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ACTE PREMIER.
-

SCENE I.

eſ)»

f

Parlons sincèrement. nous sommes seuls.
vous ne croyez à rien ?

•

LE PÈRE GRIFFET, BERTHINOT.

:

GRIFFET.

Par exemple !...

GRIFFET.

BERTHINOT.

Que je suis aise, monsieur le fermier géné
ral, (

ous rencontrer à Versailles !
BERTHINOT.

-

|

Qui est-ce qui croit à quelque chose? je
fais mes affaires, je gagne de l'argent avec l'état, je le place à bon intérêt, je vais à l'Opéra,

Un a

... un encyclopédiste, un philoso

je soupe, après, avec de jolies femmes que

phe cor,me moi! Seriez-vous devenu tolérant,
: père Griffet ? vous jésuite et aumônier de Mes

!

séduisent mes galanteries et mes manières
grandes... Je ne vois pas qu'il y ait un Dieu
dans tout cela. L'Encyclopédie, voilà mon
évangile.
GRIFFET.
Vous croyez à l'Encyclopédie.

dames! Vous êtes donc aussi une de nos con
: q uêtes?

A-

GRIFFET.

|
º
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J'ai un service à vous demander.

-

|
4

BERTHINOT.

BERTHINOT.

f
-

Je défie toutes vos robes noires de répon

Vous voulez donc vous damner ?...
(,TNN
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dre au dernier article de mon ami Diderot

sur vos miracles, par exemple...

ciaire et éclairer de nouveau la justice de vº
tre rapporteur dans l'affaire de Damiens?...

(Il rit. )

GRIFFET.

N
*0ſl

GRIFFET.

Vous pensez que ce sont des tours de go
belets, des jeux de charlatan comme ceux du

On m'avait compromis autrefois, parts
que cet homme avait été domestique à note
collège... c'était l'affaire de toute la Comp

comte de Saint-Germain.

gnie, et l'on n'a pu trouver de preuves contre
BERTHINOT.

nous... notre ordre est le fondement du trône

Un moment, s'il vous plaît; ne vous mo
quez pas des miracles du comte de Saint-Ger
main, un homme supérieur !...
GRIFFET.

BERTHINOT.

On dit que ce fondement-là tremble un peu!
GRIFFET.

On le raffermira... Voyons... cet emprunt.

Un aventurier !... sait-on seulement d'où il
vient ?
BERTHINOT, avec enthousiasme.
Justement ! voilà le merveilleux ! il a vu

toutes les parties du monde... il est mêlé à
toutes les affaires de l'Europe anciennes et
modernes.

BERTHINOT.

Pour le moment, je n'ai pas de fonds à vous
préter. (A part.) Monsieur de Saint-Germain me
l'a défendu.
GRIFFET.

Avec de bons intéréts... ceux que vous von
drez... vous ferez le contrat.

GRIFFET.

Quelque agent secret de l'étranger...
BERTHINOT.

Depuis quand vit - il ? de quoi vit - il ? à
quelle nation appartient-il?... c'est une exis
tence impénétrable...A-la-fois chimiste, mé

decin, vrai prophète, grand politique, c'est un
génie universel... Il fait de l'or... J'ai de sa fa
çon deux doubles louis superbes !
GRIFFET.

BERTHINOT.

Quelle facilité! on dirait qu'il s'agit dusa
lut de toute la compagnie de Jésus.
GRIFFET, à part.

En effet si nous ne gagnons pas l'entourage
de madame de Pompadour... son petit cheva
lier toujours endetté...
BERTHINOT.

Tenez, mon confrère Nointel est dévot...

vous offrez de gros intérêts, il vous obligera.
GRIFFET.

Eh bien! vous croyez au charlatanisme,
monsieur l'esprit fort?... (A part.)Tous les hom

Il m'a refusé.
BERTHINOT.

mes sont de même.
BERTHINOT.

Je crois à ce que j'ai vu... l'Encyclopédie, à
l'article ÉvIDENcE, autorise ce motif de croi
re... c'est très philosophique.
GRIFFET.

Vous êtes profond en logique... je préfère
pourtant votre savoir en finance... c'est plus
positif que l'or de monsieur de Saint-Germain,
et je viens pour le réclamer... pourriez-vous
nous trouver aujourd'hui vingt mille écus ?

En ce cas, mon père, je vous dirai comme
vous dites souvent : Que Dieu vous assiste.
GRIFFET,

Monsieur Berthinot, si jamais quelqu'un de
notre Compagnie devient ministre, vous pou
vez être sûr que vous rendrez vos comptes au
roi ; car je ne vous parle pas du ciel...
BERTHINOT.

Mon père, quand on a de la philosophie et
cent mille écus de revenu, on ne craint ni roi,

ni ciel, ni enfer, ni jésuites.

BERTHINOT.
GRIFFET.

C'est sans doute pour quelque orpheline
dont votre charité chrétienne...
GRIFFET.

Toujours de mauvaises pensées.
BERTHINOT.

Quelque chose de plus honnête... une bon
me conspiration pour le succès du prétendant

Nous verrons...J'entends votre digne patron,
toujours entouré de fous et de folles qui le
consultent comme un oracle. Je ne veux pas
me mêler à cette cohue. (A part.) Je lui parlerai
plus tard, puisque la maladresse des autres
chimistes nous force d'avoir recours à lui...

(Haut.) Adieu, monsieur Berthinot.

Charles Édouard ? car on dit que votre ordre
est mêlé à ces nouveaux projets de débarque
ment dont il est sourdement question.

(Il sort.)
cooooooococco--c--co-c-c----------Locooooo-Cocoocccccc2222

SCÈNE II.

GRIFFET, à part.

Comment ce bruit s'est il répandu... au1ions
nous quelque traître ?(Haut.) Il ne s'agit pas de
cela.

SAINT-GERMAIN , BERTHINOT, Mme DE

MERGY, LE MARQUIS, LA VICOM
TESSE.

BERTHINOT.

Alors, à quoi bon cet argent? ne serait-ce
pas pour étouffer un reste d'instruction judi

SAINT-GERMAIN.

De grace, mesdames, monsieur le marquis,
laissez-moi respirer.

r :

ACTE I, SCÈNE II.
MADAME DE MERGY.

Non, monsieur le comte ; non... il faut que
votre savoir éclate en faveur d'une dame qui
vous admire sur parole...
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gneul, madame la vicomtesse, promettez seu
lement cinquante écus de récompense à celui
qui le rapportera, et demain vous en aurez
deux plutôt qu'un.
BERTHINOT.

SAINT-GERMAIN.

Je n'ai pas l'honneur de vous connaître.

Quel homme ! si j'osais, je l'embrasserais.
LA VICOMTESSE.

MADAME DE MERGY.

La marquise de Mergy,veuve du marquis de
Mergy, grand sénéchal de Poitou, et nommée

C'est étonnant !

tout récemment dame d'atour de Mesdames,

Ravissant !

par la protection du révérend père Griffet.
Depuis une semaine que je suis à la cour, je
n'entends parler que de vos prodiges, et je n'en
ai pas encore vu... Voilà ma belle-sœur la vi
comtesse, mon cousin le marquis, qui vien
nent tout exprès de Carpentras...
SAINT-GERMAIN.

MADAME DE MERGY,

LE MARQU1S.

Confondant !

sAINT-GERMAIN, à madame de Mergy.

A vous, madame la marquise. Desirez-vous
quelque chose ?
MADAME DE MERGY, d'un ton mystérieux.

Eh ! oui ; mais je n'ose m'expliquer ici.
SAINT-GERMAIN.

De bonne foi, vous me prenez donc pour un
sorcier ?

Il paraît que c'est une demande qui coûte à
LE MARQUIS.

Pour un prophète de tous les temps et de
tous les pays !...
SAINT-GERMAIN , à part.
Les imbéciles !
LE MARQUIS.

Du moins on l'assure !

votre modestie ?
MADAME DE MERGY.

Il l'a deviné... Ne dévoilez rien, nous cau
serons plus tard en tête-à-tête.
SAINT-GERMAIN,

Elle me fait peur... Veuillez me laisser, je
vous prie, avec mon ami Berthinot.

BERTHINOT.

Comment, on l'assure ! (A part.) Ces gens de
province, cela doute de tout.
LE MARQUIS.

Vous savez l'avenir comme le passé... on
m'offre une héritière d'un grand nom, une
La Rochefoucauld, très jolie, ma foi... que
m'arrivera-t-il si je me marie ? Voici ma main...

BERTHINOT.

Son ami ! l'ami d'un prophète !
LE MARQUIS.

Nous mous retirons émerveillés... Une seule

petite question... j'ai promis de rapporter à
Carpentras des détails positifs, nous desirons
connaître au juste quel est votre âge... on dit
que vous n'en avez pas ?

SAINT-GERMAIN.

SAINT-GERMAIN.

Non... cela se voit à la physionomie. (Après
l'avoir considéré.) Je ne vous conseille pas de

Qu'il vous suffise de savoir, monsieur le
marquis, que je pourrais au besoin nommer
par leurs noms, professions et qualités, vos
ancêtres les plus reeulés.

vous marier.
LE MARQUIS.

Diable! je vous comprends... il y a des si
gnes, n'est-ce pas ?
BERTHINOT, à part.

LE MARQUIS.

Serviteur, serviteur... je ne pousserai pas
l'indiscrétion...

Il lui a dit son fait du premier coup.
MADAME DE MERGY.

Saisissez donc le moment de l'inspiration.

SAINT-GERMAIN.

Point du tout... je ferai, si vous voulez, pu
blier votre généalogie à Carpentras?

LE MARQUIs.

LE MARQUIS.

Croyez-vous que demain, à la cour, mon
tour d'esprit fasse de l'effet ?...

Inutile... on est si sot en province ! Venez,
mes chères cousines; respectons les mystères.

BERTHINOT.

MADAME DE MERGY.

Et ma recette pour ne plus perdre au jeu ?

Homme surnaturel! nous nous reverrons.

LA VICOMTESSE.

(Ils sortent. )

Qu'est devenu mon épagneul ?

CCOOCCOCO

| --------

ll )

SAINT-GERMAIN.

Oh ! procédons par ordre. Monsieur le mar
quis, vous voulez briller par votre esprit à la
fête de Choisy ? faites trois choses : Dansez
beaucoup, parlez peu, sur-tout après souper,
et saluez toujours...Vous, mon cher Berthinot,
vous craignez de perdre au pharaon?... ne vous
mettez plus si près du petit chevalier... il a un
regard qui porte malheur... Quant à votre épa

SCÈNE III.
SAINT-GERMAIN, BERTHINOT.
SAINT-GERMAIN.

Je respire !... pardon de vous avoir fait at
tendre.
BERTIIINOT.

Je suis aux ordres de votre génie,

U NE PRÉSENTATION.
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SAINT-GERMAIN.

SAINT-GERMAIN.

Chut!...

Il s'agit d'une affaire importante.
BERTHINOT.

-

BERTHINOT.

Et cette jolie conseillère, la femme du rap
porteur du père Griffet, le morceau le plus dé.
liqat de tout le parlement !

Parlez, cher comte... Voulez-vous que je

vous diseº Votre voix fait sur moi une impres
sion extraordinaire.. votre regard... J'ai lu
dans l'Encyclopédie que Socrate avait un génie

SAINT-GERMAIN.

Indiscret! si son mari apprenait !...

familier qui le dominait, l'inspirait; vous êtes

BERTHINOT.

pour moi ce genie.

Laissez donc !... elle le mène par le nez...
Tant pis pour lui; je déteste les sots.

SAINT-GERMAIN .

-

Et vous Socrate, monsieur Berthinot.
BERTHINOT.

Du moins je suis philosophe comme lui.

*.

SAINT-GERMAIN , las de la conversation de Berthinot.
Et moi aussi. Voulez-vous me laisser seul un
instant ?

SAINT-GERMAIN.

Parlons d'affaires.
BERTH 1NOT.

A propos... on m'a secrètement chargé, pour

vous, d'une dépêche qui, je le suppose, est de
la plus haute importance : elle vient de l'am

BERTHINOT.

Vous méditez quelque expérience, quelque
prodige; je m'éloigne respectueusement, plus
heureux que le philosophe Diogène : il cher

chait un homme, et j'ai trouvé presque un
Dieu.

(Il sort.)

bassade anglaise.
SAINT-GERMAIN.

Je l'attendais.

SCÈNE IV.

BERTHINOT.

On m'a choisi pour intermédiaire, parceque
l'on connaît notre glorieuse intimité... D'ail
leurs, grace à mon crédit européen, je suis,
comme Voltaire, en correspondance avec tou
tes les têtes couronnées.

SAINT-GERMAIN , seul.

Le sot! et cela s'intitule philosophe ! Il est
vrai qu'il est souscripteur de l'Encyclopédie et
donne de bons soupers à la philosophie, dont
il s'est constitué le maitre d'hôtel et le caissier !

sAINT-GERMAIN, lisant, à part.

« Les services que vous nous avez rendus... »
Ma commission diplomatique!
BERTHINoT, à part.

C'est quelque recette miraculeuse qu'on lui
demande.
SAINT-GERMAIN, à part.

L'accepter !... nous verrons... c'est toujours
une arme en réserve... En attendant, surveil

lons les intrigues du prétendant. (Haut.) Dites
moi, le père Griffet vient de vous demander
de l'argent?

Si je n'avais affaire qu'à des esprits forts de
cette force, mon rôle serait bien facile. Sup
poserait-on qu'en France, à Paris, dans ce
siécle philosophe, il y a quantité de gens qui
croient sérieusement que j'ai cinq cents ans,
ou même que je suis contemporain de Jésus
Christ, que j'ai diné avec lui aux noces de
Cana, et sans doute que j'ai ôté la jarretière
de la mariée !... La capitale des lumières n'est
pas encore bien éclairée. Mais s'il y a des sots

et des dupes en grand nombre, il en est d'au
tres plus fins qui savent profiter de la sottise

BERTHINOT.

de leurs honnêtes compatriotes... certains re
Vingt mille écus. (A part. ) Il sait tout. (Haut.)

J'ai refusé, malgré l'offre de bons intérêts : vous

ligieux, par exemple... que je hais, auxquels
j'ai juré guerre à mort, et le combat est déja

me l'aviez défendu.
SAINT-GERMAIN.

Vous avez agi prudemment : mais il est juste
que vous soyez dédommagé par quelque autre
placement...
BERTHINOT.

Allons donc! je suis fermier général; mais
cela ne m'empêche pas d'être philosophe
comme mon confrère Helvétius; seulement je
n'écris pas : cela compromet. Je suis trop heu
reux de ce léger service... Ah! si vous pouviez
seulement, en échange, me communiquer un
peu de cet esprit séducteur qui subjugue le
· beau sexe et qui économise tant d'argent !

commencé; Dieu sait si mes griefs sont justes!
(Regardant à sa montre.) Mais voici l'heure que le
duc de Choiseul m'a indiquée... Que me veut
il ? ce n'est pas un grand seigneur, un ministre
comme un autre... il est au-dessus des pré
jngés... C'est lui.

-

SC ÈNE V.

SAINT-GERMAIN, LE DUC DE CHOISEUL.
LE DUC.

Vous m'attendiez ?
SAINT-GERM A IN .

Vous en avez de reste ; teutes les femmes sont

Que veut de moi le premier ministre ?

folles de vous... Par exemple , la comtesse...
l'épouse d'un ministre...

Je vais vous le dire. Il y a en France, à la

º

LE DU C.

ACTE I, SCÈNE V.
cour sur-tout, une race d'hommes qui intrigue
sans cesse, calomnie par état, persécute les
consciences, et, pour obtenir la domination
universelle, emploie tous les moyens... le poi
gnard...
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l'espèce dont nous parlons. H ignore leurs
intrigues ; mon crédit s'épuise; il faut que

rience de physique que la sainte inquisition
n'a pas trouvée orthodoxe. Ils m'ont persécuté
en Italie, en Allemagne, et dénoncé ici au
parlement. Si je les déteste ! mais c'est un de
voir de piété filiale !... J'ai voulu les combat
tre sous la bannière des philosophes ; mais je
ne suis pas poëte comme Voltaire, ni éloquent
comme Jean-Jacques. J'aurais été un soldat de
la milice; et je n'aime pas à marcher à la suite.
Mon génie ou mon orgueil me dit que je ppu
vais prétendre à un rang moins obscur; un
jour me révéla ce que je pouvais oser. J'étais
à Londres... je disais un conte bien absurde,
bien fou, bien impossible; un imbécile me
crut, m'admira, et s'imagina qu'il y avait en
moi quelque chose de surnaturel... le reste fit
comme lui. Ce succès imprévu m'enhardit et
me montra qu'avec de l'audace, du sang-froid
et un peu d'esprit, on était maître de la plu
part des hommes. Je me fis, disons le mot, je
me fis charlatan ; j'étonnai, je fus applaudi ;
mais, pour que cette admiration durât et se ré
pandît, je tâchai de plaire aux femmes. La
hardiesse de mes manières, la liberté de mes
propos, les bizarreries folles de mon imagina
tion les séduisirent. Je parlai, j'inventai, j'étais historien ; je fis de la physique, j'étais un
homme miraculeux; je pénétrai les passions,
j'étais un prophète. Je plaisais, je trompais,

cette lutte finisse.

voilà tout mon secret.

SAINT-GERMAIN.

Comme Damiens.
LE DUC.

Veut s'emparer du gouvernement.
SAINT-GERMAIN,

Comme Letellier.
LE DUC.

Vous me comprenez.
SAlNT-GERMA{N.

Vous me parlez d'intrigants et d'hypocrites,
vous me nommez les gens.
LE DUC.

Il faut les prévenir et les détruire à jamais.
Vous seul pouvez m'aider dans ce grand des
sein.
SAINT-GERMAIN.

Moi! Votre faveur auprès du roi...
LE DUC.

Vous connaissez Louis XV ?... Faible, en

nuyé des affaires et du pouvoir, tout entier
au plaisir, il croit avoir de la religion, du
moins il craint les prêtres, sur-tout ceux de

SAINT-GERMAIN.

Vous avez pour vous le parti philosophique,
ses écrits...
LE DUC,

Avec un roi qui ne lit pas.

LE DUC.

Eh bien ! employez tous ces talents contre
vos persécuteurs. N'avez-vous pas connais
sance de leur correspondance secrète avec
Rome ?

SAINT-GERMAIN.

SAINT-GERMAIN, à part.

Et avec Londres aussi. (Haut.) Eh bien !...

Vous avez les femmes, et sous Louis XV...
LE DUC.

Madame de Pompadour hésite... Elle fait la
dévote avec les dévots, la philosophe avec
M. de Voltaire, pour obtenir quelque madri
gal immortel... Les femmes font de la politique
comme de l'amour, avec coquetterie : elles ne
se soucient de personne et veulent plaire à
tous : madame de Pompadour protègera le
vainqueur. Je m'adresse à vous, parceque je
sais votre habileté. A côté des prestiges dont
on peut sans crime se servir pour tromper les
sots, je vois des facultés puissantes, un génie

oui ! je sais tout, à l'aide de certains pres
tiges... pardon... je croyais parler au fermier
général Berthinot... à l'aide d'un homme mys
térieux...
LE DUC.

Dans quel intérêt, et qui vous autorise?...
SAINT-GERM" " "

Il suffit que je puisse seuönder votre excel
lence.Je la prie de ne pas m'en demander da
vantage.
• e)

SC È N E V I.

véritable...

LEs MÊMEs, UN VALET.

SAINT-GERMAIN.

Sans crédit à cette cour.

LE vALET, à Saint-Germain.
LE DUC.

Les succès de votre esprit vous ont valu la
faveur intime du roi, et les confidences de sa
politique que vous servez peut-être à notre
insu. Vous haïssez les jésuites ?

Monsieur le comte, un homme s'est pré
senté à votre hôtel; et, ne vous ayant pas trou
vé, il est venu jusqu'ici pour vous remettre,
dit-il, une cassette.
SAINT - GERMAIN.

SAINT - GERMAIN.

C'est lui ; introduisez cet homme , et en

Ah ! j'ai sujet de les détester... Les assas
sins ! ils ont fait périr mon père sur les bû

chers catholiques de Madrid, pour une expé

même temps avertissez-le que je ne suis pas
seul.

(Le valet sort.)

UNE PRÉSENTATION.
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LE DUC.

LE DUC.

Ne me direz-vous pas au moins quel est cet

Voyons.

inconnu ?

8AINT-GERMAIN, continuant.
SAINT-GERMAIN.

Pardon, il n'est pas encore temps d'in
struire votre excellence.

« Dieu suscitera, par mes soins, une rivale à
« la favorite. Il faut opposer la chair à la chair.

« Le roi ne peut rester attaché à la religion
« que par de tels liens... dans cette extrémité

C^0ſ.Y.C YYY000 C5

« j'ai songé à une jeune orpheline, d'une origine
SCÈNE VII.

« inconnue : mademoiselle Blanche de Romans...

« Élevée par mes soins au couvent de la Visi

LEs MÊMEs, UN HoMME MAsQUÉ.
sAINT-GERMAIN, à l'homme masqué.
Approchez. ( L'homme remet une cassette. )

Sont-ce là tous les papiers ?
L'HoMME MAsQUÉ, faisant un signe affirmatif.
Fes, sir.
LE DUC.

Un Anglais.
sAINT-GERMAIN, bas à l'inconnu.

« tation qui l'a recueillie presque en naissant,
• elle est simple et docile, sensible, et prompte
« à s'animer à toutes les idées religieuses; elle
« gouvernera aisément l'ami que nous lui don
• nerons, et nous la gouvernerons elle-même ;
« nous choisirons le jour et l'heure, comme dit
« l'apôtre... Je vous annoncerai le résultat de
« l'entrevue qui doit avoir lieu au premier
« cercle. Priez pour nous. »
LE DUC.

Fort bien. C'est demain qu'aura lieu le con
ciliabule irlandais au couvent de la Visitation.

Le projet est édifiant ! quelle signature?
SAINT-GERMAIN.

L'INcoNNU.

Il n'y en a pas... c'est du Griffet tout pur.

Fes.

LE DUC.
SAINT-GERMAIN.

Le plan du débarquement y sera décidé.—

Choisir une jeune fille étrangère au monde !
SAINT-GERMAIN.

Vous me ferez savoir l'heure.

Elle n'en est pas moins dangereuse ! Je me

L'INCoNNU.

souviens de l'avoir vue le jour de son admission
It is good.
(Il sort.)
sAINT-GERMAIN, au duc.

Voici tous mes renseignements.
LE DUC.

publique au couvent de la Visitation, où j'étais
entré... La jeune pensionnaire se trouva mal
au milieu de la cérémonie : j'avais, comme

toujours, des flacons qui la rappelèrent à la
vie... quand ses yeux s'ouvrirent, son premier

Le temps presse ; nous pourrions les exa
miner ensemble... et aviser aux moyens de
contre-miner l'intrigue qui nous menace. (Au

regard avait un charme inexprimable... elle est
bien jolie... prenez garde.
LE DUC.

valet.) Que personne ne puisse pénétrer ici.

Comment prévenir cette présentation?Il faut
sAINT-GERMAIN, ouvrant la cassette, et après avoir
décacheté une lettre.

connaitre l'intermédiaire
sAINT-GERMAIN , lisant.

Un commis aux finances dénonce son chef

comme économiste, par amour pour Dieu et
le roi.

Elle est nommée au post-scriptum. C'est ma
dame de Mergy.
LE DUC.

LE DUC.

Et sa place?...réYest une pétition...

La nouvelle dame d'atour de Mesdames..
une vieille dévote.

s dNT-GERMAIN.
SAINT-GERMAIN.

Voici une lettre au général de l'ordre.

Une vieille coquette.

LE DUC.
LE DUC.

Ah ! lisez...

Une pénitente de Griffet.
sAINT-GERMAIN, lisant.

« Mon père, la dame que vous savez, que

SAINT-GERMAIN,

Et ma dupe : elle était là tout-à-l'heure.

« Dieu a comblée de ses dons et le roi de ses fa
LE DUC.
«t V6l1I'S. , . »

Il faut chasser la petite personne ; quant à
LE DUC.

madame de Mergy, je me souviens qu'elle m'a
Madame de Pompadour.

demandé une audience pour une place que son

SAINT-GERMAIN.

frère sollicite. (Il appelle. - Au domestique.) Qu'on

« Paraissait vouloir employer son crédit à
« soutenir la religion et notre ordre ; mais de
« puis quelque temps la vanité l'aveugle, elle
« se tourne du côté des philosophes, qui la
« flattent. Sa perte est nécessaire. »

dise à madame de Mergy de passer ici.-Mais
le meneur de toute cette cabale, le père Grif
fet... comment le prendre ? Il a échappé à

toutes les poursuites dans cette affaire de Da
miens.
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SAINT-GERMAIN.

Elle n'est peut-être pas finie.

je verrai... un bénéfice... c'est à la charge du
clergé... nourrir un autre fainéant ou monsieur

LE DUC.

votre beau-frère... mais il faudrait que mon

， Si l'on pouvait par-là...

sieur de Saint-Germain s'y prêtât... car je suis

#il

engagé avec lui.

l

SAINT-GERMAIN.

iis J'y ai songé... mais il faut des preuves... je
º， suis peut-être sur la trace... laissez-moi faire.

lº,

LE DUC.

MADAME DE MERGY,

II y consentira... vous y consentirez, n'est-ce
pas, monsieur le comte ?
SAINT-GERMAIN,

# Comptez sur ma reconnaissance... pourquoi
t des préjugés interdisent-ils souvent au mérite
, la place qui lui serait due ?

Sans doute... à une petite condition.

#:

Laquelle ?

SAINT-GERMAIN,

• Pourquoi, monsieur le duc ? par la même
5 raison qu'on veut chasser le mérite quand il y
s est... Voilà notre solliciteuse.

MADAME DE MERGY.

SAINT-GERMAIN.

Je vais vous l'apprendre.
LE

DUC.

C'est bien : arrangez-vous maintenant avec
monsieur de Saint-Germaint; adieu, madame.
s

SCÈNE VIII.

|

LEs MÊMEs, Mº° DE MERGY.

(A Saint-Germain.) Je n'ai pas besoin de vous re
commander d'être habile avec une telle per
sonne?
( Il sort.)

MADAME DE MERGY,

Je suis confuse des bontés de votre excellence

et .. (Apercevant Saint-Germain.) Bonjour, cher
SCÈNE IX.

comte, homme incomparable; que je suis ra
vie de vous revoir !

SAINT-GERMAIN, Mºe DE MERGY.

SAINT-GERMAIN.
MADAME DE MERGY,

Et moi aussi, je vous jure...
MADAME DE MERGY, au duc.

#

Pardon... c'est que ce n'est pas un homme...

jevoudrais donc placer mon beau-frère, qui est
#

à ma charge... Madame de Pompadour aurait
pu... mais je suis nouvelle à la cour, et je n'ai
pas encore vu cette dame... d'ailleurs vous sen

Monsieur de Choiseul est un bien grand mi
nistre ! C'est dommage qu'il n'ait pas de reli
gion.Ah! je vous en supplie, terminons l'af
faire de mon beau-frère.
SAINT-GERMAIN.

Écoutez-moi ; je sais qu'une jeune fille doit
vous être confiée.

tez... mes principes...

MADAME DE MERGY.

LE DUC.

A quoi votre beau-frère est-il propre ?

Par le père Griffet.
SAINT-GERMAIN.

MADAME DE MERGY.

Bientôt ?

A tout, car il n'a rien approfondi spéciale

MADAME DE MERGY.

ment.
LE DUC.

Aujourd'hui même.
SAINT-GERMAIN.

Une place de secrétaire d'ambassade?...
Bon ! Elle doit être présentée à la cour ?
MADAME - DE MERGY.
MADAME DE MERGY.

Oh ! non... Il n'aime pas à voyager, la voi
ture lui fait mal... il a cinquante-sept ans.

Par moi demain à la fête de Choisy.
SAINT-GERMAIN.

LE DUC.

Dans mes bureaux ?

Eh bien! il faudra que je parle à cette jeune
fille.

MADAME DE MERGY.
MADAME DE MERGY,

Il faut être enfermé quatre heures de suite.
Il aime à se promener pour sa santé... Il a cin

Impossible; on m'a expressément défendu
de la laisser communiquer avec personne.

quante-sept ans.
LE DUC.

SAINT-GERMAIN.

MADAME DE MERGY,

Je la verrai cependant, ou votre beau-frère
n'aura pas sa place.

Tenez : un bénéfice ou quelque chose dans
les finances. C'est plus commode, tout le
monde sait compter.

Tant pis pour lui, je perdrais la mienne !
Ces gens-là ont tant de crédit auprès de Mes

Je comprends.

SAINT-GERMAIN.

MADAME DE MERGY.

dames, et puis la colère du roi...
SAINT-GERMAIN.

Pour recevoir.
LE DUC.

C'est une pension que vous demandez?L'état
n'en doit qu'à ceux qui l'ont servi... pourtant

Le roi ne voudra pas priver la cour d'un de
ses plus beaux ornements. Il est connaisseur ;
il a dû apprécier votre mérite...
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MADAME DE MERCY.

Hélas! on n'a pas permis qu'il y prit garde
lors de son voyage dans le Poitou... la jalou
sie... l'intrigue... oh ! sans l'intrigue !...

à me perdre. Je vais être jeune, belle... j'au
rai... quel âge aurai-je ?
SAINT-GERMAIN.

Quinze ans.

SAlNT-GERMAIN.

Oh ! sans l'intrigue, le pouvoir de vos

MADAME DE MERGY.

Et cela combien d'années ?

charmes aurait été loin...
MADAME DE MERGY.

Trop loin peut-être... mais il ne pense pas à
II1O1.

SAINT-GERMAIN.

Si l'on vous assurait qu'il pourrait y penser ?
MADAME DE MERGY.

Que voulez-vous dire ?
SA1NT-GERMAIN.

ll est certain moyen qu'une science secrète
peut procurer et qui rendrait à vos charmes
toute leur puissance.
MADAME DE MERGY.

Impossible.
SAINT-GERMAIN.

Si l'on vous le promettait ?
MADAME DE MERGY.

Si c'était vous, à la bonne heure ; et tenez,

je vous l'avoue, voilà précisément ce que tan
tôt je voulais vous demander.Je crois tout de
votre savoir. Quoi! vous pourriez faire que
mes attraits...?Parlez.

SAINT-GERMAIN.

Ah ! vous ne changerez pas.
-

MADAME DE MERGY.

J'éclipserai toutes les dames de la cour...
Le roi sera galant avec moi. Il m'invitera à ses
fétes... Il m'en donnera; je serai de ses bals, de
ses chasses... je serai... Ah! j'en perds la tête...
Madame de Pompadour, vous qui faites la
fière, l'impertinente, vous verrez beau jeu, je
ferai aussi des ministres.Vous le serez, cher
comte... On sonne chez Mesdames... Ces vieilles

filles, mes augustes maîtresses, sont d'une exi
gence... Oh ! quand j'aurai pris une première
dose seulement, ce seront elles peut-être...
Adieu, cher comte... dans peu vous me rever
rez, belle comme Galathée ; prenez garde
d'être Pygmalion.
SAINT-GERMAIN.

N'ayez pas peur ;je vous respecte trop; mais
n'oubliez pas vos promesses.
MADAME DE MERGY.

Je vous avertirai... Au revoir...

SAINT-GERMAIN.
-

Je possède un flacon d'élixir qui peut vous
rendre tout l'éclat de la jeunesse.
MADAME DE MERGY.

-

SC È NE X.
SAINT-GERMAIN, seul.

Quel bonheur !
SAINT-GERMAIN,

C'est bien chez vous qu'on doit amener ma
demoiselle Blanche de Romans ?
MADAME DE MERGY.

Ici même, chez moi.
SAINT-GERMAIN.

Vous voudrez bien m'avertir.
MADAME I)E MERGY,

Ah !

.

A présent, grace à la sottise de cette vieille
folle, je tiens le nœud de l'intrigue, et le
moyen de le rompre. Voici le père Griffet.
Une jeune fille voilée l'accompagne. lls entrent
chez madame de Mergy par la porte dérobée.
Ils sont exacts.Ah ! mes pères, vous vous faites
les chevaliers des dames ! Ce sera un combat de

galanterie... Il revient... Il se dirige vers moi...
Que signifie...? Je ne puis l'éviter.

SAINT-GERMAIN.

Songez à l'élixir !

SCÈNE XI.

MADAME DE MERGY.

O démon tentateur! ma femme de chambre,

que j'ai chassée, prétend que mes cheveux ne
sont pas tous...

SAINT-GERMAIN, LE PÈRE GRIFFET.
GRIFFET, à part.

Madame de Mergy était chez les princesses;
SAINT-GERMAIN,

L'élixir les rendra d'un noir d'ébène.
MADAME DE MERGY.

Le précieux flacon !

il faut attendre... Ah! monsieur le comte, je

vous ai vu ; je suis charmé de vous trouver ici.
SAINT-GERMAIN.

Que voulez-vous de moi ?

SAINT-GERMAIN.
GRIFFET.

Quand la verrai-je ?
MADAME DE MERGY.

A midi. Quand l'aurai-je ?
SAINT-GERMAIN.

Ce soir.
MADAME DE MERGY.

Je promets tout ce que vous voudrez, quitte

Je vous prierais d'employer pour nous un
de vos nombreux talents. On a trouvé dans les

archives de notre couvent de vieux parche
mins dont l'écriture a disparu. Ce que nous en
avons déchiffré prouve que ce sont des titres
décisifs pour un de nos couvents dans un pro
cès purement pécuniaire.
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SAINT-GERMAIN.

Oui, vous en avez beaucoup, des procès spi
rituels, temporels, politiques.
GRIFFET',

Qu'importe, si on les gagne ?
SAINT-GERMAIN.

Tous ? (A part.) Nous verrons. (Haut.) En

voyez-moi ces titres. J'espère les remettre dans
leur état primitif.
GRIFFET.

--

#

#.
，

La Compagnie vous dédommagera convena

GRIFFET,

Est-ce que David ne dansait pas devant l'ar
che? Dieu même nous commande de cultiver

les talents qu'il nous a donnés. Il fallait, pour
achever votre éducation, vous donner l'usage
du monde, vous le faire connaître.
BLANCHE.

Où suis-je donc? Ces appartements sont
magnifiques.
GRIFFET,

Vous êtes à la cour.

blement de votre savant travail; elle se fie assez

BLANCHE.

à votre loyauté pour ne pas craindre que vous
abusiez d'un dépôt... important pour nous

A la cour! Dieu! vous nous disiez que la
cour était une Ninive, une Babylone !...

seuls.

GRIFFET.
SAINT-GERMAIN.

Mon père, je suis un honnête homme. Au

Non pas la cour du roi Très-Chrétien. Écou
tez-moi : le roi peut desirer de vous voir... on

revoir.

vous a recommandée à sa bonté.
BLANCHE.

SCÈNE XII.
GRIFFET, seul.

Poursuivons notre plan: cette jeune Blanche

O mon père ! je n'oserai jamais. Votre
protection me suffit.
GRIFFET,

est charmante... le succès est certain... faisons

Vous ne pouvez résister aux décrets de la Pro
vidence, si elle vous réserve pour quelque des

presser le retour de madame de Mergy... C'est
vous, mademoiselle ! que voulez-vous ?

pourront vous donner du crédit.

sein... Vos talents, votre beauté, votre vertu
BLANCHE.

SCÈNE XIII.

Qu'est-ce que c'est que du crédit?
GRIFFET.

GRIFFET, BLANCHE.
BLANCHE.

Je vous cherchais, mon père ; j'étais in
quiète ; seule dans ce grand appartement...
ai-je mal fait ?
GRIFFET,

Non... je suis bien aise de vous parler avant
de voir madame de Mergy. J'ai quelques der
miers conseils à vous donner...A votre âge et
dans votre position...
BLANCHE.

Je vous écoute, mon père.
GRIFFET.

Je vous ai fait sortir du couvent où, grace à
ma protection, vous avez reçu une éducation
accomplie; on vous a enseigné tous les arts
d'agrément. Vous avez eu pour maître de
musique monsieur Rameau lui-même...

C'est-à-dire qu'on s'empressera de satisfaire
vos goûts, vos desirs... Eh bien ! il faudra user
de cette faveur dans l'intérêt de la religion. Il
faudra dire que nous, par exemple, qui avons
élevé votre jeunesse, nous sommes les seuls ap
puis du trône et de l'autel, et que le roi ne peut
mieux faire que de nous confier les intérêts de
'état... l'exiger pieusement. Cette conduite
sanctifiera votre position, toute profane qu'elle
puisse être à la cour.
BLANCHE.

Je ne vous comprends pas, mon père... A qui
dire cela, et qui m'obéirait à moi, pauvre or
pheline?
GRIFFET.

Vous me comprendrez plus tard. Vous irez
demain à Choisy. Si par hasard le roi, qui est
aussi aimable que bienveillant, daigne jeter un

BLANCHE,

regard sur vous, il faudra recevoir cet accueil

Oui, mon père... mais je vous avoue que, si
vous ne l'aviez pas permis, j'aurais craint...

avec reconnaissance. Point de timidité dépla
cée... c'est votre roi, l'image de Dieu sur la ter
re. La religion vous enseigne que son autorité
vient du ciel, et vous commande le respect le

GRIFFET.

-

Est-ce qu'il n'est pas dit : Vous chanterez
les louanges du Seigneur, de bouche et sur la
harpe, in voce et in organis ?
BLANCHE.

Mais ce sont des morceaux d'opéra...
GRIFFET.

Pour vous former la voix... puis la danse.
BLANCHE.

Le même scrupule...
PR És.

plus soumis... et moi, votre directeur, je vous
l'ordonne... pour votre bien.
BLANCHE.

Je vous crois, mon père, je vous obéirai.
GRIFFET.

Je vais vous confier à madame de Mergy ,
une femme respectable, une de mes péniten
tes. Nous allons retourner chez cette dame...
-

71
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J'entends quelqu'un dans la galerie ; il n'est
pas convenable qu'on nous voie ensemble.
ELANCIIE.

Blanche , si vous voulez vivre heureuse, n'al
lez pas à la fête de demain. L'avenir que j'en
trevois est funeste et me saisit de pitié.

|

BLANCHE.

Pourquoi ?

Quelle affreuse destinée m'annoncez-vous !

CRIFFET.

Oh! le monde!... Il faut plus de discrétion
que vous ne pensez. Vous allez entrer seule
chez madame de Mergy... tout-à-l'heure j'irai
vous y rejoindre.Sur-tout ne parlez à personne.
(Il sort.)
----

SCÈNE XIV.

SAINT-GERMAIN.

Elle est inévitable.
BLANCHE.

Comment le savez-vous ? Vous lisez donc

dans l'avenir ? Folle que je suis! Dieu seul peut
le connaitre. Qui êtes-vous donc, pour pré
voir avec ce ton prophétique qui m'impose,qui
m'épouvante et donne à vos paroles la force
de la vérité? Parlez! qui êtes-vous ?

BLANCHE , seule.
8AINT-GERMA1N.

Je vais aller à la cour!.. mon cœur ne peut se
défendre d'une secrète joie... et cependant je
ne sais quelle inquiétude me trouble et m'agite... que je suis sotte!.. ces plaisirs sont sans
danger, puisque le père Griffet me les permet...
Je vais aller à la cour! quelles belles toilettes !
quelles parures! et le roi, je le verrai... Que
j'ai d'impatience ! Maintenant je puis entrer.

Le comte de Saint-Germain.
BLANCHE.

Ciel !
SAINT-GERMAIN.

Ne craignez rien.
Bl,ANCHE.

Ah ! laissez-moi, laissez-moi.
SAINT-GERMAIN.

Je vous fais horreur. Les prêtres qui vous
SCÈNE XV.
BLANCHE, SAINT-GERMAIN.
SAINT-GERMAIN.

Mademoiselle...

ont élevée ne prononcent mon nom qu'en y
joignant l'anathème. A leurs yeux je suis un
démon, l'Antechrist en personne. Daignez ce
pendant me regarder : ma figure vous pa
rait-elle aussi terrible qu'ils vous l'avaient an
noncé ?

BLANCHE, étonnée.

BLANCHE.

Un homme !

Non.
SAINT-GERMAIN.

SAINT-GERMAIN.

Rassurez-vous, ma chère enfant : c'est un

ami de madame de Mergy; elle m'a autorisé à
vous parler.

Le son de ma voix est-il donc si effrayant à
vos oreilles ?
BLANCHE.

Non.

BLANCHE.

Monsieur, vous excuserez mon embarras ;

je n'ai pas l'honneur de vous connaitre.

••

••

SAINT-GERMAIN.

Eh bien ! si j'ai quelque science secrète, l'o-

SAINT-GERMAIN.

rigine, croyez-noi, n'en est point infernale,

Regardez-moi bien, vous me connaissez.

et le mauvais génie n'est pas ce qui m'inspire.
BLANCHE.

BLANCHE.

-

Eh! mais... en effet... je me rappelle... C'est
vous, monsieur, qui m'avez secourue le jour
de la cérémonie de mon noviciat.... j'étais si
émue ! je me sentais bien mal : quand j'ai re
pris mes sens , j'ai d'abord rencontré vos re
gards, qui semblaient témoigner tant de sensi
bihté... Quoi! c'est vous !
sAINT-GERMAIN , vivement et avec autorité.
Je viens encore à votre secours ! un nouveau

danger vous menace.
BLANCHE.

Que voulez-vous dire ? vous m'effrayez.
SAlNT-GERMAIN.

Demain vous serez présentée à la cour; eh
bien! si vous y allez, votre réputation, votre
honneur seront compromis, perdus à jamais !
La disgrace, le désespoir suivront de près
une grandeur disputée et déshonorante ! Ah !

Pourtant, si votre esprit pénètre tous les
mystères de la nature, si l'avenir se révèle à
vous, je dois trembler; car vous êtes plus qu'un
homme, et vous ne pouvez être un Dieu !...
Mais vos regards sont doux et bienveillants

Que dois-je penser ? Je suis une pauvre fille.
Mon esprit, je l'avoue, est simple comme mon
cœur.On lui a défendu de rien examiner : pour
tant je ne puis croire qu'un homme sache l'avenir : n'est-ce pas, vous ne le savez point?
Vous ne voulez point abuser une pauvre orphe
line, vous opposer à sa fortune par de fausses
terreurs? Répondez, ayez pitié de mon trouble,
de ma faiblesse.Je me confie à vous.
SAINT-GERMAIN.

Vous étes charmante ! Tant de naïveté, tant

de graces désarmeraient l'imposteur le plus dé
honté. Moi, vous abuser, confondre Blanche

avec ces femmes vulgaires qu'éblouissent l'arti

-
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SAINT-GERMAIN,

Pauvre enfant! mais votre famille...

Prestages , et je renonce au pouvoir méprisable
， des terreurs superstitieuses. Ma prévoyance ne
tient pas à des causes surnaturelles. L'expé
, rience est tout mon savoir; ce qui m'éclaire
sur votre sort, c'est l'intérêt que j'y prends.
Oui, en vous voyant si jeune, si belle, parée

BLANCHE.

Je n'en ai pas.
SAINT-GERMAIN.

Si jeune, et sans guide!...
BLANCHE.

de tous les dons de la nature, j'ai craint que les

Le père Griffet...

• intrigues de cour, les chagrins ne flétrissent
tant de charmes, et que le bonheur de votre

SAINT-GERMAIN.

Il vous en faut un autre; acceptez mes con

vie ne fût pour jamais empoisonné; oui, voilà

seils et mon dévouement.

l'avenir que je redoute, que je voudrais détour
ner ; voilà le secret de mes prophéties.

BLANCHE.

De tout mon cœur.

BLANCHE.

SAINT-GERMAIN.

Eh bien! si mes paroles ont sur vous quel

Mais on peut être heureuse à la cour; le père
Griffet me l'a dit.

que pouvoir, n'allez pas demain à Choisy. Vo
tre bonheur en dépend.

SAINT-GERMAIN.

BLANCHE.

On y perd la paix du cœur, et ceux qui

Soyez content, je n'irai pas.

cherchent à exciter votre sensibilité vous trom

SAINT-GERMAIN.

pent souvent.

On vous sollicitera, on vous accablera d'in

BLANCHE.

StanCeS.

Cependant vous, monsieur, qui semblez

-

BLANCHE.

prendre tant d'intérêt à une pauvre orphe

Je dirai que je vous ai promis de rester.

line, vous ne voulez pas me tromper ?

SAINT-GERMAIN.

SAINT-GERMAIN.

Au contraire; il faut que cette résolution
semble venir de vous : on ne doit pas savoir
que nous avons eu ensemble un entretien.

Ah ! ne le croyez pas.
BLANCHE.

Je ne voudrais pas le croire.

BLANCHE.

SAINT-GERMAIN.

C'est vrai; on m'avait défendu de parler à
personne ; je prendrai tout sur moi.

Il est encore des cœurs sincères dont l'ami

tié s'offre sans arrière-pensée.

SAINT-GERMAIN.

On vous menacera peut-être.

BLANCHE.

BLANCHE,

Je ne sais, mais il y a dans votre langage

Alors vous viendrez à mon secours.

un charme que je ne puis définir. Le père
Griffet m'avait bien dit que j'entendrais ici
une langue toute nouvelle et toute-puissante
sur l'ame.

SAINT-GERMAIN.

Je vous le promets.

1J • •

BLANCHE,

Je ne crains plus rien.

SAINT-GERMAIN,

SAINT-GERMAIN.

Il vous l'a dit?

Il faut nous quitter un instant.

BLANCHE.

BLANCHE.

Et m'a permis d'y prêter l'oreille.
Déja?

SAINT-GERMAIN, à part.

SAINT-GERMAIN.

'infâme !

Le secret est nécessaire. Je ne tarderai pas

BLANCHE.

Eh bien ! je ne me serais pas encore figuré

à revenir. Adieu, Blanche. Dès ce moment

tout le plaisir que j'y trouve, et qui semble
m'attirer malgré moi... Ce n'est pas de la ma

vous avez un ami qui veille sur vous. (A part.)
Ah! mes pères, nous verrons qui gagnera ce
procès-là. (Haut.) Blanche, au revoir.

gie... n'est-ce pas?

Cſiſ)CCOc)

SAINT-GERMAIN .

Il n'y a de la magie que dans vos regards.

SCÈNE XVI.

BLANCHE.

Je ne me défie plus des vôtres.

BLANCHE, seule.

SAINT-GERMAIN..

Je puis donc espérer

Non, ce n'est pas un homme ordinaire... et

d'obtenir votre con

l'intérêt qu'il prend à mon sort me touche au
tant que l'autorité de son accent. Le père Grif
fet veut sans doute mon salut; mais je ne sais,
M. de Saint-Germain semble plus occupé de
mon bonheur. J'ignore ce que c'est; jamais je

fiance ?
BLANCIIE.

Je crois que vous l'avez déja. Jamais per
parlé aVeC Cet a(2Cent

sonne avant vous ne m'a
d'amitié.

n'avais éprouvé une telle émotion.
cº
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SCÈNE XVII.

SCÈNE XVIII.

BLANCHE, Mme DE MERGY.

BLANCHE, Mº° DE MERGY , LE PÈRE
GRIFFET.

MADAME DE M ERGY.
MADAME DE MER GY.

Ah! vous voilà, ma chère petite?j'étais dans
une impatience de vous voir! (A part.) Elle est
vraiment jolie, oui... mais quand j'aurai mon
flacon !... (Haut.) Embrassez-moi, et préparez

Venez, mon père, rectifier les idées de cette
petite.Je ne la comprends pas : elle refuse d'aller
à la féte !
GRIFFET.

vous... il faut se hâter. Je vais vous emmener

à Choisy... vous voila bien contente ?

Quelle raison ?
BLANCHE.

BLANCHE, rêveuse.
Je ne sais.

Moi, madame?
GRIFFET.
MADAME DE MERGY.

Votre toilette est toute prête.Vous éclipse
rez les plus grandes dames.

Tout-à-l'heure vous paraissiez empressée...
qui a pu vous faire changer ?
BLANCHE.

BLANCHE.

Je vous en supplie, n'insistez pas.
Je ne serai jamais qu'une pauvre orphe
line.

SCÈNE XIX.

MADAME DE MERGY.

Vous aurez le choix entre une parure de ru
bis et une parure de turquoise : mais le roi
aime le bleu... ainsi je vous conseille...
BLANCHE.

LEs MÉMEs, BERTHINOT.
BERTHINOT.

Monsieur de Saint-Gernain est ici ?

Cela m'est indifférent.
MADAME DE MERGY.

GRIFFET.

Non.
BERTHINOT.

Vous n'êtes pas coquette. (A part.) Son esprit

n'est pas encore formé. (Haut.) Moi, quand feu

Il y était tout-à-l'heure.
GRIFFET , à part.

M. le prince de Conti, qui était fort galant,
me donna, avant mon mariage, un collier de

Il aura vu Blanche... je devine maintenant.

perles... j'étais ravie, j'en perdais la tête... Mais
vous ne m'écoutez pas... qu'avez-vous ?

Il m'a promis un billet pour Choisy. L'élite

BLANCHE.

Rien.

BERTHINOT.

de la France y sera... je ne puis manquer...
Mademoiselle est sans doute de la partie ?
，.

BLANCHE.

MADAME DE MERCY.

Allons, partons... Cet air-là ferait tort à vo
tre beauté... Venez... je ne me suis pas fait
tant prier le jour où j'ai été pour la première
fois au bal de la cour, par la protection de feu
M. le prince de Conti... l'excellent prince !
Tout est prêt pour aller à Choisy.
BLANC H E.

Non, monsieur.*
GRIFFET, à Blanche.

，
-

Monsieur de Saint-Germain vous a parlé ?
BLANcnE, hésitant.

Mon père...
GR1FFET.

Je le sais.
BLANCHE.

Je n'irai pas.
MADAME DE MERGY.

Il est vrai...
BERTHINOT.

Vous ne pensez pas à ce que vous dites.
BLANCHE.

Il l'aura ensorcelée... non vraiment, je ne

plaisante pas... je connais vingt femmes qu'il a
Pardon... je n'irai pas.

ensorcelées de même.
1*

MADAME DE MERGY.
BLANCHE.

Avez-vous perdu la raison ?

Vingt femmes !...

BLANCHE.
BERTHINOT.

J'ai réfléchi.

Oui, mademoiselle; il leur a tourné la tête
MADAME DE MERGY.

par son influence, son esprit, sa science, en

Est-ce que les jeunes filles réfléchissent?
est-ce que nous réfléchissons? A-t-on jamais

fin ce je ne sais quoi qu'il possède au plus haut
degré.

vu ?...
GRIFFET, à part.
Misérable charlatan ! Mais tout serait man

qué ; il faut absolument...
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Le philosophe, dit-on, doit sacrifier aux Gra
ces... et je sacrifie beaucoup aux Graces... je

nOn .

SCÈNE XX.
::

m'en vante... A demain, messieurs; votre hum

ble serviteur, belles dames.

LEs MÊMEs, SAINT-GERMAIN.

(Il sort.)

GRIFFET.

GRIFFET.

Le voilà... Nous saurons par quelles ma

Il faut célébrer dignement madame de Pom
padour. Au fond, c'est une femme pleine de
bonté, de sens et de religion.

I10EU1VI'CS. ..
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SAINT-GERMAIN.

Mon père, j'ai reçu ces papiers. Demain je

sAINT-GERMAIN , à part.

les mettrai en état.

Elle a passé aux jésuites.
BERTHINOT.

-

GRIFFET.

Et mon billet ?

On peut ainsi sanctifier toutes les posi
tions de la vie. (A Blanche.) Mademoiselle va

SAINT-GERMAIN.

Il est à votre hôtel, cher financier.
sans doute retourner à son couvent?
BERTHINOT.
SAINT-GERMAIN.

Mille remerciements. C'est que cette fête sera
superbe... J'ai fait faire un costume de plus de

Pourquoi donc? Mademoiselle aurait tort de
refuser les plaisirs qu'on lui propose. Quand
un homme comme le père Griffet...

deux mille écus.
GRIFFET, regardant Saint-Germain.

GRIFFET.

Voilà une demoiselle qui n'a pas le même

J'y ai réfléchi ; elle a raison.

empressement.
sAINT-GERMAIN , avec une joie secréte.

SAINT-GERMAIN.

Vraiment !... Elle changera d'idée peut-être.

Vos évêques , vos cardinaux vont bien à la
cour... à l'Opéra, en loge grillée ; une jeune
personne, accompagnée d'une dame aussi res
pectable que madame de Mergy, peut très bien
aller au bal de Sa Majesté. ( A madame de Mergy.)
Vous consentez à accompagner mademoiselle

BLANCHE.

Non, monsieur, je vous jure.
GRIFFET.

Ce n'est pas moi qui l'en empêche; au con
traire, je la blâme. La cour forme l'esprit.
SAINT-GERMAIN.

comme une mère?

Et le cœur.
MADAME DE MERGv, minaudant.
GRIFFET, à part.
Saurait-il... ?
(Un domestique lui remet un billet qu'il lit à l'écart.)

Comme une mère !... (Regardant Griffet.) Je ne

sais si je puis...
sAINT-GERMAIN , lui glissant le flacon.
Voilà le flacon.

« Le petit chevalier, convaincu parles bonnes
« raisons que vous savez, et que le procureur
« de votre ordre lui a fournies tout à propos, a
« gagné l'esprit de la favorite. Elle est à nous.

« Votre dévoué,

MADAME DE MERGY , le saisissant avec transport.

Au fait, elle s'amusera tant... J'y consens.

DUC D'AIGUILLoN. »

BLANCHE, bas à Saint-Germain.

(Haut.) On ne peut, après tout, qu'approuver
les goûts modestes de mademoiselle... l'éclat,
l'enivrement des fêtes est quelquefois dange
reux. Quand on a la force de les fuir, on fait

Mais les dangers dont vous m'avez parlé?...
sAINT-GERMAIN, bas.

N'existent plus.
BLANCHE, bas à Saint-Germain.

bien ; et, si je n'appuyais pas sa résolution,
Cependant...

c'était pour éviter de paraître un rigoriste.

SAINT-GERMAIN, bas.
Je vous servirai de cavalier.

Voilà mon seul motif.
SAINT-GERMAIN,

BLANCHE.

Quel changement !
J'irai.

GRIFFET, bas à madame de Mergy.
sAINT-GERMAIN, à part.

La paix est faite avec la favorite. Nous n'avons plus besoin de cette petitê bégueule.

A merveille. Ma foi, nous verrons : ils aban
donnent leur intrigue, je la reprendrai peut

MADAME DE MERGY , bas à Griffet.

être pour mon compte.

Quoi*est-ce que l'on voulait...? Eh bien,
tant mieux.

BLANCHE.

(S'avançant vers Saint-Germain.) M'a-

Dans une heure, monsieur, je serai prête;
et, puisqu'on le veut, je serai belle aussi.

vez-vous apporté ce merveilleux flacon ?
SAINT-GERMAIN.

(Madame de Mergy sort avec Blanche.)

Oui.

GRIFFET.

BERTHINOT.

La fête est dédiée à la belle marquise. On
ne saurait trop fêter les jolies femmes. Je n'ai
pas de temps à perdre pour m'y bien préparer.

La coquette !
SAINT-GERMAIN.

Elle est charmante !
cºs
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GRIFFET, à part.

GRIFFET, à part.

Qu'importe?... madame de Pompadour est
pour

Le nonce du pape.

I1Ol1S.

sAINT-GERMAIN , à part.
Le valet de chambre du roi.

sAINT-GERMAIN, à part.

Une beauté de quinze ans !

GRIFFET, à part.

GRIFFET , à part.

J'ai de plus mon esprit.

Nous avons le conseiller Desprez.

sAINT-GERMAIN, à part.

J'ai pour moi la sottise des autres. (Haut )

sAINT-GERMAIN, à part.
J'ai la conseillère.

Allons.
cº
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ACTE SEC0ND.
La scène se passe à Choisy, dans une salle du château.
sQ

SCÈNE I.
LE CHEVALIER, LE MARQUIS, LE CON

LE CONSEILLER.

Que supposez-vous là ?
LE CHEVALIEIl.

SEILLER, BERTHINOT.
BERTHINOT.

Je vous avoue, messieurs, que je m'atten
dais à une fête beaucoup plus gaie. Je suis
presque fâché d'être venu ici. Trouverai-je
à Choisy les petits soupers du baron d'Hol
bach, entre amis, d'Alembert à ma droite et

Monsieur le dauphin est aussi un prince
rempli de vertus.
LE MARQUIS.

Qui respecte la noblesse.
LE CONSEILLER.

Quelle considération il a pour la robe !
BERTHINOT.

Diderot à ma gauche?Il n'y a pas de couvert
royal qui vaille cette bonne chère philosophi
que... Encore, si ce couvert royal avait lieu !

Et pour les fortes têtes, quoi qu'on en dise !
LE MARQUIs, au chevalier.

Vous pourriez me présenter à ce prince?
LE CHEvALIER, entrant.
LE CONSEILLER.

Je vous annonce à regret que l'indisposi
tion du roi continue.

J'irai lui soumettre une grave question.
BERTHINOT.

LE MARQUIs.

Moi qui devais être présenté aujourd'hui
même!
LE CHEVALIER.

Tant que le roi sera entouré de ces robes de
toutes couleurs qui l'obsèdent sans relâche...
par exemple, votre justiciable le père Griffet...

Et moi, un plan de finances... Voyez-vous,
messieurs, en fait de régnes, le meilleur est
celui qu'on attend.
LE CHEVALIER.

Bien dit, mon cher encyclopédiste! voilà
de la vraie philosophie.
LE MARQUIS.

LE CONSEILLER.

Oui, oui... j'ai entendu dire...

Le comte de Saint-Germain !
LE CHEVALlER.

BERTHINOT.

Eh! mais, monsieur le conseiller, quelle figure
nous montrez-vous ce matin! vous êtes pâle et

Silence devant lui !

-

--

"..-..-

défait, comme si la chambre d'enquêtes avait
passé la nuit; est-ce que l'on va recommencer

SCÈNE II.

la grande instruction sur les complices de ce

LEs MÈMEs, SAINT-GERMAIN.

scélérat de Damiens ?
LE CONSEILLER.

Non... mais je suis fort inquiet.

sAINT-GERMAIN, à part.
Du monde dans cette salle ! les fâcheux !

Est-ce qu'il saurait que la conseillère de

(Haut.) Serviteur, messieurs ; quel était, s'il
vous plaît, le sujet de votre entretien ? Vous

mande des miracles au comte de Saint-Ger

gardez le silence : suis-je un indiscret, ou plu

BERTHINoT, au chevalier.

main ?

tôt voulez-vous éprouver ma science divina
LE CONSEILLER, à part.

toire? Eh bien ! à la bonne heure ! me voilà

Maudit papier ! que peut-il être devenu?

prêt à dire à chacun de vous ce qu'il pense et
ce qu'il souhaite au fond de l'ame.

LE CHEVALIER.

Si c'est l'indisposition du roi qui vous in
quiète, vous avez raison : entre nous, il se
pourrait qu'avant peu son règne...

BERTHINoT, à part.

Diable! un moment! Prenez garde! il le fe
rait comme il le dit.
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l'opprime, tu reculerais devant la simplicité

SAINT-GERMAIN.

Voyons, monsieur le chevalier; je commence

d'un enfant ! Non... je tiendrai mon serment ;

l'œuvre commencée s'achèvera... leur perte ou

par vous.

la mienne... Voici Lebel... plus d'hésitation.

LE CHEVALIER,

Je vous remercie. Mais mon devoir m'ap
pelle chez monsieur le dauphin.Je vous salue,
SCÈNE IV.

messieurs.

(Il sort.)

SAINT-GERMAIN, LEBEL.
SAINT-GERMAIN.
LEBEL .

En ce cas, mon cher Berthinot, à nous

Monsieur le comte m'a fait demander. Quel
service aurai-je le plaisir de lui rendre?

deux.
BERTHINOT ,

Y pensez-vous? un ami ! ai-je des secrets
pour vous ? D'ailleurs le petit Marmontel m'at
tend là avec sa tragédie que j'ai promis de
protéger. Adressez - vous plutôt à ces mes

SAINT-GERMAIN.

^ Dites-moi d'abord, mon cher Lebel, s'il
n'y a pas une présentation indiquée ce matin
chez le roi?
LEBEL.

sieurs. Serviteur.

Voyons mes tablettes... aujourd'hui 16 mai
nous avons foule... un poëte satirique con
verti, qui sort de la Bastille pour présenter une
ode à Sa Majesté.

(Il sort.)
SAlNT-GERMlAIN.

Eh bien ! monsieur le conseiller?...
LE CONSEILLER.

C'est aujourd'hui jour d'audience ; je de
vrais être au parlement... on n'attend que moi
pour faire brûler...

SAINT-GERMAIN.

Ce n'est pas cela.
LEBEL.

SAINT-GERMAIN.

Un serviteurduprétendant Charles-Édouard.

LE CONSEILLER.

Qui demande de l'argent pour les frais de la
révolution anglaise qui se prépare dans les
couvents de Paris. Ce secours pourra venir
trop tard.

Un sorcier ?

sAINT-GERMAIN, à part.

Non... un nouvel écrit de Jean-Jacques...
J'ai l'honneur de vous saluer...
(Il sort.)
SAINT-GERMAIN.

LEBEL,

Alors, monsieur le marquis...
LE MARQUIS.

Mille pardons... ma toilette de présentation...
d'ailleurs ma cousine de Mergy desire vous

parler en particulier... elle va bientôt venir;
je ne veux pas être indiscret.
(Il sort.)
Onſ .

Je trouve encore une personne recomman
dée par le père Griffet... mais cet article doit
être rayé.
SAINT-GERMAIN.

Non pas...je me suis entendu avec ce père;
et c'est en mon nom que je réclame la présen
tatlOI.

2O0C.00

LEBEL.

Mais, monsieur le comte...

SCÈNE III.
SAINT-GERMAIN, seul.
Fort bien ; voilà tous mes courtisans en dé

SAINT-GERMAIN,

Vous m'avez demandé le secret de faire de

l'or; je veux vous le communiquer.
LEBEL.

route... Comme ces messieurs ont toujours
quelque chose à cacher, un devin est leur
plus grand épouvantail ; aussi bien j'avais be
soin d'être seul... j'attends ici mademoiselle de
Romans. « Je viendrai vous trouver, » m'a-

t-elle dit avec ingénuité. Pauvre jeune fille ! si
elle savait !... et c'est moi, moi qui dans ma vie
agitée suis resté pur de toute action coupa
ble!... Eh bien ! quoi! ne vais-je pas m'arrêter
à de vains scrupules? Homme politique, ap
pelé à jouer un rôle dont le dernier mot doit
ébranler la vieille Europe, hésiterai-je à mon
début comme un écolier de diplomatie?Saint
Germain, souviens-toi de ton père; tu as juré
sur son bûcher de le venger par tous les moyens
que le sort t'offrirait; et maintenant, prêt à
frapper tes ennemis avec leurs propres armes,

à délivrer la France d'un joug qui l'avilit et

Malgré mon desir, monsieur le comte...
SAINT-GERMAIN .

Je connais votre amour pour la science, et
je veux le satisfaire complètement. Vous êtes
curieux d'opérations chimiques; il se présente
une occasion... venez chez moi.
LEBEL.

Je ne puis... mon service auprès du roi...
Mais si vous vouliez, dans ce salon...
SAINT-GERMAIN.

Volontiers... je m'y rendrai bientôt.
LEBEL.

Eh bien! votre protégé?
SAINT-GERMAIN,

C'est une dame...
LEBEL.

Ah! je comprends... amenez-la ici dans une
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heure, et elle sera présentée sous vos aus

BLANCHE.

Que voulez-vous dire ? ma situation est-elle

pices.

changée ?

SAINT-GERMAIN.

SAINT-GERMAIN.

Fort bien ; vous viendrez m'avertir.

Elle peut changer bientôt.
BLANCHE.

Suis-je prête à retrouver ma famille ?

S C È N E V.

SAINT-G EltMAIN.

SAINT-GERMAIN,

seul.

Je ne puis vous le promettre.
BLANCHE.

Je ne veux pas réfléchir sur cette action...
non... je ne le veux pas... Et pourquoi m'in

Et quel autre bonheur?...
SAINT-GERMAIN,

quiéterai-je? après tout, dans ce siècle vénal
et corrompu, celui qui donne à une femme la
richesse, la puissance, et presque un trone ;
celui-là n'a de titres qu'à la reconnaissance...
Que de beautés , rebelles d'abord , ont plus
tard retnercié leur protecteur !... et pourtant je
ne sais quelles pensées me troublent en dépit
de moi-même... Ah ! Blanche ! Blanche! quelle
créature es-tu donc, toi qui bouleverses à ce
point toutes mes idées ? C'est elle... allons, un
nouvel effort.

Une grande fortune, un rang élevé.
BLANCHE.

Ah !voilà tout ? Qu'ai-je besoin, bon Dieu !
de richesses et d'honneurs ? N'y a-t-il pas dans
le monde quelques personnes qui m'aimeront
telle que je suis ?
SAINT-GERMAIN .

Ah! beaucoup, sans doute; mais n'attache
riez-vous pas quelque prix à la protection, à
l'amitié d'un personnage puissant dont vos
charmes auraient touché le cœur ?
BLANCHE.

SCÈNE VI.

Plaît-il? voilà que vous parlez comme le
père Griffet.

SAINT-GERMAIN, BLANCHE.
BLANCHE.

sAINT-GERMAIN , à part.

Elle a raison, et j'en ai honte !
BLANCHE.

Me voilà, monsieur le comte ; je vous cher
chais, car j'ignore pourquoi je n'ai l'esprit
tranquille qu'auprès de vous. Dans cette cour
qui m'est étrangère, il me semble que je suis
déplacée... Tous les regards m'observent; je
ne puis faire un pas sans entendre des flatte
ries qui me déplaisent comme autant de men
songes. Sous votre protection je me sens plus

Un personnage puissant, dites-vous, et qui
m'aimerait? Où m'a-t-il vue!... quel est-il ?
sAINT-GERMAIN, à part.

J'ose à peine me faire comprendre...
BLANCHE, à part.

Comme il-a-l'air embarrassé ! (Haut.)Appre
Il€Z-IIlO l SO Il IlO IIl ...

SAINT-GERMAlN.
TaSSuree.

Je ne puis encore vous le dire...
SAINT-GERMAIN , d'un ton grave.
Cette confiance !... me flatte !

BLANCHE.

Vous voulez donc que je le devine ?

BLANCHE.

Dites-moi, quitterai-je bientôt la cour ?

SAINT-GERMAIN.

Vous ?
BLANCHE.

SAINT-GERMAIN.

Comment ! à peine arrivée...
BLANCHE.

Ah! ne vous fâchez pas, si le bruit et la
foule me causent plus de fatigue que de plai

Oui, monsieur; malgré mon peu de con
naissance du monde, je puis être éclairée sur
les hommages dont vous me parlez; et, si je
ne m'abuse point, j'avoue que je me sentirais
fière de les avoir mérités.
SAINT-GERMA IN.

s1r. ..

SAINT-GERMAIN.

Mademciselle, il faut faire quelque violence
à cette humeur trop sévère...
BLANCHE.

Si vous le desirez, j'y tâcherai... Mais, mon
Dieu! quel ton grave vous prenez avec moi !
SAINT-GERMAIN.

C'est celui qui convient maintenant. Tant
que vous n'étiez qu'une simple orpheline, je
me suis permis un langage trop familier peut
être.

Quoi! vous savez ?... Cet amant... vous le
connaissez ?
BLANCHE.

Je le crois... C'est un grand seigneur, n'est
il pas vrai ? Tout le monde le recherche, tout
le monde le vante et l'admire; il faut bien que
je fasse comme tout le monde.
SAINT-GERMAIN,

Est-ce bien vous qui parlez ainsi?
BLANCHE.

Pourquoi cacher ce que je pense ? Si ce
grand seigneur, qui a daigné me distinguer,

ACTE II, SCÈNE VI.
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était un honnête homme qui m'eût témoigné
un intérêt véritable, et qui ne songeât qu'à
mon bonheur, je croirais devoir reconnaître
son affection par la mienne, et je lui dirais :
« De tous les biens que vous m'offrez, un seul
a droit de me plaire, c'est votre cœur.Je ne
desire rien de plus.»

BLANcHE.
Comment ?
SAINT-GERMAIN,

Vous vous trompez, monsieur Lebel : respec
tez cette jeune personne.

SCÈNE VIII.

SAINT-GERMAIN.

Qu'entends-je?
LEs MÊMEs, M"° DE MERGY.

BLANCHE.

MADAME DE MERGY.

Ah! sans doute, j'aurais tort de m'exprimer
avec tant de franchise, si vos paroles, hier, ne
m'avaient persuadée de votre attachement.

Ah ! c'est le ciel qui vous place sur mon
chemin, profond docteur que vous êtes. Bon
jour, petite ; me reconnaissez-vous ?

SAINT-GERMAIN.

BLANCHE.

Moi? est-il possible!... c'est moi!...
Oui, madame.
BLANCHE.
MADAME DE MERGY.

Qui donc?

Cela m'étonne.
SAINT-GERMAIN,
BLANCHE.

O ciel! et j'ai pu croire... ah! pardon, Blan
che! combien je rougis de mes soupçons!...
Vous m'aimez !... caprice d'enfant, peut-être,
sentiment léger qu'un moment a fait naître, et
qu'un moment effacera.

Pourquoi ?
MADAME DE MERGY.

C'est que je ne me reconnais pas moi-même,
tant je me trouve métamorphosée !Voyez, la
fraîcheur est revenue sur mes joues, et les
graces dans mon sourire... et je sens dans

BLANCHE.

Aime-t-on ainsi quelquefois?... Ah! votre af
fection sera plus durable; vous ne voudriez pas
tromper une pauvre fille qui s'est fiée à vos
paroles... ce serait bien mal.

tout mon être une vivacité... une réminiscence

de jeunesse... ah ! grand homme, contemplez
votre ouvrage.
sAINT-GERMAIN, à part.

SAINT - GERMAIN.

Ma foi, si je n'avais rien fait de mieux...
Oui... ce serait infâme... moi vous trahir !
LEBEL , à part.

Jamais ! Je le jure ici. Vous m'ouvrez les yeux
sur le méprisable rôle où l'intrigue peut abais

Qu'est-ce que c'est que cette vieille folle ?
SAINT-GERMAIN,

ser les hommes.

Vous avez donc pris de mon élixir ?
BLANCHE.
MADAME DE MERGY.

Que dites-vous ?

Trois doses... J'en avais entamé une qua
trième, lorsque le sommeil m'a gagnée, et là
dessus j'ai fait un songe... quel songe !... il n'y
a que vous qui puissiez m'en donner l'explica

SAINT-GERMAIN.

Rien qui doive à présent vous effrayer... Je
sens le prix d'un cœur tel que le vôtre; désor
mais voyez en moi le plus ardent, le plus pur
de vos défenseurs... Depuis hier, deux hom
mes avaient médité votre perte.
BLANCHE,

tlOn...
SAINT-GERMAIN,

Dispensez-moi !
MADAME DE MERGY.

/

Non pas, non pas; c'est à vous que je le
dois... Figurez-vous le plus beau fleuve du
monde où se jouaient les plus beaux tritons...
de petits amours autour d'une nacelle où se
tenait une nymphe ravissante... toute belle...

O ciel !
SAINT-GERMAIN.

Ils ne sont plus à craindre. J'ai triomphé de
tous les deux.
BLANCHE.

toute jeune... grace à l'élixir... c'était moi...
ne riez pas, petite, c'était moi, telle que vous
me voyez... J'entrai dans la grotte où le dieu

Que je vous remercie !

SCÈNE VII.

du fleuve...
SAINT-GERMAIN.

LEs MÊMEs, LEBEL.

Assez... l'allégorie est claire...
MADAME DE MERGY.

LEBEL.

Divin oracle... je vous écoute.

Monsieur le comte, l'heure de la présenta

LEBEL.

tion est arrivée.

Mais, monsieur le comte...

SAINT-GERMAlN.

Déja !

sAINT-GERMAIN, à Lebel.
LEBEL.

Voilà sans doute votre jeune protégée ?

|

Attendez... (A madame de Mergy ) La destinée la
plus brillante vous est réservée...La grotte, c'est

co»
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l'appartement du roi... le dieu, c'est le roi lui

ici; vous aviez raison d'éviter le bruit et la

même.

foule... demain vous retournerez à Paris.
MADAME DE MERGY.

BLANCHE.

Je m'en étais doutée.

Mais le couvent...

SAINT-GERMAIN.

SAINT-CERMAIN.

Avez-vous quelque grace à solliciter ?

Ne craignez rien : vous n'y rentrerez plus.
On vient... Me trompè-je?

MADAME DE MERGY.

Moi? toujours... j'ai un autre beau-frère...
SAINT-GEIl MAIN,

-

BLANCHE.

Quelle est cette dame ?

Vous pouvez entrer.

SA1NT-GERMAIN.

La favorite...

MADAME DE MERGY.

Plaît-il?

BLANCHE.
SAINT-GERMAIN.

De la reine?.. comme elle est belle !

Vous avez une audience.

SAINT-GERMAIN,

MADAME DE MERGY.

Retirez-vous, je vous reverrai bientôt.

Une audience! quel bonheur !

sAINT-GERMAIN, seul.

SAINT-GERMAIN,

Madame de Pompadour, seule, dans cette
galerie! est-ce le hasard qui l'amène?

Monsieur Lebel vous présentera.
LEBEL.

Comment?

SCÈNE X.

SAINT-GERMAIN.

Voici la dame que vous devez introduire.
SAINT-GERMAIN, LA MARQUIsE DE POMPA
LEBEL.

DOUR.
Cela ?

(Saint-Germain

MADAME DE MERGY.

salue et fait quelques pas pour se
retirer.)

Qu'a-t-il donc, le valet de chambre ?

LA MARQUISE.

LEBEL, à Saint-Germain.

Restez, monsieur.

Mais elle n'est ni jeune ni belle ?
SAINT-GERMAIN.

SAINT-GERMAIN.

Vous ai-je dit qu'elle le fût?Présentation mo
rale, affaire politique, voilà tout.

Suis-je assez heureux, madame la marquise,
pour que vous ayez cherché ma présence?Au
rais-je l'honneur de vous obliger ? ma science et
mes miracles sont toujours à vos ordres.

MADAME DE MERGY.

Une audience du roi! et dans ce moment!...

LA MARQUIsE.

allons, mon ami, ouvrez les deux battants; son

gez à votre devoir, et l'on aura soin de vous.
Petite, je ne vous oublierai pas... (A Saint-Ger

Trève de plaisanteries, monsieur.

main.) Si vous saviez la fin de mon réve !

Quel sévère langage dans unesi belle bouche !

SAINT-GERMAIN.

LA MARQUIsE.

SAINT-GERMAIN.

C'est le ton qui convient avec un ingrat.

Le roi vous attend.

SAINT-GERMAIN.

MADAME DE MERGY.

Madame...

J'y cours.
(Elle sort.)

LA MARQU1sE.

LEBEL.

Quelle apostille pour une pétition que cette
figure-là !

Il ne manque à la cour ni d'extravagants ni
de dupes. Permis à eux de rattacher votre cré
dit à je ne sais quelle puissance occulte et surna

(Il sort.)

turelle; mais vous ne sauriez oublier, vous,
CCC-CCC-CLn5

SCÈNE IX.

monsieur le comte de Saint-Germain, qu'un re
gard de protection jeté sur vous est le vrai ta
lisman qui vous a tiré de la foule.

BLANCHE, SAINT-GERMAIN.
SAINT-GER MA IN,
BLANCHE.

Monsieur de Saint-Germain, qu'est-ce que
tout cela signifie ?
SAINT-GERMAIN,

Ah! ne l'apprenez jamais. Sachez seulement
que je m'expose à la colère du roi.
BLANCHE.

Je tremble...

Loin d'oublier vos bontés, madame, j'ai
souvent eu la prétention de les justifier.
LA MARQUISE.

Comment donc arrive-t-il que votre main
se mêle aux intrigues dirigées contre moi ?
SAINT-GERMAIN.

Veuillez vous expliquer...
LA MARQUISE.

SAINT-GERMAIN

Je trouverai moyen de conjurer le danger...
Quant à vous, Blanche, votre place n'est plus

Oserez - vous nier que tout-à-l'heure une
présentation n'ait eu lieu, par vos soins, sur
votre demande ?
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SAINT-GERMAIN.

LA MARQUISE.

Ah ! vous êtes instruite...

Je ris de la méprise du roi.
SAINT-GERMAIN.

LA MARQUISE.

La protégée de monsieur le comte est sans
doute jeune et jolie ?...

Oui, c'est le roi qui se trompe.
MADAME DE MERGY.

Vous croyez ?...

SAINT-GERMAIN.

SAlNT-GERMAIN.

Mais...

Mon élixir est infaillible ; renfermez-vous

LA MARQUISE.

Vous vous êtes trop tôt flatté du succès.
Quels que soient les attraits de cette rivale,
nous avons encore du crédit; je vais à l'instant
demander justice d'elle et de vous.Je la verrai,

pendant quelques semaines, redoublez, triplez
les doses, et la métamorphose sera compléte.
MADAME DE MERGY.

Allons, je vais m'y remettre. S'il faut du
temps, je me résigne; avec le temps je devien
drai jeune et belle...

cette beauté nouvelle...
sAINT-GERMAIN. (Madame de Mergy entre.)

Soyez satisfaite : la voici.

-

SAINT-GERMAIN.

On ne vous reconnaîtra plus.

LA MARQUISE.
Cette femme !

MADAME DE MERGY.

Alors je pourrai me placer hardiment sur le
passage du roi, en plein jour, et défier toutes
les beautés de la cour... même les plus dédai
gneuses!Au revoir, madame.

(^ ^

SC È N E X I.

LEs MÊMEs, Mº° DE MERGY.

( Elle sort. )
MADAME DE MERGY.

Ah ! c'est pour en mourir... je me trouve
mal... Quel procédé ! quelle honte !

SCÈNE XII.

SAINT-GERMAIN,

Qu'avez-vous donc ?

SAINT-GERMAIN, LA MARQUISE.
N.

SAINT-GERMAIN.

MADAME DE MERGY.

Vit-on jamais une pareille folle ?
Beau faiseur de miracles, vos philtres sont
merveilleusement composés !

LA MARQUISE.

Elle m'a bien divertie. Ah! mon cher Saint

SAINT-GERMAIN.

Germain, me pardonnerez-vous mes soupçons ?
Ne vous offensez pas de mon injustice ; plai

Comment ? vos charmes...
MADAME DE MERGY

gnez-moi plutôt. Telle est ma destinée, à moi,

C'est à recommencer.

femme jadis obscure, élevée par le hasard sur
les marches d'un trône, sans autre appui que le

SAINT-GERMAIN.

L'audience n'a pas été heureuse ?

caprice d'un cœur faible et mobile. Louis me

MADAME DE MERGY,

verra-t-il toujours avec les mêmes yeux ? un
nouvel objet ne peut-il éveiller en lui un senti
ment plus fort qu'une fantaisie passagère ; et
moi, délaissée au milieu de tant d'ennemis, que
deviendrai-je ? Voilà le secret de mes terreurs,
de mes angoisses continuelles, et de ces injustes
mouvements dont je ne suis pas maîtresse, que
je me reproche, et que mes vrais amis doivent
me pardonner.

Hélas! je n'ai rien obtenu.
LA MARQUISE , à Saint-Germain.

Quoi ! c'est là ?...
sAINT-GERMAIN, bas.

Votre rivale... je vous en demande pardon...
(Haut à madame de Mergy.) Mais peut-être avez
vous negligé...?
MADAME DE MERGY.

Je vous jure qu'il n'y a pas eu de ma faute.
Conduite par M. Lebel, j avais pris une dé
marche pleine de séduction. La porte s'ouvrit,
et je me trouvai précisément derrière le fau
teuil de notre roi bien-aimé.Je lui fis une gra
cieuse révérence; et je lui dis d'une voix douce,
mon placet à la main et mon éventail sur les
yeux : « Sire, c'est une jeune personne qui solli

SAINT-GERMAIN.

Ces inquiétudes si naturelles, je les com

prends, je les partage, elles sont fondées. Ce
matin encore, un danger vous menaçait, et c'est

moi qui l'ai détourné.
LA MARQU1SE.

Que voulez-vous dire ?
SAINT-GERMAIN .

cite l'honneur de vos bontés... » Le roi se re

-

Que la démarche dont vous me soupçonniez,
la présentation d'une jeune fille, devait en effet
être tentée aujourd'hui même.

tourna et me considéra d'un air stupéfait. « Ma
bonne dame, dit - il, adressez-vous à mes mi
mistres ; ils examineront les droits de votre pe

LA MARQUISE.

Lite-fille... » Je faillis tomber à la renverse... Ma

O ciel ! qui donc aurait osé
SAlNT-GERMAIN.

petite-fille !... Juste ciel! il fait un jour si trom
peur dans ces appartements.... Vous riez, ma

Qui ? vos mouveaux amis, vos éternels en
nemis, les jésuites...

dame?...
-

º•
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LA MARQUISE.

BERT"H INO'I'.

Est-ce bien possible ?

Quels projets! quelle horreur !

GRIFFET.

SAINT-GERMAIN.

Voilà de leurs manœuvres; mais je les sur
veillais, j'ai retourné leur complot contre eux
mêmes, et à cette jeune rivale j'ai substitué ce

Je le tiens d'un huissier des petits apparte
ments. Le roi est d'une colère affreuse contre
le comte de Saint-Germain.

|

sAINT-GERMAIN, à part.
que vous avez vu.

C'est de moi qu'il s'agit.

LA MARQUISE.

LE CONSEILLER.

Comment reconnaître un si grand service ?

Et d'où vient le courroux de Sa Majesté?

SAINT-GERMAIN.
GRIFFET.

En m'abandonnant les coupables...je ne vous
demande que la neutralité. Daignez seulement
me défendre auprès du roi contre les suites de

On l'a entendue s'écrier : Une pareille imper
tinence! Oser me présenter une folle de cette
espèce !

ma hardiesse.

sAINT-GERMAIN, à part.
LA MARQUISE.

Je vous le promets : et vous, mon ami, con
tinuez à servir une femme qui ne sera point in
grate. Voilà un danger passé, mais un autre
peut renaître; ah ! si vous pouviez me dévoiler
l'avenir... mais quelle folie! ne vais-je pas croire
aussi à votre science surnaturelle?Votre unique
magie, c'est l'esprit, c'est la prudence... je la
consulterai toujours.... Acceptez pour prix de
vos bons offices cette boîte ornée du portrait

Ah ! la vieille !

|
BERTHINOT.

Comment! ce pauvre Saint-Germain... ?
LE CHEVALIER.

J'en suis enchanté... il obtenait des succès

scandaleux... auprès des femmes sur-tout...
BERTHINOT.

N'est-ce pas, monsieur le conseiller ?
LE CONSEILLER.

Oui... je me félicite...

de Louis.

GRIFFET.

SAINT-GERMAIN,

Je ne puis répondre à tant de bontés qu'en
m'engageant à veiller sans cesse pour vous
prévenir de tout ce qui pourrait inquiéter votre
31II1OUIT.

Eh bien, messieurs, le sorcier, tout sorcier

qu'il est, n'a pas prévu ce coup-là.
sAINT-GERMAIN, à part.
Peut-être.
I".

,C

-

.

r. . )

LA MARQUISE.

SC È NE XV.

Mais il faut même à cela bien de la discré
tion.

LEs MÉMEs, UN ExEMPT.
SAINT-GERMAIN.

L'ExEMPT.

Je vous renverrai ce portrait, quand le mo
dèle méditera quelque infidélité.
DA MARQUISE.

J'adopte ce signe mystérieux...Adieu. Comp
tez sur moi comme je compte sur vous.

Messieurs, je suis porteur d'un ordre qui
concerne monsieur de Saint-Germain; n'est-il

pas avec vous ?
sAINT-GERMAIN , s'avançant.
Me voici.
BERTHINOT,

r)r)l n^.

Il était là !... il est par-tout !
SCÈNE XIII.
SAINT-GERMAIN, seul.

Pour le coup, je les tiens. Le fil qui se brisait
s'est renoué... Ah! mes pères, grands politiques

L'ExEMPT.

Sa Majesté vous interdit à jamais l'approche
de la cour, et vous enjoint de vous rendre à la
Bastille.
SAINT-GERMAIN.

que vous êtes, l'intrigue est une arme que vous
maniez à merveille, mais dont la pointe se re

Il suffit.

dressera contre vous. Le père Griffet! il paraît

Qu'avais-je dit? je triomphe !

GRIFFET, à part.
BERTHINOT.

bien joyeux...
CCCCCCCCCCCCCCCCCC>doCoocc

CCCCCCCCCCCCCCCCCcYÖnÖnnnn

Au fait, est-ce que cet homme ne serait pas
un vrai prophète ?

SCÈNE XIV.
SAINT-GERMAIN, au fond ; GRIFFET, BER
THINOT, LE CONSEILLER, LE CHEVA

Clºſ )CJ

SCÈNE XVl.
LEs MÈMEs, BLANCHE.

LIER.
GRIFFET.

BLANCHE.

Oui, messieurs, oui, je vous le dis, il est
perdu. Tout le monde le sait déja.

Ah ! monsieur de Saint-Germain, on veut
vous arrêter; fuyez !
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SA1NT-GERMAIN.

chant... ses pièges... je ne sais plus... mais c'est
sublime. Voilà mon Dieu !

Il est trop tard.

LE CHEVALIER.

BLANCHE,

Certes, le mérite éminent de monsieur le

Voilà donc le malheur que vous m'aviez an

COInte...

noncé... Ah! s'il m'était permis de voir le roi,
de le supplier...

LE CONSEILLER.

La faveur si légitime de monsieur le comte...

SAINT-GERMAIN.

Vous !

8AINT-GERMAIN.

-

GRIFFET.

Assez, messieurs; vous ne songez pas que je
sais lire au fond de vos cœurs, et distinguer

Mademoiselle...
SAINT-GERMAIN.

-

mes vrais amis.
BLANCHE.

Charmante fille, ce n'est pas à vous de de
Ah ! tant mieux.

mander ma grace; vous l'obtiendriez trop sûre
ment. Et qu'en ai je besoin d'ailleurs? ne suis-je
pas soutenu par une protection qui surpasse

sCÈNE xIx.

tous les secours humains? On abuse d'un crédit

éphémère pour persécuter l'innocence; mais le
ciel se lasse de l'injustice, etvenge les opprimés.
Devant sa volonté, la perversité recule impuis

LEs MÊMEs, UN VALET.
LE VALET,

sante... les pièges du méchant l'entraînent à sa

Monsieur de Saint-Germain, un inconnu

propre ruine, les chaînes tombent, et le juste

vient d'apporter pour vous ce paquet cacheté.

est délivré.

SAINT-GERMAIN,

Donnez...

BERTHINOT.

LE VALET.

Qu'est-ce qu'il dit ?

Il m'a dit que c'était de la part d'une dame...

LE CHEVALIER.

BERTHINOT.

Quel ton d'inspiré !
Toujours !...

GRIFFET.

BLANCHE, à part.

Il prophétise pour se consoler; laissez-le

D'une dame !

faire.

sAINT-GERMAIN, à part.
La conseillère !

SCÈNE XVII.

LE CONSEILLER.

Messieurs, retirons-nous ;il faut être discret.

LEs MÊMEs, LEBEL.

GRIFFET.

LEBEL, à l'exempt.
Retirez-vous, monsieur; monsieur de Saint

Je laisse monsieur de Saint-Germain à ses

graves affaires.

Germain est libre.

SAINT-GERMAIN.
GRIFFET.

Plus graves que vous ne pensez peut-être...
Mademoiselle, vous pouvez demeurer ; ai-je
des secrets pour vous ?

Libre !
BERTHINOT.

Comment !

GRIFFET, à part, en s'en allant.
BLANCHE.

Cet homme échappe à tous les calculs; d'où
lui vient sa force?... je le saurai.

Quel bonheur !
LEBEL.

Le roi vous accorde, à compter d'aujour
d'hui, vos grandes et petites entrées.

SCÈNE XX.

sAINT-GERMAIN, à part.
BLANCHE, SAINT-GERMAIN.

Elle est reconnaissante.

sAINT-GERMAIN, dépliant la lettre.

Ah! voilà ce que j'attendais.

SC ÈNE XVIII.

BLANCHE.

Cette lettre vous cause bien de la joie...

LEs MÊMEs, excepté LEBEL.

elle est d'une dame ?
GRIFFET.
SAINT-GERMAlN .

La marquise dans son parti !

Vous pouvez la lire...

BERTHINOT, se jetant au cou de Saint-Germain.

BLANCHE.

O grand homme ! prophète incomparable !
je n'y tiens plus; que je t'embrasse ! tu l'avais

Mais...

dit : Le juste sera delivré... et la ruine du mé

Je vous en prie.

SAINT-GERMAIN,

7ſ^s
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BLANCHE, lisant.

« Monsieur... les paroles merveilleuses que
« vous m'avez enseignées ont réussi à calmer
« la jalousie de mon mari... » En vérité ?...
SAlNT-GERMAIN,

C'est tout simple; quelques paroles cares
santes, une jolie bouche et une voix douce,
que de talismans !

SAINT-GER A1A1N.

Eh bien ?
BERTHINO'I'.

Voici ses propres paroles qu'il m'a prié de
vous répéter exactement, ne pouvant péné
trer dans l'intérieur du château : « Ce soir, à
six heures, à l'horloge du couvent de la Visita
tion, tout sera décidé. »
sAINT-GERMAIN, à part.

BLANCHE, lisant.

« En échange de ce service, je vous envoie
« la piéce de procédure que vous m'avez de
« mandée, et qui compromet si gravement le
« père Griffet dans l'attentat de Damiens... »
Est-il possible?
SAINT-GERMAIN.

Oui, une exhortation fanatique adressée à
Damiens, la veille du crime.Voilà cette preuve
qui doit nous venger tous , moi, mon père, le

Le plan de débarquement.
BERTHINOT.

Je ne sais pas ce que cela veut dire. Mais il
est cinq heures treize minutes à ma montre.
SAINT-GERMAIN,

Il faut que j'aille au rendez-vous.
BERTHINOT.

Ah! l'on vous recommande aussi les plus
grandes précautions.

roi et la France.

SAINT-GERMIAIN.
BLANCHE.

Je crois bien... Si l'on me reconnaissait...

Qu'entends-je?

BERTHINOT.

SAINT-CERMAIN.

Oui : à travers la frivolité de ma vie, sous ce

masque d'aventurier, je n'ai poursuivi qu'un
but, la ruine d'une Société funeste; ce que les
rois n'osent pas faire, ce que les philosophes
essaient vainement, un homme seul, ce qu'ils
appellent un charlatan, l'accomplira.

Il s'agit de quelque nouveau mystère... dans
un couvent ! miracle contre miracle ! Mais je
suis un profane, cela ne me regarde pas. Je
vous rends à mademoiselle ; je m'éloigne en
ami discret.

(Il sort.)
LCC

L

BLANCHE.

Quelle hardiesse !

SCÈNE XXII.

SAINT-GERMAIN.

Que j'achève ma tâche ! ma vie alors m'ap
partiendra ; il me sera permis de la consacrer
à des sentiments plus doux, de vous l'offrir, et

de vous demander ma récompense.
BLANCIIE.

Puisse le ciel vous entendre, mon ami ! mais,
hélas! que d'obstacles !
SAINT-GERMAIN.

Demain il n'en existera plus.
BLANCHE.

Le père Griffet...
SAINT-GERMAIN.

Aura cessé d'être à craindre. Un puissant
allié me soutiendra : jel'attends...Quelqu'un !...
Ce n'est pas encore lui.
Ilfiſ ,

SCÈNE XXI.
LEs MÊMEs, BERTHINOT.
BERTHINOT.

J'aurais un mot à vous dire en particulier...
Vous permettez, ma belle demoiselle?... Heu
reux mortel, favorisé du ciel et des femmes!...
SAINT-GERMAIN.

De grace, parlez vite.
BERTHINOT.

En sortant j'ai rencontré un homme qui m'a
pris à l'écart, et que j'ai reconnu, à son ac
cent anglais, pour être le même qui m'a re
mis cette dépêche de l'ambassade.

SAINT-GERMAIN, BLANCHE.
SAINT-GERMAIN.

Quel contre-temps : voilà le moment de sur
prendre toutes leurs manœuvres; comment sur
veiller à-la-fois cette intrigue et poursuivre ici
la mienne ? Et le duc qui n'est pas arrivé !
BLANCHE.

Je vous vois cruellement tourmenté.
SAINT-GERMAIN.

Oui, Blanche. Ces papiers, je ne puis les
emporter au milieu des amis de Griffet... Si on
les découvrait...
BLANCHE.

Laissez-les-moi.
SAINT-GERMA IN.

Quelle idée ! prendre une jeune fille pour dé
positaire... Précisément... ils ne la soupçonne
ront pas... et c'est l'unique moyen... Oui, c'est
à vous seule que je puis confier ces papiers.
Le duc de Choiseul va venir ici.
BLANCHE.

Je vous devine : il faut l'attendre, lui parler ?
SAINT-GERMAIN.

Non, mais lui remettre seulement le billet
que voici.
(Il écrit.)

« Monsieur le duc, vous pouvez sans crainte
« soumettre au roi un édit d'expulsion. L'occa
« sion est arrivée; vous en jugerez par la pièce
« qui accompagne cet écrit. »
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Tenez, Blanche, prenez bien garde à ce dé
pôt. Mon sort, le sort d'un royaume sont
maintenant entre vos mains. Oui, je laisse ici de
, quoi perdre nos ennemis, et là bas je vais les
, combattre encore. S'ils avaient un trône à Lon
dres, ils auraient bientôt un ministère ici. Que

le même jour soit témoin de leur ruine en An
gleterre et en France ! Adieu.
|( .

2 ..

pour ce nouveau directeur ! Je ne prends pas
le change sur le sentiment qui vous anime...
le cœur d'une femme est aisément converti

par des paroles de galanterie; c'est un sûr
moyen d'opérer des miracles.
BLANCHE,

-

Eh bien ? s'il était vrai !...
GRIFFET.

Mon devoir alors serait de préserver votre
innocence... c'est à moi que votre famille vous

SCÈNE XXIII.

a confiée.
BLANCHE , seule.

BLANCHE,

Je comprends à peine... Quoi! ces hommes
que j'avais appris à respecter, ces instituteurs
de ma jeunesse, ce père Griffet dont le zèle
semblait mériter de ma part un amour filial...
ce seraient des imposteurs ! monsieur de Saint

Oui; vous me le dites sans cesse ; mais cette

famille, jamais vous ne me l'avez fait connaî
tre... quel gage de votre sincérité ? la sainteté
de votre caractère n'est pas toujours une ga
rantie infaillible.
GRIFFET.

Germain me l'assure... lui, mon ami sincère...

et mon cœur qui n'a jamais pu les aimer a
bientôt confirmé son témoignage. Leurs soins,
que je m'acceptais qu'avec peine, me laissaient
sentir mon isolement... Auprès de lui je ne se
rai plus orpheline.

Quoi ?
BLANCHE.

J'ai réfléchi, monsieur; je ne suis plus un
enfant... et si vous n'avez pris soin de ma jeu
nesse que pour faire de moi une esclave dont
la conscience serait dans vos mains, vous vous

êtes trompé; je suis libre... laissez-moi.
SCÈNE XXIV.

GRIFFET.

Ce que vient de m'apprendre le conseiller
m'épouvante... la perte de cette pièce si dan

Fille imprudente! c'est vous qui vous trom
pez... il me reste le droit de vous retenir sur le
penchant du précipice ; la séduction vous eni
vre... des paroles criminelles, des écrits plus
criminels encore... Quel est ce papier que

gereuse se lierait-elle aux menées du comte
de Saint-Germain ?... il n'est plus là... si
Blanche est instruite, elle parlera.

vous voulez me cacher ? Sans doute un billet
du comte de Saint-Germain ?
BLANCHE.
|

BLANCHE, GRIFFET.
GRIFFET, à part.

BLANCHE.

Pourquoi le nierai-je, si c'est la vérité?

GRIFFET.

Je veux le voir.

-

GRIFFET.

Le père Griffet !
Qu'avez-vous, mademoiselle ?pourquoi tant
d'émotion à mon aspect ? il fut un temps où
je me voyais accueilli avec plus de confiance,
alors vous me regardiez comme un père.

BLANCHE.

Non, monsieur.
GRIFFET.

Blanche, au nom de votre honneur, au nom

de cette sincérité que j'ai toujours trouvée en
vous, montrez-moi cette lettre.

BLANCHE.

Vous !

BLANCHE.

GRIFFET.

Que s'est-il donc passé depuis hier ? une
autre voix plus puissante que la mienne est
elle parvenue à m'aliéner votre cœur ? de

Vous ne la verrez point.
GRIFFET.

Moi, votre tuteur !

quels prestiges s'est-on servi pour l'égarer ?

BLANCHE.

Vous moins que personne.

BLANCHE.

Serait-ce donc s'égarer que de ne pas suivre
vos leçons ?

GRIFFET.

Je l'aurai pourtant.

GRIFFET.

BLANCHE.

Sans doute, il vaut mieux prêter l'oreille
aux séductions du premier charlatan de la

Par la violence?... je vais appeler.

cour !

Du scandale !
BLANCHE.

GRIFFET.

BLANCHE.

-

Ah! mon père, vous êtes aussi de la cour.
GRIFFET.

Des sarcasmes ! Fort bien; abandonnez-moi

Pour vous seul...

GRIFFET, s'emparant du papier.

Il est trop tard.
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BLANCHE

GRIFFET.

|l

Plus sacrés que tu ne penses. (A part.) Ef la
frayons-la, ou je suis perdu. (Haut.) Ce papier lia
que tn t'obstines à garder, sais-tu qu'il peut con. #
duire à l'exil, à l'infamie, à la mort, l'homme le
qui sur la terre a le plus de titres à ton amour? f0l

Ah ! quelle indignité! ne lisez pas, mon
sieur, je vous défends de lire.
CHIFFET, à part.

Au duc de Choiseul !... (Haut.)Que vois-je ?
cette pièce qui me compromet... vous l'avez?...

BLANCHE.
BLANCHE.

|

Que dites-vous?

Je n'ai rien à vous répondre.

GRIFFET,

，

Je t'ai élevée, je t'ai chérie comme une fille,
et tu ignores le secret de ta naissance...

la

GRIFFET,

Vous l'avez, pour la remettre au duc de
Choiseul !

BLANCHE.
BLANCHE.

Eh bien ?

Il va venir; je lui dévoilerai votre indigne

GRIFFET.

conduite.

N'as-tu jamais pensé aux motifs qui me fer
GRIFFET.

maient la bouche... à la honte qui

Donnez-moi ce papier, il me le faut.

peut-être

m'imposait un mystère éternel?...Tu me deman
des un nom ? si j'en avais un à te donner,tule flé.

BLANCHE.

Jamais...

trirais d'avance, toi qui médites un parricide!...
GRIFFET.
BLANCHE.

De grace, par tout ce qu'il y a de plus sa
cré, donnez-moi ce papier, et je vous pardon
nerai tout, et je vous laisserai libre, et je vous
donnerai des richesses, et vous pourrez l'aimer.

Ciel !
GRIFFET.

Ma fille, veux-tu livrer ton père aux bour
reaux?... Rends-moi cet écrit. (Elle le lui donne,

BLANCHE.

et il le déchire.) Je suis innocent !

Vous me faites pitié !

BLANCHE.

GRIFFET.

Malheureuse ! je me meurs !...
Pitié... oui, c'est ce que je demande; grace !
ce papier peut me perdre; je vous en supplie;

GRIFFET.

Silence éternel sur ce que tu viens d'ap
prendre !

rendez-le-moi.
BLANCHE.

Je ne le puis, en vérité, je ne le puis.
SCÈNE XXV.

GRIFFET,

Ne me réduisez pas au désespoir.

LEs MÊMEs, LEBEL.

BLANCHE.

GRIFFET

Monsieur, laissez-moi m'éloigner.

Monsieur Lebel, cette jeune fille se trouve

GRIFFET, à part.

mal. Elle va retourner à Paris. Voudriez-vous

Il n'y a que ce moyen. (Haut.) Eh bien! si la
prière est inutile, j'aurai recours à mes droits.

donner ordre qu'on fasse approcher ma voi
ture ?(A part.) Vienne à présent le duc de Choi

BLANCHE.

seul ! - A nous deux, Saint-Germain ! — Je
terrasserai le calomniateur !

Vos droits !

cºs
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SCÈNE I.

LEBEL.

Les caractères ont reparu aussi nets que s'ils
SAINT-GERMAIN, LEBEL.
sAINT-GERMAIN, devant une table, examinant des
papiers.

Quelle découverte !

sortaient de la plume... Je vous avais bien dit
qu'ici vous ne seriez pas dérangé dans vos opé
rations... Est-ce heureux que le roi vous fasse
attendre !
SAINT-GERMAIN.

LEBEL, debout, derrière lui.
C'est merveilleux !

Je craignais que ce ne fût lui qui m'attendit.
J'étais à peine revenu de Paris, quand j'ai reçu

SAINT-GERMAIN.

Ah ! mon cher Lebel, si vous saviez quel

ses ordres... (A part.) Les rusés jésuites!... J'ai
vu de près toutes leurs manœuvres... mais ici

précieux secret était contenu dans ce papier !

leur adresse est en défaut... Comment cet ha
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bile homme a-t-il eu l'imprudence de me con
# fier un pareil papier ? Quelque méprise l... Le
2， hasard ressemble parfois à la Providence. O
Blanche, toi qui m'es déja si chère! ton bon
l, heur sera donc mon ouvrage ! Maintenant le
roi peut-il ?...

SAINT-GERMAIN,

Je vous l'ai fait remettre.
LE TDUC.

Je ne sais ce que vous voulez dire.
SAINT-GERMAIN .

On ne vous a pas remis un papier ?

LEBEL .

LE DUC.

Il me lui reste plus de son indisposition qu'un
fond de dégoût et d'ennui : il s'en prend à tous
les partis qui s'agitent autour de son fauteuil.
SAINT-GERMAIN,

Avez-vous remis sur son bureau le manu

Je n'ai rien reçu.
SAINT-GERMAIN.

Est-il possible !... Blanche !... qu'en a-t-elle
fait ? m'aurait-elle trahi ?... oh non !... Où est
elle ? Ils l'auront enlevée...

scrit que je vous ai donné ?

^.Cſ ,ſ)^.ſ ,ſ lCC CCC

LEBEL.

SC ÈNE III.

Oui.
SAINT-GERMAIN.

LEs MÊMEs, BERTHINOT.

Il sera guéri.
LEBEL ..

BERTHINOT, tout effaré.

C'est donc une recette merveilleuse ?
SAINT-GERMAIN.

Eh bien ! quelle nouvelle ! c'en est donc fait !
Monseigneur, la cabale dévote l'emporte. C'est

Un recueil d'anecdotes... mes mémoires...ils

une horreur! c'est la ruine de la monarchie !

le distrairont... Il rira des jésuites, des jansé
nistes, de messieurs du parlement et des en
cyclopédistes, et se portera bien. Voilà tout

Et mon bail des fermes qui expire ! le renou
velleront-ils... Ils détestent les philosophes ! Je
serai ruiné ! Ah ! la France est perdue !

ImOIn SeCret.

LE DUC.
LEBEL.

Qui vous a rapporté ce bruit ?
Vous êtes un grand médecin !... On sort du
BERTHINOT.

cabinet du roi... C'était le nonce du pape.
SAINT-GERMAIN.

Il n'est que trop réel... Ils l'ont emporté.
Je viens de voir sur la route de Paris une voi

Le nonce à Choisy! Instruit du coup d'état qui se prépare, viendrait-il au secours de
la sainte milice , ou bien espèrerait-il intéres
ser le roi aux tentatives du prétendant ? Dans
les deux cas, ceci me regarde : c'est la même
cause... Eh bien ! monsieur le nonce, lancez vos
foudres apostoliques, j'essaierai de mes re
cettes cabalistiques, nous combattrons avec
nos armes... charlatan contre charlatan.

ture à la livrée de l'aumônier de Mesdames ,

allant, au grand galop, porter sans doute cette
nouvelle à monsieur l'archevêque.
SAINT-GERMAIN.

Une voiture de Griffet sur la route de Pa
ris !...
LE DUC.

Il est ici.
BERTHINOT.

(Il se dirige vers le cabinet du roi.)

C'est quelqu'une de ses pénitentes, qu'il en

)clo.OnCnnnnnnnrifºr)

VO1e en COurr1er.
SAINT-GERMAIN.

SCÈNE II.
Par exemple !
SAINT-GERMAIN , LE DUC DE CHOISEUL.
LE DUC.

Tout est perdu, mon cher... Ils ont profité
de l'indisposition du roi pour effrayer sa con
science. Le ministère va être changé.
SAINT-GERMAIN.

Le roi n'est plus malade; il n'est qu'ennuyé,
et tout-à-l'heure il rira... je vous le promets...

BERTHINOT.

Sans doute. La voiture allait si vite, qu'elle a
accroché et endommagé les armoiries de mon
vis-à-vis... Maudit ministère !... Et le choc en
faisant tomber un des stores fermés m'a laissé

voir le plus joli bras de femme !... Ah ! ne pen
sons plus à cela ; si je ne suis plus fermier gé
néral...
SAINT-GERMAIN.

LE DUC.

Le mal est fait : il a donné sa parole à mon

Une femme !... quelle lumière !... Si c'était

sieur le dauphin.Le duc d'Aiguillon et ses amis
entrent au ministère... Je n'ai pu retarder en
core la signature de ma disgrace, qu'en m'en

elle... Il faut l'atteindre. (Haut.) Trève de la

gageant à apporter sur-le-champ la preuve de
la complicité des jésuites dans l'affaire de Da- .
miens, cette pièce convaincante que vous m'avez promise. Donnez-la-moi tout de suite, ou
c'en est fait.

mentations, monsieur Berthinot... un peu de

philosophie.
BERTHINOT.

On la supprime !
SAINT-GERMAlN.

Vous pouvez la sauver ainsi que mous... et

votre ferme générale...
73
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C'est une formalité un peu rigoureuse, je le
sens : il est dur de légaliser l'avènement de ses
successeurs. Croyez que j'aurais voulu vous
épargner ce déplaisir.

LE DUC.

Lui ?
SAINT-GERMAIN.

Oui, monseigneur.

LE DUC, prêt à prendre la plume.

BERTHINOT.

Parlez. Je veux être martyr de la bonne
cause. Sur-tout ne me

compromettez pas avec

Je vous en remercie, monsieur. Il y a des
disgraces qui honorent.
sAINT-GERMAIN, l'arrêtant.

eux, si par hasard...
SAINT-GERMAIN.

Ne signez pas... il n'est pas encore temps.

Je ne vous demande pas du courage.
BERTHINOT.

Vous pouvez compter sur

GRIFFET.

On ne méconnaîtra pas le nom et les ordres
moi.

du roi.

sAINT-GERMAIN , au duc.

SAINT-GERMA1N.

Remettez seulement cette boîte d'or à ma

dame de Pompadour.

Votre plume ne donnera pas pour ministre
à Louis XV un des complices de Damiens !

BERTHINOT.

GRIFFET.

Volontiers. En même temps je lui dirai un

Misérable imposteur! vous avez l'audace de
m'accuser tout haut d'un odieux attentat ?... .

mot de ma position...
SAINT-GEll MAIN.

SAINT-GER MAIN.

Et vous lui recommanderez de faire arrêter

Parceque j'en ai la preuve.

sur-le-champ la voiture que vous avez rencon
trée.

GRIFFET.

Montrez-la ?
BERTHINOT.

SAlNT-GERMAIN.

Je lui dirai que vous me l'avez dit ! Oui,
l'on peut compter sur moi... Je suis tout à
vous, monsieur le duc. Mais je ne comprends
pas...
SAINT-GERMAIN.

Il suffit. Par ce moyen, vous sauverez l'état,

la philosophie, et votre ferme générale.

Je m'y engage.
GRIFFET.

Vaines paroles, monsieur. C'est là votre
style ordinaire. Il ne s'agit pas ici d'annoncer
quelque opération miraculeuse, et d'ajourner
la crédulité des dupes... Répondez... où est la
preuve ?

BERTHINOT.

SAINT-GERMAIN.

J'y cours. Ah ! les fanatiques! les bigots !
j'écraserai l'infâme, comme dit mon ami M. de
Voltaire. Vous resterez ministre, monsieur

le duc. Au renouvellement de bail, je ferai bien

Où est Blanche?
GRIFFET,

Qu'y a-t-il de commun entre moi et cette
jeune fille ?

les choses avec vos bureaux.Adieu. Je me de

voue pour le salut de tous.
2CCCCCCC.CC.-
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SAINT-GERMAIN.

| Vous l'apprendrez du parlement, où je vous
Lº.ſ .

C.Cºlſ .

dénonce.
GRIFFET.

SCÈNE IV.

Allez donc le chercher dans l'exil où le roi

LE DUc DE CHOISEUL, SAINT-GERMAIN.
LE DUC.

Votre moyen est bien douteux.
SAlNT-GERMAIN.

Je ne doute jamais, monseigneur. J'ai mis

la jalousie de madame de Pompadour à la
poursuite de cette voiture. La passion d'une
femme va vite. Elle doit nous sauver. En atten

dant, voici le ravisseur.
MCCſ

va le renvoyer encore une fois.Une commis
sion de justice royale le remplace à Paris : et
vous, vous n'aurez pas besoin d'aller si loin
pour justifier l'industrie que vous exercez ici,
et les intrigues de votre vie tout entière. Le
compte sera long, si l'on vous croit, monsieur
l'immortel!
SAINT-GERMAIN.

Je vous répondrai devant Blanche. Où est
elle ? où est-elle ?
GRIFFET.

CCCCCC ,CCC
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A l'abri de vos criminelles séductions !

SCÈNE V.
Cº.C.C.C.C

LEs MÉMEs, GRIFFET.

lC

º
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|
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SCÈNE VI.

GRIFFET.

Monsieur le duc, je regrette d'être obligé
de vous apprendre que le roi a résolu de chan
ger son ministère.Sa bonté daigne me confier
la feuille des bénéfices. Il ne manque plus à
mon ordonnance que votre contre-seing...

LEs MÈMEs, Mme DE POMPADOUR.
MADAME DE POMPADOUR.

Je suis bien aise de vous trouver réunis ici,
messieurs. Je viens au nom du roi. Monsieur

le duc, vous avez porté, contre un homme, à

ACTE III, SCÈNE VI.
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qui Sa Majesté peut songer pour un poste de
haute confiance, l'accusation la plus grave ;

JCC.C)ſ )C)nſ lºr)

SCÈNE VII.

le roi exige qu'elle soit prouvée à l'instant
même.Je ne puis vous cacher qu'il voit dans
cette affaire un calomniateur ou un criminel,
et que des deux côtés il a résolu de punir.

LEs MÊMEs, BLANCHE.
BLANCHE.

LE DUC.

Madame, je me jette à vos genoux! j'im
plore votre protection... Ne souffrez pas qu'on

Madame, ce que j'ai avancé, j'en avais de
puis long-temps la conviction; j'en attendais
la preuve...

enchaîne ma conscience et ma liberté !
LA MARQUISE.

MADAME DE PoMPADOUR, ironiquement.

Relevez-vous, mademoiselle.

De monsieur de Saint-Germain peut-être?...

BLANCHE.

GRIFFET.

Que votre bonté me pardonne... Le père

D'un aventurier !

Griffet!... Monsieur de Saint-Germain !...
LE DUC.
SAINT-GERMAIN,

On ne me l'a point remise, on m'a trompé;
mais je n'ai point trompé le roi. J'ai dit ce que
j'ai cru, ce que je crois encore la vérité. Que
le roi prononce entre l'affirmation du duc de
Choiseul et le démenti d'un jésuite : il doit
savoir la valeur de la parole de l'un et de l'au
tre. Mais pour des esprits prévenus le crime
sans pièces officielles est l'innocence calom
niée. Je me soumets à ce jugement, et vous
supplie de faire agréer ma démission à Sa Ma

Madame, daignez interroger cette jeune
fille; elle a entre les mains la preuve du com
plot que j'ai dénoncé à Sa Majesté.
LA MARQUISE.

Comment se trouve-t-elle mêlée à tout ceci?

Voyons, mademoiselle, vous entendez? On
vous a remis un dépôt; montrez-le-moi à l'in
stant même.
BLANCHE.

jesté.

Qui dit cela?
SAINT-GERMAIN.
SAINT-GERMAIN,

De grace, madame, retenez la main du roi
encore quelques minutes!...

Moi.
LA MARQUISE.

GRIFFET.

Ne vous troublez pas, et répondez.
La justice du roi n'attendra pas sur une telle
BLANCHE.
CautiOn.

Est-ce à une jeune fille à peine sortie du
couvent, étrangère à la politique, à la cour,
est-ce à moi que monsieur de Saint-Germain
aurait confié de pareils secrets?

MADAME DE POMPADoUR , à Saint-Germain.

Je vous trouve bien hardi de proposer votre
garantie.
SAINT-GERMAIN.

LA MARQUISE.

Je ne comprends rien à votre colère...
après le service que j'ai eu le bonheur de vous
rendre tantôt, et mon zèle qui tout-à-l'heure

Point de détours, mademoiselle. La discré
tion devient coupable, quand on vous inter
roge au nom du roi. Le comte de Saint-Ger
main vous a - t - il parlé de son accusation
contre le père Griffet?

CI1COI"e • • •

MADAME DE POMPADOUR,

Vous osez m'en parler !... Vous m'avez trom
pée : cette jeune fille n'était pas une rivale, et
n'allait pas à un rendez-vous du roi.

BLANCHE.

Contre lui.
LA MARQUISE.

SAINT-GERMAIN.

Vous le savez... elle est arrêtée?...

Ne vous a-t-il pas instruite de sa complicité
dans un crime affreux?

MADAME DE POMPADOUR.

BLANCHE.

Avec une religieuse qui l'accompagnait; et
cette jeune fille est là pour vous confondre.

Un crime qui l'enverrait au supplice.

SAINT-GERMAIN.

GRIFFET.

Eh bien ! madame, faites-la venir.

4

Ma fille !

GRIFFET.

LA MARQUISE.

Parlez.

A quoi bon?... L'intrigue découverte est as
sez punie.

BLANCHE.
SAINT-GERMAIN,

Non, madame, non... jamais je n'avouera

Non, elle sera découverte et punie. (Blanche

cela.

entre.) Père Griffet, voilà mon témoin.

SAINT-GERMAIN.

Blanche !

GRIFFET, à part.
Blanche! ô ciel !

GRIFFET.

Madame, j'attends justice.
7
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Manouise, jetant un regard

BLANCHÉ.

menaçant à Saint

Germain.

Vous l'aurez sur-le-champ... Je retourne au
, près du roi.
BLANCHE.

Ah ! madame, arrêtez, je vous en supplie ;
monsieur de Saint-Germain n'est pas coupable...
quelques paroles indiscrètes... un excès de zè
le... est-ce donc un crime ? Grace! grace !
LA MARQUIsE. .

Quoi! je n'étais pas la fille...
SAINT-GERMAIN.

De qui donc ?
BLANCHE, montrant Griffet.
De cet homme !
MADAME DE POMPADOUR.

Expliquez-vous.
BLANCHE.

Qu'ai-je fait?
SAINT-GERMAIN.

C'en est trop, mademoiselle, et je ne conçois
plus l'intérêt que vous prenez à cette affaire.

Sa fille !
BLANCHE.

Monsieur de Saint-Germain, sortez.
SAINT-GERMAIN

J'obéis : mais, si c'est la dernière fois que je
dois voir cette jeune fille, permettez que devant
vous je lui révèle un secret dont le hasard m'a

Il me l'a dit,et je lui ai remis les papiers qui
le perdaient.
LA MARQUISE.

Qui le perdaient!... il était donc criminel?
BLANCHE.

rendu dépositaire... Blanche, j'ignore quel
motif vous excite à renier ce que j'ai dit, ce
que j'ai fait, et à me démentir si cruellement.
Je vous pardonne, car je vous aime : et, avant
de vous quitter,je vous en donnerai un dernier
témoignage.Le mystère a jusqu'ici enveloppé
votre naissance; ce mystère n'en est plus un

Pardonnez... pardonnez, madame; j'ai osé
mentir... à vous, au roi lui-même. Vous com

prenez maintenant le motif qui me fermait la
bouche... Quand vous me demandiez : Est-il
coupable, pouvais-je répondre, moi, par un
parricide ?
LA MARQUISE.

pour moi.
BLANCHE.

Quelle est cette infernale intrigue ?

GRIFFET.

Sa Majesté est trop amie de la religion...

GRIFFET,

Qu'entends-je?
Ciel !...

LA MARQUISE.
SAINT-GERMAIN.

Parmi certains écrits dont le temps et peut

Silence ! n'osez plus vous présenter devant
le roi : ce soir vous recevrez ses ordres.

être des efforts habiles avaient effacé les carac

tères, il s'est glissé un acte qui établit jusqu'à
l'évidence de quelle maison vous descendez.

SCÈNE VIII.

GRIFFET, à part.

LEs MÉMEs, LEBEL.

Fatale erreur !
LEBEL.
SAINT-GERMA IN.

J'ai fait revivre cet acte supprimé à dessein
par des mains intéressées. C'est le testament de
votre père. Il révoque une donation ancien

Madame, la supérieure du couvent de la
Visitation demande à être introduite sur-le

champ devant vous.
BLANCHE, à part.

nement faite à la société de Jésus... (A Griffet.)

Mon père, ce n'est pas une pièce de procédure.

O ciel !

Voici vos titres... (Montrant Blanche à qui il remet
l'acte.) Voilà le sien.

Enfin !

GRIFFET, à part.
Maudit homme !
LE DUC,

Donnez-moi ce papier.
(Il lit, sur l'invitation de madame de Pompadour.)

« Je reconnais comme ma fille légitime la
« jeune enfant élevée au couvent de laVisitation

GRIFFET, à part.
LA MARQUISE.

Qu'elle entre.
GRIFFET, à Saint-Germain.

Monsieur de Saint-Germain, ce soirje quit
terai la France; mais je laisse une vengeance
après moi.
-

(En sortant il salue la supérieure.)

« sous le nom de Blanche de Romans, et dont

« la naissance a été cachée, ainsi que mon ma
riage avec une protestante et pour les mêmes

SCÈNE IX.

{4

LEs MÈMEs, LA SUPÉRIEURE.

« motifs.

« Marquis DE GIRARDET. »
Un des fidèles serviteurs du roi, tué glorieuse
ment sous ses yeux à Fontenoy.

Madame la marquise, on a, par des ma
nœuvres impies, détourné de son devoir une

MADAME DE POMPADOUR.

des saintes filles confiées à ma surveillance...

Est-il possible ?

LA sUPÉRIEURE.

Elle est ici. Je réclame une fiancée du Sei

ACTE III, SCÈNE IX.
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es

homme humilié ainsi pouvait se relever de
toute sa hauteur, et parler de puissance à
puissance, s'il se faisait l'organe d'un prince
justement offensé ?...

gneur... C'estelle!... Permettez qu'elle me suive.
BLANCHlE.

Pardonnez, madame. On me promettait le
bonheur, la richesse... Pauvre orpheline...

|

LA MARQUIsE.

LE DUC,

On vous a trompée, jeune fille. C'est un in
fâme complot dont vous deviez être l'instru
ment aveugle. Rentrez au couvent d'où jamais

Que voulez-vous dire ?
sAINT-GERMAIN, avec dignité.

Ministre du roi de France, au nom du roi

vous n'auriez dû sortir. (A la supérieure.) Vous,

madame, gardez mieux les jeunes personnes

d'Angleterre, je vous demande compte des
intrigues du prétendant et de ses préparatifs

confiées à vos soins, et choisissez mieux vos di

de départ.

I"6CteUlI'S.

|

LE DUC.

-

SAINT-GERMAIN.

Qu'entends-je ?

Quoi! madame, vous cédez aux réclamations
tyranniques de cette femme !

SAINT-GERMAIN.

Voici mes pouvoirs, et je suis instruit.

BLANCHE.

LE DUC.

J'implore votre clémence.

Que savez-vous ?

SAINT-GERMAIN.

sAINT-GERMAIN.

Allons aux pieds du roi...

Que depuis long-temps un complot est for

MADAME DE POMPADOUR.

mé ici en France, à Paris, que les jésuites en

Le roi, vous le savez, n'aime point de pa

sont l'ame, que leurs conciliabules se tenaient

reilles scènes; et c'est en son nom que je vous
parle.Je regrette que dans cette circonstance

à l'ombre des cloîtres, au parloir de madame
la supérieure.
A»

son autorité soit sans force. Mais il ne peut ni
ne veut toucher au spirituel... Blanche, je vous

LA SUPERIEURE.

Quoi! vous m'accusez ?

promets de veiller sur vous.Monsieur de Saint

SAINT-GERMAIN.

Germain, ma protection vous est toujours

Le père Griffet et les agents du prince

acquise. Duc, préparez l'édit d'expulsion : le
roi le signera ce soir.

Édouard se réunissaient chez vous sous pré
texte de conférences mystiques. Aujourd'hui
même ils sont venus , et ils ont arrêté le jour
et l'heure de l'embarquement... Ne le niez pas.
Vous en avez sur vous la preuve... un pré
sent pour le père Cyprien...

(Elle sort.)
DC
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SCÈNE X.
LEs MÊMEs, excepté Mº° DE POMPADOUR.

LA sUPÉRIEURE.

Un livre d'heures...

|

SAINT-GERMAIN, à part.
SAINT-GERMAIN.

Femme égoïste et mobile ! digne maîtresse
d'un tel prince.

Un plan de complot détaillé !... Veuillez le
montrer au premier ministre...
(La supérieure donne le livre.)

LA SUPÉRIEURE.

Allons, suivez-moi, fille rebelle.

LE DUC, lisant.

BLANCHE.

Ah ! monsieur de Saint-Germain !...

Que vois-je ? Ceci est grave, et ces instruc
tions... Quelle imprudence, madame !

SAINT-GERMAIN ,

SAINT-GERMAIN.

Madame, demeurez un moment. Monsieur

Oui, quelle imprudence! car un désaveu
ne suffirait pas, monsieur le duc ; et le roi
d'Angleterre serait toujours en droit de se

le duc, vous voilà maître, vous triomphez : si
je vous ai servi avec dévouement, n'emploie
rez-vous pas vos efforts pour me faire rendre

plaindre.Je puis vousperdre, monsieur le duc,

une femme sans laquelle la vie m'est insuppor
table ? (Au duc. ) Je parle de Blanche... je

et vous aussi, madame.Cependant dites un mot,
et, dès que ces intrigues seront déconcertées,je
serai prêt à rassurer sa Majesté Britannique sur

l'aime... vous me la rendrez?
LE DUC.

les dispositions de la cour de France. Le mi

J'en suis désolé... mais je ne puis braver en

nistre ne saura rien de ce qui s'est passé au
couvent, et le roi ne saura rien de ce que n'a
pas vu son ministre.Je veux bien partir dès ce

core tout le clergé pour...
SAINT-GERMAIN.

Achevez... pour un homme sans consis

tance, sans crédit réel.Un aventurier, un par

soir, mais je veux partir avec Blanche, avec

venu, est-il digne qu'un grand seigneur lui

ma femme.

tienne parole? non ; ce n'est qu'un habile bouf

LE DUC.

fon de cour; on s'amuse de lui, on s'en sert ;
puis, lorsque l'instrument devient inutile, on

Et quels moyens?... un enlèvement... Votre
caractère diplomatique vous protège.

le brise, et l'on veut encore que ce soit sans
éclat.... mais peut-être s'est-on trompé... Si cet

SAINT-GERMAIN.

Fort bien.

cos
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LE DU C.

8AINT-GERMAIN ,

Partez vite, monsieur de Saint Germain : je
me souviendrai toujours de vos services.

Oui, tout va bien. Le complot du préten

dant est déconcerté. J'en ai saisi la preuve.

( Il sort.)

-

CYPRIEN.

-

LA SUPERIEURE.

Un cadeau de dévote pour le père Cyprien.
Adieu, Blanche, soyez heureuse.

J'ai bien joué mon rôle, dupes jusqu'à la fin !

(Elle sort.)

et ces messieurs qui voulaient partir ce soir !
-

.

-

SAINT-GERMAIN.

SCÈNE XI.
SAINT-GERMAIN,BLANCHE, puis CYPRIEN.
SAINT-GERMAIN.

Ah ! Blanche, quel doux moment! plus
d'obstacles !
BLANCHE.

C'est trop de joie après tant de peines !
CYPRIEN.

Monsieur le comte...
SAINT-GERMAIN .

C'est vous ?..
CYPRIEN.

Nous partirons à leur place.Adieu terre de
France, où je n'ai trouvé ni pitié pour mes
malheurs, ni reconnaissance pour mes ser
vices ; mais force enthousiasme pour mes
jongleries; et c'est par-là que j'ai triomphé !—
Quant à vous, messieurs les grands seigneurs,
qui ne détruisez le despotisme des prêtres que
dans l'intérêt du vôtre, vous commencez une

ruine qui ne s'arrêtera pas.—Avant trente ans
les parvenus seront vos égaux... vos maîtres
peut-être !... telle est la prédiction du char
latan.

It is good.
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