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LA
FRONDE
￼

ACTE l.
Les jardins du cabaret de Renard, traiteur près des Tuileries.

SCENE I.
CROIS1LLES, VALENCE, Seigneurs du parti des petits-maî
tres, puis RENARD, puis JARZE, Violons.
CHOEUR.
Ma foi, la paix n'amuse guère
Ceux dont le cœur est jeune, ardent.
Après la paix viendra la guerre !
Amis, buvons en attendant.
Bourgeois, frondeurs, race intraitable,
Aboyez après nos talons ;
Pour danser au sortir de table,
Nous avons pris des violons.
En bons vins cette cave est riche,
Nous boirons au roi ! soyons gris !
Gris, pour madame Anne d'Autriche!
Gris, pour Mazarin, bien qu'il triche ;
Et nargue aux bourgeois de Paris 1
CROISILLES.
Maudit traiteur! comme il se fait attendre 1
Renard ! Renard I suppôt de Lucifer,
Viens-tu?
VALENCE,
Décidément il ne veut pas entendre.
TOCS.
Renard ! Renard! empoisonneur d'enfer!
RENAUD.
Messeigneurs,
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LA FRONDE.
TOUS.
Le voici !
RENARD.
Ne soyez pas en peine.
TOUS.
Ah çà! butor, c'est assez badiner ;
Qu'attends-tu donc, pour nous faire dîner?
RENARD.
Le marquis de Jarzé, le seigneur capitaine.
CROISILLES.
l! a raison, messieurs, Jarzé nous a promis
De venir en quittant la chambre de la reine.
jarzé, entrant.
Si c'est moi qu'on attend, n'attendez plus, amis !
TOUS.
Bonjour, bonjour.
ckoisilles, à Renard qui sort précipitamment.
Et toi, remplis ton ministère.
TOUS.
Bourgeois, frondeurs, race intraitable,
Aboyez après nos talons ;
Pour danser au sortir de taWe,
Nous avons pris des violons.
SCENE II.

Les Mêmes, MARTHE.
CROISILLES.
Mais regardez par ici! voyez-vous
Celte jeune beauté qui vient avec mystère?
TOUS.
Minois fripon,
OEil qui pétille,
Qu'elle est gentille I
C'est, j'en répond,
Le diable en jeune fille,
Oh! j'en répond.
(Ils entourent Marthe qui s'avance avec hésitation cherchant
quelqu'un parmi eux.)

ACTE I.
MUÉ.
Qui chcrches-tu, ma belle enfant? dis-nous.
MARTHE.
Monsieur Richard de Sauveterre !
TODS.
Quel est donc ce monsieur Richard?
CROISILLES.
Que lui veux-lu,
Ma farouche vertu?
MARTHE.
Certain billet que jo dois lui remettre...
jarzb, bas à ses amis.
Un rendez-vous galant ! (Haut.) Voyons ta lettre;
Richard, c'est moi.
VALENCE.
C'est moi !
CROISILLES.
C'est moi I
MARTHE.
Veuillez permettre.
C'est trop, messieurs, il n'en faut qu'un.
JARZÉ.
Ce billet vient de la part?...
MARTHE.
De quelqu'un.
CROISILLES.
Oh! oh! ma chère t... en amourette
Je vois qu'on est discrète.
MARTHE.
Seigneur, quand il le faut :
C'est mon défaut.
COUPLETS.
I.
L'œil ouvert, la bouche close,
Fidèle au seul devoir,
La soubrette est une chose
Qui voit tout sans rien voir.

8

LA 1110-NDE.
Sachant beaucoup, plus qu'un miroir,
Sachant l'effet, sachant la cause,
Secrets du cœur et du tiroir,
Jamais, jamais elle ne cause :
Elle sait toul, sans rien savoir.
La lettre à peine éclose
Est-elle humide encor, mal close,
On lit sans le vouloir.
Mais on oublie, et nul ne glose;
Et puis, quand vient le soir,
L'amoureux frappe, on dit bonsoir.
CHOEUR.
Une soubrette
Aussi discrète!...
C'est fort nouveau,
Bravo 1 bravo I
MARTHE.
II.
La soubrette est une chose
Qui se laisse émouvoir ;
Oh ! plaignez l'amant, s'il ose
Défier son pouvoir 1
Soubrette alors n'a qu'à vouloir :
L'intrigue est morte, a peine éclose.
L'amant passait par le couloir,
Il frappe en vain, la porte est close :
C'est un couvent, moins le parloir.
Ainsi l'amant propose.
Ainsi la soubrette dispose.
Il faut donc l'émouvoir !
C'est délicat... sachez la dose :
Un galant peut déchoir
S'il jette mal bourse ou mouchoir.
CHOEUR.
Une soubrette,
Aussi discrète!.,.

ACTE h
C'est fort nouveau,
Bravo ! bravo!
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(Elle leur échappe.)
CROISIUES.
Envolée ?
IARzÈ.
Oui.
TOUS.
Renard 1 Renard!
{Renard entre.)
TOUS.
C'est conscience
De nous faire jeûner, maraud !
MlAU.
Mais patience !
Descendez au jardin ; vous n'aurez rien perdu,
Mes bons seigneurs, pour avoir attendu.
TOUS.
Hôte du diable,
Quelle tiédeur !
Brisons le rable
Du misérable!
C'est un frondeur!
Ça, vite accroche
Au tournebrocho
Les dindonneaux,
Ou bien, vieux drille,
Viens, qu'on t'étrille,
Ou qu'on te grille
Sur tes fourneaux '
RENARD.
Hôte du diable?
Moi! moi! frondeur?
C'est incroyable !
Ciel pitoyable!
Vois ma candeur 1
Moit sans reproche!

LA FRONDE.
Que l'on m'embroche?
Jeux infernaux !
Non : qu'on étrille
Le pauvre drille,
Sans qu'on le grille
A ses fourneaux.
seigneurs descendent au jardin; la duchesse parait tur
terrasse.)
SCENE III.
RENARD, LA DUCHESSE.
LA DUCHESSE.

. .

Renard !
RENARD .
Madame la duchesse?
LA DUCHESSE.
Approche, et si tu mens, crains de te repentir.
RENARD.
Vous savez tout, madame ; on ne peut vous mentir.
LA DUCHESSE.
C'est vrai, mon cher ; aussi pas de finesse t
renard , à part.
Diable I
LA DUCHESSE.
Un gentilhomme normand,
Monsieur Richard de Sauveterre,
Loge depuis deux jours chez loi ?
RENARD.
Précisément.
Il paye et ne dit mot; voilà son caractère.
LA DUCHESSE.
Va le chercher.
RENARD.
Il va venir dans un moment.
LA DUCHESSE.
Laisse-moi.
(Renard sort.)

ACTE L
CAVATINE.
Pour un ingrat que j'aime,
Avoir tout méprisé !
11 ne songe pas même
Au cœur qu'il a brisé.
Si quelque autre a son âme,
Je n'aime plus, je hais.
Je veux bien, pauvre femme,
Souffrir dans mon amour, dans mon orgueil jamais !
Suis-je vivante ou morte
Dans lo fond de son cœur?
Qu'est-ce donc qu'il m'apporte ?...
Espérance ou douleur ?
Vaut-il mieux que j'ignore,
Ou vaut-il mieux savoir?
Qu'il vienne... ohl pas encore 1...
Celui que j'aime, hélas ! je tremble de le voir.
LA DUCHESSE.
C'est lui, Richard!...
Une lettre à la maint Suivons-le du regard!
(Entre Richard; la Duchesse se retire à l'écail.)
SCENE XV.
richahd, une lettre à la main.
RÉCITATIF.
Ma Lo'ise adorée I elle est dans cette ville;
Sa lettre m'a rendu le bonheur et l'espoir 1
Mon cœur est plus tranquille!
Elle m'attend ce soir
J'ai si longtemps souffert! Je vais donc la revoir !
ROMANCE.
La voir toujours, la voir encore,
Bonheur céleste qui m'attend !
Pouvoir à chaque instant,
Pouvoir lui dire : Je t'adore !

LA FRONDE.
C'est le bonheur, c'est plus encore 1
Merci, mon Dieu, je l'aime tantl
la duchesse, se montrant.
Richard !
RICHARD.
Hélène I icil
{A part.)
C'est l'enfer qui l'amène !
Je parlais 4e bonheur! hélas !
LA DUCHESSB.
Quel froid coup d'œil!
Suis-je votre ennemie? et pourquoi cet accueil?
Oh!...
RICHARD.
J'étais lieutenant des gardes de la reine ;
Vous m'avez fait perdre mon grade, Hélène.
J'étais heureux!... Vous souvient-il
Que chassé de Paris je vous ai dû l'exil?
LA DUCHBSSE.
Ne puis-je réparer le mal que j'ai su faire ?
Ma haine, hélas ! n'était que de l'amour.
Mais vous qu'au monde entier ce triste cœur préfère,
Regardez-moi sans haine à votre tour I
DUO.
Votre cœur près du mien a battu plein d'ivresse !
Rendez-le•moi, ce cœurl De grâce, un seul regard,
Un mot de votre bouche, un seul mot de tendresse.
Tout sera pardonné ; je vous aime, Richard !
RICHARD.
Ce cœur jadis à vous, je ne puis vous le rendre !
Pour jamais sur la terre il faut nous dire adieu.
Quand le feu s'est éteint, que reste-t-il ? La cendre.
L'amour qui vient du ciel, l'amour remonte à Dieu!
LA DUCHESSE.
Vous aimez donc quelqu'un?
RICHARD.
Madame...

ACTE I.
LA DUCHESSE.
Vous voyez bien que j'ai la mort dans l'âme.
Avouez tout ! Vous n'osez pas!
richard, à part.
Que lui répondre, hélas !

Il

ENSEMBLE.
LA DUCHESSE.
Il hésite, il se trouble ! il se trahit lui-même I
Malgré lui, dans son cœur, mes regards ont vu clair !
Qu'il tremble .' ma fureur perdra celle qu'il aime 1
Je souffre ! oh ! quels tourments ! les tourments de l'enfer
RICHARD.
Je me trouble et j'hésite, et me trahis moi-même I
Malgré moi, dans mon cœur, ses regards ont vu clair I
Je tremble I sa fureur perdrait celle que j'aime I
La haine est dans ses yeux ; dans son cœur est l'enfer t
LA DUCHESSE.
Perfide, je le voi,
Vous en aimez une autre!...
RICHARD.
Moi!
LA DUCHESSE.
Mais je la connaîtrai I Richard, elle est perdue.
RICHARD.
Oh!
LA DUCHESSE.
Sur elle, avant peu, ma vengeance étendue
Lui fera savourer a longs traits la douleur !
RICHARD.
Madame...
LA DUCHESSE.
Sur vous deux anathème ! anathème !
Malheur à celle qui vous aime!
Je la haï3 ! je la hais I malheur I

LA FRONDE.
RICHARD.
C'eu est trop ! J'ai baissé la tête,
Et je ne me suis pas défendu contre vous ;
Mais je sens à la fin bouillonner mon courroux !
Vous voulez déchaîner sur nous deux la tempête ;
C'est un terrible jeu 1 N'allez pas insulter
Celle que j'aime, et la persécuter!
la duchessk, altérée.
Vous on convenez donc? ce n'est plus un mystère?
Oh ! Richard, vous aimez...
RICHARD.
Un ange sur la terre t
Que ses jours innocents ne soiant jamais troublés,
Ou bien malheur à vous ! tremblez !
LA DUCHESSE.
C'est vous, Richard, après un tel outrage,
Vous qui devez plutôt craindre ma rage !
Mon désespoir, cruel, est votre ouvrage ;
Mais vos amours par moi seront troublés.
Sur vous, sur elle, est suspendu l'orage;*
Tremblez pour elle! oli ! tous les deux, tremblez!
RICHARD.
Le courroux m'enflamme !
Ange de mon âme,
Elle veut, l'infâme,
Te perdre aujourd'hui !
Mais elle a beau faire,
Contre sa colère,
Mon bras tutélaire
Sera ton appui.
la duchesse, avec menace.
Richard!
richard, du même ton.
Hélène !
LA DUCHESSE.
Prenez garde !
Est-ce un défi ?

ACTE I.
RICHARD.
Peut-être.
LA DUCHESSE.
Un défi hasardeux !
RICHARD.
Eh bien ! je le hasarde !
LA DUCHESSB.
Mes ennemis, je sais me venger d'eux !
RICHARD.
Soit!
LA DUCHESSE.
Craignez pour elle, au moins 1
RICHARD.
Menaces vaines !
Tant qu'un reste de sang brûlera dans mes veines,
Je la protégerai.
LA DUCHESSE.
• ..
Je vous perdrai tous deux !
C'est vous, Richard, après un tel outrage,
Vous qui devez plutôt craindre ma rage!
Mon désespoir, cruel, est votre ouvrage;
Mais vos amours par moi seront troublés!
Sur vous, sur elle, est suspendu l'orage !
Entre nous deux c'est la guerre... tremblez!
ENSEMBLE,
Guerre sans remords,
Sans pitié, sans trêve!
Et qui ne s'achève
Qu'au jour de la mort !
Oui, jusqu'à la mort!
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LA FRONDESCENE V.
Les Mêmes, RENAUD.

renard, entrant.
Seigneur I Madame la duchesse I
RICHARD et LA DUCHESSE.
Que veux-tu?
RENARD.
Le repas commandé... L'heure presse.
De grâce, éloignez-vous soudain ;
Tous ces jeunes seigneurs remontent du jardin.
LA DUCHESSE.
Je reste.
RENARD.
Bien I {Il se tourne vers Richard.)
RICHARD.
Je reste.
RENARD.
Madame, sans conteste;
Libre à vous... libre à tous deux.
[Les valets de Renard ont dressé les tables sous les bosquets dit
jardin.)
SCENE VI.
Les Mêmes, JARZÉ, CROISILLES, Seigneurs, Violons, etc.
CHOEUR.
Que la gaîté s'éveille,
Amisl
Le couvert sous la treille
Est mis.
On meurt sans qu'on renaisse
Un jour !
A toi notre jeunesse,
Amour 1
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ACTE I.
Des fronls les plus sévères
Ce nectar est vainqueur.
Ecume dans nos verres,
Pétillante liqueur !
Divine enchanteresse,
Toi, l'ardente maîtresse,
Fais-nous monter l'ivresse
Au cœur !
{Jarzé s'approche de la table avec ses amis ; Richard s'est assis
à une table voisine. Il a demandé de l'encre, du papier; il
écrit.)
la duchesse, avec dépit.
Jarzé I...
JARZÉ.
Tiens! la duchesse!
TOUS.
Oui, vraiment, c'est bien elle !
JARZÉ.
Dans nos joyeux cantons
Quel fortuné hasard aujourd'hui vous appelle ?
richard, sHnterrompant.
Que va-t-elle répondre? Écoutons...
TOUS.
Écoutons.
LA DUCHESSE.
Messieurs, vous venez boire à notre souveraine
Et narguer les frondeurs !
TOUS.
Toujours ! soir et matin.
LA DUCHESSE.
Eh bien donc, moi, l'amie intime de la reine,
Moi, votre amie h tous, je préside au festin.
TOUS.
A celte fôto
Manquaient tes beaux yeux pleins d'ardeur,
Et sa malice toujours prêle.

LA FRONDE.
Ah ! quelle fêle !
Bourgeois grondeurs 1
Quelle défaite
Pour les frondeurs 1
(Ils se nieltent à table. Richard continue d'écrire.)
la duchesse, à Jarzè.
Mon cher cousin, pour moi vous êtes un problème.
Vous préludez d'une étrange façon
Au mariage... Uu diner de garçon !
Quand votre fiancée arrive aujourd'hui même.
JARZÉ .
Cela n'empêche pas, cousine, que l'on s'aime.
Nous serons très-heureux, j'en ferais le pari;
Mais Loïse a le temps de m'avoir pour mari !
richard, surpris.
Loïse I...
la duchesse, qui ne cesse d'observer Richard.
Je l'ai vu tressaillir.
JARzÉ.
Ma cousine,
Qui vous occupe ainsi?... Bon, je devine...
(Désignant Richard.)
Ce personnage à l'air sombre et boudeur...
LA DUCHESSB.
Quelque frondeur.
tous, riant.
Quelque frondeur.
niCHARD, à part.
H a dit que Loïse était sa fiancée !
la duchesse, o part.
Quel trouble agite sa pensée ?
(Haut.)
Si c'était. . . Veut-on boire en galants chevaliers
A Loïse de Champvilliers?
richard, se levant.
Malheur!...

ACTE I.
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la duchesse, à pari.
Oh! cette fois, cette fois, j'en suis sûre,
J'ai retourné le fer au fond de la blessure !
(Jarzé lui présente le verre.)
Mes amis, le vin est versé;
Buvons, buvons a la beauté conquise
Par mon galant cousin, le marquis de Jarzé;
Buvons à la jeune marquise,
A la marquise de Jarzé .
TOUS.
Buvons, buvons à la marqube
A la marquise de Jarzé !
TRIO.
LA DUCHESSE.
Son désespoir et sa rago
Me vengent de ses mépris.
Puisqu'il m'a fait un outrage,
Qu'il en reçoive le prix!
RICHARD.
11 faut contenir ma rage!...
Hélène, k toi mon mépris !
Ma douleur est ton ouvrage ;
. .
Mais je t'en garde le prix !
jarzé, aux convives.
Celle dont la douce image
Rayonne en mon cœur épris,
Mérite un pareil hommage ;
Elle en connaît tout le prix !
(Richard, après un violent effort, s'est rassis; il paraît indifférent.)
la duchesse, o pari.
11 est calme... Voyons, me serais-je trompée?
jarzé, aux convives.
Ecoutez un couplet sur le duc de Beaufort.
Je l'ai fait sans effort.
Une chanson, messieurs, fort galamment frappée!

2)

LA FRONDE.
CHANSON.
PREMIER GOUPLET.
Monsieur de Beaufort
Est très-fort
En cabales I
Dameret qui craint les balles,
Monsieur de Beaufort est le roi des halles.
Beau, fort beau
Damoiseau,
Jouvenceau
Fort et beau,
Avec ses façons royales
C'est le roi des halles !
Mais cet homme fort,
Monsieur de Beaufort,
A le cerveau faible et le cœur moins fort.

TOUS.
Mais cet homme fort,
Monsieur de Beaufort,
A le cerveau faible et le cœur moins fort.
{Riant.)
C'est vrai, c'est vrai I j'en puis répondre !
Le mot est bon, le tour galant 1
Richard, se lève à bout de patience; il affermit son épée à son
côté.
Enfin! ... je vais confondre
Leur orgueil insolent.
{S'avançant avec une politesse affectée ; il salue humblement la
duchesse.)
Madame, et vous, messieurs, si mon discours vous fâche.
J'en prendrai mon parti.
Non, le duc de Beaufort, messieurs, n'est pas un lâche,
Et monsieur de Jarzé, monsieur, en a menti I
tocs, quiUtent la table avec fureur et se rangent autour de Jarzé,
gui détache son épée suspendue à une branche d'arbre.
Menti 1 menti1

ACTE I.
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RICHARD.
Je suis garant de sa vaillance.
{Il tire Pépée.)
TODS.
Frondeur, mort pour ton insolence !
jarze , Pépée à la main.
Je vais le réduire au silence !
Frondeur, tu paieras pour Beaufort !
SCENE VII.
Les MÊMES, le duc de BEAUFORT, accompagné de seigneurs
et de bourgeois frondeurs paraît sur la terrasse.
BFAUFORT.
Je suis là pour payer.
LES MAZÀRINS.
Le prince !
(Ils se découvrent avec respect. )
beaufort, mdrchant à eux avec colère.
Par la mort !
Vous vous taisez? vous chantiez tout à l'heure I...
Autre part je paierais d'une façon meilleure,
Mais ici l'on paie en chansons.
A mon tour, commençons !
(// se pose fièrement devant les Mazarins qu'il provoque du geste
et de la voix.}
DEUXIÈME COUPLET.
Monsieur de Beaufort
Se fait fort,
Sans cabales,
Au concert joyeux dés balles
De faire sauter la cour dans les halles !
Beau, fort beau,
Damoiseau !
Jouvenceau,
Fort et beau,
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A la cour ainsi qu'aux halles
Il fait cent rivales
Qui l'estiment fort...
Quant à vous, Beaufort
Seul et sans effort
Saura vous prouver qu'il a le bras fort !
les frondeurs, aux Mazarins.
Oui, messieurs, Beaufort,
Seul et sans effort,
Saura vous prouver qu'il a le bras fort !
(Riant aux éclats comme faisaient les Maxarms l'instant
d'avant.)
Le mot est bon, voila répondre
Pour un cerveau qu'on trouve lent.
jarzé, arrêtant ses amis prêts à s'élancer sur les Frondeurs.
Dans un moment, je vais confondre.
Cet orgueilleux... cet insolent I
(Il leur parle bas ; tous se retirent. Les Frondeurs les escortent
jusqu'à la terrasse en les raillant et les défiant.)
beaufort, rappelant les siens.
Qu'ils partent! j'ai mon plan.
(A Richard.)
Merci... je vous cherchais!... Richard, je dois vous dire
Que j'ai besoin de vous....
(A quelques-uns de ses amis. )
L'œil au guet!
(Plusieurs Frondeurs se détachent du groupe et vont observer sur
la terrasse, d'où ils surveillent les environs, lits autres entou
rent Beaufort.
Vous saurez
Qu'à Saint-Germain la cour aujourd'hui se retire
Pour affamer Paris.
TOUS.
Vengeance!
BEAUFORT.
Vous l'aurez!

ACTE h
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La guerre éclate enfin. .. Ils se sont déclarés !
Mais tandis que Paris à mon ordre se lève,
Il faut que l'un de nous se rende à Saint-Germain
Pour demander quelques heures de trêve,
Qui nous laissent venir à la fête, demain.
Il remettra ce billet à Croisilles,
Qui saura, confident de notre coup de main,
Du château nous liv rer la grille.
A neuf heures sonnant, une lumière brille
Sur le donjon. Alors, vous, suivez-moi.
Nous enlèvons Mazarin et le roi !
tocs, avec inquiétude.
Le roi ! roi !
C'est bien grave, mon prince !
BEAUFORT.
Paris l'attend... Nous aurons la province.
Amis, le Louvre au jeune souverain
Et la Bastille au Mazarin !
TOUS.
Oui, la Bastille au Mazarin !
BEADFOKT.
A neuf heures, demain !... compagnons, à la grille!
Maintenant qui rendra le billet à Croisille !
RICHARD.
Moi!
BEAUFORT.
Calculez... d'abord,
Calculez ! ... ce billet pris sur vous. . . c'est la mort !
(// déploie le billet qu'il lui fait lire en l'observant.)
RICHARD.
Soit!
BEAUFORT.
Vous avez une âme bien trempée !
{Il lui donne le bitlet.)
Le voici ! — Mais cachez-le bien !
RICHARD.
Dans la garde de mon épée.

1A FRONDE.
La, monseigneur, il né craint rien;
Cette lame, au besoin, défendra la poignée.
[Pendant leur entretien, la duchesse est sortie du cabarcl de Re
nard où elle s'était réfugiée. Elle s'arrête de loin sur le seuil,
épiant Richard et Beaufort.)
LA DUCHESSB.
Un billet!
( Tout à coup un bruit de pas et d'armes se fait entendre : un*
troupe nombreuse de Mazarins suivis de mousquetaires et de
Suisses, monte la terrasse. Les Frondeurs aposlés par Beaufort sereplient.)
UN CAPITAINE DE FRONDEURS.
Monseigneur de Beaufort !
Les Mazarins amènent du renfort.
BEAUFORT.
Qu'ils Tiennent!
(Il range ses amis en bataille en face du cabaret du Renard et se
place à leur tête. Les Mazarins débouchent tumultueusement
de la terrasse précédés par Jarzé qui place les suisses et les
mousquetaires à toutes les issues.)
jarzé, aux siens.
Ça, messieurs, remettons-nous a table;
La fronde, maintenant, sera bien plus traitable.
(Il passe devant Beaufort qu'il salue avec ironie.)
Nous danserons après !
(Les Mazarins s'avancent vers la table pour s'y placer.)
beaufort, s'élançant à leur rencontre.
A l'instant même ! Allons I
Vous qui voulez entrer en danse,
Je fournis la cadence.
Où sont donc vos violons!
(Il renverse la table, toutes les épées reluisent, les Mazarins sau
tent par-dessus les bancs et les débris.)
JARZÉ.
En avant!
TOUS.
Aux épées!
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beaufort, contenant les siens qui ont aussi l'épée à la main.
Messieurs, retirez-vous.
(Aux Mazarins)
Pardieu ! vous croyez donc vos lames bien trempées,
Messieurs les fous,
Qui songez à vous battre
Contre Beauforl, petit-fils d Henri quatre?
(Les Mazarins reculent interdits.) (A Richard.)
Allez danser ailleurs! — Vous, comptez sur Beauforl
C'est entre nous, monsieur, à la vie à la mort!
RICHARD.
Prince
TOUS LES MAZARINS.
C'est h nous tous que son défi s'adresse !
beaufort, aux Mazarins.
Par ici, vite, allons !
Tournez-moi les talons!
Et comme le temps presse,
Comme vais chez ma maîtresse,
Moi, je garde vos violons !
(Il fait signe aux violons qui viennent à lui et jouent.)
ENSEMBLE.
RICHARD.
Leur fureur je la brave !
L'amour est mon appui.
Ce Beaufort est un brave
Je peux compter sur lui !
BEAUFORT.
Mazarins, je vous brave !
Ce n'est pas d'aujourd hui.
Mais Richard est un brave,
On peut compter sur lui !
LA DUCHESSE.
A présent il me brave !
Qu'il triomphe aujourd'hui !
L'injure au cœur se grave !
Malheur! malheur a lui!
2
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LES FRONDEURS.
Us n'ont plus l'air si brave
Quand notre épée a lui,
Messieurs, Beaufortvous brave,
Vous avez peur de lui !
LES MAZARINS.
I
11 nous raille, il nous brave 1
Qu'il triomphe aujourd'hui !
. . . L'injure au cœur se grave 1...
Malheur, malheur à lui!
(Beaufort et ses amis, les vivions en tête, défilent devant les Mazarins humiliés qui les menacent. Richard en passant s'arrête
pour prendre rendez-vous avec Jerzè. Les bourgeois et le peuple
ameutés sur la terrasse saluent Beaufort de leurs acclamations.)

ACTE II.
La salle des gardes au château de Saint-Germain.
"■
t
SCENE I.
CR01S1LLES, Officiers, Gardes.
CROISILLES.
La régente m'a dit de veiller sur le roi ;
A Saint-Germain, messieurs, on n'obéit qu'à moi
Ainsi, dans le château, quelque ordre que je donne,
Vous l'exécuterez, comme la reine ordonne.
TOUS.
Oui, quelque ordre que l'on nous donne,
Nous l'exécuterons, comme la reine ordonne !
croisilles, à quelques-uns.
Vous, gardez le château 1
(A d'autres.)
Vous, escortez le roi 1
(Ils sortent.)
SCENE II.
LA DUCHESSE. .
Oh ! je comprends sans peine :
Ce billet que Beaufort n remis à Btchard.. .
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Il s'agit d'un complot... Est-ce contre la reine ?.. .
Sachons-le sans retard.
Et sur les deux amants, j'assouvirai ma haine !
AIR.
De moi l'enfer s'empare !
Le désespoir m'égare I...
L'amour devient barbare
Lorsqu'il est dédaigné.
Richard, je t'en supplie,
Reviens à moi, j'oublie,
Ton crime est pardonné.
Non, c'est un songo, adieu, folle espérance !
L'ingrat me hait, fier de sa trahison.
Pour moi, sur terre, il n'est plus que souffrance;
Et la souffrance a troublé ma raison.
Mais j'aperçois Loïse et les dames d'honneur. . .
Elle me paîra cher son insolent bonheur!
SCENE III.
LA DUCHESSE, LOISE, Dames d'honnbur.
DUO.
la duchesse, à Ldise qui traverse la salle avec ses compagnons.
De grâce, un mot. loïse.
•
Je suis à vos ordres, madame.
(Elle congédie les Dames d'honneur.)
la duchesse, à part.
Pénétrons bien les secrets de son âme.
(Haut.)
Je vous félicite à mon tour :
C'est merveilleuxl à peine arrivée à la cour,
Vous éclipsez déjà toute lumière !.... ,
Et moi, votre parente avant peu... je suis flère.
tOÏSE.
Ma parente, madame ?
LA DUCHESSE.
Eh quoi! l'ignorez-vous?
J'ai pour cousin Jarzé, votre futur époux.
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LOÏSE.
Lui, mon époux! jamais !... J'ai supplié la reine
De rompre cette chaîne.
Sa Majesté veut bien me laisser libre.
la duchesse, à part.
Ociel!
Ils vont pouvoir s'unir!... Cœur bouillonnant de fiel,
Souffre 1... n'éclate pas encor, je t'en conjure!
(Haut.)
Mais se voir méprisé...
Quelle douleur, madame, et quelle injure
Pour mon cousin le marquis de Jarzé !
LOÏSE.
Je n'ai dit qu'un seul mot, il a tout refusé;
C'est un homme d'honneur, madame, il m'a comprise.
la duchesse, à part.
Tout mon espoir se brise I
(Haut.)
Celui que vous aimez, je le connais...
LOÏSE.
Vraiment?
LA DUCHESSE.
Richard de Sauveterre.
LOÏSE.
Vous saviez...
LA DUCHESSE.
N'est-ce pas? vous l'aimez ardemment.
LOÏSE.
Madame...
LA DUCHESSE.
Profitez d'un avis salutaire :
Cet amour vous serait funeste!... croyez-moi,
Épousez le marquis de Jarzé,
LOÏSE.
Lui!... pourquoi!
LA DUCHESSE.
Parce que ce Richard, ce cœur lâche et sans foi,
M'a point d'amour pour vous.
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LOÏSBi
Qui vous l'a dit?
LA DUCHKSSB.
Loïsel
Oh! je le sais!... que cela vous suffise.
ENSEMBLE.
I.OÏSB.
D'effroi mon âme est saisie !
Oh! Dieu, quelle frénésie!
La cruelle jalousie
Me ronge comme un vautour ! . . .
Mais elle ment, cette femme !
Oh! Richard, on te diffame ! . . .
Non, tu n'es pas un infâme !
Je veux croire à ton amour !
LA DUCHESSE.
D'effroi ton âme est saisie !
Connais donc la jalousie !
Cette horrible frénésie,
Qu'elle te ronge à ton tourl...
Va, souffre aussi, pauvre femme !
Ton Richard, je le diffame!
Tu crois que c'est un infâme !
Souffre aussi dans ton amour !
LOÏSE.
De grâce, expliquez-vous, madame!...
Vous dites que Richard me trompe !...
LA DUCHESSE.
Oui, sur mon âme
Vous ne l'attendez pas ici?
LOÏSE.
Non.
LA DUCHESSE.
Pauvre femme I
LOÏSE.
Richard est a Paris I
2.

LA FRONDE.
LA DUCHtSSK.
»•
Vous croyez !. . , et pourtant
Il va venir dans un un instant,
LOÏSE.
Richard ?
LA DUCHESSE.
Votre rivale ici même l'appelle...
LOÏSE.
Ma rivale I... Dieu! quelle est-elle?
Son nom ?...
LA DUCHESSE.
Si vous voulez le connaître, ce nom
Est au bas du billet qu'à Richard elle adresse.
LOÏSE.
Un billet!... Vous l'avez?...
LA DUCHESSE.
Moi... non.
C'est un message ardent, plein de tendresse...
Richard le cache avec un soin jaloux
Dans la garde de son épée.
LOÏSE.
C'est faux !.. . Richard ne m'aurait pas trompée !
Richard n'aime que moi...
la duchesse, railleuse.
Soit ! il n'aime que vous.
ENSEMBLE.
LOÏSE.
Non, non, Richard n'est pas un traître!
Pourtant je frissonne, j'ai peur.
Si Richard, venait à paraîire
Je tomberais frappée au cœur !
• .• •
LA DUCHESSE.
Pour toi, Richard n'est plus qu'un traître !
3'ai mis dans ton sein la douleur !
Quand Richard ici va paraître,
Tu tomberas frappée au cœur I
loïse, à pari.
Ce billet, s'il n'est pas croc par son délire,
Ce billet me sera connu.

ACTE II.
la duchesse, à part.
Ce billet, tout à l'heura elle voudra le lire,
Et j'en saurai le contouu !

M

SCENE IV.
Les Mêmes, JARZE, Courtisans, Officiers,
puis RICHARD.
LES COURTISANS.
Jusqu'au moment des canonnades
Les Parisiens sont boudeurs.
Après tant de fanfaronnades
Ils tremblent déjà, ces frondeurs !
jarzé, à Vun d'eux.
Amenez ce jeune homme
Qui vient au nom du parti révolté.
N'oubliez pas que c'est un gentilhomme,
Et que le droit des gens est toujours respecté.
LA DUCHESSE, à JaTZi.
Qu'est-ce donc?
JARZÉ.
La discorde aura perdu sa pomme.
Voici déjà Paris las des hostilités.
un officier introduit Richard.
C'est le parlementaire!
(La Duchesse entraîne Loïse dans l'embrasure d'une fenêtre, d'où
elle fait voir Richard.)
RICHARD.
Salut h vous, messieurs I
JARZÉ.
Monsieur de Sauveterre î
loïse, apercevant Richard à travers la haie des Officiers.
Richard !
la duchesse, bas à Loïse.
Je vous le disais bien.
jarzé, à Richard.
Expliquez-vous, monsieur, no craignez rien.
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RICHARD.
CANTAB1LE.
Messieurs, nous n'avons plus ni musique ni danseParis vainqueur s'ennuie et bâille tout le jour ;
Il regrette surtout les dames de la cour.
On peut mourir d'ennui, messieursl... Pas d'imprudence I
Comme de Saint-Germain c'est la fête aujourd'hui,
Paris, un peu maussade,]
M'envoie en ambassade
Pour vous prier de danser avec lui.
Nous voudrions partager vos folies.
Joyeuse est notre humeur, nos danseuses, jolies;
Vous ne direz pas non...
Nous vous avons, messieurs, amené les meilleures
Laissons quelques instants reposer le canon :
Paris, pour se distraire, a besoin de quatre heures,
Et je viens demander une trêve en son nom.
COUPLETS.
I.
Après la trêve qu'on s'élance
Au feu !
Pendant la trêve, amis, qu'on danse
Un peu.
La vie est courte, et, c'est prudence,
Il faut
Frapper le fer quand il est chaud!
Peut-on combattre
Et nuit et jour,
Sans jamais s'ébattre?
Gaîté, plaisir, folie, amour
Ayez votre tour !
Que la guerre dorme,
Paix dans Saint-Germain !
Nous pourrons en forme
Nous tuer demain I

ACTE II.
LES COURTISANS.
C'est une plaisante chose !
Parler de joyeux ébats I...
Un frondeur qui nous propose
La danse au lieu de combats !
jaiué, à fticliard.
Monsieur, je vous rappelle
Que certaine querelle
Existe entre nous deux. — Je suis votre valet.
RICHARD.
Et moi le vôtre, à toute heure.
Qu'aujourd'hui pourtant, s'il vous plaît,
Notre épée au fourreau demeure
Pour en sortir demain.
JARZK.
Accepté, monsieur...
RICHARD.
Votre main!
DEUXIÈME COUPLET.
On va gaîment, lorsqu'on est jeune,
Au feu;
On chante, on rit, s'il faut qu'on jeûne
Un peu.
Qui sait demain si l'on déjeune,
Amis!
Soupons toujours, quand c'est permis.
Pour mieux combattre
Au point du jour,
Il faut nous ébattre.
Jusqu'au matin dormez, tambour,
Demain, plus d'amour I
Dansons! l'ennui pèse,
Donnons-nous la main.
Nous pourrons à l'aise
Nous tuer demain !
jarzé, à Richard.
Monsieur, on commence la fête.
Que les Parisiens viennent se divertir;
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Pour quatre heures la paix est faite.
(Aux dames du cortège.)
Vous, mesdames, venez; la reine va partir.
CHOEUR.
Dansons! l'ennui pèse,
Donnons-nous la main.
Nous pouFrons à l'aise
Nous tuer demain !

ACTE III.

,

Le parc et la forêt de Saint-Germain, vus dé la terrasse. — Au fond, le
t château. Une foule immense circule dans les parterres et les qoinconces. — Charlatans, saltimbanques, cabareticrs, musiques.
Marthe, Courtisans, Frondeurs, Officiers, Bourgeois,
Parisiens, Paysans, Dames et Paysannes.
choeur.
Le plaisir nous rassemble, , .
Dansons, trinquons ensemble,
Frondeurs, soyez admis!
Les ennemis
Sont nos amis.
On se battait naguère,
La paix après la guerre, . .
La danso apiès les coups,
Amusons-nous
Comme des fous !
i
[La fête commence. — Danses.)
MARTHE.
RONDE.
"
.1.
Plus de tristes débals !
Non, jamais les combats
N'ont valu nos ébats;

ACTE H.
Bals joyeux, gais repas,
N'ont-ils pas
Plus d'appas
Que le bruit des combats.
CHOEUR.
Plus de tristesse !
Que l'allégresse
Partout renaisse,
La guerre est pour demain.
Venez, bons drilles,
Dans les quadrilles,
Aux jeunes filles,
Venez donner la main.
MARTHE. ■ ■ •
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DEUXIÈME cour•LET.
Jeunesse, allons.
Danse
Et saute en cadence.
Ces bosquets charmants, voilà tes salons,
Gais tambourins, gais violons,
A nos chansons
Mêlez-Tous, et puis dansons!
CHOEUR.
Ah ! mon âme est ravie,
Ah! quel jour fortuné!
Si rapide est la vie!
C'est autant de gagné !
(Pendant le divertissement qui continue, Richard est entré avec
quelques-uns de ses amis, et parcourt les groupes.)
richard, bas à un des conjurés.
Tous nos amis sont là?
LE FRONDEUR.
Tous, et prêts à bien faire.
On attend le signal pour commencer l'affaire.
RICHARD.
C'est à Deut heures qu'un fanal
Luira sur le donjon .. Amis, jusqu'au signal,
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Dispersons-nous. De la prudence!
Mêlons-nous à la danse.
(Ils s'éloignent. Le divertissement continue. Après le divertisse
ment, passe une patrouille.)
LES GARDES.
COUFRE-FEU.
De par le roi,
La fête est close.
Ces jours d'émoi
En sont la cause;
Rentrez, vous tous,
Rentrez chez vous!
[Les Courtisans, les Bourgeois et le Peuple se dispersent. Le soleil se couche derrière le château; Loïse arrive par la terrasse.
SCENE II.
LOISE.
RÉCITATIF.
Richard ! il est ici! l'ingrat, je vais le voir !
Il ne pouvait savoir
Qu'hier, à Saint-Germain, j'avais suivi la reine...
Ainsi donc, tout est vrai, je vois ce qui l'amène,
Une autre, a son cœur, a sa foi;
11 aime hélas ! c'est une autre que moi!
AIR.
Oh t je l'entends encore ;
H me disait, à moi,
Loïse, je t'adore,
Je n'aimerai que toi !
Douleur mortelle !
Oh ! voilà son amour,
Amour infidèle
Qui s'enfuit d'un coup d'aile 1...
Mon bonheur n'a duré qu'un jour !

ACTE III.
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SCENE III.
LOISE, RICHARD, sans la voir, LA DUCHESSE, cachée.
RICHARD.
Le moment est venu, ma troupe se rassemble,
Croisilles doit m'atlendre ici !
Donnons-lui le billet !
loïse, l'apercevant.
C'est Richard! le voici!
DUO.
richaud, accourant à elle.
Loïse... vous !
la duchesse, à part.
Les voilà donc ensemble !
D'ici j'entendrai tout !
Richard, à Loïse.
Qui vous agile ainsi?
Votre visage est pâle. 0 Dieu I votre main tremble !
LOÏSE.
Vous attendiez quelqu'un, Richard, ce n'est pas moi.
RICHARD.
Pouvez-vous croire ?...
LOÏSE.
Oui ! je croil
Si vous êtes venu, c'est pour une autre femme.
RICHARD.
Non, Loïse, non, sur mon âme!
■ LOÏSE.
Oh! je sais tout! l'heure, le lieu.
Une femme vous a mandé par une lettre.
RICHARD.
Une lettre 1
LOÏSE.
Oui, Richard, oui, qu'on vous a vu mettre,
(lui indiquant son èpée)•
\e\\... dans votroépée!
■ ..
3
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RICHARD.
0 Dieu!
Qui tous l'a dit?
LOÏSE.
(Test donc vrai! Malheureuse!
RICHARD.
Quelque traître!...
LOïSE.
C'est tous, le traître !
RICHARD.
Idée affreuse I
Moi, vous trahir I
LOÏSE.
Richard, que t'avais-je donc fait?
Perfide! oh! comme il m'a trompée !
RIChARD.
Je porte une lettre, en effet,
Dans le pommeau de mon épée...
LOïSE.
Une lettre! il arouel
RICHARD.
Oui, mais elle n'est pas
D'une femme... je vous le jure !
LOïSE.
Eh bien ! montrez la donc !
RICHARD.
Je ne le puis.
LOïSE.
Parjure !
RICHARD.
Dites un mot, Loïse, et je cours au trépas!
Mais ce billet...
LOïSE.
Richard, donne, je t'en conjure I
RICHARD.
R renferme un secret qui ne m'appartient pas.

acte m!
LOÏSE.
ENSEMBLE.
ANDANTE.
Pour toi j'aurais donné mon âme!...
T'aimer était mon seul bonheur.
Mais je romps avec un infâme,
J'abhorre un homme sans honneur !
RICHARD.
A toi ma vie, à toi mon âme I
Mourir pour toi, c'est le bonheur !
Mais je ne veux pas être infâme,
Tu me demandes mon honneur I
LOÏSE.
Dieu, suis-je assez humiliée,
La Reine que j'avais aujourd'hui suppliée
Voulait bien rompre cet hymen,
Et j'étais libre de ma main !
RICHARD.
Loïse I
LOÏSE.
Mais plus rien désormais ne m'arrête.
Ce mariage, hélas, que j'avais refusé,
A l'accomplir, maintenant je suis prête !
RICHARD.
Loïse, au nom du ciel! épargne un cœur brisé!
LOÏSE.
Adieu !
RICHARD.
Loïse !
LOÏSE.
Adieu1
RICHARD.
Pour un amour si tendre
Oh ! quelle cruauté !
Aurais-je pu m'attendre
A cette indignité I...
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Quoi I pour une ombre, un songe,
Me flétrir d'un soupçon,
Me dire qu'un mensonge
Couvre ma trahison!
LOÏSE.
Adieu l'amour si tendre
Et la fidélité !
Aurais-je pu m'attendre
A cette lâcheté!
Le bonheur est un songe,
Une ombre à l'horizon !
L'amour c'est le mensonge
Après, la trahison !
la duchesse, à part.
Richard n'a pas cédé ; mais son courage plie !
loïse, retenant.
Pour la dernière fois, Richard, je t'en supplie !
Au nom du souvenir,
Par notre bonheur à venir!...
Ne rne fuis pas, le désespoir m'accable !
Si tu demeures implacable,
Malheureux, h tes pieds, je meurs pour te punir!
richard. .
Loïse ! et moi, je t'en conjure,
Par notre amour, par mon honneur !,,
C'est plus que mon bonheur!
Oh! ne me force pas à devenir parjure,
Ou je meurs à tes pieds de honte et de douleur !
ENSEMBLE.
ALLEGRO.
LOÏSE.
Richard, tu vois, je pleure!
Tu veux donc que je meure?
Tiens, c'est ma dernière heure...
J'expire devant toi !
Mais ton cœur est de glace.
Par tes pieds que j'embrasse.

ACTE III.
liichard ! Richard ! oh I grâce !
Pitié ! pitié! pour,moi I
RICHARD.
Une heure, encore une heure !...
0 ma Loïse, pleure I
Si tu yeux que je meure
Lâche, vil et sans foi !
Mon sang d'horreur se glace !
Que veux-tu que je fasse ?
Un crime infâme! oh! grâce!
Pitié ! pitié pour moi !
LOÏSE.
Eh bien ! je vais mourir !
{Elle s'élance éperdue.)
RICHARD.
,
Attends !
LOÏSE.
On ne peut vivre
Sans l'amour de celui qu'on aime !
RICHARD.
Attends!
LOÏSE.
RICHARD.

Non !
...
■ „
...
Dieu!
, • ! »

, LOÏSE
C'est pour jamais, Richard !
RfCnARD
Je veux te suivre 1
LOÏSE.
Non, laisse-moi!
RICHARD.
Pitié, Loïse!
LOÏSE.
Adieu !
(Il la relient.)
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REPRISE DE L'ENSEMBLE.
LOÏSE.
: •
C'est en vain que je pleure !
Richard veut que je meure ! •
Voici ma dernière heure,
Homme ingrat et sans foi !
Déjà mon cœur so glace!
La mort déjà m'enlace !
Seigneur, Seigneur, oh 1 grâce 1
Je n'espère qu'en toi1
RICHARD.
Moi, vouloir qu'elle meure !
Non, Loïse, demeure I
Oh ! regarde ! je pleure,
Je pleure comme toi !
L'épouvante me glace !
Qu'en mes bras je t'enlace,
Ne me fuis plus, oh ! grâce !
Fais un traître de moi !
RICHARD.
Tiens, c'est plus que mon sang ! Puisque ta voix l'ordonne,
C'est mon honneur que je te donne.
Il prend le billet caché dans le pommeau de son épèe et lit :)
« Ami, dès qu'un fanal
» Luira sur le donjon pour donner le signal,
» Nous pénétrons, armés, par une grille
» Que nous ouvre Croisille,
» Et nous nous emparons du roi.
» A huit heures I — Comptez sur moi!
» Beacfort. »
la duchesse, à part.
Qu'ai-je entendu ?
LOÏSE.
Richard, pardonne l oublie
Mes injustes soupçons.
richard.
Hélas 1
LOÏSE.
Je t'en supplie,
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Ne va pas suivre Beaufort I
Ce complot découvert, malheureux! c'est la mort!
RICHARD.
J'ai promis I Je ne puis reculer !
LOÏSE.
0 folie !
RICHARD.
Je serais heureux de mourir !
LOÏSE.
Eh bien ! pubqu'à la mort, Richard, tu veux courir,
Je te suivrai!... Mais je veux mourir tienue!
Vivante ou morte, il faut que ton nom m'appartienne !
Nous serons unis dès ce soir.
RICHARD.
0 bonheur !
la duchesse, à part.
0 transports jaloux! ô désespoir!
LOÏSE.
A huit heures sonnant, quand l'angélus appelle
Les nonnes à la chapelle
Du couvent des Loges- aux-Bois,
Un vieux moine, sauvé par mon père autrefois,
Va nous unir d'une chaîne immortelle.
Viens, j'y serai.
RICHARD.
J'y coun.
LOÏSE.
Tout sera prêt.
{Elle part.)
RICHARD, Seul.
Avant que je la suive,
Mon message, d'abord!
(Entre C'roisilles, qui s'avance vers Richard. L'appelant.
Croisilles! Le billet! ...
(Il lui donne le billet de Beaufort.)
Je serai de retour ù l'heure décisive.
(Il part; Croisilles se relire.)
ik duchesse, paraiuant.
Oh ! ce mariage fatal
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Ne s'accomplira pas ! Malheur sur votre tête !
Prévtnons au château, qu'on s'arme, qu'on s'apprête !
Je vais faire d'une heure avancer le signal.
C'est elle qui te perd, Richard ! c'est ta Loïse !
Je veux que ton orgueil se brise !
Je te rends le mal pour le mal !
(On voit les frondeurs se glisser dans le pare à la faveur des
ténèbres.)
ACTE IV.
Une chapelle du couvent des Loges daus la forêt de Saint-Germain. On
entend l'Angclus qui finit. L'orage gronde, les éclairs brillent. Des
religieuses agenouillées prient sur le seuil de la chapelle.
SCENE I.
LES RELIGIEUSES.
PRIÈRE.
Cœurs souffrants, lassés du monde,
Cet asile est fait pour vous.
La prière nous inonde,
L'ange veille ici sur vous.
Le bon ange est doux,
Il prend soin de nous.
0 cœurs souffrauts, venez tous,
Venez prier avec nous.
(Elles rentrent aux loges; Forage redouble; entre Richard.)
SCENE II.
RICHARD.
RÉCITATIF.
Personne encor!... Mais elle va venir!
Déjà peut-être elle est dans la chapelle,
Auprès du saint vieillard qui veut bien nous unir.
. .
. .
(Coup de tonnerre.)
Dieu I la foudre I... On dirait une voix qui m'appelle I
Un vague effroi glace mon cœur.
C'est comme un bruit de combats, de carnage...
Des cris de mort qui passent dans l'orage.
Non, c'est un rêvo affreux! Ne songeons qu'au bonheur.'
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Oh! viens t'unir à moi, chère àuie,
Dans le saint lion,
Sous l'oeil de Dieu.
Amour, céleste flamme,
Emporte-nous vers Dieu !
(Coup de tonnent.)
Comme elle tarde ! Je frissonne ! ■
L'orage gronde avec plus de fureur !
Et personne encore! personne!
Je sens redoubler ma terreur,
voix de religieuses, dans Véloignemenl.
RICHARD.
Quels accents pieux!
C'est la voix des cieux !
Cette voix pénètre,
Je me sens renaître.
III.
LOISE, RICHARD.
loïse, entrant.
Richard ! mon bien-aimé !
RICHARD.
C'est elle!
Loïse! Ahl j'éprouvais une angoisse mortelle !
LOïSE.
Calmo-toi !
RICHARD.
Sur ton front quelle pâleur s'étend !
LOïSE.
Cet orage, vois-tu, m'a fait peur un instant.
RICHARD.
Et le moine?...
LOÏSE.
Il sait tout, Richard. Il nous attend.
{Elle va frapper à une petite porte latérale.)

LA FRONDE.
SCENE III.
Les Mêmes, LE MOINE.
LE MOINE.
TRIO.
Vous que je vais unir d'une chaîne immortelle,
En face du Seigneur,
Au Tout-Puissant demandez le bonheur.
ENSEMBLE.
LOÏSE et RICHARD.
Oui, notre voix le supplie,
Notre front s'incline et plie
Sous votre main qui nous lie,
En présence du Seigneur.
Notre âme en Dieu seul espère I
Que notre union prospère !
Veuillez nous bénir, mon père !
Consacrez notre bonheur.
ENSEMBLE, TRIO.
LOÏSE et RICHARD.
Bonheur suprême!
0 toi que j'aime !
Nos cœurs seront unis,
Nos jours seront bénis !
LE MOINE.
Bonheur suprême !
Le ciel vous aime !
Vos cœurs seront unis,
Vos jours seront bénis !
RICHARD.
Mais hâtons-nous, mon père !
Le devoir et l'honneur m'appellent loin d'ici.
LOÏSE.
Hâtons-nous l
LE MOINE.
Vos témoins, où sont-ils V
{Bruit au dehors.)
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I¥.
Les Mêmes, BEAUFORT, et les Frondeurs enchaînés, sanglants,
souillés de poussière, qui apparaissent suivis et escortés de Sol
dats suisses et de Mousquetaires l'épée au poing.
FINAL.

*

BEAUFORT.
Les voici !
RICHARD.
Que vois-je? monseigneur !
LOÏSE.
Captif?
RICHARD.
Qu'est-il donc arrivé ?
BEAUFORT.
Tu le demandes, toi!
Vil dénonciateur I
RICHARD.
Dénonciateur, moi !
BEAUFORT.
Va ! jure-nous que ta bouche s'est tue !
On se marie ici, là-bas on tue !
Et tandis qu'un parjure, un traître sans remord,
La joie au front, le crime en sa pensée,
Aux marches de l'autel conduit sa fiancée,
Nous allons à la mort.
RICHARD.
A la mort I
TOUS.
A la mort !
BEAUFORT.
Avant les balles meurtrières
On nous amène ici pour faire nos prières !
RICHARD.
Ociel!
BEAUFORT.
Richard ! Richard ! nous arrivons à temps
Pour offrir noi présents de noce au couple infâme.

LA FRONDE.
Moi, je t'apporte, homme iâche et sans âme,
L'opprobre qui s'attache aux forfaits éclatants !
richard.
Mon Diou! que disent-ils?
LOïSE.
L'opprobre I
BEAUFORT.
Infâme!
LE CHOEUR.
Infâme!
BEAUFORT.
A toi, Richard, le mépris, la douleur
Qui t'accompagneront jusqu'au fond de la tombe;
Que sur toi le malheur tombe !
•
Malheur au traître! malheur I
(Le chœur répète.)
RICHARD.
Amis, votre âme est abusée !
BEAUFORT.
A loi, mon sang, par tes mains répandu.
Mon sang que ta fourbe a vendu,
Mon sang, qui va jaillir en fatale rosée
Sur la robe de l'épousée!...
Richard! voilà ce qui t'est dû!
(Le chœur répète.)
RICHAItD.
Mes amis...
LOÏSE.
Ma force est brisée !
ENSEMBLE.
RICHARD.
Je suis maudit !
Tout m'opprime !
Nul no me dit
Pour quel crime.
Je vois s'enlr'ouvrir un abîme!
Abîme effrayant, le mépris.
Faut-il que j'y tosibcî...
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Mieux vaudrait la tombe!
Que faire? innocent, je succombe !
0 Dieu, c'est l'enfer qui m'a pris 1
LOÏSB.
Il est maudit,
Tout l'opprime !
Aucun ne dit
Pour quel crime.
11 voit s'enlr'ouvrir un abîme !
Abîme effrayant, le mépris.
,Hélas ! s'il y tombe
Mieux vaudrait la tombe.
Que faire? innocent, il succombe!
0 Dieu, c'est l'enfer qui l'a pris !
BEAUFORT el les PRISONNIERS.
Opprobre ! dit
Ta victime,
Oh! sois maudit
Pour Ion crime !...
Par toi, nous roulons dans l'abîme !
Malheur ! que tes jours soient flétris
Sur toi, sur ta tombe,
Que notre sang tombe ;
Languis misérable, et succombe !
Succombe, écrasé de mépris !
LE MOINE.
Toi qui punis,
Vois le crime !
0 Dieu ! bénis
La victime!
Bon œil perce au fond de l'abîme !
Par toi le méchant est surpris.
Que, seul, dans la tombo
Le coupablo tombe !
Soutiens l'innocent qui succombe!
Au ciel la souffrance a son prix.
LES RELIGIEUSES.
0 mes sœurs, plaignons le crime!
Toi, prière au vol sublime,

LA FRONDE.
Monte au ciel pour la victime !
Viens aider, viens secourir !
Oh 1 soutiens celui qui tombe 1
Quand le juste, hélas ! succombe,
Viens mouiller de pleurs sa tombe !
Paix à ceux qui vont mourir !
LES PÉNITENTS.
Si la foi ne vous anime,
0 pécheurs souillés de crime,
Dieu vous jette au sombre abime
Où l'on doit toujours souffrir.
C'est le corps qui seul succombe ;
L'âme, abandonnant la tombe,
Monte au ciel, ou bien retombe.
0 Pécheurs, sachez mourir!
LES CONDAMNÉS.
Eh ! qu'importe a la victime,
Quand sa cause est légitime?
Oui, la mort fait peur au crime.
Nous, sans crainte il (aut périr.
Fronde, avec Beaufort succombe 1
C'est le peuple, hélas ! qui tombe I
Honte au lâche après la tombe !
Gloire à qui sait bien mourir.
LES MOUSQUETAIRES.
Oui, la reine est magnanime;
Mais l'émeute se ranime.
Il faut bien punir le crime.
Honte à qui le peut souffrir !
Que la fronde enfin succombe,
Que sur vous le sang retombe!
0 frondeurs, voici la tombe 1
Point de grâce ! il faut mourir 1
ricuard, tirant son épée.
C'en est trop, messieurs!
BEAUFORT.
Traître 1.
RICHARD.
Mon crime, au nom du ciel?
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BBAUFORT.
Tu l'ignores, peut être
RICHARD.
Sur l'honneur I...
BEA'JFORT.
Tu n'as pas d'honneur !
richard, s'élançant sur Beaufort.
Oh! la rage m'entraîne!
BBAUFORT.
Notre secret, tu l'as dit à la reine.
RICHARD.
Moi t moi !
BBAUFORT.
Richard, tu n'as livré
Mon billet à personne?...
richard, épouvanté regardant Loise.
Oh ! Loïse ! ... je frissonne !...
loïsê, à Richard.
Je vous jure... {Awc désespoir.)1\ me soupçonne!
RICHARD.
Je suis déshonoré !
LOÏSE.
Richard, je vous atteste...
RICHARD.
Arrière !
Oh ! voilà donc pourquoi, l'infâme, elle voulait
M'arracher ce billet!
Elle a tout essayé, pleurs, menace, prière !
LOÏSE.
Ne crois pas!... Par pitié!...
RICHARD.
Tu vendais mon honneur, a tes mains confié !
Malheureuse !
loïse, se jetant à ses pieds.
Richard!...
RICHARD.
Arrière! dis-je, arrière!
[A Beaufort.)
Messieurs, vous avez bien raison...
Opprobre sur le traître et sur sa trahison !

LA FRONDE.
Qu'à ses pas le mépris s'attache !
Que votre sang le tache !
Que votre sang jaillisse, répandu
En fatale rosée,
Sur la robe de l'épousée...
Voila ce qui m'est dû.
loïse, égarée.
Richard 1...
RICHARD.
Pardon, messieurs, j'avais, comme un infâme,
Livré votre secret à l'honneur d'une femme!
Et cette femme, je l'aimais !
Pardon! pardon I , ;
. loïse. .
Je n'ai rien dit I jamais!...
RICHARD. : ,.
Silence !... 0 mes amis, qui marchez au supplice!
Je suis votre complice !..
Je mourrai, seul coupable, avec vous, près de vous!
Faites-moi cette grâce!
Je tombe à vos genoux!
Vos pieds, je les embrasse !
Que je meure avec vous!...
BEAUFORT.
Soit, viens mourir, et Beaufort te pardonne.
(Il relève Richard et Vembrasse.)
IOïSE.
11 veut mourir I... Oh! le ciel m'abandonne!...
ricuard, à Loïsc.
Va, sois perdue à jamais ! sans retour!
Tu pouvais m'arracher le jour,
M'arracher ton amour I
Moi qui l'aimais, je l'eusse encor bénie!
Mais tu m'ôtes l'honneur, va-t'en ! je te renie !
■.
;
'
LOÏSIO.
Ecoule-moi !
RICHARD.
Va-t'en !
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LOïSE.
Richard, c'est trop souffrir!
Je me trafne à tes pieds, Richard, Richard, je t'aime I
RIChARD.
Et moi, je te maudis! Anathème ! anathème!
LOïSE.
Vivez, du moins, et laissez-nu i mourir!
RICHARD.
Maudite à tout jamais l'infâme, la parjure !
Maudite en son amour! maudite en son bonheurl
Qu'elle respire un air empoisonneur !
Qu'on lui jeite en passant le mépris et l'injure!
La misérable a vendu mon honneur !
TOUS.
Oui, honte !... Pour cette femme,
Pour cette infâme,
. , Plus de bonheur !
Oui, honte
Pour la parjure,
Opprobre, injure,
Et déshonneur!
Maudite sans retour !
Maudite en son amour!
Que Dieu jamais ne lui pardonne !
Que l'espoir l'abandonne!
Démons, enfer, Dieu vous la donne !
A jamais ! sans retour !■ ■
(Les Mousquetaires emmènent Beauforl, Richard et leurs amis.
Loise chancelle et tombe inanimée; les religieuses s'empressent
autour d'elle.) .

ACTE V.
L'esplanade d'une prison d'état.
SCENE I.
RICHARD, seul.
Que du sort qui m'attend ce guichetier m'informe.
Do tous mas compagnons, pourquoi suis-je écarté?

LA FRONDE.
Pourquoi suis-je donc seul sur cette plate-forme,
En face de la liberté?...
En face delà mort, où mon espoir se fonde?...
(// s'approche du parapet et regarde.)
Les murs sont hauts, la vallée est profonde!...
Si je voulais... Que ce pays est beau!
C'est là que j'espérais, dans mes songes de flamme,
Aimant, aimé, vivre pour une femme...
Lâche, perfide, infâme!...
Hélas! hélas!... demain, dans le tombeau,
Mes yeux ne verront plus le soleil et les plaines,
Et la rive aux tièdes haleines,
Et les coteaux charmants où, pensif, je me plus !...
Mais demain, triste cœur, tu ne souffriras plusl...
(Il s'approche des créneaux avec mélancolie. Le soleil se lève.
Une poterne s'ouvre, et la Duchesse paraît, introduite par le
guichetier, à qui elle donne une bourse, et qui sort.)
SCENE II.
LA DUCHESSE, RICHARD.
LA DUCHESSE.
Richard !
RICHARD.
La duchesse 1
LA DUCHESSE.
Moi-même...
Je ne suis point lâche et perfide, moi!...
Je ne saurais oublier ceux que j'aime,
Bien que leur cœur soit cruel et sans foil
RICHARD.
Généreuse!... merci. — Que roulez-vous de moi?
LA DUCHESSE.
Tandis que tu livrais mon âme à la souffrance,
Pour une autre qui t'a si bien récompensé,
Hélas! moi je rêvais, ingrat, ta délivrance!...
J'arrive, ne crains plus : ton péril est passé.
RICHARD.
Raillei-vous?

«
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LA DUCHESSE.
Oh !... laisse- moi dire.
Ce guichetier, qui vient de m'introduire,
Il est à moi, Richard !
Il doit par un secret passage, nous conduire
Aux fossés du rempart.
Là, des babits pour toi, des chevaux !... Viens! par grâce!
Viens! te voilà sauvé... Sortons, sortons d'ici I
RICHARD.
Mais... monsieur de Beaufort, le sauvez-vous aussi?
LA DUCHESSE.
De fidèles amis, se glissant dans la place,
Cette nuit mêrm, ont fait parvenir jusqu'à lui
Une échelle de corde, — et Beaufort s'est enfui.
Il est hors de danger.
,
RICHARD.
Mais les autres, madame?...
Vous détournez les yeux, vous ne répondez pas ! .< .
Que je les abandonne... Ohl ce serait infâme!
LA DUCHESSE.
L'heure s'avance 1... oh! viens! viens Richard! suis mes pas.
RICHARD.
Jurez que pas un d'eux, en ce donjon funeste,
N'est menacé de mort!
LA DUCHESSB.
Mais...
RICHARD.
Jurez!... ou je reste.
LA DUCHESSE.
Ils ne courent aucun péril, je vous l'atteste !
RICHARD.
Ni moi non plus, alors !
LA DUCHESSE.
Viens, viens !
RICHARD.
Je reste.
LA DUCHESSE.
Hélas!

LA FRONDE.
ENSEMBLE.
LA DUCHESSE.
Grand Dieu! faut-il que l'arrêt s'accomplisse!
Le glaive, hélas ! ya sortir du fourreau !
Si l'heure sonne, on le traîne au supplice...
Le malheureux appartient au bourreau !
RICHARD.
J'attends la mort ! que l'arrêt s'accomplisse.
Le fer sanglant peut sortir du fourreau,
Que l'heure sonne, et je marche au supplice,
Je crains la honte, et non pas le bourreau.
LA DUCHESSE.
Ici pour toi plus d'espérance, aucune!
Fuyons, te dis-je ! en vain tu le voudrais plus tardl
Je l'apporte, Richard, et puissance et fortune.
Je t'apporte un duché, l'amour et le bonheur !
SCENE m.
Les Mêmes, LOISE.
LOÏSE.
Moi, je t'apporte plus ! je t'apporte l'honneur.
TRIO.
RICHARD.
Loïse !
LA DUCHESSE.
•
Elle!... malheur !
LOÏSE.
C'est elle! c'est la duchesse!
Qu'ose-t-elle ici t'offrir?
La puissance, la richesse,
Quand tes amis vont mourir .'
RICHARD.
'. '
Ils vont mourir ?...
LOÏSE.
Demande à celte femme!
C'est elle qui m'avait trahio!... Oui, c'est l'infâme
Qui nous a perdus sans retour.
LA DUCHESSE.
Ciel!
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RICHARD.
Que dis-tu T
LOÏSE.
Je dis qu'au lieu de vivre,
- Et de parler d'amour.
Je dis qu'il faut mourir!... Meurs donc je vais (e suivre.
Pour nous, voici la mort !
[La Duchesse les observe avec anxiété.)
RICHARD.
Donne et viens dans mes bras !
loïse, elle lui tend le poison.
Tiens, Richard !
la duchesse, lui arrache des mains le poison qu'elle jette par
dessus le rempart.
Tu vivras !
ENSEMBLE.
RICHARD.
Pauvre ange, que le ciel envie,
Tu voulais partager mon sort !
Que ne puis-je t'offrir ma vie,
A toi qui viens m'offrir ta mort !
LOÏSH.
La tombe avec toi, je l'envie!
Je t'aime et partage ton sort!
J'aurais voulu t'offrir la vie,
Je ne puis t'offrir que la mort !
,
IA DUCHESSE.
Qu'elle est heureuse ! je l'envie ;
C'est la compagne de ton sort! •
Je n'ai pu t'offrir que la vie!...
Elle vient partager ta mort !
Pardonnez-moi tous deux mon criminel délire!...
Oh ! si vous pouviez lire
Dans ce cœur souffrant et jaloux !
L'amour, le désespoir, le remords le déchire !
0 Loïse, aidez-moi ! Loïse, unissons-nous ;
Sauvons Richard ! sauvons-le ! mais pour vous!
LE GUICHETIER, OU fond.
L'heure passe !

LA FRONDE.
LA DUCHESSE.
Venez tous deuxl à vous la vie 1 à vous l'espace!...
La liberté, le bonheur vous attend !
Venez, Richard 1 Loïse vous appelle I...
{A Richard.)
0 Loïse, Richard vous tend les bras ! ... Pour elle!
Venez, Richard!... hélas! vous n'avez qu'un instant !
loïse, suppliante.
Richard!...
RICHARD.
Loïse !
ENSEMBLE.
RICHARD.
Eh bien, je cède au regard qui m'implore !
Je cède, ô mon amour!... ta prière est ma loi.
La vie auprès de toi
Rayonne et se colore ,
Plus belle encore
Que cette aurore
Qui vient d'éclore.
Tu m'aimes, toi!
Toi que j'adore!
Je ne ne veux pas mourir encore !
A moi, courage ! honneur, à moi !
loïse.
Enfin il cède au regard qui l'implore !
11 cède à mon amour, ma prière est sa loi !
La vie auprès de moi
Lui parait belle encore.
Voici l'aurore
Qui vient d'éclore !
Tout se colore !
Ami, suis-moi !
Mon cœur t'adore,
Il ne faut pas mourir encore 1
A nous l'amour! ma vie à toi!
LA DUCHESSE.
Enfin, il cède au regard qui l'implore I
Vaincu par tant d'amour, il cède, je le voj|
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La vie auprès de toi
■ Lui paraît belle encore L..
Voici l'aurore
Qui Tient d'éclore,
i
Tout se colore ;
Oh! suivez-moi!
Je vous implore !
Il ne faut pas mourir encore.
A vous le ciel ! l'enfer à moi !...
loïse, entraînant Richard.
Viens !
(Un chant lugubre se fait entendre au bas de l'esplanade et p
raît s'approcher.)
CHANT DES PÉNITENTS.
Songez tous à votre âme !
Voici le jour amer,
L'instant qui vous réclame
Au ciel ou dans Tenter !
RICHARD.
Ce chant morne et terrible...
Dieu!...
(Il court au rempart.)
Mes amis qui marchent a la mort !
Que j'aille les rejoindre et partager leur sort !...
Courons! courons!
{Il s'élance vers la porte.)
loïse, l'arrêtant.
Jamais!
(Le chant continue.)
la duchesse, au Guichetier.
Fermez !
(La porte se ferme.)
RICHARD.
Oh ! c'est horrible !
Oh ! par pitié ! par grâce ! ordonnez-lui d'ouvrir,
Qne je me mêle à ceux qui vont mourir !
Loïse et vous, madame,
Si vous avez une âme,
Je me traîne à vos pieds ! Vite ! il serait trop tard I

LA FRONDE.
LOÏSE et LA DUCHESSE.
Richard ! Richard !
les condamnés, passant au bas de l'esplanade.
Deux fois traître ! lâche ! infâme !
Celui qui nous a perdus,
Celui qui nous a vendus
Pour le baiser d'une femme !
On prépare nos linceuls,
Il nous laisse mourir seuls I
richard, égaré.
Entendez-vous?...
LOÏSE et LA DUCHESSE.
Malheur!
LES CONDAMNÉS.
Infâme ! infâme !
ENSEMRLE.
richard.
Je veux mourir!
C'est trop souffrir !
Non, plus d'amour ! plus de coupable ivresse !
Je veux mourir !
C'est trop souffrir !
Dans un instant sur eux le fer se dresse.
Au nom du ciel, oh ! ne m'arrêtez pas !
Que j'aie aussi ma part dans leur trépas!
LOÏSE.
Le voir mourir I
C'est trop souffrir !
Adieu bonheur, adieu fatale ivresso !
Il veut mourir !
C'est trop souffrir !
Dans un instant sur lui le fer se dresse.
Mon bien-aimé, je m'attache à tes pas !
Sans moi, Richard, oh ! tu ne mourras pas !
LA DUCHESSE.
Le voir mourir !
C'est trop souffrir !
Remords vengeur, que ton fardeau m'oppressQl
Il vent mourir !
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C'est trop souffrir !
Dans un instant, sur lui le fer se dresse !
0 Dieu clément, sauvez-le du trépas !
Sans moi, grand Dieu! Richard ne mourrait pasl
CHANT DES CONDAMNÉS.
Deux fois traître, infâme, infâme 1
richard, en délire.
Ils m'appellent 1
[A la duche$se.)
Loïse, un souvenir!... Madame,
Je vous ai pardonné... Dieu vous pardonne aussi 1
(// se dégage de leurs mains.)
LOÏSE.
Richard !
richard, à Ldise.
A toi mon âme !
(Il s'élance sur le rempart.)
LOÏSE et LA DUCHESSE
Richard!!!
RICHARD.
Vous m'appelez, compagnons?... Me voici !
(Il se trécipite. Un cri terrible parti d'en bas répond au cri
de la Duchesse ; Loïse tombe évanouie. La Duchesse s'agenouille,
et prie.)
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