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ACTE PREMIER
Le camp du roi sur les hauteurs de Bellevue. On voit la Seine, et Paris au
loin ; à droite, au premier plan, la tente du roi, et derrière, perdues
dans les arbres, celles des officiers royalistes ; à gauche, au premier

plan, la cantine de Fleurette, cabane rustique ; la porte d'entrée
fait face à la tente royale; elle est surmontée, pour enseigne, d'un grand

verre couronné de fleurs, avec ces mots : Au verre galant. Une
seconde porte s'ouvre devant le spectateur sur une sorte de réduit fermé
par une haie en fleurs, avec un poteau aux armes du roi. - Au second
plan, derrière la cantine, les barrières du camp.

SCÈNE PREMIÈRE
SoLDATs RoYALISTEs, BoURGEoIs et BoURGEoISES DE
PARIs, ETc., puis FLEURETTE.
(Agitation d'un camp, un jour de fête ; la barrière est fermée, et les bour
geois et femmes de Paris s'y présentent.)
CHOEUR DES SOLDATS.

Jour de paix et de bombance !
Venez, bons bourgeois de Paris !

(On ouvre la barrière.)
CHOEUR DES PARE8IENS, entrant.

Jour de paix et d'espérance !.
Salut ! salut, salut, amis !
soLDATS, leur offrant à boire.

Devant le bon vin de France
Tout le monde est du même avis...
BOURGEOIS.

C'est que les pots soient bien remplis!
Buvons, buvons, buvons, amis !
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ENSEMBLE ,

Bras dessus, bras dessous !

Gens du roi, gens de la Ligue,

Plus de guerre et plus d'intrigue !
Pour un jour unissons-nous!

-

(Trompettes,

entre le héraut du camp, on fait
LE HÉRAUT.

silence.)

* De par le Roi notre sire, Henri quatrième du nom, il est fait
savoir à tous soldats de notre camp et habitants de la ville

de Paris, que la trêve conclue avec M. de Mayenne expire
demain au lever du soleil. (frompettes, il se retire.)
BOURGEOIS.

Nous allons rentrer dans Paris !
. Retrouver famine et souffrance...
V

-

SOLDATS,

Au camp du roi faites bombance,
La trêve est pour ça, mes amis!...
BOURGEOIS.

-

Jour de paix, jour d'espérance...
SOLDATS,

A la santé du Béarnais.
BOURGEOIS,

Du Béarnais,jamais!
SOLDATS, menaçants.
Jamais !

C'est une offense ! c'est une offense!.
FLEURETTE, les séparant.

A la santé des bonnesgens
De tous pays et de tous rangs!.
Qu'ils soient de drapeaux noirs ou blancs.
Petits ou grands !
A la santé des bonnes gens !
BOURGEOIS, se rapprochant.
Elle a raison !
SOLDATS.

Bravo, Fleurette !

(Ils l'entourent.)
REPRISE.
TOUS,

A la santé des bonnes gens : etc.
FLEURETTE,

Attentionl. autour de moi !

(Salut militaire imité par tous les soldats.)
C'est la chanson du roi !.
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I

Quel est celui dont le panache,
Aupremier rang,

Comme un drapeau que rien me cache,
Flotte en avant?.

. Plan! le Béarnais, rataplam,

Bi

- Se bat tambour battant ...} **
LES SOLDATS.

Plan! le Béarnais, rataplan, etc.
FLEURETTE,

II

Quel est celuiquivoit les belles
--

Sur son chemin ?.

-

Et prend d'assaut les plus rebelles
D'un tour de main?..

| Bis

Plan ! le Béarnais, rataplan,
Aime tambour battant.

-

LES SOLDATS.

Plan! le Béarnais, rataplan, etc.
FLEURETTE.
III

Quel est celui qui nous retranche
Un tiers d'impôt.
Pour que son peuple ait, le dimanche,
La poule au pot !..
Plan! le Béarnais, rataplan, Bis
Règne tambour battant !

|

-

LES SOLDATS.

Plan! le Béarnais, rataplan, etc.
FLEURETTE, un verre à la main.
A la santé du Béarnais !
BOURGEOIS, hésitant.

Du Béarnais, jamais!.
FLEURETTE,insistant et appuyant avec insinuation.
Jamais.

A la santé.

B0URGEOIS, tout bas, regardant si on les éconte.
Du Béarnais.
TOUS,

A la santé du Béarnais.
REPRISE DE L'ENSEMBLE.

Bras dessus, bras dessous, etc.

Ils se dispersent. Parmi les bourgeois et bourgeoises, etc, venus de Paris,
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trois moines se promènent au fond du théâtre ; Fabrice, enveloppé d'un
manteau, les suit à distance et les observe. - Fleurette rentre dans sa
cabane et les moines restés seuls descendent en scène. Deux relèvent

leurs capuchons et laissent voir sous ce déguisement Blanche et valen

tine. Pastorel, qui est le troisième, reste encapuchonné.)

SCENE II
BLANCHE, VALENTINE, PASTOREL.
BLANCHIE.

Enfin !. respirons !
-

VALENTINE, même jeu.

Prends garde.
* BLANCHE.

Non, non, il nous a perdues de vue ?
VALENTINE.

Un homme qui nous suit pas à pas depuis la porte Saint
Honoré, en cachant sa figure. Qui cela peut-il être ?
BLANCHE.

-

Qui veux-tu que ce soit, sinon cet éternel jaloux qui me
fatigue de ses prétentions amqureuses ?
VALENTINE.

Don Fabrice..

-

BLANCHE, railleuse.

Don Fabrice Urraga, capitaine d'aventuriers espagnols,
au service de la Sainte-Union.Un brutal qui s'est installé
dans mon hôtel, avec toute sa compagnie, sous prétexte que
la position commande la porte Neuve tout près de là !.. Il
aura su que nous nous étions procuré un sauf-conduit pour

venir au camp du roi, et il n'a pas manqué de me suivre
par jalousie..
vALENTINE.
Tu l'as reconnu ?
BLANCHE ,

A peu près ! D'ailleurs, Pastorel va s'en assurer en por
tant certain message. Pastorel !. Eh bien, où est-il?...
PAsToREL, piteusement assis sur un tronc d'arbre à droite, lo troc sur
les yeux.

Ici, nadame !
-

BLANCHIE.

Qu'est-ce que vous faites la ?
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PASTOREL,

Je meurs d'inanition, madame.
BLANCHE.

Pauvre garçon !
PASTOREI.

Ah ! madame, cette course a développé chez moi un
- appétit insensé, et, affaibli comme je le suis déjà par la
disette qui règne dans Paris. (Il lève son capuchon, et laisse voir
sa figure rubiconde.)
VALENTINE,

Vous avez pourtant très-bonne mine !
PASTOREL,

Un reste d'anciennes économies, madame, sur lesquelles
je vis encore ; mais cela ne peut pas durer. Quand
qu'il est l'heure de l'Angelus, et que je n'ai rien pris depuis
vêpres.

*

BLANCHE.

Il faut pourtant vous faire violence, pour porter ce que
VOUS S8VGZ.

PASTOREL, se levant.

| Ah! oui, cette lettre. Ah! madame, si vous me permet
tiez d'abord de reprendre des forces.J'ai cru précisément
sentir, de ce côté, un parfum.
BLANCHE.

-

Non, non ! vous vous réconforterez après; allez ! je le
veux ?...

-

PASTOREL.

Mais, madame, dans ce camp, qui m'indiquera ?
-

RLANCHE,

-

Le premier soldat venu. (Elle remonte avec Valentine.)
PASTOREL.

-

Ciel! quelle idée. Barbassoul, mon frère de lait, trom
pette aux chevau-légers de Navarre. le plus gros man
geur, le plus grand buveur. toujours gris.il va m'inviter
à souper.. Je suis Sauvé !.
BLANCHE,

Vous êtes encore là ?
PASTOREL,

Je vole, madame. (A part.) O Dieu des armées. fais que
mon frere de lait ne soit pas trop pris de vin, et qu'il Soit en
état de ne reconnaitre. (Il sort vivement par la droite, au fond.)

-
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SCÈNE III
LEs MÊMEs, moins PASTOREL, puis FLEURETTE qui va et
vient, SENTINELLEs au fond.
VAUENTINE.

Tu t'éloignes, et tu nous prives de notre seul défenseur,
BLANCHE, souriant.

Qui serait bien empêché de se défendre lui-même !.

Ne crains rien, va !. je réponds de toi. orpheline depuis
trois ans, je sais me protéger toute seule !.
vALENTINE, regardant avec inquiétude trois soldats qui descendent
en rôdant autour d'elle.

-

Oui,., mais ces soldats si effrontés l,

- -

BLANCHE,

Bon ! bon l. la fille du maréchal d'Étianges née un jour
d'assaut, au son du tocsin, de la trompette et du tambour,
j'ai de la poudre dans les veines !. et je sais parler aux
soldats. (Elle regarde les soldats qui s'éloignent.)
VALENTINE.

En vérité, je t'admire. rien ne t'effraie !.
BLANCHE.

Que l'impertinence de ce Fabrice. et si je savais de ce
côté un abri tranquille et frais.
FLEURETTE, devant sa porte, vivement.

Pour ces dames l., chez moi !. il n'y a pas mieux dans
tout le camp; c'est là que viennent tous nos jeunes sei
gneurs. (Elle indique une petite table à gauche devant sa porte; cette
table est garnie de

fruits.)
VALENTINE, vivement.

Alors, sauvons-nous !.
FLEURETTE,

Oh! mesdames, il n'y a rien à craindre.
BLANCHE, faisant passer Valentine,

Il n'y a rien à craindre !
FLEURETTE.

Ils sont tous à Saint-Cloud, à chasser avec le roi !
BLANCHE, avant de s'asseoir,

Ah! tous ?..
FLEURETTE.

Tous !. et puis, il n'y a pas de danger qu'on entre ici
sans ma permission; le roi ne le souffrirait pas, dà !

ACTE PREMIER

BLANCIIE, assise, ainsi que Valentine.
Vraiment !.. le roi a cette bonté ?
FLEURETTE.

Notre roi! oh! si vous le connaissiez. (vivemont.)Vous ne
le connaissez donc pas?.
BLANCHE.

Comment le connaîtrions-nous, mon enfant ? Il ne s'est

pas montré à Paris depuis longtemps. Et qui s'occupait au
trefois du petit roi de Navarre ?
FLEURETTE.

Oh! c'est un bon cœur, allez, et pas fier; ma mère a été
sa nourrice, et il est venu plus d'une fois chez nous, boire

du lait et manger du pain bis. Il ne manque pas de me
tirer l'oreille toutes les fois qu'il me rencontré, en me
disant : « Boujour, Fleurichon !. as-tu retrouvé ton mari? »
BLANCHE.

Ah !., vous êtes mariée ?
FLEURETTE.

Hélas ! oui, depuis longtemps. à un fainéant qui m'a
plantée là pour aller servir à Paris chez les grands sei
gneurs. Aussi, quand j'ai su que notre Béarnais assiégeait
Paris, je me suis dit : « Attends, attends, je m'en vais aller
faire un tour par là, moi aussi, et faire capituler mon traître
à coups de canon ! » Paris se fait un peu tirer l'oreille; mais
c'est égal, le roi m'a promis qu'il en viendrait à bout,. et
que j'aurais mon Pastorel.
BLANCHE et VALENTINE,

Pastorel !.

FLEURETTE.

Oui, c'est mon mari ! vous le connaissez ?
BLANCHE, souriant.

Un peu !. c'est mon écuyer !
FLEURETTE, stupéfaite.

Mon mari !,.. oh! madame, si vous vouliez seulement
m'emmener chez vous jusqu'à demain, et me permettre de
le corriger.
BLANCHE,

Mais cela vous regarde, mon enfant, il y a trève !
FLEURETTE.

Oh l pas pour lui!. C'est dit !.je pars ce soir avec
vous !.. Ah l Parpaillot; je te tiens donc !. je te. tiens

donc !.je vais me faire belle.

-
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BLANCHE.

Pour le corriger ?
FLEURETTE, gaîment.

T'oujours !.. Il faut se faire craindre, mais il faut plaire !
(Elle remonte chez elle par la porte qui fait face à la tente royale.)

SCÈNE IV
BLANCHE, VALENTINE.
VALENTINE.

Elle est drôlette !.
BLANCHIE.

Oui, mais je ne lui dirai pas que son mari est ici, mon
service en souffrirait trop. Cà, laissons là maître Pastorel,
ma toute belle, et parlons de nous. Je suis ton amie, ta
cousine !... Tu es veuve, je te donne l'hospitalité depuis
que messieurs les assiégeants ont enlevé le toit de ton
hôtel !.. et tu n'es pas reconnaissante !.
" VALENTINE.

Moi !..
BLANCHE.

Non! non ! tu n'es pas reconnaissante ! car j'ai uz1 secret,

je meurs d'envie de te le dire et tu ne me le demandes pas !
VALENTINE.

Par discrétion.

,
BLANCHE,

Belle affaire ! Je suis yenue te trouver ce matin, en te di
sant de mon petit air innocent : Ah !Valentine, quel beau
temps !. oui, très-beau !.. Il y a trêve jusqu'à demain ; si
nous allions par curiosité nous promener au camp du roi !.
Là, tout de bon ! cousine, as-tu pensé que je t'emmenais à
Bellevue pour le seul plaisir de la promenade, et cette com
mission donnée tout à l'heure à Pastorel ?
VALENTINE.

Eh bien ! je l'avoue. j'ai pensé qu'il y avait peut-être
sous jeu quelque.
BLANCHE, baissant les yeux.

Ah l courage!. fais-moi violence, je t'en prie !..
VALENTINE,

Quelque.
BLANCHE.

Insiste..

9
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VALENTINE.

Quelque amour !.
BLANCHE, gaîment.

T'y voilà ! Tu m'as arraché mon secret.,
VALENTINE,

Ah! la sournoise !.. Tu ne m'as conduite ici.

-

BLANCHE.

Que pour lui !.
VALENTINE,

Mais qui, lui?.

-

BLANCHE,

René. M. de Mauléon.
VALENTINE.

L'ami du roi de Navarre?...
BLANCIIE.

Oui. Malheureusement, il n'était pas celui de mon père,
dévoué à la Sainte-Ligue; et au moment où notre mariage
semblait résolu... on me défendit tout à coup de le revoir !.
VALENTINE.

Belle occasion de se voir plus souvent.
BLANCHE.

Non! M. de Mauléon alla rejoindre le roi de Navarre, et
après la mort de mon père, quand il nous était permis de
nous aimer, cette malheureuse guerre vint nous séparer une
seconde fois.
VALENTINE.

C'est vrai, pauvre cousine !. Lui dans le camp, toi dans
la ville, et vous vous envoyez des boulets, par-dessus les
murs, comme d'autres se décochent des baisers sur l'aile des
VentS.

BLANCHE, debout.

Mieux que des baisers !..
vALENTINE, de même.
Comment ?
BLANCHE, lui montrant une lettre.
Une lettre !
VALENTINE, la prenant.

Ah! c'est charmant !.
BLANCHE,

Lis !.
1.

1()

LE CAPITAINE HENRIOT
VALENTINE, lisant.

Mais oui. des protestations d'amour.. des serments !...
Eh! mon Dieu, il viendra te voir, pendant la trève, ce soir,
GI Secret...

BLANCHE, reprenant vivement la lettre.

Une folie! Aussi ai-je voulu d'abord envoyer Pastorel au
camp, avec défense à M. de Mauléon d'exposer ainsi, pour

moi, sa liberté ou sa vie; mais cette réflexion que ma com
mission serait mieux faite par moi-même l.
VALENTINE, l'interrompant.

Mais alors Pastorel a pour mission?.
BIANCHE,

D'amener ici M. de Mauléon, s'il n'est pas retenu par son
service auprès du roi; et dans le cas contraîre, de lui re
mettre...

-

VALENTINE, vivement.
Certaine lettre.
BLANCIIE.

Où je refuse formellement de lui ouvrir ma porte ce soir,
et de lui envoyer le sauf-conduit demandé. Voilà tout !.
VALENTINE.

Et c'est pour cela que nous sommes déguisées en moines?
BLANCHE, souriant.

-

Moi par amour pour luil. et toi par amitié pour moi,
n'est-ce pas ?
VALENTINE.

Pour cela seul, je n'en jurerais pas.
BLANCHE, malicieusement.

Et bien tu ferais ! car il se pourrait, belle cousine, que le
camp du roi eût aussi son attrait pour vous.
VALENTINE, troublée.

Quel attrait?. Je ne trahis pas, moi! je n'entretiens pas
de correspondances avec l'ennemi !
BLANCHE.

Oui, mais vous avez mieux que cela. des pourparlers.
avec certain capitaine.
VALENTINE.

Ce n'est pas vrail
BLANCHE.

Ce n'est pas vrai! Eh bien, voici le fait, avec tous ses dé
tails, madame. Il y a huit jours, quand la ville a si bien
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manqué d'être prise, vous dormiez dans votre maison, qul
existait encore; tout à coup vous êtes réveillée par un fra
cas !. c'est votre toit qui s'envole!-Tu te lèves, tu t'habilles,
- tu cours à ta fenêtre, tu vois messieurs les assiégeants qui

se fortifiaient dans ta propre cour l. Tu protestes : on te ré
pond par des railleries ! lorsque apparaît soudain cè fameux
capitaine, noir de poudre, en lambeaux, affreux.superbe!.
qui d'un coup d'œil fait taire les railleurs, et monte sous

prétexte de te demander pardon de leur insolence. ..Naturel
lement, on cause un peul. Tu es reconnaissante. Il est
galant. On sonne la charge dans la rue, « Madame, s'écrie
le héros en sautant sur son épée ! je suis le capitaine
Henriot, et je vous adore ; mais vous voyez, je n'ai pas le
temps, on nous repousse. dans huit jours, jeudi prochain
(qui est ce soir). je m'invite à souper avec vous. » Et là
- dessus un baiser, et de sauter par la fenêtre. avec ton
cœur !.. Est-ce bien cela ?.
VALENTINE,

Elle sait tout !.
BLANCHE,

Tu en es bien fâchée ?.
VALENTINE ,

Je ne dis pas. au contraire !., Oh ! mais vous êtes très
dangereuse, cousine, avec votre petit air.
BLANCHE.

Il est si doux de se confier à une amie !.
VALENTINE, soupirant.

Ah l il faut bien le dire !... c'est charmant.
DUO,
ENSEMB LE,

Aux soupirs
Des zéphyrs
Mariez-vous, secrets de jeune fille !
Dans la charmille,
Aux alentours,

L'oiseau babille (Bis.)
Comme l'oiseau gazouillons nos amours.
VALENTINE.

*e l'aime, charmante conquête!,.

-

|

-

BLANCHE,

Je l'aime, quelle douceur !
Quel bonheur.v
VALENTINE.

Je veux lui tourner la tête !

12
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BLANCHE.

Dire qu'il est mon Dieu,
C'est trop peu!
VALENTINE.

Ce n'est qu'un badinage encore.
BLANCHE.

Je l'aime plus dejour en jour.
VALENTINE.

Ce feu n'a rien qui me dévore.
BLANCHE,

Moi, je l'adore !.
Et je mourrais pour mon amour.

1

ENSEMBLE.

O confidence !

Douce allégeance!
De nos amours,
Parlons toujours.
Aux soupirs
. Des zéphyrs, etc.

----

SCÈNE V
LEs MÊMEs, PASTOREL.
PASTOREL, accourant effaré.

Madame, madame !.
BLANCHE,

-

.. --

Qu'est-ce?..
PAsToREL.
Don Fabrice !
VALENTINE, effrayée.
Don Fabrice ?
-

PASTOREL, au fond.

J'en ai peur.je vois rôder là-bas quelqu'un.
BLANCHE, prête à entrer chez

Fleurette.

Et ma lettre?... avez-vous trouvé?..
PASTOREL ,

- Oui madame, plus tard, soyez tranquille. (vivement) Le
voilà ! le voilà ! (Il ferme la porte sur elles,)
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SCENE VI
PASTOREL seul, puis DON FABRICE.
PASTOREL, après un petit silence, éclatant de rire.

Ah l ah! ah! il n'y a pas de don Fabrice! J'ai fait cette
réflexion... Si je les laisse là à jacasser. des femmes, elles
n'auront jamais fini... et j'ai inventé cette arrivée qui me
laisse maître de la place. (Il descend.) C'est très-ingénieux...
Barbassoul était ivre mort.. il m'a appelé Catherine et m'a
jeté à la tête une bouteille vide. malheureusement !.. Je
me suis dit : Revenons à ce premier souper que j'ai flairé
ici, tout à l'heure. C'était de ce côté. (Allant sur la droite, il
tire un panier de derrière le tronc d'arbre.) Juste !. un jambon et
un flacon !... Quel fumet ! ... Ah ! que la cause de ce roi est
bien meilleure que la nôtre !... Ah l je renais.je respire !...
je retrouve mon assiette. (Il descend à gauche, embrassant le panier ;
don Fabrice paraît au fond et l'observe.) Faut-il manger d'abord?..
(Il tire une bouteille du panier.) Buvons !... (Il se met à

:

boire.

DON FABRICE, descendant, à part.

Voici notre homme ! (Il lui frappe sur l'épaule.)
PASTOREL.

Hein !. (Se retournant effrayé.)Don Fabrice !
DON FABRICE, le regardant fixement

Cette lettre !...
PASTOREL,

Plaît-il?... la lettre ?..
DON FABRICE.

Cette lettre queta maîtresse t'a donnée à porter !
, PAsToREL, tremblant. .
Ah ! oui. la lettre de mademoiselle d'Etianges.
DON FABRICE .

(Ouvrant et lisant, tandis que Pastorel remonte sur la
pointe du pied pour s'esquiver. « Je ne Vous permets pas, mon
ami, de venir à Paris, ce soir, et je ne vous envoie pas le
sauf-conduit demandé, pour ne pas exposer vos jours.
Pardonnez-moi et aimez-moi, comme je vous aime..
Adieu !. » (A lui-même.) Comme je vous aime !.C'est donc
pour cet homme qu'elle repousse mon amour !. (A Pastorel.)
Le nom du cavalier à qui tu portais cela ?
Donne donc!...

PASTOREL.

Du cavalier.je..
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D0N FABRICE.

Le nom, ou tu es mort !
PASTOREL.

Pitié l.je ne le sais pas !

-

DON FABRICE.

Tu ne sais pas son nom ?

-

PASTOREL,

Aussivrai que je meurs de faim, je ne le connais que de
Vuel.
1DON FABRICE.

De vuelcela me suffit.. (A part.) A mon tour maintenant...
ce billet supprimé, et cet autre à la place avec un sauf-con
duit.Si cet honme n'est pas de marbre. il viendra. (Il
écrit sur une feuille de ses tablettes.)
PASTOREL, à part.

Voilà un hidalgo dont la vue est capable de couper l'appé
tit le plus robuste,. pas le mien !.. mais je ne l'inviterai pas
à souper. décampons !. (Même jeu.)
DON FABRICE, pliant son écrit.
Et maintenant..
-

-

PASTOREL, s'arrêtant effrayé.

Maintenant.

-

DoN FABRICE, donnant l'écrit à Pastorel.
Prends ceci !.
PASTOREL, hésitant.
Mais..
DON FABRICE,

Prends ceci !...
PASTOREL, de même.

Oui, sublime capitaine.
DON FABRICE.

Et pose-là ton panier.
PASTOREL,

Mais l.,.
DON RABRICE.

Pose-là ton panier.
PAST0REL,

Oui, superbe capitaine.
DON FABRICE.

Et suis-moi.

-
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PASTOREL,.

J'allais vous le proposer !.,. (Sons de cor.)
1DON FABRICE.

Voici la chasse royale qui revient. Tu reconnaîtras ce
entilhomme parmi les officiers, et tu lui remettras ceci,
evant moi! et pas un mot, pas un geste, ou sinon !. (Pas

torel indique par un geste que la peur lui coupe la parole.) Marche !.
PASTOREL, avec un regard douloureux pour son dîner.

Je retrouverai bien l'homme, mais retrouverai-je le jam

bon?. (Il sort avec don Fabrice par la gauche.)

-

SCÈNE VII
Entrée de chasse à grand spectacle.

CIIAssEURs, PIQUEURs, VALETs DE MEUTE, PoRTEURs DE
qIBIER , GENTILSHoMMEs, SoLDATs, PEUPLE.
CHOEUR ",

Yovau l yovau !
La chasse est faite,
Yovau ! yovau !

-

A nous la bête !

Cor, par ta voix
Annonce au bois
Notre conquête,

Yovau! yovau!

(Entrent le roi. Mauléon et Bellegarde.)
é

HENRI.

A pas pressés,
A travers les bruyères,
BELLEGARDE.

Franchir fossés,
Ravins et fondrières..
MAULÉON,
Ah! vive Dieu !

C'est un beaujeu
Que rien n'efface.
ENSEMBLE.

En chasse (Bis.)
C'est plaisir, santé.,

En chasse,(Bis.)
C'est la liberté!..

* Voir la mise en scène de M. Palianti pour tous les détails de
Cette entrée,
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Sonnez, sonnez vos airs de fête,
Fanfares; que l'écho répète.
Yovau! yovau ! yovau !
CHOEUR.

Yovau ! yovau !
La chasse est faite ! etc.

(Tout le cortége remonte; il ne reste plus que le roi, Bellegarde et Mau
léon, et au fond les soldats et les Parisiens.)

SCÈNE VIII .
HENRI, MAULÉON, BELLEGARDE, puis CHAVIGNY.
HENRI,

Mort de ma vie, la belle chasse!-Oh! qu'est-ce que tout
ce monde là-bas ?
CHAVIGNY,

-

Ce sont vos habitants de Paris, sire, qui profitent de la
trêve. pour voir Votre Majesté.
HENRI.

-

Ah ! ah l les a-t-on fait souper, au moins ?
CHAVIGNY,

-

Oui, sire, et boire d'autant !
HENRI.

-

Bon cela. Allons, bonsoir, mes enfants, bonsoir, et à

bientôt !(Les Parisiens agitent leurs chapeaux)Oui. ouil.Je sais
ce que vous voulez dire !

-

MAULÉoN.

C'est : Vive le roi1
HENRI, descendant.

Braves gens !.. il y a dix-huit ans que nous ne nous som
mes Vus!. (Les paysans s'éloignent.)
BELLEGARDE, haussant l'épaule.

Des petits bourgeois. peuh !.
-

-

HENRI.

Eh bien ! monsieur le fat, que leur reprochez-vous, à ces
petits bourgeois ?
BELLEGARDE. .

De m'être pas de petites bourgeoises !
HENRI ,

Mais veux-tu bien te taire i Quelle idée va-t-il donner de

nous à ces Parisiens qui sont tous mariés ?
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MAULÉoN, riant, assis à droite.

Oui, s'ils se doutaient de ce qui les attend, ceux-la, quand
vous serez dans la ville.

HENRI, à lui, même jeu.

A l'autre, à présent !. Ingrat! calomnier ainsi l'homme
qui t'a sauvé l'autre jour, au pont de Saint-Cloud, de ce joli
coup d'estoc en plein visage?
MAULÉoN, se levant.

Eh bien!justement, c'est ce dont j'enrage!Jadis c'étaient
les capitaines qui sauvaient leurs rois ; nous avons un roi,
nous, qui sauve ses capitaines. (Ému et lui baisant la main.)
Aussi, tant que je n'aurai pas payé ma dette, en versant tout
mOn Sang pOur VOuS.
HENRI.

Pardieu pas ! mon fils ! garde-le! j'ai besoin de cœurs et

de bras comme les tiens. bien que tu ne sois qu'un vilain
SOUlTIlOlS, ,,

MAULÉoN.
Moi ?
" HENRI.

Oui, oui, Bellegarde prétend que tu es amoureux, et tu ne
m'en dis rien.
-

-

BELLEGARDE.

Amoureux fou !
HENRI, vivement, prenant le bras de Mauléon.

Bravo, et de qui cela ?
MAULÉoN, regardant sévèrement Bellegarde.

Que Votre Majesté me dispense.
HENRI.

Des secrets avec moi !. tu te méfies de ton roi ?
MAULÉON, de même, avec intention.
Non, sire ! mais je ne voudrais pour rien au monde que
le nom de celle que j'aime fût exposé à des railleries que la
galanterie autorise.. mais que l'amour vrai n'accepte pas.
HENRI.

Railler un amour sincère. moi !. Raconte, mon enfant,
raconte ! Ton roi le désire et ton ami t'en prie !
MAULÉoN.

Oh! Majesté, c'est bien simple, celle que j'aime est dans la
ville, gardée à vue par un chef d'aventuriers espagnols; et
moi je suis au camp, et mon bonheur est ajourné aux ca
lendes, si nous ne prenons Paris l...
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_

HENRI.

Eh bien, nous le prendrons, mon ami, voilà tout ! Mais
es-tu sûr au moins de la retrouver fidèle ?
MAULÉoN, avec élan,

Sûr ?., si je suis. Ah ! Dieu !., (Se reprenant.) Et pourtant,
qui le sait ?.., Car enfin, trois ans d'absence, l'oubli! Et s'il
faut tout dire, aujourd'hui même, j'attends une lettre d'elle ! .
HENRI.

Qui n'est pas encore venue ?
MAULÉoN, soupirant.
--

Pas encore !
HENR1,

-

Et tu es inquiet ?
BELLEGARDE,

-

Voilà ce que c'est que de tourner au sentiment.
HENRI.

Elle est donc bien belle ! vrai ?
MAULÉoN.

Oh ! sire ! on ne peut la voir sans l'aimer. et quand vous
la verrez,.
HENRI, vivement.
Je l'ainerail

- MAULÉoN, avec force.
Ah! sire, ne faites pas cela !.
HENRI, gaîment.

Eh, eh bien, ventre-saint-gris ! quel feu !.
BELLEGARDE.

Là l jaloux ! maintenant! comme un maril. Qu'est-ce que

je disais : c'est un homme mort !.
MAULÉoN.
Un homme mort l. Allons donc l
ROMANCE.

I

-

Aimer, adorer et poursuivre
Un ange, dont la pureté,
Dont le chaste regard enivre
Mieux que l'ardentevolupté !
Amour divin, lorsque le cœur se livre
A cette ivresse, à ce transport.
Il n'est pas mort, (Bis.)
Mais il commence à vivre ?
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II

Rêver nuit etjour son image,
Au combat tenir embrassé

Un bouquet, un ruban, seul gage
Que son amour nous ait laissé !

Amour divin, lorsque le cœur, etc.
HENRI.

Va! va ! tu es dans la vérité, Mauléon. (A Bellegarde.) Oui,
monsieur, il est dans la vérité; et moi aussi, je me range
gerai... plus tard. beaucoup plus tard. et toi ?
BELLEGARDE,

Jamais !,.
HENRI,

Très-bien!. Mais laissons cela !(Mystérieusement.)Sommes
nous Seuls ?

MAULÉoN et BELLEGARDE, surpris, regardant autour d'eux
Oui, sire !
HENRI.

Eh bien, si tu ne reçois pas de nouvelles de Paris! j'en
reçois, moi ! (Il
point)

leur montre un trait d'arbalète qu'il tire de son pour
MAULÉoN.

Un trait d'arbalète !..
HENRl,

: tout à l'heure, à la chasse, vient de

-

siffler à mon

Ol'elIlG.
BELLEGARDE,

Juste ciel !
MAULÉoN.

Mais il faut chercher., courir !..
HENRI.

Ne bougez pas, ceci ne me vient pas d'un ennemi. Lors
que ce trait abattit à mes pieds le chevreuil que j'allais attein

dre,je vis trembler au bout du fer ce papier qu'on envoyait
à mon adresse !.
BELLEGARDE.

Une lettre !.. ,
HENRI, gaîment.

Naturellement!. J'envoie aux Parisiens des pains en
guise de boulets, ils me renvoient des blllets doux en guise
de flèches !.
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BELLEGARDE, cherchant à sentir le parfum de la lettre,

C'est d'une femme?...
HENRI.

Non! curieuxl. non. cela n'est pas d'une femmel.Je
l'ai cru comme toi, songeant à certaine dame à qui j'ai pro
mis un peu témérairement, l'autre jour, de souper ce soir
chez elle...
MAULÉoN.

A Paris !.
HENRI,

-

Eh ! oui, je pensais que la ville serait prise. mais ce bil
let est d'un homme ! Ecoutez! (n lit) « Sire, Votre Majesté
veut-elle entrer dans Paris sans coup férir ? »
MAULÉoN et BELLEGARDE, vivement.
Tout de suite l.

-

HENRI, continuant.

Patience. « Le gardien de la porte Neuve est dévoué dans
l'âme à votre cause ; si Votre Majesté pouvait lui faire par
venir un mot, ou mieux, lui parler en personne, demain, cette
porte, ouverte au premier coup de canon qui rompra la trêve,
permettrait à vos troupes d'entrer dans Paris sans brûler
une amorce. Que Dieu garde le roi l. » Eh bien, mes
sieurs, qu'en dites-vous ?
BELLEGARDE,

Je dis, sire, que cela sent son traquenard d'une lieue !
MAULÉoN.

Ce n'est pas mon avis !. Si la main qui a décoché ce trait
est celle d'un traître, il lui était aussi facile de percer le
cœur du roi que d'abattre un chevreuil à ses pieds l'..
HENRI.

C'est la réflexion que j'ai faite l Donc l'avis est profita
ble !.

MAULÉoN,

vivement.

Tellement, que je m'offre à partir tout de suite pour Paris,
ct à voir cet homme.
-

BELLEGARDE,

Pardon! c'est moi que cela regarde, et qui vais partir !
MAULÉoN, fièrement.
Tout beau, duc, vous allez sur mes brisées.
BELLEGARDE, de même.

Pardieu ! comte, chacun pour soi !
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HENRI.

Eh! là. messieurs. quelle rage est-ce là d'aller à Paris?
MAULÉON.

Ah! sire,j'en meurs d'envie!
BELLEGARDE,

Et moi donc !
HENRI, à lui-même.

Et moi donc !
MAULÉON.

Décidez entre nous !..
HENRI.

-

Non, de par Dieu! je ne ferai pas cette injure à l'un de
lui préférer l'autre. (Se tournant vers d'autres officiers, au fond.) Que

l'on apporte ici mes dés sur un tambour, je suis curieux de
voir celui que le sort désignera.
MAULÉON et BELLEGARDE.

De nous deux ?.
HENRI.

De nous trois !
BELLEGARDE.

Votre Majestévoudrait aussi?.(On apporte, pendant ce qui suit,
les dés et le tambour.)
HENRI.

L'officieux donneur d'avis ne dit-il pas que ma seule vue

gagneraitcet homme à notre cause?
MAULÉON.

Oui ;mais courir l'aventure. le roi de France !
HENRI,

Tant que Paris n'est pas à moi, camarade, je ne suis que
le roi de Navarre, j'ai ma fortune à faire !. et le petit Henriot

peut bien exposer une fois dans une embuscade, cette vie
qu'il aventure chaque jour à la tranchée, en simple capi
a

taine !
BELLEGARDE ,

-

Ainsi, vous risqueriez ?...
HENRI,

Tout mon sang pour en épargner une goutte à mon peu

ple ! Donc, si l'un de vous deuxgagne à ce jeu, il part; mais
si c'est moi, sur l'honneur, j'en fais autant. Allons, mes
sieurs.... et comme à la bataille, en avant !
ToUS TROIS, prenant le cornet et les dés.

En avant !
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" Fortune, ici-bas,
Tout se joue

Au caprice de ta roue,
Trésors, combats,
Amour, trépas,
Tout se joue! tout sejoue !...
HENRI.

Comme en champ clos, sur ce tambour,
Je veux vous battrel

Voyons d'abord à qui le tour ?

(Il jette les dés.)
Trois!.
BELLEGARDE, jetant les dés.
Deux !.
MAULÉoN.

Et quatrel
HENRI.

A lui le tour !
MAULÉoN.
A moi le tour !
ENSEMPLE.

Cornet au poing, nous entrons en campagne,
Tric, trac, tric, trac!
Heureux joueur, la chance t'accompagne,
Tric, trac, tric, trac.
Sur le tric, trac !

Gagne le point,
Tric, trac, tric, trac !

, Cornet au poing.
MAULÉoN.

Cinq !
HENRI.
Deux !
BELLEGARDE.
Dix !

A moi cette première manche 1
HENRI,

C'est pour lui que le destim penche î
BELLEGARDE.

Sept !
MAULÉoN.
Quatre !
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HENRI,

Et dix !

-

A moi cette seconde manche !

MAULÉON et BELLEGARDE.
Il nous reste encor la revanche !
HENRI.

Courage, il y va , mes amis,
De voir ce soir, de voir Paris !
Mon beau Paris!
Mon cher Paris !

Mon grand Paris !.
ENSEMBLE.

Paris, ville sans pareille !
Riant séjour
Des jeux, des ris et de l'amour,
Paris, triomphante merveille !
-

MAULÉoN.

Terre promise où volent tous mes vœux !

Vrai paradis, rival des cieux !
Laisse-moi voir l'ange que j'aime,
O mon Paris, et tu vas, à mes yeux,
Briller d'un éclat radieux !.

Plus enivrant que le ciel même !
HENRI.

Tendres beautés que j'ai connues,
Objets charmants que par les rues,

. "

Soir et matin,

J'ai toujours vues
Trottant, trottant d'un pas mutin,
Je vais donc vous revoir enfin! ! ..
L'Orient a l'or de Golconde,

Séville a ses fleurs et ses jeux,
Naples, sa mer et son ciel bleus,
Et Rome possède le monde !.
Mais aux trésors de ces royautés-là,
Je préfère ceux de la mienne.
Car mon Paris a mieux que tout cela.
Mon Paris a la Parisienne ! ! !
La belle l.
TOUS TROIS.

La belle !.
REPRISE ENSEMIBLE.

\*

Cornet au poing, nous entrons en campagne, etd.
MAULÉoN.
Cinq !
ELLEGARDE.

'i'rois !
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HENRI.
Et six !

MAULÉoN,

Sept !
BELLEGARDE.

Quatre !
HUENRI.

Et dix !

Je gagne !
BELLEGARDE et MAULÉON.
Perdu !

Partout la chance l'accompagne !
Et tous deux nous avons perdu.
HENRI.

J'ai consulté le ciel ! Le ciel a répondu !
Je gagne !.
Et cette fois, c'est bien moi, mes amis,
Qui me mets en campagne,
Pour entrer dès ce soir dans les murs de Paris !
REPRISE,

Fortune, ici-bas,
Tout se joue,

Au caprice de la roue !.
Trésors, combats,

Amours, trépas,
Tout se joue! tout se joue !

SCÈNE IX
LEs MÊMEs, CHAVIGNY, puis PASTOREL et DON
FABRICE, SEIGNEURs.
CHAVIGNY, sortant de la tente.

Sire! le grand couvert de Votre Majesté est servil
HENRI.

Le grand couvert ! qui donc avons-nous ce soir à souper ?
CHAVIGNY,

Les députés des treize cantons suisses !
HENRI.

Mort de ma vie, voilà des barbes, je les avais oubliées.

(A part.) Et mon expédition qu'il faut tenir secrète! (Haut.)
Dites que je suis fatigué, harassé !
CHAVIGNY,

Que Votre Majesté veuille désigner alors la personne qui
la remplacera à table.
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C'est juste l eh bien, Mauléon !
MAULÉON.
Moi !
HENRI.

Parfaitement ! Tu sais le latin l tu leurparleras latin; ils
ne comprenent pas autre chose !
MAULÉON.

Mais, sire !
HENRI, se tournant vers Bellegarde qui rit.

Et pendant ce temps, Bellegarde les fera boire comme des
Suisses qu'ils sont. et moi en campagne; allez !
MAULÉoN et BELLEGARDE, protestant.

Mais, sire !.
HENRI, à demi-voix.

Oh !je le veux!. j'aigagné!. Payez !(Doucement.)Allez,
mes enfants, allez !.. bon appétit et bonsoir !
BELLEGARDE, tristement,tandis que le roi le pousse vers la tente.

Ah l sire! des Suisses ! si encore c'étaient des Suissesses !
HENRI, le poussant.

Affreuses! mon ami, affreuses !. On voit bien que tu ne

les connais pas!
BELLEGARDE,

Quelle corvée !(Il entre, le roi remonte à droite vers ses officiers.)
PASTOREL, à part, aufond avec don Fabrice, apercevant Mauléon.
Le voici !

DON FABRICE, de même.

Va, et prends garde !
MAULÉoN, à part.
Et Blanche ne me répond pas ! (Don Fabrice regarde attentive
ment Mauléon pendant ce qui suit.)
PASTOREL, à Mauléon.

Mon gentilhomme, une lettre de certaine dame!
MAULÉoN, vivement.
La lettre de Blanche ! (Embrassant la lettre.) Ah ! elle m'aine
toujours l. (II va pour lire.)
CHAVIGNY, descendant vers lui.

Messieurs, le souper du roi.
MAULÉoN, repliant vivement sa lettre.

Merci. merci.à table, messieurs, à table,…(Il entre dans
la tente royale, suivi des officiers.)
-

2
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SCÈNE X
HENRI, FABRICE, PASTOREL; le jour baisse.
FABRICE, le suivant des yeux, à Pastorel.

C'est fait! va-t'en l. (Il reste à l'entrée de latente regardant à
l'intérieur.)
PASTOREL, gagnant la gauche.

Je ne demande pas mieux. mais je meurs de faim !
HENRI, descendant à gauche.

Un Parisien qui a faim !. Tu as faim, l'ami ?
PASTOREL,

A dévorer mon semblable...
HENR1, aux soldats.

Qu'on lui donne une oie !..
PASTOREL,

Tout entière !
HENRI,

Et de bon vin !
PASTOREL, radieux.

A moi!.. du bon vin, et.. une oie. tout entière. vive
le capitaine !. (Il sort par la droite au fond en courant, avec les
soldats.)
HENRI,

Etvoilà comme on se fait des amis!.. Or çà, je suis libre,
c'est bien, mais je tranche là du matamore. entrer dans la

ville sans dangers l. comment ? Ne fût-ce que pour une
lheure, il faut un sauf conduit, et je n'en ai pas. (Apercevant
don Fabrice.) Qui va là ?
DoN FABRICE, se retournant.

Eh! je ne me trompe pas !
HENRI.

Ehl c'est don Fabrice !
DON FABRICE, saluant,

Ce brave capitaine d'aventuriers qui,à laporte Saint-Gers
main, m'a détaché certaine estocade au bras gauche, en me
criant : « Je suis le capitaine Henriot !. »
HENRI, de même, gaîment.

Et qui vous redit son nom à la porte Saint-Honoré en vous

gratifiant de cette jolie piqûre au bras droit !

|
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DON FABRlCE.

Parbleu, capitaine,(Illui serre la main.)il n'est rien de "e
les coups d'épée pour commencer une amitié !

e

HENRI, amicalement et finement, lui prenant le bras.

Et comment vont les affaires à Paris ?
DON FABRICE.

Mais bien pour nous !.
HENRI,

Ah! mieux pour nous !
DON FABRICE, d'un air railleur.

Oh! oh!vous avancez petitement, messieurs du roi!
HENRI, de même.

Et vous faites maigre chère, messieurs de la Ligue !
DON FABRICE,

Nous, capitaine, pas le moins du monde; que les manants

broutent l'herbe, à la bonne heure ! mais nos greniers à
nous sont bien remplis, et grâce à Dieu, les moines ont en
core du vin dans leurs caves.
HENRI, entre ses dents.

Oh! bandits !

DoN FABRICE, frappant sur sa poitrine.
Allons ! admirez ce pourpoint, capitaine, et cette corpu

lence, qui fait honte à vos confrères.
HENRI.

Hélas! nous sommes pauvres, nous autres, et nous nous

battons un peu plus pour l'honneur que pour les écus.
DON FABRICE, railleur.

C'est-à-dire que le Béarnais est chiche !
HENRI, riant de mauvais cœur.

Eh l eh! (A part.)Je tuerai ce capitaine !
DON FABRICE, baissant la voix.

Ah l si vous vouliez me croire. Il vous serait si facile.
HENRI.

De..
DON FABRICE, à demi-voix.

Et de planter là votre roi de Navarre et de venir à
nous!.
HENRI, de même.
A Paris ?..
DON FABRICE, de même.
A Paris !
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HENRI .

Au service de la Sainte-Union ? moi !'Tiens, c'est une idée.
DON FABRICE.

Parbleu! je me donne au diable si, avec deux hommes
comme vous et moi, ce maudit hérétique vient à bout de
nos remparts.
HENRI,

Il est certain que si j'étais là-bas ma présence pourrait
changer bien des choses. Mais que voulez-vous, don
Fabrice !. quitter le roi !
DON FABRICE, avec mépris.

Un gueux !..
HENRI, souriant.

Un peu !

-

DON FABRICE,

A

Un débauché !
HENRI.

On le dit.
DON FABRICE,

Un ivrogne !.
HENRI, même jeu que plus haut.

Eh! eh!.(A part.) Je tuerai ce capitaine !
DON FABRICE,

Eh bien, est-ce dit?...
HENRI ,

Eh! des scrupules !.
DON FABRICE, vivement.

Des scrupules !.. vous, allons donc ! un officier de for
tune comme moi, ne relevant que de son épée et libre
comme l'air. Mais s'il est quelque chose de beau, de bon,
de grand dans le monde, n'est-ce pas le sort du soudard
et du reître ; fidèle à la victoire, toujours, mais à elle seule..
HENRI,

Ah! ce sont là vos principes?
DON FABRICE.

Constants, mordieu ! Et vive notre métier !
AIR.

Cheminant,
Chevauchant

Par les monts et la plaine,
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. A travers les moissons,

Les guérêts, les buissons.
Du coursier qui l'entraîne
Où l'instinct le promène,
Le soudard,
Au hasard,

-

S'élance à perdre haleine,
De tous combats il réclame sa part !.
A nous le monde entier,
O mon coursier !.

Sans autre toit que le ciel bleu,
Sans autre roi que l'or qui sonne,
Sans loi ni lieu,
Sans foi ni feu,

Je me relève de personne...
Mordieu ! cordieu! sangdieu !..
Homme à vendre

Si l'on veut,

Homme à pendre.
Si l'on peut !
lI

Des puissants
Et des grands

-

- s ,

Epousant les sottises

Sans savoir,par ma foi,
Ni comment, ni pourquoi !
Ravageant villes prises,
Les couvents, les églises,

l

-

-

Le soudard

Au rempart,
Dans les cités conquises,
D'or et d'amour se fait la bonne part.

,
-

A nous le monde entier,

"

O mon coursier !

Sans autre toit, etc., etc.

. *** :

\

Homme à pendre
Si l'on peut !.

-

s

HENR1, après le chant, dans ses dents.

On le pourra !
DON FABRICE, lui tendant la main.

Allons! c'est chose dite! vous quittez ce vilain roitelet !
HENRI.

Vilain?. oh! oh! vilain.
-

DON FABRICE.

N'est-il pas affreux ?… je n'en sais rien !. Pour moi,
venu des Pays-Bas avec ma compagnie, il y a six mois à
peine, je ne l'ai jamais vu, et même je ne serais pas fâché
de l'entrevoir une fois en passant.
2,
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HENRI,

Le roi?..
DON FABRICE,

Le roi, oui. cela peut servir. et il doit vous être facile..
HENRI.

De vous le montrer?.. Oh! très-facile. et puisque cela

peut vous être utile. venez ça que je vous l'indique!(Il
entraîne Fabrice près de la tente.) Voyez-vous ce joli garçon,
là-bas, à la table, sous ce dais fleurdelisé d'or ?
DON FABRICE.

Oui! (stupéfait.)C'est le roi ?
HENRI,

C'est le roil
D0N FABRICE , vivement.

Miséricordel vous êtes sûr de ce que vous dites là?
HENRI, finement, redescendant.

Mais oui, je sais très-bien ce que je dis.
DON FABRICE, très-agité, à lui-même.

Mais alors. c'est à lui!. c'est lui!.(Il regarde.) C'est bien
le même qui, là, tout à l'heure.
HENRI,

Quoi donc ?
DON FABRICE, agité de même.

Mais c'est à lui que Pastorel a donné. c'est à lui que
Blanche. le roi... c'est le roil.
HENRI, à part, surpris.

Qu'est-ce qu'il a? qu'est-ce qu'il a?
D0N FABRICE, à part, descendant.

O fortune! en ne cherchant qu'à perdre un rival, j'écra

serais aussi notre ennemi !.., (Haut.) Ah! capitaine l capi
taine!. la main de Dieu est ici!
HENRI, avec une fausse naïveté,

Vous voyez la main de Dieu quelque part?.
DON FABRICE.

Répondez-moi seulement! Est-il bien vrai que votre maître

soit de tous les débauchés, le plus débauché! de tous les
libertins, le plus libertin! de tous les.
HENRI, faisant la grimace.

Assez, assez, j'ai compris.
D)N FABRICE.

Brefl homme à risquer sa couronne et sa vie pour une
Cornette ?
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HENRI.

Ah! ne m'en parlez pas ! c'est là l'éternel reproche que je
lui fais! Si je vous disais qu'une fois, en Picardie, je l'ai vu

déserter son camp toute une nuit,pour aller courir le guille
dou je ne sais où !.
DON FABRICE, vivement.

C'est bien cela ! c'est bien cela !
HENRI,

Seulement la conclusion que vous en tirez, cher ami?
DON FABRICE, enthousiasmé et à demi-voix.

C'est qu'aussi vrai que je m'appelle don Fabrice, au lever
du soleil, votre roi sera échec !...
HENRI.

Échec?.
DoN FABRICE.

Et mat t.
HENRI,

Et matt vous tenez un coup ?
DoN FABRICE, de même.

Superbe! inouï !splendide! et qui va finir la partie!
HENRI.

Ah bah! Et quel coup ?
DON FABRICE.

Il ne tient qu'à vous de le voir ! venez à Paris avec noi,
dès ce Soir.
HENRI.

Avec vous? ce soir l.(Frappé) C'est juste; vous me feriez
cntrer, vous ?
DON FABRICE.

Sans difficultés l est-ce dit ?
HENRI.

Mais. mon Dieu. c'est que. Si j'étais sûr de l'in
cognito ?
DON FABRICE, vivement.

La nuitl. un masque, tout ce que vous voudrez. Et si le
coup manque, ce qui n'est pas possible, il ne tiendra qu'à
vous de sortir de Paris, avant l'expiration de la trève.
IHENRI,

Foi de soldat ?
DON FABRICE,

Foi de soldat !
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HENRI, levant la main, hésitant, puis frappant.

Ah bah! qui ne risque rien n'a rien !
DON FABRICE, lui tendant la main.
C'est dit ?
HENRI, frappant.
C'est dit !
DON FABRICE, vite.

Dans cinq minutes, ici.; le temps de faire avancer les
chevaux !
HENRI ,

Je vous attends !
BON FABRICE.

Et ne faites pas, au moins, à cet Olibrius l'honneur de lui
dire adieu!(Il sort en riant.)
HENRI, seul, de même.

Eh ! eh !.. Olibrius !. (Descendant.) Olibrius !. Ah! déci
dément, je tuerai ce capitaine. Que diantre peut-il prépa
rer ?.. je le verrai, pardieu! et de près. si j'hésitais encore,
voilà qui serait fait pour me décider. (on entend fredonner Pas
torel.) Ah !. voilà mon Parisien qui a bien soupé !.. (Il re
monte le théâtre et donne des ordres au fond. Le jour commence à baisser.)

SCÈNE XI
HENRI, PASTOREL, puis BELLEGARDE.
PASTOREL,

Ah! j'ai soupé.. j'ai largement soupé !. et cette oie.

quelle oie!. Décidément, il n'y a que les royalistes pour
rôtir une volaille. Maintenant, il ne s'agit plus que de
rentrer à Paris au plus vite. car la nuit, cette route toute
noire. (Il remonte le théâtre.)
BELLEGARDE, sortant de la tente et s'étirant,

Oh! ces Suisses...
PASTOREL, appelant ses maîtresses à la porte de Fleurette.
Mesdames ! mesdames !
HENRI, à part, se retournant surpris.

Mesdames ?..

l

BLANCHE.

Est-ee vous, Pastorel?
PASTOREL,

Oui, madame, c'est moi.

'
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HENRI.

Des femmes ici?
BELLEGARDE, alléché.

--

Des femmes ! Oh! là, là ! (Il fait un peu plus noir.)

SCÈNE XII
HENRI, BELLEGARDE, BLANCHE, VALENTINE,
PASTOREL.
BLANCHE, à Pastorel.

Vous avez vu M. de Mauléon ?
BELLEGARDE, à part, traversant.

Ah! c'est pour Mauléon.
PASTOREL.

Oui, madame, la lettre est remise.
HENRI, apercevant Bellegarde, à part.
Voilà mon Bellegarde qui a déjàflairé l'aventure.Attends,
va, libertin !
PASTOREL .

Ferai-je avancer la litière?
BLANCHE.

Faites, puisque M. de Mauléon n'a pas jugéà propos de
venir.(Pastorel remonte le théâtre.)
BELLEGARDE, déguisant sa voix.

Pardonnez-moi, madame, Mauléon est venu. car le
voici. (Il va pour tomber à genoux)
HENRI, prenant place à genoux, et achevant pour lui.

A vos pieds.
BELLEGARDE, dépité.

Le roi. encore?... toujours la belle !. (Il observe à l'extrême
droite.)
BLANCHE, à Henri.

René, est-ce vous ?
HENRI, prenant sa main tendrement.

Comment si c'est moi !.. je crois bien que c'est moi !.
BLANCHE, se dégageant.

Oh I ce n'est pas lui!. Valentinel. (Valentine prend sa place,
sans que le roi le remarque.)
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HENRI, prenant la main de Valentine, en croyant prendre celle de
Blanche.

Madame, je suis le capitaine Henriot,je vous adore etje
vous invite à souper.
VALENTINE.

Alors, le capitaine Henriot est un Gascon qui a fait mettre
son couvert à Paris, et qui, entre deux soupers, ira se cou

cher à jeun ! (Elle se dégage et s'esquive.)
HENRI, saisi.

Ma veuve !.. Madame. où êtes-VouS ?
BLANCHE, à Valentine.

Partons !(Elles rentrent chez Fleurette par la porte de face.)
IHENRI.

Chez Fleurette!. Ah! je saurai bien vous retrouver. le

temps seulement de chercher une lumière. (Il entre dans sa
tente.)
BELLEGARDE, à part.

Oui, oui, une lumière. je saurai bien m'en passer.
IIl0l...

PASTOREL, rentrant et tenant une lanterne à la main, il vient à la
porte pour prévenir sa maîtresse.

Madame, la litière est prête. (Il aperçoit à la faveur de sa lan
terne Fleurette qui va pour sortir, et qui luiprésente sa figure en pleine

lumière ; effrayé.)Ma femme !
FLEURETTE,

Mon mari !
PASTOREL,

Miséricorde !(Il referme laporte vivement) Crac, sous clé l.
BELLEGARDE, qui a écouté.

Ta femme!. et deux autres jeunes et jolies. des Pari
siennes, n'est-ce pas ?
PASTOREL, épouvanté.

Oui, oui. lâchez-moi que je me sauve!.
BELLEGARDE.

Et tu es Parisien aussi ?.
PASTOREL.

Oui, oui, je suis Parisien.je veux retourner à Paris...
laissez-moi!
BELLEGARDE.

é

Alors, tu as un sauf-conduit ?
PASTOREL.

Pas contre ma femme, monsieur !.

-

-- *
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BELLEGARDE, le retenant.

Peu il servirà deux personnes pour entrcr dans Paris ?..
PASTOREL, même jeu pour se sauver.

Non, si ce n'est au mari et à la femme l. Et comme je ne
COmpte pas l'emmener avec moi.
BELLEGARDE, lui barrant toujours le chemin:

Alors, tu m'introduis comme prisonnier dans la ville !
PASTOREL,

Dans la ville ?
BELLEGARDE,

Et tu me conduis chez ces Parisiennes !
PASTOREL,

Moi!..
BELLEGARDE.

Je le veux l. Voici la retraite. le temps de prendre mes
habits d'aventure. Attends-moil
PASTOREL,

Ici ?
BELLEGARDE.

Ou plutôt, non. tu te sauverais. Suis-moil (Il l'entraîne
avcc lui vers les

tentes.)
PASTOREL, entraîné,

Ah! de ce côté, je veux bien.. elle n'y est pas !(ils dispa
raissent.)

SCÈNE XIII

HENRI, SobArs, BoURcEois, puis BLANCHE, VALENTINE
et FLEURETTE.

CHOEUR de patrouille qui traverse au fond,
Au son du tambour

Et de la trompette
Voici la retraite

Et la fin du jour !

(ient sort de sa tente avec une lanterne que lui remet un page et .
dirige vers la porte de Fleurette.)
CHOEUR DE PARISIENs,
-

La lune se lève,
Rentrons dans Paris...

c

(Henri arrive à la porte de la maison de Fleurette ;ii va pour entrer, un
moine sort, le roi salue et le laisse passer ; c'est Blanche )
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LE CHOEUR, continuant au fond.

Demain plus de trêve,
Bonsoir, mes amis !

(Le

Toi retourne vers la porte, un second moine paraît. - Le roi salue
-

en se reculant; c'est Valentine.)
LE CHOEUR, de même.

Et puisse Paris.
Étre bientôt pris :.
Le roiva rentrer, un troisième moine se montre et passe, c'est Fleurette
qui a pris la robe de Pastorel.)
HENRI.

Ah çà, c'est donc un couvent. (Il entre dans la maison.)
BIANCHE, VALENTINE, FLEURETTE, seules, relevant leurs capuchons.
TRIO,

O nuit d'été, ciel clair et pur !
Ciel limpide et plein d'étoiles.
Pour nous, sur ta splendeur d'azur,
D'un nuage étend lesvoiles.
Ombres de la nuit,

Protégez-nous, partons sans bruit.
LE CHOEUR.

Au son du tambour,
Et de la trompette,
Voici la retraite

Et la fin du jour.

(Sortie

des bourgeois et des soldats. Blanche, Valentine et Fleurette

sortent par la barrière.)

SCÈNE XIV
MAULÉON, puis BELLEGARDE et PASTOREL, HENRI,
DON FABRICE.

MAULÉON seul, sortant de la tente du roi, tout pâle et tout ému, la
hillet à la main.

Enfin, je suis seul. et cette lettre je puis la lire. (II
s'avance pour lire jusqu'au poteau de la cantine de Fleurette où un

soldat a accroché une lanterne.) Une écriture inconnue! (Il lit.)
« O se rit de vous, mon gentilhomme, mademoiselle
d'Etianges ne saurait vous recevoir ce soir, ayant déjà pris
rendez-vous avec un autre. » (S'arrêtant.) Misérable ! (Lisant.)
« Si vous voulez connaître votre rival, ce sauf-conduit vous
ermettra d'entrer dans la ville et de les surprendre VJn
omme vous attendra à minuit, pour vous ouvrir la petite

porte de l'hôtel d'Etianges qui donne sur les jardins. »

(Parlé) Et pas de signaturel. La lettre d'un lâche assuré
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ment.(Avec fièvre.) Elle ment! elle doit mentir !(s'arrêtant.) Et
si elle dit vrai, pourtant. si un autré. si vraiment cette
nuit ! Ah! cette seule pensée me donne tous les vertiges de
la folie !
AIR.

Tous les démons s'emparent de mon âme !.
Oui, c'en est fait,j'irai !
Pour démasquer l'infàme,
Si la lettre a dit vrai !...

Et si l'avis n'est qu'imposture!...
Je ne reviendrai pas que ce bras n'ait vengé,
O Blanche, vertu chaste et pure,
Ton honneur outragé!
Mais calmons ce délire, il faut savoir attendre !

L'heure n'est pas venue oùje puis la surprendre !
Apaise-toi, mon cœur, et dans la sombre nuit

Éloignons-nouspas à pas et sans bruit!.
(Il remonte jusqu'à la tente du roi, où il prend son chapeau, son manteau
et son épée.)
HENRI, paraissant à la fenêtre du haut dans la cantine de Fleurette,

Rien! mais ces moines. ce sont elles.
Au piége elles m'ont pris.
Ah! l'on me doit, mes belles
Un souperà Paris!.
BELLEGARDE, rentrant par le fond.

Gibier d'amour au gîte,
Redoutant l'oiseleur,

Vous avezfui bien vite,
Mais je suis bon chasseur.
(Pastorel paraît derrière lui, portant une rapière avec un paquet de hardes

et une guitare.)
. DoN FABRICE, descendant à gauche, la nuit est toute sombre.

Capitaine ! ..
HENRI, sortant de chez Fleurette..

J'y suis !.
1ENSEMBLES.

Fabrice et Henri à l'entrée de gauche, Pastorel et Bellegarde au milieu,
et Mauléon à l'entrée de droite, sans les voir.
Partons sans bruit !
-

QUINTETTE.

O nuit d'été, ciel clair et pur,
Ciel limpide et plein d'étoiles,
Pour nous sur ta splendeur d'azur
D'un nuage étend les voiles !
Ombres de la nuit,

Protégez-nous! Partons sans bruit !
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MAULÉoN, descendant à droite, sans les voir.
O nuit, complice des mystères,
De la vengeance et des forfaits,
Pour moi, des célestes lumières

Éteins les rayons indiscrets.
Que la nuit sombre
Guide ma fureur !

Apaise-toi, mon cœur !

(Bellegarde

et Pastorel remontent et disparaissent les premiers par la bar
rière ; le roi et Fabrice ensuite, - puis Mauléon, au moment où les
députés suisses , sortent de la tente royate, éclairés par des pages. -

La toile tombe )

----------------

ACTE DEUXIÈME
Paris. - Salle à l'hôtel d'Etianges. - Au fond, très-grandes baies vitrées
ouvrant sur une terrasse qui domine les jardins; cette salle, richement

décorée, se coupe à angle droit, au deuxième plan, de manière à pré
senter de chaque côtéune face parallèle à la rampe. - A gauche, pre
mier plan, un prie-Dieu et une porte dérobée dans la boiserie, et dans
le pan coupé, celle de l'appartement de Blanche. - A droite, premier
plan, cabinet avec portière de tapisserie. - Pan coupé; une grande

fenêtre ouverte avec balcon. On voit au loin le vieux Louvre éclairé par
la lune.
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BLANCHE, VALENTINE, FLEURETTE.
(Elles

entrent vivement, avec leurs robes de moines sur le

bras)

TERZETT0,

Au port, nous voici,
Dieu merci !...
La folie

Accomplie,
Moquons-nous
Des jaloux.
Quel voyage !
Quel courage !
Dans les bois
A nous trois,
Sans escorte,
De la sorte

S'engager,

Quel danger !
Au port, nous voici,
Dieu merci l..

(Fleurette prend les trois robes)
VALENTINE.

Enfin, la campagne est terminée, je respire !
-

BLANCHE.

Pas plus que moi assurément, maintenant que je suis cer
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taine que René ne viendra pas et qu'il n'y a plus rien à
craindre. (Elle va à la fenêtre.)
FLEURETTE.

"

«

M. Pastorel nous voyant parties sera revenu seul de son
côté. allons lui préparer dans sa chambre une agréable
surprise !. De quel côté l'appartement de ces dames?
VALENTINE.

Ici, petite. suis-moi... (Elle sort par l'appartement de gauche)
FLEURETTE.

Oui, madame. (Bruits d'instruments dans la coulisse.)Tiens!
une sérénade.(Elle sort.)
SCÈNE II
BLANCHE, seule. Au moment où elle va les suivre dans la chambre,
la sérénade commence dans la rue et elle s'arrête pour l'écouter.
BELLEGARDE et le CIIOEUR.
L'amour est dieu.

Or çà, la belle,
Voyons un peu
Sivous êtes cruelle.

Quel tristejeu,.

-

De fuir quand il appelle!
A notre aveu

Ne soyez pas rebelle !
Allons, montrez-nousvotre œil bleu!
L'amour est dieu.

Or çà, la belle,
Voyons un peu
Si vous êtes cruelle !
BLANCHE, descendant.
-

Quelque passant qui se promène
A rimé cette chanson-là.
BELLEGARDE et le CllOEUR.

L'amour est diable,
Diable tout noir,

ll est bien capable
De venir ce soir.

ll est bien traître

Quand nous le chas ons,
Par la fenêtre
Il revient en chansons !

Allons! ouvrez-lui sans fuç ns.
L'amour est diable, .
Diable tout noir,
Il est bien capable
De venir ce soir.
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BLANCHE,

Mais ce beau galant perd sa peine,
Car l'amour est venu déjà.

(Montrant son cœur.)
Il est bien là !
Il reste là !
AIR.

Chansons, rondeaux,
Galanterie,

Riches joyaux,
|

Je vous défie

De faire un instant que j'oublie
Celui que j'aime pour la vie...
Chantez votre refain moqueur.
L'amour vainqueur
N'a pas la voix si forte,
Chantez votre amour à la porte :
Le mien se chante au fond du cœur!

Amour qui brûle mon âme,
Amour de fièvre et de feu,
Amour à l'ardente flamme,
O mon maître et mon dieu !...

Tes tourments sont une douceur,
Tes pleurs même sont le bonheur.
Prends, amour, ô mon maître et mon roi,
Ce cœur qui ne vit que par toi!
Chantez votre refrain moqueur,
Le mien se chante au fond du cœur !

BELLEGARDE et CHOEUR, riant.
Ah! ah! ah! ah! ab! ah!
BLANCHE, rentrant chez elle, doucement.

Chantez !.. chantez ! ... (Elle rentre chez elle, Bellegarde escalade
le balcon en tirant Pastorel après lui)

SCÈNE III
DELLEGARDE, PASTOREL, portant son paquet ; la sérénado
continue en sourdine.
BELLEGARDE ,

Ma foi, escaladons, c'est le plus court. (Tirant Pastorel.)
Allons ! courage donc. monsieur Pastorel!
PASTOREL, à mi-chemin, essoufflé, passant seulement sa tête.

Est-il absolument nécessaire que je monte ?
BELLEGARDE.

:ent mordieu! abandonner ton prisonnier, y pen
8eS-iu

-
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PASTOREL,

J'y pense énormément !. O mon prisonnier, je vous en
supplie, rendez-moi la liberté !
BELLEGARDE.

Non ! non !.. Je tiens à te payer ma rançon en galan
teries de toutes sortes !
PASTOREL, piteusement.

J'aime mieux vous relâcher gratis !
BELLEGARDE, le tirant jusque dans la chambre.

Finirons-nous !. Allons, allons, monsieur Pastorel.
PASTOREL, tombant assis.

Ouf !
BELLEGARDE.

Voilà qui est fait !
PASTOREL .

Je suis mort !
BELLEGARDE.

Sérénade et balcon escaladé!. à la bonne heure! je me
retrouve !Seulement, nos chants n'ont pas attiré ces dames,

à ce qu'il paraît, et j'aurai le temps de me mettre en équi

*

page plus galant. Pastorel qui s'est assis.) Eh bien, maraud,
debout ! Qu'est-ce que c'est? veux-tu bien m'avancer ce
fauteuil ?

-

PASTOREL,

Oui, mon prisonnier.
BELLEGARDE, s'asseyant.

Dis à ces râcleurs qu'ils se taisent jusqu'à nouvel ordre,
et leur jette cette bourse.
-

PASTOREL, au balcon.

Basta, basta, signori. (La musique cesse.) Grazie ! (Il fait
glisser la bourse dans sa poche, saluant.) Grazie !. Et maintenant
respirons; car depuis l'Angelus la privation d'aliments.
BELLEGARDE, dans le fauteuil.

Bon ! bon ! nous allons souper dans un quart d'heure.
PASTOREL.

Hélas ! souperons-nous?

-

BELLEGARDE, mettant ses boucles d'oreilles et ses bagues.

Comment, si noussouperons !. Et ce magnifique repas.
que je viens de conquérir à la pointe de l'épée, et d'envoyer
à la cuisine. (Éclatant de rire.) Ah ! ah! le bon récit à faire au

roil... plus tard, par exemple, quand nous aurons pris la
ville ; car aujourd'hui, s'il me savait à Paris sans son
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agrément. brouh !. la vilaine affaire ! Mais, bah! c'est

fou! c'est adorable ! c'est délicieux ... Comment, naraud, tu
ne ris pas et ne trouves pas cela délicieux !
PASTOREL.

Le souper? J'attends !
BELLEGARDE, continuant gaîment.

Tu comprends, un raffiné comme moi, Bellegarde, se pré
senter chez des dames le soir, en inconnu et les mains vides !
c'est le fait d'un croquant.. Et dans cette malheureuse ville
aux abois, plus rien que des places désertes, des fenêtres
sombres, plus de rôtisseurs ni d'hôteliers ! - Pas même un
chat dans les rues ! Tout à coup, pourtant, une vague odeur
de cuisine. (Se levant.)
-

PASTOREL, aspirant avec bonheur.
Oh ! Oui !
BELLEGARDE.

-

Je m'arrête.

-

PASTOREL.

Je flaire.
BELLEGARDE.

Et je vois venir à moitoute l'escorte d'un souper galantl
des torches en tête, les plats au milieu.
PASTOREL,

Flanqués de deux écuyers armés.
BELLEGARDE, riant.

Et le galant derrière, en pourpoint orange et cerise. - Je
dégaîne.
PASTOREL.

Je me cache.
BELLEGARDE. .

Et, faisant sauter les torches d'un coup d'épée. « Tue,
tue! pas de quartier ! » Les musiciens

* à genoux ..

les valets armés détalent, le gentilhomme orange s'enfuit en
Criant : Aux armes !
PASTOREL,

Je m'évanouis...
BELLEGARDE.

Etje reste maître de la place !..
PASTOREL,

Des vivres,.
BELLEGARE.

Et du cœur des Parisiennes!. Per Diot rien n'y manque.;
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IPASTOREL.

Que le dessert.

-

BELLEGARDE.

Quel dessert ?
PASTOREL,

Les vins d'Espagne!. Don Fabrice avec quarante hidalgos
armés jusqu'aux dents.
BELLEGARDE, légèrement.

Peuh !. nous les jetterons par la fenêtre.
. PASToREL, saisi.

Nous les jeter. Quel homme !
BELLEGARDE.

Allons! presto !à ma toilette !Un cabinet.. le premier coin
V6IlUl. ..
PASTOREL.

Là, monsieur !

BELLEGARDE, il soulève la tapisserie du cabinet à droite.
Un miroir, des bougies. voilà ce qu'il me faut ! Dé
pêchons !
PASTOREL, à part.

Ah! si je pouvais gagner tout de suite la cuisine.. et s'il
y avait là porte et serrure.... comme je te. cric, crac ! ...
BElLEGARDE, se retournant.
VOuS dites ?
PASTOREL, gracieusement.

Comment coifferons-nous monsieur? (Il entre, la tapisserie
retombe sur eux, au moment où s'ouvre une porte du fond.)

SCÈNE IV
DON FABRICE, HENRI, UN SoLDAT, au fone
DON FABRICE.

Par ici, seigneur cavalier, par ici !
HENRI, sur le seuil.

Ah! ah ! où sommes-nous, capitaine?
DON FABRICE.

A l'hôtel d'Étianges !

-

-

HENRI.

Ah! je me reconnais ! j'ai dansé ici dans ma jeunesse !
(S'arrêtant subitement.) Nous avons des dames.
-
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D0N FABRICE.

Vous devinez cela ?
HENRI, gaîment.

-

A leurs parfums !
DON FABRICE.

Oui, madameValentine de Rieul et mademoiselle Blanche
d'Etiangesl
HENRI, riant.

Ah! ah ! capitaine, à la façon dont vous prononcez le
nom, c'est évidemment pour mademoiselleBlanche d'Etianges
Que Ce C0eur.
DON FABRICE, gravement.

Oui. et sérieusement épris.
IIENRI.

Alors,vous permettez que pour Valentine?.
DON FABRICE.

Oh ! tout ce qu'il vous plaira!. et je vais dire à ces
danes, si vous voulez.
HENRI, vivement.

Sije veux, ventre-saint-gris !.. comme dirait le roi. Tout
de suite, capitaine, tout de suite !
D0N FABRICE.

Quel feu !
IIIENRI.

Ah! cher ami, je viens du camp, et vous savez.. vingt
mille *si c'est un joli coup d'œil , mais à la
longue..
D0N FABRICE,

Vous permettez avant tout que je donne ici quelques
Ordres?
IlENRI,

Faites, faites, capitaine !(Pendant ce qui suit, il remonte la scène
et va rôder autour des portes curieusement.)
DON FABRICE, au soldat,à part,à l'avant-scène.

Tu vas descendre au jardin, et te mettre en sentinelle à

la petite porte qui donne du côté du rempart.
LE SOLDAT,

Oui, capitaine !
DON FABR1CE.

Un peu avant minuit, tu ouvriras à l'homme qui viendra
frapper. Dès qu'il sera entré, tu fermeras la porte derrière
lui, et donncras aussitôt le signal pour que toutes les issues
3.
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de la maison soient fermées et que personne ne puisse plus
sortir sans connaître le mot d'ordre. et pas d'erreur, pas
d'oubli!.
LE S0LDAT, s'incline et sort.

Non, capitaine.
D0N FABRICE, gracieusement à Henri.

Et maintenant, mon cher hôte, je vais prier ces dames de
vous tenir compagnie, tandis que j'assemblerai mes amis
pour la petite affaire que vous savez.
HENRI.

L'échec et mat que vous voulez me faire voir, n'est-ce
pas ?
DON FABRICE.

Précisément.
HIENRI.

Très-bien !.. (Saluant.) Capitaine!..
DON FABRICE, de même ;fausse sortie, se ravisant au moment d'entrer
chez Blanche.

Ah! si vous avez encore un scrupule et que vous vouliez

sortir par la grande porte.voici un sauf-conduit et de plus,
le mot d'ordre de la maison pour cette nuit,(je le confie à
votre honneur de soldat), est Navarre-Avare.
IIENRI.

Pardon, capitaine, vous dites : Navarre ..
DON FABRICE, gracieusement.

Avare t. Vousvoyez queje vous mets bienà l'aise.
HENRI, saluant.

On n'est pas plus aimable.
FABRICE, sortant.

A bientôt, capitaine !.

SCÈNE V
HENRI, seul.
A bientôt !.. Seulement, Navarre-Avare ! Cet homme-là
finira mal !. (Trouvant un gant de femme sur un fauteuil.) Ah! il n'y
a pas à en douter. nous avons des dames. Valentine...
joli nom. Ai-je déjà aimé quelque Valentine? (Cherchant.)
alentine!. ma chère Valentine !.. mon adorable Yalen

tine !. Non! cela ne me rappelle rien !. Peste ! de la nou
veauté!. (Regardant le gant.) Jolie main !. et puis décidément
un joli nom. mielleux et sucré aux lèvres comme un hai
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serl.Tiens !. mais j'ai faim, moi. Soupe-t-on ici?. On

doit souper.Quantà majolieveuve qui m'a si bien échappé
Sous sa robe de moine. ce sera pour la prochaine occa
sion !. (Trouvant le fauteuil et s'asseyant.) Oufl depuis six heures

du matin voici le premier fauteuil que je rencontre!..Où
diantre ce capitaine veut-il en venir avec ses mystères ?.
Si ses amis allaient me reconnaître !. Bah! la nuit. et puis
des Espagnols. Oùm'auraient-ils vu?.. Dieu, que j'ai faim !.

Je disais donc!. qu'est-ce que je disais?. Ah ! d'abord,
Valentine, oui, c'est convenu !... ensuite, savoir ce que com
plote cet original. Règle générale. pour connaître une
conspiration... il n'est qu'un moyen. infaillible.... c'est

d'en être, et j'en suis. il n'y a pas mieux!. Enfin, et c'est
le plus important. voir ce gardien de laporte Neuve,qui
est à deux pas, obtenir de lui que nos gens venus de nuit
jusqu'au rempart trouvent la porte légèrement entre-bâil
lée, au premier coup de canon qui rompra la trêve. et il
me semble que cette petite campagne n'aura pas été inutile !
(Se levant.) Ventre-saint-gris ! je suis dans Paris, et j'en sor

tirais, moi !. Allons, Henriot, mon enfant, regarde ton Lou
vre l. Le voilà, ton Louvre !. Il faut y coucher demain, mon

fils!. et pour cela, de l'audace!. Cette porte ouverte !..
Vingt mille hommes au jour dans la place, et moi, en avant
pour crier à mes Parisiens : - Eh ! oui, mes enfants, c'est
moi, me voilà. Baissez vos têtes, que nos balles n'atteignent
que des Espagnols !. A bas la Ligue !... vive le Béar
nais l. Je meurs de faim !
BELLEGARDE, dans le cabinet, à Pastorel.

Vite, je meurs de faim !
HENRI, à gauche.

Aussi!. alors on va s'égorger.
BELLEGARDE, de même.

Là ! comme celaje dois être présentable.(A Pastorel.) Fais
servir le souper que j'ai envoyé pour ces dames, et va les
inviter de ma part...
IIENRI ,

Un souper pour ces dames !. Cette voix !. (Il se rapproche
du cabinet, écoute et s'écrie avec colère.) Bellegarde ! Ah! jeune

fou ! … (Calmé subitement ) Eh bien. et moi donc, suis-je plus
raisonnable!.

SCÈNE VI
HENRI, FLEURETTE.
FLEURETTE, entrant par le fond sans le voir.

Mon traitre n'est pas dans sa chambre, ni ailleurs.
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HENRI, à part.

Fleurette!. Ah çà ! toute mon armée est donc icit
FLEURETTE,

Parpaillot ! est-ce qu'il serait demeuré au camp ?
BELLEGARDE, dans le cabinet.
Pastorel !
FLEURETTE, saisie.
Pastorel !
BELLEGARDE,

Le miroir !
PASTOREL .

Oui, monsieur.
FLEURETTE.

Je l'entends !. (Elle s'avance.) Ah! pendard !. (se trouvant
en face du roi.) Le roi ! à Paris !..
HENRI, vivement.

Non. pas le roi!. mais pour tout le monde. le capitaine
Ilenriot...
FLEURETTE, salut militaire.

Compris, capitaine. .. pas un mot.

SCÈNE VII
HENRi, BLANCHE, VALENTINE, FLEURETTE,
l ELLEGARDE dans le cabinet, puis PASTOREL,
VALETs et SERVANTES.
SEPTUOR.

BLANCHE et VALENTINE, entrant et saluant.

Seigneur cavalier inconnu,
Soyez chez nous le bienvenu !.
HENRI, reconnaissant Valentine,
Ah !
VALENTINE.
Mon Dieu !
HENRI.

Ciel l
VALENTINE.

C'est lui, l'infâme )
Mon officier l
HENR1.

Ma veuve |
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VALENTINE.

Ici! venu comment ?
HENRI, riant.

Mais en moine probablement !

(A Valentine, amoureusement, un genou en terre.)
C'est aujourd'hui jeudi; je suis exact, Madamet
C'est votre amour que je réclame,
C'est mon souper dont j'ai souci.
Rappelez-vous ce cri parti de l'âme !
A jeudi soir, à jeudi soir, madame!

Mon cœur s'est suvenu. mon appétit aussi.
Au rendez-vous tous les deux les voici!..
VALENTINE, surprise.

- Par don Fabrice en personne
Invité !
BLANCHE.

C'est adroitt. aussi l'on vous pardonne !
Maisje ne veux pasvous tromper,
Et vous aurez un bien mauvais souper,
VALENTINE.

Oui, nous n'avons qu'un bien méchant souper !
HENR1.

Oh ! ceci me regarde...

(A part.)
Celui de Bellegarde.

(Haut.)
J'ai tout prévu! Holà!..Qu'on serve le souper!

(Les portes du fond s'écartent, et entrent majestueusement des valets
portant une table avec un surtout splendide.)
ENSEMBLE.

BLANCHE, VALENTINE.

Ah! cette galanterie

Est d'un chevalier français,
Mais quelque sorcellerie
En a dû payer les frais.

HENRI.

Ah! cette galanterie,
Est d'un chevalier français,

Et mon adresse est ravie
D'en avoir payé les frais.

FLEURETTE.

A cette galanterie,
On connaît le Béarnais.
L'adresse, je le parie,
Seule en a payé les frais.
BELLEGARDE, dans le cabinet.

Ah! quel parfum m'arrive,
Honneur au cuisinier !

(A Pastorel.)
Va, préviens cette damel.
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PASTOREL, sortant.

J'y vais!. Grand Dieu! ma femme !

(Il rentre vivement.)
Henri, qui cause galamment avec les dames, s'est placéde manière à être
vu en pleine face par Bellegarde, lorsqu'il sortira de l'angle formé par
le cabinet. Fleurette, un peu plus loin,se place dans la même direction.)
BELLEGARDE, sortant du cabinet.
O ciel! le roi!

BELLEGARDE, PASTOREL, cachés par la tapisserie hors le cabinet.
Sort maudit qui vient me duper !
BELLEGARDE, à part.
Le roi !

PASTOREL, à part.
Ma femme !

ENSEMBLE, piteusement.1
Adieu souper !
ENSEMBLE.

BLANCHE, VALENTINE,

HENRI,

FLEURETTE.

Ah! cette galanterie, etc.

Ah ! cette galanterie, etc.

COUPLETS.
HIJENRI,

I

Seul à boire, à rire aux éclats,
C'est un plaisir coupable!
Loin de moi le meilleur repas,
Sije suis seul à table!
Mais pour un cœur vraiment chrétien,
Que la liqueur est douce,
Quand un verre plein
Qui petille bien
Et qui mousse
Bien...

Quandun verre piein
Trinque avec le mien!...
Fi des bons vins et des bons plats,
Sans la charité pour convive !
Donnons à celui qui n'a pas.
Il faut que tout le monde vive !
II

HENRI, à Valentine.
Rêver seul en amant transi,

Voilà ce que j'évite ;
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Je prétemds, si l'on m'aime aussi,
Qu'on leprouve bien vite;

(Il se lève.)
Aussi, je ne demande rien,
Mais je prends tout de suite!..

(Il la fait descendre avec lui.)
Quand un cœur trop plein
tressaille bien,
ui palpite
Bien,
Quand un cœur trop plein

o*

-

-«

Bat avec le mien !...

(Reprenant le milieu entre les deux femmes debout.)
Fi des bons vins et des bons plats,
Sans la charitépour convive !

1

r

(Baisant leurs mains.)
Donnons à celui qui n'a pas...
Il faut que tout le monde vive !

(Il est prêt à se rasseoir, on entend des voix dans la rue.)
J'aifaim !

Du pain!
HENRI,

Écoutez! écoutez !
FLEURETTE, courant à la fenêtre.

Attirés par la fête,
Ce sont depauvres gens pâlis par la disette.
-

LES VOIX, dans la rue.

Du pain! du pain!
HENRI, avec force.
Fi des bons vins et des bons

plats,

Sans la charité pour convive !

(Il saisit une corbeille de pain.)
Donnons à celui qui m'a pas !
ll faut que tout le monde vive !
Il jette la corbeille de pain par la fenêtre.Tout le monde l'imite et jette par
la fenêtre tont ce qui reste du souper, en reprenant en chœur le refraln.
Bellegarde sort du cabinet, et s'empare d'un biscuit et d'un verre sur la
table qu'on emporte.

SCÈNE VIII
LES MÊMEs, moins LES VALETs.
BELLEGARDE,à lui-même.

1l faut que tout le monde vive !
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HENRI, descendant,

Comment, libertin, ici, sans mon ordre?
BELLEGARDE.

Mais Votre Majesté s'ytrouve bien.
HENRI.

Mais, moi, monsieur, c'est différent. (on entend retentir au
loin le son du cor qui se répète deux fois. Les femmes, restées au balcon,

dressent l'oreille.) Qu'est-ce que cela ?.
VALENTINE,

C'est le signal donné pour que l'on ferme toutes les portes
de l'hôtel!
HENRI,

Toutes les portes ?
BLANCHE, inquiète.

Oh! mon Dieu, oui. défense maintenant de sortir.... et
sentinelles partout.
FLEURETTE, regardant le roi.

Aïe ! aïe ! aie !

-

HENRI.

Bon! bon! des sentinelles, c'est bien cela qui embarrasse
des gens comme nous ! (A Bellegarde.) N'est-ce pas?
BELLEGARDE.

Ah! ah l des sentinelles !
BLANCHE, descendant,
Et d'où Sort monsieur ?
HENRI, le présentant.

- Un des meilleurs officiers que j'aie l'honneur de connai

tre, mesdames, et de plus, un chaud royaliste comme moi.
BLANCHE.

Et comme nous !
HENRI ,

Aussi?.
VALENTINE.

Il le faut bien, puisque nos deux cœurs se sont enrôlés dans
l'armée du roi.
HENRI, vivement.

Le vôtre dans ma compagnie ! bon !. mais celui de
madane?
FLEURETTE,

Régiment de Mauléon!
HENRI,

Quoi! lapersonne dont il me parlait aujourd'hui même?.
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BLANCIIE, baissant les yeux.
Ce doit être moi !
HENRI.

Ah! madame, vous avez là un homme qui vous aime bien,
et je voudrais vous dire. mais il vous le dira bien mieux
que moi !
BLANCHE.

Hélas! quand?. Je l'ai empêché de venir ce soir même,
par prudence.
rIENRI,

-

Oui, mais demain, tout à l'heure, quand la ville sera prise. .
LES FEMMES,

Vous allez la prendre, capitaine ?
HENRI,

Si nous allons la prendre! mais nous ne sommes pas ici
pour autre chose. (A Bellegarde.) N'est-ce pas?
BELLEGARDE.

Évidemment !
BLANCHE.

Prenez garde. don Fabrice est bien perfide. et je sais
qu'il tient conseil ici, ce soir, avec tous les officiers espa
gnols. (Les femmes remontent et écoutent au fond)
BIENRI.

-

Tous à la fois ! Dis donc, Bellegarde, pendant qu'ils seront
à tenir conseil, hum!.(Il passe sa langue sur ses lèvres avec gour
mandise.)
BELLEGARDE, de même.

Hum!
HENRI.

Allons, allons, pour obliger ces dames. (Bas à Bellegarde.)
Vite au camp,à franc étrier, et ces ordres à d'Aubigné.
BELLEGARDE.

Mais un cheval?

|

HENRI,

Trouve-le..
BELLEGARDE.

C'est juste; un sauf-conduit ?
HENRI, lui donnant un papier
Le mien !
BELLEGARDE.

Votre Majesté reste à Paris?
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Il ENRI.

Par bleu! puisque j'y suis !
BELLEGARDE.

" C'est juste. En route !
BLANCHE.

Vous allez sortir ?
HENRI, montrant la porte.

Nous allons sortir. moi, par là ! (Montrant la fenêtre.) Lui,
par là !
VALENTINE.

Mais le mot d'ordre ?
HENRI,

Je le sais. Navarre. avare ! (A Bellegarde.) Entends-tu?
BELLEGARDE, bouclant son épée.

Très-bien! capitaine !
HENRI,

-

Et moi, à la porte Neuve ! après quoi. (A Valentine.)je
reviens.. Vous adorer. (Il sort par le fond à reculons en envoyant
des baisers à Valentine.)

SCÈNE IX
LEs MÊMEs, moins HENRI.
VALENTINE.

Dieu ! qu'il est charmant !
FLEURETTE,

Mais passera-t-il?
SENTINELLE, dehors.

Qui vive !(Les trois femmes se penchent pour écouter)
HENRI, dehors.
Ami !
SENTINELLE.

A l'ordre !(Oa entend la voix du roiqui fredonne)
Plan, rataplan.

(La voix s'éloigne, Valentine respire.)
VALENTINE.

Ah !
-

FLEURETTE,

Il est passé !
BELLEGARDE, les arrêtant au moment où elles vont rentrer chez elles.

Pardon, mesdames ! (saluânt.) Mais la charité, s'il vous
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plaît, pour un pauvre gentilhomme qui a conquis votre sou
per le fer à la main.
BLANCHE et VALENTINE.

Comment?
BELLEGARDE,

Et qui est encore à jeun...
BLANCHE et VALENTINE ,

Est-il possible ?
BELLEGARDE.

Qui a deux fois risqué sa vie pour effleurer de ses lèvres
vos belles mains, .
FLEURETTE.

Et qui est encore à jeun ?
VALENTINE,

Pauvre jeune homme !
BELLEGARDE. .

Donnezà celui t qui n'a pas! (Valentine lui tend la main qu'il
baise.)
BLANCHE, lui faisant la révérence.

Il faut que tout le monde vive. (Elle entre chez elle avec
Valentine.)
BELLEGARDE.

Ah ! que c'est doux! ah ! que c'est bon !. Ah ! Dieu !

depuis le temps. (Prêtant l'oreille) Hein ! le pas d'un che
val... pardieu ! voilà mon affaire. (Criant par la fenêtre.) Eh !
l'ami ! arrêtez.. je descends !
FLEURETTE.

Par la fenêtre ?...
BELLEGARDE.

Je connais le chemin. (Il va pour sauter par la fenêtre, puis il
revient à Fleurette.) Tiens !... toi que j'oubliais. (Il l'embrasse,
s'élance, et disparaît au dehors.) Eh ! camarade, attendez-moi.
me voilà.
-

FLEURETTE, regardant.

Ah ! il aborde le cavalier. c'est un page.. il l'enlève
comme une plume, il le pose à terre. (Pastorel risque un regard
hors du cabinet, et voyant sa femme penchée vers la rue, sort du cabinet et

traverse vivement pour sortir.)
BELLEGARDE, en dehors.

-

Merci, camarade et bonsoir.
-

*

FLEURETTE.

Et au triple galop,. Oh ! quelle audace ! quel feu ! quelle

56

LE CAPlTAINE HEN IR l OT

gaîté ! (Elle se retourne, Pastorel n'a que le temps de se cacher derrière
un fauteuil à gauche.) Voilà un homme comme on les aime.
surtout quand on est la femme de Pastorel !
PASTOREL, caché, à part.
Merci !.
FLEURETTE,

-

Or çà, maintenant que nous sommes seuls, réglons son
compte à celui-là. (S'adressant au cabinet.) Vous avez beau vous
tenir coi, maître vaurien que vous êtes, je vous ai vu vous
réfugier dans ce cabinet. sortez!. (Elle écarte la draperie.)
PASTOREL, à part.

Je ne demande que ça !.
FLEURETTE, regardant.

Ah l bohémtien !. il s'est sauvé! (Il bouge, elle l'entend sans

le voir.)On a bougé l il est ici ! (Elle va vers la gauche, Pastorel
derrière le fauteuil.) Je t'entends. va, va, scélérat. Tu as
beau faire, tu n'échapperas pas à mes caresses !.
PASTOREL, s'esquivant, très-haut.

Si !. (Il s'élance dehors par le fond.)
FLEURETTE.

Ah! Pastorel, mon cœur, mon amour. (Appelant d'une voix

câline.)Viens, mon mignon,Viens,viens, mon chéri !. (Elle
disparaît par le fond.)

-

SCÈNE X
MAULÉON, il entre par la petite porte de gauche, il suit des yeux
Fleurette, regarde la chambre, une seconde de silence.

Enfin, j'y suis!Chose étrange. cet homme qui m'ouvre
la porte sans rien dire ; ce soin de la refermer aussitôt der
rière moi ! ... ce signal. tout cela avait je ne sais quel air
de guet-apens !Vaine crainte !.. Plût à Dieu que ma vie fût
en péril, au lieu de mon amour ! ... La maison elle-même
n'avait-elle pas un air de fête qui semblait railler mon an
oisse et ma colère ?J'ai vu des lumières aller et venir à ces

enêtres, j'ai cru entendre un bruit de voix de ce côté, ici
même. (Il regarde autour de lui.)
AIR.

Ce balcon, cette chambre, ici tout me rappelle
Nosjours heureux. Oréveil douloureux !
Est-ce là cet accueil charmant et radieux

Que je devais attendre d'elle?
Rêves d'amour qui berçaient ma vie,

Rêves des beaux jours!

Chas tes transports, enivrante foliet

, -
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Adieu pour toujours,
Espérance amie !
Adieu sans retour,
Beau rêve d'amour !

Va donc, soldat, combat pour elle !
Pars, insensé, fier de ta foi,

-

Va combattre et mourir pour celle
Qui ne veut plus vivre pour toi !
Nuit etjour, au sein des alarmes,
Poursuis le rêve le plus doux,
Et reviens sanglant sous tes armes,
Dire : J'ai triomphé pour vous !
Vaine folie !
Elle m'oublie !.

Rêves d'amour, etc.

(Il va pour entrer chez Blanche.)

SCENE XI
MAULÉON, PASTOREL.
PASTOREL, rentrant timidement par le fond.

Sauvé !. elle a perdu ma trace !. Jesaute sur le quai.
et une fois dans la rue, si elle me rattrape.
MAULÉoN, l'arrêtant.
Qui va là ?.
PASTOREL, effrayé.

Ami, toujours l.
MAULÉoN, le reconnaissant, et à demi-voix.
L'homme qui m'a remis le billet !
PASTOREL,

A l'autre, à présent. Des explications l. J'ai bien le
temps !..
-

MAULÉoN.

Arrête !. où est ta maîtresse ?..
PASTOREL.

Mademoiselle d'Etianges ? Eh! Dieu ! où voulez-vous
qu'elle soit.. sinon avec ce capitaine de l'enfer ?
MAULÉON, surpris.
Don Fabrice ?..
PASTOREL,

Eh ! non, l'autre !
MAULÉoN, avec violence.

L'autre !.. l'autre, mais qui donc !
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PASTOREL.

- Eh ! le sais-je, moi ? Un diable qui nous est tombé ici.
à l'heure du souper.... en même temps que ma femme, mon
sieur, que ma femme ! !
MAULÉoN, le retenant.
· Son nom ?
PASTOREL.

-

Je ne sais pas.... C'est un officier du roi.
MAULÉoN.

Un officier du roi... ici !..
PASTOREL

Oui. Ils auront fait connaissance au camp cette après
midi !
MAULÉoN.

Ta maîtresse est venue au camp, aujourd'hui même !.
PASTOREL,

Avec moi !.. oui !
MAULÉoN.

Et sans me voir !. sans me parler l. et ce soir elle
reçoit cet homme ici !
PASTOREL.

Puisqu'ils ont soupé ensemble !
MAULÉoN.

Aht plus de doute l. cette lettre a dit vrai l.Où sont
ils ?.
PASTOREL.

Mais je n'en sais rien !
MAULÉoN, le secouant.
Parleras-tu ?. Où sont-ils ?
PASTOREL.

Je vous jure !.
MAULÉON, hors de lui.

Ahl je saurai bien les trouver !. (Il va pour s'élancer choz
Blanche qui parait)
SCENE XII
LEs MÊMEs, BLANCHE.
BLANCHE, effrayée,

René !.. ici ?
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MAULÉoN, jouant le naturel.
Mais oui, ici ! moi !
BLANCHE.

Mon I)ieu ! mais j'avais pourtant. mais je vous ai ccrit
un mot, un billet.
MAULÉoN, froidement. "
-

A moi ?
BLANCHE.

-

Mais oui !. où je vous disais de ne pas venir. que don
Fabrice m'avait Suivie !...
MAULÉoN.

Je n'ai rien reçu.
BLANCHE.

Mais c'est Pastorel qui a dû.
PASTOREL, à part.
Aïe !.
BLANCHE,

Réponds l. cette lettre, qu'en as-tu fait ?
PASTOREL.

-

Ah l madame, c'est don Fabrice qui me l'a prise !
BLANCHE, effrayée.

Don Fabrice !
PASTOREL,

De force !

-

MAULÉON.

C'est bien ! va-t'en !
PASTOREL,

Je ne demande pas mieux !. mais. Ah! cette porte!.
(Il se sauve à gauche.)

SCÈNE XIII
BLANCHE, MAULÉON.
BLANCHE, vivement.

Don Fabrice l. Maintenant, ah! plus de doute, c'est un

piége que l'on vous tend, une trahison l.
MAULEON.

IUne trahison. de qui ?
BLANCHE.

De qui?. Vous n'avez donc pas compris que si don Fa

brice à détruit la lettre que je vous écrivais et l'a remplacée
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par un sauf conduit, c'est pour vous attirer ici, pour vous
tuer peut-être..
MAULÉoN.

Ah! don Fabrice n'es pas si noir que vous le faites,
madame.
BLANCHE, vivement.

Maintenant que j'y pense, ces précautions inusitées, ces
amis qu'il rassemble !. oui !. oh !j'en suis sûre, c'est à
vous qu'il en veut, René ! Fuyez !. fuyez l.je vous en prie !
MAULÉoN, à part.
Qui ne jurerait que c'est là de l'amour véritable!. et
pourtant !. Ah ! je veux voir jusqu'où peut aller sa per
fidie !
BLANCHE.

Partez !. je tremble.
MAULÉoN, doucement.
Ne craignez rien.
DUO,

MAULÉoN, doucement et avec une tendresse feinte.
Rassurez-vous, ne craignez rien!
De ce tendre et doux entretien !

Voyez les astres nous sourire.
Ils semblent dire :

Heureux amants, ne craignez rien,
Pour votre bonheur tout conspire :
Ne craignez rien !..

(Il la fait asseoir tout doucement, il s'assied à côté d'elle.)
Riant espoir,
Chaste tendresse,
Astres du soir

Qui voyez ma maîtresse,
Connaissez-vous plus douce ivresse
Que le bonheur de se revoir?
BLANCHE, émue et oubliant sa crainte. .

Ah ! c'est bien vous!. oui, c'est vous-même :
Je vous entends, je vous revois !

-

MAULÉON.
Je vous retrouve !.
BLANCHE.

Etje vous aime.

*

C'est vous !...

MAULÉoN, avec amour.
C'est toi!..

-

(A part.)
Mensonge et blasphème,
L'infàme se rit de moi!...

-

r
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BLANCHE, se relevant brusquement.
Entendez-v0uS ?
MAULÉON.

Quoi donc?
BLANCHE, effrayée.

Ce bruit de pas...

Sur le quai, n'entendez-vous pas...
On s'agite

Et l'on parle bas.
Ah! fuyez!. fuyezvite !
Je meurs d'effroi !

MAULÉoN, ironiquement.
Trembler ainsi pour moi !.

Qui voulez-vous qui nous surprenne ?
BLANCHE.

Lavengeance et la haine !
Fabrice !.

MAULÉoN.

Il est parti!.
BLANCHE.

Mais il peut revenir .. C'est lui que je redoute !
- MAULÉON, ironiquement.
C'est lui vraiment?... lui seul ?
BLANCHE, étonnée.
Sans doute !.

MAULÉoN.
C'est lui! vraiment !,... eh bien !.

(se levant et éclatant.)
Vous en avez menti !.
BLANCHE, stupéfaite.
René !...

MAULÉoN, la repoussant.
Vaine feinte !.

Le seul objet de votre crainte
C'est ce beau cavalier, «

Ce capitaine aventurier
Qu'ici l'on invite à ma place !.
BLANCHE.

Que dites-vous ?
MAULÉON.

Que je sais tout !
Mais j'aivoulu pousser à bout
Votre imposture et votre audace !.,
BLANCIIE.

Cet homme !.. vous croyez.,
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MAULÉoN.
Cet homme est votre amantl
BLANCIIE,

Mon amant !

(Résolûment, luiprenant la main et le forçant à la regarder.)
Dans mon regard plongez le vôtre !
Ai-je donc l'air d'une femme qui ment ?.

(Tendrement.)
Et ma frayeur pour vous en ce moment
Qu'est-ce donc si ce n'est de l'amour ?
MAULÉoN.
Pour un autre !
BLANCHE, indignée.
Ah !
ENSEMBLE,

MAULÉoN.

BLANCHE.

Vaine ruse,

Vaine excuse,
Tout l'abuse,

Tout l'accuse

Rien n'abuse,

Tout accuse
Trahison.
Moi, parjure,
Moi, si pure,

Ma rais0n.

Vil parjure,
Tout m'assure,

Imposture

Quelle injure

Trahison !

Sans raison !
BLANCIIE,

On vient.
MAULÉoN.

Qu'on vienne ! Nul mortel
Ne peut plus que vous-même attenter à ma vie,
Perfide!
BLANCHE, désespérée.

Ah! trahison ! mensonge ! perfidie !
Crois tout si tu le veux, mais pars au nom du ciel!
MAULÉoN.

Eh bien !.. au nom du ciel,jurez-moi que cet homme
N'est pas votre amant.
BLANCIlE.
Lui !

MAULÉoN, lui montrant le prie-Dieu.
Je vous somme

De m'en faire le sermentl
BLANCHIE,

Sur mon âme immortelle,

Sur ma vie éternelle,
Je n'ai jamais aimé que vous l.
Par le ciel, je le jure !
-

Et que Dieu, si je suis parjure,
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Que Dieu me frappe à vos genoux !
Et maintenant, me croyez-vous ?
MAULÉoN.

Si je te crois !
BLANCHE ,

Me croyez-vous ?
MAULÉON.

Oui, je te crois !
Ah! de ma foi
Renaît la flamme !

Pardonne, chère âme !
Je crois en toi

Comme en Dieu même .
Je t'aime !je t'aime !
Pardonne-moi.
BLANCHE.

Nom ! non ! partez.
MAULÉoN.

Ah! je t'adore !
BLANCHE,

Mon Dieu,fuyez !...
MAULÉON.

· *

Non, pas encore !
ENSEMBLEe

A ses transports, mon cœur se livre,
Je lis mon rêve dans ses yeux ;

Divine extase qui m'enivre,
Oublions la terre et les cieux.
BLANCHE.

Partez !,.. voici l'aurore.
MAULÉoN.

Non pas encore.
BLANCHE.
René,je vous implore.
MAULÉoN.
Je vous adore.. etc
REPRIsE DE L'ENSEMBLE.

(Blanche le pousse dehors par la porte de gauche et n'a que le temps de
retomber sur la porte, haletante, au moment où don Fabrice paraît au

fond avec les officiers espagnols.)

64

LE CAPITAINE HENRIOT

SCÈNE XIV
DON FABRICE, OFFICIERs EsPAGNoLs, BLANCIIE.
DoN FABRICE, entrant seul par le fond.

Je viens de demander à vos femmes si vous étiez rentrée
dans votre chambre.
BLANCHE, troublée.

Non pas encore. vous voyez.
DON FABRICE ,

Pourtant, vous n'attendez plus de visites à cette heure?
BLANCHE.

Certainement non.
DON FABRICE.

Moi, c'est différent, et je vous prie de me laisser la dispc
sition de cette salle.
BLANCHE.

C'est bien, je me retire. (Avant de rentrer chez elle, elle se
penche vers la petite porte et écoute.)
DON FABRICE, à part,surprenant son regard.

Il est ici l (Blanche disparaît ; il fait signe aux Espagnols qui des
cendent .

SCENE XV
FABRICE, OFFICIERs EsPAGNoLs, puis HENRI.
DON

FABRICE,

Messieurs, tout le monde a-t-il été fidèle au rendez-vous ?
TOUS,

Oui, tous !
DON FABRICE.

Et le capitaine Henriot ?
IIENRI, entrant par le fond, avec une grosse croix de Lorraine au
chapeau; il est enveloppé de son manteau.

Me voilà, me voilà, capitaine.
noN FABRICE, montrant Henri.

Ah ! messieurs !. un brave que je vous présente, et qui

n'attend que l'occasion de se faire ligueur et même Espagnol !
HENRI, saluant.

Surtout Espagnol !. (Les officiers saluent Henri.)
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DON FABRICE, baissant la voix.

Et maintenant, messieurs, apprenez le merveilleux coup
de partie que je médite.
HENRI, avec une vive curiosité.

-

Ah! voyons cela !voyons !
DON FABRICE, tenant Henri par dessous le bras.

Messieurs ! je tiens le roi !
TOUS.

Le roil.
HENRI, tout saisi.

Hein !.. (Mouvement de tous. On voit ici Blanche et Valentine souie
ver la portière et écouter.)
DON FABRICE, continuant.

Oui, oui. le roi de Navarre, attiré par moi dans un
piége !. il est dans les jardins.
HENRI, à part, rassuré.

Ah !.. si je suis dans les jardins...
DON

FABRICE.

Et vive Dieu ! il n'en sortira plus, grâce à mes hommes
embusqués à toutes les issues.voilà la nouvelle que j'avais
à vous annoncer, pour le triomphe de la Sainte-Union et du
roi d'Espagne.… (Il salue, tous l'imitent.)
HENRI.

-

C'est admirable !.(Prenant le milieu.) Seulement, messieurs,
une simple question : Nous tenons Henri de Navarre, c'est
entendu! mais une fois pris, qu'en ferons-nous, de ce pauvre

diable de roitelet? .
DON FABRICE.

Ce que nous en ferons?… A mort !
HENRI.

A mort ?.
TOUS, avec force.
A mort ! "
HENRI.

-

l)iable !.. c'est vif !...

-

DON FABRICE, avec feu.

Point de quartier à cet Holopherne, à ce Salmanazar, à ce

Sennachérib, qui assiége nos remparts!.
-

TOUS.

Non ! non !

-

HENRi.

A la bonne heure! mais si Holopherne les prenait les rem
4.
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parts ! si Salmanazar était le plus fort et si
vous tenait une fois dans ses griffes royales !

sennachérib,

DoN FABRICE,

Qu'il fasse de nous ce que nous ferions de lui !
HENRI, vivement.
Alors !.. à mort !
DON FABRICE.

Tous ! avant de courber le front devant ce païen !
TOUS,

Oui ! tous !..
HENRI, avec bonhomie leur serrant la main.

Ah ! bien ! N'en parlons plus l nous voilà parfaitement

- d'accord!. Ce que c'est que de s'entendre l. (Les portes du
fond s'ouvrent, et des soldats paraissent avec des torches.)
DoN FABRICE.

Messieurs, voici le moment, notre homme est dans la

maison ! Il y est! j'en réponds! Nous faisons une battue, en
nous repliant sur l'hôtel; nous enfermons notrevictime dans
un cercle satis issue. et nous le forçons à se réfugier dans

cette salle, où le capitaine Henriot demeure en sentinelle;
etc'est ici l ici même, que nous prenons le renard au piége.
HENRI.

Ah! soyez tranquille, capitaine, vous ne l'aurez que de ma
main ll
DON FABRICE, tirant son épée.

Allons, messieurs, le fer aupoing, et vive Mayenne !
LES OFFICIERS, de même.

Vive Mayenne !.
HENRI, avec affectation.
Vive

Mayennell (Ils sortent par le fond. A don Fabrice, qui va

sortir.) Pardon, capitaine. et le mot d'ordre est-il toujours
bon ?
-

DON FABRICE.

Non. personne me sort plus !. (Il disparaît.)
HENRI, seul.

Excepté moi, par cette fenêtre l. (Il va pour s'élancer par le
balcon.)
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SCÈNE XVI

HENRI, BLANCHE, vALENTINE, sortant renant ds la
chambre et courant

au roi.

BLANCHE, descendant vivement.

Est-ce possible!.
VALENTINE, de même.
Le roi ! dans l'hôtel !.
HENRI, revenant sur ses pas.

Eh! mon Dieu, oui! le roi, que je vous présente en sim
ple capitaine.
-

BLANCHE et VALENTINE.

Vous !.. le roi !.
vALENTINE.

Ah l pardon, sire !
-

HENRI, riant.

Votre capitaine ! toujours !
BLANCHE.

Ah! sire., qu'allez-vous faire ?
HENRI, vivement et gaîment.

Mais sortir d'abord. Ventre-saint-gris, mesdames, vous
êtes adorables, mais la place est mauvaise.(Même mouvement
vers la fenêtre.)
BLANCHE, à part.

Ah l mon Dieu l pourvu que René ait eu le temps de fuir !
HENRI, revenant sur ses pas lentement, et toujours prêt à sortir.

Ces bonnes gens ont découvert un autre roi de France
que moi, c'est curieux, et j'aimerais à voir cela; mais en

cherchant leur roi fantastique,s'ils mettaient la main sur le
vrai !
VALENTINE.

Ah ! Dieu ! je tremble !
HENRI, lui baisant les doigts.

Ne tremblez donc pas !(Il va pour sauter.)

SCÈNE XVII
LEs MÊMEs, FLEURETTE.
FLEURETTE, entrant par le fond.
Arrêtez !.

, : *
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HENRI.

Quoi donc?
,

FLEURETTE.

Cinquante ligueurs campés sur le quai.
HENRI, à la fenêtre.

Ventre-saint-gris!. c'estvrail.Que faire,alors?.Voyons .
les jardins !

-

BLANCHE.

Prenez garde !
HENRI.

N'ayez donc paspeur !.
VALENTINE, de même.
Je tremble !
-

HENRI, lui baisant la main, gaîment.

Mais n'ayez donc pas peur ! (Il sort vivement par le fond, suivi
par les regards inquiets des deux femmes, on le voit se pencher et regar

der de tous côtés.)
FINALE,

VALENTINE, le suivant des yeux.

Ah! quel danger !.
BLANCHE.

.

L'angoisse me dévore!
FLEURETTE.

ll est sauvé!.

BLANCHE, voyant le roi qui reparaît.
Non, pas encore.
ENSEMBLE.

Dieu tout-puissant, notre voix te supplie!.
Mon seul espoir, c'est toi!

Sauve, ô Seigneur, sa couronne et sa vie !
Sauve le roi !
-

- HENRI, redescendant.

Impossible de fuir. Cerné de tous côtés !.
Ils viennent !

LES TRoIS FEMMES, effrayées.
lls viennent !
HENRI.

Écoutez !
(Ils remontent sur la terrasse et écoutent, on entend au loin la marche
des Espagnols. Au même instant, Mauléon entre vivement par la petite
porte de gauche, comme un homme poursuivi, sans être vu des autres
personnages qui sont au fond, et sans les

voir.)
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MAULÉoN.

La porte du jardin fermée !. Et ce fracas
D'armes et de clameurs. On a suivi mes pas !

(Il ferme la porte et prend la clef.)
Vous ne m'atteindrez pas,
Bandits !

(Apercevant la fenêtre.)
Et vers le quai, mon unique retraite,
Si l'un de vous m'arrête,

(Tirant l'épée )
Il saura ce que vaut la fureur de mon bras !..
(ll traverse la scène et court à la fenêtre du quai sur le balcon, où il se
-

dispose à sauter.
CHOEUR des ESPACNOLS qui se rapprochent.
Aux armes, soutiens de la foi !

Le ciel pour nos vœux se déclare.
Aux armes ! à mort Navarre !

Aux armes ! à nous le roi !
BLANCHE, au roi.

Les voici, par pitié, sans tarder davantage,
Fuyez,sire ! fuyez!.
HENRI,

Il le faut, mais j'enrage !
B1ANCHE, s'apprêtant à ouvrir la porte, par où est entré Mauléon.

Cette porte et ce long couloir.

(Elle ne trouve plus la clef)
Fermée !.
HENRI.

Fermée ! ...

(Ici Mauléon, sans être vu, se retourne et les aperçoit, sans distinguer la
figure du roi.)
BLANCHE.
O désespoir !
Alors, chez moi !.

(Elle entraîne le roi dans sa chambre.)
MAULÉON.
Chez elle !... Son amant ! ... Infâmes!

(Il s'élance vers la chambre de Blanche.)
ue dans un seul trépas, ce fer joigne vos âmes !
Et meure cet homme avec toi ! ...

(Il tire son poignard.)
FLEURETTE, se jetant devant lui,
Mourir !.. le roi !
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MAULÉoN,

foudroyé, et laissant tomber son arme .
Le roi !.. c'est le roi! ...

Mon seul amour ! ma seule foi !

Tout me trahit! Cruel martyre !
Trahi par elle. et par mon Roi!
Maudit dans mon amour

Et maudit dans ma foi,

Ah! c'en est trop, et mon cœur se déchire !.

SCÈNE XVIII
MAULÉON, DON FABRICE, LIGUEURs. Ils font irruption
brusquement par le fond.

-

DON FABRICE.

C'est lui-même!... Henri de Navarre !
De la Sainte Union dont tous les chefs sont là,
Je vous déclare
Prisonnier !

MAULÉON, sans comprendre.
Moi ! le Roi?

(Don Fabrice va écrire un ordre.)
BLANCHE, rentrant et s'élançant vivement auprès de Mauléon dès
qu'elle le voit seul.
Malheureux !

MAULÉoN.
Vous voilà !
BLANCHE.

-

Cette méprise. Que veut dire?.
MAULÉoN, à part, à Blanche.
D'un seul mot, je puis la détruire :
Car le roi, votre amant, est là !

Dans votre chambre !. Un mot, plus de méprise,
Mais je n'ai pas appris à trahir, moi !
BLANCHE, égarée.

Mais je ne comprends rien.
-

MAULÉoN.

Allez,je vous méprise !.

(Rendant son épée à don Fabrice qui se lève et revient vers lui )
Oui, je le reconnais, messieurs,je suis le Roi!
DON FABRICE et les LIGUEURS,
Aux armes ! soutiens de la foi !

Le ciel pour vous se déclare.
Aux armes ! à mort Navarre !
Aux armes! à nous le R6i !
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MAULÉoN, à part, à Blanche.

De moi qu'attendez-vous encore ?
J'aisauvé, j'ai sauvé mon roi
Et l'amant qui vous déshonore,
Qu'attendez-vous encor de moi ?
BLANCHF.

M'accuser ! m'accuser encore !

Après les serments faits par moi!
Ah! dans ce cœur qu'en vain j'implore

Mort est l'amour ! morte est la foi!
LES ESPAGNOLS, triomphant et entraînant Mauléon.
A nous le roi ! mes amis !

Le ciel pour nos vœux se déclare !
FLEURETTE, prêtant l'oreille vers le quai.

Pas encore.. Ventre-saint-gris !

Entendez-vous cette fanfare
Qui nous annonce des amis!.

(L'air royaliste éclate dans la rue.)
Plan! le Béarnais,
Rataplan!
Se bat tambour battant !

(Les ligueurs se replient sur le fond de la scène, entraînant Mauléon; Belle
garde, suivide soldats royalistes, escalade le balcon ; les deux partis se me
nacent, entonnant les deux chœurs.-Au moment où Bellegardeva s'élancer
avec ses hommes pour délivrer Mauléon, don Fabrice met son poignard sur

le cœur du prisonnier, Bellegarde recule.- Tableau, la teille tombe.)

-

ACTE TROISIÈME
Une cour à l'hôtel d'Etianges ; à gauche, un escalier avec perron, con
duisant aux appartements. Au fond une voûto, et la rue au delà , à droite
une autre voûte conduisant à la rivière, et un radran.

SCÈNE PREMIÈRE
FLEURETTE, PASTOREL caché dans un tonneau, SoLDATs au
fond... On entend au loin le bruit du tocsin et du canon. Les soldats

sont tous le mousquet au poing, prêts à se battre.
DUETTO,
FLEURETTE.

Ah! quel bonheur,
C'est la bataille !

PASTOREL, caché.

Ah ! quelle peur !
C'est la mitraille !
FLEURETTE, .

Les clairons sonnants.
PASTOREL.

Les clairons sonnants !
FLEURETTE.

Les canons tonnants.
p \STOR pT,

Les canons tonnants !
FLEURETTE.

Vive la guerre !
PASTOREL.

Ah! la sotte affaire !
FLEURETTE, courant à lui.
Veux-tu bien sortir de là ?
PASTOREL.

*

Plus souvent qu'on m'y prendra.
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FLEURETTE,

Cœur de lièvre !
PASTOREL.

J'ai la fièvre !
FLEURETTE,
Poltron !
PASTOREL,

Dragon !
FLEURETTE.

Trembleur !
PASTOREL,

J'ai peur!

Ah !je voudrais être femme,
En un jour de combat,
Non, jamais je n'aurai l'âme
Ni le cœur d'un soldat !
FLEURETTE.

Ah! quel malheur d'être femme,
En un jour de combat ;

Car je serais, sur mon âme,
Un vaillant soldat !.
(Le bruit du combat cesse en ce

moment.)

Mais le bruit s'éloigne et s'apaise.
PASTOREI,

Ah! je respire plus à l'aise.
FLEURETTE.

Nous l'emportons !
PASTOREL, héroïquement.
Alors, sortons.

(Il sort, le bruit recommence.)
Ah !juste ciel! c'est la bataille !

(Il se cache à droite.)
FLEURETTE.

Ventre-saint-gris, c'est la bataille !
PASTOREL,
Je suis mort !
FLEURETTE.

Quel transport !

Les clairons sonnants !
PASTOREL,

Les clairons sonnants !
FLEURETTE.

Les canons tonnants !
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PASTOREL,
Les canons tonnants !
FLEURETTE.

Vive la guerre !
PAST'O , IEI,.
-

- Ah! la sotte affaire !

SCÈNE

II

LEs MÊMEs, BELLEGARDE, OFFIGIERs, SoLDATs, PAGEs,
BELLEGARDE, entrant, aux soldats.

Victoire, mes amis, l'Espagnol, plein d'effroi,
Déserte ce quartier et franchit la rivière,
La moitié de la ville est aux armes du Roi.

Jurons qu'avant la nuit, nous l'aurons tout entière !
cHoEUR.

Nous le jurons !
BELLEGARDE,

Sur ce drapeau noirci par les combats,
Et pour qui tout mon sang est prêt à se répandre !
Jureztous avec moi, soldats..

De mourir écrasés sous notre ville en cendre,
Avant qu'un seul de nous recule d'un seul pas !.
CHOEUR.

A la France,à la sainte patrie ,
Tous nos bras ! *

Aux tyrans, à la race ennemie ,
Le trépas!..

Tes vengeurs ont armé pour ce jour de combats !
0 France, ô ma belle patrie,
Tous leurs bras !.

Tu revois, ô ma France immortelle,
Tes enfants !...

Écrasant une ligue rebelle
De méchants ! ...

Tu revois tes soldats et tes fils triomphants !
Tu revois, ô ma France immortelle,
Tes enfants !...

SCÈNE III
LEs MÊMEs, moins FLEURETTE et PASTOREL. on entend u
son de trompette. Bellegarde et les officiers vont regarder au fond.
BEi LEGARIE .

Qu'est-ce ?
--

-
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CHAVIGNY,

Un officier parlementaire qui vient de traverser la rivière
dans une barque et qui monte la berge.
BELLEGARDE,

Un parlementaire ! Ceci veut dire que les Espagnols se

tiennent pour battus ; amenez ce parlementaire. (L'officier dé
signé sort.) Le Roi. où est-il?
L'oFFICIER,
Il vient de rentrer à l'hôtel,
BELLEGARDE,

-

Veuillez l'avertir. (Un officier sort par l'escalier à droite.) Parle
menter !. tant qu'il leur plaira, une bonne langue vaut une

bonne épée ! Et ils sont plus forts que nous, messieurs, tant
qu'ils n'ont pas rendu M. de Mauléon.

SCÈNE IV

Les Ménes, DoN FABRICE, cons ren consu, * HENRI
DON FABRICE.

-

Au nom de M. le duc de Mayenne (Il se découvre.) et de la

Sainte-Union,veuillez dire à Sa Majesté que le capitaine
don Fabrice Urraga..
HENRI, paraissant sur le perron à droite.

Eh ! c'est don Fabrice. Ah ! bravo !
DoN FABRICE, à part.

Ah !. celui qui m'a joué et qui m'a fait prendre M. de
Mauléon pour le roi. le capitaine Henriot.
HENRI, à part, entendant ce dernier mot.

Ah! je suis toujours le capitaine Henriot, très-bien! (Haut.)
Eh! mon Dieu, oui !. et comment vous portez-vous ce
matin, mon cher confrère ?
-

DON FABRICE.

Comme il me plaît !
HENRI, de même.

Le coup dejarnac ne vous a-t-il pas trop fatigué?
D0N FABRICE.

Je ne suis pas ici pour parler de ces choses !
HENRI,

Vous avez raison, capitain e, et vous me rappelez fort à
propos que M. de Mauléon n'est pas encore libre. et que
vous faites bien des façons pour nous le rendre ! Entendez
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vous le comprendre dans la capitulation pour le départ de
vos Espagnols ?
-

DON FABRICE.

M. le duc de Mayenne enverra tout à l'heure ses condi
tions. J'ai devancé le messager parce que je désire parler
au roi! (Il lui tourne le dos.)
HENRI, présentant une chaise à don Fabrice avec une politesse railleuse.

Alors. donnez-vous la peine de vous asseoir, capitaine.
DON FABRICE, avec hauteur.

C'est inutile ;je n'ai affaire qu'au roi de Navarre.
HENRI, le reprenant doucement.

Ah! de France, cher ami, si cela vous est égal.
DON FABRICE,

De Navarre !
HENRI, lui présentant toujours la chaise.

Allons l. de France, ne chicanons pas sur les mots !

"

DoN FABRICE, insolemment.

Brefl au roi Henri... où est-il?
HENRI.

-

Ah! capitaine, vous n'êtes pas aimable aujourd'hui, et
vous avez bien tort. (Don Fabrice le regarde avec étonnement, IIenri
s'assied tranquillement sur la chaise.) Car vous ne faites pas une
impolitesse qui ne soit une impertinence pour le Roi.
DON FABRICE.

Par exemple !
HENRI.

-

Eh l mon Dieu, oui! vous voyez en moi, mon cher, l'alter
ego de Sa Majesté,. son bras droit, et son meilleur ami.
DON FABRICE, radouci.

Une telle faveur l. à un homme qui, cette nuit encore,
était sur le point de.
HENRI.

Eh! ce sont vos préceptes !Vous me dites : Je tiens le

Roi,un coup superbe!. parbleu! je suis des vôtres et je
tire à gauche. Le coup manque, et je tire à droite. (Baissant
la voix.) Et, entre nous, je vous conseille de faire cette petite

évolution le plus promptement possible!., dans votre
intérêt !
DON FABR1CE, de même.

-

Il est certain que la Sainte-Union ne bat plus que d'une
aile; mais l'abandonner, moi, don Fabrice, son plus ferme
SOutien !
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HENRI, après avoir fait signe à Fleurette qui fait descendre une table par
deux soldats, et place dessus une bouteille, des verres,un encrier et du
papier.

Des scrupules ! allons donc ! un officier de fortune.

fidèle à la victoire toujours, mais à elle seule !. (Il lui montre
la table.)

-

DON FABRICE, hésitant et prenant un verre.

- Je sais bien !je sais bien ! Mais changer de condition si
brusquement ! (Il s'assied.)
HENRI, lui versant à boire.

Oui, mais si à propos !
* DoN FABRICE.

Ah! le fait est que la sainte Ligue est bien malade !
HENRI, trinquant avec lui.

Elle n'en reviendra pas !
DON FABRICE.

Tandis que la fortune du roi de Franc .
HENRI.

Pardon, cher ami, vous voulez dire : du roi de Navarre !
DON FABRICE.

De France !
HIDNRI.

De Navarre.
DON FABRICE, avec chaleur.
De France ! de Navarre! et de...
HENRI, l'interrompant.

Soit l seulement, il ne faut pas se faire illusion, capitaine
entre nous, vous savez ... un gueux... ce roi Henri, et d'une
avarice !
DON FABRICE.

Fi donc! il est économe, voilà tout !
HENRI.

Bon! mais si libertin !
-

-

DON FABRICE.

Calomnie ! Il n'est que galant comme Vous !
HENRI,

Oh! ça, pas plus !

,
DON FABRICE.

Et quel capitaine !
IIENRI.

Ah! comme capitaine, oui, il est assez fin !
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DON FABRICE.

Un héros ! un conquérant qui surpasse de cent condées
César, Charlemagne, et même Alexandre-le-Grand !
HENRI, à part.

Ouf ! quelpavé.

-

DON FABRICE.

Nous disons donc qu'un bon officier qui viendrait tout
doucement lui offrir son épée et son cœur.
HENRI.

Serait reçu à bras ouverts !
DON FABRICE.

Eh bien, cet homme-là !

-

HENRI,

C'est vous !.
DON FABRICE.

C'est moi !...
HENRI,

Bravo ! Ventre.. de-biche! le roi m'aprécisément chargé
de ces sortes d'opérations, et j'ai sur moi certain brevet.
DON FABRlCE,

De capitaine ?
HENRI,

De capitaine ! Signez ! et c'est fait !.(Il lui donne la plume.)
DON FABRICE.

Tout de suite ?..
HENRI.

Oh ! tout de suite ! vous savez le proverbe, cher ami,
Verba volant, scripta. Savez-vous le latin ?
DON FABRICE.

Mal l.,
*HENRI, le regardant écrire.

Eh bien ! cela veut dire en bon français, une parole est

vite envolée ; mais. un écrit reste (Il lui prend lestement le
papierque don Fabrice a signé.) Et si l'on vous pend !.,
DoN FABRICE, riant.

Toujours plaisant !
-

HENRI, de même.

-

Toujours ! Et maintenant que vous voilà des nôtres,
camarade, supprimons vite ce vilain objet.
DON FABRICE,

Ma croix de Lorraine.

ACTE TROISIEME

,

79

HENRI.

Arachons la croix de Lorraine.
DON FABRICE.

Arrachons-la!.(A part.) Maisje la garde !. (Il la cache au
fond de son chapeau.)
HENRI, surprenant son mouvement, et la lui montrant finement.
--

-

-

-

-

Car on ne sait pas ce qui peut arriver, n'est-ce pas?
DON FABRICE.

Justement.

-

HENRI,

-

Très-bien, mais en attendant, vive le Roi !
DON FABRICE.

Vive le Roi! jusqu'à nouvel ordre (Riant.) Eh! eh!.
HENRI.

Eh! eh!(Apart.) Cet ordre-là sera celui de te pendre !
SCÈNE V .
LES MÊMEs, BELLEGARDE.
BELLEGARDE,

-

Sire! (Mouvement de don Fabrice.) Des envoyés de M. de
Mayenne !. demandent à parler à Votre Majesté !
DON FABRICE, saisi, se découvrant.
Le roi!.. c'était le roi !
HENRI .

Eh! ventre-saint-gris !. c'était moi-même!
-

DON FABRICE, à lui-même, serrant le poing.

Et l'avoir manqué!.. mordieu !..

sCÈNE VI
LEs MÊMEs, MAULÉON, BELLEGARDE, FLEURETTE,
SoLDATs, OFFICIERs DU RoI, EsPAGNoLs et LIGUEURS.
(Mauléon fait son entrée avec toute une escorte d'Espagnols.)
HENRI, courant à lui.

Mauléon !

DoN FABRICE, à part.
Mon prisonnier !
HENRI, vivement.
Libre !
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MAULÉON, froid et grave.

Pas encore, sire !
HENRI.

Pas encore ?

MAULÉoN, après avoir souri amèrement.

Sire, M. de Mayenne, privé de tout secours, demande à
capituler !
HENRI.

Enfin !
MAULÉON.

Et me charge de dire à Votre Majesté à quel prix il
mettra bas les armes !
HENRI, avec hauteur, regardant les Espagnols.

Et si je refuse le marché que me propose M. de Mayenne ?
MAULÉON.

Si Votre Majesté refuse, je suis mort dans une heure !
(Mouvement.)
HENRI ,

Mourir, toi!.
MAULÉoN.

Je ne suis ici qu'à cette condition. le consentement de
Votre Majesté me sauve, son refus me condamne.
HENRI, à Mauléon.

Parle donc, camarade ! et dis-nous ce que demande ce
bourreau !

MAULÉoN, s'avançant.
Sire! M. de Mayenne veut pour tous les siens une am
nistie complète.
HENRI.

C'est dit ! Et pour lui?.
MAULÉON.

-

La grande-lieutenance, et trois places fortes à son choix.
HENRI.

La lieutenance! et trois places fortes! Par le ciel, Mau

léon !. quelle réponse faire à de telles exigences ?
MAULÉoN.

Celle quej'ai déjà faite pour vous, sire! Non !
LES

Traitre !

EspAgNoLs.
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MAULÉON, avec force.

Non! le roi'de France n'achète pas sa ville de Paris ! il
la prend.
lES ESPAGNOLS, prêts à tirer l'épée.
Trahison.
HENRI.

Ventre-saint-gris, messieurs, le fer au poing !
MAULÉoN, se jetant entre les deux parties.
Arrêtez, sire,ils ont raison.

(Tous s'écartent.)
C'est félomie et trahison !

Je suis prisonnier sur parole !

L'honneur n'est pas chose frivole
Aux gentilshommes, plus qu'aux rois.

(Tout le monde s'écarte et les laisse seuls. A Henri.)
Et maintenant, quoi qu'il advienne.
Je saurai bien mourir sans peine,
Car je me suis vengé deux fois !

HENRI,

surpris.

Vengé. de moi?. que veux-tu dire ?

(Il le fait descendre à l'avant-scène où ils restent seuls.)
. MAULÉoN, baissant la voix.
Ah! pour votre honneur, sire.
Ne m'interrogez plus et ne me forcezpas
A vous dire tout haut ce que je dis tout bas.
HENRI.

Mais parle. qu'ai-je fait ?
MAULÉoN.
AIR.
I

Ne dites pas, ô roi, mon maître,
Pour l'honneur de la royauté !
Nomment vous savez reconnaître

*s courage et la loyauté !
*ous étiez maître de ma vie,
Et s'ilvous en prenait envie,
Elle était à vous, ô mon roi,
Je n'aurais pas su la défendre.
Mais sen amour étaità moi,
Ét vous ne deviez pas le prendre.

HENRI, stupéfait.
Mais enfin ?

--

,

--

...

--

-

-

-----
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MAULÉoN, sans l'écouter.
II

Un autre eût connu ma colère,
Mais l'honneur désarme ce bras...

ontre mon roi, que puis-je faire ?
Sinon lui répétertout bas .
Vous étiez maitre de ma vie,
Et s'il vous en prenait envie,

Elle était à vous, ô mon roi,
Je n'aurais pas su la défendre.
Mais son amour était à moi..

Et vous ne deviez pas le prendre.
HENRI.

Voilà donc ce que tu pensais? et c'est pour cela?.
MAULÉoN, aux Espagnols.
J'ai tout dit, messieurs, marchons.
HENRI,

Mais laisse-moi du moins...

MAULÉON, aux Espagnols.

Marchons. messieurs, je vous en prie. (Il sort avec eux.)
SCÉNE VII
HENRI, DON FABRICE, BELLEGARDE,.OFFICIERs, SoL
DATs, FLEURETTE au fond.
IIENRI.

Et il se faisait prendre à ma place! Oh! brave cœur, va,
je te sauverai !
-

BELLEGARDE, vivement.

Ah! pour cela, sire, s'il faut quelqu'un.
HENRI, qui a regardé don Fabrice.

Merci! j'ai mon homme.
BELLEGARDE.

Qui donc ?
HENRI, gracieusement.

Don Fabrice.
D0N FABRICE, saisi,

-

Moi? plaît-il?
HENRI, souriant.

Je compte sur vous pour sauver M. de Mauléon !
-

DON FABRICE.

Pour sauver M. de Mauléon... moi?
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HENRI.

Eh oui !..

DON FABRICE, descendant le front découvert avec une politesse railleuse.

Ah !je serais curieux de voir cela, par exemple.
HENRI, tranquillement.

Ah bien ! vous allez le voir, don Fabrice, et de près.
BELLEGARDE, à don Fabrice.

Il paraît que nous allons le voir de près.
HENRI, avec une fausse bonhomie.

Suivez-moi bien, capitaine. M. de Mauléon est votre pri

sonnier, n'est-ce pas, puisque c'est à vous qu'il a rendu son
épée?
DON FABRICE,

C'est à moi !
HENRI,

-

De plus il est gardépar vos Espagnols?
DON FABRICE,

Eh bien, sire ?
HENRI.

Eh bien ! mon ami, vous allez écrire à vos homm

petit billet ainsi conçu: (A Bellegarde.) Il va écrire.
BELLEGARDE.

Il écrira !.
HENRI .

« Rendez la liberté à M.deMauléon sur-le-champ! » Et c'es
fait.
BELLEGARDE.

Rien de plus facile.
HENRI.

Voici le papier.
BELLEGARDE, prenant la plume.

La plume.
HIENRI.

Votre soldat portera la lettre.
BELLEGARDE,

Mauléon viendra.
HENRI, la plume à la main.

Vous luirendrez sa parole, etvoyez comme c'est simple,
BELLEGARDE ,

C'est excessivement simple.

-- ... ------

*

--
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DON FABRICE.

Je suis au désespoir de refuser à Votre Majesté, mais je
n'écrirai pas cela.
IIENRI.

Vous ne l'écrirez pas ?.
DON FABRICE.

Non, sire !
HENRI.

-

Bien sûr ?
DON FABRICE.

-

Bien sûr !
HENRI.

Alors!je suis au désespoir, capitaine, mais. (Aux soldats.)
Qu'on arrête monsieur !
DON FABRICE, reculant la main sur l'épée.

M'arrêtert sire, je suis ici en parlementaire et ma personne
GSt SaCrée.

HENRI, tranquillement.

-

Vous vous moquez, mon cher, regardez votre chapeau ;
vous n'êtes plus parlementaire de la Sainte-Union, mais
officier à mon service, témoin ce papier que vous avez
signé. (Il tire l'écrit que don Fabrice a signé.)
DON FABRICE.

-

Ciel !
HFNR1, toujours souriant.

Donc ! vous me devez obéissance, sous peine de mort.
et je vous ordonne d'écrire cette lettre !
DON FABRICE.

Mais quand j'obéirais, sire, mes Espagnols, eux, n'obéiront
pas à cet ordre !
HENRI, de même.
Oh! que si fait, capitaine, si vous leur dites qu'en cas de
refus, on s'apprête ici à vous passer par les armes
D0N FABRICE.

-

"

Vous ferez cela ?
-

HENRI,

Un traître !je le ferai avec amour !. mais tête pour tête.
Sauvez M. de Mauléon, et je vous rends à vous-même...
Est-ce compris ?
-

DON FABRICE.

Mais, sire, au moins, donnez-moi.

--

-------

--

:

-- --

:

-- ---------
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HENRI.

Le temps que l'on a donné à M. de Mauléon : une demi
heure, pas plus. Bellegarde, fais préparer un-en-tout cas
pour monsieur !.
BELLEGARDE.

Le peloton,très-bien !
HENRI, aux soldats, au fond.

/

Monsieur est votre prisonnier.
BELLEGARDE,à don Fabrice.

Votre épée, monsieur ! (Il la remet à un soldat.)
HENRI, aux soldats.

S'il fait un pas pour sortir, qu'on le tue !(Apart.) D'ailleurs,
je ne le perds pas de vue ! (Gracieusement à don Fabrice.) Capi
taine, je vous laisse à vos réflexions; vous qui aimez les petits
coups à la sourdine, je vous recommande celui-là. ce n'est
pas de l'Alexandre le Grand. mais c'est de l'Henri IV.
Dame! on fait ce qu'on peut !. (Il sort par la droite.)

SCÈNE VIII
DON FABRICE seul, DEs SENTINELLEs au fond, puis
FLEURETTE.
DON FABRICE.

Pris au piége comme un sot! Allons, il n'y a pas deux
partis. le salut d'abord. (Il va pour écrire.) Envoyons cet
ordre. (S'arrêtant.) Ce Navarre !.. (Il va et vient avec agitation.)
De quel air de mépris il me raillait tout à l'heure ! Ah !
(avec rage) l'avoir tenu toute cette nuit-entre mes mains,
tandis que je courais après l'autre!. Enfin l. Et rien !..
rien à faire ! des sentinelles partout ! Si je cherche à sortir
malgré ces hommes ! une balle ! Si je fais dire à mes
Espagnols d'attaquer ! au premier coup de feu !. Absurde.

Et si je ne fais rien, la mort. la mort. dans une demi
heure. (Regardant l'heure.) Non !(Avec effroi.) Dans vingt minutes

à présent ! Allons ! il faut écrire !. il le faut l (Il écrit )
« Délivrez M. de Mauléon à l'instant, il y va de ma vie! » Ah !

l'humiliation, la colère.j'étouffe. C'est fait. ( se lève.) Et
maintenant envoyons cet ordre. (Il fait signe à son cornette.
Apercevant Blanche qui sort de l'hôtel.) Elle. c'est elle. et forcé

de fuir.je les saurais heureux par moi. et je sauverais
cet homme, pour le jeter dans ses bras. Non, décidément
amais ! jamais !. (Il froisse le papier avec rage.)
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SCENE IX
DON FABRICE, BLANCHE.
BLANCIIE, vivement, après l'avoir cherché, l'apercevant

Ah! don Fabrice ... M. de Bellegarde m'a tout dit l le sa
lut de Mauléon est dans vos mains !
DON

-

FABRlCE.

Oui, madame !
BLANCIIE, avee élan.

Ah! vous le sauverez alors, et vous l'avez déjà fait, sans
doute?

noN FABRICE.
1Non |
BLANCHE, anxieuse,

lPas encore l Qu'attendez-vous ? l'heure presse! pour vous
comme pour lui! Et vous le savezl sa mort, c'est la vôtre !
DON FABRICE, froidement.
Eh bien ?
BLANCHE, stupéfaite,

Eh bien! mais vous n'avez donc pas compris le roi ?
DON FABRICE, amèrement,

Oh! j'ai parfaitement compris ; votre roi s'explique très
clairement, madame.
BLANCHE, effrayée.

Et pouvant vous sauver avec Mauléon, vous aimez
mieux.

DoN FABRICE, éclatant.

Toutl. plutôt que sauver moi-méme mon rival!
BLANCIIE, épouvantée.
Ah 1 don Fabrice !
DON FABRICE.

Queje meure, pourvu qu'il meure avec moi !
-

BLANCHE.

Ah ! mais, ce que vous dites-là, mais c'est horrible, c'est
de la folie. voyons. écoutez-moi. Il ne s'agit plus de
moi, mais de votre salut ! ... de Vous, de vous-même, de vous
seul enfin. et vous ne pouvez pas vouloir ainsi votre perte!.
DON FABRICE, froidement.

Je ne le puis pas !.. mais cela est si bien résolu dans ma

volonté, madame, que ces hommes, n'est-ce pas, ont ordre
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de faire feu sur moi si je franchis le seuil de cette porte! Eh
bien l j'aime mieux braver cette mort assurée en cherchant

à forcer ce passage. trop heureux encore si le coup de feu
qui m'atteint dans ma fuite a pour écho celui qui tuera vo
tre amaiit ! (Il se prépare à faire ce qu'il dit.)
BLANCHE, qui l'a écouté avec épouvante.

Oui, c'est vrai! je vous connais, don Fabrice ! vous êtes

une âme implacable, vous le feriez! vous le ferez !.
DON FABRICE.

Sije le ferai.,. à l'instant ! (Il va pour forcer le passage,)
BLANCHE, s'élançant au devant de lui et lui barrant le passage.
Ah !.. vous ne sortirez pas, car il n'y a plus que votre vie

qui me réponde delasienne, et je ne veuxpas qu'ilmeure!.
je ne le veux pas !.

-

DU0,
BLANCHE,

Mais non des menaces, moi.
Ah! pardonnez ! pitié ! c'est le délire
e la douleur et de l'effroi,

Ah! sauvez-le.. Que puis-je dire?.
Je ne sais plus.je ne sais rien.
Ma raison fuit.. je le sens bien.
Car devant son péril, devant votre colère,

Je ne trouve plus rien, pas même une prière ..
Mais il va mourir, voici l'heure:

Je suis à vos pieds, etje pleure.. .

(Elle se jette à ses genoux)
DON FABRICE, à part.

Ah ! pour un tel amour,
J'aurais donné toute ma vie !

Ah ! pour connaître un jour,
Ce bien suprême que j'envie...
Oui, la mort, pour un jour,
Un seul, d'un tel amour !..
BLANCHE.

Vous gardez le silence et détournez la vue.
(Avec espoir.)
Ah ! votre âme est émue.

Oui, je le vois, par mes alarmes,
Par ma douleur vous êtes attendri !
Et vous le sauverez.. oui !

Vous le rendrez à mes larmes !.
Mais il va mourir.. voici l'heure :

Je suis à vos pieds, et je pleure.
DON FABRICE.

Ah ! pour un tel amour,
J'aurais donné toute ma vie,

-
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Ah! pour connaître un jour
Ce bien suprême que j'envie,
Oui, la mort pour un jour !
Un seul, d'un tel amour,
Allez, qu'il soit sauvé,
Je le rends à vos larmes !

(Il lui remet le papier qu'il a signé à la scène précédente.)
BLANCHE, le parcourant avec joie.

. Sa liberté, sa vie, ah que le ciel

Vous paie un tel bienfait en bonheur éternel !
(A Bellegarde qui paraît sur le perron.)

Dites au roi quej'ai le salut de M. Mauléon. Il est sauvé! il
est sauvé!.. (Elle sort par la gauche.)
DoN FABRICE, à lui-même.

Il est perdu. et tu esà moi !(Au cornette.)Suis cette femme
jusqu'au bateau qui nous a conduits ici. et avec l'aide de
mes hommes maintiens-la, en étouffant ses cris : Je te suis, et
nous l'enlevons.Va., cours., (Le cornette sort vivement derrière
Blanche.)

SCÈNE X
DON FABRICE, BELLEGARDE.
BELLEGARDE.

Capitaine, vous êtes libre. (Aux soldats du fond.) Monsieur
est libre l. (On rend l'épée à don Fabrice.)
DON FABRICE.

Merci, monsieur !
BELLEGARDE. (0a entend sonner une demi-heure.)
Il était temps !
DON FABRICE, rebouclant son épée.

Oui, c'est à la demie, n'est-ce pas, que vous deviez me?.
BELLEGARDE.

Sans doute. puisque c'est à la demie que M. de Mauléon
devait être passé par vos armes !
DoN FABRICE.

Il est heureux en ce cas que mademoiselle d'Etianges lui
porte sa grâce, car.(Décharge de mousqueterie très-lointaine.)
BELLEGARDE, saisi.

Qu'est-ce que cela ? (Il se précipite au fond de la scène, où les
soldats accourent comme lui. et regarde sans s'occuper de don Fabrice qui

reste à l'avant-scène.)

,
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DON FABRICE, triomphant, à lui-même.

Cela! c'est M. de Mauléon qui meurt !... et mademoiselle
d'Etianges que j'enlève. Enfin !. (Il s'élance dehors par le même
côté que Blanche.)
DELLEGARDE, descendant vivement.

-

Messieurs, sonnez l'appel, et aux armes !
TOUS,

Aux armes! (Musique au loin, clairon.)

SCENE XI
SoLDATs, PARIsIENs, BELLEGARDE, VALENTINE,
FLEURETTE, PASTOREL.
FLEURETTE, accourant par le fond avec des Parisiens armés; elle
tient un drapeau ennemi.

Victoire, mes amis, et vive le Béarnais !
TOUS,

Vive le Béarnais !,.
BELLEGARDE.
Fleurette !.
FLEURETTE, gaîment.

Eh! oui, moi, qui viens de me couvrir de gloire ! (Elle
passe le drapeau à Pastorel.)
BELLEGARDE,

Comment ?
FLEURETTE,

Comment !. Est-ce qu'on n'est pas femme donc !.Je me
dis : ce capitaine du diable ne se décidera jamais à envoyer

sa lettre, et M. de Mauléon est perdu t. En avant ! et de
l'audace !. je cours au retranchement des Espagnols, avec
Pastorel qui se faisait un peu tirer l'oreille.
PASTOREL,

Un peu, oui.
FEURETTE,

- Et nous arrivons. Il était temps, M. de Mauléon était à
genoux. .. et l'on chargeait déjà les mousquets. Je crie :
Arrêtez .. Don Fabrice est prisonnier du roi, et si vous tuez
M. de Mauléon, votre capitaine est mort !. Les officiers
hésitent.

-

PASTOREL,

Se consultent !

-
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FLEURETTE, triemphante.

Et donnent l'ordre de suspendre !
BELLEGARDE.

Bravo, Fleurette !
FLEURETTE.

Jeverse à boire aux soldats, aux chefs. Ils m'entourant,
me cajolent.
PASTOREL .

Je le tolère !
FLEURETTE.

Et du coin de l'œil, je fais signe à M. de Mauléon qu'ils

oublient : « Mais partez donc. fuyez donc !. »
- PASToREL.

Rien,il ne bouge pas.
FLEURETTE,

J'enrage!.
PASTOREL,

Les Espagnols se grisent.
FLEURETTE,

L'officier m'embrasse l.
PASTOREL,

Les soldats l'embrassent ! …
FLEURETTE.

Tout le poste m'embrasse l.Je faiblis !.
PASTOREL.

Nous faiblissons!.

-

·

*

,.

FLEURETTE.

Quand tout à coup : Pif! paf ! pan! pan !
PASTOREL.

C'est une escouade de Parisiens qui fond sur le poste à
l'improviste.
" FLEURETTE.

Les Espagnols effarés détalent, les nôtres les pour
chassent.
PASTOREL,

Ils prennent un canon !.
FLEURETTE,

Je prends un drapeau ! ..
PASTOREL.

Je prends., la fuite...
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FLEURETTE,

Et nous voilà !. Victoire!.
PASToREL.

Nous avons chassé l'ennemi..
BELLEGARDE,

Ainsi, cette mousqueterie.
FLEURETTE.

Les Parisiens !
BELLEGARDE,

Et Mauléon ?
FLEURETTE.

Le voici !

l

SCÈNE XII
LEs MÉMEs, MAULÉON, avec des bourgeois.
BELLEGARDE, courant à Mauléon

Mauléon !.
MAULÉoN.

Oui. Ah ! mes amis. je sais tout. Fleurette m'a tout
dit. où est Blanche ? où est-elle ?
BELLEGARDE,

Tu ne l'as pas vue.
MAULÉoN.

-

Mais non !
BELLEGARDE.

Elle couraitvers toi, avec cet ordre. Mais j'y pense, c'est
aussi par là que don Fabrice s'est enfui !
MAULÉoN.

Ah ! le misérable !je comprends ! il la trompait ! Et avec
l'aide de ses hommes il l'enlève !
TOUS.

L'enlever !
MAULÉoN.

Ils n'ont pas encore battu en retraite ! et il est encore temps
de l'arrachér à ce traître ! Courons !
TOUS,

Courons !(Les tambours battent aux champs)
CHOEUR,

C'est lui ! c'est le Béarnais, le voici.e
Oui c'est lui, c'est bien lui!..
milicu du peuple et des soldats agitant des
drapeaux.)

(Le roi parait au fond , au
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SCÈNE XIII
HENRI, BLANCHE, VALENTINE, MAULÉON,
BELLEGARDE, PASTOREL, FLEURETTE,
SoLDATs, BoURGEoIs.
MAULÉON, à la vue de Blanche que le roi ramène.
Sauvée !.
HENRI, faisant passer Blanche de son côté.

Ventre-saint-gris ! j'ai payé toutes mes dettes !
MAULÉON.

Ah ! sire ! tout mon sang ne saurait acquitter la mienne.
BELLEGARDE.

Et don Fabrice !...
HENRI, jouant avec son épée nue qu'il tient à la main.

Le capitaine !.. j'avais toujours dit qu'il finirait mal !..
Et maintenant, mes amis, Paris est à nous ; en avant !.
-

CHOEUR GÉNÉRAL.

Viens étendre, ô victoire, tes ailes,
Sur ton front !

Dans Paris,glorieux et fidèles,
Nous entrons !

Fer en main, au fracas des tambours, des clairons,
Dans Paris, glorieux et fidèles,
Nous entrons !

(On agite les drapeaux et les armes; tableau. La toile tombe.)

FIN

--
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