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MADAME DE TENGIN
DRAME .

PROLOGUE.

Salle d'auberge, por
Hôtel du Cygne, rue du Vaugirard .
A droite une fenêtre don
tes latérales, porte au fond.
nant sur la rue .
A gauche une table . Sur la table un
coffrel de marquerie et tout ce qu'il faut pour écrire .
SCENE PREMIERE .
M. DE TENCIN , LEBEL , tenant un billet.
TENCIN .
Qu'est-ce à dire ? tu me fais part , dans ta dernière
lettre , des projets de fuite de ma sæur ; je te réponds
qu'il faut l'accompagner à Paris , veiller à sa sûreté...
Au lieu de cela ,tu la confies à je ne sais quel vaurien ,
et tu te mets en route quinze jours après son départ ;
m'expliqueras-tu cette conduite étrange?
LEBEL .
Vous n'ignorez pas, monseigneur, que le soin de vos
intérêts ...
TENCIN .
Un exorde !
LEBEL , vivement.
J'abrège . Vos propriétés de Neuville , dont j'ai l'in
tendance, se trouvent dans le voisinage du couvent d'où
Mlle de Tencin vient de s'échapper . Sa disparition oc
cupe toutes les langues du pays; nul doute que, si je
fusse parti le même jour , ces langues intempérantes
n'enssent brodé là -dessus d'insolens commentaires .
Deux semaines plus tard , on devait tout naturellement
penser que , loin de protéger la pensionnaire fugitive ,
j'avais découvert ses traces et me jetais à sa poursuite .
N'est-ce pas ce que vous vouliez , monseigneur ? - Fa
voriser sans scandale , tout diriger ,mais dans le mys
lère et dans l'ombre . - J'ai obéi.

6

PROLOGUE,
TENCIN .
Et lu as livréma sœur à la garde suspecte d'un aven
turier ?
LEBEL .
Il fallait un homme entreprenant qui pût manier
l'épée dans l'occasion . J'avais le chevalier Destouches
sous la main .., d'ailleurs , il est de qualité,
TENCIN .
Je l'ai vu , ton chevalier . Un gredin précieux, surma
parole ! tout- à-l'heure ne s'est-il pas présenté chez moi,
ivre comme un laquais ! Il apportait le message où Ma
rie m'annonce enfin qu'elle est descendue, rue de Vau
girard, ici même, à l'hôtel du Cygn ...
LEBEL.
Eh bien ? ...
TENCIN .
Eh hien ! lemaraud, qui a une partie de nos secrets,
m'a tout uniment offert son silence à acheter ...
LEBEL .
Bah ! c'est l'affaire de quelques louis ...
TENCIN .
J'ai jetéma bourse à cet honnête homme et je le re
commanderai ce soir à Dubois .Nous l'enverrons.., aux
Grandes- Indes .
A qui portes -tu ce billet ?
LEBEL .
Chut!... (Il désigne la porte à droite.) Elle est là , dé
vorant ses larmes, et demandantRiom à chaque heure
du jour. Ce matin , dès mon arrivée , je lui ai présenté
mes devoirs. Quand elle m'a vu , son visage a rayonné.
J'arrivais à propos , car elle avait une lettre qu'elle
n'osait confier à Deslonches . On m'attendait pour cette
délicate ambassade. J'ai donc pris la missive , mais où
la porter ? J'ignore la demeure du comte .
TENCIN , avec dépit.
Mais, voyons cette lettre ?
Au Luxembourg !
Cachelée aux armes de la maison de Tencin ! toujours
imprudente !... ( Il fait quelques pas en rêvant.) Lebel,
je t'ai sauvé du gibet, lors de tes démêlés avec les gens
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de la douane, sur la frontière de Savoie ; depuis, je t'ai
pris à mon service, où tu as conservé le privilege de
voler tout à loisir .
LEBEL.
Monseigneur...
TENCIN .
Assez !... Tu connais mes projets , tu sais où j'aspire.
Veux- tu m'être dévoué?
LEBEL .
Jusqu'à la corde ... exclusivement...
TENCIN .
Écoute , j'ai des ennemis. Une tache à l'honneur de
mon nom serait pour eux un triomphe et pour moi la
ruine.
LEBEL .
Mais le comte aime véritablement votre seur. Il est
gentilhomme , il l'épousera ,
TENCIN .
Il ne l'épousera pas !... (Lebel fait un mouvement.)
Ne m'interromps plus. Lorsque tu m'informas des
amours et de la séduction de Marie , je t'abandonnai le
soin de nienager sa fuite du couventdeSainte- Colombe .
En mêmetemps, je me servis de mon influence pour
attirer son séducteur à la cour. Ce Riom , simple cadet
d'une branche cadette des Lauzun , n'eûtaccordé à ma
seur qu'une réparation ... chimérique . Pour remé
dier à cela, j'eus l'air de tout ignorer ; je le présentai à
Dubois , au régent , à la duchesse de Berry , à la cour
eulière . - De deux choses l'une, Riom était un sot ou
un homme d'esprit. Sot, il demeurait fidèle à Marie, re
poussait la protection des femmes, insultait au vice par
sa verlu, et détruisait mes espérances... Mais avec de
l'esprit , qui sait jusqu'où le petit neveu de Lauzun
pouvait monter ? Une fois sur ia cime de sa fortune, il
me servait de marche-pied pour monter plus haut en.
deur.
core. Je le forçais à épouser
LEBEL .
El... fut-il un hommed'esprit ?

PROLOGUE,
TENCIN .
Que trop ! Lancé sur le chemin du succès de toute la
puissance de mes intrigues, ildépassa le but. Je t'écri
vis : « L'instant approche, prépare tout pour la fuite de
ma soeur ; qu'elle arrive , qu'elle vole ! » Il était trop
tard. J'appris le lendemain qu'un mariage secret unis
sait Riom à la femme la plus puissante de la cour du
régent...
LEBEL . Marie !
TENCIN .
Dès lors il n'y a plus pour ma seur de réparation
possible, et le fruit de ses amours, instrument inutile
pour trainer le père à l'autel , devient un fardeau ridi
cule pour Marie et périlleux pour moi.
En consé
quence, l'enfantdisparaitra... (Lebel fait un mouvement.)
Maraud ! déjà des scrupules...
LEBEL
Mais ... Inademoiselle votre seur... — Pauvre femme!
TENCIN .
Maseur... cela meregarde.Je suis venu sur sa prière;
il faudra qu'elle m'écoute. Toi, ne perds pas de temps,
vois Riom , remets-lui la lettre, el rapporte ici sa ré
ponse ... (Fausse sortie de Lebel.) Mais j'y songe, on re
fuserade te laisser approcher du comte . Sa noble épouse
le tientde près.. ( Allant à la fenêtre.) Tu vas te placer
à l'angle de la rue voisine; tu attendras un équipage
qui, chaque jour, à pareille heure , se rend au château
de la Muette , Ríom sera dans le carrosse , tu feras en
sorte qu'il te reconnaisse ... Elle aussi sera lá , elle verra
la lettre , cela suffit. Le destin fera le reste ... (Regar
dant à droite.) Ma seur ! laisse -moi.
SCENE II.
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TENCIN * , MARIE , entrantà droite. Elle aperçoit son
frère et fait un mouvement pour courir sejeter dans ses
bras .
MARIE .Mon frère !
Tencin , Marie.
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SCENE II .
TENCIN , la prévenant et allant à elle .
Marie ! pauvre enfant... merci de ton message,merci
de ta confession ... tu vois , je t'attendais .
MARIE .
Hélas ! vous voyez aussi, mon frère, dans quel pro
fond abîme je suis plongée ... (Montrant à gauche.) Là,
repose une créature innocente , dont la naissancé esi
cependant un crime. Je n'ose la regarder qu'avec des
larmes de honte , etmalgré cela , je n'ai pas la force d'en
détourner les yeux... (Après une pause.) J'aiécrit à
Riom ,
TENCIN .
Oui, j'ai vu Lebel qui se disposait à lui porter votre
leltre. Du courage, Marie ; il vous en faudra peut-être...
et, si je ne me trompe en vous tenant pour une femme
forte , énergique...
MARIE , interrompant.
Que parlez -vous de force et d'énergie ? Le comte ne
m'abandonnera pas. Je crois en lui, comme j'ai cru en
vous. Je l'attends, il va venir, je suis libre , et demain ...
oui, demain , je relèverai la tête , et j'avouerai mori
amour.
TENCIN .
L'amour !... hélas ! vous n'avez vu le monde qu'à
travers son bandeau... (Avec force.) Vous êtes séduite ,
Marie , vous êtes deshonorée, perdue, et, puisqu'il faut
tout vous dire, vous êtes trahie !
MARIE .
Trahie ! prenez garde, il y ya de mes jours ... Irahie !
C'est impossible...
On entend un bruit de voiture. M. de Tencin fait un mou
vement et s'approche de la fenêtre en y attirant Marie .
TENCIN .
Tenez, ma seur , approchez de cette fenêire, regard
dez... là ... en face de nous... cet équipage splendide,
altelé de quatre chevaux blancs . La rue étroite et tor
tueuse les oblige de marcher au pas . Justement, j'aper
MADAMB DE TENCIN .
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çois Lebel , il passe entre les cavaliers qui entourent
le carrosse , il agite votre lettre, il la montre au sei
gneur qui occupe le devant de la voiture et quimet la
tête à la portière. Le reconnaissez -vous ? ...
MARIE pousse un grand cri et redescend la scène à
pas rapides. Après une pausse .
Quelle affreuse vision !...
TENCIN .
Un instant de silence pendant lequel ilredescend aussi la
scène les yeux fixés sur sa seur,
Voilà qui est plus éloquent que tout ce que j'aurais
pu dire...
Lebel entre précipitamment. Marie qui l'aperçoit pousse un
nouveau cri et court å lui d'un air égaré.
SCENE III.
LES MÊMES, LEBEL .*
MARIE .
Enfin ! réponds, viendra -t - il?
TENCIN , rapidement à Lebel.
Parle , il faut guérir la blessure avec un fer brûlant.
LEBEL , à Marie.
« M.de Riom passait là -bas en voiture ; je me suis mon
tré ; je lui ai tendu votre lettre , qu'il a lue et qu'il a
remise ensuite à la duchesse . Puis , il m'a fait chasser
par ses dragons .
MARIE .
Votre volonté soit faite , ô mon Dieu !...
Elle chancelle . M. de Tencin et Lebel la déposent sur un fau
teuil.
TENCIN , à Lebel .
La crise est terrible , mais je réponds de Marie ; va
m'attendre... (Lebel sort. S'asseyant près d'elle .) Veuil
lez m'écouter avec attention , ma swur . Celui que vous
aimez est secrètement uni depuis un mois à l'une des
filles du régent... Vous devinez tout.
Du calme !
N'avez-vous pas le ceur inébranlable des Tencin ? Votre
Tencin , Lebel, Marie.

SCENE III .
salut, aux yeux du monde, n'exigé qu'un sacrifice de
peu de durée . Vous ne pouvez garder auprès de vous
une accusation vivanle ; nos ennemis ne manqueraient
pas de s'en prévaloir. Il faut éloigner votre enfant ,
pour quelque temps d'abord ... ensuite nous prendrons
d'autres mesures .
Vousneme répondez pas ,Marie ?
MARIE , relevant lentement la tête .
J'ai parfaitement compris , monsieur, que vous vou
liez m'arracher mon enfant...
TENCIN .
Jen'entends pointuser de violence; je veux vous per
suader , rien de plus. Marie ,nous sommes frère el sour,
et si je me connais bien , je dois vous connaître aussi.
Non , non , ce n'est pas une femme vulgaire que celle
qui a eu l'audace de concevoir l'entreprise dont vous
étes sortie triomphante . Quel courage !
MARIE .
Vous voulez dire : quel amour !
TENCIN .
Hé, ma seur, soyez de votre siècle . l'amour ! qu'est
ce que cela ?...un vêtemuntde vos aïcules , dont la mode
surannée ferait pouffer de rire toutParis. L'amour ? mais
on n'aime plus, madame,on se désire, on se cherche 2
et tout est dit. On a des goûts, on a des caprices, — de
l'amour, jamais. Le cæur parmi nous n'a pas de senti
ment, il a de l'esprit , il cause , il habille , il ment. Et
vous, qui êtes femme, vous vous refuseriez'à cette exis
tence ioute semée de coquetteries enchanteresses et de
galans triomphes ? Ce serait un meurtre , vous n'avez
qu'à reparaître pour vous venger de Riom ...
MARIE , se levant .*
Oh ! oui, la vengeance ... ilme la faut !
TENCIN , à part.
Vous êtes
Elle est à moi... (Lui prenant la main .)
belle , Marie , belle comme un ange ! Vos larmes , le
comte ne les verras pas... mais vos uccès , mais vos
adorateurs , mais tous ces esclaves qui vont traîner vos
· Marie, Tencin .
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chaines , il les verra , madame, et peut- être... je m'ar
rête . Lebel recevra mes ordres, et je reviendrai ce soir
pour convenir de tout avec vous ... ( S’approchant d'elle
et la regardant avec complaisance.) La route que je suis
est longue, Marie... mais que je puisse , en marchant,
m'appuyer sur toi, je jure d'éire infatigable. Adieu ...
Il sort par le fond avec Lebel.
SCENE IV .
MARIE ; puis, JEANNE .
Tencin est à peine sorli, que Marie sonne avec violence .
Jeanne parait au seuil de la porle à gauche.
Marie, avec vivacitė, montrant cette porte .
Dites -moi, Jeanne , c'est là, ce matin , que vous avez
apporté le berceau de mon enfant pour que les cris de
la pauvre créature ne m'empêchassent pas de reposer ?
JEANNE .
Oui,madame...
MARIE .
Vous m'avez dit que ce cabinet avait un escalier de
service dont nous avions la clef ?
JEANNE .
Oui,madame...
MARIE .
Allez fermer en dedans la porte de cet escalier et
donnez -moi cette clef...
Jeanne sort .
Marie , seule.
Te perdre,mon fils ! oh ! non , non ! Toi disparu , que
resterait- il dans mon cour? Voilà maintenant qu'il
fautme défier de tout le monde .Lebel est un homme à
M. de Tencin . A eux deux , je le devine , ils ont dé
cidé que je n'avais pas le droit d'être mère. Jeanne !...
( Jeanne paraît.) Et la clef? ...
JEANNE .
La voici, madame...
On entend chanter dans la coulisse.
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MARIE , tressaillant.
Quelle est cette voix ?
JEANNE .
Ah !mon Dieu ! c'est ce vilain homme, qui se dit
notre protecteur, et qui a de si affreuses moustaches !
Quand je le vois le jour, j'en rêve la nuit.
SCENE V.
les mêmes, DESTOUCHES, qui entre en fredonnant.
DESTOUches, voyant Jeanne.
Eh bien ! pourquoi me regardez -vous là commeune
lanterne magique , au lieu d'aller soigner le petit ?...
(Il veut s'approcher de Jeanne, qui s'enfuit en donnant
des signes d'effroi.) Allons, voilà que je l'aieffarouchée.
La pécore , avec ses frayeurs, va me rendre cet enfant
peureux... et je ne pourrai bientôt plus l'embrasser, à
cause de mes moustaches... (Apercevant Marie qui est
en scène à droite.) Pardon ,madame, c'est que , voyez
vous, j'aime à embrasser les enfans. Ah ! si j'avais en
core le mien ... car , moi, qui vous parle , j'en ai eu un ,
et joli ! Je n'ai jamais pu concevoir où j'avais pris le mo
dèle de cetamour-là,moi quisuis laid comme unegrimace
de Lucifer... (D'un air confidentiel.) Je suis un chena
pan ... Je vous dis cela à vous ;mais je ne voudrais pas
l'entendre mêmedu roi de France. Eh bien ! quand je
vois des enfans, mon cæur se gonfle , et je deviens bète
comme une souche. Ah ! c'est qu'autrefois ... mais tout
est mort, de façon que je suis allé mebattre dans les
Flandres , et me voilà , un routier , un vaurien , une
brute . Voyez -vous, madame, gardez-le , votre enfant.
Cela vous rend bon , cela vous conserve le cour. Et tant
qu'il a du ceur, rien n'est perdu .
Marie, à elle-même.
Ce langage ... Est-ce la Providence qui me vient en
aide ?... (Haut.) M. Destouches , je dois vous remercier
pour la lettre que vous avez bien voulu porter , ce ma
tin , à sa destination .
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PROLOGUE ,
DESTOUCHES,
Nemeremerciez pas encore . Ilfaut avant que je vous
dise ... A propos, est-il venu, cet homme?
MARIE .
Cet homme est mon frère, monsieur ,
DESTOUCHES ,
Je l'avais deviné.
MARIE .
Parlez - en alors avec le respect qu'ilmérite .
DESTOUCHES .
Monsieur votre frère a le regard mauvais. Tenez -vous
en garde contre cet ceil-là . — Votrefrère dit à un hom
me : Insolent ! sans le regarder en face. Nous ne se
rons jamais cousins. Etes-vous seule ?
MARIE .
Cette question ...
DESTOUCHES .
J'ai une confession à vous faire et un secret à vous
dire...
Il va regarder aux portes.
MARIE , à part.
Il ne m'effraye pas... c'est étrange.
DESTOUCHES , revenant.
Voici la cor ssion . Ce matin , avec votre frère,je me
suis conduit commeun pied-plat.Etce quime chagrine
le plus, quand j'y pense , c'est que je n'étais pas ivre .
Non , mordieu !... seulement, j'avais soif... et j'ai dc
mandé de l'or ...
MARIE .
Vous ! chevalier !
DESTOUCHES, fouillant dans sa poche.
Un instant. Permettez -moi de me décharger d'un
poids quime gêne aux envirors de la conscience ...
(Il tire une bourse.) Vous trouverez dans cette bourse
quatre -vingt-quinze louis. C'est quarante écus dont je
serai redevable à M. votre frère, car il y avait centlouis
dans la bourse ; mais commeje ne présumepas le revoir
de si tôt et que vous, madame, vous recevez ses visites,

SCENE V.
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-- habitude, au surplus, dont je vous conseille de vous
défaire, vous m'obligerez de lui remettre cette bourse
et de m'excuser auprès de lui, si le déplorable état de
ina garde-robe et l'ardeur de la saison m'ont forcé d'en
distraire quelques louis pour des dépenses... particu
lières .
Et maintenant, madame, je vais vous dire le
secret.
Tout-à-l'hcure, dans la cour, et comme j'é
tais caché dans l'embrasure d'une fenêtre de la salle
basse , j'ai surpris une conversation entre Lebel et.
M. votre frère .
MARIE .
Oh ! j'aid'horriblespressentimens. Parlez ... qu'avez
vous entendu ?
DESTOUCIES.
Lebel a reçu des instructions pour vous enlever ...
MARIE , avec explosion .
Mon fils ? - c'est cela ! mon coeurmc le criait, et je
doutais encore . Oui, oui, ils prétendent faire de moi
l'instrument de je ne sais quelle euvre de ténèbres.
D'abord, ils ont commencé par foudroyer l'amante. Ils
m'ont frappée dans mon amour, dans ma vanité de
femme, partout où la blessure pouvait être mortelle .
La mère restait. C'est maintenant la mère qu'il faut
tuer.
Voyons , Destouches, vous avez été père ,
l'eussiez- vous dit à ceux qui vous auraient ordonné
qu'e
de vous arracher du coeur et de jeter en sacrifice au
monde l'amour que vous aviez pour votre enfant?
DESTOUCHES .
Je les aurais écrasés commedes monches. Sacrebleu !
mordieu ! Oh ! pardon , j'oubliais... non , je voulais
dire... Je vous en pric, madame, laissez-moi jurer å
mon aise .
MARIE .
Allez , chevalier, ne vousgênez pas.
DESTOUCHES .
A la bonne heure, mille mousquets !pour vous jeme
jetterais devant une batterie de canons. Oui,madame,
si vous avez besoin de mon bras, prenez mon bras ; de
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mon âme,prenez mon âme; dema vie , prenez ma vie.
C'est vrai, j'ai commis une bassesse , ce fut un moment
d'oubli. Etpuis, il fautque je vous le dise , votre M.de
Tencin avait pris avec moi des airs indigestes. J'aurais
peut- être mieux fait de lui couper les oreilles comme
l'idée m'en était venue d'abord . Mais que voulez -vous ?
on n'est point parfait tous les jours. Assez lå -dessus.
On veut vous subtiliser l'enfant... vous,madame, vous
tenez à l'enfant,de mon côté j'aime l'enfant. Il s'agit de
l'enfant, parlons de l'enfant.
MARIE , à part.
Est- ce vous, mon Dieu , qui m'inspirez ? ... (A Des
touche.) D'abord , chevalier , répétez -moi plus en détail
ce que vous avez entendu.
DESTOUCHES .
Ce ne sera pas long ; votre frère viendra ce soir vous
prêcher et patrociner pour que vous lui remettiez le
jeune chrétien de bonne grace . Lebel se chargera dele
porter en nourrice, et il a des ordres en conséquence.
Cette année les enfans meurentbeaucoup en nourrice .
MARIE .
Les misérables!... (Elle fait quelques pas dans la
plus grande agitation .) Ecoutez-moi , Destouches ; une
femme s'est confiée à vous, seule , sans défense et cri
minelle. J'étais à votre merci, vous pouviez être lâche
impunément, car vous disposiez demoi,dema fortune,
de mon honneur. Au lieu de cela , chevalier, vous avez
agi en gentilhomme. Je vous dois la vie, et plus que la
vie peut-être ... Eh bien ! il faut poursuivre votre géné
reuse mission .
DESTOUCHES .
Madame, je m'en irais tuer... l'empereur de la Chine,
pour peu que cela vous fût agréable .
MARIE
Je vous demande de sauver et non de détruire .
PESTOUCHES ,
J'aimemieux cela ,

SCENE V.
MARIE détache une croix qu'elle porte au cou .
Cette croix me vient de ma mère. Jurez-vous sur
cette croix de veiller au dépôt sacré que je vais remet
tre à votre garde ?
DESTOUCHES .
Je le jure.
MARIE .
Ce dépôt, c'est mon fils ...jurez-vous de le conserver
à sa mère, jusqu'au jour où elle viendra vous le récla
mer... jurez -vous de l'élever comme il convient à un
noble père, dans l'amour de Dieu et des hommes?
DESTOUCHES , ému.
Je le jure encore .
MARIE .
Enfin , si quelquefois, le soir , à la dérobée,une femme
se présente dans votre demeure, promettez - vous d'ha
bituer l'enfant à venir à la rencontre de cette femme
et à lui dire : Ma mère, soyez la bien venue.
DESTOUCHES, essuyant une larme et se jetant aux pieds
de Marie .
Ah !madame... j'en vais perdre la respiration ... Ton
nerre ! Eh bien , oui! j'ai pleuré ... ( Il se relève brusque
ment et s'approche du cabinet.) Voyons, que j'aille em
brasser mon marmot... (Se ravissunt.) Décidément, je
crois que je ſerai bien de couper mes moustaches.
MARIE , très-émue .
Donnez-moi ce baiser, je n'en ai pas peur.
DESTOUCHES .
Est-ce possible ? vous permettez ?...
MARIE . Je vous en prie ...
Il la baise au front.
DESTOUches, à lui-même.
Flamme et sang, je ne tremblais pas si fort à ma pre
mière bataille .
MARIE, rapidement.
Et maintenant, Destouches , la vengeance ! - L'in
et qui m'a lâchement trompée,je
få me
m'a séduite
reverrai
ne
le qui
de ma vie
!
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DESTOUCHES .
Et vous m'ordonnez de l'aller voir de près, cela me
sourit.
MARIE .
A quoi bon le tuer ? n'est-il pas déjà mort dansmon
cour ?
DESTOUCIES .
En ce cas, que Dieu lui fasse paix ,n'en parlons plus.
Mais que faut- il faire ?
MARIE .
Voici. Que diriez- vous si les ennemis de mon repos,
venant à découvrir votre retraite , vous accusaient d'a
voir soustrait mon enfant à ses protecteurs naturels ?
DESTOUches. Il frappé sur sa rapière .
Je répondrais : Messieurs, nous allons rire. Et nous
rirons.
MARIE .
On ne tire pas l'épée contre les gens du roi, M. Des
touches. Ce n'est pas tout. Le père lui-même peut ve
nir aussi vous le réclamer un jour.
DESTOUCHES .
Il me semble que ce serait là se conduire en galant
homme.
MARIE .
Plus de réparation , il est trop tard . Je me venge
comme je peux , mais je me venge . Chevalier, il faut
que vous soyez le père de cet enfant.
DESTOUCHES, abasourdi.
Il fautque je sois ... Vous avez dit ?
MARIE est allée s'asseoir auprès de la table et lit à mesu
qu'elle écrit.*
Moi, Alexandrine -Marie Guérin de Tencin , je dé
clare avoir confié mon fils àM.le chevalier Destouches ,
son père, et j'autorise M. le chevalier à ne le remettre
qu'à moi, lorsque je viendrai le lui réclamer . Fait à
l'hôtel du Cygne, à Paris , le 20 juin 1718. » (Se levant
avec violence .) Qu'il vienne maintenant me redeman
Marie, Deslouches .
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SCENE VI.
der son fils . Je lui dirai : Vous me trompiez , je vous
trompais aussi... (A Destouches.) Tenez .
DESTOUCHES, regarde Marie. D’un ton grave .
Madame, vousvenez de nouer un lien d'une singu
lière nature entre votreexistence et lamienne. Je prends
le ciel à témoin de n'user du droit que cet écrit me
donne que pour vous mieux servir .C'est une vengeance ,
dites-vous ! soit . Ceux qui savent aimer, savent haïr.
Quantaux sermens que je vous ai faits, il faudrait, pour
les oublier, que je vous oubliasse vous-même, et cela
ne se peut pas. Quelque chose me dit que vous le savez
bien .
MARIE , appelant.
Jeanne !... (Elle entre .) Je remets mon fils à M. le
chevalier Destouches . Le jour tombe. Voici la clef de
l'escalier dérobé. Allez ! etpréparez- vous à suivre votre
nouveau maître ... ( Jeanne sort. - A Destouches.) Vous,
chevalier , prenez cette croix , que vous avez attestée ,
yous la passerez au cou de mon enfant, et , à chaque
heure du jour, elle vous rappellera les saints devoirs
qui vous attachent à lui. Vous choisirez une retraite
dans l'un des faubourgs lesplus reculésde la ville ; vous
me ferez connaître ceite retraite , et je vous enverrai de
l'or .
Maintenant, que Dieu vous conduise.
DESTOUCUES .
Ne voulez -vous pas au moins embrasser ...
MARIE . Elle fait un pas vers le cabine, revenant.
Non ... les forces memanqueraient ensuite pour le
quitter ... Adieu !... adieu !...
SCENE VI.
MARIE , seule.
Sauvé! mon fils est sauvé ... (Avec une colère soudaine.)
et je me venge!... (Elle ouvre le coffret placé sur la ta
ble .) Ses lettres !... Oh ! qu'il en soit de ces mensonges
écrits comme il a faitdemon cœur! qu'ils soientmis en
lambeaux !... (Elle déchire une lettre et la jette.) Ainsi
périssent ton nom et ta mémoire! Riom , je temaudis !...
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PROLOGUE ,
SCENE VII.

MARIE , LE COMTE .
La porte du fond s'ouvre avec violence , le Comle paraît sur
le seuil, pâle, chapcelant et en désordre. Marie le regarde,
recule d'abord avec épouvante, puis se rapproche, pousse
un cri et se précipite dans ses bras.
MARIE .
Trop tard !... il vient trop tard !
LE COMTE , égaré, contemple Marie avec stupeur.
Où suis -je ? ...
MARIE .
Comme il est påle ! Parle-moi, je t'en conjure... Je
suis là , sur ton cour... c'est moi... Hélas ! il ne mere
connaît pas !
LE COMTE .
Marie !
MARIE .
Paul!
LE COMTE .
Je suis donc près de toi. Alors ce sont les yeux de
mon âme qui m'ont conduit ici... En effet , voilà ton
doux regard , voilà celte tête adorée qui a bien souvent
rayonné dansmes rêves ! Oh ! plus près... plus près
encore... que je sente courir sur mon front le souffle
de tes lèvres... C'est étrange !... comment se fait-il que
je sois ici ? ... Marie , tu as bien dû souffrir ?
MARIE .
Si j'ai souffert ! quand je doutais de ton cour.
LE COMTE .
Je t'absousde ce doute ; l'amour seul t'égarait, pau
vre ange, tandis que moi...
MARIE .
Oh ! je ne veux rien apprendre.
LE COMTE.
Tu asraison . Te confessermes remords , ce seraitmet
tre entre nous le souvenir d'une femme... (Il tressaille
et s'essuie le front.) Oui, je me rappelle à présent, je
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t'avais aperçue à cette fenêtre , j'avais entendu ton cri,
tu m'attendais , je suis venu .
MARIE ,avec amertume.
Malheur à moi, cointe ! car vous avez obtenu bien
tard la permission de vous échapper d'auprès de son
altesse .
LE COMTE .
Silence ! oh ! silence !
MARIE .
Paul... je sais tout.
LE COMTE .
Tout ! non , non , pauvre enfant!
MARIE .
Je sais qu'un abîmenous sépare .
LE COMTE .
Et si je te répondais : Marie, nous sommes sauvés !
MARIE .
Il se pourrait !
Le Comte , avec exaltation .
Quoi! ton âme était muette... rien ne te disait que
Riom n'a d'autre richesse que ton amour, d'autre pa
trimoine que son honneur de gentilhomme et sa foi
jurée ... Oui, on pourra l'enivrer un instantde voluptés
nouvelles , l'éblouir de splendeurs inconnues , on le
traînera jusque sur les marches d'un trône.
MARIE .
Ciel !
LE COMTE .
Là, il se trouvera face à face avec une femme jalouse
et ombrageuse.
MARIE .
O épouvante !
LE COMTE .
La lutte fut terrible , mais elle fut courle . Elle me
naçait, je la bravais ; elle caressait, je la repoussais .
Comment suis -je encore de ce monde, je l'ignore . Lau
zun gémit cinq années dans les basses -fosses de Pignc
rol.
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PROLOGUE ,
MARIE .

Je frissonne .

LE COMTE .
J'avais peur aussi... mais ce n'était que pour toi.
Quand je voyais son regard s'assombrir , je savais que
l'heure était venue de plier . Je pliais ! Sa colère aurait
eu assez d'instinct pour découvrir tes traces et rebon
dir jusqu'à toi. Ce matin , il y eut un instant suprême.
Lorsqu'elle a vu ta lettre, mon trouble, ses lèvres ont
blanchi. Depuis longtemps elle souçonnait que dans ce
battait pas pour elle, palpitaient de mys
cour , qui
térieuses amours. Un regard, un geste, et nous étions
perdus. Alors , je n'ai plus hésité, je me suis senti
I'odieux courage de te briser le cour ... Oh ! je t'aime!
comprends- tu qu'il fallait bien t'aimer ?
MARIE .
Paul !
LE COMTE , la prenant dans ses bras.
Et maintenant que j'aireçu ton pardon , apporte-moi
mon fils, nous allons partir.
MARIE .
Partir ! tu disais que nous étions sauvés !
LE COMTE .
Oui, mais tout-à -l'heure, quand j'ai voulu te rejoin
dre, il a fallu quitter cette femme, la braver de nou
veau . Je l'ai laissée dans un accès de délire et de trans
port furieux . Si nous restons ici , sa vengeance peut
t'atteindre... Va, Marie, va chercher notre enfant.
MARIE, à part.
Que lui dire, mon Dieu !
LE COMTE .
Marie ! Marie ! les instans sont comptés !
MARIE .
Eh bien !oui,nousfuirons ensemble, loin dela France ,
loin de cette cour , loin de ces ceurs infâmes ... Ton
fils ! il n'est pas ici, j'ai dû l'éloigner de moi... je te di
rai tout; mais fuyons, fuyons !

SCENE VIII .
SCENE VIII .
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LES MÊMES, TENCIN , LEBEL .* Il reste au seuil de la
porte .
TENCIN , qui a entendu les derniers mois de Marie .
Ah ! M. le comte , c'est mal à vous de ne m'avoir pas
confié ces amours-là . Quoi! vous étiez le séducteur de
Marie, et j'avais la naiveté délicieuse de vous prodiguer
mon crédit ?
LE COMTE .
Monsieur !
TENCIN .
S'il vous restait une heure à votre service, je vous la
demanderais pour mesurer nos épées . Mais vous êtes
poursuivi, j'oublie mon injure. Vousallez partir , et
partir seul. Que votre destinée s'accomplisse... Je ne
souffrirai pas qu'elle emporte celle de ma seur et la
mienne... "(Montrant Lebel.) Cet homme vous accom
pagnera jusqu'à la porte Maillot, où vous trouverez une
chaise de poste . Vous vous dirigerez vers le Havre ; de
là , vous passerez en Espagne, et del'Espagneaux Indes.
La chaise contient, en papiers de sûreté , tout ce qui
vous est indispensable .
MARIE , comme frappée d'une pensée subite .
Paul, ne te fie pas à lui...
TENCIN , lui saisissant le brus .
Silence !
LE COMTE .
Monsieur, j'ai droit à des explications, ce me semble .
TENCIN , allant à lui.
Les voici. Je viensdu Luxembourg . Son altesse est
arrivée mourante du château de la Muette ,et, quelques
minutes après , elle avait cessé de vivre. Elle est morte
dans des convulsions dont le caractère était sinistre.
Un nom circule parmiles gensqui vous détestent, et ce
nom -là , c'estle vôtre ;etcesgens-là , c'est tout monde.
Marie, Tencin , Riom .
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ACTE 1 ,
LE COMTE .
Quoi ! l'on oserait...
TENCIN .
Vous soupçonner !... oui, M. le comte, et cela suffit
pour vous perdre. Votre dernière chance est de vous
livrer à moi. Chaque minute d'hésitation rapproche
votre tête de l'échafaud .
LE COMTE,* se tournant vers Marie, qui écoute, les yeux
hagards.
Soumettons-nous, Marie... Je pars... Mais je te jure
de garder mon amour,et de te le rapporter intact , s'il
m'est jamais donné de revoir la France . Toi , Marie,
jure-moi de veiller sur mon fils jusqu'üll jour où je
viendrai l'en demander compte...
TENCIN , à part.
Son fils... il est en mon pouvoir , j'ai fait suivre Des
touches.
LE COMTE .
Et maintenant, adieu ! adieu !...
Il sort avec Lebel, Marie pousse un cri, et tombe sans con
naissance .
TEncin , à lui-même et regardant sa sæur.
Désormais, qu'elle soit toute à mon ambition .
FIN DU PROLOGUE .
ACTE 1.
Chez Mathurine, rue des Prouvaires .
Salle pauvre et nue ,
Deux chambres latérales . La porte de la chambre de
gauche est vitrée.
Au fond , porte principale et deux fe .
A gauche, un guéri
nêtres closes de rideaux de serge.
don près duquel se trouve le rouet de Mathurine.
SCENE PREMIER E.
DESTOUCHES , appelant , sans être vu , de la chambre
de droite, et frappant de son pot sur la table .
Hé! quelqu'un !... holà ! cabaretière du diable !... (Il
Marie, le Comte, Tencin ,
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SCENE II.
entre en scène.) Personne? Voilà un cabaret pauvrement
tenu ,sur ma parole. Il y a dix -huit ans que j'ai quitté
la France pour aller faire ma cour aux bayadères de
Wischnou, et je suis presque au regretd'y être revenu.
Les femmes y ont vieilli et le vin y a reverdi, double
désastre. Bast ! j'avais assez des Indes... toujours du
riz et des femmes jaunes... ( Il tire un billet de sa poche
qu'il lit tout haut.) « M.le chevalier est prié de se ren
contrer ce soir , au petit cabaret de la rue des Prouvai
res, avec une personne qui doit aller l'y trouver vers
dix heures... » J'ai reçu ce billet ce matin , à l'hôtel du
Cygne , où nous sommes descendus, le capitaine Mau
rice et moi. Serait-ce elle qui m'a fait écrire ce chiffon ?
Depuis quinze jours que je suis à Paris , impossible de
la découvrir. Je n'ai pourtantfait quatremille lieues
que pour savoir son adresse. Mais elle m'a oublié ... (Il
soupire .) Ah ! ça, on me laissera mourir de soif dans ce
désert ! Toujours personne ? Hola ! dame Mathurine ,
holà !
SCENE II.
DESTOUCHES , MATHURINE.*
MATHURINE, accourant à gauche.
Encore ici,M.Destouches ? il fautvousretirer... passé
neuf heures, je ne donne plus à boire... ( A part.) C'est
l'instantde la journée où mon fils étudie .
DESTOUCHES .
Vous aurez l'obligeance de déroger ce soir à vos ha
bitudes... (A part.) Le rendez -vous n'est que pour dix
heures, c'est du temps à conquérir sur les bonnes
mours deMathurine.
MATHURINE ,
Il vous sied bien de parler de mes habitudes ... vous
ne dérogez guère aux vôtres qui sont de toujours boire
ct de ne jamais payer .
DESTOUCHES,
Qu'est -ce à dire ?
Mathurine, Deslouches.
5
MADANE DE TENCIN .
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ACTE I,
MATHURINE .
Je vous demande quand vous songerez me payer ?
DESTOUCHES.
Belle question ! quand je n'aurai plus soif !
MATHURINE.
Tenez , M. Destouches, je vous propose un arrange
ment.
DESTOUCHES.
Je suis curieux de le voir venir , votre arrangement.
MATHURINE .
Restons-en là de nos relations réciproques ; je ne vous
réclamerai rien pour le passé.
DESTOUCHES .
Halte- là ! un homme de ma sorte meurt noblement
avec ses dettes plutôt que de les payer de cette miséra
ble façon . Sachez que je suis gentilhomme.
MATHURINE.
Vous, gentilhomme... (En riant.)C'est gentilhomme
servant que vous voulez dire ?
DESTOUCHES .
Hein ? ... (Faisant un pas vers elle .) Ah ! ça , la mère,
j'imagine que nous professons sur le chevalier Destou
ches des doutes passablement impertinens. Voyons ,
Mathurine, avouez-le , c'est ce frac'à -peu -près galonné
qui contrarie l'estime que vous brûlcz d'avoir pour ma
personne ? Oui, je comprends, votre fils Dalembert vous
aura , je le vois, inspiré sa répugnance pour tout ce qui
sent la valetaille ... Moi, valet ! par mon âme !
MATHURINE .
Je vous jure , M. le chevalier ...
DESTOUCHES .
Ne jurez pas , je vous ai devinée . Moi, valet ! Dites
cette
et
plutôt que je suis un sot , un pauvre fou , que
barbe déjà grise a souventmaille à partir avec ce cæur
encore jeune .
MATHURINE, à part.
Quel conte m fait - il là ?

.
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SCENE 11.
DESTOUCHES
Je voulais revoir la France.
Une idée , une lubie.
Depuis quinzeans,au moins, je cherchais à résoudre
le problèmed'un simple sergentd'artillerie,envoyé aux
Indes sur lettrede cachet, et qui a trois caprices å satis
faire, savoir : déserter, rompre son ban , et accomplir
quatre mille lieues sans une obole dans sa poche. La
question, je l'avoue, n'avait guère la mine de s'éclaircir,
lorsqu'un jourmon capitaine, brave gentilhomme, sous
qui je servais depuis un an etavec qui je parlais sou
ventde la France, me dit : Destouches , es-tu fatigué de
chasser au tigre et de rosser des Lascars ? — Affreuse
ment, mon capitaine. Mais , si j'ai bon souvenir , tu
m'as dit que tu fus expédiéaux Indes sur l'ordre exprès
du roi, eien retournant en France, lu risquerais d'y
être un peu pendu, j'imagine ? - Hum ! c'est selon, ré
pondis -je, vous me flattez , capitaine... Je ne puis pas
dire que j'ai là -bas des ennemis ... politiques . Je serais
pourtant bien aise d'y aller voir . Parbleu , répliqua
le capitaine, cela se rencontre à ravir, et si tu n'as pas
trop de répugnance à prendre cent écus de gage en qua
lité d'écuyer, nous partirons demain . – Tope, répon
dis -je, etme voilà ! - Or, remarquez bien, Mathurine,
qu'il a dit en qualité d'écuyer , et si vous aviez la plus
légère notion de l'étiquette nobiliaire, vous sauriez ,
bonne femme, que dans la maison d'un gentilhomme,
les gentilshommes seuls sont écuyers . De façon qué
tout-à-l'heure vous avez commis une impertinence ,
dont je devrais peut-êtreme scandaliser.Mais, ce soir ,
je suis bon prince , donnez -moi du vin .
MATHURINE .
Du vin , c'est impossible. Il est l'heure de vousretirer .
DESTOUCHES, très-bruyant.
Du vin !
MATHURINE , à part.
Seigneur ! que vais-je faire de cet homme!... (Haut.)
Je vous en prie .
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ACTE 1,
DESTOUCHES, frappant du pied .
Du vin !

MATHURINE , à part.
Ciel ! si Jean venait à nous entendre !... (Haut.) Tai
sez- vous et rentrez là -dedans, je vais vous servir ...
Elle entre dans la chambre de droite .
DESTOUCHES, seul.
J'en étais sûr : Matburine tremble toujours que le
bruit n'importune son Dalembert. Ah ! dame, c'est un
savant, un buveur d'eau, un beau jeune homme pour
tant, c'est dommage ! et qui parlemathémaliques... je
veux lui persuader de se mettre dans l'artillerie . Je
le pousserai.
MATHURINE ,
Allez , chevalier ; ne criez plus, je vous en conjure.
DSETOUCHES , à part, allant à droite .
Pauvre bonne femme ! elle aime son fils , il ne faut
pas lui en vouloir... ( Se retournant vers elle .) Sans rau
cune, n'est-ce pas? ...
Il sort.
SCENE III.
DALEMBERT, MATHURINE.*
MATHURine, à part, voyant Dalembert.
temps
Il était
.
DALEMBERT , allant à elle .
Vous n'étiez pas seule, ma mère?
MATHURINE.
Et je suis sûre que le bruit ta distrait de ton travail,
Mon Dieu ! que j'ai eu là une sotte idée de joindre ce
cabaret à ma boutique de vitrière...Mais que veux-tu ?
depuis la mort de mon mari , notre petit commerce al
laii dépérissant, ct il a bien fallu s'ingérer de quelque
chose pour faire marcher le ménage el payer tes livres ,
mon garçon .
DALEMBERT.
Bonnemère !
* Mathurine , Dalembert.
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MATAURINE .
Enfin , j'ai arrangé cela du mieux que j'ai pu. Leca
baret à une porte d'entrée dans la rue des Prouvaires :
de cette façon , les buveurs ne paraissent pas ici. Mais
ne te gêne pas, si tu veux que je plante là mes ivrognes,
va , ce sera bientôt fait... le repos de mon fils avant
tout, ah !mais...
Tout en causant elle arrange sa lampe et son rouetauprès du
quel elle s'assied .
DALEMBERT, à lui-même.
Pauvre femme! elle ignore que pour les cæurs blessés,
le bruit , c'est le repos , la solitude, c'estle trouble.
MATHURINE .
Ce qui me console , c'est que voilà les beaux jours,
et que tu iras retrouver les vieux tilleuls de cette petite
maison de Versailles où tu as déjà passé l'été dernier ,
et où Mme de Tencin a eu la bonté de te prêter un lo
gement. Quelle excellente créature que cette Mme de
Tencin , et que tu as là une puissante protectrice . Etre
ainsi reçu dans la familiarité d'une aussi grande dame,
qui va à la cour, et qui a dans son cercle toutes les per
sonnes considérables. On dit que son frère sera minis
tre. Sais-tu que tu as tout de même bien du bonheur.
DALEMBERT.
Je ne regrette qu'une chose, mamère, dans ce que vous
appelez mon bonheur, c'est de ne vous être bon à rien .
MATHURINE .
Méchant! n'êtes- vous pas bon à mon cæur, puisque
vous m'aimez ?
DALEMBERT, souriant.
Cela vous suffit donc? ...
Il va s'appuyer sur la chaise de Mathurine.
MATUURINE .
demander
cela ! ton cœur, vois- tu , c'est mon
Faut-il
paradis terrestre . Si t'u n'aimais pas ta pauvre Mathu
rine, qui l'aimerait ? Voilà ton père , le vieux Mathieu ,
défunt... Que Dieu ait son âme! Je ne lui en veux pas
à ce cher homme, quoiqu'il m'ait fait un grand chagrin
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ACTE I,
dans sa vie... mais nous étions si pauvres, si dénués ...
Tu sais , je venais de donner à Ma
- la misère !
thieu une belle petite fille , qui se portait comme un
amour , mais la mère se mourait , et nous étions sans
pain , sur la paille ... Hélas! hélas! une grande dame
vint dans un carrossc et prit Mathieu à part pour le
tenter ... le malheureux ! il lui vendit sa fille pour cin
quante louis... Oh ! c'est horrible! mais il acheta du
pain ... et il fit venir des médecins pour me sauver la
vie . C'était dans la nuit d'un quinze mai, comme au
jourd'hui. Ce soir, j'ai été mettre un cierge à Saint
Eustache, comme je fais toujours au 15 mai, de façon
que ce jour-là je suis triste , et que je rabâche volontiers
l'histoire de ma pauvre petite enfant. Est-ce que ça t'en
nui, mon garçon ?
DALEMBERT, distrait .
Bonne mère , pouvez - vous penser ....
MATHURINE, le regardant attentivement.
Mais vous aussi, Jean , vous êtes triste , et cela depuis
tantôt huit jours.
DALEMBERT.
Moi ! je vous jure...
MATHURINE .
Ah ! ne dites pas non ... est- ce que les yeux de Ma
thurine se trompent à ces choses-là ?
DALEMBERT.
Mamère !
MATHURINE.
Oui, c'est depuis le bal de l'Hôtel de ville , cette fête
magnifique que messieurs les échevins ont donnée au
roi, et pourlaquelle vousreçûtes une lettred'invitation .
DALEMBERT.
Vous voilà bien avec vos imaginations, mamère! Où
allez-vous chercher qu'il puisse m'être arrivé quelque
chose de funeste à ce bal, à cette fête des échevins ? ...
(Se reprenant.)
Et quand cela serait ... oui, j'en con
viens, je suis triste et je souffre , lorsque le hasard me
met en face des splendeurs du monde , de surprendre

SCENE III .
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au fond de ma pensée je ne sais quelle révolte contre
mon humble berceau ... pardon , pardon , pauvre mère !
Vous savez si votre enfant vous aime... ne me condamn
pez pas; mais il y a dans ma vie des heures de lassi
tude!... Pourquoi Jean , votre fils, n'est-il pas demeuré
dans la condition de Mathieu , votre époux? je serais
un artisan laborieux. Mes nuits , après la fatigue du
jour,auraientle reposdu sommeil !...Oh ! le sommeil !...
MATHURINE .
Dis-moi, je parie que tu l'a revue à ce bal des éche
vins.
DALEMBERT , tressaillant .
Qui ai-je donc revu ? Dé qui voulez- vous parler ?
MATHURINE.
Pardi ! de Mile de Pontchartrain .
DALEMBERT.
Taisez-vous! oh ! taisez -vous !
MATHURINE .
Encore des larmes ! c'est donc un amour inguérissa
ble ! mais , va , je trouve bien naturel que tu l'aimes ,
elle est si belle ; elle est surtout si bonne. Que de fois
elle est venne ici pour m'acheter des images des saints
et des chapelets de verroterie. Elle causaitavec moi pen
dant des heures entières ; je ne me lassais pas de la
regarder. Te rappelles-tu que tu me disais quelquefois
en riant qu'elle me ressemblait. Ah ! je l'aimais bien
aussi !
DALEMBERT.
Ma mère !
MATHURINE .
Voyons, mon ami, du courage! Eh bien ! pourquoi
désespérer ? On a vu des choses plus miraculeuses.Elle
est noble, tant que tu voudras, mais , enfin , quisait ;
tu es peut-être noble aussi, toi?
DALEMBERT.
Que voulez-vous dire ?
MATHURINE, se repr ent.
Moi, rien . Je dis que tu es noble de ceur , noble do

ACTE I,
figure,noble de beaucoup de manières,et que tu vaux ...
un marquis. Tiens, pourquoipas ? ...Mais, racontc-moi
ton aventure. Elle était donc à ce bal ?
DALEMBERT.
Oui, elley parutaccompagné de sa mère et de Mme de
Tencin . Louise , vous le savez, n'a jamais connu son
père , qui mourut peu de jours après la naissance de
cette fille, seulrejeion de la branche des Pontchartrain .
Elle n'a d'autre appui dans le monde que la comtesse ,
sa mère . Or, cette femme, jetée dans les intrigues de la
cour , craint la beauté de Louise, et n'aime pas son
enfant.
MATHURINE .
Est-ce possible ?
DALEMBERT.
J'en ai la preuve aujourd'hui. Le soir dont je vous
parle, Louise étincelait de beauté. La foule s'écartait
sur son passage comme devant une reine... et moi, ré
fugié dans l'embrasure d'une fenêtre, les deux mains
sur ma poitrine , pour en étouffer les élans, je suivais
de l'oeil cette radieuse créature, jaloux de l'air qu'elle
respirait , des fleurs qui parfumaient ses cheveux, des
diamans qui étoilaient son front , jaloux enfin de tous
ces regards qui s'allachaient à ses pas. Tout-à -coup , ô
terreur ! je la vis s'avancer dans un quadrille, conduite
par le roi lui-même!
MATHURINE, se levant.
Le roi !... voilà que je frémis à mon tour.
DALEMBERT, sombre.
Oui, frémissez, ma mère; car Sa Majesté , lasse de
pleurer Mme de Châteauroux cherche à se distraire du
deuil jeté si brusquement sur ses plaisirs de roi.
MATHURINE .
Ciel !
DALEMBERT.
Je fus obligé de m'appuyer contre la muraille pour
ne pas tomber à la renverse ; mais, que devins-je, lors
que voulant échapper à mon supplice, j'aperçus deux
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prunelles froides et pâles qui regardaient Louise : c'était
Mine de Pontchartrain . Je vis ensuite les yeux de cette
femme sc confondre avec ceux du roi, et Sa Majesté
sonrit d'un air satisfait. Je ne sais quelle lumière se fit
tout-à-coup dans mon âme. En ce moment le roi par
lait à Louise ; presque aussitôt elle leva les yeux vers
moi. Son visage était bouleversé, tout son corps fris
sonnait ... Nous poussâmes tous deux le même cri de
désespoir , et je ne vis plus rien . Seulement je compris
qu'un grand tumulte avait lieu dans la foule qui se
pressait autour du quadrille royal, et l'on s'écriait que
Mne de Pontchartrain venait de s'évanouir .
MATHURINE .
Tu ne parlas point autrement à Louise ce soir-là ?
DALEMBERT.
Dès que j'eus la force de fuir, je quittai le bal.
MATHURINE .
Voilà une déplorable histoire !
DALEMBERT.
Depuis ce jour , ilme semble que je marche au milieu
des ténèbres et qu'il y a comme une corde brisée dans
mon âme. Je ne devine plus où est le but de ma vie .
Hier , j'avais Louise, étoile splendide, que je contem
plais sans espoir de l'atteindre ; mais heureux qu'elle
versât sur ma route les clairs rayons de son amour. Au
jourd'hui,mamère , il n'y a plus que la mort dans mon
cæur et autour de moi que la nuit !...
Plusieurs coups retentissent au dehors.
MATHURINË .
On a frappé.
DALEMBERT .
Allez voir, c'est peut-être un malheureux.
MATHURINE .
Et le chevalier qui est encore à boire ! Si c'était le
guet ? Attends, il est bon à cette heure de ne pas ouvrir
au premier venu... (On frappe.) Qui êtes -vous ?
LOUISE .
De grâce, dameMathurine, ouvrez-moi, ou je meurs!
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DALEMBERT , tressaillant .
Louise ! n'est-ce pointun jeu demes sens? Louise !...
La porte du fond s'ouvre.
Une femme parait enveloppée
dans une mante et tombe dans les bras de Dalembert.
SCENE IV .
LES MÊMES, LOUISE .
MATHURINE. Mlle de Pontchartrain !
LOUISE , chancelant.
Soutenez -moi... là... là ... dans la rue... un homme...
on me suivait ... oh ! épouvante!
DALEMBERT, montrant la porte à gauche.
Mamère, elle est sans connaissance , il faut la porter
dans votre chambre ... (Lebel paraît au fond , se glisse
sous les rideaux et s'y cache.) Mais auparavant fermez
cette porte avec soin et tirez les verrous ...
Mathurine ferme la porte et aide son fils à transporter Louise ,
ils sortent.
SCENE V.
LEBEL , sortant de derrière les rideaux .
Louise de Pontchartrain , c'est bien elle ! sur ma pa
role de valet de chambre du roi , voilà une chance in
Mais , l'aventure bouleverse un peu mes
croyable !
projets.Voyonsd'abord Destouches. C'est le pluspressé .
Aurai- je seulement le loisir de m'entendre avec lui ?...
( Il va regarder.) Bon , le syncope se prolonge , c'est à
merveille. Etmaintenant, orientons-nous. Cette porte
doit conduire dans la salle des buveurs . Allons voir si
mon gentilhomme m'attend... (Destouches parait.) Pal
sembleu ! le voilà lui-même , ou le diable m'emporte .
Jambes avinées, pourpoint morfondu , moustaches for
midables. C'est toujours lui. Laissons-le descendre.
SCENE VI.
DESTOUCHES , LEBEL ,* à l'écart.
DESTOUCHES .
Par les trente-six incarnations du dicu Brahma,mon
* Lebel, Deslouches.
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donneur de rendez -vous est un impertinent maraud ,
à qui je couperais volontiers les oreilles. Il me coûte ,
ce soir , trois pots de vin supplémentaires , dont je ré
gleraile compte avec lui,si je le rencontre quelque jour.
Il est vrai que j'ignore la première lettre de son nom .
Bah ! C'est une affaire très-ridicule. Je vais me coucher .
LEBEL , lui frappantsur l'épaule .
Halte-là , chevalier ! D'abord prenez cette bourse pour
les trois pots supplémentaires.
DESTOUCHES , prenant la bourse .
vous en usez, ce
Monsieur, que je ne connais pas,
mesemble ,un peu librement avec nous?
LEBEL .
Vous avez reçu ma lettre ?
DESTOUCHES .
Ah ! c'est vous qui...
LEBEL .
C'est moi.
DESTOUCHES ,
Que puis-je faire pour votre agrément?
LEBEL .
Nous en causerons tout- à-l'heure. Permettez, avant
tout, chevalier, que je vous félicite de votre heureux
retour.
DESTOUCHES .
Vous me connaissez donc?
LEBEL .
Beaucoup.
DESTOUCHES .
Diable ! Au fait, j'ai tant couru le monde...
LEBEL .
Mais comment avez-vous pu regagner la France ?
DESTOUCUES .
Des questions.
Dites -moi, M. de l'Incognito , se
riez -vous dans l'intention de me faire jaser comme un
cadet de Champagne ? Votre nom , je vous prie ?
LEBEL, se placantdevant lui.
Quoi! mes traits ne rappellent rien à votre souvenir ?
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Là, là , chevalier , veuillez me regarder un peumoins de
travers, et vous reconnaîtrez un ami.
DESTOUCHES, l'envisageant.
Un ami! en effet , je dois avoir vu cette grimace-là
quelque part. Mais, écoutez , durantmes voyages, j'ai
rencontré plus de figures hétéroclites qu'il n'y
d'oi
seaux-mouches dans les mangliers du Gange... et la vô
tre a bien pu déloger de mamémoire.
LEBEL .
Mon nom est Lebel, vous savez... l'ancien intendant
du château Neuville , Lebel , que vous aidâtes jadis à
enlever une jeune pensionnaire du couvent de Sainte
Colombe ...
Il va regarder à la porte vitrée .
DESTOUCHES , un instant stupéfait.
Lebel !... ce garnement... Lebel ! ei tu m'as dit cela
sans palir ?
LEBEL, revenant.
Vous saurez ,mon cher ,que je suis valet de chambre
de S. M.le roi Louis XV , que je suis armé jusqu'aux
dents , et que j'ai là un ordre de vous faire arrêter au
moindre signe de vivacité de votre part.Etmaintenant,
voulez -vous signer la paix, chevalier ? Je vous proinets
qu'elle vous vaudra mille écus.
DESTOUCHES, sans l'écouter .
Ah ! c'est toi ! nous avons un étrange compte à régler
ensemble. Vous possédez une façon un peu leste , ne
vous déplaise , d'envoyer les gens aux Grandes-In
des ! Par les brahmines ! je sens que ma lame danse
d'elle-même dans son fourreau .
LEBEL,avec calme.
Mes minutes sont précieuses, chevalier .
DESTOUCHES .
Et l'enfant ? qu'est-il devenu ? Un jeune démon , rose
comme un ange , et qui n'avait déjà plus peur de mes
moustaches... Qu'en as-tu fait ?
LEBEL .
Je l'ai remis au maître que je servais alors, et du

:
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diable si l'envie m'est venue de savoir ... D'ailleurs,
M.de Tencin ne se confie à personne plus qu'il ne con
vient.
DESTOUCHES.
Ah ! oui, M. de Tencin ! encore un gueux fort agréa
ble.
LEBEL .
Chut! il est aujourd'hui riche à millions, sous-secré
taire d'Etat, très -bien en cour, et, demain peut- être, il
sera ministre. Si l'enfant a disparu , cela le regarde.
Quant à vous, mon brave, je ne vous conseille pas de
vous lamenter à propos d'une aventure sur laquelle la
mère elle-même a pris depuis longtemps son parti, et
d'une galante façon , je vous jure.
DESTOUCHES .
Que veux- tu dire ?
LEBEL .
Je veux dire que Mme de Tencin a donné bien des
successeurs à son beau comte de Riom ...
Il va regarder .
DESTOUCHES, de plus en plus stupéfait.
Riom ! mais c'est le gentilhomme qui se cache sous
le nom de Maurice ,
mon capitaine ! (4 Lebel.) Tu
as dit : le comte de Riom ?
LEBEL .
Eh bien ! oui, pardieu ! le père de... l'ange rose dont
vous parliez tout-à -l'heure. Tiens, mais il ne serait pas
impossible que vous l'eussiez rencontré aux Indes...
DESTOUCHES, à part, avec un rire triste .
Voici près d'un an que je suis le valet de mon rival.
(Haut.) Et tu dis que Marie ...
LEBEL , éclatant de rire.
Ah ! ça , mon pauvre Destouches , on voit bien que
vous revenez de Pondichéry .C'est la femme de la cour
qui reçoit le plus de monde à son petit -lever. Peste !
elle a eu de fort beaux succès. Le régent l'a faite mar
quise, et Dubois chanoinesse .
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J'aurai mille écus ?
LEBEL .
Demain .

DESTOUCHES ,
Je seraihorsdepoursuite pour avoir rompu mon ban ?
LEBEL .
Hors de poursuite .
DESTOUCHES .
Je serai libre de rester à Paris ?
LEBEL .
Libre comme l'air.
DESTOUCHES .
Que faut-il que je fasse ?
Lebel,courant regarder à la porte et revenant.
Il fautm'aider à enlever une femme,
DESTOUCHES .
Encore !... Ah ! ça ,mais il enlèvera l'univers entier .
C'est une vocation .
LEBEL .
Ce sera ce que vous voudrez . Mais , allons au fait.
Tout-à -l'heure, comme je m'acheminais à pied vers ce
cabaret, je vois une femme seule et enveloppée de ses
coiffes, quimarchait devant moi d'un pas rapide. Bien
tôt jem'aperçois que tous deux nous suivonsles mêmes
rúes et nous dirigeons vers le même point.La curiosité
me gagne et je serre de près l'inconnue ; enfin , elle
s'arrête . Où ? ici-même. Elle frappe , elle appelle , on
lui ouvre, je me précipite alors et que vois-je ?
DESTOUCHES .
Achève ...
LEBEL .
Celle-là même que nous devons enlever.
DESTOUCHES.
Elle est ici?
LEBEL , montrant la porte à gauche.
Là -dedans. Qu'en dites-vous ? J'ai joué de bonheur...
C'est égal, cela modifie mon premier plan ...
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DESTOUCHES.
Ah ! nous n'enlevons pas toutde suite ?
LEBEL
Mon service me rappelle à Versailles. Mais les mille
écus vont toujours. Seulement, voicimes instructions.
DESTOUCHES .
Voyons les instructions ?
LEBEL .
Vous allez d'abord medonner votre parole de ne ré
véler à personne qu'à moi ce que vous verrez et ce que
vous entendrez ce soir dans cette demeure .
DESTOUche , à part .
Il en use un peu sans façon , n'importe... ( A Lebel.)
Je te la donne.
LEBEL .
Votre parole de chevalier ?
DESTOUCHES .
De chevalier .
LEBEL .
Bien ; cachcz-vous derrière ce rideau, trois person
nes vont sortir de cette chambre. Vous écouterez tout
ce qu'elles diront ou comploteront, et vous vous échap
perez ensuite comme vous pourrez. Cela ne meregarde
plus.
DESTOUCHIES .
Où vous reverrai- je ?
LEBEL .
Demain , vers midi, promenez-vous dans la rue de
Varennes. Jusque- là , silence .
J'ai votre parole .
Quelqu'un vient... (Il le pousse au fond du théâtre der
rière le rideau.) A propos, n'oubliez pas le mot d'ordre :
mille écus ou le cachot...
Il sort.
DESTOUCHES, seul, derrière le rideau .
Ce Lebel est un affreux coquin !
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MATHURINE , DALEMBERT, LOUISE , DESTOU
CHES , caché.
MATHURINE , à Louise .
Ici, -- dans cette salle , où l'air est plus libre, - vous
allez vous remettre tout-à -fait, ma chère demoiselle .
Venez , placez - vous dansce fauteuil ...
Louise s'assied , Mathurine court regarder dans la chambre
des buveurs .
DALEMBERT , à Louise.
J'ai tout deviné. Vous fuyez devantdes ordres infâ
La cour ! - Louise, vous avez
mes . O les grands!
bien fait de venir à nous. Cette main est faible, mais
le cœur quila guide est fort...
Louise saisit la main de Dalembert et sanglotte .
MATHURINE, revenant.*
Destouches est enfin parti ! - Me voilà tranquille ...
(Regardant Louise.) Elle pleure! Hélas! c'estune grande
pitié que de songer à certaines misères. N'aurez -vous
pas un peu de courage,mademoiselle de Ponchartrain ,
et un peu confiance en de bonnesgens qui vous aiment ?
LOUISE .
Neme donnez pas le nom des Pontchartrain . C'est
un nom que je suis fière d'avoir quitté pour jamais.
DALEMBERT,
Étranges paroles ! Quoi! Louise, vous renoncez à
votre nom , à votre famille, à votre rang ?
LOUISE , se levant.**
Mathurine, la femme orgueilleuse que je croyais ma
mère, désespérant de me rendre complice de son infa
mie, vient tout- à- l'heure, de me foudroyer par des ré
vélations terribles. Je me traînais à ses genoux , j'in
voquais le nom sans tache des Pontchartrain :
« L'honneur de mamaison ,me répondit -elle , n'est pas
* Louise , Dalemberi , Mathurine .
Dalembert, Louise , Mathurine.
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votre honneur. Le nom des Pontchartrain n'est pas vo
tre nom . »
MATHURINE . Elle a dit cela ?
LOUISE .
Ensuite, -mais commentvous répéter sansrougir? ...
DALEMBERT.
Louise , parlez !
LOUISE .
M. de Pontchartrain était au bord de la tombe . Sa
femme,veuve et sans enfant, aurait été dépouillée d'un
héritage immense...
MATHURINE.
Achevez !
LOUISE .
On trompa le moribond ... Une parente , une seur,
je crois, deMme de Pontchartrain fut sa complice .
MATHURINE .
Ah ! il y eut une complice, une grande dame...
LOUISE .
Qui découvrit un malheureux dont la femme venait
d'éire mère et se mourait privée de tout secours.
MATHURINE.
La mère se mourait !
LOUISE .
« Tu te crois née dans l'hôtel de Pontchartrain , m'a
t-elle dit encore, non ! tu n'y es entrée qu'à la faveur
d'un crime. On alla te prendre une nuit, dans je ne
sais quelle rue de la Cité. »
MATHURINE .
Une nuit,
dans la Cité, - j'y demeurais alors .
LOUISE .
« On t'enleva d'un grabat pendant que ta mère dor
mait . »
MATHURINE .
Elle dormait !
LOUISE .
« Ton père ,
c'était un ouvrier, un mendiant, qui
« te vendit pour cinquante louis. »
MADAMB DR TENCIN .
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MATHURINE.
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Cinquante louis !
DALEMBERT .
Malheur !

LOUISE .
Chaque année, Mathurine, lorsque revient la date de
celte nuit fatale , elle a des accès de démence et de re
mords furieux. Aujourd'hui, ce soir ...
MATHURINE .
Ce soir !
LOUISE .
Oui, ce soir commençait l'un de ces sombres anni
versaires.
MATHURINE .
Ah ! ma fille !
DALEMBERT.
Elle est ma sœur !
MATHURINE .
Ala fille ... plus près... plus près encore ...
LOUISE .
Il serait vrai... mamère !
DALEMBERT , avec explosion .
C'en est fait... je meurs !
MATHURINE .
mourir ! — Mon Dieu ! ses mains se
Que dit- il !
glacent... ( Elle l'assied sur un fauteuil.) Jean , pourquoi
ce désespoir ?
Tu saisbien que tu es l'enfant de mon
coeur ! va , je serai toujours ta mère .
DALEMBERT.
Oui, vous serez toujoursmamère,et voilà votre fille !
MATHURINE.
Miséricorde! je n'y pensais pas.
LOUISE .
O douleur !
DALEMBERT.
Adieu ... adieu !...
MATHURINE . Malheureux ! tu veux nous quitter.
DALEMBERT.
Oui, j'irai chercher la mort, loin de vous et loin
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d'elle ,
Ne devinez -vous pas
loin d'elle , surlout!
que j'ai l'enſer dans mon sein ... Oubliez -vous que je
l'aime d'un amour éperdu ,
sans espoir ! - Et vous,
ma mère, vous m'aimez aussi , n'est-ce pas?
Je suis
votre fils , je suis bien votre fils... alors, je maudis les
flancs quim'ont porté !
MATHURINE .
C'en est trop !
le cielme pardonnera . Je m'étais
promis, promis à moi-même,
que jamais ma bouche
ne démentirait l'amour de mère que je t'avais voué.
Mais je ne veux pas que tu me maudisses . Je ne veux
pas que tu meures, entends-tu bien ? Jean , va l'embras
ser, va — - je te permets de l'aimer!
DALEMBERT.
Ma mère !
MATHURINE , le poussant dans les bras de Louise .
Mais dis -luidonc que tu n'es pas mon fils !
DALEMBERT,
Louise !
MATHURINE. **
Jean , tu m'aimeras toujours, n'est-ce pas? Tu me le
promets , tu me le jures. Ecoute (Elle défait la veste de
Dalembert et lui montre une croix qu'il porte au cou .)
et regarde.Cette croix ,que je t'ai toujours recommandé
de porter commeune amulette de grande vertu , et dont
nous ne nous sommes jamais défaits , malgré sa rare
valeur, et nos fréquentes misères , cetle croix qu'on dit
composée d'émeraudes était à ton cou le jour que nous
te trouvâmes, nous deux Mathien , sur les marches de
l'église de Saint-Jean -le-Rond . C'était le mois qui sui
vitmon grand malheur...
Deslouches sort à pas lents de derrière le rideau où il était
caché.
DALEMBERT .
Vous neme trompez pas?
MATHURINE.
Je dis à Mathieu : « Voilà un enfant que le bon Dieu
. Mathurine, Dalemhert, Louise.
Louise, Mathurine, Dalembert.
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nous envoie en échange de celui que tu as vendu ...
prends-le, pour que le ciel te pardonne... ») et Mathieu
te prit et t'emporta . Il y a de cela un peu plus de dix
huit ans...
Deslouches passe brusquement entre Dalembert et Mathu
rine, s'empare de la croix et la regarde.
DALEMBERT . *
Destouches ici! à cette heure !comment est- il entré?
DESTOUCHES .
Mathurine, vous êtes une brave et digne femme,
Seulement, c'est dommage que vous ayez fait un savant
de ce garçon -là . Enfin , tout arrive comme on le décide
là -haut!
Jeune homme, je connais votre mère.
DALEMBERT.
Il serait vrai! où est-elle ? Oh ! parlez, vous connais
sez mamère ?
DESTOUCHES .
Un instant. Tâchons, comme nous disons souvent,
de ne point partir par la tangente ,ce qui signifie ,bonne
femme, qu'il ne faut pas détaler à l'exemple d'un jeune
poulain qui voit le feu pour la première fois. L'enfant
est retrouvé, la mère est demes anciennes amies , voilà
l'essentiel. Quant à un père, sois tranquille, je t'en
choisirai un de mamain .
DALEMBERT, à part. Le malheureux est iyre !
DESTOUCHES .
Adieu , tout le monde. Avant peu vous aurez de mes
nouvelles... (A Louise et comme frappé d'une idée.) Tiens,
vous pourriez me dire cela , vous, mademoiselle, qui
êtes du monde et qui allez à la cour. J'ainégligé depuis
longtemps tousmesamisde ce pays-là et je ne sais à qui
m'adresser pour savoir la demeure de Mine de Tencin .
DALEMBERT.
Rue de Varennes. Mais pourquoi celte question ?
DESTOUCHES .
Très -bien . Bonne nuit. Je vais me coucher .
* Louise, Mathurine, Deslouches, Dalembert.
FIN DU PREMIER ACTE .

ACTE II, SCENE I.

45

ACTE II.
Un riche salon , commun aux deux appartemens de M. et de
Mme de Tencin . La porte du premier de ces appartemens
est dans l'angle , à gauche des spectateurs ; la porte du se
cond, dans l'angle à droite. — Porle principale au fond . Sur
le premier plan , à droite, la porte d'un cabinet.
Table
à écrire , glaces, riche ameublement,
SCENE PREMIERE.
TENCIN , LEBEL ; en scène trois Secrétaires debout
près de la table ."
TENCIN .
Mon cher Lebel, vous vous jetez au travers d'une in
trigue avec l'aplomb de l'ignorance et l'avidité d'un sot.
Je ne vous ai pas donné au roi pour que vous memar
chiez ainsi sur les talons dans toutes les fantaisies qu'il
me plaîtde poursuivre. J'aime à cheminer seul, dans
mon ombre. Le zèle exagéré m'importune. Je medéfie
des officieux. En accourant m'informer, cematin , dela
fuite de Mlle de Pontchartrain , vous ne m'avez rien ap
pris que je ne connusse déjà. Seulement, j'en sais plus
que vous, car je connais sa retraite .
LEBEL, à part.
Vous en savez plus que moi, monseigneur ? ce n'est
pas sûr.
TENCIN , continuant.
Ainsi, je vous le répéte , attendez mes ordres pour
agir ... ( Il se tourne vers les trois Secrétaires.) Prenez
vos portefeuilles , messieurs , et passez dans mon cabi
net. Nous allons partir pour Versailles. - A propos ,
et ce rapport sur le traité secret , que je dois faire si
gner , ce soir , à M.deRothambourg , l'envoyé de Prusse ,
est-il prêt? — Voyons...
L'un des Secrétaires lui présente un écrit qu'il parcourt.
' Les Secrétaires, Tencin , Lebel.
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LEBEL, à part, sur le devant de la scène .
« Attendez mes ordres... » -- Je ne suis qu'un ins
trumentdans sesmains. A moi la besogne, à lui le triom
phe. Ceci me lasse à la fin . Mais patience ! Vous ne
tenez pas encore la tourterelle,monseigneur.Je nesuis
pas de moitié dans vos projets ? Je les ferai échouer.
TENCIN , aux Secrétaires .
C'est bien , messieurs , retirez -vous. Nous montons
en carrosse dans dix minutes...
Les Secrétaires se lèvent, ramassent leurs papiers et sortent
par la gauche.
LEBEL , à lui-même.
en Destouches doit se trouver aux environs. Il estde plus
plus nécessaire que je lui parle .
TENCIN , à Lebel. Qu'attendez -vous ?
LEBEL , avec ironie.
Monseigneur, j'attends vos ordres ... pour agir.
N
TENCI . Tout- à - l'heure . Suivez mes secrétaires...
Lebel se retire .
SCENE II .
TENCIN ; puis , BOURGOGNE .
TENCIN , appelant.
Bourgogne !
BOURGOGNE .
Monseigneur ?...
TENCIN
A qui était adressé le billet dontma seur a chargé,
gens
ses
?
e matin , l'un de
BOURGOGNE .
A cet inconnu , qui habite l'hôtel du Cygne et qui se
ait appeler le capitaineMaurice .
TENCIN .
Ah ! oui, un original, qui sort tous les matinsdégui
.
(A part.) J'en étais sûr... (A Bourgogne.) Mais le
illet ?
BOURGOGNE .
On a répondu que le capitaine Maurice rentrait tous
es jours à midi, et le messager l'a laissé.
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TENCIN , regardant à une pendule .
Onze heures et demie ... Informez ma seur que je
l'attends ... (Bourgogne entre chez Marie.)Plusde doute ,
elle veut le voir. C'est le comte qui l'aura prévenue de
son retour. Méditerait- elle la révolte ? ... impossible .
Cependant , si un amour mal éteint allait tout-à -coup
renaitre? SiMarie , pensantracheter aux yeux du comte
les fastes un peu ... trop éclatans de son passé, allait se
faire une gloire deme trahir et un mérite dema ruine ?
Il faut que je m'empare de l'amante comme je me
suis emparé de la mère . Le comte est proscrit. Un mot ,
et les portes de la Bastille se fermeront sur lui. Nous
verrons alors ce que fera Marie pour le sauver . - Ecri
vons...
Il s'assied . Bourgogne rentre.
BOURGOGNE.
Mme de Tencin va se rendre auprès de monseigneur .
TENCIN , écrivant toujours .
Bourgogne !
BOURGOGNE.
Monseigneur?
TENCIN .
Montez à cheval et portez cette lettre à M.le lieute
nant de police... à lui-même. Je vous donne un quart
d'heure pourl'aller et le retour... (Il luiremet la lettre.)
Entendez -vous ? à lui-même.
BOURGOGNE. Il s'incline, puis apercevant Marie et
l'annonçant,
Mme la chanoinesse, marquise de Tencin .
SCENE III.
TENCIN , MARIE .*
Tencin , courant à la rencontre de sa sour .
Vous me trouverez sans doute bien importun , ma
seur ; mais j'ai le plus grand besoin de m'entendre avec
vous, avant mon départ pour Versailles. Les choses se
sont furieusement embrouillées depuis hier soir. On a
réveillé le roi à quatre heuresdu matin , pour luiappren
• Tencin , Marie.

48
ACTE II,
dre la ſuite de notre charmante révoltée , et Mme de
Pontchartrain , peu jalouse de se mettre elle-mêmeen
avant, est partie pour ses terres, en me laissant carte
blanche.
Dites-moi, ma seur , Dalembert, ce jeune
savant, que je vous ai présenté moi-même et que vous
avez si bien accueilli, doit avoir en vous une confiance
illimitée ?
MARIE , froidement.
Oui, monsieur .
TENCIN
C'est chez luique s'est réfugiée Louise .
MARIE .
L'imprudent!...
Un silence .
TENCIN , se rapprochant.
Êtes -vous bien résolue àme servir dans cette affaire...
difficile ?
MARIE , le regardant.
Le 20 juin de cette année , il y aura dix -huit ans que
je vous sers.
TENCIN , à part.
Elle commence à trouver sa soumission trop longue...
(4. Marie.) Ecoutez-moi. Toute ma destinée se joue, ce
soir , à Trianon . J'y verrai le roi , ainsi que MM . de
Rothambourg et Richelieu . Si Sa Majesté consent à
signer le traité secret avec la Prusse à l'insu de d'Ar
genson , d'Argenson est perdu . Demain son portefeuille
est à moi. Sinon , le ministre ressaisit son pouvoir, et
alors je n'ai plus d'autre ressource pour me soustraire
à sa vengeance que de suivre M.de Bourbon en Italie ,
où il m'offre de l'accompagner . M. de Bourbon part
cette nuit. Je n'ai que douze heures pour triompher .
Que décidez- vous ?
MARIE .
C'est à vous d'ordonner, mon frère.
TENCIN .
C'est à vous de choisir, ma seur. Vous comprenez
qu'amoureux de Louise , le roi m'accordera tout ,
mais il faut me venir en aide .
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MARIE , avec ironie.
Ah ! oui, vous désirez que je donne à Dalembert une
nouvelle marque de ma protection , que je le sépare de
Louise , et que je travaille ainsi au triomphe glorieux ,
réservé par vous, à celle qu'il aime.
TENCIN .
Ma scur !...
MARIE .
Je vais au -devant de vos paroles .
TENCIN .
Les momens sont précieux, et je n'attends que votre
décision pour prendre congé devous.— Répondez-moi.
- Partirai-je cette nuit pour Rome, ou serai-je minis
tre demain ?
MARIE .
Rassurez -vous, mon frère, vous ne partirez pas.
TENCIN .
Je serai ministre ?
MARIE .
Vous serez ministre.
TENCIN , d'une voix basse et fervente.
Tu te souviens donc, Marie, de la récompense jurée?
Tu sais qu'une fois le pouvoir dans mes mains et mon
ambition victorieuse , je te permets enfin d'être mère ,
je te rends ton fils, dont jusqu'ici je t'ai caché la retraite .
MARIE , tressaillant.
Mon fils !... (Se reprenant.). Je vous remercie, mon
sieur, de me rappeler la seule excuse que mon caur
puisse avoir auprès de ma conscience .
TENCIN .
Deux mots encore. Mmede Pontchartrain , aumoment
de partir,m'a envoyé le pli que voilà... (!l le tire de sa
poche.) Sous ce pli est une lettre de cachet, sur cette
lettre de cachet le nom de Dalembert. La force est dans
mes mains. Pourtant, je l'avoue, je préfère la ruse . Ce
jeune homme a déjà beaucoup d'amis , tous actifs , re
muans, des jansenistes , des philosophes , des gazetiers ,
que sais- je ? Il faut y prendre garde. Je penche pour les
moyens de persuasion .
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MARIE .
Je comprends... Ici commence ma tâche.
TENCIN .
Oh ! ce que je vous demande, ma seur , c'est tout
simplement d'écrire à Dalembert que vous l'attendez ce
soir , à Versailles. Feignez d'abord de partager sa colère
et d'approver ses projets. De l'adresse , de l'esprit, un
peu de cette câlinerie à laquelle on ne résiste pas, et
vous ferez de votre jeune ami tout ce que vous voudrez ,
Alors... (Il se rapproche.) vous obtenez de lui la per
mession d'envoyer quelqu'un de confiance chercher
Louise à Paris, pour la conduire chez vous à Versailles ,
où vous lui persuadez que tous deux seront mieux ca
chés . Je me charge du reste... (Marie fait un mouve
ment. A part.) Faut-il me défier d'elle ?... (Haut.) Je
n'aipas besoin de vous dire, ma sœur, que je prendrai
mes mesures pour que votre délicatesse soit entièrement
à l'abri... (Rumeurs dans l'antichambre.) Quel est ce
bruit ? Bourgogne !
BOURGOGNE, entrant.
Monseigneur , nous avons' là un homme richement
vêtu , qui rudoie vos gens, et veut absolument entrer
sans dire son nom . Il ne prétend le dire qu'à madame..
MARIE , à part.
Ciel! si c'était lui ?
TENCIN , à part.
Le comte , peut-être ?
BOURGOGNE .
Faut- il que je l'introduise ?
TENCIN .
Un instant!
MARIE , vivement à Tencin .
Votre service vous appelle à Versailles. Souffrez que
je ne vous retienne pas.
TENCIN .
Avant tout, ma sœur ,veuillez entrer chez moi, où je
désire que vous écriviez sans plus de retard votre lettre
à Dalembert. Je serai bien aise d'en peser les termes
avec vous.
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MARIE , avec dédain .
Ah ! mon frère, voilà une défiance qui m'honore ...
Elle entre .
TENCIN , à part.
Décidément, j'ai bien fait de me réserver le comte
pour otage ... (Allant ouvrir la porte du cabinet à Lebel,
qui entre. Très-vite .) Ce soir, vers dix heures , vous
irez vous poster à l'entrée du chemin de Marly, å Ver
sailles, contre les murs du parc, avec une voiture at
telée de quatre chevaux vigoureux . La voiture de cou
leur combre. Points d'armories . Six laquais sans livrée,
tous armés jusqu'aux dents. Vous dans la voiture, vêtu
de noir . Un air noble et grave, si vous pouvez ... Vous
vons tiendrez là, jusqu'à ce que vous receviez de nou
veaux ordres. Allez.
LEBEL.
Monseigneur, j'obéirai ... (A part.) Je trahirai ! cou
rons voir Destouches...
Il sort par le cabinet.
TENCIN , vivement à Bourgogne.
Ma lettre ?
BOURGOGNE .
Je l'ai remise à M. le lieutenant de police lui-même.
TENCIN .
C'est bien ...
Il entre dans son appartement.
SCENE IV
DESTOUCHES , BOURGOGNE .
Destouches, dans la coulisse .
Arrière , valetaille ! je vous dis que je veux parler à
votre maîtresse... (Paraissant.) Annonce-moi!
BOURGOGNE .
Je vous répète que madame n'est pas encore visible .
DESTOUCHES.
J'attendrai. Décampe... (Bourgogne se sauve.) Lebel
prendra patience ,morbleu ! Cequim'amèneici est plus
pressé que de parlementer avec ce maraud . El dire que
j'ai donné ma parole , ma vraie parole de chevalier, de
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ne révéler qu'à lui... Au diable ! pouvais- je prévoir que
j'allais donner du nez contre un pareil secret ? Je vais
donc la revoir !... (Il aperçoit une glace sur la cheminée
et court s'y regarder .) Voulez -vous, Destouches, que je
vous dise ma façon de penser, là , franchement, comme
un bon camarade que je vous suis ? Eh bien ! chevalier ,
je vous trouve abominablement laid . Oui, mon cher.
Voilà un habit dont vous avez fait l'acquisition sur les
économies ne votre maitre et que vous enssiez mieux
fait de laisser pendu chez le fripier, homme indélicat !
Sur ma foi de gentilhomme, cela vous sied médiocre
ment. Et puis je ne sais pourquoi vousme paraissez plus
ponceau que d'ordinaire. Serait-ce à cause de cette fa
rine dont vous voilà coiffé ? -Fi! un chevalierde votre
sorte ! un sergentd'artillerie, un galanthommequis'est
battu avec les Flamands contre les Anglais , avec les
Anglais contre les Espagnols,avec les Espagnols contre
les Indiens , avec les Français contre tout le monde !
un philosophe! - Amour, quand tu nous liens, on peut
bien dire : Adieu la tête !... (Soupirant.) Eh ! eh ! jeme
souviens qu'un jour, – il y a quelques années de cela ,
c'est le jour qu'elle me remit l'enfant et qu'elle medit :
Ce jour-là , je
« Ce sera notre enfant à nous deux . »
méditai de couper mes moustaches , parce qu'elles pa
raissaient déplaire au petit , lorsque je voulais l'em
brasser. Alors elle s'approcha de moi, blanche comme
la première neige tombée dans les vallées de Caboul ,
etme dit : « Donnez -le-moi , ce baiser, je n'en ai pas
peur. » Et je le luidonnai. Après dix-huit ans , il me
brûle encore les lèvres... (Marie paraît.) La voici !...
(Il se tientà l'écart.) Elle est plus belle encore que je ne
la rêvais !
SCENE V.
DESTOUCHES, MARIE .*
MARIE, à part.
Je tremble , que vais-je lui dire ? Mon cœur m'inspi
rera... (A Destouches, qui a le dos tourné.) M. le comte.
· Deslouches, Marie .

SCENE V.
DESTOUCHES, se retournant,
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Madame...
MARIE .
Ce n'est pas lui!
DESTOUCHES.

Non , c'est moi.
MARIE .
Quel est cet homme?
DESTOUCHES, à part.
Allons, chevalier, le cæur chaud ,mais la tête froide ...
(Haut.) Mme, je suis un hommeà qui vous remîtes jadis
votre enfant, en échange d'unekyrielle de belles choses
que vous lui fites jurer. Cet homme partit avec le nour
risson. Il faisait nuit. Tout-à -coup, douze estafiers lui
tombèrent dessus. Il en coucha six sur le carreau ; mais
les six autres le garrottèrent. Après quoi, ilfutexpédié
sur le Havre et logé à fond de cale d'un vaisseau qui
l'emporta aux Indes, où , pendant dix -huit ans, il a eu
l'honneur demanger du pilau , de tuer des Lascars, et
de rêver à vous...
Il salue.
MARIE .
Des touches !
DESTOUCHES .
Un instant. Je me sens un accès de hardiesse dont je
ne répondrais plus, si vousm'interrompiez . Cet homme,
s'il n'eûtfallu que braver la prison , la corde , la roue, le
feu, le diable, serait remonté sur le premier vaisseau de
France, aurait peul-être , une fois de retour, retrouvé
l'enfant qu'on lui avait pris, et vous l'eût rapporté , au
risque d'avoir affaire au bourreau. Mais on ne paye pas
son passage avec des taloches et des coups de sabre , et
c'est tout ce qu'il lui était possible de donner. Il resta .
Pendant dix -huit ans, il n'eut que deux trésors : l'un
dans sa giberne, l'autre dans le côur. Celuidela giberne
était un acte avec votre signature ; celui de son cour
était votre souvenir... Oui ! à travers ses courses aven
tureuses , ce souvenir le suivit parloutcomme une vision
du ciel; et, la nuit, pendant les rêves du bivouac ,vous
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passiez devant ses yeux , l'ombre des tamariniers, pour
revenir la nuit suivante le visiter encore. Enfin , iltrouve
une occasion de regagner la France. Soldat, homme li
bre, il fallait qu'il se fît valet,n'importe. Il s'embarque,
il arrive, il vous cherche, il vousdécouvre et il apprend ...
Par Cupidon , madame la galante , il en apprend de fort
vilaines , et dont vous trouverez bon qu'il ne vous fasse
pas son compliment!
MARIE .
Une pareille insulte... chez moi... Faut-il appeler
mes laquais ?
DESTOUCHES, avec un calme subit.
Vos laquais ? J'en ai déjà rossé trois dans l'anticham
bre.
MARIE .
Savez-vous à qui vous parlez ainsi ?
DESTOUCHES .
Oui, madame.
MARIE .
Voyons, que voulez -vous de moi ? Jadis vous me
rendítes un grand service que je n'ai pas oublié, bien
que votre généreuse assistance n'ait pas eu le résultat
que j'en attendais. Il vous faut une récompense, vous
aurez de l'or .
DESTOUCHES.
Je viens de vous dire que je vous aimais.
MARIE .
Vous n'espérez pas, je pense , prolonger cet entre
tien ?
DESTOUCHES .
J'ai l'intention d'être bref. Il ne tiendra qu'à vous
de terminer cette affaire en peu de mots .
MARIE .
Quelle affaire ? Qu'y a -t-il de commun entre vous et
moi ?
DESTOUCHES , déroulant un papier .
Le voici, lisez : Moi, Alexandrine-Marie Guérin
de Tencin , je déclare avoir confié mon fils à son père,
" 1. le chevalier Destouches. »
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MARIE , à elle -même.
Ciel ! je suis perdue!
DESTOUCHES .
Hein ? ... (Répétant.) « A son père , M. le chevalier
Destouches . 'n
MARIE , à part.
Moi, la marquise de Tencin , livrée par cet homme à
la risée de la cour, écrasée sous le poids d'un ridicule
mille fois pire que la honte ... Jamais !... (Plaut.) Encore
une fois, me dírez-vous, monsieur, quel est votre but,
en venant ainsi me rappeler un instant de délire, où la
colère et la vengeance m'ont fait oublier les plus sim
ples lois de la raison ?
DESTOUCHES, ployant son papier . Simplement et avec
dignité .
Madame, je viens vous offrir ma main .
MARIE .
Sa main !
DESTOUCHES .
Oui, je mesuis fait le raisonnement que voici : Notre
belle Marie de Tencin n'épousera pas le comte de Riom .
(Marie fait un mouvement.) Ah ! oui , à propos, j'ai ap;
pris son nom ! - Elle ne l'épousera pas, et cela d'abord
parce que Marie , trompée par le comte , me jura jadis
que la perfidie étaitmorte dans son cæur. Ce sont vos
propres paroles, madame ; je ne les ai jamais oubliées
et pour cause . Un autre obstacle est qu'elle s'estmise
elle-même par ses... imprudences dans l'impossibilité
d'épouser le comte qui est un gentilhomme toutrempli
de préjugés sur ce qu'une femme doit à sa renomméet
à son cour .
MARIE .
Monsieur !
DESTOUCHES .
Parlant de là ... moi, le chevalier Destouches , non
moins bizarre que le comte sur les questions de délica
tesse , mais qui promis jadis à Marie demedévouer pour
son fils, -je me dévoue ! Il faut bien que cet enfant,si
on le retrouve, reçoive un nom , une famille, une posi
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tion dans le monde, et n'ait pas à rougir d'une tâchede
bâtardise. Oui , pardieu ! je veux qu'il puisse sans
honte embrasser sa mère . Car, à vous , Marie , je jurai
de l'élever dans le respect de celle qui lui avait donné
le jour. Il est vrai que les circonstances ne m'ont pas
permis de soigner son éducation ... mais votre écrit vaut
titre , notre mariage légitime sa naissance , et tout s'ar
range au mieux ...
Est -ce dit ?
MARIE , à part.
Contenons ma colère !... (Haut.) Chevalier, mon vieil
ami, vous me parlez d'un nom pour mon fils, vous for
mez des projets pour son bonheur , je vous en remercie
du fond de mon âme. Mais, hélas ! vous ignorez que ,
cet enfant, je ne l'aipas revu , depuis le jour fatal où il
vous fut enlevé, et que j'en suis même à douter s'il
existe .
DESTOUCHES .
Ce n'est que cela ? rassurez-vous. Votre tils est vi
vant, je l'ai vu, je sais où il est.
MARIE , avec explosion .
Vivant !!! Vous l'avez vu ... où est-il ? ... parlez ! Mais,
misérable , vous saviez cela , et vous ne parliez pas!
Oh ! pardon ,mon ami, pardon ! Vous dites , n'est-ce
pas, que vous avez vu mon fils ? Il existe ... Oh ! oui,
vous ne voudriez pas vous jouer d'une pauvremère.
Où est-il ? — j'y vais aller... Nous irons ensemble ...
Mais parlez donc ! qu'attendez -vous pourme dire où est
mon fils ?
DESTOUCHES, à part.
Et moi qui ai juré de me faire ... (Haut.) Madame,
j'ai donné ma parole de chevalier que je garderais le
"silence . Ne m'interrogez pas,
Marie , à elle -même .
C'était une ruse .
DESTOUCUES .
Mais je suis gentilhomme, ci je vous allirme...
MARIE .
Comment donc , je vous crois. Je connais votre hon
ncur, chevalier, je connais votre rare loyauté. Vous
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m'en avez jadis donné des preuves bien touchantes, et
le souvenir en est là , dansmon cœur... (S'approchant
tout près de Destouches.) Oh ! le souvenir , doux crépus
cule des jours qui ne sont plus! – Vous rappelez-vous,
chevalier, cette soirée où nous pleurames ensemble ? car, je m'en souviens, vous pleuriez aussi, – cette soi
rée où je vous confiai le fils que je ne devais plus re
voir . Que de fois , hélas! mon âme, remontant ainsi la
passé, s'est arrêtée à ces derniersmomens de vos adieux,
trouvant à ces retours sur elle -même je ne sais queldé
licieux mystère et quel enchantement .
DESTOUCHES, ému.
Mort -diable !
MARIE .
Ne dites plus , chevalier , que je ne sais point me
souvenir. Croyez -moi, il est des heures solennelles ,
dont l'écho résonne éternellement dans la vie et des
liens qui, une fois noués, ne sauraient plus se rompre.
Le lien qui nous attache l'un à l'autre , c'est ce papier
où mes larmes tombèrent. (Elle le prend sans que Des
touches y fasse attention .) et qui fut consacré par vos
sermens. Oh ! je veux le relire encore ,
car , s'il me
rappelle des douleurs, il me parle au moins d'un ami.
DESTOUCHES, à lui-même.
J'étouffe ! Au diable Lebel et son cachot ! Je vais
tout lui dire... (Se tournant vers Marie.) Marie , votre
fils... (Apercevant le papier qu'elle achève de déchirer .)
Ah !...
MARIE .
Dorénavant, chevalier ,ne luttez plus de finesse avec
une femme de cour. · Au revoir ...
Elle veut sortir .
DESTOUCHES, courant se placer devant elle .
Par l'enfer ! vonis me payerez cet outrage !
BOURGOGNE, annonçant.
M. le capitaine Maurice .
DESTOUCHES .
Le comte !
NADAME DE TBNCIN .
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MARIB .
Enfin ! ...

Riom entré, enveloppé d'un manteau .
SCENE VI.
LES MÊMES, RIOM .
MARIE , courant à Riom .
Conte , cet hommevient de m'insulter !
DESTOUCHES, mettant la main sur son épée .
Flamme et sang !
RIOM .
J'ignore, madame, ce qu'il peut y avoir de commun
entre cet homme et vous.
MARIE , à part.
Ciel ! ce regard glacé !
DESTOUCHES .
N'oubliez pas, capitaine, que je suis gentilhomme et
que je memets à vos ordres .
RIOM .
Je n'oublierai pas, mon vieux camarade , que je te
dus la vie dans une bataille , et que tu es moins un ser
viteur pour moi qu'un ami. Rassure -toi, compagnon,
nous ne nous brouillerons pas pour cette femme.
MARIE , à part.
Que dit-il ? ... Ces poroles ... ce mépris...
DESTOUCHES.
Merci, capitaine. C'est entre nous désormais à la vie,
à la mort. Mais, pour Dieu , défiez -vous de madame...
j'en ai long à vous apprendre ... (A Marie.). Vous re-,
gretterez un jour ... bientôt peut-être...d'avoir méprisé
la parole d'un loyal gentilhomme.
Au revoir , capi
taine...
SCENE VII .
RIOM , MARIE .
MARIE , faisant un pas vers Riom .
Paul!
RIOM, l'arrêtant d'un geste.
Vous m'avez fait l'honneurdemedemander ,madame,
je suis venu. Parlez , je suis prêtà vous entendre.
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SCENE VII.
MARIE
Etvous , comte , après tantd'années de séparation ,
après tant d'années de regrets etde larmes,n'avez- vous
rien à me dire ?
RIOM , d'une voix sombre .
Ce que j'ai à vous dire, le voici.
MARIE , tressaillant .
Oh ! ne m'accablez pas sans m'entendre !
RIOM , la ramenant sur le devantde la scène.
Vous devinez donc que vous allez rougir ?
MARIE .
Paul, ayez pitié de moi.
RIOM .
Savez -vous que depuismon arrivée , partout, dans le
monde, dans les fêtes , j'ai suivi vos pas? Savez- vous
que, chaque jour, déguisé, caché sous les habits les
plus humbles... (Il enlève son manteau .) le comte de
Riom , s'est glissé, rougissant,à la porte de votre hôtel ?
MARIE , à elle-même.
Oui, je l'avais reconnu .
RIOM .
N'est -ce pas, que voilà un vil stratagème ? Mais ré
jouissez-vous, car j'en ai été puni, oh !cruellement puni!
MARIE .
Paul, écoutez -moi.
RIOM .
Ceux qui parlent de vous, madame,sont implacables .
MARIE .
Oh ! mon Dieu !
RIOM .
Je sais tout.
MARIE .
Mensonge ! tu ne sais rien , car tu ne connais aucune
de mes tortures .
RIOM .
Marie, qu'avez -vous fait
Je connais vos crimes.
de notre cnfant?
MARIE, d'une voix sombre.
Il est un hommequi pèse sur ma vie, un maître im
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pitoyable dont je fus la victime résignée,depuis le jour
où vous et moi nous nous jetâmes un adieu qui deyait
être éternel .
RIOM .
Tencin ! le complice de vos intrigues !
MARIE .
Dites le fléau demes jours .
RIOM .
Je vous ai demandé, Maric, ce que vous aviez fait de
notre enfant !
MARIE .
Notre enfant? C'est lui qui me l'a ravi. C'est lui qui
le cache. Où ? je l'ignore . C'est horrible . Quelquefois,
il est capable de tout,
je rêve qu'il l'a tué... (Un
mouvement de Riom .) Oui, Paul, ce même jour où , pré
cipitant ta fuite , il t'arracha de mes bras, cet homme,
comme un larron , me dérobait mon fils et je devins
son esclave. Il voulut être riche, je le fis riche. Il vou
lut être puissant, je le fis puissant. Il voulutdes hon
neurs , je lui donnai tout, - oui, tout,
aux dépens
de mon nom , de mon cour, de mon âme.
RIOM .
Marie !
MARIE .
Comprends-tu ! - D'abord , je me révoltai. Une voix
me disait : Souviens-toi de Riom ! Mais il en était une
autre dont l'accent me déchirait les entrailles, et me
criait :Souviens-toi de ton fils ! Et puis, tu ne sais pas?
il se fit écrire des lettres qui annonçaient ta mort. Moi,
pauvre femme, je me laissai prendre à ce piége odieux,
et l'amante en deuil ne ful plus dès lors qu'une mère ,
mais une mère au désespoir , sourde à tous les cris de
sa conscience...
RIOM .
Oh ! égarement funeste !
MARIE .
Le jour,me disait-il, le jour que je serai ministre, le
jour que j'aurai la France sous mes pieds, ce jour -là ,
Marie , je te rendrai ton enfant.
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RIOM .
Malheureuse ! mais cette tâche infâme n'est pasencore
accomplie . Tencin n'est pas ministre.
MARIE , sombre .
Il devait l'être ce soir .
RIOM .
Et à quel prix ?
MARIE .
Au prix d'un dernier crime et d'unedernière flétris
sure .
RIOM .
Tais-toi!...oh ! tais -toi!jene veux plus rien savoir...
(Après un instant de silence.) Marie, que sontdevenus
nos amours ?
MARIE .
Que sontdevenus nos sermens et nos rêves ?
RJOM .
A moi tous les pleurs de l'exil.
MARIE .
A moi tous les opprobres de la femme, toutes les an
goisses de la mère."
RIOM .
Perdue! perdue ! pour avoir écouté le cri de son
âme. Oh ! je comprendstout à présent! Résignons-nous,
Marie . Au lieu de chercher un bonheur que nous n'a
vons pas mérité, cherchons l’expiation et le repentir .
Fais le sacrifice de ton enfant, si tu ne dois le revoir
qu'au prix de l'infamie. Un dernier crime, dis-tu , une
dernière honte ? Plus de bonte et plus de crime! Dieu
détesterait la mère satisfaite , il peut pardonner encore
à la mère désolée .
MARIE, joignant les mains.
Oh !
RIOM .
Celuiqui te parle à cette heure, victimed'uneinjuste
proscription , ne voulait pas mourir sans avoir revu la
France ; il est venu . Mais il va franchir une seconde
fois lesmers, et cette fois pourjamais. Faut-il qu'il s'en
retourne avec cette horrible pensée, qu'illaisse derrière

ACTE II,
62
lui, coupable et maudite, la seule femme que son cøur
ait aimée ?
MARIE .
Cette voix ... ce langage... oh ! parle, que je t'entende
encore... toujours !
RIOM .
Marie , veux- tu que le ciel de mon exil soit moins
sombre; veux-lu que ma dernière heure soit consolée
etmon tombeau paisible ... Que vois-je ? des larmes !...
elle est sauvée.
Marie , à travers ses sanglots.
Paul... laisse-moi pleurer...ces larmes étaient là sur
mon cour ... depuis si longtemps, mon Dieu !
RIOM . Marie, sois pardonnée .
MARIE , s'agenouillant.
Oh !merci... je le jure,je serai digne de ton pardon ...
(Riom se penche et l'embrasse au front. A part.) Oui,
je sauverai Louise et je protégerai Dalembert.
SCENE VIII.
LESMÊMES, DESTOUCHES .
DESTOUCHES , ouvrant la porte avec violence .
Capitaine, vous êtes perdu.
MARIE .
Dieu puissant ! que dit-il ?
DESTOUCHES .
L'hôtel est cerné par la maréchaussée. Il y en a dans
la rue , dans la cour, dans le jardin , partout. Peut-être
en va-t-il tomber par les cheminées. On ne sait pas.
MARIE , saisissant Riom .
Paul, là , dans cette chambre ...moi, au travers de la
porte . Sois tranquille, s'ils entrent, c'est qu'ils m'au
ront tuée .
RIOM .
Regarde! il n'est plus temps.
DESTOUCHES,
Qu'on melaisse faire. Je le sauve...*
Les Exemps paraissent.
.
Marie, Deslouches, Riom .

SCENE IX .
SCENE IX .
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LES MÊMES, UN EXEMPT , GARDES.
L'EXEMPT, à Marie.
Je vous prie de m'excuser , madame; j'ai l'ordre d'ar
rêtes céans M. le comte de Riom et de le conduire à
la Bastille... (Aux Gardes.) Approchez .
DESTOUCHES, à l'Exempt.
Monsieur, je suis à vous... ( A Riom , qui fait un mou
vement.) Silence !
RIOM , bas .
Jamais ! Y penses -tu ?
DESTOUCHES, à l'Exempt .
Vous me permettez de dire un mot à mon domesti
que ?
L'EXEMPT.
A votre aise, M. le comte .
DESTOUCHE , à Riom .
Voulez -vous retrouver votre fils et le sanver d'un
grand malheur ?
RIOM , bas et avec force .
Un malheur ! mon fils ! que veux-tu dire ?
DESTOUCHES .
Prenez un cheval, des armes, et soyez ce soir à Ver
sailles . Faites-vous indiquer le chemin de Marly . Vous
trouverez une voiture arrêtée sur la route . Dans cette
voiture vous verrez un homme. Cet homme vous dira
tout, le nom de votre fils, le danger qui le mebace , qui
menace ceux qu'ilaime...
RIOM .
Et toi?
DESTOUCHES ,
Moi ? soyez sans inquiétude. Je viens de m'enten
dre à deux pas d'ici avec un gredin de mes amis , un
habile homme!
J'ai sa promesse, bientôt je serai li
bre, et vous me retrouverez sur le chemin de Marly ...
ce soir .
RIOM .
A ce soir ...
Ils se donnent la main .
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DESTOUCH
ches, à l'Exempt.
Monsieur, voici mon épéc... (A Riom .) Lafleur ,suis
moi. Tu passeras à mon hôtel, et tu m'enverras de l'or ,
des cartes et du tabac... ( A Marie.) Madame, je vous
baise les mains.
FIN DU DEUXIÈME ACTE

ACTE

111.

Cabinet de travail de Dalembert dans sa petite maison de
Versailles.
SCENE PREMIERE .
LOUISE , DALEMBERT.
Louise est assise près de la fenêtre, les yeux plongés à l'ho
rison . Dalembert, debout près d'elle, la regarde. Louise a
les habits d'une fille du peuple .
DALEMBERT .
Oui, ma bien -aimée, c'est ici que j'ai passé les heu
res à la fois les plus sainles et les plus douces de ma vie .
Vous voyez cette retraite pour la première fois , et ce
pendant vous en éliez à votre insu l'hôtesse mystérieuse .
C'est vous, quand j'arrivais fatigué du tumulte de la
ville , c'est vous, ange gardien de mon âme, quime re
ceviez sur le seuil et me disiez : Soyez le bienvenu !
Vous neme quittiez pas un instant. Que de fois,comme
ce soir , me suis-je accoudé sur cette chaise, où vous
êtes assise , et vous ai- je contemplée commeje vous con
temple à présent, — douce vision ! radieux mensonge !
LOUISE .
Savez -vous, mon ami, que voilà un langage quime
charme en même temps qu'il m'étonne? Quoi ! tant de
rêveries chez un disciple d'Euclide, tant de délicieuses
fantaisies dans la bouche austère d'un savant !
DALEMBERT.
Ce n'est pas vous , Louise, qui partagez l'injuste er
reur du monde. Que disent-ils donc ? Que je ne suis
pas poëte ? — Les insensés! Parce qu'au lieu de cour
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ber mon esprit sous le joug futile de la rime et de la
cadence, je le plonge téméraire,
mais libre,
dans
les abîmes de l'absolue vérité ; parce que j'ignore le ri
artifice
dicule
de mesurer les mots , de scander les syl
labes ; parce que ma pensée, trop impatiente pour
ramper dans les sinueux détours de la règle et trebu
cher d'un hémistiche à l'autre, prend son vol sans en
traves, et, d'un seul coup,d'aile , escalade les cieux, ils
osent dire, ces rimeurs de ruelle , que je ne suis pas
poëte !
LOUISE .
Mon cour me dit que vous l'êtes plus qu'eux tous.
DALEMBERT.
Oh ! crois-le bien , mon ange adoré, la poésie n'est
pas le vain son qui frappe l'oreille inattentive. La poésie ,
je la lis dansmon âme à la clarlé de ton regard , je l'é
pelle dans le sourire de tes lèvres , dans les tressaille
mens de ton sein .
LOUISE .
Dalembert... Ne dis pas cela... J'ai peur... Ne vois
tu rien dans la nuit ?
DALEMBERT.
Je vois l'étoile assise au front des collines , et à nos
pieds, la plaine endormie dans les parfums du soir ·
heure solennelle et douce , heure où la nature est belle ,
où la nature est Dieu . — Oh ! ma bien -aimée , sais -tu cé
que l'étoile dit à la colline et ce que la fleur dit à la
nuit ? ... – Un mot , Louise , mot ravissant, parole di
vive qui commande au ciel comme à la terre, à tout ce
qui soupire en bas, à tout ce qui rayonne en haut. Ce
mot, - c'est...
LOUISE .
Tais -toi...
DALEMBERT .
Je t'aime!
LOUISE.
Je frissonne.
DALEMBERT.
Louise , vous pålissez...
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LOUISE .
En effet, le ciel qui était si limpide , regarde , il de
vient sombre, et la tempête s'apnonce à l'horison . J'en
tends des voix sinistres dans l'air . Mon ami, croyez
vousaux présages ?-Hélas ! etMathurine quinerevient
pas...
DALENBERT.
Soyez sans inquiétude. Vous vous rappelez que nous
avons reçu une première lettre de Mme de Tencin , où
elle m'écrivait qu'ayant tout appris, et votre fuite et le
lieu de votre asile , elle me suppliait d'aller, ce soir ,
la trouver à Versailles, où elle devait medonner d'im
portans avis. — Mais, une heure après, je recevais un
autre message .
Il était plus prudent , me disait- elle
celte fois , que l'on neme vit pas chez elle et que je me
choisisse pour reſuge , avec vous et Mathurine, cette pe
tite maison près de Versailles, où il lui serait plus fa
cile de venir mevoir elle-même. Aussitôt notre arrivée ,
j'ai donc envoyé Mathurine pour informer Mme de Ten
cin que j'avais suivises conseils.
LOUISE .
Dites-moi, vous avez une confiance sans bornes en
Mme de Tencin ?
DALEMBERT.
Pourquoi cette question ?
LOUISE .
Je n'aurais pas dû vous la faire... mais...
DALEMBERT.
Je devine. Dans le monde où vous allez , des bruits
injurieux circulent. On mêle la marquise à mille in
trigues , et son nom remplit toutes les chroniques dis
tribuées sous le manteau . Je sais cela . Mais je suis ainsi
fait, moi , que je nomme volontiers mensonge tout ce
que l'opinion de la foule appelle vérité. D'ailleurs , je
l'aime, celte femme. Pauvre et obscur , j'ai trouvé près
d'elle un accueil simple et sans faste. - Et puis , n'est
ce pas dans son salon que je vous ai vuc pour la pre
mière fois ?
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LOUISE .
Savez -vous ce quim'effraye par -dessus toute chose ?
DALEMBERT.
Parlez. Je tâcherai de vous prêter un peu de mon
courage .
LOUISE .
Je pense que Mme de Tencin n'a pas eu besoin de
grandes recherches pour découvrir la retraite où mon
caur m'avait conduite . D'autres qu'elle ne peuvent
ils pas avoir une égale habileté, et quisait si déjà peut
être ...
DALEMBERT.
Oubliez - vous que je suis là , prêt à vous donner ma
vie , comme je vous ai donné mon âme? Oubliez-vous
aussi, Louise , qu'au moment où le sort armait contre
vous une marålre, un miracle vous rendait une mère ?
LOUISE .
Mathurine, - Dalembert ! -Oh ! oui, vous êtes bien
tousdeux mon dernier refuge ! Après celui-là ... (Elle
regarde Dalembert avec tristesse.) Pauvre ami !
DALEMBERT.
Tu hésites ?
LOUISE .
Il ne me resterait que la tombe.
DALEMBERT .
La tombe !
LOUISE .
Oui... n'est-ce pas là qu'est le repos et le sommeil?
DALEMBERT.
Le sommeil sans rêve, le repos sans souvenir .
LOUISE .
Ah ! crois -en ce cour où ton nom ne saurait mourir :
on aime encore par delà les mondes.
DALEMBERT.
Erreur ! L'amour, c'est la vie .
LOUISE .
L'amour, c'est le ciel!
DALEMBERT.
Le ciel? .., mon compas le mesure.

68

ACTE 111,
LOUISE .
Oh ! lais -toi! Nous avons besoin d'avoir Dieu pour
nous.
SCENE II .
LES MÊMES, MATHURINE.*
MATHURINE , accourant.
J'ai bien couru .
Me voilà !
Elle va venir... Ex
cellente femme ! elle m'a embrassée. J'étais toute con
fuse... une si grande dame! Et puis, des larmes : « Al
lez , me disait-elle, courez lui dire que je veille sur lui...
Non ... attendez ... je vais y aller moi-même. Louise ,
Dalembert, pauvres enfans! » Elle disait cela tout en
appelant ses gens pour faire atteler sa voiture. Vingt
fois j'ai été sur le point de me jeter à ses pieds et de
lui dire : « Je vous bénis , madame, car cet enfant que
vous voulez sauver , c'est mon enfant à moi, c'est ma
fille . »
DALEMBERT .
Quelle imprudence!
MATHURINE.
Oh ! je me rappelais bien que tu m'avais défendu de
lui révéler ce secret. Je comprends, une fille du peu
ple, une fille de rien, ils ne se donneraient pas tant de
peinepour protéger...Et, d'ailleurs,me croiraient-ils ?
--Non ,jen'ai rien dit .Mais je suis venue vous apporter
ces nouvelles.
LOUISE .
Bonnemère !
MATHURINE ,
Écoutez, ce n'est pas tout. Voici qui est bizarre. Là,
tout-à -l'heure , comme je traversais le petit bois qui
avoisine le chemin deMarly... — j'en tremble encore ,
et pourtant, ce n'était qu'un ami.
DALEMBERT.
Un ami, dites-vous ?
MATHURINE .
Oui, le jour commençait à tomber. Je marchais à
grands pas au travers des taillis , lorsque, j'entends le
* Dalembert, Mathurine, Louise .
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galop de plusieurs chevaux. Je me retourne. Je vois
deux cavaliers venir rapidement à moi. Ils conduisaient
une troisièmemonture dont la selle était vide. — Mon
Dieu ! medis-je , si c'était des gens de la maréchaussée !
Et je memets à fuir . Mais ils m'ont bientôt rattrapée ,
et une voix m'écrie : Mathurine ! - Les deux cavaliers
élaient à côté de moi. Je les regarde. Ils étaient mas
qués . J'avoue que j'ai eu grand'peur.
LOUISE .
Achevez...
MATHURINE .
Aussitôt l'un d'eux ôte son masque,et je reconnais...
Devine.
DALEMBERT.
Quidonc ?
MATHURINE .
Destouches.
DALEMBERT.
Destouches ?
MATHURINE ,
Lui-même. L'autre n'a pas ôté son masque.Mais qu'il
avait grand air sous son feutre et avec son manteau
qui flottait au vent!
Mathurine, m'a dit Destou
a ches , recommandez à Dalembert de ne pas sortir ce
« soir de chez lui, quoi qu'il arrive, à moinsque je ne
« vienne le chercher moi-même. Si Louise court quel
« que danger , il me verra paraître. » Alors l'homme au
masque m'a pris la main et me l'a serrée avec une vi
vacité quim'estallécau cæur. Puis, ils ont tourné bride
et ontdisparu .
DALEMBERT .
En effet, c'est étrange.
LOUISE , à part.
Il est donc vrai , un grand malheur memenace !
MATHURINE, prêtant l'oreille .
Écoutez, j'entends le bruit d'une voiture.
DALEMBERT.
Mme de Tencin ! Courons à sa rencontre... (A Louise
en s'éloignant.) Louise , tu le vois, j'aides amis qui veil
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lent pour nous deux. Aic confiance et ne mêle plus aux
clartés de notre amour les sombres visions de la mort...
Il remonte la scène .
LOUISE , à elle -même.
La mort ! J'y suis prête. Depuis hier , j'ai la porte
sur moi... mori rapide, poison sûr. S'il fautte donner
cette dernière preuve de mon amour , Dalembert, je te
la donnerai sans pâlir .
SCENE III.
LES MÊMES, M
IE .*
MARIE , accourant à Louise dès qu'elle l'aperçoit .
Louise , je ne dois rien vous cacher de votre situation .
Je la liens pour désespérée. J'ai vu Maurepas , votre
oncle, M. de Brézieux, le maréchal de Richelieu , j'ai
vu tout le monde. Mme de Pontchartrain , votre mère ,
est partie à la pointe du jour, pour ses terres en Poitou .
Elle vous abandonne sans défense à ceux qui préten
dent vous livrer.
DALEMBERT .
Quoi ! cette horrible femme...
MARIE .
Vous, Dalembert , vous allez être poursuivi comme
ravisseurd'une fille de qualité . C'est la Bastille qui vous
attend, la sombre, l'impitoyable Bastille.
LOUISE .
Ciel !... lui! Dalembert traîné dans un cachot !
DALEMBERT.
Louise, pas de pleurs . La gloire du péril convien : à
mon amour.
MATHURINE , à Marie ,
Ah ! madame, vous avez promis de lui venir en aide.
MARIE .
Oui, je le sauverai !... ( A Dalembert.) Il vous reste ,
ainsi qu'à Louise , un moyen de salut : la fuite. Il né
s'agit pas de s'arrêter ici à de vaines considérations.
Votre perte est jurée ; il faut partir sur-le-champ. J'ai
mis de l'or dans mon carrosse. Mes chevaux vous con
Dalembert, Marie, Louise, Mathurine.
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duiront au premier relais . Mathurine vous accompa
et qu'ils se vengent sur moi de
gnera . – Fuyez !
votre salut. Périsse mon cour ! périssema joie ! périsse
tout ce que j'aime! Je mourrai de désespoir, mais pas
de remords .
Je l'ai juré. – Va, Dalembert, emmène
Louise , emmène tes amours,ne revois jamais la France .
Sculement emporte avec toi le souvenir d'une femme
qui ne tardera pas à paraître devant Dieu , chargée de
ses fautes, mais inondée de ses pleurs.
DALEMBERT, aux pieds de Marie .
Ah ! comment reconnaître un sigénéreux dévoûment.
MATHURINE, à genoux .
Madame, je n'aurai plus désormais qu'un nom daus
mes prières .
MARIE .
O mon ceur! voilà des joies que tu ne connaissais pas.
UN LAQUAIS, paraissant. M. de Tencin !
SCENE IV .
LES MÊMES, TENCIN .
MARIE , à elle -même.
Mon frère ! à moi toutmon courage , à moile souve
nir de Riom . *
TENCIN , à Dalembert .
Je n'ai pas voulu , mon jeune ami, laisser à ma soeur
toute seule la gloire de vous servir... (Saluant Louise .)
Mademoiselle , on ne saurait vous regarder sans abson
dre aussitôt Dalembert ... (Bas à Marie .) Madame, il y
a quinze mille livres en or , là bas, dans votre carrosse .
J'ai toutdeviné.
MARIE , avec force.
Malheur !
DALEMBERT, s'avançant.
Qu'y a -t-il ?
TENCIN .
Hélas ! je ne voulais pas vous le dire , car ce sera vous
ôter sans doute l'une de vos dernières espérances.Vous
méditez la fuite ...
Marie , Tencin , Dalembert, Louise, Mathurine.
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DALEMBERT.

Eh bien ?
TENCIN .
La ſuite est impossible. Des ordres ont été donnés sur
toutes les routes et à toutes les maisons de poste . Vous
ne fuiriez que pour être arrêtés au premier relais. Et ,
une fois arrêtés, vous êtes perdus.
MATHURINE .
Perdus!... Lonis !... (Elle se jette dans les bras de sa
fille .) Oh ! non , il y a un Dieu , il y a une providence !
va , sois tranquille , je ne t'abandonnerai pas , moi , je
serailà. Il faudra qu'ils me tuent.. (Courant à Marie.)
Ah ! madame... M. de Tencin , vous qui avez tant de
pouvoir , vous parlerez pour nous, n'est-ce pas? Vous ne
sauriez permettreque des pauvres genssoient ainsi per
sécutés.
MARIE , à Dalembert.
Écoute . — Tu as des amis, des amis nombreux, toute
une jeunesse élevée dans la haine des grands... ceurs
fiers, têtes généreuses!... Eh bien ! il faut les appeler à
ton aide.
DALEMBERT, égaré.
Oui, oui, madame.
MARIE .
Retoure à Paris. – Va les voir , dis-leur tes dangers,
soulève leurs colères... qui sait ? On reculera peut- être
devantle scandale .La révolte, vois-tu , c'est ta dernière
chance .
DALEMBERT.
Vous avez raison . Je pars.
TENCIN , courant se placer entre Dalembert et Marie .
C'est vous, madame... c'est vous qui
Arrêtez !

homme c'est vous qui le laissez courirà une perte iné
vitable , c'est vous qui lui criez : · Va ! — lorsque son
premier pas aboutirait à un cachot sans espoir ? Et rien
n'a murmuré dans votre âme... rien n'a tressailli dans
votre cœur ... Vos entrailles ne se révoltent pas ?
MARIE . Oh ! j'ai peur de deviner.
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TENCIN .
Dalembert, - puisqu'on n'écoute ici qu'un héroïsme
dont le fruit sera la Bastille ou la mort,
va combat
tre !... mais avant, pardonne ta perte à cette femme...
car cette femmeest ta mère .
MARIE
Puissance de Dieu !!!
DALEMBERT.
Vous ! ...mamère !...*
Il se fait un instant de silence .
TENCIN , à Marie .
Vous m'avez trahi, je serai sans pitié.Dans une heu
re, Louise doit être à Trianon , ou Dalembert à la Bas
tille .
MARIE .
La Bastille !... (Avec défi.) On en sort !
TENCIN , sombre .
Votre fils n'en sortira pas... J'ai tout prévu .
MARIE .
Mon fils !... et j'irais te perdre après t'avoir si long
temps attendu ... jamais ... Je le retrouve, je te garde.
TENCIN .
Je triomphe!
DALEMBERT.
Mamère, vous savez si je vous aimais déjà !
MATHURINE.
Je ne suis qu'une pauvre femme... mais loué soit
Dieu ! le fils que je vous rends est digne de sa haute
origine. Reprenez - le, madame... aimez -le commeje l'ai
merai toujours ...
Elle se recule pour pleurer .
TENCIN .
Avant toute explication , il faut vous sauver . On est
à votre recherche ; si l'on vous trouve ici , Dalembert ,
qu'on vous y trouve seul. Confiez Louise à nos soins ;
nous l'emmenons sur-le- champ.
Tencin , Marie, Dalembert, Malb urine, Lonise .
MADAME DE TENCIN .
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MARIE , avec égarement.
En effet... oui, je dois veiller avant tout à la sûreté
de mon fils ... Dix -huit années de tortures... souffrir
"encore... Partons!
DALEMBERT, prenant Louise dans ses brus.
Ma mère, vousmerépondez d'elle ?
MARIE .
Je te réponds de mon ceur. - - N'esl-ce pas assez ? ...
Partons !...
Elle prend la main de Louise et remonte la scène.
LOUISE , tendant les bras à Mathurine .
Mathurine !
MATHURINE , allant à elle .*
Louise !... – Pardon ,madame, mais je désire... ma
demoiselle et moi, nous ne voulons pas nous quitter .
DALEMBERT, courant à Louise et regardantMarie .
Je vous confie ce que j'ai de plus cher au monde...
Tencio entraine Matburine et Louise .
MARIE , revenant .
Mon fils !... à moi, n'est-ce pas?... tout à moi désor
mais !
DALEMBERT.
Mais de Louise , de Louise , vous ne me dites rien ?
MARIE .
Je te dis une cliose : Je n'oublierai pas que je suis
ta mère ...
Elle sort.
SCENE V.

DALEMBERT, seul. Il demeure un instant immobile.
Ce dernier adieu m'a glacé . Quel regard !... là , quand
je lui ai parlé de Louise...
Et qui me dit que cette
femme estmamère ? - Insensé ! j'ai vu couler ses lar
mes, et mon coeur a bondi... On ne se trompe point à
ces marques. - Me trahir ! est-ce qu'une mère peut
trahir son fils !
DESTOUĆhes , au dehors.
Dalembert ! Dalembert !
Tencin , Marie, Mathurine, Louise, Dalembert.
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DALEMBERT , courant à la porte.
Qu'entends-je ? Ciel ! ... jemesouviens... Destouches !
SCENE VI.
DALEMBERT, DESTOUCHES, RIOM .
DESTOUCHES .
Alerte !Mon pauvre garçon, va, j'ai bien manqué de
ne pas être de la partie . Heureusement, nous avons cet
affreux coquin de Lebelquinous est dévoué, je ne sais
pourquoi, et qui a réussi à me faire sortir de la Bastille .
Maintenant, à cheval !
DALEMBERT.
Que voulez -vous ?... Qu'est-il arrivé? ... (Apercevant
Riom .) Quel est cet homme?
DESTOUCHES.
Écoute . Deux voitures viennent de partir. Dans l'une
sont montées Marie et son frère . Dans l'autre se trou
vent Louise et Mathurine, toutes deux seules , avec le
valet de chambre du roi. Six canailles armées galopent
devant la voiture . Cette voiture roule vers Trianon .
DALEMBERT .
Trianon !... Vous avez dit Trianon ?
Des armes !
DESTOUCHES .
Armcs etmontures , tout est prêt. - A cheval!
DALEMBERT, s'arrêtant devant Riom .
Mais quel est donc cet homme?
RIOM .
Je suis lon père .
FIN DU TROISIÈME ACTE .
ACTE

IV.

Salon de la inaison de Mme de Tencin , à Versailles.
SCENE PREMIERE .
TENCIN , MARÍE .
TENCIN , entrant. précédé de Marie.
Oui, ma sæur , ce faquin de Lebel , quime servait
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alors et qui a un peu le défaut de se donner plus d'im
portance qu'il ne convient, s'attribua le droit d'inter
préter mes ordres. Ildéposa sous le porche d'une église
voisine votre enfant, que j'eus mille peines à retrouver .
MARIE , à part.
Lebel !... vil instrument d'une volonté maudite !
TENCIN .
Vous le devincz facilement,Marie, je n'ai jamais ces
sé de veiller sur Dalembert, et ce n'est pas sans un se
cret plaisir que j'ai vu sa naissante renommée . Je tra
vaillai sous main pour qu'il vous fût présenté. Je voulais
que la nature parlât avantmoi. — Elle l'a fait, je lui en
rends grâce.
MARIE .
Bonne et excellente Mathurine ! C'est pourtant à elle
que je doismon fils...Mon fils ! ... (Elle fait un pas vers
Tencin ,puis d'une voix frissonnante.)Louise estperdue,
n'est-ce pas, bien réellement perdue ?
TENCIN .
Louise , en ce moment, approche de Trianon .
MARIE , bas.
Horrible ! horrible !... (Haut.) Vous avez l'âme som
bre, monseigneur.
TENCIN .
Et vous,madame, un cæur de mère sublime.
MARIE .
Taisez-vous! --Ce n'est pas l'heure de railler .-- Moi...
j'avais la tête perdue ...Et pourtant,Dieu le sait, j'étais
bien résolue à les sauver , bien résolue à vous trahir ,
car je vous hais , vous savez si je vous hais ! -- Oh !
que vous avez un esprit miraculeux... et comme vous
pénétrez bien dansle cæur d'une pauvremère !Comme
vous avez deviné qu'à cette idée de inon fils traîné dans
un cachot, menacé dans sa liberté , dans sa vie ... oui,
vous ne reculez devant rien,
dans sa vie !
la peur
me rendrait folle etme conscillerait le crime. C'est à
merveille , vous avez tout calculé , tout prévu , tout...
jusqu'à mon délire. — Tenez , vousme faites horreur !

77
SCENE II .
TENCIN .
Madame, avant de m'accuser,peut- être conviendrait
il que vous vous rendissiez mieux justice .
MARIE .
Que veut- il dire ?
TENCIN .
Je suis l'ambition , c'est vrai. Mais n'êtes -vous pas
l'égoïsme? C'est moins pour votre fils que pour vous
même que vous avez tremblé... (Marie fait un mouve
ment.) Vous avez eu peur de perdre une seconde fois
votre enfant. Vous avez préféré le garder , - oui, ma
dame,
le garder tout saignantde vos blessures , plu
tôt que de le livrer aux hasards d'une lutte, qui pouvait
vous en priver à jamais.
MARIE .
C'est lui quime reprochemon effroi !
TENCIN
Eh ! ma seur, je ne vous reproche rien . A chacun de
nous ses fautes. Seulement, j'ai le courage des miennes
et je ne ruse pas avec ma conscience . · Adieu , – Je
vous laisse . On m'attend chez le roi.Nousne tarderons
pas, je l'espère , à recueillir les fruits de la victoire,
moi, le portefeuille de d'Argenson ; vous, la tendresse
méritée de votre enfant...
Il sort à droite .
SCENE II.
MARIE, seule .
Voilà bien le sombre génie demes jours ! - Loyauté
railleuse, justice mensongère, - esprit du mal, je te re
connais !... (Elle marche avec agilation .) Je vais sortir .
Etre seule ainsi, cela m'épouvante ... (Elle s'arrête .) Si
j'allais me jeter aux pieds du roi ?
Je lui avouerai
tout. Je lui raconterais sous quelle hideuse oppression
j'ai vécu depuis tant d'années . Il est jeune,il sera géné
reux ... - Non . - Il n'a pas versé nne larmeau trépas
de la pauvre Châteauroux. Les rois sont puissans et
sourds comme le destin .
Et Mathurine ... l'arracher
ainsi du carrosse , qu'a -l-elle dû penser, la pauvre fem
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me? ... (Cris au dehors.) Dieux ! ces cris !... Il me sem
ble que je reconnais cette voix .,, n'est-ce point elle
même, Mathurine ?
Oh ! je ne veux pas la voir....
fuyons !...
Mathurine paraît.
SCENE III.

MARIE , MATHURINE .
MATHURINE.
Arrêtez !... - C'est vous que je cherche , madame.
Savez- vous ce qui se passe? J'ai marché tout droit de
vant moi, la tête perdue, les yeux noyés de pleurs. Il
paraît que le doigt de Dieu m'a guidée, puisqueme voici.
Je vous demande si vous savez ce qui se passe ?
D'abord, j'ai couru après la voiture, en criant. C'est
quand je n'aiplus rien vu , plus rien entendu, que je me
suis retournée pour venir ici. - O misère ! – Madame,
vous ignorez que, là -bas, sur la grande route , par une
nuit profonde, ils ont arrêté les chevaux , et puis...
Ah ! pourquoi ne m'ont-ils pas tuée? - Mais non,mal
gré mes cris , malgré mes prières ,malgré les sanglots
de Louise , ilsm'ontjetée sur la route . Après quoi, cette
horrible voiture est repartie avec des hommes à cheval
aux deux portières , des hommes armés, - oui ,mada
me... J'ai vu leurs épées!... (S'approchant de Marie.)
Je pleure ,madame... Vous voyez que je pleure, etvous
ne répondez pas !
MARIE .
Mathurine !
MATAURINE.
Pourquoi pleurez -vous aussi :
MARIE .
Oh ! si vous saviez... Oh ! j'ai bien souffert !, - Ma
thurine , vous étiez là , quand j'ai dit à Dalembert,
et M. de Tencin le lui à répélé , - qu'il y avait une
lettre de cachet rendue contre lui.
MATHURINE .
Il est vrai... mais , Louise ?

SCENE UI.
79
MARIB .
Demain , cette nuit,peut-être, ils seraient venus cher
cher notre enfant, -- remarquez que je dis notreenfant,
et ils l'auraient amené à Vincennes , à la Bastille ,
des lieux maudits, ! Bien plus , ses jours étaientmena
cés , vous ne saviez pas cela , pauvre ſemme,
et
pourtant, il n'y a que vous qui puissiez m'absoudre ; il
n'y a que vous qui puissiez comprendre qu'une mère a
bien le droit de commettre un crime, pour sauver soll
enfant?
MATHURINE .
Un crime... quel crime avez -vous commis ?
MARIE .
A nous deux, Mathurine, nous consolerons Dalem
bert... Nous, l'aimerons tant qu'il finira par oublier
Louise .
MATHURINE ,
Je vous demande où va le carrosse dont on m'a chas
sée ? ...
MARIE .
Eh bien ... quoi!... Sa Majesté attend Louise à Tria
non , et le carrosse y va.
MATHURINE .
Horreur !!! Je n'osais pas le croire... Ce n'est pas
vrai, ce que vousme dites- là... Louise !... ma fille !!!
MARIE
Sa fille ?
MATAURINE .
Oui, je vous dis que vousvenez demevoler ma fille!
MARIE, avec explosion .
Cette femme est folle !
MATHURINE .
Folle... non. — Tenez , je suis calme. - Devant Dieu
quim'entend , je vous jure que Louise est ma fille... je
vous le jure ! Tout le monde vous le dira, Destouches,
Dalembert, Louise elle-même.
Et puis, vous devez
bien le voir à mes discours , à mes larmes. - Je n'ai fait
dema vie un mensonge ... Oh ! sauvez Louise,madame,
il en est temps encore... sauvez Louise !
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MARIE , à part.
Malheureuse ! quand elle venait deme rendre mon
fils !
MATHURINE .
N'est-ce pas ? Nous allons partir sur-le-champ. Vous
me montrerez le chemin ... nous irons où vous dites , à
Trianon . Vous qui êtes une grande dame, une dame de
la cour , vous ferez qu'on nous introduise. Nous nous
jetterons aux pieds du roi.Mais vous me laisserez par
ler ... je ne me fie plus à votre cæur. Eh bien ! qu'atten
dez- vous?
MARIE .
Hélas! ce que vous me demandez est impossible .
MATHURINE.
Impossible ! Vous medites qu'il est impossible que
j'aille reprendre Louise où vous l'avez envoyée ? Mais
j'irais l'arracher au milieu d'une fournaise . Ah ! ça , vous
êtes mère , et vous ne devinez pas ? Je vous dis qu'ilme
faut ma fille , avant demain , cette nuit, tout de suite ...
ou tremblez ! Je vous répète qu'ilme fautma fille !...
Elle l'entraîne.
SCENE IV .
LES MÊMES , DESTOUCHES .
DESTOUCHES .
Votre fille ?... Nous avons forcé ce damné carrosse à
rebrousser chemin . Elle arrive... elle est sauvée... Cou
rez à sa rencontre .
MATHURINE.
Ah ! Louise !... ma fille! ...
Mathurine pousse un cri el sori.
SCENE

DESTOUCHES , MARIE .
MARIE
D'où venez -vous ? qu'avez-vous fait ?
DESTOUCHES.
Nous avons sabré les gens du roi.

SCENE V.
MARIE .
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Malheureux !
DESTOUCHES.
Nous étions trois, et de vaillante humeur , Riom ,
Dalembert et moi.
MARIE .
Riom ! Dalembert !... mais on va se jeter sur leurs
traces... Où sont- ils?
DESTOUCHES, sombre .
Le comte est mort, madame... Une balle perdue...
oh ! les balles perdues, c'est le diable lui-même qui les
fond. — Mais ce n'est pas le moment des pleurs.
Le
comte vivant, je devais lui laisser le soin de protéger
son fils. Mort, son héritagem'appartient ,et je reprends
l'enfantque vous me donnâtes jadis .
MARIE .
Destouches!... oui,oui, vous avez raison ... Ce matin ,
j'ai été lâche !... Oh ! protégez Dalembert... et ma vie
est à vous .
DESTOuches , très-ému .
Silence ! je ne demande plus rien à votre cœur. Le
mien ne bat plus. Ce matin , je vous apportais le salut,
j'allais vous rendre votre enfant...Mais vous avez douté
de ma parole , vous m'avez insulté ... C'est bien .., ce
soir vous allez m'obéir .
MARIE .
Oui.
DESTOUCHES .
Louise, cette jeune fille , est le prix du portefeuille
que Tencin veut enlever à d'Argenson ?
MARIE
C'est vrai.
DESTOUCHES .
Courez chez le ministre... Dénoncez- lui votre frère ...
- Eh oui, madame, pourquoi pas ? – Revenez avec un
sauf-conduit, que d'Argenson se venge, en nous sau
vant.
MARIE .
C'est une inspiration ... je pars ; Louise est sauvée !
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SCENE VI.

LES MÊMES, DALEMBERT, MATHURINE, portant
Louise morle dans ses bras.*
MATHURINE , à Marie .
Morte !.., et c'est vous quime l'avez tuée !...
Elle tombe accablée de douleur sur le corps de Louise.
DALEMBERT.
Elle avait du poison ...
"Lorsqu'on l'a séparée de
Mathurine, elle a douté du ciel. Son désespoiradevancé
le salut,
DESTOUCHES, à lui-même.
Deuxdefauchés du même coup !La mort frappe dur,
ce soir.
MARIE, aux genoux de Dalembert.
Dalembert,mon fils, je vous demande grâce etmisé
ricorde .
DALEMBERT .
Relevez -vous, madame,
MARIE .
Ah ! tu veux me maudire !
DALEMBERT .
Non... Je vous pardonne et je vous oublie .
MARIE .
Qu'entends-je ? tu pourrais ... moi, ta mère? ...
DALEMBERT .
Mamère ! — Vous êtes icideux femmes en présence .
Celle-ci m'a fait vivre, celle-là me tue ... Laquelle des
deux est mamère ?
MARIE .
Sont-ce là vos adieux !
DALEMBERT.
Je ne vous connais plus...(MontrantMathurine.) Ma
mère, la voici!
DESTOUCHES .
Allons! je vais me faire tuer dans les Flandres .
* Marie, Dalembert, Mathurine, Louise, Deslouches .
FIN

