAN.

-

Qu'y a-t-il donc de commun entre la duchesse de Vaujour et le
sang des Mortemart?.. Des rivalités !.. la belle impertinente!.. Sa
chez, ma mie, sachez que des gens tels que moi ne peuvent s'al
lier autrement que par des alliances. Soyez en repos... des riva
lités !..

-

LOUISE.

Eh bien ! démentez donc ces tablettes !
MADAME DE MONTESPAN.

Dieux !
LOUISE.

Vous vous taisez maintenant... je ne suis plus la belle imperti
nente !.. Ah! n'attendez pas de moi d'inutiles reproches, j'ai mérité
mon sort, et mon lot, je le sens, est de souffrir et de me taire.....
Tenez, reprenez ces tablettes, et souvenez-vous qu'à moi aussi on

m'avait juré de m'aimer toujours, et que l'on m'abandonne... Au
milieu de votre gloire, de votre prospérité, souvenez-vous du sort
de la pauvre Louise, et puisse le ciel vous † les chagrins
qu'on éprouve à être trompé par ceux qu'on aime le plus !
(Madame de Montespan sort. Vers la fin de ce couplet, madame de
Thémines est entrée suivie de Bertrand.)
v

SCENE X.

LoUISE, MADAME DE THÉMINES, BERTRAND.
LoUIsE, se jetant dans les bras de madame de Thémines.

Mon guide, mon amie, ne m'abandonne pas ! Tes tristes pres
sentimens se sont réalisés... on ne m'aime plus.
MADAME DE THÉMINES.

Pauvre amie !
LOUISE.

-

-

Subjuguée encore, je ne suis pas capable de me conduire moi
même... conseille-moi...
MADAME DE THÉMINES.

Et si mon conseil était pire que le mal ?
LOUISE.

N'importe, parle...

-

4
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MADAME DE THÉMINEs.

Tu le veux ?..

-

L0UISE.

Parle, je suis résignée à tout.
MADAME DE THÉMINES.

Il faut le fuir.
L0U IS E.

\

Le fuir !..
MADAME DE THÉMINEs.
A l'instant même... C'est le seul remède à tes maux... Une amie
-

bien chère, que sa position éloigne à jamais du monde, a consenti
ourtant à se

§

aux désirs de la reine pour accomplir de

onnes œuvres; c'est elle qui te protégera.
(Elle parle à Bertrand qui sort immédiatement ) '
-

sCÈNE XI.
LEs MÈM Es, DE LAUZUN.

-

DE LAUZUN.

Venez, madame, venez, tout est prêt... vos ordres sont exécu
tés... déjà, dans mon impatience...
LOU 16E.

-

.

Arrêtez, M. de Lauzun, je vous trompais... je me trompais
moi-même...
DE LAUZU)N.

Qu'allez-vous dire ?
LOUISE.

Moi partager les sentimens d'un autre que de lui ! répondre à
votre amour ! je n'en étais pas digne... Le dépit, la jalousie, la peur
de voir, sous mes yeux, une autre environnée de ces hommages
dont j'avais été

† m'ont fait tout promettre, sans savoir, sans

comprendre... Etais-je à moi ? Non, non... je n'ai qu'une route à
suivre, et voilà mon guide... je me retire du monde.
DE LAUZUN .

Eh quoi ! madame !..
LOUISE.

Ma résolution est inébranlable. (A madame de Thémines.) Mon

amie, ordonne, dispose tout pour le départ.
MADAME DE THÉMINES.

J'y vais...

(Madame de Thémines sort par une porte latérale.)

sCÈNE XII.
LOUISE, DE LAUZUN, ROQUELAURE, en habit de cour ;
BENSERADE.
DE LAUZUN.

Vous n'accomplirez pas , ce funeste projet. (A Roquelaure, qui
entre.)
Arrivez, mon cher duc, arrivez, et venez joindre vos ins
tanCeS auX mienneS.
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-

ROQUELAURE.

Qu'y a-t-il donc ?
LOUIS E.

Oh! rien... c'est une goutte d'eau qui a comblé la mesure... ne
puis-je faire comme l'eau qui s'échappe, m'enfuir ?
RoQUELAURE.

· Bon Dieu, madame, quelle idée est-ce là ?
LOUISE.

Une idée contre laquelle vous ne pouvez plus rien...
ROQUELAURE.

Y pensez-vous ?
LOUISE.

J'ai une prière à vous adresser... s'il vous parlait de moi, faites
lui mes adieux !..
RoQUELAURE.

-

Vos adieux ! et vous avez pu croire qu'il laisserait tant de jeu
nesse, de charmes, de vertus s'ensevelir dans une affreuse soli
tude ?.. Vous, madame, vous !..
LOUISE.

Quand mes peines me paraîtront trop cuisantes , je n'aurai qu'à
me rappeler celles que deux personnes m'ont fait endurer...
ROQUELAURE.

-

C'est quand, plein de joie, je venais en son nom vous apporter

l'expression de ses regrets pour un moment d'erreur...
LOUISE.

Ah ! Roquelaure !...
LAUZUN , à part.
Malheureux !
ROQUELAURE.

Va, m'a-t-il dit, cours implorer mon pardon.
LOUISE.

Son pardon ! .

-

RoQUELAURE.

Qui ! moi! j'ai pu l'affliger, faire couler ses larmes... Ah ! dis-lui
que je ne l'ai jamais tant aimée...
LOUISE.

Assez, assez, trop... je n'y suffirais pas.... jamais tant aimée !...
(Madame de Montespan paraît au fond, et arrive peu à peu jusqu'à
Lauzun.)
ROQUELAURE.

Si vous aviez vu avec quelle expression il a prononcé ces paro
les , vous ne douteriez plus de la sincérité de son emour...
LOUISE.

O mon Dieu ! vous entendez... que peut faire une faible créature
abîmée dans sa joie ?... Sa joie... elle vous offense... C'est mainte
nant que je puis croire que vous me pardonnerez... Il m'aime en
core, il m'aime, et je pars.
MADAME DE MoNTEsPAN, à part, avec joie.
Je respire !

LoUIsE, se jetant à genoux et élevant les mains vers le ciel.
expiation de mes fautes.

Grand Dieu ! recevez ce sacrifice en
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ROQUELAURE.

Voyez, voyez, madame.
(La porte s'ouvre avec fracas.)
LOUISE.

Jamais, non, jamais.
MADAME DE THÉMINEs, venant vivement à Louise.

Partons, mon amie, partons.

-

(Elle l'entraine par la porte opposée à celle par où entre le roi)

-

UN PAG E.

Le roi !

(Louise et madame de Thémines sortent)

SCÈNE XIII.
LE ROI, LAUZUN, ROQUELAURE, BENSERADE, MADAME
DE MONTESPAN, GRANDs sEIGNEURs ET sUITE DU RoI, puis
un peu après la PRIEURE DES CARMELITES.
(Tous les seigneurs arrivent les premiers, se rangent et se découvrent.)

LE RoI arrive précipitamment.

Où est-elle? où est-elle ?.. (A la Vallière qui s'éloigne.) Louise ,
Louise !

(Il veut la suivre en ce moment. La prieure des Carmélites
paraît sur le seuil de la porte)
LA PRIEURE.

Arrêtez , Sire , arrêtez.
-

LE ROI.

Quoi ! l'on ose... Lauzun, Roquelaure, courez, qu'on l'empêche
de partir.... courez tous... je le veux... vous m'en répondez. (On
entend le bruit d'une voiture qui s'éloigne.) C'est une trahison ! mal
heur à vous, madame .. des chevaux... suivez-moi... Fût-elle aux

pieds des autels, je l'en arracherai de mes mains.
TABLEAU.

#Punonum,
OU

DIX-HUIT ANS APRÈS.
La cellule de Louise. Dans le fond , une porte et deux fenêtres latérales ouvertes ,
donnant sur une galerie gothique, laissent voir un jardin... Un ccrcueil , une
chaise de paille, une table en bois, grossièrement travaillée, sur laquelle on voit
† de mort , une lampe et un livre de piété, composent l'ameublement de

†

3 C8l1Ull62,

sCÈNE PREMIÈRE.
LA PRIEURE, MADAME DE MONTESPAN.
LA PRIEU R E.

-

Entrez, madame , entrez... La sœur Louise de la Miséricorde

ne tardera pas à revenir.... L'office du jour est presque achevé.
MADAME DE MoNTEsPAN, promenant ses regards dans la cellule.
Et voilà sa demeure ?..
LA

P R I E U R E.

Oui, madame, depuis son départ de la cour, et toujours as
servie aux austérités les plus rudes.... et sans vouloir jamais qu'on
adoucisse en rien la sévérité de la règle qui nous gouverne, malgré
les souffrances auxquelles, trop souvent, elle est en proie.
MADAME DE MONTESPAN.

-

Eh quoi ! se couvrir d'un cilice, marcher pieds nuds, jeûner
rigoureusement , passer la nuit au chœur à prier , tout cela n'a
pas rebuté la délicatesse d'une femme accoutumée à la mollesse
et aux plaisirs ?
LA PRIEURE.

-

-

Loin de là, madame, elle exagère peut-être l'insensibilité dont
elle use envers elle-même....
MADAME DE MONTESPAN.

Femme étonnante !..

S C ENE IIe

LEs MÈMEs, GENEVIÈVE.

-

GENEVIÈVE , accourant.

Ah ! madame... ma mère !.. ah ! ma pauvre maîtresse ...
MADAME DE MONTESPAN.

Qu'y a-t-il ?...
GENEVIÈvE.

Résistant à toutes les instances..... elle s'était fait porter à la
chapelle... on la ramène pâle... presque inanimée... (A madame de

Montespan. ) Oh ! je vous en supplie, ne restez pas..... Elle ne
s'attend guère à votre présence. Je n'ai pas eu le temps de la pré
venir, et dans son état de faiblesse... Au nom du ciel, donnez-moi

le temps de lui dire...

-
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MADAME DE MONTESPAN.

Eh bien ! je vais...

./

GENEVIÈvE.

Il est trop tard.
(Des sœurs traversent la galerie , et apportent Louise les yeux presque fermés et le
corps sans mouvement.)

SCÈNE III.
LEs MÊMEs , LOUISE, RELIGIEUsEs.
(Tout le monde entre... Madame de Montespan se retire dans un coin de la cellule.)
LOUISE, soulevant la téte.

Je n'ai pu faire davantage... Mes forces ont trahi mon courage...
Pardon... vénérable mère, pardon d'avoir interrompu vos occu
pations pieuses !
LA PRIEURE.

Sœur Louise de la Miséricorde, soyez en paix , je suis contente
de vous.

-

LOUISE.

Qui m'eût dit qu'un jour je trouverais tant de plaisir à entendre
de votre bouche, ma vénérable mère : Sœur Louise, je suis con
tente de vous !... J'ai donc satisfait au monde et à Dieu... Il me

juge digne, sans doute, de retourner à lui.....
LA

PRIEU R E.

Ne vous laissez point abattre... tâchez de prendre quelque repos.
LOUIS E.

-

Il ne peut y en avoir pour moi sur la terre... et je trouve que
mon exil est bien long...(Madame de Montespan sanglotte.... Louise
s'adressant à Geneviève qui pleure à ses côtés, un bouquet à la main.)
Tu n'as pas manqué tous le sans à cette époque de revenir... tu n'as
jamais oublié Louise, toi... tu m'as été constamment fidèle.... dé-

vouée.... (Elle prend le bouquet... madame de Montespan sanglotte plus
fort.) Qu'entends-je?..

-

MADAME DE MoNTESPAN, se précipitant à ses pieds.
Grâce ! grâce ! Louise...
LoUIsE, se soulevant à peine.

Cette voix... Athénaïs !.. ici !.. Athénaïs !.. venez-vous apprendre
à vous détacher aussi des choses de ce monde ?..
MADAME DE MONTESPAN,

Je viens implorer mon pardon de l'amie que j'ai indignement
trompée...
LoUIsE , lui tendant la main.

Je ne vous en fait point un mystère... vous m'avez plongé mille
fois le poignard dans le cœur.... vous m'avez fait bien du
mal... mais, rassurez-vous .. je vous ai pardonné depuis long
temps.

-

MADAME DE MONTESPAN.

Ame trop généreuse !
LOUISE.

C'est aux maux que vous me fîtes éprouver, que je dois d'être
maintenant heureuse.
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MADAME DE MoNTESPAN, regardant autour d'elle.
Heureuse !.. vous !.. ici !...
LOUISE.

Non pas de ce bonheur fugitif et fragile qu'on ne goûte qu'en
tremblant; mais du calme et du repos de l'âme.... et vous, Athénaïs,
je vous ai laissée jeune, adorée, dans le pays des enchantemens....
MADAME DE MONT ESPAN.

Adorée ! il s'est à peine écoulé quelques années, que mes propres
afflictions sont venues... Oui... le ciel, dans sa justice, m'a punie,

comme je méritais de l'être... il s'est servi de celle que j'avais, à
mon tour. choisie pour amie et pour confidente.
J.OUISE.

Je vous plains...je n'avais pas demandé cette vengeance au ciel...
Mais je sens s'affaiblir ma tête... mes sœurs, aidez-moi. (On laporte

sur son cercueil.) Veuillez avant ... que mes idées confuses... ne
m'abandonnent tout-à-fait... Le livre est ouvert là... sur mon prie
dieu... Le saint du jour.

-

(La Prieure apporte le livre à Louise... Tout le monde se range autour d'elle.)

• LoUIsE, prenant le livre et lisant avec peine.
25 août... C'est aujourd'hui sa fête... En ce moment, on fait des
vœux pour sa gloire, pour son bonheur. (Canon lointain , son de

cloches.) Entendez-vous ?... et moi aussi je veux prier pour lui ,
pour la gloire de ses armes... je le puis maintenant... ( On la sou
tient dans son cercueil. ) O vous tous! héros de tous les règnes , qui

veillez sur cette France, votre ancienne patrie, intercédez pour la
prospérité de celui qui la gouverne... que la renommée de ses suc
cès parvienne encore aujourd'hui jusqu'à moi, et que ce soit le seul
bruit venu du monde, qui puisse maintenant interrompre le silence
religieux du cloître, et les prières que je vous adresse... pour mon
ancienne amie (elle tend la main à madame de Montespan), pour mes
sœurs... pour moi-meme.

(On entend , dans le lointain, chanter le Domine salvum, accompagné par
l'orgue de la chapelle; à ces accens, Louise se relève, prête l'oreille.)
LOUISE.

Entendez-vous... mes sœurs... le chant du roi... le chant...

(Elle se laisse aller comme en extase dans les bras de celles qui l'entourent,
et expire pendant la fin du Domine salvum.)
LA

PRIEURE.

Mon Dieu, bénissez-la, et qu'elle remonte au ciel, sa patrie !

FIN.

