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ACTE

I.

Une salle gothique. Au fond , uneporte double ; à gauche de l'acteur une petite porte
double avec vitraux qui conduit à une chapelle ; une porte secrète cachée par un ta
bleau. A droite , une fenêtre ; à côté et en avant une porte qui est celle de la cham

MAD. DE sauves. Elle rattrapera plus

SCENE PREMIERE .

.. Ecoutez donc.
M® DE CHATEAUVIEUX , DE SAUVES, tard.
MAD DE NANGIS , Voyons...
DE NANGIS .
MAD , DE CHATEAUyieux . Mais voici ma
Ces dames sont assises. Madame de Châteauvieux
et madame de Sauves , à droite de la scène;

damede Sillery .

madame de Nangis à gauche. Madame de San
ves brode ; mesdames de Châteauvieux et de
Nangis fontde la charpie .

SCÈNE II .
Les MÊxes , M * DE SILLERY.

MÁD . DE CHATEAUVieux. Vousavez eu des | MAD, DE SILLERY. Mesdames, il faut
nouvelles de Paris , madame de Sauves... redoubler d 'ardeur. Les Rochellois on fait
Qu' y fait -on ?
une nouvelle sortie , le combat a été ter

MAD. DE SAUVES. Eh mais; toutce qu'on rible , et je viens de voir MM . de Meslin
et d'Essoles qu 'on rapporte en bien piteux

pent y faire sans nous , on s'y ennuie. La

1 état.

est véritablement à la Rochelle .
MAD. DE CỊATEAUVieux. Voyez , nos
MAD . DE CHATEAUVIEUX . C 'est M . D 'au - blessés ne manqueront pas de soins.
bigné qui vous a écrit ?
MAD. DE SAUVES. Mais nous finirons par
MAD. DE SAUVES. Oui, il m 'a envoyé la manquer de danseurs. C 'est une fatalité

dernière épigramme de Cayet , sur mon

seigneur l'évêque de Xaintes , et l'abesse arrangé avec Monsieur de Selles pour lę
de son couvent . Madame de...
bal de ce soir ; cematin , il s'est fait tuer
MAD. DE CHATEAUVIEUX, Oh, dites-nous dans une escarmouche. M . de Meslin s'est
la ...
offert à le remplacer , et vous dites qu'il
MAD, DE sauves. Je vous la dirai ce soir, est blessé, je suis sûre que c 'est à la jambe.'
au bal de la reine de Navarre , si toutefoisI MAD. de Sillery. Non , à la poitrine.
la fête tient; caron se batdepuis ce matin , |
et madame de Sillery qui est sortie pour

* avoir des nouvelles ne revient pas :

MAD. DE SAUVes. Ah ! tant mieux , s 'il
guérit , il ne boîtera pas , au moins.

MAD . DE CHATEAUViểux. Vous vous inté

MAD . DE CHATEAUVIEUX. Elle ne peut ressez à lui , à ce queje
tarder. Dites-nous l'épigramme en atten - | rez - vous, ce soir ?

vois. Mais que fe

dant.

MAD. DE SAUVES. Vraiment, je ne sais.
MAD. DE SAUVES. Cela amusera - t-il la Et cependant je ne voudrais pas manquer
belle et sensible Diane, qui, depuis une le quadrille de la reine de Naparre , d 'au .
demi-heure , est là à soupirer ?
| tant que le bal sera magnifique.
MAD. DE NANGIS. Moi, pourquoi non ? ..
MAD. DE SILLERY. Y verra-t- on les envoyés
(Bas. ) D 'ailleurs l'épigrammede Cayet en polacres qui doivent présenter demain ' au
salivera au moins trois à cette pauvre ma duc d 'Anjou , la couronne de Pologne ?
Châteauvieux
dame de

.

MAD . DE SAUVES , se levant. Sans doute ,

puisque c'estpour eux qu'on donne la fête. | MAD. DE SILLERY, Et M . de Nevers qui
MAD. ME SILLERY. La nuit approche , et disait qu'il emporterait la place en huit
le bal commence dans une heure... vous jours.
n 'avez guère de tems pour remplacer vo
MAD. DE CAATEAUVIEUX. Et qui n 'a pas
enlevé une rednute .
tre cavalier.
MAD. DE SAUYES , bas à madame de Nangis.
NAD , DE Sauves. Dieu y pourvoira .
MAD . DE CHATEAUVieux. C 'est beaucoup | Ni obtenu un regard .

compter surson indulgence.

MAD. DE SILLERY. Décidément , le siége

traîne en longueur.
MAD. DE sauves. Pourquoidonc?
MAD. DE CRATEauvieux . C 'est qu 'au lieu | MAD . DE sauves. A propos du siége , sa de travailler commenous, pour la saintcvez - vous que l'on dit que le Gars est re
cause , vous ne pensez qu'aux choses devenu hier dans les environs, qu 'il a déjà
coquetterie. .. et ce carcan de velours que jelté dans la place un détachement de cing
cents chevaux avec desmunitions , et qu 'il
vous brodezavec tant de soins...

NAD. DE SAUVes, le posant près du cou de se prépare à unenouvelle expédition .
Tout le monde se lève.
madame de Nangis. Ce carcan , vous ver
rez si quand il sera au cou de notre belle I MAD . DE SILLERY. Que dites- vous lå ?
amie , il ne la rendra pas plus charmante Comment, cet horrible huguenot !

encore... et si tous nos galants gentils hommes ne seront pas plus empressés à

se faire tuer pour l'amour de ses beaux
yeux. Ah ! c'est qu'en fait de religion , je
neplaisante pas . ..

MAD. DE Sauves. Oui, vraiment , hier on
en parlait beaucoup chez madame Mar
guerite , et cela m 'a fait une frayeur af
freuse. Vous savez que ce misérable occu -.
pait ce château avant que M . de Nevers

MAD. DE SILLERY. Vous avez raison , les s'en fut emparé. Il y a toutessortes d'esca

Rochellois n 'ont qu'à bien se tenir ; et cela liers dérobés et de conduits cachés dans
cetle vieille forteresse. Figurez- vous , pen
dans votre chambre.
parure .
MAD. DE NANGIS. M . de Nevers n 'a pas treNAD.
DE CHATEAUVieux. Il y a de quoi en
besoin de cela pour être un très-brave mourir.
gentilhomme.
MAD . DE SILLERY . D 'autant qu 'on le dit
MAD. DE sauves , bas. Vous ne voulez
Nevers voit madame de Nangis ayec cette dant la nuit, un homme tout seul, quieo

donc pas avoir pitié de son amour ?

| ſort laid ...

MAD . DE SAUVES. On peutfermer les yeux ,

MAD. de Nangis, haut. Mais c'est que ma chère.
j'ai pitié des Rochellois...
MAD . DE Nangis, Décidément, c'est donc ,
un monstre abominable...
de huguenote !.. prenez garde , vous n 'ê
MAD. De silleer. On en raconte des :
tes pas déjà trop bien en cour du coté de choses affreuses .

MAD . DE NANGIS. Vous nous le direz une
DE SAUVES. Eh ! non c'est un propos autre fois ; car, vous oubliez qu 'il faut son

la religion
.
MAD.

de cruelle qu'aucun hommene peutatten ger å terminer notre toilette. Je rentre ,
chez moi pour m 'en occuper. . . .

drir. .
MAD , DE SILLERY . Qu 'êtes- vous donc ve

nue faire au siége , ma chère ?
MAD. DE Nangis. Mais je suis venue y

faire toute autre chose que vous , car je

MAD. DE SILLERY. Nous allons vous inni
ter.

MAD. DE NANGIS. A bientôt...
MAD. DE CHATEAUVIEUX . A ce soir .. .

i

m 'y ennuie horriblement.

MAD. DE SILLERY . Ce ne sont pas les
plaisirs qui nous manquent; cependant
dès que l'assaut est fini, le bal commence.

MAD. DE SAUVES. Qui, mais l'assaut nuit
au bal. Et puis , rester confiné tout le
jour dans ce vieux château , ou l'on peul-

SCENE III.
Mme DE NANGIS, M * DE SAUVES.
MAD . DE NANGIS. Vous ne rentrez pas
chez vous Henriette ?

être tué à chaque instant; c'est, affreux.
MAD , DE SAUNEs. Non , el je vous prie de
Pourmapart , je le déclare : Sa Majesté, | rester ; j'ai à vous parler d'une grande af
le roi Charles IX peut bien faire assiéger | faire.. .
toutes les villes de son royaume, on ne | MAD. DE NANGIS. Vous n'avez pas fait

m 'y reprendra plus.

I choix de votre robe ?. .

“ MAD. DE sauves . Il ne s'agit pas de toi-'| . MAD, DE Nangis . Pas du tout, du tout; }
MAD. De sauves. N 'aimer pas le plusbeau
MAE. DE NANGIS. Est-ce que le roi deNa- etle plus aimable gentilhomme de la cour,
yarre ne revient pas demain ?
cela veut dire alors en aimer un autre. lette.. .

MAD . DE sauves. Ce que vous dites là est
MAD, DE Nangis. Plus beau et plus aima.
mal, ma chère Diane!. . une épigramme | ble, n 'est- ce pas?
de vous , manque de générosité .

MAD, DE SAUVES. Pas du tout, du tout :

MAD . De nangis. Pourquoi demoiplutôt très laid , et très ennuyeux quelquefois ..
que de madame de Sillery.

MAD. DE sauves. C 'est que vous savez

bien , méchante , qu 'on ne peut pas vous

mais où est-il cet Amadis.

MAD . DE NANGIS. Hélas !

MAD. ĐE SAUVES. Si, depuisdeux ansque

vous êtes veuve , il ne l'a pas appris , fut
la rendre.
MAD. DE NANGIS. Eh bien , j'ai tort, de il dans la Judée ;si, l'ayantappris , iln 'est
quoi vouliez- vousme parler ?
pas accouru , ful-ce du fond de la Cochin
MAD. DE SAUVEs. De vous.

MAD . DE Nangis. De moi: je vous quitle

chine.. . cet homme est indigne de vous.

MAD. DE NANGIS. Ne riez pas ainsi, vous

alors.
m ’affligez.
MAD , DE SAUVES , la retenant, Pourquoi ?
'MAD . DE NANGIS, C 'est que vous allez me vous êtes ridicule avec votre fidélité pour

parler de M . de Nevers, de son amour, de les absens ; les présens n 'en demande

la parole que je lui ai presque donnée .
MAD. DE SAUVES . Et cela vous fait fuir .
MAD . DE NANGIS . Oui.

MAD. Ve sauves. Alors , le Duc est plus
MAD. DE NANGIS . Vous interprétez singu -

| raient pas davantage .

MAD. DE NANGIS. Eh bien , ne parlons
plus de cela .

MAD. DE SAUVES. Parlons -en au con

avancé que je n 'espérais.

traire .

lièrementmes paroles.
MAD. DE Sauves. Tenez , si M . de Nevers
était un courtisañ d'un élat médiocre et
de peu de mérité , j'aitribuerais votre

riette ; car je vous paraîtrais plus ridicule

MAD. DE NANGIS . Non , ma chère. Hen
encore quevous ne croyez. Cette fidélité
qui vous semble si étonnante n 'est pas
pour un absent, elle s'adresse à un mort.

fuite à l'ennui qu'il vous cause ; mais M . MAD. DE SAUÝES , arec une surprise extrê
de Nevers est assuréinent le gentilhomme me. Quoi , votre mari... . . . . ,
le plus distingué de l'armée et de la cour, MAD. DE NANGIS. Ah ! mon mari , quelle

plein de bravoure et d'agrémens ; et si idée.

..

vous ne voulez pas en entendre parler, | NAD. DE SAUVES. Ah ! je comprends ; les
c 'est que vous êtes à bout de vos raisons avez -vousperdus ensemble !
pour refuser.
MAD. DE nangis. Je vous laisse Hen

MAD . DE NANGIS. Eh bien soit ! Madame rielte , vous m 'aimez mal aujourd'hui...
de Navarre a exige que je me prononce / vous riez quand je vous parle de coeur. 1
décidément ce soir ; elle veut prendre oc -

MAD . DE SAUVES . Eh bien , non ; o 'est

casion de la fête pourmeprésenter comme l que je veux vous voir heureuse avec tout

future duchesse de Nevers : la raison me ce qu'il faut pour l’être , ct avouez que
dit qu 'il faut que j'obéisse , car véritable - cetamant...

ment on a fait de moi, ou plutôt de ma

NAD. DE NANGIS. Il ne l'était pas, Hen

fortune, une récompense pour le dévoû - riette
ment d 'un homme aux intérêts de la cour.

MAD. DE SAÚves. Je ne l'appelle ainsi

Ce dévoûment, on pourrait vouloir le ré- que parce que vous l'aimiez... et que nos
compenser dansun complaisantaussi bien tre langue n ' a pas deux noms pour deux
que dans un prince ; la reine Catherine choses sidifférentes.
eut pu me choisir un bien moins digoel MAD . DE NANGIS. C 'est peut-être parce

époux ; et tout autre que M . de Nevers, qu'ellesne le sont presque jamais. Eh bien !
appuyé du choix de la Reine, ineltraitsans cet amant...
doute moins de délicatesse dans ses pré MAD. DE SAUVES. Eh bien , cet amant

tentions. Je dois l'avouer même, sa re
cherche m 'honore , je n'ai rien à dire contre
så personne ni son caractère ; c'est en tout
un prince accompli .. et pourtant.

la main du duc de Nevers. Vous avez be

MAD. DE sauves. Vous ne l'aimez pas?

qui court, une jeune femme ne possède

fut-il vivant, et dans l'impossibilité de

vousépouser, vous conseilleraitd'accepter
soin d'un protecleur Diane ; par le iemps

pasimpunément la moitié d'une province.

MAD. DE sauves. Oui, si c'était plaisan

Et si vous vouliez ne pas rire de moi, à ter .
votre tour , je vous répéterais ce que me De Nevers. Ah ! Je ne suis point d'hu
disait, il y a quelques jours, le roi de meur railleuse ce soir.
Navarre , et ce que je comprends maiule - !

MAD. DE SAUVES. Il paraît que les Rochel

lois n'ont pas fait commemadamede Nan

napt.

MAD . DE NANGIS. C 'est un noble prince , I gis.

et ses conseils ne peuvent être que d 'un

DE NEVERs. Non , de par Dieu ! ils se
sont ballus en brave gens, et le pec de

homme d 'honneur.

MAD. DE sauves. Décidez madame de ceux qui se sont échappés ne le doit qu 'à
Nangis , m 'a-t-il dit , à épouser Nevers; la nuit qui est arrivée , fort à propos pour
madamede Nangis , est une honnêle fem eux.
me à qui il faut un inari digne d'elle ; NAD. DE SAUVES. Etvous en voulez à ces
puis il a ajouté : Nous ne devonsplus avoir pauvres Huguenots de ne s'être pas fait
tuer jusqu 'au dernier et d 'être rentrés à la

MAD. DE NANGIS. lla dit cela ?"

Rochelle .

MAD . DE SAUVES. Oui ! et vous savez quel

De nevers. Ils n 'y sont pasencore. Cou
pés
de toutes parts, ils se sont jettés dans
MAD . DE NANGIS . Et il a dit cela ! au fait le bois de la Meilleraye , mais je l'ai fait
il a raison , et vous aussi... ils s'aimaient entourer de sorte que demain pas uu ge

intérêt il vous porte ...

comme frères !

nous échappera , je l'espère du moins

MAD. DE SAQyes. Il le connaissait donc ?

MAD. DE SAUVES. D 'où vient donc votre

MAD. DE Nangis. Qui; car c' était comme

humeur ?

DeNevers. Dece que j'aimanqué le seul

lui , un gentilhomme de la religion ... ce
que vous appelez un huguenot.

but du combat. C 'était le Gars qui com

MÅD. DE SAUVES. Etait-il de la cour du roi mandait celle sortie , et c'est le Gars qui
Charles ? ..

nous a échappé. Il y a quelques heures il
· MAD. DE NANGIS.Non , c'esten Angleterre 1 étail presqu' en nos maios mais un effort
que je l'ai congu , pendant l'ambassade de désespéré l'a sauvé ; il a percé notre esca
drop et a gagné le bois .
M . de Nangis .
UNPAGE, entrant. M . de Neversdemande NAD. DE SAUVES. Onne peut pas rem
porter deux victoires en un jour, Vaio
queur ici vous avez échoué en rase cam
Nangis .
MAD . DE NANGIS. Je rentre , je vous laisse . pagne.

MAD. DE SAUVBS, Allez-vous vous dédire? | DE NEVERS, Il paraît que vous tenez å
MAD . DE NANGIS. Non , mais je n 'oserais | votre plaisanterie .

MAD . DE SAUVEs. El vous à votre humeur.

lui faire cet aveu moi-même.

DE NEVERS. Mais enfin que voulez-vous
MAD , DE SAUVBS. C 'est lui ôter tout son
dire ?
prix.
MAD. DE NANGIS. Je suis comme lcs en - | MAD. DE SAUVES. Si vous n 'éliez pas si
fants qu'on veutpunir . Je sais bien que je maussade , vous le sauriez déjà .

n 'échapperai pas ,mais je tâche toujours

DE NEVERS En bien je vous écoute : Vous

vouliez me parler de madame de Nangis ,

de m 'enfuir... Parlez lui pour moi !

MAD. DE SAUVES. Oh ! vous ne l'éviterez | que vous a l-elle dit, qu 'a t-elle décidé ?
pas; car je vous l'amène tout-à-l'heure.

I

MAD). DE SAUVes , après un moment d 'hési

MAD. DE NANGIS . Je l'entends qui vient. tation . Elle a décidé que vous remplace
riez M . de Meslin el que vous danseriez ce

Adieu.

Elle sortpar la porte de sa chambre.

soir avec moi au quadrille de la reine.
DE NEVers. Encore ...

SCENE IV .

M . DE NEVERS, M * DE SAUVES.
DE NEVERS. J'arrive , et madame de

Nangis s'éloigne.

MAD. DE Sauves. Nedevez-vous pas cette
galanterie à celle qui veut bien vous ap

prendre qu'on accepte votre main ,
DE NEVERS. Quoi elle consentirait ?
MAD. DE SAUVES. Vous daoserez avec

NAD. DE SAUVÉS. Elle fuit devant son moi.
DE NEVERS. En êtes-vous bien sûre , ne
vainqueur.

poś .

MAD. DE SAUVES. C 'est traité conclu.

DE NBVERS. Sans doute. Etelle accepte?

LE Page. Il dit que c'est pour afl'airc

MAD. DE sauves , piquée. Comme vous , pressée .
DE Nevers. Eh bien , qu'il aitende; je
parce qu 'elle ne peut faire autrement.
DE NEVERS. Ah ! vous gâteriez le bon | le verrai en repassant par cette salle . Ma
heur d 'un ange ; vous êtes peu aimable. damede Sauves vous êtes adorable.

: : MAD. DE SAUVES. Et vous peu poli.

MAD. DE SAUVES. J'ai grand peur de ne

être du quadrille de la reine : Allons
DE NEVERS. Voilà une heure que je vous pas
veiller à ines intérêts. (Elle sort, M . de

demande ce qu'elle vous a dit.

et la salue ; madame de Sauves ,
MAD. DE SAUVES. Voilà une heure que Rohan parait
même
en sortant.) Voilà un gen
de
le
salue
je vous deinande si vous voulez danser |
tilhomme qui a fort bonne grâce.

avec moi.

DE Neters. Eh bien oui je danserai avec
SCENE V .
vous!.. Je danserai pour M . d’Essoles, pour
M .de Meslin , pour le roi de Navarre pour HECTOR DE ROHAN , GEORGES , LE
tous ceux que vous voudrez ,
PAGE.

MAD. DE Sauves. Je ne vous en demande
pas tant.

Hector. M . de Nevers veut- il bien me

recevoir .
DE NEVERS. Etmaintenant que le traité
LE PAGE. Il va venir à l'instant. .
est conclu comme vous dites , que vous a
Il sort.
répondu madame de Nangis ?
j'aurai
Tant mieux
, á teGeorges.
instructions
donner des
.
temps de
MAD . DE SAUVES. Eh bien ! elle a enfin le HECTOR
compris qu'elle ne pouvait reluser le plus
de armée ? un homme GEORGES. Je vous écoute .
aimable

eavalier

l'

HECTÓR. Assurons-nous qu 'on ne peut

nous entendre. (Il va au fond .) Dans cette
elle a fini par dire...
salle deux pages occupés à jouer aux dés .
. DE NEVERS. Qu 'elle m 'aimait...
(Il revient à gauche. ) La chapelle est dé
MAD . DE SAUVES. Non , je n 'ai pas entendu serte
. Cet appartement est sans dou
ce mot- là , elle a fini par dire qu 'elle vous te celui de cette dame qui vient d 'y
épouserait.
et ce
DE NEVERS. Par raison , par convenan entrer avec le duc de Nevers , cosem
qu'ils
y
sont
écouter
n'est
paspour
ce... n 'est-ce pas ?
. (Il examine un panneau .) Cette porte
MAD. De Sauves. Voulez -vous que ce ble
est fermée et il ne semble pas
secrète
soit par folie.
'on en soupçonne l'existence,
qu
même
toujours.
raillez
DE NEVERS. Ah ! vous
GEORGes. Vous paraissez connaître
MÅD. DE SAUVES. Et vous n 'êtes jamais châleau .
content. Tenez ,mon cousio , quand on est

Hector. Ouije l'ai habitéquelque temps.

heureux, il ne faut pas regarder de trop Cematin quand M . de Luynes m 'a confié
près à son bonheur on s'en repent pres deux cents chevaux pour tenter une sor

que toujours

convoi que je

tie et protéger l'entrée du
De Nevers. Vous avez raison ; d 'ailleurs lui amenais ; il ta donné à moi comme un
elle m 'aimera , elle n 'est pas femmeà agir bomme résolu , et qui connaît parfaite
contre son cœur : c'estmodestie , retenue, ment le pays .

sinople dignité,
que ce silence de sa part et GEORGES. Si nous n 'avons pas réussi , je
je cours la remercier à genoux.
ne pense pas que ce soit de ina faute.
- MAD, DE SAUVES. Vous devriez y être HECTOR. Non , car tu t'es bravement
déjà. ,
; maintenant il faut que tu sortes du
DE NEVERS. Ah ! je réparerai le temps battu
camp.

perdu , je ne la quitte pasde la soiréc.

NAD, DE SAUVES. Et notre quadrille!
DE NEVERS . Je vais luidemander si elle

GEORGES . Ce n'est pas pour moi que
Hector. Si M . de Nevers se laisse pren

cela m 'embarasse .

dre à la fable que je vais lui conter , nous

MAD. DE SAUVES. 'Comment !

quitterons immédiatement le camp ensem

UN PAGE.. Monseigneur un gentilhomme ble , inais tu rentreras seul à la Rochelle ;

que vos soldats ontarrêté dans le bois de lu diras à M . de Luynes , notre aventure

la Meilleraye demande à vous voir sur le du bois de la Meilleraye , que traqués
champ.,
commedes loupsde buissons en buissons,
| nous aurions été jolailliblement pris , si
DE NEVERs. Qu 'il revienne demain .

nous n 'avions rencontré un courrier de la

Hector. Eh bien silemalheur veut que

cour et son postillon : tu diras que nous
les arons attaqués et qu 'après leur mort,
nous avons pris dans leur équipage, moi
les habits du maître toi ceux du valet.

je sois pris, lâche de découvrir mon corps,
ou mes bourreaux l'aurontlaissé... cherche
alors sur ma poitrine, et tu trouveras à
mon cou un sachet pendu à un cordon de

Tu diras comment , pour sortir du bois , , soic . Ce n 'est rien de précieux pour toi ;
il m 'a fallu déclarer que j'étais ce M . ſ des cheveux et une lettre . . . tu les pren

de Bezeoval que je venais do luer et dras, et les remeltras à ma inèrc, à mada
doot j'avais enlevé les dépêches , et com - we de Rohan . Elle compreudra alors que

ment j'ai été forcé par notre rusé à les son fils estmort car elle sait bien que cette
porter moi-même au duc de Nevers , Puis lellre et ces cheveux ne devaientmequitter

écoute bien, tu ajouteras : le Gars est sau

qu 'avec la vie.

Georges. QuiMonseigneur je le ferai! je
Georges. Le Gars est sauvé , ah ! Je vous jure , que je le ferai.
Gars est sauvé, c'est donc vous ?
Il sort et parle bas sur la itporte avec un page qui
para .
BECTOR . Moi ou un autre n 'importc ...
Voilà ce que tu diras.
RECTOR. Merci. . .merci!

vé, l'espérance reste.

Georges. Voilà qui est très bien si nous

SCÈNE VI.

réussissons, mais si vous êtes pris ?

HECTOR. Alors je serai probablement M ** DE SAUVES , HECTOR , seul un
pendu dans une heure.
moment.
GEORGES. Et je dirai tout ce que vous
m 'avez ordonné à M . de Luynes, seule I HECTOR. Et maintenant, remeilons ces
mentil y aura un petit changementau ré - dépêches . Que peuvent elles contenir ?. .
cit, etau lieu de finir par le Gars est sauvé, en briser le cachet; c 'est impossible . A la
je diraj. ..
garde de Dieu . Il m 'arrivera ce qui pourra.
HECTOR. Rien ... si je suis executé , lu
Il s'assied dans un coin.

DE SAUVES.
C 'est une de
gageure
teindre la mer ; tu t'embarqueras , et I M .MAD.
quimemanque
parole! !ce..
de Nevers
gagneras l'Anglcterre. Tu iras à Londres , 1 si son bonheur ne me fesait pitié pour lui ,
tu chercheras la demeure de la duchesse je ne lui pardonnerais dema vie . Ah ! voilà
de Rohan tu iras la trouver et après lui encore cet étranger de tout- à -l'heure .
avoir conté ce que je t'ai ordonné , lu (Elle fait signe au page.) Quel est ce gen
ajouteras : Madame, votre fils Hector de lulhomme ?
Rohan estmort.
LE Page. Son valet m
GEORGES , ôtant son chapeau . Hoclor del nomoait ml. de Bezenval. 'a dit qu 'il se

Rohan !

HECTOR. Mon l'ôle commence ,

HECTOR , à part. Pauvre mère !

MAD . DE SAUVEs , ritement. M . de Bezen
GEORGES. Mais c 'est que jene comprends , val ua des danseurs les plus charmans de
pas. . . car , enfin .
France à ce qu 'on dit .

HECTOR. Cela est inutile ; tiens voilà ma

hector . Voici un talent que je ne me

savais pas.
GEORGES. Expliquez- inoicependantcom .
NAD. DE SALVES , à part. Je ne l'ai vu
ment il se fait que le duc Hector de Rohan qu 'une fois et dans une partie de masques .
soit mort a Londres il y a un an et vienne Mais inadamede Guise in 'en a si souvent

se faire prendre ici.

parlé que je le sais par cour. (Elle s'ap.

HECTOR . Tu le saurasalors. • .llme semn - proche.) M . de Bezenyal, je crois.. .

ble qu 'on vientde ce coté , lu m 'as enten .

Hector. Lui-mêine, Madame.

du .

MAD. DE SAUVES. Vous ne me remettez
GEORGES. Très bien .
pas : je vous ai reconnu tout de suite .
HECTOR. Ya , et que Dieu te conduise...
HECTOR. C 'est.. .c'est trop de bonté.
GEOXGes. Qu'il vous garde , MonsciNAD . DE SAUVES. Car je ne me trompe

goeur.

| pas , vous n 'êtes pas M . de Bezenval

HECTOR , après aroir regardė au fond . Ce Beaufort qui a été employé en Suède , c 'est
n 'estcncore personne. .. un dernier service ; l on liomime de plus de cinquante ans. Vous

tu ne quitteras le camp, je suppose , que eles M . de Bezen val la Tour ?
dans la nuit.

Georges. Sans doute .

HECTOR, Oui.. . oui vraiment, Mada .
me. . .

MAD. DE SAUVES. De la branche cadette ? aller plus loin que le bal. (Haut.) Vousme
hector. Oui, Madame, de la branche pardonnerez madamede n 'avoir pas recon
cadette .

nu en vous la Madelaine repentante qui

NAD . DE SAUves. Vous avez été blessé à
Jarnac sous les ordres du duc d 'Anjoll.

renonce à plaire et à être aiınée.
MAD. DE sauves. Vous voulez obtenir

RECTOR , se tâtant la jambe. Oui j'ai été grâce de votre oubli,mais je ne pardonne
blessé à Jarnac , ce qui depuis ce temsme raique si vous êtes des nôtres ce soir chez
gêne beaucoup pour. . .

MAD. DE SAUVES. Pour écrire, car c'est

indaine de Navarre .

NECTOR. Si je devais y trouver le même

au bras droit que vous reçûles un coup | bonheur que chez madame de Guise , je

demanderais ce pardon à genoux ;mais es
HECTOR , se reprenant. Oui, Madame, au pérer rencontrer madame de Sauyes sans
bras droit. .. j'en souffre horriblement. . . danseur , ce serait lui faire injure.
d 'arquebusade.

MAD . DE SAUVES. Vous voyez que je
vous connais.

hector. Presque autant que moimême
(d part. Je pourrais dire beaucoup plus,
MAD. DE SAUves. Vous trouverez ici bien
des gens qui seront charınés de vous voir.

MAD . DE SAUVES. C 'est ce qui vous tron
pe,

HECTOR , à part. C 'est jouer demalheur.
MAD, DE SAUVES . Ce matin , je comptais
sur M . Dessoles et M . de Meslio , inais il y
a eu une rencontre avec le Gars , et ce mi

(arec mystère. ) Madame de Guise est au sérable nous les a renvoyés sur unecivière .
château.

Hector. Ah !. . ah ! madame de Guisc
est ici !

MAD. DE SAUVES . Mais vous n 'y pensez

Le page en tre et ouvre les portes de la chapelle .
HECTOR , à part. Je suis bien maladroit.
' NAD . DE SAUVES. Donc , je compte sur
vous.

plus , n 'est-ce pas ? vous savez que le petit
sector. Oui, Madame, àmoins que les
chevalier.
ordres que j'ai à recevoir de M . de Nevers
Hector. Comment donc ,mais c'est une nemeforcent å repartir sur-le -champ.
affaire arrangée.
MAD. DE SAUVES, Oh ! je lui parlerai !

MAD. DE SAUVES . A la bonne heure.

HECTOR , à part. Et moi aussi.

Etvous restez long- temps parmi nous.

UN Page. La Reine, Aladame, m 'a char
HECTOR . Peut-être plus long-temps que gé de prévcnir les dames de sa suite , qu 'a
je ne voudrais , Madame.
vant le bal toute la cour irait entendre la
MAD. DE SAUVES. Ah ! monsieur.
bénédiction dansla chapelle du château .

HECTOR. Mais assurément moins longe

NAD. DE sauves. Bien ; je m ' y rendraipar

temps que ne mérile une si aiinable coin , celle porte. ( Au page qui entre chez mada .
pagnie .
me de Nangis.) Ah ! puisque vous entrez là ,
MAD. DB Sauves. Ce sera du moins assez dites à M . de Nevers que M . de Bezenyal

long -temps pourassister au balde ce soir. l'altend depuis long-temps.
nector. Ah ! je suis horriblement fati
HECTOR . Je l'avais oublié . . .
gué. .. puis je ne connais personne. .
MAD . DE SAUVES . Et luiaussi, sans doute.
MAD. DE SAUVES. Voos vonlez dire que | HECTOR . A -l- il une aussi bonne raison
vous ne reconnaissezpersonne.

que moi ?

Hector . En effet, Madame .. je vois que MAD . DE SAUVES . Une bien meilleure et
je suis un maladroit...etje commence à me bien plus belle . D 'ailleurs quand il s'agit
rappeler.
MAD . DE Sauves. Que nous avons dansé

enseinble dans unemascara de chez Mada
Hector . Qui vraiment: vous étiez ? ;

me de Guise.

de mariage. . .
Hectop. Ah ! M . de Nevers se marie !
MAD . DE SAUVES. Avec la plus belle per
sonne de la cour. Mais venez donc, non

cousin , voici M . de Bezen val.

MAD. DE SAUVés. En Madelaine repen

tante , et vous en Palamede.
SCENE VII.
HECTOR. Très bien ; c' est le changement LE DUC DE NEVERS , Mme DE SAUVES ,
de costume qui m 'a dabord brouillé les
HECTOR DE ROHAN .
ressemblances ; mais maintenant je suis
assuré que je parle.. .
"
De Nevers, surpris. M . de Bezenval!

NAD. DESAUVES. A Madame de Sauves.

nector , regardant madame de Saures à
HECTOR . Madame de Sauves , c 'est celà . chaque phrase. Oui, M . le Duc , M . de Be

(à part.) Madame de Sauves cela pourra / zenvalla Tour... de la branchecadelle.. .
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quiai été blessé à Jarnac, (à part) et quiai frat de mariage signé en blanc par Leurs
Majestés.
dansé avec madame de Sauves.

De Nevers. Pardon , Monsieur , mais MAD. DE Sauves . C'est une galanterie do
j'avais l' esprit préoccupé du souvenir de la Reine.
M . de Bezenval-Beaufort, votre cousin , | De Nevers. Ou plutôt un ordre.
c'est un brave gentilhomme. Je suis ravi MAD . DE SAUVES. Que vous exécuterez
de vous connaître , et serai charmé de vous 1 avec plaisir.
êlre agréable : pourquoi désirez -vous une | AECTOR , à part. Allons, tout cela n 'a
parler ?
rien d'alarınant.

nector. Pour vous remettre ces dépê

DE NĖvers. Ah! par Dieu , en voici enco

ches : elles sont adressées à monseigneurre un dont je p 'avais pas besoin .
MAD . DE SAUVES. Qu 'est- ce donc ?
DE NEVERS. La Reine m 'enjoint de faire
c'était à vous que je devais me présenter,
De Nevers passe près d'Hector. | fusiller le Gars dès qu 'il sera arrêté.

DE Nevers. Oui, Monsieur. Quoique

HECTOR. Ah ! c'est la reine Catherine qui

M . d 'Anjou ne me remette le commande- / vous ordoone. ..
DĚ NEVERs. Et j'espère que la journée de
ment de l'armée que demain , au moment
où il quillera le camp pour se rendre endemain ne se passera pas saps que cet or

Pologne , il m 'en a cepeodaotconfié toutes dre ne soitmis à exécution .
Hector. Eh bien , voilà quiest admira
envoyés polonais lui causent trop d'em | ble , et je ne saurais trop tôt repartir pour

les affaires : son départ et la réception des

lui apporter cette bonne nouvelle. Elle me
barras pour qu 'il puisse s 'en occuper.
HECTOR . J'en suis ravi : d'autantplus que recevra , j'en suis sûr , avec une grâce

jeprompt
pense que
ces dépêches demandent une charmante .
e réponse et exigent mon départ { DE NEVERS.

Elle vous recevra bien mieux

! quand vous lui direz que la chose est faite
immédiat.
MAD . DE sauves, bas. Vous avez fait bles. et que vous en avez été témoin . D 'ailleurs, ·
ser deux de mes danseurs , vous m 'avez en je vois madaine de Sauves qui me fail si
outre abandonnée ; je vous en voudrai toute l gne de ne pas vous laisser partir .

De Nevers. Ah ! M . de Bezen val danse ?
MAD DE SAUVES. A merveille !
seinble .

MAD. DE sauyes. Oh ! vous ne m 'échap
perez pas.
De nevers, lisant assis. Lesignalementdu

Gars; voilà la vingtième fois qu 'on me l'en

HECTOR , à part . Cette femmeme fera | voie .
Il le pose sur la table.
pendre .
SAUVes.
MAD
.
DE
Ah
! voyons... ce doit
Madame de Sauves s'approche de lui. Le Duc qui,
pendant ce temps , a rompu le cachet , s'assied / être affreux.
près d 'une table et lit.

Elle prend le signalement et le lit .

DE NEVERS. Voici une lettré- patente du
DE NEVERS , se levant. Une lettre de Ca
roi Charles IX qui permet à son frère , le therine... une lettre de sa main !

duc d'Anjou , de choisir tel gentilhomme hector. J'ai fait là une belle ambassade.
français qu 'il lui conviendra pourle suivre
de Nevers , aprèsavoir lu . Grand Dieu !. .
en Pologne : je garderai ce papier, car c'est Hector de Rohan . ( Il lit. ) « Je suis assurée
inoi qui suis chargé , avec le comte Or » que le Gars n 'estautre que le jeune duc
ninski, de régler la maison du Roi.
» Hector de Rohan qui, pour couvrir ses
MAD. DE SAUVES. A quoi bon cette per- » coupables projets a fait répandre le bruit
mission ?

o de sa mort en quillant l'Angleterre , »

DE nevers. C 'est de la politique italienne Hector de Rohan !
toute pure. Calherine sait bien qu 'une des
HECTOR , à part. Il a ditmon nom .
conditions de l'élection du duc d'Anjou ,
DE NEVERS, à part. Ah ! je ne puis pas le

c'estqu'il ne choisira ses officiers que dans faire , moi, c'est impossible... Moil moi
la nation polonaise ; il est aisé de permet- | tucr le fils de celle qui m 'a sauvé ! non ,

tre ce dont on ne peut profiter.

non... (Hart.) Page ! page , portez ces dé
MAD. DE sauves. C 'est comme lorsque pêches au duc d'Anjou ; elles sont d'une
M . de Sauves mepermet de lui dire toutes importance au -dessus de mon pouvoir .
ses vérités.

M . d'Anjou ordonnera ce qu 'il voudra .

DE NEVERS. Ah ! voici pour moi un con- | Allez,

Le page sorte

AECTOR. Cependant, M . le Duc...,

qu'après qu'il se fut nommé elle le fit dé
| fendre par ses gens armés , quoiqu'elle put

DE NEVERS. Ah ! que Catherine cherche croire qu 'il était un des persécuteurs de

ailleurs ses bourreaux.
HECTOR. J'eusse pourtant préféré...

votre religion . Yous a - t- elle dit que cet

hommelui doit la vie , et que cet homme
DE NEVERS.Mousieur, il en sera aiosi ; vous c'est le duc de Nevers?
UdeCrOR. Oui, M . le Duc , ma mère me
oublié le signalement. Permellez , Ma- l'a conté.

dame , que je l'envoie à M . d 'Anjou .
DE NEVERs. Et lorsqu'il fallait vous sau
MAD . DE SAUVES , retenant le signalement. ver , vous neme l'avez pas rappelé ?
Mais voyez donc les contes qu 'on nousfait, | HECTOR . Si vous ne vous en étiez pas

On disait le Gars un homme abominable , souvenu , M . le Duc, il eut été inutile de

et d'après le portrait qu 'eo fait ce signale

vous le rappeler.

ment, ce doit êtie un fort beau garçon.
DE NEVERs. Vous n 'avez bien jugé ; mais il
DE NEVERS. Sans doute . .. Mais donnez. faut partir sur -le-champ. Un mouvement
MAD . DE Sauves. Voyez : ciog pieds six fatal de douleur et d'indignation m 'a fait
pouces ; presque de la taille de M . de compromettre votre sûreté ; dans un mo
Bézen val.

ment le duc d'Anjou saora que le Gars et
DE NEVERS. Oui, c'est possible ... Mais M . de Rohan sont la même personne. Il
donnez .
faut donc que tout le monde ignore que
Il prend le signalement, M . de Roháo á paru dans ce camp; car si
MAD. DE SAUïes. Comme lui, la mousta quelqu'un y prononçait votre nom , M .d'An.
jou lui-même n'oserait dire qu'il a eu le
che blonde.
Gars en sa puissance , et qu'il l'a laissé
DE NEYERS , avec surprise. En effet.

, MAD. DE SAUVes , à part. Ce serait dom . 1 échapper. HECTOR. Je vous remercie ; mais qui
mage .

DE NEVERS , marchant ters Hector.. Che- peutreconnaitre ici Hector de Rohan élevé
veux blonds...

en Angleterre ?

De Nevers. Personne , sans doute; mais
MAD , DE SAUVES, à part. Je vais rassurer
I on peut ne pas reconnaître M . de Bezenval,
madamede Sillery.
DE NEVERS. Les yeux bleus.

et cela fera naître des questions , des ex

MAD. DE sadyes, à part, Elle pourra dor.

plications qu 'il faut prévenir. Demain on

cherchera M . de Bezenval , ou l'adroit hu
guenot qui à pris sa place ; on en jasera ;
LE DUC. Une cicatrice au front.
Il la désigne du doigt. mais on ignorera quel a été cet homme :

mir tranquille .

Monsieur.

LB DUC. Ah ! silence... ( A madame de

si c'était le deruier de vos soldats , et on
oubliera bientôt cette aventure. . . Venez

donc, car
carilil fautsurtou
fautsurtoutéviter les regårds...
Saures:). Vous oubliez , Madame, que donc,
On entré. . . un moment, laissons passer
pes .
NAD. DE SAUVÉS. Le bal ne doit commen .
cer qu'après le salut; vous avez raison ,
l'heure de la bénédiction ya sonner.

SCENE IX .

si nous faisons, alteodre l'aumônier , les

violons s'impatienteront.

Elle eutre chez madame de Nangis.

SCENE VIII.

LE DUC DE NEVERS , HECTOR.
DE NEVERS.Monsieur,madamede Rohan
vous a -t -elle jamais dit qu 'un jour , quel

Mme DE SAUVES , DE NANGIS , entrant
de la droite , DE DE SILLERY, DE
CHATEAUVIEUX , venant du fond , LE

DUC DE NEVERS, HÉCTOR DE RO
HAN .

DE NEyers. Tenez- vous à l'écart.

MAD. DE SAUVEs, à madame de Nangis qui
que temps après la St-Barthélemy , un entre avec elle, Qui , ma toule belle , je vous
Français catholique arrivéà Londres, avait le cède sans dépit ; j'ai trouvé un danseur

été désigné à la populace comme un des bien plus aimable... Mesdames , je vous
égorgeurs de cette nuit funeste . Vous a -t- | présente la future duchesse de Nevers. '
elle dit que, poursuivi et blessé , il s'était | NAD . DE SILLERY. Je félicitę M . le Duc.

. réfugié daos sa maison ; que , sans le con - MAD, DE CHATEAU VIEUX. Nous pouvons
paître d'abord , elle l'avait accueilli , et I les féliciter lousdeux .
ver . .... i
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- " MAD. DE SAUVes. Ma chère Dianc, per - sous la fenêtre : Feu , au cæur de M . de

mettez que je vous présente M . de Bezen - Rohan . "
val.
HECTOR , à part. Diane !

DE NEVERS. Ah ! pourtant vous ne sau

riez en vouloir à madame de Nangis ... Un

de nevers. C 'est inutile , l'on vous al premiérmomentde surprise . . .
HECTOR. Moi, lui en vouloir.. . Ah ! je
venge : je ne suis pas fâchée de faire con la mort plus douce.. ; elle me l'a rendue
naître àmadamedeNangis un gentilhomme nécessaire... ( Se reprenant.) Car enfin j'au
rais été pris dans cette guerre d 'extermi
plus galant que son mari.
Hectol , se retournant. Madame deNan nation ; et maintenant j'aime mieux en
finir tout de suite. ( A part. ) Je n 'aurai
gis !
MAD. De nangi$, se retournant. M . de Ro . pas ainsi long-temps le chagrin de sa tra
tend.

MAD, DE SAUVES. Pourquoi donc ! je me la remercie , au contraire : elle m 'a rendu

' han ! :

«

hison . (Onentend le bruit de la sonnette dans

Mesdames deSillery et de Châteauvieux s'appro

la chapelle ; le Duc va rers la porte ; il ôte son
chapeau , et parait écouter la bénédiction . )
Ils prient maintenant !.. elle sans doute ,

chent du duc de Nevers.

elle prie pour son nouvel amour; peut

tous. M . de Rohan !
DE NEVERs. Il est perdu !

MAD . DE SAUVES , à part. Celuiqu'on disait être elle prie pour que je parte , pour que

je la laisse libre dans sa perfidie... Ah !
tout-à -l'heure je partirai, tout-à-l'heure
MAD. DE NÂNGIs. Vous ici, Monsieur !.. vous serez libré. Alors , Madame, Mada
vous... vivant !
me, priezaussi pourmoi... priez pourmon

mort... Celui peut-être... Ça peut deve
nir amusant.

DECTOR. Et vous , Madame, veuve sans voyage, c'est la prière des mourans que
doute , et prêle à vous remarier. . . vue ie l je vous demande... Ah ! j'aurais dû mourir

ne vous retienne pas , la fête vous attend. ' | ce matin .
MAD . DE SAUVES. Et vous y assisterez ?
De Nevers. Voici ces dames qui revien
HECTOR . J'y serai pour quelque chose . | nent de la chapelle ; cachez- vous, évitez

du moins, et les fiançailles de Madame ne les persécutions demadame de Sauves.
pouvaient avoir un témoin qui y prît plus
BECTOR. Oui, oui, elle vient ine cher
cher pour le bl, n 'est-ce pas , Monsieur?
de part que moi.
Il salue.
DE NEVERs. Sans doute , etmaintenant...
NAD. DE NANGIS.'Je compte vous y revoir,
HERTOR , avec résolution . Maintenant , M .
Monsieur.
le Duc , je désire y assister .
DE NEVERS. Vous ?
HECT, R . Si M . de Nevers , votre époux ,

veutbien le permeltre , j'auraicethonneur; - HECTOR. Moi!.. Que voulez-vous ? j'ai
car maintenant je suis à ses ordres.
MAD , DE SAUVES , bas. Que veut- il dire ?
DE NEVERS, à part. Ah ! c 'est un affreux

malheur !
Les dames sortent et vontdans la chapelle .

sans doute une heure à vivre , deux heu
res, peut- être ; qui sait si vous ne m 'ac

corderez pas la nuit entière ? car vos sol

dals n 'y verraient pas clair ce soir pour

me frapper au cour. Eh bien ! cette nuit ,
cette nuit dernière , je la veux joyeuse et

SCENE X .

parée ; je la veux pleine d 'ivresse et d' é

LE DUC DE NEVERS , HECTOR DE

motions. .. Dans cette puit de folie , je je

ROHAN .

Ierai toutema jeunesse , tout mon avenir ,
loute ma vie comme dans un foyer pour
vou

DE NEVERS., Etait -ce sous de pareil aus- lesbrûler ensemble ... Eh bien , ne le
pices que devait commencermon
mencer mon bonheur?
bonheur? | lez -vous pas ?
Fallait

- il que madame de Nangis vous re | De Nevers. Monsieur de Rohan , votre
connot , et que son souvenir vous donnât désespoir vous égare.

la mort ? .. C 'est une fatalité !
HECTOR. Oh ! non , j'aima raison , et je
Hector. Oui, M . le Duc, une fatalité ; sais ce que je fais. Je vous donne'ma paa;
car c'est le ciel qui a dirigé tout ceci.. . oui, role de me livrer à vous demain avant

c'est lui qui a voulu que la première céré- l'heure de midi sonné; jusques-là gardez
moni de ce inariage fat le signal de ma le secret de M . de Rohan. .. Obtenez de
mort ! qu'à l'heure où une voix annoncera, M . d 'Anjou de le taire de même , et vous
dans le salon de la Reine, madame de Nan : aurez fait plus pour inoi que si vous m 'eus
gis duchesse de Nevers , une voix réponde | siez sauvé la vie... Ce service , Monsieur,
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ce service pour celui que ma mère vous a / vons danser en sûreté de conscience. Al
lons, M . de Nevers, votre main à madame
rendu
?
DE NEVERS. Si vous l'exigez , ce sera de Nangis .
RECTOR. M . de Nevers a permis que ce
comme il vous plaira .
HECTOR. Eh bien , M . le Duc , une der- fûtmoi qui présentasse son épouse à la .
nière faveur : permettez que je prenne vo

cour de France .
Ildonne la main à madame de Nangis et sort ;
mesdames de Châteauvieux et de Sillery sui
Louis de Roban , ouvrit le bal de noces du
vent.
roiFrançois Iravec unemadamede Nevers,
MAD. DE SAUVES. Mais c 'est d ' une impo
tre place un moment; mon grand - père ,

votre aïeule; le petit -fils sollicite le inême litesse !.. Il est fou , cc Monsieur .. . Au
honneur.
moins, j'espère , M . de Nevers ; quemain
DE NEVERs. Comment le refuser ?
tenant.. .
Il lui fait un signe de consentement.

DE NEVERS. Ah !ma cousine, je n 'ai pas
l'humeur à la danse.

SCENE XI.
Les PRÉCÉDENS , Mmes DE SILLERY , DE

Il sort.
MAD . DE SAUVES, seule . Ilne danse pas , il
cède sa place à un autre , il prend de l'hu

CHATEAUVIEUX , DE NANGIS , DE meurcontreses amis... M . de Sauves estun
SAUVES.
meilleur mari : il danse et ne gronde ja
MAD. DE SAUVES. Maintenant , nous pou- | mais.

Fin du premier acte.

ACTE II.
Même décor.

SCENE PREMIÈRE. .

LE DUC DE NEVERS , M - DE SAUVES.

chose publique, il est juste que vous y
soyez , aussi l'on vous attend.
De Nevers. Et je comptais trouver ici

NAD. DE SAUVES. Ah ! vous voilà enfin ! madame de Nangis.
MAD. DE sauves. Elle est beaucoup trop
mencement du bal.
DE NEVERS , souriant. Encore ! ah ! votre
DE NEVERS. Excusez-moi.
MAD. DE sauves. Non , j'aime mieux humeur me fait rire et je n 'en ai guère en
vous en vouloir , je ine garde le droit de vie . Quand je pense à ce pauvre M . de
qu 'êtes-vous douc devenu depuis le com

me venger !
DE NEVERs . Vous avez tort, j'avais à m 'en

Rohan .

MAD. DE SAUVES. Vous le plaignez, vous!

tretenir avec M . d 'Anion des dépêches que cependant il n 'a pas du tout l'air ipalheu

m 'a apportées M . de Rohan .

NAD. DE SAUVES. M . de Rohan ou M . de
Bezenval, car on ne sait à quoi s'en tenir
avec ce Monsieur , même sur son nom .

DE NEVERS. M . de Rohan ! C'est la né

reux.

DE NEVERS. Yraiment?

MAD. De sauves . Il danse , il rit , il dit
mille folies.

De nevers. Il est tranquille et maître de

cessité de traverser les nombreux partisans lai, n'est -ce pas?
MAD. DE sauves. Pas le moinsdu monde;
qui couvrent le pays qui lui a fait prendre
uo nom qui n'attirât l'attention de per sir pour la première fois.
soone.
DE NEVERS, à part. Pour la dernière , le
MAD. DE SAUVES . Et il avait raison , car
maintenant il excite celle de tout le monde | malheureux !

et particulièrement celle d'une dame avec

laquelle il n'a cessé de danser.
De Nevers. Comment il danse !

MAD . DE sauves. Enfin sa gaieté , son
enjouement , son air debonheur , son em
pressement surtout auprès de madame de

ravissent toute l'assemblée .
MAD. DE sauves. Gommeun désespéré. Nangis
DE
NEVERS.
Eh bien ! c'est un brave
DE Nevers. Vous avez raison. (A part.) homme.
Comme un désespéré.
.DE SAUVES, riant. Un brave homme?
MAD . DE sauves . Et il a tort, car à sa | un MAD
hommequi
finira par...
place , j'aurais beaucoup d 'espérance .
DE NEVERs. Quelle espérance ?

DE NEVERS. Vous êtes folle , madame de

MAD . DE sauves. C 'est que s'il ne quitte | Sauves. Je vais chercher madame de Nan

pas madamede Nangis , madame de Nan

gis .

Il sort.

gis aussi n 'a d'attention que pour lui.

DE SAUVES. Assurément le mariage
DE NEVERS.Ah ! je vous comprends ; pour estMAD.
chose divine , car il fait de grandsmi
vous venger , vous voudriezme rendre ja . racles; seulement c'est le contraire de
Joux de M . de Rohan ! malheureusement

ceux de l'Evangile ou Dieu rend l'ouie aux

vous n 'y réussirez pas.

MAD . DE SAUVES. Vous dites cela d'un sourds et la clarté aux avevgles.

ton ... on dirait que vous avez peur que
SCÈNE II.
cela vousmarque.
DE NEVERS. Nous savez mieux quemoi HECTOR DE ROHAN , M * DE SAUVES.
ce qui en est; mais pour prévenir les évé

nemens du mariage , il faudrait au moins Hector , d part , en entrant. Elle m 'a dit
que la première cérémonie en fatconclue de l'attendre ici ; j'avais besoin de respi
rer, ce rôle m 'étouffe et pourtant je l'ai
et que la présentation fut faite .
MAD , DE SAUyes. Comme c'est une | vu , ma joie , ma gaîté lui ont fait mal.. .
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qu' elle vienne maintenant, j'acheveraima ' MAD . DE SAUVes. J'ai peur des reveoans,
moi.

vengeance,

MAD. DE sauves . Ah ! M . de Rohan .

SCENE III.

HECTOR . Pardon , Madame , je ne vous
voyais pas.

HECTOR DE ROHAN , M

MAD. DE Sauves. Peut-être neme recon
naissez- vous pas ? . . Je puis pardonner å

DE NANGIS .

MAD, DE NANGIS. Eh bica ! Monsieur,me

M . de Rohan ce qui eal élé une impolitesse | voilà : j'ai fait ce que vous avez voulu .
HECTOR. Ce que j'ai voulu , Madame ?
à M . de Bezenyal.
Hector . Et M . de Bezenval. et M . de l j'avoue que je ne vous comprends pas.

Rohan ont des excuses à vous faire.
Est-ce moiqui vous ai demandé cet entre
NAD . DE SAUVES. J 'ai refusé celles de lien ?
M . de Nevers aussi coupable que vous.

I

MAD. DE NANGIS. Vous avez raison , ce

n 'est pas vous; mais votre conduite depuis
AECTOR. Et vous avez préféré. . . .
MAD. DE sauves. Le tourmenter en lui une heure m 'a semblé rendre cette entre
disantvosassiduités pourmadame deNan vue nécessaire.
HECTOR. Je vous comprends encore
gis. '
DECTOR , gaimentet avecironie. Les a -t-on moins, Madame. Ma conduite, dites-vous?
mais me suis -je plaint de la vôtre ? vous
remarquées , Madame?
adressé un mot de reproche.
MAD. DE sauves . Tout lemonde en parle . ai-je
MAD. DE NANGIS. Vous avez encore rai
-Rector. J'espère que demain on en
son , vous ne vous êtes pas plaint; vous

parlera plus encore .

n 'avez eu ni cette justice ni cette généro
MAD. DE SAUVES. Pourquoi donc l'avoir sité
; je dirai plus, vous n'avez pas eu cette
quittée.
hector. Ce n 'est pas sans espoir de la franchise.
BECTOR. Voilà des torts dont je ne me
retrouver.
MAD. DE SAUVes. Voilà qui ne manque savais pas coupable .

MAD. DE NANGIS. Oui , vous avezmanqué

pas d 'assurance

hector. Ni de vérité , car elle va venir. de franchise ; car à travers cette gaîté folle
MAD . DE SAUves. Et vous comptiez être | qui ne vous est pas habituelle , à travers
cette joie bruyante que le plaisir ne vous a

seul avec elle ?

Aector. Peut-être elle le desire.
Il remonte la scène.

jamais donnée , j'ai entendu tout ce que
vous pensez et que vous ne daigoiez pas
me dire. Un reproche eut été le prétexte

MAD. DE sauves, à part. On n 'est pas 'une justification ; mais il semble que
plus impertinent !.. C 'est singulier , il ne dvousne
m 'en avez pas crue digae et vous

m 'avait pas fait d'abord cet effet... et ma avez mieux aiınéme torturer de votre joie .
damede Nangis ! non Dieu , qui l'eutdit ... HECTOR. Oh ! Madame, vous m 'avez mal

Et ce pauvre duc de Nevers quila cherche...
un reproche eut troublé cette fête ;
( Elle rit.) Et qui, en sa qualité de futur jugé,
j'ai respecté votre bonheur.
e
ils
mari , ne manqu pas d 'être ici quand
MAD. DE nangis. Pardon , Monsieur, je
sont là bas , et de s'en aller quand ils
retire .
viennent... (Haut.) C 'est une grace d'état, meHECTOR
. Cependant !

n 'est-ce pas, M . de Rohan .
hector. Vousparaissez bien" ga
gaie.
le .

NAD . DE nangis. J'ai cru vousavoir com
pris , je me suis trompée, je le vois. Je l'a
NAD. DE sauves , riant aux éclats. C' est voue, etje n 'y mets pas de vanilé. Lorsque
que ça me parait fort amusant, j'en rirai. veus avez apprismon mariage avec M . de
long - temps .
Nevers, j'ai cru que cette nouvelle vous
HECTOR , sérieusement. Moins long-temps serait affreuse ; mais j'ai espéré que vous y
que vous n 'espérez , Madame!
chercheriez une explication : quand vous

MAD. DE sauves. Oh ! mon Dicu , Mon

m 'avez offert la main sans m 'adresser un

sieur , de quel air vous dites cela ! si vous mot, vous me comprenez , un mot pour
avez laissé toute votre bonne humeur et

nous d'eux , je me suis dit : eh bien , il se
votre galanterie aux pieds de madaine de | laisse aller à des soupçons cruels , mais je
Z - V

les détruirai... Lorsque nous sommes ar

je la vois qui vous les apporte.

| riyés au milieu de cette assemblée qui
Elle sort et rencontre madame de Nangis. nous emprisonnait de ses regards et que

MAD , DE NANGIS . Vous sortez, Henriette. | vous n'avez pas cherché à les éviter ; je me

suis encore dit : C'est un mouvement de bien coupable et je n 'oserais vous dema ile
dépit , un moment de colère ; c'est le pre- der mon pardon si vous ne veniez de ne
mier transport de son caractère noble mais montrer que vous êtes un ange.

emporte ; puis est venu votre joie et j'ai
NAD, DE NANGIS , après un silence. Oui, je
cru y deviner votre désespoir. Enfin quand vous pardonne... oui , car j'en avais plus
vousme disiez tout haut que j'étais belle , | besoin que vous.. . Comprenez - vous que

que j'étais la reine de la fèle , que j' étais je n 'ai pas encore pu me réjouir de vous

heureuse !.. il mesemblait entendre que avoir revu et de vous savoir vivant après
vousmereprochiez tout bas ,de vousavoir
trahi , oublié , abandonné; de vous avoir
hector . Vous m 'avez pleuré !.. oh ! je
offensé et déchiré le coeur. Je le croyais nedois donc vous.causer que des chagrins.
MAD
lons plu
ne
. N ,'enlaispar
car j' ai dompté mon orgueil de femme, parl
plusNANG
ons. DE
sez-moi
deISrien
un s,mo

ainsi , car j'ai horriblement souffert , moi,

j'ai passé par dessus toutes convenances, je meot pour être heureuse . Plus tard nous
vous ai demandé cet entretien , j' y suis ve - parlerons du passé , de l'avenir , desmoyens

nue et vous voyez bien que je pleure. . . de rompre ce mariage , car maintenant je
HECTOR . Eh bien , qui , Madame , j'ai ] veux le rompre , vous comprenez pour
manqué de franchise , je souffre ; je vous quoi? Ah ! tenez , je suis si contente.. . Je
ai quittée croyant que mon souvenir reste , suis folle , je vous dis tout ce que j'ai dans

rait vivant dans votre cour , je vous ai le cœur... Vous ne m 'en voulez pas, Hec -'

quittée n'ayant d'autres pensées et d'autre tor ? .
avenir que vous, etne vous croyant coinme { HECTOR. Moi , vous en vouloir de votre
a moi , qu 'une pensée et qu'un avenir et je ainour; de ce qui fait mon seul bonheur
vousretrouve liée à un autre , oubliant vos en ce monde... car voyez -vous malgré
sermens, infidele , parjure. .. Eh bien , moi , malgré vous , malgré tout.. . Je suis

oui , Madame, cela m 'a brisé le cour, cela heureux , moi aussi ; je suis heureux en ce
m ' a désespéré , irrité ... et j'aurais voulu moment !..
ne plus vous aimer.
MADre;
Ettpou
pss,
. .DB
maiIS
-temnou
MAD . DE NANGIS . Et voilà ce qu 'il fallait j'espè
nte. nao
avenir
carNANG
notrre long
medire tout de suite .
arttor
arenir
nounir
ien.t,L'etave
ron...s oh
plu,s!..
sne
HECTOR . A quoi bon , etqui pourraitvous appHec
lahle,sép
oe
l'ave
justifier ?

MAD . Derancis . Vous !.. si vous m 'aimiez me parlez pas de l'avenir ... '
comme je vous aime, car moi, j'ai trouvé
MAD . DE Nangis. Qu'avez-vous ?
une excuse à votre colère , à votre gaité
Bector . Hélas ! tant d 'événements peu
injurieuse, et vous n 'avez pas pensé, vous, vent'nous enlever cet avenir dont vous
que rien put me justifier.
êtes si heureuse . (Madame de Sautes , et
RECTOR . Moi !
M . de Nevers paraissent au fond .) Ah ! te
MAD . DE NANGIS . Vous n 'avez pas pensé nez , tenez ; je n 'osais vous le dire. .. Voilà ,
que voilà un an que s'est répando le bruit oui voilà ce que je craignais, M . de Nevers
de votre mort, que ce bruit a da me dé qui vous cherche pour cette fatale présen
sespérer ; que celle nouvelle m 'avait lais tation , pour ce mariage.. . (à part.) Ah ,
sée seul dan
e

s la vie ; que je suis en haine tan
étaittmie
prêtuxà me
faillsoie
ir . nt venus , le coeur
qu 'ils

à la soupçonneusc Catherine ; vous n'avez
pas pensé que ma fortune et ma vie dé
NA3 . DE NANGIS . 'Ah ! rassurez - vous,
pendent d'un caprice: que ce mariage un 'a j'aurai le courage d'être heureuse , de lui
vait peut-être été ordonné , et pourtant dire que je vous aiine.
voilà deux ans que je suis veuve demon
HECTOR . Oh ! ne loi parlez pas demoi.
époux , un an que je le suis de mon . ( A part.) Celte nouvelle la tuerait.
amour ; et ce mariage n ' est point encore

fait ! J'ai refusé, résisté tant que je l'ai
pu , plus que la raison ne le voulait mê
me. . . mais rien de tout cela ne vous est 1. HECTOR

SCENE IV ,
, M - DE NANGIS , LE DUC

venu à l'esprit; vousavez mieux aiméme

DE NEVERS, M - DE SAUVES . : ?
condamner; vous ne vouliez pas, même · MAD. DE SAUVES, bas. Vous avez vu ?
m 'entendre ! Est -ce ainsi que je vous aime, i de NeyERS , bas. Voulez - vous me rendre
moi , mon Dieu ?
un service

HECTOR . Oh ! oui , oui, je suis coupable , | MAD . DE ? SAUVES , bas. Lequel ?

Une Aventure

De Neyers, bas. Celui de ne plus vous | MAD. DE NANGIS , bas. Arrêtez... vous n 'a
| vez pas encore le droil de me défendre,
mêler de pos affaires...
MAD. DE SADVBS bas. Je ne demande pas Haut à M . de Nevers.) Après ce que je

mieux , pourvu que vous me permettiez vous avais dit , Monsieur , je ne penssais
d 'ea rire,

pas que vous puissiez voir une insulte dans

, DE NEVERS. A votre aise . ( d madame de ma conduite ; mais puisque vous m 'en de
Nangis.) Madame, voici le moment que mandez compte , je rendrai ce compte å

vous avez fixé vous même pour mon bon - mamaîtresse, à la reine de Navarre ;'et
heur; la cour vous attend , et je dois le j'espère que lorsqu'elle connaîtra le motif
dire ; j'ai bate de luimontrer combien ce de ma résolution . . .
bonheur est grand.

MAD . DE SAUVES , d part. Elle le devinera

NAD. DE Nangis. Monsieur le Duc , si facilement.
après avoir reconnu tout ce qu'il y a de
MAD . DE NANGIS . Elle l'appréciera comme
pobles qualités en vous, et toute la géné- il mérite de l' étre...
rosile que vous avez mise dans votre re

MAC. DE SAUVES, à part. Il est assez beau

cherche ; si, bien assurée qu'une femme ne garçon pour ça .
saurait copfier son honneur et son avenir
NAD. DE NANGIS. Veuillez lui dire que
à un homme plus capable de les protéger; j'aurai l'honneur de la voir demain . ?
simalgré toute la justice que vousméritez , attde neyers. Mais ce soir , elle vous
et que je vous rends , j'avais cependant

compris que je ne puis vous donner tout
MAD . DE NANGIS. Ce soir , Monsieur , je
ce que vous m 'offrez , que l'estime sincère: suis beaucoup trop souffrante , pour repa

que je vous porte ne peut remplacer l'af - raître au bal.
. Elle salueet rentre chez elle. '
fection qu'on doit trouver dans une épou.
se... si j'avais seoti que nimon bonheur,

SCENE IV .

ni le vôtre ne pouvaient paître de notre

:

union ; yous ne voudriez pas vous armer HECTOR, LE DUC DE NEVERS, M
contre moi, d 'un consentement trop légè

DE

SAUVES .
rement donné, et qui ne serait plus dans
mon cøur.
MAD. DE SAUVES, bas. Ça va très -bien ..
DE NEVERS, regardant Hector. Madame, Ah ,monsieurle Duc! vous êtes un ingrat.
j'avoue queje cherche des motifs à ce refus,
De Nevers , å Hector. Monsieur, je ne
et que je n 'en trouve pas...
veux point croire que je doive à vos con
MAD. DE sauves, assise , à part, Ilmesem . seils le refus que je viens d 'éprouver...
ble pourtant qu'ils lui crèvent les yeux !.. j'ose inême penser que si vous avez condu
DE Nevers , à part. Ce ne peut- être lui, autrefois , madame de Nangis ...
dans sa position !..
MAD. DE SAUVES, à part. Ah , il com - ,
MÁD. DE NANGIS. Je croyais que je repais mence à s'en douter.
de vous dire ces motifs ; et si vous m 'aiDE NEVERS. Que si vous avez été son
mez comme vous le dites , il me semble ami.. .
qu 'ils doivent vous suffire.

MAD. DE sauves,à part, Encore un peu...

DE NEVERs,avec dignité. Cematin ,Madame,

de nevers. Je dirai plus, que si vous l'a.
mad. De sauves , d part. L'y voils. ;

cela pouvait être : ce inatin lorsque tout vez aimée.
était encore enferméentre nous, votrerefus

ellt pumedésespérer , mais je l'eusse res .

De nevers. J'ose penser dis - je : que vous

pecié. À l'heure qu 'il est, lorsque toule

n 'avez pasoublié sa position ... ni la vôtre. . ..

la cour a été informée de cemariage , lors-

que vous n 'avez pas oublié les dangers

qu 'elle vous attend solennellement; ce | qu'elle peut courir en bulte , à la haine de
refus est une insultc , et j'ai le droit de | Catherine, el, je le répéte, je ne veux pas
vous en demander compte .

attribuer à vos conseils le refus que je ,

hector. D 'en demander compte à Ma- | viens d'éprouver. .
dame?
HECTOR. Vousavez raison , M . le Duc , .
DE NEVERs, ařec hauteur . Oui, monsieur et je vous donne ici ma parole que si je

le Duc , j'en demandecompte à Madame... devais revoir madame de Nangis ce serait
parce que je ne lui connais ni frère, ni pour lui consciller , d 'accepter la main du
parent a qui je puisse en demander raison. plus loyal gentilhomme que je connaisse ; .

HECTOR , se contraignant. Oh , monsieur la vôtre M . le Duc.
le Duc!.,

NAP. DE SAUVES, & part, riant. Ab ! bien

s'il la lui fait épouser , ça sera encore bien

rance que vous , puisque je l'ai promis au

plus drôle.

roi de Navarre , il faui memettre de votre

DE nevers. Je n'attendais pasmoins de
yous .

parti...allons , voyons , que voulez-vous
faire ?

HECTOR , d part. Oh ! il faut que je la re

DE NEVERS. Et le sais -je ? car ilme sem .

voie , que je lui dise tout!. . il vaut mieux ble que c 'est une résolution inébranlable
qu 'elle a prise.
la désespérer que la perdre.
De Nevers. Vous vous retirez ,Monsieur. MAD. DE SAUVES. N 'en a t-elle pas changé
HECTOR. Je n'oublierai pas que nous tout à l'heure à votre égard ?
ayons à nous revoir demain .
DE NEVERS. Sans doute , inais il faut
Il sort par le fond,
qu' elle aît une raison bien puissante
pour avoir manqué à sa promesse.
NAD. DE SAUVES. Donnez -lui en une
SCENE V .
encore
plus puissante de la tenir.
SAUVES
NEVERS,
DE
,
LE DUC DE
M*

de nevers. Mais comment! comment

assise.

DE NEVERS. C 'est inconcevable , et je ne moyen qu'il faille employer je l'accepte
puis m 'expliquerce caprice. ..y comprenez car jamais on ne fut plus irrité plus outré.
que je ne le suis , et il n 'esť rien que je ne
vous quelque chose , Madaine?
MAD. DE SAUVES. Ça ne me regarde pas. lente pour me venger.
MAD . DE SAUVES. Et comme tous les gens
De Neyers. Madame de Nangis ! une furieux.
avez trouvé ce que vous
femme si parfaite dans sa conduite , si ré cherchez, ,. vous
cette vengeance que vous me
servée dans ses résolutions , si timide

devant le moindre bruit, .. qui mourrait demandez ; et vous avez passé à côté sans

d'un scandale ! elle , faire un pareil éclat! l'apercevoir.
De Nevers. Qu'est-ce donc ?
je in 'y perds... je n 'en reviens pas... savez
vous qu 'il faut qu 'il y ait là -dessous un
bien grand mystère .

MAD. DE SAUVes. Ne disiez vois pas tout

à l'heure , que vous ne compreniez pas

MAD . DE SAUVES , se levant pour sortir . que madame de Nangis sienneinie de tout
Je n 'ai pas à memêler de vos affaires , M . bruit et de tout éclat , ait pris une ré :0
le Duc, el je me retire .

lution qui fera à coup sûr , de l'éclat et du

DE Nevers, Ah ! pardon, pardon , ne i 'a bruit.nevers. Sans doute ,mais enfin elle
bandonnez pas , car je le vois elle est per l'a deprise .
due pour moi, si vous ne venez à mon
MAD. DE SAUves. Eh bien ! il faut la sui
secours.
.MAD. DE SAUVES . Vous êtes si peu aima vre dans cette marche ; seulement il faut
ble , que je serais bien plutôt lentée d'aider aller plus loin qu'elle n 'a fait , et l'épou
M , de Rohan s'il en avait besoin .
recule devant la pensée de le subir .
DE NEVERS. Pourquoi faire ?
DE NEVERS. Un scandale l. .
MAD . DE SAUVES. Mais pour épouser
MAD , DB SAUyes. Après, lequel son maria
madamede Nangis.
vous , sera sa dernière ressource .
De Nevers. Madamede Nangis épouser ge deavec
Nevers. J'avoue que je ne comprends
M . de Rohan ! c'est impossible .

MAD. DE sauves. Impossible ,pourquoi ? pas.
MAD. DE SAUVes. C'est cependant , la
DE NEVERS. Oh ! par ce que ?. .
chose
la plus simple du monde.
..
Il s'arrête.
Up enlèvement
De
Nevers.
Ah ! vous? n'êtes pas
NAD. DE sauves. Voilà toutes vos raisons? MAD. DE SAUVes.
DR Nevers. C 'estimpossible, impossible ! d'âge à vous donner des ridicules.
c'est tout ce que je puis vous dire : d 'ail - ! DE NEVERS. Une violence?
leurs, vous l'avez entendu luimême. . . ] MAD. DE SAUVES. Je ne vous la propose
il s'est expliqué clairement.
MAD . DE sauves. Et franchement ?

| rai pas .. .

de nevers. Qu 'est- ce donc ?
le dirai.,
SAUVES.
MAD.
pas
que vous
paroleJe vous
n'irez.mais
votre
I j'exige DE
MAD . DÉ SAUVES. Vous ne le jurez ?
DE NEVERS. Je vous en donnema parole. I plus loin que le scandale.
DE NEVERS Très franchement.

MAD. DE SAUVES. Eh bien donc ! puisque

DE NEVERS. Il faut vous expliquer , si

ipadamede Nangis n'a pas d'autre cspé, vous voulez que jem 'engage.

UN PAGE , entrant. Le bal finit, Monsei- bitude. (Elie revient sur le devant de la scè
gneur , la Reine s'est déjà retirée et l'on ne et ça pour rentrer chez elle.) Allons , dé
cidément je ne le verrai que demain .
ya ſermer toutes les portes du château.
MAR. DE SAUVES. Ceci nous sert à mer

veille , je rentre chez moi. (Après avoir
SCENE VII.
regardé si personne n'est au fond .) Voilà unc M - DE NANGIS, HECTOR DE ROHAN.
galerie qui conduit dans la chapelle, une
Il entre par le porte secrète.
clé qui ouvre la porte de cette chapelle ,

et celle de la Tribune qui joint a mon

M ** DE NANGIS . Quel est ce bruit ?..

appartement , venez m 'y trouver dans dix vous, vous, Monsieur, me surprendre
ainsi.

minutes. . .

DB NEVERS. Mais M . de Sauves y sera...
HECTOR. Pardonnez -moi de vous avoir
MAD. De sauves. Tant mieux , nous le effrayé.
mettrons du complot... allez , allez , avant I MAD. DE NANGIS. C 'est que j'étais si loin
qu'on ne vieppe. . .mais allez donc. (Le | de penser que vous pussiez venir , car tout

Duc sort par la porte de la chapelle.) Après est exactement fermé...
AECTOR. Oh ! ne craignez rien , je con
ce qu 'a dit M , de Nevers et surtout M . de
Rohan , c'est un service à rendre à mada nais ce château , et j'ai profité d'une porte
me de Nangis. .. (Un page entre. Deux sol. secrète ignorée de tout lemonde... Quel -:
dats restent à la porte du fond .) Il paraît que soit l'importance du motif qui m 'a
que la ronde est sévère ce soir.
mène , je ne serais pas venu si j'avais pu
LE Page. Oui, Madame, le duc de Ne - vous compromettre.

vers a donné des ordres très précis pour | MAD. DE NANGIS. Je le crois.. .mais enfin ,
que toutes les portes du château soient que me voulez-vous ? . .
exactement fermées cette nuit.
HECTOR , à part. Il ne me reste que ce

MAD. DE SAUyes. N 'oubliez pas celle de moyen ...puisse-t-il réussir ! (haut) Ecoutez

la chapelle , sans cela madame de Nangis moi, Madame, j'ai voulu vous revoir,
ne serait pas en sûreté chez elle.. .
parce que je vous dois la plus puissante
LE PAGE. Nous n 'avons garde, Madame. preuve de l'amour que je vous porte ;
écoutez -moi. Voilà un an que vous avez
Il va fermer la porte de la chapelle .

MAD . DE sauves, seule un moment. Cette appris la fausse nouvelle de ma mort.
pauvre Diane , elle m 'en voudra .. . car elle Cette nouvelle , je n 'en doute pas, vous a
aime M . de Rohan ; elle l'aime beaucoup porté un coup affreux; elle a été pour

une vive douleur.
trop pour un homme qu 'elle nepeutépou vous
MAD. DE NANGIS. Oui, bien vive , en ef

ser. .. Dieu sait ce qui pourrait en arriver,
au lieu qu 'une fois mariée. .. (Le page ren .

tre.) Faites votre devoir, Messieurs .
Elle sort; on ferme la porte du fond .

SCENE VI.

fet. . .

HECTOR. Cependant elle s'est effacée
comme tout ce qui nous fuit.
MAD. DE NANGIS. Ma joie , à vous revoir ,
a da cependant vous prouver que cette

douleur

toujours présente.

m 'était
MM. DE NANGIS , seule , sortant de su
AECTOR . Sans doute , mais pas assez ,
chambre.
cependant, pour que vous n'ayez pas da
Tout le monde s'est retiré , les portes songer à vous assurer un autre avenir que
sont fermées.. . et je ne le verrai que de celui que vous aviez espéré autrefois.
maio ; il doit pourtant avoir quelque chose MAD . DE NANGIS. J 'avais cru m 'être jus
à me dire ? Ah ! que cette nuit va mesein - | tifiée de cette accusation .

bler longue et insupportable; je ne sais

Aector . Aussi n 'en est-ce pas une.. . je

quelle émotion j'éprouve ,mais ilme sem - dis ce qui a été et ne le juge pas. Eh bien ,

ble qu'il m 'arrivera malheur. Maintenant
que j'ai l'esprit reposé de l'agitation de
cette fête et du trouble de tous les événemens de la journée , je me les explique

si la fausse nouvelle de ma inort eut été

vraie , si j'avais péri il y a un an , voici ce
qui se serait passé . Je serais oublié ...vous
auriez épousė M . de Nevers... et vous eus
mal; il y a en tout ceci un mystère qui siez été heureuse .
m 'alarme... je ne puis rester en place.. .
MAD. DE NANGIS. Eh bien , oui! peut
Cette nuit est étouffante . (Elle ouvre la fe - être alors...mais à présent.. . .
hector . A présent, puis -je venir vous

nêtre) Comment ! on a mis des sentinelles

au bas de cette fenêtre, ce n'est pas l'ha- ) dire : cet aveoir brillantil faut y renoncer ,

il faut le jetter hors de vos espérances. Cet MAD. DE NANGIS. Hector ! (On entend du
avenir, il faut qu'il meure ; et en place, je bruit.) O ciel !
ne puis vous offrir qu'une vie incertaine,
HECTOR. Quel est ce bruit?.. Le pas d'un
misérable, exilée , perdue ...Mais si je vous homine...dans cette chapelle. . .il vientde

si je vous disais cela , serais-je un honnête ce côté . #
homme, serait -ce vous aimer, que d 'ac I MAD. DE nangis . De ce côté... à cette
cepter le sacrifice que vous voudriez me | heure. .
HECTOR , regardant par les vitraux. M . de
faire. .. oh ! non ! non !
MAD. DE NANGIS . Et moi , Monsieur, si Nevers. (Se tournant vers madame de Nan

vous étiez malheureux... et vous l'êtes : si gis.) M . de Nevers , Madame.
quelque danger vous menacait , et il y al MAD . DE NANGIS . Luil. . s'il vous surpre

un danger qui vousmenace , si je venais nait ici.
vous dire : je t'ai aimé, Hector, quand
AECTOR. Il y vient donc ?
c'était trop pour moi que d 'espérer 't'ap
partenir .. . et maintenant que tu es aban -

MAD . DE NANGIS. Lui ! (Elle écoute .) il v
vient en effet... c'est un rêve affreux que
donné, exilé , malheureux , pauvre, que tout ceci !

pector. Non , Madame, c'est la vérité
sais
-je ... je ne t'aime plus, je renonce à
toi , je t'abandonne , va -t-ep . .. va - t- en . .. que vous disiez tout à l'heure ...
Oh! si je vous disais cela , que serais -je , MAD. DE NANGIS. Mais je suis perdue!
hector . Pas pour lui... je me retire ,
moi?.. une infâme, une misérable.., et

vous ne l'avez pas pensé... vous ne m 'avez Madame.
MAD. DE NANGIS . Oh I demeurez, demeu
se , il y a autre chose , il fautme le dire , rez, Monsieur... je le veux ; quoiqu'il ar
pas fait cette injure. Non , il y a autrecho .

Hector ?

· HECTOR. Ah ! je n 'ose la regarder.

rive , il s'expliquera en votre présence.
HECTOR . Non Madame, carmaprésence,

isez , ah
, Temp
l'empêcherait de s'expliquer.
MAD. DE NANGIS . Vous vous taisez
ah !! I peut-être
peut-etre,
MAD. DE nangis.
Ah ! Monsieur, j'avais

c'est donc bien horrible.
HECTOR . Horrible en effet.

.

MAD. DENANGIS . Ah ! je vous comprends;
on m 'a calompiée .
HECTOR . Vous ?

deviné juste... Eh bien , cachez - vous .

Hector. Me cacher !
MAD . DE NANGIS . Cachez- vous! oui , ca

chez-vouslå ! car , malgrémoi , c'est à vos

MAD. DE NANGIS . Moi, oui , dans cette yeux , surtout, que je veux être justifiée...
cour, où la vie c'est le désordre , ou les
SCENE VIII.
intrigues les plus viles sont l'occupation de
toutes les heures , vous vous êtes dit : elle HECTOR , caché , M - DE NANGIS , LE
DUC DE NEVERS , entrant par la porte

n 'est pas seule demeurée pure parmitact

de vices. Elle a cédé à l'entraînement,
elle s'est laissée aller à ce torrent de dépra

vation ... elle a fait comme les autres ... et
vous vous êtes dit alors : je ne couvrirai
pas de mon nom

de la chapelle.

MAD. DE NANGIS. C 'est M . de Nevers , en
DE NEVERS. Ah ! pardon , Madame. . .

effet.. .

toutes ces indignités ;
vous êtes encore levée , j'aurais élé dé
qu' elle épouse le duc de Nevers... qu 'un solé
d 'être forcé de vous éveiller, et je suis
autre serve de manteau à cette vie de des- |
ravi de voir quema venue, à celle heure,
honneur !

vous cause ni surprise ni effroi.
HECTOR. Ab ! si je l'eusse pu croire , je neMAD.
DE NANGIS . Le bruit que vous avez

vous l'aurais dit, je vous le jure...

fait , vous a suffisamment annoncé , et du

MAD. DE NANGIS. Ab ! Monsieur, si c'est moment que je suis assurée que c'est vous,
là votre pensée... vous avez raison , j'é je nepense pasavoir quelque chose à crain
pouserai M . de Nevers , et je trouverai du dre .
moins, près de lui, la première conditionI DE Nevers. Rien , Madame', absolument
de mon bonheur. l'estime de mon époux. rien . Et celle disposition d'esprit où vous
Adieu , Monsieur.
êtes, rendra , sans doule, plus facile l'ex
HECTOR . Ah ! Diane ! ne me quittez pas. plication quenous devons avoir ensemble .
la fenêtre.

tantmême..,non, tu te trompes, je t'aime..
je le crois pure comme les anges du ciel...

tu m 'appartiens, tu es à moi.

MAD. DE NANGIS. Que faites-yous, Mon.
sieur ?

DE NEVERS. Je brûle mes vaisseaux ,Ma- entourent cet appartement , et personne
dame, et il ne mereste plus qu 'à vaincre. ne viendrait à vos cris
MAD, DE NANGIS. Qu'est-ce à dire, Mon NAD. DE NANGIS. Mais c'est un guet-a
pens infâme.

sieur ?

de Nevers. Ne vous épouvantez pas... | DE NEVERs. Non , c 'est ce que nous ap

Ne voulez-vous pas prendre un siége, et une embuscade. ,
mepermettrez -vous de m 'assevir ?
NAD. De nangis.
MAD. EE nangis. Ah ! Monsieur ! vous vous en tirer ?

Et quel prix complez
DE Nevers. Celui que vous y mettrez ,

m 'insultez.. .

De Nevers. Ce n 'est pointmon inten - Madame,
tion.

NAD. DE NANGIS. Alors , ce ne sera que

· MAD. DE NANGIS. Alors , Monsieur, re - mépris !
tirez - vous...
» Nevers. Eh bien , je serai vengé du
De nevers. Vous voyez que je viens de moins !

m 'en ôter lesmoyens ; j'ai jetté la clé par

HECTOR , bas. Ah ! c'en est tropl, .

la fenêtre .

MAD . DE NANGIS , bas. Arrêtez l..
DE NEVERS. Plaît- il ?

MAD. DE NANGIS . Mais alors , Monsieur,

MAD. DE NANGIS , haut et avec impatience .
que prétenilez -vous?
MAD . DE NEVERs. Le voici, Madame. De. Ah ! Monsieur, sortez , sortez .. .

puis un an , je vous cntoure d'hommages | DE NEVERS, montrant la fenêtre et une
et de soins : tout autre à ma place, et dans échelle de corde. Bientôt , Madame : au
le monde où nous vivons, aurait pu en es- | point du jour... par là , et avec ceci.
MAD. DE NANG is. Mais il y a du monde ,
pérer la récompense.
DE NANGIS , Ah ! ce que vous dites là est des gardes au bas demes fenêtres , et l'on
odieux ! et je ne veux pas en entendre da -

vous verra ...

I DE NEVERS. Pardieu ! je le sais bien . . .
DE NEVERS. Non , Madame. Tout autre c'estmoi-même quiles ai fait mettre.
eut pu vous apprécier plus mal que je MAD. DE NANGIS . Mais vos projets sont
vantage.

n 'ai fait , vous ranger au nombre des fem - | affreux...
mes qui vous entourent, et vous tenir un | De Nevers. Et irrévocables.
langage moins 'respectueux que le mien ;
MAD. DE NANGIS . Meperdre...medesho
mais je vous ai jugée , Madame, et ce n 'est | norer gratuitement..

DE NEVERS. Ni l'un ni l'autre , Madame,
je ne suis ni assez indigne, ni assez mala
droit pour cela . Demain , on dira partout

vous parler demon amour.

MAD. DE NANGIS , bas à Hector . Vous l'en
tendez , Monsieur...

la camp, qu'on a vu un homme descendre

DE NEVERS. Hein ?

des fenêtres demadame de Nangis.
MAD . DE NANGIS. Rien , rien , je vous
MAD. DE NANGIS . Eh ! Monsieur , n 'est
écoute.
ce pas assez!

1
si cet amour ne pouvait vous toucher, ce

DE NEVERS. Sans doute ! mais qui pour
rait se lâcher de cela ? volre amant ? vous

respect , du moins ,me vaudrait vos égards. n 'en avez pas. Votre mari? prenez -en un
MAD , DE NANGIS . En ai-je manqué, Mon - | qui sache à quoi s'en tenir.
sieur ?

MAD . DE NANGIS. Ah ! vous avez compté

DE NEVERS. Jusqu'à aujourd'hui , je ne sur cetle violence pour me forcer à vous
saurais vous en accuser ; mais volre refus donner ma main .
de ce soir, Madame, est une insulte dont
DE NEVERS. Vous avez parfaitement de
viné.
il fautque je me venge. ..

MAD. DE NANGIS. Ah ! je comprends,

MAD . DE NANGIS. Et vous pensez que je

et pour cela vous vous introduisez la nuit la donnerais à l'homme qui m 'aurait fait
chez moi ; vous complez y rester.. . me une pareille injure .

perdre aux yeux de toute la cour, et vous I

de Nevers. C 'est que je ne vois guère

pensez que je le souffrirai... Ah ! vous ous que celui-là qui pat la prendre en sûreté
bliez que je puis appeler, et faire retomber de conscience.
sur vous la honte d 'une telle entreprise .
HECTOR , bas. Il y en a un autre.
DE NEVERS. Oh ! non , non ,.. je ne suis
NAD. DE nangis , bas. Silence. ..
pas si mal habile que tout cela nesoit pré
de Nevers. Voyons ,Madame, que déci
VU : vos gens sont éloignés, des gardes dez-vous ?

NAD. DE NANGIS. Mais , Monsieur, qui j'aurai beau m 'enfermer...on n'en dira pas
peutme répondre, après une telle con moins...il n'en sera pas moins vrai...
duite , de la foi d'un hommequi a si indiDB NBVERS. Vous oubliez le contrat , Ma
dame.
gnementabusé dema position .
DE NEVERS. Oh ! Madame, mes précau
MAD. DE NANGIS, avec colère. Mais le con
tions sont admirablement prises : voici le trat.. . le contrat. ..

contrat en blanc que Sa Majesté m 'a en

HECTOR . Prenez- le.

voyé par M . de Bezenval. . . ou plutôt par
De Nevers. Le voilà , Madame. . . c'est
de Rohan ; il n'y a que les noms à remplir , commeune capitulation ! la piave est prise
et , si vous voulez, je vais le faire sur- le - quoiqu 'elle ne se soit pas encurt sundue.
champ.
MAD. DE NANGIS. Eh bien ! voyons donc

NAD. DE NANGIS. Non , non. . . je vous en ce contrat.
DE NEVERS , à part, après le lui avoir re

dispense .

De Nevers. Vous refusez ? songez pour- mis. Elle le preod , madame de Sauves
tant que c 'est la seule réponse possible à la

avait raison .

certilude qu'on aura qu 'un hommea passé

MAD. DE NANGIS. Vraiment il est en règle.

la nuit chez vous,

HECTOR Donnez.

MAD, DE NANGIS . Eh bien ! Monsieur,

DE NBVERS. Je vous l'ai dit, il n 'y man

puisqu'il n 'y a que cemoyen , je signerai. | quc que les signatures.
HECTOR , bus. Oh ! non , non . . .
MAD , DE NANGIS bas. Chut !

HECTOR, signe. Il n 'y inanque rien .
MAD, DE NANGIS , reprenant le contrat et

DE NEVers. Vous vous rendez ?

le lisant laisse échapper un cri de surprise et

MAD . DE NANGIS . Il le fautbien . Je signe

de joie. Ah ! ah !

rai ce contrat... je vous donne ma parole
de lc signer, et je suppose que vous allez
vous retirer.

DE NEVERS. Vous vous trouvez mal ?

MAD. DE NANGIS . Non ... non , mais ce
contrat.

DE NEVERs. Ah ! voilà , Madame, ce que I DE NEVERS. Je vais le signer à l'instant.
j'avais encore préru. .. une promesse à la
MAD. DE NANGIS. C 'est inutile ... Je me
quelle je me serais laissé prendre , car vous fie à votre parole. ( Avec ironie .) Ainsi,Mon
faites de moi tout ce que vous voulez ; 1 sieur , je ne puis échapper à votre ruse ;
mais je me suis armé contre ma propre il sera dit qu 'un homme a passé la nuit

faiblesse, et c'est pour cela que, commeje
vous l'ai dit , j'ai bralé mes vaisseaux. . .

chezmoi.
DE NEVERS. OuiMadame.

Ab ! vousne m 'échapperez pas !
MAD. DE NANGIS . Mais cet homme sera
MAD. De nangis. Mais , Monsicur, cette mon mari ?
surprise est odieuse . . .

DE NEVERS. Mais , Madame , le contrat,

le contrat couvre tout : la chapelle sera
MAD . DENANGIS,avec colère. C 'est possible ,

prête et l'aumonier averti.

Monsieur , mais enfin je ne puis passer
toute celte nuit à causer iciavec vous.

DE NEVERs. C 'est trop juste , Madame,
rentrez dans votre chambre , je resterai

dans ce salon .

HECTOR , bas. Qui , oui...
DR NEVERS. Je vous en fait le serment.

MAD. DE NANGIS. Et il n'y a pas moyen
qu 'il sorte sans être vu .

DE NEVERS. Aucuo .

MAD. DE NANGIS. Vos précautions sont
l bien prises ?

DE NEVERS. Parfaitement.
MAD. DE NANGIS. Et bien , Monsieur, il
fautdonc céder ?

MAD. DE NANGIS , embarrassée et impa
DE Nevers. Je vous le conseille.
tiente Mais ma chambre , Monsieur...je ne
NAD. DE NANGIS. Et rentrer chez moi.
veux pas rentrer dans ma chambre.
DE NEVERS. Permettez-moi de vous of
DE NBVERS. Oh ! Madame, ne craignez frir la main .
rien , enfermez- vous , barricadez la porte ,
MAD. DE NANGIS. Je vous suis obligée.
tirez les verroux. . . je passerai très bien la
DE NEVERS. Et vous gardez le contrat ?
nuit dans ce fauteuil et ne vous troublerai MAD. DE NANGIS. Qui vraiment j' em
nullement.

porte mon excuse. (Elle rentre.)
DE NEVERS, après que la porte est fermée .
MAD. DE NANGIS. Mais c 'est impossible. .. | Ah ! enfin elle est à moi.

Il s'assied .

Fin du second aete.
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rait vous exposer au ressentiment d 'une

LE DUC DE NEVERS , seul.

femme qui n 'a jamais pardonné, que de

Il est endormi. Le jour paraît ; le Duc se réveille , | désobéir à sa tyraonique volonté.

si

ouvre la fenêtre et jette son échelle de corde. 1 . MAD. DE NANGIS , Mais pourquoi ne pas
DB NEVERS. Orca , vous autres , n 'oubliez me suivre ? .

.

.

1

AECTOR. C 'est que j'ai à remplir ici uo
pas la consigac , et tirez en l'air.
devoir auquell'honneur nemepermet pas
.
. . Il descend.
.
UNB VOIX. Qui vive. . , qui vive. . . qui de me soustraire.
mariage , pour
MAD.
DE
NANGIS.
Mais,
ce
vivel..
Un coup de feui quoi le conclure si précipitamment, et de
pas attendre des jours plusheureux ?
BBCTOR. Vous oubliez qu 'il fautque vous
SCENE II.
quittiez ce château , et que vousne le pou
I vez pour votre honneur , que lorsqu 'une
M * DE NANGIS , HECTOR DE
ROHAN .
explication publique aura fait taire les pro .
pos que la conduite de M . de Nevers peut
HECTOR. Qu 'est -ce cela ?
MAD. DE NANGIS , allant vers la fenêtre et taire teoir sur votre compte.
écoutant. Restez. .. restez. .. c'est M . de Ne

vers 'qui 'a pris soin de se faire remar
guer.
RECTOR. Mais ce coup de feu ? ' .

MAD . DE NANGIS . Votre nom ne sera - t- il

pas ma plus complète justificatation ?

MAD. DE NANGIS . Silence !. . Il a bien
réussi... on accourt, on interroge les sen - |
tinelles. . . elles répondent que c'est un
homme qui descend de chez moi. .. Tout
le monde se met aux fenêtres. Allons, le

HECTOR. Oui, lorsque vous l'aurez reçu
répand déjà contre vous les bruits les plus
injurieux ; lorsque vous l'aurez reçu en
face de M . de Nevers , qui peut seul dé
truire hautement les soupçons qu 'il a fait
maître , et dont il ne faut pas que les rela

scandale était bien arrangé ; dans deux

lionsavec la femine duc de Rohan puissent

en face de toute cette cour qui sans doule

minutes tout le chåteau va être averti , et un jour être calomniées.
MAD. DE NANGIS . je ferai ce que vous vou
l'on va sans doute accourir . Qu'ils vien
nent; M . de Nevers surtout... C 'est à inon | drez. .. Cependantmon départ, ce mariage,
tour à me venger.
si
cela jeme
, tout, que
peux me
étrangeséparation
ne semble
et si précipité
· HECTOR. Machère Diane , n 'oubliez pas notre
ce dont nous sommes convenus. Je vais rendre compte de la nécessité qui vous

sortir de cet appartement et arranger tout force à agir ainsi , et je crains...
AECTOR . Oh ! doutes-tu de moi ?
ce quiest nécessaire pour votre départ.
· MAD. DB nangis. Ainsi , vous voulez ab
bol MAD. DB NANGIS. Non , Hector. . . Hier
solument que je parte ?
eusse douté , qu 'aujourd 'hui je serais
'BECTOR . Il le faut, Diane. Dès que notre j'en
assurée
que vous ne pouvez rien conseiller
mariage aura été célébré, et il le sera ce
patin , vous quitterez ce château , la Fran d 'indigae à celle quiva porter votre nom .
HECTOR. Tu as raison , Diane , tou hon
ce , et vous irez à Londres, auprès de ma
oeur sera sauvé... le mien aussi.
*
mère .
!
MAD. DE NANGIS. Ainsi, je ne vous aurai | MAD. DE NANGIS. Que dites-vous ?

revu que pour être encore séparée de vous. , HECTOR. Rentre... rentre ! il faut que je
Ab ! cela est bien triste.

m 'occupe de ton départ... Je compte sur ton ,

HECTOR. Sans doute ; mais vous com - courage.
MAD. DENANGIS. A bientôt, n'est-ce pas?
prenez qu'après avoir reçu de Catherine

l'ordre d' épouser le duc de Nevers, ce se - 1 QECTOR. Oui, à bientot.
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SCÈNE III.
HECTOR , seul.

tes- vous donc de si booneheure chez ma

dame de Nangis
318 :?

. ..

NAD . DE SILLERY , bas. Eh !mais ,ma chère,

Ah ! béni soit le ciel, de l'avoir trouvée nous étions tout étonnées de ne pas vous
si docile à mes veux !.. Oui, oui, voilà ce y voir, car je suppose que vous savez la
qu 'il faut faire... Je verrai Nevers , j'en grande nouvelle ?
appellerai à sa générotité , à son honneur ; MAD . DE SAUVES. Comment donc, tout
il gardera encore mon secret jusqu'après le château en parle : on dit que le Gars est
la célébration de ce mariage; elle partira pris et qu 'il sera exécuté ce matin ... et ce

alors... J'ai vu Georges-hier ; il a trouvé un qu'il y a de plus singulier, c'est qu'on
moyen de s'embarquer pour Londres ... Il assure qu'il est depuis plus de vingl- qua
emmènera Diane, il la conduira prés de tre heures ici saos que personne s'en
mamère . Elles seront deux alors pour ap . doute .
prendre leur malheur. L 'une voudra pro I

NAD . DE CHATEAUVIEUX. C 'est une pauvre

mère : ellos se feront un devoir de vivre. que le succès du siége.
On vient.. . Oh ! hâtons- nous : chaque moment de relard peut luiporter le coup que

je veux du moins luisauver.

,

MAD . DE sauves. Et non pas ses plaisirs. ..
Je vois ce que c'est ; vous voulez parler
| du mariage du duc de Nevers et des pré

paratifs qu 'il fait pour le célébrer digne
M * *DESILLERY, DE CHATEAUVIEUX , MAD. DE SILLERY. Comment ! c'est pour
lui qu 'on a simagnifiquementorné la cha
puis M - DE SAUVES.

SCENE IV .

ment,

pelle ? sor .
MAD , DE SAUVES. Pour lui.
MAD. DE CHATEAUVIETX . Mais il ne sait
NAD. DE SILLÉRY, entrant avec madame de
Châteauvieux. El bien , ma chère, la voilà | donc rien ?

donc , celte verlu dont on nous faisait un

NAD. DE SAUVES. Il sait que madame de

si pompeux étalage.
Nangis consent à l'épouser , c 'est assez
MAD . DE CHATEAUVIEUX. Elle sont toutes pour la cérémonie , ce me semble .
comme ça . Soyez assurée que cet amant
MAD. DE SILLERY. Ah ! elle consent à
épouser M . de Nevers ?. . Pauvre homme !
n 'est pas le premier.

NAD . DE SILLEBY. Mais que va devcoirI

MAD. DE SAUVES. Vous avez l'air de le

son mariage avec M . de Nevers après un plaindre.

MAD. DE SILLERY. Un honnête homme

tel éclat?

MAD. DE CHATEAUVIEUX. Și la présen - trompé nemérite -t- il pas de l'être ? .. .
tation de madame de Nangis n 'a pas eu MAD . DE SAUVES , Vraiment l.. Voilà une
lieu hier au soir , c'est probablement parce pitié qui vous arrive bien tard, et j'en con - ,
que le Duc a eu des soupçons de ce qui se nais qui certes y ontplus de droits que M .,
passait.

i

.

NAD, DE SILLERY. Et l'on ne sait pas du

de Nevers ,

NAD. DE SİLLERY. Ilmesemble ,Madame,

tout le nom du préféré ?.. 'on ne désigne qu 'on n 'a jamais vu un amant descendre de
personne ?
ma fenêtre ?
MAD. DR CHATEAUVIÉUX. On se perd en
MAD. DE SAUVES. Il est sûr que M . de

conjectures. Cependant je puis vous faire Guise est un trop grand seigneur pour que
part d'un soupçon .. . (Madame de Sautes toutes les portes ne lui soientpointouver
paraît.)Mais voicimadamede Sauves, elle tes.
doit en savoir plus que nons : elle est trop
MAD . DE SILLERY. C 'est une insulte , Ma
l'amie de inadame de Nangis pour n 'être dame !
pas pour quelque chose dans ses intrigues.
MAD. DE SAUVES. Commentappelez-vous

MAD . DE SILLERY. Il est certain qu'on ne vos suppositions sur inadame de Nangis ?
peut guère expliquer autrement leur inti

MAD. DE CHATEAUVIEUX , s 'interposant.

mité.

Mais , Madame, l'aventure demadame de
MAD. Dé Sauves , entrant, à part. Ah ! la Nangis s'estpassée au grand jour,

médisance est debout avant l'amitiél.. Il

MAD . DE SAUVES.' Et véritablement c'est

est temps, je pense , que je vienne au se - une maladresse dont vous êtes incapable .
cours de cette pauvre Diane ; je lui dois
MAD . DE CHATEAUVIEUX, Mais , Madame,

bien cela . (Haut.) Eh ! Mesdames, que fai- I on ne m 'a jamais rien dit de pareil. . . ...
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MAD, DE SAUVES. En face , c'est possible.
LE PACE. Mais , Monseigneur , il n'a
MAD, DE CHATEAUVIEUX . Je méprise les pas passé la nuit dans son appartement.
propos qu’on tient en arrière.
DE nevers. N 'importe ; l'heure n'est pas
MAD . DE SAUVES. En ce cas, je donneraisonnée ; il reviendra , vous dis- je : al

à madame de Nangis le conseil de suivre lez , et prévenez le comte Ornipsky que je
votre exemple... La voici... Venez donc, le recevrai dans cette salle , dès que je se
chère amie ; voilà ces dames qui sont tout | rai sorti de la chapelle .

inquiètes sur votre compte .

MÅD. DE SAUVES , à part. Il paraît qu'il se
croit déjà chez lui.

SCENE V .
LES MÊMES , M - DE NANGIS.

MAD, DE NANGIS , bas. Nous y voilà .

.

De Nevers, offrant la main à madame de
|
Nangis.
Madame,
ne retardez
pas plus
MAD . DE Nangis. Mon Dieu ! de quoi s'a - | long-lemps
auquel maintenant
un bonheur
gil-il donc ?
MAD . DE SAUVES, D 'un bruit. ..
MAD. DE SILLERY. Absurde !

vous ne pouvez plus mettre d 'obstacles .

MAD. DE NANGIS. Pardon , M . le Duc,
il est des obstacles qui naissent quel

MAD. DE SAUVEȘ . Dont tout le monde quefois des choses qu 'on a lentées pour les
parle.
aplanir ... vous allez ep juger.
MAD, DE CRATEAUTIEUX. Lt que personnel de Nevers , bas i madame de Saudes. Ou
ne croil.
veut-elle en venir ?

MAD. DE sauves. Et qui ne va pasmoins MAD. DE SAUVES , bas à Nevers. Nous al
qu'à dire qu 'on a vu descendre de voire lons voir ,
fenêtre ...

NAD. DE NANGIS. Vous êtes un grand

MAD. DE NANGIS . Qui donc ?
prince , M . le Duc , renommé dans toule
MAD, DE SAUVES. Je ne sais , moi , de - la France , illustré par votre courage et vos
mandez à ces dames.

brillanles qualités , vous tenez dans l'Etat

MAD , DE SILLERY, hesitant. Mais. .. Un vo un rang qui vous fait respecter , et que vous
leur , peut- être.
| faites respecter plus encore .
MAD . DE NANGIS . Bah !. . et je suis assu L DE NEVERS, Voilà des éloges...

rée qu 'il y a d'assez méchanies gens en ce

MAD. DE SAUVES, bas. De bien mauvais
augure : c 'est le prélude de tous les refus.
MAD . DE CHATEU VIBUX, amèrement. Mada
MAD. DE NANGIS. Ces éloges , vous les
me, quand on est jeune et belle comme méritez , Monsieur , et c'est parce que
vous les méritez que vous ne voudriez pas
vous , il n 'est pas impossible...
MAD. DE SAUVES. D 'avoir un amant... On qu 'on dise que vous avez fait un mariage

château pour dire que c'était un amant.

en a bien sans cela , je vous jure. (Bas. ) | indigne de vous.
Elles sontfurieusrs. .. Elles feront une plai | DE NEVERS , avec hauteur. Qui oserait le

sante figure quand elles sauront la vérité. dire ?
MAI). DE SAUVES , après un silence, regar
MAD. DE NANGIS , bas. Je vous réponds, dant
mesdames de Sillery et de Châteaurieux. .
moi, que ce ne sera pas la leur quisera la Personne
ne prend la parole ?

plus plaisante.

MAD . DE NANGIS . Alors je continuerai.. .
Il
y a des hommes qui croientavoir salis
est vraiment impudente .
fait
à toutes les exigeances de leur repos
MAD. DE CHATEAUVIECX , bas. Nousallons
MAD. DE SILLERY , bas. Cette assurance

et de leur honneur, lorsqu 'ils peuvent pré
voir jusqu’où elle la poussera , voici M . de senter
la conduite deleur feinme, comme

Nevers.
MAD. DE SILLERY , bas. En vérité , ce se

rait une charité de le prévenir .

irréprochable depuis leur mariage.
MAD , DE SAUVES. Ilme seinble que c'est
bien assez

MAD. DE NANGIS . Pour eux , sans doute ,
non pas pour vous , Monsieur; et il
mais
LES. Mêmes , LE DUC DE NEVERS , UN faut que la ferme que vous honorez de

SCÈNE VI.

PAGE, dans le fond.

votre alliance y entre pure et sans qu 'au

DE NEVERS , après avoir saluė, au page. cun bruit injurieux ait flétri sa réputation .

Qu'on cherche partout le château , on
DE NEVERS, souriant. Je vouscomprends,
le retrouvera , soyez-en assuré ...dites à Madame, et je ne suis pas hommeà m 'ar
M . d'Anjou que j'en réponds.
rêter à des propos quinc déshonorent que

28
MAD . DE NANGIS. Pas encore , car il me
ceux qui les tiennent , et tout ceci n 'est

qu 'un jeu , sans doute .

semble que vous n 'avez pas tout dit.

MAD. DE NANGIS , sérieusement. Non , I MAD. DE Sauves , vivement. Est- ce qu 'il
M . le Duc , si l'honneur d 'une femme est y a autre chose ?
un jeu pourvous , il ne l'est pas pour elle.
De Nevers. Ah ! c'esttrop de rigueur ! et

DE NEVERS. Que prétendez-vous ?

le mari , ce me semble , couvre toutes les

NAD , DE RANGIS. Je prétends que vous fautes de l'amant.
coppaissiez la femme que vousvoulez épou
MAD . DE NANGIS. Est- ce là votre avis ?

ser , et que vous sachicz qu 'elle se croirait ainsi donc une femme surprise dans son
indigne d'accepter votre nom , avant d'ê- appartement, forcée d'y demeurer avec
tre pleinement justifiée de l'accusation celui qui l'a surprise , grâces aux précau
qu 'on a portée contre elle .

tions qu 'on a employées contre elle , à qui

on laisse pour tout refuge d'accepter la
NAD. DE NANGIS. Vous ne la soupçonnez main de celui dont la présence chez elle la
perdrait sans cela ; celte femme, selon
pas ? je vais vous le dire.
DE NEVERS. C 'est inutile ... (Bas àmadame vous , M . le Duc , ne peut être blâmée , et
de Sauvos.) Elle veut me forcer à parler, son mariage suffit à sa justification .
MAD . DE SAUves , bas à Nerers. Elle prend | DE NEVERS. Oui Madame, oui.. . ( avec

sa revanche.

hauteur.) Et loin de la blâmer je suppose

DE NEVERS. Eh bien ! Madame, quelle que toutlemonde la respectera lorsqu'elle
justification exigez- vous?

MAD. DE NANGIS. Je ne l'exige pas , je
l'attends.

DE NEYERS. Et de qui ?

s'appellera la duchesse de Nevers.

MAD. DE NANGIS . Voilà qui est trèsbien ,
car je suppose que vous la respecterez aussi

lorsqu'elle s'appellera la duchesse de Ro

MAD . DE NANGIS. De qui vous voudrez. han .
DE NEVERS, bas à madame de Sauves. Elle | TOUS. La duchesse de Rohan .
MAD. DE NANGIS. Lisez Monsieur.
se moque de moi.

MAD. DE sauves, demême. Je le crois.

De Nevers. Mon contrat !
De Nevers, bas à madame de Nangis. Si tre.MAD . DE SAUVES , riant. Signé par un au .
je dis tout , vous m 'épouserez.
DE NEVERS. Signé par M . de Rohan .
MAD . DE NANGIS. Si vous dites.. . tout. . .
MAD. DE NANGIS, Il était ici lorsque vous
oui.
DE NEVERS. On ne saurait payer trop I1 y êtes arrivé.
cher le bonheur de vous posséder. (Bas à MAD. DE SAUVES. Ici !
madamede Sauves. Je serai fost ridicule , MAD, DE NANGIS. Surpris par vous, il a
voulu se retirer
mais vous aviez fait soi
gneusement ferıner les portes.
MAD . DE SAUVES. Etmis des sentinelles
sous
les fenêtres.
Mesdames,
NEVERS.
bien
sais
DE
Eh
!
je

inais qu 'y faire ! . .

MAD . DE SAUVEs , de même. Allons , exé
cutez - vous de bonne grâce.

MAD. DE NANGIS. Alors il s'est cachédans
cette chambre , il a entendu tout ce que
m 'avez dit et il a signé le contrat.
DE NEVERs. Oui,Mesdames, je sais qu'on vous
NAD.
VE sauves , riant. Que M . de Ne
a dit qu 'on avait vu un homme descendre vers apportait
exprès.. . et il était là pen
des fenêtres de Madame ; et , qui plus est,
je sais que c'est vrai.
MWSDE SILLERY ET DE CHATEAUVieux. Vrai ! Oh ! j'en mourrai.
tout.
M " ** DE SILLERY ET DE CHATEAUVIEUX. Tout ?

DE NEVERS , violemment et avec éclat. Ah

DE NEVERS. A moins que nousne fussions malheur sur vous ! malheur sur vousMa

deux, personne ne peut en être plus sûr dame, voilà une vengeance que je n'eusse
pas osé demander au ciel.
C 'était donc
MAD. DE NANGIS . Vous n 'avez pas à en

que moi.
MAD . DE CBATEAU VIEUX.
vous ?

DE NEVERS, Moi. Inême, Madame.
NAD. DE SILLERY , à madamede Chateau
vieur. Je ne croyais pas lemariage siavan .
cé .
de Nevers. Eh bien ! Madaine, êtes-vous
contente ?

exercer
sur M . de Rohan , car si quelqu'un
est insulté c 'est moiMonsieur , et c'est à
moi seule que la réparation était due.
De nevers . Oh Madame ! malheureuse

tion possible entre lui etmoi.
NAD. DE NANGIS. Et vous osez parler de

vengeance M . le Duc. N 'oubliez pas que 1 Hecton. C 'est qu'alors tu me l'avais de
si vous êtes le chefde cette armée , que si mandé avec ces cris et ces larmes ; tu n'au .'
tout le monde vous obéit ici , vous n 'êtes rais pas cru qu'on put m 'accuser d'infa

pas assez puissant cependant pour y dispo
ser des jours d'un homme.

mie et de lâcheté , et tu vois bien que tu
te serais trompée et qu'il vaut mieux que

DE NBVERS. Non ! car je ne puis pas les jemeures.
disputer au bourreau .
MAD. De nangis. Au bourreau !
TOUS. Grand Dieu !
DE NEVERS. Oui Madame, au bourreau

.

MAD . DE NANGIS . Oh ! c'estimpossible !..
M . le Duc !. .Monsieur vous pouvez le sau :
ver vous. . . Vous êtes puissant , vous pou

vez tout ici , vous êtes généreux et puis,

qui allend le Gars et qui ignore comme | c'est vrai , M . de Rohan vous a insulté, oui
vous, que c'est M . de Rohan qui doit ré- il vous a insulté et vous ne voudrez pas,
que l'on dise , que le duc de Nevers venge
Lui , le Gars !.. et il va ses insultes par la main du bourreau .

pondre
à ceNANGIS.
poin .
MAD . DE

De Neveas. Madame!
· revenir... mon Dieu !
DE NEVERS, avec étonnement et colère. Il
MAD . DE NANGIS. Mais on ne le dira pas,
n 'est donc plus ici?.. il est parti... il a car vous le sauverez vous le sauverez! , !

DE NEVERs . Je l'ai voulu Madame, et
quitté ce château.
MAD. DE NANGIS. Il va revenir, et il ne quoique la récompeose que j'en ai reçu
me donnât le droit de me croire dégagé de
sait pas que la mort l'attend .
DE NEVERS. Il le sait Madame...
toute générosité, il y a cependant en mon ..
MAD . DE NANGIS . Il le sait !. .

c @ ur un souvenir qui dominerait encore

De Neyers. Oui! et il le savait bier , le
lâche, lorsqu 'il ma demandé comme une
grâce , quelques heures d 'existence que
je lui ai données , car j'estimais sa pa role plus haut que sa vie , il le savait
l'infâme, lorsqu'il vous a entraînée dans
sa perte ; et aujourd'hui il a quitté ce
chateau , il s'est enſui , il m 'a menti, il

mon ressentiment. Il y a aussi des dou
leurs qui éteignent toutes les colères et je
sauverais encore M . de Rohan si cela était
en mon pouvoir.
HECTOR . Eh bien M . le Duc ! c 'est au
nom de ce souvenir , de cette générosité

Les Mêmes , HECTOR .

demande quelques minutes pour lui don

queje crois sincères , que je vous demande

un dernier service.
vous a perdue; et dans sa fuite honteuse il De Nevers. Parlez Monsieur, le fils de
emporte à la fois votre honneur et le mien . | la duchesse de Rohan å le droit de metout
demander.
HECTOR . Dans cette chapelle Monsieur,
SCENE VII.
tout est prêt pour un mariage !. . je vous

BBCTOR. Les voici tous deux M . le Duc. | ner devant Dieu un pom que je l'espère
MAD. DENANGIS , se jetant au devantd 'Heco | vous ferez respecter en ce monde. .

De neyers M . le Duc je ne fais rien pour
tor. Ah malheureux ! pourquoi être re vous
'en cette circonstance , car l'heure
ABCTOR. Tu me le demandes , tu le sais n' est pas sonnée et le prêtre vous attend .

venu ?

donc alors ?

MAD, DE nangis. Eh bien , allons... al

MAD . DE NANGIS . C 'est pour mourir lons... le nom de votre épouse me don
n 'est-ce pas ? voilà donc ce que tu me ca - | nera un droit que j'avais oublié.

hector. Viens !
ABCTOR . QuiDiane , voilà ce qu 'hier je Ils sortent avec mesdames de Châteauvieux et de
Sillery . Le Duc veut s'éloigoer,madamede Sau
n'aipasosé vousdire lorsque je vousai re
ves l'arrête vivement.
vue ; voilà ce queje voulais vous cacher en
chais !

corelorsque je suis revenu dans cetappar

MAD. DESAUVES. M . le Duc, Diane a'.

tement pour vous conseiller d'épouser M . raison , vous ne pouvez pas laisser périr
de Nevers , et que luimême vous a pres - M . de Rohan , il y va de votre hooneur,

que jettée dans mes bras; voilà ce que tu n 'oubliez pas que c 'est nous qui l'avons :)
ne devais apprendre que lorsque nous perdu.

* De Nevers.
eussions été séparés pour jamais.
NAD . DE NANGIS. Et ce que vous venez fasse !

Eh que voulez -vous que je

me dire à présent qu 'il n 'y a plus de salut
MAD. DE SAUVES. Je ne sais ... inventez ;
pour pous , et lorsque tout à l'heure nous imaginons quelque chose : le départ du
pouyions fuir ensemble .

I duc d'Anjou vous laisse maitre ici. .

,
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DE NEVERS. Le maître d 'exécuter les or - crits sur cette liste , je vous ferais injure
dres de Catherine voilà tout. Mais voici le de ne pas approuver de même celui que

comte Oroinsky ! faut-il que j'aie à m 'oc- vous trouvez digne d'y prendre place ; il
neme reste plus qu'à faire signer les bre
cuper en cet instant de pareils détails !
vets par le Roi.

SCENE VIII.

DE Nevers. Ah ! je les lui porte moi
même... il les signera tous, j'en suis assuré,
car le Roi de Pologne peut faire ce que
n 'eutpasosé le duc d'Anjou . Attendezmon

LE COMTE ORNINSKI, LE DUC DE
NEVERS , M * DE SAUVES ,
ORNINSKI. L'heure presse , M . le Duc...

retour... espérez, Madame; je suis à vous,

le Roi à reçu la couronne des mains dc Monsieur , je suis à vous.
nos envoyés et il ne reste qu 'à vous remettre

la liste des personnes qui doivent compo

SCENE IX .

ser sa maison .

DE NEVERS. J'aiordre de l'approuver sur.

LE COMTE ORNINSKI, M ** DE
SAUVES.

le- champ, M . le Comte , car le Roi est

persuadé que vousne placerez à ses côtés ORNINski. Il paraît , Madame, que c'est
que des hommes qui , comme lui, veulent un service que vous venez de rendre à
le bonheur de la Pologne.
ORNINSKI. N 'avez-vous aucun nom à yl M . de Nevers, en lui désignant ce gentil
homme pour suivre Sa Majesté.
ajouter ?
DE
NEVERS. Aucun
Aucun! . et je suis autorisé
ORNINSKI.

MAD. DE SAUVES. M . le Comte , ce n'est

| pas à lui que je pensais , à dire vrai.

ORNINSKI. Alors , Madame, c'est à nous
vous dire que la diète verrait avec plaisir
que vous l'avez rendu ,
figurer dans cette liste el parmi les pre
MAD. DE SAUVES. Vraiment , je n' y peu
miers noms de la Pologne un de ces noms
pas davantage , quoique je sois cer
illustres que la France respec!e ; et qu 'elle sais
taine que vous me serez reconnaissants du

ne peut recevoir qu 'avec honneur , un chois que j'ai fait... Ah ! les voici déjà,
gentilhomme de celle nation oú elle est

mon Dieu !
venue chercher un Roi.
ORNINSKI. N 'est- ce pas M . de Rohan ?
MAD,
DE Sauves
, à part.
dil- il:?dans celui
DB NEVERS.
Comte
Pardon
, M . leQuc
qu 'on doit exéculer tout- à -l'heure .
MAD , DE Sauves. Lui-même.

l'ignorance où j'étais de vos intentions , je

n 'ai pu proposer celte faveur à personne

ORNIN3K1. C 'est un noble gentilhomme,

la France devrait être plusménagère
et il n'est personne à qui je voulusse l’im . et
d 'un si noble sang.
poser commune un ordre .
Polonais , Seigneurs ,
MAD. DE SAuves, bas. Il en est une peut Entrée générale; Oficiers
Soldats .
être pour qui ce serait un service.
NAD. DE sauves. Vous avez raison ;mais
DE NEVERS.
Que Laissezvoulez - vous
dire ? urs. I quel
MAD
est tout ce monde ?
moi. Messie
. DE sadyes.
ORNINSKI. D 'une part les officiers de la
écrire un nom sur cette liste ... il est ho
norable et respecté , je vous l'assure.

maison du Roi, de l'autre les soldats qui

DE NEYERS. Ah ! je vous comprends. . . viennent chercher M . de Rohan .
(Il écrit et lui montre le papier.) tenez ,

SCENE X .

voyez .

MAD. DE SAUVES. Qui. .. oui.. . c'est cela

c'est la seule réponse que le duc de Ne

Les Mêmes, HECTOR DE ROHAN ,
M® DE NANGIS .

vers put faire au contrat de M . de Rohan..
C 'est une noble action .
DE NEVERs. Doot je vous dois la pensée.

MAD. DE nangis. Oh ! c'en est donc fait!

MAD. DE SAUVES. J'en suis fière et je

MAD. De nangis. Oh ! je ne le quitle pas,

cours
lui apprendre...
DE NEVERS. Non , non ,

AECTOR. Messieurs , je suis à vos ordres.

je mourrais près de toi, ilsme frapperont
le flatter d 'une sur ton cour,

espérance qui pourrail lui échapper. .. ce 1

Hector. Relenez-la , secourez-là ... Oh !

serait ajouter à son malheur , attendez. | Diane, Diane, indieu !
( du Comte.) Lisez, M . le Comle .
I MAD . DE SAUVES , l'arrêtant vivement. Al
ORNINSKI. M . le Duc , vous avez accepté tendez, ah ! allendez.., il nous reste en :

sans les coopaître les noms que j'ai įns- | core une espérance,
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UN PAGE. Les brevets des officiers de la vous devez lire le premier , M . le comte , et
maison du Roi.
que j'ai eu le malheur de vous faire at
ORNINSKI. C 'est bies . A vous, Messieurs .

tendre.

ORNINSKI, lisant. M . le premier grand

MAD. DE SAUVES. Ecoutez , écoutez . . .

ORNINSKI, appelant. M . le premier Cham - | Ecuyer , duc de Rohan .
bellan , comle de Polosky.
ToUs. Grand Dieu !

MAD. DE SAUVES, à part. Ce n 'est pas lui.
ORNINSKI. M . de Rohan , tout-à-l'heure
Cet officier s'avance et prendson brevetdesmains condamné et proscrit.
du Comte .

, DE Nevers. C'est à ce titre , Messieurs ,
ORNINSKI. M . le premier Maître de la que
j'ai espéré que les Polonais voudraient
cavalerie , comte de Molwen .
bien
le recevoir.
MAD, DE SAUVes, à part. Oh ! rien , rien !
MAD.
DE NANGIS. Ah ! M . le Duc , c'est
Même jeu de scène.
unc vengeance digne de vous.
ORNINSKI. M . le grand Sénéchaldu pa
MAD , DE SAUVES. Et qui repose bien d 'une
lais , baron de Polden .
MAD. DE SAUVES, à part. C 'en est fait... mauvaise nuit , n 'est-ce pas, mon cousin .

HECTOR . Comment m 'acquitterai-je ja

il n 'a rien oblenu !

mais.
Mêmejeu de scène.
De nevers. Votremère m 'avait payé d'a.
BECTOR. Oh ! Diane, Diane , il faut nous vance
et si vous me devez des remercie
séparer.

ORNINSKI. M . le Gouverneur de la mai mens à quelqu 'un , c'està Madame !

MAD. DE NANGIS. Oh ! Heorielle ! Hea
son du Roi, prince de Czatoriski.
MAD. DE SAUVES, à part. Il n 'a pas osé | riette !
NAD. DE SAUVes. Mais , mon Dieu ! j' é
revenir ; M . de Rohan est perdu .
ORNINSKI. Monsieur. . .

tais bien bien sûre que c'était trop drôle

DE NEVERS, arrivant. Eo voici un que pour pouvoir finir si tristement.

FIN .

