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S'adresser pour la musique à M. VICTOR CHÉRI, chef d'orchestre.

homme me dit : Je m'invite : et il s'assied devant moi , et

ACTE PREMIER

il mange sa part d'isard et de fromage ... pas plus fier
que rien du tout.. , ab ! c'était ça un rude appélit, allez...
Tout à coup je fais : oh ! - Il me dit : Qu'est- ce que tu

as ?... Je lui dis : Ah ! dame... c'est queje n'ai pas i'habitude...
Premier Tableau
Le théâtre représente une salle d'auberge . Au lever du rideau, les tables
sont occapées par des soldats qui jouent aux dés et qui boivent. Des
hommes et des femmes sont aussi aux tables et sont occupés à boire .

Il me dit : L'habitude de quoi ?... Je lui dis : L'habitude
de diner avec un roi, et moi, ça me gêne pour avaler...
j'ai plus faim ...
TOUS .

Un roi ! ...
MALICAN .

Oui, mes enfants, j'avais vu briller au petit doigt de la

Tumulte : tableau animé .

main de l'inconnu l'anneau des rois de Navarre l ... Le chas

SCÈNE PREMIÈRE

seur qui avait mangé de mon isard et de mon fromage de
chèvre, c'était Antoine de Bourbon .... Et voilà comment, moi,

MALICAN , à une table ; BEAUCORMIER jono aux dés avec un

mes enfants : ( Il trinque : ici le capitaine Torre-Spada paraît au fond :
une longue rapière au côté , le chapeau sur l'oreille, allure de spadassin ; mou

Malican l'aubergiste , j'ai diné avec un monarque... A la vôtre,
soldat ; SOLDATS LORRAINS ,

MYETTE.

LES SOLDATS LORRAINS .

Ohé i Malican ... Du vin de la Moselle ! ...

vement général à son entrée. Il s'approche de Myette et lui frappe sur l'épaule )
MYETTE , à Torre- Spada ,

Ah !... vous m'avez fait peur .
MALICAN .

MALICAN , à une tablo , occupé à caoser avec des Béarnais .

On y va l ... Myette, du petit vin de la Moselle à ces
messieurs.
MYETTE , aux soldats .
Combien de bouteilles ?
BEAUCORMIER .

Montez- en vingt, pour ne pas redescendre à la cave : A
toi de jouer, camarade.
LE SOLDAT , jetant les dos .
Huit l ...

Encore cet oiseau d'Italie, que Madame Catherine nous a
ramené . Damné bretteur, va... tous les soirs il me tue une
pratique... Mais si cola continue, je serai ruiné .
MYETTE .

Père, je suis toute tremblante... Pourquoi laissez -vous
entrer cet homme ?
MALICAN .

Hélas .... ma pauvre Myelte , tout le monde a le droit
d'entrer dans les auberges.
MYETTE .

BEAUCORMIER , jouant à son tour.

Onze... (Rires dos soldats qui l'entourent.)

ne paie jamais .

LE SOLDAT , reprenant les dés.

Ma revanche.

MALICAN .

Le fait est que je voudrais bien voir la couleur de son
MALICAN , de l'autre côté .

argent . Sur quelle proie va tomber ce corbeau ?

Oui , mes enfants, c'est comme j'ai l'honneur de vous le

dire ; aussi vrai que je m'appelle Malican de mon nom...
aussi vrai que voilà un verre de jurançon qui n'est pas plus
baptisé qu'un parpaillot... (11 boit . )

LE SOLDAT , qui joue avec Beaucormier .

Encore perdu ! ... tiens, j'en ai assez.
BEAUCORMIER , rian't.

Alors, à qui la place ?

UN SOLDAT .

TORRE - SPADA .

Eh bien l ... et ce vin ? ...
MYETTE , rentrant chargée de bouteilles .

A moi , si bon vous semble. Myette, un verre.

Voilà 1... voilà l ... Ahl mon Dieu l ont-ils soif, ces Lor

Et une bouteille ?

MYETTE .

rains...
TORRE - SPADA .

MALICAN .

Quand j'aurai perdu , la belle fille.

A cette époque là , j'étais donc gardeur de chèvres aux
environs de Coarasse... Voilà qu'un jour (il y avait eu chasse
le matin , et j'avais entendu les cris des chiens et les coups

de fusil dans la montagne)... Voilà qu'un jour, la porte
de ma cabane s'ouvre tout à coup et qu'un gentilhomme
paraît ... Je déjeunais d'un morceau d'isard , d'un fromage
de chèvre et d'une miche de pain : voilà que le gentil:

MYETTE , à part.

Et il ne perd jamais.
TORRE - SPADA , qui s'est assis à la table de Beaucormier .

A vous, camarade... Je joue trois bouteilles.
BEAUCORMIER , jouant,

Huit.
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MALICAN .

TORRE - SPADA .

Vous permettez qne je me serve de mes dés ? ... n'est - ce

Abi c'est trop fort !...

pas ? c'est une habitude d'enfance ... (Il tire des dés de sa poche.
.

ne suis plus maire chez moi

( Henri et Noé paraissont à cheval au fond . )

Abatlant .) Douze ...
BEAUCORMIER , jouant à son tour.

SCÈNE III

Dix ...
TORRE - SPADA , jooant.

LES Mêmes , HENRI, DE NOÉ .
Douze...
LES

SOLDATS .

Heinl ...

HENRI , lisant l'enseigno .

Au rendez-vous des Béarnais, c'est bien ici .

BEAUCORMIER .

Capitaine, vos dés sont bien lourds.

NOÉ .

Henri, auriez-vous l'intention d'entrer dans ce bouge ?

LES SOLDATS .

HENRI

Les dés sont pipes...

Parfaitement, je meurs de soif. Holà,

D'AUTRES SOLDATS .

hé l ... quel

qu'un !

Oni ... oui ...
TORRE - SPADA .

MALICAN .

Vous êtes ivres ... Les pipeurs de dés sont parmi les gardes

Des voyageurs l ... vite les chevaux à l'écurie.

du Roi ... j'ai gagné ... (il tend son verre à Myette qui lui verse da via . )

HENRI .

Oufl ... quel temps de galop ! ... ( 1 ) entre dans l'auberge avec deNoé.

LES SOLDATS .

Il insulte les gardes du Roi... (Ils tirent leurs épées.)

MALICAN .

Mes gentilshommes, que puis -je vous servir ?...

BEAUCORMIER .

Laissez... laissez, camarades ... cela me regarde : ah !
canaille d'Italien , j'ai assez de tes fanfaronnades... Ton

épée a envie de prendre l'air ; voici la mienne pour lui
tenir compagnie. ( Il dégafne .) Capitaine, vous êtes un fieffé
voleur.
TORRE -SPADA .

Je vous demande une seconde, M. Beaucormier. (1 boit . )

HENRI .

Dujurançon et deux verres
MALICAN .

Viteà la cave .
HENRY, voyant l'unique table vide sur laquelle est posé lo ohapeau de
Torre- Spada.
Sers- nous sur cette table

Je suis à vous, venez ...

MALICAN .

Heinl ... mais... C'estque ...

BEAUCORMIER ,

Venez. ( Les deux hommes sortent avec quelques soldats . )

HENRI .

Plaît- il ?

MALICAN .

Allons, bon ! ... encore un duel ... encore une pratique de
moins .

MALICAN , regarde tour à tour Henri et Torre -Spada
Rien , mạn geplilhõmmel rien !
II ENRI .

UN SOLDAT .

Ne saurions-nous donc nous débarrasser de cette mous.

A qui le chapeau ?... (11 lo prend .) La peste , quel plumet ! ...
à qui le chapeau ? ...

tache florentine ?
MALICAN .

TORRE -SPADA , les bras croisés.

Tous les jours un homme tué chez moi ... on finira par
fermer mon auberge .

A moi ...
HENRI

Monsieur, vous avez un b?au plumet ; je vous en fais mon
compliment . (Il tend le chapeau qui tombe à terre. Torre-Spada lo

MYETTE .

Père, entendez-vous le bruit des épées ?
MALICAN .

ramasse . Rire général... Myelle est rentrée apportant deux bouteilles .)

Vrai Dieu 1 ... Si Beaucormier pouvait embrocher l'autre ...

quelle bouteille j'offrirai !... quelle bouteille I ...

MALICAN , posant le vin sor la table .

Lejurançon et les deux verre

MYETTE .

HENR1 , -versant.

Ohl ... je n'ai pas une goutte de sang dans les veines .

Bravol... àta santé, Noé .

SCÈNE II

Henri, je vous en supplie ...

NOÉ .

HENRI, à mi-voix .

LES MÊMES , TORRE -SPADA , entrant.

Ah ! moraliste , Va ... tu pense déjà au Louvre ... Nous
étions si bien au cabaret ... Allons, puisque tu le veux ...
donne-moi la lettre , afin que je mette le signe convenu . (Noé
prend dans sa poche une lettre, llenri y appose l'anticau, puis il remet la lettre

LES SOLDATS .

à Noé... ) Tiens, porte ceci à M. de Pibrac, capitaine aux gardes
du Roi , selon l'ordre de madame ma mère... Attends... fais
moi raison , Noé... le vin de la patrio porte bonheur ... (Pen

Vengeance ! ...
MYETTE .

Mais renvoie - le donc, père !

dant les paroles precedentes , Torre-Spada est allé chercher son verre, l'a
porté sur la table de Henri , l'a rempli, si bien qu'au moment où Henri va trin

MALICAN .

Le fait est que ma patience est à bout . (Aus soldats. ) L'épée
au fourreau , messieurs... ( A Torre-Spada. ) Capitaine, mon au
berge est à moi . J'ai le droit d'y recevoir qui bon me
semble et d'en chasser qui m'en déplait . Par ainsi , portez
vos chausses ailleurs... Oh ! ... je ne me battrai pas en duel ,
moi... pas si sot... je vous torderai le cou avec les mains que
voilà ... ah ! mais l ...
MYETTE , bas à Malican .

Pardon , monsieur, je ne vousai pointinvité, que je sache.
NOÉ .

Ah ! ça , drôle ...
HENRI, l'arrêtant du regard.

Noél ... (A Torro - Spada qui a bu . ) Le Trouvez-vous bon, Mon
sienr ? ... Asseyez - vous, je vous prie . Il est d'usage entre
buveurs de faire connaissance le verre en main... Vous avez

A la bonne heure l . , . bien parlé, père !
1

TORRE - SPADA .

Ton cabaret appartient à tous... j'ai le droit d'y venir,
et la preuve, c'est que je m'empare de cette table vide ... (11
pose son chapeau sur la table .) et je défends à qui que ce soit de
s'y asseoir.

quer avec Noć , il voit un troisième verre plein. ) L'homme au plumet ....

un nom , n'est- ce pas ? ... Vous ne dites rien ? ...
TORRE - SPADA , s'a
' assoyant.

Je m'appelle le capitaine Torre- Spada.
HENRI , saluant du regard .

Joli nom l ... Mon ami s'appelle le comte Arnaury de Noé,
et moi , je me nomme Henri de Coarasse .
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HENRI , à Torre-Spada.

TORRE - SPADA .

Vous avez jeté mon chapeau, et ...
HENRI .

Monsieur Torre- Spada, vous nous présenterez votre cha

Allons, ramassez cela (II lui pousse son épée.) et contentez
vous de cette leçon , je n'aime pas qu'on boive à ma table
sans être invité.

peau tout à l'heure... Parlons de vous d'abord... Vous

TORRE - SPADA .

Oh ! cet homme ! ... (Il ramasse son épée et sort au milieu des

venez ?...
TORRE - SPADA .

huées générales .)

D'Italie .

SCÈNE V
HENRI .

Monsieur, c'est la patrie des arts ... Nous , nous venons
ioul simplement du Béarn , mon ami et moi ... Nous venons

à Paris étudier le droit romain , afin de savoir ce qu'il faut
de corde pour pendre en français l'impertinent fils de votre
mère , monsieur le drôle. ( Il arrache le verre des mains de Torre
Spada , et la jatte.)
TOUS .

LES MÊMES, moins TORRE-SPADA.
TOUS .

Vivat ! ...
HENRI .

Du vin pour tout le monde ...
MYETTE .

Vive le Béarnais ! ...
MYETTE .

Ah ! monsieur , il fallait donc nous en débarrasser pen
dant que vous y étiez...

Oh ! ... est-il gentil , père .

HENRI .

TORRE - SPADA , avec rage .

Oh ! ... ( Tirant son épée .) Venez...
HENRI .

Oh ! la jolie fille !... Noé , regarde donc .... Et la coiffure
de là- bas ! ... Tu es donc Béarnaise ?
MYETTE .

Pourquoi sortir ?... Ne sommes -nous pas bien ici pour en
Oui , mon gentilhomme.

découdre ...

HENRI .

NOÉ , effrayé.

Un duel ! ... (Bas .) Henri , y songez-vous ?

Mais nous sommes compatriotes... (II l'embrasse .)
MYETTE , se débatlant .

HENRI, avec autorité.

Eh bien ?... que faites -vous donc ?
Laisse -moi, je le veux ...
NOÉ , à part.
Comment empêcher ce duel ? Ah ! ... (A Malican .) Mon ami ,

HENRI .

Je t'embrasse ... Oh ! Noé, que je suis heureux ...
NOÉ .

courez au Louvre , demandez M. de Pibrac , capitaine aux
gardes du Roi ... Dites- lui ... non, ne lui dites rien , mon
trez-lui ceci... qu'il vienne , qu'il vienne vitel ...
MALICAN .

Ah ! mon Dieu ! ... est-ce poszible ! ( Allant regarder les mains
d'Henri et voyant l'annean . ) Ahl monsieur...
HENRI , l'interrompant .
Tais-toi 1 ...
NOÉ .

Soyez prudent, Henri .
HENRI .

Oh ! laisse -moi être fou , j'ai vingt ans et je suis libre...
et nous sommes à Paris... comprends-lu, Noé , à Paris... Et
nul ne sait cela ... Nous sommes deux voyageurs, deux éco

liers chercheurs d'aventures, ivres d'imprévu , allant là
où est le plaisir, là où est l'amour, là ois sont les yeux
bleus et les mains blanches, les femmes, la vie enfin ...

Plus tard ... oui plus tard, nous reprendrons, moi, mon rang,

Allez , mon ami , allez.
MALICAN .

Oh ! ... comptez sur moi , monseigneur, à la vie à la
mort ... comptez sur moi. (Il sort en courant. )

toi, tes conseils1 En attendant, soyons jeunes, mon ami, et
cela... le plus longtemps possible... La vraie royauté, vois.
tu , c'est la jeunesse ! ...
TOUS LES SOLDATS .

Vivat ! au Béarnais ! !
HENRI .

SCÈNE IV

A votre santé, camarades. (Il jelte sa bourse sor la table.) Le
tonneau est payél (Il embrasse Myotte qu'il prend à bras le corps.)

LES MÊMES moins MALICAN.

MYETTE .

Encore ! ...
HENRI .

TORRE - SPADA .

Monsieur, je vous attends .

Toujours...
MYETTE .

HENRI .

Moi aussi , monsieur : Le combat commence ; Henri se défend et
riposte assis sar la table . ) Ah ! ah !... vo's tirez bas, monsieur...
c'est fortimprudent...Et il y a longt:'mps que vous êtes à Paris ?
TORRE - SPADA qui tourr: c autour d'Henri .

Ah ! je vous ſerai taire , mon hobereau .

Mais mon père...
HENRI .

Ton père ! .. , il a embrassé ta mère, mon enfant. Voilà...
ce sont nos parents qui nous donnent le mauvais exemple...
et ils se plaignent l ...
MYETTE .

HENRI .

Voulez-vous finir !

Vous auriez plus de bonheur en cı:la que mon précepteur,
monsieur Torre- Spada. Sur les bords du Gave nous sommes
très-bavards... C'est la faute du soleil ... Vous tirez comme
un véritable écolier.
TORRE - SPADA .

Vous êtes babile , vous.

AENRI .

Et puis les baisers, ça ne se voit pas ! ... Tiens... Myette,
c'est le dernier... je garde les autres pour demain ... Tu vois
bien , Noé, que je suis économe...
NOÉ, riant.
Vous êtes incorrigible. (Malican parait au fond avec M. da Pibrac :

HENRI .

et lui montre Henri : on entend sonner neuf heures. )

Vous me dites cela par politesse l ... les gensde votre pays
sont fort polis...

UN SOLDAT .

Neuf heures à Saint-Germain-l'Auxerrois.
TORRE -SPADA .

LES AUTRES .

Eh bien, monsieur, à l'italienne: (11 s'élance sur Henri. )
HENRI , fait sauter l'épée de Torre-Spada et met la pointe de la sienne
sur le cour de Torre-Spada.

Que non pas, monsieur, à la béarnaise.

C'est le couvre - feu !... quel dommage ...
MALICAN .

Dépêchons ... je suis mal avec la prévôté.
LES SOLDATS .

TOUS .

Bah !... le coup de l'étrier au Béarnais !
Vive le Béarnais I
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CHOEIR .

» pas à aller vous rejoindre ; ce ne sera qu'à mon arrivée,
» mon cher enfant, que vous paraîtrez avec votre nom ,

AIR de M. Victor Chéri.

» vos titres et qualités. Pour tout le reste, fiez vous à M. de

»
.»
»
»

C'est le couvre- feu qui conne dans l'ombre

Bourgeois de Paris,
Rentrez au logis.
La rue est déserte et le ciel est sombre,

Pibrac qui a mes instructions , et gardez-vous de paraitre
autre chose qu'un pauvre cadet de Gascogne dont l'es
carcelle est mince : à bientôt soyez prudent, je prierai
le ciel de vous bénir, comme je vous bénis moi-même,

» mon cher et bien-aimé enfant :

Le crieur de nuit
Au lointain nous dit :

» Votre mère affectionnée ,

C'est le couvre -feu qui sonne dans l'ombre

» JEANNE . »

Bourgeois de Paris,
Rentrez au logis.
Le cabaret se vide peu à peu : Myeite, après avoir embrassé son père,
rentre chez elle.)

( Il baise de nouveau la lettre.)
NOÉ .

Vous lo voyez, monseigneur, c'est la prudence que ma
dame Jeanne recommande à votre Altesse.

SCÈNE VI

IIENRI.

HENRI, DE NOÉ, M. DE PIBRAC, MALICAN.

Ma chère mère ! ... Ah ! est-ce que le danger existe ! ...
J'aime les aventures, et elles m'aiment sans doute, puis
qu'elles vienneni à moi .
NOÉ .

NOÉ , à Heori, présentant :
(Henri donne la main à M. de Pibrac . )
Monsieur de Pibrac .
PIBRAC , montrant Malican. '
Cet homme ! ...

Celle d'hier pouvait coûter cher à Votre Altesse, et peut
être serait-il bon de la confier à M. de Pibrac.
PIBRAC .

Une aventure ? ...

MALICAN .

Oh ! ne craignez rien de moi ... J'ai surpris votre secret :
l'apneau , je l'ai vu au doigt du roi Antoine qui était
bon

pour les pauvres gens... C'est vous que nous appellions

HENRI .

Oui , une aventure dont le héros malencontroux a dté un

personnage que vous devez connaître.

Henriot là bas, c'est vous que nous aimions tant ! ... Ne crai
gnez rien de moi... Je suis comme le chien de nos mon-

PIBRAC .

On le nomme...

NOÉ .

tagnes, monseigneur, qui mordent les ennemis de leur mai
René le Florentin .

tre , et sur un signe se font tuer.

PIBRAC el MALICAN.

HENRI .

René !

Nous pouvons parler devant lui .

HENRI .

PIBRAC .

Un drôle avec qui nous avons eu maille à partir.

Bien , monseigneur.

PIBRAC .

HENRI .

Pibrac, vous étiez en grande correspondance avec madame
ma mère... Elle m'a parlé de vous comme d'un serviteur
dévoué... Vous en savez plus long que moi sur ce voyage.

Vous vous êtes fait un ennemi de René ?
HENRI .

Oui , certes ! ... où est le mal ?
PIBRAC ,

PIBRAC .

Prince, madame la reine de Navarre ne vous a- t - elle

point remis une lettre en partant , avec recommandation
expresse de ne l'ouvrir qu'à Paris ?
HENRI .

En effet, cette lettre de ma mère , la voici ... (11 tire une

Plut . au ciel qu'ayant eu une querelle avec cet homme,
vous lui oussiez passé votre épée au travers du corps ....
monseigneur, René est le favori de madame Catherine; il
vaudrait mieux avoir pour ennemi l’électeur palatin, l'em
pereur d'Allemagne et le roi d'Angleterre réunis que René
le Florentin tout seul.

lettre de son sein . )

HENRI .

PIBRAC .

Lisez-là, monseigneur, et vous saurez comme moi les volontés de madame la reine de Navarro.

Bon ... madame Catherine n'a pas qualité, je suppose ,
pour faire pendre un prince de Navarre ?
PIBRAC .

HENRI brise lo cachet , baise la letlro avec émotion et lit à la loeur
d'une lampe que tient Malican.
A MON FILS HENRI DE NAVARRE.
U CHER PRINCE, MON FILS ,

« Je n'ai pas voulu vous dire le but de votre voyage depeur
» que
le funeste amour qui vous attache à Corysandre , ne
» vous empêchåt d'obéir à ma volonté... mais, je pense
x qu'une fois à Paris, vous serez plus raisonnable et son» gerez qu'un prince héritier du royaume de Navarre et
» descendant du roi saint Louis, se doit à la fois à sa lignée
a et au bonheur des peuples qu'il aura à gouverner un

» jour. Tandis que vous courtisiez Corysandre, le roi
» Charles Neuvième, notre cousin, négociait avec moi un
v mariage entre vous et sa seur Marguerite de France...
» C'est donc relativement à ce mariage que je vous envoie
» à Paris. Mais comme je me défie des intrigues de ma-

» dame Catherine qui n'aime point ceux de la religion , j'ai
» voulu que vous arrivassiez incognito à la Cour de France,
» à la seule fin que vous puissiez voir la princesse Mar.
guerite, votre fiancée ... M. de Pibrac vous présentera

comme étant le sire de Goarasse, un gentilhomme béarnais, son cousin . Tandis que vous seres à Paris, jo ferai de

I toa cote mes preparatife de depart, el

fill tarderal

Monseigneur, vous êtes Huguenot, et madame Catherine
abhorre les Huguenots. Le roi Charles IX veut votre mariage
avec la princesse Marguerite sa seur... Mais la princesse
Marguerite vous préférerait monseigneur Henri de Guise,
qu'elle aime et dont elle est aimée...
HENRI , vivement.

Que dites- vous ?
PIBRAC .

La vérité, monseigneur , Le moment est solennel... je ne
dois rien vous cacher ...
HENRI , murmurant .

Henri de Guise l ...
PIBRAC .

Oui , monseigneur, d'où il résulte que le Louvre est pour
Votre Altesse une habitation malsaine... A chaque pas, vous
pouvez tomber dans une oubliette, sans compter que la
haine de René suffit à vous y pousser. Votre Altesse veut

elle me permettre un conseil ?...
HENRI , regardant Pibrac .
Parlez...
PIBRAC .

Monseigneur, quand on est roi de Navarre et qu'on est
Huguenot, on épouse une princesse de sa religion... on reg
taure son whateau de Coarasse et son palais de Nérac, et
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l'on ne vient jamais au Louvre ; Monseigneur, enveloppez-

je? Et qui êtes-vous? ... (Amina lui fait signe de se taire:) Eh ! ma

vous dans votre manteau .. , il est nuit ... faites seller vos che-

mie que de mystères! (Amina lui fait signe qo'il y va de la vie s'il ne

vaux et d'ici à demain, mettez trenle lieues entre Paris et

garde pas le silence . ) Il faut me taire sous peine de la vie ? ...Oui...
ah ! vive Dieu ... C'est ainsi ?... Eh ! mais, voilà qui pique ma
curiosité. Voyons , résumons-nous , ma belle enfant! Ce soir,
vous m'avez abordé, comme je me promenais au Pont-au
Change, où il y a de fort belles personnes, ma foi ! ... Vous
m'avez semblé toute charmante ... et j'allais vous le dire,

vous... C'est Votre Altesse qui m'a permis de lui parler aussi
librement .
HENRI , allant à une fenêtre et l'ouvrant.

M. de Pibrac, regardez cette étoile qui brille au ciel .
PIBRAC .

Elle apparaît au sud-ouest, monseigneur, du côté de la
Navarre .
HENRI .

Elle va monter à l'horizon, et elle planera sur Paris. Cette

lorsque vous m'avez interrompu par gestes, puisqu'hélas!...
il vous manque la parole.. , et encore, peut-on dire qu'elle
vous manque ?... lorsque vos yeux, votre bouche, votre sou
rire, jusqu'à cet air mutin qui vous sied à ravir... tout enfin ,

étoile, c'est la mienne ... Une voix mystérieuse vient de s'é- parle si éloquemment... Ne vous fâchez pas... je reviens à
lever au fond de mon cœur ; et j'écoute cette voix qui me

mon sujet : Vous m'avez donc abordé en mettant un doigt

dit : « Il faut que tu épouses la princesse Marguerite de

sur votre bouche ... Vous m'avez fait signe de vous suivre ,

» France , non parce qu'elle est belle, non parce que tu

vous avez exigé, toujours avec vos gestes expressifs, que je

» l'aimeras ou qu'elle t'aimera, mais parce que les grandes
» destinées s'accomplissent à travers les obstacles. » Donc

vinsse seul , avec un bandeau sur les yeux ... Je vous ai obéi...
je vous ai suivie ... j'ai mis le bandeau ... et me voilà...

je triompherai du roi , de la reine, je triompherai de mon
seigneur Henri de Guise mon rival ; enfin , et avant tout, je

Maintenant, de quoi s'agit-il ?... où suis- je ? ... Et puisque ce
n'est pas pour vous, pour qui suis-je venu ?

resterai à Paris, M. de Pibrac, pour obéir à ma mère qui,
là -bas, prie pour moi.

SCÈNE II
PIBRAC ,

Monseigneur, je ne sais quelle sera votre destinée ; mais
je viens de lire dans vos yeux quelle sera grande. Cette
étoile, c'est la vôtre, avez-vous dit. Eh bien ... regardez-la...

suivez -là... Les hommes qui croient en leur étoile sont les
7

hommes forts .
HENRI.

HENRI, PAOLA , AMINA.
PAOLA .

Qu'y a-t-il , Amina ? (Amina lui

atre Henri.)
HENRI , regardant Paola. )
Oh ! la ravissante personne !

Ainsi , Pibrac, me voilà votre cousin.
PIBRAC , souriant.

Parent éloigné , monseigneur. Ah ! Votre Altesse connait
elle un jeu du pays qne l'on appelle l'hombre ?

PAOLA .

Un étranger ici? (Reconnaissant Henri.) Lui ?... il a osé ?...
AMINA , par gestus .

Ne l'accuse pas... moi, moi seule ai tout fait !

HENRI .
PAOLA .

Parfaitement,

Amina ... c'est toi ... toi qui as osé ... (Amina fait signe que oui,
PIBRAC .

et se baisse honteuse. )

Le roi Charles IX y est de première foree ... Eh bien,
avant trois jours, j'aurai présenté au jeu du roi , mon cou

sin , le sire de Coarasse... un pauvre gentilhomme que je

HENRI , à part .

Il paraît qu'Amina a commis quelque sottise en m'ame

nant auprès de madame ? ... (Amina lui fait signe qne non .)

protége. (Il s'incline.)

HENRI .

HENRI ,

Demoiselle ? ... (Amina lui fait signe que oui.)

Et maintenant , viens, Noé.
NOÉ .

Où allons-nous, monseigneur ?

HENRI .

Oui ... à merveille.
AMINA, par gestes , à Paola.

HENRI .

Eh bien ! oui... J'ai pris sur moi de l'amener ici... C'est
Droit devant nous... au hasard ... au plaisir ! ... Voilà les
affaires terminées ... ouvre , Malican .
MALICAN .

Oui, monseigneur ... (11 va ouvrir la porlo. )
PIBRAC .

mall ... gronde-moi, ſuche-toi, chasse-moi... que veux-tu ? ...
Je te voyais pleurer et languir ... toi , ma maîtresse adorée ...
alors, j'ai perdu la téle... j'ai ösé l'aborder ... Comment ai-je
eu cette audace ? ... je ne puis le dire... J'ai été folle, comme
tu l'es toi-même... Ah ! ça se gagne la folie ...

Que Votre Altesse soit prudente, car elle est entourée de

piéges, de dangers .

HENRI, à part.

Où diable suis-je tombé ! et qu'est-ce que tout cela veut
HENRI, riant .

Des piéges , des dangers... Eh bien, et mon étoile ! ... Ve
nez, Messieurs. (Ils sortent tous .)

Changernent å vue.

dire? ...
PAOLA .

C'est mal , ce que tu as fait là, Amina ?... c'est bien mal ...
- Oui, jo pleurais... oui je languissais, mais il fallait me
laisser pleurer et languir ... et ne pas m'amener ici , à mon

insu ... sans mon consentement... ce jeune seigneur... Oh !

Aminal non, je ne puis te pardonner... je ne le puis ... je
vais lui parler... il ne faut pas qu'il puisse me mal juger ...
Deuxième Tableau

HENRI, à part.

Je cherchais des aventures ! ... Eh bien ! en voici une qui
LA CHAMBRE DE PAOLA.
Au lever du rideau Amina entre avec Henri qui a les yeux bandés . Arrivée
au milieu du théâtro, Amina détache le bandeau et fait signe à Henri

qu'il est arrivé .

promet.
SCÈNE III

PAOLA , HENRI, regardant Paola .
SCÈNE PREMIÈRE

PAOLA , confuse .

Monsieur ... C'est une insigne folie, n'est-ce pas , de vous
AMINA, HENRI .

avoir fait venir ? (Henri fait signe à Amina de s'éloigner.)
HENRI .

HENRI .

Nous sommes arrivés, c'est fort heureux !... Mais ou suis

Eh ! vivent les bonnes folies !... Que celle-ci, si c'on est
úne, soit donc la bien venue !
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HENRI .

PAOLA .

Dites franchement... que pensez-vous de moi ?
HENRI .

Co que j'en ... La question est brusque... la réponse est
délicate... Voyons, vous-mêrne, belle demoiselle, à ma place,
que penseriez-vous?
PAOLA .

Étrange, en effet... mais dites-moi, quel est le pouvoir qui
vous tient ainsi captive ?
PAOLA .

Un pouvoir !...
HENRI .

Est- ce un tuteur ?

Je penserais... ne me regardez pas ainsi ... ce n'est pas
bien ...

PAOLA .

Non .
HENRI .

HENRI , hésitant.

Alors... c'est...

Vous penseriez ...

PAOLA .

PAOLA

C'est ...

Qu'une femme...

HENRI .

HENRI .

Un amant jaloux ! ...

Une dame de la cour ! ...
PAOLA ,

Non , une simple bourgeoise .

PAOLA , offensio .

Monsieur ! ...

HENRI .

Pour une bourgeoise ... voilà des mains d'une furieuse

HENRI .

Pardon ! ...

aristocratie ...

PAOLA .
PAOLA .

C'est mon père , monsieur.
HENRI

Des mains de femme oisive ...
HENRI .

De jolies mains oisives et parfumées. (Il approche galamment
de ses lèvres les mains de Paola.) Après...

Chère Demoiselle, laissez-moi implorer mon pardou à vos
genoux , oubliez une parole que la bizarrerie de notre situa

lion explique, du moins, si elle ne la justifie pas.
PAOLA .

PAOLA .

Je penserais que cette pauvre bourgeoise... a vu souvent ...
bien souvent passer...

Cessez de vous excuser, monsieur, je vous pardonne aisé.

ment, car je lis votre honnêteté dans vos regards... Et puis,
HENRI .

Sous sa fenêtre ?...
PAOLA .

ce serait bien plutôt à moi de m'excuser, pour l'audace quo
ma suivante a eue à mon insu ... å mon insu , croyez-le
bien...

Sous sa fenêtre... aidez-moi ...
HENRI .

Un cavalier...

HENRI .

Je vous crois, Mademoiselle ; car, à mon tour, je lis votre
honnêteté dans toute votre personne .

PAOLA .

PAOLA , lui tendant la main.

Élégant...
HENRI .

Écoutez-moi, monsieur... monsieur...

PAOLA .

Henri .

HENRI .

Henri ?

PAOLA .

Et vous, mademoiselle ...

HENRI .

Mademoiselle ...

PAOLA .

De grand air...

HENRI .

Mademoiselle...
Oh ! c'est vrail ...

PAOLA .

Paolal ...

HENRI , à part .
HENRI .

Vive dieul les dames de Paris ont du goût !
PAOLA .

Tel enfin que ses rêves le lui avaient représenté... plus
d'une fois ...
HENRI .

C'est adorable !... (Il s'agenouillo aux pieds de Paola. )
PAOLA .

Monsieur, relevez -vous, ou je vous quitte à l'instant.
HENRI .

Peste ! ... la - belle enfant !... comme vous êtes nii-partio
d'abandons et de rigueurs ! ... Glace et feu ... en vérité?
PAOLA .

Paola ? ...

PAOLA .

Écoutez-moi donc, monsieur Henri , maintenant que vous
me connaissez ; car vous me connaissez, n'est-ce pas ?... Vous
comprendrez tout à fait ce qui peut vous paraître encore

inexplicable et peut- être même équivoque . Je vous avais

vu passer plusieurs fois... là sur le quai ... d'abord , je vous
ai regardé avec plaisir, ensuite avec intérêt, puis avec
chagrin ...
HENRI .

Avec chagrin ?
PAOLA .

C'est vrai, Monsieur, je suis une fille étrange ... les sen

timents les plus opposés se heurtent en moi là et là . (Ello
montro sa têlo ot son cour . ) Tantôt, je suis timide comme un

Je me disais : à quoi bon le contempler, ce gentilhommo,
car vous êtes gentilhomme!
HENRI .

enfant, tantôt j'ai les vaillances d'une lionne. J'ai envie do
pleurer ou de crier. Cela tient à mon sans, qu'on dit venir
d'une source de Bohème , bien que je scis née à Venise...
Cela lient aussi, je crois, au milieu bizarre dans lequel mon
existence solitaire a langui jusqu'à présent.

Oui, Paola, je suis gentilhomme, pour vous servir.
PAOLA .

Un beau et brave gentilhomme, j'on étais sûre... de la Cour ?
HENRI .

Quil ...
UENRI,
PAOLA .

Volre existence solitaire ?

De la Cour du Louvre ?

PAOLA .
HENRI.

Oui, on me cache, ici, à deux pas du centre bruyant de
Paris. La vie, lo tourbillon sont là , derrière ce mur ; ici le
silence, presque l'obscurité. D'ici j'entends, je vois tout , et

Non , non .
PAOLA .

Bien vrai ?

je ne puis parler, ni mo montrer : les six pieds carrés do
ma chambre, voilà mon horizon, voilà ma sphère... ma lète

HENRI .

Sur ma parole... Pourquoi cette question

y éclate, mon cæur y étouffe... C'est un tombeau où il y a
une vivante .

PAOLA .

Pour savoir...
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HENRI .

PAOLA .

C'est une raison l ... ainsi vous pleuriez...

Mais, Monsieur...
HENRI .

PAOLA .

Mon Dieu , oui... je me disais : De tous ceux que je vois

journellement passer ... et il y en a beaucoup et des mieux
parés, celui- là seul me plairait... et jamais, jamais nous

Mais, puisque je m'en vais par la croisée, jo puis bien
revenir par le même chemin ... Est-ce convenu ? Si vous

me laissez compter jusqu'à trois, j'exécute ma menace .

pourrons nous voir, nous rencontrer .

PAOLA.

Arrêtezl... Mon père ! ... fuyez, au nom du ciell

HENRI .

Vous voyez bien qu'il ne faut jamais dire jamais... Alors ?...
PAOLA

Alors une grande tristesse descendait en moi... je pleurais

HENRI .

Mais j'emporte votre parole... Au revoir, Paola... au re
voir. (Il sort par le balcon.)

et j'aurais voulu mourir !

RENÉ , en dehors.
HENRI .

Amina ! ... Amina ! ...

PAOLA .

Mon père ! (Elle rentre précipitamment choz elle : Amina lui fait signo

Chère enfant !

PAOLA .

Jo no disais plus rien à personne... je restais étendue
tout lo jour, les yeux fermés avec des larmes au bord des
paupières mon père ne les voyait pas... heureusement :

qu'elle va affronter l'orage.)

.

SCÈNE V

il traitait cela de langueurs de jeunesse, et m'embrassait au
front on me promettant un joyau

Amina , ma chère
AMINA , RENÉ.

petite suivante, était plus clairvoyante, ellel ... Elle se
chait mes larmes ... en me faisant parler de vous... Ce
pauvre Amina finit par craindre de me voir mourir... C'est

RENÉ , entrant .
Amina ! ... ah ! te voilà enfin ! ... Ta maîtresse ?... (Elle indiquo

alors, ainsi qu'elle vient de l'expliquer, qu'elle eut l'idée
d'aller vous chercher. Vous voilà , monsieur ! ... Je suis toute

Viens à l'écart ... Tu es sortie tantôt ?... Ne le nie pas... Go

pendant je m'affaiblissais de jour en jour davantage, la

la porte au fond à gauche. ) Là ?... bien... (Il ferme la porte à clé.)

confuse, et cependant j'ai du contentement intérieúr ! ... | dolphin t'a vu sortir... Prends garde, Amina, prendsgarde...
Je ne sais pas ce qu'il adviendra de ce que nous avons Si je t'ai choisie tout enfant, pauvre muette, ne sachant ni
osé faire; mais il faut croire que le bon Dieu ne voulait lire ni écrire, pour faire de toi plus tard l'unique compagne
pas encore que j'allasse à lui , puisque seulement de vous

de ma fille, c'est que je croyais trouver en toi la plus sure

avoir vu , cela me rend déjà la force, la santé, l'espérance .

des suivantes, la plus fidèle des gardiennes; mais, si contre

HENRI .

mon attente, tu te faisais la complice de quelque machina
tion contre mon repos... je t'en avertis paternellement, Amina ,
ton châtiment serait épouvantable. (Il lui saisit la main . ) Celte
main dont le geste est un langage, j'en broyerais les os comme
verre . (Cri de doulear d’Amina , qui tombe à genoux.) Ces yeux, in
struments aussi de la trahison , je te les arracherais avec mes
ongles... ta chair blanche et rose, je la déchirerais avec mes
dents... (Amina tombe la face contre terro.) Allons, relève-toi, re

Paolal... adorable Paola l ...

SCÈNE IV

LES MÊMES, AMINA.

garde -moi en face... Je t'apparais terrible, n'est -ce pas ?...
Je le suis, en effet... un meurtre de plus ne saurait m'arrê
AMINA accourt et fait signe que quelqu'un l'a vovir.

ter... oui , de plus... ta misérable vie me coûterait moins

PAOLA .

qu'au chasseur celle d'un passereau... Donne-moi les noms

HENRI .

les plus exécrés, tu resteras au-dessous de la vérité... Oh !
te voilà stupéfaite de m'entendre parler ainsi de moi ... c'est
que je ne crains pas que tu me dévoiles, c'est que je veux

PAOLA .

que tu me connaisses et que tu trembles. Écoute : je vins au

HENRI .

monde prématurément, parce que mon père avait presque
tué celle qui me portait dans ses flancs! J'héritai de ses
fureurs ... Comprends-tu ? ... Né d'un meurtre, j'ai grandi

Il va venir, mon Dieu !
Qui donc?...

Mon père !...

Votre... no vous effrayez pas ! ... jo vais sauter par la
fenêtre !
PAOLA .

Elle donne sur la Seine.

dans le sang, et maintenant je m'y élève ... à chacun son

élément... Au vautour l'air... au requin la mer, au reptile
la fange, à René le sang ! ... le sang ! ... Tu me connais main

HENRI .

tenant, te voilà paternellement avertie... chasse l'effroi de

PAOLA .

tes yeux et va me chercher ma fille ... va, ma bonne Amina...
(Il lui donne une petite tape familière sur la joue.) Va... (Amina obéit

Je sais nagerl ...
Mais vous vous tuerez en tombant ...

en s'éloignant å rocalons . )

HENRI .

Avez - vous une corde ?

SCÈNE VI
PAOLA ,

Une corde ... (Amina en apporte uno vivement .)

RENÉ, soul.

HENRI

A merveillel attachez-la à co balcon . (A Padla.) Vous re
verrai-je ?
PAOLA .

Fuyezl ... j'ai peurl ... Oh ! Monsieur !
HENRI .

Je crois qu'elle réfléchira désormais, avant de tenter de

me déplaire. Elle fera bien , car je la tuerais sans pitié. .
comme tant d'autres... Ils me méprisent , ils m'outragent,
ces seigneurs, dont la reine vient de me faire l'égal ...

Si vous ne promettez pas que nous nous reverrons, je

Eh bien ! moi, je les tue... Nous sommes quittes .... malheur

saute à pieds joints sur l'entablement de la croisée et de la

à ceux qui, près de Blois, il y a quelques jours, m'ont in
dignement maltraité en m'arrachant une proie depuis long
temps convoitée : Sarah !... la belle Sarah ! ... Mort etsang ! ...
N'y songeons plus... que la dernière lueur de mes terribles
passions s'éleigne sous le dernier soule de ces chevaló

je vais me briser la tête contre une des piles du pont !
PAOLA .

C'est du délirel
HENRI .

Bott!

resques défenseurs, el je parviens jamais a les fotrouver ...
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Jusque-là , à moi la ruse et l'intrigue ... Tandis que les ambi
tieux vulgaires massacrent à grand bruit ceux qui leur ſont
obstacle, mes ennemis, moi , je les couche benoîtement dans
la tombe : les autres s'emportent , moi je flatte; leurs passions grondent et éclalent comme des volcans... mon cœur
comprime ses orages et mon corps se ploie en d'humbles
salutations.. , mais plus bas je me courbe et mieux je cache
en mes mains le poignard ou le poison. (Paola parait.)

prince, tu seras noble et tu deviendras le favori d'une des
souveraines les plus puissantes du monde. On tremblera
devant toi , car tu auras une influence immense ... Mais
à partir de moment... il y a quelqu'un qui menace ton
bonheur ... Qui donc ?... Elle me répondit : Il y a une
femme.
PAOLA .

Et cette femme ?

RENÉ .

Cette femme... ce sera ta fille ! ...

SCÈNE VII

PAOLA .

Moi !...
RENÉ .

PAOLA , RENÉ .

Oui , si jamais lu aimes, si jamais tú te maries, je mour
rai de mort violente : tel est l'arrêt de la Gitana.
PAOLA .

RENÉ , adouci tout à coup.
Te voilà , ma Paola chérie... ma fille adorée, viens sur
mon cæur... Oh ! je t'aime, toi , je t'aime bien !

Oh ! c'est impossible .... Comment, vous croyez à cela,
mon père, vous, le savant, vous, l'esprit supérieur... vous,
le confident de la reine !

PAOLA .

Alors, aimez ceux qui m'aiment.

RENÉ .

J'y crois !

RENÉ .

Ah ! ... oui ... tu dis cela à cause d'Amina que j'ai grondée

PAOLA ,

La bohémienne s'est trompée.

un peu : elle a parfois des allures qui m'inquiètent et puis...
j'avais déjà de l'humeur en venant à la maison .
PAOLA .

Hélas ! mon père, ne vous arrive-l-il pas trop souvent

RENÉ .

Tout ce qu'elle a prédit s'est réalisé... Enfant, n'essaye pas
de te soustraire aux influences des pouvoirs mystérieux...
ils existent ; ta faible vue ne les aperçoit pas, mais l'étude

d'expier ici les torts que les gens du dehors peuvent avoir assidue, acharnée, mais les longues veilles où l'âpre volonté
envers vous ?

est incessament tendue vers un point, vers un abime, ont
RENÉ , pensif,

donné à mes organes des ressources surhumaines... Je vois,

je vois, et je suis croyant... ct j'obéis .. j'obéis ! ...

Oui, c'est possible !

PAOLA .

PAOLA .

Ne sommes - nous pas cependant bien inoffensives, bien
soumises dans notre perpétuel isolement ?

Mon père, je vous plains, et je vous pardonne le mal que
vous me faites.

RENÉ .

RENÉ .

PAOLA .

Comment, tu me plains ... Ah ! ouil... tu crois que c'est
par un misérable égoïsme, par une insigne lâcheté que je

C'est vrai ...

Mais vous êtes si équitable, si bon , que cette captivité
aura sans doute bientôt un terme , et que ...
RENÉ .

défends ma vie ? ... Quello erreur est la tienne l ... mourir, so

Iransformer ... qu'importe... Mais il me reste beaucoup do

choses à accomplir... vois-tu ... et il ne faut pas que je

N'achève pas!... Je sais ce que lon cæur désire... l'espace,

mzure... Ohl non , il ne le faut pas ! ... Ainsi , pardonne-moi

le grand air, la liberté et... un jeune et beau seigneur ,
apportant son blason en échange de mon or... Voilà ce que

de te tenir séquestrée... Oh ! je t'en supplie, ma fille, ma
Paola , ne les plains plus que je t'élouffe dans cette demeure.

tu voudrais, n'est - ce pas ?... Tu souris, moi aussi , je le vou . Songe donc : si quelqu'un de ces seigneurs avides de beauté
drais ... mais...
PAOLA ,

Mais ...

RENÉ , à part.
Dois-je lui dire... oui , il faut qu'elle sache ... (Haul . )

allait t'apercevoir.. , il t'aimerait, tu es si bellel ... peut
être l'aimerais-tu aussi , lui, et alors je mourrais... Ahl si
cela devait arriver par ta faute, ma dernière parole serait
une parole de haine contre ma fille , mon dernier souffle
exhalerait contre elle une malédiction !
PAOLA .

Paola, crois- tu aux prédictions des Bohémiens ?
PAOLA .

Arrêtez ! ... non ... non... jamais ! ...

RENÉ .

Jamais, n'est-ce pas... Oh ! je t'aime... je t'adore. (Il coauro

RENÉ .

Non , mon père.
A l'influence des astres ?

de baisers la tête de sa fille.

PAOLA .

On entend une voix chanter dans la rue

une chanson d'amour. )

Encore moins...

RENÉ .

A l'avenir qu'on évoque au moyen de charmes, de pbiltres
et autres procédés surnaturels ?
PAOLA .

HENRI , en dehors .
Air de M. Victor Chéri .

Lorsque ton front se penshe
Plein de souci ,

Mon père , je suis chrétienne...
RENÉ .

Moi aussi, je suis chrétien . Mais je crois à cela, parce que
cela est... Dans ma jeunesse j'étais un enfant du peuple, un
petit mendiant qui faisait les commissions et portait les pa

quets et les valises des voyageurs, dans Florence, pour
deux paoli ... Je couchais à la belle étoile en été, sous les

portiques des palais en hiver, mangeant une maigre polenta,
et buvant de l'eau que je puisais à l'Arno dans le creux de
ma main. Un jour, une vieille Gitana qui disait la bonne
aventure au coin d'une rue et à qui je tendis la main , en
examina les lignes, et je la vis tressaillir : Que vas-tu me

Dans ta poitrine blanche,
Qui chante ainsi ?
Ah ! cette voix qui chante
La nuit, le jour.

Une plainte touchante,
C'est l'amour.

RENÉ .

Qu'est-ce que cela ? (Il va ouvrir la fenêtro. )
PAOLA , qui a écouté la première strophe .

Henri , tu chantes joyeusement notre amour, nos espé
rances, et tu ne te doutes pas que la même heure les aura
vu naître et mourir. (Elle veut s'éloigner, René l'arrête .)

RENÉ .
prédire, vieille sorcière, lui demandai-je en riant, car alors,
j'étais comme toi, incrédule ! Elle m'entraîna à l'écart et me
Reste... approche-toi de la fenêtre, je le veux. (A la voo do
dit : Tu feras une grande fortune, tu auras plus d'or qu’un | Paola, le chant extérieur reprend.)
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NANCY .

HENRI , au dehors.
C'est la chanson si pure,

Eh bien ! ... pourquoi donc madame Catherine ne vous
fait-elle pas épouser le duc de Guise ?

Oh ! douce loil

Que loule la nature

MARGUERITE .

Pauvre Nancy, tu ne comprends rien à la politique!

Chante avec toi .
NANCY .

Le temps fuit qui l'emporte
Et sans retour,

C'est possible .
MARGUERITE .

Enfant, ouvre ta porle.
C'est l'amour !

On veut que j'épouse le prince de Navarre, précisément
parce que j'aime le duc de Guise .

RENÉ .

Par la mort , je saurai qui chante -là... Si quelque muguet
de cour a l'audace de s'adresser à elle, celte chanson finira
par du sang. (11 prend un poignard .)
PAOLA

Mon père !
RENÉ .

Oh ! laisse-moil ... (Il sort précipitammont. )
PAOLA , courant à la fenêtre .

Henri, ne résistez pas ... fuyez ... c'est mon père l ... (Le

NANGY .

Ah ! ... oui ... Je ne comprends toujours pas.
MARGUERITE .

Le duc de Guise est plus loin du trône de France d'un de

gré de parenté que le roi de Navarre, nais il en est plus
près par sa valeur, sa situation politique, son influence et
sa popularité. Ne sais-tu donc pas que le rọi frissonne à la
pensée que les Valois peuvent s'éteindre et que le due Henri
de Lorraine leur succédera, si on lui fait faire un pas de
plus vers le trône ?

chant se perd et s'éteint dans l'espace . )

NANCY.

Soit ; mais à tout prendre, ne vaut-il pas mieux avoir
pour successeur le duc de Guise, catholique et populaire en
France, que le roi de Navarre huguenot ?
MARGUERITE .

ACTE DEUXIÈME

Non , car mon frère a peur de Henri de Guise et ne
craint pas le prince de Navarre. Si le premier m'épousait,

le roi Charles s'imaginerait qu'il mourra empoisonné ou
assassiné .
NANCY .

Troisième Tableau

Mais, madame Catherine ?
MARGUERITE .

LE JEU DU ROI

Ohi ma mère pense comme le roi , ou plutôt c'est le roi
qui pense comme elle .

La chambre de la princesse Marguerito au Louvre .

Ainsi, madame, il vous faut épouser le prince de Na

NANCY .

varre ?

SCENE PREMIÈRE

MARGUERITE .

MARGUERITE est assise près d'une toilette ; NANCY doona les

Il le faut... Aller à Pau ou à Nérac, dans un vieux palais
vermoulu , où le vent pleure sous les portes, où la pluie
glisse au travers des loits ! ...

de niers apprêts à la toilette de Marguerite .

NANCY , s'agenouillant gaiement devant Marguerite.
NANCY .

Hélas !... hélasl ... madame .
MARGUERITE .

Pourquoi ces deux soupirs, Nancy... à quoi songes-tu ?

Vous ne savez pas, madame Marguerite, avec les beaux
écus d'or que le roi Charles, votre frère, vous baillera en
dot, nous rebâtirons le palais de Nérac, et si le vent pleure
sous les portes... eh bien ! nous lui ferons de la musique.
MARGUERITE .

NANCY .

Je songe que, dans quelques jours , ce ne seront plus des
perles, des diamants et des fleurs qui orneront les beaux
cheveux de ma chère maitresse , et je soupire parce que sur
son front il у
4

aura une couronne .
MARGUERITE .

Eh bien ?
NANCY .

Vivre au milieu d'hommes et de femmes qui vont au

prêche...
NANCY .

Nous nous ferons bâtir une belle église catholique , et nous

convertirons les petits parpaillots ... Vive Dieu ! madame
Marguerite, comme dit votre frère Charles, la Navarre n'a
qu'à bien se tenir...

Je n'oserai plus vous parler ; si j'allais ne plus vous ai

MARGUERITE .

Folle ! ...

merl ...
MARGUERITE .

Quel blasphème fais-lu là, mon enfant ?
NANCY , lui baisant les mains.

Ohl si... loujours ... j'ai si bien pris l'habitude de vous

NANCY .

Al ! madame! madamel à propos... Votre Altesse n'ou
blie pas qu'elle a promis d'assister demain au baptême du fils

de Claude Bigorre, le jeune vigneron de Draveil.

adorer !
MARGUERITE .
MARGUERITE .

Et il faut que j'aille au bal , il faut que j'aie l'air souriant,
que je danse et paraisse heureuse, quand j'ai la mort dans le

Oui, c'est vrai... demain je suis marraine.
NANCY ,

Un baptème au village ! ... co sera amusant.

ceur !
NANCY .

Oh ! l'affreux prince de Navarre !

SCÈNE II

MARGUERITE .

Jo le hais avant de le connaitre.

LES MÊMES, CHARLES IX, PIBRAC ,

NANCY .

Mais le duc de Guise n'est-il pas un prince plus riche et
plus puissant que ce roitelet de Navarre?
L’HUISSIER , au dehors, frappant trois coups ,

MARGUERITE .

Certes, oui, mon enfant.

Le Roi'
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LE ROI , à Marguerilc.

LE

ROI .

Bonsoir, petite seur ! ... lu es animéo et belle à ravir, ce

On ouvrira les portes ... je ne me dérangerai pas . Le bal

soir ! Dis-moi, mignonne, veux-tu souffrir ma compagnie ?

viendra à moi . Si M. l'ambassadeur d'Espagne me veut

Je m'occupe d'une lecture qu'il ne me plaisait plus de faire

saluer, il s'approchera de mon jeu .

tout seul dans mon cabinet. Je vais m'installer là-bas, avec
Pibrac, ne te dérange pas, Margot... (Il va s'asseoir, un pago
lui présente une corbeille dans laquello sont des petits chieds.) Vous
disiez donc que ces deux Béarnais ont vaillamment malmené
ce gueux de Florentin, le parfumeur de ma mère ...

MARGUERITE .

Qu'il soit fait suivant votre plaisir. (Aus pages. ) Le jeu du
roil (Des pages placent une table de jeu. )
SCÈNE IV

PIBRAC .

Oui , Sire.
LE

LES MÊMES, RENÉ , SEIGNEURS . (Ils viennent présenter lears

ROI .

hominages au roi . )

Du côté de Blois.
PIBRAC ,

Oui, Sire.

RÉNÉ , au roi, lo saluant,
LE ROI .

Sira... (Le roi lui tourne le dos. ) Il ne m'a pas vu ... (s'iacli

Et comment cela ?

nant devant Marguerite. ) Madame l .. ,
PIBRAC ,

MARGUERITE , riant.

Sire, j'ignore les détails.

Madame ma mère m'a conté de vos aventures, M. René...

LE ROI .

Eh bien ! votre colère est-elle un peu calmée ?

Je les demanderai moi-même à ces jeunes gens ... Dans

RENÉ .

tous les cas, ils ont bien fait... René est un fieffé coquin

Tout à fait, madame...

que j'eusse fait pendre si la protection de ma mère ne le
couvrait... Avez-vous dit à ces gentilshommes que je dési
rais qu'ils me fussent présentés ce soir ?

Ce qui veut dire que lorsque vous retrouverez vos deux

MARGUERITE .

gentilshoinmes , ils seront pendus...

PIBRAC ,

RENÉ , vivement .

Sire, je n'aurais eu garde d'y manquer... ils sont là , dans
les galeries, profondément reconnaissants de l'honneur que
Votre Majesté daigne leur faire. Votre Majesté n'a pas de
sujets plus fidèles et mieux dévoués.
LE

Tout à fait... (Se reprenant.) La reine m'a promis justice,
Madame .
MARGUERITE .

Je sais cela ... Je sais aussi le nom de votre page , mon

ROI .

Puisqu'ils sont recommandés par vous, Pibrac,

sieur le nouveau gentilhomme... il s'appelle maître Cabo
ne sau .

rait en être autrement.
PIBRAC , s'inclinant .
Sire...

che, bourreau de Paris .
RENÉ , bas , avec flatterie .

Si monseigneur Henri de Guise était ici , il trouverait
Son Altesse plus belle que jamais.

NANCY , bas à Marguerite .

M. de Pibrac semble bien en faveur ce soir ?
MARGUERITE ,

Il se met en frais d'anecdotes et de médisances pour amu .
ser Sa Majesté ... c'est un fin Gascon !

MARGUERITE , avec déjain .

Je vous défends de prononcer ce nom devant moi et do
vous mêler jamais de ce qui me regarde. ( Ello sort avec Nancy. )
RENÉ s'approcho du Roi pour le saluer.

Sire... (Le roi lui tourno lo dos .) Il ne m'a pas entendu . ( Il sort. )

LE ROI , à Pibrac .

Ne m'avez -vous pas dit que l'un de ces gentilshommes,
le sire de Coarasse, je crois, jouait merveilleusement à

SCÈNE V

l'hombre ?

LE ROI, puis PIBRAC , HENRI, DE NOÉ.

PIBRAC .

Oui , Sire.
LE

ROI .

Je serais curieux de voir cela . Tous ceux de ma cour sont
des mazettes à ce jeu . Il n'y a que vous et moi qui sa

chions le jouer. Le prince de Condé lui-même n'y entend
goutte. Pardieu , nous allons essayer cos Gascons . Le bal ,
les bougies, la musique, tout cela me fatigue... Pibrac ,
mon ami, allez me quérir ces deux beaux joueurs . (Pibrac

PIBRAC , entrant et présentant Heori et de Noé.

Sire, M. de Coarasse... M. de Noé...
LE ROI.

Soyez les bienvenus, messieurs, Pibrac et moi nous
sommes de vieux amis, et les amis de Pibrac sont les miens.

M. de Coarasse, est-ce que vous venez chercher fortune à
Paris ?
HENRI ,

salue et sort .)

Sire, Votre Majesté sait que nos montagnes produisent
beaucoup de cailloux et peu d'écus. Quand on est cadet de
SCÈNE III

Gascogne, il faut voir du pays .
LE

1

El .

LE ROI, MARGUERITE , NANCY,

ROI .

Les écus sont rares partout, monsieur; madame Cathe
rine, ma digne mère, prétend que je suis le plus pauvre
gentilhomme de France.
HENRI .

MARGUERITE ,

Il me semble que j'entends la musique.

Si Votre Majesté voulait partager sa pauvreté avec nous..
LE ROI .

NANCY .

Ces Gascons sont pleins d'esprit.

C'est le bal qui commence.

PIBRAC ,

MARGCERITE , an roi .

Et légers d'argent.

Mon cher frère, ne voulez-vous pas me donner la main ?
LE

ROI .

Ahi Margot, laisse -moi me divertir à part ... fais-moi
dresser ici ma table de jeu, comme cela t'arrive parfois.

LE ROI .

Cependant vousavez bien une vingtaine de pistoles dans
votre escarcelle, j'imagine ; je vous préviens que je joue
gros jeu .

MARGUERITE .

Mon cher frère , Votre Majesté ne peut se dispenser de
paraitre au bal ; nous aurons M. l'ambassadeur d'Espagne.

PIBRAC .

Si besoin est, j'engagerai à votre Majesté une moitié de
ma solde , sire,
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LE ROI , aux pages .

RENÉ , à part.

Apportez les cartes ... M. de Coarasse , je vous prends

De Coarasse !

pour mon associé .

LE ROI .

A propos d'une aventure qui vous serait arrivée à...

HENRI

Blois... je crois...

Votre Majesté me comble d'honneur.
PIBRAC , bas à Noé .

Ayons soin de nous laisser battre ; si le roi gagne , il

RENÉ , à part.
sera

A Blois !

de bonne humeur, et toute la nuit René le Florentin s'en
ressentira .

LE ROI .

Auriez -vous réellement couru un danger ?... René, as-tu
LE ROI , aux Seigneurs .

entendu parler de cela ?

Messieurs, on danse là-bas ... (Les scigneurs s'éloignent. A Coa
rasse.) Asseyez-vous, messieurs . Je les ai renvoyés : coupez ,
Pibrac... pendant que tous ces gens-là dansent, le roi de
France va tâcher de s'amuser comme un lansquenet qui joue
aux dés ou aux osselets sur une table de cabaret... j'étais né

pour être lansquenet, messieurs.
NOÉ .

Sire, Votre Majesté trouvera quand elle voudra à troquer

RENÉ .

Non, Sire ...
LE RO ) .

Vraiment ?... Je croyais que M. le prévôt de Paris tenait
registre pour toi de tous les événements de mon royaume...
Allons, je parierais que tu en sais plus long que nous là
dessus... Contez-nous donc cette histoire, Monsieur de
Coarasse .

sa condition.
HENRI .

LE ROI .

Que Votre Majesté daigne m'excuser, mais ...

Mais il paraît que Dieu ne le veut pas. (Après avoir donud

LE

ROI .

les cartes il retourne) : Le roi!

Monsieur de Coarasse, éprouvez-vous de l'embarras à
HENRI

parler devant René ? ...
HENRI .

Vous avez tiré Matador ... à vous l'hombré , Sire. (Pendant
le jou , des seignonrs et des dames sont venus saluer le Roi. )

Pas le moins du monde, Sire, d'autant que si je commets
une erreur, monsieur René me remettra sur la route... de
Blois.
RENÉ .

SCÈNE VI
Monsieur ! ...

HENRI , raillant .

LES MÉMES , RENÉ.

En admettant que M. le prévôt de Paris, qui vous ra
conte tous les événements du royaume , vous ait parlé du
pays de Touraine . C'était ces jours derniers, pendant notre

RENÉ , au fond et à part .

Qui sont ces nouveau -venus , admis au jeu du Roi ?
PIBRAC , au Roi , à voix basso .

voyage avec mon ami de Noé...
RENÉ , à part.
De Noé ! ...
HENRI , continuant .

Sire... voici maître René .
LE ROI .

river à Blois. La nuit allait nous surprendre... de larges

Eh bien ?
PIBRAC .
.

Nous étions à deux heures de chemin environ avant d'ar

Votre Majesté va lui faire passer un mauvais quarld'heure...
LE ROI .

Comment cela ?
PIBRAC .

Lorsqu'il va s'apercevoir que Votre Majesté joue avec

deux gentilshommes qu'il a en grande haine.
LE ROI .
Voilà qui me réjouit ! N'ai- je pas le droit de protéger des

gouttes de pluie commençaiont à tomber... Par bonheur, au
tournant d'une côte, nous vimes une grande roche creuse
sous laquelle nous et nos chevaux nous pùmes nous abriter ;
presque aussitôt l'orage éclata avec violence... tout à coup,
au bruit du tonnerre et de la pluie, un autre bruit se mêla...
c'était le galop de deux chevaux , galop précipité, furieux .
Alors, à la lueur des éclairs, nous vîmes une femme à che
val, qui cinglait les flancs de sa monture à coups de cra
vache et qui passa devant nous rapide comme la foudre ...
derrière elle , à peu de distance, un cavalier s'efforçait de

gens qui fontsi galamment ma partie ? .. Ma mère protége

la gagner de vitesse ; il allait l'atteindre lorsque j'eus l'idée

bien ce René ... (Henri s'incline en signe de remerciment. )

d'allonger le bras et de lâcher un coup de pistoiet. Le

LE

ROI .

Messieurs, la triomphe est rouge .
RENÉ , qui s'est approche de la table pour saluer le roi , reconnait
Henri et de Noé.

Ce sont eux ! ...
LE ROI , apercevant le mouvement de René .

cheval du cavalier se cabra et tomba lourdement à la ren

verse, entraînant son maître dans sa chute . (A René.) Mon
sieur René, si je me trompe , ne craignez point de m'inter
rompre .
LE ROI .

Continuez... Le cavalier démonté était mort ?

Vous connaissez ces gentilshommes, René ?
RENÉ .

Moi ... Sire ... non... non... (a part.)Comment se trouvent
ils ici ?

HENRI .

Vraiment non , Sire ... il se releva d'un bond et vint à

nous : « Un cheval, s'écriait-il d'un air furieux.. , il faut

que je rejoigne cette femme. Allons, obéissez ! » Obéir... à

LE ROI , à Pibrac , aprds avoir regardé Repé à la dérobée, riant.
Oh ! la laide figure l ...
RENÉ s'incline pour sortir .

qui donc ? ... « Je suis ... »

RENÉ , vivement.
Monsieur...

Sire ...

LE ROI .

LE ROI .

Pourquoi interrompez -vous M. de Coarasse ?...
Restez donc, René, nous avons grand plaisir à vous voir...
( A René qui fait un second salat pour sortir .). Restez, je le veux .
PIBRAC , jouant.
Pontès...

HENRI , jouant .
Spadille...
LE

ROI .

Que m'a -t-on raconté, M. de Coarasso ?

HENRI .

Le nom se perdit dans le bruit de l'orage et nous ne
l'entendîmes point... Je garde mon cheval , répondis-je à
l'insolent... A peine avais-je riposté par ces paroles, que
l'inconnu se rua sur moi l'épée haute l ... Par instinct, je
me tenais sur mes gardes ; au moment où il se fendait a
fond, jo fis un bond de côté, et avec mon épée à moi , jo
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lui déchargeai un coup de pommeau sur la tête et le ren
versai évanouil M. René, si je me suis trompé , parlez sans
crainte, le roi vous fera la grâce de vous écouter.
LE ROI , à René.
Eh bien savais-tu cette aventuro ?
RENÉ .

CATHERINE .

Le roi les a pris sous sa protection .
RENÉ .

Votre majesté ne me refusera pas la sienne .
CATHERINE .

Pas en ce moment, René, de grands intérêts nous récla
ment ! ... Oublions les moindres.

Non , Sire...
LE ROI .

RENÉ .

C'est étonnant... (Bas .) Voyez donc, Pibrac, René est vert !
(Haut.) La levée est à nous.

Ajourner , oui ; oublier , non . Votre Majesté a parler de
grands intérets ... puis-je d're de quelque utilité pour ma

HENRJ .

Vous avez le triomphe,

souveraine ?
CATHERINE .

Sire .
LE ROI

a
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Oui .

RENÉ .

Nous avons gagné ... (Il se lève.) Et quelle était cette femme
que l'on poursuivait ainsi à outrance sur les terres de mon

Ordonnez, madame.
CA

royaume ?
HENRI .

Je l'ignore, Sire, cette dame était masquée.

IL.RINE .

Le silence de la reine Jeanne d'Albret m'étonne et m'in
quiète .
RENÉ .

LE ROI , à Henri .

Vous êtes un beau joueur. M. de Coarasse... je vous retiens
pour faire ma partie une autre fois .
RENÉ , à part .

Cependant le mariage de son fils avec madame Marguerite
n'est- il pas convenu ... arrèlé ...
CATHERINE .

Sans doute ... et c'est précisément à cause de cela que je

Et moi aussi .
LE

ROI .

Je vous ai dù ce scir quelques moments de plaisir. En té
moignage de satisfaction ... je veux me montrer votre ami à

suis grandement surprise. La reine de Navarre ct son fils
devraient déjà être ici .
RENÉ .

l'occasion . (Eo disant cos mots , il regarde René d'un air siguificatir.)

Ce retard n'a rien qui doive alarmer Votre Majesté ?...

Monsieur de Coarasse, êtes- vous aussi habile à la danse qu'au
jeu ... oui ... vonez, je veux vous présenter à Madame Mar
guerite, ma sœur, (A Pibrac .) Pardieu, Pibrac, ton ami me
plaît beaucoup ... mais beaucoup . Venez Messieurs. ( Lo rui,

Ce retard est grave, surtout si on le rapproche des ren
seignements qui me parviennent de tous côtés sur les menées
secrètes du parti huguenot... Si j'ai hâte d'accomplir ce ma

Henri et les seigneurs sortent . )

riage, c'est que je le considère comme un moyen de pacifi

CATHERINE .

RENÉ .

tion .

RENÉ .

Oh Ije me vengerai ! ... (Il va pour sortir. )

La paix avec les Calvinistes l... c'est la guerre qu'il faut,
SCÈNE VIL

Madame , la guerre sans trève di merci ! Quoi que vous fas
siez , vous serez contrainte à couper les sept têtes de l'hé
résie ! .. , les épées sont aiguisées , les dévoués sont prêts .
CATHERINE .

DE NOÉ, RENÉ.

Je te reconnais bien là , mon farouche, mon croyant ! ...
RENÉ .

NOÉ , arrò:ant René.

Votre fidèle, Madame !

Jo gage , Messire, que c'est à nous que vous en avez.
RENÉ .

CATHERINE .

NOÉ .

Oui , mon fidèle l ... Ce que tu demandes se réalisera, mais
plus tard . En ce moment , nous sommes trop faibles, trop

A mon compagnon et à moi... Vous gardez le silence...

divisés, surtout ! Nos ennemis sont loin , ils sont en armes,
laisse -les se rapprocher du Louvre à l'ocasion du mariage de

A vous? ...

vous voyez que j'ai deviné.

ma fille avec un des leurs : laisse-les s'endormir dans la sé..
RENÉ .

Bonté du ciel , que vous êtes loin de la vérité I ... Qui ! ...
moi , chercher à nuire à deux gentilhommes parvenus si vite
et si haut dans les bonnes grâces du roi l ... Ce serait

curité et la confiance à la faveur des fètes qui se préparen. ,
et alors...

RENÉ .

Ainsi il faut que ce mariage ait lieu ?

folie ! ... Au contraire, s'il m'étail permis de solliciter votre
crédit ...

CATHERINE .

Il le faut.

DE NOÉ .

Vous raillez ! ... à votre aise ! ... Sérieusement , maître

René , prenez garde, vous êtes familier av. c le poison avec le

RENÉ .

Alors, Madame, veillez bien sur Monseigneur le duc de
Guise.

poignard ... mais, sachez - le bien , nous avons des amis,
aurions des vengeurs l ... Encore une fois, prenez
garde . (Il sort.)

nous

RENÉ .

CATHERINE .

Le duc n'est-il pas à Nancy ?
RENÉ .

Il est à Paris...

Il promet ce jeune habitant du Béarn .
UN BUISSIER .

CATHERINE .

A Paris !

Madame la Reine- mère !

RENÉ .

Il y est entré cette nuit secrètement.
CATHERINE .

SCÈNE VITI

RENÉ, CATHERINE .

Tout peut être mis en question s'il revoit Madame Mar
guerite.
RENÉ .

Il ne la verra pas...
CATHERINE .

Quo sais-tu touchant ces deux gentilhommes !

CATHERINE ..

Tu veux ...

RENÉ .

RENÉ .

Une seule chose, Madame, ce sont ceux - là qui m'ont mor
tellement outragé à Blois.

Je veux, Madame , tout ce qu'exige l'intérêt de votre
Majesté .
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CATHERINE .

Oui... eh bien l ... soit... mais de la prudence ! si même
il était possible d'éviter cette terrible extrémité,.. enfin tu
verras, tu apprécieras... je m'en rapporte à toi ... Ah ! un

temps pour l'hallali Allons, voilà qui est convenu . Margot,
décidément, il me plait beaucoup M. de Coarasse, mais beau
coup... Venez, mà mère; à demain, messieurs... (Il sort avec

mot encore I on m'a signalé la cour de Béarn comme étant

Catherine et tous les seigneurs .)
HENRI , saloant Marguerite.

i'âme et le foyer du complot ! Cela expliquerait le silence de
madame Jeaune d'Albret, et le retard apporté par elle au

pas ?

Madame... (A part.) Elle est ravissante ! ( A Noé. ) N'est-ce
NOÉ .

mariage de son fils avec Marguerite . Pour éclaircir ce point

délicat, il faudrait qu'un ami dévoué, d'une intelligence

Et Corysandre, et Paola .

fine et pénétrante, se rendît secrètement à Pau , afin d'obser
ver et de me rapporter au plus vite des renseignements po

Vive Dieu l ... je ne les oublie pas ! ... Je les aime toutes . (IL

sitifs.

HENRI .

sort avec Noó. Les salons s'éloignent ad fond. )
RENÉ .

Quand faut-il partir, Madame ?
SCÈNE X

CATHERINE .

Demain , mon fidèle René.
RENÉ .

NANCY, MARGUERITE .

Demain je serai en route, madame. (Il sort.)
)

NANCY, entrant.
SCÈNE IX

Madame l ... madame ! ...
MARGUERITE .

CATHERINE, LE ROI, MARGUERITE, HENRI, DE NOÉ
Seigneurs, Dames de la Coor .

Ah ! c'est toi , Nancy... Comme te voilà troublée... Qu'y
a-t- il ?
NANCY .

Madame, monseigneur de Guise vient d'arriver secrète
LE ROI , présentant Henri à Catherine .

M. de Coarasse, un gentilhomme nouvellement arrivé à la
Cour... il va danser avec Marguerite qui a bien voulu lui
accorder cette faveur ! Je vous présente aussi monsieur de
Noé, un de ses amis. (Divertissement auquel prennent part Henri et

ment au Louvre... il attend, caché dans sa chambre, lo mo
ment de se présenter devant vous ?
MARGUERITE ,

Ah ! mais je ne puis... C'est impossible ! Qu'il parte l ...
dis- lui ... ce que tu voudras.. , mais qu'il parte.

Marguerite ).

NANCY .

LE ROI .

Bravo ! bravo 1 ... impossible de s'acquitter de cette Pa
vane avec plus de grâce et d'élégance .

Ah ! madame... madame .
MARGUERITE

Tu trembles ... Ah !

ça, mais il te fait donc bien peur ?

HENRI .
NANCY .

Sire.
Il est si violent.

MARGUERITE , à part , à Henri .

Monsieur, depuis quand etes- vous à Paris ?...

MARGUERITE .

Violent.

HENRI .

NANCY .

Depuis quelques jours, madame .

Sa colère est si terrible ! ...

MARGUERITE .

MAŘ GUERITE .

Comptez-vous y rester ?
HENRÍ .

jë l'ai dit au Roi , j'y viens chercher fortune.
MARGUERITE .

Mais votre fortune commence assez bien , il me semble.
HENRI .

A ce point que je crois rêver, madame.

Terrible 1 ... En vérité, voilà qui me décidë... je ne le ver
rai pas... je ne veux pas le recevoir ... De la colère ! ...

il

me plaît de la braver, cette redoutable colère ! ... Ah ! ñous

verrons ! ... qu'il attende toute la nuit, et demain et après,
s'il lui plaît l ... De la violence ! celte idée me révolte l ...

me voici toute en feu moi-même. Viens, suis-moi.
NANCY

MARGUERITE .

Mais, madame ...

Il y a des rêves qui se réalisent.
HENRI , la regardant avec feu .

Il en est que font seulement ceux-là qui sont nés sur les
marches d'un trône. (Marguerite le regarde avoc étonnnoment of s'é
loigne . )
LE ROI .

MARGUERITE .

Do quoi as-tu peur maintenant ? n'es-tu pas avec moi ?
Ah ! Monsieur de Guise, nous sommes de race vaillante, no
l'oubliez pas ! ... Il ne faut pas nous défier, voyez-vous... car
aux premières menaces notre sang bout , l'ardeur guerrière
nous emporte, et nous crions ferine et fort : Bataille, bà

Ma mère, voulez-vous prendre mon bras pour aller donner

taille ! ... (Elle sort , entraînant Nancy . Elle ferme la porte violemment.

le bonsoir aux personnes qui sont restées dans les galeries .

On enlond le bruit des verrous à l'intérieur . La nuit se fait partout ;
uno rondo passe dans le fond, Pibrac en tèle . )

(Aux seigneurs) . Messieurs, il y a chasse à courre demain, ne

l'oubliez pas ; vous y serez le bien venu, M. de Coarasse, et
vous aussi , M. de Noé : (A Marguerite . ) Petite sæur, tu vien
dras avec nous, n'est-ce
MApas
RG ?

SCÈNE XI

UERITÈ.

Mon frère, c'est que j'ai un baptême demain ... Votre Ma

L'INCONNU , PIBRAC, SOLDATS .

jesté m'a autorisée ....

LE ROI .
Oui, je me rappelle... mais attends... ton baplème et ma

ma chasse... tout cela s'en va du même côté , co me semble,
du côté de Draveil ?
MARGUERITE .

L'INCONNU , traversé là scène et so dirige da côté de la
porlo de Marguerite.

Fermée ! ... (Appelant . ) Nancy ! Nancy ! Rien ?... que si
gniſe... Tonnerre et sang 1 ... (11 secoue la porte. ) Dussé-je la
briser ! ...

Oui , Sire...

LE ROL

PIBRAC , s'approchant de l'inconnu une lanterne à la main .

Eh bien nous ferons route ensemble... Je te laisserai , pour
t'accompagner, quelques - uns des nôtres ... par exemple.

Qui va là ?...

MM . de Coarasse et Noé... Et vous pourrez encore être à

Silence !

L'INCONNU ,

G
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PIBRAC , l'épée à la main .

islam

TOUS .

Qui êtes-vous ?

Vive la princesse Marguerite !
L'INCONNU .

CLAUDE .

Bas l'épée ... n'appelez pas. (Il ólo son masque . Pibrac élève la
lanternc à la hauteur de la figure de l'inconnu et reconnait le doc de
Guise) .
PIBRAC .

Dire que la propre seur du roi a consenti à être la mar
raine de mon petit dernier.... à cause que ma dófante lanto

a été la nourrice de la princesse l ... et c'est moi un simple
vigneron, qui est son compère... Me trouvez-vous assez
brave et galant ? Ah ! c'est que j'ai acheté uri habit neuf. (0.

Monseigneur Henri de Guise ?
DE GUISE .

rit . )

Pas un mot... que personne ne sache que je suis venu au

FARINETTE , au fond .

Louvre cette nuit.

Voilà des personnes qui viennent.
PIBRAC .

CLAUDE .

A vos ordres, monseigneur. (A part.) Monseigneur de Na
varre peut so vanter de l'avoir échappé belle ! Décidé
ment, son étoile le protége. (il continue sa ronde et sort avec les
soldats . )

Ah ! je vais tomber en pamoison comme une femme
letto. J'ai les yeux qui ne voient plus, les bras qui tombent
et le cæur qui sautel ... Et les jambes donc ! ... Oh ! les
jambes.
FARINETTE .

SCÈNE XII

Tout ce mouvement-là, c'est pour vous, notre maitre...
êtes-vous fortuné ? ...

HENRI DE GUISÉ , RÉNÉ, masqué.

CLAUDE .

Ohl oui, la Farinette , oui , que je suis fortuné ... Ah !
RENÉ , arrêtantle duc de Goise au moment où celui-ci va sortir.
Monseigneur de Guise, un avis : Si vous tenez à vivre
vieux , montez à cheval sur-le-champ et retournez à

mais non , imbécile que je suis , on ne vient pas encore

pour nous, c'est pour la chasse du roi , qui passe par ici à ce
matin .

Nancy .

SCÈNE II

DE GUISÉ .

Qui ose me parler ainsi ?
RENÉ .

LES MÊMES. VALETS DE LIMIERS avec leurs chiens . VALETS

Un ami qui vous cherche depuis une heure, pour vous
donner un bon conseil.

DE TPOMPE , à la livrée du roi .

DE GUISE .

PREMIER VALET .

Ou un bon coup de poignard . En l'amil le nom de celui
ou de celle qui t'envoie ?
RENÉ .

Oui , mes braves , c'est la chasse du roi : Valets de li

miers : altention ... Voilà la chasse du roi et Sa Majesté en
tête : Attention ... atlention à la fanfare !

Il y a des noms qui portent malheur quand on les
prononce . Vous voilà averti ! ... Dieu vous garde, monsei

CHOEUR ,

gneur !

Air de M. Victor Chéri.
Le rideau baisso .

Holá sus , Fanfare et Bellone
L'aube luit ;
Et ma bonne trompe résonne
Avec bruit :

Je vais vous découpler, mes belles,

ACTE TROISIÈME

Jl le fant.

Le ćerf en verra de cruelles,
Tayauti ... Tayauti... Tayaut ! ...
Ilallali, Fanfare l ... Hallali, Bellone l ...
Trois fois Hallali !

Quatrième Tableau

Le vieux saint Hubert de joie en frisonne
Dans son paradis.

LE BAPTÊME ET LA CHASSE
TOUS .

Le théatre représente une partie de la forêt de Senart ,

La chasse du roi !

one ferme à droite .

SCÈNE III

SCÈNE PREMIÈRE
LE ROI , et sa suile à cheval.

PAYSANS, PAYSANNES, EN HABITS DE
FARINETTE, pois CLAUDE BIGORRE.

FÊTE .

LE ROI , s'arrêlant .

Au roi , pour le rapport.
CRIS AU DEHORS .

Vive Claude Bigorre l ... Vive Claude Bigorre !
CLAUDE , entrant porté par des paysans .
Assez... assez ! Je demande à descendre .
TOUS .

Gloire au parrain ! ... Gloire au compère de la princesse
Marguerite !
CLAUDE .

PREMIER VALET .

Au roi pour le rapport ! Sire ! M. le capilaine des classes
nous ayant commandé hier, à Fanfare et à moi, de nous
mettre en quête dans le bois, nous sommes venus coucher
sur le pays, nous nous sommes partagé le bois, et mon limier
tomba sur une voie ...
LE ROI .

Bon , après ?

Ah 1 ... je suis attendri... j'ai envie de rire et puis de
pleurer aussi : j'ai envie de chanter comme un nid de mer
les. Je ne donnerai pas la journée qui nous éclaire, voyez
vous, quand on me baillerait plein mon chapeau de pièces
d'or... Compère de la princesse Marguerite l ... Moi ! ... Bonne

Bientôt j'trouvai une fumée entée que voilà , Sire, et qui
est bien noué martelée et sans aiguillon, comme il convient
à bon dix-cors jeunement qu'est l'animal que je vous pro

princesse, va... Vive la princesse Margueritel...

l'enceinte,

LE VALET .

pose ; et nous voilà , Sire, pour conduire votre Majesió a
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LE ROI .

J'accepte ton dix -cors jeunement; mais es- tu sûr qu'on
n'a pas fait bondir l'animal... Il passe une route près du

bois qui est très-fréquenlée, on a pu lui faire vider l'enceinte,
et tu vas nous donner un buisson creux.
LE VALET .

Sire, lo neveu de Fanfare était avec nous en amateur, et il

CLAUDE

Morguenne l ... il sera tout ça ... oui, il le sera , foi de
Claude ! (A l'enfant.) Tu m'entends, toi ? tiens-toi bien, vigne
ronnet, ou sans quoi ... (11 lui fait un geste de menace.)

est sur le bord de l'enceinte en faction .
LE ROI .

C'est bien, prépare les relais, tu connais assez les refuites

MARGUERITE , riant.

Eh bien ! ... eh bien , compère : (0a entend le brit des clo

ches.) voici les cloches ! Êtes-vous prêts, mes amis ?

pour les distribuer ; tâche que la meute soit bien sous le
fouet, emmène un relai volant, et tu mettras le reste aux
six chiens. Maintenant, marché en avaut à côté du pi
queur, et montre-nous le chemin des brisées. (Sortie générale

TOUS .

Oui , oui, madame...
MARGUERITE .

Le bon Dieu nous appelle, il ne faut pas le faire at
tendre .

de la chasse. )
CLAUDE .

LA FARINETTE .

Les voilà partis .... Et nous, nous sommes prêts... Ma
dame Marguerite peut venir maintenant. Ah ! la voilà! ...

Nous, les filles, allons préparer le vin et les dragées du
baptême... madame Margnerite ne nous refusera pas de
porter la santé de son filleul ! ...
HENRI , à Margaerite .

SCÈNE IV

Vive Dieu, madame, nous boirons et nous trinquerons...
TOUS .

Les MÊMES, MARGUERITE, HENRI, DE NOÉ, NANCY .

Bravo ! ... Bravo ! ... Vive la princesse Marguerite !!!
( Tout le monde sort).

Suite à cheval.

SCÈNE V

TOUS LES PAYSANS .

Vive la princesse Marguerite ! ...
MARGUERITE , descendant de cheval.

Bonjour, mes amis, bonjour... Me serais-je fait attendre?...
Il faut m'excuser, la faute de mon retard est au roi mon
frère, qui ne m'a laissé libre qu'au moment de se mettre en
chasse ! Mais je ne vois pas mon compère...
TOUS LES PAYSANS .

Eh ! Claude Bigorrel ... Glaude Bigorre !

DE GUISE, RENÉ, entrant à cheval.
DE GUISE .

Elle va revenir... que décider ?...
RENÉ , entrant , à son laquais.
Je n'entends plus rien ... Venez ...

CLAUDE , paraissant , poussé par les paysans.

Me v'là, madame... Oh ! je défaille !...

DE GUISE , voyant Renó.
René !

RENÉ .

MARGUERITE .

Appelle-moi ta commère !

Monseigneur le duc de Guise !

CLAUDE .

Oui, madame... ma commère.... Ohl je défaille ! ...

DE GUISE .

Où vas-tu en cet équipage ?
RENÉ .

MARGUERITE .

Et embrasse -moi, c'est ton droit aujourd'hui.

Ordre de la reine-mère, monseigneur

CLAUDE .

3

w

HENRI .

Il faut en faire un brave garçon , fidèle à Dieu, à son Roi,
à son pays, à l'honneur.

Oh ! la, la, j'oserai jamais... je peux pas... je peux

DE GUISE .

C'est donc pour un voyage ?
RENÉ .

pas...
MARGUERITE .

Oui , monseigneur ?

Eh bien . Ce sera pour plus tard .
HENRI bas à Noé .

DE GUISE .

Quel voyage ? ... tu ne veux pas réponde.
RENÉ .

Ventre-saint-gris, j'étais à la place du parrain, je ne me
ferais pas tant prier.
MARGUERITE .

La discrétion est toujours une qualité... En ce moment,
elle est pour moi un devoir ; adieu , monseignour !
DE GUISE .

Où est le vigneronnet, notre gars de filleul ?
CLAUDE , criant.

Le vigneronnet ! ... la nourrice !... arrivez... arrivez donc !
n'ayez pas peur ... on ne vous mangera pas !
NANCY, riant à Noé . .
Il fait le brave l ... il tremble de tous ses membres...
CLAUDE , désignant la nourrice.

C'est la Mariette , madamel
MARGUEIR TE .

Attends, si tu m'apprends ce qui se trame contre moi au
Louvre, je te dirai à mon tour ce qui se pratique chez toi
contre toi .

RENÉ .

Chez moi... Il y a quelque chose chez moi ! ... ( II doscend de
cheval : au laquais.) Éloignez -vous. (Le laquais sort emmenant les
chevaux : à de Guiso.) Mais non, vous voulez me surprendre ,
monseigneur, pour me faire parler !

Eh bien ! la Mariette , montrez-nous votre nourrisson ...

DE GUISE , avec hauteur.

Eb mais, voilà un jeune garçon qui sourit à la vie et au soleil .
(Elle l'embrasse et le montre à Henri.) Voyez donc, monsieur de

René !

Coarasse.

Monseigneur , pardon ! ... Questionnez donc... jo répon
HENRI .

Il est tout réjouissant à voir ce petit. (A Noé à mi-voix.) Vois
tu, ça fait comprendre la paternité... (Haut à Claudo. ) C'est
donc à toi ce gas - là.

RENÉ .
drai .
DE GUISE .

Tu sais peut- tre que je me suis présenté au Louvre , hier
au soir, et que je n'ai pas été reçu ? ...
RENÉ .

CLAUDE

Par la reine-mère ? ...

Dam ! ... on me l'a dit.
I ENRI.

Et qu'est-ce que lu en veux faire ?
CLAUDE

Moi... je sais pas...

DE GUISE .

Par madame Marguerite... Savais-tu cela ?...
RENÉ ,

Je l'ignorais, monseigneur!
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RENÉ .

DE GUISE .

Et même, j'ai été prévenu mystérieusement d'avoir à ne
plus reparaître à Paris, si je ne voulais courir le risque

Monseigneur, je veux savoir à mon tour ...

d'être assassiné.

Plus tard... Tais -toi... fais ce que jo veux ... point de résis
RENÉ .

Ah ! ... j'ignorais encore cela , monseigneur !
DE GUISE .

DE GUISE .

tanca... Ne vois- tu pas que je suis fou de colère, de déses
poir... Surveillons-les... viens... inais viens donc ! ... (115 se
cachont . )

Alors, tu ne soupçonnes pas d'où vient ce refus de me
voir ?

SCÈNE VI

RENÉ .

Non ... à moins...
DE GUISE .

MARGUERITE, HENRI, DE NOÉ, NANCY, CLAUDE

Achève ...
RENÉ .

et lous les gens du baptême , PAYSANS,

C'est que . . nionseigneur, adressez -vous à madame la Reine.
Elle seule a le droit de vous dire la vérité .
TOUS .

DE GUISE .

Quelle vérité ?... Parle, René, parle , je t'en supplie .

Vive la princesse Marguerite !
CLAUDE ,

RENÉ .

Voyez la Reine, monseigneur . (il va pour sortir. )

Maintenant, vous aulres , le vin , les dragées...
HENRI , à Marguerite .

DE GUISE , l'arrêlant .

René, si tu ne me parles pas franchement, sincèrement,

Un petit chrétion de plus, grâce à vous, madame...
MARGUERITE .

tu ne sauras rien de ce que tu as tant d'intérêt à connaître.
RENÉ .

Eh bien ! monseigneur, apprenez que madame Marguerile
va épouser le princo de Navarre.

Grâce à Dieu , messire. Monsieur de Coarasse serait-il indis

cret de vous demander certains renseignements que vous

pouvez me donner, jo pensc, el qui m'importent beaucoup?
II ENRI .

DE GUISE .

Je suis aux ordres de Voire Allesse.

Ciel ! que dis- tu ?
RENÉ .

MARGUERITE ,

La vérité. Je m'étonne que le bruit de cette nouvelle ne
vous soit pas parvenu à Nancy.

Vous ne devez pas ignorer qu'il est question pour moi d'un
inariage avec monseigneur Ilenri de Navarre ?
HENRI .

DE GUISE .

On avait intérêt à l'empêcher de me parvenir... L'épouser ...
l'épouser ! ... Et cependant, Madame Catherine ne m'était
pas hostile... elle m'appelait son fils et souriait en me surpre

nant aux pieds de Marguerite ...

Je l'ignorais Nadame. Ma pauvre patrio serait- elle dono
assez heureuse pour avoir uno reine jeune ol belle ?
MARGUERITE .

Vous êtes un flatleur, Monsieur de Coarasse.
II EXRI .

RENÉ.

La politique a opéré ce changement .

Madame !...
MARGUERITE .

DE GUISE .

Ce changement est un outrage, et je me vengerai...

Je voudrais avoir des renseignements sur la cour de Nérac.

RENÉ .

Calmez - vous, monseigneur .

HENRI .

On s'y ennuie , madame.
MARGUERITE .

DE GUISE .

Me calmer ! ... non ... non ... Si Marguerite m'aime encore,
si elle consent toujours à devenir duchesse de Guise et de
Lorraine ...

Alors , c'est comme au Louvre ... Et le princo ?
HENRI

Le prince Henri... Oh ! ohl...
MARGUERITE , i pari.

RENÉ .

Monseigneur, que méditez - vous?

J'ai donc deviné juste... (Haut. ) Quo fail-il là -bas ?
II ENRI .

DE

GUISE .

En douze beures, nous sommes hors des terres de France ,

demain soir nous arrivons à Nancy, où mon or cle le cardinal

Là-bas , il passe sa vie à la chasse en compagnie de gens
de petit élat, avec des muletiers et des bergers.
MARGUERITE , avec chagrio .

de Lorraine nous unit ...
RENÉ .

Et le jour d'après , M. de Crillon ou le connétable de Mont
morency,' ou le roi Charles IX lui-même monte à cheval et

Ahl ...
HENRI .

Oh ! mon Dieu, oui ; il va au prêche.

investit votro duclié de Lorraine .
DE GUISE .

MARGUERITE ,

Comment est-il vêtu d'ordinaire ?
HENRI .

Soit.
RENÉ .

Et la guerre éclate .

Comme un gentillâtre des montagnes, avec un pourpoint
de drap cadis et des bolles en peau de vache.
MARGUERITE .

DE GUISE .

Mes préparatifs sont faits. Mayenne et moi , nous tenons la

Ah !
HENRI .

France en échec,
RENÉ .
Mais le roi de France obtient une sentence d'excommu

Son linge est fripé, sa barbe est inculte, il porte ses che
veux à la façon des huguenots puritains, rasés sur le crâne.
MARGUERITE ,

nication contre M. de Guise, et les sujets de monseigneur
de Guise , au lieu de le défendre , remettent l'épée au

A-t-il de l'esprit ?

fourreau .

Un esprit grossier, mordant .

HENRI .

DE GUISE .
MARGUERITE .

Tu te trompes ... on ne m'excommuniera pas, moi , prince
catholique, quand on saura que j'ai épousé une princesse
qu'on destinait à ce huguenot de Navarre ! Mon parti ost

pris... pas un mot de plus.., les voici ... viens.

Et, dites-moi, lui a-t-on connu des... intrigues, à Nérac ou
à Pau ?
U ENRI .

Ob ! pour cela jamais !
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DE NOÉ , à part en riant.

Comment il ment bien, mon cher prince.
MARGUERITE .

Cependant, j'avais ouſ parler, entre autres aventures, de
celle d'une certaine Corysandre...

NANCY .

C'est qu'une fille qui n'a que ses appas pour dot, ne doit
pas épouser un gentilhomme qui, probabement, n'a que sa
cape et son épée. On ne tire pas de beurre de deux cailloux.
NOÉ .
La seconde ?

HENRI .

NANCY .

Ah ! madame, je connais cette histoire.
MARGUERITE .

Dites - la -moi...

C'est que je ne chasse pas sur les terres des autres...
quoique le braconnage ait, dit-on, son charme ?...
DE NOÉ .

HENRI .

Volontiers , madame... mais il ne faut pas croire...

Comment ?
NANCY ,

NOÉ , à part .

Ohl... il y a une certaine jolie fille, du nom de Myette, au

Comment va - t - il se tirer de à ?

cabaret de Malican .. , et...

HENRI .

D'abord, le prince n'aime plus la princesse Corysandre !

DE NOÉ .

Et la troisième raison ...

MARGUERITE .
NANCY .

Que m'apprenez-vous, monsieur ? le prince ne l'aime plus ?
HENRI .

Non , madame.

Oh ! ma foi, la troisième.. , c'est que je suis retenuel ...
Votre servante, monsieurde Noé.
DE NOÉ.

MARGUERITE .

Ah ! je suis piqué au jeu ... nous verrons .

Depuis quand ?

CLAUDE , à Marguerite , en lai montrant la table d'honneur.
Madame , tout est prêt ...

HENRI .

Depuis un mois environ .
MARGUERITE ,

MARGUERITE ,

I ENRI.

Eh bien, mes amis, prenons place . ( Elle s'assied . A Clande.)
Allons, mon compère, en face de moi ,

Ah !

Oui, madame, cela tient à

CLAUDE

raisons.

MARGUERITE .

Oh ! pas possible !
MARGUERITE ,

Vraiment ?
HENRI .

Tu vois, Claude, je fais comme chez nous.
CLAUDE .

La première, c'est que la comtesse deGrammontétait d'une
jalousie insupportable...
MARGUERITE .

Pauvre femme!
HENRI .

Vous y éles, ma commère, vous y étes... (A part.) Oh ! si
je tremblais pas ... mais je tremble ! ... j'vas boire l ... ça me
donnera du courage ! (Haut après avoir bu plusieurs fois.) Ahl ça !
qu'on boive, qu'on s'amuse, n'est-ce pas, madame... ma
commère !

La seconde , c'est que le prince aime ailleurs .

MARGUERITE .

MARGUERITE .

Mais certainement... m'est avis, compère, que nous étions

Bah !

faits pour nous entendre.
HENRI.

CLAUDE .

Et, chose bizarre, diraient les maris, il aime celle qui doit
être sa femme.

Ah ! mais là , oui ... (A part .) Le vin m'enhardit ! ... je suis
content ! ... (Haat .) Ma commère, si nous chantions ?

MARGUERITE .
MARGUERITE .

Que dites-vous donc, monsieur ?

Chantez, mon ami ,

chantez !

HENRI
CLAUDE

La vérité... Je vous rapporte, madame, les rumeurs et les

La chanson du baptême... ça y est- il ?

on - dit de la cour de Nérać.

MARGUERITE .

MARGUERITE .

Eh ! sans doute, chantez, mes amis, cela ne vaut- il pas
mieux que de pleurer ? (A Henri . ) N'est-ce pas M. de Coarasse ?

Ainsi ... il m'aimerait ?
HENRI .

HENRI .

Oui, madame.. , depuis qu'il vous a ... c'est-à-dire depuis
qu'il a vu votre portrait.

Vous avez raison , madame, une chanson c'est parfois une
prière, et toutes les prières ont des ailes pour aller à Dieu !

MARGUERITE .

LES PAYSANS , se découvrent .

Ah ! par exemple, il est prompt à s'emflammer, il me semble.
HENRI .

Il a vingt ans, madame, el dans notre pays...
MARGUERITE .

Eh bien ! moi , j'aurais beau voir le portrait de ce prince
en bottes fortes et en pourpoint de bure, je n'en deviendrais
jamais folle ! ... Pauvre comtesse ! .. elle doit se désoler...
HENRI .

Ma foi, voilà ce qui m'est impossible de diro à votre

Altesse, car je suis parti de Nérac juste au moment où le
prince cessait d'aimer Corysandre. (Marguerito le regarde avec
attention, puis elle remonte vers le fond où on a placó la table chargéo
de vins et de dragées .)

NOÉ , à Nancy

Eh bien ! belle Nancy , ne pourrons-nous pas nous entendre ?
NANCY .

Vous seriež un charmant mari , mais je ne veux pas de
vous... j'ai mes raisons ...

devant la table .)
CLAUDE , chantant.
PREMIER COUPLET.

Air de M. Victor Chéri.

Pauvre petit qui viens sur terre,
Quel métier te bailler ? réponds.
Baillez - moi , tout comme à mon père,

Le beau métier de vigneron .

( bis . )

LE CHOEIR .

Et bon bon bon ,
Tout vigneron
Est un luron ,
Rond .
DEUXIEME COUPLET .

Pour être du métier de ton père,

Voyons, que veux-lu pour cadeau ?
Me faut trois grands morceaux de terre ,

Me faut aussitrois cents tonneaux . ( bis.)
NOÉ ,

La première ?

Vive la bonne princesse Marguerite !! (0a apporte le berceau

Et bon bon bon,

Toul vignerod ,
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CLAUDE , s'interrompant.
Ah ! mais je chante tout seul .
C'est pas la règle ... à un autre... (à Henri .) A votre tour,
monsieur, si ça vous plait.

CLAUIE .

Vrai , madamel ... (A part.) Je vais m'en occuper tout de
suite . Marguerite, Henri et tous les seigneurs sortent, los paysans les
suivont en criant : Vive la princesse!

HENRI .

Soit, mon ami , à mon tour... je m'en tirera comme je

SCENE VII

pourra .

TROISIÈME COUPLET.
DE GUISE, RENÉ .

€

Trois cents tonneaux, qu'en veux-tu faire ?

Lorsque le vin les remplira,
« Je les vendra comme mon père,
• S'il en reste je les boira. »
(bis.)
Et bon bon bon,
Etc. , etc. , etc.

DE GUISE , reparaissant avec René.

Qui est ce cavalier qui l'accompagne ?
RENÉ .

Un nouveau-venu à la cour, le seigneur de Coarasse .

LE CHOEUR .

DE GUISE .

Ah ! ...

Et bon bon bon,

RÉNÉ .

Etc. , etc.

M'en soyez point jaloux , monseigneur.

HENRI , à Marguerite.

DE GUISÉ .

Et maintenant, le dernier couplet à la commère !

Je suis jaloux de l'univers, pourquoi ne le serais.- je pas

TOUS .

de M. de Coarasse ?

Oui , oui, à la commère !

RENÉ .

MARGUERITE .

Vous n'avez nulle raison d'être jaloux de cet étranger l ...

QUATRIÈME COUPLET.
Sois brave et fort comme ton père,
Et le raisin t'enrichera.
Sois doux et bon comme ta mère
Et le bon Dieu te bénira.
( bis.)

Et bon , bon , bon .
Tout vigneron

pour lui , comme pour vous, la place est prise auprès de
madame Marguerite par son fiancé le prince de Navarro.
DE

gnent.

(bis )

Est un laron .

RENÉ .

Monseigneur, je vous ai parlé franchement, à votre tour
de me répondre !

LE COEUR .

Et bon , bon , bon,

DE

Vive la princesse Marguerite !

GUISE .

Oui, c'est vrai. Eh bien ! que veux- tu de moi ?

Etc. , etc.
TOUS .

GUISE .

Ah ! ... malheur ! ... (Regardant au foud .) Les paysans s'éloi

RENÉ .

Je veux que vous me disiez ce que vous prétendez savoir...
ce que vous savez touchant ma maison !
DE

Marguerite, après avoir chanté , se penche sur le berceau et y glisse
une bourse richement garnie, Heori én fait autant. Des villageoises
offrent des boitos de dragées et des bouquets aux dames et aux sei

Écoute donc.

goedrs . Sur on signe de Nancy on amène les chevaux .
CLAUDE ; à Márgaerile .
Madame ma commère... si vous vouliez... je me sensassez

Oui ...

GUISE .

Il y a deux femmes chez toi, n'est-ce pas?
RENÉ .
DE GUISE .

Ta fille et sa suivante , une muette .
RENÉ .

courageux pour...
MARGUERITE .

Oui ...

Pourquoi faire ?

DE GUISE .

CLAUDE

Ta fille, c'est ton trésor, c'est ta vie.

Pour vous embrasser dà !

RENÉ .

MARGUERITE , avec dignitó .

Quil ...
DE GUISE .

Il et trop tard , compère ! il entre trop de vin dans votre

Tu frapperais sans pitié l'homme qui s'introduirait secrė .

courage.

GLAUBE ; aluri

tement dans ta maison pour se faire aimer de Paola ?

Ob ! la ! lal la ! ... oh ! la ! lal ial ... où me cacberl ...
HENRÍ .

RENÉ .

Oui ... Oh ! oui ... eh bien ?

Voici les chevaux , madame .
MARGUERITE , aos paysans .

DE GUISE .

Eh bien ! un homme est entré chez toi .
RÉNÉ .

Maintenant, il faut que je vous quilte, il se fait tard , et
vous ne voudriez pas me faire gronder par le Roi .

Non , monseigneur , on vous a trompé.

TOUS .

GUISE .

DE

Rappelle- toi la chanson d'amour sous la fenêtre de ta

Oh ! madame !
MARGUERITË :

fille.
RENÉ .

Allons, mes amis, adieu, et au revoir!
Tous .

Ah ! ...

Vive la princesse Marguerite !
CLAUDE .

Madame, ma commère ... pardonnez-moi ... dites que vous
me pardonnez... sans cela ... je suis capable de... me noyer
dans la mare aux grenouilles...
MARGUERITE .

Calme-toi, Claude, non-seulement je te pardonne, mais
même, je prends l'engagement de l'accorder un baiser...
CLAUDE .

DE GUISE .

Celui qui chantait sortait de ta demeure...
RENÉ .

Mort et sång ! Son nom ? .. son nom ?...
DE GUISE .

Attends... ( Regardant au loin . ) Ils sont seuls... on dirait...
qu'ils se sont égarés ... qu'ils cherchent leur chemin .
RENÉ .
Son nom ? ...

Oh ! quand ça, Madame?
MARGUERITE .

A ton second baptème ,

DE

GUISE .

Ah ! ... c'est pour rester ensemble... en tête- à -tête ! .. ,

Malédiction ..,
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RENÉ .

Pour la dernière fois, son nom , monseigneur !

ACTE QUATRIÈME

DE GUISE .

Tu veux savoir son nom ? Eh bien ! c'est celui du cavalier

qui accompagne Marguerite et que je vais tuer, s'il plait à
Dieu. (Il convre sa figure d'un masque et sort avec le laquais qui l'ac
compagne.)

Cinquième Tableau

SCÈNE VIII

RENÉ ,

seul .

La chambre de René .

Luil ... luil ... après m'avoir arraché ma maitresse, il
m'enlève ma fille ... Misérable Paola ! ... je vais retourner à
Paris... je vais rentrer dans ma maison ... je ne cacherai :

SCÈNE PREMIÈRE

là, dans l'attente, dans l'anxiété... je guetterai toute la nuit ..
s'il vient... oh ! s'il vient ! ... oh ! par malheur , je ne puis le
luer qu'une fois. (A sop valet qui entro.) Mon cheval ... nous

RENÉ , puis GODOLPHIN , paie UN PAGE,

retournons à Paris... ( Il sort . )

RENÉ , il est assis et finit do cacheter one lettre.

SCÈNE IX
Le théâtro reste un moment vide , puis on voil à droite entrer au fond

le cerf qui gravit la montagoc et se jelte dans l’élang . Les chiens et
les chasseurs passent au lointain ; ils mènent grand brait . Les trom

GODOLPHIN , calrant .

Maître ! maitre, madame la Reine .
RENÉ , donnant la lettre à Godolpbin .

Cette lettre à l'auberge de Malican , pour le sieur de Coa
rasse .

LE PAGE , entrani .

pes de chasses so font entendre .

Madame la Reine !
UN

PAYSAN .

(Catherine entre , Godolphin et lo pago sortont.)

All la chasse... voilà le cerf... il va prendre l'eau ... (Re

gardant au loin . ) Et les chiens, là -bas ?... Au retour là... au
retour...

SCÈNE II

UN PIQUEUR , entrant.
Les chions sont en défaut ... donnez les relais ! donnez les
retour

RENÉ, CATHERINE .

au retour là ... au retour ! ... (On voit passer deux relais

de chiens, tout le monde sort . )

RENÉ , saluant .
SCÈNE X

Madame... (11 approche on siégo. Catherine s'assied .)
CATHERINE .

HENRI, MARGUERITE ,

Déjà de retour, est-ce possible ?
RENÉ .

HENRI .

Je n'ai pu obéir à ma Souveraine... je ne suis pas parti .

Quelqu'un ! ... à moi ! à moi ! ...
MARGUERITE ,

CATHERINE .

Pourquoi cela ?

N'appelez pas... Qu'est-il devenul lui ...
HENRI .

Je crois l'avoir blessé ! ... son valet est auprès de lui ...
MARGUERITE

Il ne faut pas que l'on sache ce qui s'est passé... N'en

parlez pas, monsieur, n'en parlez jamais...

RENÉ .

Hélas , madame , excusez ma faiblesse. Je suis l'ardent en .

nemi des Huguenots , je suis le di:ciple convaincu des mal
tres de la science du grand @uvre ; par dessus tout, je suis

le serviteur zélé de votre personne, l'exécuteur aveugle de
vos projets... mais... mais, je suis père... '

HENRI .

Jamais, madame, je vous en donne ma parole... d'ailleurs,
c'est chose d'autant plus facile, que j'ignore à qui j'ai eu à

CATHERINE .

En effet, tu as une fille qu'on dit charmante et que tu
caches à tous les yeux... par jalousie paternelle...

faire.

RENÉ ,
MARGUERITE .

Oui, madame, par jalousie paternelle.

Puisse - t-il de son côté ne jamais apprendre qui vous êtes
vous - même ...

CATHERINE .

Eh bien ?
HENRI .

Pourquoi donc, madame?... ( Marguerite s'arrête au moment
de répondre .)

SCÈNE XI

RENÉ .

Eh bien !,..'madame... Cette jalousie m'a mordu au cæur...
comme j'étais sur le chemin qui mène en Navarre ... et
cette jalousie m'a ramené malgré moi , ici, nuitamment ,
dans le but de découvrir le larron de mon honneur de

père ...
Rentrée de la chasse . Bruit de trompes. Halali ! La curso adı flam
beaux. Los paysans criant :

Vivatl ... Vivatl ... La curée , la curée !
Lo capitaine des chassos offre les honopeurs aa roi : il loi présente ,
sur un plat d'argent, le piod da cerf.
LE CAPITAINE .

Au Roi les honneurs !!! (Pondant ce temps, les chiens font la
curéo au lointain , et on yoo des speclateurs.)

CATHERINB .

Je t'excuse, René, et je te plains... puissent les soupçons

étre mal fondés... Élevée à l'école de la défiance, victine de
tant et de si grandes tromperies de toutes sortes, je compatis
sincèrement aux tourments que tu endures...
RENÉ .

Ces tourments, madame, il dépend de votre Majesté de les
calmer , du moins en grande partie ! Que la Reine daigne
veiller sur ma fille, je serai tranquille lorsque je la saurai
sous la surveillance incessante de ma Souveraine.
CATHERINE .

Ce soir même je manderai ta fille au Louvre, je te le pro
mets ! Maintenant, mettons les instants à profit; mais com
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CATHERINE .

ment nous guider en l'absence des renseignements que j'at
tendais de ton voyage ?... à moins que nous ne cherchions à
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Du sang !

pénélrer les secrets du présent et ceux de l'avenir à l'aide

RENÉ .

Il fécondera le champ du Seigneur ! (Ici René revient auprès de

des moyens que tu sais.
RENÉ .

Si Votre Majesté le veut, qu'elle ordonne... C'est tou
jours avec terreur que je consulte les puissances cabalistiques ...
CATHERINE .

Je le veux .

Catherine qui est restée pensive.)
CATHERINE .

Bien ! ... René, sont- ce là de bien bons prosélyles, que
ceux qu'on pousse à Dieu l'épée dans les reins, et crois-tu
que je veuille faire des enrôlements forcés pour le Pa
radis ?

RENÉ , avec solennité .

Par cette flamme que j'allume en l'honneur des trois divi.

nités mystérieuses que je n'ose nommer et qui portent dans
leurs mains enchantées les fleurs, les fruits, les pommes de
pin... par la puissance des formules et des nombres terribles

que j'inscrits sur ce parchemin consacré... par ces herbes
cueillies au printemps pendant les fêtes d'Eostur... par
cette eau puisée à minuit dans la séculaire forêt de Bro
celiant... enfin, par ce fragment inestimable du bassin
magique des Druides , fragment que je jette dans cette
eau , où il va se décomposer en éléments mysterieux, par

RENÉ .

Que voulez-vous donc, Madame ?
CATHERINE .

Je veux agir en Reine, et non en fanatique ! René, je suis

venue en France à l'âge do seize ans à peine. Enfant, j'ar
rivais au milieu d'une cour corrompue et vieillie : Fran
çois Jer s'éteignait, Henri II, mon époux , était un batailleur
qui eût joué sa couronne sur un coup de dé, la France était
ruinée... Lorrains, Espagnols, Allemands, Italiens, se dispu

taient ce beau royaume. Je l'ai sauvé par mes conseils. Veuve
à trente ans, mère de six enfants, dont le dernier était au

tout cela, je te conjure, ô destin... je te conjure!... réponds berceau , j'ai eu le poids de la couronne à supporter, et celte
àsmon

appel ! ... sombres voiles, dissipez-vous l ... Je l'or
donne l ... je l'ordonne ! ... (11 regarde au travers du vase de
cristal.) Ah ? je vois...
CATHERINE .

Que vois - tu ?

couronne était lourde, je te le jure ; au dehors , l'étranger,
au dedans, la guerre civile... René, j'ai tout dominé... On
dit que je suis dissimulée et cruelle ! ... on m'accable de pam
phlets et d'injures, mais on tremble devant moi , et la cou
ronne que mon fils eût laissée choir, reste ferme sur sa tête .

RENÉ .

Comprends- tu ?
RENÉ .

Les voilà ... ils y sont tous... les sire de Bardedienne, de

Brancamp, l'Amiral... la comtesse de Grammont, tous vos

Oh ! oui , madame...

ennemis...

CATHERINE .
CATHERINE .

Je me souviendrai de leurs noms.
RENÉ .

Et tu as pensé que la fille des Médicis, une princesse éle
vée à Florence , la patrie des arts et des idées généreuses,

serait assez aveuglée par le fanatisme religieux, pour jurer
Ceux de la religion sont réunis sous le prétexte d'une fête ;
mais leur but est de se concerter, de s'organiser.
CATHERINE .

Vois-lu ! ... je m'en doutais ... continue .
RENÉ .

Ah ! comme elle vous hait ...
CATHERINE .

Qui ?...
RENÉ .

Elle ! ... madame Jeanne d'Albret...

la perte de malheureux qui vont au prêche plutot qu'à la
messe ! ... Non , non ! je n'en ferais rien , le ciel m'en est

témoin, si ces gens-là ne conspiraient pas ! ... mais ils cons
pirenti ... Or, si un jour, ne pouvant plus arrêter ce torrent
révolutionnaire que par une digue sanglante, si je fais au
Louvre un rempart de cadavres, si j'envoie à Montfaucon l'a
miral de Coligny et en Grève Condé ou lout autre princes
l'histoire dira peut- être que je fus une reine cruelle et san
guinaire ; mais que m'importe ! encore une fois, j'aurai sauvé
la monarchie.

CATHERINE .

RENÉ .

Tu vois cela !
RENÉ .

Je le vois... Ah ! l'oracle parle toujours.
CATHERINE .

Madame, une seule chose m'étonne, c'est que, sachant
très- bien ce que les Huguenots veulent faire, vous songiez à

donner votre fille au prince de Navarre, un des chefs de ce
parti!

Que dit l'oracle ?
RENÉ .

CATHERINE .

Je ne crains pas le prince de Navarrel ... Il est jeune,

Ah ! madame ...
CATHERINE .

Eh bien !

RENÉ .

Madame, ils ont l'audace de s'attaquer à vous-même, à

léger, amoureux... A défaut de Margueritte , il nous resterait
pour le subjuguer l'escadron de mes filles d'honneur ! ... Mais
si le duc de Guise, qui est plus éloigné de nous d'un degré
de parenté, épousait ma fille, bientôt il serait plus près du
trône que le roi de France lui - même... je me méfie de cette

vous , la Reine !
CATHERINE .

hautaine et puissante maison de Lorraine qui convoite, des
bords de la Meurthe et du fond de son palais de Nancy, les

A moi !
. RENÉ .

Ils veulent vous faire périr.
CATII ERINE , froidement.
Continue...
RENÉ .

Ils veulent renverser la religion , mais une femme saura la
défendre.
CATHERINE .

Et cette femme ?

" RENÉ .

rives de la Seine et les vieux lambris du Louvrel ... Comme

ma race, dont trois rameaux restent debout , elle a trois re
jetons. Henri le Balafré, le cardinal , Mayenne, à qui Dieu a
donné un bien qui manque à mes fils, la santé ! ... Ces trois
hommes, vois -tu , René, si on les laissait faire un pas de plus
vers le trône de France, ils le feraint si grand, que, sem

blables au colosse de Rhodes, ils auraient un pied au bord
de l'Océan , et l'autre au versant des Alpes ! Voilà pourquoi
je préfère pour gendre le prince de Navarre , huguenot au duc
de Guise, catholique.
RENÉ .

C'est vous, madame.
CATI ERINE .

Serai- je la plus forte?
Ren ..

Au prix de beaucoup de sang versé.

De telle sorte, que si le duc de Guise, poussé par l'amour,
ou plutôt par la fatalité, ne s'était risqué à venir à Paris que
dans le but de s'emparer de madame Narguerite, et de la
conduire par ruse ou. par violence en Lorraine...
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CATHERINE .

Qu'entends-je ?... folie ... trahison ... si cela était Renél ...

CATHERINE .

Les parcelles sont donc là pour...
RENÉ .

RENÉ .

Pour dechirer légèrement la blanche et douce main qui

Cela est, madame...
CATEERINE .

Alors, plus de ménagements, la mesure est comble . Tu as
compris, René...

s'introduirait dans ces jolis gants.
CATHERINE.

Et alors ...

RENÉ .

RENÉ .

Vous serez vengée ... madame.
CATHERINE , pepsive...

Ce que tu m'as révélétouchant les dispositions de la cour
de Béarn me donne à réfléchir ... ce mariage est bien avancé

maintenant... et cependant s'il devenait nécessaire, indis
pensable de le retarder, même de l'empêcher... je voudrais
avoir en réserve quelque moyen extrême, cependant sans
rien tenter directement contrele prince de Navarre.
RENÉ .

Pourquoi, Madame ?
CATHERINE .

Parce que cela éveillerait les soupçons trop facilement...
et puis, je to le répète, je ne le crains pas , lui...

Alors, madame, la substance en question pénètre par ces

légères déchirures... les chairs, qui en sont très- friandes,
l'absorbent avidement... De là , elle passe dans les veines,

qui la portentau cæur, terme de sonvoyage accompli inco

gnito. (ll remet les gants dans le coffret qu'il reſermo.)
CATHERINE .

Terrible ! .... Ta rosée céleste est une invention de
l'enfer ...

RENÉ .

Hélas ! madame, quand l'homme veut imiter le Créateur,

il est rare qu'il ne se rapproche pas un peu du diable. L'es
sentiel est de savoir s'en éloigner à l'heure dernière...
CATHERINE .

René... rire du poison , cela porte malheur...
RENE .

RENÉ .

Madame, un fils, fût-il prince, se marierait-il, s'il surve
nait par hasard, que, au moment de la cérémonie nuptiale,
sa mère ? ...

Oui, madame, à ceux qui le prennent.
CATHERINE .

Ton moyen est bien lâche...
CATHERINE .

RENÉ .

Sa mère ?...
RENÉ .

Tombât malade...
CATHERINE .

Subitement ?...

Läche... ahl,.. c'est ce qu'ils disent tous en parlant de
moi... Lâche... parce que je répugne au sang versé... Que
voulez-vous, madame, je ne suis pas homme d'armes, mọi..,
je suis parfumeur... au service des ennemis de Votre Ma
jesté.

RENÉ .
CATHERINE .

Subitement .
CATHERINE .

Ils ne se fournissent pas tous chez toil ...
RENÉ .

Une maladie se guérit ...
RENÉ .

Par malheur... vous n'en auriez plus !
CATHERINE .

Alors, tout serait à recommencer... mais si la maladie était
mortelle ...

Et j'en ai... de puissants... qui ne te visiteront jamais.
RENÉ .

CATHERINE , vivement .

Qui sait ? madame, n'est- il pas d'usage que le roi, lorsqu'il

Je ne veux pas la mort de madame Jeanne d'Albret...

lui arrive, de Navarre ou d'ailleurs, d'illustres bôtes à

RENÉ , hypocritement,
Qui a parlé de cela , madame ? ...

Paris, les promène parmi les rues et les magasins du bel
air ?
CATHERINE ,

CATHERINE .

Oui ...

Comment donc t'y prendrais -tu , si, par hasard...
RENÉ va onvrir une armoire secrète, en ţire un coffret qu'il pose sur la
table devant la reine .

Que voyez-vous là ,

madame ?

RENÉ .

Et qu'il achète alors, à leur intention , les plus beaux pro
duits de l'art parisien ....

CATHERINE .

CATHERINE .

Un coffret merveilleusement ouvragé... enrichi d'incrustations d'ivoire et d'ébène... orné de fermoirs d'or ciselé. (Rond

chez toi, René ; il se rendrait chez ton rival, chez Pietro Do

ouvre le coffret et montro l'intérieur. )

veri ...

Oui ; mais en pareille occurrence, le roi ne viendrait pas
RENÉ .

CATHERINE .

Des gants ! ... de femme... (Elle va pour les preadre .)
RENÉ , vivement.

Madame, ne touchez pas.
CATHERINE , étonndo.
Ahl ...

Eh bien ... , madame, le roi irait chez Pietro Doveri , mon
rival ... Seulement, et s'il le fallait absolument, je ferais en
sorte que le roi trouvât mon coffret chez Pietro Doveri ... or,

coinmo ce coffret est une œuvre sans pareille, et que le roi
a fort bon goût, il achèterait certainement mon coffret et il

RENÉ .

Bien que ces gants soient dignes d'une princesse,voire

l'offrirait ensuite à madame... Jeanne d'Albret, par exem

ple...

même d'une reine, il convient que Votre Majesté se borne
à les contempler . (Il tire les gants du coffret et les tient par lu bout
des cordons . ) Voyez, madame, non - seulement ils sont en dehors

CATHERINE , l'interrompant.

Non ... René ... pas cela ... ce serait horrible...
RENÉ, replaçant le coffret dans l'armoiro...

brodés d'or et de perles fines, mais encore ils sont à l'intérieur enduits d'une substance particulière saupoudrée de

Ohl oui , madame .

petites parcelles de diamant qui imitent à ravir la rosée du

As- tu quelque chose à me demander ?

CATHERINE , allant à René et le regardant on face.

ciel .

RENÉ .
CATHERINE .

Rien .. , madame ... rien .

Comment ?... à l'intérieur ?
RENÉ .

Surtout dans l'endroit où, pour les mettre, il est utile d'ap
puyer fortement.

CATHERINR .

En vérité ?...

RENĖ ,

Je songe au service du roi... au vôtre... voilà tout... (so
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RENÉ.

ravisant.) Madame, les Huguenots sont bien dangereux ... peut
étre serait - il prudent d'en exterminer quelques-uns...
bientôt... cette nuit... Si, par hasard , il se trouvait un en
nemi à moi dans la bagarre... Eh bien ..
CATHERINE , le comprenant.
Ah ! ... Est - ce là tout ? ...
RENÉ .

Avec toi quatre suffiront, va les chercher... surtout pas
de bruit .
TORRE - SPADA .

Et les autres ?

RENÉ .

Qu'ils se tiennent prêts dans la rue.

Oui, madame ...

TORRE - SPADA .

CATHERINE .

Coup double ?
RENÉ .

Agis donc : mais écoute ceci , René ... Un jour, le roi
s'éveillera courroucé, et comme tu viens de me demander la
vie de quelqu'un , on lui demandera la tienne, et il l'accor
dera ! ... il l'accordera . (Ello sort. )

Oui .
TORRE - SPADA .

Expliquez-vous, maitre... j'aime les ordres précis.
RENÉ , avec mystère .

RENÉ , la regardant sortir, à part.

Tu yeux m'éprouver, mais c'est toi qui me sauverais !

Le duc de Guise est dans Paris, il rôde aux environs du
Louvre , il faut...
TORRE - SPADA .

SCENE III

Ah ! diable ! ...
RENÉ .

RENÉ, GODOLPHIN, PUIS TORRE -SPADA .

J'entends du bruit... viens, je vais compléter tes instruc
tions. (Ils sortent.)

GODOLPHIN , entrant.

SCENE IV

Maitre, l'homme que vous attendez est venu par le pas
sage secret. .
RENÉ .

Torre-Spada , sans doute.
TORRESPADA , entrant .

Lui-même... Vous voyez, maitre... exact aụ rendez

LA MUETTE . Amina ouvre la porto da fond, regarde s'il n'y a
personne dans la chambro , écoule , pois va au balcon , ouvre la fo
nêtre , va prendre une échelle de corde sur le balcou dont elle refermo
la porte derrière elle . Torre-Spada, René et les hommes entrent .

vous.

RENÉ .

TORRE - SPADA , bas à René .

Torre -Spada, nous sommes de vieilles connaissances , et
nous avons fait plus d'un bon coup ensemble ?

L'ordre est donné pour l'autre... Qu'avons- nous à faire ?

TORRE - SPADA .

Vous cacher... accourir à mon premier appel , vous jeter

Oui , mais il est toujours arrivé que le coup de dague ou

RENÉ .

sur l'homme qui va venir ... et...
TORRE - SPADA .

d'arbalète que vous m'avez acheté m'a rapporté fort
Le tuer ?

peu... et maintenant à moins que vous ne haussiez le
RENÉ .

prix !
RENÉ .

Non ... le lier, étouffer ses cris... je me charge du reste.

On le haussera ...

TORRE - SPADA , à ses gons .
TORRE - SPADA .

Vous entendez ... bien , compris ...
RENÉ .

Voilà parler, mon maitre. De qui s'agit-il ?
RENÉ .

Vous autres avec moi. ( Torre- Spada se cacho avec deux hommes .

D'un huguenot, d'un Béarnais.

René se cache aussi avec deux autres hommes. Amina sort du balcon, va
chercher de la lumière et l'agite sur le balcon , puis va à la porte du fund
chercher Paula ; elle l'amène en scène presque malgré ello : Amina soit ;
à peine est- elle sortie qu'on ootend un cri derrière la porte par laquello
elle vient de sortir : Paola se retourno ellrayér, mais la vue d'Henri qui
est eniré à ce moment par lo balcon l'arrêtc . )

TORR - E - SPADA .

Les Béarnais... je ne les aimais pas beaucoup... main
tenant je les exècre , depuis certaine aventure chez Ma
lican .

RENÉ .

Quelle aventure ?

SCÈNE V
TORRE - SPADA .

Rien , rien , cela me regarde... Enfin, si le hasard faisait

HENRI, PAOLA .

que ce fût mon homme, je crois, le diable m'emporte , que

je vous servirais pour rien . A quand la chose ?...
RENÉ .
ENRI .

Ce soir même.

Puola !
TORRE - SPADA .

Où ?

PAOLA .

Vous !

RENÉ .
HENRI

faux billet écrit par moi .
Ici. Il va venir attiré par un faux
TORRE - SPADA .

Oui ! moi ; qu'avez- vous, mon adorée ? vous êtes toule
palpitante d'effroi.

Ahl ... Ici? ... bon ...

PAOLA .

RENÉ .

J'avais cru entendre...
HENRI .

Combien d'hommes avec toi ? ...

Quoi ?
TORRE - SPADA .
PAOLA .

Dix, échelonnés dans la rue... sur le quai .
RENÉ .

HENRI.

TORRE - SPADA .

Votre imagination peuple votre solitude de bruits et de
fantòmes... Voilà ce que c'est que de rester enfermée toute
seule, dans cetle noire maison du pont Saint-Michel. Cela

Solides ?

Solides.

Je ne sais ...
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ne convient ni à votre beauté, ni à votre jeunesse . Paola ...
mon Dieul ne tremblez pas ainsi.

HENRI .

Chère Paola ! ... Oh ! non ...

PAOLA .

TAOLA .

Écoutez-moi... tout cela est si nouveau , si étrange pour
moi... je ne sais... je ne me reconnais plus... il me semble

Vous me repoussez ! ...

que c'est un rêve...

Ab ! vous me rendez fou ! Vive Dieul mon sang brûle
HENRI .

HENRI .

dans mes veines.

Un rêve... oui, comme lout ce qui ressemble au bonheur !

PAOLA ,

Henri, si vous m’aimez sincèrement, loyalement , comme
PAOLA .

j'en suis sûre, tout devient facile, heureux !... Écoutez-moi,
mon père va revenir, il ne peut tarder, nous irons le trouver

HENRI .

dès son retour, nous lui dirons tout... malgré ses idées, il
ne voudra pas faire le malheur de sa fille, il est bon, voyez

Le bonheur !

Me suis-je abusé... ou bien n'ai-je pas entendu de votro
bouche adorable tomber l'assurance que vous vous trouviez
heureuse de me voir... de lire dans mes yeux ma joie ...
mon amour...
PAOLA .

vous... c'est un homme de géniel nous serons fiers de lui,
allez ! ... et puis, il est riche ! ... Oh ! si richel ... Mon Dieu,

pardonnez-moi de vous dire cela, c'est affreux de parler
d'argent ! mais si je le pouvais, je vous apporterais tous les
trésors du monde entier, alin de vous faire oublier le peu

Votre amour !
HENRI .

que je suis .

Oui, mon amourl ... Et vous, Paola, si vous m'aimiez ...

HENRI .

PAOLA .

Oh ! c'en est trop ! ... projets, serments, mariage, moi
aussi, pour toi , j'oublie tout, oui , tout ....

Vous savez bien que je vous aime ... ne vous l'ai-je pas
dit ?

PAOLA .
HENRI .

Qu'avez-vous dit ?... vous marier ! ...
HENRI ,

M'aimez - vous assez pour me suivre ? ...
PAOLA ,

Eh non ! mille fois non ! ... je ne le veux plus .... je ne

HENRI .

sais plus ce que je veux ! ... ou plutôt si , je le sais, je veux
toi... toi , ma rayonnante beauté... C'est toi seule que je

Vous suivre ? ... où cela .

veux !

Loin ... bien loin d'ici ...

PAOLA .

PAOLA

Loin d'ici ? que dirait mon père à son retour !

Je serai votre femme ? ...
HENRI .

I ENRI .

Ma... vive Dieu ! ... mais non ... c'est impossible cela I

Votre père ?

PAOLA .

PAOLA .

Il n'a plus que moi en ce monde... je suis toute sa fa

Ah !...

mille, tout son amour .
HENRI.

SCÈNE VI

Je ne reconnais pas votre chambre, Paola ?
PAOLA .

C'est la sienne.

LES MÊMES , RENÉ .
II ENRI.

La chambre de votre père ?... pourquoi l'avoir choisie
pour me recevoir ?
PAOLA .

J'ai de la crai.ite, presque de la honte ici... mais je me
sens protégée.
HENRI

RENÉ , qui est entré sur les derniers mots de Henri .
Et pourquoi donc, monsieur, cela est-il impossible ?
HENRI , le reconnaissanl.

Luil ... lui ! ... ab ça , d'où sortez - vous ? de quel droit
venez-vous me questionner?
RENÉ .

Contre moi ?
PAOLA

De quel droit?

HENRI .

C'est mon père ! ...

PAOLA .

Votre ... père ?

II ENRI.

J'attends votre réponse,

PAOLA ,

Non , contre moi l ...

HENRI .

Tu m'aimes donc ? ...

RENÉ .

Si je vous aime !

messire ,
HENRI

Mais pas assez pour ſuir avec moi . Eh bien ! vous avez
raison ! Ce serait mal... ce serait odieux ! Le souvenir de

Je n'ai rien à répondre.

votre père évoqué entre nous vous retient... moi , il me
glace ... adieu , Paola ...

Rien ... comment ?

RENÉ.
HENRI .

PAOLA .

Ne le comprenez -vous point ?

Que faites-vous, Henri ?

RENÉ .

HENRI .

Je vous quitte , je vous fuis . La jeunesse, l'amour, le ca
prico, la folie m'entrainaient, m'aveuglaient 1 jeune fille, un

Non , vraiment.

mot parti de ton ceur honnête et pur me rappelle au de

Cherchez bien .

HENRI .

RENÉ .

voir, à l'honneur ... adieu !
PAOLA ,

Expliquez -vous.
HENRI .

Si vous m'abandonnez, je meurs.

Épargnez-moi de le faire devant elle.

HENRI .

Ton porel ... enfant ! ton père!
PAOLA .

PAOLA .

Parlez !... oh ! parlezl ... mon père étant là, je puis, je
dois tout entendre .
HENRI .

Je suis folle, j'ai bien combattul ... ne mo quittez pas ...
je l'aime, Henri, je t'aime...

Elle sa fille, la fille de...
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PAOLA .

RENÉ .

HENRI.

Pardieu, monsieur , que pourriez-vous craindre du ter
rible René, lorsque sa fille vous protége si bien ! ...

Que signifie ?

Ah ! jamais je ne pourrai ... il no faut pas qu'elle

HENRI .

Paola... vous l'entendez... laissez -moi,

sache ...
RENÉ .

Elle sait maintenant que vous l'abusiez par des paroles

PAOLA .

Non .
HENRI ,

menteuses.
AENRI .

Il m'accuse de lâcheté .

Renél

PAOLA .

RENÉ .

Lâchel .. , vous .... Il ne le croit pas...

Elle sait que vous l'auriez lâchement trabie, elle après tant

HENRI .

Il nous calomnie tous les deux.

d'autres ...
HENRI .

Taisez-vous !

PAOLA .

Qu'importe !
HENRI .

PAOLA .

aissez -moi... Eh ! pour Dieu , laissez -moi!

Mon père... Monsieur...
HENRI , à Paola .

PAOLA .

Pour vous, pour vous seule, je lui pardonne d'apprécier
si mal les sentiments que je tiens de Dieu et de ma

Non , non .
RENÉ frappe sur un timbre, los sbires paraissent avec Torre-Spada.

C'en est trop ... à moi !...

race ..

RENÉ .

Nobles sentiments que ceux qui le poussent, ce loyal

PAOLA .

gentilhomme, à venir la nuit chez moi pour séduire ma

Oh ! je le disais bien... voyez... voyez... c'est une
chose infâme, moi vivante on ne l'accomplira pas ! ... (A

fille !

Henri.) Ils ne vous tueront pas ... je ne le veux pas.. , je ne le
HENRI .

veux pas !
HENRI.

Bien nobles, en effet, ces sentiments qui , en dépit de ma
colère , arrètent la vérité sur mes lèvres.

Et moi , ventre-saint-gris, je ne veux pas devoir la vie à

RENÉ .

la fille d'un pareil scéléral . (Il se dégage des bras do Paola, tire

HENRI

son épéo et frappe un des sicaires de Torre -Spada . Paula tombe évadonio
les sicaires saisissent Henii, on l'altache, on le bâilloons en lo renversant
sur une table . En ce moment on frappe à la porte. )

Quelle vérité ?
Celle qui forcerait une blle à mépriser son père !

RENÉ , à Torre- Spada.

RENÉ .

Prends garde !

Silence ! (Allant à la port.. ) Qui est là ?
UNE VOIX en dehors.

HENRI .

Maitre René ... votre ſi le au Louvre .. Ordre de la Reine !

Misérable !

RENÉ .

PAOLA .

Tous les deux ils m'épouvantent .
HENRI .

Me voilà ! (A Torre-Spada.) Sorlez tous par le corridor secret

près du laboratoire. (Torre-Spada sort avec ses hommes. Rrno prond

Paola . De vous, monsieur, de ce que vous avez fait, de ce

sa fillo dans ses bras et la porto au dehors. ) Voici ma fille, quoi
quelle dise, quoi qu'elle fasse en revenant à elle, ne l'écoutez
pas, ne la croyez pas, remettez-la à la reine . ( il revient soul

que vous êtes, je veux tout oublier .. Je ne retiens qu'une

après avoir fermé la porte , il tiro son poignard et s'approche d'Hoori

Finissons... Cette scène ne peut se prolonger, ici , devant
chose que je respecte : vous êtes son père et vous vous

pour lo frapper .) Maintenant, à nous deux,

croyez offensé dans votre honneur de père ... soit ... Vous

m'avez compris, n'est-ce pas ?... Au revoir... Mademoiselle,
SCENE VII

adieu ,
PAOLA .

Ilenri, ne sortez pas !

Les Mèmes, DE NOÉ, escaladant la fenêtre du balcon une arque
HENRI .

buse à la maiu et couchant on joue René . Amina l'accompagne .

Comment ?
PAOLA .

DE NOÉ .

Ne sortez pas... J'ai peur !
HENRI .

Si tu bouges, .tu es mort ! ...
RENÉ , reculant.

Peur ... mais ...

Ah ! ...
PAOLA , lo prenant dans ses bras.

Noé , à la muotto.

Je vous dis que j'ai peur ! ...
RENÉ .

Malheureusol ... qu'osez-vous faire ... C'est de l'égare
ment ... de la folie.
PAOLA .

Oui, peut- être ... mais quelque chose me dit qu'il ne faut
pas qu'il me quitte ... Mon père , à votre visage sinistre, je
devino que vous méditez quelque chose de terrible.
RENÉ .

Toi, ma brave Glle, cours à notre ami et défais bien vile
ses liens et son baillon . (A Ronó lo tenant lotjours en joue . ) Ah !

maître drôle, vous ne vous attendiez pas à me voir jouer lo
rôle de la Providencel Heureusement que cette loyale en
fant, après avoir échappé à vos spadassins, est venue en
toute hâte me prévenir... jo suis arrivé à temps... Qu'en

pensez-vous ? ( A Hebri qui est délivré . ) Mon cher seigneur,
comment vous trouvez-vous ?
II ENRI .

Moi ! ...
PAOLA .

Mieux ... beaucoup mieux.
DE NOÉ .

Votre sourire me glace... c'est la morti ...

Faut- il casser la tête à monsieur ?

RENÉ .

HENRI .

PAOLA .

Attends... (A René . ) A mon tour. D'abord , monsieur, vous
plairaît-il de me confier ce joli stylet avec lequel vous vous
apprêtiez à me faire quelque notable déchirure...

La mort 1 ...

Oui... la mort pour lui!
HENRI

Paola, que signife ?...

RENA ,

Magel ... ohl ragel ...
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HENRI .

HENRI .

Noé... apprête-toi... (René menacé par Noé, jette son stylet.) A
la bonne heure... Maintenant, votre épée ... Si vous n'étiez

Non, monsieur, l'honneur et le plaisir sont absolument
pour mon ami et pour moi ! ...

pas un lâche assassin , je vous ferais l'honneur de lui op
poser la mienne... mais vous n'êtes pas digne de croiser
le fer avec celui d'un loyal gentilhomme. (Il saisit l'épée qué
lai prétente René et la jette loin de lui avec dégoût.) Voilà qui est
fini... Ah ! pardon , j'oubliais : faites -moi la grâce d'entrer là (il
lui montre la porte du fond .) et d'y resler enfermé seulement jus

qu'àprès notre départ. Voyez combien nous sommes acco ·
modants! Cinq minutes de captivité... c'est bien peu de

DE GUISE , à Noé .

Votre nom, monsieur, afin que je m'en souvienne...
NOÉ .

Noé, pour vous servir.
HENRI .

quoi bon ? ...

chose, lorsque nous pourrions... Allez plus vite, monsieur...

DE GUISE .

plus vite... Mon amide Noé n'est pas patient... cette posi
sition le fatigue ... et dans un moment de vivacité, il pour

Je vous en prie .

rait vous tuer...

Je me nomme...

II ENRI .

DE NOÉ , avec forear.
Comme un chien ! (René entre vivement par la porte du fond

GUISE ,

DE

Noé... (A Henri .) Et vous, monsieur ?

DE GUISE .

Achevez ...

qu'Henri forme à clé .

HENRI ,
HENRI .

Henri de Coarasse !

Maintenant sortons de ce repaire et que Dieu nous protége !
( Ils sortent par le balcon, Amina par la porte . )

DE GUISE .

De Coarasse ! ... vous ! ... le nouveau favori de... du Roi ?
HÉNRI .

Je n'ose me flatter d'étre , ainsi que vous le dites, le favori
de Sa Majesté ... mais je suis bien le sire de Coarasse .
GUISE .

DE

Vous, monsieurl vous êtes... et c'est vous qui venez de me
Sixième Tableau

sauver... Abl .. , malheur !...
HENRI .

LE PONT SAINT-MICHEL

Je vous ai déjà dit , monsieur , que vous n'étiez nullement

mon obligé... d'ailleurs, qui peut ainsi causer vos regrets ?
DE

Au changement de décor, des hommes d'armes, sous la conduite de Torre
S.ada , traversent le théâtre en tumulte et se cachent. Le duc de
Guiso entre . On voit descendre de la fenêtre par une échelle de corde
Henri et do Nob . Il fait clair de lune.

GUISE .

Je vous dois la vie.. , sans cela ...
HENRI .

Sans cela ...
DE GUISE .

Je vous aurais demandé une explication...
SCÈNE PREMIÈRE

HENRI .

A moi ! ...
DE

TORRE -SPADA, des HOMMES ARMÉS , le DUC DE GUISE,
HENRI et DE NOE.

GUISE .

A vous, monsieur de Coarasse !
HENRI .

TORRE - SPADA .

Ahl qu'à cela ne tienne ... dès demain je serai à vos or
dres partout où il vous plaira ...

Le voici ! ... Aux épées !

DE

GUISE .

TOUS.

Ce n'est pas demain ... c'est ce soir même qu'il faudrait...

DE GUISE .

Ah ! ce soir, impossible, monsieur, j'ai affaire autre

HENRI .

Aux épées !
C'est à moi que vous en avez, mes drôles ! ... Attendez ! ...
(Il tire son épée et charge les hommes de Torre-Spada.)

part ...
DE GUISE .

HENRI , se penchant sur l'échelle de cordes .
Noé, on se bat là- bas !

Et c'est parce que vous avez ce soir même affaire autre
part que je souhaiterais... que je souhaiterais ardemment

DE NOÉ .
Dix contre un ! Les misérables !
HEYRI , à de Gaise , sans le connaître .

m'expliquer
avec vous, ici , sur l'heure ! ... mais la recon
naissance
...

HENRI .

Eh ! mordious ! laissons ces grands mots... diles nelle
Hél messire, tenez ferme, nous voici ...
TORRE - SPADA .

Allons, finissons... (Il excite ses hommes à frapper de Guiso. )
HENRI, arrivant à la défense de de Guise.
Un moment ! ...
TORRE-SPADA , lo recoonaissant.
Luil ... encore !
HENRI .

ment ce que vous voulez... et qui vous êtes ....
DE

GUISE .

Qui je suis ?
HENRI .

Oui .
DE GUISE .

Je suis Henri de Lorraine, duc de Guise...
HENRI , le saluant .

Toujours! ( Noé tire un coup d'arquebuse et tne un des hommes de

Torre -Spada. Henri charge la troupe l'opée à la main .)

Monseigneur Henri de Lorraine, je vous salue . (A part. ) Et
je vous comprends.

TORRE -SPADA .

Arrêtez ... arrêtez.... (il sort avec les foyards , essayant en vain

Noé , saluant do Guise.
Monseigneur !

do los rallior.)

HENRI .
HENRI ,

Là ... voilà qui est fait. (Il remet son opée au fourrean.)
DE GUISE , à Henri .

Éloigne - toi, Noé... monseigneur et moi , nous avons à
causer...

Noé , sortant:

Grâce à leur nombre, ces misérables auraient peut-être
fini par venir à bout de mes forces, je vous dois la vie, re

Je vais chercher Malican .

cevez mes remerciements.

Nous sommes seuls ... vous pouvez parlar.

HENRI .
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DE

GUISE .

GUISE .

Au détriment de la France ou de l'Espagne ?

Une question , monsieur de Coarasse ?
HENRI .

HENRI .

De l’une et de l'autre peut-être !

Faites...

DE

DE GUISE .

Répondrez - vous sincèrement ?

GUISE .

Bahl vous avez de l'appétit.

HENRI .

HENRI .

Et un bon estomac qui me permet de bien digérer...

Oui... si je réponds.
DE GUISE .

DE

Est- il vrai que vous alliez tous les soirs au Louvre, vers
cette heure -ci... et que vous soyez aimé de madame Mar

GUISE .

Ma foi, je ne m'étonnerais pas qu'un jour vous ne son
geassiez à ma bonne ville de Nancy...
HENRI .

guerite ?

J'y songe... (Ici le combat devient animé. ) Ohl vous êtes tou

HENRI .

chél ... (Ils s'arrêlent un moment.)

Ohl ... oh !... cette question ! ...

DE

DE GUISE , avec hauteur.
HENRI .

Et si je refusais de répondre ?...
DE

HENRI .

GUISE .

Monsieur, si on m'a menti, je châtierai le calomnia

Ahl... qui donc ?
DE

teur...

GUISE .

La reine de Navarre , votre femme ! (Le combat devient farieux.)

HENRI ,

Et si... on vous a... dit vrai ?
DE

GUISE .

Ce n'est rien. (Ils se remettent en gardo.) Cousin, il y a quel
qu'un qui songera peut- être plus que vous à ma bonne ville
de Nancy ...

Répondez !...

HENRI .

GUISE .

Mordious ! qu'osez - vous dire ?

Ce sera vous que je punirai .

DE

GUISE .

HENRI , avec calme .

Je dis que je vous ai mis en fureur ... et la fureur fait
qu'on se découvre . (il le frappe au-dessous de l'épaule gauche.)

Peste 1 ... vous le prenez un peu haut...
DE GUISE .

Voyez plutôt...

Plait- il !

HENRI .

HENRI

Et comme vous vous imaginez, vous, le duc de Guise,
parler à un petit gentillâtre, vous élevez la voix , monsei
gneur.

DE GUISE ,

ricanant .

Mille excuses, monsieur, je ne savais pas que les Coarasse
fussent de maison souveraine ...
HENRI , riant.

Ah ! ... (11 tombo . )
DE GUISE , regardant Henri .

S'il n'était que blessé, pourtant ! Eh bien , qu'il vive alors,
et malheur à moi seul l ... Un prince de Lorraine n'a jamais
frappé un ennemi à terre . (Il disparaît. )
TORRE - SPADA , paraissant sur la bergo .

Oui, mais moi je n'ai pas le même scrupule... (Il tire son

Ehlėh ... qui sait ?

poiguard et va en frapper Henri ; mais au même moment Noé et Malican
DE

GUISE .

Comment / ...
HENRI , sérieux .

Afin que vous n'ayez nul regret de croiser le fer avec un
simple gentilhomme, j'attends votre serment, pour vous

se jettent sur Torre- Spada et l'entraînent du côté de la rivière.)
NOÉ .
Encore ... ah ! traître !
MALICAN , tenant Torre-Spada à bras le corps .

A l'eau le gueux 1 ... à l'eau !
TORRE - SPADA , tombant à l'eau.

prouver que je suis d'assez bonne maison ,
DE GUISE .

A moi ! ... à moil ...

Monsieur, quel que soit votre nom , je jure de ne le révé
ler à âme qui vive.

MALICAN .

Ça y est ? (Pondant ce temps une femme masquée, suivie de valets

HENRI .

masqués aussi , est ontréo el a fait rapidement emporlor Henri . )
NOÉ , revenant chercher Henri.

Alors, vous pouvez dégainer, mon cousin.
DE GUISE .

Où est- il ! ... Disparu ! ... (115 so mellent à la recherche d'Honri.

Votre ... cousin ! ... Vous êtes ?...

On entend une fanfaro . )

HENRI .

CRIS AU DEHORS .

Henri , prince de Navarre .

Vive madame Jeanne d'Albret I ...
DE GUISE , so découvrani.

Monseigneur Henri de Navarre... je vous saluc ! ... Nous

sommes plus ennemis que je ne le croyais, mon cousin .

(I s

mettent en même temps l'épée à la main . )
HENRI .

Il est certain que nous avons plus d'une rivalité, riva
lité d'amour, rivalité de politique, rivalité de religion ...

NOÉ .

Madame Jeanne d'Albret... ici , en

co moment ... ( D:3

hommes et des femmes entrent en scèro, en criant : Vivo madamo Jeanno

d'Albret on voit s'avancer sur le pont la litière do la Reine Jeanno d'Albret,
elle est précédée do hórauts d'armes et do vulets portant des torches .)
JEANNE D'ALBRET .

Merci, mes enfants ! ... merci , mes Béarnais !

DE GUISE .
TOUS .

Et cerles, l'occasion est assez belle de nous mesurer ,

il me

semble...
HENRI .

Vous m'en voyez tout ravi . (Ils croisent le fer et font dos
passes. ) Donc, mon cousin , vous aimez madame Marguerite,
et vous en voulez faire une ducliesse ?
DE

GUISE .

Mieux que cela dans l'avenir, peut-être , cousin.
II ENRI.

Moi j'en veux faire une reine , cousin .
DE

GUISE .

Il est plus petit que mon duché, votre royaume , cousin .
HENRI .

Il s'agrandira, par Dieu !

Vive madame Jeanne d'Albret !!! (Le cortège qui s'était arrêté
sur lo pont , reprend sa marche.)
Le rideau baisse .
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JEANNE .

Ah ! de Noé... mon enfant... et vous, Pibrac... soyez les

ACTE CINQUIÈME

bienvenus ...
LE ROI ET CATHERINE .

}

Aj , de Noé !
JCANNE .

Septième Tableau

C'est un ami de mon fils... son compagnon d'enfance... des
inséparales... Ils sont venus ensemble à Paris.
LR ROI .

Comment cela ?
Unc grande salle au Lou're. Un dais royal et des sièges à droite.
JEANNE , souriant au roi .

Vous allez tout apprendre, Sire ! (A Noé.) Mais d'abord
SCÈNE PREMIÈRE

donne-moi des nouvelles d'Henri ...

NOÉ , trouble.
Madame ...

CATHERINE, NARGUERITE , NANCY, PAOLA , SEIGNEURS
ET DAMES DE LA COUR . Pais CHARLES IX , entrant avec
MADAME JEANNE D'ALBRET . (A l'entrée de Jeanne tout le
mondre crie : ) Vive madame Jeanne d'Albret !

JEANNB .

Qu'est-ce donc ?
CATHERINB .

Parlez, monsieur...
NOÉ .

C'est que ...
LE ROI , prérontant Catherine et Marguerite .

Ma mère .. ma scur ! ... bientôt votre fille, ma cousine . (les
deux reincs so regardent un moment ot so tendent froidement la main .

Jeanne traverse la scè . e pour aller à Marguerite . )

JEANNE .

Achève ... Où est mon fils ?
NOÉ .

Ilélas ! madame, je l'ignore...

LE ROI , bas à Catherine .

Que ine disiez -vous donc , ma mère ! ... Je m'attendais,
selon vous, à voir une femme aux vêtements grossiers, à l'air
raide, à la parole austère ... Vive Dieu ! ... elle est belle et
avenante au possible ...
CATHERINE , all roig d'un air contraint .

JEANNE .

Tu l'ignores ! ...
NOÉ .

J'espérais en venant ici le trouver auprès de ma souve
raine ... je vois avec douleur que je me suis trompe... je ne
puis m'expliquer...

On est moins arriéré que je le croyais à la Cour de Na
varro !

LE ROI .

Qu'est-ce que cela signific ?

JEANNE , regardant Marguerite et l'embrassant lendremenl .
Madame ma bru , vous êies telle que je vous avais rêvée

pour mon fils, et vous n'allez rendre, là-bas, la plus heureuse

JEANNE , å do .Noó .

Voyons... qu'as-lu dit ? J'ai mal entendu... mon fils...
Henri de Navarre ...

des mères !

NOÉ .
LE ROI , à Catherine .

Décidément je suis ravi de la belle alliance que nous

Monsieur de Pibrac et moi, nous le cherchons en vain dans
Paris ...

allons faire avec ma sœur et cousine la reine de Navarre ! ...

une grande dame !
CATIIERINE .

Il n'y a rien d'étonnant à cela... Elle a vécu à Madrid ,
auprès du roi Philippe II , ct elle a assisté au coucher de ce
grand règne qui a été lo règne de Charles -Quint.
LE ROI .

C'est ma foi vrai ! (A Jeanne . ) Quelques- uns de vos monta
gnards fixés à Paris demandent la faveur de vous saluer, ma

JEANNE

Vous le cherchez ! ...
LE ROI , à Jeanne.

Ma cousine, ne vous alarmez pas ! (A de Noé ) Monsieur, la
dernièro fois que vous avez vu le prince, où était -il ?
NOÉ .
Chez Malican .
LE ROI .

Malican?
PIBRAC .

cousine !

Un aubergiste... un compatriote .
JEANNE .

Je les recevrai tanlót avec plaisir.
(on colend au dehors.) : Vive la Reine ! Vive madame Jeanne

LE ROI .

A quelle heure !
NOÉ .

d'Albret !
Le soir .

CATHERINE , à part an roi .

Sire , mettez fin à toule celte popularité.
LE ROI , à part .

Oh ! oh ! ... nia mère voit la reine d'un cil jaloux . (Haut
à Jeanne qui semble inquiète . ) Que cherchez - vous, ma cousine ?
JEANNE

Sire, je cherche mon fils !... par suite d'instructions que
je lui avais données, il ne devait se faire connaitre qu'à un

JEANNE .

Eh bien ?... comment t'a-t- il quitté ?
NOÉ .

Madame , un serviteur est venu , et a remis au prince un
billet ... Je ne sais si je puis ...
JEANNE .

Achève...

certain moment... Mais le moment est venu , ct je coinmence

à trouver étrange de ne point voir Henri auprès de
moi !

CATHERINE .

Parlez, monsieur, point de scrupules... nous devenons
cour de justice .

(Apercevant do Noé qui entre vivement avec Pibrac. )

NOÉ .

Le billet était ainsi conçu : « Vous éles attendu ce soir,

Signé : PAOLA. »

SCENE II

PAOLA , à part.
Mon nom ! ...

LES MÊMES , DE NOÉ , PIBRAC.

LE ROI .

Paolal ...

Noé , s'agenouillant devant Jeappen
Ma Bouveraino 1

NOÉ .

La fillo de René le florentin .
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MARGUERITE , idem.

PAOLA .

Va, va ... cours... (Nancy sort vivement sans être remarquée.)

Moi !
CATIIERIVE .

JEANNE .

La fille de Roné ?... mais elle est là . . (Elle désiyna Paola.) Je
l'ai altachée depuis peu à ma maison ... qu'elle réponde !

Que croire ? ... que penser ? ... Ah ! ils avaient bien raison
ceux qui nous conseillaient de nous méfier, ceux qui nous

LE ROI , à Paola.

conjuraient, mon fils et moi , de ne pas quitter la Navarre !
CATHERINE .

Approchez...
NOÉ .

Madame ! ...

JEANNE , s'animant de plas on plas.

Paola ici ! ...
LE ROI, à Paola .
Est- ce vous qui avez écrit ce billet ?
PAOLA .

Non ,

C'est un guet-apens, c'est un crimel... Ce crime, qui sait
jusqu'où en remonte la responsabilité ? (Elle regardo Calherine
avec furear.)
CATHERINE .

Sire !
LE ROI .

Connaissiez -vous le prince de Navarre ?
PAOLA .

Madame ! ...

JEANNE , s'animant de plus en plus.

Oh! ... si cela était ! ... cela est peut-être! ...
LES SEIGNEURS BÉARNAIS .

Sire, je ne le connais pas .
LE ROI à de Noé .

Alors, qui a pu écrire ce billet?
NOÉ , regardant Paola avec élodnement.
Je l'ignore...

Vengeancel ... à la reinel (lis liront leurs épées et se radgont
vivement auprès de Jeanne. )
LES SEIGNEURS DE LA COUR DE CHARLES IX .

Au roi ! (Même jou de scène . )
LE

ROI .

JEANNE .

Cétait un piège ! ...
LE ROI å de Noé.

Continuez ...
NOÉ .

En sortant de l'auberge , celui qui avait apporté le billet
se rendit rue de la Licorne, chez Torre -Spada .

Arrière... arrière ... qui donc ose tirer l'épée devant moi ,
le Roi ! ... L'épée au fourreau, messieurs, l'épée au fourreau !
C'est moi seul qui tiens l'épée el la main de justice, ne
l'oubliez I ... A moi, par l'épée , le droit de combattre, par la
main de justice le droit de condamner ! (Tout le monde obéit au
Roi.)
JEANNE , avoc des larmes .

LE ROI .

Vous ferez justice... oui ... Sire .. Mais qui me rendra mon

Torre - Spada !

fils ?
NOÉ .
MARGUERITE .

Un coupe -jarret!

Moi, madame !
JEANNE , avec un cri.

Mon Dieu ! ...

JEANNE

Vous !
.

CATHERINE .
LE ROI .

Comment savez-vous cola ?
NOÉ .

Parce que je l'ai tué au moment où il cherchait à assassiner
le prince de Navarre...
JEANNE .

Ah ! brave enfant !
LE

ROI .

Toi ?
MARGUERITE .

Oui, moi !
JEANNE .

Vous pourriez ? ... Ah ! Marguerite, ma fille, rendez-moi
Henri , et j'oublierai , et je pardonnerai de bon cour les
angoisses que je viens de subir...

Comment, Monsieur, comment ?
NOÉ .

Sire, le billet était un rendez- vous donné au nom de
Paola ... mais au lieu d'une femme, Henri n'a trouvé que des
assassins !
TOUS .

Des assassins !

CATHERINE , à part.

Je n'oublierai pas, moi !
LE

ROI .

Margot, comment se fait - il ? (Marguerite baisse la têto .) Point
de fausse honte .... parle... le roi l'ordonne... lon frère t'en
prie.
MARGUERITE .

JBANNE .

Sire, je rentrais au Louvre ; la nuit, au moment du duel...
comme il n'y avait ni maison ouverte, ni secours à espérer,
NOÉ à Jeanno .
j'ai pensé que je devais, que je pouvais ... enfin l'avouerai :
Cette fois-là, Madame, je suis arrivé à temps ... Henri est je, je l'ai fait conduire secrèlement au Louvre... et là ...
sorti sain et sauf de ce repaire... mais, au dehors, il a ren grâce à nos soins... Oh ! pardonnez-moi, mon frère, d'avoir
contré un gentilhomme avec qui il a dû se battre .
osé...
Ah ! ...

JEANNE , avec explosion .
Un duel ! ... Henri a été tué !
NOÉ .

Non , Madame, blessé seulement... de loin, je l'ai vu

tomber... j'accourais pour le secourir ! Torre-Spada se pen
chait sur lui pour l'achever ; c'est alors que j'ai frappé

l'assassin ... mais en me retournant, je ne l'ai plus vu, lui ,
mon prince , mon ami ! ... Depuis, et malgré tous nos efforts,
malgré le jour et la nuit consumés en recherches incessantes ,
nous n'avons pu le retrouver !

LE ROI .

Vive Dieu ! qui songerait à te blåmer, lorsqu'il est visible
que le ciel lui-même t'envoyait pour porter secours à ton
fiancé !
PAOLA , à part.
Son fiancé !... Ahl ...
HENRI , au dehors.
Ma mère ... ma mère...
MARGUERITE :

Madame ... c'est lui ! ... le voici ! ...

LE ROI .

Disparu !

JEANNE .

Je l'avais bien entendu !
JEANNE .

Il est mort ....

SCÈNE III
PAULA , à part .

Mon Dieu l ... mon Dieul ...
MARGUERITE , bas , à Nancy .
Henri de Navarre ... C'est...
NANCY , même jeu .

C'est lui, Madame, c'est lui ...

LES MÊMES , HENRI.
II ENRI.

Ma mère .... ma mère !
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LE ROI .

M. de Coarasse ! ...

point chez Pietro Doveri... Je compte m'occuper, mais autre
ment, du service de madame Jeanne d'Albret.
LE ROI .

JEANNE .

Eh ! non... non ... mon fils l ... mon Henriot ! Te voilà !...

c'est bien toi ! ... Oh ! que j'ai eu peur .... Tu as été blessé,
ce n'est rien , n'est-ce pas ?
HENRI .

Non , ma mère ... ce n'est rien ! Ce n'est plus rien... ma
bonne mère... Noé ... Pibrac, mes amis...

Ah ! à votre aise, ma bonne mère ! Je prendrais donc le
goût de ma seur Margot. (à Jeanne.) A tout à l'heure, ma cou

sine. Vrai Dieu , Madame, je voudrais être Ronsard, mon
poëte, afin de célébrer dignement votre grâce et votre
beauté ... (à Henri .) Mon frère, à bientôt ! (Le Roi sort avec Jeanno
et Catherine : Marguerite salue Henri , qoi en se retournant aperçoit Paola .)
PAOLA .

JEANNE .

Mon Dieu ! ... mon Dieu ! (Au Roi .) Sire, excusez-nous .

Monseigneur !
HENRI .

LE ROI .

Que je vous excuse, ma cousine ... Vive Dieu ! ... Je vous

Paolal ...
PAOLA .

embrasserai de bien bon cæur, si vous le permettiez...
JEANNE .

Embrassez-moi donc, Sire. ( Le Roi embrasse vivement et effec
taeusement la Reine Jeanne . )
PAOLA , à part.

Oui , Monseigneur... la pauvre Paola qui ne troublera pas
votre bonheur .... Ohl non ... pardonnez-lui d'avoir osé
vous aimer l... Adieu ... Monseigneur ... adieu pour tou
jours !

Je suis perdue ! ...

HENRI .

NANCY , bas à Paola .

Prenez garde !

Paola I ... (Henri vent parler, Noé le retient, Paola sorton chancelant
avec Nancy. Jeanne rentre.)

PAOLA , bas à Nancy.

J'aurai du courage I ... (1 elle même. ) Il en faut pour mourir,

SCÈNE IV

et je mourrai !
LE ROI , prenant la main de Henri .

JEANNE, HENRI, NOÉ.

Mon cousin , je veux reporter sur le prince Henri de Na
varre toutes les sympathies que le sire de Coarasse avait su
m'inspirer
HENRI .

JEANNE va s'assoir sor on fauteuil . Henri vient lepiement se mettre à
genoux près de sa mère .

LE ROI .

Maintenant, causons un peu , mes enfants. ( A Hedri.) Te
voilà tout triste, Henriot, n'es-tu pas heureux de me

Sire ...

C'est d'ailleurs un instinct de famille ... N'est-ce pas, Mar

revoir ?

guerite .

HENRI .
MARGUERITE .

Mais, Sire ...

Ohl si, ma mère ! ... bien heureux ! ... si heureux que j'ou
blierai tout à vous contempler, à vous aimer. , .

LE ROI .

Tu baisses la tête... tu rougis... Bien , rougir c'est répondre .
( Aus seigneurs en leur présentant Henri.) Mon cousin de Navarre,
messieurs, bientôt mon frère ... N'est-ce pas, ma bonne mère ?
CATUERINE .

JEANNE .

Oublier !... (A Noé.) Que signifie? Explique -moi ?...
NOÉ .

Madame, si vous voulez le récit complet de nos aventures,
ce sera long !

Votre volonté est la mienne, Sire .
LE ROI .

Allons, cette journé qui semblait si mal commencer, finira
à nos souhaits ... (A Jeanne. ) Cousine, daignez nous montrer à
tous combien vous êtes bonne et conciliante !
JEANNE .

JEANNE .
Vraiment ?
NOÉ .

Nous avons recommencé l'histoire des Paladins... En trois

mots, voici la situation : Henri a trouvé le moyen de se faire
aimer du Roi , de madame Marguerite et de se faire bair de
la Reine-mère,

Sire, que faut-il faire pour cela ?
LE ROI .

Assister à la fête que j'ai commandée ici-même, pour vous.
Madame ma mère y sera ... Allons, montrons -nous à toute la
Cour en bonne union de famille et en parfaite amitiél Le

JEANNE , pensive .

C'est un grand tort...
NOÉ .

Mais nous avons un ennemi plus acharné encore... René
le Florentin !

voulez-vous ?

JEANNE .

JEANNE .

Pibrac m'a parlé de cet homme.
NOÉ .

Sire, mon coeur est entièrement à la joie !... Je suis dis

C'est un misérable ! ... un empoisonneur !

posée à toute l'amitié possible pour votre royale personne,
et aussi pour ceux qui vous agréent.
LE

ROI .

Bien dit, cousine ! ... Vous avez la majesté d'une souve.
raine , et vous y joignez le charme de la meilleure des

JEANNE

Noé, mon enfant, fais-moi une grâce : ne parle jamais de
poison , ni d'empoisonnement devant moi . On m'a toujours
dit que je mourrais empoisonnée...
HENRI .

femmes ... Mais vous devez avoir besoin d'être seule avec
votre tils . Nous vous laissons un moment. Nous , nous allons

Ma mère .... obi ma mère... qui donc oserait ? ...

parcourir la ville et choisir quelques objets à votre intention .

Laissons cela ... Mon fils, voulez-vous savoir mon avis ?

JEANNE

HENRI , gravement.

JEANNE .

C'est trop de bonté, Sire.

J'écoute Votre Majesté.
JEANNE

LE ROI .

Non pas, non pas. (A Catherioo .) Ma mère, vous dont le goût

est si parfait, ne me ferez -vous point la grâce de venir

L'amitié du Roi , l'amour de madame Marguerite, mis
dans une balance, pèseraient moins que la haine de la
Reine-mère.

m'assister de vos conseils chez Pietro Doveri ... un artiste ...
celui-là ...

HENRI .

Mais puisque je dois épouser la princesse Marguerite, je
CATHERINE .

Je prig Votre Majesté de souffrir que je ne l'accompagno

ne vois pas quel motif de haine madame Catherine peut
conserver...

31

LA JEUNESSE DU ROI HENRI

JEANNE .

Oh ! ce mariage, c'était pour madame Catherine, il y a

SCÈNE V

huit jours encore, un moyen d'abaisser, d'amoindrir la
saison de Guise, la Reine -mère craignant les Lorrains...
HENRI .

LES MÊMES RENÉ, CATHERINE paraissant derrière le trône et
sans être vas .

Et... nous?
JEANNE .

Nous, elle ne nous craignait pas. Nous étions de bons
roitelets des montagnes , sans argent, sans armée, sans autre

CATHERINE .

Lui l ... roi de France l ... jamais ! !

ambition que celle d'agrandir un peu du côté de l'Espagne
nos frontières Navarraises. Pour madame Catherine, un
prince huguenot pouvait être impunément, et sans danger

Madame, c'est de la folie !!

même, le cousin du Roi de France, tout en étant un épou

Follel ... oh I non !... elle est dangereuse, elle est redou- ,

vantail pour la maison de Lorraine. Mais vous êtes venu à

table ! ... Roi ! lui ! ... à la place de mes enfants .... Plutót
substituer le plus obscur gentilhomme au dernier de mes

la cour, sous le nom du sire de Coarasse. En quelques jours,
vous avez su prendre une attitude indépendante et presque
hostile . Vous vous êtes fait l'ennemi irréconciliable de
madame Catherine et de René, ces deux vrais rois de France;

RENÉ .
CATHERINE .

fils; plutôt brúler Paris, laisser le royaume sans maitre et
abandonné aux horreurs de la guerre civile, que de voir

ce Béarnais monter sur le trône ! ... Moi qui depuis vingt

mais madame Catherine, qui s'attendait à trouver en moi
une manière de puritaine vêtue de bure, voit venir une

ans dicte des lois à l'Europe, inoi qui ai fait trembler Phi.

princesse, jeune encore, qui parle le langage des cours, et
dont le regard et l'attitude annoncent une certaine politi
que... alors, mon fils, elle commence à nous craindre et par
conséquent à nous haïr !

René, ce n'est pas lui qui est à craindre, c'est elle ... elle...
entends- tu, elle ! ...

lippe 11, je viens d'avoir peur ! . . oui, elle m'a fait peur ....
RENÉ .

Ordonnez, madame, j'obéirai !

HENRI .

Croyez-vous donc, ma mère, qu'après avoir lant souhaité
ce mariage, la reine Catherine cherchera à le rompre ?
JEANNE .

Non... elle ne l'osera pas... mais...
HENRI .

Mais...

CATHERINE .

Je n'ai rien à ordonner ! c'est à toi de comprendre.
RENÉ .

J'ai mieux fait que de comprendre , j'ai prévu... Regardez,
madame.
JEANNE , dans le fond, prenant les gants dans le coffret et les mellant.

Vois donc, Henriot, les jolis gants !
JEANNE .

Mon fils, elle est femme à vous faire assassiner le lende

RENÉ .

Ah 1 ... (Sur an signe de Catherine il sort.)

main de vos noces ...

NOÉ .

Horreur l ...

SCÈNE VI
HENRI .

Pourquoi cela, ma mère ?
JEANNE .

Pourquoi ?... Parce que la maison de Valois, représentée
par les trois fils de la reine, est une maison perdue, morte
par avance . Le roi Charles IX, en dépit de ses vingt-trois
ans, a des nuages de mort sur le front... Si le roi Henri de

Les MÊMES , LE ROI, MARGUERITE, puis RENÉ, PAOLA
TOUTE LA COUR .

JEANNE , ad roi .

Sire, vous me voyez parée de tous vos dons... Ces brace

Pologne, son frère, s'avisait un jour, pour lui succéder, lets, ces pierreries et jusqu'aux gants que j'ai trouvés dans
abandonner
de vouloir

Varsovie , ils seraient, là-bas , gens

à l'assassiner !... Enfin, quant au duc d'Alençon , Francois
de Valois, un prince cruel et vindicatif comme sa mère...
un vieillard de vingt ans... Celui- là ... ab ! celui-là , je vous
le jure, ne règnera jamais ! ... Donc, la maison de Lorraine
et la nôtre sont les deux seules races rivales appelées à se

votre merveillcux coffret...

LE

JEANNE , jetant un cri .

Ah l ...

disputer le trône . Ton mariage met toutes les chances , tous
les droits de ton côté. Catherine le comprend , et, main
Tenant qu'elle apprécie ce que nous valons, sa haine s'en
augmente l ... mais je serai là , moi, ta mère... Tu es léger,
dit-on , tu es de belle humeur, tu as l'esprit et le goût du

ROI .

Les ma
pluscousine
beaux . diamants
sont sur
faitsl'estrade.)
pour pâlir auprès do
vous,
(il condcit Jeanne
LE R01 .

Qu'est-ce donc ?
JEANNE .

Rien , Sire ... ce n'est rien .

populaire... Eh ! tant mieux, mille fois, c'est ce que j'ai

BALLET.

voulu... Cette nature indépendante , ce penchant à la gaité, à
la camaraderie ; cet instinct de justice et de bonté familières,

(Au milieu du ballot Jeanne pousse un nouveau cri, les danses cessent .

loin de l'égarer, te , conduisent par des voies certaines à la
grandeur, à la gloire l ... Tu t'amuses, mais tu t'instruis dans
ce grand milieu de la vie commune ... Tu t'abaisses, disent-

Ah ! ... ma vue se trouble ! mes jambes fléchissent !... à

ils ; oui, oui , comme le savant qui se penche pour étudier ! ...
Enſin, et pour tout dire d'un seul mot, je t'ai fait faire ton

apprentissago de roi à l'école buissonnière du peuplo !

JEANNE .

l'aide !
LE ROI .

A moi ! ...
On descendant Joanne au milieu du théâlre et on l'assied sur un fauteuil .)

Roi ! .. pardicu oui , lu seras roi , et le plus grand de tous
LE

encore ! , .. le ciel et la mère aidant , tu seras roi: tu seras

ROI .

Qu'a-t-elle ? ... mon Dieu ... Mon médecin I ...

roi de France !!
DES SEIGNEURS .

NOÉ , ao fond .
Les présents de Sa Majesté ! (Jeanne et Henri remontent la
scène pendant ce qui va être dit ci-après . )

Le médecin du Roi !
HENRI, accourant hors de lui .

Ma mère , ma mère, reviens à toi ! ... au secours ! .. ,

comme elle pålit ! Ma mère l ... ne ferme pas tes yeux ! ...

Regarde- moi ! ... elle ne veut pas me regarderl ... Ah !... sa
inain !... ce point noir... là... là ... Ah ! ... ces gants sont
empoisonnés.
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chise.. , la bonté... la justice ! ... voilà les titres à l'immor

LE ROI .

talité .... Adieu, Henri... mon enfant bien - aimé... adieu...
(Elle meart.)

Empoisonnés !
Les gants .... mais ils proviennent du coffret... misérable
Doveri l... qu'on l'arrête ! ... qu'on le mette à la torture !
PIBRAC , eotrant .

Sire, le coffret n'a pas été préparé par Doveri... son

HENRI , avec désospoir.
Morte ! ... ma mère est morte ! 1 ...
LE ROI , montrant René.

Cet homme au Châtelet ! ... Demain en place de Grève !

commis vient d'avouer la vérité ... et...

HENRI , avec désespoir.

René... empoisonneur ! ... assassin ! ... (Il tire son épée et rent
l'on frapper. Mais Paola se place devant lai et protége son père.)

LE ROI .

Achevez...

PAOLA .

PIBRAC .

Celui qui a déposé traitreusement le coffret chez Doveri ,
c'est René... René le Florentin ! (René paraft sous la condoite des
gardos de Pibrac.)

Ne le frappez pas !... Je meurs du poison qui a tué votre
mère ... soyez vengé !... ( Elle tombe dans les bras de René qui la
contemple avoc stapenr.)
RÉNÉ .

LE ROI .

René !... (Bas a Catherine.) Votre complice, n'est -ce pas ! ( Tous
los youx 80 dirigent avec effroi sur René. )

Ma fille.... ma... Oh ! la prédiction de la Gitana !!
HENRI , se jetant sur le corps de Joanne.

Ab I ma mèro 1 ... ma mère !!

JEANNE , mourante .

LE ROI, à Calberine .

Mon fils... ils m'ont tuée ! ... pardonne-leur... Baptisé dans
le sang, leur règne finira dans le sang... ! Et toi ! ... toi ! ...
tu yivras éternellement dans le cæur du peuple... la fran

Partez sur le champ pour Amboise, et là, madame, atten
dez la justice de Dieu ! ...

FIN
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