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LA MARQUISE DE RANTZAU
OU

LA NOUVELLE MARIÉE ,
COMÉDIE EN DEUX ACTES , MÊLÉE DE COUPLETS ,

PAR M. JULES DE PRÉMARAY ,
2

Représentée pour la première fois , à Paris , sur le théâtre du Gymnase-Dramatique,
le 13 décembre 1842 .

DISTRIBUTION DE LA PIÈCE .
LE MARQUIS DE RANTZAU , marécbal de camp , 72 ans ....
MARCELINE, marquise de Rantzau , 17 ans..
LE CHEVALIER DE LIVRY , son cousin , 22 ans .
FORBIN, ancien médecin des armées, 48 ans.
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M.

VOLNYS .

Mlle Rose CHÉRI.
MM. J. DESCHAMPS .
NUMA .

SYLVESTRE.
BABYLAS, valet du marquis , 27 ans .....
URSULE, jeune compagne et demoiselle de compagnie de la mar
Mlle DÉSIRÉ.
quise , 16 ans .
M. BORDJER .
HUBERT, garde chasse , 50 ans..

L'action se passe sous le règne de Louis XV au château de Livry , près la ville de Mayenne en 1749.
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ACTE PREMIER .
Un salou gothique, au rez -de -chaussée , meublé dans le goûl de la régence . Porle au fond, ouvrant sur un grand
antichambre. A gauche, croisée en ogive , donnant sur le parc. A droite, l'entrée de l'appartement de Marceline.
En regard, du côté opposé, l'entrée d'une galerie , conduisant à la chambre à coucher de Rantzau , cl dont les
fenêtres sont censées donner sur le parc. Vers le devant de la scène, une table de jeu. Une cheminée avec un

grand fca . Une pendule du temps, sur la cheminée, ainsi qu'une glace.

SCÉNE I.

FORBIN .

Ou plutot l'habitude... vos dernières victoires

RANTZAU , FORBIN , MARCELINE ,

sont si récentes ... Et quand on a comme vous pris

URSULE .

part à cette maudite campagne de Flandre... on
a de la peine à se tenir tranquille ...

( Au lever du rideau , Rantzau et Forbin sont à la table
de jeu, Marceline est assise, ainsi qu’Ursule , ci tra

RANTZAU .

C'est vrai ! ... malgré moi, je sens encore le désir
vaille à droite .)

de livrer de temps en temps quelques escarmou
FORBIN, jetant les cartes avec humeur.

ches.
FORBIN .

Perdu ! ... encore perdu ....
RANTZAU .

Ah ! ma foi , docteur , ce n'est pas ma faute ...

Comme si vous n'étiez pas payé pour vous

tenir tranquille...

>

MARCELINE .

j'ai fait ce que j'ai pu pour me laisser battre...
Ce pauvre M. Forbin , le fait est qu'il perd lou
FORBIN .

jours... (Elle se lève ainsi que Rantzau et Forbin .)
Et vous m'avez battu !

RANTZAU , souriant.
La chance ! ...

FORBIN .

N'est-ce pas madame la marquise ? ... ( a Rauta
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zau .) Vous l'entendez ?.... madame l'a remarqué
aussi...

RANTZAO .

Convencz pourtant que tout ceci est un peu la
RANTZAU, galment.

Eh bien ! ... cela vaut- il la peine? ...
FORBIN .

Pour vous, je le conçois ...

faute des événemens... et surtout de cette bonne
Marceline !...

MARCELINE , souriant en regardant Forbin .
Oh ! oui... pour ça...
RANTZAU .

AIR : L'amour qu'Edmond.
Enfant chéri de la victoire,

Vous ignorez assurément
Ce qu'est une perte... et la gloire
Excuse votre aveuglement....
RANTZAU .

Après le traité d'Aix-la-Chapelle... nommé, par
le roi , gouverneur de la ville de Mayenne , avant
de me rendre à mon poste , il était de mon devoir

de m'occuper de ma charmante pupille... J'allai
donc la voir à l'abbaye de Chelles... et il parail
que j'ai bien fait... car sans cela...

C'est bien différent... A la guerre ...
Nous jouons contre l'ennemi...
Mais ici, docteur, l'adversaire,
Perte ou gain , reste mon ami.
N'est-il pas vrai, cher docteur, l'adversaire,
Perle ou gain , reste mon ami.
FOR BIN .

C'est égall ... toujours le même guignon... c'est
désagréable...

MARCELINE .

Sans cela , je serais peut- être religieuse , et Ur

sule aussi... et nous en serions bien fàchées, n'est.
ce pas Ursule ? ...
URSULE, qui s'est levée , et range au fond .
Oh ! oui , madame...
RANTZAU , à Forbin.
Là .... je ne le leur fais pas dire...
MARCELINE , à Forbin .

RANTZAD .

Ah ! ça... a- t- il un mauvais caractére à la fin ...
MARCELINE .

Comment, monsieur l'orbin , voilà deux jours à
peine que nous sommes arrivés dans ce château,

où l'on vient de célébrer mon mariage , et vous
boudez ?... devant moi ... une nouvelle mariée ! ...

ce n'est pas gentil l ... quand je voudrais voir , au
contrairo, régner la paix et la concorde. ( Souriant.)
Oh ! il faut que vous ayez quelquc grave motiſ ,
dont vous nous faites un mysterc ...
FORBIN ...

Quoi ! monsieur Forbin , vous n'approuvez pas
mon tuteur... mon mari ?..."(Passant son bras sous
celui de Rantzau. ) moi, qui suis si fière d'être la
marquise de Rantzau ...
RANTZAU , à Forbin .
Vous l'entendez ? ...
FORBIN ,

Parfaitement.... mais.... (Hochant la idie . ) Pa
tience ! ...
RANTZAU , quittant sa femme et allant à lui .
Hein ?

Moi ? madame la marquise... par exemple...
RANTZAU .

Si ... si... ma femme a raison ! ...

FORBIN .

Je dis patience !
(Marceline cause au fond avec Ursule .)

FOR BIN , à part.

RATNZAU.

Sa femme l ... il me fait mal avec co mot - là ...
RANTZAU .

Voyons l... C'est parce que je me suis marié
sans votre permission , n'est -ce pas ?
MARCELINE ,

Savez - vous, docteur, que vous la ſeriez perdre à
un bienheurcux... avec vos demi-mots , vos hoche
mens do téte.... Il me semble que le marquis de
Rantzau , maréchal de camp, a trop souvent con
duit les autres à bien , pour ne pas savoir se con

Comment ?
duire lui -même...
RANTZAU .
FORBIN .

Oui.... ce bon Forbin ! .... il m'en veut de ce
qu'on arrivant à Mayenne... il y a trois jours...
jo l'ai pris å l'improviste... Il ne s'allendait pas à
un mariage, et s'est trouvé lout décontenancé,

lorsqu'il lui a fallu servir de témoin pour le notre.
FORBIN , à part.
Dans le bel état où il est .. , et à soixante ans...

en épouser dix - sepi...
RANTZAU , toujours paiment.

Sur le champ de bataille , je ne dis pas... mais
vous êtes souffrant , maltraité par la guerre , au
point que, pour remporter votre dernière victoire..
vous vous êtes trouvé subitement forcé de com

mander le feu en chaise à porteurs...
BANTZAU .

Oui, mais à la fin de la bataille , je n'étais pas
le plus malade .... enfin ... c'était original ! ..
FORBIN,

Je sais bien que j'ai un peu agi contre l'ordon
nance ...

FORBIN , ોિà part .

Je le crois... brisé par la guerre ... presque im
potent ...

Oh ! sans doute ... et ce qui l'est encore plus ,
c'est de vous faire incorporer, ainsi , dans un ré
giment où l'on n'a pas coutume de recevoir des
invalides ...
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ACTE I , SCENE I.
RANTZAU , avec impatience.

Aussi suis- jc plutôt un appui , un guide qu'un
2

mari pour cette chère enfant... D'ailleurs, je pense
qu'à ma place tout bon gentihomme eût agi comme
moi ... Lorsque la mère de Marceline, veuve du
vieux dac de Livry, mourut...

Mais mon luteur, ah ! du fond de mon âme ,
Comme un Dieu, je le chérissals !
Et, près de lui pour rester à jamais,
J'ai voulu devenir sa femmc !
FORBIN .

C'est différent... puisque c'est vous qui l'avez
MARCELINE, qui s'est rapprochée.

suborné... Et maintenant ? ...

Ma pauvre mère ....
MARCELINE.

RANTZAU.

Et qu'elle laissa sa fille sans fortune... au nom

de l'amitié sainte qui m'unissait à son mari ,

Maintenant... je suis bien heureuse... allez...

elle

FORBIN , à part.

Je n'en reviens pas...

me chargea de veiller sur elle ! ...

RANTZAU .

MARCELINE.

Et je la bénis tous les jours de cette heureuse

inspiration ....

Vous l'avez entendu ... rien ne l'a arrétée... pas

même mes droits au glorieux et trisle héritage du
RANTZAU .

maréchal de Rantzau , mon illustre aïeul..

Pour un soldat, la mission était délicate... et je

ne vis rien de mieux que de placer ma pupille
chez les Bénédictines de Chelles , dont une de

FORBIN , souriant.

Le fait est , marquis , qu'on peut presque dire
de vous ce que le poéte a dit de votre grand père...

moiselle de Livry, sa parente, était abbesse...
Et Mars ne lui laissa rien d'entier ... que le cæur .
FORBIN .

Ce n'est pas de l'avoir fait entrer là que je vous
blåmerai jamais, maréchal ... (A part.) C'est de l'en
avoir fait sortir... pour...
RANTZAU .

Je puis donc me regarder comme l'unique fa
mille de Marceline; l'abbesse de Chelles n'étant
sa cousine que par la branche cadette ... et d'ail
leurs, une religieuse .. Restait le chevalier Georges
de Livry (Mouvement de Marceline .) cousin égale
ment, et qui vient de mourir à la suite d'un duel..
Mais laissons lå ce triste sujet ...
MARCELINE , un peu émue .

Oh ! oui ... n'en parlons plus ... ( A part.) Pauvre
cousin ! mourir si jeune l ...
RANTZAU .

RANTZAU , à Marceline .

Tu vois, Marceline, le voilà qui se déride... Ah !
c'est que je touche à ses attributions ; après le fer
et le plomb de l'ennemi , je ne connais que le scal
pel de Forbin pour taillader un pauvre diable de
>

soldat ... S'en est-il dopné sur mon malheureux

individu ?...
FORBIN,

Plaignez-vous, je vous le conseille... Sans moi ,
vous seriez resté dans les marais de la Flandre....
RANTZAU .

C'est que ce bon Forbin ... notre amitié date
du champ de bataille. Aussi, je l'ai amené avec

moi , médecin en chef de la citadelle pour ne pas
nous séparer... Et il me boude... lui .... mon

Et maintenant , docteur , je vous le demande,
qu'auriez- vous fait ?...
FORBIN .

complément indispensable... C'est vrai... tant
qu'il est là , je ne m'aperçois pas de ce qui mc
manque... mais dès qu'il s'éloigne...

Moi ? j'aurais préféré mille fois laisser ma pu
pille au couvent...

FORBIN .

C'est comme une jambe de bois qu'on Ote...

MARCELINE , se récriant.

merci ! ...

Par exemple ! puisque je vous dis que j'aurais
été malheureuse... D'ailleurs , j'aimais tant mon
tuteur... j'étais si glorieuse de me dire : Je serai
la femme du marquis de Rantzau , l'illustration

de notre famille , dont tout le monde parle avec
'admiration ... dont même , dės mon enfance , ܕje
suivais les succès avec tant d'orgueil... et qui est
si bon... pour moi... du moins.. car pour les

autres il est quelquefois d'une sévérité... Aussi la
dernière fois qu'il vint á Chelles

j'ai exigé qu'il

m'emmenât...

RANTZAU.

Allons , grondeur !... qu'est-ce qui vous füche ,

en résumé?... L'existence la plus agréable ne
s'ouvre- t-elle pas devant nous... Commandant de

Mayenne , j'habite ce château aux portes de la
ville... et je puis presque sans me déranger faire

mes inspections... Quant àà vous, pourvu que vous
ne nous quittiez pas... que vous ayez de temps
en temps un malade à faire enrager ... il me
semble... surtout en n'oubliant pas votre partie
de fansquenet.

AIR : J'en guette un petit, etc.
On nous disait, j'en étais peu jalouse ,
Dans ce couvent que pour toujours j'ai fui,
Quc de Dieu même on devenaſt l'épouse ,
Et qu'a jamais on restait avec lui;

FORBIN .

Oui ... pendant laquelle... suite de vos fatigues...
vous vous endormez presque toujours.. et vous me

gagnez... selon le proverbc... le bien vient en
dormant ,
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URSULE , , Marceline .

MARCELINE , s'emparant du docteur , et avec

gentillesse.

Consolez - vous , quand il dormira ... c'est moi
qui vous donnerai votre revanche ... j'ai appris le

Je crois bien ! ... on dit des choses si effrayantes
dans le pays .
RANTZAU .

jeu tout exprés ... Nous jouerons tous deux ... rien

On dit des choses absurdes... N'ai-je pas fait

que tous deux ... et je perdrai , j'en suis sûre...
( A part.) pour lui faire plaisir, car je suis déjà
très forte .
FORBIN , àà part, comme subjugué.

causer Ilubert, le garde-chasse... vieux soldai ,
brave comme son mousquet, et qui veillait seul
sur ce château, depuis qu'il était inhabité... Eh !
bien , lout le premier, il m'a rabảché je ne sais
quelle histoire d'âme en peine, qui revient quand
>

Elle est vraiment charmante... ( Regardant Rant
izau et soupirant.) Ah ! c'est grand dommage ! ...

le soleil est couché... Il ajoute mème que chaque

MARCELINE , passant entre eux et leur prenant i
chacun la main .

matin , depuis quelques jours, il trouve son garde
manger presque vide.

Allons, plus de disputes... ( A Forbin .) C'est si
FORBIN .

vilain de bouder ...
AIR : Du Courtisan duns l'embarras.

Voyons, redevencz amis,

Ce qui prouve que l'âme en peine n'est pas à la
dielc ... ct en attendant, depuis avant- hier que
nous sommes arrivés, nous nc dormons pas... Avec

ioutes vos précautions... je vous demande s'il est

Plus de discorde, plus de guerre...

bien nécessaire de tenir toutes les nuits des do

Grâce à moi, vous serez, j'espère...
Toujours heureux, toujours unis ...

mestiques sur pieds...
RANTZAU .

RANTZAU , lendant la main à Forbin .

C'est dit, docteur, plus de querelle ... '
MARCELINE , les regardant.

Ainsi, convencz -en , c'est mieux l ...
FORBIN .

Ma foi, quand l'amitié s'en mele ...
La raison doit fermer les yeux .

Sans doute ! ... parce que je veus en finir une
bonne fois avec ces mystères... c'est mon système,
et je prétends voir au plus tdt clair dans loul ceci ...
Rion Dieu ! ... chaque fois que l'on débite quelque
mensonge... c'est pour favoriser quelque ſourbe
ric... (Allant au fond .) Mais voici Hubert et Baby
las qui viennent sans doule m'avertir que mes

RANTZAU .

sion dans le camp lorsque nous avons besoin au

gens sont prêts à entreprendre ce soir, sous ma
conduite, des perquisitions scrupuleuses dans toul
le domaine .... avec ce système-la , nous serons

contraire de nous unir plus que jamais, dans l'in

bientot tranquilles... Vous m'aiderez , Forbin ?

Enſin ! ... je vous demande un peu ... de la divi

térêt de la sûreté générale ...
FORBIN , souriant.

Allons , bon ... vos contes de revenans , n'est .
ce pas ? ...

FORBIN , d'un air goguenard .
De mes conseils... soit ...
MARCELISE , à Rantzau .

Eh ! quoi ? ... encore, comme hier, cette vilaine
RANTZAU .

promenade... Ce n'est pas sain de sortir le soir ,
Eh ! docteur, nous n'avons pas été plus túl arri
vés que j'ai eu les oreilles rebattues des choses
merveillenses qui se passent dans ce château ...
FORBIN , regardant autour de lui.

Il y a du reste tout ce qu'il faut pour servir de
théâtre aux légendes les plus terribles... de som
bres corridors, de vieilles tapisseries ... des por

dans cette saison ...
RANTZAU .

En compagnie d'un médecin , il n'y a pas de
danger.
000000000000000000000000000000000000000000000000000

SCÈNE II .

traits de famille bardés de fer .
RANTZAU .

Oui... la généalogie complète des De Livry, de
Ja branche cadette... à laquelle ce domainc appar
tenait autrefois ...
MARCELINE , À Ursule .
Où mon cousin a été élevé ...
RANTZAU , à Forbin .

El qui est passé dans le domaine de ma femme,

LES MÊMES , HUBERT, BABYLAS.
BABYLAS , entrant avec une fierté comique.

Monsieur le marquis, nous voilà armés tous de
pied en cap ! ... Ah ! ah ! ...
RANTZAU , Je regardant en riant.

Oui ... jusqu'à mon novice yalet de chambre , un
fameux guerrier ...

par suite de clauses testamentaires...
FORBIN .

Ce qui n'empêche pas que rien ne manque à ce
poir domaine pour exciter la terreur .

BABYLAS .

Je crois bien ! ...

RANTZAU, à Hubert.

El loi, brave Hubert, quoi de nouveau ? ...

ACTE I , SCENE II .
HUBERT.

Rien , monsieur le marquis, mais voilà Babylas

BABYLAS , à part, consterné.
Et ils me laissent seul... avec deux femmes .
RANTZAU .

qui a vu...
BABYLAS .

Tu m'as entendu ?

Si j'ai vu !... je crois bien... Tout à l'heure en
core,

fermant les volets de la chambre à cou

BABYLAS.

Mais, monsieur le mar

comme une figure qui rôdait au bas de la galerie
du nord ... Tantôt, c'était tout petit... tantôt c'é
tait ... ça avait... au moins... quinze pieds de
haut ...

uis ?

RANTZAU, impérativement .

cber de monsieur ... j'ai vu , au clair de la lune...

C'est bien !
URSULE .

A la bonne heure !... Babylas ça vaut toujours
mieux que rien.

RANTZAU .

MARCELINE , à Rantzau .

La peur grandit les objets...

Surtout ne vous fatiguez pas trop.“

BABYLAS .

Le fait est que j'ai eu peur ... je ne rougis pas
de le dire... j'ai eu peur...
RANTZAU .

RANTZAU.

Sois tranquille ! (Il l'embrasse au front. A For

bin.) Eh bien, docteur, vous ne prenez pas
d'armes ?

Et puis ?

FORBIN.

BABYLAS .

Et puis... ça a passé derrière la petite tourelle...
et puis ma foi... je n'ai plus rien vu ... voilà ce
qu'il y a de nouveau , monsieur le marquis.

Pourquoi faire ? Je vais lå en amateur ...en mé

decin . (Goguenard .) J'ai ma trousse... elle ne me
quitte jamais... pour soigner les blessés, s'il y
en a !

RANTZAU .

Allons ! si nous n'avions pas de meilleur éclai

reur... Mes gens sont prêts, Hubert ?

RANTZAU .

Allons , Hubert !
AIR de la Lucie .

HUBERT

En bas du grand péristyle.
RANTZAU, à Babylas.
Mon mousquet de combat ?
BA BYLAS , le lui donnant.

Voilà , monsieur le marquis !
URSULE, inquiète à Marceline.

Eh quoi ! madame, nous allons donc rester
seules ?
MARCELINE , souriant.

Aux revenans de ce manoir,
Gaiment faisons la guerre ,

Partons, et s'il se peut , ce soir,
Découvrons ce mystère !
FORBIN , à Rantzau .

Ma foi, je le dis entre nous ,
Je crains pour votre gloire,
Et seulement sur les hiboux
Vous aurez la victoire.

Que crains-tu ? ... Moi d'abord je n'ai pas peur.

ENSEMBLE .

(Regardant son mari.) La femme d'un maistre de

Aux revenans de ce manoir

camp ...

Nous déclarons la guerre ;

RANTZAU.

C'est égal , ma bonne amie, Ursule a raison ,
cela n'est pas convenable...
BABYLAS , à part, en rodomont.

Oh ! les revenans : quel bonheur... quand je
suis en compagnie, moi ... seul , je ne dis pas...
mais aujourd'hui nous sommes au moins quinze
braves ; ils n'ont qu'à bien se tenir... Nous al
lons leur donner une chasse...

Pourvu que nous puissions ce sois
Découvrir ce mystère !
RANTZAU .

Aux revenais de ce manoir, etc.
MARCELINE et URSULE .

Aux revenans de ce manoir
Ils déclarent la guerre ;

Ah ! puissent-ils enfin ce soir
Connaître ce mystère !

RANTZAU ,
HUBERT .

Babylas !...
BABYLAS .

Aux revenans de ce manoir

Monsieur le marquis ?

Ils déclarent la guerre ;

RANTZAU .
Tu resteras au château.

Pourvu que nous puissions cc soir

BABYLAS , stupéfait .

Comment, je resterai ?
RANTZAU .

Sans doute ; nous n'avons pas besoin de toi .
(A part. ) Un sot, qui serait dans le cas à lui seul

de jeter la panique dans mon armée .

Découvrir ee mystère.
BABYLAS, à part, en tremblant .

Quand de marcher, on a l'espoir
Il est triste à la guerre ,

Loin des compagnons de se voir

Seul , hélas ! en arrière !

(Rantzau, Forbin et Hubert sortent par le fond .)
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MARCBLINE .

C'est vrai, je ne sais... depuis quelques jours je

SCENE III.

suis si émue, si agitée...
URSULB .

MARCELINE, URSULE, BABYLAS.

C'est comme moi, tout ce qui vient de nous ar
MARCELINE, à Babylas qui se tient un peu à l'écart.

river ... c'est comme un rêve .
MARCELINE ,

Eh bien ! Babylas, est- ce que vous n'avez pas

Oh ! oui , un beau réve... il y a quelques jours
encore... à l'abbaye de Chelles, sur le point de

enlendu mon mari ?
BABYLAS .

Faites excuse, madame la marquise, et c'est

prendre le voile.
URSULE .

pour ça.

Et aujourd'hui dans ce grand manoir. (Avec
emphase.) Madame la marquise de Rantzau !

MARCELINE .

Il suffit... Laissez -nous ...
BABYLAS .

MARCELINE , en enfant.

Quo je... (A part.) Allons bien ... dans l'anti
chambre, tout seul... moi qui ne suis déjà pas
trop rassuré en compagnie.

Ce titre résonne bien , n'est-ce pas ? Et à notre
arrivée à Mayenne... ou du moins le lendemain ,
jour de mon mariage, cette pompe, ces brillans ca
valiers, cette musique, et le canon de la cita

MARCELINE .

delle ...

Vous ne comprenez pas ?

URSULE .

BABYLAS , balbutiant.

C'est que.., c'est que... monsieur le marquis

A chaque coup je sautais...
MARCELINB .

m'avait dit de veiller sur madame... de... de la

Puis les sentinelles qui me présentaient les ar

defendre .

mes ... c'était bien gentil et j'étais bien fière, va !

URSULE , ል à part,

Mon Dieu ! je crois qu'il a encore plus pour
que moi .

URSULE.

Et moi donc... parce que ... je partageais tous
MARCELINB .

Eh bien ? restez dans cette galerie, derrière mes
appartemens.

ces honneurs-là ... de loin ... comme camériste de
madame...
MARCELINE .

Que dis-tu ? comme amie ! ...

BABYLAS .

URSULE .

Et s'il y a du danger ?
MARCELINE .

On vous appellera.
BABYLAS , à part , plus effrayé.
Comme c'est rassurant .

Que vous êtes bonno ! ... sans vous... pauvre
orpheline, je serais restée au couvent...
MARCELINE .

N'étais-tu pas ma compagne fidèle ? n'était-ce
pas à toi que je confiais tous mes petits secrets...
et si jo ne t'avais pas prés de moi , il me manque

URSULE, à part .

Beau défenseur, vraiment !
BABYLAS, åà part, faisant quelques pas vers l'entrée

rait quelque chose.

de la galeric à droite .

Me voilà bien... dans cette maudite galerie
avec ses vitraux d'église qui donnent sur le parc ;

rien que d'y penser, brrrrr !

URSULE .

Comme monsieur le marquis avec ce bon doc
tour, qui gronde toujours et qui a l'air d'un bien
brave homme, malgré ca.

MARCELINE .

MARCELINE.

Comment, vous êtes encore là ?
BABYLAS .

Me voilà parti, madame la marquisc, brrrr !

Oui , mais je lui garde un peu rancune... Blå
mer mon mariage... car il ne se gêne pas vrai
ment .

(Il disparait.)
000000000000000000000000000000000000000000000000000

URSULE.

C'est injustc... et pourtant moi-même, en voyant
venir monsieur le marquis à Chelles, il y a quel.

SCÈNE IV.
MARCELINE, URSULE.
MARCELINE , s'asseyant.

Pourvu que ce brouillard d'automoc ne fasse
pas mal à mon mari ?
URSULE .

Soyez sans crainte, madame... comme monsieur
' a dit : un soldat ! ...

ques années, lorsqu'il vous prenait sur ses ge
noux, je me disais (Avec un pou d'émotion. ) Voilà
comme doit être un père . (Plus gaiment.) Mais un
mari , j'avoue que dans mes idées je ne me lc figu
rais pas comme cela.
MARCELINE .

Peux- tu dire ?... Mais au contraire, si bon , si

noble, si dévoué... Oh ! oui, lorsque je suis à
son bras , je sens bien à la sécurité que j'éprouve
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que c'est vraiment ainsi que doit être un protec

URSULE .

Changeons d'entretien .

teur ... un mari ...
URSULE .

Sans doute... c'est que ... je ne sais pas, c'est
drole ! mais il m'avait toujours semblé que votre

(Courte pause. Marceline resté pensive ; puis relève
la tête en souriant , comme frappée d'un nouveau
souvenir.)
MARCELINE .

cousin, ce pauvre chevalier...
MARCELINE .

Lui ! par exemplel un étourdi, un fou, un écervelé, qui ne tenait pas en place, qui s'est fait tuer
sans nous en prévenir, sans nous dire adieu...

Te rappelles-tu sa dernière visite, Ursule, quand
il mangea tant de confitures ?... Toutes les conser
ves de ma cousine de Chelles y ont passé... Ces
dames en étaient scandalisées... ça me paraissait

Lui ! un mari... c'est bien d'un enfant ! ... Juge

si drôle... un lieutenant de dragons qui mange des

donc ce que j'aurais souffert... il n'était que
mon cousin , et pourtant quand ‘madame l'ab
besse nous a appris cet événement, ça m'a attris-

confitures ...

tée ...

URSULE .

C'est vrai... il était officier de dragons ... un uni
forme bleu... magnifique...

URSULE .

Oh ! oui, ça nous a attristécs.

MARCELINE.

Du tout... il était vert !...

MARCELINE .

| Je crois bien, il était si gai , lorsqu'il venait nous
voir au parloir.
URSULE .

Il arrivait toujours en relevant sa petite mous-

URSULE .

Bleu !

MARCELINE , s'animant .

Je le sais mieux que vous peut-être , mademoi
selle, moi la femme d'un maréchal-de - camp...

tache et en faisant résonner ses grands éperons...

URSULE .

MARCELINE .

Et ce næud d'épée , que madame brodait avec
tant de soin ?... de persévérance ? ...

Et puis quand il repartait, à cheval... nous le
sai vions des yeux jusqu'à ce qu'il eût disparu.
URSULE .

Et ce n'était pas long... toujours au grand ga-

MARCELINE , comme s'excusant.

Oh ! parce que c'était pour le néveu de madame
l'abbesse... et elle m'avait tant priée de l'aider...
URSULE.

lop... Rien ne l'arrêtait, ni les fossés, ni les bar
riéres .

Que vous n'eûtes pas le courage de résister...
MARCELINE .

MARCELINE .

J'en tremble encore... mais conçois -tu ce duel ;
c'est affreux ! se battre sur la frontière même de

Tiens ! Ursule... parlons encore du couvent, cela
fait passer les heures ... Te souvient-il des grands

France avec un autre fou .

arbres du jardin ? du verger ?...

URSULE .
URSULE .

Pour ça , c'est impardonnable.

Où il y avait de si beaux fruits ...

MARCELINE .

MARCELINE .

Pauvre cousin ! mort si jeune ... et encore, on

dit que c'est bien heureux, parce que sans ça la
justice du roiqui est impitoyable pour les duels ! ..
URSULE .

Dont mon cousin aimait tant

Qui... car il parait décidément que les dragons
aiment beaucoup les friandises...

Ça lui aurait appris à ne pas faire de chagrin á
sa cousine ...

se régaler...

URSULE .

MARCELINE .

Oh ! le couvent !... Certainement je suis bien
MARCELINE .

contente... mais c'est égal ! ...

A sa sæur ... car je l'aimais comme une sœur...

c'est plus qu'une cousine... D abord , au couvent
tout le monde l'aimait .
URSULE .

Oh ! ca ... c'est vrai !...
MARCELINE .

Tiens ! je crois que tu as eu tort de m'en repar
ler... Depuis deux mois que ce fatal événement est

AIR : Monsieur , parlez plus bas. ( Jeunesse orageuse.)
Ah ! quel doux souvenir
Des jours de notre enfance !
Mon cœur, lorsque j'y pense,
Bat toujours de plaisir.
Je me souviens vraiment,

Là - bas, combien la vie

arrivé... quand j'y pense ... cela me jette une tris

Etait calme et jolie.

tesse dans l'âme...

Onl oui, c'était charmant !
Heureuse ,

URSULE.

C'est si naturel ! ... un cousin ... Mais madame...

ne veut plus qu'on en parle...
MARCELINE .

Non... changeons d'entretien...

Joyeuse ,
Je penserai svuvent,
Quand je serai rêveuse ,
Au

eur du
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URSULE .

Aussi , mais sans regrets,

Je songe avec ivresse
Comme potre jeunesse

S'y passait dans la paix !
MARCELINE .

et sans faire de bruit... je regardais la lune... pour
ne pas voir autre chose... Tout- à -coup ... palatras !
un bras effrayant passe à travers un carreau et
laisse tomber ce papier... Ma foi! je ne vois plus
rien ... je ramasse machinalement l'objet... et me
v'là ... plus mort que vif ...
MARCELINE .

Souvent de mon cousin

Allendant la présence...

Quel mystére ! ...
URSULE .

Il venait...
URSULE .
Et soudain

Il parlait... quel chagrin !

Je me soutiens à peine ! ...
MARCELINE .

Ét ce billet ?

MARCELINE .

Mais laissant l'espérance

De son retour prochain .
ENSEMBLE.

Ah ! quel doux souvenir, etc.

( On entend le bruit d'un carreau qu'ou casse. )

BABYLAS .

C'est pas un billet... c'est tout blanc ...
MARCELINE , l'ouvrant.
Mais non... c'est écrit au crayon sur le feuillet

déchiré d'un carnet ... Ah ! mon Dieu ! ... et c'est
à moi... å mademoiselle de Livry ! ...
BABYLAS , à part .

URSULE .

Elle l'ouvre ! ... elle ose l'ouvrir...

Ciel !
MARCELINE .

Qu'est-ce donc ?...
000000000000000000000000000000000000000000000000000

MARCELINE , à part , s'avançant sur le devant de la
scène .

Que vois-je ?... Signé - Georges ! Il se pour
rait ! ...

SCENE V.

BABYLAS , à part .

Il n'y avait rien d'écrit , bien sûr... c'est de la
magie...
LES MÊMES , BABYLAS.
URSULE .

BABYLAS, se précipitant en scène.

Ah ! c'est fini !... c'est lui ... c'est elle ! ... je l'ai
VU ...

URSULE , tremblant .
Ah ! mon Dieu !...
MARCELINE .

C'est vous? Babylas ...
BABYLAS .

Moi ? ... non ... c'est - à - dire ... je ne sais plus...

parce que... la surprise ! ... Ah ! grands dicux ! si
vous avioz yu ...
MARCELINE.

Ce bruit ? ...
BABYLAS .

Un bras énorme ! ... j'en frémis encore... Cette
fois ... je l'ai bien vu ...
MARCELINE .

Eh ! quoi ? madame, vous allez lire ?...
MARCELINE , très émue .

Laisse -moi... il le faut... Oh ! voyons ...
· (Elle lit à part.)
« Ma cousine !

» J'écris ces lignes pour vous , sans savoir si
» elles vous arriveront... Mais à tout hasard , je
» les jette dans l'appartement... que vous occupez .
» J'ai du , pour échapper à la justice du roi , laisser
» courir le bruit do ma mort... » (S'interrompant.
Est-il possible ! ... ( Continuant.) « Depuis quatre
» jours, je vis caché dans ce domaine ... maismain
» tenant que vous y éles arrivée avec votre sévère
» tuteur » (S'interrompant.) C'est juste ! ... il ignoro
que jo suis mariée. (Continuant.) « il faut absolu
» ment que je vous parle... En ce moment les

» gens du marquis et lui-même me poursuivent...

Que signific ?

» ils sont sur mes pas... je ne sais ou me réfugier ...

BABYLAS , se retournant avec frayeur.
Hein ?

» et si vous ne m'ouvrez la petite porte qui donne
» sur le perron , prés de la chapelle » (S'interrom
pant .) A côté de ma chambre. (Reprenant.) « je suis
» perdu !... » O ciel ! ... Ah ! n'importe... il est en
danger !... si on l'apercevait... dans l'obscurité, ils
le prendraient pour un malfaiteur... ils le tueraient
peut-être ; je n'hésite plus ... il faut le sauver...
(A Ursulc . ) Viens , Ursule, viens ... à toi je puis
tout dire... ( Passant près de Babylas. ) Et vous , sur

MARCELINE .

Quoi donc ?
BABYLAS .

Je croyais que c'était encore... mais non ...
URSULE .

Il me fait tourner les sens...
MARCELINE ,

Vous expliquerez-vous ?
BABYLAS .

Voici , madame la marquise ... J'étais dans l'an
lichambre... assis dans un coin , . , ben tranquille

votre salut, pas un mot de tout ceci ...

ACTE 1 , SCÈNE VIII .
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BABYLAS .

Miséricorde ! ...

SCÈNE VI.
( Il se relève , et s'appuie sur la boiserie, en face de la
chambre de Marceline . )
BABYLAS seul.
GEORGES , apercevant la porte de la chambre à cou
cher de Marceline , qui est restée ouverte .

Hein ? qu'est-ce que cela veut dire ? Voilà en
core qu'on me laisse seul ... je n'aime pas à être
seul ... La nature m'a créé pour vivre en société...
quand je suis seul ... j'ai toujours des peurs... à

Ah ! de la lumière par ici.... Cette porte .... ma
cousine , sans doute ... (A Babylas. ) Toi , maraud ,
sur ta tête, pas un mot !
(Il s'élance dans la chambre , à droite . )

faire trembler ... la nuit surtout... et on trouve

BABYLAS , seul , tremblant.

ça ridicule... Au fait... c'est inconcevable ! ....
Comment ! moi, valet de chambre d'un maréchal

Je... je... je n'ai pas une goutte de sang... qu'est

de camp , que j'aie des souleurs pour la moindre

ce que c'est que tout ça ? qu'est- ce que c'est ? mon
Dieu !

chose... faut que je soye né comme ça ... je suis ti
mide de naissance ... C'est une infirmité bien désa
000000000000000000000000000000000000000000000000000

gréable.

SCÈNE VIIT .

AJR : Ab ! si madame me voyait .

Qu'on est bèt' quand on est poltrou !
Je voudrais avoir du courage !
Mais j' n'en ai pas ... et c'est dommage ...
Au moindre geste , au moindre son....
Malgré moi j' tremblc, j'ai l'frisson ...
(Se trouvant en face de la cheminée , sur laquelle est
une glace. )
Dieu ! qu'aperçois j' ? mon sang se glace !
Quels traits hideux ! C'est un démon !...
Non ... c'est moi que j'vois dans la glace...
Qu'on est bel' quand on est poltron !

BABYLAS , RANTZAU , entrant le premier et re
gardant à droite et à gauche, comme s'il cherchait,

et suivi de FORBIN , HUBERT et quelques
DOMESTIQUES .

CHOEUR .

1

AIR final du deuxième acte du Domino noir .

O fureur ! il nous échappe !
Partout suivons ce lutin ,
.

Dussions-nous, pour qu'on l'ailrape,
Le traquer jusqu'à demain .

000000000000000000000000000000000000000000000000000

RANTZAU .

SCÈNE VII .

Il n'y a pas à dire... j'ai vu quelque chose qui
s'enfuyait dans la direction de ce corps de bâti

BABYLAS, GEORGES .

ment ...
FORBIN .

GEORGES, paraissant au balcon et poussant douce
Eh ! mon pauvre ami, c'était volre ombre ...
ment la croisée .
RANTZAU .

Heureusement elle n'était que poussée ! ...
BABYLAS , écoutant sans se retourner , en proie à la
plus grande frayeur.
Hein ?
GEORGES .

Ma foi! ma cousine n'est pas charitable... Ils
sont sur mes talons , et ce moyen seul...

Que diable ! Ilubert l'a vu comme moi... seule
ment l'objet courait trop fort pour mes jambes...

mais sans l'obscurité... j'aurais fait feu ... et je ré
ponds bien ... Ah ! c'est toi , Babylas ? ... Qu'est-ce
qu'il ya donc ? ...
BABYLAS , comme hébété, les yeux fixés sur la
porte à droite.

BABYLAS , tremblant.

Là... la ... là... même voix que tout à l'heure...

Moi, moj... monsienr le marquis...
RANTZAU .

la voix du grand bras ...
GEORGES .
Personne ! Je me risque ! ... (Sautant dans l'appar

Hein ! ... Est -ce que lu as vu quelque chose ? ...

tement . ) Hop !... m'y voici ...

Que ... quelque chose...

BABYLAS , joignant les mains en tombant à genoux.

Ablje suis mort... Pitié ! ...
GEORGES .

Quelqu'un ... Aie ! ... (Allantà Babylas et soumant
la lumière .) Silence, malheureux ! ...
BABYLAS .

Ah ! mon Dieu !... il fond sur moi ...
GEORGES , allant au fond .

Que faire ? ... ils approchent...
LA MARQUISE DE RANTZAU .

BABYLAS , indiquant la droite avec sa iete .
RANTZAU .

Ah ! ça , mais... qu'as- tu donc à tenir ainsi les
yeux sur cette porte... en remuant la tête ? ...
BABYLAS , toujours tremblant.

Moi... moi , monsieur le marquis ... par lå ...
FORBIN .

Il tremble la fiévre, ce pauvre garçon ...
BABYLAS , toujours mème jeu .
Oui ... oui ... oui ... je crois ...
2
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RANTZAU .

Regardez partout .
Au moindre tapage ,

Encore !... ah ! décidément c'est de ce coté , jc
veux voir ... ( Il fait quelques pas, Marceline parait.)
Marceline ! ...

Oui, qu'avec courage ,
Pour braver i'orage
Chacun soit debout.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooocoooooooooooooc

ENSEMBLE .

SCÈNE IX.

Non , pas d'imprudence, etc.
FORBIN , MARCELINE , BABYLAS ET LE CUORUR .
Non , pas d'imprudence,

LES MÈMES, MARCELINE .

Marchez
en silence !
Marchons

MARCELINE , avec le plus grand calmc.

Eh ! bien ? ... mon bon ami... ce bruit ? Qu'y a

Bonne vigilance !

l - il donc ? ...

Regardez

Regardons partout.

RANTZAU .

Au moindre tapage ,

Oh ! rien ...nous avions cru voir... Et toi , lui
n'as rien vu .... lu étais seule dans la chambre ?...

Oui, qu'avec courage ,

MARCELINE .

Pour braver l'orage ,

Non ... Ursule ... qui me tenait compagnie , en
vous attendant ...

Chacun soit debout.

( Forbin, Babylas, Hubert et les domestiques sorient
RANTZAU .

par le fond .)

C'est cet imbécilc... ( A part.) Allons, partie re
mise ... on peut se tromper ... cependant rien ne
m'otera de l'idée... Enfin nous verrons...

0000000000000000000000000000000000000000000000

Que je

SCÈNE X.

puisse seulement l'ajuster...
MARCELINE , à part.

RANTZAU, MARCELINE .

Il m'a bien promis de parlir ... maintenant que
la ronde est finie ... de chercher à s'éloigner...

MARCELINE , à part .

Pauvre cousin ! il est en sùreté , j'espère... et
FORBIN ,

puisque lieureusement il n'est pas mort, il faut ab

Il est probable que l'ame en peine a été pren
dre quelquc repos... Si nous en faisions antant ?

solument que j'oblienne de mon mari... Ça sera
difficile...

RANTZAU .

Au ſait , il est tard ! et moi même...
FORBIN , serrant la main ile Rantzau .

RANTZAU , s'asseyant i gauche .

Décidément, cette course m'a brisé... ( Se retour
nant et voyant que Marceline regarde avec inquiétude

Bonsoir, maréchal; que rien ne trouble votre
du core de la chambre.) Eh bien , Marceline, que

sommeil...

fais -tu donc la ?
RANTZAU .

Merci, à demain ... Babylas, éclaire le docteur.
FORBIN , à la marquise en s'inclinant.

Madame la marquise, je vous souhaite une
bonne nuit, bien paisible, bien calme.

MARCELINE, se rapprochant vivement.

Oh ! pardon , mon bon ami... (S'empressant au
tour «le lui.) Mais voyez si cela est raisonnable ...
vous fatiguer ainsi... vous avez froid ... j'en suis
sure ... Ah ! mon Dieu ! mon Dien ! si on n'était

MARCELINE , souriant.

Sans rancunc, docteur !
BABYLAS , prenant un lambeau à la main .
Monsieur le docteur ...

pas là ... ( Lui avançant un labouret.) Vos pieds sont
micux ainsi, n'est-ce pas ? qu'en dites- vous ?
RANTZAU .

Jc dis ... je dis... que tu es un ange ...

( Il s'approche du docteur en agitant le llambeau .)
MARCELINE .

FORBIN , le repoussant.

Prends donc garde à ce bras.

Courir comme ça le soir... mais vous finirez par
vous rendre malade...

BABYLAS .

llein ? ... ce bras... encore...

RANTZAU .

Tu me crois donc bien vieux ?...
RANTZAU .

Imbécile ! ... Allons, vous autres , bonne garde !

MARCELINE, tout en allant prendre un pliant, qu'elle
place près du marquis ct sur lequel elle s'assied .

Hubert, c'est toi que je charge de tout diriger...
Par exemple .... du tout... ce n'est pas votre

Qu'on place des sentinelles à toutes les portes...
A la moindre alerle , qu'on m'appelle ... Parlez !
AIR : Nouvelle agréable (Guittarero ).
Mais pas d'imprudence !
Marchez eu silence !

Boune vigilance !

faute, si les suites de la guerre ...
RANTZAU .

Oui ... oui... la guerre... elle ne m'a pas épar
gné ...
MARCELINE .

Et puis, un peu de repos... là , près de moi ...
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avant de rentrer chez vous... cela vous fera du
bien ...

RANTZAU .

RANTZAU .

Dieu le veuille ainsi ... Enfin , le mariage est
fait... tu m'assures que tu es beureuse... c'est

Allons... tu le veux...

l'essentiel ! ...
MARCELINE .
MARCELINE .

Non ... je vous en prie... Et vous vous ressen

Oh ! sans doule ! ...

tez beaucoup de vos blessures, ce soir ?.. Un peu...
un peu ... oui... votre visage est souffrant...

RANTZAU .

RANTZAU .

Cependant , Marceline... je dois le dire qu'au
trefois... on eul , un moment, un autre projet...

Depuis une quinzaine de jours , en effet... l'ap
proche de l'hiver... ( La regardant en souriant .)
Mais ce n'est riep ...

MARCELINE .

Ah !
RANTZAU .

MARCELINE .

Oh ! vous souriez ?

Oui... ton cousin Georges, qui venait quelque
fois à Chelles ! ...

RANTZAU .

C'est que je tc regarde ... et alors...
AIR de Colalto .

J'oublie , en te voyant ainsi,
Des maux qui , pendant ton absence,
Me font soufrir... mais, Dicu merci !
Sitot que tu reviens... ma guérison commence ...
Et de quitter un jour ce bien si doux,
Le seul regret , hélas ! trouble mon âme...
MARCELINE ,

Vous ! ... me quitter ! ... Le devoir d'une femme
N'est-il donc pas de suivre son époux ?...
J'ai fait serment de suivre mon époux .
RANTZAU , souriant .

Diable ! ... alors je partirai le plus tard possi
ble ... Et pourtant , mon enfant , il faut l'habituer
à cette idée ! ...
MARCELINE .

MARCELINE .

Mon cousin ! ... (A part.) Si je pouvais profiter
de l'occasion ...
RANTZAU .

Dans le temps, il avait demandé ta main ...
MARCELINE , vivement.
Il voulait être mon mari ? ...
RANTZAU .

C'était , disail-il , son plus doux espoir , son rêve
favori !...
MARCELINE , émue.

Ah ! c'était ... ( Se remettant.) Mais cela ne se
pouvait pas... Lui, mon mari ? ... Non , non ...

cela ne se pouvait pas... un fou ... un étourdi ! ...
RANTZAU .

Je suis bien aisc que tu penses comme moi ...
Brave, c'est possible... mais pas plus de tête...
Enin son dernier duel est là pour le prouver ...

Encore !
MARCELINE .
RANTZAU .

Il le faut... écoute... tu dois nie regarder
comme un père , un conseiller ... un ami ?...

Oh ! cerlainement, c'est bien mal... se battre

ainsi... et pourquoi ?
RANTZAU .

MARCELINE .

Un époux ! ... cela dit toul... ( A part. ) Pourvu
qu'il soit parti ! ...
RANTZAU , lui prenant la main .
Depuis deux jours, Marceline... depuis notre

mariage... j'ai besoin , pour ainsi dire , de m'excu
ser de mon bonheur... car, ce bonheur .., dans

l'ordre ordinaire des choses , ne devrait pas être
pour moi ! ... (Il fait un geste de souffrance.)
MARCELINE , inquiète.

Qu'avez- vous donc ?
RANTZAU .

Cette blessure au bras ...
MARCELINE .

Qui vous rappelle votre gloire ?
RANTZAU.

Oui... qui me rappelle ma gloire... mais avec
une indiscrétion... Je te disais donc que je ne puis
m'empêcher, par moment , de m'accuser d'ug cer
tain egoisme...
MARCELINE .

De l'égoïsme ! ... Vous parlez de volrc bon
heur !.., ne vous dois -je pas le mien ?

Qui le sait ? ( Avec sévérité. ) Les trois quarts du
temps, si on le leur demandait à eux -mêmes, ils
seraient fort embarrassés de répondre ... et le roi
a bien raison d'être inflexible ... Un militaire ! ...
se battre contre un frère , un ami ! ... allons donc !
de parcils soldats sont indignes de servir ...
MARCELINE, le cajolant,
Mon bon ami ! ... vous êtes bien sévère ... et
mon cousin ...
RANTZAU .

Ne vas-tu pas le défendre ?
MARCELINE , à part.

Bon ! voilà qu'il a pris son air méchant, à pré
sent , je n'oserai jamais...
RANTZAU .

Du reste ! ... tout est pour le mieux ... il est

mort à temps pour éviter une condamnation, à
laquelle nul n'aurait cherché à lc soustraire...
MARCELINE.

Oh ! pouvez - vous dire ?...
RANTZAU .

Non , pardieu ! la discipline est là !...
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MARCELINE .

Comment , mon ami , vous-même ? ...

URSULE .

Il est encore là ! ...

RANTZAU .

Moi , le premier ... Dans ma position... c'est
mon devoir ... et le devoir avant tout ...
MARCELINE , à part.

MARCELINE .

Ciel ! ... comment faire ?
URSULE .

C'est ce que

Ah ! c'est fini ! ... je n'aurai jamais le courage ...
RANTZAU .

Mais il est tard ... tu vas bientôt prendre du repos, n'est-ce pas ?
MARCELINE .

lui ai dit : Comment faire ?
MARCELINE .

Mais il se perd... Va , Ursule... répète- lui qu'il
faut qu'il parte... que je le lui ordonne...
000000000000000000000000000000000000000000000000000

Oui ... mon ami... le temps de dire mes heures...
RANTZAU , prenant un llambeau .

SCÈNE XII.

Ah !! oui... les heures ... Prie pour moi, mon
enfant, prie pour ton mari ... pour ton père...

LES MEMES, GEORGES .

parce qu'un soldat ... ça n'a pas l'habitude... tan .

dis que loi ... les anges doivent te comprendre...
(L'embrassant.) Marceline !... un baiser sur ce beau
front... un baiser bien tendre ...
MARCELINE, naivement

GEORGES , entrant sur les derniers mots .

El me voilà prèt à vous obéir, ma cousine ...
MARCELINE .

Grands dieux !

Merci, mon ami...
RANTZAU .

Et maintenant, bonsoir !

GEORGES .

Mais avant de partir, vous comprenez, n'est- ce

AIR : C'est l'instant du plaisir .

pas ? que j'avais besoin de vous remercier ... de
vous dire un adicu ... J'ai voulu , au moment de

Du repos , c'est l'instant ;

m'éloigner pour toujours peut -être, vous prouver

Va , sans crainte, sommeille ...
Sur toi , toujours je veille ,
Comme un père sur son enfant !

que le souvenir du couvent était resté lá , malgré
les rigueurs de votre famille ! ...

MARCELINE , à part.
Je me sens trembler ;

Je n'ose parler ;
Non , je n'en ai pas le courage ...
RANTZAU, àà part, regardant Marceline.
Avoir sous les yeux

Ce bien précieux ...
All ! quels regrets ! et quel dommage !
ENSEMBLE .
Du repos , c'est l'instant, etc.

MARCELINE ,

Georges !
GEORGES

Et les projets que j'avais alors ...
MARCELINE .

Partez, mon cousin ... vous me l'aviez promis ...
GEORGES .

Marceline !... si j'obienais ma grace ...
MARCELINE , à part.
ALL ! mon Dien !
GEORGES .

MARCELINE .

Du repos, c'est l'instant ;
Mon Dieu ! fais qu'il sommeille ;
Et demain qu'il s'éveille,
l'our mon cousin plus indulgent.

Car enfin je l'ai bien gagnéc ... Si vous saviez
combien il m'a fallu subir « l'épreuves à la suite de

ce duel.., D'abord , je passai à l'étranger avec mon
adversaire , blessé seulement... mais je compris
bientôt que je ne ponvais vivre sans vous... sans

(Rantzau sort par la gauche .)
00000000000000000000000000000000000000000oooooooooo

la France ... et je rentrai dans ma patrie comme
um proscril, tremblant toujours d'être découvert...

SCENE XI .

Ce château , celui de mes péres autrefois , étant

MARCELINE, puis URSULE.

cacher , à l'insu mème du vicil Hubert, dont, la
nuit, je dévalisais l'office à son grand scandalel...

MARCELINE .

Voilà quatre jours que cela dure, et j'y serais
resté long -temps encore sans l'arrivée subite de

Allons .... voilà une occasion de manquée...
Mon Dieu ! que va devenir mon pauvre cousin ...
sans autre protection que la mienne... ça n'est pas
rassurant!....
URSULE , timidement, à la porte à droite .
Madame !...
MARCELINE .

Eh bien ?

inhabité , m'offrit un refuge , et je parvins à m'y

votre luteur .., Oh ! mais combien j'ai béni ce ha

sard, lorsque j'ai su que vous accompagniez le
maréchal... que vous étiez sortie du couvent...
ainsi que cette bonne petite Ursule ! ...
URSULE , à pari.

Est - il gentil ! ... il pense à moi ! ...

ACTE I , SCENE XII.
GEORGES .
Et en ce moment même... Tenez ! laissez-moi

jouir, ne fût-ce qu'une minute... du bonheur que
j'éprouve å me voir près de vous ...
MARCELINE .

Il parait que vous n'y teniez pas beaucoup ,
puisque, sans motif, vous allez vous battre...
GEORGES .

Sans motifs, dites- vous ?... Mais vous ne son
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GEORGES, avec chagrin .

Non ... non ... rétractez votre prière... elle de
vient inutile ...
MARCELINE .

Que voulez- vous dire ?
GEORGES.

Que mon sort est fixé... je pars ...
MARCELINE , avec anxiété.
Et où irez - vous ?

gez donc pas que mon adversaire avait osé, devant
moi , s'attaquer, par des railleries déplacées, à vo
tre tuteur... croyant être bien plaisant, en quali

A Paris .

fiant de successeur d'une moitié de maréchal de

Quoi faire ?

GEORGES .

MARCELINE , de même .
GEORGES .

France, le noble marquis de Rantzau ...

Porter ma tête au parlement ! .. à présent , je

MARCELINE .

n'y tiens plus.

Le marquis !

MARCELINE .

GEORGES .

Fallait-il donc Jaisser insulter ainsi impuné
ment le chef de notre famille...
MARCELINE .

Et moi ... j'y tiens ! ... A-t-on jamais vu ? ...
URSULE , à part .

Je crois bien ... ce serait dommage...
GEORGES , avec force.

Comment ! mon cousin ... c'était pour cela ! ...

Ah ! c'est bien ... pauvre Georges ! ... moi qui l'ac
cusais... qui maudissais son étourderie ! ...
GEORGES , transporté.

Eh ! quoi ? vous me plaignez, ma cousine ? ...
Oh ! que je suis heureux !

Ah ! j'y suis bien résolu ! ...
MARCELINE , prêtant l'oreille .

Ciel ! ... écoutez ... je tremble toujours... Partez ,
je vous en conjure , si mon mari venait... avant
que je lui aie dit ...

MARCELINE .

Lorsqu'il se baltait... lorsqu'il exposait ses jours
pour venger l'honneur de mon mari ...
GEORGES , avec explosion .
Votre mari ?

GEORGES , avec force .
AIR : Aux braves hussards du 2me.

Non ! dans mon désespoir extrême !
Ici , je veux qu'il me trouve ce soir ...

Maitre en ces lieux , oui , je veux que lui -même ,

MARCELINE .

Il m'arrête , c'est son devoir...

Oh ! oui... c'est très bien...
Il comblera par là tout mon espoir .
GEORGES , plus fort.
Votre mari ?
MARCELINE , effrayée.

Ah ! mon Dieu ! plus bas ... En effet, vous igno

rez que depuis deux jours...

A mon trépas, croyez toujours ... un réve ,

A vos regards, seul est venu m'offrir...
Voici le jour, et le songe s'achève...
Rien n'est changé... je vais mourir...
MARCELINE .

GEORGES , attérć.

Mariée ! .. mariée ! .. vous ! et avec... avec lui...

Vous seriez sa femme !.. Oh ! non... c'est impos
sible ! .. Lui , dont la mission était de vous proté
ger... de vous rendre heureuse...
MARCELINE .

Croyez-vous donc qu'il y ait manqué ?...
GEORGES .

O mon Dieu ! mais vous n'y pensez pas ... Vous
m'avez fait déjà assez de peine... partez ! ...
GEORGES , avec fermeté.
Je reste ! ...

URSULE , qui a écoulé à la porte åà gauche.
J'entends marcher dans la chambre de mon

sieur le marquis ... il va venir...

Je comprends ... vous êtes résignée... mais cela

n'empêche pas qu'il n'y ait là une indigne tyran

MARCELINE , hors d'elle .

Faut-il vous supplier à genoux ?..

nie ! ...

GEORGES .

MARCELINE .

Eh bien ! ... tenez... un mot , un seul ! ... et je
Mon mari ! .. lui , un tyran ! .. lui , si bon , si

noble, si généreux ! Ah ! je ne vous croyais pas
capable d'en parler ainsi devant moi...

pars ... Dites-moi que les regrets que vous m'ex
primez ne sont pas seulement de la pitié... Dites
moi que vous m'aimez ?...

GEORGES , avec abattement.
MARCELINE , dans le plus grand trouble .

Soit ! .. J'ai eu tort ... j'en conviens ! .. Seule
ment , je vous en supplie, si vous avez déjà prié

pour qu'il obtienne ma grâce...
MARCELINE , vivement.

Il le doit à présent... Quand je lui appren
drai...

Georges !
GEORGES .

A ce prix seul ! ...
MARCELINE , naïveinent et pourtant avec effort .
Ne le savez -vous pas ?.. Mon frère ! .. mon cou
sin ! ... je vous aime ! ...
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&
GEORGES .

MARCELINE .

Oh ! merci .. Je l'aurai donc entendu de votre

Je frissonne ! ...

bouche... ce mot qui me donne toujours un es
poir ...
URSULE , qui écoutait à la porte de droite .

ºOoooo0ooooooooooooooooooooooo -ooooooo -oooooooo

SCENE XIII .

Ah ! inon Dieu ! ...
GEORGES .

MARCELINE , URSULE , RANTZAU , puis

Maintenant ... adicu ! ...

( Il s'élance par la fenêtre .)

FORBIN , BABYLAS, IIUBERT et quelques

MARCELINE .

DOMESTIQUES .

Oh ! je ne sais où j'en suis... mais une fois dans
le parc, en gagnant les murs, avec un peu de pru
(On entend un coup de feu  ;ܕmusique en sourdine jus
qu'à la fin de l'acte. )
URSULE .

Ciel !

MARCELINE , prête à défaillir et s'appuyant sur un
fauteuil.

Ce coup de ſeu ... d'où vient-il ? Que signifie ?
Scrait- il arrivó un mallıcur ? ...
URSULE .

Il me semble que c'est de la chambre de mon
sicur le marquis...

《 行 空

RANTZAU , entrant sa carabine désarmée à la main .

Ah ! celte fois... je ne l'ai pas manqué, je crois ,

dence... du moins il est sauve !...

色 性色 花 苦行动
治
的 移 的 拉丝 經 的

et nous allons savoir ...
URSULE .

Comment ! c'est sur lui... Il est mort ! ...
MARCELINE , tombant sur le fauteuil .
Mort ! mon cousin !
RANTZAU , stupéfait et laissant tomber sa corabine .
Son cousin !

TOUS , qui viennent d'entrer.
Son cousin !
FORBIN , (le mème, à pari.
Ah ! il y a un cousin ! ...

DOO

ACTE DEUXIÈME .
L'intérieur d'un donjon du château. Au fond une grande fenèire ou porte vitrée , garnie de barreaux , donnant
sur une espèce de plate -forme ou de préau. A gauche, une fenetre avec balcon , il que porte . A droite, une
autre sorte . Sur le devant, à droite, une table et ce qu'il faut pour écrire .

SCÈNE I.

visite de médecin ; c'est mon malade que je viens
voir , et non mon prisonnier ... C'est donc ...

GEORGES, puis FORBIN .

GEORGES .

C'est tout ce que vous voudrez... mais je dois
GEORGES, ' entrant en lisant.

... Chapitre II de la résignation : « C'est dans la
» retraite que se forment les grands talens et les
.

vous dire que je n'y liens plus ; que je suis décidé
i loul... Bref, que je linis par perdre patience ...
FORBIN .

» grands caractères ! ... ( 11 jette le livre sur la table.)
Au diable l'ouvragecil'auteur... Au diable l'exis
lence d'enſer que je mene ici depuis deux mois...
Cela n'est plus tenable et je vais...

Bon ! vous avez commencé par li ...
GCONGES .

Oh ! mais aujourd'hui...
FORBIN .

FORBIN , entiant.

Je comprends... il y a un redoublement. Ah ça !

Eh bien, qu'est - ce que c'est ?
GEORGES .

voyons ? ... de quoi, diable, avez - vous tant à vous

plaindre ?... d'ètre enfermé dans cette aile du châ
Ah ! docteur ? vous arrivez bien ...

teau , sous ma garde ? ... Mais il me semble que
FORBIN ,

Il y a progrés alors... car vous me recevez or
dinairement...
GEORGES ,

Vous allez être surpris, sans doute, de me trou
ver si déraisonnable ? ...
FORBIN .

l'appartement est convenable... ce préau d'où l'on
découvre les cours intéricures, et sur lequel vous
pouvez prendre l'air librement... De ce côté, une
croisée sur le parc... votre chambre à coucher par

là ... Enfin , jusqu'à celle porte qui vous est ou
verte ... la porte d'entrée ; et l'escalier, vous pou
vez vous y promener jusqu'en bas ... Ab ! une fois

Moi! allons donc ! je serais bien plus surpris si

la , par exemple , les verroux sont soigneuse

j'étais d'une opinion contraire, mais il s'agit d'une

ment poussés... et le brave lhubert, qui est chargé

ACTE 11 , SCENE II .
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de ce soin , est un sévère porte-clefs, que rien au

tout-à-coup, je vis apparaître, sur ce préau, comme

monde ne pourrait corrompreſ! Quant au geðlier

une blanche fée ...
FORBIN .

en chef... franchement, c'est avoir du bonheur ....

un médecin , c'est -à -dire le remède à côté de la

Sur ce préau ! ... ( A part.) Par où peut -un s'in
troduire ? ...

blessure .

GEORGES ,

AIR : de partie en revanche.

J'exploite ainsi mon double privilége ,
Tantòt geðlier et tantòi médecin ...
Sous les verroux , le premier vous protége ,
Et le second , en lui tendant la inain ,
De la santé vous ouvre le chemin .

Oui ! .. , un visage d'ange se joua pendant quel
ques secondes à travers les barrcaux ... Je poussai
un cri , et je m'élançai , espérant retenir , dans son

vol aérion , la fée, l'ange , ou le sylphe qui s'échap
pait... Mais, hélas ! tout s'était évanoui ... et je me
trouvai seul comme je suis en ce moment...

Allons ! un peu de patience ,

Plus tard , après celui de la santé,

FORBIN " .

Eh bien ? voilà du nouveau !

Je pourrai vous ouvrir, je pense ,
Le chemin de la liberté.

GEORGES , avec joie .

En quoi ?
FORBIN .

Ah ! si vous vous montez déjà la tête... Jc dis...

plus tard... il faut attendre , espérer ...
GEORGES .

Espérer ! il y a si long -temps que je ne ſais que
cela ... depuis deux mois ... depuis le départ du
marquis de Rantzau, qu'un ordre du roi , m'avez
vous dit , appcla à Versailles peu de jours après ce
fatal événement...

GEORGES ,

AIR : Hélas elle a fui comme une ombre ,

De ce rêve , dans ma pensée ,

J'ai conservé le souvenir ,
J'ai gardé le (loux souvenir ...
Faut- il que, trop vite eſſacél ,
Et trop prompte à s'évanouir,
Charmante image, elle ait dù ſuir ...
Ainsi que devant uinc idole,

A deux genoux, là je tremblais ...
Et dans une espérance folle ,
Levant les yeux, je me disais :
Hélas ! ce bonheur qui s'envole ,

FORBIN .

Pour moi reviendra - t -il jamais ?

Qui , grâce à moi, n'a presque pas laissé de
traces.... Chacun vous crul mort sur le coup ....
mais , halte-là... mort sans ma permission , aussi...
Je puis dire que jamais balle n'a été extrailc...

Hélas ! reviendra- t -il jamais ?
Oh ! non , quand le bonheur s'ouvole,
Ilélas ! il ne revient jamais ! *
FORBIN

GEORGES .

Pourquoi ne m'a - t - il pas tué ? sous prétexte que
blessé , proscrit , je devenais son hôte, me tenir

Ah ! mon Dieni , jc devinc...
GEORGES , avec leu .

El moi aussi, je devine ...
enfermé!...
FORBIN , à pari.

FORBIN .

C'est dans votre intérêt ...
GEORGES .

Défendre à ma cousine de me yoir ...
FOR DIN , à part.

Il n'aurait plus manqué qu'il les laissât ensemble ...
GEORGES .

Ah ! docteur ! si vous saviez ce que j'ai souſ
fert... surtout depuis que je suis guéri... des jours
terribles, des nuits sans sommeil ...
FORBIN .

Avec une imagination comme celle- là ... des
rèves affreux, n'est- ce pas ?
GEORGES .

Épouvantables ... excepté cependant une douce
vision ... qui , déjà , deux fois , est venu me faire
oublier, un instant, mes chagrins...
FORBIN .

Une vision ! Quel cerveau dérangé !
GEORGES .

Avant-hier encore... vers le soir , j'étais là dans
ce fauteuil, en proie à ma mélancolic ... et cher
chant un repos que la nuit me refuse.... lorsque,

Il n'y a rien de tel que de séparer les gens pour
leur lonner envie de se voir ...

GEORGES , avec dépit.

Mais voilà deux morteiles journées que j'attends
en vain ... Rien ne reparait , et maintenant plus
que jamais, celle existence m'est à charge ... il me
faut ma liberté .
FORBJN .

A quoi bon ? ... Vous n'avez pas votre grâce ....

par conséquent, vous ne feriez que changer de
prison, et franchement, vous perdriez au change.
GEORGES , avec amertume.

Du moins, je ne vivrais pas si prés d'elle ...
sans pouvoir lui parler, et puis, je ne puis atten
dre le retour du marquis ... parce qu'à sa vue , je
Je sens , je ne serais pas maître de me contenir ! ...
FORBIN .

Comment ? tant de ſiel entre - t - il dans l'àme ...

d'un licutenant de dragons ?... De la vapeune ... å
cause de ce coup de feu ? ...
Ce couplet a éié coupé à la représentation ; en pro
vince, l'acteur chargé du rôle de Georges peut le réia
blir, s'il le trouve convenoble ,
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GEORGES .

Ah ! si ce n'était que celte blessure ! ... Mais,

tége ... parce que.... vous comprenez , qu'une
jeune novice ne pouvait pas venir seule...

maintenant que je suis guéri , pourquoi me rete
nir, me contraindre ? ...

GEORGES .

Que signifie ?

>

FORBIN .

FORBIN .

Eh ! malheureux ! si vous sortiez... au premier
pas vous seriez trahi , arrêté...

Eh ! bien , Ursule , parlez ! ...
URSULE , avec embarras.

GEORGES .

C'est que.... c'est que madame a pensé que

C'est mon plus vil désir !

M. le chevalier, son cousin , dont elle a appris la

FORBIN .

A-t-on jamais vu ?... Heureusement, je suis là,
moi ... et j'y mettrai bon ordre ...

convalescence...
GEORGES , à part , avec joie.

Il s'agit de moi ! ...

GEORGES .

URSULE , continuant.

Voyons , docteur , un peu de pitié... Que votre
inexorable porte s'ouvre enfin pour moi ...

Ne serait peut-être pas fàché... (S'arrêtant , in
terdite, et છેà part.) Mon Dieu ! ils sont tous lå å me

FORBIN .

regarder ... je n'ose plus...
Je vous l'ai dit : impossible !

BABYLAS , à part.

GEORGES .

Impossible .... ah ! ... Et si je ne priais plus...
si j'ordonnais.
FORBIN , avec le plus grand sang -froid .

Oh ! les petites dévotes... c'est gentil , c'est ti
mide... Je sympathise beaucoup avec les petites
dévoles... ça me plait , les petites dévotes...
FORBIN , à Ursule ,

Savez -vous , jeune homme , que vous êtes d'un
caractère à vous faire sauter la cervelle ... si vous

Expliquez- vous ? ...
URSULE .

en aviez ...

Parce qu'au convent M. le chevalier les aimait

GEORGES .

Mais savez- vous aussi que je suis las de la vie ;

excessivement.
FORBIN , plus vivement.

que depuis quelques jours surtout, j'ai une idée

Qu'est-ce qu'il aimail, M. le chevalier ? ...

fixe ...
FOR BIN .

URSULE .

Une idée ? ...

Et j'en apporte... elles ont été faites à Chelles...

GEORGES ,

FORBIN , s'impatientant.

Oui ... de me jeter par celto fenêtre ... et je le

Quoi donc, enfin ? ...

ferai...
FORBIN ,

URSULE .

Allons , voyons , calmez -vous... on monte ...

Eh ! bien , des confitures...

quelqu'un vienl... ne vous faites pas plus fou que

( Elle montre le pot qu'elle tenail cache.)

vous n'êtes .
GEORGES , indigne.
.

GEORGES , à part.

Des confitures ! ... Quelle altreuse mystifica

Quelqu'un ! ...
tion ! ...
0000000000OUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

0000000000000

SCENE II .

URSULE .

Elles sont excellentes .
BABYLAS , à part.
Je crois bien ... ça vient du couvent.

LES MÊMES, BABYLAS, puis URSULE.

GEORGES , à part.

BABYLAS , à la cantonade.

Elle s'occuperait de moi ! ...
( Pendant ce qui suit, il s'approche d’Ursule et lui

Par ici, mam'selle Ursule ... par ici... là ... en
core une marche... ( Ursule paraît.)
GEORGES .

Ursule !

parle rapidement, à voix basse ; Ursule parait er
frayée de ce qu'il lui dit.)
FORBIN , à part , sur le devant de la scène.

FORBIN , surpris.

Qu'est-ce donc ? ... Et comment Hubert a - t - il
laissé pénétrer ? ...
BABYLAS .

Pardon , monsieur le docteur ... c'est par l'ordre
de mame la marquise ...
FORBIN .

De madame ? ...

Ah ! ça , mais c'est jeter de l'huile sur le feu ...
irriter la blessure... Une pareille preuve d'inté
rêt ... comme si déjà il n'était pas assez exalté. Ah !
la tâche commence à devenir impossible... et je
dois gronder la marquise.., lui faire observer...
GEORGES , bas à Ursule.

Dis -lui bien que mon parti est pris...
FORBIN , se retournant , et apercevant Georges qui
>

BABYLAS .

Que j'améne ici mam'selle Ursule ... je la pro

parle à Ursule.
Eh bien ! eh bien !

ACTE II , SCENE IV .
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URSULE , à Forbin , en se séparant vivement de

Georges .

Là , voyez - vous? il n'est pas fàché que je lui aie
apporté...

Cicl ! ... elle m'a remarqué ... Elle rentre précipi
tamment dans le château ... Que penser ? Plus de
doute... elle m'abandonne, et il ne reste plus

qu'à ...

FORBIN .
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Parbleu !

BABYLAS , à part .

SCÈNE IV.

Fâché! quand on l'accable dedouceurs. . ce se
rait de bien mauvais goût ...

GEORGES , à la fenetre latérale , MARCELINE

FORBIN .

sur la plate - forme, au fond .

Babylas, Ursule, suivez -moi...
GEORGES , bas à Ursule .

Songez bien que ma résolution est irrévoca -

MARCELINE , paraissant vivement.

Georges ! ... au nom du ciel ! ...

ble.

GEORGES .

URSULE , un doigt sur la bouche .

Ma cousine !
MARCELINE .

Soyez tranquille !

Qu'allicz- vous faire, monsieur ?.
FORBIN .

GEORGES , faisant quelques pas.

J'espère , chevalier ,> que vous serez raisonna

Ah ! laissez- moi vous bénir pour être venue...

ble .

MARCELINE .
AIR de la Demoiselle majeure .

Sans plus tarder , suivez -moi ;

Vous avez promis de ne pas approcher... D'ail
leurs , si j'ai consenti à venir , ce n'est que pour

Ev ces lieux seul je commande,

vous gronder... C'est affreux de vouloir ainsi ...

A mes ordres, qu'on se rende ...
( A part, en souriant.)
Soyous inéchant, je le doi...
Sans plus tarder , etc.

GEORGES .

Oui , j'avais tort ! ... mais le désespoir ... Vivre
loin de vous ... moi , qui déjà trouve trop grande
la distance qui nous sépare en ce moment...

ENSEMBLE .

MARCELINE , faisant un mouvement,

URSULE et BABYLAS .

Eh bien ! monsieur... voilà que vous n'êtes pas
raisonnable ? ...

Il faut obéir , ma foi,

GEORGES .

Car en ces lieux il commande .

A ses ordres qu'on se rende ,
Pour chacun , c'est une loi .

Oh ! c'est qu'il me serait si doux de vous avoir

là , près de moi ... Je pourrais bien mieux vous re
mercier .

GEORGES .
MARCELINE .

C'est un bon moyen , je croi ,
Quand le désespoir commande ,
Que la prudence defende...
On ne connaît plus sa loi .

(Forbin , Ursule et Babylas sorient . )

Du tout , du tout ; et maintenant que je vous ai
grondé et que vous me promettez de ne plus faire
de folies ... d'être sage... adieu , mon cousin .. , car
sur ce préau , la tête me tourne toujours.
GEORGES , s'élançant vers elle .

Oh ! mon Dieu ! vous me faites trembler ...
ooooooooooooooOOOOOOOOOOoooooooºooooooooooocoooooooo
MARCELINE .

SCÈNE III .

Adieu , adieu , mon cousin ...
GEORGES .

GEORGES , seul.
Oh ! c'est une résolution arrêtée !... Au fait,

qu’ai -je à faire de la vie... si ma cousine ne con
sent pas à ce que je lui fais demander par Ur

Oh ! non , je vous en supplie... car si , dans ce
moment , je vous voyais partir ... si vous n'êtes pas
assez bonne pour venir jusqu'ici... mon projet de
tout à l'heure...

sule ... Si sa présence ne vient pas me consoler un

MARCELINE , faisant quelques pas.
Eh bien ? ...

instant au moins... je me précipite par cette fe
nêtre... devant elle... à ses yeux... ( Il s'approche

Je l'exécute à l'instant.

de la fenêtre latérale . ) Mais elle ne peut me refu
ser... un instant... rien qu'un instant sur cette

plate -forme... Je ne l'approcherai pas... non... je
l'ai promis... mais je la verrai du moins... comme

GEORGES .

MARCELINE , accourant.

Ah ! mon Dieu ! ... ne me faites donc plus de ces
peurs-là ...

je l'ai déjà vue... car cette apparition... ne pou

(Elle s'appuie sur le bras d'un fauteuil à l'entrée de
l'appartement. )

vait être... Eh ! mais... lå , sous le balcon... c'est
elle ! ma cousine ! Elle semble se facher de ce que
lui dit Ursule . ( Il fait un geste de résolution arrêtée. )

Vous êtes un ange , Marceline... Et maintenant ,
dites ... ne vaut-il pas mieux être là , près de votre

GEORGES .

>
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cousin... de votre ami... pour lui rendre un peu

GEORGES .

de courage ?... Mais pourquoi m'avoir fait allen
dre ce bonheur aussi long -temps .... Pourquoi ? ..

Ecoute !

MARCELINE ,

Encore !

MARCRLINE .

GEORGES , s'esallaut .

C'est que je ne vous savais pas si å plaindre...
et puis... je le devais... car, voyez - vous, mon cou
sin ... je ne sais... mais je me reproche toutes les
pensées qui ne sont pas pour lui ...
GEORGES , à part.

Ton existence ne peut être attachée à celle de cet

homme... son age , ses habitudes, son caractère ,
tout vous sépare ... D'ailleurs, ce trésor qu'il m'a
ravi , ne lui appartenait pas. Ecoute... sans at
tendre son retour (Montrant la plate -forme.) par

Toujours lui !
MARCELINE , simplement.

cette plate- forme... nous pourrons tous deur re

A lui , qui avait l'air si triste en parlant... Pour
tant il ne peut m'en vouloir... non ... lorsque je

trouver la liberté... Une chaise de poste...
MARCELINE , l'interrompant avec un sentiment de
dignité, qui se trahit malgré son émotion .

lui ai dit que l'espoir seul de vous sauver m'avait
fait souffrir cet entretien dont le dénouement....

>

( Elle regarde Georges d'un air suppliant, comme pour
lui dire : Ne lui en veuillez plus. Et continuant sim

Monsieur... tout ce que vous me dites là est
nouveau pour moi... Je ne sais quel peut être
votre projet.. , mais quitter un protecteur , un

plement.) il me cruit ... car c'était la vérité ...

mari que j'aime...
GEORGES .

GEORGES .

Malheureusement !
MARCELINE.

Oh ! tu ne résisteras pas à mon amour... à mes
instances ... c'est à genoux que je t'en supplie ...
( li se jette à ses pieds .)

Que dites - vous ?

FORBIN , paraissant,

GEORGES .

Que la fatalité me poursuit ... Si j'entends une
parole consolante, qui me rende l'espoir et le cou
rage... elle est bientôt suivic d'autres paroles qui
viennent tout briser ... Enfin , on dirait qu'à moi,
si malheureux , l'on craint toujours de donner
trop de bonheur...

Que vois -je ! ( Il reste stupéfail.) Abomination !
MARCELINE .

Ah !

( Elle s'enfuiit.)
GEORGES , se relevant.

Le docteur !
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MARCELINE, avec reproche .

Georges ! ...

SCÈNE V.
GEORGES .

Oh ! tenez , ma cousine ... il ne faut pas m'en
vouloir... tant de sentimens divers m'oppressent,
m'étouffent... j'ai besoin de les confier à quelqu'un
qui puisse me comprendre, ou du moins me
plaindre... à une amie surtout. Ah ! malgré votre
rigucur vous ne pouvez me refuser au moins votre

amitié ... à moi, blessé , proscrit , malheureux...
qui ai perdu tout avenir ... toute espérance... il
moi qui n'ai plus personne ...
MARCELINE , préic à pleurer .
Pauvre cousin ! ...
GEORGES .

Oh ! merci ! merci ! car je vois une larme dans

vos yeux... je ne vous suis pas indifférent, ct je
n'envie plus le sort de ce marquis de Rantzau ! ...

GEORGES , FORBIN .
FORBIN , toujours ébahi.

Je ne me suis pas trompé... c'était bien lui...
l'ar exemple... si je m'attendais... ( Regardant au
fond .) C'est ça ... par la petite porte de fer...
GEORGES , voulant s'élancer .

Oh ! si je pouvais la suivre ....
FORBIN , le retenant.

Doucement, doucement ! ... d'ailleurs, vous ne

l'atteindriez plus... la porte est fermée , grâce au
ciel, et ne sc rouvrira jamais, je suis là ... Je com
prends ... encore l'apparition , n'est -ce pas ?... seu

lement aujourd'hui l'ennemi a passé la frontière...
( A lui-même, très agité , pendant que Georges regarde

MARCELINE .

au fond .) Celle porle condamnée depuis long

Qu'osez-vous dire, monsieur ? croyez -vous donc
que mon mari ne soit pas lout pour moi ? ... car

temps... cet escalier délabré , ou mème les chats

lui , entendez - vous ? il ne m'a jamais fait pleurer...
tandis que vous... vous ne savez que me faire du

de ce vieux manoir ne se hasardent, j'en suis sûr,
qu'en frómissant... Elle aurait découvert une pa
reille issue ! ... Oh ! c'est fini , après une telle au

chagrin ...

dace, il faudrait m'attendre à tout , avec un sem
GEORGES .

Pardon , pardon , Marcelinc... mais tu vois bien
que je ne puis exister loin de toi...
MARCELINE , effrayée.

Ciel ! ... il me dit tu... Oh ! mais c'est terrible...

blable prisonnier ... au moment où j'y penserais le
moins... (Le cherchant.) Eh bien ! ou est- il encore?
Ah ! il regarde toujours ... ( Allant à Georges et le

ramenant.) Mais quand on vous dit qu'elle n'y est
plus ! ...
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GEORGES .

Oh ! ma liberté ! ... ma liberté !...
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moment même où vous l'oſſensez si ... cruellement,
il est à la cour, pour solliciter votre grâce...

FORBIN .
GEORGES .

Votre liberté... ( A part.) Au fait ! ( Après avoir
réfléchi un instant.) Chevalier ! ... Maintenant nous
pouvons nous entendre... peut - être.

Que dites-vous ?
FORBIN .

La vérité !
GEORGES .

GEORGES .

Non, c'est impossible ! ... Le roi est inflexible

Que voulez- vous dire ?

pour les fautes comme celle que j'ai commise... et
FORBIN .

le marquis ne s'exposerait pas...

Aux grands maux , les grands remèdes, c'est un

axiome de médecine , qui trouve parfaitement ici
son application ... j'avais promis à Rantzau de
vous garder jusqu'à son retour ... mais je vois que
je n'ai pas l'habitude des fonctions de geôlier, je
les abdique , et je suis disposé à vous rendre cette

FORBIN .

Il s'y exposera ! ... Vous ne le connaissez pas...
s'il se l'est mis dans la tête ; il bravera pour vous

le plus terrible courroux du monarque !
GEORGES .

Est- il possible ! il se basarderait !

liberté que vous sollicitez avec lant d'instances.
GEORGES , transporté.

Ah ! docteur ! serait- il vrai ? ... Quel bonheur !
je vais la voir ... Jui dire...

FORBIN , à part .
Il est ému !

GEORGES , avec dépit .
Lui devoir quelque chose , à lui, justement

Hein ? Ce n'est pas ça du tout... Il s'agit au

Faut-il donc qu'il se montre si généreux! Oh !
mais, n'importe ! ... Vous avez raison , docteur,

contraire d'empêcher ... (Haut.) Vous ne m'avez
pas compris, mon bon ami... ce n'est pas ainsi
que j'entends votre départ; je vous place dans un

vous êtes un véritable ami, un digne conseiller ...
Oui, dans une telle position , j'allais me déshono
rer, oublier le nom que je porte ... Merci de m'en

bon carrosse bien fermé, ou vous serez bien chau
dement , avec de bons chevaux , et sous la con
duite d'Hubert, qui ne vous laissera pas prendre
le grand air... vous vous éloignerez du château .

avoir fait souvenir !

FORBIN , à part.

GEORGES .

M'éloigner d'elle ? oh ! non , non , je reste ! ( A
part.) Car maintenant l'esclavage m'est plus doux

FORBIN .

A la bonne heure ! je vous retrouve !
AIR : de Turenne .

Tout à l'heure , je le confesse ,
J'ai cru vraiment que , dans ce caur ,

Il n'était plus de vertu , (de noblesse,
Plus de dignité, plus d'honneur...

que la liberté !

FORBIN ,

à

part .

C'est juste ! ... Je veux qu'il parte, il veut res
ter ... c'est dans l'ordre. (Haut.) Mais songez donc
que votre cousine est la femme du marquis...
GEORGES .

Oui , de ce lyran, de cet homme de fer, comme

les portes du donjon où il me relient.
FORBIN , poussé à boul.

Ah ! si votre accés va vous reprendre, il n'y

Excusez -moi, ce n'était qu'une erreur...
Avec orgucil, maintenant, je vous nomine .
Votre triomphe à présent est complet,

L'ingrat, à mes yeux, disparait...
( Lui serrant la main .)
El je revois le gentilhomme...
Oui, je retrouve l'honncte homme!

Ah ! ça, ne perdons pas de temps ... J'ai, à La

aura pas moyen... à moins d'employer les dou

val, un confrére, auquel je vous adresserai... Vous
y attendrez en sûreté le résultat du voyage de

ches , et encore... Vous voulez rester, n'est -ce pas ?

Rantzau .

GEORGES , s'asseyant.
J'y suis décidé !
FORBIN .

Eh ! bien , moi, je suis sûr de vous faire chan
ger d'avis .
GEORGES , se levant.

Ab ! parbleu !
FORBIN .

Si je vous disais, chevalier, que le marquis ,
qu’on croit à Versailles pour ses propres affaires,
y est pour les vôtres.
GEORGES .

GEORGES .

Oh ! mais avant de partir, docteur , que je puisse

au moins lui écrire, lui dire pour la dernière fois
que je l'aime... et que je la fuis pour être digne de
l'aimer toujours .
FORBIN .

Comment, lui écrire ? ... Non , mon cher ami...
pas de demi-mesures...
GEORGES .

Seulement un adieu ...
FORBIN .

Seulement... seulement...

Pour les miennes ?
BABYLAS , en dehors .
FORBIN .

Oui, monsieur ... cet homme sévére comme la

discipline, implacable comme la justice ... Dans ce

Monsieur le docteur , monsieur le docteur !
FORBIN .

Qu'est-ce que c'est ?
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RANTZAU .
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Ah ! très bien !
FORBIN .

SCÉNE VI .
LES MÈMES , BABYLAS .

Ce cher maréchal, de retour plus tôt que nous
ne pensions.
RANTZAU .

BABYLAS , accourant.

Oui , j'ai voulu vous surprendre .

Ah ! j'ai couru ! ...

FORBIN .
FORBIN .

Et vous n'avez pas vu la marquise ?
Eh bien ?

RANTZAU .
BABYLAS .

Chut ! ... Je n'ai vu personne ... que ines gens ,
Il arrive ... il est arrivé !

je suis entré à pied , par la petite cour... et mon
GEORGES .

arrivée doit être encore ignorée... surtout de
Qui donc ?

Marceline... C'est pour cela que je me suis di
BABYLAS .

Monsieur le marquis... et il m'envoie vous dire

qu'il veut vous parler tout de suite .
FORBIN .

rigé sur -le -champ vers cette aile du château, ha
bitée par le chevalier ... où je comptais vous trou
ver , et où je suis bien certain qu'elle ne viendra
pas... car il lui serait impossible.

A moi ?
FORBIN , à part .
BABYRAS .

Quelle confiance ! toujours le même ! ...

A vous seul .

RANTZAU , allant vivement à Babylas et à voix basse.
FORBIN ,

Quant à toi ... Va ... n'oublie pas mes instruc
Et madame la marquise ?
tions... Tu viendras me rejoindre ici ... j'y serai
BABYLAS .

seul... el tu me rendras un compte fidèle de tout
Monsieur n'a vu personne... Ah ! c'est-à - dire,
si... il m'a yu ... et puis Hubert, et puis ... tenez,
le voilà qui monte .

ce que tu as découvert ? ...
BABYLAS .

Oui, monsieur

FORBIN , à Georges.
Vite dans votre chambre.

GEORGES , à part.

marquis ! Oh ! pour ce qui est

de découvrir ... c'est mon affaire... ( A part.) Quand
je lui apprendrai ce que je sais déjà ... c'est pour
( 11 sort . )

le coup...

J'ai tout ce qu'il faut pour écrire.
FORBIN , avec (orce .
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Mais quoi qu'il arrive, vous partirez .

SCÈNE VIII .

GEORGES , sortant.
1

Je vous le promets !
RANTZAU , FORBIN .

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooocoo

RANTZAU , s'asseyant.

SCENE VIL

Eh bien ! docteur, me voilà revenu ! ... et je n'ai

pas trop souffert de mon voyage ...
FORBIN .

FORBIN , RANTZAU , BABYLAS.

Eh ! ch ! moi, je vous trouve l'air fatigué,
BABYLAS .

Monsieur le marquis !
RANTZAU , entrant et allant au docteur.
Forbin !
FORBIN .

Rantzau !

ENSEMBLE , en lui serraut la main .

préoccupé...
RANTZAU .

Allons donc ! ... Au fait ! vous n'êtes pas la

scule personne qui me fassiez co compliment...
Savez - vous quel a été le premier mot du roi , en
me
entrer à son petit lever ? « Rantzau !
je vous trouve vieilli ! »
FORBIN .

AIR : de Robin des Bois .

Vieilli ! ... un nouveau marié ! ...
Après un long voyage.

Ah ! qu'il est doux, ainsi
Et surtout à notre âge .
De revoir un ami !
RANTZAU , demi- contraint.
Ou est donc le chevalier ?
FORBIN .

Lå ... dans sa chambre .

RANTZAU .

Peut-être... car, alors, je me suis regardé dans
une des glaces qui m'entouraient... et... et .. j'ai
dit comme le roi ... Mais vous ne me donnez pas

de nouvelles , docteur... Depuis vos dernières
lettres, que j'ai reçues à Versailles, ct qui m'an
nonçaient l'entrée en convalescence du chevalier,
comment ya mon jeune hôte ?
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乐
FORBIN .

Très bien ; il est guéri !
RANTZAU .

Diable ! il a été vite...

FORBIN , à part.

Beaucoup trop vite !

avant de rien savoir... Allons faire préparer un

carrosse de voyage ... et quand je devrais m'in
staller avec lui , pour être plus sûr... Quatre che
vaux de poste, bien frais , et fouette postillon ! j'é
loigne le danger au galop ! La Faculté est toujours

expéditive !

RANTZAU .

Et je ne vous demande pas si mes ordres ont

RANTZAU .

Eh bien ?

été fidèlement exécutés ? J'avais , du reste, pris

FORBIN .

mes mesures pour que le prisonnier ne pût être

Je vais prévenir Mme la marquise... ( Il sort. )

vu de... personne...
FORBIN .
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Puisque vous aviez pris vos mesures... ( A

SCENE IX.

part.) Je lui conseille de s'en vanter ...
RANTZAU .

RANTZAU , seul .

Ainsi , en fait de visites ?...
FORBIN .

Il n'a reçu que celles de son médecin ...
RANTZAU .

Oh ! celles- lå ne sont pas dangereuses...
FORBIN .

Hum ! ... hum ! ... quelquefois ...
RANTZAU .

Est- ce que ?...
FORBIN .

Non ; je veux dire que ce matin , en ma pré
sence, il était d'une exaltation ...
RANTZAU .

Ah ! je respire ! ... Allons , du courage !... Du
courage... j'en ai eu tant que j'élais loin d'elle...
et, malgré moi , je sens une émotion , en me re
trouvant dans ce château ... mon caur bat... ma

tête est brûlante ! ... Pourquoi le ciel a-t-il voulu
que souvent le cæur reståt jeune, quand le corps
se courbe et vieillit ? ... Ah ! cela me coûtera ...

mais ma résolution est inébranlable ! ... J'ai là ces

papiers... oui... Tout est en régle, et je tiens à me
venger ... (Regardant à droite .) On vient ... Le che
valier, sans doute ? A lui, d'abord ...

Bah !
FORBIN , avec intention .
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Oui... il voulait absolument qu'on le laissât

SCÈNE X.

partir... il était décidé...
RANTZAU .

RANTZAU , GEORGES.
A sortir ... comment ?
FORBIN .

GEORGES , à part et tevant une lelire .

Mais dam ... comme on sort... pour sortir ...
pour se promener... et il avait raison , grandement

Ursule se chargera ... ( Apercevant Rantzau et ca
cbant la lettre .) Le marquis !... (Il s'incline.)

raison ...

RANTZAU .
RANTZAU .

Hein ? que voulez - vous dire ?
FORBIN .

Approchez, monsicur de Livry ; je vois avec
plaisir que vous êtes rétabli ... et je le demandais
au ciel , pour l'exécution de mes projets ... Il y a ,

Je dis que le départ du chevalier est utile ; que,
pour compléter sa guérison, il a besoin de se dis

entre nous, une vieille querelle... je dis vieille ,

traire, de voyager... Croyez-moi , si vous aviez

comptent comme dix ans au votre ? ...

toujours suivi mes conseils... vous vous en êtes
plus d'une fois trouvé bien , pourtant ...

parce qu'à mon , age, n'est-ce pas , deux mois
GEORGES .

Monsieur ! ...
RANTZAU .

RANTZAU .

Oui ... oui ... sans doute... Mais pardon , mon
cher Forbin ... il est là , m'avez- vous dit ? Je dé-

sire , avant de voir Marceline, avoir un entretien
avec lui ... Faites-moi le plaisir d'aller trouver
ma femme ... de la préparer à mon arrivée ...
pendant ce temps, j'en finirai avec le chevalier...

Vous avez essuyé mon feu ... je n'ai point été
exposé au votre... Vous avez le droit, chevalier ,
de m'en demander raison , el, avant tout... mo
voici à vos ordres ...
GEORGES , à part.

Quelle idée ! ...
RANTZAU .

FORBIN .

Je comprends : vous lui apportez sans doute ? ...
RANTZAU , goguenard .

Ah ! ah ! vous croyez ?... Au fait, par état ...
un médecin doit tout deviner ...
FORBIN , àà part .

Dans tous les cas, il vaut mieux qu'il parte

Eh bien ?

GEORGES , dignement.

Monsieur le marquis, la blessure est fermée ! ...
RANTZAU , à part.

De la fierté ! ... (Haut.) Ainsi , vous voudriez
que je restasse doublement votre débiteur... car
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j'ai su que c'était pour moi que vous vous étiez
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rendu coupable ... Mais, morbleu ! ce n'est pas
comme cela que je l'entends... et maintenant que

SCÈNE XI.

j'ai fait votre part, permettez -moi de faire la
mienne ... Je vous ai surpris fuyant de chez moi ,
par la fenêtre, la nuit, comme un malfaiteur : dam !

LES MÊMES , FORBIN .

j'ai tiré... Écoutez donc, convenez aussi que vous

Ma foi, mon cher maréchal, madame la mar
quise s'est enfermée chez elle ... elle ne reçoit per
sonne... ni Ursule, ni... enfin pas même moi, son

aviez choisi lå une singulière façon de sortir ...
Mais vous étiez dans l'ancien château de vos

pères ; je n'ai rien oublié, et voici ce que j'ai fait

FORBIN .

médecin ordinaire ... ( A part.) Ça se conçoit , un
témoin de son apparilion ... La honte d'avoir été

pour réparer, autant que possible, un ... malheu
reux hasard ! ... J'ai été trouver le roi... je lui ai

surprise ce matin ...

dit : « Sire ! votre justice est inexorable à l'égard
» des duels ; vous tenez à châlier, comme ils le
» méritent, les imprudens qui bravent vos arrêts ;

C'est bien , docteur, voici monsieur de Livry
qui part... vous voudrez bien lui faire seller mon
meilleur cheval, n'est- ce pas ?

RANTZAU .

» mais vous tenez aussi à votre vieille noblesse
GEORGES .

» de guerre... Sire ! je viens vous demander si ,

Monsieur !

» sans parler du mien , le sang que mon aïenl a

FORBIN , bas à Georges.

» versé sur le champ de bataille, n'a pas racheté
» d'avance celui du jeune chevalier de Livry ? »

Laissez - le dire ; on prépare une chaise de poste.
( A part.) Bien fermée, c'est plus sûr !

GEORGES , à part.
Le docteur avait raison !

GEORGES , saluant.

Monsieur le marquis ...

RANTZAU .

Voyant, à ce nom , Sa Majesté froncer le sourcil,
j'allais déposer mon épée de commandement et me
relirer. « Reprenez cette épée, monsieur, me dit
» le roi; en pareille circonstance, je puis faire une
» exception en votre faveur, car votre aïeul et
» vous -même, ètes des exceptions dans ma nobles
» se ... Je suis bien aise que vous soyez réduit à

» me faire cette demande... pour que je puisse
» vous payer , en vous l'accordant de tout ce que
» vous avez perdu à mon service ... Un roi do
» France ne doit jamais mourir insolvable ! »
(Donpant les papiers à Georges .) Et ces lettres de
gráce ... les voici !
GEORGES , s'inclinant.
Ah ! monsicur... me telle conduite ... Je com
prends maintenant ce qui me reste à faire ... Re
cevez donc mes adieux ... Ce sont les remercimens

RANTZAU .

Et là -dessus... mon cousin de Livry, bon
voyage ! ...
AIR : Du duel.

Allez, le devoir vous appelle ...
Partez, et songez désormais ,

Que toujours à l'homeur fidele ,
On ne doit transiger jamais...
( A part.)
Vraiment, un tel sang -froid m'étonne ...
El je n'en saurais revenir ...
FORBIN , bas , à Georges.

Venez , votre repos l'ordonne...
RANTZAU , à part .
Je ne puis pas le retenir ...
Allez ! ... elc .
FORBIN .

Il part , car le devoir l'appelle ,
En reconnaissant désormais ,

auxquels, je crois , vous serez le plus sensible ...
Dans une heure ... je scrai loin d'ici!

Que toujours à l'honneur fidèle,
On ne doit transiger jamais.

RANTZAU , à part.
GEORGES .

Il s'éloigne ... Est - ce qu'il ne l'aimerait pas ? ou
plutôt... (Haut.) Pardon ! mais... dans votre posi
tion , avant de nous quitter, ne désirez - vous point
faire vos adieux... a une autre personne ?

Oui, je pars, le devoir m'appelle ,
Et je reconnais désormais

Que toujours à l'honneur fidèle ,
On ne doit transiger jamais .

GEORGES .

Veuillez- vous en charger , monsieur... ( A part.)

Si je la revoyais, pourrais -je partir ? ...
RANTZAU , à part.
Je ne puis ni'expliquer un pareil calme... Deux

mois de séparation auraient donc suli !...

(Forbiu et Georges sortent.)
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SCÉNE XII .
RANTZAU , puis RABYLAS.
RANTZAU , avec feu ..

Ainsi, je m'étais trompé... il part ! ... il ne l'ai
me point !... et moi... faiblesse humaine ! ... moi,
je redeviens heureux ! ... Mes projets sont désor
mais inutiles... mon bonheur, un instant troublé,

ACTE II , SCENE XIII .
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semble renaître ! ... Ah ! je me sens une joie à
l'âme , un contentement ! ( A Babylas qui entre. )
C'est toi ? Eh bien ! voyons ... qu'as- tu découvert ?
rien , n'est-ce pas ?... si ce n'est que ton maître est
plus heureux que jamais , et qu'il a besoin de le
dire à tout le monde ...

BABYLAS .

Du tout... pas ceux qui vous ont amené, d'au
tres , qui étaient en train d'atteler un carrosse de
voyage...
RANTZAU , vivement.
Es -tu bien sûr ?
BABYLAS .

BABYLAS .

Comment , monsieur le marquis, vous êtes con
tent ? ... c'est drôle !

Si je suis sûr ... Oh ! pour ce qui est d'observer ,

RANTZAU .

de fureler , en plein jour , je suis fort ! ... La nuit ,
je ne dis pas...

BABYLAS .

Que signifie ?.. ce ne peut être pour un jeune

Cela t'étonne ?

RANTZAC .

C'est que tout à l'heure...

homme seul ? ...
BABYLAS .

RANTZAU .

Ah ! oui ... un moment de colère... nous au
tres, vieux militaires, ça nous arrive souvent ...

C'est ce que j'ai dit... ça ne peut pas être...
RANTZAU .

Silence ! ... et ensuite ?...
BABYLAS.

Ah ! ce n'est pas seulement ça ... Mais si mon

sieur est content ... Et pourtant après ce que j'ai

BABYLAS .

Ensuite ... j'ai aperçu monsieur le chevalier qui

s'approchait de mam’selle Ursule.

vu deux ou trois fois ...
RANTZAU .
RANTZAU .

Ursule !

Qu'est - ce que tu as vu ?
BABYLAS .

Eh bien ! ... une femme blanche qui est appa
rue comme une ombre en plein jour... une per
sonne naturelle cette fois ! ...
RANTZAU , riant.
Encore tes visions ?
BABYLAS .

Là , sur ce préau ...
RANTZAU .

BABYLAS .

En lui faisant signe comme ça ... et il lui remet
tait une lettre ...

RANTZAU , frappé.
Ils seraient d'accord ? ... et cette lettre ... cette

voilure... Oh ! mon Dieu ! éloignez de moi ces
terribles pensées qui m'assiégent en foule ! ... mais
je veux absolument éclaircir mes doutes ... ( A Ba
bylas.) Va ! ... préviens Hubert... mes gens...
qu'on cherche le chevalier... qu'on le trouve ...

Hein ?

BABYLAS .

J'étais dans la tourelle de service , tout seul ,

quand je l'ai aperçue de loin .

qu'on l'arrêle, s'il le faut !.. j'en donne l'ordre...
Que diable ! je commande ici... Ensuite , ſais pré
venir la marquise de mon arrivée ... Qu'on Jui diso
qu'on l'attend ici... ici mème... et lu m'amèneras

RANTZAU, à lui-même.

Ursule ... aprės... plus tard ... Enfin , arrange - loi
comme tu voudras , mais que tous mes ordres

Sur le préau ! ...
RABYLAS .

soient exécutés ! ...

Oh ! j'ai la vue bonne... et quoique de loin ... il
BABYLAS , à part.

m'a semblé ...

En voilà ! .. en voilà ! .. Si j'en sors jamais...
RANTZAU , à part .
RANTZAU .

Comment serait-elle parvenue jusque -là ? ...
Eh bien ?

Par la galerie de chasse , peut- être ? ... Oui !.. mais
non ! cela ne se peut pas . (Haut ) Si c'est tout...

BABYLAS .

J'y cours , j'y vole...monsicur le marquis ! (

laisse- moi ...
BABYLAS .

pari en sortant.) Je n'en sortirai pas. ( Il sori .)

Ah ! voilà ... c'est que ce n'est pas lout ... et de
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

puis que vous êles arrivé , j'ai remarqué tout à
l'heure , en passant dans la cour de service , des

SCÈNE XIII .

préparatifs inusités dans ce chateau , d'ordinaire si
tranquille...
RANTZAU , seul .
RANTZAU .

Comment ?

Cette apparition ... Elle aurait pu ... Eh ! quoi ?
BABYLAS .

Des postillons qui entraient...
RANTZAU .

Sans doute ceux qui m'ont conduit ici .

Marceline si candide, si naïve... tout ça ne serait
il qu'un jeu ?... Tant de perfidie !... Oh ! non !
cependant je sens le soupçon qui , malgré moi, en
tre dans mon âme... Forbin aurait - il eu raison ?

1
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LA MARQUISE DE RANTZAU .
AIR : Epour imprudent.

RANTZAU .

C'est une supposition ...

Oui, je le vois , trop souvent on oublie ;
C'est une faute ... et je dois l'expier ...

MARCELINE , se rapprochant de lui , et entourant
sou bras des deux siens en joignant les mains .

Il est des choses dans la vie

Me quitter ? ... Oh ! non... plus jamais... en

Qu'on ne doit jamais oublier...
On ne devrait jamais les oublier...
Quand, par basard, la mémoire infidèle,
Un jour , de l'esprit ou du cæur ,

tendez - vous ... s'il me fallait vivre loin de vous,
je n'y résisterais pas... j'en mourrais, c'est sûr ! ...

Si vous saviez quand je suis seule... j'ai peur...

Les laisse échapper ... le malheur
Est bientôt là qui les rappelle !

peur de moi-même...
RANTZAU .

Peur de vous -même.., et pourquoi ?

Mais ce chevalier ... sous un faux semblant de

MARCELINE , continuant.

résignation , cacher le projet le plus perfide ! ... me
tromper... lorsque j'allais... Oh ! quoi qu'il arrive
maintenant, ces papiers sont inutiles... et je puis
les anéantir ... (Marceline parait . ) C'est elle !

Et pendant votre absence , j'ai bien mieux com

pris encore combien vous m'étiez cher... Je ne
pouvais faire un pas sans rencontrer quelqu'un
qui me parlat de vous, avec une vénération, un

( II remet les papiers sur la table.)

respect ! « Et monsieur le marquis, quand le re
verrons-nous ? » – Moi, je les consolais, je leur
disais : Prenez patience ... et je n'en avais pas
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SCENE XIV .

trop moi-même.
RANTZAU .

RANTZAU , MARCELINE .

Ainsi tu les aidais à m'attendre ?
MARCELINE , d'un ton de reproche .

MARCELINE , courant à lui.
Ah ! vous voilà ! ... c'est vous enſin ?
RANTZAU , assez froidement.

Il fallait bien ... Vous n'arriviez pas.
RANTZAU .

Bah ! tu t'imagines que tout le monde ainsi

Oui, Marceline... et j'arrive à temps, je crois ...

s'intéresse à moi ?

MARCELINE .

MARCELINE .

Et moi qui n'ai pas été la première à vous em
Oh ! c'est la vérité !... au point que souvent j'en

brasser...

étais jalouse ... On vous aime trop, et c'est aller
sur mes droits ...

RANTZAU .

Tu avais peut - être des occupations tellement

RANTZAU , à part.

sérieuses ? ..

Cette naïveté ne peut ètre feinte ... Oh ! non ...

MARCELINE , naïvement.

Elle ! je ne puis la soupçonner ...

Moi ! oh ! non ... Sculement... Tout à l'heure ,

en passant dans la cour , une chaise de poste qu'on

MARCELINE .

Eh bien , mon ami, vous voilà dans vos ré

prépare ... cela m'a surprise ...

flexions... A quoi pensez - vous donc ?

KANTZAU , à part.

RANTZAU .

Est -ce que réellement elle ignorerait ? .. ( laut.)
Ah ! tu ne sais pas ? ...

Dis -moi, ma bonne Marceline... Pardon pour
ces questions... mais j'ai besoin de tout savoir...

MARCELINE, vivement.

En mon absence, ne t'est-il pas arrivé ! ... Mon
Dieu , je ne sais comment te demander cela ...

Mon cousin , qui part peut-être ... sans me dire
adicu ... Ah ! ce serait bien mal ...

C'est qu'on m'a parlé d'une personne qui a été
vue ... là ... sur cette plateforme...
3

RANTZAU , à parl.
Toujours la même candeur... ct cependant...

MARCELINE , simplement.

(Haut.) Marceline, il y a long -temps que je ne l'ai

C'était moi !... Pardon , mon ami , de ne vous
l'avoir pas dit tout de suite... Il était si malheu

VIC... J'ai à le parler de bien des choses...
MARCELINE .

reux , c'était pour avoir des nouvelles de sa santé,
et trois fois, trois fois seulement... Les deux pre
mières je n'ai fait que passer .

Et moi donc ? car vous ne savez pas ?... j'ai été
bien malheureuse pendant votre absence...
RANTZAU , avec détance .
Tu le dis ...
MARCELINE.

RANTZAU .

Et la troisième ?

Le dirais -je ? si je ne le pensais pas...

MARCELINE .

RANTZAU .

Aujourd'hui... ( Vivement.) Ce n'est pas ma
faute ... il menaçait de se tuer ...

C'est juste, mon enfant... Pardon ! je te fais
injure... Ainsi donc, s'il me fallait repartir ? ...

RANTZAU , à part .

Le grand moyen ! ... (Haut. ) Et alors il t'a

MARCELINE .

Que me dites -vous là ? ...

parlé ?
of
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&
MARCELINE .

Oh ! quelques instans seulement.
RANTZAU.
Tu t'es retirée de toi-même ?

S'il était digne au moins de cette tendresse qu'il
t'inspire.
MARCELINE .

Eh ! quoi ? ...

MARCELINE .

Non ! c'est ce vilain docteur , qui, en arrivant

subitement , m'a effrayée... et je ne sais pourquoi ,
malgré moi ... j'ai poussé un cri... et je me suis
enfuie ...

RANTZAU, s'animant .

Mais si je te disais qu'il n'y a qu'un instant ,
ici même, je lui ai remis sa grâce ...
MARCELINE .

Oh ! que vous êtes bon !
RANTZAU .
RANTZAU .

Pour voir ton cousin , tu n'avais donc pas peur,
en montant cet escalier en ruine ?
MARCELINE .

Que j'ai brayé la colère du roi pour l'obtenir...
et que lui , il vient de me quitter , le mensonge sur
les tėyres...

Oh ! non ... mais en descendant, quelquefois,

je pensais... que si je me blessais, cela vous ferait
de la peine .

MARCELINE .

Que dites-vous ?...
RANTZAU .

RANTZAU .

Avec le projet de me tromper !

C'est bien ! Tu es bonne, Marceline , tu es
bonne et loyale ... Dis -moi encore et franchement,

MARCELINE ,
Lui !

qu'éprouves-tu lorsque tu es près de ton cousin ?
MARCELINE .

Dam ! mon ami ! .. ce n'est pas comme avec
vous... Oh ! non , c'est bien différent
AIR ; ܐJe sais attacher des rubans.

RANTZAU .

Que cette chaise de poste qu'on prépare, est
sans doute destinée...
MARCELINE , frappée.
En effet ! ... il m'a parlé de fuir... ce matin ...

Près de vous j'ai la joie au caur ,
Et près de lui je suis rêveuse...

je ne comprenais pas bien...

Auprès de lui j'ai presque peur...

Tu le vois ! ... Si je te disais enfin que dans la
crainte de ne pouvoir te parler et pour achever
de te décider... il t'a écrit ...

Auprès de vous je suis heureuse ;
Oui, près de vous j'éprouve un doux plaisir ...

RANTZAU .

MARCELINE .

Qnand près de lui j'éprouve un trouble extrême...
Sa présence me fait souſfrir,
Souffre - t - on près de ceux qu'on aime ?
Son aspect seul me fait souffrir,
Souffre - l - on près de ceux qu'on aime ?
RANTZAU , à part .

A moi ! ... oh ! c'est impossible !
0000000000000000000000000000000000000000000000000

SCÈNE XV .
LES MÊMES , BABYLAS, URSULE.

Mais ...
MARCELINE, se pressant encore près de lui et lui
prenant le bras .

BABYLAS .

Monsieur le marquis, v'là mam selle Ursule...

Oh ! oui , tenez ... il n'y a qu’ainsi que je me
sens tranquille... calme ...
RANTZAU .

Parce qu'ainsi ton caur sommeille...
MARCELINE .

Mon ami ! ...

RANTZAU .

C'est bien . (Bas à Babylas.) Qu'on fasse venir
le chevalier ... Je l'attends ... Ya ! ...

(Babylas sort .)
URSULE , à part, inquiète.
Qu'est-ce donc ?

RANTZAU .

Et c'est à moi de te faire connaître le danger,
Marceline !... de te guider...
MARCELINE , souriant.

Sans doute, car je suis bien ignorante...
RANTZAU.

Malheureusement ! ... si tu savais... ce serait

bien moins dangereux... Eh bien , moi , je suis
forcé de t'instruire... Tu aimes ton cousin !
MARCELINE .

N'est-ce pas mon devoir... Ne suis-je pas sa
plus proche parente ?
RANTZAU .

Laisse -moi continuer... Tu aimes ton cousin ...
LA MARQUISE DE RANTZAU.

RANTZAU , à Marceline.

Impossible , disais- tu ... ( ^ Ursule. ) Ursule !
vous avez sur vous une lettre adressée à madame

la marquise.
URSULE , hésitant.
Mais monsieur ...
RANTZAU .

Remettez-la à madame ...
URSULE .

C’est que... on m'avait dit... en secret...
RANTZAU, appuyant .
Remettez-la á madame...
URSULE , donnant la lettre à Marceline .

Voici madame. (A part. ) Je tremble !
4
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MARCELINE , ouvrant la lettre .

C'est bien å moi .

(Elle regarde son inari.)
RANTZAU .

Lis, je te le permets ; je te le demande...
2

MARCELINE .

GEORGES .

Vous avez ordonné qu'on me conduisit prés
de vous, monsieur, me voici ! ... Je ne croyais pas .
cependant, avoir de nouveau mérité ... un pro
cédé pareil...

Ab ! voyons ...

RANTZAU .

( Pendant qu'elle lit , Rantzau prend les papiers qui
sont sur la table et s'apprête à les déchirer.
« Chère cousine :

» Je pars le désespoir dans l'âme, car je vous
» aime, je vous adore depuis mon enfance et cet

Ne vous pressez pas trop de juger, chevalier...
cela n'est pas prudent ... je viens, moi -même, d'en
faire l'épreuve ...
MARCELINE , à part.

Quel mystére !

» amour a été ma vie entiére !

( Elle s'arrête.)
RANTZAU .

RANTZAU .

Vous ne partez pas , monsieur.., du moins pour
le moment...

Continue ...

FORBIN , à part .
MARCELINE , lisanl .

» Mais aujourd'hui la reconnaissance, l'honneur

Allons... il y lient... Il ne veut pas l'échap
per...

» me font un devoir de renoncer mème à l'espé

GEORGES , à part .

» rance... (Rantzau replace les papiers sur la table .)
» Je pars... ( Avec une émotion croissante.) Je vais

Que signifie ? ...

» à la frontière, aux postes les plus périlleux, cher

Cela signifie que nous avons un digne ambas.

RANTZAU .

» cher une mort... ( S'interrompant.) » Oh ! ciel l ...

sadeur près de la cour de Rome ! Par ses soins, et

RANTZAU , à part .

sur ma demande ... le grand conseil de Sa Sainteté
a déclaré mon mariage nul...

Comme elle l'aime ! ...

TOUS .

( Il lui lait signe de continuer.)

Ah !...

MARCELINE .

» Une mort que j'appelle désormais de tous mes

» vwux ... Recevez mon dernier adicu ... Soyez
» heureuse, et oubliez ... s'il se pcul, celui qui va
» mourir en vous adorant toujours ! ... )
Oh ! mon Dicu ! vous l'ayez cntendu... il va

se faire tuer, mon pauvre cousin ! ...

RANTZAU .

Les lettres patentes m'en ont été expédiées, et ,
en produisant cet acte, je ne suis plus l'épour de
mademoiselle Marceline de Livry, dont je rede
viens le tuteur et le père ... (Mouvement général.)
MARCELINE .

Ciel ! ...
GEORGES .
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Est-il possible ! une telle générosité ...
FORBIN .

SCÈNE XVI.
LES MÊMES , FORBIN , puis GEORGES ct
BABYLAS.
FORBIN , à la cantonade .

Comment ? ...
BABYLAS , à Ursule .

Il est démarié !...
MARCELINE , avec effort , e: s'avançant vers Rantzau .

Oh ! mon Dieu ! mais cela ne sera pas... je re

Arrivez donc, monsieur de Livry ... nous allons
enfin savoir ... ( S'avançant.) Ah ça ! qu'est-ce que

fuse ... car c'est vous scul...

ça veut dire ? Au moment où le chevalier va

Non ! cesse de t'abuser ... me voilà redevenu ton
tuteur... j'ai d'autres devoirs à remplir ... ( A
Georges.) Je vous donne sa main , monsieur le
chevalier ; aimez - la toujours, commevous l'aimez
aujourd'hui... car jamais personne ne sera plus

monter dans une bonne voiture, qui offre toute
la sécurité possible... et que je venais de faire
préparer moi-même...
RANTZAU , ላ à pari.

C'était par ses ordres ! ...
FORBIN .

On l'arrête ... de recheſ... et cela en votre nom ,

maréchal ? C'est indigne , c'est contre la ſoi ju
rée ! ...

RANTZAU , l'interrompant.

digne de votre amour ! Quant à ce château, il lui
appartient désormais... et moi... à l'avenir, j'ha
biterai avec mon vieux Forbin la citadelle de

Mayenne, mon dernier poste d'honneur !
FORBIN , lui serrant la main .

BABYLAS , annonçant Georges.

Monsieur le chevalier de Livry !
MARCELINE, à part.

C'est bien , Rantzau ; c'est très bien !
URSULE , à part, pleurant.

Quel noble caur !

C'est lui !

RANTZAU .

RANTZAU, à part.

Du courage !

Je viendrai le voir ... Tu seras toujours ma

fille, n'est-ce pas ?
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ope
BARCELINE , se jetant dans ses bras .

RANTZAU , SC dégageant.

Célébrons la gloire
D'un caur noble et généreux !

Bien , bien ! de celle façon, tu pourras aimer
ton père et ton mari ... l'un n'empêche pas l'au
ire... (A Forbin .) Qu'en dites- vous, docteur ?

Car cette victoire
Nous rend tous heureux ,

FORBIN , s'essuyant les yeux .

MARCELINE , au public .
AIR : En vérité, je vous le dis.

Je dis... ma foi, jc dis... qu'à mes yeux, vous

éles plus grand que le grand maréchal de Rantzau ,
votre aïeul ... car lui ne sut vaincre que l'en
+

CHOEUR .
AIR de l’Ambassadeur .

Toujours !

Je ſus vraiment, jusqu'à ce jour.

Sur plus d'un point bien in pocente :
Mon âme incertaine et tremblante

nemi ... tandis que vous... vous avez appris à vous

Ignorait l'hymen et l'amour ;

vaincre vous-même...

Mais une science plus chère ,

RANTZAU , lui prenant fortement le bras, et jetant

Que surlout mon cour envirait ,

sur Marceline un regard de regret .

Docteur ! ... ce sont ces victoires- là qui coûtent
le plus cher !

Ce serait celle de vous plaire :

Messieurs, donnez-m'en le secret .
REPRISE DU CHOEUR .

FIN DE LA MARQUISE DE RANTZAU .
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