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LA MARQUISE

DE BRINVILLIERS,
DRAME LYRIQUE EN TROIS ACTES.

ACTE I.

|

·!

Un salon dans une maison particulière à Versailles, au temps de Louis XIV.
Des jardins au fond.
–-»9@9e

SCÈNE PREMIÈRE.
VERNILLAC, HORTENSE, coNvIvEs, MADELON,
HOMMES ET FEMMES DE LA MAISON.

(Au lever du rideau, Vernillac, à gauche debout, en grand costume, tient Hortense
par la main, habillée en mariée. Convives et amis de Vernillac, qui viennent pour
son mariage. A droite, Madelon, et plusieurs hommes et femmes de la maison.)
INTRODUCTION.

(M. Chérubini.)
A

CHOEUR.

Que le chant d'hyménée
Retentisse en ces lieux!

Cette heureuse journée
Voit combler tous leurs vœux.
UN DOMESTI QUE, en livrée, annonçant.

Monsieur le marquis de Coulange,
Monsieur le duc de Villeroi.
VER N I L L A C, allant à eux et saluant.

C'est pour nous un bonheur étrange...
LE DOMESTIQUE, annonçant.
Monsieur le Premier du roi.

,

VERNILLAC, avec joie.

Ils viennent pour mon mariage ; '
Dieu! quel honneur que celui-là !
Oui, tout Versailles, je le gage,
A mes noces assistera.
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LA M AR QUIS E DE BRINVILLIER S,
CHOEUR.

V E R N 1 L LA C.

Que le chant d'hyménée
Cette heureuse journée

Quelle douce journée !
Que mon cœur est joyeux !
Cet heureux hyménée

Voit combler tous leurs vœux.

Voit combler tous nos vœux.

Retentisse en ces lieux !

HO R T E N SE.

MADE L O N.

Victime infortunée

Dans un jour d'hyménée

D'un devoir rigoureux,

Qu'un pareil hyménée

Qu'elle a l'air malheureux!
Et, de fleurs couronnée,

Pour mon cœur est affreux !

Des pleurs sont dans ses yeux.

UN D E S CONVIV ES, bas à un de ses voisins.

Sans biens, sans espérance aucune,
Hortense épouse un fermier-général.

-

UN AUT R E C O N VIV E.

A la marquise elle doit sa fortune.
U N A UT R E C O N V | V E.

Ah! c'est pour elle un bonheur sans égal.
(Madelon, qui pendant ce temps s'est approchée d'Hortense, lui fait la révérence, en
lui présentant un bouquet.)
MA D E L O N.

COUPLETS.
PREMIER COUPLET.

Vous, que depuis mon jeune âge
Je chéris du fond du cœur,
J'arrive de nol'village,
Pour êtr" témoin d'votr'bonheur.

Aux lieux où l'on vous adore,

D'temps en temps, rev'nez encore,
Et parfois pensez à nous,

Qui prierons toujours pour vous.
DEUxIèME ooUPLET.

Quand de l'éclat dont il brille

Vot'sort éblouit nos yeux ;
Hélas! d'une pauvre fille
Qu'importent les humbles vœux ?
Mais au sein de la puissance,
D'la grandeur, et d'l'opulence,

ACTE I, SCÈNE I.
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Quelquefois pensez à nous,
Qui prierons toujours pour vous.
HoRTENSE, avec émotion et prenant son bouquet.

Merci, merci, mon cœur est bien heureux ;
-

º

( à part. )

Cachons les pleurs qui coulent de mes yeux.
ENSEMBLE.
CHOEUR.

HORT ENSE.

Que le chant d'hyménée

Victime infortunée

Retentisse en ces lieux !

D'un devoir rigoureux,

Cette heureuse journée

Qu'un pareil hyménée

Voit combler tous leurs vœux.

Pour mon cœur est affreux !

MA D E L O N.

V E R N I L L A C.

| Dans un jour d'hyménée
Qu'elle a l'air malheureux !
Et, de fleurs couronnée,

Des pleurs sont dans ses yeux.

\

Quelle douce journée !
Que mon cœur est joyeux !
Cet heureux hyménée
Voit combler tous mes vœux.

( Tous les convives entrent dans le salon à gauche. Vernillac offre la main à Hor

tense ; mais elle lui fait signe qu'elle reste, et qu'elle veut parler à Madelon. )

SCE NE II.
HORTENSE, MADELON.
H O R T EN S E.

Reste, Madelon, il faut que je te remercie de ton
bouquet... et c'est bien le moins qu'à toi, ma sœur

de lait, je te fasse mon présent de noces. (lui présen
tant une petite boîte. ) Le voici.
MA D E L O N.

Un collier, et une croix , et des boucles d'oreille

en or! c'est trop beau, mademoiselle.
H O R T E N S E.

-

Et de plus, quand tu te marieras, je me charge de
ta dot; choisis seulement quelqu'un que tu aimes, que
tu puisses aimer, et sois heureuse. Adieu.
-

-

MA DE L 0 N.

Eh bien ! vous me quittez ainsi; et vous voilà tout
en larmes !

LA M A RQUISE D E BRINVILLIERS,
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H O R TE N S E.

Ah! je souffre tant !... et là, dans ce salon, obligée
de se contraindre...
MA D EL 0N.

Et qui vous chagrine donc ?... Orpheline, et sans
fortune, vous faites un mariage magnifique... vous
épousez, dit-on, un fermier-général, qui n'est peut
être pas très beau, mais qui a de l'or à pleines mains,
et qui avec son or a tout ce qu'il veut, même de la
naissance ; car on dit qu'il vient d'en acheter, ainsi
qu'une charge à la cour : et quand on est marquise ou
duchesse, qu'est-ce qu'on peut désirer ?
H O R T E NS E.

-

Ah! si tu savais ce que je sens là, ce que j'éprouve !
sans amis dans ce monde, il n'y a que toi à qui je puisse
le dire; et puis, c'est la dernière fois que j'en parlerai.
M A D EL 0 N.

-

Et de qui donc ?
H O R TENS E.

D'une personne que j'aimais bien, que je ne veux
plus aimer; et c'est ce qui me rend si malheureuse.
Presque parens, et élevés ensemble, il était sans for

tune, moi aussi. Qu'importe? jusqu'à ce jour, je n'y
avais jamais pensé. Nous devions être l'un à l'autre,
il me l'avait juré du moins ; et depuis un an qu'il est
parti à Nancy pour rejoindre son régiment, pas une
lettre, pas un mot, pas un souvenir; tandis que moi,
tu sais, j'ai tenu mes promesses, je lui ai écrit.
M A D EL0N.

Quoi! lorsque nous étions ensemble en Touraine ,

ces lettres que tous les jours je portais à la poste...
HO R T E N S E.

C'était pour lui.
M A D E L O N.

M. le comte Arthur de Saint-Brice ?
H O R T E N S E,

Ah! tu te rappelles ce nom-là?
•

\

Y -

ACTE I, SCÈNE II.
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M A D E L 0 N.

Je l'ai lu assez de fois.
HO R T EN S E.

Eh bien! pas une seule réponse.
MA D E L O N,

Il a été malade. .. blessé, peut-être.
H O R T E N S E.

-

Je l'ai cru ; mais non, je m'abusais : j'ai reçu d'au
tres nouvelles. Pauvre autrefois, quoique d'une
grande famille, il a perdu presque en même temps
deux frères aînés, ce qui lui a donné un rang, des
titres, une immense fortune ; et depuis ce moment,
adressant ses vœux à d'autres femmes...
M A D EL ON.

En êtes-vous bien sûre ?
H O R T E N S E.

On me l'a dit. Et après son silence et son oubli,
est-il besoin d'autres preuves?
M A D E L O N.

Ah! que c'est mal à lui !
-

HO R T ENSE. ^

-

Oui, n'est-ce pas, c'est bien mal? moi qui l'aimais
tant, et me forcer à ne plus l'estimer ! c'est là ce qui

me fait le plus de chagrin. C'est alors que je suis
venue à Versailles avec une de mes tantes ; et un

jour, que dans une société on avait prononcé mon
nom, une femme qui était assise à côté de moi ne
me quitta plus de la soirée, me prit en amitié, moi
que tout le monde délaissait ; et je lui en sus d'autant
plus de gré, que, veuve riche et brillante, tous les
hommages l'entouraient.
M A DEL 0N,

C'était une brave femme celle-là, et je voudrais la
connaître.

LA M ARQUISE DE BRIN VILLIERS,
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H O R T EN S E.

Tu l'as vue, elle était hier avec moi quand tu es ar
rivée ?
-

M A D EL 0 N.

Cette jolie dame, cette marquise qui a une terre
dans les environs, et qui fait, dit-on, tant de bien dans
le pays?
H O R TENSE.

Jamais je n'ai vu de personne plus séduisante. Sans
m'interroger sur mes chagrins qu'elle semblait devi
ner, elle cherchait à m'en consoler, blâmait devant
moi la folie d'aimer un infidèle ; bien mieux encore,

s'occupant de mon avenir, elle ne cessait de me van
ter à un de ses amis, M. de Vernillac, un fermier-gé
néral, à qui elle a fait de moi un tel éloge, qu'il a fini
par demander ma main.
-

MA D EL 0 N.

Est-il possible?
H0 R TENS E.

Ah! si j'avais osé refuser... Je le voulais d'abord; mais
ma tante, mais la marquise... mais tout le monde m'a
tellement blâmée...
M A D E L O N.

marquise, à qui
vous devrez votre bonheur, et qui mérite elle-même
Et ils avaient raison... surtout cette

d'être heureuse. Aussi me voilà fâchée maintenant de

ce que j'ai vu ce matin.
HO R T ENSE.

Et quoi donc ?
MA DE L O N.

Je l'ai rencontrée dans le parc; elle ne me voyait
pas ; elle se promenait la tête baissée, respirant avec
peine, marchant très vite, et de grosses larmes rou
laient dans ses yeux.
-

HO R TENS E.

O ciel ! que me dis-tu là ? tais-toi, la voici.

A CTE I, SC È NE III.
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SCENE III.
LEs PRÉCÉDENs, LA MARQUISE.
HORTENSE , allant à elle.

C'est vous, madame, vous qui arrivez la dernière.
LA MAR QUISE.

Oui, je suis en retard, ma toilette m'a retenue ;
mais si j'ai été coquette aujourd'hui, ce n'est pas pour
moi, c'est pour vous, mon enfant, à qui je dois ser
vir de mère, et j'ai voulu vous faire honneur.
MA DE L O N.

C'est trop juste, puisque c'est madame qui a fait ce
mariage.

-

LA MARQUISE.

Mariage dont vous me remercierez un jour, car à
présent vous n'en êtes pas ravie.
HORT ENSE.

-

Moi, madame !
LA MA RQUISE.

Avec moi vous pouvez en convenir, votre tante n'est
pas là, ni votre mari non plus; et il y a sans doute à
votre froideur, à votre indifférence des raisons que je

ne demande pas à connaître.... Vous me les direz plus
tard, quand j'aurai votre confiance.
HORTENS E.

Et vous la

possédez.
LA MA R QUlSE.

Non, car je vois à vos yeux que vous avez pleuré
ce matin.
HORTENSE, avec douceur.

. Peut-être ne

suis-je pas la seule.
LA MARQUISE.

Que dites-vous ?

-

-

-

-

|
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LA MAR QUISE DE BRINVILLIERS,
H O R T'EN SE.

-

Que vous aussi... vous, mon amie et ma bienfai
trice... Vous avez des chagrins, j'en suis sûre.
LA MARQUISE.

· Moi!... qui vous le fait présumer?
HO R TENS E.

Quels changemens dans vos traits !
LA MARQUIS E.

-

Hortense, ne parlons pas de moi... n'en parlons
jamais... Dites-vous seulement, quelque malheureuse
que vous puissiez vous trouver, qu'il est des gens plus
malheureux encore... qu'il est des tourmens que votre
amitié ne peut calmer, ni concevoir, et que moi-même,
il y a quelques années, je n'aurais pu comprendre...
Mais il y a une destinée qui est là, qui vous pousse ;
et quand on veut regarder en arrière, ou retourner sur
ses pas, il n'est plus temps.
HO R TENSE.

Quelle idée !... c'est vous, madame, qui vous plai
gnez de votre sort?... Ah! si vous pensiez à votre bril
lante position dans le monde... si vous réfléchissiez...
LA MARQUIS E.

Réfléchir !... jamais... il faut au contraire s'oublier
et s'étourdir. Parlons de vous et de votre mariage ;
il fait du bruit dans Versailles. Il en a été question à
la cour. M. de Louvois, que j'ai vu hier, à la chapelle,
m'a annoncé que le roi vous ferait l'honneur de signer
au cOntrat.
HO R TENS E.

Madame...
LA MA R Q UIS E. !

A vous, cela vous est peut-être fort égal. Mais M. de
Vernillac y tient beaucoup, car il ne manque pas de
vanité... excellent homme du reste, qu'il faudra que
je vous fasse connaître, puisqu'il doit être votre mari.

Un peu fier, un peu orgueilleux, un peu dur, un peu

A CTE I, SCÈNE II I.
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égoïste... tout cela tient à sa place de fermier-général.
En revanche, je ne lui connais qu'un défaut.... c'est
d'être défiant et jaloux à l'excès, D'après cela, c'est à
vous... Eh ! mais, le voilà ce cher Vernillac !

SCÈNE IV.
LEs PRÉCÉDENs , VERNILLAC.
LA MAR Q U ISE, continuant.

Hâtez-vous donc d'arriver , car je disais à votre
femme bien du mal de vous.

-

VER NI L L A C.

-

Madame de Brinvilliers est trop bonne... et je suis
sûr que le portrait était flatté !...
LA MAR QUISE.

" .

Mais non, pas trop, car il était ressemblant. Tout
est-il prêt? tout le monde est-il venu ?
V E R NI L L A C.

Nous n'attendons que le notaire pour signer le con
trat, et il nous arrive un événement fort désagréable.
LA MARQUISE.

-

Et lequel?
V ER N IL L A C.

Monsieur le duc de Villars, qui m'avait fait l'honneur
d'accepter mon invitation et qui même devait danser
ce soir le premier menuet avec madame de Vernillac,
· vient de recevoir l'ordre de se rendre sur-le-champ à
Paris.

-

LA MA RQUISE.

C'est fâcheux... et pourquoi donc ?
-

VER N l L L AC.

Il doit présider la Chambre Ardente que le roi vient
de créer et qui s'installe dès aujourd'hui extraordinai
rement.

-

HO R T ENS E.

Pour quelle raison ?

1O

L A MARQUIS E DE BRIN V IL LIERS,
VER NIL LA C.

Pour juger les affaires d'empoisonnement qui se
multiplient à l'infini, et qui ont jeté la terreur dans
toutes les familles.
L A MA R Q U ISE.

Vraiment!...
MADEL () N.

Oui, madame, rien n'est plus réel, on ne parle plus
que de cela... Ils ont des essences, des poudres mor
telles...
V E R NIL L A C.

Qu'en ce pays, où l'on rit de tout, on appelle pou
dre de succession.
MADELoN.

-

Et il suffit de respirer un flacon ou un sachet empoi
sonné pour expirer à l'instant.
LA MAR QUISE.

-

Je sais qu'on débite à ce sujet beaucoup de fables.
VER N IL LA C.

C'est un Italien nommé Exili qui a apporté en France
ces dangereux talens auxquels il a initié beaucoup de
monde, même beaucoup de personnes de haut rang...
et dernièrement, à la cour, la mort subite de madame

Henriette, sœur du roi, n'a donné à ces bruits que trop
de consistance.
M A D E L O N.

Aussi l'effroi s'est répandu partout.
COUPLETS.

(M. Boieldieu.)
PREMIER COUPLET.

C'est pire qu'une épidémie
Qui gagne, hélas! les parens trop nombreux,
Et les oncles, sans maladie,

Font sur-le-champ hériter leurs neveux.
Ce fléau, l'on en a des preuves,

Semble surtout s'attaquer aux maris ;
Jamais on n'a vu tant de veuves :

ACTE I, SCÈNE IV.
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Voilà pourquoi l'on tremble dans Paris.
C'est vraiment

Bien effrayant.
Ah ! c'est vraiment

- Bien effrayant.
DEUXIÈME CoUPLET.

Oui, la terreur est générale ;
Et cet effroi qui gagn'chaque mari,
Est venu de la capitale
Jusqu'en province, où l'on s'en r'sent aussi.
Craignant quelques funestes trames,
Les jeunes gens, par un commun avis ,
Ne veulent plus prendre de femmes :
Voilà pourquoi l'on tremble en ce pays.
Ah ! c'est vraiment

Bien effrayant.

SCÈNE V.
LEs PRÉCÉDENs, UN DOMESTIQUE, sortant de l'ap
partement à gauche.
LE DO MESTIQUE.

Monsieur le notaire vient d'arriver.
VERNIL LA C.

A merveille, et de suite nous partons pour l'église,
où le premier aumônier du roi veut bien officier lui
même. (à Hortense.) Venez, ma belle prétendue; car
on ne peut se passer de vous, pas plus que du marié :
c'est l'acteur nécessaire, indispensable.
LA MARQUISE , bas à Vernillac et souriant.

Ce qui n'empêche pas que quelquefois, par la suite,
il n'ait des doubles.
VER NIL LA C, souriant avec confiance.

Pas ici, je m'en flatte.Venez-vous, marquise ?
LA MA RQUISE.

Je vous suis.

-

L A M A R Q UIS E DE BRINVILLIER S,
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L E D O M ESTIQUE.

-

Il y a quelqu'un qui arrive de Paris, et qui de
mande à parler à madame.
LA MA R QUI SE.

Qu'il attende : nous verrons après la célébration.
L E D OM ESTIQUE.

Il dit qu'il est au service de madame, et qu'on le
nomme Galifard.
(Le domestique sort.)
LA M AR QUIS E.

Galifard ! ah! oui, un serviteur qui m'est dévoué,
et à qui j'ai des ordres à donner. (à Madelon.) Dites
lui d'entrer. (à Vernillac. ) Vous permettez...
VERNIL LA C.

Je vous en prie, faites comme chez vous.
(Vernillac a pris la main d'Hortense, il entre dans l'appartement à gauche. Madelon
est sortie par le fond.)

SCÈNE VI.
LA MARQUISE, s'asseyant à droite, GALIFARD,
entrant un instant après par le fond : il est habillé
en noir, s'approche respectueusement, et salue deux
ou trois fois.
LA MA RQUISE.

Approchez... approchez, mon cher.
G A L IF ARD.

Madame la marquise est seule?
LA MAR QUI S E.

Ah ! oui, vous le voyez bien. (à part.) Ce pauvre
Galifard n'a qu'un défaut, c'est qu'il est horriblement
bête.
GALI FA RD, s'approchant.

Plaît-il, madame la marquise ?
LA MARQUIS E.

Je parle d'un défaut que vous avez, et dont vous
ne vous corrigerez jamais.

A C T E I, SCÈNE VI.
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-

G A L I FAR D , naïvement.

C'est peut-être de naissance.
LA MAR QUISE.

Justement, et vous auriez tort de vous en plaindre ;

car c'est pour cela que vous êtes à mon service, que
vous êtes mon homme de confiance.
· GALIFAR D.

-

C'est bien de l'honneur pour moi.

-

LA MAR QUIS E.

Du reste, garçon intelligent, et instruit, qui a
même des connaissances.
G A L IFAR D.

J'ai été, dans ma jeunesse, chimiste et pharmacien,
à Vérone.

-

LA MARQUIS E.

Ce que nous appelons ici apothicaire.
G A LIFA R D,

On me nommait alors Galifardi : c'est en venant en

France, · que j'ai perdu ma terminaison. C'est mon
premier maître qui m'a appelé Galifard. Vous savez
bien... monsieur le chevalier de Sainte-Croix.
LA MARQUISE, se levant brusquement.

C'est bien, cela suffit.

f

GALI f ARD.

· Un gentilhomme qui aimait bien madame; un bon
maître, dont le souvenir m'est bien cher.
LA MARQUIS E, brusquement.

Et à moi, il m'est odieux !... je l'abhorre : sans lui,
sans ses perfides conseils... (à part.) Mais jeune, sans
expérience, et quand on a une fois manqué à ses de
voirs... de là, à enfreindre tous les autres, il n'y a
qu'un pas. (haut à Galifard.) N'en parlons plus. Son
sort est accompli, et ce
duel où il a succombé...
G A LIF A R D.
v

Hélas! oui, il est mort.
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LA MARQUISE DE BRINVILLIERS,

LA MAR QUIsE.

Il est bien heureux, et je voudrais souvent être
comme lui.
GAL IFA R D.

J'oserai dire à madame que c'est là une idée qui ne
mène à rien.
LA MARQUISE.

Oui, tu as raison, il vaut mieux vivre. (à part.) Pour
se repentir, pour tout expier... et puisque, grace au
ciel, nulle preuve, nul témoin, nulles traces ne peu
vent plus rappeler le passé, l'avenir du moins m'ap
partient encore; recommençons ma vie, et cette estime
qui m'environne, et que j'ai usurpée, tâchons désor
mais de la mériter.

-

-

GAL IF AR D.

Madame est là, qui parle toute seule, a-t-elle des
ordres à me donner?
LA MARQUIS E.

*

C'est selon. Quelles nouvelles?
G A LIFAR D.

Des lettres de Paris.

-

LA M AR QUI SE , les ouvrant.

De M. le président de Harlay, de M. le coadju
teur... que de témoignages d'amitié, de considération!
(prenant d'autres lettres.)Et celles-ci!... des vœux, des
hommages. C'est bien : il n'y a pas autre chose ?
G A LIF A R D.

Non, madame. Ah! j'oubliais... une visite... M. le
comte Arthur de Saint-Brice.

·

LA MARQUIsE, vivement

M. de Saint-Brice !
GA L IF A R D.

Comme madame est émue !
LA MA R QUIS E.

Moi! du tout... Il est à Paris, tu l'as vu ?

ACTE I, SCÈN E V I.
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GALI F A R D.

-

Oui, vraiment. Il était venu à l'hôtel, demander

madame qui était absente ; alors, il a laissé son nom ;
et en lisant, Arthur de Saint-Brice, je me disais : je
connais ce nom; et en effet, c'était celui qui était sur
toutes les lettres que nous avons interceptées cette
année, et que j'apportais à madame.
LA MAR QUHSE , avec effroi.

Tais-toi, tais-toi, ici surtout. Je t'ai donné de l'or,

je t'en donnerai plus encore, mais du silence.
G A L IFA R D.

Madame peut être tranquille; elle est généreuse,
elle paye bien; mais ce n'est pas de l'or que je vou
drais, c'est la confiance de madame, et je ne l'ai pas :
je ne sais jamais rien que ce que je puis deviner.
LA MARQUIS E, à part.

O ciel! (haut.) Tu as raison, tu es un bon servi
teur, pour qui j'aurais tort d'avoir des secrets; d'ail
leurs, tu en sais trop maintenant, pour te cacher la
/

• •

/

• F

-

-

vérité. Liée depuis long-temps avec la famille de M. de
Saint-Brice, j'avais pour le jeune homme quelque
amitié, quelque affection.
GA L IF A R D.

Ah! mieux que cela; madame ne pouvait entendre
prononcer son nom sans changer de couleur, et sou
vent, après avoir lu ces lettres dont je parlais tout à
l'heure, je voyais madame au désespoir, et tout en
larmes.
LA MAR QUIS E.

Ah! tu m'épiais! Eh bien! oui, le dépit, la jalousie
ont pu me porter à cette action, qui me ferait mourir
de honte s'il en était instruit, car son estime avant

tout, son estime du moins, à défaut de son amour; car

si tu savais ce que j'ai souffert! l'aimer! n'aimer que
lui, tout lui sacrifier! et quand j'allais lui offrir ma
main et ma fortune, apprendre qu'il en aimait une
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autre ! Ah! il n'y a qu'un cœur de femme qui puisse
concevoir de pareils tourmens.
-

G A L IF A R D.

Dans mon pays, une Italienne l'aurait tué.
LA MARQUIS E.

Cela m'aurait-il empêché de l'aimer? en aurais-je
été moins malheureuse ? Non, non, je n'ai point re
noncé à l'espoir de le ramener à mes pieds; et par tous
les moyens possibles, j'y parviendrai, ou alors, ce
n'est pas lui, c'est moi qui mourrai. Maintenant, tu
sais tout, tu connais mon secret, et je compte sur ton
zèle.

-

G A L IF A RI).

\

Certainement. Mais madame qui a tant d'esprit doit
savoir qu'il y a des demi-confidences qui, loin de ga
- gner les gens, leur donnent au contraire des idées.
LA MA RQUISE , étonnée.

Qu'est-ce à dire?
G A LIF A R D.

-

Des idées de curiosité. Moi, je suis curieux, et je
me dis souvent, en pensant à ce que madame vient de
m'apprendre : il y a peut-être d'autres choses encore
que madame devrait me confier, dans son intérêt.
-

LA MARQUISE , sévèrement.

Et comment cela?
G A L IFAR D.

Madame me dit : fais ceci, et je le fais : vas, et je
vais, mais sans savoir pourquoi ; si je le savais, cela

irait peut-être mieux, pour les desseins de madame.
LA MAR QUIS E.

Quels desseins?
GAL IF A R D.

· Je l'ignore, et c'est pour cela que je le demande.Voi
là, par exemple, M. de Saint-Brice que madame proté
geait beaucoup, et à qui, sans qu'il s'en doutât, elle a
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fait avoir un régiment, ce qui l'a fait partir pour
Nancy.
LA MA RQUIS E.

:

Galifard !
G A LIF A R D.

C'est bien! voilà pour son avancement. Mais ensuite,
il était le cadet de sa famille. Il avait deux frères aînés

qui possédaient les titres, la fortune, et il s'est trouvé
tout à coup héritier de leur rang et de leurs richesses.
LA MA RQUISE, avec angoisse.

Il suffit.
G A L IFA R D.

C'était fort heureux pour lui.
LA MA R Q U ISE, de même.

Assez... assez, encore une fois.
G A LIFAR D, d'un air respectueux.

Ce que j'en dis était pour prouver à madame que
je suis la fidélité, la discrétion même.
-

LA MAR QUIs E. .

C'est ce que nous verrons... Demain à Paris... je
vous parlerai.
G A L I F A R D , maïvement.

-

Cela vaudra mieux, car jusque là je ne suis engagé
à rien... Et comme je n'ai pas grand esprit... ce que je
vous ai raconté là, je serais capable de le dire de même,
et tout bêtement, au premier venu... à M. de Saint
Brice, par exemple.
LA MAR QUIS E, avec effroi.

O ciel! (se reprenant.) C'est bien, Galifard, c'est
bien... Retournez à Paris, à l'hôtel, sur-le-champ.
G A I, IF A R D.

Sur-le champ !... cela plaît à dire à madame... Je suis
parti à jeun, et je ne m'en retournerai pas de même,
surtout dans une maison qui doit être bonne... une
cuisine de fermier-général.
-

©

|

5
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LA MARQUISE.

Comme vous voudrez... passez à l'office... Faites
vous bien traiter.
GALI FAR D.

Je vous promets de me soigner... et cette promesse
là, je la tiendrai. Je prie madame de ne pas oublier
les siennes.
(Il sort.)

SCÈNE VII.
LA MA RQUIS E, seule.

Moi, qui ne m'en défiais pas... il a des soupçons...
cela est certain... peut-être même plus encore. Et avoir
un pareil homme pour confident, pour complice... lors
que tout à l'heure encore j'espérais échapper à tous les
souvenirs, et sortir enfin de cette atmosphère de crimes
qui m'environne !... Jamais, jamais je ne pourrai m'y
soustraire... Et si près d'y parvenir, c'est un pareil ob
stacle qui m'arrêterait !... Qui vient là ?

SCÈNE VIII.
| LA MARQUISE, MA DELO N.
'.

MAD EL 0N.

Mademoiselle s'inquiétait de votre absence.
LA MAR QUIS E.

Calmez-la... ce n'est rien. (montrant les lettres qu'elle
tient à la main.) Des lettres qui m'arrivent de Paris,
et auxquelles je suis obligée de répondre sur-le-champ.
MA DEL0N.

-

Je vais lui dire...
L A MAR Q U IS E.

Attendez... un de mes gens est là... à l'office. Il dé
jeune pendant que je fais mon courrier... Veillez à ce
qu'il ne manque de rien.

A CTE I, SCÈNE V III.
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MA D E L O N.

Madame peut être tranquille. Un jour de noce tout
le monde est bien traité. Je l'ai vu avec une bouteille

de vin de Bordeaux et une aile de poulet... est - ce
assez ?
LA MA RQUIS E.

-

C'est bien... joignez-y quelques friandises, quel
ques biscuits... ceux qui sont chez moi, sur ma che
•

F

IlllIlGG.
M A D EL ON.

Oui, madame... un ou deux ?
LA MA R Q U IS F.

Comme vous l'entendrez.
M A D E L O N.

Madame peut être tranquille.
(Elle sort.)

SCÈNE IX.
LA MARQUISE, seule.
AIR.

(M. Paër.)

Oui, mon repos l'exige, et mon cœur qui balance,
Ecoute trop long-temps des remords superflus ;
Vers l'abime fatal, où sans effroij'avance,

Que m'importe un pas de plus ?
Bien jeune encor, hélas! de la tendresse,
De la vertu, je connus les douceurs ;
Plus tard, j'ai vu se flétrir ma jeunesse
Par les conseils d'infâmes séducteurs.

Jours innocens !'jours heureux !jours prospères !
Vous avez fui loin de moi sans retour !

Et maintenant, de mes vertus premières
Je n'ai gardé que mon premier amour.
O fatale ivresse !

O transports brûlans !
C'est vous, qui sans cesse
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Portez dans mes sens

Ce feu que rallume
Son seul souvenir,

Et qui me consume
Sans m'anéantir.

Bientôt, peut-être, l'heure
Arrivera pour moi ;
Je l'attends sans effroi.

Qu'importe que je meure !
Pourvu qu'il soit à moi.
O fatale ivresse, etc.

· SCÈNE X.
LA MARQUISE , SAINT-BRICE, entrant par le
fond.
LA MA RQUISE, l'apercevant.

O ciel! monsieur de Saint-Brice !... Vous, mon ami...

vous dans ces lieux !... et qui vous amène ?
SAINT-BRICE.

L'impatience de vous voir... J'ai obtenu un congé ;
et en arrivant ce matin à Paris, j'ai couru d'abord à
votre hôtel, rue Neuve-Saint-Paul. On m'a dit que
vous étiez absente pour quelques jours... et que vous
demeuriez à Versailles, chez monsieur de Vernillac,

fermier-général.
LA MA RQU I S E, vivement.

Qui vous a dit cela ?
S A INT. B R I C E,

Une espèce d'intendant à qui j'ai parlé.
LA MARQUISE, à part.

Galifard!... Il ne m'en avait pas prévenue... le traî
tre !
SAINT - B R ICE.

Par malheur, un rendez-vous que j'avais avec le mi
nistre m'a pris une partie de ma matinée; mais libre

A CTE I, SCÈN E X.
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-

enfin de tout soin, j'accours auprès de vous, qui êtes
I113 protectrice et mon amie.
L A M A R Q U I S E.

Dites-vous vrai ?

-

-

S A INT - B R I C F.

Jamais je n'eus plus besoin de votre amitié et de
vos conseils.
LA MA R Q U l S E.

Ma fortune... ma vie... tout est à vous... Parlez, de

grace... parlez.
TRIO .
( M. Batton. )
SAINT'- B R I C E.

J'espérais, hélas! par l'absence
Chasser un cruel souvenir ;

Et ni le temps, ni la distance,
De mon cœur n'ont pu le bannir.
L A MA R Q U I S E, avec douleur.

Eh ! quoi, malgré son inconstance,
Vous conservez son souvenir ?..

(à part, et le regardant.)

-

Ah ! ni le temps, ni la distance,
De l'amour ne peuvent guérir.
SA INT - BR I C E.

Oui, je l'aime encor, l'infidèle.
I. A MAR QUIS E.

Quel trouble règne dans mes sens !
SA IN T - BR I C E.

Et je ne puis vivre sans elle.
LA MA RQU IS E.

Ah! rien n'égale mon tourment.
EIVSEMBLE.

SAINT-BRICE, à part.

Oui, je rougis de mon délire ;
Mais je le sens, et malgré moi
Je brûle encore, et je soupire
Pour celle qui trahit ma foi,

LA MA RQUIS E, à part.

Cachons ma rage et mon délire,
Moi qui lui consacrais ma foi ;

Il est malheureux... il soupire...
Et pour une autre que pour moi.
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SAINT - B R I C E.

Je veux une fois dans ma vie
La voir encor.

LA MARQUISE, effrayée.

Dieu! quel projet !
SA 1 NT - BR ICE.

Lui reprocher sa perfidie,
Et puis m'éloigner pour jamais.
L A MAR QUI S E.

Croyez-en la voix d'une amie :
Quittez ces lieux, et pour jamais.
(avec mystère.)
De l'abandon d'une infidèle

Vous y verriez bientôt, hélas !
La preuve certaine et cruelle...
SAINT - B R I C E.

Que dites-vous ?
LA MAR QUISE.

Ne m'interrogez pas.
ENSEMBLE.
LA MARQUI S E , à part.

Cachons ma rage et mon délire,
Moi qui lui consacre ma foi ;
Il est malheureux..., il soupire,
Et pour une autre que pour moi.
LA MA RQUIS E.

SAINT - B R ICE, à part.
Oui, je rougis de mon délire,

Mais je le sens, et malgré moi,
Je brûle encore, je soupire
Pour celle qui trahit ma foi.
S A INT - B R IC E.

Pour vous plus d'espérance !
Que l'oubli, que l'absence

Pour moi plus d'espérance ;

Soit la seule vengeance
D'un amant malheureux ;
Aux conseils d'une amie,

Je veux avoir vengeance :
Je suis trop malheureux !
En vain, dans ma folie,

Dont la voix vous supplie,

Je voudrais d'une amie

| Rendez-vous, je vous prie,
Abandonnez ces lieux.

Mais de son inconstance

Suivre la voix chérie ;

Hélas! je ne le peux.
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SCÈNE XI.
L E s P R É C É D E Ns, VER NIL LA C.
VER NILL A C, à la marquise.

Venez, madame... enfin tout comble mon attente.

Vous seule nous manquez. Venez.
L A M A R Q U I S E.

-

Oui; me voici.
V E R N I L L A C, apercevant Saint-Brice.
Quel est monsieur ?
L A MA R QUIS E.

Souffrez que je vous le présente :
Monsieur de Saint-Brice, un ami.
V ER NIL LA C.

Il doit alors être le nôtre.

(bas. )
Ne dois-je pas le convier ?
L A M A R Q U I S E, de même.

Gardez-vous-en... de lui, plus que tout autre,
Il faut vous défier.
V ER NI L L A C.

Pour quel motif?
LA MAR QUIS E.

Plus tard je me ferai comprendre.
(De l'autre côté, bas à Saint-Brice.)
Demain, à mon hôtel...
SAINT - B RICE.

Vous daignerez m'attendre.
LA MARQUISE.

Je l'ai dit... mais partez. A demain.
sAINT-BRICE.
A demain.
LA MARQUISE, à Vernillac.

Et vous, mon cher, voici ma main.
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ENSEMBLE.
LA MAR QUI SE.

SAINT-BR I C E.

Pour lui plus d'espérance ;
Et servant ma vengeance,

Pour moi plus d'espérance;

L'objet de sa constance

Je veux avoir vengeance :

Va former d'autres vœux.

Je suis trop malheureux !
En vain, dans ma folie,

Mais de son inconstance

Aux conseils d'une amie,

· Dont la voix vous supplie,

Je voudrais d'une amie

-

Rendez-vous, je vous prie,

Suivre la voix chérie ;

Abandonnez ces lieux.

Hélas! je ne le peux.
V ER NI L L A C.

Oui, malgré moi, d'avance

A trembler je commence;
Cherchons avec prudence
Qui l'amène en ces lieux.

| Croyons-en une amie
Qui doit être obéie ;
De lui je me méfie:

Ayons sur lui les yeux.
(Vernillac sort avec la Marquise.)

SCÈNE XII.
SAINT-BRICE , MADELON.
S A INT- B R IC E.

Allons, puisqu'elle le veut absolument, puisque je
l'ai promis, attendons à demain, et retournons à Paris.
Aussi bien, si j'en juge par les apprêts que je vois,
par l'air de fête qui règne en cette maison... il y a sans
doute ici quelque grande cérémonie, quelque joyeux

événement...Eh! mais, quel tapage dans la rue! et quel
bruit de voitures !
MA DE LON, entrant et regardant.

Les voilà qui partent.... quelle file de carrosses !...
tout cela, pour aller à l'église qui est à deux pas... Il
n'y a qu'une chose qui me fasse peine... c'est ma pau
vre maîtresse, si triste et si pâle, au milieu de tous ces
beaux messieurs qui lui adressent des complimens.
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(apercevant Saint-Brice.) Eh bien ! en voilà un qui
èst en retard... Dépêchez-vous donc, monsieur,, ils
sont partis !
SAINT - B RI CE.

Qui donc ?
MADELoN.

-

Les mariés... La cérémonie doit déjà être commen

cée ; car il y avait long-temps que monsieur l'aumô
nier les attendait.
SA I N T - B R I C E.

Pardon... Il y a donc ici un mariage ?
M A DE L ON,

Oui, vraiment.
SAINT - B RICE.

J'aurais dû m'en douter.
M A D E L ON,

-

Est-ce que monsieur n'est pas de la noce
SAINT-BRICE.

Non, ma chère.
MADEL0N.

-

Monsieur voudrait parler à M. de Vernillac ?
SAINT-BRICE.

Du tout.
MADELON, un peu déconcertée.

Eh bien ! alors, que demandez-vous ?, et qui êtes
vous donc?... car, dans ce temps-ci, on aime à savoir
à qui on a affaire.
SAINT-BRICE.
-

N'ayez pas peur... je suis un ami de la marquise...
monsieur le comte de Saint-Brice.
MADELON, avec surprise.

Ah ! mon Dieu !
SAINT. B R ICE.

Qu'a-t-elle donc ?
MAD EL O N.

Monsieur le comte Arthur de Saint-Brice?
4
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SA I NT - B R I C E.

Précisément.
M A D E L O N.

Dont le régiment est depuis un an en garnison à
Nancy?
S A INT - B R I C E.

C'est cela même.
s

M A D E L 0 N.

Et vous arrivez ici aujourd'hui?... C'est indigne à
VOUlS.
S A IN T. B R I C E.

Et pourquoi donc ?
M A D E L 0 N.

Je n'ai pas besoin de vous le dire... Mais il y a quel
qu'un au monde à qui vous pouvez vous vanter d'avoir
fait bien du chagrin.
S A IN T - B R I C E.

· · Moi, mon enfant ?
M A D E L O N.

Oui, vous... Je ne souhaite de mal à personne, mais
si vous êtes jamais aussi malheureux qu'elle, ce sera
bien fait; et cela prouvera qu'il y a une justice.
S A I NT - B R ICE.

Et de qui veux-tu donc parler ?

-

M A D E L O N.

Pardi! de ma pauvre maîtresse... mademoiselle Hor
tense de Montmélian.
* ,

S A I N T - B R I C E.

Celle qui m'a trahi!...
M A D E L O N.

C'est bien plutôt vous... Fi! monsieur... fi! l'hor
reur! vous qu'elle aimait tant... ne lui avoir pas écrit
une seule fois... avoir laissé toutes ses lettres sans ré

ponse !
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SA 1 N T.-B R I C E.

Que me dis-tu là?... Je n'ai rien reçu d'elle... je te
l'atteste.
MA D E L O N.

Ce n'est pas à moi que vous le ferez accroire... moi
qui, en Touraine, au château d'Amboise, portais tous
les jours moi-même les lettres à la poste.
SAINT-B RICE.

O ciel !... Et tu dis qu'elle me regrette... qu'elle est
malheureuse ?
M A D E L O N.

Si malheureuse, que c'est malgré elle, que c'est
par désespoir qu'elle se marie.
S A I NT - B R I CE, hors de lui.

Se marier !... et qui donc ?
M A D E L O N,

Hortense.
S A I NT - B R I C E.

Et à qui ?
M A D E L O N.

A M. de Vernillac.
SAINT-BRICE.

Et quand donc ?
MA D E L O N.

Maintenant... dans l'instant.
S A IN T.-B R I C E.

Ah ! ma raison

s'égare !... courons.

SCÈNE XIII.

LEs rnécépENs, VERNILLAC, HoRTENsE, LA
MARQUISE, CHoEUR DEs GENs DE LA NoCE.
FINALE.

(M. Batton.)
CHOEUR.

Ils sont unis... ah! quelle ivresse !
L'hymen couronne leur tendresse ;
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Amis, célébrons tour à tour

^

La beauté, l'hymen et l'amour.

HoRTENsE, conduite par son mari, va remercier tous
les conviés; arrivée près de Saint-Brice, elle lève les
yeux et le reconnaît.
Que vois-je ! Arthur !
SAINT-BRICE, à part.
Ah! c'est bien elle.

(avec douleur.)
C'en est donc fait! mon malheur est comblé.
VERNIL LA C, s'adressant à Hortense.

Qu'avez-vous donc ? quelle pâleur mortelle !
(regardant Saint-Brice.)

Et lui, cet étranger, comme il a l'air troublé !
LA MARQUISE, bas à Vernillac.
Je vous l'avais bien dit : silence !

(bas, de l'autre côté, à Saint-Brice.)
Et vous, en sa présence,

Par prudence, modérez-vous.
(montrant Vernillac.)

Songez que c'est là son époux.
SAINT-BRICE, avec rage,

Son époux !
ENSEMBLE.

SAINT-BRICE et HORTENSE, à part.

LA MARQUISE, à part.

O destin qui m'accable!

Cet hymen qui l'accable

O funeste avenir !

Vient de les désunir,

Pour jamais misérable,
Je n'ai plus qu'à mourir.

Ne peut plus me trahir.

VERNILLAC, à part.

O rencontre incroyable !
Tous deux semblent frémir ;
Et d'un trouble semblable

Je ne puis revenir.

Et le sort favorable

CHOEUR.

Près d'une femme aimable

Ses jours vont s'embellir ;
Quel destin agréable !
Quel heureux avenir !

LA MARQUISE, regardant Saint-Brice.

Je l'emporte; il n'est plus d'obstacle,
Pour s'opposer à mes projets.

•
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SCÈNE XIV.
LEs PRÉCÉDENs, GALIFARD.
GALIFARD, entrant par le fond, et s'adressant à Vernillac.
Monsieur est servi.
LA MARQUIS E, étonnée et à part.

Quel miracle!
C'est Galifard ! j'espérais
(haut.)

En être délivrée. Eh ! quoi, c'est vous !
GALIFARD , appuyant sur les mots.

Moi-même.
Frais... dispos... et bien portant.
LA MARQUISE, à part.

Quand j'y pense, c'est étonnant!
VERNILLAC, lui frappant sur l'épaule.

A-t-on eu soin de vous, mon ami ?
G AL IFAR D.

Mais, vraiment.
J'ai bién bu, j'ai mangé de même.
(à la Marquise.)

| Et de votre obligeance extrême
Votre humble serviteur sera reconnaissant.
SAINT-BRICE et HORT ENSE.

V ERN IL LA C.

O destin qui m'accable!

O rencontre incroyable !

O funeste avenir !

Tous deux semblent frémir ;
Et d'un trouble semblable

Pour jamais misérable,
Je n'ai plus qu'à mourir.

· Je ne puis revenir.

· LA MARQUIS E.

G ALIFAR D.

O hasard qui m'accable !
Je n'en puis revenir :

C'est vraiment fort aimable,

Je dois m'en applaudir ;
Et d'un bienfait semblable
Gardons le souvenir.

Le destin favorable

Voudrait-il me trahir !
CHOEUR.

Ils sont unis... ah! quelle ivresse !

L'hymen couronne leur tendresse.
Amis, célébrons tour à tour
La beauté, l'hymen et l'amour.
FIN DU PREMIER

ACTE.
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ACTE II.
Une chambre à coucher élégante.A droite, une table sur laquelle est déposée
la corbeille de la mariée. Deux portes au fond.

SCÈNE PREMIÈRE.
SAINT-BRIC E, seul.
CHOEUR que l'on entend en dehors.
(M. Blangini.)
Vive le vin! vive la danse !

-

A tous les plaisirs livrons-nous ;
Buvons à leur douce alliance,

Buvons à ces heureux époux.
SAINT-BRICE, entrant par la porte du fond, à droite.
RÉCITATIF.

De ces lieux que j'abhorre, en vain j'ai voulu fuir :
Un pouvoir inconnu malgré moi m'y ramène.
(regardant autour de lui.)
Oui, cette chambre est la sienne,

Et nul œil indiscret ne m'y vit parvenir.
AIR.

O Dieu puissant! toi-que j'implore ,
Toi, qui sais mes tourmens affreux,
Qu'une fois je la voie encore,
Et ce sont là mes derniers vœux !

Oui, du moins qu'elle apprenne

Que l'envie et la haine
Ont désuni nos jours;

Et que toujours fidèle,
Je vais mourir loin d'elle,
En l'adorant toujours.

-

(En ce moment le chœur reprend avec plus de force. Il écoute.)
Mais l'heure s'avance,

Du bal qui commence
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L'on entend la danse...

O rage! ô fureur !
Des chants d'allégresse
Et des cris d'ivresse,

Lorsque la tristesse
Règne dans mon cœur !

Dans cette demeure,
Où moi seul je pleure,
Où je maudis l'heure
Qui trompa mes vœux ;
Leur destin prospère
Double ma misère,
Et moi seul sur terre
Suis donc malheureux ?
CHOEUR en dehors.

SAINT - BRICE.

Vive le vin ! vive la danse!

Oui, l'heure s'avance,
Du bal qui commence

A tous les plaisirs livrons-nous ;

L'on entend la danse...

Buvons à leur douce alliance !

O rage ! ô fureur !
Ces chants d'allégresse,

Buvons à ces heureux époux !

Que j'entends sans cesse

-

Et ces cris d'ivresse

Déchirent mon cœur.
SAINT-BRICE.

On vient; et si quelqu'un de la maison me découvre
ici, dans son appartement !... où me cacher? Dieu !
c'est elle !... et elle est seule.Voilà le premier bonheur
qui m'arrive aujourd'hui.

SCÈNE II.

-

SAINT-BRICE, HORTENSE, entrant par une porte
du fond, sans voir Arthur.
HORTENSE, sejetant sur un fauteuil.

Je n'y tiens plus... Les larmes me suffoquaient...
J'ai pu m'échapper... Je peux donc pleurer seule un
instant.

-
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SAINT-BRICE, à part, et s'avançant doucement.

Ah ! elle est aussi malheureuse que moi ! (à demi

voix.) Hortense, je vous revois enfin... mais dans quel
moment !...
HORTENSE, se levant vivement.

Monsieur de Saint-Brice !... (avec dignité.) Vous,
monsieur, vous dans ces lieux !... qui vous a donné ce
droit ?

-

SA INT-BR ICE.

Mes droits ! je les ai tous perdus... je n'en ai plus
d'autres que votre compassion... que votre pitié...
HO R T ENS E.

Laissez-moi... je ne dois plus vous voir.
DUO.

(M. Blangini.)
SAINT-BRICE, la retenant par la main.
Un mot encor, un mot, madame,

C'est avant de quitter ces lieux
La seule faveur que réclame
Des amans le plus malheureux.
HORTENS E, avec ironie.
Vous malheureux !

Lorsqu'en vos sermens infidèles,
Bravant mon trop juste courroux,

Vous trahissez pour d'autres belles,
Un cœur qui ne pensait qu'à vous.
SAINT-BRICE, vivement.

Que dites-vous ?
Hélas! par une indigne trame,
Tous les deux on nous abusait.

Toujours constant, c'est vous, madame,

Que mon amour accusait.
ENSEMBLE.
O trahison ! ô perfidie !
Et pénétrer de tels secrets,
lie
Lorsque le serment qu ivous
II1G

Nous sépare, hélas! pour jamais.
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SA INT - B R ICE.

Comme moi, vous aimiez encore?
HO RT ENSE.

Oui, pour mon malheur, je le crois,
Car de cet hymen que j'abhorre,
Je saurai respecter les droits...

Il faut partir, je vous l'ordonne.
SA1NT.BR1 CE.

Quoi ! vous auriez cette rigueur !
HO RT ENS E.

Arthur ! lorsque tout m'abandonne,
Qu'au moins il me reste l'honneur.
SAINT - B R ICE.

Vous perdre, c'est perdre la vie.
HORTENSE.

Ah! partez, je vous en supplie.
SAINT-BRICE.

Et vous m'aimez?
HORTENSE.

Plus que jamais!
SAINT-BRICE, avec joie.

Je pars, je pars, je le promets.
EIVSEMBLE.

Il faut te fuir encore ;
O toi, mes seuls amours !

Adieu! toi que j'adore,

Adieu donc ! pour toujours.^
(saint-Briee est hors de lui, à ses genoux, baise ses mains, et ne peut se décider
à la quitter).
HORT ENSE.

On vient... vous me perdez.
-

SAINT - BRICE.

C'est fait de nous... Non !... grace au ciel, c'est la
marquise.

34

LA M ARQUISE DE BRINV I L L IERS,

SCÈNE III.

-

LEs PRÉCÉDENs, LA MARQUISE.
LA MA RQUISE, à part.

Ici... ensemble ! tous les deux. (allant avec colère
à Saint-Brice.) Eh quoi! Arthur... vous osez...
SA INT - B R I C E.

Qu'avez-vous ? vous êtes tremblante ?
LA M ARQUISE , cherchant à se remettre.

Oui, d'effroi pour vous !... imprudent que vous
êtes, la compromettre ainsi !
SAINT - B R ICE.

Ah ! vous avez raison.
LA MA RQUISE.

Vernillac a des soupçons, il se doute que vous êtes
son rival... on lui a dit... ou il l'a deviné... je ne sais
comment. Mais il cherchait Hortense ; il la deman

dait... Il peut monter en cet appartement.
SAINT - B R ICE.

Qu'il vienne. .. c'est à lui de trembler. Qu'il re

doute mon désespoir... ma vengeance !...
BIO RT ENS E.

O ciel !
L À MAR QUISÉ.

Arthur, y pensez-vous ! songez à sa position... à la
vôtre. Soyez prudent. Heureusement, je suis avec
vous, et il n'y a plus rien à craindre. Mais tout à
l'heure, là, en tête -à-tête... (à part.) J'ai peine à me
contenir... (à Saint-Brice.) Pardon... c'est plus fort
•

•

•

•

r

que mol... Je suis si emue...
S A I NT - B R l C E.

-

Autant que nous, en effet... (lui prenant la main.)
Notre amie !...

-

H O RTE N S E.

Notre seule amie !...
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LA MARQUISE.

Rentrez au salon... où il ne faut pas que votre ab
sence se prolonge plus long-temps.
-

HO R T E NS E.

Oui, madame... (à Saint-Brice.) Adieu, Arthur...
adieu pour jamais.
-

-

SAINT-BRICE, lui baisant la main qu'il ne peut quitter.

Adieu !

-

LA MARQUIS E, à part.

Et devant moi... Ah! je me sens mourir... (à Saint
Brice.) Éloignez-vous.... il le faut.
-

SAINT-BRICE , regardant Hortense, qui vient de sortir.

Ah ! maintenant je vous le promets.
L A MA RQUISE.

Et pour en être plus sûre, c'est avec moi que vous
partirez... Je vous emmène.
T
"

,

S A INT - BRIC E.

Vous le voulez. .. et je vous en remercie. .. Votre
présence, votre amitié peuvent seuls adoucir mes
peines.
LA MAR Q U ISE.

Demandez mes chevaux, ma voiture , et revenez
me donner la main.
SAINT - BR ICE.

Oui, madame, oui... ah ! je suis bien malheureux !
(Il sort.)
LA MA R QUI SE.

Et moi donc... mais grace au ciel mes tourmens fini
ront. (avec satisfaction.) Séparés maintenant, séparés

pour jamais !... et bientôt peut-être... (avec joie.) Ah!
oui... Qui pourrait s'y opposer... (se retournant vers le
fond.) Ah! c'est ce Galifard !
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SCÈNE IV.
LA MARQUISE, GALIFARD.
GAL IFA RD.

Je vous cherchais; je viens prendre vos ordres, ma
dame... Madame a-t-elle quelque chose à me com
mander pour Paris ?
LA MARQUIS E.

C'est inutile, car j'y retourne moi-même, dès ce
SO1I'.

G ALIFARD, avec intérêt,

Et madame y retourne seule, à une pareille heure?
LA MARQUIS E.

Je vous remercie de vos craintes pour moi... Mais
rassurez-vous, M. de Saint-Brice m'accompagnera.
G A L IF A R D.

Quoi! ce jeune homme... avec madame, dans sa
voiture... ça ne se peut pas.
LA MA RQUIS E.

Et pourquoi donc ?
GALIFAR D, froidement.

Parce que ce ne serait pas convenable.
LA MARQUISE, étonnée.

Par exemple !
GALIFAR D, ingénument.

Madame me répondra à cela qu'elle est libre...

qu'elle est veuve... et que peut-être même déjà elle

le regarde comme un futur époux.
LA MAR QUI SE.

Et quand il serait vrai?... je vous trouve bien
hardi...
G A L IFAR D.

Ce que j'en dis, n'est pas pour moi, à qui cela est
parfaitement égal... mais c'est dans l'intérêt de ma
dame.
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LA MARQUISE.

Et comment cela ?
GALI FAR D, avec ironie.

Un jeune homme qui est la candeur, la douceur,

la bonté même... Cela ne peut pas convenir à ma
dame.
LA MAR QUISE.

Quelle insolence !
GAL IFAR D, levant la tête avec fierté.

C'est possible... j'ai changé de défaut... Ce matin
j'avais celui d'être bête, je m'en suis corrigé.
LA MARQUISE.

Quel changement.... et qui donc êtes-vous ?
GALIFARD, reprenant son air simple.

Je vous l'ai dit : Galifard, un simple garçon pharma
cien, élève, comme vous, du chevalier de Sainte
Croix, votre maître... qui a, comme vous, quelques
connaissances en chimie, et qui mettant jusqu'à pré
sent sa science au service de la vôtre , vous a se
condé dans toutes vos
sans rien dire...

entreprises,

sans rien voir...

LA MARQUIS E, à part.

O ciel !
-

-

G A LIFAR D.

-

| Et qui, content du sort que vous lui faisiez, n'au
rait peut-être rien exigé davantage, sans ce déjeuner
de ce matin, qui, par une attention délicate, devait
être mon dernier repas.
LA MARQUISE.

Vous pourriez supposer...
GALI FARD, vivement.

Mais aussi habile que vous, j'avais les moyens de
rendre nulle votre générosité... Je vous conseille donc
à l'avenir de renoncer à me faire des présens, c'est
du bien perdu. Comme cette tabatière en or, dont
vous m'avez gratifié en sortant de table... (la tirant
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de sa poche.) Elle contient un macoubac. .. terrible
peut-être pour tout autre amateur.... que Dieu bé
nisse... mais pour moi tout-à-fait innocent. Ainsi,
vous le voyez, nous pouvons nous dire mutuellement
ce que disait l'autre jour le chevalier de Grammont
à un joueur aussi adroit que lui : « Nous ne nous fe
rons rien... payons les cartes. »
LA MAR QU IS E.

Monsieur !...
G A LIFA R D.

Après cela vous les paierez... peut-être un peu cher;
c'est votre faute... Mais voici mes conditions : vous

n'épouserez pas M. de Saint-Brice.
LA MARQUISE.

Que dites-vous ?
G A L IFA R D.

Parce que je vous destine un autre parti.
LA MA RQUIS E.

Quel est-il ?
G A LIFA R D.

Moi.
LA MARQUISE.

Une telle infamie...
G A LIFA R D.

Ne doit pas vous étonner... Vous avez une immense
fortune ; je n'ai rien que mes talens. .. et entre asso
ciés...

-

LA MARQUISE.

-

Jamais, jamais. .. plutôt mourir. Et quand vous
connaissez mon amour ; quand vous savez qu'il était
le but de toutes mes actions, et le seul espoir de ma
vie...
GA LIFARD, souriant.

Oui, cela change un peu vos plans. (sévèrement.)
Mais il le faut.... je le veux... ou j'ai là les moyens de
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vous perdre. (tirant son portefeuille.) Ces ordres que
vous m'avez donnés par écrit, et dont le sens, quoique
détourné, serait aisément compris ou expliqué... ces
lettres de vous que j'ai gardées...
L A MA RQUISE.

Ah ! traître que tu es! c'est là ce qui fait ta force. ..
Eh bien ! livre-moi... tu le peux, tu en es le maî
trC. ..
G A L IFA R D, froidement.

- A quoi bon ? et qu'y gagnerais-je? vous me suppo
sez des intentions que je n'ai pas. Je ne demande
rien, je vous l'ai dit... que ce mariage, secret si vous
voulez, qui aura lieu en Italie, en pays étranger,
où cela vous conviendra... Mais vous m'appartien
drez , votre fortune du moins. .. Après cela, et quoi
que Italien , je ne suis ni exigeant, ni jaloux ; et une
fois marié, je ne serai pas ridicule... vous n'aurez à
craindre de moi ni infidélité, ni indiscrétion ; et

pour encourager votre confiance, je commencerai, je
vous donnerai l'exemple... Je m'en rapporte à votre
bonne foi et à votre générosité... (lui tendant le porte
feuille.) Voici vos lettres.
LA MARQUISE.

Est-il possible !
GA L IFAR D.

Elles y sont toutes... vous pouvez les examiner à
loisir.... (voyant la marquise qui se hâte de serrer le
portefeuille.) Mais pour cela, vous n'en êtes pas moins
en mon pouvoir.... vous renverrez M. de Saint-Brice,
il retournera à Paris, seul et sans vous.
LA MARQUIS E.

M'imposer de telles conditions!
-

G A L IFARD.

Vous les tiendrez, s'il vous est cher; car à la moindre
infraction à nos traités, je me venge sur lui par les
mêmes moyens que vous m'avez enseignés.
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LA MARQUISE, tremblante et s'appuyant sur un fauteuil.

C'est fait de moi !
GALIFARD, l'examinant et avec joie.

Ah ! vous l'aimez bien ! car je vous ai fait trem
bler... je ne me croyais pas tant de pouvoir. .. Alors,
pensez à lui, car le voici.

SCÈNE V.
LEs PRÉCÉDENs, SAINT-BRICE, MADELON.
MADEL0N.

La voiture de madame est à ses ordres. (à Saint
Brice.) Et puisque vous partez avec elle...
SA l NT - B R I C E.

Oui, je suis prêt à l'accompagner.
LA MARQUIS E, cherchant à cacher son trouble.

C'est bien... pas encore... tout à l'heure... je suis à
VOUlS.

GA LIFARD , bas.

Ce n'est pas là ce dont nous sommes convenus.
SAINT-B RICE.

Auriez-vous différé votre départ ?
LA MAR QUIS E.

Oui, pour quelques instans.
(Galifard tire de sa poche la tabatière d'or et frappe légèrement dessus avant de
l'ouvrir; la Marquise voit ce geste.)
LA MA RQUISE.

O ciel! (à Saint-Brice.) Il faut d'abord... que je vous
voie... que je vous parle.
-

SAINT-B R ICE , vivement.

Disposez de moi.
(Madelon, pendant ce temps, range tout dans l'appartement, prend la corbeille qui
est sur une chaise, la met sur la table et regarde ce que contient le bouquet, etc.)
LA MARQUISE , le regardant avec crainte et tendresse.

Oui, je reste auprès de vous ; je ne vous quitterai
pas. Il le faut. .. je le dois. .. je dois veiller sur vous.

ACTE II, SCÈNE V.

41

GALIFAR D, qui a ouvert froidement la tabatière, la présente à Saint-Brice.

Monsieur le comte veut-il me faire l'honneur...
(Saint-Brice, sans lui répondre, ôte son gant et se dispose à prendre dans la taba
tière... Mais avant que ses doigts y aient touché, la Marquise se jette entre lui et Ga
lifard.)
LA MAR Q U IS E, vivement.

Partez, partez sur-le-champ.
· SAINT-BRICE, étonné.

Comment. .. et ce que vous me disiez tout à
l'heure?...
LA MAR QUI SE, cherchant à se remettre.

Certainement... moi... je reste, j'ai des motifs... qui
jusqu'à demain me retiennent ici... Mais vous, c'est
différent... vous savez bien... et c'était convenu. ..

qu'il faut vous éloigner à l'instant... Nous nous rever- .
rons plus tard.
GA LIFAR D, froidement et jouant toujours avec la boîte.

C'est bien !
LA MA R Q U I S E.

Mais il y va de ce que j'ai de plus cher. .. partez
sans moi... je le veux. je l'exige.

-

S A INT - B R I C E.

J'obéis... mais

auparavant.

-

•

-

LA M A R Q Ul S E.

Non, sortez de ces lieux... tout de suite... je le de
mande... Adieu.
-

G A L I FA R D,

-

(Saint-Brice s'incline.)

remettant la tabatière

dans sa poche.

A la bonne heure !
_(La Marquise veut encore se rapprocher de Saint-Brice, mais elle rencontre un regard
de Galifard qui la force à s'éloigner.)
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SCÈNE VI.
SAINT-BRICE, MADELON.
MAD EL O N.

C'est une amie véritable que vous avez là et elle a .
bien raison ; il faut bien partir.
SAINT - BR ICE.

-

Oui, je le sens comme elle!... mais m'éloigner sans

apprendre à Hortense les motifs de ce départ.
M ADELON, l'entraînant.

Il le faut.
sAINT-BRICE, apercevant l'encrier, qui est sur la table, à sa droite, y court

et

s'assied
v

Ah !..
MAD EL0N.

Eh bien ! que faites-vous ?
SAINT - B R I C E.

Rien qu'un mot, un seul mot ! (écrivant.) Qu'elle
sache que c'est pour son repos, pour son honneur

que je m'arrache des lieux qu'elle habite !...
-

MADELON , avec crainte et regardant autour d'elle.

Et si l'on vous surprenait dans cette chambre qui
est la sienne?...
SAINT-BRICE, sans regarder.

Non... personne! (écrivant toujours.) Elle saura que
le temps ni l'absence ne peuvent nous- désunir ; et
ce serment que je sigme d'être toujours à elle... je le
tiendrai jusqu'à la mort ! (se levant, et à Madelon.)
Tiens, remets-lui ce billet.
M AD EL O N.

Y pensez-vous ?
SA INT-BRICE.

Une lettre tout ouverte ! ce sont mes adieux, mes

derniers adieux; qu'elle les lise, et je pars moins mal
heureux.

-
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(La Mgrquise parait en ce moment à la galerie du fondi elle voudrait parler à Saint
Brice, mais le voyant avec Madelon, elle s'arrête.)
MA D EL O N.

-

Impossible aujourd'hui d'approcher de madame,
monsieur ne la quitte pas un instant.
sAINT-BRICE.

Eh bien, ce soir... demain ! je t'en conjure, il y va
de ma vie !
MADELON, prenant la lettre.

Pauvre jeune homme!... Mais moi-même je n'ose
rai j† (apercevant la corbeille qui est sur la table.)
Ah! une idée... (Elle va à la corbeille, y prend un bou
quet de roses, y cache la lettre et remet le bouquet dans
la corbeille.) Comme cela... cela vaut mieux... J'aver
tirai madame de la prendre.
-

SA INT-B R I C E.

A merveille !
MA DE L O N.

Si toutefois M. de Vernillac me permet de lui par
ler... car les maris, c'est terrible! surtout les nouveaux.
(Geste de colère de Saint-Brice.) Mais partez, monsieur,
partez...
SAINT.BR I C E.

Un instant encore...
MAD EL ON , le poussant et l'entrainant avec elle.

Non, non, je ne vous quitte pas que je ne vous aie
vu dehors.
(Ils sortent par la porte à droite du spectateur ; la Marquise entre par la porte
à gauche. )

-

SCÈNE VII.
LA MARQUISE, seule, vivement.

Un billet.... là. .. dans cette corbeille... pour Hor
tenSe...

-

(Elle va à la corbeille et prend le bouquet de roses.)
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Lisons vite !... Quand il y a à peine une heure qu'il
l'a quittée... Que peut-il avoir à lui dire?... (tenant la
lettre.) Ma main tremble malgré moi... (lisant avec
émotion et dépit.) Ah! que d'amour! (avec douleur.)
Tout ce que j'éprouve, il l'a écrit... et c'est à elle!!!
(lisant à haute voix et distinctement la lettre.)

« Oui, Hortense, je vous ai aimée et vous aimerai
« toujours!... la trahison a pu nous séparer, mais non
« nous désunir... Vos nouveaux sermens ne me déga
« gent pas des miens ; j'y resterai fidèle, je resterai
« libre... et tant que vous vivrez, aucune union, au
« cun hymen n'engagera ma foi. .. je vous le jure, et
« j'en signe la promesse. »
Qu'ai-je lu !... Ainsi se dissipe mon seul espoirl...
(Elle reploie la lettre qu'elle remet dans le bouquet.)

Après tant d'efforts pour l'unir à moi !... après tant
d'obstacles détruits... il en reste encore!... Ce"Gali

fard'... cette Hortense qui est perdue pour lui, et dont
le souvenir vient encore se placer entre nous... Ah !
que ne puis-je renverser tout ce qui nous sépare ! me
défaire à la fois de tous mes ennemis!...
( Elle se rapproche de la corbeille, reprend le bouquet de roses et la lettre, et joue
de l'autre main avec un flaeon de cristal attaché à sa ceinture. )

Oui, c'est bien là de l'amour... de l'amour passionné...
insurmontable. .. Tant qu'elle vivra... Et quand je
pense qu'une goutte de ce flacon peut me délivrer à
jamais de l'ennemie la plus redoutable pour moi !...
(s'arrêtant et détournant la tête.) Ah ... une pauvre
fille qui ne m'a jamais offensée ... ( reprenant avec
colère.) Jamais offensée ... mais il l'aime... il l'aimera
toujours!... unis ou séparés, il sera toujours à elle... il
lui appartiendra, et tant qu'elle vivra !... (avec rage.)
Tant qu'elle vivra !!!...
(Par un mouvement convulsif et presque involontaire , elle jette sur le bouquet
quelques gouttes du Bacon.)

Dieu ' l'on vient !
(Elle remet le bouquet dans la corbeille et s'en éloigne. )
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SCENE VIII.

LA MARQUISE, VERNILLAC, HORTENSE,
MADELON , HoMMEs ET FEMMEs DE LA NoCE, venant
assister au coucher de la mariée.
FINAL E.

(M. Carafa.)
CHOEU R.

Dans le mystère et le silence
Conduisons ces heureux époux ;
Oui, voici la nuit qui s'avance,
Voici minuit, retirons-nous.
(Ici l'on entend dans le lointain un air de danse.)
V E R N IL L A C.

J'en ai les craintes les plus grandes,
Ce bal-là n'en finira pas ;
Entendez-vous encor là-bas

Les menuets, les sarabandes?
LA MAR QUI SE , à Vernillac , s'eſforçant de sourire.

Adieu : moi je retourne à Paris, à l'instant.
VERNIL LAC, à la Marquise.

Si les autres du moins pouvaient en faire autant !
Moi, que le bal n'amuse guère,
Je voulais m'échapper sans bruit ;
Et ces messieurs, avec mystère,
Jusqu'ici m'ont tous reconduit.
C HOE U R.

Dans le mystère et le silence
Conduisons ces heureux époux ;
Oui, voici la nuit qui s'avance,
Voici minuit, retirons-nous.
HO R TENS E, a part, à droite du théâtre.

Que désormais l'honneur seul me conseille !
M A D E LON, s'approchant d'Hortense, lui dit à demi-voix !
Une lettre de lui !
H O R T E N S E , vivement,
Je dois la refuser.

-
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MADE L O N , montrant la table à gauche.

Dans un bouquet de fleurs, là ! dans cette corbeille !...
VER N ILLAC, qui les voit causer à voix basse, s'approche et entend ces derniers
mOlS t

« Là ! dans cette corbeille !...

(à part.)

Que veut dire cela ? voudrait-on m'abuser?
C H OE U R.

Dans le mystère et le silence,
Conduisons ces heureux époux ;
Oui, voici la nuit qui s'avance,
Voici minuit, retirons-nous.
|

(Tous les gens de la noce sortent; Vernillac ferme les portes.)

SCÈNE IX.
HORTENSE, VERNILLAC.
(Hortense s'est jetée à droite sur un fauteuil du côté opposé à celui où est la corbeille
de noce. Elle reste la tête appuyée sur sa main et plongée dans ses réflexions Ver
nillac, après avoir regardé attentivement autour de lui, s'approche d'elle lente
ment. )
V E R N I L L A C.

Lorsque l'hymen qui nous engage ,
Tous deux nous enchaîne à jamais,
Dans votre cœur, ce mariage
Ne laisse-t-il aucuns regrets ?
H O R T E N S E.

Soumise au nœud qui nous engage,

Et toujours fidèle à l'honneur,
Vous obéir dans mon ménage,

Vous plaire sera mon bonheur.
V E R N I L LA C, la regardant avec défiance.

Ainsi donc, il n'est dans votre ame
Rien dont je puisse être jaloux ?
Eh! mais... vous vous taisez, madame ?

ACTE II, S C È NE IX.
HO RTENS E, tremblante, et baissant les yeux.

Je n'aimerai que mon époux.
V E R N IL LA C, la regardant.
Et jamais dans votre pensée

Vous n'aurez de secrets pour lui ?

HoRTENsE, à part.
De terreur mon ame est glacée.
V E R N IL L A C, insistant d'une voix sévère.
Jamais de secrets ?
H O R T E N S E, pouvant à peine parler.

Oui, jamais !
V ERN I L LA C, d'un air menaçant et montrant la corbeille.
Pas même ici ?
Parmi ces fleurs...

( à part. )
O ciel ! elle a frémi.

HOR T EN S E, à part.

VER N IL LAC, à part.

Malgré moi, je soupçonne
Son trouble et son effroi ;
La prudence l'ordonne,
Soyons maître de moi.

La force m'abandonne,
Hélas ! et malgré moi,
Dans mon cœur je frissonne
Et de trouble et d'effroi.

V E R N IL L A C, à Hortense.

Ce trouble, je le vois, cache quelque mystère
Que je veux pénétrer...
( Il s'élance vers la corbeille. )

Il n'importe à quel prix !
H O R T E N S E.

Arrêtez! qu'allez-vous faire ?
, V E R N IL L A C, avec colère.
Vous savez donc?...
HO R T EN S E, d'un air suppliant.
Monsieur !

º

v E RNILLAC.
Achevez.
H O R T EN S E,

Je ne puis.
V E R N I L L A C, lui prenant la main.
Parlez.
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HO R T EN S E, hors d'elle-même.

Eh bien ! je ne puis m'en défendre :
Là, dans ces fleurs... du moins on vient de me l'apprendre,
Car moi, je l'ignorais...
VERNI L L A C, avec impatience.
Eh bien ?
HORTE N S E, baissant les yeux.
Est un billet.
VER NIL L A C, avec colère.

Et de qui?
H O R T EN S E , tremblante.

De quelqu'un qui dès long-temps m'aimait.
V ER N IL L A C.

O fureur !

H O R T E N S E, vivement et les mainsjointes.
De quelqu'un dont l'image est bannie,

Que je ne verrai plus, que pour jamais j'oublie.
V ER N I L L A C, allant à la table.
Je veux voir cet écrit.
H O R T EN S E, le retenant.

Monsieur, au nom du ciel !
v ER N I LLAC.
Je veux le voir.
H O R T E N S E.

Ah! par pitié !.. par grace !..
V ER NIL LA C, la repoussant.

Eh! quoi, votre cœur criminel
De m'implorer a l'audace !
( Courant à la corbeille et saisissant le bouquet. )

Non, point de pitié, point de grace.
(Il veut regarder le bouquet, en respire la vapeur empoisonnée et tombe sur le fau
teuil qui est près de la table, puis, se soulevant avec peine, il retombe en
s'écriant : )

Hortense ! Ah ! je me meurs.
H O R T E N S E.

Monsieur!... Il n'entend plus ; ô comble de terreurs !
(lui prenant la main.)
Quel froid mortel !.. et seule ici... personne !

ACTE II, S C È NE X.
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(écoutant au fond. )

Personne autour de moi, quand l'air au loin résonne
Du tumulte du bal et de ses sons joyeux.
(Elle court à plusieurs sonnettes qu'elle tire avec violence.)
-

Au secours ! au secours !

SCÈNE X.
LEs PRÉCÉDENs, MADELON, entrant la première, puis
plusieurs personnes de la noce; les portes du fond
restent ouvertes et l'on entend pendant la fin de cet
acte un bruit lointain de bal.
MA DEL 0N.

Qu'avez-vous ?
( apercevant Vernillac. )

Ah! grands dieux !
(Les gens de la noce se pressent autour de lui et cherchent à le faire revenir. )
EIVSEMBLE.

H o R TENSE

ET MA D E L O N.

CHOEUR, autour de Vernillac.

Je tremble, je frissonne

Le trépas l'environne,
Et qu'est-ce que je voi?
Je tremble, je frissonne

Et d'horreur et d'effroi.

Et d'horreur et d'effroi.

La foree m'abandonne,
Hélas! c'est fait de moi;

C H OEU R, à Madelon, à demi-voix.

Il n'est plus !
M A D E L 0 N.

Mort... mort ! ah ! grands dieux !
HoRTENSE, voulant s'avancer.

Que dites-vous ?
MA DE L O N, l'empêchant d'approcher.

Eloignez de ses yeux
Ce spectacle affreux.
C H OE U R.

Sortons, éloignons de ces lieux

-

Ce spectacle affreux.
(Les gens du bal ont formé des groupes autour de Vernillac et masquent sa vue à
Hortense que Madelon entraîne ; pendant ce temps , le bruit de bal continue

toujours dans le lointain. La toile tombe.)
FIN DU SECOND ACTE,

• • • • • •---- • • • • •-• • • • • • •-***** *******-**-** - ----------------

ACTE III.
La scène se passe à Paris, rue Neuve Saint-Paul, dans l'hôtel de la marquise.
Un salon. Porte au fond ; deux latérales. A gauche du spectateur, une che
minée.

SCÈNE PREMIÈRE.
LA MARQUISE seule, assise près de la cheminée, et
deux DoMESTIQUEs debout recevant ses ordres.

Vingt personnes à dîner, vous entendez... A côté de
moi M. de Soubise et M. de Dangeau. Nous dînerons
tard, très tard, à deux heures!... M. de Dangeau est
obligé d'aller ce matin à la cour; et c'est pour se ren
dre à mon invitation, qu'il reviendra exprès de Ver
sailles. (réfléchissant.) De Versailles !!! Il nous en rap
portera des nouvelles... (aux deux domestiques.) Je
déjeuneraiseule, ici, au coin du feu...une tasse de thé,
pas autre chose; pour tantôt, que l'on n'épargne rien,
et que tout soit convenable. (Ils vont pour sortir.) Un
mot encore: je ne reçois personne ce matin, que M. de
Saint-Brice, si par hasard il se présentait; et mon inten
dant Galifard, qui doit venir. Allez, qu'on me laisse.
(Les domestiques sortent. )

sCENE II.LA

MARQUISE, seule.

Oh! il viendra! il n'aura garde d'y manquer; il m'a
fait demander un moment d'entretien, et lui-même a

fixé l'heure. C'est fini, nous traitons d'égal à égal! pa
tience! nous verrons qui des deux l'emportera. Com
mençons par examiner ces lettres que mon impru
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dence avait laissées entre ses mains, et qu'il m'a
rendues, pour donner, disait-il, l'exemple de la gé
nérosité. (ouvrant une des lettres.) Générosité qui lui
coûte peu; car ces lettres, il ne pouvait guère en faire
usage contre la personne qui les a écrites, sans com
promettre celle qui les avait reçues. (après avoir lu.)
· Oui, voilà quelques phrases douteuses, que l'on pou
vait tourner contre moi. (prenant d'autres lettres.)
Ces deux autres aussi... (réfléchissant.) surtout à cause
des événemens qui les ont suivies. (parcourant d'au
tres lettres.) J'ai eu tort, grand tort. (froidement.) Je
n'écrirai plus ! Brûlons tout cela. (Elle jette l'une après
l'autre toutes les lettres au feu.) Me voilà tranquille !
Ne reste-t-il plus rien dans ce portefeuille? (le se
couant.) Non... (l'examinant avec attention.) Cepen
dant, et quoique rien ne soit apparent, il me semble
à la forme que ce doit être un de ces portefeuilles à
secret, inventés par cet Italien, et je crois me rappe
ler qu'en pressant un des coins de la monture...
lle
pousse un ressort.) Oui, vraiment, c'est bien cela...
(Elle retire quelques papiers qu'elle parcourt.) des for
mules, des recettes... il est vraiment plus habile que je
ne pensais, et ce papier rouge plié... (l'ouvrant.) Ah !
ah! un antidote certain : je comprends maintenant.
A CTE III, SCÈNE II.

#

(souriant.) C'est à l'aide de ce préservatif infaillible,
qu'il a déjoué hier matin mes combinaisons. (Elle jette
(ltl
la poudre que renfermait ce papier.) Ennemi dif

ſ#

ficile à surprendre! et s'il s'apercevait.... (avec joie et
saisissant une idée qui lui vient.) Il ne s'en apercevra
pas! (lentement et réfléchissant.) Et si l'on remplaçait
ce moyen de défense par un autre tout contraire ; si
plus tard, trahi lui-même parses propres précautions...
(sortant brusquement de sa rêverie.) Qui vient là?...
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SCÈNE III.
LA MARQUISE, UN DOMESTIQUE, rentrant.
LE DOMESTIQUE , annonçant.

M. Galifard, qui demande à parler à madame la
marquise.
LA MA RQUISE , se levant.

Galifard! (froidement.) C'est bien; je suis à lui
Faites-le entrer dans ce salon, et qu'il attende : je vais
TeVeIllI'.

(Elle prend le papier rouge et le portefeuille qu'elle emporte, et entre dans l'appar
tement à gauche.)
-

LE D O MESTIQUE, s'inclinant.

Oui, madame. (allant à la porte du fond, et s'adressant à Galifard, qu'il fait entrer.) Entrez, entrez,
madame est occupée, et elle ne peut vous donner au
dience que dans un instant. Attendez là, camarade.
(Il sort.)

SCÈNE IV.
GALIFARD seul, le regardant sortir.
Camarade !!! En voilà un que je mettrai à la porte,
et dès demain. (regardant autour de lui.) C'est agréa
ble d'être chez soi! Bel appartement, bel hôtel ! et
quand je pense que bientôt, que dès à présent tout
cela m'appartient. (souriant.) Mais cela devait finir

ainsi : avec de l'ordre et de l'intelligence, on prospère
toujours.
COUPLETS.

(M. Berton.)
Gens sans caractère

Et sans dignité,
Qui, dans la misère
Et la probité
Végétez sans cesse ,

A CTE III, S C ÈNE IV.
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Et qui, mal vêtus ,
Vantez la sagesse,
L'honneur, les vertus :

Sots, sots que vous êtes,
Changez tous d'emplois,
Car les plus honnêtes

Sont les plus adroits.
Sans peur, sans reproches,
De gros fournisseurs,

En vidant vos poches,
Remplissent les leurs.
Quand ils ont voiture,

Laquais et bon vin,
La probité pure
A pied meurt de faim...
Sots, sots que vous êtes,
Changez tous d'emplois ;
Car les plus honnêtes
Sont les plus adroits.

Ah! (à part.) C'est mon épouse !

SCÈNE V.
GALIFARD, LA MARQUISE.
LA MAR QUIS E, le saluant de la main.

Vous êtes de parole.
G A LIFA RD,

Toujours, madame la marquise.
LA MAR QUIS E.

J'ai trouvé en effet toutes les lettres que vous aviez
reçues de moi.

,

-

G A LIFAR D.

Le compte y était bien, n'est-il pas vrai? et il n'en
manquait aucune ?
-

LA MARQUIS E, lui rendant le portefeuille.

Aucune.

-

LA M A RQUISE DE BRINVIL L IER S,
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G A LIFAR D, examinant le portefeuille et voyant qu'il est intact.

La régularité dans mes comptes, c'est une habitude
que j'ai prise dans mon état d'intendant. (mettant le
portefeuille dans sa poche.) Et puis, les lettres de ma
dame m'étaient trop chères, pour ne pas les conser
ver toutes avec soin ; trésor précieux, qui maintenant,
je m'en doute, n'existe plus.
LA MAR QUISE.

Je viens de les brûler.
G A LIFAR D.

C'est aussi ce que j'aurais fait à la place de madame;
et maintenant, grace au ciel, il n'y a plus entre nous
d'autres rapports que ceux de la bonne foi, et d'une

inclination mutuelle. On ne pourra plus dire que c'est
un mariage d'intérêt.
LA MARQUISE , avec un

mouvement de colère qu'elle réprime soudain.

Un mariage... vous y tenez donc toujours?
G A LIFAR D.

| Plus que jamais : c'est une idée fixe.
LA MAR QUISE.

Et vous n'avez pas pensé à ce qu'on en dirait dans
le monde ?
GA L l FAR D.

Tant pis pour ceux qui en médiraient. (froide

ment.) Nous savons, vous et moi, comment les faire
taire.
LA MAR QUIS E, avec hauteur.

Galifard !
GALI FA R D.

Après cela, je conviens qu'en France, à Paris, dans
vos brillantes sociétés de la Place Royale, cela pour

rait avoir quelque inconvénient... Mais dans mon pays,
en Italie, où je ne suis plus connu, rien ne vous em

pêche d'épouser le signor Galifardi... ou même le
prince Galifardi... car en Italie nous sommes tous
princes.

ACTE III, S C È NE VI.
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SCENE VI.
LEs PRÉCÉ DE Ns, DEUx D oME sT I Q U E s apportant du

thé sur un guéridon qu'ils placent près de la Marquise.
LA M A RQUIS E.

Ah ! c'est bien... C'est mon déjeuner... (aux do

mestiques.) Retirez-vous... (à Galifard.) Vous per
mettez, monsieur Galifard ?
G A L IFAR D.

Comment donc, madamé !...
LA MARQUISE.

Oserais-je vous offrir une tasse de thé?
G A L I FAR D.

-

Certainement, madame... Aux termes où nous en

sommes... c'est un honneur que tout autre que moi
serait peut-être bien téméraire d'ambitionner. Mais,
comme je vous le disais hier, je ne crains rien... j'ai
confiance... j'accepte.
•

.

·

LA MARQUISE, d'un air aimable.

Et vous avez raison. Prenez un siége... mettez
vous là... et parlons d'affaires.
G ALIFA R D, s'asseyant.

Parlons-en de bonne amitié.
DUVO.

(M. Auber.)
ENSEMBLE.

Douce amitié ! par ta puissance,
Tout ici-bas est oublié ;
Et qu'entre nous règnent d'avance
La confiance et l'amitié.
GA L IFA RD.

Ainsi donc, et pour l'Italie ^
Tous deux nous partons dès demain.
LA MARQUISE, faisant le the.

Nous partirons pour l'Italie,
Puisque tel est votre dessein.

-
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G A L I FA R D, la regardant.

C'est là que d'une tendre amie
L'amour me destine la main.

LA M A R Q U I S E, préparant toujours le thé.

Ah! c'est là qu'une tendre amie
Doit au vôtre unir son destin.
G ALIFAR D.

Destin glorieux qui m'honore !
LA MAR QU IS F, souriant.

Ah ! nous n'y sommes pas encore.
(versant du thé d'abord dans sa tasse, puis ensuite dans celle de Galifard.)

Déjeunons, mon futur époux.
G A L IF A RD.

C'est juste.
(La Marquise met du sucre dans sa tasse et boit ; pendant ce temps, Galifard qui a pris
son portefeuille en ouvre le ressort, prend le papier rouge et jette dans sa tasse
une pincée de la poudre qui s'y trouve renfermée.)

LA MARQUISE, le regardant faire.
Eh ! mais, que faites-vous ?
G A I. I F A R D, froidement et d'un air détaché.

Rien; c'est mon régime ordinaire !

Une espèce de vulnéraire
Qui rend le thé très stomacal,
( souriant.)

Et l'empêche de faire mal.
LA MA R Q U I S E, souriaut.

Une semblable inquiétude
-

Entre amis !
G A L I FA R D, souriant aussi.

"C'est égal,
On peut, sans le vouloir, se tromper... l'habitude...
LA MA R QUI S E, pendant qu'il boit.

Oh ! je ne dis plus rien.
C'est bien.
G A L I FA R D.

N'est-il pas vrai ?
LA MAR QUIS E.

Très bien, très bien, très bien.

| ACTE III, SCENE v I.
ENSEMBLE.

Douce amitié! par ta puissance,
Tout ici-bas est oublié ;

Et qu'entre nous règnent d'avance
La confiance et l'amitié.
LA MA R QUISE, avec gaîté.

Nous partons donc pour l'Italie !
Et nous partirons dès demain ?
G A LI FAR De

Ah! combien l'hymen qui nous lie
Nous promet un heureux destin !
LA MAR QUISE.

Et quel bonheur sera le nôtre !
G A L IFA R D.

-

Point de contrainte, de façons.
LA MARQUIS E.

Jamais de secrets l'un pour l'autre.
GAL IFA R D.

Quel bon ménage nous ferons !
EWSEMBLE.

L'hymen qui nous rassemble
N'aura que de beaux jours;
Buvons, buvons ensemble

A l'hymen, aux amours.
LA MARQUISE, à part.

GALIFAR D, à part.

Ah! pour moi quelle ivresse !
J'ai su par mon adresse
Partager sa richesse,
Et l'engager à moi.
Ah! quel bonheur extrême !
Malgré celui qu'elle aime,

Ah ! pour moi quelle ivresse !

Je la force elle-même

Qui vient aujourd'hui même

A me donner sa foi.

De le livrer à moi.

Sa haine vengeresse

D'une telle promesse
A dégagé ma foi.
Oui, par ce stratagème,
C'est son adresse même

ENSEMBLE.

L'hymen qui nous rassemble
N'aura que de beaux jours ;
Buvons, buvons ensemble

A l'hymen , aux amours.
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SCÈNE VII.
LEs PRÉCÉDENs, SAINT-BRICE, entrant par la porte
à droite, et regardant encore dans l'appartement par
lequel il entre.
G A L I F A R D.

Qui vient nous déranger? On ne peut pas être seul
un moment dans son ménage.
L A M A R Q U I S E.

207_»
3 ， air de Saint-Brice.
%# # NT-B R I CE, pâle et agité, entrant brusquement.
J)

Ah! º dame ! je viens à vous; si vous saviez...
( apercevant Galiſard. ) Mais pardon, vous étiez en
affaires... j'attendrai.
L A M A R QUI S E, d'un ton de prière.

Galifard !
G A L IF A R D.

Je comprends! je m'en vais, mais il ne faut pas
qu'il s'y accoutume. Faites-lui vos adieux, et demain
en Italie.
LA MA RQUIS E, gaîment.

Soit, je m'y résigne; il faut bien se faire une raison,
et demain, ce soir même, je l'espère, ces idées-là
n'auront plus rien qui m'effraie.
G A L I FA R D.

A la bonne heure ; nous serons unis, je le jure.
Adieu, signora.
(Il sort.)

ACTE III, SCÈNE VI1I.
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SCÈNE VIII.
LA MARQUISE, SAINT-BRICE, qui s'est jeté dans

un fauteuil, et qui y reste la tête appuyée dans les
772(lt7?S.

LA MAR QUIS E, regardant sortir Galifard avec joie.

Adieu, et cette fois, pour jamais; avant une heure
je serai sûre de son silence... et libre maintenant de
ma main et de mon cœur... ( Elle s'approche de
Saint-Brice, qui est toujours assis dans le fauteuil. )
Qu'avez-vous, mon ami? que vouliez-vous m'ap
prendre? parlez, vous savez si je vous suis dévouée.
SA IN T.B R I C E.

Je connais votre amitié, et j'en viens réclamer
une grande preuve. Un événement horrible est ar
rivé.
LA MA R QUI SE, à part.

Aurait-il appris déjà?...
SAINT-B R I CE.

,

Hier soir à Versailles...
LA MA R Q U I S E, à part.

Il sait tout.
S A INT-B R I C E.

· Concevez-vous un malheur pareil ? le soir même de
leurs noces, à peine les avions-nous quittés...
LA MA R Q U I S E.

Eh bien !... achevez.
S A I N T-B R I C E.

Expiré sur-le-champ, comme frappé de la foudre.
LA MA R Q U I S E.

O ciel! celle que vous aimiez tant ! cette pauvre .
Hortense !...
SAI

NT B R I C E, vivement.

Non, madame, ce n'est pas elle.

L A M A R Q UIS E DE BRINVILLIER S,
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LA M A R Q U I S E, stupéfaite.

Et qui donc ?
sAINT BRI cE, de même.
Son mari !
L A M A R Q U I S F, atterrée.

Ah! grand Dieu ... mais ce n'est pas possible ; c'est
épouvantable !
S A INT-B R I C E.

La nouvelle n'en est que trop certaine ; et vous
sentez que l'honneur, la délicatesse me forcent seuls
à contraindre des sentimens que maintenant je serais
maître de laisser éclater. Car enfin elle est libre, moi

aussi; nous nous aimons tous deux; et rien ne peut
nous empêcher plus tard d'être unis.
LA MA R Q UIS E, à part.

Tant de périls, tant de crimes, pour en arriver là !
S A l N T-B R I C E, continuant avec chaIeur.

Mais d'ici à ce qu'il me soit permis de réaliser un
tel projet, jusqu'à ce que je puisse lui rendre publi
quement mes soins et mes hommages, c'est près de
vous que je lui ai conseillé de chercher un asile, près
de vous qui, seule, nous avez témoigné de l'intérêt ;
et dans ce moment elle doit être ici, chez vous.
L A M A R Q U I S E, troublée.

Chez moi !... je ne puis... craignez de me la con
fier.
sAINT-BRICE.

Et pourquoi ?
L A M A R Q U l S E.

Je ne sais, mais les convenances et votre présence
chez moi...
SAINT-B R I C E.

Je m'éloignerai... Je sais qu'elle est là ; daignez
l'accueillir; convenez avec elle du temps, de l'épo
que où je pourrai me présenter devant elle, je me
soumets à tout; et même aujourd'hui, avant mon dé
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part, je ne lui ferai mes adieux, qu'autant qu'elle et
vous daignerez y consentir.
L A MARQUIS E.

C'est bien : laissez-nous.
SA INT-B R I C E, lui baisant la main.

Ah! que vous êtes bonne !
(Il sort par le fond. ) .

SCENE IX.

LA MARQUISE, HORTENSE.
LA M AR QUIS E, à part.

Les laisser se voir, s'aimer ! Je ne le pourrais pas !
Que faire cependant ? elle ne serait plus, qu'il l'aime
rait encore ; ils s'aimeront donc toujours! oh! non,
non. ( haut à Hortense qui s'avance lentement et les
yeux baissés.) Approchez, mon enfant.
H O R T E N S E.

M. de Saint-Brice vous

quitte ?

L A M A RQUISE , d'un air distrait.

Oui; et je suis encore toute tremblante de ce qu'il
vient de m'apprendre.
H O R TENS F.

N'est-ce pas, madame ? et qui m'aurait dit hier...

Eh! mais, vous ne m'écoutez pas ?
LA MAR QU IS E.

Non, une autre idée

m'occupait... pardon.

H O R TENS E.

Conçoit-on un événement pareil ? aussi prompt,

aussi effroyable ?
LA MARQUISE.

Il n'était

que trop à craindre : ses menaces d'hier

m'avaient fait frémir; et la jeunesse, l'amour, le dé
sespoir...

-
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HO R TENS E.

Que dites-vous ?
LA MAR QUI S E , avec égarement et sans l'écouter.

Qui ne l'excuserait ? Quand il faut renoncer à ce

qu'on aime, et plus encore, la voir dans les bras d'un
autre ! (avec exaltation.) Ah! je conçois tout, je com
prends tout ce que la passion peut faire entreprendre,
et peut faire oublier.
HoRTENsE.

Madame, au nom du ciel, vous me glacez de ter
reur.

LA MARQUIS E, sortant de son égarement..

Qu'ai-je dit? qu'avez-vous entendu?
HORTENS E, tremblante.

Je ne sais. Mais monsieur de Saint-Brice, qui à
l'instant même vous quittait...
LA MAR QUI SE , avec effroi et lui mettant la main devant la bouche.

Taisez-vous, taisez-vous; je ne sais rien, je ne dois
rien savoir, ni vous non plus : ce serait nous perdre
tous. (avec force.) Voulez-vous le perdre ?
HORTENSE, poussant un cri.

Ah !

-

LA MARQUIS E.

Qu'avez-vous, mon enfant ?
HORTENS E, se jetant dans ses bras en sanglotant.

Ah ! madame ! ah! ma protectrice !...
LA MAR QU ISE.

Calmez-vous , de grace.
HORTENSE, à voix basse.

· Qu'il parte à l'instant, qu'il quitte la France ! Je ne
le verrai plus, ni lui, ni personne ; je renonce au
monde, et ensevelie dans un couvent...
l.A MARQUI SE.

Silence, on vient. Cachez votre effroi, vos larmes !...

pour vous, et je n'ose le dire, pour notre ami.

A CTE III, SCÈNE X.

SCÈNE X.
LEs PRÉCÉDENs.
FINALE.

(M. Hérold.)
CHOEUR.

Quand l'amitié nous appelle,
Nous accourons à sa voix;
Certains de trouver près d'elle
Tous les plaisirs à la fois.
LA MARQUISE, allant à eux.

Pardon, messieurs, pardon du trouble où je me voi.
En voulant aujourd'hui vous réunir chez moi,
J'étais loin de m'attendre au coup qui nous accable,
Une fête aujourd'hui serait peu convenable

Quand je viens de perdre un ami.
Vernillac !
CHOEUR.

Ah ! grands dieux !
LA MAR QU IS E , montrant Hortense.
Dont la veuve est ici.
CH OEUR , regardant Hortense.

Eh ! quoi, si jeune encore !
A peine à son aurore
Connaître le malheur !

Respectons sa douleur.

SCE N E XI.
LEs PRÉCÉDENs, SAINT-BRICE.
SAINT-BR I CE, à la Marquise.

Eh bien ! vous l'avez vue, et puis-je devant elle
Me présenter ?
-

LA MAR QUISE,

Pas à présent, plus tard.
SAINT-BRIC E, avec surprise.
Elle refuse !
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LA MARQUISE.

Oui, sa douleur mortelle,

Ainsi que son devoir, veulent votre départ.
SAINT-B R LC E, s'approchant d'Hortense.

Dois-je le croire ! est-ce bien vous, Hortense,
Qui d'un ami redoutez la présence?
HO RTE N S E , avec émotion et baissant les yeux.

Je ne dois plus, je ne veux plus vous voir.
SAINT.B RICE.

Et pourquoi donc?
HO R TENSE.

Vous devez le savoir.

sAINT-BRIC E.

Qui, moi ?
H O R T ENS E.

Partez, vous devez me comprendre ;
Dans un couvent demain je vais me rendre.
SAINT-BR ICE.

Et pour quel temps?
H O R T E N S E.

Pour toujours.
SA I NT.BR IC E.

Ah ! grands dieux !
Ecoutez-moi.
H O RT ENS E.

Jamais! je ne le peux.
HoRTENSE.

S A INT-B RI C E.

Dans mon ame éperdue,

Quelle crainte inconnue

Je frémis à sa vue ;

Fait redouter ma vue ?

Une secrète horreur

D'une horrible terreur

S'empare de mon cœur.

Je sens battre mon cœur.

CHOEU R, regardant Hortense.

LA MAR QUI S E, à Saint-Brice.

Elle tremble à sa vue !

Venez, fuyez sa vue ;

Son ame trop émue
Succombe à son malheur ;
Respectons sa douleur.

Son ame trop émue
Succombe à son malheur ;
Respectez sa douleur.

A CTE III, S CÈNE XI.
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SAINT-BRIC E, à Hortense.

Vous le voulez, je me retire !
Mais qu'un seul mot calme mon cœur,
Qu'au moins mon aspect vous inspire
De la pitié !
-

HORTE N S E, s'éloignant.
C'est de l'horreur !
S A INT.B R I C E.

Ah ! c'en est trop! un tel outrage
De l'amitié rompt tous les nœuds.
LA MA R QUI SE , l'entraînant.

Venez, venez, quittons ces lieux.
S A INT-B R ICE.

Oui, je veux fuir ;... oui, j'aurai le courage
De briser des nœuds détestés.

LA MARQUIS E, l'entraînant, et prête à sortir.
Il est à moi ! je triomphe.

SCÈNE XII ET DERNIÈRE.
Ls PRÉCÉDENs, GALIFARD, pâle, mourant et entouré
de gens de justice.
GALIFAR D, montrant du doigt la Marquise et parlant avec effort.
Arrêtez !

Cette fois votre adresse a déjoué la mienne,

Mais j'ai pris ma revanche; avant ma fin prochaine,
J'ai tout dit.

LA MAR QUI s E, à part.
Ah ! c'est fait de moi!

GA L l FAR D, aux gens de justice.

Saisissez-la, messieurs, au nom du roi.
SA INT-B R I C E, aux exempts qui s'avancent.

De quel droit ?

-

GA L I FAR D, essayant de sourire.

Oh! j'ai plus d'une preuve.
-(montrant Hortense.)

-

_

-

C'est par elle d'abord que madame fut veuve.
H ORT EN S E ET SAINT-BRICE, se tenant l'un contre l'autre.

O ciel! est-il possible ?

-

-

66

LA MARQUIS E, A C T E III, S C E N E XI I.
G A I. I FA R D, souriant avec ironie.

Et bien d'autres encor.
^

H O RTENS E, à demi-voix, à Saint-Brice.

Pardon, pardon ! d'horreur, ah ! mon ame est glacée.
G A LIF A RD, s'approchant de la Marquise.
Je vous l'avais bien dit : nous aurons même sort,
Même destin. Venez, ma noble fiancée,

Vous savez comme moi quel autel nous attend.

º,

EIVSEMBLE. .
CHOEUR des exempts.

SAINT-BRICE, HORTENSE et le Chœur.

-

Allons, qu'on nous suive à l'instant! Dieu tutélaire ! ô Dieu puissant !
Et sur sa tête criminelle,
Qu'enfin la justice éternelle
Fasse tomber le châtiment!

·

Gloire à ta justice éternelle !
Contre une trame criminelle

Elle a protégé l'innocent.

(Saint-Brice et Hortense sont à droite, l'un près de l'autre ; des exempts ont entouré
la Marquise ; Galifard veut les suivre, mais il chancelle et tombe expirant. La Mar
quise, que l'on entraine, jette sur lui des regards de triomphe et de vengeance.)

FIN DU 1 RoisIiME ET DERN1ER ACTE.
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