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LE

GUEUX

DE

MER ,

DRAME EN TROIS ACTES.

PREMIER.

Le théâtre représente le jardin du palais du stathouder, au fond une grille
et derrière un chemin sur une colline.

SCÈNE

PREMIÈRE .

WILRICH , DOMESTIQUES, puis un instant après VANGRIP ET
MARGUERITE.
(Au lever du rideau , les domestiques attachent les armes et les chiffres de
Sandoval et d'Eléonore.)

VANGRIP et MARGUERITE ,
AIRnouveau de M. Vogel.
Que l'Espagnol règne en ces lieux ,
Ou qu'un autre maître y commande,
Pourvu que nous soyons heureux,
Voilà tout ce que je demande.
Nargue des chagrins,
Par de gais refrains,
Sachons de la vie
Embellir le cours !
Vive la folie,
Les jeux, les amours.

( Tout le monde est allé au-devant de Vangrip et de Marguerite.)
VANGRIP , donnant des poignées de main à tout le monde,
Bonjour, Wilrich ; bonjour, mes bons amis .
WILRICH .
A la bonne heure , voilà qui s'appelle arriver juste à tems.
MARGUERITE .
Dieu merci ! ce n'est pas sans peine .
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VANGRIP .

Les chemins sont encombrés de troupes qui nous barraient le
pasage à chaque pas . J'avais beau leur répéter : Messieurs , je
m'appelle Vangrip , honnête homme par temperament et auber
giste par état ; je vais avec ma femme Marguerite chez M. le
comte de Gruthuysen , pour la fête de sa fille. Que diable ! re
gardez- nous bien , avons-nous la mine de gens suspects ? Malgré
tout , ce n'est qu'avec peine qu'ils nous permettaient de continuer
notre route.
MARGUERITE .
Avec ça , ces Espagnols sont d'une politesse , d'une amabilité
qui fait frémir ; c'est pas pour les vanter , mais ils sont joliment
brutaux. Ils ne respectent rien , n'ont pas le moindre égard ! ...
Enfin , croiriez-vous qu'ils nous ont fouillé des pieds à la tête ? .....
mon mari passe encore !... mais moi , une femme de mon sexe !
c'est d'une immoralité ! ... et il a fallu se laisser faire et ne rien
dire ; j'enrageais de bon cæur... oh ! je ne les aime pas ces gens- '
là , et j'avoue que je serai heureuse le jour où je leur verrai tourner
les talons et rouler leurs bannières ,
VANGRIP
Chut , Marguerite ... on peut le penser , mais on doit se garder
de le dire tout haut.
MARGUERITE .
Tu tremblerais deyant ton ombre , tu n'es qu'une poule mouillée .
VANGRIP .
Je suis un canard de Hollande , mais je n'aime pas à sortir de
mon assiette .
MARGUERITE .
Tais-toi . ( A Wilrich .) Ah ça , pourquoi donc là garnison est
elle ainsi sur pied ?
WILRICH ,
Vous ne savez pas ?
MARGUERITE .
Quoi donc ?
WILRICH .
On est à la recherche du fameux gueux de mer , Ferdinand de
Winchestre..
VANGRIP , à part.
Ah ! mon Dieu , je ne sens plus mes jambes,
MARGUERITE , le tirant par le bras et passant rapidement entre lui
et Wilrich . Bas à Vangrip,
Tiens -toi donc , imbécille. ( A Wilrich . ) Est - ce qu'on est sur
ses traces ?
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WILRICH .

Je le crains .

VANGRIP , à part.
Nous sommes perdus !
WILRICH .
Des espions du gouvernement ont assuré qu'bier il avait dé
barqué sur la côte et qu'il rðdait dans les environs.
MARGUERITE .
Et c'est pour un seul hommé qu'ils ont mis flamberge au vent ?
Quel courage!
WILRICH .
C'est que son nom seul vaut une armée . Autrefois , j'ai servi
sous son père ; c'était un brave aussi ... et s'ils pouvaient s'em
parer du fils ! ...
MARGUERITE .
Ah ben ! ils comptent sans leur hôte . Il est homme à leur
- brûler la politesse ..... (Vangrip la tire par sa robe) à ce que l'on
m'a dit.
WILRICH .
Tant mieux , morbleu , tant mieux ! .. , au bout du compte , les
gueux deemer sont tous de bons patrioles qui ne veulent que le
bonheur de la Belgique. Chaque fois que j'entends raconter un de
leurs avantages , je me sens tout fier ; ça me rappelle mon jeune
tems , il me semble que je sens l'odeur de la poudre. Ah ! si j'étais
moins vieux , si la reconnaissance ne m'enchaînait pas à M. le
comte de Gruthuysen, avec quel plaisir j'irais en Zélande, joindre
le parti des mécontens , et m'enrôler sous la bannière de Guillaume
de Nassau ! Malheureusement la retraite a battu pour moi : le
vieux mousquet a fait son tems , et je me vois obligé de rester au
quartier .
VANGRIP , qui pendant ce couplet a regardé de tout côté pour voir
si personne n'écoute.
Wilrich ; voilà des paroles bien inconséquentes par le tems
qui court : n'oublions pas que nous sommes ici dans la maison
du stathouder , et que si quelque familier du saint- office venait
à passer ...
WILRICH
S'il n'était pas content , il se boucherait les oreilles.
VANGRIP.
C'est justement ce qu'il ne ferait pas .
WILRICH
Crois-tu donc que le froc d'un moine me fasse peur , à moi ,
vieux soldat de Gravelines et de Saint-Quentin ?... Je serais
devant Philippe It que je lui dirais avec la même franchise :
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Majesté , c'est votre faute si l'on se révolte contre vous. Vous
avez tort , c'est mon avis. Le peuple belge est bon enfant , mais
il n'aime pas à être vexé , il tient à ses priviléges et à ses vieilles
libertés : Sire, c'est sacré ça , faut pas y toucher. Laissez-nous
vivre à notre guise et nous vous aimerons commenous aimions
Charles-Quint votre père ; mais rappelez au plus vite dans votre
Espagne vos soldats qui nous grugent et nous maltraitent , votre
sainte inquisition et tous ces capucins que vous envoyez pour nous
convertir , c'est une mauvaise graine qui ne poussera jamais chez
nous . »
TOUS , excepté Vangrip.
Bravo ! bravo ! Wilrich .
VANGRIP .
Décidément vous voulez vous compromettre ; en ce cas , j'ai
bien l'honneur ... ( Il peut se retirer , Wilrich le retient .) Je suis
venu pour m'amuser et non pour parler politique ... tenez ,
tenez ... avais - je raison ?
(En ce moment une patrouille passe dans le fond .)
MARGUERITE .
Encore des habits rouges ! Maudites écrevisses !
VANGRIP .
Ecoutez , parlons plutôt de mamzelle Eléonore .
WILRICH .
Vous savez sans doute qu'elle va se marier ,
MARGUERITE .
Bah !
WILRICH
mariage
lui fait peur.
le
que
dirait
Mais on
MARGUERITE.
Ce n'est peut- être pas le mariage , mais le mari.
WILRICH .
C'est ce que j'ai pensé, d'autant plus que , si je ne me trompe,
ce scra le marquis de Sandoval.
MARGUERITE .
Sandoval ! qu'est - ce que c'est que ça ?
WILRICH
C'est un assez beau cavalier ; quant au physique , cinq pieds
quatre pouces , trente- six ans environ : quant au caractère ,c'est
un fumeur déterminé , toujours occupé à friser ses moustaches ,
fier , insolent , un Espagnol enfin .
MARGUERITE .
Un Espagnol ! oh ! par exemple !
VANGRIP.;
Prenons garde de retomber dans la politique.

1
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WILRICH .
De plus , il est chevalier de la Toison-d'Or.
VANGRIP .
Ah !
WILRICH .
Commandant- général des milices .
MARGUERITE .
Oh !
WILRICA .

Favori de Philippe II, et par -dessus le marché affligé de cin
quante mille piastres de revenu .
VANGRIP .
Le pauvre homme !
MARGUERITE .
Eh bien , moi , j'ai l'idée que , malgré sa toison d'or , son
insolence , ses piastres et ses moustaches frisées , ce n'est pas
le marquis de Sandoval qui sera le mari de mamzelle Eléonore...
je ne m'explique pas davantage.
VANGRIP , bas à Marguerite.
Te tairas - tu , bavarde !... tu finiras par faire découvrir ...
MARGUERITE , de même.
Laisse -moi tranquille , peureux , je dissimule.
WILRICH , qui a remonté la scène.

Eh ! tenez , le voilà qui sort du palais avec M. le comte .

SCÈNE

II .

Les PRÉCÉDENS, LE COMTE , DON SANDOVAL .
( Le comte regarde les préparatifs et témoigne sa satisfaction. Tout le
monde s'incline devant Sandoval.)

LE COMTE .
Bien , mes amis , je suis content de vous . Don Sandoval , ce lieu
n'est- il pas bien choisi?
DON SANDOVAL .

A merveille , monsieur le comte.
( Vangrip et Marguerite s'approchent da comte. )
LE COMTE .
Ah ! c'est toi , Vangrip . Bonjour , Marguerite. Vous êtes de
braves gens. Eh bien .... êtes -vous contens ? vos affaires sont
elles bonnes ?
VANGRIP .
Certainement, monsieur le comte , elles sont très ...
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MARGUERITE ,
Mauvaises .
( Elle passe auprès du comte .)
VANGRIP , à part.
Elle va me compromettre.
MARGUERITE .

Ou pour parler plus franchement, il a été un tems où elles
allaient mieux . Mais depuis tous ces tracas de guerre civile ... les
soldats à loger , les aumônes fortées , les taxes, les impôts , tout
cela nous enlève le peu que nous avions amassé .
VANGRIP .
Monseigneur , pardonnez -lui , elle ne sait pas ce qu'elle dit.
MARGUERITE , se retournant, et faisant le geste de lui donner un souf
flet.
Si tu recommences , prends gårde à toi .
DON SANDOVAL
Voilà comme en écoutant leurs plaintès
l'exigence et à la rébellion .
MARGUERITE .

on les accoutume à

Monseigneur , on m'interroge et je réponds. Quand les hommes
n'ont pas assez de courage pour dire la vérité , c'est aux femmes
à la publier .
VÀNGRIP , à part.
La v'la lancéc , elle ne s'arrêtera plus .
WILRICH .
La petite a raison. Ce n'est plus comme au tems glorieux de
Charles - Quint. Nous nous battions alors ; nous remportions des
victoires.
MARGUERITE.
Et on ne nous forçait pas d'aller à confesse .
DON SANDOVAL .
Taisez -vous , manans!
VANGRIP , à part.

Elle nous fera empoigner , c'est sûr,
DON SANDOVAL , furieux ,
Tremblez que je ne vous envoie pourrir en prison our y ap
prendre à respecter le gouvernement du roi et notre sainte reli
gion .
WIERICH ', à part.
Pauvre Belgique !

MARGUERITE , de même.
C'est ça , ils voudraient plumer la poule satis la fuite crier.
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LE COMTE .
Mon ani, ce sont mes compatriotes et je crois qu'il vaut mieux
les ramener par la douceur que par la violence .
DON SANDOVAL .
Plus vous leur pardonnerez , plus ils nous croiront faibles. Si
nous laissons penser le peuple , monsieur le comte , si nous le
laissons parler , il sera bientôt plus fort que nous .
MARGUERITE , à part.
Nous empêcher de parler !... je les én défie.

SCÈNE

III .

LES PRÉCÉDENS , ÉLÉONORE .
( Sandoval va au -devant d'elle, lui offre la main et l'amène en scène . Elle
dit bonjour à tout le monde,et particulièrement à Vangrip et à Margue
rite . )
DON SANDOVAL .
Chère Éléonore , puis -je espérer que vous n'apporterez aucun
obstacle à l'accomplissement de mes voeux ?
ÉLÉONORE .
Je dois me soumettre à la volonté de mon père .
DON SANDOVAL .
Je suis le plus heureux des hommes.
( Il lui baise la main .)
' LÉ COMTE .
Oui , Sandoval , voici votre femme ! que la joie règne partout,
et que ce soir Espagnols et Belges soient admis dans ce palais. Il
ne saurait y avoir trop de témoins de l'union des deux peuples .
( II remonte la scène avec Sandoval. )

ÉLÉONORE, à part sur l'avant- scène.
Ce que je craignais est donc arrivé ! Mon père consent à ce
mariage ... et cependant il ne peut avoir lieu ; mon caur s'est
donné... donné pour la vie !
MARGUERITE , qui s'est rapprochée d'Eléonore.
Mamzelle !
ÉLÉONORE .
Eh bien , Marguerite ?
MARGUERITË , à voix basse.
Je l'ai vu ce matin .. avant le jour il était à l'auberge , ce soir
il sera ici .
ÉLÉONORE .
L'imprudent ! ... sa tête est mise à prix , son signalement
est affiché à toutes les porles de la ville .
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MARGUERITE .
Chut ! .. on nous observe .

SCÈNE IV .
Les PRÉCÉDENS , ALVARÈS.
ALVARÈS , à Sandoval.
Un ministre de la religion demande à être introduit auprès de
vous ,
DON SANDOVAL .
Qu'il entre ! Alvarès , qu'on redouble de soins et de surveil
lance . Visitez vous -même tous les postes . Tenez la main à
l'exécution de nos ordres contre les rebelles .
ÉLÉONORE , à part.
Mon Dieu ! .. veillez sur lui !
( Ferdinand , sous le costume d'un religieux , paraît au fond du théâtre .
Tout le monde s'incline devant lui en sortant.)

SCÈNE V.
FERDINAND , LE COMTE , DON SANDOVAL , ÉLÉONORE .
FERDINAND .
Que Dieu protége cette maison !
LE COMTE .
Soyez le bien -venu , mon père, approchez et dites- nous quel est
le but de votre mission ,
FERDINAND ', à part.
Dieu !... elle est là !( Il s'approchej d’Éléonore , et l'appelle
à voix basse .) Éléonore !
ÉLÉONORE , saisie d'étonnement.
Ferdinand !
(Ferdinand pose son doigt sur sa bouche pour lui faire signe de se taire .)
DON SANDOVAL .
Votre nom , mon père ?

FERDINAND .
Fray Ambrosio , membre du saint-office.
ÉLÉONORE, à parl.
Ah ! je le sens ! ... je ne serais pas maîtresse de mon émotion .
(Haut.) Mon père, vous avez à vous occuper d'affaires sérieuses,
permettez -moi de me retirer .
LE COMTE.
Va , mon enfant.
(Il accompagne Éléonore jusqu'à la coulisse. En sortant eile jette à
Ferdinand un regard d'intelligence.)
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SCÈNE

VI .

LE COMTE , FERDINAND , DON SANDOVAL .

DON SANDOVAL ,
Eh bien ! mon père, nous vous écoutons .
FERDINAND .
Prenez cette lettre , elle vous apprendra qui je suis et ce qui
m'amène .
DON SANDOVAL ,prenant la lettre .
Le sceau du duc d'Albe !
LE COMTE .
Seriez- vous porteur des nouvelles que nous attendons depuis
si long - tems?
DON SANDOVAL , qui a décacheté la lettre.
Qui , le duc nous annonce des secours d'hommes.
LE COMTE .
Grâce au ciel !
DON SANDOVAL .
Dans huit jours , deux mille fantassins et six cents chevaux
arriveront à l'Écluse .
FERDINAND, à part.
Dans huit jours ! ... bien !...
LE COMTE.
Ce renfort ne pouvait arriver plus à propos . Les rebelles
prennent une attitude menaçante , et à peine pourrions- nous
leur résister en cas d'attaque .
FERDINAND ,
Eh quoi ! .. vous pensez qu'un coup de main courageusement
exécuté pourrait réussir ?
LE COMTE .
Je le craindrais.
DON SANDOVAL .
Heureusement , l'effroi
que nous avons su leur. inspirer les
retient encore , et ils n'oseront pas bouger.
FERDINAND , à part.
Tu te trompes , Sandoval , ils oseront.
DON SANDOVAL .
Mais comment se fait- il que , chargé d'un message de cette
importance, vous arriviez sans nulle escorte ?
FERDINAND .
J'en avais une de six braves Espagnols. Il y a deux jours , à
l'approche de la nuit, nous fùmes attaqués par... des gueux de
bois. Mes hommes tués ou blessés restèrent sur la place et je n'ai
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dù mon salut qu'à la promptitude de ma fuite . Forcé de continuer
ma route seul et à pied , à travers les campagnes qui environnent
l'Écluse , j'ai dû me résoudre à passer pour un pauvre pélerin.
Eh bien ! ...messeigneurs, voyez jusqu'où va pour nous l'aversion
de ces Belges . A mon approche , les enfans s'enfuyaient , les
femmes tremblaient, les hommes prenaient une attitude mena
çante , et quand je disais : « Donnez quelque chose pour saint
Ignace , » on me répondait : « Saint François a tout pris . » Et
quand je m'éloignais, homines, femmes, enfans, se réunissaient
pour me charger de malédictions ! Ah ! si l'on n'intervient pas
à tems, vous serez témoins de la ruine de l'église et du triomphe
de la réforme!
LE COMTE .
Nous tenons pourtant la main à l'exécution des édits.
DON SANDOVAL .
On a encore brûlé , l'autre jour , trois hommes pour avoir dit
que les moines étaient comme les corbeaux qui détruisent tout et
qu'il faut détruire. N'est- ce pas un blasphème affreux ?
FERDINAND , à part.

C'est un supplice épouvantable! ( Haut. ) Mais enfin , quels
sont vos projets et quelles mesures pensez-vous prendre pour
combattre l'hérésie ?
DON SANDOVAL .
La plus prompte et la plus sûre , celle dont Charles IX de
France nous a donné l'exemple .
FERDINAND .
Une Saint - Barthélemy !
DON SANDOVAL .
Oui , mon père ; il n'y a que de bonnes arquebusades qui
puissent apprendre à vivre à toute cette canaille .
FERDINAND , à part.
Misérable !
DON SANDOVAL .
Plus d'un gueux de bois cst tombé sous mon épée , et , Dieu
aidant , elle châtiera encore plus d'un gueux de mer.
FERDINAND, à part.
Peut - être !
DON SANDOVAL .
Les rebelles n'ont pas de plus grand ennemi qu'Alvarès de
Sandoval, et , pour dire toute ma pensée , je voudrais qu'il se
. présentât devant moi quelque partisan du prince d'Orange , mi
litaire ou marin , je lui aurais bientôt appris ce que vaut un offi
cier du roi d'Espagne.
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FERDINAND, à part .
L'insolent !
(I) . porte la main sous så robe comme pour y prendre un poignard .
Sandoyal l'arrête.)
DON SANDOVAL .
Père je lis dans vos regards toute la haine que vous portez
à vos ennemis !
FERDINAND .

Oui !.. c'est une haine qui ne peut s'éteindre que par leur en
tière destruction !
LE COMTE .
Il est six heures .... le conseil doit être assemblé . Sandoval , il
faut nous y rendre pour annoncer l'heureuse nouvelle que nous
venons de recevoir. (A Ferdinand .) Tant que vous serez à l'Eclụse,
veuillez regarder cette maison comme la vôtre .
DON SANDOVAL .
Soyez tranquille , ' mon père , avant peu vous serez vengé !
( Le comte sort avec Sandoval et Ferdinand les salue profondément.)

SCÈNE VII .
FERDINAND , seul.
( Il se relève tout-à-coup et laisse tomber son capuchon . )
Oui , je serai vengé ! .. Oh ! je l'espère bien !.. Va , lâche Es
pagnol , va tramer contre nous de nouvelles perfidies et préparer
de nouveaux supplices !.,, mais-hâte toi .... le jour de la ré
tribution approche... Entends-tu dans le lointain ces rugissemens
terribles ?... ce sont ceux du lion de Belgique . Il vient enfin
de se réveiller de son sommeil , déjà il a brisé ses chaînes
honteuses ; malheur maintenant à l'ennemi qu'il rencontrera sur
sa route , car il est altéré de sang et de vengeance !

SCÈNE

VIII ,

FERDINAND , MARGUERITE , puis ÉLÉONORE .
MARGUERITE. Elle est entrée pendant la fin du couplet de Ferdinand .
Après s'être assurée qu'il est seul , elle s'adresse à Éléonare qui
entre,
Il est seul .
FERDINAND , courant au -devant d'Éléonore qui se jette dans ses bras.
Eléonore !
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ÉLÉONORE .
Ferdinand ! mon ami ! ... je te revois enfin !... jamais ta pré
sence ne m'a été plus nécessaire . C'est un bonheur que je n'au
rais pas osé demander à Dieu... Je savais à quels dangers tu
t'exposais en venant ici , et je frémis encore à la seule pensée que
si l'on découvrait ...
FERDINAND .
Rassure - toi. . J'ai pris mes précautions. ( Il entr'ouvre sa robe
et montre un poignard et des pistolets.) Voici des amis fidèles qui
ne me quittent pas et qui sauront me défendre au besoin .
ÉLÉONORE.
Oh ! mon Dieu !
MARGUERITE , à part.
Je n'aimerais pas faire connaissance avec ces amis - là .
FERDINAND .
Aucun soupçon ne s'élèvera contre moi. Qui pourrait en effet
se méfier de l'envoyé du duc d'Albe ?
ÉLÉONORE .

Que dis -tu ? Toi ! ... l'envoyé du duc d'Albe, de ton plus cruel
ennemi !
FERDINAND .
C'est du moins sous ce titre et avec des pouvoirs signés de sa
main que j'ai osé me présenter ici .
ÉLÉONORE ,
Comment ?
FERDINAND.
Nous avions fait prisonnier un messager du duc ; j'ai pris sa
place , et , muni de ses papiers, je suis venu .
ÉLÉONORE.
Quelle imprudence !
FERDINAND.
Oh ! ne me blâme pas de ma ruse , car c'est à elle que je dois
de te presser en ce moment sur mon coeur ..... et surtout de savoir
ce qu'il nous importait tant de connaître. Tu comprends mainte
nant, Eléonore , pourquoi je me suis présenté à tes yeux sous
ce vêtement qui m'a servi de sauve - garde.
MARGUERITE.
Et que vous pouvez vous vanter d'être méconnaissable avec ...
mais qui diable aussi aurait pu le reconnaître embéguiné de la
sorte ! ... parole d'honnête femme, je l'ai pris pour un vrai jé
suite.... C'est qu'en entrant c'était bien ça , les cheveux plats ....
l'oeil baissé.... le maintien cafard ... et quand je pense que tout
cela était de contrebande...
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ELÉONORE .
Ma bonne Marguerite , quelqu'un pourrait venir , veille de
ce côté .
MARGUERITE .
Suffit , mamzelle ; soyez paisible ... je comprends. J'ai bon
pied ... bon oeil et bonne oreille , au moindre bruit je sonne la
retraite... alerte ... et sauve qui peut.
( Sortie vive.)
SCÈNE

IX .

ÉLÉONORE , FERDINAND .
ÉLÉONORE .
Ferdinand , tu ne m'avais pas oubliée ?
FERDINAND ,
T'oublier !.., toi , mon ame , .. ma vie ... ma seule consolation !
ÉLÉONORE .
J'ai besoin de t'entendre parler ainsi ... Tu m'aimes donc
bien ?
FERDINAND .
Écoute , Éléonore , c'est une chose que je me plais à te répé
ter ... Oui , je t'aime comme on aime à un premier amour ... Pour
toi et par toi je connus ce sentiment qui nous fait chérir la
vie et auquel je croyais mon coeur fermé pour toujours. Mon père
était mort sur l'échafaud, à côté des comtes d'Egmond et de
Hoorne, et , depuis ce jour fatal , je n'avais qu'une seule passion
qui absorbait toutes les autres , c'était une haiae implacable pour
tout ce qui portait le nom d'Espagnol. Je n'avais plus qu'un seul
désir, qu'un seul but dans ma vie , c'était celui de la vengeance.
En t’aimant, j'oubliai tout, même le serment fait aux mânes
sanglans de mon père ..... C'est que mon coeur vois -tu , n'était
pas assez large pour tant de haine et tant d'amour.
ÉLÉONORE .

Et , cependant, malgré mes larmes et mes prières , tu me
quittas pour aller rejoindre Guillaume de Nassau .
FERDINAND .
Pouvais -je , sans être coupable , rester sourd à la voix de ce
héros qui nous appelait aux armes ? et quand des jeunes gens, de
simples bourgeois , des vieillards couraient s'engager dans cette
lutte glorieuse , moi , nourri dans les camps , moi, dernier rejeton
des Winchestre , je serais resté spectateur impassible ? Oh ! non ,
non ! Je sentis comme toi mon coeur se briser à l'idée d'une
séparation cruelle , mais qu'importe , quand l'honneur parle ,
quand il s'agit de venger un père et de défendre son pays ?
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ÉLÉONORE .
Tu n'as pas pensé que tu élevais ainsi entre mon père et toi
une barrière insurmontable , que tu ne serais plus à ses yeux qu'un
rebelle .
FERDINAND .
Va , crois-moi, un tems viendra, et ce tems n'est pas loin , où
ton père se glorifera d'avoir un gendre qui aura porté ce nom de
gueux qu'il déteste aujourd'hui. Dans les tourmentes politiques ,
quelques heures suffisent pour renverser un empire et accomplir
les événemens de tout un siècle . Nous touchons à l'une de ces
grandes époques . Eléonore , avant huit jours ou j'aurai cessé de
vivre , ou nous serons réunis pour ne plus nous séparer .
ÉLÉONORE .
dis
mais demain sera déjà trop tard......
;
,
tu
jours
huit
Avant
Tu ne sais pas tout mon malheur ,
DINAND
Explique-toi !

ÉLÉONORE .
Tiens , regarde autour de toi . Vois-tu ces fleurs, ces écus
sons ... ces chiffres enlacés ?
FERDINAND
Eh bien ?
ÉLÉONORE .
Ce sont ceux du marquis de Sandoval et les miens. Com
prends- tu , maintenant ?
FERDINAND .
Oh ! malédiction !
ÉLÉONORE .
II demandé ma main , le roi lui-même a écrit à mon père
pour hâter cette union , mais le ciel a exaucé ma prière , il t'a en
voyé assez à tems pour m'arracher à ce mariage qui m'est plus
odieux que la mort, Ferdinand , tu vas me sauver, n'est- ce pas ?...
parle , que dois-je faire ?..... je t'obéirai aveuglément , mais
songe bien que je n'ai que ce jour !
FERDINAND .
Si peu de tems .... quel parti prendre ? ... provoquer Sandoval ?
ÉLÉONORE ,
Oh ! non, ce seraitte perdre.
FERDINAND .
Eh bien ! done , écoute . Il n'y a pas à balancer ..... plus tard
ton père nous pardonnera . ( On entend du bruit dans le Lointain .)
Il faut fuir d'ici cette nuit .
ÉLÉONORE.
Je fuirai .., mais où aller ?

1
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FERDINAND .
Chez Vangrip .
ÉLÉONORE .
J'irai.

SCÈNE X.
Les PRÉCÉDENS , MARGUERITE.
MARGUERITE , elle truverse rapidement le théâtre .. le bruit augmente.
Vite , au large ! ... au large ! ..... déployez les voiles et prenez
du vent.

FERDINAND .

( Elle sort.)

Retire - toi.
( Éléonore rentre dans son appartement. Ferdinand referme sa robe ct remet
son capuchon .)
SCÈNE

XI .

FERDINAND , LE COMTE , ATVARÈS, GARDES. JÉRÉMIE ,
ÉZÉCHIEL , tous deux enchaînés.
FERDINAND , à
part..
Qu'ai-je vu ! ... Jérémie et Ezéchiel enchaînés !
ALVARÈS .
Comte , voici des gueux de bois arrêtés aux portes de la ville ;
des armes étaient cachées sous leurs manteaux , c'est à vous de
prononcer.
FERDINAND .
La loi est formelle et la mort ..
JÉRÉMIE.
Nous la demandons .., mais qu'elle soit prompte !
FERDINAND .
Comment les sauver ?
LE COMTE .
Tout rebelle pris les armes à la main sera pendu à l'instant.
Cet arrêt irrévocable , vous le connaissiez ?
JÉRÉMIE .
Oui , car nous l'avons bravé . Fais - le donc exécuter . Mais
n'oublie pas , comte de Gruthuysen , que nous sommes Belges
comme toi et qu'on ne pend que des scélérats. Une balle , soit !...
nous te dironsmerci ; mais la corde ! ... oh !... ce serait affreux et
nous te maudirions !
LE COMTE .
Je connais mon devoir et je ne puis m'en écarter . Qu'on les
entraîne !
Le Gueur de Mer.
2
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FERDINAND .
Arrêtez ! ..... tout pécheur, quelqu'endurci qu'il soit , peut ou
vrir les yeux à la lumière. Un article de la loi accorde la vie à
celui qui fait une révélation et qui nomme ses chefs. Monseigneur,
permettez -moi d'exhorter ces hommes ! ( Plus bas.) Peut -être en
obtiendrai- je quelque important secret.
LE COMTE .
Allez , mon père ... que Dieu les fasse repentir !
FERDINAND , à part .
Que Dieu les sauve !

( Le comte fait signe aux soldats , qui séparent les prisonniers et les font
avancer l'un à droite, l'autre à gauche. Tout le monde occupe lc fond.
Ferdinand est au milieu. Il s'approche de Jérémie. )
JÉRÉMIE .
Prêtre , que me veux - tu ? me faire mentir ou parjurer ? .... Fais
moi mourir..... cela te sera plus facile.
FERDINAND.
Jérémie ?
JÉRÉMIE .
Tu me connais ?
FERDINAND .
Réponds..... c'est toi qui le premier as levé l'étendard de la
révolte dans nos forêts ?
JÉRÉMIE .
C'est moi !
FERDINAND .
C'est toi qui as incendié le château de Kehl et brûlé les Espa
gnols qui l'occupaient ?
JÉRÉMIE.
C'est moi !
FERDINAND .
Et que venais-tu faire aux environs de l'Ecluse ?
JÉRÉMIE .
La mort , prêtre ?
FERDINAND .
Conspirer sans doute ? ... eh ! bien ! tu auras la vie sauve si tu
nommes tes complices .
JÉRÉMIE .
La mort , te dis-je , la niort !
FERDINAND ,
Bien , Jérémie , bien ..... tu auras ta récompense .
( 11 se dirige auprès d'Ézéchiel . )
ÉZÉCHIEL .
Mon père , éloignons- nous un peu ... j'ai des révélations à fairs .
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FERDINAND

Se peut- il ?
ÉZÉCHIEL .
Plus bas , mon père . (Montrant Jérémie .) Il pourrait nous en
tendre. ( Il se recule encore . ) Mais est- il bien vrai que l'on me
rendra la liberté ?
FERDINAND , se modérunt.
Sans doute .
ÉZÉCHIEL .
C'est que si je devais mourir tout de même , j'aimerais mieux
ne rien dire.
FERDINAND .
Tu seras sauvé .
ÉZÉCHIEL .
Eh bien ! ... on conspire... cette nuit , les chefs des gueux de
mer doivent se réunir aux chefs des gueux de bois pour décider
une attaque .
FERDINAND .

Des preuves ! .. il faut des preuves .
ÉZÉchiel .
En voici , mon père ... ( Il lui donne un papier .) La liste des
conjurés .
FERDINAND , il s'empare du papier qu'il cache sous sa robe. En
montrant Ezéchiel.

Conduisez cet homme à la mort ... il mérite le supplice !
ÉZÉCHIEL , tombant à genoux .

La mort !... Ah ! mon père , vous m'aviez próinis ...
FERDINAND , élevant la voix .
Obéissez aux ordres du roi et de la sainte inquisition ! Qu'il
meure !
( On entraîne Ézéchiel qui se débat .)
JÉRÉMIE .
1
Et moi ?
FERDINAND .
Tu mérites ta grâce ... Monseigneur , je la demande pour lui .
LE COMTE .
Puisque vous intercédez en' ' sa faveur... cela doit être juste ,
mon père ; qu'on délivre le prisonnier !
( On lui ôte sa chaîne. Jérémic s'approche de Ferdinand et lui dit à voix
basse :)
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JÉRÉMIE .
Tu me sauves et tu le perds... qui donc es - tu , toi ?

FERDINAND , de même.
Ce soir, chez Vangrip , tu le sauras ...
JÉRÉMIE .
Ce soir... Mais Ezéchiel qu'a - t-il donc fait ?
FERDINAND

Silence !... A minuit !
( Les soldats sortent avec Ézéchiel. Jérémie s'éloigne du côté opposé. Le
comte et Ferdinand suivent les gardes. Marguerite paraît aussitôt.)

SCÈNE

XII .

MARGUERITE , seule au milieu du théâtre, se levant sur la pointe
des pieds , et regardant dans la coulisse .

Ab ça , qu'est-ce qui est donc arrivé ? je ne sais rien ... je ne
vois rien ... c'est très-vexant quand on a , je ne dirai pas de la
curiosité , mais seulement l'envie de savoir !

SCÈNE XIII.
MARGUERITE , ÉLÉONORE .
ÉLÉONORE. ( Elle purait agitée .)
Eh bien , Marguerite ?
MARGUERITE .

Quoi donc , mamzelle ?
ÉLÉONORE .
Que s'est -il passé ?

MARGUERITE.
J'allais vous le demander.
ÉLÉONORE .
Où est Vangrip ?

MARGUERITE .

Reparti pour l'auberge depuis quelques instans. Vous auriez
eu besoin de lui ? Si je pouvais le remplacer ?
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SCÈNE

XIV .

LES PRÉCÉDENS , DON SANDOVAL .
( Il arrive par le fond. En apercevant Eléonore et Marguerite , il s'arrête
et écoute. )

ÉLÉONORE.
Dis-moi ... aurais - tu peur la nuit sur un grand chemin ?
MARGUERITE .
S'il n'y avait pas de danger et si j'étais avec du monde .
ÉLÉONORE .
Si c'était avec moi seule ?
MARGUERITE .
Oh ! c'est bien différent. Si vous me voyez trembler , ce ne
sera pas pour moi , mais pour vous .
ÉLÉONORE.
Ainsi , tu n'hésites pas ?
MARGUERITE .
Pour qui me prenez - vous ?
DON SANDOVAL, à part.
Quel est son projet ?
ÉLÉONORE ,
Eh bien ! ... ce soir ... après la fête, va m'attendre dans la
grande galerie auprès de la statue de Charles- Quint.
MARGUERITE .
Vous ne serez pas long - tems à m'y rejoindre ?
ÉLÉONORE .
Le tems de prendre d'autres vêtemens , et je suis à toi .
MARGUERITE .
Bien ! .... Et où irons- nous à cette heure ?
ÉLÉONORE .
A votre auberge.
MARGUERITE .
Chez nous ?
ÉLÉONORE .

Oui , c'est là que j'ai promis d'aller le retrouver.
DON SANDOVAL .
Un rendez - vous?.. trahison ! ... J'y serai avant elle !
( Il disparaît.)

ÉLÉONORE.
Prudence et discrétion .
MARGUERITE .
Ça ne me sera pas difficile.. je ne sais rien .
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SCÈNE

XV .

Les PRÉCÉDENS , LE COMTE , DON SANDOVAL , WILRICH ,
GRANDS SEIGNEURS, Invités , puis enfin FERDINAND .
(Sandoval va prendre Éléonore par la main et il salue avec elle tous les
invités. Des domestiques apportent des plateaux chargés de rafraîchisse
mens. )

FERDINAND , à part , sur l'avant-scène de gauche.
Esclaves ! ... faites des voeux pour ce mariage. Je sais , moi ,
qu'il ne s'accomplira pas ! Courbez -vous avec humilité devant
les mépris de cet- Espagnol... Je sais , moi , que son insolente
fierté aura bientôt un terme.
rre .
LE COMTE , prenant un verre
Mesdames et messeigneurs , buvons à l'heureuse alliance qui se
prépare .
FERDINAND , à part.

Entendre cela et me taire !... Oh ! ma'patience !
( Il remonte la scène. Sandoval s'est servi le dernier. Il prend le milieu du
théâtre. Eléonorc est à sa gauche avec Marguerite . Le comte est à sa droite
avcc Wilrich. )
DON SANDOVAL .
Avant ce toast , messeigneurs , il en est un qu'en bons catho
liques et en fidèles royalistes , nous devons tous porter. ( Il 6te son
chapeau qu'il agite en l'air .) Buvons au châtiment des rebelles
à la prise de Flessingue et à l'humiliation du prince d'Orange.
FERDINAND .
Misérable ! ...
( Il lui arrache son verre de la main , au moment où il le porte à ses
lèvres et le lance au loin. Etonnement géneral. Murmures . Un silence. )
DON SANDOVAL ,

Qui es -tu ?
FERDINAND ,
Ferdinand de Winchestre , capitaine des gueux de mer !
TOUS .
Ferdinand !
(On recule d'effroi.)
DON SANDOVAL .
Victoire ! ... arrêtez - le !
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FERDINAND, prenant un pistolet de chaque main , et ajustant San
doval.

Halte ! fais un pas , dis un mot ! ... et je fais feu !
TOUS .
Ah ! laissez - le ! ...
FERDINAND , qui s'est retiré jusqu'à la grille qu'il referme sur lui.
Nous nous reverrons Sandoval .

( Il disparaît. )
DON SANDOVAL .

Obéissez !
( Quelques personnes se précipitent sur les pas de Ferdinand. On entend
un coup de feu . Un officier vient tomber en scène. Tableau.)

FIN DU PREMIER , ACTE .
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0000 0000000000000000

Le théâtre représente l'intérieur d'une auberge sur les bords de la mer à
quelque distance de l'Écluse . Au milieu de la ferme , une porte donnant
à l'extérieur , et de chaque côté de larges fenêtres à vitraux . - Sur le
premier plan , à droite et en regard du public , une porte ouverte élevée
'de deux ou trois marches au -dessus du sol, et laissant apercevoir la
mer, dont les vagues arrivent jusque-là . Une barque y est amarrée. -- A
gauche, une échelle conduisant à un grenier. Deux portes. Quelques
chaises , tables et bancs grossiers. Une lampe brûle.
SCÈNE

PREMIÈRE .

VANGRIP , seul.
( Au lever du rideau il fume sa pipe sur le seuil de la porte extérieure. On
entend sonner une horloge dans le lointain.)
Onze heures ! ... allons, ma femme ne reviendra pas ce soir...
il est trop tard . ( Il referme la porte , redescend la scène, et pose sa
pipe sur la table. ) Elle ne pense pas que je suis ici tout seul à
l'attendre et à m'ennuyer. ( Il s'est versé un verre de bière, il boit.)
C'est tout simple ... elle danse... elle s'amuse... elle oublie son
pauvre mari . ( Il s'assied .) Eh bien !... tant pis pour elle et tant
mieux pour moi !... au moins je passerai une bonne nuit ... ah ! ...
( Il bâille .) Je dormirai tranquille, sans être tourmenté ... ce sera
la première fois depuis notre mariage . ( Il s'endort peu d peu . )
Pourvu qu'elle ne fasse pas quelque imprudence !... c'est un vrai
moulin à paroles ... le diable ne la ferait pas taire .... M'a-t- elle
donné une venette ce matin ! .. , heureusement j'ai de la tête...
du sang -froid ... de la présence d'esprit ... beaucoup de présence
d'esprit ... et avec ça on est toujours sûr de se mettre dans
l'embarras.
( Il dort.)

SCÈNE

II .

VANGRIP , endormi , FERDINAND ,

en costume de marin .

(Il arrive par le fond et ferme la porte après lui.)

FERDINAND .
Enfin ... me voilà en -sûreté !
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VANGRIP , rêvant.
Hollande !
de
canard
Je suis un
FERDINAND
Sandoval, j'ai pu fuir aujourd'hui devant toi, mais demain j'irai
te chercher.
VANGRIP , rêvant.

Te tairas -tu ! ... tu vas me compromettre!
FERDINAND , apercevant V angrip .
Il rêve !
Vangrip !

(Lui frappant sur l'épaule. ) Holà ! hé ! ... maître
VANGRIP , se levant tout-à - coup .

Hein ?... quoi donc ? ... qu'est -ce que c'est ?
FERDINAND
Eh bien ! ... c'est moi qui me permets de te réveiller .
VANGRIP , se frottantles yeux .
Ma foi ! .... vous avez bien fait.... je faisais un mauvais rêve ...
j'avais le cauchemar... je pensais à ma femme.
FERDINAND , s'asseyant.
Voyons, donne -moi à boire... je suis las et j'ai soif.
VANGRIP , s'empressant d'apporter un pot de bière et un verre.
Voilà , capitaine !
( Tout en parlant, il recharge sa pipe , l'allume et fume. )
FERDINAND .
Vangrip , avant une heure nos alliés seront ici .
VANGRIP
Ah ! mon Dieu ! si l'on vous surprenait !
FERDINAND
Rassure -toi pour n'éveiller aucun soupçon , ils viendront sans
armes et par des chemins isolés ; d'ailleurs cette réunion sera la
dernière .
VANGRIP .
Ah !... tant mieux !
FERDINAND
Demain les gueux de mer pourront sans crainte se montrer
au grand jour ... demain nous lèverons la tête avec orgueil,
nous n'aurons plus de maîtres !
VANGRIP .
Tant mieux encore .
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FERDINAND , frappant du poing sur la table.
Vangrip !... pour répondre avec ce flegme quand on parle de
l'indépendance de la Belgique, il faut ne pas être Belge .
VANGRIP .
Je suis aubergiste , capitaine .
FERDINAND .
Et tu ne ferais rien pour ton pays, n'est - ce pas ?
VANGRIP .
Ecoutez- moi , capitaine ... Je n'aime pas les Espagnols , aussi
je tâche de leur vendre le plus cher possible... par patriotisme...
Vous , vous les tuez ; moi, je les écorche quand je peux ... tou
jours par patriotisme .. que voulez-vous ? chacun son métier ! Du
reste je ne fais rien , je dis encore moins , je ne me mêle de quoi
que ce soit , parce que j'aime à être l'ami de tout le monde et
que j'espère qu'ainsi" il ne m'arrivera pas malheur .
FERDINAND , avec mépris.
Et qu'il faille se fier à de tels hommes !
( Il se lève et se promène à grands pas.)
VANGRIP .
Oh ! soyez tranquille, tout voir, tout entendre et me taire, c'est
ma devise . ( En montrant sa pipe.) Voilà qui me ferme les oreilles
pour vous écouter et la bouche pour vous trahir. Ma pipe ! c'est
ma consolation , c'est un talisman qui me tient lieu de tout !
FERDINAND .
Même de la liberté ?
VANGRIP .
Dam ! à la rigueur . Tenez , par exemple , quand ma femme
crie , quand elle se fâche, je fume. Quand les Espagnols font main
basse sur mes troupeaux et sur ma récolte , je fume. Quand les
gueux de mer viennent boire mon genièvre et s'en vont sans
payer , je fume .
FERDINAND , se contenant à peine.
Ab ! Vangrip ! ...
VANGRIP .
Que voulez- vous , capitaine ? Peut-on empêcher les femmes
d'être bavardes , les Espagnols d'être des voleurs , despillards, et
les gueux de mer de braves mais pauvres patriotes ? ... Vous voyez
donc bien que j'ai raison de prendre mon parti , et pour ça je
fume.
( On frappe à la porte du fond .)
FERDINAND.
Chut !
UNE VOIX , en dehors .
Hola !... l'aubergiste.

( 27 )
FERDINAND .

A cette heure ?
VANGRIP

C'est quelque voyageur égaré .
(On trappe plus fort.)
FERDINAND .

Tâche de le renvoyer promptement. Moi , je vais donner le
signal à nos amis .
VANGRIP .
Par ici , capitaine, par ici ! ( Vangrip lui ouvre unepetite porte à
droite. Ferdinand sort. Les coups redoublent.) Un moment donc !
( Il se dirige vers la porte du fond et l'ouvre. Un homme couvert d'un
manteau qui lui cache presque entièrement la figure entre et regarde
de tous côtés avec attention . )

SCENE III .
DON SANDOVAL , VANGRIP.

VANGRIP , effrayé.
Un manteau espagnol ! aie.. aie .. aie ! .. (Haut en prenant un
ton d'assurance .) Que voulez-vous ?
DON SANDOVAL .
Passer la nuit dans ton auberge .
VANGRIP .
J'en suis désolé , mais je n'ai plus de place.
DON SANDOVAL.
On m'en fera.
VANGRIP , à part.
C’est quelque grand seigneur. (Haut,et avec humilité .) Puis
je savoir à qui j'ai l'honneur de parler ?
DON SANDOVAL .
Que t'importe ?
VANGRIP .
C'est juste .
DON SANDOVAL .
Personne ? ... Je puis me découvrir .
( Il laisse tomber son manteau .)
VANGRIP.
Monseigneur don Sandoval !
DON SANDOVAL .
Ah ! ce n'est pas moi que tu attendais à cette heure , dis ?
VANGRIP .
monseigneur,
loin de penser que ... vous qui ...
j'étais
Il est vrai,
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dans le moment où ... ( A part. ) Je m'embrouille , la langue
me tourne ... si ma femme était là ... elle serait moins embarrassée.
DON SANDOVAL .
Je sais tout !
VANGRIP , à part.
Me voilà bien ! (Haut.) Je vous certifie, mon bon seigneur ...
DON SANDOVAL .
Trève de mensonges . Sais-tu , maître coquin , que tu fais
là un métier qui pourra te mener haut .
VANGRIP .
Monseigneur plaisante sans doute .
DON SANDOVAL .

Plaisanter ! veux -tu donc ajouter l'insolence à la faute ? Allons ,
réponds. C'est ici qu'ils se sont donné rendez-vous pour cette
nuit ? Hein ? parleras- tu ? ...
VANGRIP .
Puisque vous le savez ...
DON SANDOVAL .
Se sont - ils vus souvent ?
VANGRIP .
Oui ... non ... selon qu'il plaira à votre seigneurie.
DON SANDOVAL , le menaçant .
Tu mériterais ....
VANGRIP .

La corde , je le sais , monseigneur, mais je demande grâce ...
un pauvre aubergiste est obligé par état de recevoir tout le
monde... grâce !...
DON SANDOVAL .
Voyons si tu en seras digne .
VANGRIP
Que faut - il faire , monseigneur ?
DON SANDOVAL .

D'abord .. je ne m'appelle plus monseigneur ... Ici je suis un
rustre comme toi .
VANGRIP .
Que de bonté !
DON SANDOVAL .
Une espèce d'imbécille , un de tes parens enfin , arrivé de ce
soir, que tu prends à ton service comme valet d'écurie et à qui
lu vas fournir un costume analogue à son emploi .
VANGRIP
Rien de plus facile... ensuite ?
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DON SANDOVAL .
Le valet prendra la place du maître , je commanderai , tu
obéiras.
VANGRIP .
C'est tout naturel ... après ?
DON SANDOVAL .
Si tu exécutes fidèlement mes ordres ( il lui montre une bourse ),
ceci sera pour toi. Si tu résistes ou si tu me trompes ( il lui
montre un poignard ) , voilà qui me fera justice. Ceci dans ta
poche ou cela dans ta poitrine , choisis.
VANGRIP .
Monseigneur, j'ai toujours préféré l'or à l'acier. Je prendrai la
bourse .
DON SANDOVAL .
Ainsi donc , mārché conclu ?
VANGRIP .
A l'amiable , monseigneur.
DON SANDOVAL.
Allons, à ma toilette.
VANGRIP.

Si votre seigneurie veut prendre la peine de passer dans la
chambre au bout du grand corridor , nous y trouverons tout ce
qu'il lui faudra .
DON SANDOVAL :
Viens donc ,
VANGRIP .
Je vais vous éclairer .
( Ilva allumer une lampe .)

DON SANDOVAL , à part.
Ab ! Éléonore , vous donnéz des rendez -vous la nuit ? A un
rival., j'en suis certain ! ... mais je le connaîtrai et malheur à
lui !.. malheur à vous deux !... (Haut.) Allons. ( Sandoval, au
moment d'entrer dans le corridor , s'arrête , saisit Vangrip à la
gorge et le ramène en scène en le fixant avec menace .) Je sais que
je suis chez un Belge ... que peut -être des assassins m'environ
nent .. (Il frappe sur l'épaule de Vangrip et le force à fléchir les
genoux .) Mais je sais aussi que mes gardes m'attendent à peu de
distance et qu'au moindre signal donné par moi ils seront ici !
( En poussant V angrip qui tombe les deux mains à terrc .) Entends
tu, maître Vangrip ?
VANGRIP .
Je ne suis pas sourd , monseigneur. ( A part , et en se relevant.)
Voilà la frayeur qui me galope des pieds à la tête .

( 30 )
DON SANDOVAL :

Allons , marche .
(Au moment où ils vont sortir , on entend au loin le refrain de la chanson
du premier acte.)
VANGRIP .
C'est Marguerite.
DON SANDOVAL , à part.
Sans doute , Éléonore est avec elle ! ( Haut à Vangrip , en
agitant son poignard avec affectation . ) Pas un mot ... même
à ta femme... je te le défends.
VANGRIP .
Je vous ai déjà dit, monseigneur, que je préférais l'or à l'acier.
(Sandoval le pousse devant lui dans le corridor. Ils sortent tous les deux .)

SCÈNE

IV .

ÉLÉONORE , MARGUERITE .
(Marguerite ouvre la porte du fond. Eléonore entre la première.)
MARGUERITE , tout en uidunt Eléonore à ôter sa mantille.
Ah ! Dieu merci , nous sommes arrivées. Je n'étais pas trop
tranquille. Seules toutes les deux , au milieu de la nuit , sur ces
routes désertes , nous courions grand risque d'être attaquées . Et
nous autres femmes, nous n'avons que nos dents et nos ongles :
ça mord ... ça égratigne , c'est vrai, mais v'là tout... et c'est
pas assez pour se défendre .
ÉLÉONORE .
Ma bonne Marguerite , il n'y a plus à revenir sur mes pas .
Oh ! mon père , me pardonneras -tu de t'avoir abandonné pour
suivre celui que j'aime et que tu me défends d'aimer !
MARGUERITE .
S'il vous pardonnera ! ... faudra bien ... Il n'a que vous d'en
fant et il vous adore .
ÉLÉONORE .
Je n'en suis que plus coupable.
MARGUERITE .
OL ! que non ... On voulait forcer votre cæur , et votre coeur
s'est révolté ... C'est tout simple , tout naturel , il n'y a pas de
lois qui puissent empêcher ça .
ÉLÉONORE .
Heureusement nous avons pu partir sans être vues de personne.
MARGUERITE .
Il est vrai que le bruit , l'effroi causé par la brusque appari
tion de .....
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ÉLÉONORE.
Tais-toi ! Marguerite , j'en suis encore toute tremblante .
MARGUERITE .
Quelle audace !
ÉLÉONORE .
Quelle imprudence !
MARGUERITE.

Il faut convenir qu'il a une fière dose de courage pour un
homme seul . Je conçois que vous, l'aimiez. Si je n'avais pas
épousé Vangrip , j'aurais été folle d'un brave ... Oh ! la valeur ,
la gloire ! rien que cesmots-là me crispent ... m'agacent... Van
grip ? où est-il ? à fumer ou à dormir ... le paresseux... Vangrip !
VANGRIP , en dehors.
Voilà , ma petite femme ... voilà !
SCÈNE

V.

LES PRÉCÉDENS , VANGRIP .

MARGUERITE .
Arrivez donc , quand on vous appelle , Qu'est-ce
signifie de se faire attendre ?
VANGRIP .
Tiens , tu n'es pas seule ?
MARGUERITE .
Tu le vois bien !
VANGRIPA
La fille du stathouder !
MARGUERITE .
Eh bien ! qu'y a- t-il d'étonnant ?
VANGRIP .

que ça

Oh ! rien , c'est que ... (à part, en comptant sur ses doigts) lui ..
elle ... l'autre ... les voilà trois maintenant ! trois à la fois... Oh !
mais quel mystère ! quel mystère !
ÉLÉONORE.
Est-il déjà venu ?
VANGRIP .
Oui , oui , il est là .

ÉLÉONORE .
Ferdinand ?
VANGRIP , se plaçant devant la porte .
Ferdinand ! ... pardon ... je me trompe... Il est allé jusque sur
le rivage ... il va revenir . ( A purt . ) Il paraît qu'elle ne compte
pas sur l'autre . J'ailais faire une belle histoire .
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MARGUERITE , secouant son mari par le bras.
Ah ça , qu'est-ce que tu as donc ? tu prends un air bête...
VANGRIP .
Ça t'étonne !... c'est la joie ... le sommeil ... le plaisir ... et
puis ... il fait un beau clair de lune ce soir , n'est-ce pas ?
MARGUERITE .
Vangrip ; tu parles trop, tu es malade ou tu me caches quelque
chose .
VANGRIP .
Rien, rien , rien !
MARGUERITE .
Tu mens : je le saurai.
VANGRIP .
Grosse curieuse !
MARGUERITE .
Petit sournois !
VANGRIP , à part.
Je suis dans une position atrocement ridicule.
ÉLÉONORE .
Marguerite, tu dois être bien fatiguée... va te reposer mon
enfant.
MARGUERITE.
C'est pas de refus, car je sens les jambes qui commencent à
memanquer... Allons , Vangrip .
VANGRIP .
Tout à l'heure ; j'ai encore un peu d'ouvrage à finir par là.
MARGUERITE .

Quel homme ennuyeux ! .... Il n'est jamais prêt à faire ma vo
lonté... il est toujours en retard .
VANGRIP
Exigeante ! ....
MARGUERITE , sortant par la gauche.
Adieu , Mamzelle , adieu . ( A son mari .) Tu vas venir ? ...
VANGRIP .
Je te suis ! ... (A part.) Ma foi, qu'ils s'arrangent.
( Il sort , au même instant Ferdinand paraît à la porte extérieure:)

CÈNE VI .
FERDINAND , ÉLÉONORE.
FERDINAND , ne la reconnaissant pas d'abord , n'ose avancer ; elle
se retourne vers lui.
Éléonore ! ... Je ne me trompe pas... toi ici !
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ÉLÉONORE.
Eh bien ! pourquoi cet étonnement ? Tu n'as dit de venir
ct je suis venue . Ne m'attendais - tu pas ?
FERDINAND ,
Ce matin , quand je t'ai conseillé de fuir , je me proposais
alors d'accompagner les pas , de veiller moi -même à la sûreté.
ÉLÉONORE.
L'amour m'a donné du courage.
FERDINAND
Cher ange !
ÉLÉONORE.
Mais le tems s'écoule... demain on s'apercevra de mon absence :
sans doute tu as tout préparé pour notre départ ... la nuit nous
favorise , partons ... Je te suivrai en France , en Allemagne , où
tu voudras : ma patrie à moi sera partout où nous serons ensemble...
Là du moins ' , on ne pourra plus nous séparer; ce sera une
vie toute d'amour et de bonheur ... viens ... éloignons-nous de ces
lieux .
FERDINAND ,
C'est impossible !
ÉLÉONORE .
Que dis - tu ?
FERDINAND, amenant Eléonore près de la fenêtre du fond qu'il
ouore. On aperçoit au loin , de distunce en distance , des feux
allumés sur les dunes.
Tiens , regarde... vois - tu ces feux ? C'est le signal , et c'est
moi qui l'ai donné . Les gueux des bois ont répondu à mon
appel, ils vont venir ... Partir est donc impossible... il faut
allendre.
ÉLÉONORE .

Attendre ! ... Et si l'on envoie sur mes traces, je serai perdne.
Ferdinand , m'aimes - tu ?
FERDINAND .
Ne t'ai -je pas donné assez de preuves que tu doutes encore ?
ÉLÉONORE .
Eh bien ! j'en demande une plus forte que les autres .....
Rcnonce à tes projets.
FERDINAND .
Demande-moi platôt la vie .
ÉLÉONORE .
Oh ! ne me dis pas que cela est impossiblc ; prerds, pidié de
mes alarmes , pardonne à la faiblesse d'une femine dont l'exii
3
Le Gueur de Mer.
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fence est attachée à la tienne et qui tremble pour les jours å
l'approche du danger , lu ne peux pas me refuser , tu ne le peux
pas .
FERDINAND .
Mais tu veux donc ma hontc ? J'ai des devoirs sacrés à remplir
et auxquels je ne puis manquer sans passer pour un lâche et
un infàme . Et c'est toi , toi qui m'aimes, dis- tu , qui voudrais
me forcer à ſuir au moment de livrer la bataille ? Sais -tu bien ce
que tu exiges de moi ? C'est le sacrifice de mon honneur , d'un
honneur sans tache .
ÉLÉONORE,
Et ne t'ai-je pas sacrifié le mien ? ne me suis-je pas perdue
pour toi ? Moi aussi j'avais des devoirs à remplir , et je les ai
trabis . J'ai abandonné mon père , j'ai peul- être appelé sur ma
tête sa malédiction : n'est- ce rien que cela ? L'honneur d'un
homme est-il plus grand et plus sacré que l'honneur d'une femme?

(En ce moment on entend dans le lointain le son du cor trois fois répété. )
FERDINAND
Ecoute !
ÉLÉONORE ,
Quel est ce bruit ?
FERDINAND ,
Il m'annonce l'arrivée des conjurés .
ÉLÉONORE , allunt à lui
Oh ! vicns , viens !...'
(A cesmotsEléonore veut l'entrainer, il se dégage . )
FERDINAND ,
Non , non ; le ciel ne veut pas que je parté .
ÉLÉONORE, tombant sur un siège et pleurant,
Oh ! vous ne m'aimez pas ! vous ne m'avez jamais aimée .
FERDINAND .

Oh si ! .. je t'aime ! mais j'aime aussi ma patric et je sens que
daus ce moment cet amour l'emporte sur celui que j'ai pour toi.
Éléonore , pardonne , et crois-en mes pressentimens ... nous
réussirons ... Dieu est juste et grand ; il secondera nos efforts.
ÉLÉONORE . "
Et si le succès ne couronnait pas votre attente ? plus d'une fois
déjà vos projets ont été découverts ... s'ils l'étaient encore ? j
FERDINAND
Oh ! tais-toi ! tais-toi ! Ne jelle pas ainsi le doute dans mon
ame ... ( Avec découragement.) Découverts ... oh ! mais alors la
partie serait perdue ... Tout espoir de délivrance serait anéanti .
ÉLÉONORE.
1
Eh bien , Ferdinand ?

2
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FERDINAND ,
Il ne me resterait plus que la fuite... la fuite avec lor ; toin ',
bien loin . Je partirais , Eléonore , je te le jure . ( Avec forre. )
Mais non , je m’alarme à tort , rassure-loi, nous l'emporterons ;
je ne te demande plus qu'un jour .... Les conjurés n'attendent :
je vais les recevoir ... Un jour encore pour mes amis et ma' patrié ,
et demain , Eléonore , oui, demain , je serai tout. toi .

SCÈNE

VII .

ÉLÉONORE , seulé.
Pauvre Éléonore ! ... Tout à l'heure encore si heureuse , si, fière
s'évanouissent unc
de lon dévouement , voilà que tes illusions s'
à une , et les malheurs qui te menacent l'apparaissent dans leyr
effrayante vérité ! Oui , maintenant je le vois , je marche à ma
perte ... S'il succombe , Ferdinand montera sur l'échafaud , et je
ne lui survivrai pas d'un jour ! .. Vainqueur , il fera toniber sur la
tête de ses ennemis la hache qu'ils lui préparaient , et mon père
commande à ces ennemis ... Il sera la première victimc , car
les haines politiques ne respectent rien ; et puis quand Ferdinand
voudrait le sauver , le pourrait -il ? ... Ma, têle, ma tèle s'égare ! i .
Ah ! qu'ai-je fait , malheurcuse , qu'ai- je fait en aimant cet
homme ? ( Après une pause , et comme frappée d'une pensée
subite.) La fuite ! la fuite avec toi !... Jepartirais... Je te le jure.
( Hoec explosion et en se leoont. ) ' Il l'a dit ... il l'a dit lui-même,
el , folle que je suis , je n'y songe pas ! ... Ah ! folle ! ... folle
( Elle va auprès de la porte de droite qu'elle pousse vivement. )
Vangrip ! ... Que m'importent les autres conjurés ; que m'im
portent leurs projets , pourvu que Ferdinand me reste et qu'il
parte avec moi ! Vangrip !

SCÈNE VIII.
ÉLÉONORE, VANGRIP , puis aussitôt après DON SANDOVAL ,
sous le costume d'un paysan ; il se tient dans le fonil. )
VANGRIP , 7
:-)
Me voici !
ÉLÉONORE .
Tu vas me rendre un servicc .
VANGRIP .
e culs
Que faut - il faire ?
ÉLÉONORE .
Te mettre à cette table ' , écrire ce que je vais te dicter, ck pier
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ler, ce que tu auras écrit au palais du gouverncur ; ensuite
oublier ce que je t'aurai dit et ce que tu auras fait.
VANGRIP .
Très - bien .
ÉLÉONORE.

Surtout que personue ne puisse savoir de qui vient ce message.
VANGRIP .
Vous oubliez que tout le monde me connaît chez le gouver
ncur.
ÉLÉONORE .
Oh ! mon Dieu !.... je ne sais plus ce que je fais !
DON SANDOVAL , bas à Vungrip.
Le poignard ou la bourse ... Allons , allons .
ÉLÉONORE .
A qui donc m'adresser ?
VANGRIP , avec beaucoup d'hésitation , et regardant Sandoval.
J'ai bien ici ... un parent ... arrivé de ... ce matin ...
ÉLÉONORE .
Fais - le venir .
VANGRIP , montrant Sandoval, qu'Eléonore regarde à peine.
Le voilà .. salue donc , rustre .
ÉLÉONORE.
Es - lu sûr de lui, de sa discrétion ?
VANGRIP .
J'en réponds... c'est un pauvre diable ... une espèce d'imbé
cille ...
DON SANDOVAL , à purt.
Insolent !
VANGRIP , à Eléonore .
C'est l'homme qu'il vous faut.
ÉLÉONORE .
Qu'il écrive donc !

( Sapdoval va s'asseoir à la table. Il se place de manière à cacher sa
figure à Eléonore . )
DON SANDOVAL , à part.
Grâce à ces habils , je vais enfin connaître les secrets de son
cour !
ÉLÉONORE , à parl.

Mon Dieu , pardonnez-moi !.. c'est pour sauver ce que j'ai de
plus cher au monde , mon père et mon amant !
VANGRIP , à part.
Un poisson dans la farine n'est pas plus infortuné que moi ! ...
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ÉLÉONORE. ( ici commence un morceau de musique qui accompagne
le diulogue jusqu'à la scène suivante ).
Un complot se trame en silence ...
DON SANDOVAL , à part et en écrivant.
Un complot !
ÉLÉONORE .
Demain il éclatera ... DON SANDOVAL , de même.
Demain !
ÉLÉONORE ,
Les Espagnols doivent être massacrés .
DON SANDOVAL , de même.
Massacrés !
VANGRIP , à part et pétrifié d'étonnement.

Ah ! voilà qui est fort !
DON SANDOVAL , de même.

Et je la soupçonnais .... quand elle voulait nous sauver ! ... ab !
Éléonore !..
ÉLÉONORE.
Avez - vous écrit ? ( Sundoval lui montre le papier qu'elle re
garde .) C'est bien !
VANGRIP , à part .
Moi qui croyais qu'elle était ... Fiez - vous donc aux femmes ! ..
( 11 remonte la scène . )
DON SANDOV AL , déguisant sa voix .
Mais... les noms.
ÉLÉONORE .
Quel trait de lumière !.. Oui ... ceux que je nommerais scraient
seuls compromis , seuls arrêtés.... Et lui ! .. n'a -t-il pas dit
qu'il me suivrait ?....
VANGRIP , revenant à Eléonore et tremblant de toutes ses forces.
Ah ! mademoiselle , les voilà ... les voilà ! ..
ÉLÉONORE.
Pas une minute à perdre. Mais coniment faire sortir cet
homme sans qu'il soit vu ?
VANGRIP .
J'ai bien là ma barque , je la conduirai !..
ÉLÉONORE .
Vite ! .. vite ! ..

(Sandoval et Vangrip descendent dans la barque. Sandoval tient son papier
d'une main etsa plume de l'aulre. Vangrip tient une ramc .)
VANGRIP , à part.
Je n'ai pas une goutte de sang dans les veincs.
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ÉLÉONORE .
Ecoulez bien !.. Les noms... je vais vous les dire !
( lle se soutient en s'appuyant contre la porte et paraît chercher à re
prendre des forces. ) . wie

SCÈNE IX .
VANGRIP , DON SANDOVAL, tousdeux en dehors, ils ne peuvent
être vus que par le public. ÉLÉONORE , auprès de la porte
et regardant entrer les conjurés, FERDINAND , D’AGUA , DE
BERGHES , DE BREDERODE , autres et eonjures.

.

FERDINAND , s'adressant i chacun d'eux .
Salut à Philippe de Marnix !
ČLÉONORE, à Sandoval qui écrit à mesure.
Philippe de Marnix .
FERDINAND .
Donne - moi la main , d'Agua.
ÉLÉONORE , même jeit.
D'Agua .
FERDIAND .
Tout à toi , Henri de Brederode.
ÉLÉONORE , mêmejeu .
Henri de Brederode .
FERDINAND .
A toi , comte de Culembourg
ÉLÉONORE , même jeu ..
Comte de Culembourg .
FERDINAND .
Courage, jeune comle de . Bergbes.
ÉLÉONORE , même jeu ....
Comte de Berghes.
FERDINAND .
Ta moustache martiale s'épaissit , la poudre la noircira .
ÉLÉONORE , méme jeu .
Maintenant à l'hôtel du gouverneur .

(Elle fait signe à Vangrip de partir ; celui-ci pousse la barquc qui disparaité
Eléonore tombe sur ans chaise auprès de la fenêtre .)
SCÈNE

X.

Les Mèmes , moins Sandoval et Vangrip.
D'AGUA , à Ferdinand .
Une femme en ces lieux ! ... quelle est - elle ?
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FERDINAND , prenant Eleonore par la muin, et la presentunt.
La mienne !
D'AGUA.
La fille du stathouder de l'Écluse !
TOUS .
La fille du stathouder !....
FERDINA
Pourquoi pas ? Mon amour pour elle , son amour pour moi ,
voilà les gages de sa fidélité à notre cause , et de sa haine pour
1
nos tyrans. Mais nous ne sommes pas tous ici ?
D’AGUA .
C'est juste . Les charbonniers de Terwuren manqueraient -ils à
l'appel ?
DE BERGHES , près de la porte du fond :
Les voilà .

SCÈNE

XI . ,

>

ÉLÉONORE , FERDINAND , JÉRÉMIE à la tête dis char
bonniers , les autres conjurés.
JÉRÉMIE.
1
Salut , mes frères !...
FERDINAND
Jérémie , à ce que je vois, n'a pas oublié le rendez - vous ? ; .
JÉRÉMIE ,
Ferdinand de Winchestre doit savoir que je ne suis pas
homme à reculer devant le danger .
FERDINAND .
J'en ai eu la preuve ce matin .
JÉRÉMIE .
Ce matin ?
FERDINAND .
Tu allais périr.... un prêtre t'a sauvé , et ce prêtre ... c'était
moi .
JÉRÉMIE .
Vous? ... Eh bien ! ...- tout capitaine des gueux de mer que
vous êtes , je suis content de vous retrouver, car nous avons
un compte à régler ensenible . Je vous accuse de trahison .
TOUS .
.
De trahison !
(Mouvement d'Eléonore.)
•JÉRÉMIE .

Vous m'avez sauvé , c'est bien , j'ignore quels étaient vos nom
tifs pour le faire. Mais vous avez envoyé à la mort mon camarade
Ézéchiel.
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TOUS LES CILARBONNIERS , wec surprise
Est - il possible !
JÉRÉMIE.
Ezéchiel était un charbonnier comme moi , un brave pa

triote ... Vous avez versé son sang, je demande le vôtre .
ÉLÉONORE ,
O ciel !
FERDINAND . }
Avant de parler, Jérémie , un homme de ton âge devrait réflé
chir , ce me semble. Avant d'accuser un de ses chefs , il devrait
ètre sûr de ce qu'il avance .
JÉRÉMIE .
Ézéchiel a été pendu par votre ordre .
FERDINAND .
Et s'il le mérilail !
JÉRÉMIE .
Pas de mots , des preuves .
TOUS .
Des preuves !
FERDINAND .
Je vais vous en donner ! ... Inais pour avoir été calomnie s.
sais- tu quel sera mon droit ?
JÉRÉMIE .
Celui de me frapper.
FERDINAND .
Prends donc ce papier .
JÉRÉMIE.
L'écriture d'Ézéchiel !
(Tout le monde entoare Jérémie . On lit avec luč.)
FERDINAND .
C'étaient nos noms , le plan de notre révolte qu'il livrait aux
Espagnols pour obtenir de vivre , et moi je l'ai fait pendre !
ÉLÉONORE , à part.
2
Ah ! que je souffre ! ...
JÉRÉMIE , après un tems.
Capitaine , voilà mon couteau , voici ma poitrine, use de lon
droit !
FERDINAND .
J'aime mieux oublier une injure , conserver un brave à notre
cause et à moi un ami. Ta main , Jérémie .
JÉRÉMIE .
Ab ! ma vie est à vous !
FERDINAND .
Plus tard j'en disposerai. Compagnons !... je rous annonec
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l'arrivée des gueux de mer . Cette nuit, trompant la vigilance de
nos ennemis , notre flotte est parvenue à s'embusquer derrière
les rochers de la côte ; mais ce n'est pas tout... Ce matin j'ai pé
nétré dans l'Écluse et j'ai surpris le secret des Espagnols. Ils sont
hors d'état de nous résister si nous les attaquons dès demain .
Mais dans huit jours il ne serait plus tems . Altendrons -nous
que la hache du bourreau nous surprenne désarmés ?
TOUS .
Non , non !
FERDINAND .
Le moment est venu de combattre , de frapper ou d'ètre frappés .
Les massacres , l'incendie , l'esclavage, voilà ce qu'ils nous ont
fait souffrir. Jls nous ont donné l'exemple , c'est à nous à en
profiter. Assez long -tems ils nous ont appris la leçon , faisons
la leur pratiquer à notre tour.
D'AGUA .
Je réponds de nos nobles !
DE BERGHES.
Du peuple de l'Écluse.
JÉRÉMIE ,
De nos charbonniers !
FERDINAND .
Qui de nous pourrait hésiter encore ? Qui de nous n'a pas un
outrage à venger ? Ils ont assassiné mon père !
D'AGUA .
Ils m'ont enlevé mon fils !
JÉRÉMIE.
Ils ont brûlé nos forêts.
to FERDINAND .
Notre mot de ralliement sera toujours le même , Dieu et Bel
gique !
TOUS .
Dieu et Belgique
CHEUR .
Musique de NI. Vogel.
O belle patrie,
Soutiens nos bras vengeurs ,
Ou nous perdrons la vie,
Ou nous serons vainqueurs.
Les femmes , les enfans,
Marcheront contre nos tyrans !
Jurons de nous venger !
Périsse l'étranger !
O belle patrie!
Soutiens nos bras vengeurs ,
Ou nous perdrons la vic,
Ou nous serons vainqucurs .
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FERDINAND .
Jérémie, il est une mission périlleuse d'où peut dépendre notre
succès , je t'en charge , ,
JÉRÉMIE .
Merci , capitaine.
FERDINAND ,
Au point du jour pénélre dans l'Écluse avec tes compagnons
et vos charrettes chargées de fagots ; dans ces charrettes seront
cachées des armes. Le rendez-vous est sur la grande place, tu
m'y trouveras. Pars , tu n'a pas de tems à perdre.
JÉRÉMIE . si
"91 ) , 1-1,158 m
' Adieu, capitaine.
j:
FERDINAND .
A bientôt.
LES CHARBONNIERS , en sortant.
Dieu et Belgique !

SCÈNE

XII .

LES MÊMES , moins Jérémie et les charbonniers .
FERDINAND .
Que chacun,prenne son poste el vous ferez tous votre devoir
comme je ferai le nhien :
( Les conjurés forment différens groupes et sc concertent entre eux. )
ÉLÉONORE , à part .
Tous ces nobles projets, c'est donc moi qui les aurai détruits !
FERDINAND .
Ah ! mon Éléonore , le jour qui'i va naître sera beau pour
ton amant, pour toi ... plus encore pour la patrie... Ce jour
va révéler aux opprimés le secret de leur force , aux op
presseurs celui de leur faiblesse . Peuples qui gémissez sous le
pouvoir injuste et sanguinaire de l'étranger , l'épée doit être votre
seul juge , la résistance votre seule loi. Il vous charge de chaînes ,
brisez -les pour en forger des armes ! Il vous oppose des soldats
nombreux , disciplinés !... eh bien ! ... serrez vos rangs , souvenez
vous que l'union fait la force et qu’un citoyen qui se bat pour
être libre vaut dix soldats qui se baitent pour un tyran !
CHEUR .
O belle patric ,
Soutiens nos bras vengeurs ,
Ou nous perdrons la vie ,
Ou nous serons vainqueurs.
Jurons de nous venger !
Périsse l'étranger !
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SCENE

XIII .

Les PrécédeNS , VANGRIP , MARGUERITE , puis WILRICH .
( Vangrip revient dans la barquc, Marguerite sort de chez elle .)
ÉLÉONORE, à Vangrip .

Déjà ! ...
VANGRIP .
mademoiselle
Ah ! "
, c'est à monseigneur Don Sandoval que
vous parliez tout l'heure.
1
à LÉONORE.
Comment , cet homme ?
VANGRIP .
C'était lui -même.
WILRICH , arrivant par le fond . 1 tombe cssoufflé au milieu du
théâtre , après un tems.
Alerte ! ... alerte , mes braves camarades , vous êtes trahis .
starol 19
TOUS .
Trahis ! ...
1
WILRICH.
Do vient de sonner l’alarme à l'Ecluse ; des troupes ont été di
rigées vers ces lieux ..... heureusement je les ai devancées ...
fuyez ... il est tems encore.
TOUS .
Fuir !
FERDINAND .
Ah ! quel est le traître !...
WILRICI ,
Hâtez - vous ! ils approchent .
(On aperçoit dans le lointain les premiers soldats ) ::
ÉLÉONORE .
Mon ami , tu le vois , le sort se déclare contre vous ... Souvienstoi de ta promesse , partons.
FERDINAND ,
Trahis ! ô désespoir !...
ÉLÉONORE , s'attachant à son cou .
Ferdinand ! ... je t'en conjure !
FERDINAND , la repoussant.
Arrière , femme, arrière . Amis , marchons à leur rencontre ,
altaquons - les en face.
TOUS .
Marchons, marchons !
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ÉLÉONORE, se jetant au milieu deux.
Courage inutile ! .. vous n'avez pas d'armes .

( Ils s'arrêtcot et paraissent consternés ; aussitô , après chaque conjuré se
dirige vers une porte , vers une fenêtre .)
WILRICH .
Les voilà ! .. Il est trop tard !
( Il ferme vivement la porte qu’on barricade.)
FERDINAND, avec désespoir.
Pas d'armes ! ... pas d'issue ! .. nul moyen de les sauver ou
de mourir avec gloire !... une mort honteuse, sur l'échafaud ! oh !
malheur sur moi! ( Il va vivement à Éléonore.) Éléonore , re
tourne auprès de ton père, pense quelquefois à moi et verse une
larme sur ma tombe. ( II l'embrasse.) Adieu ! .. Wilrich , je te la
recommande.
ÉLÉONORE , à part.
Ah ! Ferdinand, je t'ai perdu ! ... Mais s'il le faut pour te sau
ver, je me perdrai moi -même.

(Marguerite aide Éléonore à descendre dans la barque et y descend aussi .) .
WILRICH.
Espérez , vous avez encore des amis en Belgique .
( Wilrich saute dans la barque. Vangrip grimpe dans le grenier. Les Es
paynols brisent la porte et les fenêtres du fond. On aperçoit les soldats.
prêts à faire feu . Sandoval l'épée à la main , entre le premier.),

SCÈNE

XIV .

LES PRÉCÉDENS, DON SANDOVAL , ESPAGNOLS:

DON SANDOVAL .
Emparez - vous de ces rebelles . ( On entoure les conjurés .) Fer
dinand de Winchestre, nous devions nous revoir .
FERDINAND .
Dieu jugera la victime et le bourreau !
(Wilrich pousse la barque qui s'éloigne. Tablcau.)

FIN DU DEUXIÈME ACTB.
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Le théâtre représente une galerie du palais du comte . - Dans la ferme ,
du fond , la
de grandes portes vitrées qui donnent sur un rempart.
ville. - A droite , une porte cachée dans un panncau et formant l'issue
d'un passage secret qui conduit sur les bords de la mer. -Portes latérales
SCÈNE PREMIÈRE .
LE COMTE sortant de son appurtement et ALVARÈS arrivant
par le fond.
LE COMTE .
Alvarès , c'est vous enfin !... Eh bien ! ... quelles nouvelles ?
Depuis quelques heures mon inquiétude est extrême.
ALVARÈS .
Elle va cesser , Monseigneur, pour faire place à la joie , au
plaisir . D'aujourd'hui l'hérésie est vaincue... d'aujourd'hui elle
n'aura plus de chefs.
LE COMTE .
Se peut-il ?
ALVARÈS .
Tous ont été surpris et arrêtés cette nuit à l'auberge de Van
grip . En ce moment , nolre colonel entre dans l'Écluse suivi de
ses troupes et des rebelles .
LE COMTE .
Alvarès , je veux aller moi-même à sa rencontre et être le
premier à le féliciter. Venez.
( Le comte et Alvarès sortent tous les deux par le fond. Aussitôt la porte
du passage secret s'ouvre et Marguerite parait. )

SCÈNE

II .

MARGUERITE , puis WILRICH et ÉLÉONORE .
MARGUERITE , après avoir regardé s'éloigner le comte et s'être as
surée que personne ne vient.
Entrez , Wilrich , vous le pouvez sans crainte .
( Wilrich entre tenantEléonore dans ses bras. Il la dépose dans un ſautcuil ..)
5
MARGUERITE .
Oh ! non Dieu ! ... toujours évanouie !
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WILRICH ,
Heureusement, elle n'a pas vu les dangers que nous courions .
La mer était si houleuse , le vent si contraire ...
MARGUERITE .
Je mourais de frayeur.
WILRICH .
A peine avons - nous eu mis pied à terre , qu’unc lame a brisé
notre barque.
MARGUERITE .
Elle revient à elle !
WILRICH
Oh ! ma noble maîtresse !
ÉLÉONORE .
Ah ! Marguerite !... mes amis ... Pourvu que l'on ve se soit pas :
aperçu de mon absence !
MARGUERITE .
Rassurez -vous. Personne ne nous a vu arriver , el yous pourrez
rentrer chez vous sans que l'on se doule de rien .
ÉLÉONORE .
Hélas !... que se sera - t - il passé ?
1
MARGUERITE .

Et mon mari, que sera - t- il devenu ? lui qui craignait tant d'être
compromis.
ÉLÉONORE .
Wilrich , sortez du château , informez - vous de tout , et venez
me retrouver ici , je vous attends. ( Fousse sortie de Wilrich .
On entend dans la coulisse le son dos trompettes. Wilrich s'ar
rête. Éleonore s'élance vers une fenêtre , la pousse , regarde'et jette
un cri d'effroi. ) Ah ! ( A part.) Malheureuse !... Voilà mon ou
vrage. Celui qui devait entrer en vainqueur dans ce palais y pé
nètre chargé de chaines . Maudite pensée ! ... fatal antiour !
WILRICH , qui s'est approche de la fenêtre .
C'est ici qu'il faut du sang -froid et de la résignation . Oh !
vous devez souffrir ... je le sens, car j'ai deviné votre secret .
ÉLÉONORE .
Toi !
WILRICH .
Vous l'aimez , ce brave ! ... et moi aussi, je l'aime ... et je souf
fre .
ÉLÉONORE , à part.

J'ai voulu que son amour fut exclusif comme le nicn', ct avcu .
glée que j'étais par cette folle pensée , je l'ai conduit moi-même
à sa pertc. ( Haut et avec force.) Mais il ne mourra pas ; je venix,
je dois le sauver.
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WILRICH ,
Hélas .... ne savez-vous pas combien nos lois sont sévères ,
combien sont prompts et terribles les jugemens du conseil des
troubles ?
MARGUERITE .
Mon pauvre Vangrip !... c'est fait de toi... de nous deux ! ...
ÉLÉONORE , frappécd'une pensée subite .
Je le sauverai !
3
MARGUERITE :
A qui vous fier ? à qui avoir récours ?
ÉLÉONORE .
A Sandoval .
WILRICA .
A un Espagnol?
ÉLÉONORE.
"}
C'est mon seul espoir.
MARGUERITE .
Les voici !
ÉLÉONORE .
Viens , Marguerite , il faut me dérober à leurs regards. J'ai
besoin de prendre du courage .
MARGUERITE , à part.
Oh ! mon Dieu ! ... mon Dicu !... veillez sur mon mari et ne
me rendez pas veuve !
( Eléonore rentre chez elle et Marguerite la suit. )
WILRICH .
Le sauver ! ... Oh ! si cela était possible et qu'il fallût tout mou
sang pour réussir , je le donnerais à l'instant. "
SCÈNE

III .

LE COMTE , DON SANDOVAL , FERDINAND , WILRICH
et les Conjurés enchaines. ALVARÈS et les GARDES.
DON SANDOVALO
Eh bien , Comte ! ... Le voilà , cet intrépide gueux de mer qui
se croyait appelé à faire trembler l'Espagne, à changer les desti
nées de la Belgique ... Cet audacieux qui , proscrit, osait encore
venir parmi nous pour surprendre nos sccrets et conspirer notre
perte !
' WILRICH , à pari.
Oh ! cela fait bouillir le sang dans les veines !
DON SANDOVALO
Le voilà enchainé., abatty .. la tête basse !
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FERDINAND .
Tu mens, Sandoval , lu mens ! je porle la tèle aussi baut quc
toi ! ... La seule différence entre nous , c'est que je la relèvecomme
un homme de coeur , ct toi comme un fanfaron et un lâche .
DON SANDOVAL , souriant.
Moi , lâche !
FERDINAND .

Tu me le prouves par tes injures .
WILRICH , à part.
Bien répondu !
DON SANDOVAL.
Ferdinand ! .. tu me braves !
FERDINAND

.

Tiens , dégage mon bras de ces fers , place dans ma main l'épée
que j'ai plongée plus d'une fois dans le corps de tes soldats ,I et
mesurons -nous , si tu l'oses , mais , au nom de Dicu , ne m'in
sulte pas davantage !
DON SANDOVAL .
Tes provocations me font pitié .
FERDINAND .
Ta lâchelé me fait horreur !
WILRICH , à part.
Il y a du tigre dans l'un et du lion dans l'autre !
( On entend des rumeurs au dehors. Sandoval parle bas à Alvarès , qui
entre chez Eléonore .)
DON SANDOVAL .
Écoule , Ferdinand, écoute ces cris de joie du peuple !
FERDINAND .
Vous appelez le peuple quelques misérables soudoyés pour
chanter votre victoire , pour faire des héros de celle masse d'hom
mes armés qui ont saisi et garrotté quelques hommes sans armes...
Oh ! le beau courage ! ... oh ! les douces louanges ! ...
DON SANDOVAL .
Ils crient mort aux gucux ,
FERDINAND.

Si les gueux avaient triomphé ils auraient crié : Mort aux Es
pagnols !
(Les cris du dehors se sont rapproches et l'on entend : Elionore ! Eleonore!
LE COMTE .
Que veut dire cela ? parmi ces cris je distingue le nom de ma
Gille !
DON SANDOVAL .
Ce nom est celui de notre sauveur ; de notre libératrice .
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LÉ COMTÉ .
Ma fille !
DON SANDOVAL .
Oui , comte ! .... c'est elle qui nous a tout appris .
FERDINAND .
Miséricorde ! ... que dit -il ? .. oh ! cela ne peut pas être !

SCÈNÉ

IV .

LES PRÉCÉDENS , ALVARÈS , ÉLÉONORE , elle est purée , elle est
påle et abattue.
DON SANDOVAL , allant à rlle.
Noble et belle Éléonore , le peuple vous demande , venez rece
voir ses bénédictions ...
ÉLÉONORE , à part, pendant que Sandoval. explique au comtc ce
qui s'est passé.
Mon sụpplice commence , il est là ! Subir devant lui leurs élo
ges ... et ne pouvoir me justifier ! quelle humiliation !
LE COMTE .
Ma fille ! .. chère enfant !.. c'est donc à loi que nous devons la
découverte de ce complot ?
D'agua, à Ferdinand avec reproche.
Tu l'entends .
FERDINAND .
Mais elle va lui cracher un démenti au visage !
LE COMTE .
J'étais fier de mon Éléonore , parce qu'elle est jeune et belle ,
j'en suis lier maintenant parce qu'elle a sauvé l'état.
D'AGUA.
Elle se tait , Ferdinand !
FERDINAND .
Comme elle m'a trompé ! Oui , tu as raison d'être fier, comte de
Gruthuysen, ta fille est digne de toi. Belges tous deux , vous
vendez la Belgique à l'étranger ! ( Eléonorejette sur Ferdinand un
regard suppliant.) Eléonore , votre nom vivra dans notre his
toire ... les mères l'apprendront à leurs filles , les amans à leur
maîtresses , mais pour leur inspirer lc mépris qu'il m'inspire à
moi dans ce moment. Vous vouliez être célèbre , soyez satisfaite !
L’infamie' à sa gloire aussi bien que la vertu !
ÉLÉONORE , à part.
C'est pour en mourir !
(Cris dans la coulisse : Eléonore ! Eléonore !)
DON SANDOVAL , à Eléonore.
Vous entendez. Voici ma main .
Le Gueux de Mer.
4.
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FERDINAND .
Je vous suis , 'messieurs ,
(Sandurid, Eléonore et le Comte sortent par le fond à droite . Puis après
Ferdinand et les prisonniers. Jérémie escalade le rempart. )

SCÈNE

V.

WILRICH , JÉRÉMIE .
JÉRÉMIE .
Il faut que j'arrive jusqu'à lui ! Voilà un vieillard que j'ai déjà
vu .
( Wilrich , sur le point de sortir, aperçoit Jérémie et le reconnaît . )
WILRICH .
Jérémie le charbonnier !
JÉRÉMIE .
Le soldat Wilrich !
( Ils se sont avancés spontanément et leurs mains se sont unies. )
WILRICH
Ab ! nous sommes de vieilles connaissances !
JÉRÉMIE.
De celles qu'on n'oublie pas .
WILRIGH .
Qui ont commencé au feu.
JÉRÉMIE .
Et qui doivent finir au feu .
WILRICH .
Je comprends ta pensée .

JÉRÉMIE.
Je divine la tienne ... elle respire la vengeance .
WILRICH
La chute des Espagnols .
JÉRÉMIE.
Tu peux nous servir .
WILRICH .
Quel est ton plan ?
JÉRÉMIE .
De délivrer les gueux .
WILRICH .
J'en suis .
JÉRÉMIE .
Eh bien ! ... vieillard , retrouve ton ancienne énergie... ton
bras était fort autrefois.
WILRICH .
Il ne faiblera pas aujourd'hui.. Je ferai comme ces feux qui ,
avant de s'éteindre , jettent une dernière et vive lueur . ( Levunt
la main au ciel.) Confiance et audace !
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JÉRÉMIE , l'imitant.

Dieu et Belgique !
WILRICH
Quelles sont les espérance
JRÉMIE.
La flotte de Flessingue qui est en vue de la côte ... mes hommes
peuple qui murmure et qui
qui attendent et qui s'irritent ...
souffre ... l'incendie couve .
WILRICH .
Vienne un souffle de vent et il éclate !
JÉRÉMIE .
Tu connais la mer ?... oseras - tu t'exposer seul dans une barque
au milieu des rochers de la côte ?
WILRICH .
J'osera tout .
JÉRÉMIE .
Va donc porter à la flotte le signal convenu .
WILRICH .
Je réponds de moi .
JÉRÉMIE.
Je réponds de nous ... le reste à la justice de notre causc et à
la volonté de Dieu !
WILRICH ,
Viens , viens !
(Ils se dirigent par le fond .)
JÉRÉMIE .
Un Espagnol !
WILRICH
Par ici , nous serons plus tôt dehors !
( Ils sortent par la gauche .)

SCÈNE

VI .

VANGRIP påle et les mains liées avec une corde, ALVARÈS .
(Ils arrivent par le fond .)
ALVARÈS.
Avance , avance, trafnard , et plus vite que ça !
(Il le pousse rudement.)
VANGRIP .
Vous pouvez vous dispenser de me pousser ainsi , je sais mar
cher tout seul... c'est pas ma faute si le pavé est glissant et si je
trébuche à chaque pas.
ALVARÈS .
Tu as cru nous échapper en te cachant dans ton grenier !
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VANGRIP .
Moi , me cacher ! ... preuve du contraire , c'est que vous m'avez
trouvé tout de suite .
ALVARÈS , lui donnant une nouvelle bourrade.
Mauvais plaisant!
VANGRIP .
Ah ça , quand vous aurez fini de me gratifier de coups de pied
et de coups de poing, vous me le direz. Il paraît que ça vous
amuse , mais moi , je trouve que ça devient monotone et fati
gant... Vous abusez de ma position équivoque ... vous n'en avez
pas le droit .
ALVARÈS.

Attends , attends , je vais t'apprendre à raisonner .
( Il lui tire l'oreille. )
VANGRIP .
Holà ! holà ... brigadier ,prenez donc garde ! ... vous m'em
portez le morceau !... en v'là assez à la fin !

SCÈNE

VII .

Les PRÉCÉDENS , MARGUERITE , qui sort tout- à -coup de l'ap
partement d'Eléonore.
MARGUERITE .
Cette voix ! .... je ne me trompe pas ! ... c'est lui ! ... ( Elle
court à lui.) Mon pauvre Vangrip , on t'a donc pris aussi ?
VANGRIP.
Comme tu vois !
MARGUERITE , lui faisant des caresses .
Dans quel état ils me l'ont mis !
VANGRIP , pleurant .

Frappé , martyrisé , échiné , que ça fait pitié !
MARGUERITE .
Quelle infamie ! .... peut - on maltraiter ainsi un pauvre inno
cent !
VANGRIP
Oh ! si j'avais été le plus fort !
MARGUERITE , à Alvarès.
Vous n'avez pas de honte de battre un homme sans défense !
VANGRIP .
C'est ça , parle - lui , fais -le rougir !
MARGUERITE .
Vous n'avez donc ni coeur ni ame!
VANGRIP .

Ah ben ! oui , pas plus que sur la main .
ALVARÈS , à Marguerite.
Laissez -moi en repos , ét mêlez - vous de vos affaires.
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MARGUERITE .
C'est précisément ce que je fais. Cet homme est à moi , c'est
ma propriété , c'est mon mari.
ALVARÈS .
Ah ! tu es la femme de ce traître .
VANGRIP .
Oui , c'est ma femme et je m'en vante .
ALVARÈS .

Bon ! ..... ça m'évitera la peine d'aller te chercher .
MARGUERITE.
Comment !
ALVARÈS .
Tu vas me suivre en prison.
MARGUERITE .
Moi ! en prison ! ..... mais qu'ai-je donc fait ?
ALVARÈS .

On te le dira plus tard ..... mais assez causé ... allons , allons ,
en route , et qu'on ne raisonne pas , sinon ! ....
MARGUERITE, s'éloignant.
Je n'irai pas.
ALVARÈS .
C'est ce que nous allons voir .
(Il sort une corde de sa poche.)
MARGUERITE ,
Une corde !
ALVARÈS .
C'est toi qui le veux .
( Il s'avance verselle. )
MARGUERITE , s'enfuyant d'un autre côté.
N'ayez pas le malheur de me toucher ! ...ne m'approchez pas ,
brigadier du diable !... je ne suis qu'une femme , mais jour de
Dieu !.. prenez garde ! je vous arrache la figure. ( Se défendant.)
Laissez-moi ! ..... laissez -moi ! ... à l'aide ! ... au secours ! ...
VANGRIP , criant aussi.
Au secours ! ( 4 part. ) Dieu ! le marquis ! je touche à mon
dernier quart d'heure !
SCÈNE VIII .
LES PRÉCÉDENS , DON SANDOVAL .
DON SANDOVAL.
Qu'est - ce donc ? ..... et pourquoi tout ce bruit ?
ALVARÈS .

Colonel, ce sont les aubergistes de l'Ecluse que je conduisais
au conseil , pour être jugés avec les autres , et comme la femme
refusait de me suivre...
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DON SANDOVAL .
C'est bien , qu'on les enferme!
VANGRIP , tombant à genoux .
Je tombe à vos genoux , monseigneur , un homme comme
vous ne doit avoir qu'une parole ! ... est - ce donc là ce que vous
m'aviez promis ?
MARGUERITE .
Nous sommes innocens !
VANGRIP .

Oui ,

monseigneur ,

nous le sommes .
DON SANDOVAL .

Ta maison n'a - t - elle pas servi d'asile et de rendez-vous aux
rebelles ?
VANGRIP .
C'est vrai , monseigneur, mais loin de me punir pour cela ,
il me semble que vous me devez une récompense .
DON SANDOVAL .
Ah ! vraiment?..... voyons , à quel titre ? ... je suis curieux de
savoir...
VANGRIP , à part.
Je n'ai que ce moyen ..... après tout , mamzelle Eléonore ne
me démentira pas , puisqu'elle -même ...
DON SANDOVAL .
Parle donc , je t'écoute ,
MARGUERITE , à part .
Que va - t- il dire ?
VANGRIP , à part.
Allons , un peu d'effronterie ! (Haut.) Monseigneur, c'est chez
moi qu'on a conspiré ! ... bien ! mais n'est-ce pas chez moi que
les conspirateurs ont tous été pris d'un coup de filet ? ... c'estma
maison qui a servi de rendez- vous ! ... bien ! mais sans ce rendez
vous , où en serait la Hollande , le gouvernement , les autorités
et vous tout le premier , je vous le demande ?..... Quand vous êtes
venu hier soir, vous m'avez dit : je sais tout ; j'ai cru inutile
de rien ajouter ... vous m'avez pris peut-êtrepour un imbécille ,
mais depuis long -tems j'avais tout deviné , oui , tout.
DON SANDOVAL .
Eh ! qu'avais-tu deviné ?
VANGRIP , se levant.
Le piége que de concert avec mamzelle Eléonore vous tendiez
aux rebelles.
DON SANDOVAL .
Quel piége ?
NARGUERITE, passant rapiilement auprès de Vangrip. Bas .
Tais-toi , malheureux , tais -toi , pas un mot de plus !
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VANGRIP , de même à Marguerite.
Laisse-moi donc tranquille... tu vas voir ! ( A Sandoval.) Oui ,
monseigneur , j'avais deviné la ruse , je savais que cet amour qne
mamzelle Eléonore feignait pour ce Ferdinand ...
DON SANDOVAL , comme frappé d'une pensée soudaine.
Eh bien ? ..... cet amour pour ce Ferdinand ? ....
VANGRIP .
N'était qu'un leurre , qu'un appåt , qu'un moyen adroit pour
connaître ses coupables projets.
DON SANDOVAL .
Dieu ! quel soupçon !
MARGUERITE , à part, à Vangrip .
Tu nous perds.
VANGRIP , de même.
Je nous sauve .
DON SANDOVAL .
Continue , continue ....
VANGRIP .
Vous le voyez , monseigneur, j'étais votre complice et je vous
serveis sans que vous vous en doutiez ; mon auberge n'a donc pas
été l'asile des rebelles , mais bien le trébuchet patriotique , la
souricière nationale où ces maudits gueux de mer sont venus se
faire prendre comme de vraies taupes ..... je crois avoir bien
mérité de la patrie ... et si vous êtes juste ... comme je n'en doute
pas , au lieu de m'envoyer dans un cachot ou au gibet , ne me
donnerez-vous pas plutôt..... pardon si je vous en parle..... cette
bourse que vous m'aviez promise pour prix de ma discrétion , de
mon zèle et de ma fidélité ? ( A part.)Pas maladroit !
DON SANDOVAL .
Oui ... en effet ..... tu m'ouvres les yeux ... j'étais aveugle ! .....
Alvarès , rendez la liberté à cet homme .
VANGRIP .
J'en étais sûr ! ... ( Au brigadier qui le délie et sort .) Quand je
vous disais,brigadier ! .. (A Marguerite d'un air de triomphe.) Eh.
bien ! Marguerite , qu'en dis-tu ?
MARGUERITE , bas et rapidement.

Tu as fait de jolies choses !
VANGRIP , de même.
J'ai été éloquent , n'est -ce pas ?
MARGUERITE .
Comme une bête et un imbécille que tu es .
VANGRIP.
Hein ? ... comment ?
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MARGUERITE .
Va , mon pauvre garçon , tu ne verras jamais plus loin que ton
nez.
YANGRIP .
Quelle ingratitude !
DON SANDOVAL , se promenant avec agitation .
Oh ! je comprends tout maintenant .... hier sa présence en ces
lieux !... leur fuite et son nom oublié sur la liste fatale ! oui ! .....
elle l'aimait et j'étais sa dupe ! que j'aurai de plaisir à la con
fondre. La voici ! .... ah ! contentons- nous encore. Vangrip ,
atlends dans cette galerie , j'aurai peut-être besoin de toi .
( Vangrip sort par la galerie avec Marguerite .)

SCÈNE

IX .

DON SANDOVAL , ÉLÉONORE .
ÉLÉONORE , à part.
Il n'y a plus à balancer. ( S'avançunt vers Sandoval et affectant
de sourire.) Je vous cherchais ... mon ami .
DON SANDOVAL , à part.
Mon ami ! ( Haut et cherchant à se contenir.) Je suis vraiment
trop heureux ?
ÉLÉONORE.
Eh bien ! la sentence est - elle prononcée ?
DON SANDOVAL.
Oui , mademoiselle .
ÉLÉONORE .
Le tribunal a dû sentir la nécessité de donner un exemple .....
DON SANDOVAL .
C'est ce qu'il n'a pas manqué de faire.
ÉLÉONORE .
Et sans doute la peine est proportionnée à la gravité du erime.
DON SANDOVAL .
La mort tout simplement.
ÉLÉONORE .
La mort ! ...
DON SANDOVAL.
Dans une heure .
ÉLÉONORE , à part.
Une heure seulement !
DON SANDOVAL , de même.
Elle a pâli ! (Haut .) C'est un grand et signalé service , celui
que vous venez de rendre à l’état.
ÉLÉONORE
J'ai fait ce que j'ai cru devoir faire. Je ne inérite pas d'éloges.
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DON SANDOVAL .
Eh ! mais , à vous entendre on serait tenté de croire que vous
cherchez à vous justifier d'une action qui vous honore et dont tout
autre se glorifierait.
ÉLÉONORE , changeant de conversation .
Me direz- vous enfin comment il se fait que vous m'ayez devancé
à l'auberge de Vangrip ?
DON SANDOVAL .
Je serai franc. Hier avant la fète j'ai surpris quelques mots de
votre conversation avec Marguerite... vous dirai-je ce que j'ai
éprouvé ! ...
ÉLÉONORE .
Vous avez cru que je vous trompais .
DON SANDOVAL .
Je ne savais que penser... je l'avoue , je craignais qu’un rival
plus heureux que moi n'eût iouché votre cour ; mais avant de
vous accuser de perfidie, j'ai voulu me convaincre . Oh ! pardon ! ..
pardon ! ... j'étais un insensé de vous soupçonner ..... c'est que je
vous aimne , Eléonore, vous ne le croyez n'est -ce pas ? c'est que
vous êtes belle , que j'avais peur de vous perdre , c'est que je me
sens indigne de posséder tant de grâces , tant de vertus ...
ÉLÉONORE , à part.
Il ne sait rien ! ( Haut.)En vérité , je devrais vous punir .
DON SANDOVAL.
Je le mérite .
ÉLÉONORE ,
J'aime mieux vous pardonner.
DON SANDOVAL , à part.
Raille- t - elle ou me serais-je alarmé à tort ?
ÉLÉONORE,

Don Sandoval , je vais être votre femme.
DON SANDOVAL.
Aujourd'hui ... quel bonheur !
ÉLÉONORE .
Etes - vous jaloux ?
DON SANDOVAL .
Comme un Castillan .
ÉLÉONORE .
Tenez-vous à votre parole ?
RON SANDOVAL .
Commic un Castillan .
ÉLÉONORE.
Eh bien !... si je vous disais : « Ayez confiance en moi et jurez
► de faire ce que je vous demanderai , hésiteriez -vous ?
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DON SANDOVAL .
Mais ....

ÉLÉONORE.
Ce serait me faire injure .
DON SANDOVAL .
Alors je donne ma parole.
ÉLÉONORE .
Je l'accepte. Voici le fait. Je veux sauver un des hommes que
je vous ai livrés... c'est un caprice , une lantaisie... on n'est pas
femme pour n'en pas avoir .. et puis cet homme tient à une fa
mille qui fut l'amie de la nôtre..... enfin , je veux le sauver , et
pour cela , je in'adresse à vous .
DON SANDOVAL .
Je serai forcé de vous refuser.
ÉLÉONORE .
J'ai votre parole . D'ailleurs , je prends tout sur moi ; vous le
ferez conduire ici , je me charge du roste . Je voudrais bien voir
qu'on osât me blâmer !
DON SANDOVAL .
Vous ne pensez pas qu'il y a des gardes à toutes les issues du
palais .
ÉLÉONORE .
Pas à toutes .
DON SANDOVAL .
Comment ?
ÉLÉONORE , ouvrant la porte secrète .
Voyez .
DON SANDOVAL , réprimant un mouvement de joie.
Ah ! .... allons , je cède .... mais son nom ?
ÉLÉONORE , awec embarras.
Je croyais vous l'avoir dit ... Ferdinand .

DON SANDOVAL , à part.
C'est bien lui ! ... ( Haut . ) Que me demandez-vous là ? le déli
vrer pour qu'il trame de nouveaux complots contre nous . Qui nous
assure qu'une seconde fois nous serons assez heureux pour trouver
une femme comme vous , de pareils dévouemens sont rares !
ÉLÉONORE .
La liberté de cet homme , ou je romps notre mariage.
DON SANDOVAL .
Ah ! que ne ferais -je pas pour vous obtenir .. ( Il appelle .) Vangrip !
( Il écrit quelques mots sur ses tablettes et déchire la feuille .)
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SCÈNE X.
LES PRÉCÉDENS , VANGRIP , MARGUERITE ..
ÉLÉONORE, à Vangrip.
Ce passage secret donne sur le rivage , tu vas у conduire une
barque , obéis , tu auras de l'or.
DON SANDOVAL , bas à Vungrip en lui remettant un papier.
Des gardes à cette issue , qu'il meure ! ... voici l'ordre , obéis
et la bourse est à toi .
VANGRIP .
Très bien ... (A part.) Sauve-le, fais-le tuer , il faudrait pourtant
lâcher de s'entendre .
DON SANDOVAL .
Eh bien , Vangrip ?
VANGRIP
Tout de suite, monseigneur.
(Il sort par le fond .)
ÉLÉONORE , bas à Marguerite .
Entre chez moi , prends un manteau, mes bijoux, un poignard.
(Marguerite entre chez Eléonore. )
DON SANDOVAL .
Vous signerez le contrat ?
ÉLÉONORE.
Dans un quart d'heure ... il va venir ?
DON SANDOVAL .
Dans cinq minutes !
ÉLÉONORE .
Ab ! vous êtes vraiment aimable et bon , et je vous aime .
( Elle lui donne sa main à baiser.)
DON SANDOVAL , à part en sortant .
Eléonore ! tu hâtes son supplice et tu mevenges de toi !

SCÈNE

XI .

ÉLÉONORE .
O mon Dieu, que je te remercie ... Je vais donc le revoir ! Que
lui dirai - je ? Cruira -t-il à mes larmes, à ma douleur, à mon re
pentir ? Eh ! que m'importe après tout ce qu'il pensera de moi...
pourvu qu'il parte et qu'il échappe à la mort... Mais qu'il tarde à
venir ! ces cinq minutes, me paraissent un siècle ... Ah ! enfin !..

SCÈNE

XII .

ÉLÉONORE , FERDINAND , Gardes .
(Ferdinand entre accompagné de gardes .
FERDINAND .
Que veut dire ceci ? .. Pourquoi m'a - t - on ôté mes chaînes ?
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( Eléonore fait un signe aux gardes qui se retirent.) Pourquoi ces
gardes s'éloignent -ils ?
ÉLÉONORE , dès que les gardes sont sortis, se précipite aux genoux
de Ferdinand en criant.
Pitié ! pitié !
FERDINAND . Il la regurde un moment avec mépris et en silence, puis
il la relève violemment et la repousse loin de lui.
Infâine ! .. Rends grâce à d'anciens souvenirs éteints , rends
grâce à la faiblesse de ton sexe , car si je n'écoutais que ma fureur
et mon indignation, je te broierais dans mes mains.
ÉLÉONORE .
Oui , je suis une misérable . j'ai trahi ta confiance , j'ai livré
tes secrels, mais je ne suis que trop pupie . Le désespoir, les
remords me déchirent. Oh ! Ferdinand, si tu savais les tourmens
que j'endure, tu me pardonnerais,
FERDINAND .
Vous raillez , madame ! Insensé que j'étais ! j'ai été placer ma
confiance dans une femme , j'ai cru que son coeur répondait au
mien , qu'il partageait les nobles sentimens qui m'animent . J'ai
voulu l'associer à mes projets , à mon avenir de gloire et c'est
par elle que tout est détruit ! Honte et malheur sur toi , Éléonore !
ÉLÉONORE .
Plains-moi, mais ne m'accable pas ainsi .. C'est mon amour..
oh ! laisse -moi le parler encore de mon amour , c'est lui qui m'a
rendục coupable .. Confiante dans tes paroles , tremblante pour les
jours de mon père et pour les tiens , la tèle perdue , égarée , en
délire , je n'ai pas pensé , je n'ai pas réfléchi.. avais-je ma rai
son ? .. Je voulais fuir avec toi , avec toi qui es tout pour moi .
Ferdinand , voilà mon crime !
FERDINAND ,
Malheureuse !
ÉLÉONORE .

J'avais commis la faute, c'était à moi à la réparer à tout prix .
Il fallait avoir ta grâce et je l'ai eue . Ferdinand, tu es libre.
FERDINAND .
Libre !
ÉLÉONORE .
Ne meregarde pas avec cet air de doute , je ne te trompe pas .
Une barque t'attend sur les bords de la mer , quelques minutes
et tu seras hors de l'Écluse . Ecoute, après ce que j'ai fait, veux -tu
encore de moi ? Dis un mot , fais un signe et je pars , non plus
comme ta femme , comme ta maîtresse , mais comme ton esclave.
Quand tu seras las de moi , tu me chasseras; si tu me souffres
auprès de toi , ce sera à la vie , à la mort . Ne me refuse pas . Eh
bien ! ... mais parle -moi donc , réponds-moi.
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FERDINAND , avec ironie.
Merci de vos bontés , madame , merci de votre dévouement !..
Je ne veux ni - de vous , ni de la liberté quevous m'offrez . Merci !
ÉLÉONORE .
O mon Dieu ! mon Dieu !
FERDINAND .
Je ne suis pas comme vous , moi . Je pense à mes amis . Avez
vous pu croire que je consentirais à les abandonner dans ce
montent suprême ? Gloire et périls , tout devait être commun
entre nous , ils auraient partagé ma fortune, je dois partager leur
malheur et mourir avec eux . Je reste , car il faut que la leçon soit
complète et que l'Espagnol ne nous voie pas refuser une goutte
du calice de fiel ; je reste, car il faut que de notre échafaud nous
appelions les Belges à la révolte , et qu'on ne puisse pas dire de
l'un de nous : Il a eu peur et il s'est sauvé !

ÉLÉONORE , avec egarement , allant à lui et le pressant dans ses
bras.
O Ferdinand , je t'en conjure ; Ferdinand , profite du seul mo
ment qui te reste , je suis à tes pieds; tiens, j'embrasse tes genoux ,
par grâce ! par pitié! ne me refuse pas , sauve-toi , sauve -toi.
FERDINAND , la relevant.
Je ne partirai pas ! Rappelez vos gardes , faites-moi rendre
mes fers.. Je ne partirai pas, madame.
ÉLÉONORE .
Eh bien ! oublie-moi , méprise-moi , accable -moi du poids de
ta colère... je serai encore heureuse si tu consens à fuir. Ce n'est
plus en mon nom que je t'en supplie, mais au nom de tes frères,
de tes amis que tu peux encore délivrer.
FERDINAND .
Les délivrer !
ÉLÉONORE.
Tes compagnons ne sont pas tous dans les fers. Oublies-tu la
flotte de Flessingue et ces braves charbonniers à qui tal présence
va rendre la confiance et le courage ?

FERDINAND.
Ab ! Éléonore , voilà une pensée qui t'absout presque à mes yeux.
ÉLÉONORE.
Eh bien ?
FERDINAND
Je n'hésite plus .
ÉLÉONORE .
Ah ! j'ai réussi !
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SCÈNE

XIII .

Les PRÉCÉDENS , MARGUERITE ,
MARGUERITE .
Mamzelle , voici le manteau , le poignard et les diamans,
ÉLÉONORE , les donnant à Ferdinand .
Prends et pars vite .
FERDINAND , rejetant les bijoux.
A moi seulement ce fer, je n'ai besoin que de lui . Ah ! San
doval , Sandoval ! à nous deux maintenant.
MARGUERITE , qui regarde à la porte du fond.
On vient ! fuyez !.. fuyez !
FERDINAND
Éléonore, prie Dieu que j'arrive assez à tems.
(Il s'élance dans le passage secret , Marguerite en referme la porte. Eléo
nore tombe accablée sur un fauteuil.)

SCÈNE

XIV .

Les PRÉCÉDENS , LE COMTE , DON SANDOVAL , DAMES ET
SeigneuRS , VANGRIP entre le dernier , et se glisse auprès
d'Eléonore .
ÉLÉONORE , bas à Vangrip.
Eh bien , Vangrip , la barque ?
VANGRIP , de même.
Je viens de la conduire à l'endroit convenu . Soyez tranquille ,
il se sauvera .
ÉLÉONORE.
Je respire !
( Elle lui donne une bourse. )
DON SANDOVAL , bas à Vangrip qui s'est approche de lui.
Les gardes ?
VANGRIP , de même.
A leur poste , prêts à faire feu . Il ne peut échapper.
DON SANDOVAL .
C'est bien !
( Il lui donne une bourse . )
VANGRIP , à part.
J'ai fait en conscience tout ce que l'honneur me commandait
de faire .
MARGUERITE .
Si tu m'en crois , nous nous esquiverons sans tambour ni trom
pette .
VANGRIP .
Approuvé !
(Ils s'esquivent tous deux.
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SCÈNE

XV .

LES PRÉCÉDENS, hors VANGRIP ET MARGUERITE .
(Pendant la scène précédente , un garde-note s'est mis à la table et a pré
paré le contral. )
LE COMTE.
Il ne nous reste plus qu'à signer ( Présentunt la plume à San
doval ). A vous le premier , don Sandoval.
DON SANDOVAL , qui n'a cessé d'examiner Éléonore, va à la table,
signe, et lui présentant la plume.
A vous , maintenant , belle Eléonore.
ÉLÉONORE .
Je ne signerai pas .
LE COMTE .
Qu'entends-je ?
(Tout le monde exprime son étonnement , excepté Sandoval qui sourit.)
ÉLEONORE .
Don Sandoval , je vous ai trompé , je ne vous aime pas .
DON SANDOVAL , avec colère et ironie .
Je le savais, madame , mais je voulais voir jusqu'où vous pous
seriez la perfidie et le mensonge , et je dois vous remercier de
n'avoir pas été jusqu'à accepter mon nom et ma main . Ah ! vous
avez cru vous jouer de moi comme d'un enfant, et qu'il suffisait
pour me tromper de quelques paroles artificieuses ; mais nous allons
voir maintenant qui de nous deux a été le plus fin et le plus adroit.
( On entend dans le lointain une décharge de mousqueterie ). Enten
dez -vous , Éléonore , C'est la mort de votre amant !
ÉLÉONORE , jetant un cri.
Ah !
(Mouvement d'effroi général. Seconde décharge plus rapprochée que la
première . )
DON SANDOVAL .
Que signifie cela !
(Cris au dehors .) Aux armes ! aux armes !

SCÈNE

XVI ,

MARGUERITE.., puis VANGRIP , puis
ALVARÈS.
MARGUERITE , accourant.
Miséricorde ! ... on s'égorge , on se tue !
VANGRIP , de même.
Je me suis cru mort !
( Le bruit va en augmentant. Canon dans le lointain , tocsin .)
ALVARÈS .

LES

PRÉCÉDENS ,

Colonel , le peuple a pris les armes ; nous sommes attaqués de
toutes parts .
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ÉLÉONORE .
Entendez – vous , Sandoval , c'est votre perte !
DON SANDOVAL , tirunt son épée.
C'est ce que nous allons voir . ( On aperçoit la lueur des flummes
dans le lointain ; le tumbour bat la charge ; des soldats espagnols
traversent la scène en fuyant.Don Sandoval se jetant au milieu
d'eur ). Arrêtez , lâches ! ... Eh quoi! vous fuyez devant quel
ques misérables !
CRIS DANS LA COULISSE .
Dieu et Belgique !
DON SANDOVAL .
Le roi et la sainle inquisition ! Soldats , en avant !
(Il sort avec le comte qui a mis l'épée à lamain , suivi des soldats espagnols. )
ÉLÉONORE .
Oh ! mon Dicu ! ... sauvez mon père ! ... sauvez Ferdinand !
MARGUERITE , à Vangrip qui s'est caché.
Comment, tu restes là .
VANGRIP .
C'est pour te protéger.

MARGUERITE.
Vois donc du moins ce qui se passe.
VANGRIP , dans le fond .

Des Espagnols ! ... partout des Espagnols !...
( Il s'enſuit .)
MARGUERITE , allant regurder à son tour.
Mais non .... je ne vois que des Belges . Oh ! mademoiselle ,
regardez.
ÉLÉONORE , courant au fond.
Le drapeau national !
(Le théâtre se couvre d'Espagnols cť de Belges , conduits par Wilrich.
Les Espagnols sont vaincus. Don Sandoval rentre en scènc un tronçon
d'épée à la main , blessé et poursuivi par Ferdinand . Il vient tomber
sur l'avant-scène ; Jéréinie lui place le pied sur la poitrine et le menace
de son poignard . Vangrip renire en scène avec une lancc . )
SCÈNE

XVII .

Les PRÉCÉDENS, DON SANDOVAL , WILRICH , JÉRÉMIE ,
Belges , Espagnols . FERDINAND entre le dernier une hache
à la main .
63
CRI GÉNÉRAL .
Victoire !
( Eléonore se jette dans les bras de Ferdinand.)
FERDINAND .
Nos tyrans n'existent plus. La Belgique est libre. Eh bien ,
don Sandoval, le peuple a crié :Mort aux Espagnols !-- TABLEAU .
FIN .

