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COMÉDIE.

#

ACTE

I.

Le théâtre représente une salle d'auberge, ouverte sur la grand'
route; au fond, porte et fenêtres; portes latérales.

sCÈNE PREMIÈRE.
Au lever du rideau. FONTRAILLES, SAINT-IBAL et deux autres
Seigneurs, à table au premier plan, à droite du spectateur,
jouent aux dés; LESUEUR se promène de la porte d la fenêtre
en donnant les signes d'une vive impatience; après les premiers
mots, NICOLAS AUBRY sort de la chambre à droite ; un peu

plus tard, COLOMBEL paraît venant du fond.
SAINT-IBAL .

Eh ! mille fois non... ce coup-là ne peut pas compter; c'é
tait à moi de jouer...
FONTRAILLES, lui arrachant le cornet des mains.

Par la mordieu !.. cela ne se passera pas ainsi, j'en aurai rai
SOn... "

-

-

AUBRY.

Tout beau, messeigneurs, tout beau !.. n'est-ce point assez
de vous prêter mon auberge et mon vin ?.. voulez-vous en
core me faire perdre ma maison ?..
FONTRAILLES , le repoussant.

Hors de là, vieux fou , ce ne sont point tes affaires.
，

AUBRY, .

Pardon, M. de Fontrailles, il y va pour moi de deux gros
ses amendes ; voyez plutôt sur cette pancarte les édits rendus par
sa majesté Louis XIII, contre les joueurs, les duellistes et

leurs complices.
FoNTRAILLES.

J'ai grande envie d'envoyer les édits par la fenêtre, et de te
faire courir après eux par le même chemin.
|!
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AUBRY.

J'aimerais encore mieux cela que de fâcher contre moi sa
majesté, ou de déplaire à son Eminence.
SAINT-IBAL.

Tu es d'une vivacité...
F0NTRAILLES.

Et toi, d'une obstination.
SAINT-IBAL.

-

Parce que tu te connais la meilleure lame de France, tu ne

sais pas reculer d'une semelle...

-

FONTRAILLES. -

Non, pardieu !.. je ne recule jamais quand il s'agit d'un
coup d'épée... mais j'avance quelquefois lorsqu'il est question
de toucher la main d'un ami... allons, la tienne, Saint-Ibal, et
recommençons la partie...
SAINT-IBAL, lui donnant la main.

Volontiers. (A Aubry.) Du vin, maître Aubry...
Fontrailles et St.-Ibal se sont remis au jeu, Aubry

va pour sortir, Lesueur l'arrête.
LESUEUR , à voix basse.
Un mot, hôtelier ?..
|
-

.

-

AUBRY.

-

A vos ordres, monsieur...
LESUEUR.

Ce jeune homme que je vous ai désigné en arrivant ici, ce
matin, n'est pas encore venu demander après moi ?..
-

-

Je n'ai vu personne..

AUBRY.
-

LEsUEUR.

-

Je suis pourtant bien sur la route de Chantilly ?
|

AUBRY. .

Oui, la grande route royale; car les équipages de sa majesté
passent devant ma porte; mais il y a encore le chemin de chasse
qui tourne à droite.
-

LESUEUR , à lui-même.

Plus de doute !.. elle aura pris par là...
SAINT-IBAL, à Fontrailles en lui montrant Lesueur.
Voilà une figure qui ne m'est pas inconnue.
FoNTRAILLES.

, Attends donc... je connais aussi ce jeune homme, j'y suis...
nous l'avons vu chez maître Simon Vouet, le premier peintre
du roi.

-

-
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-

SAINT-IBAL. .

En effet !.. c'est Eustache ! Lesueur, le faiseur de portraits de
moines et de nonettes...

_
FoNTRAILLES.

Et l'un des amis de ce mauvais sujet de Marillac.
AUBRY, d Lesueur. .

Vous n'avez plus rien à me demander ?
-

LESUEUR.

-

Non, rien !.. (Aubry sort.) Ah! voici, Colombel, (A Co
lombel qui entre.) Eh bien, enfant, quelles nouvelles ?
C0L0MBEL.

Ce carosse que vous m'aviez dit de guetter au passage n'a
point encore paru sur la route...
-

LESUEUR.

-

En es-tu bien sûr ?..
C0L0MBEL,

Oui , maître Lesueur; je ne me suis pas fié seulement au té
moignage de mes yeux... j'ai pris des informations auprès
de tous ceux qui venaient du côté de Paris : personne n'a vu
la jeune dame et l'autre femme âgée qui devait l'accompagner,
me disiez-vous... tout ce que j'ai pu savoir par un voyageur ;

c'est qu'un équipage s'était arrêté, ce matin, à deux lieues
d'ici, pour cause d'accident et qu'il ne pourra se remettre en
route avant midi.

LESUEUR.

Mais il fallait demander quelques renseignements sur les maî
tres de cet équipage.
CoLoMBEL.

-

, On soupçonne qu'il appartient à des personnes de qualité; car
le cocher et les laquais portent une livrée bleue à revers rouges.
· LESUEUR, avec joie.
C'est bien cela, ah! c'est la vie que tu me rends; Colombel !
cher enfant !.. voilà ce qu'il fallait me dire d'abord...
SAINT-IBAL, à Fontrailles.
Que diable complottent-ils là-bas ?
FONTRAILLES.

Attends, je vais le leur demander. "
SAINT-IBAL.

•

-

.

Et s'ils ne sont pas d'humeur à te répondre ce sera une nou
velle affaire.
-

·
FONTRAILLES.

Tu crains bien les rencontres.

- · ·

-

'
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SAINT-IBAL.

-

Et toi , tu les redoutes trop peu.
LESUEUR , à Colombel.

Ecoute , mon ami, tu vas retourner à ton poste ; moi, je
veillerai aux environs du chemin de chasse.
COLOMBEL. '

-

Oui, maître... mais pourquoi donc êtes-vous triste, agité ?..
LESUEUR.

Ne m'interroge pas sur ce que tu ne saurais comprendre en
core, va! va, te dis-je.
COLOMBEL,

Je cours!.. (Apart.) Pauvre maître Lesueur!.. j'ignore ce qui
cause ton chagrin; mais il ne s'agit pas de tableaux, je le parie
rais.

Il s'éloigne d'un côté , Lesueur sort de l'autre,

Nicolas Aubry entre, apportant du vin.
SCENE II.

FONTRAILLES, SAINT-IBAL, les deux jeunes seigneurs,
NICOLAS AUBRY.

FONTRAILLES, regardant sortir Lesueur.
Je ne m'étonnerais pas si quelque jour on venait me dire
que maître Eustache Lesueur, le peintre d'église, a été pendu comme conspirateur.
AUBRY.

Voici du vin... vos seigneuries n'ont plus rien à commander.
FONTRAILLES.

Si fait; tu vas nous préparer à déjeûner dans la salle bleue.
|

NICoLAs.

Vous m'excuserez, mais cela m'est impossible ; la salle bleue

a été retenue pour ce matin, par maître Guillaume Risbeck, le
banquier de la cour.
FONTRAILLES.

Vraiment !... est-ce que le vieux fripon qui nous vend l'or si
cher, donnerait aussi dans les bonnes fortunes.
SAINT-IBAL, d Aubry.

Allons, sers-nous où tu voudras, pour vu que tu mette cinq
couverts ; nous attendons le chevalier de Marillac.
AUBRY.

Pardon, messeigneurs ; mais si le déjeûner regarde le cheva

lier, je me verrai forcé de le refuser, attendu que lorsqu'il in
vite , c'est toujours moi qui paie l'écot.

-
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SAINT-IBAL.

Je lui croyais du crédit, chez toi ?
F0NTRAILLES.

Oui, quand l'oncle vivait, parce qu'il répondait des dettes de
son neveu ; mais à présent que le maréchal de Marillac a joué
imprudemment sa tête contre la puissance du cardinal-ministre,
et qu'il a eu le malheur de perdre la partie, maître Aubry prend
ses précautions : mais sois sans crainte, c'est nous qui paierons
aujourd'hui. Il est bien juste que nous fassions noblement nos
adieux à ce pauvre Marillac.
-

AUBRY,

Comment?.. il part !.. ah ! c'est différent. En réjouissance de
ce grand jour, où je cesse de trembler pour la peau de mes va
lets, la vertu de mes servantes et la sûreté de ma cave, je vais

préparer ce que j'ai de meilleur... (A part.) que le ciel soit
béni !.. me voilà une mauvaise pratique de moins. (Haut.) Et
croyez-vous, messeigneurs, que l'absence du chevalier soit de
longue durée.
FONTRAILLES.

-

On ne sait... Marillac, poursuivi par ses créanciers, trompé .
par ses maîtresses, dédaigné par la cour, va chercher en Alle
agne, de l'argent, des plaisirs, et du service, et il y trouvera
tout cela, car il est beau joueur, bon militaire et joli cavalier.
AUBRY.

Qu'il y soit honoré, chéri, (A part.) et qu'il ne revienne ja
mais.

-

-

UNE JEUNE FILLE, en dehors.

Grâce!.. grâce, mais laissez-moi donc!..
AUBRY.

Voici le chevalier, je cours préparer le déjeûner.
LA JEUNE FILLE , de même.

Je vous en prie, laissez-moi tranquille !..
SAINT-IBAL .

C'est la voix de Catherine la servante.

On entend comme un bruit de vaisselle qui se brise
en éclats.

MARILLAC, en dehors.

Ah! ma toute belle, je te le disais bien : tu ne m'échapperas
pas !
FONTRAILLES,

Pardieu oui !.. c'est bien Marillac.
ºe
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SCENE III.
-

«) ，

FONTRAILLES, SAINT-IBAL, Les deux

Jeunes Seigneurs,

MARILLAC.

MARILLAC, paraissant au fond et parlant à la servante.
Tiens, Catherine, voilà une pièce d'or pour le dégât; en
voici deux pour le baiser; il y a assez long-temps que je prends

à crédit chez toi... Ah !.. dis à ce coquin d'Aubry de me pré
senter son mémoire ; j'acquitte tout aujourd'hui !
FONTRAILLES.

-

Est-ce bien toi , Marillac, que j'entends parler ainsi ?
MARILLAC.

Moi-même, mes amis !.... écoutez donc, j'ai à peu près usé
de tous les agrémens de la vie, excepté de celui de payer mes
dettes; il faut que je m'en procure la fantaisie, quitte à ne

pas recommencer si je n'y trouve pas plus de plaisir que de
profit...

-

-

-

SAINT-IBAL.

Tu as donc gagné considérablement au jeu, hier ?
MARILLAC.

J'ai perdu deux mille livres, sur parole, chez St-Aignan...
je les lui rendrai tantôt...
F0NTRAILLES.

Il faut alors qu'un héritage inattendu...
MARILLAC. _ •

-

Grace à Richelieu, j'ai à peu près porté le deuil de tous mes
parens; et d'ailleurs, comme c'est le roi seul qui en a hérité,
par droit de confiscation, je en vois pas ce qu'un malheur de
plus dans ma famille pourrait avoir d'heureux pour moi.
SAINT-IBAL.

Je n'y comprends rien, à moins que quelque nouveau Ni
colas Flamel ne t'aie enseigné le secret de faire de l'or.
MARILLAC,

-

· Ce qui m'arrive, n'est pas tout-à-fait aussi miraculeux,
mais cela tient pourtant du prodige. Vous savez, mes amis,
que j'étais hier à la veille de quitter la France ?
-

·

FONTRAILLES.

\

"

»

-

Sans doute , puisque nous venons ici pour recevoir tes
adieux. .

-

. MARILLAC. ;

Eh bien ! je ne pars pas...
TOUS.

Est-il possible ?..

:

\

0
: MARILLAC.

-

-

Vous connaissez tous à la cour de France une espèce de fri

pon, banquier intrigant, qui fournit aux jeunes gentilshommes,
soit de l'argent pour faire figure auprès de leurs maîtres, soit

, des maîtresses pour dissiper l'argent qu'il a prêté...
FoNTRAILLES.

Parbleu !.. c'est maître Guillaume Risbeck, le brabançon,
banquier secret du roi.

-

MARILLAC.

-

Vous savez qu'il m'avait juré de ne plus rien faire pour
moi, et je comptais si bien sur son serment , que pour sub

venir à mes frais de voyage, j'avais sollicité quelques avances
de mes connaissances intimes; j'étais allé même jusqu'à mon

ami Lesueur qui, tout pauvre, c'est-à-dire tout peintre qu'il
est, s'était empressé de vider le fond de sa bourse dans la
mienne. Ces ressources étaient insuffisantes; aussi pour les
doubler, je me rendis hier soir chez St-Aignan, où j'étais
certain de trouver les tables de jeu dressées.
,

FONTRAILLES.

-

Le sort te fut défavorable.
MARILLAC.

Oui, j'ai du malheur au jeu ; ce qui m'a toujours fait croire
que j'aurai beaucoup de bonheur en ménage, si jamais je me

marie... bref!.. je jouai donc, et loin d'augmenter ma petite
fortune, je perdis tout, plus, deux mille livres sur parole,
ce qui n'avait pas l'air de rassurer heaucoup mon adversaire.
FGNTRAILLES.

-

Jusque-là, je n'entrevois pasbien clairement ta veine de pros
périté.

*

-

MARILLAC.

-

.

Nous y touchons. Furieux de mes revers de la soirée, et dé
cidé à partir seerètement dans la nuit, afin d'éviter les adieux
pénibles de quelques créanciers qui n'auraient pas consenti faci
lement à se séparer de moi... je rentre à mon hôtel pour faire

préparer mon léger bagage; mon valet de chambre me remet
la lettre que voici; elle contenait une traite de six mille li
vres, à mon ordre ; et jugez de ma surprise, je reconnais au

bas la signature de Guillaume Risbeck !
-

d

SAINT-IBAL.

-

-

-

-

-

-

-

C'est une distraction du banquiera il se sera trompé d'a
I'eSSe.

,

·

• "

MARILLAC.

, Je le crus d'abord , mais eomment douter de sa bonne
volonté pour moi, après ce qui suit : (Il lit.) « Mon cher
Le mari de la favorite.

2.

-

lO

*

» chevalier, puisque vous aviez besoin d'argent, c'était à moi
» qu'il fallait vous adresser; ne vous suis-je pas tout dévoué ?s
» Qu'il ne soit plus question entre nous de ce que je vous ai prêté
» autrefois ; acceptez cette faible traite comme un gage de
» mon attachement; surtout ne quittez pas la France; que
»l'avenir ne vous inquiète pas, mes coffres vous sont ouverts :
» vous pouvez y puiser à discrétion. Le roi se rend demain à
» Chantilly; je précéderai la cour de quelques instans; trouvez
» vous sur la route, dans l'auberge de Nicolas Aubry, et là, vous
» apprendrez à mieux connaître mon amitié et signé, Guillaume
» Risbeck.»

-

SAINT-IBAL.

Il y a là-dessous quelqu'intrigue que je ne devine pas...
MARILLAC.

-

· Et dont je ne m'inquiète guère ; je suis prêt à tout ac
cepter à ce prix-là.
-

" .

FONTRAILLES.

Encore, faudrait-il savoir ce qu'il veut de toi.
MARILLAC.

Il veut m'enrichir, me rendre les plaisirs plus faciles à force
d'argent; c'est tout ce qu'il m'importe de savoir; mais vou
lût-il mon ame, il l'aura, pourvu qu'il la paie un peu plus
qu'elle ne vaut !
SCENE IV.
Les Mêmes, LESUEUR.

LESUEUR, à lui-même.
Rien encore! et pourtant l'heure approche.
MARILLAC.

-

Eh !.. c'est ce bon Lesueur ! ah ! je devine... tu savais mes
projets de départ, et tu t'es empressé de venir me rappeler ta

créance; allons, sois tranquille, mon ami, ton argent ne passera
pas la frontière. .
LESUEUR.

-

-

-

Il s'agit bien de cela (Bas à Marillac.) c'est de ma vie, qu'il
y va aujourd'hui !

-

-

MARILLAC.

Tu peux parler devant mes amis, et puisqu'il est question
d'un duel...

-

FONTRAILLES , vivement.

Un duel ! vous pouvez compter sur nous.
LESUEUR.

Mille graces, messieurs, mais l'événement qui me préoccupe
est plus important encore.

-

1 l

MARILLAC.

Eh bien, tu nous le confieras à table; tout bons gentilshommes
que nous sommes, nous ne eroyons pas déroger en invitant à

notre déjeuner la plus brillante espérance de l'école française :
Lesueur, tu es des nôtres !
SAINT-IBAL ,

-

Nous allons hâter les préparatifs.
F0NTRAILLES.

On vous préviendra quand le couvert sera mis.
Il sort ainsi que St-Ibal et les deux autres jeunes seigneurs.

SCENE V.
MARILLAC, LESUEUR.
MARILLAC.

Ah ça! je n'ai pas voulu te presser de questions devant les
autres; mais maintenant, tu vas m'apprendre le motif de ton

inquiétude, car vrai Dieu!.. tu as l'air tragique comme un héros des comédies du bonhomme Rotrou.
LESUEUR.

Vous, Marillac, à qui les bonnes fortunes sont toujours si

faciles, vous allez sourire de pitié, peut-être, si je vous dis la
cause de mes chagrins.
MARILLAC.

-

Bah !.. tu es amoureux ?..
LESUEUR.

-

Oui, amoureux fou !..
MARILLAC,

-

L'un ne va pas sans l'autre.
LESUEUR.

Et le plus malheureux des hommes !
MARILLAC,

Allons, parle, et si je puis t'être utile... s'il y a un coup hardi
à tenter, fie-toi à mon amitié et au plaisir que j'éprouve tou
jours à jeter le désordre dans une maison, à chasser des rivaux
et à réussir auprès d'une belle... ne fut-ce que pour le compte
d'un ami.

*

-

-

LESUEUR, d part.

Je puis bien lui demander des conseils ; car j'en prendrais,
même du désespoir !.. (Haut.) Apprenez qu'il y a six mois, je

fuschargé de peindre une assomption de la vierge pour le maître
autel du couvent de la Visitation.

-

MARILLAC.

Je sais, ce célèbre monastère où la reine va souvent en

1 2 .

retraite, causer de ses peines de ménage, avec mademoiselle
de Lafayette, et où le roi se rend une fois par semaine pour

parler pieusement à la favorite embéguinée...
LESUEUR .

-

Du haut de mon échafaudage de peintre, mes regards plon
geaient dans la cour du cloître, et parmi la foule de nobles et
jeunes pensionnaires qui venaient s'y promener, durant les
- heures de récréation, j'en distinguai une, belle comme la vierge
dont j'avais à retracer l'image. Je ne saurais vous dire l'émotion

que j'éprouvais à sa vue , et la profonde douleur qui s'emparait
de moi, quand la cloche du couvent rappelait les pensionnaires
dans leurs salles d'étude... alors, ma vie me semblait désenchan
tée, le pinceau s'échappait de mes mains et mon œuvre commen

cée avec l'enthousiasme de l'artiste, disparaissait de vant les
rêves de l'amant !

-

MARILLAC .

-

Bref, l'assomption restait, en suspens.
LESUEUR.

Tout à la passion qui brûlait mon cœur, je n'avais plus qu'un

but , qu'une pensée... c'était de me rapprocher de cclle qui
m'occupait sans cesse, de savoir son nom et d'entendre sa voix
qui devait être deuce comme son regard était céleste.
MARILLAC, à part.

-

-

Elles ont toutes la voix douce et le regard céleste !.. c'est
COIlV6Il Il.

-

LESUEUR.

Mon art me fournit le prétexte que je cherchais ; protégé par
la supérieure, qui est ma parente,
, que l'on melaisserait
choisir un modèle pour ma tête de vierge parmi les pension
naires du cloître, et, un jour, la grille du parloir me fut ou
verte. Vous figurez-vous, Marillac, vingt jeunes filles rangées

†

devant moi, toutes, belles d'innocence et de fraîcheur, tou

tes quêtant du regard la faveur de représenter la pieuse image...

ah ! si je n'avais pas aimé d'abord, mes yeux embarrassés du
choix auraient en vain consulté mon cœur, encore plus embar
rassé peut-être, devant tant de trésors et de charmes.
MARILLAC.

Que le roi me nomme colonel d'un pareil régiment, et je
passerai mes soldats en revue tous les jours.
-

LESUEUR ,

-

-

Enfin, après une indécision que j'essayai de rendre naturelle,

bien que mon choix fut fait d'avance, j'arrivai devant elle ; je
ne sais pourquoi la même rougeur couvrit nos deux fronts , on

eut dit qu'elle avait deviné mon trouble... Je la désignai d'une
voix tremblante, et sur l'avis du conseil des sœurs, on m'accorda

l5

le modèle que je desirais. Oh! qu'alors, je travaillai avec dé
lices!.. durant huit jours je la vis venir se placer devant moi,
attacher ses timides regards sur les miens et, parfois, sourire de

plaisir en suivant sur la toile que j'animais, les contours bien sai
sis de son gracieux visage.
MARILLAC.

Enfin, tu te surpassas...

-

LESUEUR.

*.

On le dit ! et je le crois ! sans la présence de la supérieure, qui

ne nous quittait pas d'un instant, j'aurais plus d'une fois aban- .
donné ma palette et mes pinceaux pour me jetter aux pieds
de mon délicieux modèle; mais, en dépit de la surveillance
continuelle qui retenait les élans de mon cœur, je fus assez
heureux pour saisir sa main , pour sentir une douce pression
répondre à la mienne : dès ce moment je compris que je pou

vais être aimé, hélas! je ne lui demandai jamais... Cependant
'à notre dernière séance, je lus dans ses yeux le regret que notre
séparation lui faisait éprouver, et quand je lui fis mes adieux,
elle me répondit d'une voix émue : «Louise Delaporte vous re
' » mercie de l'avoir faite si belle.»
-

-

MARILLAC.

-

Louise Delaporte ? c'est d'une très-bonne noblesse de robe ;
son oncle a long-temps servi chez la reine.
»

· LESUEUR.

-

Après cette séparation, je tentai vainement de la revoir au
couvent de la Visitation ; mais, il y a huit jours , je la ren

contrai dans une promenade, donnant le bras à une dame âgée,
qu'on m'apprit être sa tante; je m'approche, elle me reconnaît,
me présente à madame Delaporte , et tandis que celle-cime fait

quelques éloges insignifians sur mon tableau du couvent,
Louise en baissant la voix, laisse tomber ces mots : « Dans
quelques jours, je serai mariée ! »
MARILLAC.

C'était te dire assez ce que tu avais à faire de ton rival; une
bonne querelle , un coup d'épée bien appliqué, voilà comme
on se fait faire place quand un importun embarrasse le chemin.
LESUEUR.

Mais où le trouver ce rival ?.. j'ignorais son nom, je n'avais
point accès dans là maison de satante.
MARILLAG.

Il fallait essayer de revoir la jeune personne.
LESUEUR.

C'est ce que je fis, mais chaque jour, je revins inutilement à
sa porte ? elle ne sortait plus.. cependant, parfois, je l'aperçus
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au balcon de sa fenêtre, alors ses regards se portaient vers le
ciel, comme pour me dire : « Plus d'espoir !» et implorer mon
assistance. Je ne me rebutai pas ; Je fis prendre des informa
- tions. Enfin , hier, j'appris qu'on allait la marier, contre son

gré, à un homme qu'elle ne connaissait même pas ! et qu'au
jourd'hui même elle partait pour Chantilly, seule avec sa
tante.. .

MARILLAC.

Sans doute pour y conclure ce mariage.
LESUEUR.

-

Alors, je me mis en route !..
MARILLAC.

-

Je comprends , pour l'enlever !
LESUEUR.

-

Non !.. pour la revoir encore, pour lui adresser mon der
nier adieu !..
MARILLAC.

-

Pardieu !.. si tu crois te tirer d'affaire avec une pastorale !..

elle est noble, tu ne l'es pas; c'est un enlèvement qu'il te
faut, te dis-je, cela tranche toutes les difficultés !
LESUEUR.

Mais , moi, sans fortune...
MARILLAC.

Et tes pinceaux! et mon argent !.. enlève d'abord, je me
charge des discussions de famille... je te dote, je vous unis , je
fais des heureux... cela te convient-il ?
LESUEUR ,

Mais que faire seul?..
MARILLAC.

N'ai-je point des amis, ici ?
-

LESUEUR.

· Me le pardonnerait-t-elle ?
MARILLAC.

Les femmes sont toujours bien aises d'avoir quelque chose
à pardonner.
LESUEUR .

Allons, je m'abandonne à vous.
-

MARILLAC, appelant.

Fontrailles, Saint-Ibal, mes amis, venez tous...
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SCENE VI,

-

-

Les Mêmes, FoNTRAILLES, SAINT-IBAL. Les deux
jeunes Seigneurs.

-

TOUS.

Qu'y a-t-il ?
MARILLAC.

-

Allons, messieurs... flamberges au vent ! il s'agit d'enlever
une belle et jeune personne dont Lesueur est amoureux; on la
conduit à un mari qu'elle déteste , on la ravit à un amant qui
l'adore; l'amour malheureux tuera le génie de notre grand
peintre! ily a des valets à battre, peut-être des gens d'armes,
rosser, une gloire à conserver à la France, et j'ai compté sur
VOllS.

FONTRAILLES.

Nous sommes prêts !

-

sCENE vII.
Les Mêmes , COLOMBEL.
COLOMBEL, accourant.

Maître Lesueur ! maître Lesueur ! voici l'équipage qui s'ap
proche.
LESUEUR.

Ah l je crains sa surprise !.. sa colère, peut-être.
MARILLAC.

-

Aimes-tu mieux la perdre ?..
COLOMBEL.

Hâtez-vous... le carosse entre dans le petit bois; il est accom
pagné de deux laquais !..
MARILLAC.

En un tour de main , la belle est à nous !
LESUEUR.

Il le faut donc ? Eh bien, suivez-moi.
Il sort suivi des autres à l'exception de Marillac.
MARILLAC.

-

Attendez !.. mon manteau m'embarrasserait, je vais le lais
ser ici,

Il jette son manteau sur une chaise et va pour
sortir quand Guillaume Risbeck paraît.
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SCENE VII[s
MARILLAC , RISBECK.
RISBECK, entrant.
Ah ! bien !.. vous voilà !
•

MARILLAC.

C'est vous, maître Risbeck, je suis à vous dans l'instant.
RISBECK , le retenant.

| Arrêtez, chevalier; j'ai les choses les plus importantes à vous
dire.

-

MARILLAC.

C'est une affaire indispensable, je reviens aussitôt.
RISBECK, s'attachant à lui.

-

Mais, je vous répète que je n'ai pas de temps à perdre.
MARILLAC.

Ni moi non plus , il s'agit d'un ami !..

-

RISBECK.

C'est un mariage pour vous !
MARILLAC.

Un ami, au désespoir ! .
\

RISBECK.

· Une femme de dix-sept ans, jolie comme les anges.
MARILLAC.

Il y va d'une des gloires de la France.
RISBECK.

-

Cinquante mille écus de dot...

_

MARILLAC.

Hein, plaît-il?
RISBECK.

Oui, mademoiselle Louise Delaporte, votre future que je
VOuS amène.
MARILLAC.

Louise Delaporte, dites-vous ?
RISBECK.

Elle traverse le petit bois avec sa tante , sous la garde de
deux domestiques.
MARILLAG•
-

L

"

Louise Dclaporte. Et c'est pour moi... cinquante mille écus
de dot.

-

-

RISBECK.

Un grade

important dans la maison

militaire du roi. La fa
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veur de la cour... Ah! vous m'écoutez à présent, vous n'êtes plus
pressé.

-

MARILLAC.

-

Je le suis plus que jamais !.. (A part.)je cours la délivrer...et
moi qui allait l'enlever pour un autre.
RISBECK.

Encore un mot.
MARILLAC.

Je n'ai pas de temps à perdre. (A part.) Cependant, ce pauvre
Lesueur... Oh! à son âge, la perte d'une maîtresse se répare fa
cilement. (A Risbeck.) Et vous dites que la jeune personne est
jolie ?
RISBECK.

Charmante !

MARILLAC, à part.

Ma foi, tant pis pour Lesueur; pourquoi va-t-il sur mes bri
sées? (Appelant.) François, Pierre, Nicolas Aubry, une fortune
à gagner !
-

RISBECK.

Mais vous êtes fou !..

MARILLAC, aux gens de l'auberge qui sont accourus
Suivez-moi , venez la protéger...
RISBECK.

Mais qui donc ?..
MARILLAC.

Ma future !
RISBECK.

-

Mais je vous dis qu'elle arrive, qu'elle traverse le bois.
MARILLAC.

Mais le bois n'est pas sûr ! courons !
Il sort suivi des valets.
RISBECK.

-

Lajoie lui a fait perdre la tête, ma parole d'honneur.

Fin du premier acte.
|

|
#
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II.

Le théâtre représente le jardin de l'auberge du premier acte. Au

fond, une grille; d droite, au premier plan, l'entrée d'un pavil
lon élevé de deux ou trois marches. Vis-à-vis, une petite porte
verte, ouvrant sur la campagne.
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SCÈNE PREMIÈRE.
RISBECK, MAD. DELAPORTE, descendantdu pavillon.
RISBECK.

Eh bien... votre nièce est-elle revenue de son évanouisse
ment ?..
MAD. DELAPORTE.

Oui, Louise repose maintenant dans ce pavillon que maître
Aubry avait preparé pour nous, d'après vos ordres... Savez-vous
qu'il est fort heureux que monsieur de Marillac soit venu à notre
secours et surtout que les équipages du roiaient traversé la route
dans ce moment-là... car, c'était un enlèvement dans toutes les
formes.
RISBECK,

Soupçonnez-vous quel pouvait être le ravisseur?
MAD. DELAPORTE.

Nullementl.. une méprise peut-être... car ma nièce, élevée
au couvent de la Visitation.
RISBECK.

On reçoit des visites à la Visitation ?
MAD. DELAPORTE.

-

Oh ! si ce n'est le roi, qui vient y voir mademoiselle de La
fayette, dont Louise était la compagne, la protégée...
-RISBECK.

-

-

C'est justement là que sa majesté vit pour la première fois
mademoiselle Louise Delaporte; elle est jolie, il paraît que le
monarque a été charmé, séduit, par ses graces, par sa conversa
tion... cela ne m'étonne pas... enfin, nulle ne méritait mieux

que votre nièce d'occuper la place importante qui lui est desti
née...
-

MAD.

DELAPORTE.

Croyez cependant que, malgré tous les avantages qui doivent
en resulter, si je n'avais vu avant tout dans cette affaire un
mariage honorable pour Louise.
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• RISBEBK.

Oui, avec un mauvais sujet.... allons, allons, madame, pas
de ces demi-scrupules, entre nous ; vous avez parfaitement
compris, que le chevalier n'est pour rien là-dedans; votre nièce

sera madame de Marillac pour tout le monde, excepté pour
son mari... Le roi est très jaloux !

.

-

MAD. DELAP0RTE.

Vous avez donc pris soin d'instruire le chevalier?
RISBECK.

-

Pas encore... cela le regarde si peu; il ne tient qu'à une

chose, il lui faut de l'argent pour ses plaisirs.... car il en con
somme furieusement... il n'avait plus à vendre que son nom
et on l'achète assez cher pour qu'il soit satisfait du marché, et
moi aussi puisqu'à présent j'ai une garantie pour les avances
que je lui ai faites...
-

DELAPORTE.

MAD.

Savez-vous, maître Risbcck, que vous jouez un singulier
rôle dans cette affaire ?
RISBECK.

-

Vive Dieu !... belle dame, il me semble que nous n'avons
rien à nous reprocher.
MAD.

DELAPORTF,

Oh! moi, j'ai toujours entendu dire qu'auprès de Louis XIII
les favorites recevaient des faveurs et n'étaient pas forcées d'en
accorder; au surplus le roi annoblit tout ce qui l'approche...
une maîtresse en titre, c'est presqu'une reine... et c'est tou

jours de l'honneur pour une famille...
RISBECK.

Et même pour un mari.

MAD. DELAPoRTE,

-

-

_

-

Eh bien, puisque nous nous expliquons sans détours, je vous
avouerai qu'une seule chose me contrarie... pourquoi ce mariage
secret, aujourd'hui même... dans ce village ?.. pourquoi ne

pouvons-nous parler, même à ma nièce, de la faveur qui l'at
tend à la cour.... enfin pourquoi tout ce mystère ? on a l'air
de s'en cacher comme d'une mauvaise action.. feu Henri-le

Grand y allait plus franchement!..
RISBECK.

Pourquoi tout cela, dites-vous? c'est que le cardinal est ja
loux aussi, et que le roi a peur du cardinal; pour cette rai

son, Louis XIII a voulu cette fois sauver les apparences, et
n'admettre dans son intimité qu'une femme qui pût se présen

ter à la cour grace à la position de son mari... il fallait en
trouver un disposé à se prêter à tous ces arrangemens... la situa
tion de fortune du chevalier, son caractère bien connu nous
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répondent de lui... aujourd'hui marié, ce soir à la cour.,. il
reprend son rang, votre nièce est favorite, vous êtes dame d'a
tours de la reine, je suis payé... vous voyez bien que tout est
pour le mieux...
-

MAD.

DELAPORTE.

Sans doute !.. (A part.) C'est égal... voilà un homme d'une
moralité fort suspecte !
RISBECK, d part.

Je ne voudrais pas d'une pareille tante dans ma famille !

SCÈNE II.
Les Mêmes, MARILLAC.
MARILLAC

Ma foi, vive la faveur, pour trouver partout des visages

polis ! (Il regarde du côté d'où il vient d'entrer.) Je crois, Dieu me
pardonne, qu'il me saluera jusqu'à perte de vue. (Il salue à la
cantonnade.) Certainement, monsieur... je suis enchanté d'avoir
fait votre connaissance. (A lui-même.) le diable m'emporte, si
je connais cet original-là...
RISBECK.

A qui en avez-vous donc, chevalier ?
MARILLAC.

A je ne sais quel grand escogriffe pâle, grave , tout habillé
de noir... arrivé à cette auberge, dans une des voitures de
suite de sa majesté, et qui, sans m'adresser une parole, se con
fond en révérences depuis un quart-d'heure... vrai Dieu !.. je
n'ai jamais vu de plus intrépide faiseur de courbettes.
MAD. DELAPoRTE.
Il était de la suite du roi dites-vous ?
MARILLAC.

Oui, belle tante, et bien que je ne lui aie pas dit un mot de
ma rentrée en grace, il s'est quasi prosterné devant moi; on
dirait à le voir que la faveur dont le roi daigne m'honorer est
écrite sur mon front...

RISBECK, d madame Delaporte.
Si c'était déjà...

MARILLAC, regardant au dehors.
Et tenez !.. le voilà encore qui me salue. (Saluant aussi.)
Cela devient fatiguant à la fin; pour Dieu! qu'il cesse ses poli
tesses ou je finirais par lui en demander raison.
RISBECK, regardant à son tour et disant à madame Delaporte.

Eh! mais... c'est bien lui, monsieur le premier de la chambre
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du roi, qui vient assister au mariage, et s'assurer de la sépa
ration des époux aussitôt après la bénédiction nuptiale.
MARILLAC.

Ah ! ça, belle tante, et vous, maître Risbeck, parlons main
tenant à cœur ouvert... l'attaque de votre carosse, l'évanouis
sement de ma future, enfin, tous les événemens précipités de
ce matin, m'ont empêché d'entrer en explication avec vous
sur ce mariage un peu trop prompt pour ne pas donner lieu à
d'étranges réflexions de ma part; il me semble qu'il est temps
que je sache...
RISBECK.

C'est juste !.. (Lui montrant des papiers. ) Voici les mémoires
de vos créanciers acquités...
MARILLAC.

Fort bien ! mais cela ne me dit pas...
RISBECK.

Voilà votre brevet de capitaine des mousquetaires...

,

MARILLAC.

Parfait! cependant...
RISBECK.

Ainsi que ce contrat de cinquante mille écus payable chez
le trésorier de la couronne.
MARILLAC.

Je n'ai plus rien à dire.
RISBECK, d voix basse.

Quant au reste, nous en causerons plus tard.
Il remet les papiers dans sa poche.
MARILLAC.

Il suffit, jusqu'à présent je fais un joli rêve... gare le ré
veil !

MAD. DELAPoRTE.

Monsieur le chevalier, je crois que ma nièce vient de ce
côté.
MARILLAC.

Tant mieux... je vais faire ma première entrevue, car, je ne
sais pas encore de quelle couleur sont les yeux de ma future ,
grace à ce long voile qui l'enveloppait quand nous la trans
portâmes dans cette auberge.
-

RISBECK.

Dépêchez-vous de faire connaissance; avant une demi-heure,
il faudra marcher à l'autel.

MARILLAC, à Risbeck.

Il paraît que c'est pressé ?

. 2.2

• RISBECK.

Oh ! chevalier , quelle idée !

III.

SCENE

Les Mêmes LOUISE,
MAD. DELAPORTE.

,

Eh bien! ma Louise, je vois que tu te trouves mieux mainte
nant.

-

Louise fait la révérence
-

MARILLAG, à part.
Lesueur avait raison, elle est jolie comme un ange

MAD. DELAPORTE, donnant la main à sa nièce et la présentant d

|

Marillac.

Monsieur le chevalier, j'ai l'honneur de vous présenter ma
demoiselle Louise Delaporte, nièce de feu mon mari, premier
valet de chambre de sa majesté la reine Anne d'Autriche !...
MARILLAC.

Beaucoup d'honneur.
RISBECK, prenant à son tour la main du chevalier et le présentant.
Mademoiselle Louise Delaporte, j'ai l'honneur de vous pré
senter M. le chevalier de Marillac, neveu de feue sa seigneurie
-

-

le maréchal de Marillac et héritier de ses vertus...
MARILLAC, dpart.

Oui, comme je l'ai été de ses biens.,. (Louise fait la révé
rence. -- Haut à Louise.) Mademoiselle, enchanté de la circons
tance qui nous réunit.... Mon bonheur est beaucoup plus
grand que je ne l'attendais, mais pour qu'il soit complet, il
faut que vous daigniez le confirmer par un mot... un seul
mot... (I semble l'attendre.) J'aime à croire que c'est de votre
propre volonté... de votre plein gré,..
MAD. DELAPORTE, vivement.
Monsieur le chevalier, cela ne fait aucun doute !.. ma nièce

est trop bien élevée...

-

MARILLAG, l'interrompant.

-

C'est à mademoiselle que je m'adresse... qu'elle daigne me
répondre. (Louise fait une rérérence embarrassée. Apart.) Je crois

qu'elle est idiote... enfin, il faut bien qu'il y ait quelque chose...
-

º

-

Nicolas Aubry entre.

AUBRY, bas à Risbeck,

Maître Risbeck, il y a là un grand monsieur noir, qui s'im
patiente et demande à vous parler sur-le-champ...
Il sort.
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RISBECK, d madame Delaporte.

C'est sans doute pour hâter l'affaire; ceci vous regarde plus
que moi, madame, vous pouvez y aller...
MAD. DELAPORTE, bas.

Je ne sais si je dois laisser ma nièce...
RISBECK, bas.

Oh ! je ne vois pas d'inconvénient à les laisser ensemble,
tant qu'ils ne sont pas mariés... au contraire, il faut leur don
ner le temps de se connaître...
MAD. DELAPORTE.

Eh bien !.. allons-y donc tous les deux. (A Marillac.) Che
valier, nous vous quittons pour un instant.
MARILLAC, à part.

C'est fort heureux. . je saurai si elle parle.
RISBECK.

Allons, venez madame...

LoUISE, allant à madame Delaporte.
Ma tante !..

MARILLAC, à part.

Ah !.. elle a parlé...
MAD. DELAPORTE.

Que crains - tu ?.. n'est-ce pas notre libérateur !..
RISBECK, d Marillac.

Nous vous donnons un quart-d'heure pour faire votre cour.
MARILLAC.

Grand merci !..

Risbeck et madame Delaporte sortent.

SCENE IV.
LOUISE, MARILLAC.
MARILLAC, à part.

-

-

Nous voilà seuls... je prévois que dans notre conversation
les révérences vont encore jouer un grand rôle... mais on ne
peut pas tout avoir... esprit, et beauté !.. notre ménage sera
bien amusant, si tout s'y passe en révérences !..
-

-

LOUISE, à part.

-

Il est fort bien ce jeune homme, l'autre aussi était bien; oh,

mais M. Lesueur s'est rendu indigne de mon amour...
-

-

MARILLAC , d part.

Essayons de lui parler, dussé-je n'obtenir toujours que la
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même réponse. (Haut.) Enfin, mademoiselle, il m'est donc

permis de vous dire combien je vous trouve gracieuse et belle.
(Louise fait la révérence. A part.)Allons, ça va recommencer...
(Haut.) Vous savez sans doute à quel titre j'ai droit à la faveur
de me trouver seul avec vous ?
L0UISE.

Oui, monsieur...
MARILLAC.

Et c'est librement que vous consentez à ce mariage ?
L0UISE.

D'abord, monsieur, je dois vous témoigner ma reconnais
sance de ce que vous, héritier d'un nom illustre, placé par votre
mérite autant que par votre naissance au premier rang de la

société , vous avez daigné jeter les yeux sur moi, pauvre
orpheline, dont la noblesse est si loin d'égaler la vôtre...
r

MARILLAC, à part.

Comment, comment, mais elle parle couramment !.. alors,
il faut qu'il y ait autre chose. (Haut.) Ah ! peut-il être question

auprès de vous de ces vaines distinctions .. l'amour n'égalise
t-il pas tous les rangs!..

·

-

LOUISE.

L'amour !.. effectivement monsieur, ma tante m'a dit qu'à
mon insu vos regards me suivaient partout; mais que discret
et respectueux, c'est à elle seule que vous aviez voulu faire

part de l'impression que j'avais produite sur votre cœur.
MARILLAC, d part.

Il paraît que la tante fait des histoires... (Haut.) Quoi !..
vous savez ?..

-

-

-

LOUISE.

Oui, monsieur, elle m'a dit aussi tout ce que vous valiez et

je vous remercie de l'honneur que vous m'avez fait en songeant
à m'élever jusqu'à vous...
MARILLAC.

Oh !.. il n'est pas si grand que vous voulez bien le dire...
L0UISE.

Vous m'aimezP..
MARILLAC.

Sans doute, sans doute !.. puisque madame votre tante, vous
l'a dit !

-

LOUISE.

Vous m'aimez, monsieur... quant à moi, à défaut d'un sen

timent que je ne puis partager encore, je vous dois du moins de
la franchise et la mienne sera complète.
MARILLAC, à part.

Aye !.. nous y voilà !.. (Haut.) Mademoiselle, soyez sûre de
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me trouver plein d'indulgence pour vous; j'en ai sans doute,
grandbesoin moi-même.., on n'est pas parfait!,.Lesjeunes filles..
quelquefois coquettes... souvent sensibles, entourées d'adora
teurset de séductions, résistent bien à quelques attaques, mais

n'échappent pas à tous les piéges...
LOUISE.

lorsque ces
je Surtout,
fus bien coupable
sanspiéges
douteon., ne les soupçonne pas!.. ah !
·

•·

•

MARILLAC.

-

Vraiment?.. (A part.) Et ce pauvre Lesueur qui ne se doutait

de rien. (Haut.) Parlez, mademoiselle., je vous écoute, nous
nous devons une confidence réciproque,.. j'agirai avec la même

franchise, car il faut bien en arriver enfin aux explications. (A
part.) J'ai bien peur que monsieur et madame n'aient rien à se
reprocher.

*

-

LOUISE.

*;

-

Je vous avouerai donc, qu'en venant auprès de vous, un sen

· timent d'amertume remplissait mon cœur; bien plus!.. pardon,
monsieur , mais j'ai promis d'être sincère, je n'arrivai dans
ces lieux qu'avec la résolution d'opposer un refus formel à ce

mariage que l'on m'imposait.... pour rompre ces nœuds, vous le
dirai-je?.. je comptais même sur votre aide, car votre générosité
m'était
mais pouvais-je
vous accepter
pour époux,
j'aimais connue!..
!.. ou du moins
je croyais aimer
!
-

r

-

MARILLAC,

Vous n'en étiez pas sûre ?

-

·

·

·

LOUISE.

J'ai été désabusée aujourd'hui même, car l'amour comme je
le comprends est inséparable du respect... confiante, mais fière,

je ne puis appartenir qu'à un homme digne de-moi.
MARILLAG, d part.

Elle s'adresse bien...
LOUISE.

Celui que j'aimais..
"

-

.

-

MARILLAC.

•

,

Que vous croyiez aimer...
-

LOUISE.

A voulu m'obtenir par un éclat qui me déshonorait. .. un en
lèvement !

º -

-

MARILLAC, affectant l'indignation. .
Quelle horreur! '
，

.

· LOUISE.

Oui, monsieur, car je l'ai bien reconnu au milieu de ces
Le mari de la favorite.
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hommes sans honte, sans morale, qui ce matin voulaient atta
quer notre voiture, croyant sans doute qu'il suffisait d'une vio
lence pour tout légitimer.

-

MARILLAC.

Il y a pourtant des scélérats qui pensent ainsi !
LOUISE.

-

C'est vous qui m'avez sauvée de ce danger qui, sans votre
présence pourrait se renouveller encore; car ils ne sont pas loin,
peut-être ?..
-

MARILLAC.

-

Vous croyez !.. (A part.) Pourvu qu'ils ne viennent pas nous
interrompre... si Lesueur arrivait je ne sais vraiment pas quelle
figure je ferais... (Haut.) Mais vous n'avez rien à craindre, je
suis là pour vous protéger.
LOUISE.

Ah ! monsieur, quelle différence entre votre conduite et la
sienne !.. Lui, si audacieux, si coupable !.. vous, si timide, si
réservé ! vous, qui ne vous êtes montré à moi que comme un
libérateur, ah! ne craignez rien de lui... je puis être votre épouse,
je suis libre, car je ne l'estime plus.
-

MARILLAC, à part.

-

Quelle dignité !.. (Haut.) Ce n'est sans doute pas tout ce que
vous aviez à me dire ?

-

LOUISE.

Pardon, monsieur.
MARILLAC.

Ce fut là votre seul amour ?
L0UISE.

Comment en eussé-je eu d'autres ? orpheline à huit ans,
j'eus à peine le temps d'aimer ma mère; presque étrangère à
ma famille, enfant encore, on me mit au couvent; alors mon

temps était partagé entre des occupations studieuses et des de
voirs de religion; mais je l'avouerai, l'amitié de mes compa

gnes ne suffisait pas à mon cœur, je sentais un besoin d'aimer
plus fortement, c'est alors qu'un jeune homme, parent de la

supérieure, se montra au milieu de nous... je crus dans son
regard deviner son ame et j'engageai la mienne !.. ce fut là

ma faute , j'aurais dû combattre ce penchant... au contraire,
me défiant de mes forces, avant même de les avoir essayées ,

je ne fis rien pour résister au nouveau sentiment qui s'empa

rait de moi... je vous le répète, je fus bien coupable ! je m'en
repens.

-

7 -

•

•

MARILLAC, avec hésitation.

• •r

º

• •

• •

Et ce jeune homme n'eut jamais d'autres droits ?
4

-

•

*

'
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L0UISE.

Ah ! monsieur.... voulez-vous donc me voir rougir ?.. mais
vous l'exigez, je vous dirai tout... Un jour...
MARILLAC.

Un jour ?
L0UISE.

-

- Sans doute , mon regard l'encourageait à tant d'audace...
mais devant notre supérieure, il osa me prendre la main et

la presser, et moi , je ne la retirai pas,
，

monsieur !

MARILLAC.

Chère Louise !.. oh! je suis le plus heureux des hommes!..

(A part.) et je crains bien d'en devenir le plus amoureux, car
elle a tout : raison, candeur, innocence, vertu ! je n'y com
prends plus rien. '
-

-

- LOUISE.

A présent, monsieur, à votre tour, nous nous sommes pro
mis confidence mutuelle. .

| • • ."

MARILLAC, embarrassé.
!
Certainement, certainement !.. c'est que voyez-vous, ça
n'est plus du tout le même genre, un jeune homme, moi, sur

tout qui a été militaire, je ne pourrais guère vous conter que
des histoires un peu... vous comprenez ?
LOUISE.

-

-

Non, monsieur, je ne vous comprends pas.
MARILLAC.

-

C'est égal, je vous dirai cela plus tard... (A part.) Décidé
ment, c'est un ange d'innocence, de pureté... Lesueur avait
raison.

·

-

·

·

·

·

-

_ -

-

sCENE v.
Les Mêmes, MAD. DELAPoRTE , RISBECK, AUBRY ,
M. LE PREMIER
- -

RIsBECK.

-

-

,

Allons, jeunes époux, il est temps de partir.
MARILLAC.

.
-

Aussitôt qu'on le voudra !.. (A part.) Pourvu que je ne ren
contre pas mon rival en route... (Apercevant monsieur le premier
qui le salue.) Voilà encore mon homme aux salutations,
il pa
•.
raît qu'il est de la noce.

• '

-

-

-

Ils se saluent à plusieurs reprises.
MAD,

DELAP0RTE.

-

-

Nous nous rendrons sans éclat à la chapelle du village,
comme à une promenade, par un chemin de traverse. .
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AUBRY,

Cette porte , qui donne sur les champs , vous conduira tout
droit à la paroisse; elle touche au bout du mur de mon jardin.
MARILLAC.

C'est cela, je donnerai le bras à ma femme.
· Il va vers Louise, le valet de chambre passe entre eux en les saluant.

LOUISE, d madame Delaporte.

*s .

Quel est cet étranger, sans doute un invité de mon mari ?
MAD. DELAPORTE.

· Oui , mon enfant.

-

MARILLAC, d Risbeck.

Dites-moi, est-ce que c'est un grand parent ?
RISBECK.

-

- Non, mais un témoin de votre future,
MARILLAC.

.

Fort bien... (A Louise en lui offrant ta main.) Permettez...
_ Le valet de chambre salue encore et s'empare de la main de Louise.
RISBECK, indiquant la tante d Marillac.

C'est à madame, que vous devez offrir votre main.
MARILLAC.

Pardon! j'oubliais, c'est l'usage !.. (A part.) Voilà un grand
escrogriffe que je ne recevrai pas chez moi.

-

-

RISBECK.

Partez toujours, je vous rejoins.
·
:'
| Ils sortent tous quatre par la porte de gauche. |
SCENE

VI,

· RISBECK, NICoLAs AUBRY.
RISBECK, d lui-même.

Encore un instant, et cela ne me regardera plus, mais

jusqu'à la fin je dois suivre les instructions que le roi m'a don
nées. (Haut.) Avancez ici, maître Aubry.

-

-

AUBRY.
Je suis à vos ordres.

-

·
RISBECK.
. Vous ne tenez pas beaucoup à être pendu, n'est-ce pas ?
•

.

-

AUBRY.

Mais pas du tout.
-

-

*

, *

RISBECK. *

-

·

· · ·

•

Eh bien, sous aucun prétexte, vous ne parlerez à qui que
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ce soit de la présence de ces dames dans votre auberge, on

vous paie pour être sourd, aveugle et muet , et songez qu'il

vaudrait mieux pour vous être pris en flagrant délit de conspi
ration contre le cardinal-ministre, que de souffler mot sur
ce qui vient de se passer ici.
AUBRY.

-

Vous pouvez compter sur ma discrétion.
RISBECK.

Pendant notre absence qui ne sera pas de longue durée, vous

allez faire préparer pour nous deux chaises de poste, et que l'on
se tienne prêt à partir aussitôt que nous arriverons.

·

-

AUBRY.

-

· ·

· Vous serez obéi.
RISBECK.

-

-

·
: -

.

Du monde !.. je pars, du silence surtout !
Il sort par la porte de gauche.
AUBRY.

Il avait bien besoin de me dire la... je n'ai plus une goutte
de sang dans les veines.

sCENE vII.
AUBRY, FONTRAILLES, SAINT-IBAL, LESUEUR, Les

deux jeunes Seigneurs.

·

r • · · ·

,

FoNTRAILLEs.

º º

º

º

Parbleu! voilà Aubry, nous allons l'interroger.
AUBRY, d part.

º

.

• •

•

"

•

•

| M'interroger, cela tombe bien, j'ai envie de les prévenir que
je ne sais rien de ce qu'il vont me demander.

..

· LESUEUR.

-

*

.

De grace, mon ami, dites-moi, deux dames..
, Je n'ai vu personne.

.

..

,

· · SAINT-IBAL. ..

-

Cependant, on nous a dit.

.

, '

,
|

|

·

·

·

:
# :

-

| |

|

|

.;

AUBRY,

: C'est possible, mais moi j'ignore.
·

:,

· AUBRY.

-

·

-

•

-

' , . .. · · · ·

· · FONTRAILLES.

Tu sais au moins si Marillac est revenu ici.

· ·

º .

· · · · ·
º

°

' "

AUBRY.
' ' mon auberge
Je ne vois pas tous ceux qui
entrent' dans

"
A

5o
LESUEUR.

| Mais on vient de nous assurer qu'une de ces dames avait été
transportée chez vous, évanouie.
AUBRY.

-

-

-

Pour ça je ne peux rien vous dire, peut-être qu'on l'aura
amenée tandis que j'étais à la cave, ou au grenier, ou dans le
jardin, ou enfin quelque part.
-

LESUEUR. .

-

-

| On peut au moins interroger les gens de l'auberge.
-

-

AUBRY. ,

-

-

-

-

'

x

, , , .

*

l

. / .

-

-

e :

-

Interrogez mes valets !.. c'est cela; je vais moi-même...

(A part.) leur défendre de dire un mot.... — le premier qui
parle, je le chasse.

-

-

Il

-

sort.
l

SCENE VIII.

FONTRAILLES, SAINT-IBAL,
LESUEUR.

-

"I

' • ! ' :

-

-

-

· " ;,

º

2, - .
LESUEUR.

Je vous renouvelle mes excuses , messieurs.

FoNTRAILLEs. , , ,

: -

• " " -

-

...

"

Ah ! sans le passage des équipages du roi, le succès était
certain, car Marillac arrivait pour nous aider; mais quand

le piqueur a crié de loin : le roi! le roi !.. force a bien été de
nous sauver.

··
· · · · · · · · · ·! "
sAINT-IBAL. ,
· Et le chevalier a disparu, sans que nous ayons pu retrouver
-

:

sa trace !..

" - -

-

• · ·

· · ·

1

·

: -is-

-

FONTRAILLES.

Pardieu ! ainsi que nous, il n'avait pas envie non plus d'être
reconnu par sa majesté très chrétienne et très sévère.
LESUEUR.

Ainsi, je n'ai fait que vous exposer,

-

•

-

- --

•

•

--

*

-

et me compromettre

auprès d'elle, car le dernier regard qu'elle m'a jeté, m'a ré
vélé toute l'indignation de son cœur. : º º § º !
FONTRAILLES.

Eh bien, oui, elle est indignée de ce que vous n'avez pas
réussi; règle générale, mon cher ami : les femmes ne par
donnent que le succès; tout n'est pas désespéré,, u ... ,i

LESUEUR, à part.
Au

moins , si je pouvais la

revoir !

.

2 , * • . .. " , , ,

: »'.
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SCENE ， IX ,

Les Mêmes, MARILLAC.
MARILLAC, rentrant par la petite porte, et sans voir les autres.

Me voilà marié!.. et l'on veut que je revienne sans ma femme
pour ne pas éveiller les soupçons. Patience, j'aurai bientôt
l'explication de tous ces mystères. (Apercevant les autres.) Il était
temps... les voilà tous !..
SAINT-IBAL,

-

Eh ! voici Marillac...
· •

F0NTRAILLES.

Arrive donc ! nous avons grand besoin de ton imagination
pour sortir d'embarras.
-

MARILLAC.

Eh bien ! me voilà prêt à faire tout ce qui vous sera agréa
ble. (part.) Comment diable les éloigner ?
-

LESUEUR.

-

Dans mon malheur, je remercie le ciel de ce que vous êtes
aussi échappé au danger.

-

- -

· MARILLAC. ' '
Tu es bien bon, mon ami... comme tu dis, j'ai heureuse
ment échappé... (A part.)
Si je pouvais rompre l'entretien...
·
LESUEUR.
".

-

•

Vous ne savez pas ?.. elle s'est évanouie !..

-" •

· · :

MARILLAC,

Vraiment ?.,
FONTRAILLES.

Prétexte pour se faire enlever plus facilement.
MARILLAC.

Vouscroyez ? (Apart.) Ah ! s'il attaquela vertu de ma femme.
FONTRAILLES.

-

-

Marillac, c'est toi qui nous a engagés dans cette affaire ;
corbleu! nous sommes bien loin encore de nous tenir pour
battus!.. la jolie fille est dans ce pays, nous en sommes sûrs...

il s'agit de réunir les amans... ton amour-propre, ton honneur
et le nôtre y sont engagés !

-

-

MARILLAC.

Sans doute, mon amour-propre... mon honneur...
LESUEUR.

s?

-

Chevalier !.. je n'ai plus d'espoir qu'en vous !
,

FoNTRAILLES.

Nous y mettrons de l'obstination...

·

·. ſ, · ·

· · ·

·

· ·

, · ·· :

·

: º
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SAINT-IBAL.

Il faudrait trouver un moyen pour leur ménager au moins
une entreVue. ..

-

FONTRAILLES.

-

-

•.

-

Pour enlever la belle, pour réparer notre maladresse ! car
c'est de cela qu'il s'agit...
LESUEUR. '

Oh! non, messieurs... c'est assez d'une seule tentative de ce
genre... de nouveau, je n'essaierai pas de l'irriter contre moi...
MARILLAC.

-

Lesueur a raison, tout cela s'est fait un peu à la légère... car
enfin, il n'était pas bien certain d'être aimé
-

r

LESUEUR,

Oh! si...

MARILLAC2 à part.

-

Oh! non...

-

LESUEUR,

Et, bien qu'elle m'en veuille sans doute, je suis sûr que ja
mais elle ne pourra m'oublier...

.3

MARILLAC, à part.

J'espère bien le contraire,

"

LESUEUR.

-

J

-

Je l'aime tant !
MARILLAC, d part.
Et moi donc !
FONTRAILLES.

Je soutiens, que c'est une affaire à recommencer...
MARILLAC.

-

#

，

J'y vois beaucoup d'obstacles...
,

'

,

, ,

，,

SAINT-IBAI,.

- ,

Vous vouliez les braver tous ce matin.
· MARILLAC.

·

-

r

D'accord ; mais ce matin on n'était pas sur ses gardes; et
| |

puis, s'il y a mari?..

|

| |

FONTRAILLES.

|.

Tu l'as dit.. on lui cherche querelle, on le tue et on épouse
Sa V6UlV8. ..

-

MARILLAC, d part.

.

Bien obligé !.. (Haut.) Et puis Lesueur n'a que des espérances
d'avenir, il est sans fortune...
' EONTRAILLES.

• •

!

Tu veux le doter, toi, qui as à ta disposition les coffre-forts
de Guillaume Risbeck !..
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·
Oui, mon ami

MARILLAC.

，

Lesueur, je te doterai... (A part.) Mais ce ne

sera pas pour que tu épouses ma femme.

-

LESUEUR.

Gardez votre or, chevalier, que m'importe ! en ai-je besoin !
mais aidez-moi à sortir de ce mauvais pas, où sans le vouloir,
vous m'avez engagé... je sais que si l'espoir est rentré un instant
dans mon cœur, c'est vous qui prîtes soin de l'y ramener; mais

sans vous je n'aurais pas conçu ce fatal projet d'enlèvement qui
m'a perdu à ses yeux !.. Voyons, voyons, un conseil, car Louise
c'est ma vie !.. Vous ne répondez pas ?
MARILLAC.

Mon ami, je réfléchis...

-

'

|

| FoNTRAILLES.

-

· Il cherche un moyen !.. Allons, cherchons chacun de notre
côté.

-

·

·

·

-

-

-

Moment de silence.

-

MARILLAC, à part en les regardant reſléchir.

..

,

Ils sont là à se creuser la tête, pour me jouer un mauvais

tour. Ah ! ça... est-ce qu'ils ne vont pas me laisser en repos !..
c'est par pure bonté d'ame que je garde le silence, car si je par
lais, il faudrait en venir aux coups d'épée, et c'est bien assez de
lui prendre sa maîtresse. Je dois au moins lui faire grace de la
Vl6. .. ,

LESUEUR, à Saint-Ibal. , c · ·
Eh bien ?

*

-

·

· ·

-

SAINT-IBAL, à Fontrailles. : vir : ei ;
Eh bien ?

. .

|

/

.-

FoNTRAILLEs, à -Marillac.

Eh bien ?

-

-

º

º

.
-

-

· MARILLAC.

-

"' "

:

· TOUS.-

|

|

| i , , ! ... , , , ,
MARILLAC. .

·

. :!

-

Eh bien ! qu'est-ce que vous avez trouvé ?
Rien !..

'

,i

•:

*

: 4

- C'est donc moi, qui serai ton sauveur... mon ami, c'est trop
avilir ta dignité d'homme devant une petite pensionnaire, un
enfant !.. il faut la dédaigner, l'oublier, la fuir !...

· ·

·

·

·

FoNTRAILLEs, riant.

'

,

, , ，

| Par Sainte-Barbe, voilà une jolie trouvaillé"!

non , il ne fait
pas la fuir.... mais· ·il: · faut
avant tout la retrouver..
! ": º
· · ·
. - :
SAINT-IBAL.
-

·

. : ' º| ,

·

· : · ·

·

·l )

Oui; car tandis que nous délibérons, la jeune personne pour
rait fort bien quitter le village et nous échapper....
-

-

-

- - -

-

•

,

- ,

Le mari de la favorite.

,,

, .

-

* 1 #i* :

5.
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FONTRAILLEs, à Marillac.

Voici maître Risbeck qui te cherche sans doute, nous, mes
sieurs, en avant!.. à la découverte !
-

MARILLAC, d part.

Ah, les enragés!..
LESUEUR , à Marillac.

Ah! mon ami, je ne sais quel reste d'espérance me crie
encore qu'elle m'appartiendra.
Ils sortent à l'exception de Marillac. .
v,

| :.

º

SCENE X.
MARILLAC , RISBECK.
MARILLAC, àpart.

Elle ne sera pas à toi, car elle est à moi, à moiseul!.. (Aperce
vant Risbeck.) Pardieu, maître Guillaume il faut que je vous re
mercie et que je vous embrasse !.. mais c'est un trésor que vous
m'avez donné là...

RISBECK, tirant les papiers qu'il a montrés précédemment.

Je le crois bien, cinquante mille écus payés par le roi.
MARILLAC,

Un charme !
RISBECK.

Un emploi à la cour du roi.
MARILLAC.

Tant de naïveté !
RISBECK.

Un brevet de capitaine, des mousquetaires signé de la main
du roi.
MARILLAC.

Ma parole d'honneur, je crois que j'en suis amoureux.
#

RISBECK.

-

Gardez-vous-en bien... de par le roil
MARILLAC, surpris.

Le roi ! le roi !.. comment ? qu'est-ce donc ? cela le regarde-t
il?..
RISBECK.

Beaucoup !.. Ah ça! monsieur le chevalier, il faut donc s'ex
pliquer avec vous comme avec un homme totalement étranger
aux affaires... quoi ! vous n'avez pas encore compris à quelles
conditions sa majesté vous couvre de faveurs ?
MARILLAC.

Je crois que je commence à comprendre; ainsi, l'on vou- .
drait que ma femme eût aussi à la cour un emploi ?..
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RISBECK,

Fort recherché et vacant depuis la retraite de mademoiselle de
Lafayette.

-

-

MARILLAC.

Je comprends tout-à-fait... diable ! et s'il me plaisait de refu
Ser ?
,

RISBEK.

Vous êtes libre... parfaitement libre... mais alors... (Il fait un
mouvement pour remettre les papiers dans son porte-feuille.) Et
puis vous savez que votre femme est sans fortune, et que vous,

vous n'avez que des dettes... de plus, vous possédez le secret de
sa majesté ; c'est presque un secret d'état ; et sur votre refus...
MARILLAC.

Eh bien... sur mon refus ?
-

RISBECK.

Il existe devers la porte Saint-Antoine, un vaste monument
que nous devons à la munificence du roi Charles V.
MARILLAC

La Bastille! diable !.. ceci demande réflexion; je puis bien dis
puter ma femme à Lesueur, mais au roi! c'est jouer gros jeu.

(En riant.) Ah ça, qui donc vous a donné l'idée de jeter les yeux
sur moi, quand il y en a tant d'autres à la cour, qui n'auraient
pas demandé mieux ?
RISBECK.

-

C'est qu'ily avait une grande fortune à faire, et je vous veux

tant de bien... allons, vous êtes dans une position à ne pouvoir
refuser.
MARILLAC.

Sans doute ! mais que diable, maître Risbeck, laissez-moi l
temps d'y mettre les formes voulues; (A part.) Il faut avouei

que voilà une petite femme dont la fortune prend un singulier
accroissement, et je ne sais pas quand elle arrivera à destination :
Lesueur veut l'enlever à sa tante, je l'enlève à Lesueur, le roi

me l'enlève; mais j'espère bien lui demander ma revanche.
RISBECK.

Vous voilà enfin raisonnable, j'espère ? songez que vous êtes...
MARILLAC.

-

Je suis tout ce qu'il plaira à sa majesté; mais on ne pourr

pas dire du moins que je suis un mari trompé, car dès le premie
jour, je sais à quoi m'en tenir... c'est égal, elle est fort jolie
ma femme !.. mais je n'y renonce pas, car enfin, c'est m.
femme ! Dieu vient de recevoir nos sermens, que nous ne tien

drons probablement ni l'un ni l'autre; qu'importe, la jalous
est l'aiguillon de l'amour, et maintenant que j'ai un rival digli

de moi, je sens que je suis tout-à-fait amoureux.Ah ! roi trèt A
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chrétien, fils aîné de l'église, nous verrons!.. j'ai de l'avance sur
vous... je vais voyager avec elle; ma maison sera la sienne,
n'est-il pas vrai, maître Risbeck ?
RISBECK.

-

Oh! certes , car sa majesté tient à sauver toutes les apparen
C6S.

·

On entend le bruit d'une voiture.
MARILLAC.

-

Mais quel est ce bruit ? .
-

RISBECK.

-

·

-

Sans doute madame de Marillac qui part pour Chantilly.
MARILLAC.

-

-

-

Comment !.. déjà ?.. partie ? sans moi !
RISBECK.

: Soyez tranquille, vous y arriverez ensemble... dans des voi
tures séparées.
MARILLAC, stupéfait.
!

Qu'est-ce à dire ?

1 ! "

"

-

SCÈNE XI.

-

-

Les Mêmes, LESUEUR, FONTRAILLES, SAINT-IBAL, puis
AUBRY.

-

. ,

LESUEUR, à Marillac.

-

-

" Ah! mon ami, plaignez-moi! plus d'espoir; elle est partie !
MARILLAC, à part.

"

- -

Je le sais bien (Haut) pauvre ami! (Ils se jettent dans les bras
l'un de l'autre.) tu n'as pas d'idée à quel point je partage ta si
tuation.

·

·

· · · ,

·· , · · · · |*

#

-

LESUEUR.

-

-

-

-

-

Partie, sans que j'aie pu obtenir un seul regard d'elle, car
je l'ai revue, plus belle que jamais...

·

MARILLAC.

Oui, oh! ça... elle est très bien.
-

--

'

F0NTRAILLES.

Eh! tout n'est pas désespéré, jeune homme, vous la retrou
VereZ.

·

LESUEUR.

Elle sera mariée !

'

4: 1} .

-

..

-

FoNTRAILLES.

Eh bien, tant pis pour son mari !
MARILLAC , d part.

Ce pauvre mari, ils s'acharnent tous contre lui.

»

-

-
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-

-

.

. ， LESUEUR.

Pourquoi vouloir lutter vainement contre sa destinée; elle
même me repousse ; tout est fini, je renonce à elle. " , , , , , ,
MARILLAC, à part.

A la bonne heure, en voilà déjà un.
LESUEUR.

Désormais, je me consacre tout entier à mes pinceaux, à mon
art ; je vais en Italie !..
•

*

MARILLAC.

-

! !

oui, mon ami, va en Italie. (A part.) Va au diable! et laissez
moi tous tranquille.

·

· ·

-

-

AUBRY, entrant.

| La voiture de monsieur

le chevalier est prête pour Chantilly.

· LESUEUR, à Marillac. . "
•• •

-

-

·
-

-

·

·

·
· ·, *

-

Pour Chantilly ?.. mon ami, de grace !.. une place dans vo
tre Voiture.

· MARILLAC.

Mais tu n'y penses pas..... Chantilly, c'est la route de Flan
|
··
·
·
dres, et non d'Italie.
· LESUEUR.

•

Que je la revoie avant de partir; une place!..
, ,, , ,

,!

| RisBECK.
Impossible, monsieur, c'est pour le service du roi! les places
-

sont prises. J'accompagne monsieur de Marillac.
LESUEUR.

-

Quoi, il n'y a pas moyen ?..

"

1 ' :

, ，!

MARILLAC.

Tu l'entends, mon ami, c'est pour le service du roi !
Il sort, entraîné par Risbeck. Fontrailles, St-Hbal
et les deux autres seigneurs entourent Lesueur,
et cherchent à le consoler.,
, - , !

., SAINT-IBAL.
C'est pour le service du roi!..

.. ,

-

-

•

• • •

•

FONTRAILLES.

' C'est pour le service du roi !..

"

... ! !
·
··
: º .. )

!
· · ·
: !

• • *.

: ·

-

·· · ,
·

··

+

·

.
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Le théâtre représente un salon. Galerie au fond, fenêtre d droite,
porte à gauche, dormeuse, table de toilette, fauteuils.
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SCÈNE PREMIÈRE.
SAINT-IBAL, RISBECK, Courtisans, puis FONTRAILLES.
SAINT-IBALs

Messieurs, je vous annonce une visite à laquelle on ne s'atten

dait guère au château de Chantilly, après six mois d'absence,
vous reverrez aujourd'hui le marquis de Fontrailles.
TOUS.

Vraiment ?
©

, RISBECK.

-

Quoi, le roi l'a rappelé ? cependant, dans son dernier duel
il y a eu mort d'homme, et le roi ne pardonne pas facilement.
· SAINT-IBAL.

•

'

Il a pardonné, et la preuve, c'est que voilà Fontrailles.
FONTRAILLES, entrant.

Eh! bonjour messeigneurs...

.

A

-

º

RISBECK.

M. le marquis, enchanté de vous revoir ici.
-

F0NTRAILLES.

Et moi aussi, l'Italie est un beau pays, mais on n'y joue pas
assez gros jeu pour moi.

-

SAINT-IBAL.

Il paraît que tu reviens corrigé.
FONTRAILLES, les regardant tous.

Diable ! diable... messieurs ! ce qu'on m'a dit de la faveur
dont jouit Marillac à la cour est donc vrai ? car vous voici en
grand nombre chez lui; avez-vous aussi des remercîmens à lui
faire ?

-

-

SAINT-IBAL.

Tu en as, toi ?
F0NTRAILLES.

Mais je ne vois que lui qui ait pu plaider et gagner ma cause
devant le roi.
SAINT-IBAL.

Lui, ou sa femme...
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F0NTRAILLES.

Est-ce que la mésalliance lui aurait réussi comme à tant d'au
tres, et cette jolie fille qu'il épousa je ne sais où, a-t-elle donc
déjà de l'influence à la cour?
SAINT-IBAL.

Beaucoup !..
RISBECK.

Nullement... à cause de son oncle, feu Delaporte; la reine
lui veut du bien...
SAINT-IBAL.

Non pas, c'est le roi qui lui veut du bien, aussi est-elle déjà
assez en faveur pour alarmer le cardinal...
RISBECK.

Si le roi accorde sa faveur à quelqu'un, c'est au comte de
Marillac...

-

-

• 1F0NTRAILLES.

Ah! il est comte à présent ?..
SAINT-IBAL ,

Oui, et bien autre chose...

SCÈNE II.

Les Mêmes, MARILLAC, suivi de M. le Premier, UN VALET.
LE VALET , annonçant.
Monsieur le comte de Marillac.

FONTRAILLES, allant au-devant de lui.
Ah l le voilà ce cher ami.
•,

-

-

* MARILLAC.

Quoi! c'est Fontrailles !
FoNTRAILLES.

,
-

-

-

.

-

-

Moi-même.... Dis-moi donc, comment, on t'annonce chez
toi ?
MARILLAC.

Pourquoi pas ? on annonce bien le roi à la cour...
-

F0NTRAILLES.

Mais non pas chez la reine.
MARILLAC,

C'est juste... (Aux autres.) Messieurs, je vous salue...
FONTRAILLES,

Je te félicite, mon ami... il paraît que tu es une puissance
aujourd'hui, tout le monde te fait la cour.

4o

· LE vALET, sortant de l'appartement de gauche.
Messieurs, madame la comtesse est disposée à vous recevoir.
Saint-Ibal, Risbeck et les autres courtisans s'empressent de passer chez la
comtesse sans faire attention à Marillac. .

-

*

sCENE III.

· FoNTRAILLEs,
MARILLAC.
· MARILLAC.

· · · · ,':

-

• • • "

Tiens !.. tiens !.. les vois-tu courir chez ma femme ? Eh bien,
mon ami, voilà comme on me fait la cour.

| FoNTRAILLEs. ..
··

| ||

|

Oh ! toi où ta femme, c'est la même chose.
· · ··
· · · ... , ' MARILLAC. , , , , , , , , , .
Pas tout-à-fait !

-

º

. FONTRAILLES.

Au surplus, il me reste à te remercier ; car c'est sans doute
à toi que je dois d'être rentré en grace.
MARILLAC. .

Non, mon ami, c'est à ma femme.
FoNTRAILLES.

Du moins, c'est toi qui l'as intéressée en faveur d'un de tes
anciens compagnons de plaisir... j'oserais presque dire de dé
bauche... tu te souviensº encore.
`
, ， , . 'ſ

: #.

/ . .. !

MARILLAC. |

|
Ne parlons pas de cela; je suis très rangé à présent...
-

* : -

· " FoNTRAILLEs. " "
J'entends... l'étiquette est sévère à Chantilly ; le roi est un
peu prude, et pour conserver la faveur du maître :: |
. MARILLAC.

-

Ce n'est pas cela… je suis amoureux, mon amil.
FoNTRAILLEs.
Toi ?..

•

·

·

•

• •

.
' i

• ••

MARILLAC.

-

•

-

un secret que je. *ne ..révélerais
pas à tout autre mais tu
es C'est
mon ami...
t ' :: ::
.
FONTRAILLEs. r º - º r . "
Et de qui es-tu donc amoureux ? #
·
º · MARILLAC, à voix basse. ) , ...
' '•

De ma femme... (Haut.) c'est bien ridicule n'est ce pas ?
::
· • , , , , ， ! · FoNTRAILLEs. . ·
:: . ' ,i , º ,

• n, ;-

.

Pas mal. (En riant.) Mais du moins ce n'est pas un amour
malheureux ?..
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MARILLAC.

Au contraire... je suis le plus infortuné des amans et des ma

ris; mais il faudra bien qu'elle finisse par m'aimer.... je l'aime
tant, moi... Dam ! c'est mon premier amour, et comment n'en
serais-je pas fou ?'une petite femme charmante, qui est à moi,
du moins qui est censée être à moi, et dont je ne puis approcher
, sans que ce grand épouvantail noir, que tu as vu là, ne vienne
s'interposer entre nous; c'est lui qui m'annonce, qui me conduit
chez madame, qui veille à ce que nos conversations se tiennent

à distance respectueuse... Enfin, pourras-tu le croire, je n'ai pu
encore trouver l'occasion d'un tête-à-tête avec ma femme, le

roi ne le souffrirait pas!..

- -

FONTRAILLES.

Le roi ! alors... il est donc très bien avec elle ?
MARILLAC.
-

Je n'en suis pas sûr, mais je sais bien qu'à sa place je n'y
manquerais pas..... Mais impossible d'obtenir une entrevue...
il fallait dompter cette passion... pour m'en distraire, j'ai tout
essayé... j'ai voulu éprouver d'autres revers en amour, je me
suis adressé à nos vertus les plus austères... aucune femme

ne m'a résisté... excepté la mienne... j'ai voulu me ruiner au
jeu; le roi payait toujours : tu vois que j'ai du malheur...
FONTRAILLES, lui prenant la main.
Pauvre ami !.. du moins, tu es riche ? les honneurs, les titres

pleuvent autour de toi ? c'est bien quelque chose...
MARILLAC.

-

C'est ce que je me disais d'abord... avant d'être amoureux...
c'est ce qui m'a fait faire ma folie; mais au diable les honneurs,
j'ai des droits, et... Silence ! voici madame de Marillac.
"

SCENE

IV.

-

Les Mêmes, LOUISE, RISBECK, SAINT-IBAL, Le Premier
Valet-de-Chambre, Courtisans.

-

LOUISE, en entrant , bas à Risbeck.
Allez, maître Risbeck... vous m'avez bien entendue ?
RISBECK , saluant.
-

-

Oui, madame (Bas.) Par les détours du château. Soyez
tranquille, quand il y a du mystère dans une affaire, on peut
compter sur mon intelligence autant que sur ma discrétion...
| Il sort.
LoUISE, se tournant gaîment vers les autres.
-

-

• Quant à vous, messieurs, je prends vos complimens pour
ce qu'ils valent, et je n'ai pas assez d'amour-propre pour vous
croire sincères.

-

-

-

Le mari de la favorite. •

-

"

6.

º»
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SAINT-IBAL,

-

Quoi!.. lorsque l'on rend justice à vos charmes...
LOUISE, en souriant.
Ah ! vous êtes de mauvais courtisans... à la cour, il faut ré

server ses flatteries pour la puissance.
MARILLAC, s'arançant vers Louise.

-

Madame la comtesse a passé une bonne... (A part.) Qu'est
ce que j'allais dire ? (Haut.) une bonne matinée...
LOUISE, froidement.
Ah ! c'est vous, monsieur...
•.

MARILLAC.

Voici mon ami, le marquis de Fontrailles...
LOUISE, avec vivacité.
M. de Fontrailles !..
MARILLAC.

Oui, ma chère Louise...
Il va pour se rapprocher de sa femme, lorsqu'il
trouve devant lui monsieur le premier de la

-

chambre qui le salue et qui le force à reculer.

*,

L0UISE.

Qu'il soit le bien-venu...
MARILLAC, à part.

Au diable les politesses; c'est le divorce personnifié que cet
homme-là.

· LoUISE.

Vous revenez d'Italie, n'est-il pas vrai ?
MARILLAC, se rapprochant de sa femme.

Oui, d'Italie.... un beau pays, n'est-ce pas Fontrailles ? il y a
long-temps que j'ai le projet de faire ce voyage-là avec ma fem
me, si elle y consent...
' ,5

Et le roi aussi.

SAINT-IBAL, à part.
-

LOUISE, à Fontrailles.
Vous aimez lés beaux-arts sans doute ?
FONTRAILLES.

Oh! madame, je vous avoue, que je fais mieux ma partie dans
un assaut d'escrime que dans un concert, et que je suis meilleur
juge devant une table de Pharaon, que devant les plus beaux
tableaux du monde; il en est un cependant, madame, que je vis
à Florence, à la cour du grand-duc, et qui ne m'a jamais aussi

vivement
frappé que dans ce moment, car il me semble le voir
aIllII16.
L0UISE.

Comment ?
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FoNTRAILLEs.
Oui, madame. Je garantirais que l'artiste ne vous a jamais

vue, mais en cherchant la beauté idéale, ce sont vos traits qu'il
a mis sur la toile, sans doute par l'effet du hasard, car ce n'est

point un portrait, c'est un tableau d'église.
MARILLAC, avec galanterie.
S'il vous ressemble tant, cher comtesse, il faut l'acheter...
-

F0NTRAILLES.

Oh ! vous ne l'aurez pas ! le peintre a refusé de le vendre au
grand duc lui-même, et il est tellement infatué de sa vierge de

la Visitation... (Mouvement des deux époux.) qu'il regarde comme
son chef-d'œuvre, que lorsqu'il l'eût achevée, sans la montrer
à personne, il en fit don à la cathédrale de Florence, et ne la
découvrit qu'après l'avoir placée lui-même sur l'autel... décla
rant qu'il voulait qu'on ne pût la contempler qu'à genoux !
L0UISE.

A

C'est là de l'enthousiasme d'artiste... et ce jeune peintre ?
MARILLAC.

Mais il n'a pas dit qu'il fut jeune.
FONTRAILLES.

Cela ne se devine que de reste; il y a de l'amour dans toutes
ces folies-là!.. Eh mais, c'est ton protégé... ton ami, notre com
patriote, Eustache Lesueur.
LOUISE, à part.

Ah ! je l'avais deviné...

-

MARILLAC, id.

Que diable avait-il besoin de lui parler de cela?
F0NTRAILLES.

Au surplus, il est de retour en France, car nous sommes re
venus ensemble.

LOUISE, d part.

Je le savais !.. (Haut à Fontrailles.) Je vous félicite de n'avoir
point dédaigné de prendre pour compagnon de voyage un hom
me de talent, surtout un homme qui sort de la ligne ordinaire
et à qui le roi, m'a-t-on dit, veut du bien.
MARILLAC, à part.

-

Si le roi savait !..

-

. L0UISE.

Monsieur le marquis, je vous recevrai toujours avec plaisir.
MARILLAC, d part.

Il n'y a qu'à moi qu'elle ne dit pas cela.
LOUISE, à Fontrailles.
Vous me ferez de vos observations sur l'Italie, nous cause

rons de vos voyages.
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FONTRAILLES.

Madame, j'accepte avec transport cette faveur... (Bas à Ma
rillac.) Elle est charmante, ta femme !..
MARILLAC.

Vas-tu en devenir amoureux aussi , toi ?

UN HUISSIER, au fond du théâtre annonçant.
Le roi !..
MARILLAC , d part.

voilà l'autre à présent !

Allons,

sCENE v.

·

Les Mêmes, LE ROI, L'HUISSIER.
Le roi passe au fond de la galerie comme pour la traverser et s'arrête de
vant la porte. Marillac,
Saint-Ibal et les autres courtisans

†

se placent sur deux rangs comme pour le saluer et lui laisser le passage
libi e; mais il s'avance au milieu d'eux.

-

, LE ROI.

Ah ! ah !.. messieurs, le comte de Marillac a donc aussi déjà
sa cour ?.. la reine a la sienne, le cardinal de même... (A part.)
· il n'y a que moi qui n'en ai pas !
MARILLAC.
Sire !..
LE ROI.

-

-

C'est bon !.. puisqu'on me délaisse, il faut bien que je vienne
vous retrouver, monsieur le comte, pour ne pas vivre seul tout
à-fait.

MARILLAC, à part.

Je lui ferais bien grace de ses visites.
LE ROI, apercevant Fontrailles.

Ah ! voici une figure que nous n'avions pas vue depuis long
temps.

"

-

•

F0NTRAILLES

Je suis venu me prosterner aux pieds de votre majesté, pour
la remercier humblement de la faveur qu'elle m'a faite en me
rappelant auprès d'elle.
-

LE R0I.

Moi, monsieur ?.. ce n'est pas moi qu'il en faut remercier,
c'est le cardinal.

FONTRAILLES, à part.

-

Ah ça !.. mais ils me renvoient les uns aux autres !
-

LE ROI.

Je n'ai déjà que trop de mauvais sujets autour de ma per
SOIlIlC.

-
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MARILLAC , d part.

Je gage que c'est à moi qu'il pense... quelle injustice!..

LE RoI, qui a remonté tout doucement le théâtre se trouve derant
Louise,

-

Madame la comtesse, je vous salue.
L0UISE.

-

Sire, je vous souhaite tout le bonheur que vous méritez.
LE ROI, faisant un mouvement pour se rapprocher de Louise.
Le bonheur !
MARILLAC , se plaçant entre Louise et le roi et saluant comme le pre
mier le salue lui-même.

Je joins mes vœux, Sire. (Le roi lui tourne le dos, Marillac en
se reculant aperçoit derrière soi monsieur le premier , placé entre

Louise et lui, et dit à part) : C'est égal, j'ai eu mon tour !
-

-

LE ROI , revenant vers Louise.

Le bonheur. Me le permettrait-on ?.. Il faudrait me cacher
de lui pour être heureux, la messe et la chasse, voilà les deux
seuls plaisirs qu'il me laisse et j'en profite. Nous chassons au
jourd'hui , autour des eaux de Comelles, vous en serez, mesr
sieurs, et vous aussi, comte de Marillac.
SAINT-IBAL, bas aux courtisans.

Je crois que le roi ne paraît pas fâché d'être seul avec ma
dame la comtesse, et le meilleur moyen de lui faire notre cour,

c'est de lui laisser la placeSaint-Ibal
libre. . et deux courtisans sortent.
-

LE ROI,

-

Nous ne chasserons plus de long-temps, car je veux d'au
tres ' distractions , plus sérieuses , plus dignes de moi ! moi

aussi, je protégerai les arts, et je fonderai des académies. J'en
couragerai les poétes et les peintres... j'ai déjà fait donner l'or
dre à maître Lesueur de se rendre à la cour aujourd'hui
même, pour faire mon portrait.
MARILLAC, à part.
Lesueur ! ici ?..
•

•

•

LE ROI.

On dit qu'il a du talent. (A part.) on me l'a recommandé...
et ça n'est pas le cardinal. (Il jette un regard d'intelligence d
Louise. — Haut. ) C'est une raison, pour que je songe à sa
fortune, (Se tournant vers Louise.) Ne fais-je pas bien... (It
craint qu'on ne remarque ses attentions pour Louise et achève sa
phrase en s'adressant à Marillac.) monsieur le comte ?..
4

-

-

MARILLAC, embarrassé,

Comment donc, sire... les arts, certainement ! .
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LE ROI, à part, en regardant autour de lui.

Ah ! mon Dieu ! que c'est gênant, ne pouvoir se parler.

(Haut.) Ainsi donc, messieurs, c'est peut-être aujourd'hui la
fermeture de nos chasses royales , pour toute l'année, et je
compte sur vous.

-

Les courtisans saluent et sortent.

MARILLAC, bas d Fontrailles.

Comme il voudrait nous voir partis, mais tenons bon !
LOUISE , avec embarras.

Sire , quelle a été l'heure marquée pour le rendez-vous de
chasse ? .
MARILLAC.

Deux heures ! et elles viennent de sonner.

LE ROI, vivement..

On daignera m'attendre, peut-être ! j'ai le temps.
FONTRAILLES, à part.

Ma foi , pour l'honneur conjugal de Marillac, je n'ai pas
envie de me mettre mal en cour.

2

Il sort.

MARILLAC, le voyant sortir.

•

Quoi ! Fontrailles aussi, ils croyent que je céderai, Eh bien,
non, j'y mettrai de l'obstination.
LE ROI , bas d Louise.

Est-ce qu'il ne s'en ira pas ?
MARILLAC, d part.
Je suis chez moi.

LOUISE, d part.

S'ils pouvaient s'en aller tous les deux ?
Silence, pendant lequel ils se regardent tous les trois d'un air embarrassé.

LE ROI, avec effort et après avoir lancé un regard de mécon
tentement.

Suivez-moi, Marillac !

.

MARILLAC , à part.

J'aime mieux cela ! c'est égal, je la reverrai aujourd'hui,

dussé-je pour cela rentrer chez moi par escalade.
Le roi sort, Marillac le suit, monsieur le premier de la chambre a disparu.
-

SCENE VI.
LOUISE, seule.

Ah! je suis donc seule, et luil.. va-t-il venir ?... aura-t-on
su le conduire jusqu'en ces lieux, sans éveiller les soupçons,
sans qu'il se doute lui-même qu'il va revoir ici celle qu'il a ai
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mée, qu'il aime encore... oui, il m'aime encore, tout me le
prouve, sa pensée est toujours à moi; ce tableau , son chef

d'œuvre ! c'est mon image ; c'est moi qui l'ai inspirée, c'est
en songeant à moi qu'il le composa. Ah ! ce matin, que je l'ai-*
mais ce monsieur de Frontrailles qui me parlait de lui !.. Pauvre
Lesueur ! comme je fus injuste, avec quelle sévérité je jugeai
sa conduite ! j'étais donc bien innocente et bien peu éclairée
alors ? on vieillit vîte à la cour! si pour m'obtenir , il osa tenter
une action condamnable, ce n'était point pour me vendre, du

moins! c'est là le seul amour vrai que j'aie inspiré, le seul que
j'aie ressenti (Ici on entend le bruit du cor.) Enfin, les voilà par
tis pour la chasse.
SCENE VII.

LOUISE, RISBECK, apportant un chevalet et une boite de cou
•

leurs.
LOUISE.

Et bien, maître Risbeck ?

y

RISBECK.

Vous le voyez, madame, il n'est pas loin : il attend de nou
veaux ordres.

LOUISE , à part.

Ah ! (Haut.) Et il ignore chez qui il vient?
RISBECK.

-

J'ai suivi vos instructions en tout , madame, quoique je
n'aie pas parfaitement compris à quoi bon tout ce mystère, puis
que ce jeune peintre est appelé au château par le roi ; il pou
vait fort bien entrer comme tout le monde, par la grande
porte. C'était même plus honorable pour lui.
L0UISE.

Mais il faut que le roi lui-même ignore...
RISBECK.

J'entends bien, pour qu'il ait la surprise ; mais, permettez,
madame la comtesse, n'est-ce pas une idée un peu folle que
vous avez là , de faire faire votre portrait pour le donner au
roi ?vous savez que sa majesté est fort prudente, fort réservée.
LOUISE , avec dignité.

·• !

Qui vous dit que c'est pour le roi ?
RISBECK.

-

Ce n'est pas pour votre mari, j'espère ?
LOUISE.

Non, monsieur. Au surplus , si vous craignez d'être compro
mis dans cette affaire, laissez d'abord ce peintre, seul ici, il ne
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m'attendra pas long-temps. Vous, veillez à ce qu'on ne nous
interrompe pas ! (A part.) Allons nous préparer à cette entre
vue, il y a si long-temps que je la désire !
,

Elle rentre.

-

· SCENE VIII.
· RISBECK, LESUEUR.
· RISBECK, à part.

C'est un caprice de favorite t il faut le respecter.... (Allant au
fond du théâtre.) Vous pouvez entrer.
· LESUEUR , entrant.

Que signifient toutes ces précautions ?.. ce mystère inexpli
cable ? je suis mandé au château de Chantilly, par un ordre
dont sa majesté m'honore hautement, et l'on m'y fait entrer par

une porte secrète, et l'on m'y fait parcourir un labyrinthe de
détours, j'arrive enfin et c'est pour apprendre que le roi est à la
chasse !
· RISBECK.

-

C'est qu'avant de faire le portrait du roi, vous allez commen

cer celui d'une autre personne.
LESUEUR.

De qui donc ?
#.

RISBECK.

Que vous importe ? on vous paiera bien.
LESUEUR, avec fierté.

· Ce mot, ne répond pas toujours à tout, monsieur.
-

RISBECK ,

D'ailleurs, de quoi vous plaignez-vous ? il me semble que
l'atelier est assez beau... (A part.) le modèle n'est pas mal non
plus. (Haut.) Jeune homme, laissez-vous faire ; vous êtes dans
une bonne route pour parvenir, disposez vos pinceaux, mélan
gez vos couleurs , préparez VOtre palette, et prenez patience.
Il sort.

SCENE IX , .

-

LESUEUR, seul et disposant son chevalet.

Il s'en va !.. et je n'en sais pas plus. Ma destinée maintenant
sera-t-elle donc toujours d'avoir des énigmes à deviner?.. la

France sera-t-elle pour moi une autre Italie ? Là , j'arrivai pres
que sans ressource, presqu'inconnu , le désespoir dans l'ame,
ne laissant tomber autour de moi qu'un regard découragé; et,
dès mes premiers pas, un protecteur invisible sembla marcher
auprès de moi, me conduire par la main, m'ouvrir toutes les

portes. Des gens qui paraissaient être étrangers à l'art de la
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peinture, venaient me poursuivre de leur bienveillance et de
leur admiration, ils mettaient d'eux-mêmes l'enchère sur mes
tableaux, qu'ils couvraient d'or .. à Rome, à Florence, même
accueil partout. Qui m'expliquera un tel succès, que je ne puis
entièrement attribuer à mon peu de mérite, à peine, suis-je de
retour dans ma patrie qu'un sort plus glorieux encore semble
m'y attendre; on croirait que mon ange protecteur m'y a précé
dé ! le roi de France veut m'avoir pour peintre, il m'appelle à
la cour, à la cour, où je ne me connaît pas d'appui !.. mon ta
lent s'est-il accru comme mon amour, et ce qui fit mon mal
heur, fait-il donc aussi mon génie?.. Louise ! Louise ! qu'es-tu
devenue ? Lorsque la fortune paraît me sourire, lorsque quel
qu'éclat s'attache à mon nom pourquoi n'es-tu plus là pour me
faire au bonheur et à la gloire ?..
* :

SCÈNE x.

-

LESUEUR, LOUISE, en costume de pensionnaire de la Visitation
et la figure couverte d'un voile.
LESUEUR.

On s'approche! allons, retournons à mon métier ! faire des

portraits lorsqu'on n'a qu'une image dans le cœur : (Louise en
tre.) c'est une femme! me trompé-je? oh ! mes souvenirs! ce cos
tume... c'est celui du couvent de la Visitation... (Louise se dé
couvre le visage, que vois-je ! suis-je abusé par une illusion ?..
LOUISE.

Non?si c'est Louise que vous pensez revoir.
LESUEUR.

-

-

Louise !.. dans ces lieux ! ah ! laissez-moi vous contempler...
jouir du court instant de bonheur que le hazard me donne, vous
dire combien j'ai souffert, combien mon amour...
LOUISE, lui mettant un doigt sur la bouche.
Silence !..
LESUEUR.

Mais , ce moment seul est à nous, on va venir...
LOUISE , souriant.

Oh ! nous ne sommes pas aussi pressés, on ne viendra pas.
LESUEUR.

Vous, Louise, c'est vous que je dois peindre ?.. ah ! cette tâ
che me sera facile. Mais qu'êtes-vous donc aujourd'nui pour
avoir un asile dans ce palais ?.. y habitez-vous auprès de votre
tante ou auprès d'un époux?.. oh ! cela doit être ; cependant cet
habit sous lequel je vous revois... c'est celui de ma Louise d'au

trefois... seriez-vous restée libre, et m'est-il permis encore
d'espérer ?
Le mari de la favorite.

.

-

7.

-

5o
L0UISE.

Je ne puis répondre à ces questions. Ne cherchez point à pé
nétrer mon sort... nous ne pouvons être désormais quelque chose
l'un à l'autre, que tant qu'une illusion se placera entre nous. Dans
quelque position que vous me voyiez, ne tentez pas de soulever
le voile dont je me couvre à vos yeux : promettez-le-moi, ju
rez-le-moi ; à cette condition, je me sentirais peut-être la force
de vous révéler d'autres secrets dont la confidence vous sera plus
douce... promettez-le, et moi je vous promettrai de vous revoir

encore plus d'une fois, comme aujourd'hui.
LESUEUR, avec passion.

Oh! alors, je le jure !.. mais nous nous reverrons, Louise !
LOUISE, avec malignité.
Ne le faut-il pas ?.. une séance suffirait-elle pour achever mon
portrait ?
LESUEUR.

Il en faudra mille !

-

-

LOUISE, en souriant.
C'est beaucoup , pour vous surtout qui avez prouvé en Italie
que le modèle ne vous était point nécessaire pour atteindre à la
ressemblance.

-

LESUEUR, se rapprochant d'elle.
• Quoi ! vous savez ?

LOUISE, lui indiquant son chevalet d'un geste.
Je sais qu'avant de finir un portrait, on doit peut-être songer
à le commencer... le temps se passe, et il faut bien un motif,
un prétexte à notre entrevue !
LESUEUR, allant vers son chevalet et disposant sa toile et son crayon.

Allons, vous l'exigez !..
LOUISE, s'asseyant en face de lui.
Suis-je bien placée comme cela ?
LESUEUR, croisant les bras et la regardant dans une sorte d'extase.
" Je me rappelle ce jour, où il me fût permis d'aller.vous choi
sir au milieu de vos compagnes pour essayer de vous peindre
en vous admirant ; vous portiez un vêtement pareil à celui-ci ;
alors, Louise, vous étiez peut-être moins belle qu'aujourd'hui,
vos yeux avaient moins de vivacité, et ce jour décida de mon :
SOrt.

-

L0UISE.

Vous ne travaillez pas, monsieur.
LESUEUR, allant vers elle.

Il faut changer votre pose... levez les yeux, votre main.
Il lui prend la main.

P

0 l

L0UISE.

La vôtre tremble.

:

-

.

LESUEUR.

-

-

J'ai la fièvre.

-

LOUISE.

Alors, vous ne pouvez commencer encore, asseyez-vous là.

(Il se place sur un siége auprés d'elle.) Et racontez-moi tout ce
qui vous est arrivé depuis notre séparation ?
LESUEUR.

-

º

J'ai pensé à vous, j'ai voyagé, j'ai souri, j'ai pleuré, j'ai tra
vaillé en y pensant, ça été là le grand événement, le seul de ma
vie; mes plaisirs, comme mes chagrins, tout m'est venu de la
même source : de mon amour pour vous.
L0UISE.

-

Savez-vous si je puis entendre un tel langage ?
LESUEUR.

-

Votre cœur, s'est-il donné à un autre ?
LOUISE.

Non, je le jure !..
LESUEUR , avec joie.

Oh ! alors vous m'aimez n'est-ce pas.
LOUISE.

Pourquoi m'en défendrais-je ?
LESUEUR, tombant d ses pieds.
Louise... ma Louise !
LOUISE.

-

Oui, je vous aime, et, croyez-le, il faut que ce sentiment
ait bien de la force dans mon cœur pour que j'ose ici vous en
faire l'aveu.
LESUEUR. ICi la nuit commence d venir.

Vous m'avez donc pardonné cette tentative d'enlèvement, cette
violence !,. ah ! je fus bien coupable, je m'en suis tant repentil..
je m'en repens encore; mais aujourd'hui, Louise, je puis t'obte
nir par d'autres moyens plus dignes de nous... je suis mainte
nant dans le chemin de la fortune, j'ai du talent oui j'en ai...
je le sens !... je vais voir le roi...
L0UISE.

Gardez-vous-en bien ! il est trop tard !
·!

Pourquoi ?

LESUEUR.
-

-

L0UISE,

Mon ami, rappelez-vous votre serment, si vous voulez qu
je puisse vous revoir et vous dire encore combien je vous aime
respectez mon secret !..
-
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LESUEUR.

Eh , bien oui! reste enveloppée de ce mystère, qui te rend
plus ravissante encore ; sois pour moi une divinité que je n'a
percevrai qu'à travers son nuage et que j'adorerai sans la con
naître.
L0UISE.

| Mon sort, tu n'en seras peut-être informé que trop tôt, ne
te hâte pas, mais sache bien que je n'ai jamais été si heureuse !..
Dieu !... des lumières !..

，

S CENE

XI.

RISBECK, prenant les flambeaux des mains d'une
femme de chambre qui paraît dans le fond et s'éloigne ensuite.

Les Mêmes,
\..

º

RISBECK.

Vous êtes un habile homme, monsieur le peintre, vous tra
" vaillez donc sans y voir clair ?
LOUISE , d part.
/

Quelle imprudence !..
RISBECK. bas à Louise.

Le roi est de retour, le mauvais temps et la nuit ont mis fin à

la chasse. (A Lesueur.) Eh bien, est-ce déjà ressemblant?voyons. .
LESUEUR.

A quoi bon ?.
RISBECK.

".

Au surplus, monsieur, sa majesté m'a chargé de vous annon

cer qu'elle ne pourrait vous recevoir que demain. (A Louise.)
Avez-vous pris jour pour la seconde séance ?
LESUEUR, timidement.
Demain ?
LOUISE.

Peut-être. Maître Risbeck , reconduisez monsieur, et faites

dire que je ne puis recevoir personne ! je me sens fatiguée.
RISBECK.

Ces séances-là, ça fatigue beaucoup, et c'est ennuyeux, ah !
SCENE

XII.

LOUISE, LA FEMME DE CHAMBRE.
LA

FEMME DE CHAMBRE.

· Madame la comtesse sortira-t-elle ce soir ?

LoUIsE.
Non !...

\

-
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º

LA FEMME DE CHAMBRE,

Madame la comtesse n'ira donc pas au cercle de la reine ?
LOUISE.

Non, je suis indisposée, préparez mon costume de nuit. (A

part.) oh ! je ferai pour lui , plus que je n'ai fait encore, il sera
peintre du roi! (A la femme de chambre.) Aidez-moi à retirer ce
vêtement... c'est bien, laissez-moi seule, j'ai besoin de repos.
Marie, emportez cela, et n'oubliez pas de fermer toutes les
portes comme à l'ordinaire.
LA FEMME DE CHAMBRE.

Oui , madame la comtesse.
Elle sort en emportant la robe que vient de quitter Louise , et un ins
- tant après le bruit des serrures annonce que les ordres de la comtesse
viennent d'être exécutés.

SCENE XIII.
LOUISE , seule.
Elle défait sa coiffure devant une glace et arrange sa toilette de nuit.

Il m'a trouvée embellie ! cependant, j'ai eu bien des cha
grins à supporter avant de pouvoir m'accoutumer à ce qu'ils
appellent mon bonheur; d'un côté, ce monsieur de Marillac,
dont la conduite envers moi fut si perfide ; et le roi. j'ai ac

cepté sans en comprendre les périls, le rôle de son amie , de
sa confidente, mais son amitié m'épouvante parfois. J'en suis
sûre, bien des gens me croyent sa maîtresse, et comment ne
le croiraient-ils pas ? n'est-ce pas pour cela qu'on me maria
et que je vins à la cour ? mais si ces bruits arrivaient jusqu'à Le
sueur?.. oh ! il me mépriserait, il me fuirait, qu'il ignore tou
jours qui je suis ; je veux conserver son estime ! je l'aime
tant, et c'est si doux d'aimer ; je ne veux plus songer qu'à
lui, me bercer des souvenirs de cette journée, m'endormir
avec eux. Mon Lesueur... si je pouvais rêver.

sCENE XIV.
LOUISE, assoupie, MARILLAC , entrant par une fenêtre et
sans voir Louise.
-

MARILLAC ,

Ma foi, si je ne me suis pas vingt fois cassé le cou, c'est que

Dieu protège les époux malheureux et fidèles... Être forcé de
grimper sur les murs et d'entrer par la fenêtre pour venir sou
haiter le bonsoir à sa femme !.. (L'apercevant.) Dieu !.. la voilà !
elle dort, je crois !.. je suis donc enfin seul avec elle !.. et mon
grand épouvantail n'est plus là, pour me faire des révérences...
avançons.. elle est vraiment fort bien !,.
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LOUISE, rêvant. .

-

Oui, je t'aime !..
MARILLAC.

Elle rêve, je crois... mais de qui ?.. c'est peut-être de moi ?
il est possible qu'elle m'aime sans avoir encore pu trouver l'oc
casion de me le dire... Il y a de singuliers ménages à la cour...
(S'adressant à Louise à voix basse.) Louise , moi aussi, je
t'aime... Mais de la prudence !.. (Il va visiter les portes.) Tout
est bien fermé... ces barricades me prouvent que d'autres ne
sont pas plus favorisés que moi, et si on me forçait de dormir
seul, du moins je pouvais dormir tranquille !.. (S'avançant vers
elle.) Ah ! enfin!.. (On entend frapper doucement.) Hein ?
LOUISE , s'éveillant en sursaut.
Qui va là ?
MARILLAC, à part.

C'est ce que j'allais demander.
Une petite porte s'ouvre, Louis XIII paraît.

SCÈNE XV.
Les Mêmes, LE ROI.
MARILLAC, d part, en se rejetant en arrière.
Le roi !
Il se cache derrière la toilette.
LE ROI.

C'est moi, Louise !

#

MARILLAC, à part.

.

uelle position ! forcé de me cacher !.. si l'on ne dirait pas
p
qu'il est le mari et moi l'amant.
2•

«

-

| )

LOUISE.

, Vous, sire, à cette heure ?
-

/

LE ROI,

Mais il n'est pas si tard, et l'on m'avait dit que vous étiez in
disposée,
MARILLAC, à part.

Diable! il a une clef de la petite porte.
L0UISE.

Sire, je ne puis vous recevoir dans ce moment.. j'allais me
mettre au lit.

LE RoI, après avoir jeté un regard sur Louise , et entrevu le né
· ·
gligé de sa toilette.
Ah! pardon ; où est votre mante ?

.

-

*

"

|

|

|
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LoUIsE.

Là, sire, sur ce fauteuil !
LE ROI, détournant ses yeua de Louise et lui passant sa mante.
La voici, couvrez-vous-en et causons , car j'ai bien des cho
ses à vous dire... je voulais vous parler de Marillac. "
-

MARILLAC, à part.

-

Plaît-il ?

LE ROI.

Savez-vous qu'il a été bien gênant ce matin !.. Par la messe !
ce ne sont pas là nos conventions, et si ça se renouvelle encore
je me verrai forcé de l'éloigner.
MARILLAC, à part.
Comment ?
LOUISE.

-

Mais ce serait me compromettre, peut-être ?
LE R0I.

Oh ! on trouverait un prétexte, une ambassade, par exemple.
MARILLAC, à part.
Je refuse !
LE R0I.

-

Et, s'il n'y avait pas d'ambassade à donner, on pourrait pour
quelque temps l'envoyer à la Bastille.

|

· · ,

·

LOUISE.

Ah ! sire...

MARILLAC, à part.

J'accepte l'ambassade !
LE R0I.

Ecoutez donc, Louise, moi je vous aime.
MARILLAC, à part.
Ceci devient sérieux.
LE R0I.

Ce matin, je comptais pouvoir vous consacrer une heure, j'a
vais un projet.
-

MARILLAC, à part.
Aie !
LOUISE.

Un projet ! lequel ?
LE ROI.

Vous savez ce qui me plaît quand nous sommes en tête-à-tête...
je voulais faire une partie d'échecs avec vous.
MARILLAC, à part.
Bah !
LE ROI.

Mais il n'y a pas eu moyen, à cause de ce maudit Marillac...
".
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(En souriant et conduisant Louise sur la dormeuse.) Aussi, je me
suis vengé de lui à la chasse.

-

LOUISE,

s'asseyant.

Vraiment ?

LE ROI, s'asseyant aussi.
Je l'ai fait courir à le mettre hors d'haleine !..
MARILLAC, d part.

Bien obligé.
L0UISE.

Eh bien, sire, bornez là votre vengeance.
LE ROI.

Oh ! nous verrons !.. (Se rapprochant de Louise.) J'ai bien en
vie aussi de me venger un peu de vous.
LOUISE.

De moi ?
LE R0I.

Oui, de vous qui prenez son parti.
LOUISE, souriant.

Et quelle sorte de châtiment voulez-vous m'infliger, sire ?..
LE ROI, avec un certain embarras.

Ah! c'est difficile à dire, d'abord, je veux que vous m'aimiez
plus que vous ne le faites.
LOUISE.

Douteriez-vous de mon dévoûment, de ma reconnaissance ?..
LE R0I.

Eh! je n'ai pas besoin de tout cela... et j'ai besoin qu'on m'ai
me !..

MARILLAC, à part.
Où veut-il en venir ?

-

'

-

LE R0I.

-

Savez-vous, Louise, que je suis très malheureux avec ma fem
me, et cependant j'ai toujours été fidèle à la reine.
MARILLAC, d part.

Je crois qu'il se vante...

*

LE R0I.

Oui, on a beaucoup parlé, je le sais, de mesdemoiselles de
Lafayette et d'Hautefort... on m'a calomnié... j'ai toujours eu

pour elles autant de respect que j'en ai eu pour vous.
MARILLAC, à part.

·

Il serait vrai ! quoi ?.. madame de Marillac, femme mariée, et

favorite d'un roi... serait encore... pensionnaire de la Visita
tion! ..
LE ROI.

- Mais du respect.... toujours du respect, ça me lasse à la fin...
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(Se rapprochant encore de Louise et lai prenant la main.) Et puis,
Louise, je n'ai jamais aimé comme je vous aime...

'

Il lui baise la main.

-

MARILLAC, à part.

Il s'anime je crois.
LOUISE, tremblante.
Sire !..
LE R0I.

Savez-vous que j'ai à peine quarante ans... c'est encore à l'âge
des passions...

•

-

• • •

L0UISE.

Oui, sire, mais vous qui avez toujours su les maîtriser...
LE ROI.

En ai-je été plus heureux?.. si j'ai su les dompter.... je puis
bien sans honte leur céder à mon tour.
MARILLAC, à part.

Ma situation devient diablement critique.
LE R0I.

-

-

Enfin, je suis roi !

| ;

LOUISE, se levant.

Vous n'abuseriez pas ainsi de votre pouvoir.
LE ROI, s'animant de plus en plus.

Il me semble que ceci ne regarde en rien le cardinal... Vous
ne répondez pas, Louise !.. si vous avez de l'amitié pour moi,
j'en veux une preuve !..
L0UISE.

-

·

-

Mais mon honneur, mon devoir !..

•

,

·
-

LE ROI.

Ah ça! madame, est-ce que vous aimeriez votre mari ?
LOUISE, vivement.

-

Oh! non, sire!..
MARILLAC , à part.
Merci!

·

·

·

-

·

·

·

· ·

LOUISE.

ºººº Louis, mon amitié ne vous suffit-elle plus? vous si ver
tueux !
,

•,

LE RoI

-

-

-

, ,( .

: !

La vertu... m'ennuie à la fin, et puis... on ne le saura pas !
LoUISE.

Dieu le saura, sire!..

-

· ·

·

·

-

MARILLAC, dpart.
Et moi aussi...

Le mari de la farorite.

, '

·

· ,

8.

· .
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LE R0I.

Que m'importe !.. Dieu sait aussi combien j'ai combattu !..
enfin, je suis le maître ! malheur à qui me résiste !
LOUISE, tombant d ses pieds.
Grace, sire !
-

MARILLAC, à part.

Ah ! souffrirai-je donc?..
On frappe à la porte du fond,

,

UN OFFICIER DES GARDES, en dehors.

Au nom du roi !..
LE ROI.

Par exemple ! c'est un peu fort ! Quel est l'insensé ?
MARILLAC , d part.

Il était temps !..
L'OFFICIER, en dehors.
Ouvrez, au nom du roi !..
LE ROI.

Encore ?..

|

|

|

|

|
-

%

L'OFFICIER, toujours en dehors.

-

|

Et de son Éminence le cardinal.
LE ROI, se radoucissant.

| |

|

Ah! qu'est-ce donc ?.. mais je pars... Adieu, Louise; ne
tremblez plus!.. adieu !..

Il sort par la porte secrète.
MARILLAC, d part.

Bien !.. je me suis caché devant le roi, et le roi qui se cache
devant le cardinal... Ouvrons!..

|

LoUIsE, à part.

.

Ah ! Lesueur ! Lesueur !

SCENE XVI.

MARILLAC, LOUISE, L'OFFICIER DES GARDES, Quel
ques Soldats.
MARILLAC, ouvrant la porte du fond.
Que nous voulez-vous, messieurs ?
LOUISE, à part.

Mon mari !
-

L'OFFICIER.

Pardon, monsieur le comte... un ordre de son Éminence
me force de visiter à l'instant même vos papiers. .
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MARILLAC,

-

Mles papiers ! (A part.) Ce n'est pas l'embarras, il a bien
osé mettre la main sur ceux de la reine elle-même.

L'OFFICIER, à Louise.

Daignez m'excuser, madame la comtesse, mais je ne
croyais pas vous trouver réunis ici.
MARILLAC.

Et pourquoi donc, s'il vous plaît? Il me semble assez na
turel qu'un mari soit avec sa femme... d'ailleurs , il se fait
tard, et nous allions...
-

L'OFFICIER , d Louise.

Vous pouvez vous retirer, madame, c'est à monsieur le comte
seulement que nous avons affaire.
· Louise salue et rentre chez elle.

MARILLAC, ouvrant les portes de son appartement.
Voici les portes ouvertes !.. entrez, messieurs, et cherchez.
Mes papiers ne peuvent compromettre, tout au plus... que
quelques-unes de ces dames... encore, c'est d'ancienne date...
(Allant pour ouvrir la porte de l'appartement de sa femme, lors
que l'officier et les soldats sont entrés dans le sien. Le moment

est favorable, je n'en aurai pas le démenti... (On entend met
tre les verroux en dedans à la porte de Louise.) Malédiction !..
c'en est trop !.. mais j'ai les lois du royaume pour moi... et
dussé-je aller coucher à la Bastille, puisque ma femme n'est
pas encore reine de France, demain elle sera madame de Ma
rillac ! (Il essaye de nouveau d'ouvrir la porte qui résiste d ses ef
forts.) Impossible !.. que faire ?.. Ah! il n'y a plus que ce
moyen... une lettre... au cardinal !.,
Il se met à la table et commence sa lettre. — La toile tombe.

Fin du troisième acte.

ACT E

IV.

Lc théâtre représente une galerie du château de Chantilly , ou- .
verte au fond sur le parc. Portes latérales.
f
–- 7 99 --

-

sCÈNE PREMIÈRE.
| FoNTRAILLEs, MARILLAC.

-

FONTRAILLES.

Je te rencontre à propos, cher comte, tu te rends peut-être
au lever de sa majesté.
· ·
·
6-

"

-

MARILLAC.

Non, mon ami, je me promenais un instant dans 'le parc ;
j'ai passé une nuit fort agitée; j'avais à expédier un travail ex

traordinaiire qui m'a tenu éveillé jusqu'au jour.

·

·

·

FONTRAILLES.

，

| Diable ! je ne te savais pas si laborieux... tu emploies tes
nuits à écrire ?
· MARILLAC.

·

-

On en fait ce qu'on peut; d'ailleurs, j'étais bien aise de ré
gler certain plan de campagne...
* !

-

FONTRAILLES.

"

•"

•

Ah! c'est à l'étude de la guerre que tu te livres ?
|

MARILLAC.

|

.

Oui, j'étudie la guerre de partisans , l'art d'inquiéter l'en
nemi par de fausses alertes, afin de l'obliger après sa retraite
à ratifier un traité d'alliance assez défectueux ; mais que je
veux recomposer sur des bases plus solides.
-

F0NTRAILLES.

Service pour service , mon cher, grace à ton crédit, j'ai
été rappelé à la cour... Ce matin je me suis rendu chez le car
dinal pour le remercier du bon office que tu m'as rendu, et je
dois t'avertir qu'une réconciliation entre vous deux serait fa
cile, car il m'a parlé de toi avec beaucoup d'intérêt.
MARILLAC.

Ah ! Richelieu t'a parlé de moi ?
-

FONTRAILLES.

A propos d'une lettre qu'il venait de recevoir.
MARILLAC.

A merveille !

'6 t
FONTRAILLES. .

, Je te conseille de te réjouir.,. apprcnds , donc que cette
lettre sans signature renfermait...
-

-

-

MARILLAC, vivement.

-

|

Une dénonciation contre moi.

-

-

-

FONTRAILLES.

En effet...

-

-

MARILLAC.

º

Et le cardinal a lu devant toi ?
FONTRAILLES.

-

Oui, en fronçant le sourcil d'abord, et puis il s'est écrié,
avec la sainte joie que tu lui connais : Ah ! sire , vous ne nierez
plus maintenant; voici des preuves !
, ' }a
-

MARILLAC.

.

•

Et tu n'as pas reconnu l'écriture ?
FONTRAILLES.

Non, pardieu !.. s'il en était ainsi, je te nommerais le cou
pable, car il a mérité de mourir de ta main !
-

MARILLAC , riant.

Mais c'est un suicide que tu me proposes-là.
-

-

FONTRAILLES,.

·

·

,

·

.

Eh ! quoi, le correspondant mystérieux du cardinal ?
MARILLAC.

C'est moi! mon ami, c'est moi! voilà ce plan de campagne
dont je te parlais à l'instant, ah! tu en verras bien d'autres !,.
car de même j'ai écrit au roi, j'ai écrit à la reine , j'aurais
écrit au

dauphin lui-même s'il était en âge de savoir lire.
FoNTRAILLEs. "

" Tu veux donc te perdre ?

#

-

-

•

MARILLAC.

, Je veux reconquérir ma femme !
FONTRAILLES.

Tu recherches l'exil comme un autre la faveur; grace à
nos bons amis de cour, peut-être ne te ferait-on pas attendre ;
mais compte sur mon amitié pour prendre ta défense. .
Il sort.

SCENE II.

^

·

·

·

· ·

MARILLAC, puis RISBECK.
MARILLAC, seul.

-

Bien! je sais déjà que ma lettre au cardinal est arrivée à
son adresse ; le roi a peur du scandale, c'est donc par le scan
dale qu'il fallait l'attaquer.
,
'
!
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RISBECK, à lui-même.

Ce monsieur de Marillac surpris hier chez sa femme ! qucl
oubli des convenances !..

MARILLAC , l'apercevant.
Maître Risbeck ! nous allons avoir des nouvelles.
RISBECK.

Je vous cherchais, monsieur le comte, le roi est très mé
content de vous !

>

-

MARILLAC , d part.

Déjà ! (Haut.) est-il possible ? sa majesté me retire ses bon
nes graces !
•

RISBECK.

Sa majesté vous nomme ambassadeur en Espagne.
MARILLAC.

Je ne vois là qu'une nouvelle preuve de bienveillance.
RISBECK.

Oui, ambassadeur extraordinaire.
MARILLAC, à part.

Comment ai-je pu mériter ?
RISBECK.

Vous le savez bien, monsieur le comte, ou vous avez peu
de mémoire. Le roi veut être dignement représenté à la cour

· de Philippe IV ; une suite nombreuse vous accompagnera. .
MARILLAC.

Alors, j'ai du temps devant moi.
RISBECK.

Non, car vous partirez aujourd'hui.

-

-

MARILLAC.

Aujourd'hui !
RISBECK.

Dans un instant.

-

MARILLAC.

Mais cette suite nombreuse qui doit m'accompagner.
RISBECK.

Elle vous rejoindra plus tard.
-

MARILLAC.

Encore , faut-il que mes instructions...
RISBECK. .

Elles vous parviendront à la frontière.
MARILLAC.

Il faudra bien donner à madame la comtesse le temps de se
préparer.

-
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RISBECK.

Madame la comtesse n'est pour rien là-dedans; vous , par
tirez seul.
MARILLAC.

Seul !.. ah ! mais c'est plus qu'une disgrace, c'est une ven
geance !
RISBECK.

Ou plutôt une sauve-garde contre vos prétentions... quasi
légitimes.
MARILLAC , s'asseyant.

En ce cas , je reste.
RISBECK ,

Toujours d'après les ordres de sa majesté, je dois vous
faire observer que vous n'avez qu'à choisir entre la route d'Es
pagne ou le chemin de la Bastille.
MARILLAC, à part.

Ah! j'avais oublié celle-là.

-

RISBECK.

-

vt

M. de Monteray, le capitaine des gardes, a reçu l'ordre de
presser votre départ, soit pour l'une ou pour l'autre destination.
MARILLAC , avec menace.

Ah! maître Risbeck, nous aurons un compte à régler ensem
ble.

-

-

-

RISBECK.

Un compte?.. que cela ne vous tourmente pas, et même si
vous avez besoin de quelques avances pour votre voyage en
Espagne, vous savez que c'est toujours....
MARILLAC.

Au même taux d'intérêt ?
' RISBECK.

Non! quand je dis non : c'est-à-dire oui... toujours à votre
Service,
Il sort.

sCENE III.
MARILLAC, puis LESUEUR.
MARILLAC.

Allons, c'est bien ! quand je me croyais au but, les obstacles
grandissent pour m'empêcher d'y atteindre... Eh bien ! mon
courage grandira plus qu'eux et je ferai tête à l'orage. Oh !

non, Louis-le-Juste a tiré l'arquebuse, je ne partirai pas sans

Louise, et si je ne puis rester ici pour la défendre contre
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-

votre amour, j'enlèverai madame de Marillac, je fuirai avec elle

jusqu'au bout du monde, s'il le faut ! Là je trouverai peut
être un pays, chez les sauvages, où l'on aura pitié d'un époux
infortuné qui n'a d'autre prétention que d'être enfin le mari de
sa femme.

LESUEUR, sortant des appartemens du roi. Il vient en scène sans
voir Marillac.

Que le roi est bon et bienveillant ! décidément je suis en

pleine faveur... ah ! qu'il me tarde d'apprendre cette bonne nou
velle à Louise !

-

MARILLAC , se promenant et se parlant à lui-même sans voir Le
S( l6 Cl /".

•

.

Pour l'emmener avec moi je forcerai s'il le faut les portes
du palais.
LESUEUR, de même.
Pour me rapprocher d'elle je me ferai courtisan s'il le faut !
MARILLAC, de même. .
Ah ! pour la posséder que ne tenterais-je pas! (Comme ils se
promènent en parlant, Lesueur et Marillac se rencontrent.)
- • • •

-

LESUEUR , heurtant Marillac.
|

-

Ah ! pardon ! monsieur.

MARILLAC.

|

. .

-

Qu'est-ce ? Eh ! mais c'est Lesueur !
LESUEUR, lui tendant la main.

Marillac ! ou plutôt monsieur le Comte.
MARILLAC.

1 ,

,

f

.

"

Cher ami , je ne t'ai pas revu depuis ton retour d'Italie.
LESUEUR, à part.
Le confident de mes amours ! mais j'ai promis le secret à
Louise. (Haut.) J'allais me présenter chez vous, mais je sais
/

que vous jouissez d'un grand crédit ici.
MARILLAC.

-

Cela empêche-t-il donc de revoir ses amis avec plaisir ?
LESUEUR.

On m'a dit aussi que vous êtes marié.
MARILLAC. ..
On t'a parlé de ma femme ? alors, tu sais ?
-

-

LESUEUR.

Que vous avez fait un mariage avantageux. .
MARILLAC , à part. .

Il ne sait rien. (Haut.) Avantageux ? pas trop, mon cher ,
jusqu'à présent... mais j'ai des espérances... Quant à toi, je te
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»

retrouve plein de gloire et d'honneurs, je vois que les voyages
te sont favorables. .

•

•

•°

LESUEUR,
-

Le départ m'a un peu coûté sans doute, mais n'en parlons
plus... j'ai tout oublié... le retour a été si beau!
-

MARILLAC.

-

Enfin , tu es heureux, toi ?
-

LESUEUR.

·

-

-

，

º

;

Oh ! oui! bien heureux. (A part.) puisqu'elle m'aime encore.
MARILLAC.

-

-

Je t'en fais mon compliment (A part.) Il a tQut oublié...
J'en étais sûr... c'est un amant comme les autres.... il n'y a que
moi qui sache aimer réellement.
LESUEUR, à part.

|

Cependant si, sans manquer à ma promesse, je pouvais

adroitement savoir de lui. (Haut et avec effusion.) Ce cher Ma
rillac ! de tous mes amis d'autrefois, vous êtes celui dont j'ai
gardé le souvenir le plus vif... vous rappelez-vous ce temps
d'amour et de folies.
MARILLAC.

Oui des folies !

-

-

•

-

LESUEUR.

-

-

Où vous étiez mon compagnon.

,'

:, t ,

MARILLAC.

Ton guide !

•

· · :*
•

LESUEUR.

Mon confident ! mais à propos de ce temps... je ne sais si je
m'abuse... ce matin , comme j'attendais chez le roi, j'ai cru
apercevoir à travers une fenêtre et se promenant dans le parc...
MARILLAC.

Qui donc ?
LESUEUR.

-

Vous savez ?
,'

''

• :!

. .. º
·

Non.

º

º

-

·

.. !

MARILLAC.

·

'

-

·

·
·

-

º , · ··

-

· ·
' '

·

·

·
, ,

, ' • • ! ' " •

LESUEUR.
-

Mon modèle de la Visitation. .

'

MARILLAC.

Aie !... ah! oui, une demoiselle Delaporte ?
•

·

.

LESUEUR.

·

C'est cela...

-

-

.

.

MARILLAC.

•

' .

Je crois qu'elle a des parens à la cour.
Le mari de la favorite.
-

9-

'
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LESUEUR.

Alors sa présence s'explique naturellement.
MARILLAC.

Ah ! tu l'as reconnue ?
LESUEUR.

-

Oui, à son costume de pensionnaire surtout.
MARILLAC , à part.

Où diable a-t-il vu cela ? ce que c'est qu'une imagination
frappée. (Haut.) est-ce que tu y penserais encore.
LESUEUR.

-

Moi ? oh, non ! dans les premiers instans je l'avoue; mais
depuis d'autres distractions...
MARILLAC.

Un nouveau modèle peut-être ?
LESUEUR.

Oui , c'est cela... un nouveau modèle... Elle est donc tou

jours à la Visitation?
· MARILLAC.

Il faut bien que cela soit , puisque tu lui as vu porter le
, costume du couvent.
LESUEUR , d part.
Encore libre !

MARILLAC , à lui-même.

J'ai pourtant bien envie de le désabuser.
LESUEUR.

-

Mais laissons ce sujet.
MARILLAC.

-

·

Ainsi tous tes vœux sont satisfaits , tu ne desires rien.
LESUEUR.

Rien !
MARILLAC.

Tu es plus heureux que moi... j'ai bien encore quelque chose
à desirer (A part.) mais patience, il me reste encore du temps
encore, la journée n'est pas finie!
•

.

SCENE IV.

Les Mêmes, COLOMBEL.
LESUEUR.

Ah ! c'est toi, Colombel, qui t'amène ?
COLOMBEL.

Cette lettre qu'on m'a recommandé vivement de vous faire
parvenir.

-
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LESUEUR.

'

Donnel (A Marillac.) Vous permettez? (Après avoir ouvert la
lettre.) C'est d'elle !

-

MARILLAC. (A part.)
Elle !.. ah ! bien ! il s'agit de son nouvel amour... me voilà
tout-à-fait rassuré sur son compte.
LESUEUR , lisant d part.

«Votre présence est venue me révéler combien est cruel le
» sort qu'on me prépare, pourrais-je toujours lutter contre la
» persécution ? ne me cherchez plus à Chantilly. » (A lui-même.)
grand Dieu !
MARILLAC , d part.
C'est une mauvaise nouvelle.

LESUEUR, continuant.

'

*

« Plus tard, si je suis libre encore, nous pourrons nous re
voir.» (A lui-même avec joie.) Ah !
MARILLAC , à part.

Il paraît que cela va mieux.
·
• LESUEUR, avec agitation et à lui-même.

Plus de doute, il s'agit encore de ce fatal mariage ! elle a
donc, depuis deux ans, trouvé la force de résister à sa famille ?
et moi je ne puis rien, je n'ose rien pour elle !
COLOMBEL, sortant.
Mais qu'a-t-il donc ?
- -

LESUEUR , à lui-même.

Cependant, aujourd'hui j'ai un rang, je puis me faire une
fortune, mais ma naissance !.. qu'importe, le roi me veut du
bien et le roi fait des gentilshommes à volonté.
:

-

MARILLAC.

Voyons, de quoi s'agit-il Lesueur? n'ai-je plus ta confiance ?

parle si je puis t'aider à sortir d'embarras. Eh bien ! compte sur
moi; car à mon tour j'aurai peut-être besoin de ton secours.
-

LESUEUR.

Ah ! mon ami! je vous dirai tout! il faut que je parle au roi ;

mais d'abord que j'implore une faveur.
MARILLAC.

Justement sa majesté est en train de me combler de bontés.. .
explique-toi, je suis en position de t'appuyer, de te rendre ser
vice. (A part.) Je lui dois bien cette compensation-là... cela
m'acquittera.
-

LESUEUR.

Eh bien ! sachez...
MARILLAC.

On ouvre chez le roi., c'est l'heure de sa promenade du ma
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tin, il appelle cela s'occuper... fais ta demande, je te seconde
I'81 .

-

|

sCENE v.

-

MARILLAC, LESUEUR, LE
la ROI,
cour. SAINT IBAL, Seigneurs de
• »

*

-

' LE ROI , à sa suite.

· Je crois que notre promenade sera belle , messieurs, le temps
est favorable, et je me sens de joyeuse humeur. (A part.) Il faut
bien paraître tel !
SAINT-IBAL, à Marillac.

Reçois nos complimens, cher comte, tu es nommé ambas
sadeur, et contre la volonté du cardinal ; le roi se montre cnfin
MARILLAC , à part.

Oui, pour un accès de puissance qui lui prend, il faut que cela
tombe sur moi.

-

-

LE R0I. .

Eh ! bien, monsieur le comte ! vous avez vu le trésorier Ris"
bcck ?
•:

, •

MARILLAC.

*

| Oui sire, je sais que vous daignez m'éloigner de lacour; j'es
père me montrer digne d'une si noble confiance et du titre glo
rieux dont vous voulez bien m'honorer; mais on prétend que
son Eminence ne se montre pas favorable à ma nomination, et

plutôt que d'être la cause d'une rupture entre votre majesté et
un ministre qui a rendu de si grands services à l'état , j'aimerais
mieux renoncer à l'ambassade.
.
· LE R0I.
·

· · ·

•

-

·

"

· ·

·

·

,'

.

Y renoncer ? je ne vous en accorde par le droit; quant au

cardinal, il faudra qu'il cède ; car, je le jure par mon salut,
vous partirez pour l'Espagne !
|
LESUEUR, bas à Marillac. .
-

-

-'

' ,

Eh ! bien ?

-

-

MARILLAC, à Lesueur.

· Un instant donc. (Haut.) Puisque votre majesté est dans de si
bonnes dispositions pour moi, je profiterai de cette heureuse
circonstance pour lui présenter mon ami Lesueur qui a une sup
plique à lui adresser.
º

* .

.

· ·

·

· · LE ROI.

..

.

·

-- : ,

,

-

.. |

- Parlez, maître Lesueur.... nous admirons vos talens comme
nous estimons votre personne, et vous n'aviez pas besoin de la
protection de M. de Marillae pour être certain que la nôtre ne
•vous manquera pas.
-

MARILLAC.

· D'autant plus que la demande de Lesueur est juste et raisonna
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bie... il m'a fait part de ses vœux, sire, et je crois qu'ils méritent

_d'être exaucés.
-

-

LE ROI.

-

Qu'il nous en fasse juge lui-même.
LESUEUR.

C'est à vous seul, sire, que j'oserai.
-

ſ

-

LERoI.

- • t

-

-

· C'est bien, éloignez-vous, messieurs, je vous rejoins. .
Les courtisans s'éloignent et se promènent
dans le parc.
LESUEUR ,

* º

· ,

*

·

Votre majesté va me trouver bien hardi sans doute; mais ce
que j'ambitionne comme le premier besoin de ma vie, comme
le but de mes travaux, c'est un titre honorable, enfin, des let
tres de noblesse...je veux être gentilhomme, sire !
MARILLAC, à part.

Gentilhomme ? il est devenu fou !..
| |
LE ROI .

'.

-

| Vous élevez vos regards bien haut, maître Lesueur. .
LESUEUR.

-

Croyez, sire, que je comprends l'importance d'une telle fa
veur; mais j'essaierai de m'en montrer digne par mes travaux ,
et un jour, peut-être, la postérité vous en tiendra compte.
· ·

-

MARILLAC.

-

-

Il est si beau d'encourager les artistes comme le disait hier

votre majesté.

º

,,

LE R0I.

-

Sans doute, quand ils savent se tenir à leur place. Vous êtes
jeune, nous verrons... plus tard, dans quelques années.
-

LESUEUR.

-

C'est mon arrêt que vous venez de prononcer ! car ce titre que

j'implore de votre majesté... c'est aujourd'hui qu'il me le faut.
MARILLAC.

-

Oui, sire, c'est aujourd'hui. (A part.) Qui diable le presse
tant?
LE ROI,

".

• . '

,

Je n'ai plus qu'un mot à vous dire, maître Lesueur: je
n'aime pas les ambitieux.

-

, LESUEUR.

Ambitieux !.. ah! quoiqu'il en puisse arriver, je ne veux pas
laisser peser sur moi un soupçon qui me dégrade aux yeux de
votre majesté... non, sire, non, ce n'est pas un vain désir des
honneurs, ce n'est pas que je méprise ma naissance, . l'orgueil

7o *
et l'ambitionsont loin de m'aveugler à ce point.... c'est un noble
sentiment qui m'anime, et si j'essaie de m'élever à un rang qui

n'était pas fait pour moi , c'est qu'à tout prix il faut que je
me rapproche d'ellel

·
LE R0I.

-

Que voulez-vous dire ?,. .
* LESUEUR.

J'aime, sire !.. mais j'aime sans espérance... c'était la vie
que je vous demandais.
-

:

MARILLAC , à part.

i

Encore une passion malheureuse, je ne sais pas comment
ilfait..

| i,º.

, ^

· LE ROI.

-

Vous aimez ?.. (A part.) pauvre jeune homme !.. je le plains. !
(A Marillac.) Celle qu'il aime est donc une fille noble...est-elle
de si haute famille qu'on ne puisse sans scandale encourager ses
prétentions?..
MARILLAC.

Mais sire... (A Lesueur.) réponds, le roi hésite... cela va
· bien , du courage !
-

LE ROI.

De qui s'agit-il? nous pouvons le savoir peut-être ?
MARILLAC.

Voyons, parle... Un roi est un père! il peut recevoir les con
fidences de ses enfans.

-

LESUEUR.

:

•

· Mais, sire, elle doit être inconnue de votre majesté... elle a
toujours vécu si retirée... au couvent.
-

· MARILLAG, à part.

-

Il en veut donc à tous les couvens de France ?
LESUEUR.

Cependant, son oncle avait un emploi à la cour auprès de la
reine.

· MARILLAC.

Ah! ça mais...

· ·

·

· ·

LE ROI.

\

Son oncle ! qu'est-ce ? comment le nommez-vous.

·

-

LESUEUR, hésitant.

· :

.

|

Monsieur Delaporte.

MARILLAC, à part.
Aie ! et moi qui le protège... et le roi qui l'écoute.

-

-

-

LE R0I.

C'est une demoiselle Delaporte ?..

s

·

··

·

.

'
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.

LESUEUR,

Louise, sire...
, LE ROI , avec contrainte.

Ah !.. Louise Delaporte !.. (A part.) Ce Marillac... quelle in
solence !..

MARILLAC, à part

Le maladroit!.. c'était bien la peine de l'envoyer en Italie...
LESUEUR , bas d Marillac.

Eh ! bien... puis-je espérer...

-

LE ROI, à Marillac.

:

*

C'est vous, M. le comte, qui appuyez cette demande... vous
la trouvez juste et raisonnable ?..
-

MARILLAC, embarrassé.

Je prie votre majesté de croire qu'il ne m'avait pas parfaite- .
ment expliqué, sans cela je ne me serais pas permis...
-

LE ROI.

-

\

C'est fort bien!.. (A part.) Voilà une raillerie dont j'aurai
vengeance... (Haut.) Maître Lesueur, si M. de Marillac juge
votre proposition acceptable, adressez-vous à lui... il a tout
pouvoir pour en décider...
-

-

LESUEUR.

.

-

Je me conformerai aux volontés de votre majesté. (A part.)
Je comprends... les lettres de noblesse dépendent de Marillac ;
c'est lui qui les délivre.
UN PAGE.

Son Eminence le cardinal ministre se rend aux ordres de
votre majesté.
t
"

> ::

TLE ROI.

-

Il suffit. (A Lesueur.)Je ne vous donnerai pas séance demain.
(A lui-même.) Tout ceci finira... Oui, et bientôt!

-

Il va rejoindre les seigneurs de sa suite et sort.
,

';

SCÈNE VI. . |
MARILLAC, LESUEUR.

|
·

|
e ·

MARILLAC, à part, tandis que Lesueur salue le roi qui sort.
Ainsi, au lieu d'un rival, j'en ai trouvé deux... au lieu d'une
femme qui ne m'aime pas, j'en ai une qui en aime un autre ! oh!
mais j'ouvrirai mon ame à Lesueur, il me comprendra... Je l'ai

déja fait voyager en Italie... il faut qu'il parte avec moi pour
l'Espagne.
-

..
, *
LESUEUR, revenant avec joie d Marillac.
Ah! mon ami, je ne suis plus inquiet de mon bonheur
, • •

puisqu'il dépend de vous.

.
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MARILLAC.

-

Comment c'est toujours Louise que tu aimes! Voyons Le
sueur, parlons raison... ton voyage , l'absence auraient dû te
la faire oublier... et si tu y penses encore, cela ne peut plus
être de l'amour : c'est de l'obstination !

-

LESUEUR.

Pouvez-vous appeler ainsi un amour que vous-même avez
encouragé, mais sa majesté l'a dit tout-à-l'heure... Ces let
tres de noblesse ; vous pouvez me les faire parvenir.. : vous

avez tout pouvoir pour en décider.
MARILLAC.

.

• «

Mon ami, sa majesté s'est moquée de nous deux.,
LEsUEUR.

-

-

Que voulez-vous dire ?

·

-

·

MARILLAC.

-

-

· · · ·

,

*

' •

Ton mariage est impossible, et la raison, c'est que Louise

est mariée. Voilà ce que je n'osais te dire d'abord. :
.

|

LESUEUR.

Mariée !..

· ·

,

· ·

MARILLAC.

Eh! mon Dieu, oui !.. c'est une grande dame à présent...
et qui ne rend pas son mari très heureux, je t'assure...
LESUEUR.

-

'

-

Non !.. ah ! tant mieux...
-

•

'
__ * ?

-

.

,

-

-

:

MARILLAC.

,

-

-

,*
#

A .. •

-

,

-

-

-

, TI

, ,

-

- . ::

::

Ce n'est pas d'un bon chrétien ce que tu dis-là!..
LESUEUR,

«

à'part.

: Je comprends maintenant pourquoi l'on m'avait fait jurer de

ne pas chercher à connaître son sort.... (Haut.) Mariée!.. ce
pendant elle m'aime encore, oui Marillac, lorsque je vivais
séparé de Louise, isolé, désespéré, chacun de mes rêves d'a
mour était un reflet de ses rêves; chacun de mes soupirs un
écho des siens ; je me " disais avec douleur : sans doute elle

m'oublie!.. mais, fidèle au souvenir, elle pleurait mon ab
sence et la même pensée réunissait nos cœurs
,
.

·

·

-

·

-

'

- .

-

•

* •'

MARILLAC.

-

•

•
• •

•
°

, • *• ^

•

*

"

•

# •

* • •

• * -

-

-

-

· Elle pleurait l elle soupirait ! mon ami c'est encore un rêve
que tu fais-là
·

··

· ·

·

· · .

-

| : | | |

· ·

·

· · · · ·

LESUEUR.

·

·
, :

,j - , )

:
º )， ，

Comment, mais c'est Louise elle-même qui me l'a dit !

' . ' " MARILLAC.
· Dans quel lieu ? Depuis quand?
|

-

|

* ,!

•

•:
o
4
LESUEUR.

Hier, lorsque je fus introduit secrètement dans ce château

† maître Risbeck... C'est là que dans

un mystérieux tête-à

MARILLAC.

-

- Un tête-à-tête avec ma femme ! Ah pa ! tout le monde en a
donc excepté moi !
-

-

LESUEUR.

»,

Votre femme ! Louise serait devenue votre femme ?
MARILLAC.

Eh bien ! oui, mon ami, par ordre supérieur.
LESUEUR .

Non, cela n'est pas ? vous n'avez pas à ce point trahi mon
amitié, ma confiance ? C'eût été un crime dont vous êtes in

capable. Quand je suis venu à vous, comme à mon seul re
fuge dans le malheur, vous n'avez pu vous jouer ainsi de

mes tourmens, et, sous le masque d'une amitié trompeuse ,
feindre de me tendre une main secourable, pour m'assassiner
ensuite !.. mais non , cette action eût été une infamie !
. MARILLAC.

M. Lesueur, ces paroles-là sont assez graves pour que je
m'épargne la peine de justifier ma conduite. (A part.) Ce qui
d'ailleurs , serait assez difficile. (Haut.) Je veux bien mettre

cela sur le compte d'un emportement et d'une passion que je
comprends mieux que personne , attendu que moi aussi j'aime

ma femme, et j'en ai le droit tout comme un autre ! quoi
qu'on en dise, et je le prouverai.

-

LESUEUR.

-

Vous êtes le mari de Louise ? vous Marillac !..

":

MARILLAC.

|

Va, ce n'est pas la peine de m'envier cette qualité-là... un
titre purement honorifique, une véritable sinécure jusqu'à
présent, ce dont j'enrage.
-

LESUEUR.

Ainsi c'est vous qui avez détruit le beau rêve de ma vie...
Vous me paierez cher mes illusions perdues !
MARILLAC.

Ah ! sur ma foi de gentilhomme, j'ai grande démangeaison
d'accepter le défi... mais ce serait inutilement nous perdre
tous deux, et si tu veux absolument chercher querelle à quel
qu'un, adresse-toi donc alors à notre rival.
-

LESUEUR.

Et à qui pouvez-vous donner ce titre ?
Le mari de la favorite,

1 O.
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MARILLAC.

A sa majesté très chrétienne, le très haut, très puissant et

très excellent prince, Louis treizième du nom, par la grace
de Dieu roi de France et de Navarre; mais par le fait du diable,
le plus égoïste des hommes, puisqu'il ne m'a donné une femme
qu'afin de la garder pour lui.
LESUEUR.

Serait-il possible ?.. Louise , la maîtresse du roi !.. l'ange

que j'avais rêvé si pur, flétrie du titre de favorite , et elle a
pu consentir à cette

infamie !

SCENE VII.
Les Mêmes , LOUISE.
LOUISE, accourant.

Grand Dieu ! qu'ai-je entendu ? arrêtez, Lesueur, arrêtez,
et ne m'accablez pas ! vous ne pouvez pas me condamner sans

que j'aie essayé au moins de me justifier.
LESUEUR.

Non !.. je m'éloigne, madame, je ne veux rien savoir...
LoUISE.

Vous m'écouterez... je le veux; j'ai le droit de parler... je ne
suis pas coupable !
MARILLAC.

Certainement, elle a le droit de parler quand on la calom
nie; elle est victime aussi... comme toi... comme moi... nous
le sommes tous !
L0UISE.

Vous ignorez, Lesueur, que l'hymen auquel l'ambition de

mes parens m'avait condamnée, cachait un piége abominable.
MARILLAC.

Sans doute, un piége où nous avons été pris tous les
trois. (Les prenant par la main.) Ainsi, mes amis... (Se repre
nant.) Eh bien ! qu'est-ce que je fais là?.. c'est moi, qui suis
le mari au bout du compte... seul j'aurais le droit de me
plaindre peut-être ?.. mais je sais que madame est la vertu
même, et cela me suffit!..
-

LOUISE, à Lesueur.

Lesueur, une arrière pensée vous reste. Vous croyez peut
être que je tiens à ce rang... à cet éclat dont on m'entoura ;
· s'il faut renoncer à tout cela pour être entièrement justifiée
à vos yeux, tout-à-l'heure vous n'aurez plus le droit de me
croire coupable.
LESUEUR.

Qu'allez-vous faire ?
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L0UISE.

Le seul sacrificc qui me soit possible maintenant.
MARILLAC, d part.

Un sacrifice... à lui ? Ah ! au risque de la Bastille, je vais
parler au roi.

/

4

•º

SCENE

VIII.

Les Mêmes, LE ROI, FONTRAILLES, SAINT-IBAL, Sei
gneurs.

LE ROI, à part.

Ce Richelieu ! Il faut toujours suivre ses conseils et vaincre
les mouvemens de mon cœur...

LOUISE, se jetant aux pieds du rol.
Sire !
LE R0I.

Relevez-vous, madame !
LOUISE.

Non, je reste à vos pieds jusqu'à ce que vous m'accordiez
la grace que j'implore de votre bonté, c'est la dernière.
LE R0I.

-

De quoi s'agit-il, madame la comtesse ?
LOUISE.

Sire, je veux passer mes jours dans un couvent, y vivre, y
mourir !,.
LE ROI.

Quelle idée ! LOUISE.

-

Le voile est la seule égide qui puisse me préserver des dan
gers du monde et de ses injustes soupçons.
-

-

MARILLAC, à part.

Allons, religieuse à présent.... Ah! mon mariage doit se dé
nouer autrement que cela.
LESUEUR, à part.

Si jeune, si belle, s'ensevelir ainsi... je n'accepte pas un pa
reil sacrifice.

LE ROI, à part.

-

Pauvre Louise ! elle aura compris les périls de notre intimité !
(Haut.) Vous n'avez pas songé, madame, que si je me rendais
à votre prière, ce serait justifier les insolens propos de nos ca
lomniateurs, on ne voudrait voir qu'un repentir, là où il n'y a
qu'un dévoûment sublime.
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LOUISE.

Ainsi, vous me refusez ?
LE ROI.

Vous êtes mariée, Louise !
LESUEUR, d part.
Hélas !

-

LE R0I,

-

Je le suis aussi... je viens à l'instant de signer un édit qui
punit de mort l'adultère ; est-ce moi qui voudrais violer la loi
que j'ai faite ? Vous ne resterez pas à la cour, ma faveur vous y
a fait trop d'ennemis... le comte de Marillac part dans trois
jours pour l'Espagne, vous suivrez votre mari... je le veux !..
FONTRAILLES, à part.

' ;

C'est le roi qui le veut, mais c'est le cardinal qui l'exige.
MARILLAC.

L'ai-je bien entendu, sire !
LE R0I.

Oui, M. de Marillac, j'ai maintenu ma volonté; madame de
Marillac vous accompagnera en Espagne pour assister aux fêtes
du mariage de mon frère, le roi Philippe IV.
MARILLAC, à part.

Il paraît qu'il nous envoie là comme ménage-modèle.
LOUISE. .

Le suivre .. oh ! jamais !
LE ROI.

C'est en retraite, c'est à la Visitation que madame la comtesse
attendra le jour de votre départ.
LOUISE, à part.

-

Il ne m'y retrouvera plus !
MARILLAC, à part.

Enfin, elle est à moi, ce n'est pas sans peine. (Haut.) Ah !
sire! c'est noblement repousser les soupçons... c'est... c'est
très bien !

-

LE ROI.

Rendons-nous au cercle de la reine. ( A part. ) Ah ! qu'il
en coûte pour rester vertueux.
Comme on se range pour le départ du roi, Louise s'approche de
-

Lesueur.

LOUISE, bas d Lesueur.

Je n'ai pas été la maîtresse du roi... je suis une étrangère
pour Marillac. Ni au roi... ni à mon mari ! à toi !.. demain à toi!
Lesueur la regarde avec amour et surprise; elle lui prend la main ; il baise
celle de Louise avec transport ; le roi se dispose à sortir. — La toile
tombe sur le tableau.

-

-

ACTE V.

Une chambre chez Lesueur. Porte au fond; porte à gauche ou
vrant sur l'atelier; d droite, au premier plan, un cabinet dont

la porte fait face au public.
—->©<=

SCÈNE PREMIERE.
LESUEUR, COLOMBEL.
Lesueur, assis devant son chevalet, est occupé à peindre. Colombel, assis
sur un escabeau, dessine sur ses genoux.

LESUEUR , à lui-même.

-

Douce et pénible préoccupation, tu me poursuivras donc
toujours ? quelque pieuse image que je veuille.. retracer,
quelque divinité que je rêve. .. c'est toujours elle que je vois,
ce sont toujours ses traits qui viennent se placer sous mon pin
ceau !
COLOMBEL, à part.

Cette fois , j'ai bien réussi ma tête de vierge... mais , mon
dieu ! comme elle ressemble donc à la jolie dame que j'ai vue il
y a trois jours, à Chantilly.
LESUEUR, toujours se parlant.
A toi, me disait-elle, à toi, demain à toi! et, insensé que j'é
tais, j'osais croire à tant de bonheur! oh! non cela ne se pou
vait pas!.. Que fais-tu là, Colombel ?
COLOMBEL ,

C'est une esquise... d'après vous. (A part.) Ou plutôt d'a
près nature.

-

LESUEUR.

Donne , je veux la voir.
CoLOMBEL, avec timidité et venant près de Lesueur.

Ne vous fâchez pas... c'est une femme... Oh! mais elle est
jolie ! si jolie !
LESUEUR.

Enfant, de l'amour ! déjà ?

COLOMBEL, gaîment d'un ton confidentiel.
Je crois qu'oui, maître Lesueur...
LESUEUR

Voyons cette beauté inspiratrice. (Regardant le dessin ) C'est
elle ! encore elle ! (A Colombel.) C'est... c'est bien, mon ami,
mais il est l'heure de rentrer à l'atelier, va... va donc, Colom
bel !

-
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coLoMBEL, à part.
Comme il me dit cela ?(Bruit de voiture qui s'arrête devant la

maison.) Dites donc, maître Lesueur, voilà un carrosse qui s'ar
rête en bas. C'est singulier. .. cette taille, cette tournure... on
dirait...

-

|

LESUEUR.

Quoi donc ?
C0L0MBEL.

Attendez, je vais voir.
Il sort , pour un moment, par la porte du fond.
LESUEUR.

-

Que veut-il dire ?.. je n'ose m'assurer par moi-même, et
pourtant, c'est impossible... elle ne viendra pas!.. je ne dois pas
même desirer qu'elle tienne sa promesse; ce serait un crime à
moi que de l'espérer, car maintenant il y va de sa vie !
-

COLOMBEL , rentrant.

-

Une dame, maître Lesueur, qui desire vous parler.

LEsUEUR, allant à la porte et apercevant Louise.
Une dame ! Eh ! quoi... c'est vous ?
LOUISE,

De la prudence , mon ami.
LESUEUR, à Colombel.

-

Laisse-nous Colombel, tu veilleras dans la pièce voisine et tu
me préviendras si quelqu'un venait ici.
C0L0MBEL,

-

Soyez sans inquiétude, je ferai bonnegarde. (A part.) Ma jo
lie dame de Chantilly ?.. ah ! maître Lesueur que vous êtes heu
reux !,.

-

Il sort.

SCÈNE II.
LoUISE, LESUEUR.
L0UISE.

-

Vous ne comptiez plus sur ma promesse, Lesueur, et pour
tant je suis venue.
-

LESUEUR ,

Vous chez moi, Louise ? vous ! quand je ne devrais vous ac
cueillir qu'avec des transports de joie... pourquoi faut-il qu'une
affreuse pensée vienne empoisonner ce moment le plus doux de
ma vie ! car la loi nouvelle vous menace, un arrêt de mort pe
sera sur vous peut-être?.. et s'il devait vous atteindre !
-

LOUISE.

Oui, cet arrêt peut m'atteindre, et voilà justement ce qui m'a

-
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décidée... Partie de Chantilly, depuis deux jours, pour me ren
dre à la Visitation... je m'étais réfugiée ici près, chez une pau
vre femme, ma vieille nourrice, et là, hésitant entre la pro messe que je vous avais faite et mon devoir, notre amour ne
m'apparaissait que comme une faute irréparable, si quelque
chose de grand, de généreux ne venait le sanctifier... ce matin
la voix d'un crieur public monte jusqu'à moi... j'écoute : on
proclamait le terrible édit, contre l'adultère ! aussitôt je me rap

pelai nos derniers adieux et ma résolution-fut prise.
LESUEUR.
-

Mais c'était vous perdre.

#

L0UISE.

^ Placée entre vos soupçons et la crainte de la mort, je ne de
vais plus balancer... La loi que je vais braver, me suis-je dit,
sera ma justification auprès de Lesueur, et je partis, et la honte
de ma démarche disparut devant la grandeur du péril.
LESUEUR.

Mais maintenant mon devoir est de t'y soustraire, à ce péril...
tu ne peux rester ici, Louise, et je serais trop malheureux
pourtant si tu partais
LOUISE.

-

Eh bien , mon ami , nous partirons ensemble, dès aujour
d'hui.
LESUEUR.

Oui, dès ce soir.

"
LOUISE.

-

Et quelque part que nous allions, nous trouverons, je l'espère,
une puissance assez forte pour faire rompre ce mariage qui nous

sépare encore,.. ce mariage qui ne fut qu'un sacrilége.
-

LESUEUR.

-

-

| L'évêque de Rome a seul le pouvoir de te rendre à la liber
té... Alors une sainte union nous paiera de nos peines. .
LOUISE.

Je t'avais bien jugé... et je le vois à présent, réunir nos

cœurs, ce n'est pas un crime, c'est réparer une erreur du mon
de, une distraction de Dieu.

"

, LESUEUR.

Et que de beaux jours nous resteront encore !
L0UISE.

Oui; car j'oublierai tout et, dans le passé comme dans l'ave
nir, je ne verrai plus que toi,.. toi mon passé le plus doux, mon

avenir le plus cher !
-

-

COLOMBEL, en dehors.

Attendez, je vais vous annoncer.

8o
LOUISE et LESUEUR.

Quelqu'un !
COLOMBEL, toujours en dehors.

Maître Lesueur, c'est le comte de Marillac qui vient pour vous
voir.

-

LESUEUR.

Marillac ? chez mºi !.. que me veut-il ? que peut-il me vou
loir ?
-

LOUISE.

S'il me trouve ici, nous sommes perdus ! et il faut répondre
cependant.
LESUEUR.

Que faire... ah ! ici, dans mon atelier... non , mieux enco
re... là, dans ce cabinet... compte sur ma prudence, je congé
dierai Marillac, aussitôt que je pourrai le faire sans éveiller ses
soupçons... mais, Louise, si ton émotion.
LOUISE.

Mon ami, je ne tremble que pour toi!
Elle entre dans le cabinet.

SCENE III.
LESUEUR , MARILLAC,
LESUEUR.

Vous me direz quel motif vous amène chez moi monsieur le
Comte ?

-

MARILLAC ,

Pardieu ! tu me demandes cela d'un ton... tu me gardes ran
cune, Lesueur? Je m'en doutais et je te remercie de m'épargner
l'embarras d'une sorte de justification qui ne convient ni à mon
caractère ni à l'importance de l'injure que j'ai faite... je vois

que nous allons nous entendre.

·

LESUEUR.

Je ne vous comprends pas.
MARILLAC.

La comtesse de Marillac est à la Visitation.
LESUEUR , à part.
Il le croit.
MARILLAC.

Demain, je dois l'y aller chercher, et puis, après , partir
avec elle pour l'Espagne... en voyage... deux nouveaux ma
riés... ce sera charmant!.. bref, il ne me reste plus que ce jour

pour payer définitivement toutes mes dettes.... et je viens ré
gler avec toi. Tu n'es pas encore gentilhomme; mais entre

"
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amis on n'y regarde pas de si près, et comme il n'y a qu'un
coup d'épée qui puisse réparer le mal que je t'ai fait, je viens ,
pour en agir galamment avec toi , t'offrir le choix des armes et
prendre ton heure ou te donner la mienne.
LESUEUR.

Une

réparation ! je n'en exige point de votre part , monsieur

le Comte.
MARILLAC.

Ah ! ça, tu ne m'en veux donc plus !
LESUEUR, accc intention.
Non, je ne vous en veux plus.
MARILLAC .

Ainsi, nous resterons comme nous sommes.
LESUEUR. "

-

Oui, comme nous sommes, c'est tout ce que je desire.
MARILLAC.

·

Allons, soit fait comme il est dit , puisque cela t'arrange,

(Lui prenant la main.) et que le ciel désormais exauce tous tes
*VCCUlX.

-

LESUEUR.

Merci'de ce souhait... le ciel vous entendra je, l'espère ! (A
part.) Il s'en ira peut-être. .
-

MARILLAC, s'asseyant.

C'est bien, me voilà une dette de moins... qui de deux
paie un reste un... quant à celui-là il n'en sera pas quitte à si

bon compte. .

·

-

-

LESUEUR.

-

| Ah! vous avez une autre affaire.
MARILLAC.

-

-

Oui une affaire qui ne regarde que moi.,. il s'agit de ma
femme.

·

•

"

· LESUEUR.

De Louise?

•

•

• , --

MARILLAC.

•.

De madame de Marillac, s'il te plaît. Je me bats à deux
heures avec Saint-Ibal, qui , non content de s'égayer à mes
dépens, a osé s'attaquer à la vertu de Louise elle-même, il
s'adresse bien , à une pauvre petite femme qui, pour fuir un

roi, pour résister même à son mari, s'en va pieusement à la
Visitation... Non, mais je ne peux pas te dire à quel point
j'apprécie sa résolution de retraite ; il me semble la voir, là ...
bien saintement agenouillée, c'est désagréable pour moi, mais
pour elle, c'est superbe !
-

Le mari de la favorite.

-

-

l l.

-
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-

LESUEUR, à part.

Il ne partira pas.

-

COLOMBEL , annongant.

Monsieur Guillaume Risbeck.

-

MARILLAC.

.Maître Risbeck ici?.. s'il vient pour se faire peindre, je t'en
félicite, tu vas avoir là un joli modèle...
LESUEUR, d part.

Et Louise, ne pouvoir la faire sortir !
SCENE

IV.

Les Mêmes, RISBECK.
RISBECK.

Ah! vous voilà ? grande nouvelle ! maître Lesueur, sa ma

jesté vient en personne visiter votre atelier, et vous

donner

UlIl6 S6aIlCC.
LESUEUR.

，

Sa majesté ?
-

-

RISBECK.

C'est un conseil du cardinal qui vous vaut cela.
LESUEUR , d part.

Un conseil du cardinal ? oh! mon Dieu!.. saurait-on déjà ?..
-

RISBECK.

"s

-

Décidément notre monarque se déclare le protecteur des

beaux-arts, et parmi les artistes, il vous traite avec distinc
tion, j'espère : il a reçu Corneille, il vient voir Lesueur.
COLOMBEL, accourant.
Voici le roi.

-

SCÈNE V.
Les Mêmes, LE ROI, FONTRAILLES, SAINT-IBAL ,
Quelques Seigneurs.
»

,

!

MARILLAC, à part.

Ah ça mais, c'est donc aujourd'hui jour de réconciliation
générale; Lesueur ne m'en veut plus et le roi lui rend visite...
voilà une bonté d'ame qui me ferait trembler, si je n'étais pas
bien sûr que ma femme...
· LE ROI.

Maître Lesueur, le roi François Premier, de glorieuse mé
moire, appelait les artistes auprès de lui; nous venons les
chercher jusque chez eux... j'espère que la postérité nous
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tiendra compte de cette infraction à l'étiquette. (apercevant
Marillac.) Ah ! c'est vous, Marillac ? vous ici ?
MARILLAC.

Votre majesté daigne bien y venir, cependant, je ne m'at
tendais pas au bonheur de l'y rencontrer.
LE ROI.

N'est-ce pas demain que vous partez avec la comtesse ?
MARILLAC.

Oui, sire, c'est demain que je pars avec ma femme.
LE R0I.

Et où comptez-vous la retrouver ?
FONTRAILLES, bas à Marillac.

Réfléchis, avant de parler.
MARILLAC.

Hein !.. mais dame, sire, je la retrouverai où elle est; au
couvent de la Visitation.

SAINT-IBAL, à part.

C'est fort plaisant.
LE ROI.

Au couvent de la Visitation, avez-vous dit ? ignorez-vous
donc qu'elle n'y est pas ?
LESUEUR, à part.

Grand Dieu ! tout est perdu !
MARILLAC.

Plaît-il, sire ? elle n'y est pas ?.. c'est impossible... on
vous aura trompé.
-

-

SAINT-IBAL, à part.

Si l'on trompe quelqu'un, ce n'est plus le roi.
LE R0I.

Je vous le répète, madame de Marillac n'a pas paru à la Vi
sitation... si ce prétendu projet de retraite n'a servi qu'à voi

ler de coupables intentions; si elle vous a trompé, rappelez
vous que ma nouvelle loi vous protége et qu'il y a une sentence
de mort contre l'adultère !

-

LESUEUR, regardant du côté du cabinet.
Elle va succomber à son émotion.
MARILLAC.

Sire, mes doutes ne vont pas si loin; je ne soupçonne ni

Louise (Regardant Lesueur.) ni personne (A par t.) Il s'est
troublé je crois. (Haut.) et puisque la comtesse n'est pas à la
Visitation, c'est qu'elle aura été rejoindre sa tante en Langue
doc... en effet elle m'a parlé du désir de revoir sa tante.
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RISBECK, à part.

-

Alors, que Dieu la garde, car elle doit avoir là une singu
lière protectrice.

A

FONTRAILLES.

Oui, sire, on a calomnié la comtesse de Marillac.
MARILLAC .

Oui », ce sont d'indignes
propos et q
quiconque
les a tenus 2, Jie
gnes prop
q
le déclare un lâche !

Il regarde St-Ibal.
SAINT-IBAL.

Fontrailles est donc un lâche, lui qui le premier les a ré
pandus.
-

FoNTRAILLES, bas à St-Ibal.

Vous m'expliquerez ce mot-là, monsieur de Sanit-Ibal.
| LE ROI.

A nous
maître
pour
vous deux,
honorer
d'uneLesueur,
séance. car je ne suis venu ici que
·

•

-

LESUEUR.

J'attendais les ordres de votre majesté (A part.) Il faut obéir...
si je pouvais la rassurer du moins...
#

LE ROI, s'approchant du chevalet.

*

Quel est donc ce portrait ?
LESUEUR , hésitant.
-

Ce portrait !.. oh! une ébauche, à peine commencée.
|

|

·

LE ROI.

·

Voyons !.. approchez messieurs ! faisons honneur aux ta
bleaux de notre premier peintre...
LESUEUR, regardant du côte du cabinet.
Il faut que je parle à Colombel !
MARILLAC , à part , observant Lesueur.

Quel intérêt si grand peut donc attirer son attention de ce
côté ?.. La présence même du roi ne l'en distrait pas.
-

LE ROI, examinant le portrait.

1 !!

Ah ! ce n'est point une œuvre d'imagination à ce que je
vois.... Et le modèle a-t-il posé ?
-

LESUEUR.

Non, sire... c'est de mémoire. (Il regarde toujours la porte du
cabinet; les seigneurs groupés autour du roi se disent d voix basse :)
C'est elle !.. c'est elle !

MARILLAC, au milieu du théâtre.

Se pourrait-il donc qu'en suivant la direction des regards de
Lesueur... Eh ! mais, il faut que je sache !
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Il entr'ouvre la porte du cabinet et apercoit Louise assise sur un fauteuil
et pâle d'émotion.

LOUISE, joignant les mains.
Monsieur !
MARILLAC.

|

| Ah ! je comprends maintenant pourquoi Lesueur était si
généreux avec moi !.. Comme elle est pâle!.. (Refermant la
porte.) Il ne faudrait qu'un mot et je serais vengé de lui... mais
clle!.. Patience, j'aurai mon tour. -

· SCÈNE VI.
Les Mêmes, UN PAGE.
i

•do

LE PAGE.

-

Sire !

-

LE R0I.

-

Qu'y a-t-il ?

|
LE PAGE.

Pour votre

majesté, de la part de son éminence le cardinal

ministre.

-

LE ROI.

-

Donnez !

MARILLAC, à part.
La loi contre l'adultère est formelle... et le roi ne voudrait

pas en avoir le démenti...

-

LE ROI, (A lui-même.) .

Qu'ai-je lu ! (A Fontrailles) Suivez-moi dans cette chambre !
M. de Fontrailles... ll y aura à répondre au cardinal et c'est
vous que je chargerai de ce soin. (A Lesueur.) Restez, maî
tre Lesueur... je vous ferai prévenir quand il en sera temps.
--

MARILLAC, à lui-même.

Toute réflexion faite, je ne vois que ce moyen... Et ce sera
en même temps une bonne vengeance.
Le roi, Fontrailles et les seigneurs entrent dans l'atelier, Risbeck va pour
les suivre.

MARILLAC , arrétant Risbeck. .
J'aurais quelques mots à vous dire, maître Risbeck.
RISBECK , à part.

' Je gage qu'il va me charger de lui retrouver sa femme.
SAINT-IBAL , s'approchant de Marillac.

C'est toujours pour deux heures, derrière les murs du grand
châtelet.

·
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MARILLAC.

Oui, pour deux heures... J'y serai !

-

Saint-Ibal sort par le fond.
SCENE

VII.

RISBECK , MARILLAC , LESUEUR.
RISBECK.

-

Que vouliez - vous me dire, monsieur le comte ?
LESUEUR.

Dois-je m'éloigner ?..
-

MARILLAC.

Comment toi ?.. mon ami !.. Tu sais bien que nous ne pou
vons avoir rien de secret l'un pour l'autre.... rien de caché
surtout. (A Risbeck.) Mon cher Risbeck vous avez vu tout-à
l'heure comme j'ai joué la surprise, l'indignation quand le roi
a parlé de la fuite de madame de Marillac.
RISBECK.

Comment, vous jouez avec cela, monsieur le comte ? (A

part.) Ce que c'est que l'habitude des mauvaises mœurs.

|

LESUEUR , à part.

Mais quel est donc ce secret, et que va-t-il lui dire ?
*.

-

MARILLAC.

· Mon ami Lesueur a essayé comme moi, de paraître surpris;
mais cela n'avait pas l'air aussi naturel... je le conçois; quand
on a tant de franchise dans le caractère, des principes d'hon
neur si solides !..

-

-

LESUEUR,

Mais monsieur le comte...
-

MARILLAC.

-

Non, tu as beau t'en défendre, tu ne saurais pas dissimuler ;
tu manques d'habitude, tu te troubles tout de suite... on ne
se douterait de rien, qu'il suffirait de te regarder en face...
tiens, comme je te regarde maintenant, pour concevoir des
soupçons; tu mettrais les moins clairvoyans sur les traces
d'une intrigue.
,
· LESUEUR , à part.
*Est-ce donc une raillerie ?

"

-

RISBECK.

En effet, maître Lesueur a un air tout renversé.
MARILLAC.

Pour en revenir à ma femme, je vous dirai donc que tandis
que le roi se creuse l'esprit pour deviner le lieu de sa re
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traite, moi seul, ou à peu près seul, je sais où elle est en ce
mOment.
RISBECK .

Vraiment ?

LESUEUR , dans le plus grand trouble.
Vous le savez, monsieur le comte ?
MARILLAC.

-

Mais, sois donc tranquille, on peut se confier à maître Ris
beck en toute sécurité; ne fais pas le mystérieux avec lui (A
Risbeck.) En permettant à ma femme de se retirer au couvent,
c'était encore la remettre à la discrétion du roi; elle ne pou

vait pas non plus rester à la cour; je me trouvais dans le plus
grand embarras, quand ce cher ami lui a offert un asile; et,
voyez-vous le plaisant de l'aventure ? au moment où le roi
menaçait... mais je riais de sa colère contre Louise, car je la
savais là... (Montrant le cabinet.) oui, là ! tout près de moi...
sous la garde de son mari et d'un ami généreux, un ancien
rival pourtant; mais quand on a l'ame pure, le cœur candide
on surmonte ses passions, on fait taire ses rancunes, car
Lesueur me le disait encore ce matin : que tout soit oublié, je
-ne vous en veux plus, restons comme nous sommes...
RISBECK.

Voilà un trait qui vous honore, maître Lesueur.
-

LESUEUR.

N'en est-ce pas assez monsieur le comte ? (A part.) Ah ! que
n'ai-je plutôt accepté son défi !
MARILLAC.

t

Vous comprenez, à présent mon cher Risbeck que la loi est
. sans puissance contre madame de Marillac, et s'il le fallait,
vous diriez que moi, le mari, je vous ai avoué notre ruse inno
cente, vous pourriez aussi témoigner de la belle conduite de
maître Lesueur, de son désintéressement si noble , si tou

chant ! car enfin il ne lui en reviendra rien. Cher ami va ! (A
part.) Je prends bien ma revanche !
SCENE

VIII,

-

Les Mêmes, FONTRAILLES.
FONTRAILLES.

Maître Lesueur, le roi vous fait appeler.
LESUEUR , à part.

Mais lâ laisser là... sans défense... à présent qu'il sait tout...
RISBECK.

Courez donc , le roi n'a pas l'habitude d'attendre.
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MARILLAC.

-

Oui, mon ami, va trouver le roi... va l'achever de pein
dre... moi je reste là... avec ma femme... tranquillise-toi... je
lui tiendrai compagnie... ne sois pas inquiet... je ne la quit

terai pas d'un moment.

-

LESUEUR , à part.

-

Oh! comme il s'est vengé !
«,

ll s'arrête encore sur la porte de l'atelier.

,, :

RISBECK, à Marillac.

-

|

ar

| | :

* •

.

C'est surprenant, il garde si bien votre femme qu'on dirait
qu'il a peur de vous la confier. (Poussant Lesueur dans l'ate
tier.) Mais, allons donc, niaître Lesueur... puisque mon- .
sieur le comte est avec elle.

SCENE

EX.

FONTRAILLES, MARILLAC.
•

-

MARILLAC, d lui-même.

· En dépit du roi, elle sera sauvée !
FONTRAILLES , confidentiellement.

-

Mon ami, je dois te prévenir que le message du cardinal n'a
vait pour but que de dénoncer au roi ton duel avec Saint-Ibal,
et je t'avouerai aussi que j'ai reçu du roi l'ordre de faire pla
cer des sentinelles sur le lieu du combat.
|

-

MARILLAC.

-

-

Nous changerons le rendez-vous, ce ne sera qu'une prome

nade de plus.
·

-

·

·

FONTRAILLES.

•

Je crois, à te parler franchement, que sa majesté ne serait
pas fâchéc que l'on trompât la surveillance des gardes; il signe
des édits sévères contre le duel; mais comme c'est le cardinal
qui fait les lois, le roi aime assez qu'on n'en tienne pas compte.
MARILLAC.

Si je laissais passer l'heure, tu me préviendrais, Fontrailles?
FONTRAILLES, avec une intention très marquée.

Sois tranquille... je ne l'oublierai pas, moi !
Il sort.
MARILLAC.

*

-

Je puis donc être seul avec elle... il est temps!
•

-

，

ſi

#

|

Il va ouvrir la porte du cabinet.

#
-

i, ·

º

#
· q ·

##

iºſ # aie! !

·

. > Dºſtici

·

|

iºº
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| sCÈNE x.
LOUISE »

MARILLAC.
# .

• • .

.

" ..'# , -

MARILLAC.

|

Venez, madame, pas de bruit, pas d'éclat ; le roi est là,
le ' temps
presse, et nous avons tant de choses' , ài .nous
dire !
: • . '. : * # 1 !
'
,-

·

•

·

, !

，

-

· LoUIsE.

.

- 1 ,·

· ·

·

, ,

:'

!

*

•'

,

...

,

* !

!*

.. Vous avez le droit, monsieur, de me demander compte de ma
présence en ces lieux... aux yeux de la société, ma fuite fut un

crime... un crime que la loi punit de mort.Je ne le nie pas ce
.

crime, et vous ne devez pas être plus clément que le roi !

|

- º: º-

.:

º)

,

|

MARILLAC.

.

Peut-être, madame... vous avez dû l'entendre tout à l'heure;

déjà, par une fausse confidence, faite à maître Risbeck, j'ai su
éloigner de vous le danger qui vous menaçait... rassurée sur ce
point, vous ne refuserez pas de m'écouter peut-être º º º
· · ·
·
L0UISE.
Vous, de la générosité, monsieur ?., et pour moi !
·
MARILLAC. :

C'est peut-être aussi de l'égoïsme... ou plutôt de l'amour...
(Mouvement de Louise.) Libre à vous de ne pas croire à mes
paroles; mais là, sur l'honneur, je n'ai jamais été vraiment épris
que d'une femme et c'est de la mienne ; cela vous étonne, ma

dame? c'est que voilà, depuis notre mariage, l'unique moment
que j'aie trouvé pour vous déclarer ma passion..... c'est notre
premier tête-à-tête, Louise ! le lieu, ni l'instant, ne me sont
pas très favorables, je le sais bien, mais il ne dépendait pas de
moi de mieux choisir.
*
º

-

-

.

.

· LoUisE.

e

,

-

... - , , , ,
• r •• •
•

t - º

， ,

，

' - ,

..

-

· Cependant ce cœur que je vous apportais si naïf, si plein de
confiance, vous l'avez dédaigné, brisé !..
MARILLAC.

. . ;#

##

,:

s;

' - ..

!

Eh ! mon Dieu, oui ! c'est moi qui vous ai conduite au bord
de l'abîme où vous êtes tombée ! c'est de moi que vient tout
votre malheur, je le sais; mais ce que vous ignorez, vous, c'est
le supplice de tous les jours qu'il m'a fallu subir... moi, · mari !
mari, que l'on croyait heureux, je bornais les désirs les plus
audacieux à sentir ma.main effleurer la vôtre; le froissement

de votre robe me causait un trouble indicible, et quand cha
cun enviait ma félicité, caché dans la foule qui vous entourait,
je mendiais un de vos regards, comme on demande la vie à

l'ennemi qui nous tient le genou sur la poitrine, et ce regard
je ne le rencontrai jamais doux et bienveillant comme je l'a
vais souhaité... Voilà ma situation depuis deux ans !.. vous con
Le mari de la favorite.
l 2.

·

9o

viendrez, Louise, que si elle est pénible pour un amant, elle
est intolérable pour un mari ! LOUISE, d part.
Tant d'amour! serait-il vrai?..

MARILLAC.

Maintenant que maître Risbeck est bien persuadé que vous
n'êtes ici que par mon ordre; maintenant que la nouvelle loi ne

peut plus rien contre vous... c'est à vous, Louise, de décider
si vous abandonnerez le mari qui vous sauve, en faveur de l'a
mant qui ne pourrait que vous compromettre.
·

•

LoUISE.

* •

.

Eh bien, monsieur, tout à l'heure vous apprendrez que je ne
suis indigne ni de l'amour, ni de l'estime d'un honnête homme.

MARILLAC. |
Je retourne auprès du roi. (A part.) Au point où nous en
· ·· ,

-

sommes je puis bien lui laisser le temps de la réflexion...
Il entre dans l'atelier.

S C ENE

XI.

LOUISE, puis COLOMBEL.
| LoUIsE.

•

•

-

Comme il m'a parlé !.. il y a donc de la générosité dans son
cœur ? car il pouvait me perdre, et quand c'est moi qu'il devait
accuser... c'est lui qui se justifie; oh ! non, je ne trahirai pas
mes devoirs... mais je ne trahirai pas Lesueur non plus...ce

pendant j'ai trop souffert aujourd'hui, que serait-ce donc si j'é
tais
coupable
je n'ai
me servira
de !..
guide
? . plus que ce parti à prendre..
| | | | . | mais qui
•

-

COLOMBEL, entrant sur ces derniers mots.

Qui vous servira de guide ?.. moi, si vous le voulez, madame.
LOUISE.

,.

-

|

Vous! j'accepte mon ami !
, , CoLoMBEL, d part.

#,

-

,

:

r: | |

Quel bonheur ! (Haut.) Où faut-il vous conduire ?
· LoUIsE, l'entraînant.
Au palais-cardinal !

…; '
-

-

º .

Elle sort par le fond avec Colombel. ·

*.
-

-

-

, rr,

9

-

SCENE XII. ;

·· ·

· ·

,

LE ROI, LESUEUR, MARILLAC, RISBECK, Les Seigneurs.
RISBECK, parlant bas au roi.
·
-

· oui, sire, c'était une affaire arrangée entre madame la com

teSSe et SOn mari.

• ••

-

·

·

·
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LE R0I.

Ah ! ça, elle l'aimait donc ? et moi ?..
RISBECK.

. Vraiment, sire, c'est à n'y rien comprendre.
.,

, , ,i ,

LESUEUR, d part. ' . .

La porte du cabinet ouverte!.. et Marillac qui me regarde
sans colère...

Louise sera-t-elle parvenue à lui échapper ? .
LE ROI.

,

-

-

Je vous laisse, maître Lesueur; nous nous reverrons au
Louvre.
·
-

- -

MARILLAC, d Lesueur, lui montrant le cabinet.

Sois sans inquiétude, elle n'est plus là. .

·

· ·

Deux heures sonnent. LE ROI.

Deux heures, c'est le moment du conseil, partons mes
sieurs.
-

-

MARILLAC.

Deux heures? c'est aussi le moment de mon rendez-vous...
au revoir, Lesueur.
) "
".
-

-

Au moment où le roi, Marillac et la suite vont
·pour sortir Fontrailles paraît.

SCENE XIII.

| ºº º

: Les Mêmes, FoNTRAILLES.
FONTRAILLES.

-

· Sire, je vous apporte mon epee.
· ·

· ··

· lº '

-;

,

LE RoI. ,

,

,

.

,

,,, .

'

Vous avez désobéi à mes ordres, monsieur ?
•. , , ,
| . FoNTRAILLES.

, ,

·

:

-

,

#

Saint-Ibal ayant osé rapporter quelques paroles indiscrètes

que j'avais pu lui dire, méritait un châtiment et je n'ai pas

voulu que Marillac pût être victime d'une querelle dont j'étais
· le premier auteur.

|

-

º

º

-

-

|
|
· MARILLAC, à part.
| Allons, il m'a volé celui-là.
.
-

.. .. LE ROI. ,

Savez-vous, M. de Fontrailles, qu'on est las de vous faire

grace ?
| FoNTRAILLEs.

Pour ne pas abuser de votre clémence royale, je n'ai que lé
gèrement blessé Saint-Ibal. .

.'
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LE ROI. !

-

C'est cas d'exil, monsieur !

..

,

,

, ,

，

, , , ! '

F0NTRAILLES.

Oui, sire, et je demande le mien sur les terres d'Espagne,
auprès de mon ami, dont je viens de venger la femme.

LE RoI, à Risbeck. º º ·
C'était encore pour elle, je puis accorder cela. ' "
,

-

MARILLAC, à Fontrailles.
| Tu me revaudras ce coup d'épée. .

.
'

.

FoNTRAILLEs. . · · · · · · · · · · "
Oui,
là-bas....
sans
crainte
des c'est
édits. un pays habitable.... on peut s'y battre
:

-

•

-

•

•

c.

, ,

SCENE XIV.

-

*

• •

**

· ·

, ， " ,

·

º

:::

.

.

Les Mêmes, COLOMBEL.
-

-

:

-

CoLoMBEL, apportant une letlre.
Pour M. le comte de Marillac.

(Passant aupres de Lesueur.)

Ah! maître Lesueur, si vous saviez ! .
. ··

: ·

LESUEUR.

.'

Silence ! devant le roi...
4 , MARILLAC.

, Comment?.. scellée aux armes du cardinal... Ce sont mes
instructions, peut-être...

-

-

· LE RoI. º .
Ouvrez, monsieur le comte, votre ambassade n'est point une
mission de diplomatie secrète, et je vous permets, devant moi...
-

' RISBECK, àpart. '

'

Oui, cela intrigue le roi, et il ne serait pas fâché de savoir...
, , ， ,

-

i!

•

*

•

, ,,

•

,, ， ^,

.

, ,

'

.. Puisque votre majesté l'ordonne (Lisant.) « Désirant céder :
aux vœux de la reine, aux ordres du roi et à la vocation éclairée
de madame de Marillac, nous, Armand - Duplessis, cardinal,

duc de Richelieu, avons pris l'engagement de poursuivre la
rupture du mariage de demoiselle Louise Delaporte avec M. de
Marillac... » Rompre mon mariage !..
"

LESUEUR, à part.

-

·

··

· · ·· · ·

Ah! j'espère !

-

LE RoI, à part.

· Que veut
tinuez.
.

· · · ,
*

• - ,

-

dire cela ?.. (Haut.) Continuez, monsieur,
ce .
' i .
•

•
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MARILLAC, lisant.

« Toujours par ordre du roi, ainsi que par grace spéciale,
et en vertu des pouvoirs que nous tenons de la cour de Rome,
nous dispensons ladite demoiselle Delaporte de l'année de no
viciat qu'elle devait subir avant de prendre le voile au couvent
des Carmelites. »
LESUEUR.

C'en est donc fait !
MARILLAC.

Ah! sire! avez-vous pu ordonner ?..
LE R0I.

Vous le voyez bien, monsieur... puisque c'est écrit...
-

RISBECK, d part.

Quelle singulière figure ils font tous les trois.
LE ROI, à part.

Le cardinal a été bien hardi... mais c'est égal; au moins ce
Marillac ne l'aura pas.
-

LESUEUR, d part.

Je la perds... mais elle reste pure; elle ne sera pas la maî
tresse du roi !

-

MARILLAC, de même.

Le sort me l'enlève... mais je me consolerai en pensant
qu'elle n'est ni à l'un, ni à l'autre !
RISBECK, d lui-même.

Elle leur échappe à tous trois ! Soyez donc mari !.. soyez

donc grand peintre !.. soyez donc roi de France !.. quand le
diable s'en mêle, il y a une providence pour la vertu des
femmes !

FIN.

