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qui ont. précédé là
eprésehtation de Paris sauvé & ma propre
f
' élicatesse,
font
me
une loi de le livrer
impression; quoique, peut-être, il rtè
'[ entât
pas cet honneur. M. Suard m'à
ccuféd'avoir prislaTragédiede M. Sedaine.
Comme cette derniere est imprimée, je fais
auflì imprimer ma Pièce, afin que Ton puisse
Mais
si,
comparer.
comme il est vrai,
es
ette imputation est calomnieuse, toute la
'honte, tout l'odíeux de la délation retombera
sur M* Suard ; 8c c'est une peine qu'il aura
entée.
/ Mais quand ce premier motif n'existeroit
pas, je dois au Public, qui a honoré ce foible
{Ouvrage de Tintérêt le plus vif & le plus
Dateur; je dois, dis-je, au Public, en reconnoissance, Texplication des moyens que l'on
ES circonstances

i

a

.»••
vouloit employer

t»
{/-

.-

pour en retarder, & peut*
être en empêcher la représentation, C'est
une dette sacrée que je m'emprcsse d'acquit*
ter envers lui.
Ma Pièce, comme chacun le fait, est tirée
de l'Histoire de France, fous le règne du
Roi Jean, fait prisonnier à la Bataille de
Poitiers. Tous les événemens de la Révolution actuelle m'ont paru s'adapter si naturellement à ce sujet, que je lai traité avec
chaleur & sans délai, Des Etats-Généraux
assemblés, un projet de livrer Paris au Roi
de Navarre, formé par Marcel, Prévôt des
Marchands, découvert & renversé par Maillard, premier Echevin; enfin, le Dauphin,
depuis Charles V, surnommé le Sage, réunissant les vertus qui caractérisent notre
Roi ; voilà ce qui m a séduit & inspiré.
Mon Ouvrage fini, je Pat donné aux
Directeurs de l^mbigu-Comique, qui i'ont
accueilli, fait distribuer, répéter; 8c de fuite
bnt commandé le décore & les habits. Je
Pavois intitulé : Parisfauve'; 8ç je le portai
à la censure de M. Suard. Pendant ce tems
dans
fintime
toujours
alloit
avant,
en
on
& raisonnable persuasion qu'il ne s'éléyeroit
aucun obstacle.
Tout-à-coup le sieur Audinot reçoit une
lettre de M. Sedaine, La première phrase
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étoit conçue en Ces termesí Oeft* Monsieur)
surprise
que/apprends
de.-M* Suard,
aveç
que vous àlle% donner jur votre Théâtre nia
Tragédie de PJÌRÌS S4UVÈ arrangée à votre

manière%ùc»

C'est ici que commence la conduite hon»
nête 8c loyale de M Suard. Au lieu de
•censurer mon Ouvrage unique but de ia
,
commission, il le dénonce secrètement à
M, Sedaine, Académicien comme lui.
C'est au public juste 8c délicat, à juger
,
fi M. Suard s'est renfermé dans les bornes
de fa place, en allant provoquer clandestinement une réclamation que M. Sedaine
ne faisoit point, 8c qu'il n'avoit pas même
le droit de faire. N a»t-il pas compromis
h confiance publique en donnant à une personne même de son intimité, connoissance
,
d'un manuscrit, dont il n'avoit reçu que le
dépôt ? Les abus les plus graves ne peuventils pas résulter de cette conduite ? Sans parler des chagrins qu'elle m'a donnés à moimême, ne pourroit-il pas arriver que toute
autre personne, à qui M. Suard donneroit
semblable connoissance, fût capable de s'emparer de l'Ouvrage, 8c d'en faire son profit.
Si ces idées font justes, 8c fondées fur
rhonnêteté des moeurs 8c des procédés, que

a ij

le Public juge M. Suard qui a été un dé«
positaire infidèle.
Pour éviter la honte de ce nom, 8c servie
en même tems fou ami M. Sedaine, quavott-il à faire ? Censurer ma Pièce 8c la renvoyer à M. le Maire, avec des observations
qui n'auroient pas été un arrêt arbitraire 8c
despotique, M. Sedaine 8c moi aurions,
plaidé nos droits; M. le Maire eût jugé;8c
M, Suard n'auroit fait que son devoir.
Cette conduite est u bien celle que M.
Suard devoit tenir, qu'il la met en pratique
lui-même, quand il ne trouve pas un Académicien à servir. En voici un exemple ;
cette Cause est absolument la mienne ; le
Jugement de M. le Maire n'eût pas été, 8c
ne pouvoit être différent, car c'eût été juger
contradictoirement dans la même Cause.
On soumit dernièrement à la censure de
M, Suard le programme d'une Pantomime
intitulée : Comminge. Tout le monde connoît ce Roman, 8c le Drame de M. ArnauldJBaculard, qui a été annoncé sur les affiches
de la Comédie Française; il doit être joué
à la Comédie Française, 8c M. Suard le sait
bien. 11 ne s'est cependant pas permis d'aller
•dénoncer l'Òuvrage à M. Arnauld, ni de
refuser fa censure; elle est en date du 20
Janvier 1790. II l'a accompagnée d'une

observation, comme j'en demandois une; je
la transcris'mot pour mot ; parce que j'ai
1 original dans mes mains.
Observation de M* SUARD*

« Le sujet de cette Pantomimes absolu-

» ment le même que le Roman du Comte
IÍ
de
Comminge.
est traité d'une maniera
»
» décente. Quanta la convenance de repré*
» senter, sur un Théâtre des Boulevards, ce
» qui a pu se passer dans la Maison des PP.
»de la Trappe, c'est à la sagesse de M. le
>? Maire à en décider. Je crois du moinsqu'en
» permettant la représentation de cette Pan*

»tomime, il serott convenable de prescrire

de
l'Ambigu-Comique
Directeur
de
» au
ne
»point donner aux Acteurs le costume connu
» des Religieux de la Trappe, ni d'aucun
» autre Ordre Religieux. Signé, SUARD. »
Voilà du moins des raisons. Du moins le
Censeur a lu 8r donné son avis! Je n'ai pas
été si heureux. II n'a même pas voulu me lire;
& il a décidé que j'avois pris la Tragédie de
M. Sedaine. Comment donc a-t-il pu faire?
Dès long-tems on est convenu de ne plus
croire aux sorciers.
Sentiment de M. DI/PORT DU TERTRE.
K Je pense qu'il n'y a' pas la moindre distl*

aiij

» cultéà permettre la représentation de cette
te
Pantomime,
sujet etoit à tout le monde \
»
l'Auteur
de la Pantomime
je
crois
8c
que
»
» l'a mieux saisi que celui de la Pièce parlée,
» précisément parce qu'il ne fait point parler
» des Trapistes. Qui veut a ù qui le peut, a
à
de
droit
s'emparer^
traiter
lé
de
fa ma*
»
» nière un sujet d'Histoire ou de Roman. Tél
est au moins mon avis, je m'en réfère au
?>
» reste à la prudence de M, le Maire.
DUPORT
Signé,
DU TlRTRE. »
»
Chaque mot de cet avis, est tin titre pour
moi, puisque M. le Maire l'a approuvé
confirmé.
Décision de

M. le Maire,

«Puisque M, Duport du Tertre y con
représentation.
aussi
la
je
sent,
permets
»
» Signé, BAILLY. »
Voilà du moins une marche juridique, o'
même les convenances sociales font obfei
vées. Pourquoi M, Suard a-t-il cru pouvoi
s'en dispenser avec moi ? mais il ne s'est pa
borné là ; c'eût été trop peu pour lui; i/w'd
accusé d'avoir pris la Tragédie de M Sedaine»
Cette inculpation est si grave, si peu dign
d'un homme délicat, que par-tout j'élèvera'
la voix contre lui, Mais, encore une fois

VtJ

comment a-t-il pu affirmer une pareille
chose ? U n'a pas lu ma Pièce; 8c Ja preuve
qu'il ne l'a pas lue; c'est que ma Pièce n'est
pas la Tragédie de M, Sedaine,
Cependant à cette imputation comment
ai-je répondu? en homme íûr de fou innocence. J'ai été trouver M. Sedaine, 8c lui ai
donné communication de mon manuscrit,
avant même qu'il ne la demandât. Je lelui
ai laissé 24 heures, 8c il l'a si bien épluché,
qu'il a marqué avec un trait de crayon,
jusqtìà des mots isolés qui se trouvoient,
,
fa
par hazardt dans Pièce 8c dans la mienne.
Maigre ce très-sévère examen, M. Sedaine
lui-même n'a pas pu dire que j'avois pris fa
Pièce. Et par ma conduite, il avoit bien du
d'abord le présumer. Car, si j'avois eu la pre>
mieré impudence de lui faire le larcin de
son Ouvrage, certainement je n'aurois pas
eu la seconde de lui communiquer effron-*
témeht le mien. De ma part, c'eût été por*
ter la démence jusqu'au dernier période ,de
présumer qu'un Auteur,comme M. Sedaine,
ne reconnoitroit pas fa production.
Aussi toutes ses observations ont porté fur
le titre de Paris fauve* Pour le conserver je
pouvois alléguer que le titre de Louis XII
8c de Henri IV font fhr les affiches de toui
les Spectacles; que le nom tfEpiménide est
*
iv
a
'

w/
.

à la fois fur celles du Théâtre de la Nation
9
Monfieur;
enfin, que de
ta du Théâtre de
tout tems il fut permis de traiter le même
sujet, plusieurs fois, 8c fous le même titre,
tel que Sémiramis, Médéé, Coriolan Régit>
lus, &c. Mais j'ai cédé à M. Sedaine, 8c lui
ai offert d'intituler ma Pièce la Conspiration
manquée.
J'ai poussé plus loin le scrupule. J'ai même

óté de ma Pièce quelques tournures oratoires, très-dissérentes d'expressions, mais qu'U
jugeoit conformes par le sens* Je me fuis
exécuté avec un sévérité que M. Sedaine
lui-même n'avoit point exigée. 11 a relu
encore une fois mon manuscrit, me l'a rendu
le& Février, 8c il ne m'a point encore dit
que, c'étoit fa Tragédie.
IÍ est vrai qu'il s'est bien étendu fur le
tort que je serois à son Ouvrage s'il n'étoit
joué que le second ; que, dans ce cas, le9
Comédiens ne voudroient peut-être plus le
jouer;qu'ilsinterviendroient même, pour
empêcher la représentation du mien. A
toutes ces raisons, je fis des réponses qui
déterminèrent enfin M. Sedaine à me dire,
en présence d'un de ses amis, qui étoit daná
/du cabinet, que fi M. Suard vouloït ma
tendre ma Pikt, (il étoit bien sûr que
M. Suard ne le voudroit pas ) U ne s'y
9

cppqsúitflus. Ainsi la volonté de M. Suard
devénoit un Arrêt arbitraire par lequel je
devois être immolé. Je demandai cetí*

tféponse par écrit, M, Sedaine réplíqu \ qu ïi
vërtiât M, Suard'te lendemain à l Académie p
Ù qu'il te lui diroit.

Plein de confiance dans cette parole,
je me retirai: mais auparavant, en présence même de M* Sedaine, son ami ríí3
demanda ce que cet ouvrage me vaudroit,
il., ajouta
que si je vdulois consentir à
attendre que la Tragédie de M, Sedaine,
fût jouée Ù iiê firoit pdi impossible qiíê
»
ton me dédommageât de cette complaisance j
8c tout en reconduisant cet ami (Je M.
Sedaine, depuis le périiVtle de la rue du
Coq, jusqu'à celui de la Colonnade, il
les
répéta
mêmes discours, 8c me
me
pressa vivement d'engsger Jcs Directeur*
a agréer çe délai, qui n'éwit qu'un petit
délai de trois mois.

Le jeudi 4 février, j'allat deux fois
chez M. Suard, chercher ma Pièce censurée;
M. Suard étoit sori ; le vendredi 5 , j'y
retournai, M, Suard étoit couchéi & je fus
obligé d'attendre son lever, itio heure,
dan» la rue, de peur qu'il ne in'éc-happât;
enfin, après cette grolìe heure de fiction,
à dix heures du matin il fait jour chez

X

Suard; je monte, 8c il \me dit que
Sedaine a retiré sa parole, 8c qu'il
ne censurera pas ma pièce: l'u ni que raison
que j'aie pu ert tirer, c'est que j'ai eu !c
malheur -.de traiter le mente Jujet que M*
Sedaine ; qu'il doit être joué à la Comédie
Françoise, ù moi â j*Ambigu-comique f que
pour ce Théâtre pn ne devroit pas traiter dé
pareils sujets & qu'enfin je ne serois joué
M»
N?.

,t
SeJaiye.

qu'après M,
II est aisé de ;Voir que cette réponse
.
étoit concertée entre les deux Académie
çiens, 8c que l'espritde partialité l'a dicté.
Jc ne ferai pas remarquer avec trop
*

d'amertume, combienr indécemment j'ai
été joué tV promené. A ma confiance, à
mon honnêteté on n'a répondu que par
des menées secrettes, dont le but étoit
d'éloigner la représentation de ma Pièce,
8c de m'óter le courage de la poursuivre
avec constance. Je ne m'enorgueillis pas
rivalité
prétendue
de
plus
la
que M.
non
Sedaine a bien voulu mettre entre un
Académicien, 8< un auteur de l'AmbiguComique; la vérité dans mon coeur est
ì'antidote de l'ampur-propre. Les craintes
disant
M.
affectées,
Sedaíne
que
en
que
a
mon ouvrage pouvoit nuire à l'csset du sien,
bien loin de me flatter, ne m'ortt paru

qu'épigrammatiques contre un littérateur
indbnnu audehors d'un Théâtre, où il ne
travaille que pour son plaisir 8c ses amis.f
Mais puisque M. Sedaine a bien voulu
descendre de son fauteuil 8c s'asseoir fur le
même tabouret, c'est-à-dire traiter d'auteur à
auteur; voici comment, dans un mémoire
que j'ai mis fous les yeux de M. le Maire,
8c que je lui ai présenté, accompagné
du Président 8c de deux Commissaires du
District des PP. Nazareth, j'ai discuté ainsi
le seul point auquel se rcduisoit le fond
de la question.
» Parce que j'ai traité le même sujet
» que M. Sedaine, a-t'il le droit de dire
» que je lui ai pris son sujet ?
» A cela je réponds : fliistoire est une
" source publique où chacun a le droit
» de puiser. Les uns y boivent à pleînM. Sedaine ; d'autres dans
»> verre, comme
» le creux de la main, comme moi; mais
» on a beau y boire , la source ne se
» tarit pas. Les personnages de cetre même
» histoire appartiennent à tout le monde;
caractère
d'après
le
le
monde,
tout
»
faire
les
leur
donne
agir
qu'elle
8c
peut
»
parler à fa manière. Quand le plan de
» {'ouvrage
est différent, que les situations
»
Tordre
mêmes;
des
les
n'cií
font
que
»
pas

XÌJ

» scènes ne se ressemble non plus quë#!e
» slile 8c les pensées, ce ne fut jamais-là
» prendre le sujet de quelqu'un. M. Sedaine
» n'a pas inventé le sien, il n'a point
» créé ses personnages, il les a trouves
i> dans l'histoire, 8c moi aussi ; son intrigue
» n'est point la même ; ses intetlocuteuré
» ont d autres intérêts qui les font mou» voir 8c discourir; donc, je n'ai pas pris
» son sujet. II l'a puisé dans l'histoire de
>> France, moi de même; j'en avois le
» droit comme lui, 8c tous les Ecrivain!
» possibles en ont aussi la liberté.
» Ce point ainsi établi, M. Sedaine
» a-t-il le droit d'empêcher que mon
toit joué
*> ouvrage, qui est tout prêt
le fera que dans
>> avant le sien, qui ne
» trois mois?
» Je ne crois pas qu'il' existe de loi
0 que M. Sedaine puisse invoquer pour
»; appuyer cette injuste prétention.
* D'abord, iQ. j'en appelle à fa parole
» même; s'il affirme publiquement ne
» rp'avoir pas dit dans son cabinet, devant
» un da ses amis, que fi M. Suard
*ï vouloit mé rendre ma piece9 U a* s'y
je paste condamnation;
*» oppojoit plus,
» niais s'il ne peut en disconvenir, comme
» en galant homme il n'en disconviendra

/

...
xdj

» pas, c'est donc à la feule mauvaise

Toblivolonté
de
M.
Suard
j'aurai
»
que
» gation d'un délai qui me fait cruelle*
» ment souffrir.
» Mais quel droit a M. Suard d'être
» plus rigide que M. Sedaine, que seul
» je dois connoître? Pourquoi prend-U
» les intérêts de son confrère Académicien,
» plus que ce confrère Académicien ne
» paroisioit l'exiger ? Pourquoi même,
» jusqu'à présent, a-t'il retenu mon ouvrage,
» 8c provoqué une réclamation mal fondée,
» qu'il n'auroit pas même eu le droit
Je
faire pour lui? Cette conduite ne
«
» lui fera pas honneur parmi les gens de
» lettres, qui peuvent 8c doivent Ja regar» dcr comme une inquisition littéraire,
» aussi ennemie de la bonne-foi, que de
» la liberté d'écrire 8c de psnser.
» 2°. La Tragédie de M. Sedaine n'a
n point été annoncée au Public, donc
» j'ignorois si les obstacles qui l'ontcons» tammënt écartée de la scène Françoise.
dispose à
l'on
levés,
si
enfin
se
sont
8c
n
s'en occuper ; si les deux ouvrages etoient
M
même
destinés
Théâtre/le
premier
au
»
*t reçu, devoit, fans aucun doute, avoir
» la priorité ; mais à deux Théâtres dissérens
ùfi différens, la place doit appartenir
*>
* au premier occupant.

où
terminois
c'est
je
Et
j°.
par
mon
»

permis
doute
fera
fans
il
Mémoire,
me
»
Parce
moi.
parler
de
peu
pour
que
un
»
seroîent
M.Sedaine8cM.Suard
se
entendus
»
m'écarter
de
la
petite
ensemble,
pour
y>
où
joué;
être
j'allois
scène
parce que ma
5>
qu'après
l'étre
Pièce
que ce
peut
ne
*>
censurée,
qu'il
l'aura
dernier
8c
aura
»
n'en
ami
de
à
son
promis
rien faire,
»
Maire
craindre
M.
le
doi$-je
que
con*>
si injustement lésé?
je
à
íois
fente
que
ce
*>
Non, M. le Maire est juste. Comme
*>
égal
M.
à
Sedaine;
suis
Je
Citoyen,
*>
droits
font
aussi
auteur,
mes
» comme
lui
ai
siens.
Je
les
rien
sacrés
ne
que
»
départir
d'une
de
se
promis
m'a
il
pris;
»
lui
M.Suard
seul
réclamation,
que
a
»
calomnieux,
sur
faire,
fait
8c
rapport
un
»
laquelle,
n'eût
il
lui,
peut-être
à
sans
»
reclame
donc
Je
songé.
jamais
mon
»
de M. Sedaine ; &
parole
la
droit
8c
»
Maire
le
M.
j'espère
me permettra
que
»
Pièce
délai,
sans
représenter,
faire
de
ma
»
n'est
prête,
qui
point
8c
est
qui
toute
»
M. Sedaine, »
Tragédie
de
la
»
Ce Mémoire a eu l'esset que j'avois droit
d'en attendre. M. Dufour, Secrétaire de
la Mairie, Ta examiné;a pris communica*
tionde mon manuscrit avec la plus grande
,

XV

célérité; n'y a rien trouvé qui eût rapport
à la Tragédie de M. Sedaine ; 8c son suffrage
a déterminé la permission dont M. le Maire
l'a revêtu sur le champ.
Je devois ce détail au Public, pour le
.
remercier de l'intérêt dont il m'a hororé,
8c des applaudissemcns dont il a bien voulu
récompenser les efforts que j'ai faits pour
lui plaire dans ce dernier ouvrage; mais
je dois lui dire aussi que le jour de la
représentation qu'il a exigée, s'il eût voulu
,d'aller à l'Hôtel de la Mairie,
me permettre
comme je l'en priois, pendant qu'on auroit
joué les deux premières Pièces;j aurois trouvé
inon ouvrage tout censuré; 8c que l'apÎirobation de M. le Maire, avoit prévenu
e voeu du Public. Ainsi cette représentation
eût été à l'abri de tout reproche; 8t j'aurois
pleinement joui d'un succès qui ne me
paroît point trop chèrement acheté, puisque
j'aipu encore une foîs témoignerait Public
ma rcconnoissance de toutes les bontés
qu'il me prodigue depuis long tems.
Avant de finir, il me reste encore un
avertissement à donner à ceux quiauroient

besoin de faire censurer quelqu'oùvrage.
O mes confrères ! profitez de ce qui m^st
arrivé, pour vous épargner les angoisses,
les tracasseries, les inquiétudes que j'ai

xvj
éprouvées. Ne portez plus vos ouvrages à
la censure de M* Suard ; de deux choses,
l'une : ou il vous fera faire courses fut
courses, pendant le/quelles vous parlerez
moins souvent au Maître qu'au Portier;
mais ce n'est point un nul, parce que
d'après le ton de l'un 8c de l'autre, le
Portier mériteroit d'occuper la chambre du
Maître ; ou bien, fur le titre d'une Pièce,
il la croira d'un de ses confrères Académiciens., il les ira solliciter lui-même à faire
des réclamations, voudra vous écraser sous
le joug de l'Aristocratie littéraire, 8c.s'il
ne trouve personne par qui il puisse faire
faire ces réclamations, il lardera votre Pièce
d'observations, qui, si elles étoient suivies,
du
fruit
de
ptiveroient
vos travaux &
vous
de vos veilles. A ce dernier trait, on doit
être convaincu que les ouvrages d'esprit ont
beaucoup moins couté à M. Suard, qu'ils
ne lui ont valu ; parce qu'un Littérateur
qui connoît la difficulté de son art, a beau*
coup plus de respect pour les Artistes.
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ACTE ^JSIEMÏER/
( le Théâtre reptéfente ta grandi Salle dé sHôtel*de-

Ville. Un Trône est destinéau Dauphin qui doity
venirunir un Lit de Justice* Autour^ & des deux cô«
tés du Trône, font rangés des Tabourets destinés
auxpersonnesen phce de la Cour).
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CENE

P

M A R C E

L,

RE MI
R

E RE.

O B E R T.

ROBERT.
xV R R ÉTO N S-nou* ici, Marcel. Apeinele» premiers rayons du jour éclairent Thorison « noui seuil

PARTS 8 Atl V8A
*
peut-ètrò fòmrrVes éVeilles danY&rrft.î. Le silence
8c lèireuïorït raVórâblesà ïiótrê entretien.
WTÁ

it C ÌL

Ten conviens avec vous, Robert.

R O BER T.
G'est donc aujourd'hui que le Dauphin vient

âPHôtel-de-VUle?

MARC

É L.

Oui : Maillard lui-même prit foin de trie l'ap^prestdre hier.
R O B E R T.
C'est donc aujourd'hui que ce môme Maillard
va s'élever fur les débris des honneurs de Marcel $
premier
Echevin
insolent 8c satouche va
que ce
remplir les fonctions de Mircel, Prévôt de* Marchands ; & ajouter á fa gloire 8c â votre honte,
pardon
demandant
un
pour
vous
que vous
en
IWe£ vous-même prié d*imploter.

MAKCËÍ..

Un pardon ! je n'en ai pas besoin.
R Ò B E R T.
Et pourquoi donc 1c charger de faire votre paix
avec le Dauphin ?

MA

R

e E t.

Pour les tromper tous deux. Ûepuis la funeste
Bataille de Poitiers « qui coûta la liberté á notre
Roi; où unearme'e Françoise de quatre* vingr.mille
hommes, fut vaincue par huit mille Angloi*conduits par le Prince de Galle par le héros qu'imt
mortalisa la journée de Crécy, le Dauphin, en l'abfence de son père, a*eíl e;nparé des renés dû
Gouvernement.

DRAME NATIONAL,
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Je le fais ; mais c'est un Prince fans énergie, fans

vigueur..*.

M

CE

L.
Vous le connoissez mal. Nous n*avons point de
meilleur Juge qu'un Ennemi ; je fuis le sien, 8c
croyez que ce que vous nommez en lui timidité*
faiblesse, n'est au contraire que sagesse & prudence ;
il prépare de beaux jours a la France » 8c il fera surnommé te sage par ses peuples qu'il aura rendus
heureux.
A R

ROBERT.

Et Maillard, quel intérêt avez*vousâ le ména*
ger?

MARCEL.

Celui de sle pas heurter de front l'opinion pu*
blique qui parle hautement en fa faveur. Les États*
Généraux, assembleur le Dauphin ,1'ont élu pour
chef* De ce poste d'honneur, il a été appelle unanimement i ma place de Prévôt des Marchands que
Inflexible
& rigide
rendue
disgrâce
Vacante.
a
ma
,
sensible»humain,
mais juste;
mais ferme; l'estime
qu'il me témoignera me rendra la confiance des Parisiens, relèvera Pespoir de nos conjurés, & fera le
succès de rtotre entreprise.
R O H B R T.
Ainsi donc ta conduite qui déjà nous allarmoit !..

MA

R C

Et,

C'est le chef-d'oeuvre de l'artisice & de la politique. Le Dauphin est vertueux, Maillard un honnête homme; ils tomberont dans le piège que je
leur prépare & qu'ils auront eu la grandeurd'ame de
ne point soupçonner ; voilà, mon ami, voilà cornA

î

'
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PARIS SAUVÉ,

ment un conspirateur habile doit mettre I profit
les vertus de ceux qu'il veut renverser.
R O B E R T.
Je vous reconnois, Marcel, & désormais je fuis
tranquille. Mais,dites-moi, pourquoi ce long silence du Roi de Navarre? Ponrquoi même a-t-il
fui de la Cour avant la prison du Roi?
M A

u

C B L.

Eh quoi! vousPignorez quand tout Paris en frémit encore ? Charles d'Evreux que ses crimes ont
fait surnommer Le Mauvais, au milieu des féres de
son mariage qui le rèndoit le gendre de notre Roi,
& jaloux du Connétable Charles d'Espagne, Ta
sait lâchement assassiner, & publiquement n'a pas
rougi de s'en vanter. Pour éviter le châtiment dû à
cet odieux attentat, il s'est retiré á Avignon, d'où
ce n'est qu'avec prudence qu'il m'envoie de ses
nouvelles.

ROBERT.

Et c'est fur îa tête du Roi de Navarre que vous

vouiez faire tomber la couronne des François?
M A R CE t.
M'en préserve le Ciel ! Si un bon Roi est un pré*
sent de sa bonté, Charles-le*Mauvais est bien un
Roi qu'il a créé dans fa colère. Vous pensez comme
moi» Robert, mais gardons-nous bien d'en convenir devant nos amis. Faisons du Roi de Navarre te
vengeur de nos haines particulières; & quand nous
serons satisfaits» nous pourrons, soit par le retour
du Roi, soit en couronnant son fils, briser fans
peine l'instrument odieux que nous aurons employé. Voilà l'ufage qu'il faut faire d'un méchant :
voilà la récompense que d'autres méchanseux-mê-

DR AME NATIONAL.
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meá doivent réserver à sessérvicesîMaîsqu'entendsje?.. On s'approche á pas mesurés.,. Auriom nous
été écoutés.?.. Serions-nous trahis?.. Que vois-je î
A Paris, dans laGrande Salle de THôtel- de-Ville,
le Roi de Navarre !

S

CE

N E

M.

LES PRÉCEDENS, LE ROI DE NAVARRE»

LE

Roi

DE

NAVARRE.

JL/UI-M Ê
M E ! Prévôt des Marchands, je viens
de votre maison : on m'a dit que vous aviez pris te
chemin de l'Hdtel-dè-Ville, & je vous y ai suivi.
M

ARC

K

L.

Quoi ! Seigneur, vous n'avez pis craint ?...
LE ROI DE NAVARRE.
Au jour naissant, & fous Thabit d'un simple
Navarrois, qui pouvoít me reconnoïire 1 Hier, à
l'entrée de la nuit» je fuis arrivé dans Paris; montravestissementa trompé tous les yeux, & je me sb á
mafortune; trop long-tenu éloigné de vous, brûlant de vous voir, de vous parler, de vous témoigner toute ma reconuoîssance,j'accours 5c je brave
tous les dangers. Eh bien ! Marcel • mon ami «votre projet, ('espérance que vous m'avez donnée dô
v;? livrer Paris, à quel point faut-il que j'y compte l
V /ire parti, qui est le nôtre, est-il nombreux? Sontlis braves» intrépides, prêts à tout tenter, & áV

<i

P A

RIS SAUVÉ,

mériter mon estime & les bienfaits que mes maint
libérales s'apprêtent à répandre fur eux ì

MARCEL.

Apres moi, vous voyei leur chef, 1e plus zélé
de vos amis.
LE Roi DE NAVARRE.
C'est te brave Robert ! Depuis longtems je (e
connois*, & il avoit déjà mon estime» avant que
j'eusse besoin du secours de son bras.
R O B E R T.
Avoir été distingué du Roi de Navarre,c'est un
honneur !..
LE Roi DE NAVARRE.
Que laminé nous unisse, les honneurs auront
leur tour. Je n'aurai qu'à me louer de vous, fie personne n'aura à se plaindre ds moi.

MA

R C S I.
Ce sont les discours don: j'enflamme la valeur de
vos amis, & aujourd'hui même vous en verrez
Peffet.

LE ROI DE NAVARRF.

Aujourd'hui?

M

A R

c

E L.

est résolu, tout est prêt!
Aujourd'hui même, â minuit sonnant, je vous Uvre

Oui, Seigneur, tout

la porte Saint-Antoine.
LE ROI DB
Et Maillard?

NAVARRE.

MARC

E

t.

Sera trompé. II est de garde à la porte Saint-Jacques, & vous ferez maître de Paris, avant que le
bruit de votre arrivée soit feulement parvenu jusqu'à lui.

; DRAME NATIONAL.
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Comment! Par qutls moyens?

MARC

B

Seigneur, c'est mon secret !

t.

LE ROI DE NAVARRE.
Mail, dans fa défiance que notre intimité a saie

naître fur votre compte, comment pourrez-vous
disposer de ce poste important ?
^

MARC EX.

Seigneur, laissez-moi le ch?ix des moyens, fie
contenter-vous du succès dont je vous réponds* Revenez-vous bien accompagné ?
Ls ROI DE NAVARRE.
Six mille Navarrois déterminés fie que j'ai dispersés par troupes, font arrivés hier, pendint la nuit.
Cachés dans Pobfcurité d'une forêt voisine, ils
n'attendent que le signal & ma présence.

MARCEL

II suffit. Cette Armée, jointe aux nombreux partisans que je vous ai gagnés dans Paris, ne peut
manquer de vous assurer une réussite entière.

LE ROI

DH

NAVARRE.

Mais encore, achevez de m'instrutre; le moindre contretems peut renverser les mesures les mieux

concertées.

MA

R CE r.
Vous le voulez absolument. Seigneur ?

LB ROI DE NAVARRE.
Oui : tranquille fur ce point, j'agirai plus libre-

ment fie fans crainte.
M A R CE t.
Le jour commence â devenir plus brillant ; quelA 4

PAR

S S A U V fe,
qu'un pourroit venir ; Robert observez de votre
»
côté, mot du mien, fit prenez garde de m»u» laisser
surprendte.

8

1

SCENE

I

II.

LE ROI DE NAVARRE,/**/.
VOILA deux traîtres bien dangereux 1 Après le
succès, ils seront mes premièresvictimes. François,
îis font parjures envers leur Hoi, envers le fih de leur
Mahrc*; pourquoi me feroient'ils plus fidèles I Lamort I voilà la reconnoissance que je leur dois : je
Î>rositerai de la perfidie, c'est mon intérêt v mais jo
erai verser le sang des perfides, fie ce fera justice.

SCEN E IV.
LE ROI DE NAVARRE. MARCEL.
MA

R C

EX.

X ERSONNEne vient ; le silence le plus profond
règne encore dans l'Hòtel-de-Ville, & nous pouvons parler fans danger.

LB ROI DE NAVARRE.
Je vous écoute : mais pourquoi cet appareil que
le jour naissant me fait apper*evoit?Ce Tiône, ces

T'ophées?..
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M A II C E L.
t
bauphih.
11 vient ici ,ce
Sont préparés pour le
matin, tenir un Lu de Justice eal'abscnce du Roi.

LB ROI DE NAVARRE.

A quel sujet?

MARCEL

C'est l'ouvrage de Maillard. Aux tems de troubles
ft favorables â nos projets, Maillard a fait succéder
des jours de concorde cV de paix. Le calme est rétabli; les Etats*Généraux travaillent librement fie
fans relâche au bonheur du Peuple, à la restauration de la France. On ne voit plus porter dans Paris
de ces chaperons qui étoient la marque à laquelle
nous pouvions nous reconnoure : enfin c'est pour
faire renaître nar-tóut la confiance dans ses promesses, que le Dauphin vient à PHòiel de-Villa
apporter des paroles de clémence fie de paix, fie
prononcer uneamniflie générale. Maillard fait plus;
il me fait moi-même aujourd'hui rentrer en grâce
offensé,
Dauphin;
le
Maître
«c
mais
avec
entre un
un Citoyen qui brute de touslesfeuxde la vengeance , il n'est point de Traité, je le sens. Charles prononcera le mot àe pardon,'son coeur en fera loin ; je
fléchirai les genoux devant lut, c'est une humiliation que j'auiaide ptusà venger;en un mot, ce fera
une réconciliation où nous mettrons tous deux
l'apparence de la bonne foi, mais dont personne
ne lera la dupe.

FA

to

S
LES

RIS SAUVÉ,

CENE

V.

PRECÊDRNTS, ROBERT.

ROBE

T.
EIG NE UR, il est tenu de vous éloigner, Maillard vient, fie déjâ il monte le perron de sHôtel-de-

ò

Ville.

M

A R C E

R

t.

Robert, je vous confie la peisonnedu Roi de

Navarre. A travers les détours du sombre corridor
quitoqcheâ cette salle, faites-le sortir fans bruit,
fie conduisez le à mon Hôtel. J'irai bientôt vous y
réjoindre, Seigneur, fie vous décailler tout ce que
j'ai fait pour vous. ( ils/orient},

SCENE

VI.
MAILLARD, MARCEL.
M A R C E L.

1

L

étoit tems, voilà Maillard.

MAILLARD.

Quel est ce Navarroia qui.fort si mystérieusement d'avec vous Marcel ?
,
MARCEL, d'un ton gêné.
C'est un homme avec lequel j'avois quelques

DRAME
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TION

A

L. i»

affaires à terminer \ il n'a plus qu'aujourd'hui &
rester, fie comme je fuis sorti de bonne heure
pour venir vous attendre ici » on me l'a envoyés
fie

il repart.

MAIL L ÂR

D.

C'est que tout Navarroia m'est suspect.
M A

Parlant avec moi?

MAI

R

C

EL.

L L A R P.

Ne peut-il pas vous tromper ì
M A R C S L.
Ne le craignez plus ; mes yeux se font ouverts;
j'ai vu le précipice où j'allois tombée, fie ce fu-

neste souvenir suffit pour me défendte de nouvelles

erreurs.

MAI

L

MA

R

J'aime â vous croire.

h

A R D.

CE

L.
Auriez-vous quelques soupçons ; je vais rappeller cet Etranger, vous le verrez vous l'in,

terrogerez-vous-mSme.

MAI

L L A R D.

Je m'en rapportée vous. Soupçonner un crime,

est un fuptice trop cruel pour une âme honnête.
M A R C E L.
A cette délicatesse je reconnois Maillard mon

protecteur....

,

M A IL LA R D.
Que parles-tude protecteur? ce mot est une ofenso ! le nom d'ami, voilà celui que j'accepte. Mais
Marcel, dis-moi bien sincèrement que tu es mon
ami ; dis-moi que je tiens la main d'un Prévôt
des Marchands fidèle à son Roi, à sa Patrie tel
«

i>

PARI S SAUVÉ,

que tu sus toujours avant ces jouis de deuil, do
révolte & de carnage. DU-moioue cette main
rje s'armera plus que du glaive de la justice, sulieu du poignard de la trahison ; enfin dis-moi
oue tu cs pour jamais; l'homnje que mon coeur
a
Je fait un plaisir fit un besoin d'aimer.

MARCEL.

Oui, Maiihrd, je

le suis.fic je

jure....

M A I L L; A R D,
Ne jure pas, Marcel! laiste les sermens à ceux

qui veulent tromper ! donne ta parole à ton ami
,
plus
Maillard
n'a
d'allarmes.
&
M A R c B L.
Jeté la donne.

MAI

L L A R D.

Tu viens de me délivrer d'un pesant fardeau»
Tiens Marcel «puisque nos coeurs sont défor,
mais ouverts l'un pour l'autre ; lis dans le mien.
Je fuis r.é confiant.

MA

C B L.
Je le fais : celui qui se défie de tout, est souvent un homme dont il saut toujours se défier.
R

MAILLA

R

D.

Mais dans ces tems de troubles fie d*a!larmc3,
où mille partis cachés se divisent , se croisent
fie ne se rejoignent que pour ménager la Patrie,
trop de confiance dans ma place seroi* un crime»
file peuple en devenoit la victime. Danïles EtatsGénéraux à Paris rassemblés le Tiers-État, autre,
fois esclave, est devenu l'égal de la Noblesse tx. du
Clergé. J'aime à croire leur réunion sincère ;
mais elle peut ne pas l'être. Les François erv
devenant libres sont devenus Citoyens ; mais l'ont

DR

A

ME N ATI O N

^

A L.
ces sacrifice*

a exigé de grands sacrifices . fie
peuvent laisser des regrets * fas regrets on peuc
passer au murmure, fie du murmure â U révolte

il n'est souvent cju'un pas. Les feux de la sédition
font par tout éteints, mais la cendre fume encore;
u ni (Tons-nous, Maicel, pour en étouffer sous nos
Í>ieds la dernière étincelle; fie qu'en te voyant
a France puisse dire : Vòilï Marcel ! il sVgara
un moment i mais c'est à son repentir que les Fran*
fois doivent leur bonheur & la liberté»

MARCEL.

Ton. patriotisme passe dans mon âme &
,
réchausse d'un nouvelle ardeur.
".. V
M A I L L A R D.
Courage Marcel ! Voici le moment de dé,
ployer le génie dont le ciel Va doué nour ta félicité de ton pays! on t'a desservi auptes du Dauphin les circonstances t'ont entraîné , On m'a
,
revêtu de ta place, mais sois tranquille;!e Dauphin va venir, il m'honore de fa confiance je
,
parlerai, il te rendra la sienne, tu rentreras dans
tes honneurs, tu reprendras les rênes de l'Admi- '
nistration qui ne durent jamais sortir de tesmiins;
fie mon rtiomphe fera de voir que mon ami lui
seul est meilleur Citoyen que Maillard.
M

CE

L.
Je serai tout pour t'imiter, fie ma gloire sera ton

ouvrage.

A R

MAILLA

R D.

Mais tu ne c roi rois pas un rapport qui m'a
été fait, fie qu'il ne faut pas négliger.
M A R C E L.

Quel est-il? parle.

14
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AR IS

S

AU V Ê,

MAILLA* D.

C'est qu'hier, avec la nuit, le Roi de Navarre
est entré dans Parts, fans fuite, fans pompe fie
vêtu comme un simple Navârrob. On psule de
Soldats arrivés par diverses routes, par pelotons
fie cachés dans les environs de Paris. Ce bruit
peut être infidèle ; niais peut*être il est vrai. Que
me conseilles-tu r

MA

K C E

L.

De le vérifier avec soin. Cependant si tu m'en
crois, tun'allarmeras personne. Les seins de ta
place vont t'oecuper ; pendant que tu vas recevoir
je me charge de
fie accompagner le Dauphin
,
récit, fie s'il mérite
source de
ce
remonter a la
quelque croyance nous prendront ensemble
,
mesures
nécessaires pour rendre inutile
toutes les
Ce complot»

MAILLARD.

Je me fie à toi Que peuvent maintenant nos
1

ennemis secrets, j'ai rendu Marcel à la France*

S

C È

NE VII.

LERPRÉCÉDBMS,GABRIELLE,

RI

C H A R D.

G A B Rî ELLE, fui a enterdu tes dernièresparoles

A H î mon pè.re

de Maillard.

queí bonheur ! Voilà le plus
beau, le plut doux des jours de votre fille I

DR.AME NATIONAL.
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R I Cil A * ».
Ah ! Marcel ! que je vais être fier *du nom de

voue gendre!

MA

I L L A R

».

Vois» mon ami combien d'heureux m fais en
»
un moment ! N'est-ce pas la plus íi( ce récom*
Íienfç qu'un bon Citoyen puisse retî.er d'avoir
ait son devoir I
M A R CE L.
Oui, Maillard. oui, je le sens, fie j'en conviens.

MAI

L L A R D.

Eh bien, écoute : tant que tu fus dans les sentiers de Terreur, je fis taire dans le coeur de
Kichard de mon unique fils, la tendresse qui
,
l'entratnoit vers la charmante Gabrielle ; main*
tenant, pour prouver que la France peut compter
fur Pami de Maillard unissons nos enfans. Ce
mariage, auquel j'aurai, consenti, fera le garant de
ton retour à la vertu fie le signal de la confiance
fie du bonheur pour tous les amis de la Patrie.

-.'&' I

».
Quelle délicieuse fie noble it'éeì Ah! mon père!
C H A R

que de reconoissance ! Marcel quand daignerezfils
íobjet
Pépoux
fie
de
nommer
me
vous
votre
vertueux que j'adore!

MA

Eh bien ! demain
role.

.-

G

A B

R C
!

si

je vous en donne ma pa-

RIE

L L E.
il m'est donc permis

Ah ! mon cher Richard
, hos pères combien
de vous dire en présence de

ce mariage va me rendre heureuse !

PARIS SA

i6

U V

É,
*

R I C H A R ».
Je vous l'avoue; vivre séparé de ma Gabrielle
étoit un supplice pour mot ; mais savoir votre
père à la tête de nos ennemis, voila ce qui déchiroic mon âme -, fie le moyen de doubler mon
bonheur étoit de recevoir votre main d'un vrai
Citoyen, d'un bon François !
M A I L L A R D.
L'entens-tu Marcel ? voilà comme tous nos
enfans pensent ! Quelle honte ! s'ils valoient
mieux queléurs pères! Mais qu'entens-je? Richard,

va voir.

R I/C.H A R D,.
C'est le Dauphin qui arriye ; digne siU de nos
Rois, il vient a l'Hòtcl de ville, fans gardes : ce
font les corps fie les coeurs d'un peuple immense
de François qui lui servent de rempart fie de dé*
fense.
MA 1 L L A R D.
Restez-là ; je cours le recevoir.

SCENE VIII.
ROBERT. XI entre brusqueLES PRÉCBDENS
,
ment & parleà Matceldant le fond du Théâtre,

J\

RICHARD voyant Robert.

E vois-je pas

ton père?

Robert, mon rival fie l'amide

G A B R I E L L K.
Rassure-toi, Richard, il ne fut jamais un moment dangereux pour toi.

RICHARD.

©RAME NATIONAL.
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R I C HA R ».
Vois avec quelle émotion il lui parle ! la colère
brille dans ses yeux ! mais il perd l'espérance de
t*obtenir, fie d'aptes ce que cette crainte m'a fait
souífíir, je sens combien il doit être à plaindre.
E R Tt à Marcel,
En un mot j'ai exécuté tous vos ordres.
M A R C EL.
II suffit * maintenant je fuis tranquille.
R O B E R
Le Dauphin entre.
M A R CE L.
Richard, reste i côté de ma fille. Toi, Robert
«
viens près de moi.

Roi

t.

SCENE
LES PRÉCÈDENS, LE

IX,
DAUPHIN.

{Marchesur laquelle U Dauphin parole. Les Gardes
de l'Hótd- de - Ville bordent les deux côtés de la

Salle). ->V;Ù
L B D A U P H I N surfin Trône,

SAUVE,

I» A R IS
18
Prince magnanime. fait les plus généreux efforts
peur lui taire oublier les chaînes dont ses mains
Ions chargées ; c'est à vous seuls de les briser;
mais il n'y a pas un moment à perdre. Je ne rap«
Îtelle rai point les malheurs qu'a fait pleuvoir,fur
a France l'absence de son Roi. Nos calamités
viennent des circonstances, fie non du coeur des
François. Mais puisque l'esprit de concorde fie de
soumission au* Loix est rentré & germe de jour en
Ì'ourdans toutes les ame?, lafertihtcva renaître dans
es Campagnes, la trahqu'dité dans les Villes, la
sûreté dans le Royaume la facilité dans le com,
merce , fie Pabonoance, fille de la paix, va répandre fur nous tous ses trésors. Tirons donc un rideau fur le passé ; je consens a oublier ces jours
ténébreux, où séduits par un esprit de vertige,
qui tient encore à de vieilles erreurs» des François
ont pu oublier un moment la gloire de leur nom;
qu'ils restent ensevelis dans une ombre éternelle!
Amnistie générale ! Au nom de mon père je fais
giâce, fie ne crains pas que le Dauphin soit désapprouvé par le Roi.
M A I L L A R D.
C'est la clémence qui rend les Monarques
limage de la Divinité ; ô mon Prince , puisque
c'en est aujourd'hui le jour, daignez permettre
François
qui
premier
le
i'implore
le
je
pour
que
íàns*doute,
II
s'égara
plus
digne.
le
est
mais
-en
il serepenr. Se* lumières ê la sagesse de son administration vous sont connues , son amour pour le
bien public a paru dans les fortifications qu'il a
fait construire pour la sûreté de Paris. Cet Hôtel
de Ville même, où nous avons Phonneur de vous
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recevoir, fut acquis fie donné à la Ville par luimême. Par les services qu'il a rendus
mon
,
Prince on doit juger de ceux qu'il peut rendre
•
encore. En un mot «je croirai n'avoir plus rien à
craindre pour la France fie pour votre auguste personne, fi je peux aujourd'hui vous rendre Maicel*

L

K

DA

U

P H

I N.

Au portrait que vous en avez fai:, Maillard ,
je l'ai soudain reconnu je nai rien à vous refuser. Venez,approchez, Marcel. Dans cet embrassement | je vous rends mon estimé fie ma confiance, & quoique Maillard soit pour moi votre
plus sûr garant , j'ai me mieux vous devoir à
vous-même qu'à ses prière*.
M A R CE L.
Je n'oublirai jamais ce discours de mon Prince,
ni la reconnoissance que je dois à Maillard.
M A I L L A R ».
Eh bien , puisque la grâce est prononcée,
sourirez mon rrince, que je rende à mon ami
«
fa place fie ses honneur*-.
L E D A W P H I H. '
J'y consens avec plaisir.
M A I L L A R ».
Viens, Marcel ! reprends ton rang ! je ne m'y '
étais assis que pour te le conserver pur fie fans
tache. A la fin je jouis! j'ai reconquis un grand
homme à la France fie à mon Roi ! Jusqu'à présent j'ai cru pouvoir le disputer à tout François
d'être
consolerai
patriotisme
mais
je
en
me
;
vaincu, si je le fuis par mon ami*
*,

L E D

A V P H

ì

N.

Que ce mornsnt est doux pour mon coeur;

«o
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SA UVÉ;

ce moment où je vois deux François s'unir pouf
devenir les deux plus fermes colonnes du Trône
de leur Souverain ! Si mon père en étoit témoin,
il oublieroit ses fers fie fa captivité. Et quel Roi
nechériroit pas un malheur qui lui fait trouver
deux amis ! François! je bénis ce jour ; mais
écoutez : vainement les États-Généraux travailleront pour vous, fi vous détruisez leur ouvrage.
La Nation assemblée vous dicte ses oracles : je
n'ai pu en la rassemblant faire évanouir cette distinction d'ordres Sc de rangs , qui occupant les
individus de leurs prétentions respectives , leur
fait oublier Tintérêt général ; mais le zèle du
bien public domine dans l'Assemblée fie cela me
sufiir. Un jour viendra, peut être, où les François plus éclairés connoitront les droits de l'homine
& leurs limites , fie jouiront d'une sage liberté
qui ne dégénérera point en licence. Alors, sansdoute , on verra fur le Trône un Roi-Citoyen ,
plus jaloux du bonheur de ses peuples que d'une
autorité despotique , ne rien épargner pour mériter le thre de père des François, & Roi d'un
peuple libre. C'est alors que la Nation assemblée
devroit renouvelîer la cérémonie auguste de l'ínauguration de ses Rois. Cérémonie mille fois plus
touchante encore ! Pharamond fie ses successeurs
n'ont été jusqu'à ce jour que des Rois de France ;
mais ce Monarque heureux, élevé fur un parvis
nouveau , ferait inauguré premier Roi des François!

MAIL LARD.

Cet augure flatteur, mon Prince, devroit vous
mériter cette gloire immortelle.

DRAME NATIONAL, u
LE

D A tr.'F.HT N.

Je la vois dans l'avenir, fie mon coeur vraiment
François en jouit d'avance. Mais je fuis attendu
aux Etats. Citoyens, je ne vous quitte á l'flôtel
de Ville, que pour vous retrouver à l'Assemblée
de vos Repréfentans. (7/ sort dans le même ordre
qu'il est venu.)

CE N EX.
MARCEL, ROBERT,
S

R O

restcsstuls.

BER

T.
VoiLA maintenant Marcel rentré en grâce !
11 doit son pardon á Maillard! nous n'avons plus
déformais qu'à tomber à ses genoux fie lui demander la vie.
M A R C B L.
Que tu me connois mal, fi tu crois que cette
réconciliation ait changé mon coeur. Je hais Maillard je crains le Dauphin; fie je fuis tout entier
,
au Roi de Navarre.
R O fi E R T.
Vous haïssez Maillard, fie son fils épouse voire

fille?

M

ARC

S

t.

J*al dû tout promettre pour ne rien tenir. Mail-

lard affecte de me nommer son ami pour m'enchaîner à son char ; mais je saurai ma choisir moi-même
le» fers que je voudrai porter, Je n'eus besoin d*

PARIS' SAUVÉ,

4«
Roi
# fit
sonne
Seigneurs
le
les
pour
venger
que
pci
égorgera Rouen au milieu d'un festin « par la
mort des Maréchaux de Champagne fie de Normandie ; ie n'aurai besoin de personne encore pour
me soustraire à tel joug que ce soit, quand je le
trouverai ttop pesant à porter. '

ROBERT.

Ainsi Marcel est toujours notre chef!
M A R C S L.

Un doute plus long seroit un outrage} mais le
moment,presse. Le Roi de Navarre m'attend; rassemble nos amis fie conduis-les chez moi, c'est II
que nous prendrons nos dernières mesures pour
assurer le succès de nos projets fit de notre vengeance.

fin du premier Acle*
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SCÈNE PREMIÈRE.

t

GABRiELLËrRÏÇrí
Kl C

M

A R D.

JLÍÌN FIN

nous touchons au moment du bonheur!
CharmanteGabrielle, vous Pavez vu vous venez
,
Nos
péresïsont
del'entendre.
réunis ; le vôtre est
rentré en grâce, fie j'ai fa parole pour demain;
Demain ! combien cette journée va me paroître
ennuyeuse fie longue ! Mais quel sombre nuage
est répandu su r-tous vos train ; une inquiétude
vive & secrète a chassé loin de vous ce/te joie
pure St flateuse nue vous avait inspirée la promesse
de votre père fit qui étoit pour moi l'aurore du
bonheur !.. .Noire union cesseroit-elle d'en être
Parlez, je se rois malheureux
un pour vous
si vous n'étiez pas heureuse.
G A B H I £ L LB.
Je vous aims, Richard ; cet aveu répond a
toutes vos craintes , fie nies allarme* même en

î....

IU

Û V É.
«4
sont la plus forte preuve ; mais tout-à-Hierne à
l'Hôtel de Ville, quand Maillard parloit jour mon
Îière quand le Dauphin touché de fa soumission
,
e serrort dans ses bras. avez-vous remarqué son
air contraint fie embarrassé ?
R I C H A R ».
Non dans cet auguste moment je n'ai vu que
,
Pavant coureur
de notre mariage, fie Tamant radieux a fait disparaître le prudent politique.
G A B R I B L L E.
Eh bien, si la crainte de ne pas obtenir - ue
l'on aime est une preuve d'amour; si cette ct.'nte
ne peut cesser qu'après que les fermens sacrés
ont été prononcés , j'aime mieux que vous,
Richard.
'

PARIS

SA

Rì C H A R

Cela n'est pas possible.

G

D.

A B R I E L L E.

Tant mieux pour moi ! J'oserai dire plus ; tant
mieux peur vous ! Mais étonnée du prompt changement de mon père , îe l'ai soigneusement observé! l'assectatión complaise ntequ'il a mise À me
laisser près de vous pendant la séance du Dauphin ne m'a paru qu'un prétexte d'être placé
,
prés de Robert. Ils se taisoient tous deux mais
,
quels discours pouvoient valoir leurs regards?

Je les ai suivis, l'ai interprété leur langage s mon

bonheur est dedevenir la fille de Maillard, l'épouso
de Richard cV je tremble de voir avant peu s'é,
crouler tout l'édisice de ma félicité.

Ri

Vous

».
soupçonneriez votre père?...c

H A R

DRAME NATIONAL, aj
G

A B R 1 E L L' E.

Je suis née fa fille fie Françoise en mime tems.

Je le respecte, je le révère ; mais la France, mais

mon pays a fur mon coeur des droit* pour le
moins aussi sacrés que les liens ; fie s'il étoit possible qu'il ;ne fût qu'un ennemi de la Patrie je
,
pleurerois mon père, fie tous mes voeux feroient
pour elle.

RICHARD.

Plus votre belle âme se déployé plus mon
* bénir
amour s'augmente ! fie je ne puis que
vos
craintes puisqu'elles me prouvent que dans une
fidèle amante, une épouse adorée je posséderai
,
encore le modèle des Françoifes.

GAIS I

Voici mon père!

S C

E L

LE.

E

II.

EN

LES PRÉCÉDENS, MARCEL.
M

A R

c

E L.

XJtJ A de retour, Richard?

R I C H A R ».
Oui, Marcel. J'ai cru que vous nous suiviez
lorsque le Dauphin est sorti ; fie j'ai donné la main
á Gabrielíe pout la remettre dans sou appar,
tement.
M A

CE

L.
Etes*vous arrivé» depuis Iongiems?
R

PARIS SA

U V Ê,
G A B R I B L L E.
Non mon père; fie vous étés rentré prefqu'en
même tems que nous.
R I c HA R ».
Jen'avoîseuque le tems de peindre à votre fille
l'excès de mon amour, fie du bonheur qui m'attend , quand vous avez paru.
M A R C E L>
Et cette salle est la seule dans laquelle vous
soyez entrés?
G A S R I s L J. B.
Ouï , mon père ; mais pourquoi toutes ces
questions ì
R I C H A R D.
Marcel, vous avez Tair inquiet, agité.
G A BRI E L L E.
Vous observez d'un sombre regard tout ce qui
vous environne.
R I C H A R D.
Auriez-vous quelque nouveau sujet d'allarmcs?
M A R C B L.
Tu dois me connoítre,Richard, je fuis au-dessus
de la crainte.
R I C H A « ».
En esset, quellepourroit en être la cause ? rentré
dans Ja faveur du Dauphin....
M A R C E L.
Ce n'est pas fur elle que je compte : j'ai trop
fait contre la Cour pour ne lui pas être suspect;
fit je fais qu'il est de ces pardons politiques que
l'on n'accorde qu'en attendant le moment d'une
vengeance certaine.

*6

DRAME NATIONAL,
G

v?.

I E L L B.
Ah ! mon père j'ai lu dans les, yeux du Dauphin ; c'est le Prince généreux qui vous a embrassé fie non le courtisan.
,
M A R C B L.
J'aime â le croire aussi ma fille. Richard où
»
est ton père à présent?
A B R

RICHARD..Etats

fie
II a dû accompagner le Prince aux
,
delà se rendre à ton poste de la porte SaintJacques. Et vous, Marcel, en rentrant dans votre
place de Prévôt des Marchands, quel poste choi-

sissez-vous.

MARCEL.

Ton père a reçu des avis qui font craindre pour
la porte St-Antoine, c'est le plus important à garder, fie je me le réserve.
R I c H A R ».
Daignerez-vous m'accepter pour second) Je

veillerai fur les jours du père de Gabrielle.
MARC R L.
Non, va seconder ton père : plus âgé, plus foibleque moi, il a plus besoin de ton secours. Demain nous nous reverrons, Richard.
R I c H, A R ».
Ici, ou chez mon père f

MARC, KL.

Jeté léserai fçavoir. Allons, pars, fans adieu.
Ri C H A R ».

Au revoir, ma chère Gabrielle. Je vous quitte;
mais c'est' pour veiller à la sûreté du séjour qui renferme tout ce que j'adore.

PARIS SAUVÉ,
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GABHIÍ.L L B.

Je ne crois pas que nous ayons quelque, danger

à redouter, mais s'il en íurvenoit quelqu'un, songezque je nem'intéresseáramant.á l'époux, qu'autant qu'il montrera le courage fie l'ame d'un brave

homme

d'un bon François.
R I C H A R D.
Voill mon oracle ! L'Amour fie l'Honneur sauront raccompagner. ( Marcel reconduit Richard).
fie

CÈNE III.
GABRIELLE,/^.
S

3 E ne sais quel pressentiment fatal m'assiège fie m'é-

pouvante; niais, plus j'examine mon père, plus

redoublent. Obsermes craintes fie mes soupçons
vons tout avec soin, fit. s'il médite encore de nouveaux attentats, osons l'empâcher de réussir; ce sera
servir á la fois la nature, l'honneur, l'amour fie la
Patrie.
.

EN E IV.
GABRIEL L E. MA R C EL.
S C

M

ARC

E L

rentrant, â pare.

J E fuis sûr qu'il est sorti ; maintenant je fuis tranquille.

DRAME NATIONAL,

«o

EL LE.

G A B R I

Vous parlez seul* mon père.

M
';.
Mais toi-même,

émue.

A

B

CE

L.

ma fille, tu me pfttois bien

G A B R I E L L E.
C'est que votre air, vos regards, vos discours ne
contribuent point à me rassurer.

M A R C B L.
Tuas tort, je fuis fans défiance fie fans crainte.
G A B R I EL L B.
Eh bien! mon père, voulez-vous que je sois de

même?

M A R C B X.
Je fais tout pour cela, ma fille.

Pardon,

GABRIEL t B.

j'ose vous donner un conseil ; mais
dans la bouche de votre fille, ce conseil devient
une prière.
MA
L.
Parle 7
si

ICI

GABRIELLE.

Je vous prie de ne plus voir Robert; c'est un

homme dangereux ; lui seul vous égara. Vos erreurs
sont de lui, vos vertus font de vous.
M A R C E L.
Tu le hais donc bien?

G

A B

RI

nu,

Et comment ne le haïrois-je pas ? II a presque

coûté l'honneur àmort père.

Cl

M A R
L.
Et Richard n'assoiblie pas cette haine ì

%o
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G A BRI B L L E.
Ah ! mon père, loin de nous deux cet odieux pa-

rallèle; le nom seul de Robert suffit pour souiller la
bouche la plus pure.
M A R C B L.
II suffit : tu seras satisfaite, fie demain tu n'auras
plus de comparaison à faire entr'eux. Rentre : j'ai
d'importantes affaires qui demandentla plus grande
tranquillité ; je ne tarderai pas à t'aller rejoindre.
(On frappe trois coups à la porte),
G A B R I £ L L R.
Qui peut frapper ainsi ?
M A R CE L, ê part.
A son signal j'ai reconnu Robert, (haut) Voici
déjà quelqu'un au revoir, ma fille. ( II la reconduit
,
jusqu'à son appartement.)

SCENE
MA R C E

V.

Lsseul.

JILLK est rentrée dans son appartement y courons,
fie ne nous fions qu'à nous seul du soin d'introduire
ici Robert, fie de rendre la liberté au Roi de Navarre qui doit m'attendre avec la plus vive impatience.

D

RA ME N

ATI

O N A L.

9r

SCENE VI.
GABRIEL LE revient.
L'INQUIÉTUDE

me ramène ; Pair mystérieux
avec lequel on vient de frapper m'est suspect. Sachons qui ce peut être, fie ce que l'on veut à mon
père r Mais comment? Comment ? Ce cabinet ne

m'ossre-t-il point un asyle sûr & commode ? Enfermons-nous-y ! Puissé-jene faire qu'une démarche

inutile «fie n'y rien entendre qui nie force á rougir
de mon përe. ( Elle entre dans le Cabinet qui est à
fa droite).

S

CÈNE VII.

MARCEL. ROBERT.
R O

B E

R T.

Nous sommes seuls î
MARCEL.
Absolument!
ROBERT.
Et Richard?
MARCEL.

Est allé rejoindre son père à son poste.

Ta fille?..

R

O B B B

T.

5*
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M

ARC

R

O B E R

B L.

Est dans son appartement, dans l'endroit le plus
reculé de cet Hôtel. Et nos amis, viennent-ils?
T.
Je les ai fait rester dans la Salle voisine.
M A R C K L.
Son t-ils en grand nombre?

R

T.
Je ne t'amène que les Chefs, tous intrépides fie
déterminés. Leurs Solda» dispersés dans les dissérens quartiers de Paris n'attendent que ton ordre &
leur signal pour marcher.
M A R
L.
Fais-les entrer. Moi, je vais prévenir le Roi de
Navarre, (llenttedans le Cabinetà gauche).
O B B R

ci

SCENE VIII.
ROBERT. CONJURÉS.
ROBERT.
VEKBZ, mesamis; vous voilà dans PHôtel du

Prévôt des Marchands ! Vous n'avez rien à craindre}
vous allez paroître devant le Roi de Navarre luimême apprendre de se bouche combien il vous
,
estime; fie quelle récompense il réserve à votre
courage fie à vos set vices.

SCÈNE

DR

A M

EN A T I O N A

SCENE
LBÍ

PR ECÉDENS

MA

55

IX.
,

R Ç E

L.

MA RCEL,
L.

KJO M P A 0 MO N S ! voici le jour de changer á
votre gré le destin de la France. Aslèz longtems
nous avons tremblé sous un Rot trop foible pour

troj* fougueux pour régner
avec sagesse. Rappeliez-vous toutes ses fureurs.
A peine il montoit fur le -Trône que le sang du

résister aux

orages,

fie

Connétable dEu en airefa les degrés. Son crime
est encore un mystère mais fa mort est une ter,
rible vérité. Rappelltz-vous ce jour désastreux,
ce jour épouvantable dont Rouen frémit encore»
où, sur un smple soupçon ficau milieu d'un festin
dont fui'même ordonna les apprêts 9 i! fit arrêter
les Seigneurs de Gravilie , Maubutt , l)oultet$c
ce même Comte de Hatcourt , que Philippe de
Valois reconquit à la France après le siège de
Calais. H les fait charger de chaînes, conduire A
la mort, fit a la barbarie d'être présent lui-même
á cet hoirb'esupplice.Qu'avons-noua à attendre
d'un Roi si féroce ? de nouvelles horreu:s si fa
captivité touvoit cesser. Du Dauphin ? des^ trahi Ions , des perfidies 5 car le foible est toujours
trompeur : nòtré unique espoir est dans le Roi
de Na va ire. Que pouira vous refuser un Roi qui
yous devra fa Couronne ì Eít-il un honneur, un
:

/,;:,;; .;-.-

;

.:.;;. $:vVVv;-
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bienfait auxquels vous n'ayez droit d^prétendre?
Et si le Roi revient, si le Dauphin met une fois
le pied furies marches du Trône, malgré son apparente douceur fie fa feinte clémence , le premier acte de senpouvoir sera d'ordonner votre

mott.

R

O B E R

T.

Qu'il périsse plutôt mille fois lui-même !

MARCEL.

Nous ne saurions nous le dissimuler, nous en
avons trot fait pour espérer un pardon sincère ,
fie il ne seroit pas prudent de s'y fier. Nous sommes engagés trop avant pour reculer avec honneur,
je dis même fans danger. Ce n'est que dans le.
iticcès de notre entreprise que nous pouvons trouver rimpunité des attentats que chacun de nous
s'est permis ; fie c'est parle plus hardi le plus
,
faut
qu'il
les
brillant
couronner tous. Jurez donc
fur ce poignard que vous n'avez tous que la
mêmê pensée fie que yous formez tous les mêmes
vaux que Marcel ! jurez que vous combattrez
jusqu'au dernier soupir pour le Roi de Navarre!
ROBERT, étendant la main.
Nous le jurons!

MARCEL.

Jurez enfin que s'il "eiissoit parmî vous quelque traître, il sera fur le champ immolé par
vos propres mains.

R

O B

II périra de ce même
nos ennemis.

El
T.
poignard

que je réserve à

MARCEL.

II suffit, je, suis content! Amis, fai vos serment
fie vous pouvez à votre tour compter fur Marcel.

DRAME RATIO N
ROBERT.
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Nous vaincrons avec vous, ou nous mourront
à vos côtés.

SCENE

X.

LBSPRÊC6OENS, LE ROI DE NAVARRE. (U
ouvre la porte, & parole au milieu des Conjurés)»

MARCEL.
VENEZ Seigneur, wenet jouir du spectacle le
,
Ílus doux ! voyez ces braves gens! ils viennent
s'engager
Se
leurs amis, de verser
eux
pour
e

pour vous jusques à la dernière goutte de leur
sang {fie vous «compagnons , jouissez en ce moment du bonheur d'embrasser les crémiers les
genoux du Roi de Navarre, d'un Prince qui demain sera votre maître.

ROBERT.

Que le ciel hâte Pinstant ou nous pourrons
nous dire vos premiers sujets. (Uto.nbtauxge«
relève.
le
)
qui
Roi
du
noux
L E R O I » B N A V A R R E.
Je ne verrai jamais en vous que mes amis.

MARCEL.

Mais, Seigneur, pardonnez un moment de défiance. Après vous ,tou$ ces courageux Soldats
n'espèrent qu'en moi. Ils ont embrassé votre parti
jeí'ai
parce que

embrassé moi-mcmejsileur espérance

étoit trahie, c'est à moi seul qu'ils auroient droit
de s'en plaindre.

%6
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DE NAVARRE.

Parlez Marcel, expliquez-vous.
,
M A R c E L.
Tienérez^vous avec fidélité toutes les promesses
que vous m'avez faites pour eux ?

Roi

DE NAVARRE.
Je vous en donne ma parole de Roi.

LE

M A R CE L.
Et le Roi de France n'oubliera pas lessermens
du Roi de Navarre ?
L E R O I » B N A V A R R E.
JamaU : dès-à-present demandez, fie tout vous
sera accordé.
M ARC EL.
Les honneurs, les dignités, les richesses ne me
tentent point ; vous pouvez me les prodiguer ou
en accabler un autre, je le verrai fans jalousie fie
fans murmure ; mais mon coeur est dévoré de tous
les feux de la vengeance. Maillard, profitant de
fa faveur, a eu rinfolence de s'asseoir â ma place ;
seul
fie
odieux
lui
j'ai
criminel
lui
seul
paru
;
par
m'a exposé au supplice d'entendre le mot de pardon
frapper mon oreille. Pour prix de mes services «
je vous demande se tête, fie je fuis satisfait.
LE Roi DE NAV A RR E.
Eh bien, je vous Pabandonne ; qu'il soit votre
première victime.

R

O B E R

T.

Je me fie ausli à la reconnoissance du Rot de
Navarre ; mais Marcel fait que j'adore fa fille;
il me Và promise. Cependant Richard , le fils de
Maillard m'est préféré fie je ne puis être heu»
reux que par fa mort. Je vous la demande pour

D R A ME

NATIONAL.

%f
ma première , fie si vous Pextgez pour mon unique récompense.

LB Roi » B NAVARRE.

Robert est-it le gendre que vous avez choisi?

Oui,

M A R
Seigneur.

Roi

LE

.

CE L.
DE NAVARRE.

Eh bien votre fille passera dans ses bras, fur
•
la cendre du père fie du fils qui vous seront im«
motes. Quant à vous mes amis braves compa,
gnons de ma foi tune , servez-moi bien; je ne
respire qu'après le moment de récompenser dignement votre courage.
M A R C B L.
Je vous réponds d'eux comme de moi-même,
Seigneur ! Mais il est tems de vous retirer ; vous
íâvez en quels lieux vous avez laissé votre armée»
allez-vous mettre à fa tête, fie soyez prêt à minuit
sonnant.

LE

Roi

DE

NAVARRE.

A minuit ! je compte fur votre parole ! Mes
amis, je vous attends i à minuit à la porte SaintAntoine. J'amène fie je fais avancer un train formidable d'Artillerie; des chefs, dont je fuis fur»
s'empareront des hauteurs fie foudroieront la Ville.

MARCEL.
Et pour les éloigner du lieu principal de Pattaquè, je ferai, par quelques amis, mettre le feu
â dissérens édifices publics ; fie pendant que le
peuple s'y portera en foule pour Péteindre je
,
livrerai
poste, fie Paris sera Roi de
vous
Navarre.

mon

au

3*
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DE NAVARRE.
Le plan est on ne peut mieux concerté» fie jt
vous quitte certain du succès.
M AB C B L.
Le Flamand, conduis te Prince » fie ne le quitte
que quand il sera en lieu de sûreté.

LH

SCÈNE XI.
LES PRÉCÉDENS.
M A R C

B

L.

JV1 AIMTBNANT distribuons-nous
nos postes.
Toi Gors tu te placeras derrière les murs du
,
Bourg-l'Abbé je ferai distribuer des armes à
,
ceux qui en manquent. Toi Robert » tu demeures
près du Châtelet , à onze heures brises-eu les
portes, arme tous les brigands qu'il renferme •
& donne avec eux le signal du carnage. Anderion, tu feras mettre le feu aux Halles ; PAUier,
aux Bibliothèques ; Artaud fie Félix , au Palais
dés Tournelles ; fie que ce soit à la lueur des
fiâmes «que le Roi de Navarre fasse son entrée
triomphante dans Paris.
R O B E R T.
Vive Marcel» vive le Prévôt des Marchands!
MA R c B L. ;.;.''
Mais avant tout j'aurai fait tomber la tête de
Maillard.

R o B B R T.
Et moi celle de Richard.
.
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MARCEL, voyant entrer Richard.

Richard! Roberttle voilà!

S

CÈNE XI I.

LES PRECBDENS . RICHARD.

RICHARD.
JV1A R C E L ! je vous annonce le Dauphin.

Le Dauphin!

MARCEL.

R I c H A R ».
Lut-même ; au sortir des États, fie avant de rentrer au Palais de^ Tournelles, il a voulu s'arrêter
chez vous. Ravi «» enchanté de Phonneur qu'il
vouloit vous faire , j'ai accouru vous en instruire»
fie je ne le devance que de quelques pas. Je l'entends, le voilà!

SCÈNE

X

II I.

LES PRBCÉDENS , LE DAUPHIN/
M A R c B 1.
tJuoi , mon Prince, vous daignez....
LB D A V F H-.Ì N.
Ce n'est pas le Dauphin c'est Pami qui vient,
,
vous-voir. Tout-à-Pheure, à PHôteí de Ville e«r
.

C

*

»

4©

PARIS SAUVÉ,

vironné de trop de m onde, je n'ai pu faire parier
Îjue le Prirc* ; mais,en ce moment, débarrassé du
*ste de a Cour, je viens avec vou* me féliciter
d'avoir pu regagner un homme tel que vous. Jo
me fuis deiobé à rra Suite, fie vous confirme à
présent, dans Pintimité de la cor fiance ce que
,
vous auriez cru peut-être ne devoir qu'à la politique.

MARCEL.

Ah ! mon Prince ! je ne doutai jamais....

LE D

A: W. F H I N.

Cependant Marcel • que veut dire cette assemblée ? Ces gens inconnus ! ce sont des Navar-

toist...

MARCEL.

Le Dauphin pourroit-il craindre ?
L « DA u F H I N.

Non, je

vois avec eux le fils de Maillard, je
ne crains plus rien.

Ri

C H A R

».

Cet éloge de mon Prince, m'est bien glorieux
fie bien doux; Toserai cependant lui dire que je
ne faisois qu'entrer quand il a paru.
"L B D A lí F H IH,
Que faisoient ici ces Étrangeis î,.
M

ARC EL.

Informés du pardon généreux que vous aye*
daigné m'accorder , fit trop persuadés que jè
.
,
Prince
de
leur
obtenir
pouuois pics
mon
en
UQ
pateil, ils vènoient me conjurer d'implorer votre
clémencepour desjerreurs qu'ils ont partagées avec
moi.

DR
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L B D A U P H ! N.
Eh bien qu'ils se repentent. fie je leur fais grâce!

Ri CHAR ».

«

Que ce premier mouvement fait honneur au
coeur de mon Prince ! Mai* daignerait-il m'excufer, fi )Ve lui dire qu'un tel pardon me parott
dangereux.
L K DAUPHIN.
Dangereux ! fie comment ?
R 1 c H A R D.
Ce sent des sujets du Roi de Navarre del'im*
placable enneimi de la France ; fie rant, qu'il, lui
restera dans Pains quelques intelligences jamais
le Trône ne set* à l'abri de {ses attentats.,
-;
M A K C E L se convoignant.
;;:.
t
Richard a raifiew» : dans la fleur de l'âge il a
toute la sagesse de ion père.

L

H

ÉA

if P H

IN.

Je me rend* à vos" conseils réunis. Pariez mal»
heureux,qui sites tiô? longums de la France le
théâtre de Ujfévolte St de la/édition retour,
nez à votre Roi , di*«<-lui que déformais nous
ne le craignons plus, Marcel fie Maillard font les
anis de la Patr.e. Pofìíz loin de nos murs ía
h>ire fie la consosion q'i doivent être gravées
fur le fronr des traîtres; qVà votre aspect impur,

tout Citoyen ami de son ^ays éprouve un sentiment dedcfiince fie de 1^ pris. Errez de Villes
en Villes, de Provinces en Vr^vînces, fie devenez
la fable fie la iifée des Peuj çs même chez qui
vous irez mendier un déàhor y rant asile.
M A R C K -% "..
J'avois prévu votre réponse & leur arrêt»mon

PARIS SAUVE,
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Prince,

d'avance je les avois envoyés dant
les lieux qui seuls peuvent endurer leur présence.
Vous avez entendu!... Sortez.

.'

fie
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PRÉCEDEN S.

& $

ÌB

DA » P H

IN.

IVl AI NT EN A
NT je fuis tranquille ; Marcel»
pressez leur départ, c'est un foin dont je vous
charge.

MA R

C

EL.

Avant le point du jour ils auront rejoint le
Roi de Navarre.
L R D. A V p H I N.
Je me repose sor vous/On m'attend. Marcel»
suivez mes pas, j'ai à vous consulter fur un plàn
d'importance ou vos sages conseils me sent indispensables. Vous, Richard, allez annoncer à votre
père que nos ennemis vont purger ces lieux de
leur odieuse présence.
1

RICHARD.

Je cours à Pinstant accomplir les ordres démon
maître. ( llsort. )
L B D A U F H 1 N.
Venez, Marcel ! Qu'en me voyant seul avec
vous, tous les François croient notre réconci-

liation aussi vraie qUe durable fie que nos Enne»
mis tremblent fit rentrent dans le devoir,

D RAM E N A T.I.O N A L. 4>

SCENE

XV.

GABRIEL L E , sortant du Cabinet.
XLS sont partis!... Justes dieux!.. Dois-je
croire ce que je viens d'entendre! J'en frémis

encore d'horreur fie d'épouvanté ! Quel abominable complot ! quelle conjuration exécrable! fie
mon père! mon père lui-même, trompant la confiance du Prince le plus généreux l'ami le plus
,
magnanime Pattente d un peuple entier; mon
père, parjure, à tous les fermçns del'honneur fie
de la probité, est Pâme fit le chef d'un rartl de
scélérats ! fie je n'en puis douter ! O fille infortunée !..Mais dans ce moment peut-être ils répandent le sang de Maillard ! ils promènent en
triomphe la tête sanglante de mon amant! courons, volons! révélonsâMaillard ce projet homicide ; le Ciel permettra qu'il en soit tems encore.
Le Prince dans Ion juste courroux, peut-être eût fait
conduire les traîtres au supplice ; mais Maillard
parlera encore pour son ami, il lui sauvera la vie,
fie pour première condition du service que je vais
rendre a mon pays, je demanderai, j'obtiendrai
la grâce de mon père.
Fin du second Ach.

PARIS SAUVÉ,
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( Le Théâtre représente la Porte St*Antoine ).'
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CENE PREMIER E.
,

MARCEL, seul.

\J'n z E heures

viennent de sonner ! amis »
gardez bien vos postes fie observez te plus pro, heure fie Paris est à
fond silence. Encore une
nous ! Plongés dans le sommeil, fie livrés à une
sécurité trompeuse, les Parisiens ne pensent pas
que cette nuit sera pour eux une nuit éternelle!
combien cette idée ajoute a mon impatience !..
Maillard ! insolent, orgueilleux Maillard, je vais
donc être vengé de toi!... Vante-nous maintenant ta prudente vigilance , ta défiance active ,
ta pénétration que rien ne peut tromper ; tu dors
peut-être à ton poste, fie de celui-ci, dont ta crédule imprudence m'a laissé le maître la mort
,
s'avance à grands pas vers toi. Voilà comme
tu
défends, comme tu protèges Paris fie ses Citoyens !
Ouvrons toujours les portes, fie que le Roi de
Navarre entre fans obstacle quand l'heure mar*
quée sonnera!... Maintenant Maillard lui-même
sauroit notre complot qu'il ne pourroit en empêcher le succès ; "avant qu'il put arriver, le Roi
de Navarre seroit dans le centre de Paris'....»
On approche.

DR AME N
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CE NE I I.
MARCEL, MAILLARD.
S

MARCEL.
WUI vive*
Maillard!
Maillard?

M A I L L A R

».

MARCEL.
MAIL LA B ».

Moi-même!

M A

R

c

B L.

Eh pourquoi qumes-tu ton poste ?
MA I L L A R ».

Parce qu'un traître occupe le tien !

MARCEL.

Quel est ce traître?

MA

Toi.
Moi!

1

M A

L L A R
R C B

»,

L.

MA I L L A B ».
Toi-même!
MA R C B L.
Ont'a trompé.

MAIL LARD.

Non, je fais itout. J'ai cru ce matin embrasser

un ami ! en me pressant dans re3 bras , en me
serrant la main, en me donnant ta parole d'hon-

PARIS SAUVE,
4*
neur » tu me trompois! J'ai cru demander fie
obtenir grâce pour un sujet repentant fie devene
fidèle aux genoux du Dauphin tu tramois sa
»
ruine fie celle de ton pays.
M A R C

Tu peux croire....

B

L.

MAILLARD,

Ne t'abaisse plus â feindre, c'est une lâcheté de
plus ! Je connois ton complot, fie tes chefs subalternes sont déjà dans les chaînes en attendant le
supplice des traîtres. A minuit tu dois livrer cette
porte au Roi de Navarie. Ton digne compagnon
c'est Robert, à qui tu as promis la main de ta fille »
fie la tête de mon fils ; ce même Robert devoir
forcer les portes du Châtelet, fie armer les brigands qu'il contient ; Cors devoit s'emparer du
Bourg-PAbbé ; Andersen mettre le feu aux Halles;
1*Allier aux Bibliothèques ; Artauld fie Félix au
Palais desTournelles.rar ces détails principaux
tu dois croire que le reste ne m'est point caché!
Mais le Génie tutélaire » le Génie protecteur de
la France r'a point permis que le crime fût consommé, fie je rends grâce au ciel de ce qu'il m'a
choisi pour être le sauveur de mon pays.
M A R C B L.
Quoi, sor des rapports peut-être infidèles!...

MAILLAI ».

N'espère plus me tromper » on a tout entendu.
M A B c EL.
Cela est faux.

MA IL LARD.

Cette hache devroit punir ton mensonge. Dé-

DR AlvtE N ATI O

N A L. 47
ments donc, déments... Ta propre fille, ce vertueux enfant du plus perfide fie du plus criminel de
tous les pères ; paroisses Gabrielle; fie ne craignes
ilen.
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SCENE III.
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LBS PRECÉDRNS , GABRIELLE.
M 11 c E L.

.

j

MAfille!

G A B R I E L L B.

Mon père!

MA I

L L A B

».

N'approchez pas de lui ! Un traître à fa Patrie
pourroit bien être un père dénaturé ; fie après
avoir voulu se baigner dans le sang de ses concitoyens» il pourroit bien verser fans remords celui
de se fille.

G

A

BRIBLLl,
détournez

Mon père ! vous
votre vue de moî.
Ah! de grâce pardonnez-moi de vous avoir épargné le plus horrible des forfaits. En trahissant votre
épouvantable secret, Maillard le fait bien pour
»
première condition j'avois obténu là vie de mon
père. -

MAILLARD.

Oui, c'est à

ses larmes seules ,4sa vertu que

tu dois le jour. J'ai instruit le Dauphin du complot ; je lui en ai nommé les chefs, mais je lut
ai caché ton nom : c'est la seule grâce que tu puisses

PARIS

S A U V É,
48
attendre. Ce Prince va venir, évite sa présence î
c'est le dernier conseil que ma pitié pour un perfide puisse lui donner.
M

A R

CE

L.

Ta pitié !... Je la méprise autant que ta haine
ou ton amitié.

MAILLA R

».

Ne répliqué plus ! un moment de plus va rendre
ta fille témoin de ton supplice. Parts: jepeí'X, je
consens à t'ouvrir les portes !..'•' Mats elles le
sont déjà!... Et tu n'attendois pas le Rot de
Navarre !.. Et tu ne trahissois pas le sang de tes
RoisfielaCapitaledela France!.. N'enaurois-jeque
cette dernière preuve , elle soffiroit pour ten-

voyer à .'échafaud.
M A R C E L.
Eh bien oui, je pars, mais crains mon retour !
M A I L L A R D.
Reviens honnête homme, c'est le seul moyen
de me surprendre!

MARC B

L.

Et vous, fille ingrate fie parricide suivez mes pas

ou craignez ma colère fie ma vengeance.

IL

M A
L A R ».
Non je lui défends de t'obéir ! Elle n'est plus.
,
.
qu'elle
vient
la
de sauver.
elle
est
á
France
toi,
a
C'est elle désormais qui doit lui tenir lieu d'un
père qui ne mérite plus d'en porter le nom.
M A R C B L.
Tant d'outrages ne resteront pas impunis ; fie
puisque ma fille même se'range du côté de mes

ennemis des meurtriers qui m'attendent je
,
,
cours á la vengeance , fie fi je trouve la mort »
c'est

D RA M

EN ATI O N A L.

49

c'est sur elle que retombera tout le sang de son
père. ( // sort par les portes de la Ville. )

SCENE
MA IL LA
G

R

D, G A

A B R

I

IV.
B R

I E L L E

E L L E.

AH! Maillard! vous Pavez entendu! il a maudit

íà-fiiie!

;.:.,'::o"..;,.

.',;

ÍÍA I.fL

A R

».

_
Calmer vous
: le.ciel repousse la malédiction
d'un père qui trahit son pays » fit la voix de votre
innocence y parviendra avant ses injustes impré;
cation». Mais entendez-vous? A la lueur des clartés dont les rues sont remplie*, je vois arriver
mon fils à la tête de fidèles Soldats.
?

,-,'if"; I.I

;
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.SCÈNE

V.

LES PRÉCÈDE NS, RICHARD.
;:.»/

MA i. L..L

A R

».

fils, viens ! nous n'avons plus \
craindre au-dedàns des murs ; c'est des attaques
*du dehors qu'il faut maintenant' nous défendre

VIENS, mon

avec. vigueur.

::..

::;V:-'*

D

''»

? ARÏS S'A UVÉ,

|ò
'

f

G A Û R I EL LE. v
Quoi, Ma.liard, vous croyez que mon père va)

revenir....

MAI

*

L L

A B

D.

II osera tout ! Furieux de se voir démasqué, il

va joindie ie'R-i de Navarre, fit croyant que nous
n'aurons pas eu le tems de nous préparer à la défense, il reviendra avant .'heure qui dutluìservii
de signal.
„•

G

Á B R

I E L L B;

Que mon père me rend.malheureuse!

Ri

•

b.

C H A*R

i

Confo?ez»vous, ma chère Gab/ielle, íe míen
vous relte , il rtous en seirv ia a tous deux.
7 •"''".' M A I L L AB D;
' Je vous le promets ; mais nous sommes encore
cn danger,.. Richard » fermé les portes.
-

J^béís.

Ri CHAR».

t

M A L L A R D, aux Soldats.
:
.
Vous, mes amis, suivez-moi ! Visitons fie relevons tous le* polies qui nous sont suspects. Toi»
Richard attends mai ici; je vole fie je reviens.
•

f

'
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M
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VI.
B RIE L L E,

B L L B.

B L affreux moment se prépare ! L'Rnnemi
s'avance» fie mon père le conduit! Et je ne serai
17
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pas à ses côtés pour lé défendre LJ'auroh dû suivre
ses pas , partager fa bonne ou fa mauvaise fortune
,
vivre ou mourir avec lui, votre père m'a retenue. R i C HA R D.
II a bien fait. Quoi, ma vertueuse amie ! Vous
auriez pù vous résoudre á vous mêler parmi des
traîrres; vous auriez pu former des voeux pour ceux
à qui on avoit promis la ruine de Paris, h tête de
mon père fie la mienne!

G A B R I E L L B.
Quelle épouvantable ima-»e ! Non ! A côté de
mon père, tous me* voeux auro:ent été pour lé salut d<? la France îMu* peuc être me«pncres fit me»
larmes auroient fiéchi soi coe ir, je vous l'auroi*
ramené vertueux com ne vo»re père, fie vou* ; alors»
libre de toute* crainte*, ou m'auroit vue partager
vos dangers;fitenst.mimée par vorre courage, vous
aider a sauver Paris, ou mourir avec vou» fur ses
débris.
R ,I C H A B D.
Vous avez fait votrj devoir, he vous reproches
tien. La nature én vou* a cédé â l'ámour fac.é de la
Patrie, c'est .'héroïsme d'une Françoise, fit Vous
êtes célèbre jamais. A cote du nom. d'un PrévôtdesiYíarchand* traître a son Pay»,; on yèrra celut
de se fille qui l'atira sauvé; fit votre gloire, par son
éclat, effacera le crime de votre père. O i lui par*
donnera une faute qui aura donné £ ta France une
Héroïne de plus fie un grand modèle a imiter,mé«
,
me aux plus vertueux patriotes.
G AB R I EL L B.
Vou* me consolez, Richard, mais
vous ne me
persuadez point*

i

FA

Î$*

\

RIS SA UVÊ.
Ri C H A R D.

Et comptez vous pour rien de m'avoirconscrvé le

plus tendre fie le plus révéré des pères ?
G A B R I È L L E.
J'ai vu d'abord le danger de la France, ce n'est
qu'après que j'ai pensé au père de Richard.

Ri C

Et moi-même,

H A B

».

je respire encore pour vous
adorer » c'est â vous que je le dois.

G

fi

A B R

i B.L'L. B.

,
Si je n'avois eu à craindre que pour mon père ou
mon amant, fans doute je serois morte de douleur
après vous; mais je n'aurois point balancé â sauver
mon père.
R i c H A a ».
Quoi, ni la gloire, ni Pamour, ni la certitude
d'avoir fait votre devoir ne peut vous rassurer.
G A B R I EL L E.
Marcel est avec le Roi de Navarre, fa fille est
dans Paris fie je sens que ma place étoit marquée
«
â ses côtés.

R I

C H

-

AB ».

C'est pousser trop loin le scrupule de la vertu..*
Maison s'approche.

t) R

A

M E N A T I O N A L.

&

C E N E VII.
LES PRÉCÉDENS, MAILLARD.
S

M

A

I

L L A B D»

A MIS, voilà encore une Troupe vendue au Roi

de Navarre ! Ce sont des traîtres, je les ai fait charger de chaînes; qu'ils soient plongés dans un cachot «fie revenez promptement partager nos dangers fie notre gloire. ( On les emmène ).
R I C H A R ».
Mon père, voici le Dauphin.

MA

IL

L A R

».

J'étois bien fur qu'il ne tarderoit pas avenir nous
guider au combat. Allons compagnons, c'est pour
«
sauver Paris que vous allez marcher â PEnnemi !
Qui de Vous neseroit pas vaillant, quand .'héritier
du Trône se montre comme le premier Citoyen!
le voilà!
SXS^SSSSSSSSSSSSSSSSSSÊSSSSSSSSBSSBSm
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PRÉCÉDENTS LE DAUPHIN. Troupe
,
de Soldats,

L

DA

ti P H I N.
JCJ H BI EN ! Maillard, qu'avez-vous â m'apprendre ? Je vous amène tous les Seigneurs de la Cour
que le bruit de notre danger aïait soudain se rafB

I>3

PARIS SAUVÉ,
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sembler autour de moi. Vous voyez auífi cette
Troupe de bons Citoyens, de braves Soldats. Ils
fonr tous prêts à bien faire » fie je vais leur servir de
modèle.
M A I L L A R D.
De ce moment, ía victoire est á nous. Sous les
soldat
maître,
François est un
chaque
son
de
yeux
héros, fit devient invincible.
L E DA U P H I N.
Je ne demande point à Maillard ii tout est prêt

pour là défense.

MA

ILL

D.
Je viens de visiter tous les postes qui sont menacés ; tU sont gai dés par de brave* gens dont je répond*. Un seul étoit occupé par des Navarroi?, je
les ai fatt mettre dans les sers, fie remplacer parmes

amis.

A- R

LE

D A U B st I N.
Ah ! Maillard ! Que ne vous dots*je pas ?
M

AI

L

L-

A R

».

Mon P.ince, c'est après la victoire que vous
pourrez m'honorer de vos éloges, si vous croyez
en devoir â un Citoyen qui n'aura fait que ce qu'il
devoit faire.
L B D A V P H I N.
Mais pourquoi, parmi nos chefs, ne vois*je pas
Marcel ?.. V ou s ne répondez rien !.. Maillard détourne la vue í. Son fils tient les yeux baissés ! • •
La fille de Marcel á mes genoux !.. Que veut dire
ut» si moine spectacle?-

GABRIELLE.

Ah*

monPrince,á mes larmes vous devez devi-

rer l'a ssi eu se vérité.

DR AME DATION AL:
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Marcel est perfide une dernière fois I
M A I L L A R ».
Mais, mon Prince, daignez vous souvenir que
c'est â fa fille que vous devez le salut de .'État, le
vôtre fie celui de tous les François ! Quel crime ttè
doit point effacer une action fi généreuse !

LE D'A

U

r

H

IN.

Relevez-VOUS. Citoyenne magnanime! Quelque

soit dans peu mon destin, je vous accorde pour jamais ma protection fie mon estime... En quels lieut
Marcel a-t-i! porté ses pas?
M A 1 L L A R ».
Hors des murs, où je ne doute pas qu'il n'ait été
se ranger sous les Drapeaux du Roi de Navarre.

L

B

D

A U

PH1N.

Cest donc un Ennemi de plus.
M A

IL LA

R

».

Et qui ne sera pas difficile â soumettre. Tout

homme qui combat contre son Pays «sent l'aiguil*
lon du remords, fie déjâ son bras est à demi vaincu*
L E D A UP H I H*
Je le crois comme vous, Maillard.... Mais..;*
Ecoutons.... N'entends-je pas un bruit sourd d'hommes armés qui s'avancent î
M A I L L A R ».
Oui » mon Prince ; c'est sûrement le Roi de Na«-

varreí

L

B

D

A tr p H

I H.

Aux armes François ; c'est pour vos foyers que
vous allezombnre: lui vez mon exemple & la victoire esta vous.Garnissez les remparts» observes

«<S

.' PARIS SAUVÉ,

se plus profond silence, fie que personne n'abandonne son poste qu'avec la vie ! Marchons !

G

A B R

I

ELLE.

Ah ! Maillard ! Et vous, Richard Si vous m'ai,
.
tâchez
de découvrir Pendroit où combattra
mez,
tiion père; veillez, s'il se peut, fur ses jours, fie du
moir.s gardez-vous bien de tremper vos mains dans

*•

son sang.

te

».
t Vous
pouvez compter sor moi.
( Le Dauphin, en fiìence t sait mettre chacun â son
R

,

H Á R

poste, ta musque exécute avec dessourdines Vair
fur lequel les Soldatsse rangent en bataille. Pen*
dant ce tems* Gabrielle restéesur le devant, se U*
yre â tous les mouvemens de crainte, de douleur »
quije succèdentrapidement dansson orne ).

^——f

;
.

.'.

^———!

SCENE

GABRIEL L R
JLr B sort

IX.
9

seule.

en est jette ! Le sang va couler, fie c'est
?ar les crimes de mon père ! — Le bruit augmente !
I s'approche! —J'entends déjà le cliquetis affreux
der armes ! —- Le son des instrumens guerriers a
porté dans mon coeur Pépouvante fie la mort ! — A
peine je réspire ! —- Le* forces m'abandonnent!
L s D A U P H I H sur tes remparts.
Amis ! Vous êtes François ! Je fuis le fils de votre
Roi, voilà-'Ennemi t Donnons.

D

RAMÉ N A tïÔ fcA L. ty
G A BRI E L L E.

Ciel ! Sauve les jours de mon père, jusqu'à ces
qu'il ait réparé les crimes de fa vie.

( Le Roi de Navarre arrivesous les murs tyfaitplan-

ter les échelles & donner l'ajfaue. L'attaque est terrible» la défense vigoureuse ; les Navarroispar*
viennent ausommet des Remparts & fur la Plate*
*
formese livrent différens Combatssinguliers ou les
Navarrois font vaincus & précipités da haut des
murs. Enfin leur déroute est générale).
LE D A U P H l K fur les Remparts.
François ! La victoire est vous, les Navarrois
cèdent â votre courage. Poursuivons les fuyards; fie
qu'il n'en reste, s'il se peut, pas un seul pour porter dans leur patrie la nouvelle de leur défaite.

i

G

A B B

I

ELLE.

Grâce au Ciel, {e respire ! LA France est sauvée !
Pourquoi saut-il que dans .'allégresse publique
,
,
j'aie moi seule á pburer .'honneur fie la gloire de
mon père!

LE

D AU P H I K descendu des Remparts.
Ouvrez les portes, fie suivez-moi !
MAILLA R ».

Ah ! mon Prince ! Vous avez assez exposé votre
vie : le Héros a paru dans le poste d'honneur. Poursuivre les vaincus, c'est notre emploi. Dans i'épaisseur des ténèbres, un coup malheureux peut
fie votre mort resteroi
hafaid,
frapper
au
t
vous
sens vengeance ! Vivez pour les François dont vous
êtes .'espérance fie .'honneur. Ib vont achever de
vaincre pour vous » qui êtes déjà leur père fie leur

PARIS SAUVÉ;

53
amour. Toi, Richard » reste auprès du Piince,
Crainte de surprise ; fie nous,amis, volons fur les
traces des Navarrois.
G A B R I B L
S.
Maillard! Maillard ! Epargnez mon père !

t

MAILLARD.

J'y consens, par respect pour sa fille.
S C E N E

X.

LE DAUPHIN. GABRIELLE. RICHARD.

SUITE.

LB D

A

up

H

ïtt.

XVîCH A R D, vous venez de combattre á mes côtés ; j'ai été témoin de votre courage » croyez qu'il
ne sera pas fans récompense.

Ri

A R D montrant Gabrielle.
Ah ! mon Prince ! Puisque vous daignez

CH

m'en

promettre une» voilà la plus douce que je puisse
obtenir !
L B D A U P H 1 N.
De ce moment je vous la donne ; fie jé veux que
toute la pompe de la Couronne embellisse l'hymenée de la généreuse Citoyenne qui Pa conservée ».
son Roi.
O Â BRI B LE.
Tant d'honneur est bien flatteur, fans doute;
mais oseroisje vous demander une grâce encore
plus iméreslante.

t

.

D

RAME
L

ft

Je n'ai rien i vous refuser, expliquez-vous.
G A B R I E L L B.
Marcel va peut être, comme prisonnier, être ra-

;

r

.'

B

N A T I O N A L.
DA U PHI K.

mené à vos genoux : sujet infidèle-, il mérite 1a
l'assis*
cVt
moi
qui
si
Pordonnez,
mais
vous
mort;
fine ! J'ai livré son secret, & c'est la main de la
fiile, qui, par votre arrêt, va verser lesan^du
père.
L B D A U P H I K.
. .
Plus de crainte ! Vous me lavez rendu respectable fit sacré. Votre père vivra, fievof vertus le
rendront à se Patrie fie â son devoir.
.

SCENE
-

XIV

LES P st 6 c E D E N s, MA IL L A R D.
M

AILLA R

».

Voilà son unique ennemi !
C'est mon Prisonnier ! Qu'il devienne celui d? l'Ètat, fie que le bonheur fie la tranquillité publique
soient fa rançon !
L E D A V V M I ìt.
Le Roi de Navarre!
M A IL LA R »*
Lui-même ! Et je m'apptâudí* doublement de
ma victoire! Je l'ai saisi le poignard levé sur le sein
de votre père.
JL A BI S est sauvé !

\

tfp

'P A RI S
GA

B B

S A U V

I

É»

E L L E,

;r
î.

Oh ciel ! Vous, Seigneur ! Quoi, fans Maillard,
vousi alliez Pégorger.

LB ROI DE N AV ARR 2.

.

î

|

La mort fit la honte font la récompensé que l'on
doit aux traîtres ; fie mon unique regret est de n'avoir pu Pimmoler! Marcel m'eut couronné, son ;
"'i
Trône;
il
été
premier
degré
le
de
mon
corps eut
n'a pu me servir, je devois venger la cause des Rois.

L

E

DAUPHIN,

Prince ingrat fie perfide il vous sied bien de
,
parler d'un titre que vous deshonorez. L'Univer* :
•entier retentit du bruit de vos trahisons; fie si la i
personne des Rois n'étoit pas inviolable fit sacrée,
comme vous avez séduit Marcel, vous subiriez le ;
íïïpptice qui devroit être le sien;mais n'espérezp2$ j
jouir toujours d'une injuste fie fatale impunité. I11
est une justice éternelle, aux yeux de qui les Rois v
ne sont que des hommes, fie qui les pèse dans la
même balance. C'est â cette justice que j'abandonne
votre châtiment. Un jour viendra, n'en doutez A
point, où, pourvenger le monde entier, dont vous
jouet
pendant
indécent fie
faites
vie
votre
un
vous
continuel, son bras s'armera d'une manière épou- }
vantable fie terrible. Tous vos parjures» tous vos ï
complots, indignes de la majesté du Trône, crie-1
ront au Ciel contre vous ; fie la mort la plus horri* j
ble emploiera, pour vous frapper » la main méme
des objets que vouS choisirez pour renouveller la
coupe impure des voluptés que vous aurez épuisées
dans leurs bras. Cependant le Roi» mon père » re> '
vient bientôt. Vous serez respecté» par rapport a
Votre rang, jusqu'àson retour; mais vous Pattendrez

||
||

í

DRAM E NATION AL. 6t
dans les sers ,fielui seul sera l'atbìtre de votre destinée. Gardes ; conduisez le Roi de Navarre au Palais
desTournelles; fur votre tête vous me répondrez
de fa personne.

S

CE

NE XI

I,

fie

dernière.

LBS PRÉCÉDENTS.
LE D

A U P

u i N.

V ENEZ, Maillard ! Des Citoyens comme vous ne

peuvent jamaià être trop près de leurs Princes !
M

».
Ah ! mon Prince ! A vos genoux....
A I L L A R

L E D A U P H I N.
Dans mes bras, fur mon coeur ! Voilà votre place
pour la vie ! Richard, fie vous Gabrielle, je me

souviens de tna parole.

G

A B

RI ELLE.

Maillard ! Je ne vois point mon père !

LE

D

A U P H

IN,

