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minorité de Louis X111 finit
comme elle avait commencé, par
un assassinai. .Coneini et la Galiga’i

Le second m’a semblé être l’expiation du pre-

mier; et, pour le faire voir à tous lesyeux; j’ai
ramené au même lieu le pistolet de Vitry et le
couteau de Ravaillac, instruments de l’élévation

et de la chute du maréchal d’Ancre, VpenSant
que si l’art est une fable, il doitrétre’uneeiable V

’ philosophique. L
Il me suffira d’indiquer ici les ressorts cachés

par lesquels se meut tout l’ouvrage. Les specta-

teurs et les lecteurs attentifs sauront en suivre
le jeu, et ceux qui les ont découverts me sau-



                                                                     

4 L L LLA’MARLÉÇHALE,D’ANCRE.

ront gré de n’avoir pas laissé ces ressorts à nu

dans le corps du drame.
Au centre du cercle que décrit cette compo-

sition, un regard sur peut entrevoir la Destinée,
contre laquelle nous luttons toujours, mais qui
l’emporte sur nousdesque le Caractères s’alim-

l)lit ou s’altère: et qui, d’un pas très sur, nous

mènera ses fins my teneuses, et souvent à
l’expiation, par des voies imposables à prévoir.

Autour de cette idée, le pouvoir souverain dans
les mains d’une femme; l’incapacité d’une cour

à manier les affaires publiques; la Cruauté polie

des ferons; les besoins et les afflictions des
peuplessous leurs règnes; ensuite les tortures
du remords politique; puis celles de l’adultère
frappe, au milieu de sesjoies, des mêmes peines
qu’il donnait sans scrupule; et, après tout; la
pitié que tous méritent.

juillet i 831 .
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CARACTÈRES

LA IEARÉCHALE D’ANCRE.

Fclinllc d’un enlaidira ferma ci maïa, mère faudra et
amie démunie; [01511160 et dissimulée à. la. façon (in:
Àfüdicis, dont alleu-i I’ÉIèrc; manières 720117155, mais au

jiCïL-ÏJ)POCI’ÎÎBS; faialili’n .Midi sans couleurs; gaie: bras-

que: parfin?J mais babillmllenzuit composés.

COKCINI.
Par-L’eau insolèal, incertain. dans les afiaircs, mais

brave l’épée à la 71min. Voiaptaaax a! astucinux IlaZiaII,

il regarde ci 01m: longtemps avec. pricaaiion avant
de parler; il croit "noir tic: pièges pariant, a! sadc’mar-
abc est infime ai hautaine comme sa. conduite; son (vil
fin, aigûment et cauteleux.

« jamais, dit au. historien (in temps, adams ne
furent tant sclfs (in leur: moisiras qu’il l’esioit de ses
relayiez; jamais esclave tant fugitif tic son maislrc



                                                                     

S LA MARÉCHALE D’ANCRE.

au’il l’estoit [les lais de la justice. - Il asloit grand et
tiroit, ctliicn proportionné rie son corps; mais (inputs
quelque temps l’appriljcnsion qu’il avoit le rutiloitzplus

pale (le visage, plus hagard en ses yeux, et plus triste ,
son teint basané. »

BORGIA.

.Monlagnarll brusque et bon. l’imiicatifçtranime par
" "la’vcn’dëtta; 2mm par une seconde lime; conduit par

elle comme par la destinée. Caractère rigoureux, triste
Il profinule’mcnt sensible. Hainaut et aimant area
violence. Sauvage par nature, et civilisa connue malgré
lui par la cour et la politesse rla son temps.

Silencieux, morose et rude (le gcslcs et altitudes.
Trial presque africain. Costume noir. Épée et poignard

(l’acier brome. r

ISABELLA MONTI.
jeune Italienne noire etpassioauie. Ignoranle, dévala,

sauvage, amoureuse et jalouse. Passant (le l’immobilité
à» des mouvements rviolents et emportas. Costume corse,
élégant et simple.

FIESQUE.

Blanc, blond, frais, rose, (le joyeuse humeur et de
foie heureuse. L’air ouvert, franc, étourdi, l’allure légère

et gracieuse, le 116g au roui, le poing sur la banche,
les gants à la main, la. canne luzule. Boa cl spirituel
garçon.

Habit (le courtisan recherché. Altitude (le rafli1ic’ti710n- l

neur. Rubans et nœuds galants de couleurs laraires. Une
aiguillette zinzolin, jaune et noire, com me tous les gentils-
hommes du parti de Cancan.



                                                                     

CARACTÈRES. 9
SAMUEL MONTALTO.

Riobz ai avaro, humble elfaux. - juifdc cour. Pas
trop saie au dcbors, beaucoup on dessous. Beau tbapnauv
cl chevaux gras.

DÉAGEANT.

L’histoire dit qu’il [rompoit le roi, la reine nièrc et
la umro’cbalc par de faussas confidences.

.Àfagish’af, rourlisau à la figure pala, au sourire
continuel, à Z’œilfixc. Il martin: on saluant, et salue
fresque en rampant. Il ne regarde jamais en fate ct
prend de grands airs quand il c5! la plus forf.

Habit du parlement. r
PICARD.

Homme de bon 5ms A da bau bras. -- Gros et gras,
franc du rollier, probe a! brusque. Supersiiiieux far
r’ducaiiou, mais sa méfianz’ un par de. son flambant à

croire les bl’uiis marginaux. - Habitude de respect
pour les soigneurs. Énergie de la. Ligue et des guerres

de Paris. L .Habits simples El prapros de bourgeois armés du
fellahs.

M.’ DE LUYXES.

Très jeune et très blond. Favori ambitieux [t cruel;
froid, poli et raids on ses manières. Enlposc’ dans ses
ailiiudos; ayant a! aplomb inzjrorturbablc dt: l’homme
qui sa sont la maître et sui! la sacral de son pouvoir.

MADAME DE ROUVRES.
Femme de la cour, imporlautc, igoîsic, hautaine cl

faussa.

Il. 2



                                                                     

[O LA MARÉCHALLE D’ANCLRE..

MADAME DE MORETP
Femme de la cour, élégnnie, insouciante et egoïsle.

M. DE THÉMIXES.

Quarante-cinq ans. Grave et fi’oid personnage qui
soi! in cour poifoifezizeni. Ironique dans ses politesses,
et oyaittjoiijours une arrière-prusco. - * * * r ”

LE PRINCE DE CONDÉ. (Henri II de Bourbon.)

17 airait oiors ironie ans. Cich des inécouleuis. Ma;
mm: nobles et un peu haulaincs. Il est placé à peu
près comme Louis XIII dans l’histoire: cafre deux
grands hommes. Son grand-père fut le fameux Condé,
broiesfauf, comPagnon d’armes de Coligny, me àjnrnac;
son fils fut le grand Coude. -- Ce qui le particularise
le mieux est i’amour du vieux Henri 1V pour sa jeune
femme, qu’il mil en cran Je derrière lui cf emmena hors

de France. *
LE BARON DE ’ITRY.

Homme de guerre et de cour, déterminé ci sans scru-
puies. Un de ces hommes qui se imitent à corps perdu.
dans le crime, sans penser qu’il y ait au monde une cou-
sciouce cl un remords. -- Ailure cavalière d’un umlador.

en; qui.
Avantageux et joueur.

M o N G L A T.

Rieur imperlinem’.

D ’ A x v I LL E;

Disouciani;

g



                                                                     

CARACTÈRES. Il

DE TRIE; YES.
Un: des basanés à mille flancs de Coneini.

LE COMTE DE LA PÈNE.
Enjfamt délicat et mélancolique.



                                                                     



                                                                     

L A

MARÉCHALE D’ANCRE

ÀCÎÈÎPREMIER

Une galerie du Louvre. - Des seigneurs et gentilshommes
jouent entour d’une table de trictrac, à gauche de la
scène’. --- Au fond de la galerie passent des groupes de
gens de la cour qui vont chez la raine mère.

SCÈNE TREâMIE’RE

LE MARÉCHAL DE THÉMINES, FIESQUE,
CREQUI, MONGLAT, D’ANVILLE,

SAMUEL, BORGIA.

CRÉQUI, au jeu.

Monsieur de Thémines a encore perdu.

i Ces mots: droiïe et gauche de la scène, doivent s’enten.
drc de la droite et de la gauche des acteurs.



                                                                     

14 LA MARÉCHALE D’ANCRE.

FIESQÜE, à Sauniel.

Eh! te voilà, Vieux mécréant! Que viens-ru faire
au Louvre, Samuel?

553;an HON’IALTO, bas.

Vendre et acheter si j’en trouve l’occasion. Mais,

mon gentilllonnneknç me nommez pas Samuelvici;
V’jegvous prie. j’ai pris un nom de chrétien; je

m’appelle Montaito à Paris.

RIES QUE.

Est-ce que tu fais toujours de lans’aussc monnaie,
l’ami? Serais-tu toujours alchimiste. nécromancien
et physicien, dans ton vieux laboratoire? ou sis-tu
peur d’être pendu seulement comme usurier?

SANUEL.

Usurier! je ne le suis jalns: je prête gratis, à
présent.

rrnsoun.
Si tu prêtes gratis, tu fais bien de venir au jeu

ce soir; ru trouveras des amis à obliger. Pour moi,
je ne te demanderai qu’un conseil.

Il le lire il pari, à draile de la scène.

Renarde ce Corse au feint jaune la moustache

D - i ] Jnone, a l’oeil sombre.

SA M U 12 L.

C’est Borgia.



                                                                     

ACTE I, SCÈNE]; 15

l’llîSQ un.
Lui-même. On dit qu’il cache, dans un coin de

Paris, la plus jolie fille dont le soleil dÉItalie ait ja-
mais cuivré les joues.

SAMUEL, à part.
Bon! en voilà déjà deux qui savent qu’elle est

ici. Le maréchal d’Ancre a voulu me l’acheter hier.

Haut.

Monsieur de Fiesqué, je ne voudrais pas, pour
mille pistoles, répéter ce que vous venez de dire.
Borgia est jaloux et violent Jamais le grand Salo-
mon nÎeut Çautaut de portes une rideaux Que çe
Corse silencieux, pour cacher sa Sunamite aux yeux
noirs. Je vois cette femme tous les jours, moi;
mais c’est parce que je Suissieun.

FIESQUE.

Et moi aussi, moi qui suis jeune, pardieu! je l’ai
vue, et j’en suis épris, Samuel. Je sais où elle de-

meure. r Vsa MUEL.

Chut! Vous me feriez poignarder par lui. Où
Croyez-vous donc qu’elle demeure?

F IE s QU E.

Chez toi, mécréant! Et le maréchal d’Ancre r64

(lait avec moi le jour ou je la vis. r
SAMUEL.

Mais taisezavous donc! Borgia vous a. entendum
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THÉMINES.

Eh bien, mettez-vous au jeu, monsieur Borgia?

330116118.»

Non, monsieur, non.

- e a .. u a .7 A i ŒH-É-MLNES: - -
Vous êtes distrait?

BORGIA.
Oui.

. THÉMINES, à 17111, (la se: fils, on: lequel il sa pencha

en arrière du intime. ,
Ce n’est pas peu de chose que de mettre la main

sur un prince du sang; mais il me faut de l’ar-
gent. Suivez bien le coup, mon fils, et si je perds,
allez dire à monsieur de Bassompierre qu’il peut
compter sur moi. Que mettez-vous au jeu,’Borgia?

’ 301mm.

Rien. Je ne joue jamais.

THÉMINES.

C’est mal. Il faut que les jeunes gens aiment le
jeu pour se mettre bien en cour ici. Allons!

BORGIA. Il passe du côté (le Samuel nous Méfiance.

J’ai jeté d’autres des. v

M on G LA T , à (lazzi-noix, à. lec’nzincs.

Eh! monsieur de Thémines, ne comptons pas



                                                                     

ACTE I, SCÈNE l. r7

sur un pauvre Corse pour le jeu. C’est encore un
de ces Italiens que Concini nous a amenés et qui
n’ont que la cape et l’épée.

FIESQUE poursuit, fi’appaui sur l’épaule de Samuel,

Samuel, mon ami, il faut que je la voie demain.

B 0 n G 1A , laurnaui autour d’eux.

r De quoi parle-kil?

FIESQUE.
Et tu me garderas le secret?

v V r SAMUEL.
Ma mémoire est fermée comme mon coffre-fort.

Tout peut y entrer et y tenir; mais rien n’en sort.
Je garderai donc votre secret; mais vous ne la ver-
rez pas.

BORGIA.’ Il s’approche pour mzlemlra.

Depuis un mois à Paris, suis-je déjà épié par ces
rusés jeunes gens?

SAMUEL.
Vous croyez l’aimer?

FIESQUE.
J’en suis, parbleu! bien sûr.

BORGIA, à Samuel, très lias.

Si tu lui réponds, tu es mort!
Ici il se ratura.
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r I 1: s Q on, u’ayaui rien remarqué.

Tu commenceras par prendre pour elle ce beau
f diamant, monté autrefois par Benvenute Cellini.

Samuel prend le riiamauf, fait signa qu’il cousent i
a! s’éloigne.

p , W n A trissotin, la saluai-2h 7 - » 7 et
Ensuite tu m’attendras à ton cinquième étage...

Samuel sa relira curare. I
Et puis tu lui feras la leçon... Mais réponds

donclu.

Samuel luifail un signe (la silence, ca umlfau!
la, main sur la, boucha, a! sort.

Mais prends bien garde que madame la maré-
chale n’en apprenne rien; je suis trop en faveur a
présent pour risquer de me brouiller avec elle, en-
tends-tu bien? Elle a des espions; les confiais-tu?

1’ Samuel se relire ou faisant signa qu’il la:

: commit.Eh bien, coquin! répondras-tu?

Samuel s’évade, et Borgia sa trouva au à avr l 5

avec Fresque. r g,

.

BORGIA.

Je vous répondrai, moi, monsieur.

FIESQUE.

A quelle question, monsieur?
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BÔRGIA.

A toutes, mon sieur.

Fresque.
Eh bien, voyons, pour votre compte. Qui êtes-

vous?

nouera.
Ce que je vous souhaite d’être: un homme.

e F r 1: s ou E.

Homme, soit; mais gentilhomme, tout au plus.

BORGÏA;

Noble comme le roi. J’ai mes preuves.

FIESQUE, lui iouruaui le rios.

Ma foi! il faut que je les voie avant de croiser le
fer. N’êtes-vous pas un des serviteurs à mille francs
du maréchal? Quelle est votre place parmi ses

amis,... la dernière? i
BORGIA.

La première parmi ses ennemis et les vôtres.

FIESQUE.
Eh bien, soit. Je vous verrai mieux demain. J’ai

assez du son de votre voix.

BORGÏA.

Demain, c’est trop tard. Sortons tous deux.



                                                                     

I p aujordïliui 2 Lp Je le’veu. i” h ’ V A, Il l’ ’V ut, nivolusl
Ï «liera’lronrieurilliais jereux parler un pe in nef

j pas; sortir r sur-leÂclmmp.yÏ peut; ’je suis, avoua", J
. malgré la: Pluie-J nævus faisons remarqué ’ *

A. pc’estjigli’cpulç.’ Attendu si qu’on l’entre pou- cru

Ô r l ÎMONGLAÎLI’Z’FÏBÂZIIŒ;

ÂVoilà un beau Coup: Je bats [votre c ne: clou:
ableret niarquelsix’pointsf L H Ü ’ *

x En 59131112131111! du, l’iciifac ou il faire. ï f g F . if j

a. [En bien, [Fiesgue, encoreïn’ne «alliaire denier?

- ’ C fresque.
! L celle-Velay. ne vautpas’quion’engparlen’ r L

l. iroxchLaT; ;., ”
wî u Vas-tu seul? è ’Bezetl, i

’*.Seifl-î Manse. doucidèuâ’Poîilrsa ”

tenipksïil fait! Monsieur le, prince vient,- v
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A son fils, placé derrière lui.

Allez dire à monsieur de Bassompierre que Vina-
dame la maréchale peut me regarder comme’son
serviteur.

Il se lève; les gentilshommes sa groupent amour
de lui.

Deux mots a vous tous, messieurs de l’aiguillette
jaune, rouge et noire. Nous sommes ici plus de gen-
tilshommes qu’il n’en faut pour un coup de main;
et je crois qu’aujourd’hui la maréchale d’Ancre dé-

cidera la reine à une entreprise très hardie. Nous
avons là deux compagnies de gardes françaises et les
Suissesdu faubourg Saint-Honoré.

CRÉQUI.

Ma foi, je suis tout a vous, marquis; et je serai
ravi de voir comment se comportera mon frère aîné,
qui est tout au Condé. Quand faudra-Fil croiser
l’épée P

T un M IN]: s.

Quand je mettrai la main sur la mienne; et cela
ne m’arrivera qu’après l’ordre de la reine : vous le

savez, monsieur de Monglat?

MONGLAT. . ’ . . ,
Je sais aussi qu’elle ne le donnera pas qu’elle n’ait

reçu ses ordres elle-même de madame la maréchale
d’Ancre?

c RÉ ou r.

Savez-vous que la tête de cette femme est la plus
forte du royaume?
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FIESQUE.

Mais... oui, oui." nous le savons!

v I
MONGLAT.

Et peut-être son cœur... 5
V D 7, .. c ce c c c .. i .. nTvHÉMrIN-EVS." i v »- 7* A * e-

Ol1 l quant à cela, elle est brave comme un homme,
mais elle n’a pas l’âme tendre d’une femme; elle est l
incapable de ce que nous nommons belle passion.

CRÉQUI.

. Eh! Basque, qu’en dis-tu?

PUISQUE.

Parbleu! ne fais pas l’esprit pénétrant, Crèqui. je

suis bien aise de pouvoir le déclarer ici, damneront
le monde z il n’est point Vrai qu’elle m’ait aimé.

Je ne prendrai pas des airs d’imporîaut, et favoue
que je lui ai fait la cour pendant six longs mois.
Vous m’avez cru plus heureux que je n’étais, carie
ne fus seulement que le moins mal reçu. Par exemple,
j’y ai gagné de l’avoir pour amie, et de la connaître
mieux que personneLTrès heureux; de 111’être»retité

sans flop de honte comme Beaufort, sans gaucherie
comme Coigny, et sans bruit et disgrâce comme

Lachesnaye. ’
MON GLAT.

Il est de fait que nous la voyons mal, messieurs,
et de trop loin.
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. FIE s QUE.
Eh! franchement, qu’en pensez-vous, Monglat?

MONGLAT.

L’Ie la crois superstitieuse et faible, car elle con:
[sulte les cartes.

FIESQUE. v
Et vous: ’Créqui?

sonnoit; I. L
Moi; je la crois presque fée; car elle a fait de

Concini un marquis, . d’un fils, de notaire; un pre-
mier gentilhomme, d’un homme quine sav Et pas
se te11irÎâ"’clievÎ’aqun grand écuyer, ’d’ün’poltron’ un" V7

maréchal de France, et de nous, qui n’aimons guère

cet homme,ses partisans, r L L
FI]: s ou 1:.

Et vous, d’Anville?

D’ANX’ÏLLE.

Moi, je la crois bonne et généreuse, et je crois
que si les femmes de la cour la détestent, c’est parce
qu’elle était une femme de rien. Si elle était née
Montmorencv elles lui trouveraient toutes les ua-’

. l J 2 ’ V V ,lités u’elles refusent à Léonora Galio-aï.

r In s QUE.

Et’vous, monsieur de Thémines?

aL Puisque, avant de nous dire votre avis, vous vou-



                                                                     

intimidante n’aurons. V

e: le nôtre; rje’ni’aivoue ide l’opinion de d’Àn’vil’lenr

Un pays entierple nôtre Surtout, est sujet à se
L ’Ltromper dans’pses jugements lors-quark p011voi5èlèvé, V

un personnages Sur Lsolnrl piédestal, chancelant; Le; r y,
(pouvoirîest toujours déteste;l’et la haine qu’on a

, .- pour l’habit; finet habit la communique comme une ’
V peste à l’homme (1111.16; ,portea’Qu’ilÇsoîtçeu qu’il

«voudra, on pana-èm- de bon» fiimporte :,i1, est,
L puissantl, il gênefîl pèse mutantes lestâtes; il fa-

figue tonales yeux..-. La, Galigzii èytait’f’enime dalla ,,
reine, la Galigaî est marquise, la Galigaïpust mai-ë;

icliale de France]: c’est assailli-ou];- gnan dise Grue-l V H

p chante, mensongère, ambitieuse, avare, Orgueilleuser,
I r èp cruelle. arroi; je 1a, crois bonne, sincèreigmbdéréeà L
V généreuse, modeste ethbienfaisante; L quoique ceïne Ç"

jsoit, après’tout’,’ qu’une parvenue. ’ * Ë V h ï 7

, simoun
, , m’Patirenue’, si Pour ïeut’;-’ elle est pantenne-bien j

’ v liant, et l’on ne faitzpasde si granules choses, sans-

v l L v avoir de la grandeur en soi. Aprèsftout, c’est un," V
Ê , L Ï ; ’beauVSPectacle’rque’nous donne cette petite femme." * "

i " t combat d’égalià égal les Vplusj’gïauds caractères V
et les plus hauts événements de son temps. e55». *

l **prit’çomn1un .n’artîverait pas la. ENpewous étonnez É
i’ ï pesât: sonJ indifférence; en vérité; cela vient de ’çe :

qu’elle n3a*rîenfirencontrê de (ligne d’elle; sa; te V il u .
Ï gard’trîsœïetjs bouche défiaigneuSeÏn’ouè’lë disent L

a assez. *’ M r t r ’
w :iÏIîORGIAQ’â pari; sombre et écoulant w11111315 a

l » " V illéger-Frauçaisî distukrrvtai? »



                                                                     

ACTE 1, SCÈNE r. 2s)
Av)

FIESQUE.
De vous tous qui portez ses couleurs, messieurs,

et de tous les gentilshommes de sa cour, il n’y en
a pas un qu’elle ne connaisse et n’ait jugé en moins
de temps qu’il n’en met à composer son Visage etrâ

friser sa moustache et sa barbe. Son coup d’œil est
sur, ses"idées sont nettes et précises; mais, malgré
son air imposant, je l’ai souvent surprise ensevelie
dans une tristesse douce et tendre qui lui allait fort
bien. Lequel de vous s’est imaginé qu’elle fût déjà

morte pour l’amour? Celui-là s’est bien trompe...
Moi, je ne suis pas suspect, car, foi (l’honnête
homme! ’j’ai été longtemps à ne pas croire au cœur;

mais elleren a un, ct un cœurrde veuve, affligé,
soutirant -et toutfpr’ét’ à’s’attendriru. Ce’qui pleure

le plus en sa faveur, c’est que son [mari l’ennuie
prodigieusement: Elle letraine à sa suitelaïcc son
ambition, ses honneurs et tout son atras de dignités,
connue elle traîne péniblement la queue de ses lon-
gues robes dorées. Oh! moi, c’est une femme que
j’aurais bien aimée; mais elle n’a pas voulu. Depuis

ce temps-là, je ne suis plus à la cour qu’un obser-
vateur; j’ai quitté le champs clos, je regarde les
combats galants, et je compte les blessés. Elle en
fait partie.

TOUS.

j Qui donc aime-t-ellc? Nommez-1e l,

nouera, àpm’l.

Effronte’ jeune homme, tu lui ôtes son voile!

FIESQUE.
A111 messieurs, quel dommage qu’elle n’aime au-

lI. . 4
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cun de nous, ce serait la pluskfidèle maîtresse et la
plus passionnée du inonde. Sa grandeur l’attriste et
ne l’éblouit pas du tout. Elle aime à se retirer pour
penser.

nouera; à, pari.
Plut à Dieu! plût à Dieu!

FIESQCE.
Mais nul de nous ne lui tourne la tête; jly met-

trais en gage tout mon sang et 11165 os, qui sont
encore à moi, et dans cent ans appartiendront à tout
le monde. Pour moi; j’y renonce, et laisse la place.
En trois tête-à-ïête, je me suis eflra)"é de mon néant.

On ne plait pasà ces femmes-là, mye wons: par des
sérénades et des promenades, des billets et des ba -
lets, des compliments et des diamants, des cornets
et des sonnets; tout cela doucereu. , langoureux,
amoureux: et rimant deux à deux, selon la . icule
mode des faiseurs de vers, dont elle faittdes gorges
chaudes. Ce n’est pas non plus par grands coups de
hardiesse et de bras, coups de dague et d’estoc et
de stylet, coups de tête folle et de cerveau diabolique
à se jeter à l’eau pour ramasser un gant, à tuer un
cheval de mille ducats parce qu’il ne s’arrête pas en

la voyant, à se poignarder ou à peu près si elle
boude, à provoquer tous ceux qui la regardent en
face... Non, nonî mon, cent fois non. Elle a autour
d’elle tous les galants cavaliers qui savent ce manège.

MONGLAT.

Vous allez voir qu’il lui faut un diseur de bonne

aventure. .. r



                                                                     

acre] SÇÈNE 1. las!

c R ou 1.
Qui cherche avec elle dans le tarot la carte du so-

leil et le Victorieux valet de coeur.

FIESQUE.
Non. Il faut a cette sorte de femme un de ces

traits héroïques ou l’une de ces grandes actions de
dévouement qui sont pour elle comme un philtre
amoureux, portant en lui plus de substances eni-
vrantes et délirantes qu’une longue fidélité n’en

peut infuser dans un débile cerveau féminin. Faute
de quoi... messieurs, ne vous déplaise...

Il salue en riant

Elle aime tout bonnement; son mari;

, TOUS, 1.1.0711.
Bah! bali! Ali! ah!

n ORGIA, à j’ai”.

Que le premier venu aittle droit de la regarder en
face et de parler d’elle ainsi! n’est-ce pas de quoi
indigner î

THÉMINES.

Trêve de raillerie, messieurs: toujours est»il que
nous portons ses couleurs et la servirons à qui mieux
mieux, en bonsamis, sinon en amants. Mais voyons
sainement la situation politique de la maréchale
d’Ancre. La reine mère est bien reine, et gouvernée

" C’est le neuf de cœur dans le tarot.
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par la maréchale; mais le roi Louis usera bientôt
Louis XIlI, il a seize ans passés, sa majorité appro-
che. Monsieur de Lnynes le presse de s’affranchir dosa
mère. Le jeune Louis est doux, mais rusé; il déteste
l’insolent maréchal d’Ancre; au premier jour, il le
jettera par terre. Le maréchal a été si loin en afiaires,

quela guerre civile est allumée par tout le royaume
à présent. ËC-PÊUPVlefllÉllîlltÀPÇUr collet-ile raison;

de peuplé aime le prince de Condé, qui est devenu,
vous en conviendrez bien, le seul chef des mécon-
tents; il vient hardiment à la cour, et Paris est a,
lui tout à fait. je vois donc la maréchale placée
entre le peuple et le jeune roi. Rude position, dont
elle aura peine à se tirer. Je dis la maréchale, car
elle est, me foi bien! la reine de la régente Marie
de Médicis. Or, je ne lui vois qu’un parti a prendre,
et le bruit court fort qu’elle le prendra. N’allez pas
vous récrier ! C’est celui d’arrêter le prince de Condé.

TOUS.

Quoi! monsieur le prince? le premier prince du
sang?

T n au E s.
Luinméme; car sans cela elle est écrasée, ainsi que

la reine mère, entre le parti du roi et celui du peuple.

M on GLAT.

Sans cela, monsieuri. Dites à cause de cela.
C’est un mauvais conseil à lui donner.

FIESQUE.
Non, le conseil est bon...

y.

i

i

î

r

t



                                                                     

ACTE I, SCÈNE Il. 29

CRÉQUI.

C’est le pire de tous.

D’ANVILL E.

Elle n’a as d’autre arti à vendre.

P P 1TOUS LES GENTILSl-IOMMES, se querellant

Non, vous dis-je. - Si fait. -C’est une folie. -
C’est le plus prudent! --Vous êtes trop jeune. --
Vous, trop vieux.

THÉMINES.

Silence; messieurs !.V’oicri la maréchale qui sort de
chez la’re’în’e avec son mari, plus gonflé de sa faveurj

que je ne le vis jamais. Éloignons-nous un peu, et
n’ayons pas l’air de les observer: vous savez qulelle
n’aime pas cela. Elle marche bien Vite; elle a l’air

d’être bien préoccupée. -
Les gentilshommes s’éloignent si se groupent au

fimd du théâtre; quguEs-mzs se 1115116111111; in;

de trictrac. I

SCÈNE 11

LES MÊMES, CONCINI, LA MARÉCHALE
D’ANCRE, SUITE.

Deux 1711065 parlent la queue de sa roba; ils on!
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l’afguillclfc jazmc, ronge cl fiai-ra a! 271an
jaune, ronge et noir, livrée de Concinî.

boxers.
Ah! la voilà donc... Je la revois enfin après un

temps si long!

A " " " " " " " " " " "FRESQUE; " - r "
E Sortons à présent : l’entrée de la maréchale nous

, cachera. .ù BORGIA.Un moment! oh! un momentl... La voilà! elle
approche! Comment l’absence et l’infidélité ne dé-

truisent-elles pas la beauté? C’est une chose injuste I

Venez vite : la pluie a cessé, et je n’ai pas envie»

è

l

î ,à musons.x

f de me faire mouillerpour vous si elle tombe encore.
î

5 B o R e IA.1

’ Pourquoi pas? L’eau lavera votre sang.

musons.
Ou le votre, beau sire: nous Tallons voir.

B o R on.

Allons donc, et que je revienne sur-le-clmmp.

FIESQUE.

Qui vivra reviendra. Venez.
Il: 5071sz on sa prenant sans la bras.



                                                                     

ACTE i, SCÈNE In. a!

SCÈNE m

Les MÊXES, excepté FIESQUE et BORGIA.

LA MARÉCHALE, à gIlcÏgIlES geniilsbomnms qui

se sont me.

Ah! messieurs, ne vous levez pas, ne quittez pas
le jeu; une distraction peut faire que le sort change
de côté; j’ai d’ailleurs à parler encore à monsieur
le maréchal d’Ancre.

Élu la prend à, par! dans une oriflamme :1511!
famine, sur la d’avant de la. même.

je vous en prie, ne partez pas aujourd’hui.

coxcrxr.
11 faut que j’aille en Picardie d’abord, et ensuite

à mon gouvernement de Nornmndie, Léonora, etje
vous laisse près de la reine pour achever les mécon-
tents. Vous êtes toujours aussi puissante sur lareiue
mère. Elle n’oublie pas que je la fis régente de
France par mes bons conseils. V

LA MARÉCHALE.

Non, elle ne l’oublie pas. Parlez.

A part.
Encore» de l’ambition.
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CONCINI.
Je voudrais acheter au duc de W’itzembsrg la sou-

Teraineté du comté de Montbellinré’; ne pourriez-

vous en dire un mot à la reine? r
LA MARÉCHALIZ, avec ricaneur.

Encore cette prétençionï Se nous narrâterons-

nous pas? I 1CON cm1, lui Pl’t’llflîl! la main.

Oui. Encore celle-ci, Léonora...

LA MARÉCIIALE.

f a- -e 3a ai as 1 monsieur? v0 Ysé es sonN’ t ile sf t se7, ’V L t
premier écuyer, premier gentilhomme de la cham-
bre, maréchal de France, marquis d’Ancre; vicomte

e a en aron e usicnv.d 1 P e etb d L a ,
Très bas. 7 V V . , V V. e

N’est-ce pas assez pour Concini?’

CONCINI.

Non : encore ceci, Léonora; fais encore ceci pour -.’
moi.

LA MARÉCHALE.

w.,..,.w,4h.vi..,( "affre- fifi":

La reine se lassera. Monsieur de Luynes anime
chaque jour le jeune roi contre nous; prenez garde,

prenez garde! *
CONCINI.

Fais encore ceci pour nos enfants.

i

i

i



                                                                     

ACTE I, scène Il]. 3;
LA MARÉCHALE, la"! à coup.

Je le veux bien. Mais les bagatelles vous occupent.
plus que les grandes choses. Ah ! monsieur, les
Français ont en haine les parvenus étrangers. Occu-
pez-vous des intrigues des mécontents; moi, je ne
puis les suivre; je passe ma vie avec la reine mère,
me bonne maîtresse. C’est à vous qu’il appartient de

savoir ce qui se passe au dehors et de m’en instruire.

CONCINI.
Ils n’oseront rien coutre moi : je les surveille.

Ne vous occupez pas d’eux, et laites seulement près
de la reine ce que je vous demande.

LA MARÉCIIALE.

En vé ne, monsieur, tout est contre nous aujour-
d’hui, sur la terre et dans le ciel.

CONCINI.

Êtes-vous encore superstitieuse comme dans votre
enfance, Léonora? Iriez-vous encore consulter la fiole

dC’saint Janvier? v
L A M A RÉ c n A L r. , avec un, peu d’embarras.

Peut-être. Pourquoi non? J’ai tiré trois fois les
cartes, qui annoncent un retour inquiétant. Il y a
des signes, monsieur, queles meilleurs chrétiens ne
peuvent révoquer en doute et qui ne vont pas contre
la foi. C’est aujourd’hui le treize du mois, et j’ai vu,
depuis que je suis levée, bien des présages d’assez
mauvais augure. Je ne m’en laisserai pas intimider;

n. l î



                                                                     

4 LA MARÉCHALE D’ANCRE.3

ouais je pense qu’il vaut mieux ne riel: entreprendre
aujourd’hui.

C ONCINI. L

Et pourtant il faut arrêter le prime de Condé,
qui va Avenir au Louvre. Demain il pourrait être
trop tard; je serai parti; vous serez seule Paris.
Les mécontents sont bien forts : Mayenne brûle la

’Pi’car’die,"Bouillon"foîtific’Sèclfil, etfPæis sïnquièle.

LA MARÉCHALE.

Oui; mais si nous attaquons le prime deCondé,
le peuple l’en aimera mieux.

CONCINT.

Il faut le faire arrêter.

LA MARÈ CHALE.

VUn autre jour. 7
CONCîNI.

11 faut obtenir du moins un ordre positif.

VLA MARÉCHALIZ.

De la reine?

coxcmi.
Oui, de la reine.

LA MARÉCHALE, monirmzi luzpzi’cbænziiz.

Le voici : j’ai d’avance tout pouvoir pour vous et -
pour moi.
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CONCINI.

Et bien, tenez, c’est un coup bien hardi, mais
qui peut nous sauver.

LA MARÉCHALIE.

Hélas! hélas!

CONCINI.
Quel chagrin vous fait soupirer?

LA MARÉCHALE.

L’Italie, l’Italie, la paix, le repos, Florence, l’obs- s

curité, l’oubli. .

CONCINI.
Au milieu de nos grandeurs, dire cela!

LA MARÉCHALE.

Et me charger d’une telle entreprise! aujourd’hui

vendredi, le jour de la mort du roi et de la mort
de Dieu !

CONCINI.

Encore cela pour assurer la grandeur future de
nos enfants.

LA MARÉCHALE.

Ah! Pour eux, pour eux seuls, risquons tout, je
le veux bien. Mon Dieu! la reine elle-même perd

de son autorité; on l’envahit de toutes parts. Il me
semble quelquefois qu’on se lasse de nous en France.
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CONCINI.

Non. Je vois tout mieux que vous au dehors.
Vous faites trop de bien dans Paris; vos profusions
trahissent nos richesses, et feraient croire que nous

avons pour. v
LA MARÉCHALZE.

-- Il y a tant. deanalheureuxe! h - » r h r v W

CONCIXI.
Vous les rendrez heureux quand les mécontents

seront arrêtés.

LA MARÉCHALE.

Eh bien, donc, partez des ce moment même, et
laissez-moi agir. Je vais tout voir de près et me
faire homme aujourd’hui. Ceci du moins est grand
et digne de nous. Mais plus de petites demandes,
de petits fiefs, de petites principautés... Promettez-
le moi... Vous êtes assez riche . Plus de tout cela...
c’est ignoble.

En ce moment, un 57011117110111in reine! un papier
à Concini avec 1113311313.

coxcrxr.
Ce sera la dernière fois... je vous le promets...

Vous voilà brave à présent, je vous reconnais; et
vous hésitiez tout à l’heure! *

LA .MARÉCHALE.

C’était Léonora LGaliga’i qui’ tremblait : la maré-

chale d’Ancre n’hésitera jamais.
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CONClXI.
Je vous reconnais; votre tête est forte, mon amie.

LA MARÉCHALE.

Et mon cœur faible. Je suis mère, et c’est par la
que les femmes sont craintives ou héroïques, infé-
rieures à vous. -Dites une fois votre volonté,
Concini; cette fois seulement. Sera-ce aujourd’hui?

CDNCINI.
Je ne déciderai rien : faites-le arrêter ou laissez-

lui quitter Paris; je m’en rapporte à vous et serai-
content,’quelque chose que vous .assiez.

LA MARÉCHALE.

Allez donc, et quittons-nous, puisqu’en ce malheu-
reux royaume je suis toujours condamnée’à vouloir.

CONCINI, allant en): AI. de ÎIJEminrs.

Monsieur de Thémines, et vous tous, messieurs,
je vous dis adieu pour huitdjouirs, et vous-recom-
mande madame la maréchale d’Aucre.

Revenant à la nmricbalc.

«Est-il vrai que Michael Borgia soit’revenu’de

Florence? ’
LA MARÉCHALE, porlmzlla 11min à son cœur.

A pari.

Je sentais cela ici.
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Haul.

Je ne l’avais pas oui dire, mais je 11’: serais pas

surprise. Que vous importe? *
CONCIXI.

Un ennemi mortel et un ennemi mi!
LA MARÊCBA’LE. *

" Què vôus’iuîpoi-teis’il Vôus hait? ms êtes mm

réclml de France. ’
CONCÏNI.

Mais nous étions rivaux; avant votrcmriage, i]
vous aimait.

LA MARÉCHALE, avec orgue

Que vous importe s’il m’aime? je suis. marquise

CONCLNI, lui baisant la main
770m, oui, et une noble et sévère époe. Adieu!

LA MARÉCHALE, à pari, et se dülozmni faim’is
qu’il baise sa 11min.

Mais bien affligée.

Huzgf. -Adieu. v l VA pari. , sQuel départ et quel retour! Ma destiëà devienî
douteuse et sombre.

Î

En passant, clmngmn! in!!! à coup (visage, cl
parlant flî’L’C guide et confiance à .ÏJziiIIiïms.

Monsieur de Thémincs, Bassompierre émondeur

i.

i

i
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voire fils Prétendeut que je dois compter sut vous;
V je vais revenir ou Louvre tout, à l’heure, et vous
dire ce qu’il est bon de faire pour. le service de Sa

LMaje’sté,

Les dans: page: prennent Je bas de sa roba

L T-n IINÈS, en saluait! profiizde’mcni.

Je vous obéirai comme à elle-même, madame.

La. Âfariclmlc sur! avec Caizriuz’.

505’905 [V

Lias minas, morfilé LA MARÉCHALE n ’

’CONCINI; MONGLAT cuirs. l

THÉMINES.

C’est vraiment une femme admirable. Tenons-
, nous sur nos gàrdes, mesisieurks, sans avoir l’air d’y

penser, ce remeîtons-nous au jeu. Mais ou diantre
est ailéePiesque? 7 w 4 - s s s

M o N G’LAvT , arrivant.

Parbleul je me suisy’beauc’oup’ diverti à le suivre.

11 s’est pris de querelle avec le Corse sauvage auquel
ïvons pariiez tout à l’heure, et, comme je craignais i

un peu le stylet du pays et la wun’ctz’n, jales aire:



                                                                     

L" gàrdès fairbgfL’hOnÎillc316ng4111?.foil-Zbflltîuïçolnme’

A , ; Puis âuçlque empesa; ès; basanés; ,

W infimes

nous: tout en glissant usurrle’ pavé dans un roui de
.’H.rue,ÏF1esghue alreçu inné égratignureiàu bras, met r51.

vient en riant Comme un  fou,’ et l’autre filète comme
i ixùily’anrtJLes soi-là qui montent illescialier du Lanière

à; «il panaientfiiiessieurs; dern’yjms fairïattentioii;
Jetez lesldés, et fermons; les iyequsur’leur petite ’
affaire, comme chacun ,de’nousi désirerait que l’on
AfitApofiur luzy’Laj reine Ln’iainiefpns les duel:

i faims-i. Ï ï.
A 1Nous maria servons guèrelselon son-’gon L

3K o N (à; X

Je ,suis-ioutrjciispdsê 3a ne 1mn parler-j
venu fie Florence. N;

* est infestée par les Médicis. V

BORGIA à; FIESQÜE
frouement sur hument Ëtisclubli’.

in L sur*Mçt’fôî,lrmo Sieur di Borgia,;pour ’À 11.C0rse,:vouisi



                                                                     

ACTE 1, SCÈNE v. 4r

êtes un brave garçon de ne m’avoir fait-qu’une hou.

tonnière à la manche de mon habit.

u 0 11 ou , fi’OÎf!’ et dislrail.

C’est bon, n’en parlons plus, monsieur, et quit-
tonsvuous.

r I 1: s ou i: , le suivant.

]e vous suis, parbleu! tout dévoué, car j’avais
glissé dans la boue et j’étais tout découvert de l’épée.

BORGIA.

Cela se peut. Quittez-moi, s’il vous plaît.

Il s’éloigne.

Fresque. iJe vous promets, foi de gentilhomme! de ne pas
chercher à voir votre femme, ou sœur, ou maîtresse,
je ne sais.

B 0 R GIA , in: bras croisas, fi’apjmnt de sa main sur son
couda.

C’est bien! mais quittez-moi.

.FIESQUE.
Non, jamais! Et, tout Italien que vous êtes, je

vous aime beaucoup, parce que vous haïssez Coucini.
Si je le sers, c’est par amour pour 5:1 femme.

B 0 RGIA , sombrc.

Par amour!

Il. 6
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EIESQU E.

Et vous l’aimeriez peut-être aussi, mon ami, si

vous la connaissiez. a
BORGIA, fmppmzt dupiez]. . Ï

Quittez-moi! ou recommençons l’afiaire.

-- -- W w a v - W v- - fi H Fresque; -» -- e W ’- W
Pardieu! non, mon brave. Je te dis que je t’aime;

et si tu veux dégainer, l’occasion va venir, car
voici monsieur le Prince.

Borgia s’iiloigua il sa relire ava: furax? couffe
une comme.

SCÈNE V1.

LE PRINCE DE CO-eDÈ a sa 5mm, de
vingt geuiiIsbmunIrs, fratrcrsaui in gaz’m’iz’ du Louvre

pour se rendre cher la reine.

L’E’PRINCE D1: CONDÉ regarde (llliÛlH’ n’a lui avec

au pan d’inquiétude en hammam la salle.

Vous avez bien du monde ici, monsieur le Thé-
mines.

T11 in: IN 13 s, saluant profinzïa’umui.

Ce n’est jamais assez pour monseigneur.
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LE PRINCE un CONDÉ.

Si tous ces gentilhommes sont mes ramis, à la
bonne heure; mais autrement... *

T H MIN J: s , saluant anoure plus bas.

Autrement je dirais z Ce n’estjamais assez coutre

monseigneur. -
LE PRîXCE DE boxois, passant la paru;

ci souriant.
Allons, allons, Thémines! vous êtes devenu cour:

tisan, de partisan que vous étiez. i
r-HÉerns, saluant pins bas.

Toujours le votre, monseigneur.

nouois, à pari; cuirs les tian-1:.
Un baiser, judas! un baiser! ,

SCÈNE V11

r, M. DE LUX ES, DËAGEANT
a! la gonio des sceaux DUVAÎR. - Tous, vêlas

» de unir, passent Voir se V gî’ozifieui dans un coin.
NTALTO nids son], avec uufaii’ Iiuuiljia, 7’

* dislraif ai. désœuvré. i i i i i

THÈMINES, à Basque.

[Voici Luynes et les siens qui viennent nousrob-

server. t l



                                                                     

,   V y   335?, ipéaâéâùh. î
ï; M611 chier  conseiller!j1aisscj)hs Ltqutl’vfaîfeh devajl

fiois. ’ Le; Cpfidèkfletvleèr Gandhi ’sbnt’b’fiv pfês’eîltv

  ç L LiquÎils -Lse* déïpreuç [multnellïemçntg’ ’nogsrèçrasefonjs

a plus-fardÎler’rvainqueur gavât Jèmômïdu roigA fifre-
sent-mus 5911111165- 11611111337, ,EllÇyîv’Cutgnfatflaqïufiij
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. , * .,.Pgrdue.l;11*esf tropràîl’né du pcïiple dekParîs poü qué, A

’ arçelàiué’soflè juan:    ’ 7’ ”   1

611dà11t sont cap 15cm; réussir; Eaî’s’gnsau la *

111m  ;&1;:&1; rbîen àflarébîmlrà et fut

’ Madame! i’oîéizlekïjormk e13 fermetèÂNe ïfaîhlisséz L  

:1135 devant les factieux; 70113 aux l’oreiîlcÎçîe lànr’eîn,



                                                                     

ACTE 1,. SCÈNE VIH. 4s

mais il faut de la vigueur. Monsieur de Luynes est
perdu si vous arrêtez monsieur le Prince.

LA MARÉCHALE, I’olucrz’mzf.

Pensez-vous cela, monsieur le conseiller? pensez-
vous cela?

DÈAGEAXT.

De cœur et d’âme, madame. -

Il salut, et se reiirani près de M. de Luynes,
il lui (fil.

Vous avez l’oreille du roi, c’est beaucoup. Mais
ayez de la fermeté surtout. DE la fermeté! au nom

de Dieu, de la fermera! ’ »
LA MARÉ CHAL 1:. Elle s’arrête en wyant Lignes, et

d’un 5011p H’azil le toise, lui. ai i5: siens, puis tout à

coup plouf son jmrfi et marche droit à, lui. Ses page:
la quiltclzf et msieu! arrière.

d’une lî’ÏSICSSÆ.

Monsieur de Luynes, le roi a mal reçu mon mari;
que vous aiAje fait?

L UYNES, avec banian;
Mais, madame, saisie rien de ce qui se passe?

LA MARÉCHALE.

Vous me répondrez du rci, monsieur; prenez-y
garde.

L LUYNES.

Le roi est mon maître et le Vôtre, madame.



                                                                     

46 LA MARÉCHALE D’ANCRE.

LA MA RÊCHALE.

Et la reine est sa mère, monsieur.

.LUYNES.
Sa mère est sa sujette.

LA MARÉCHALE.

SujettCP... Pas encore.

1113715: se relire à droite de la. même avec se: par-
sanr, remarquable: par Ian-5 planas blanches.
Elle 7in fumai-e le rios et "un à TIJfimincs. Très
En: a! Irisicmcnî.

Écoutez-1110i, lllèlllilîûs. Monsieur le princeva
sortir de chez la reine. J’ai a lui parler. Avant tout,
vous m’entendez, avant tout! regardez-moi bien, et
si je laisse tomber ce gant, vous arrêterez monsieur
le Prince. Voici l’ordre de la reine et le. brevet de
maréchal de France pour vous. -]e suis bien mal-
heureuse de tout cela, mon ami, bien malheureuse...

THÉMINES.

je suis capitaine des gardes et je sais mon devoir.
je vous obéirai aveuglément, madame, bien alfligé
pour vous de cette nécessité.

LA MARÉCHALE.

Des ménagements! du respect! C’est le premier

prince du sang. ’
THÉMINES.

Eh! madame, soyez en assurance qu’il ira à la



                                                                     

ACTE 1, scène mu.

Bastille en marchant sur des tapis. Je n’ai fait au-
tre chose toute ma vie qu’arrêter des princes, sans
leur fairele moindre mal. Rassurez-vous, j’ai la
main légère.

LA MARÉCHALE, en avant.

Il est donc la, Près de moi, dans la foule, ce
Borgia, à qui j’ai préféré Concini! C’est le seul
homme qui m’ait aimée du fond du cœur, je le crois ;
c’est le seul que j’aie aimé jamais, et je l’ai sacrifié

cruellement! Il ne s’approche pas. Est-ce parce qu’il
ne l’ose pas, ou ne le veut pas? J’aimerais mieux
des reproches. Comment l’aborder? Quel prétexte

prendre pour.1’e,ncourager? V -
Aux gwililslmmmcr, très ÏJZIHÎ.

A11 I, messieurs, toujours le jeu! l’amour du jeu!

Elle en à leur groupa.

nanan, à fur].
Pas un regard! Elle me voit et ne me connaît

pas. Légèreté! légèreté! Le pouvoir l’enivre. Elle a

tout oublié. Quand saura-telle que je suis marié?
Quand croira-belle que je. suis heureux, pour qu’elle
souffre à son tour-P... Bali! elle ne sait plus mon
nom!

A .Monglai .

Monsieur, dites-moi, je vous prie, dans quel salon
est la reine?

Il muse bas avec 7m".



                                                                     

4S LA MARÉCHALE s’ancre.

SCÈNE 1X

Lus MÊMES, LE PRINCE DE CONDÉ,
V 561151:17:51? dccofizptïgnè’. Il in ri IÂ’ÀÏarc’cIJale, 7]in

le salue prqfonti’rüilcnt. Elle l’observe pour voir à sa
contenance S’il est disparc’ à sa rfconcilicr (121cc clic.

Le Prince rail son sain], la figurât: fi’oidcmcnl, cl

se miam-ne vers LE BARON DE VITRY.

LE PRINCE DE CONDÉ, avec iziszilicnce.

Dis-moi, Vitry, que diantre fait-elle ici?

Le prince de Conié parle en riant et la montre
au doigi.

VITRY.

Elle est bien à sa place, à la pane et au corps de

garde. ’
LA MARÉCHAL]: ôte son gant arec colère. Tbc’mines Ç

. . .
l’observe et .55 prendre. j

, aA pari. 3j’ai la votre destinée, monsieur 71e Prince; elle ;
tient a peu de chose! Et vous me bravez. ---Au
moment d’agir, j’ai peur.

l

r

l

Ah! faible raison ! Voyons si le sort est pour lui.



                                                                     

ACTE user-m: 1x. 49
,lzllc ilï’eyfilrlivclnml un jeu de cartes (la sa

poche. r ’
Ceci veut dire retard; parlons-lui.

Elle s’avance ,vérs le Prince, et le Sülîlû curare
[Iï’ojbndzà’nzcnh

Monsieur le Prince compter-il quitter la cour des

aujourd’hui P ’
L13 ’PRINCE DE CONDÉ, avec inrolcnre et un

7’ grand ’ air. y
Ali! madame la marquise de... commenrdonCP...

de Galigaï, je crois.]e ne vous voyais, ma foi, pas.

’i j. V V La inhibai-nef
L’accent français est rude [aulnqu des pauvres

Italiennes, monseigneur.

Elle regarde encore ses caria à la dérobée.

Succès! Succès!

Elle serra piaicipiimnmmt, son jeu, et, plus libre
cl: plus confiante, elle s’avance. r

Le PRINCE DE CONDÉ.

Les noms nouveaux échappent à notre mémoire: .-

LA MARÉcuALn.

Comme la fortune à nos mains, monseigneur.

Elle laisse tomber le gant (le ses mains.

Ailssllôt on ferma tonic; les [agarics (in Loire-r . Le:

n. . . g . 7



                                                                     

50 LA MARÉCHALE D’ANCRE.

gâlllÎÏSlIUHHHL’S tirent 1511,11? (fiées, cl Ïe capitaine

de: gardas, TIJéminas, s’avance ver: la Prince.

 LE PRINCE DE CONDÉ.

Qu’en-ce à dire; messieurs? est-ce ici le coup de
Iaruac?

n u »- » mir-musas»; sulumztfi’rè: bas. * 7

ÏxIOJJseigueur, c’est seulement le coup du roi. Sa
Majesté est avertie que vous écoutez de mauvais
conseils comrc son sente, etm’n ordonné de 111’115-

surer de votre personne.

LE FRIXCE DE CONDÉ, matinal la main à Pépin.

N’ai-je ici aucun ami?

THIL muas, salami.
Monseigneur n’a ici que d’humblcs servigeurs, et

j’ose lui présenter mas deux fils,» qui aurouî l’hon-

neur de garder sa noble épée.

CONDÉ sa retourna, ci, sa voyant mioara’ n’es gaullis-

IJommas de Caizcini, il ramai son épée aux Jeux fiIS
(il: TlJéminas, qui. tous (faux s’avançant en saluant
deux foisyà. dragua pas qu’il; foui en avant. ,

La voici, 11101183161111 Le feu roi l’a mesurée et pt):

s’êe; il la counaissïait’bien; allé est sanstachc.

T m’a sans , sabrant

Et je remercie monsieur le Prince de ne m’avoir
pas exposé à 13ch": la mienne.

i



                                                                     

ACTE i, SCÈNE ix. * - .51

301mm, à. part.
i En Corse, c’est le coup de stylet; ici, le coup d

chapeau. l - » r
min aman à plusieurs gmtilsbommcs, qui raflent de

V abc; la raine l’épée la main.

Vive monsieur le Prince!

LES GENTILSHOMMES’ DE CONCINI.
Vive le; maréchal d’Ancre!

r THÉMINES, allant aux galliilsbonmics de Condé.

iAu nom de la reine, messieurs; bas lesvarmesl
Il déploie l’ordre de lamina. Tous remefient Pépin

au’fourraau; et Iaprinaa-doConzié, 11171535012514:

ripaillas, wifi la: lieux fils de, TIJéiiiiiias. Tandis ’
que le gratifia des ganiilsbommes du prince crûise
l’épée, la. 11111112711116, efll’ayie, court derrière

Engin, se iizaffrea l’abri; il tira au [mignard
de la. main gambe, a! de 7a (Mafia il prend la
main de la nmrédml’a. Le: gens de COIIJÏBIVSE

rendant sur-Ia-clminp. ’

T le! INES.

Ne craignez plus rien, madame; ces; messieurs
entendent raison, et votre coup (flint a réussi.

son GIA sa 1*cl011rne Ianianleni. Lui et la. maréchala se

i r rem-ripai on marinai.
Eh bien, Léonorà, est»Ce vous?
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LA MARÉCHALE, mnfuse [le se lrouvcr la main dans
(elle [le Borgia. ’

Ah! Borgia, venez me voir demain.

Plusieurs des courtisans aicmmni saluer BorgiaJ
"cava"! que la 7iiarfcbale lui a jarlz’.

Ê

mr’vigi î



                                                                     

ACTE DEUXIÈME

Le laboratoire du juif Samuel. :- Le juif est assis à sa table
et compte des ’pièces d’or. Isabellasijoue de la guitare en
regardant à la fenêtre, d’où lion voit les murs d’une église

et des toits de Paris.

SCÈNE (PREÆNERE

SAMUEL, ISABELLA.

SAMUEL.,

Dix mille florins de monsieur le Prince. Dix mille
de Concini. Dix mille de monsieur de Luynes. Les
trois partis m’ont donné juste mirant l’un que l’au-

.tl’e et m’ont autant maltraité. Il est impossible que
je me décide pour aucun des trois, en conscience...
Vingt-trois... trente-six...



                                                                     

54E; ï unirrsPlÉCnALLELD’ANCRg.

1 s A n E L1. A , fredonnant à la fanfare.

Micljacle min, min ,Micbaele, e, 3,6, .2. .

SAMUEL.

Dame Isabellahvçus m’empêche: de compter. A.

îSA un L LA ,. mussa retourner.

V Signor Samuel, vous m’empêchez de chanter.

V Elle fait 4.72st (le bruit airas sa guilm’e.

SAMUEL.

Monsieur de Borgia ne fait pas que vous sortiez

. - de votre chambre. i r
1 s au EL L A , avec îli’i’acill’.

Moi, j’aime cette fenêtre. je ne vois de me cham-
bre que des cheminées ,noireset des toits muges.

S.àBIUEL.

Et, un celle-ici, des mamans rouges etdesÇclm-
peau: nous, flegme pas? * ’ l l à l l

Isabella se lèvejoui a :0;sz si Tua cièi’sïlui, faisant

un gade menaçant de sa; guitare. mat
ses Jeux mains devant son visage, da par: d’être

balla. I V * ’ ’ i
Ali! nervons; emportez pas comme vous faites

* toujours. * . i V



                                                                     

ACTEVUJVSCÈN’E 1. W v ’ 55 L

ISABELLLA; immobile, Iuijzm-lmzt vile et a

l Tegardanf fixement. , L
rM’as-tu vué Sortir depuis six mais une Seule fols?

sAstUïaL.

Non, mon, pas une seule fois.

isABELLA.

Sais-je le mon; d’une seule me de, Paris, même (le,

-la’tienne, où je suis enfermée? V

SAMUE’L.

, N011; vous ne le savez pas.

L LîSAZlBIELlLAV.
M’as-tmvue par cens: feuêtfe recevoir où jeter’un ’

seul billet? Ll , sa MUEL,
Pas un seul; ’ * ’

LA Plut. . .

[Elle est si haute, la fenêtre!

V ISÀBVELVLA. V
LM’a’SV-Vtu vue soutire à un 1101111116; seulement des-

yéux?VV a lili-Ïwlùn
" V SÀMUELA -
LA Jmnais,ja11mis-.

V ;s.ABELLA. .
Fais-je aùtrefilxose quïaîtendxjck, et attendre encore P
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Vis A M UEL.

c’est vrai! c’est vrai!

ISÂBELLA.

Ai-je un autre nom à la mémoire et sur la bouche
que celui de Borgia? Dis»! - ’

2m53;
Pas un autre mon];

4 ISABELLA.
M’as-tu entendue me plaindre de lui?

SANUEL.

Jamais, signora, jamais.

ISABELLA.
" ’ il "Eh bien; déni; juif; teller’ju’l’ekrvpai; Eèlui que

tes pareils ont fait mourir et n’ont pas empêzlm’ de

ressusciter, que, si tu tes plains de moi à Borgia, je
te ferai savoir ce que. c’est qu’une femme d’Aîacio,

s A M U 13 L.

(le ne sént là que des Bagatelles l; une fenêtre, un

salut : plaisanteries.

I s A B 13 L 1. A .

Pauvre juif, tu ne connaîsnî lui ni moi; le plus;
léger reproçhe de lui peut me faire’mouri se: pour

la moindre faute il nietuerait. V



                                                                     

ACTE Il, SCÈNE Il. 57

s A M U 13 L.

Yo us croyez?

ISABELLA.

, . . ., . . ., f . nJ en 5ms sure, 1 en 5ms fiera, et] eu.er:us aunait.

On flaflpfl.

Adieu. Je vais dans ma chambre, parce que je le
vous, mais non parce que tu me le dis.

v Elle cuira (fait: sa clmmln’c.

SAMUEL.

Cette méchante race italienne me rendra fou, si
clic ne me fait pendre.

SCÈNE 11

S A MU E L , PICARD, scrnu’îrr.

P 1 c A D.

Bonjour, juif.

s A M U IL, lui tendant »In main.

Bonjourî maître Picard. *

Il. 8
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PICARD, noilant les main: derrière son (in.

Pas de main, pas de main; je suis clire
bon chrétien, je m’en flatte. I V

SAMUEL.

Ah! c’est bon! c’est boul je ne veux pas vous
humilier, vous. abaisseLjusquÎà Quoi, niairrefPiçardf.

PICARD.

je ne dis pas que je me trouve humilié de vous
donner la main; mais, moiJ je ne suis pas :omme
.1105 grands seigneurs sans religion, je ne VOIS de: -
nerai pas la main.

SAMUEL.

Et que voulez-vous de moi aujourd’hui, maître
Picard: qui ne me donnez pas la main?

PICARD.

je Voudrais savoir si notre ami monsieur ée Bor-
gia, ce gentilhomme qui demeureici, ne YlCZClEfl las
bientôt.

SAMUEL.

Devant-il venir sitôî? l

PICARD.
Il devait m’attendre; mais il a oublié l’IlCL:

sur U E L.
Quelle heure?



                                                                     

ACTE 11, SCÈNE n. 59

PICARD.

N’importe, nous irons sans lui.

SAMUEL.
Où?

PICARD.

A une œuvre qu’il sait; ne vous avt-il pas parle
d’Isaac?

r SAMUEL, lui imposant Silence.

Ah !. Taisez-Vous... Allez-y sur-le-clmmp... Il
demeure dans la première maison du pont au Change.
Il a six mille piques de la Ligue dans ses caves...
Allez... Voici mon billet pour lui.

PICARD.

juif, cela ne me suffit pas. Il faut que tu me ré-
pondes du Corse.

SAMUEL.

je n’en puis répondre; je le connais à peine, et
je ne sais d’où vous le connaissez. Il loge ici depuis
un mois, et vient de Florence avec sa femme.

7. 7 ’P’ÎCAR’D.’ r e » e

Voilà ce qui m’est arrivé, et comment je le con-
nais. Je montais ma garde bourgeoise avec mes ou-
vriers serruriers à la porte Bussy. Je parlais à mon-
sieur le prévôt des marchands et a messieurs les éche-
vins, qui me connaissent bien et depuislongtemps.
--]e lui dis (c’est à monsieur le prévôt), je lui dis:



                                                                     

f que-jellis, ce les; pqu pour fous affliger; niais

6o LA MARÉCHALE o’ANcuE.

a Soyez tranquille. D Parce que, voyez-vous, il m’a-
vait dit avant : « Faites bonne garde : on en veut
à monsieur le Prince; les Italiens sont enragés; ce
Concini perdra le roi et le royaume. D,]E lui ré»
ponds: (z je crois comme vous, monsieur le pré-
vôt. » Lui, il soupire, car c’est un brave homme,
voyez-vous, et non pas un juif comme Concini. Cc r

Paris nous disons cela des voleurs. je lui réponds :-
« je le crois comme vous. n Comme je disais cela,
passe un carrosse. je le vois venir avec des écuyers
et huit chevaux, et huit de relais courant derrière,
et la livrée zinzolin jaune, rouge et noire. je dis
aux bourgeois et aux ouvriers : «Mes enfants, c’est
un grand seigneur. » je ne l’oïeiisnis pas, n’est-ce
pas? Il n’y a que le roi qui doive aller en poste;

* Voici quelques durions extraites des rares pamphlets du
temps, que j’ai sous les yeux; dont plusieurs étaienteéerits
en vers piïoyables, et par lesquels la mauvaise humeur pari-
sienne préludait aux histoires rimées de la Fronde. Il s’agiî
de la livrée de Concinî.

SUR LES COULEURS DE CONCHINE.

Zinzolin jaune et noir est la couleur funeste.
D’un fiasque Florentin, du royaume la peste:
Le jaune est l"or du r0], voilé en mille endroicts,
Le rouge zinzolin est le sang qui soupire,
Et le noir est le deuil qu’ont tous les bons François
De voir par un faquin renversé nostre empire.

(Le Courrier pirnrd [il Iôîj.) V



                                                                     

CACTE n, SCÈNE n. 6;

mais c’est égal, puisque la reine le veut bien. Le
carrosse veut passer pour aller à Lesigny; moi, je ne
veux pas, et je dis z «Montrez vos piques et vos
mousquets aux chevaux! n Les chevaux s’arrêtent.
Couciui met, comme ça, la tête 511:1 portière avec
ses cheveux noirs commejnis! Je dis : « Le mot de
passe? ;]e suis le maréchal d’Ancre. n je dis: a Le
mot de passe?» Il me dit: « Coquin! » Je lui dis:
«Monsieur le maréchal, le mot LlC passe! n Monsieur
le prévôt le reconnaît et me dit: « LaissezJe passer. »

Je dis : « C’est bon. n Il passe. Le soir, je marchais
les bras croisés, comme ça, hors de la barrière,
quand deux hommes... deux valets jaunes, rouges,
et noirs, zinzolins toujours, me prennent, l’un à
droite, l’autre gauche, et me frappent à coups de
plat d’épée...

Doylaureurenmzf.

J’aurais mieux aimé la pointe! Je ne criais pas,
car la garde bourgeoise serait venue à moi et m’au-
rait vu battre. Ces valets m’auraient, ma foi! tué,
comme ils y allaient... je commençais à n’y plus
voir. Passe un homme tout noir :visage noir, man-
teau noir, habit noir. C’était 1e Corse. Il avait dans
sa manche le stylet du pays; i1 les jette tous deux
par tex-raja lui dis : «Merci. n Il me dit 2 «J’au-
rais voulu que ce fût leur maître, je le cherche. n
Je lui dis : a Nous le chercherons ensemble. [Et
voilà tout. Il me quitte. On prend les deux valets.
113 n’étaient que blessés. Monsieur le prévôt ]es a

fait pendre. Le Corse m’a dit de Venir ici, et me
Voilà.

SAMUEL.

Il lest sorti. Votre billet est toujours sur pour
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les armes? On n’a rien saisi chez Tous, naître
Picard?

PICARD.

Sois tranquille. je suis bon pour la somme con-
venue : le double, comme c’est toujours avec Samuel,
et je t’amène quelqu’un qui répondra et signera avec
niai, et qui’roulait s’enièndre’aussivairée le Cars’e. "

SAMUEL.
2Qui est-ce? qui est-ce

PICARD. V.

Un magistrat que je ne veux pas nommer.

Où est-i1? V

PICARD.
Sur l’escalier.

s A n UEL.

Il ne faut pas le laisser la... Il peut rencontrer
tint de irez-sonnes qui viennent ici pour prêt o: pour

empruntl...
A la 150170.

Entrez, entrez... monsieur.



                                                                     

ACTE il, SCÈNE in. V ,r 6;

ÎËCÈJCE in

Les M MES, lDlÊAVGELANT.’

’ DÈAGE’ANT, à voix basse et douces

Le bon Samuel vous a-t-il fourni les armes qu’il,

faut? ’a r c A11 D , ansçucnzcut.

Oui, oui.

DÉAGEANI, 11.75, à Samuel.

Voici un ordre de monsieur de Luynes de, vous
fionner quatre fois la somme si vous; me livrez pas-
sage dans tous les coins de votre maison. C’est au

nom de monsieur de Luynes, bon Samuel, que je
VOUS le dis : vous serez jugé et condamné comme
propageant le judaïsme, si vous ne faites ce que je,

veux. r r r ’- 4 e 4 SAMUEL’; avec-Térgnarijians’ à .7 7 7 4 7.

Je ferai ce que vous voulez, monsieur le conseiller

au parlement. V L
DÉA (aux T.

Je connais-stous ceux qui viennent’dans votre



                                                                     

. maison, je weuxïles enteuaieparler
est .Vc’onstruit’cebâtimenterrent ceigne nous yj
L .ÇhezQIlçineïfaut condïiirewdans touscesrdé ms Au ,.
.,’nÔD1 du roi! L’s’ezlcet ordre; V ’ ” l ’ r ’ -

L 12L, ripés l’ai

’ APasïeucore :rj’ai à’pàrler i ’ïlionnéie homme, i

’ Je V suis assuré-l de Notre , discrétio

.sAnüLL. fÏ

AusSi ,assurélque, je le seraisrdu bûcher, si j
manquais, seigneur conseiller."Si.un chrétiengarlnitj » *

’ r à un ajuif,sans,rle,menaceril se mirait damné; r li V ’

i rimer), f r LAllons,vjuîf.!* ’allonsl, laisse-nous * i moment, se:
gardetaporte ’Nousarons alcaliser. V ’ v ’ ’ i

fiant ml, soi-t; .



                                                                     

ACTE Il, SCÈNE 1v. I a;

n faire EAN r.

Maître Picard, vous avez été insulté.

promo.
Peut-être.

D immun T.
Battu même.

PICARD.

C’est bon! ces; bon!

Diagramme

Oh! battu, c’est le mot. Heureusement battu!

PICARD.

Eh bien?

DÉAGEANT, s’asseyant.

Avouez que Coucini est un mauvais garnement.

PICARD. L
Ça se peut. r r r 7 r

DÉAGEANT.

Un traître qui nous livre a l’Espagnol.

PICARD.

Ceci, je n’en sais rien.

Il. r)



                                                                     

l

66 ’ lAÂdARËCl-IALEID’ANCRE.

DÈAGEAXT.

Un concussionnaire, un voleur qui, par les intri-
gues de sa femme, a dépouillé toutes nos provinces...
un insolent qui, en Picardie, a fait graver son nom
et ses armes sur les canons du roi.

l1) i me:
Croyez-vous P

D É A GE A N T.

Un effronté qui porte sur son chapeau un pana-
che de héron noir que portait le feu roi Henri.

P I c .5. n n , après avoir réfléchi 10115710111125.

Peu de chose, peu de chose.

DÈAGEAKT.

Et sa femme, la Galigaï, est fort soupçonne’elde
magie. Elle consulte Cosme Ruger, abbé de Saint-
Malié, qui est un athéiste, et Mathieu de Montheuay.
Elle sacrifie des coqs blancs dans l’église.

PICARD, après 1m. vzzonzanz’ (in filoutait agrès avoir
considéré DEHgmîif, Ïui fiTI-Ëplî pesanmzmi sur ÊT-

panic.

Ça, monsieur le conseiller, vous me croyez par
trop simple et vous avez chanté d’un ton trop bas.
Vous vous êtes mépris. Il y a bien quelques gens
qui vous croiront, mais je n’en suis pas. Et sur cela A
je suis bien aise de vous dire mon idée. M’est avis
qu’une nation est toute pareille à un tonnera. de
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vin: en haut est la mousse, comme qui dirait la
cour; en bas est la lie, comme qui dirait la popu-
lace paresseuse, ignorante et mendiante. Mais entre
la lie et la mousse est le bon vin généreux, comme
qui dirait le peuple ou les honnêtes gens. Ce peu-
ple-là ne se met pas en colère pour Peu de chose et
aime bien à savoir: pourquoi il s’y met. Vous désirez
être défait de Concini; et moi aussi, parce qu’il en-
tretient le roi et le pays dans la guerre civile, dont
nous avons bien assez, et qu’il nous traite en es-
claves, ce que le feu roi n’aimait pas. Mais ce que
vous me dites de lui me frappe bien peu; et de sa
femme, je le nie. Elle fait du bien partout de sa
maiîn et de sa bourse, malgré son mari et a son insu.
Nous l’aimons. li y a six mille piques qui s’apprê-
tent à entourer sa maison. J” Y ajouterai la mienne;
mais, si je vous avais entendu plus tôt, vous m’au-
riez: fait réfléchir longtemps. je vais voir la garde
bourgeoise et mes amis, et leur parler un peu avant
le soir. Moi, je ne veux pas que l’on agisse sans sa-
voir: pourquoi; et, après ’oir agi, je ne veux pas
qu’on soit méchant. Voilà!

DÉAGEANT.

is ne vous a-t-on pas dit que monsieur de
Luynes a ordre du roi de le faire arrêter. " c ’

PICARD.
(Lue monsieur de Luynes fasse ce qu’il lui plaira,

cela nous inquiète peu. On m’attend", je vais voir
ce que j’aurai à faire. Adieu.

Il lui 10211716 le des cf sari.
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SCÈNE V

une ÂGE»; N’Y f sa une i. "

DÊAGEANT, après Un: rené info-(Hi.

Que m’importe, pourvu qu’il me serve! Encore
une passion excitée contre les Concini !

A Samuel, qui Tenir".

Où cours-tu si vite?

SAMUEL.

Ganiez la rue var cette orte. Voici deux valets

- a lde Coucrui.

DÉAGEANT.

Gagner la rue? Non, pardieu! je reste clzez toi
tout aujourd’hui samedi.

v SAMUZEL.

Samedi! jour de sabbat!

DÉAGEAN T.

Et j’y dois tout surveiller à l’intérieur, CJIUITIB
monsieur le prévôt de l’île au dehors.
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SAMUEL.

En bien, donc, au lieu de descendre l’escalier,
montez-le: passez par ce corridor, et j’irai vous re-
trouver.

A part.
Puisse-t-il s’y casser bras et jambes!

Dirigeant sort.

SCÈNE V1

SAMUEL, DEUX LAQUAIS.

PREMIER LAQUAIS. Il: se tournent en saluant à
droite cl à gamin à mesure qu’ils pnrlrrnl.

Monsieur le maréchal d’Ancre veut vous parler
seul.

SECOND LAQUAIS.

Il demande s’il a sûreté pour lui.

PREMIER LAQUAIS.

Vous répondrez de tout sur votre tête.
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SECOND LAQUAIS.
Nous avons vingt hommes dans les rues environ-

naines.

PREMIER LAQUAIS.

On mettra le feu à votre maison s’il arrive a mon-

A gagneur le moindre accidefit." " n W W à ’-

SAMUEL.

Messieurs, je suis tout fait à vos ordres. Que
monseigneur vienne sur-le-champ, s’il lui plait. Je
ne résisterai jamais à ses volontés, si clairement ex-
primées. Votre langage n’a rien d’obscur; et, quant
à sa sûreté, vous y pourvoyez parfaitement.

I I5 serfoui.
A 11211.

Il y aura du sang bientôt. TO’uî’CÊÈi ne peut

tourner autrement. Voici l’heure ou le Corse rentre
chez lui; il rencontrera l’aveugle Concini, qui ne
vient pas sans quelque dessein d’ambition ou de
débauche. Que m’importe, après tout, la vie de ces
Nazare’ens! j’ai tous leurs secrets et les garde tous,

parce que tous ces hommes sont craindre. Mais.
que suis-je pour eux? une bourse et non un homme.
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2501;sz V11 Ü

.SLAMUÉLLCONCINI.

CONCINI, L agzle.

Ils-tu seul, Szimuel?’,

SÀMUEL.

Eh! iglôuseigî r, si suis seul! je sùîs Vieux,
je suis faible. et jeysuis à vos gages. Rassurez-vous.
Que faut-i1 à Votre Grandeur?

CONCILNI» regarde Laufouf (Il la, ÈÏJHIIZZII’É :5! km. en;

Examinant fait: les coing

Où donne cette chigna?
Il fi’apjw 5655115.

V s: à’IUËLC

- -De mon laboratoire dans mon comptoir, mou-

seigneur. 4 g ’ ’
CONCÏNÎ, l’as, miné joie.

er-n q » L V . A » .L L- lu 5ms que nous avons faut arrêter le pnnce de-
Condé hier ?



                                                                     

SAMUELLO W A V
L Je .111: sais fieu dé èerguiïse’liasseîa jdé’hoi’s fluais -

  Ï°ueur dukkgrfanà Coup qu’il-vireur

, 75011., CÇÎI’ES’tL-paîs- m-oy, CE fies-f là;În;âfiarÏhî

fait! .CÏcst’ ma emmi  Tom Llejrmolndèk le, sait; ]e 
Çgsuis ceùsèêelil  icaïrdie’aujourdÎhukî * ’

; FrafipmltV’Ïa’çloiqonÜVl   V 

Ç Mâià c’est nm; tâpîysseïîe mimi: du bai V

attendre parler V * L  ’  

î Blais il n’yyAafllâ-pers’ôuné. Voyezg

A Il Vanda]? lm jan-fa gué 7’bcoztyæînià iapissèrîiz

, , , L, CONCËNI: A www , .
3 Tous mes" yenîîemiyvsy’srçntvaincushles’ rinèèouteni

ï sont battus; ïMaycnne ne; peut plus: se.»,défen:1re il,
L SoîsèonÇs. Mewôîcî leïmaîtrè! s

km)! JÉÏBIÂËEIÙVEHÏV et 11:32:: uzqnuiuLËaÇ»,

tçntge-poisôn ? .
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CONCINI.

Peut-être! Je voyage : j’ai des ennemis beaucoup;
des gens beaucoup; et des parents beaucoup.

SAMUEL.
Des parents?

CONCINI.

Qui me détestent. Mais, si tu n’as pas cet anti-
dote, n’en parlons plus; c’était une fantaisie. A pro-

spos, je viens loger chez toi.

SAMUEL.

Chez moi! loger! vous!
A pari.

Je suis perdu.

CONCINI.

Oui7 moi. J’ai laissé partir mes équipages pour
la Picardie; mais mon carrosse va sans moi en poste.

SAMUEL, riparl.

En poste I quelle dépense! le roi seul va ainsi.

V CONÇixr, V W V
J’ai laissé régler à me femme quelques petites af-

faires qu’elle entend aussi bien que moi...

SAMUEL, riparf.
Lâche chrétien! qui laisse à une femme tous les

dangers ct garde tous les plaisirs !

Il. 10
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c ou C 1x1.

Et je reste quelques jours ici pour me repoær du
gouvernement’ avec la jeune fennne’que tu sais,

, coquin l sauner, à pari.
L’y voilà.

a à fi i boson. "J’ai toujours le coeur italien: vois-tu? Et j’aime à
enrichir les femmes de mon pays. Celle-ci est bien
jolie... Je l’ai Tue dix fois à sa fenêtre. Esî-elï: fille,

femme ou veuve?

s A il U E L.

Femme.

c o c IN r.
D’un air insoucimzi.

W r Eï de quel" homme P
A Part.

Voyons s’il mentira.

s A M U 151..

D’un gentilhomme de Corse, arrivé depzis un .

mois à Paris. v l l
CONCINI, jouant (mon sa bourra.

Sou nom P

siniser"
r ’ Il est pauvre et jaloux.
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CONCINI.
De l’or dans les (leur. cas. Son nom?

SAMUEL, tombant à genoux.

Il est sauvage et rude comme le fer.

coXCINI, montrant la porte on sont se: gens.

On fait fondre et ployer le fer. Son nom?

VSAHUEL.

Monseigneur, je suis poignardé si je parle.

c ON crxr.

Et pendu si tu te tais. Or, j’ai l’avance sur lui.
Donne-moi la préférence pour obéir. Tu me connais.

’ 3.-1MUEL.

Et je le commis aussi. Monseigneur, si jamais j’ai
mis quelque llabileîè à faire passer dans tous les
pays de l’Europe les trésors que vous m’aviez con-
fiés; si j’ai su vous faire acheter aux moindres prix
les plus beaux châteaux seigneuriaux de ce pays,
épargnez-moi l’horreur de prononcer ce nom.

CCNCINI, luîpzissanl sa. canne 75117 la. flic. 7

Allonsl allons! c’est Borgia.

SAMUEL.

Ce n’est toujours pas moi qui vous l’ai dit; n’est-

il pas vrai P
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coxcrxr.
Je ne rends point de faux témoignage, Samuel;

Lève-toi et écoute.

Gravement.

Celui qui m’a appris ce nom est celui qui jette
les lIOlîll’llESIPÔlC-lllèlfi sur ce monde. Depuis que

Concini- et lîorgiary sont, Borgia heurïesConciniu
Moi] parer tué’le sien; et du même coup en a été
tué. Nos mères nous prirent encore dans les langes,
et en s’injuriant accoutumèrent nos petits bras à se
frapper. A quinze ans, nous nous sommes battus à
coups de couteau deux fois. A Florence, nous avons
aimé tous deux Léonora Galigaï. Jele fis passer pour
mon pendant une absence, et j’épousai sa Léonora,
qui depuis a fait ma fortune. Il me hait et je le hais.
Dans les montagnes de Corse, les hommes de sa fa-
mille laisseront croître leur barbe jusqu’à ce qu’ils V
aient éteint ma famille; et, s’il Vient ici, c’est pour
ce que nous appelons la flandrin.

sa. BLUEL.

Non, monseigneur, non l il n’annonce aucune
haine contre qui ce soit...*et...

coxcrxr.
Ton appartement est-il sûr?...

SAMUEL.

Alll monseigneur, rien de ce qu’on fait n’est vu,
rien de ce qu’on dit n’est entendu dans ma sainte

maison. l
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,COXCINI, vifs cf 2ms.

C’est pour cela que je veux l’lmbiter. Mais écoute

et tais-toi. ]e sais que Borgia a dans les mains une
lettre que j’écrivîs à quelqu’un peu de jours avant

le... Vu voir si personne ne peut enîeudre...

La julifnwnirc, en 011171111! les paries, qu’il n’y a

personne. iAvant le I4 mai 1610. Tu te le rappelles 3

à V SAMUÏEL.
Un vendredi P

COXCINI.
Oui, un vendredi. Il me faut coïte leître à tout

prix... entends-tu? à tout prix l

’ J’ai vu, par liétonnement et les scrupules de quelques
personnes, que ce point dihistoire était bien peu connu. En
aller, les pièces relatives un procès de la G gai CI à ressassi-
nat de Concini sont devenues très rares je les ai entre les
mains. Il uly a pas une de ces pièces. qui ne renferme cette
charge, ou ne rappelle ce grand aîteumt. «Ravaillac, dit l’un
de ces livres que je c’opie: pour meure le saigneur Coucino
sur le tlieastre, tue le dit Henry de deux Coups de couteau,
empesché dans son carrosse à lire une lettre par le sieur d’Es-
pernon, et en plain delice de vebîr la resjouissaïxce’de’sori

peuple au couronnement de 1:1 rayas. Ce grand prince mon,
son fils, jeune de dix ans, est élevé sur le throsne, auquel
Concini este peu à pauses plus coufide’nsm s’empare des
places les plus fanes et des pans de mer pour y recevoir
l’Hespnguol, avec lequel il cabalise, et rompt toutes les al-
liances du feu roy, etc. » Ici ses projets sont longuement dè-
veloppës.]e trouve panant la preuve que la voix publique
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SAE-IUIZL.

Quoi! voudriez-vous vous défaire de l’homme P

CDNCINI.

Non, cela 111’empêcl1erait de savoir on est ma

chargeait les Commi de ce crime: Quelquefois; c’ètdienï’ des

vers tels que ceux-ci que l’on jetait sur leur chemin z

RAUMLLAC AU MARESCZIAL D’. XCRE.

H11! finaud l ha l maraud l indis plus gueux que moy,
Comment n’es-m pas mon, ainsi que Inc-v, en Grotte?
Par tes sussions j”ay massacré ce roy,
Dont toute la grandeur de la France releue.

Ou peut lire dans les lr’iimîrc: (la 511115, liv. ïxv, 1603 z

«t je mis en écrit ce que le Roi me dît; c’esï par ces sortes
defiéisc’ours familiers que je crois qu’on eut le mieux con-
naître ’mîèrietlr des esprits ce le vrai caractère d’un cœur c

a Les Concllincs, mari et femme, sont devenus si rogues et
si audacieux, qulils on: été jusqu’à user de menace cantre
r;mp:r:a11:15, si je faisois quelque violence à leurs panisans. n

Si je donne ces documents, ce n’est pas qu’à mon sens-(et
je l’ai dit ailleurs) il soit bien nécessaire qu’une œuvre d’art

au majeurs pour autorités un parchemin par crime et un in-
folio parpassion; ce n’est passion plus une j’aie la moindre
crainte d’av calomnié Concino Concin il n’était pas à
cela près d’un coup de couteau, et je ne sais pas d’ancienne
famille qui, en ce temps, n’ait en son assassin; mais j’ai dix
un me: de cela pour faire savon que cette pensée d’une expia-
tion inévitable qui remplit le drame, qui en corrobore 1:1 fa-
ble, et à laquelle j’ai fait céder quelquefois l’histoire, avait
cependanî une luise plus solidedu’ou ne l’a pu croire.
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laine. Biais être aimé de la femme... où,v’siiiou aimé;

du m 15 préféré... ou quelque chose de semblable";
Je tonnais mes Itàliennes... Il y a peu d’amants qui
ne trouvent 1e’sccret du mari sur le chevet où il l’a
laissé, et je’raitra’pç’ràî gaiement mi; lem-(5.. I ’

L L L . SAMLUZEL.
, C’est impossible,Lmonseîgieur. ;

V CONCINI. .
Et quoi! ny’èst-elle pas sa femme?

* , 59.111.351" * *

Oui; v -s , . , Commit  Seule? -

L   SAMUEL.’ Oui, V ’ ’

Pauvre?

, . ,. , 55311751.,
Oui. ’ - -

CONCINI. V

,. N’estuilvpas Sombre et méclmm?

3525021.) j
’ Oui. .’ *
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C O GIN I , étonné si naïvclizèrzi;

Eh bien?

SA M Un L.

Mais elle l’aime. ’

- CONClNÎ.
Bali! il filudrramdoiiclle Îuei’rïl

SA M U E L.

Probablement. *
c o c IN x.

iMais es-tu sûr u’elle l’aime ?q

On frappa irai: coups à la ferle.

SAMUEL.

’ Le voici. Ah l monseigneur; pour mut l’or dum-
bernacle, je ne voudrais pas qu’il vous trouvât ici;
consentez à reste: un moment dans cecabinet, où
vous pourriez loger deux mais sans être vu. Entrez,
entrez, .etlvous verrez ce que sont ces singuliers

jeunes gens. l i .c ON c 1x1, écoiziacz’t. .

011 ! i c’est toi monîacrnnrd c’esbbien mi! - e

,7 V à a , ’. .reconnaîtrais. son pas entre mille...

Il entra dans le sa binet.

Ouvre-lui quand tu voudras. je veux voir le loup
dans sa tanière.
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SCÈNE V111

SAMUEL, BORGIA.
Il cuira El referme la parle au varron (un soin.

B o R G IA.

Qu’a fait Isabella?

s A)! u 15L.

Rien ou peu de chose: elle a chanté.

» B OR G 1A.
Qui a-t-elle Vu?

s AH 1: 15L.

Personne.

BORGIA, la regarJunt avec mefirmcc.

Personne?

7 SAMUEL.Personne.

B on G IA.

Dites, je vous prie7 à lsabella que je suis rentré.

SIMIIIIEZ sort.

Il. 1 I
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SCÈNE 1X

il ËÔ’R’GI’ÀÏsc’zil." H ’ " 7: il

13h! comment aurais-je été si inflexible? Comment
n’auraisje pas renté de l’avenir? Y a l un homme
qui ne l’eût prise en piîîé après l’avoir vue? Si elle

eût été seule ou peu accompagnée, je lui disais tout
et je l’emmennis. Où l’aurais-je conduite? Ici peut-
êrre! Oui, ici, pluîôt que de la laisser ainsi dormir
sur un Volcan. Penser que, ce soir, des hommes
armés entreront dans ce tranquille palais, qu’ils jet-
teront dans la terreur ces femmes timides eï grive

A denses, c’est une insupportable icîèenVoilà ce qui
arrive quind-on veut servenger 501i Và on muon
va. et puis on se repent. j’ai éîé trop le. Ê

Il se promène.

la première
main qui Se trouve : j’épouse Isabelle. et je me crois
heureux. Bah! la vengeance de Corse est née avec
moi; elle me parle toujours à l’oreille. Elle me dit:
« Concinirl’a épousée! Concini triomphe! l’assassin

Concini est aimé Plus que toi! Concini est presque
roi d’un grand roymnne.’Va, pars; renverse-le. »
je pars, me voilà, je vais frapper. Suis-je satisfait?
Bah! et elle que j’ai vue! et elle qui est devenue ,
plus belle cent fois qu c. e n’émitl CL elle que je ne
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hais plus! la laisserai-je attachée a celui que l’on
veut renverser? Je veux lui parler en secret; elle
doit m’entendre. « Nous serons donc seuls, » peu.
sais-je. Bali! elle me reçoit au milieu de vingt per-
sonnes, au milieu d’une cour empesée et frivole. J’ai

bien fait de sortir de son hôtel brusquement et sans
parler, sans saluer. Les Français en ont ri: ils rient
de tout; ils rimieuï de leur damnation! - Oh! si
seulement cette voix grave et îeudre m’eût dit :
« Borgia, je me soux’ens de notre amour! » Si elle

.se fût repentiel... - mporte! qu’elle vive heureuse
et puissante! je renonce aux complots: je l’ai vue!
je ne la verrai plus. Règne, règne, heureux Conci-
nil La cour seule d’un roi de seize uns ne te dé-
trônerait pas; règnerdonc, ô favori; je te laisse la
place. le ne veux plus me venger. même de toi.
J’ai revu Leonom : tout est fini... Oui, oui, c’est là
ce qui convient. La force contre un homme; mais
pour toute femme, pitié !...

SCÈNE X

BORGI’A. ISABELLA.

ISABELLA, vivement ri lui mutant au con.

Bon-our enfin bornant. Il est bien tard. Qu’avez-

7 5 Jvous donc fait?



                                                                     

84 îA MARÉanlE D’ANCRE.

B 01mm; sa riffaumaul.
J’ai perdu mon temps.

îSABlîLLA.I

Est-ce Pour cela que vous ne voulez pas m’em-
brasser .7

"136R 61.5.

je ne suis pas bien ponant.

h ISABELLA.Vous êtes allé hors de Paris hier. Pourquoi cela?

BORGIA.

Pour voir une terre et un château.

I s A B E L L A .

Et, le soir, vous êtes allé au Louvre? gis-ni vu la
reine? Quel fige zut-elle?

1; o n o I A , se dilozmmnf.

Quarante-trois ans.

ISABELLA.
7’ Ressemble-belle au prince Cosmo? liai-je bientôt

au Louvre? Et le roi; l’as-tu vu? Quel âge mon?

B 0R GIA , (15:13, frappa"! du 11.271. ,

Seize ans.
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ISABELLA, En puymzi sur se: épaules.

Ah! pauvre enfant! déjà roi! Qu’il doit êîre joli

voir! La reine porte-telle des perles?

BORGIA.

Nous allons bientôt retourner à Florence.

ISABELLA.

A Florence? et pourquoi cela?

BORGIA.

Parce que Paris est dangereux pour vous.

r s A n ELLA.

Dangereux! je ne commis de Paris que ma cham-
bre, et de Parisiens que le vieux juif.

B o R Gî a. a
Nlavez-vous parlé à personne de vous et de moi?

ISABELLA.

A personne au monde. J’ai dormi et chanté.
Seule, toute seule... Je m’ennuyais.

301mm.
Eh bien, nous partirons, parce que vous vous

ennuyez, seule ici. r
ISABELLA.

Non, non, je ne m’ennuie pas. J’aime la France
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Restons, je vois passer tant de monde. Que tu es
inconstant! Pourquoi vouloir partir? Et tes projets
d’ambition? et cette grande darne que tu devais
voir? ces hauts emplois que tu devais demander?
Plus rien de tout cela! ---Est-elle jolie

BORGIA, la repoussant.
Ne me parlez jamais d’elle ni de ces puérilités.

ISABELLA, bondant

Je n’irai donc pas à la cour de la reine?

BORGIA.
Une cour ’Dleine (le corru tien! Il faut artir.

l P PI s A B 13L LA.

Ah! que je voudrais te voir grand écuyer du roi !

BORGIA se lève avec colère, et se promène dans la
cIJmnlire, oublianf Isabelln.

Très liant.

Orqueil! orUueil! C’esllà leur *écl1é mortel! c’est

D Dce qui l’a rendue insensée! Dix d es d’amour, des
grands seigneurs, des pages pour tenir sa robe. Pour
m’hurnilier, ni’èblouir! Orgueil l, orgueil ! C’est ce

quilarend folle, folle et aveugle! Comment la sauver?

rs au ELLA , 170117254.

Il ne me faut pas de pages, ni de dames!
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zonera s’arrr’lc ri passe la main. dans ses cheveux.

Ai-je dit cela? C’est alors moi qui suis fou; c’est
l’air de la cour que j’ai respiré. j

SCÈNE XI

LIES Mûres, SAMUEL,
UN P non, qui attend à la faire cnir’auwrlz.

sauner.
Un page en livrée rouge, jaune et noire, vous

apporte ceci.

BORGÏA, lisant.

« Puisque vous le voulez: A quatre heures. Seule.

Sous votre garde! )) r
e dans transport; - r r r r
Oh! sous la garde des esprits célestes... Léonora!

ton étoile a voulu ton salut... Je te préserverai...
Je vais à toi...

A Imbdla, brusqucmmf.

Vous resterez en France. - Je n’ai rien juré contre
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toi, Léonora : j’ai soulevé ces hommes contre le vil
Concini seulement.

A Isabella, plus (lanternant.

Vous irez a la cour. - Je ne lui parlerai pas du
temps passé... Point d’attendrissement .. ce serait de
la faiblesse... Rien de tout cela, rien... Non, non,

A Isalwllu.

Vous verrez la reine, le roi, les pages et tout le .
reste. --- Ce serait lâcheté que de demander grâce à
une femme... Si elle oublie, j’oublie aussi, moi...
Mais je la préserverai... Oui, j’en ai la puissance...
Je la sauverai, ou j’y demeurerai.

A IsabL’IIa.

Je reviendrai cette nuit très tard...
A lui-même.

Et qu’est-ce quele plaisir de la vengeance a côté
des ineffables joies de 1’amour?... D’ailleurs...

Il sari au parlant laideurs, (I, cuprouourauz’zïrs
mais iiziulelz’igilzlcs, il suit le page avec distrac-
iiou; il court, et s’enfuit au cufimçaui son cim-
pzau à laigcs bards sur sa. fête, jusqu’aux
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5013m5 XI]

ISABELLA, SAMUEL.

ISABELLA.

Qu’a-t-il dit là, bon Samuel? Il a parlé français si
vite, que je ne l’ai pas compris.

SAMUEL.

Il a parlé en français, en effet. Mais voulezwous
cmendre chanter votre langue italienne? lly a là
un de mes amis, un pauvre musicien que je loge,
et qui sait des airs de voire pays. C’est. un Florentin.

IS ABELLA , regardant la, porta que Bm’gîa a ouwn’r.

Chanter? Non. Oh! je ne peux pas entendre
clmuîer à présent. Chanter? Oh! mon, bon Samuel.

Non, certainement. Ne voyez-vous pas qu’il est ï
égaré? Qu’a-Vieil donc dit en partant? je ne puis sa;

voir ce qu’il a dit" Jamais il n’a par- si vite ni si
haut! Plus târd; j’entflldrai clianter; Sâiuilel. Cette

nuit, à dix heures; j’aurai dormi un peu. Cesoir!
Dis-le à ton ami, Samuel, à ce soir...

Elle se ralirc Ienlcmml.
A ce soir...

Un signe de fêle.
Ce soir...

Elle pleura, cl sari.

Il. 12
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i ç A; i. sQEKEJÇUL

SAMUEL, CONCINI.

CONCINI ml (in mlu’nel si serre la. 11min à Samuel.-

Elle est charmante! son mari la néglige. à ce soir
ma nuisique avec elle; jel’interiogerài sur 12 lettre... , *

A pari. L3: un peu aussi sur la grande dame.,

’ e . V , f v iHaill’LàvlSŒiIîlë V b. Ü V

Pourquoiesîàlsorti 51 précipitamment?

l - . , .
. , il sur! en mzcrrogeani la vœux Samuel.
Concini s’en tu en parlant n’a la grau ’1’: clame;
puis il S’ai’î’êie foui à coup pour [il-î? Les n’ar-
J’ fluer: mais. Samuel fl’y répond qu’en. balbu-
’ tian; cl se sauvant, gomme illsèyssuzuii de

Fiagzæ au premier (me.

f



                                                                     

ACTE TROISIÈME w

La chambre à coucher de la maréchale.

SCÈNE, (10-715mm K15

MADAMEDE ROUVRES et MADAME
DE, MURET, DAMES de la maréchale.

L’une arrange mm èarssefie et l’anime (me tapisserie;

MADAME DE R0 UVRES,

Mais,,cn vérité, madame de Moret, vousu’ypen-

V sez pas. ’ *
MÀDAME DE M ORTzT.

Quand madame d’àncre veut recevoirlcet homme
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L guise?

’92 * g IA’MARE’CHA’LED’ANCRE;

ici, voulezwous que je l’en empêche? je sui bien
décidée. à ne prendresuf ma consciencequ mes

pèches. V
MADAME DE ROUVRES.

.Èt quelycst donc ceï homme?

MADAME DE MORET.

Que Sais-je? un pauvre Italien ruiné quivient
demander la charité. Ne croyez pas qu’il soiidigne
de la moindre attention de la part de la matoise.

MADAME DE ROUVRES.
Voici quelque chose qui mérite bien plus (atten-

tien. Voyez ces hommes armés qui rôdent avant
les portes, sur le quai. Voyez combien ils sontcom- ’
bien avec des manteaux, combien avec des âges!

MADAME DE ’MORET.

Je sais si bien ce qui se prépare, que j’ai avoyé
hors du Louvre mes deux casseîtes de bijoux.

MADAME DE ROUVRES.
Et poürqùoi n’àve’rtis’sez-VOuspas madame’lzmarï

MADAME DE nordir;
Tout le peuple est conne le maréchal d’Arrc.

MADAME DE ROUVRES.
il faudrait le lui faire savoir. ’
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MADAME DE MORET.
Le roi va renverser sa mère et Concini.

MADAME DE ROUVRES.

La maréchale ne s’en doute pas z que ne parlez-
vous?

» MADAME DE MORET.

- Ah! depuis quelques jours, je sais des choses,
par le petit abbé de Chaulnes, qui se fourre partout !
Je sais des choses!

MADAME DE ROUVRES.

Et pourquoi ne Pas les dire?

MADAME DE MORET.

-El1 l mon Dieu I que ne le faites-vousuons-même,
vous qui lui êtes attachée depuis six ans?

MADAME DE ROU TRÈS.

Et vous, madame, qu’elle a comblée des faveurs de

la cour! r
MADAME DE MORET.

Vous dont le mari est grand veneur.

MADAME DE ROUVRES.
Vous dont le frère est gouverneur du Béarn.

MADAME .DE MORET.
Tenez, il est difficile de dire crûment ces choses»là!
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MADAME DE ROUVRES.
En bien, je l’avoue, je pense comme vous. Tout

ce que l’on peut faire, c’est de mettre sa famille en
sûreté :j’aieuvoye’ la mienne dans mes terres.

-- u i »- - r N A4 i flamme Drummer. n w a -.
Comment donc! mais c’est un devoir! le seul de

voir même d’une mère de famille.

’ MADAJE DE ROUVRES.
En effet, quand j’y réfléchis, de quelques mots

qu’on se serve pour dire : «Madame la marécba1
d’Ancre, vos afflues sont perdues, le parti des mé-
contents triomphe, vous avez contre vous le roi et
le peuple, votre ma’ va être arrêté demain ou
après,» cela veut toujours dire: a Madame la ma-
réchale, vous êtes sans esprit, sans prévoyance;
votre mari est un sot important, et tout ce que je
vous dis, vous devez le savoir mieux que moi. »
Tout cela est fort désagréable à dire en face.

e

MADAME DE MORE-E.

Comment donc! très certainement. ,- Étrcela
convie îvil à des femmes?

MADAME DE ROUVRES.

Fi donc! cela serait grossier. Ce qu’on nomme
Vraucliise est du dernier mauvais ton.
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MÀVDAME DE MORET.

Que vous avez l’esprit juste, mame de Rouvres l

ah! que vous voyez bien! r i
u’lc lui Serre la main.

Et, d’ailleurs, si le nm] qu’on lui annoncerait
n’arrivait pas!

L. V , MÀDAZŒE in: ROUVRES.
Encore ; encore cela! Oui.

DE à! RET.

Ou semi: bien vile agrès une Lena prédiction bien y.
vsinisîre!

MADAME DE ROfVst.
Et bien YCHÜGPOUÎ dei sado: des grâces!

MADAJÇIE DE MORETQ

L Oui n’est-cc as? È: ir’sentez-Ycus amuïra de-

.2 . 1 L , ,’ vaut mie femme de so* * -
n

LIA-D337): DE ROUVRES.
C’est impossible.

MADAME DE MORET.

’ C’est i impassible, en Véïiïé.

ïmADAMn’Di: ROUVRES.

Ah! vous êtes Charmante.
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:MADAME DE MORIîT, Z’rmzbrasmnf.

Personne ne comprend mieux que vous ]e’gmud

Lumens DE, ROUVRIÊS.
N’est-ce pas Son aventurier qui vient?

V H plu-SARI:- D-E ïIQ-RIÏ-T.-

Non, c’est elle.

,Aiiant (IN-(1.61.7171! de la nmrzïcbnln;

A11! madame, la belle journée qu’il fait aujour- i
d’hjui! h Faut-il recevoir les geiisyqui se présente-
ront? e Ne sortez-vous pas P J’ai vu atteler vos -

chevaux. V l

SCÈNE Il

r) Les Mamans MARÉCHALE; , -

LA "MÂRËCÈAILEI. .

Non, non, andante de Muret, je ne sors pais ce
-nmtin, et vous n’inÏmduirez, s’il mis plait, (1,116.13
personne que j’ai désignée àjmadame de Rouvres.

, [épart . , ,i J .e «enO gnon cœur, i1 coeur-* renferme toutes tes

i a w; i : - j .larmes Lmndr elles devraxe ’suiïo lier! Soyez

à , .1 . s. ..
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assez bonnes pour me donner ce métier et la tapis-

serie: je veux travailler. v n
Elle s’élablil à broder.

Monsieur d’Ancre doit être près d’Amiens au-

jourd’hui. ’ - .
MADAME DE MORET.

Ah! sans nul doute, madame: le temPs est si
beau! et tout ce qu’il fait lui réussit.

MADAME DE. ROUVRES.

Il est ne sous la plus heureuse étoile!

LA MARÉCHALE.

Est-ce que vous croyez aux étoiles? Vous... su-
perstitieuse l

MADAME DE ROUVRES.

A la vôtre, madame.

LA MARÉCHA L12.

Oh! flatteuse, flatteuse, taisez-vous. .
Elle lui donne la 11min.

Eh bien, moi aussi, je crois un peu à la prédes-
tination. Laissez-moi y penser; voulez-vous P Adieu,

adieu. ’ V * V
MADAME DE MOVRET.

Voici, je ocrois, ce geufiliiîmlme italien, monsieur

de... 1 -- v ’ a: He -*
Ü
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LA MARÉCHALE.

N’importe le nom... n’importe... Allezgies amies,

allez... ’ATEC doum.

Mes amies l...

seriner Il],

M ADAME DE MORET rentre, Il suer-1a por-
Iièrc tapissée, pour introduira BORïIA. L155
D: MISS sa relirait. Il cuire sans salue la chopant
il la. main, et se plate debout (inverti L. MARÉ-
CHALE, quirn’osc 411i parler.

BORGIA.

C’est moi;

LA MARÊ CHALE , humiliant vite; autrui: ngiiniiou
nervant.

je suis vraiment heureuse de vous Noir, mon-
sieur de Borgia. Je vous assure que je l’ai rien ou-
blie de notre enfance et que tous mes miens amis
sont présents à ma pensée. Les faniillede Scali et *
d’Adimàri habitent-elles toujours Florine?
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DORGIA.

Le temps va. site, madame : nous en avons’bien
peu pour nous parler ainsi... i

LA MARÉCHALIZ, ionjomïs les yeux baissés.

uMais... puis-je vous parler d’une autre manière r
puis-je vous parler comme avant mon mariage P7

1 C’est le temps qui nous a séparés, c’est la destinée,
,

g est...

BORGIA. ’

Non, ce n’est pas tout cela, madame. Regardez-

moi. *
LA MARÉCHALE.

C’est la nécessité d’obéir a madame Marie de Mé-

dicis. Concini me trompa et publia votre mort. Ce
* fut presque la mienne; et à présent ce qui nous sé-

pare, c’est l’habitude même de la séparation, c’est

la différence de nos positions, c’est...

BORGIA.

Regardez-moi. Si vous me regardiez une fois seu- V
lement vous diriez autre chose et autrement. 77

r H 2in Prend in main mon tristesse et douceur.

LA MARÉCHALIL Elle tomba le front sur sa, 17min.

Eh bien, eh bien, Borgia, pardonnezqnoî, si c’est
là ce qu’il vous faut; pardonnez-moi. ’
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B o R me, avec ironie.

Vos serments, Léonora, étaient des serments pas-
siennes: je ne les ai point oubliés, moi. Les champs,
les’fieuves, la mer, les églises, les croix, les mado-
nes, tout, à Florence, tout, dans nos montagnes,len

l étàitièmoin. - Vous les disiez aveulies pleurs, vous y Il
les-écriviez-avcc Glu-Sang? ’lÎOut- cela-s’effaeeftout

cela tient peu... Ah! ah! L L A
r [Il rif amèrement.

Que, Sent-on, s’il vous Plait, dans son cœur, lors- ,
qu’on trahit unpserment? Que croyez-j’eus, madame, *
qu’il devienne dansle ciel lorsqu’il y fut accepté?

LA irARÉeHALi-:.u

C *Gr:ice1 grâce!

. Ç H L, nanans, , ... ,2
- C’est qu’alOrs nous étions heureux, brûlants et

purs comme lerciel italien. on nous crut-frère et
sœur en voyant notre amitié, etl’on ne cessa de le A
croire qu’envvoyaut notre amour. Mais à présent...’ ’

10h,! pas davantage. Vous me faites bien mal!

v ; L Î n o a G1 A.
. Et à présent, au lieu d’être la panure et bien-ai-

» niée Galigaï, vousvêtesrla lemme d’un vil favori. v
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LA MARÉCHALE, ’55 levant avec fierlé.

Ah! cela n’est pas! Concini est votre ennemi; il
n’est pas noble à vous d’en parler ainsi.

BORGIA.

Je puis en parler ainsi, car il est triomphant et
tout-puissant. Asseyez-vous; je n’ai pas tout dit.
Répondez-moi Vite, car nous avons bien peu de temps
à nous parler. Il me faut savoir si vous avez mérité
les malheurs qui vous viendront.

LA MARÉCHALE.

V Quels malheurs? qui me menace? que voulez-Vous

dire? . ’ ’BORGIA, élevant le: Dm: au ciel.

E11 quoi! ne le savez-vous pas?

La MARÉCHALE.

Non, en vérité, je ne le sais pas.

301mm".

Ne savez-vous pas ce que fait Paris depuis deux
jours P7

LA; MARÉCI-IALE.

Non, je ne le sais pas.

BORGIA.
Ah! pitié! pitié! éternelle pitié! De la: haine,

vous n’en méritez point. i ’
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LA MARÉCHALE.

Mais que voulez-vous dire?

BORGÏA.

Le pouvoir et la richesse sont deux murafilesim-’
’ pénétrables à tous les bruits. Malheurà ceux qui s’y

-- u - »- -*renfermcntd! -- A v - w v -- » --
LA MARÉCHALE.

Borgia, chaque regard et chaque mot de nus me
remplit d’efïroi.

B o R G 1 A.

Vous et lui, lui et vous lvpuisque vous êtes unis!
ne sentez-vous pas la terre qui tremble sans vos
pas? Votre fortune est trop haute, madame: elle Va
crouler.

LA MARÉCIIALE.

Et pourtant ton; nous a réussi.

BORGIA.

Pour votre malheur.

LA MARÉCHALE.

Le peuple de [Pans [ne ’m’ainievtl-il pas. Ë V

n on ou.
Il ne vous connaît pas.

LA MARÉCHALE;

v V p fui fait tant de bien
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diorama.
Il ne le sait pas.

’LA MARÉCHALE.

J’ai donné tant d’argentl

n o R G 1 A.

Il ne l’a pas reçu.

’LA MARÉCHnLE.’

V On m’a dît qu’il détestait Luyncs et les mécon-

tents. r13 o R ou. V .
JhIHPaïis est à eux! Qui vous a, dit de telles,

choses P L
LA MARÉCHALE.

Qui? Le maréchal de .Thèmines, monsieur de
Conti, monsieur de Monglag le conseiller Déngeant,
l’évêquede Luçon, tous les gens de la cour.

’ 30mm.

Ils ont tous traité djavzince avecrmonsieulr de f
,Luynes et le prince de Condé, Vos ennemis. Le
marché est passé.

LA HARÉVCHALE,

’ L Quel marche?
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4BORGIA. V
Votre tête, Louis Xlll maître absolu, sa mère

exiléef

LA MARÉCHALE; rthëfaile.

Est-ce un rêve que ceci?

s s. .. . ,7 ronchon. .7 s .é se ,7 .,
Non, c’est un réveil.

LA NARÉCHALE.

Hélas! ils m’ont donc aveuglée?

BORGIA. IHélas! ils vont ont traitée en reine! - oni!
Concini n’a rien prévu? Comment donc le sau7er P

Se promenant avec agifafion. I v
Ah! maudite à jamais l’étiquette empesée qui sé-

r pare du monde tous les grands! maudite soit lapoli-
tesse criminelle qui peint sur les plus nobles VlSlgCS
le souple consentement du flatteur! On parle, Tous
n’entendez pas; on écrit, vous ne lisez pas! Tous
ne voyez rien! Vous ne savez rien! Vos lambris
dorés sont des grilles!

Calmez-vous l calmez-vous l

BORGIA.

Et votre reine tombe avec vous! et vous êtes
aveugle, et vous évenglez les autres

Revenant à clic, avec colère.
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E11! de quoi se mêlait une faible femme? Aller
5e charger des destinées d’un grand royaume! Tout
ce qu’une main d’épée peut faire, une main de iu-
seau l’entreprend! ll n’y a que les’ïemmes d’Europe

qui soient telles. Les chrétiens se trompent... Au
sérail !... au sérail !...

LA MARÉCHALE se lève.

" Du mépris, Borgia P v

r BORGIA, avec désespoir.
Non, du désespoir... Tu vas mourir bientôtfi -

LA MARÉCHALE, avec calma, après avoir réfléchi.

En vérité, vous vous méprenez. je sais cela mieux
que vous; tout est calme, tranquille, et l’avenir est

sûr pour nous. -
BORGIA..

L’avenir a deux heures à vous donner, tout au
plus.

LA MARÉCHALEJ

Et comment l’avez-vous appris?

BORGIAL

Répondez, répondez! Le mal que Concini a fait,
en êtes-vous complice P

LA MARÉCHALIE.

Le mal? v

Il. ’ 1:,



                                                                     

LSes’exactious en Picardie, iseskrapiues partout, ses ,
V violences danS’Pairîs,-quiveuSoulever]: tout;le»peu le

A contrelui... L L gîi . 1 g p
A. in minis culmen;

Le .ç,*MaissleïïeupleîdeParis ne se mêlefderien, tout
An, ç semasse; entre. le!marédmlgd’rlntrer le. pruiceïfdc”

à Condéet monsieurldeLuynes 1i.fait arrêter hmm
’ . sieur le*vPrînee: tout espfini: 7- ” ’*

J sa o R5: IA.

ntêrœur du: palais est tout ce que vous in; A
Maisgrépondez-inoi, qu’aveZLvOusËfait de mal dans»
touticeïmal? Dites-moi;quelque’chose’quipuissevous A

excuser; j’eus en; sauveriylînfiil, le En: au
unirait", l’flï’EZOW’0uë 5111?] t ’ l’ ” * i L A

me: marrante,
unifia par; hammam pair nie

ne ne me. L
L V ne d’e’l ’AFerronnenev? V i
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r n o R G ra.Henri 1V...

LA MARÉCHALE.
E11 bien È

n o R G l A.

C’est Concini qui l’a fait tuer: c’est pour cela qu’il

11101111? .

LA MARÉCHALE.

Prétexte! cela n’est pas.

BORGIA.
J’en ai la preuve, jel’apporte.

LA :JARËCHALIË.

Et pourquoi, grand Dieu, l’apporter?

BORGIA.

Afin qu’il tombe. Je veux sa mort, je veux sa
mort, parce qu’il m’a ôté la vie en m’étant ta main.

J’aime tous ses ennemis et je liais tous ses amis.
J’ai épousé toutes les haines qu’il a soulevées, j’ai

adopté toutes les vengeances, justes ou non, les
premières venues. Mais vous, je veux vous sauver,
parce que vous vous êtes souvenue de moi. Cela m’a
touché.

LA MARÉCHALE.

Et moi, je ne le veux pas. Vous voulez tuer le
père devines enfants. Si vous aviez tenu a nos sou-
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venirs, auriez-vous poursuivi cette vengeance? C’est
Luyncs qui vous a susdté. Vous revenez à moi le
stylet à la main.

B o R G I

Le stylet! Concini s’en est servi plus que moi;
peut-être ne le saviez-vous pas!

LA MARÉCHALE;

Nommez-le ambitieux: perfide, vous en avez le
droit:il nous a trompés, trompés tous les deux.
Mais ne le dites pas assassin : je n’y crois pas. C’est

par haine que vous êtes venu ici, non par amour.

BORGIA. . .
Pour tous les deux.

LA MARÉCHALE.

Eh (bien, quellelpreuve enfin avez-vous contre lui?

E b R G I A. .
Il a écrit à l’homme.

LA MARVÊCILÀLE.

A quel homme?

BORGIA.

A Ravuillac. Et il y a au bas de sa lettre une écri-
ture de femme. Pas la vôtre, grâce au ciel!

LA NARÉCHALIZN

* Oh! horrible à entendre! horrible?! penser!
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B o R G I A.

L 7Que vous importent tes secrets d’Ètat P Vous les
ignoriez; n’esî-ce pas?

LA MARÉCHALE.

. Oh! profondément.

BORGIA.

( Votre hôtel. sera entouré tout à l’heure parle.
peuple armé. Préparez-vous à me suivre. l

LA MARÉCHALE.

’ Sauvez-vous mon mari?

B o ne Le.

i Je n’en sais rien. Mais qu’importe! Il est loin de
Paris, en sûreté.

L’LA MARÉCHALE.

Comment le savez-vous? Sur qui avez-vous auto-
, me? Qu’êtes-vous Venu faire en France?

B o R G I A. ,

r Je vous le dis, ’le tuer. si je le rencontre jamais;
sinon, les autres le laisseront échapper.

. i V, ÈA MARÉCHAle.

Oh v paf pitié, faites cela! ce sera plusidigne de

vous. A
usez jamais de ces lettres! L



                                                                     

no [A MARÉCHALED’ANCRE

BORGÎA.

Avouez donc que-ce-Concini est un ifânïe, et je

serai content. ’ r ’ ’

LA MARÉCHALE, baissant 1&an)...

Il est mon mari.

’ 13 o R in A , Sombre.-

Oh! que je vous entende parler de lu connue je
fais, et je suis venge, et je suis satisfait!

LA MARÉCHALE.

Il est mon maris l h l l
sensu.

Dites seulement que vous nel’avez jasais aimé;
seulement cela, et je rends ces lettres à vos on ùlui.

" W v n: w I ’LvA MARÉCHAL-En

Lui rendrezwous ces lettres? .
Je» r

A J3 o R G15.2 i V o y . -j Cela ne le sauvera que du r01; mange le f:
si je vous les rendrai à vous-même.

. LA MARÈÇHALE.sa L , V iElle s’approsjze 1173.11; forlane; l’ours P0115112
g plus être saule avec Borgia, et fait fi gzslcjom’

appeler madame de Rouvres; phi 71231km et
fire de son. sein 1m poriraif. r

Voilà unaire-pense,A-Bcrgîn : P’est voîreîorlmit.



                                                                     

ACTE in, SCÈNE in" ’ in

’BORGIA.

Quoi! vous l’aviez garde!

LA MAR..CHALE.
C’était pour vous pleurer. Maintenant, par pitié,

ne m’en parlez pas! je vous le rendrais... Madame de

Rouvres, amenez mes enfants! V A
V Madame (la Rouvres-paraît, et sort à. l’iizstanf. La.

îizai’ëclialp sa rassiul, cl prend la main de Borgia.

; Asseyez-vous près de moi; calmonsmous. Ne me
parlez pas, je vous en supplie, pendant un instant.
Vous m’avez troublée jusqu’au fond du cœur : c’est

une grande faiblesse à moi; mais vous reparaissez ici
avec des souvenirs d’amour et des cris de haine; les
uns m’elïrayent pour moi, les autres pour me fa-
mille; Écoutez, je ne suis plus à moi; je suis épouse,
je suis mère; je suis amie d’une grande reine et
connue gouvernante d’un grand royaume. j’ai besoin
déroute ma force. Oh l par grâce, ne me l’ôtezpas

Âen un jour. Dites vrai, ditesÎtout. Je ne vous de;
mande pas le nom des Çoujurés, mais seulement ce

qu’ils doivent faire. Puisque enfin vous aviez voulu
une" sauver, que ne les avez-vous arrêtés?

,BORGIA.
je le cuvais pour quelques heures, et je l’ai fait.

C’est le temps que nous perdons ainsi.

LA MARÉCHALE. *

L En sommes-nous dune là? Eh bien, ne pensez plus

a me sauver, car il est trop tard. k
vLes enfants entrrnf ami: maritime de Rouvrir.



                                                                     

r12 LA,MARÉÇHALE D’ANCRE;

Voicikmes deux enfants  v reliez-let;  tous deux En ï

. . » ’ V . .  jpitié. r
SCIEKE :IV’ *

Las mans; MADAMEDE ROUVRES en. H
7 ne, tannant! UNE]: FILLEV’lÏmIS son IH’a’sçN

  droit et conduisant 12m; la 41min LE COMTELLDE ,,
LA PÈNE;’jcuizeïgaï’çon de dix ans,» pariant

Ïl’fpfic au pâté avec plusieurs 017111! fin conyLLiz 11m- V

1756711710 m au-(ïclmtl, d’eux, prend sa fille dans sa a

- liras amok fil; par: J11; minât; k * "

,LA .ÆARÊÇHALE. 7
Laissez»les moi, madame de Rouvres; jevous les 
Alrendrai quand 0117 me les aura rendus à moi-mémé i
je misais pas qùel jour; ce jour-151 esï écrit là»]iaut; V

,02:qu je digne v0us sûrprcnd-il pas?  

ÇMËADAME DE ROUVRES.
l je ne dois pas elalpêclnçr madame la marquise de,
1 faire un; chose que je cmiè prudente. * *

L L LA .NARIËCHALE; L
Prudente, mâdaniê! lVouS Lcmignezdducquelque

(CLOSE? Vous ne m’en parliez pas. r ’ V



                                                                     

Acnur,scÈNEw, 5 , :13,»

MADAME DE ROUVRES.
ï Ily a des temps, madame, des situations qui yen-i

dent plus circonspect qu’on ne voudrait l’être. ]’ai--’

mais trop vos enfants pour les quitter sans peine; V
mais je crois qu’il, est sage de les éloigner. v-

LA MA RÉ CH A f. i: , pâlissant et émueJ
considère alIeiztiminent le visage de 11111111111142 de Rouvres.

Voilà qui m’étonne beaucoup. Allons! c’est bien;

rentrez, madame, rentrez.
A ses enfants fluidement.

Embrasslela’" diteS-lui adieu.

LE COMTE DE LA PÈNIE,,(I:Z’EC méfiance.

Adieu; madame, adieu. ]ervous remercie des bon- -’
tés que vous avez eues pour nous. r 5 - r

j .Madmne (le Rouvres sort, la. tête baissée.

LA anneau ALE.
A111 tette femme mirait» trembler, avec serrait

contraint et forcé. Tource que vous dites est vrai,
je le sans; je sens qu’un grand malheur m’emmè-
lopPe; je vous connais, d’ailleurs, vous êtes du sang
des Bbrgia. Si c’est vous qui ayez résolu ce qui doit

V, arriver, je sens que; cela mènent pas changer; vos.
colères italiennes sontinaltérablés. Vous et Concini;
vous nourrissez une haine dont j’ai été la cause bien,
innocente. Mais n’importe! si votre parti est pris, le

. mien l’est aussi. Comme il y a tau-quelque chose de
i généreux à venir vous-mêmeici dire: a je vais vous

perdre et j’ai conspire avec vos ennemis; n moi, je

ne k 1*;
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114 vïLA MARÉCHALE DkNeRL

vous dis : Vous êtes dans mes mains; je pourrais
vans faire arrêter. Mais vous vous êtes souvenu de
votre amour pour m’avertir z je m’en souviendrai
pour me confier à vous. Voici les otages que je vous
donne.

BORGIA.

LA MARÉCHALE.

Oui, les enfants de Concini. Et, si vous êtes un
galant homme, vous les sauverez. Donnez-moi votre
main, promettez-moi leur vie. Après moi et leur;
père, après vous-même, qu’on les donne à monsieur
de Fiesque. Voilà ce que je veux: si je suis en péril
de mon, vous le savez mieux que moi. je n’y veux
plus penser. Acceptez-les nous voilà tous dans vos

mains. jBonn.
Eh! ne voyez-vous pas bien qu’après tout je suis

venu pour vous revoir et vous sauver?

LA MARÉCHALE.

Ou vient. Quelque nouvelle qu’on m’apporte, je
compte sur votre parole. r

Elle pose sur la table le poriraii de Borgia,
qu’aila ami! filé de son spin. » r



                                                                     

ACTE 1x1, SCÈNE V. L il;

SCÈNE V

Lus Mmes, FIESQUYE, n D’ANVILLE,
THEMINES; UN PAGE, soulève lawpnrlière ia-

1 pissât, et infroriuilyccs gentilshommes.

La mugi au ALE. Elle s’assied cuire sa: deux cnjimts,
V et comme la. [Etc de l’aînékatrec distraction.

V Eh bien,.messieurs, vous avez un air rianthui
rassurerait les plus timides. Que nous apprendrez-

Vvous É * r
FrusoUisn

L Ali l madame, les plus plaisantes choses du monde I
Monsieur l’évêque de Luçon est arrivé ce soir même

à Paris, ou ne sait PourQuOi, et la reine lui aldin
u Monsieur de Richelieu, c’est signe de bonheurrde
vous voir chez soi. n je n’ai jamais tant ri, en vé-
rité, madame : safigure était plaisante. V

D’ANVILLE.

1 Et il a salué en se mordant les lèvres, n’est-i1 pas
vrai,. monsieur de Thémines?

ruinures.
Ma foi! il y avaitlà de quoi le faire réfléchir;



                                                                     

,njôzf I La, MARÉCHAL): DÎANCRE,

V F I E s QUE. V
L Q1; ne parlait que de cela chez madame la prin-

cesse de Contî. - r r r, r ï
La ÈAÈÈLCHALE, à Bm’gfa, qui reste 50111511; V

et agbpzf)’é sur Inlfazzlcnilï ’

-X7.ous,x’g gade quoil’pngs’Qccupeh N.’mzaîs:je.pasA

raison d’être; tranquille?

ne 1mn , à Rani-faix.
» S’ilè ne sont Pas fous,*,c’est’moî qui le suis!

LA maniera; d
LE? de quoi-1331164011 dans Paris; monsieur lem;-

réchyaly? .7 v r . ’ r r
THËMINES.»»

DuÏnouveau  connétabletïnqdaïrue on se demgnçîç

quand menaient le maquis &ÏAncreJeviendm par
en, [BCEVOÎr l’épée fleurdelisé; On s’assemble pour V

’ en parler devant’ votre hôtel.

LA» MAÉÊCÏEALE, Ba!è

. c’est donc-:1 fiel? que tout se réduit?

B o R G ,1 A , » à. (lazzi-voix;

gCes vieu, v conmlç’ils dansent légère-7
ment sur une corde qui les soutient! Tous frappés

r de vertige, sur mon âme!



                                                                     

ACTE m, SCÈNE v1. ,- .117.

SCÈNE V1

La MÊMES,.CRÉQUI, MONGLAT, mm
ÎQUES GENTILSVHOMMES de ConcinilMonglat sa-
ulaie ju’écipitmmnent ; il cst 111i par; agïté. l

. LA MARÉCHALE.
Divan quelque chose aujourd’hui, messieurs? r

.Après la réponse de Créqui, elle parla bas à . , :-
Fz’eèquc. V V . H I

CRÊQUI.

On parle beaucoup du nouveau présidenî au Par- l

lament, madame. . V Î
, En: à TlJâmincs. . . V . H A , V A

Ah çà! il paraît quÎelle ne se doute de rien. Le,
roi va exiler la reine mère. V V’ V V V V V

un 1113755, bas.

* l Elle est d’une tranquillité surprenante. Je croîs bien -
qu’elle sait ce qui arrive, mais qu’elle nous cache

’ses impressions, Elle est avuxvpremlères loges pour
voir, et elle sait bien des choses que nous ignorons. .



                                                                     

1-19" » 1A MARÉCHAL! D’ANCRE.

MONC-LAT.

On dit que monsieur de Bouillon fait quelques

tentatives. rEn: à. Thémînns.»

Mais à quoi songe-t-elle Pr Savez-vous que le peuple
s’assemble sous les feuêtres et que mes chevaux ouï

eu41)eine"51*f)asnsef? n " VA il fi " " " A

T Il MI x15 s, à demi-voix.

Oh! vous Pensez bien qu’on a pris (les prému-
tions. Autrement son sang-froid serait inexplicable. *

SCÈNE) VU

ÎLES MËMES, [MADAME DE ROUVRES
et MADAME MORET.

On animal de: cri: sourds; une rumeur proÎongE.

un nouerai, à lqunarëclmli’, (les bruit.

L’euteudezivous Ë l’entendezlvous P C’est’la gaude

voix du peuple. V
MADAME DE MORET.

Ali! madame! laireineest arrêtée Chez elle.



                                                                     

ACTE HI, SCÈNE vu. 1:9

MADAME DE,ROUVRES.

Et le roi a donné ordre de faire murer toutes ses

portes. VMADAME DE MORET.

Excepté une que gardent les mousquetaires.

LA MARÉCHALIZ sa levant.î

C’est par celle-là que feutrerai.

BORGIA.

Cherchez-en une pourlsortir, madame.

LA MÀRIËCHALE.

je vais près de la reine : elle esttrahîe.

THÉMINus.

Il, serait plus prudent de demeurer ici, madame.

. LA MARÉCHALE;
Allez, mesdames, allez toutes les deux chez la

reine de ma part. Passez par mes appartements, et
dites»lui que tous les amis du maréchal d’Ancre lui
sont dévoués. Revenez sur-le-Clïamp me répondre.
On a profité de l’absence de mon mari. l f

Elles serfoui.

Ne le remplacerezwous pas, messieurs?

meulon. p
Je vais le premier, madame, savoir ce que signifie
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cet ordre du roi. C’est cet intrigant de Luynes qui

, . .l aura suggeres

Il sari.

La MARÉCHALE.

Que je vous remercie! Allez et revenez vite, nion-
, sieurT lxlonsieur, derTlréuiines, si vous m’aime;T as;

semblez nos gentilshommes, et...

BORGIA.

Il n’a pas le temps, madame. Retirez-vous.

MINES, montra"! Borgia.r n Il?

Savez-vous bien qui vous recevez, madame? Cet
homme a été vu partout. Il joue deux rôles, fie vans
en préviens.

Rumeurs du peuple.

LA MARÉCHALE.

Revenez sur-le-champ, je vous répondrai.

TlJâminzzs sort.

BORGIA.

Ehl ils n’ont pas su vous conseiller, ils ne szu-
ront pas vous défendre. Allez tous saluer Louis XllI,
Vmessieurs, vous êtes libres. I ’ r ’

MONGLAT.

Vous êtes bien libre ici vous-même, mon petit

Corse, l, . - r ’
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L , , BORGIA. ,Plut à Dieu que libre aussifût mon brasl;..

A la maréchale. il ’
Près de moi, près de moi, c’est la seule place pour

vous. .

cnizQUr.
Où cet homme prend-il ses familiarités? -

7- LA MARÉCHALE.
,, Allez, Créqui, allez, puisque personne ne retourne
ici... Bon’Dieu! je ne sais ce qui leur arrive...Per-*
sonne, personnelle revient, nide chez la reine, ni
de la ville... Les fait-on périr a mesure,ouy m’aban-
donnent-ils l’un aprèsrl’autre?

CRÉQUI.

Le peuple crie... je vais m’informer. .

. M40NGLA T. . V
Ou n’entend rien distinctement... Je vais voir...

L Il: s’éloignent ci raflent.

BORGIA.
Près de moi, ’ près de moi, ou vous êtes’pe’rdue l

, LA ,MVARÈCHALAE.
* Non,je veux. me montrer; je veuxfioir et être

gvuev. Ouvrez! ouvrez cette fenêtrel v
Elle ouvre; une grêle de balles brisa laflflêlrc.

n. r6
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B o R G 1 A.

lmprudente!
Il l’enlrru’flc bars (inhalant.

LA MARÉCHALE.

Elle ruoient, mais Ptl 5,7 fluide cl gin-tr, regardant
lioit-girl. et les gçjlliIISÏJAqulIfll’iï kils remarque 211151117110

de plomb. V
Avec ironie.

Des balles. messieurs! On me traite en homme,
et en ’liomme de guerre. C’est un honneur auquel
je ne m’attendais pas.

A1155 afin-Ion, a Borgm.

Ah! vous aviez raison. Prenez mes enfan:s et
partez. Que la bonté céleste vous accompagne 1 O nies
enfants, mes consolations! Embrassez-moi! Vite!
vite l embrassez-mail

LES ENFANTS.
O madame nm mère, madame! madame!

ï BORGÏA.On vient...

LA MARÉCHAL-E, avec bouffai:

Qui P... E11 bien, que me veut-4011?... C’est vous,
monsieur le conseiller? --- Qu’y aeteil? Le ilnîori y
renverse la favorite aujourd’hui; c’était hier le

contraire. Voilà tout. l



                                                                     

ACTE m, SCÈNEVHI. x2;

5051703 VIH

LES 34m5, DÈAGEANT,’ sum- (le GARDES

DU CORPS.

DÈAGEANT.

Vous êtes arrêtée, madame, et je vais vous cou-

duîre d’ici la Bastille. r ’ L

BORGIA , à Déagcantr

La voici... prenez-la... unclprisorn est plus sûre
pour elle. Les échelles sont placées au balcon.

Il Ollî’ffi la parle des GPKIIIH’MÏIICUIS.

Allez; messieurs! je vous la livre, moi. Allez...
emmenez-la.

LA MARÉCHALE, emln’àxmni sçs enfants.

Adieu! 1dieul Ohl sauvez-les,ymonsieur, sauvez-
les. Otez-les-moi, et sauvez-les, Borgia ! w

DÉAGEANT, prenant le portrait sur la fable.

* Mettez ceci à part; rien n’est indifférent dans Cette

afïaire. L r . r ’ -Le: gardés cilnnèneu! la marfdmlnjawc pré ’fiila- v l



                                                                     

124 LA’MARÊCHALE D’ANCRE.

fion. le: gentilshommes (la Concini se refirent
après (mon essayé de tomeriez- une 75515111259
d’un moment, sans réussir à s’anlmm’rc.

SCÈNE IIX’

BORGIA, PICARD, puis LE fan-m.

LE PEUPLE, en daim-s.

Concini! Concini! Mort à Concini!

BORGIA, allait! au balcon.
n) lPicard, où .es-Vtu

PîCARD.

Ouvrez-moi I me voici.

BORGIA. Il ouvre; un flot d’ÏJDHZHlBSAHI’HIEIS mire

par la fenêtra.

Concini est parti. Sa femme est arrêîée. Ton: est
à vous, excepté ceci.

prenant le jeune garçon par la main, trauma
la foule a! sorf.

Il mlwloppe la pâtit»: fille dans son manigan, si.



                                                                     

r t

"r çAc’rl’Exll’lfëvcîNE ixf

g PICARD.

Ne versons pas une gouttede sang, et ne prenez
P3811116 pièce d’or.

HOMMES DU PEUPLE.

Menez lefeu à leur palais.

PICARD.;IÏ hausse les épaules en les voyant faire. ’

Et qu’y gagnerons-nous? V
Lepcnple commence la finage.



                                                                     

min; l’QgÂmÈME’Ï’

’ La :Iiambi’e du juif; la même qu’au deuxième acte. -C01::i’ui

est assis sur une cliaisellongue: et à demi couché. ,Ësabelln, l  
debout quelqueyclisrmnce, le mégarde avec défiance: et sema, r

comme prête à slécliapper’ par la parie qu’elle fient en;

v :xr’oiivvci-geQ, ’ Y . ï N V ’ l s l s

SCÈNE «TREÆUEÏKEË

CONCiNI, ISABELLA.

coxaux, inozzlkînnanl vint: quêrqllc galnnlel

,, hNoiiflnoii, vous n’enhsauijez rien, mut Lquer’cetîc L
porte niaisera epointlferniée, et mm quB vous causer-i
V vereZavec moi ce potitàir boudeur gui fait peutmît... l 7 ., . w, l, a î ï ,y ,,

ISABELLA.

l g Mais volis me direz cela, et vous ne 111e,pàilerez’

plus’d’gmour. ’ si " ’ » l l



                                                                     

ACTE lV,fSCËNE l. x27

C’oxcixr.

* D’amiîié seulement: je vous le promets, loi de

Florentin ! - ’
15 ABELLA ferme la florin presque entièrement.

Est-ce que le juif m’a laissée seule avec vous ?

CONCINI.

v Non pas I il, compte ses ducats et ses floriusquel-
que part, près d’ici. Laissons-le faire, et compions
èhaque minute des heures de la nuit par une note
(le la guitare et de la voix. Clianïons et parlons.

1 s A n E LL A.

Si je ne savaisqu’on doit craindre flous les hom-
mes, j’aimerais à vous entendre, caf je suis lasse de ,
ne voir personne.

CONCINI.
J’étais bien plus las d’attendre dix heures pour

vous Voir dans cette sombre maison. Suvezwous qu’à
la cour vous éclipseriez toutes les femmes? Auprès
des Italiennes, les Françaises paraissent des ombres
pâles.

I SABELLA.

N3? arc-il pas d’Îïaliennes a la cour? M

c ON 6nd.
Oh! il y en a bien quelqueszunes à la suite (le la

reine, mais ce n’est pas la peine d’en parler. Écoutez

cet air; , . - , . , » , . , , r



                                                                     

  u L Cela me fait frou de4peir1e..,.ncflela  A
,, me saisit tourlegcoeur... Quandyousiparlez français,
. ; ’e suisplusjranqnille. * . L

a Ï Cou CI i, irom’nginenl

- u une: une jugaux Serre irrauanilllitcssunou q
parleraî’îranç’ais 3’, mais je ne, sais chanter qu’en ira-1’

lie c’est à celalque je gagne ma nie tous les soirs -

IsnnnLLs. I,
dausles’r’ues’PAh’l flouai-0L

1 Mailskocîer’iquifine rapfrorte le Ïflus. c’est deliree

horoscopes etjdejdirela;bonue’ïaveniurel ’ H

c o N e in" 1.»;

mmenfaur’aisajè des me

V l. catho si soigneusement 3 r
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ISABELLA.

C’est vrai! Et ne saurais-je pas sa ècnduite, que
vous devinez si bien, dites-vous? ’

c o c IN I, l’inter-rompant.

Tenez, il y a un air qui me vaut toujours quel-
que chose de bon, un air qui m’a toujours porté
bonheur.

ISABELLA.

’Re’poudeZI-moi, répondez-1110i plutôt.

CONCINI.
Me direz-vous ou le signor Borgia. met cette lettre?

ISABELLA.

Mais pourquoi donc y tenir autant?

c 0 N c IN L

C’est une lettre de femme, d’une femme qu’il aî-
mait. Voilà la Vérité.

1 s A i3 E L L A.

Lui livraimeut! lui! Il ne m’en ajamais rien dit.

CONCINI.
La, belle raison pour que cela ne soit pas ! Vous

seriez sa dernière confidente. I I »
d’une guidé.

Venez donc ici, que 1’011 vous parle.

n. . l7
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I s A B li LL A, d’enduit];

Non, non 1’

CON un, glfalla71llcs cordes de la gniinrc
indifliïrmnmmf.

’ ]egagemis qu’il a grand soin de cette lettrcÇ

4 A: l" - a il n M H u IÎSÂBMÉLÏAÎ A g M n "V -
Oui; il la serre toujours dans un portefeuille.

I r , V . - . -2 coxaux, jouant 1m PI’L’IIMÏB.
i , » Tenez, voici le commencement de cet air.

g 215ABELLA.Mais quelle était cette femme? Lmît-elle de Flo-
rence ?

CONCINI.
e Je ne puis vous’crier’son nomyd’ici,’ on m’enten-

draît par les fenêtres : venez vous asseoir près de
moi. Oh! lebeau temps! Voyez, ne dirait-011 pas
Florence? Je crois sentir les orangers.

Is’ABtLLA.

l Mais pourquoi le ciel est-il [tout rouge lâ-bas?

. C o on- Ii .l (Ah! c’est ivrai. V c’est du côte du Louvre. Bali!

close un feu (le joie. * V
A 15x111, .Pour monde’paft peutaêtrel



                                                                     

ACTE 1v. SCÈNE l. 1;:

ISABELLA.
On dirait qu’on entend crier.

CONCIXI.
je n’entends rien .

îSABELLA.

Non, plus rien.

.. CONCIXI.Ce sont les Français qui s’amusent.

ISABELLA.

Chantez donc votre air favori...
Concini commence l’air. Elle ne lui Iaissr pas

achever deux mesuras.

Étiquelle émît cette femme que Borgia aimait?
Je gage que c’étaitrcelle qu’il va voir souvent à
présent.

coxcrxr.
Peut-être bien; et, pour le savoir, il faut merdou-

ner la lettre.

ISABELLA.’ ’ ’l -
Je la trouverai et je vous la donnerai, mais il l’a

toujours sur lui.

coxcrxr, à pari.
]elle poignarderai et je l’aurai. Double bien
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ISABELLA.

N’est-ce pas une très belle femme? .

CONCINI.

Peut-être! Quelle est celle que vous soupçonnez?

Voyons! r rISABELLA.

Oh! c’est un secret. Elle se nommait autrefois
Galignï : c’est tout ce que je sais.

CONCINI, laissant tomber sa. gnifm’e sur ses pieds,
mais sans la lâcher tout àfm’f.

Elle a voulu le revoir! Ah! Borgia! nous nous
sommes croisés, je le mérite bien.

ISABELLA firme la porte a! oient près de lui. ,

Eh bien," vous ne là Connaissez pits,’n’est-i1 pas
vrai?

c o c IN r , avec humeur.

V2144! chez elle?

ISABELLA.

L Olilcertainement, il va chez elle. t je ne sais
qu’en penser. Quand je lui demande pourquoi il va
la voir, il me répond que c’est pour une importante
afiàire d’État. Quand je demande sir elle est jolie,
il ne répond pas. Au reste, je crois qu’elle n’est ni
aimable ni belle! et il m’aime tant! ’



                                                                     

ACTE iv, SCÈNE 1. ’- » ,13;

.CONCINI.
a Eh! femme! elle est belle ettr’es belle;’gilsrs’ai-

niaient, et elle l’aime. . l . t
ISABELLA.

Elle l’aime?elle est belle? ils s’aimaient autre-

fois? ai i ICONCINI.

Oui, oui, vous dis-je; elle trompe Concini ison
mari, et Borgia trompe sa femme. Concini se ven-
gera, j’en réponds, car Concini est un homme très

cruel. Mais, vous, ne vous vengerez-vous pas, Ita-

lienne? * a V - r r. , r f
r s A3 E L L A , sans l’écouter.

C’était donc avant son mariage qu’ils s’aimaient?
Et pourquoi m’a-Î-il épousée, s’il l’aimait "à 0115!

voilà qui confond d’étonnement. ’

c o N Ç 1x r.

Concini, lorsqu’il saura tout, la punira bien cruel-
lement. Concini, certaiueinent,*la fera mourir.

7 ,IsîamLLA-fl 7 , , ,
Certainement, il fera bien.’Cette femme le mérite. . .

Mais pourquoi m’a-vil épousée, puisqu’il l’aimait?

CONCXNI.

A quelle heure va-t-il la voir? ’
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ISABELLA.
Qui vous a dit qu’ils s’étaienï aimés Répmr

(lez-moi, par pitié.

CONCINI.
Ce que je demande est plus important; dites tout

CC que vous savez.

KSABELL. .

Oh! pourquoi êtes-vous venu me surprendre
mes secrets et me glisser les vôtres? Que vous ai-
je fait ?

CONCINI, avec insolence.

Eh! pardieu! la belle, vous n’avez rien fait que
m’inspirer ce que tout honnête homme ressent pour
une fille bien tournée. Mais, à présent, trêve de
jolis propos. La femme dont vous me parlez m’inj
téresse plus que vous. Des détails, donnez-moi des
détails surelle.

ISABELLA.

Ah! vous me faites peur! Quel homme êtes-
vous P... Aussi méchant, j’en suis sûre, que ce vil

Concini. ’CONCINI.

Vous ne vous trompez guère, aussi méchant, en
vérité. Etvsi bien, qu’il n’est pas sûr de me déso-

béir. Borgia reçoit-i1 des billets P

ISABELLA.

Un seul ce matin; un qui l’a fait sortir.

l

v

l
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CONCINI, lui prenant le bras (un violence,
Eh! comment ne saviez-vous pas ce que ce pana

mit. être, imprudente? Ah! pour une Italienne, vous
êtes bien peu jalouse!

L ISABELLA.
Je n’avais pas encore pensé à l’être.

c o X CIN’I.

Songez (long songez à cela. Il est, aux genoux
d’une autre femme, il lui parle d’amour en la tu-

toyant. *’ISABELLA.

Hélas! est-ce possible!

CONCINI.

V Et cette femme est charmante... Elle est impo-
sante et superbe, elle a des yeux d’une grande
beauté; son esprit est plein de force, de grâce et de

passion. r
1 5A1: si, L A , clmnnzlnnt,

Ahl voulez-avons me faire mourir! l

Cor, Cm1.

c’est un crime étrange que lladultère. Je le nous
mis bien léger tout à l’heure, et monstrueuxâ pré;
sent. Le parjure est vraiment la plaie de la société...
Dire que ni Vous niimoi ne pouVons les empêcher
de s’aimer; quand nous lesfeiAi’oiis,iiïotirii-.;; Suve v
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vous bien qu’il se rit de vous dans ce moment?
Voilà ce qui est affreux penser.

ISABELLA.

Oh! oui. Cela me semble inévitable.

"CENPIÏSÎ-c c c H .. c
Et soyez bien sûrelque, si l’un d’eux porte quel-

que anneau conjugal, quelque bijou précieu: guel-
que Signe d’un amour legitrme, Il en fait àvl’mtre

le sacrifice en le donnant ou en le brisai): ses
pieds. C’est Presque toujours ainsi que cela sepassc.

ISABELLA.

Quoi ! vous le croyez ! je pense bien qu’en elTet
ilrfaut que cela soit ainsi. Soutenez-moi un peu,
mes genoux sont bien fatigués.

con on: I.

Si vous m’aidez, je vous vengerai.

ISABELLAL

V Comment? comment?

c ON cm1.

’ Sur tous les deux.

15111312144.

Sur elle’surtout... Mais lui...
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c ONCIN I.

Eh bien, lui P

ISABÈLLA, tombant dans un fauteuil, évanouie.

Ah! j’ai le coeur brisé... Vous m’avez tuée";
Laissez-moi...

CDNCIXL

Je Voilà comme elles sont toutes et comme nous
sommes tous... Quand elle venait à moi tout à
l’heure, comme fascinée par l’enchantement de nies
flatteries, aurais-je pu croire qu’une bagatelle la ren-
drait aussi pareille à une morte qu’elle l’était à une

joyeuse enfant? Et moi»méme, quand je lui parlais
d’amour, de volupté, de musique, par fantaisie,
par désœuvrement, m’essayant de nouveau à mes
folies de vingt ans, me trouvant peu coupable et
riant de ma faute, je ne me croyais, ma foi, pas
assez sot pour sentir un violent chagrin de ce qu’on
me rend la pareille. On dirait que l’afliiction est
une chose matérielle. je l’ai, là, sur le cœur, comme
une masse de plomb. Elle m’oppresse, elle m’étouffe.

-- Une idée certainement ne ferait pas tout ce 1113.,
une idée que d’autres idées combattent et anéantis-
sent...rAhl cela me brûle. J’ai” beau raisonner; Le
raisonnement est un faux ami qui fait semblant de
nous secourir et ne donne rien. Quand je me répé-
terais mille fois: «La maréchale d’Ancre ne te
prive, par cette faiblesse, ni de tes grandeurs, ni de

. tes richesses, ni de tes plaisirs, ni même peut-être
de son amour; » n’importe! je perds pour toujours
la confiance aveugle, qui est pour le sommeil de

n. 18
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l’homme le plus doux oreiller; je perds ce qu’on :1
de bonheur à rentrer chez soi et à s’asseoir2 en sou-
riant à sa famille.- On a beau se jouer de l’ordre:
c’est un jeu auquel on se blesse soi-même. Ce plai-
sir fatal semble un hochet lorsqu’on attaque, c’est
un poignard quand on est atteint. .- Si Borgia ren-

vfrrajt en ce moment;- s’il le rayur- ainsi, jeune et
simple femme, abattue par un mot, et moi frappé
du même coup, serait-il orgueilleux de son triom-
phe ou honteux du mien? Lequel sent-ou le mieux,
du mal qu’on fait ou de celui qu’on reçoiî P’Ahl la

perte esï plus vivement sentie que la conquête.
L’une donne plus de douleur que l’autre de Volupté.

Il fourbe IsabcIIa.

Elle est froide, mais son coeur bat. Elle est èm-
nouie... C’esî un sommeil. Le sommeil est un ou-
bli... Tu es plus heureuse que moi, m! beaucoup
plus heureuse! Il est chez moi, et je demeure chez
lui... Courons! j’ai le poignard de vFlOrence pour
l’homme de Corse... Plus d’incognito! je suis
Concini, maréchal de France!

Il prend son manteau, 1:! sur! «ou: fureur, En
ennuçazzi sur sa me un chapeau à larges
bards.
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SCÈNE 11

ISABELLA, humilie;
SAMUEL, DÈAGEANT, GARDES.

DÉAGIZANT.

Laisse-le aller, juif. Ses pages, ses domestiques et
sa maison, tout va. être cerné. Sa femme a été arrê-
tée à six heures par moi-même, ainsi que la régente.
Tu n’as plus d’autre Parti prendre que de servir
le roi ou d’être pendu.

SANG 12L.

Je vous préfère encore à la corde.

A DÉàGEANT.

13h bien, laisse-nous enlever paisiblement cette
jeune femme. Elle aura une vengeance à exercer
contre la Galigaï. C’est un instrument précieux. Je
vais l’employer sur-le-champ dans le Procès qu’on va

faire.
A des ExBIIIPIS.

Portezwla au palais de justice dans une chaise.
A Samuel.

Pendant ce temps, il fautretenir chez toi ce basané
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Pu

Concini pouruue heu se encore, afin de me écimer,
le temps d’envoyerles mousquetaires. Il le; leur, sur
ta Vie! ’Multiplie les embarras et les prétextes.

SAMUEL.

:Reposez-vous sur moî.rï]e:1’entends qui se herrtev

A -- 4 9- - à toutes les-marches-et-qui»appelle-â toutes-lester.-
tes; je vais le rejoindre et l’arrêter.

Il raft d’un réf "a! Bengali"! (La J’mzlrz.

La scène change.

SCÈNE Ml

VUn kappas-teintant grillé de la Bastille, où la maréchale est pri-
SOnnière. Sa; lampe est allumée sur une table chargé: de

. livres épars. L i

D’ÈAG’EANTV, UN ’CoNsmLLEu.

DÉAGEA’NÎ; se fi’OUMIl’ÏES dénanti; P

Le procès marche très bien. Monsieur deiïLuyues Ï
était fort content, n’est-il Pàs vrai? v r r
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LE CONSEILLER.
En effet, son lroid Visage s’est fort éclairci.

DÉAGEANT , riant avec un. air de iriompha.

Ah! ah! ah! ah! c’est que (entre nous! de vous
à moi!) c’est que les biens de la maréchale lui sont
donnés par le roi après sa mort, et ce n’est pas peu
de chose.

c LE CONSEILLER.
Une fortune évale à celle de la reine mère.

D

DÉAGEANT.

Savez-vous que cette chambre de la Bastille est
celle ou on enferma le prince de Condé? je l’ai
voulu ainsi,*moi; j’aime la justice du talion. -Eh
bien, vous voyez que cette petite Isàbella dépose
avec une colère et une sincérité toutes particulières.

LE CONSEILLER.
Je crains qu’elle ne soutienne mal sa résolution.

Quand elle pleure, elle s’affaiblit.

DEAGEAXT.

La Galigaï est déjà reconnue comme sorcière par
tous les juges, sans qu’elle’s’en doute le moins du

monde. Voici en outre la preuve que nous cher-
chions. Regardez bien: voici ce livre que je voulais
vous faire examiner, à vous, homme érudit en lan-
gages orientaux. Je vais le déposer au grelïe comme
un livre de sorcellerie et de divination.
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LE LCONSEILLERK

1 a p * ’ Majs elle à toujours passé pom- assez pieuse; voici
chez elle une image dalla Vierge.

DÈAGEANT.

91L! cela ne prouve rien.

LIE CONSEILLER.

El savez-vous bien que ce livre est I’Ancien Tes-
tament de Moïse?

. D A G r; A T.
N’importe, n’importe! L’hébreu est toujours ca»

balistique. Ah! bon Dieu! j’espérais ne pas la zen-

contrer, et la voilà qui viènt droitkà nous. Il n’y a
H pas moyen de l’éviter. l

à ’ , s1 Ït 5 c E 52x: E 1 V ;

7 , lIDEAGEANÀTQLÀ MARÉCHA’LE.

Elle marche apac-ngiinfion, 511;"er [la D LE ux F E M 3:1; s.v

L A M fadai c HA L E», vivement.

Sommes-nous en Espagne: lista-2 l’inquisifioh,
rmonsiepr? 011 entre jusque dans ma chambre; on
ouvre mes lettrés, ou lit mes papiers; On Inekfflirunv
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procès, jene sais lequel. La Chambre ardente siège
à me porte; on y pesé me Vie et ma mon, et je ne
puis jeter un seul mot dans la balance; et je n’ai
pas le droit seulement d’y’paraitre. Ali! c’est trop!
c’est trop! Depuis ce matin que je suis arrêïée; vous

avez fait de grands pas, messieurs, et vous avez
mené vite les événements si j’en suis déjà à de tels

actes de votre justice. On m’a dit tout à l’heure des

choses si monstrueuses et si inconcevables, que je
n’y puis croire. Il :1, dit-on, des témoins de mes,
grands crimes. Eh bien, allez, monsieur, allez dire
à la cour que je demande à être confrontée avec
eux. 011 m’accordera, j’espère; cetteifaveur.

DÈAGEANT;

Madame, si monsieurfde Luyncs...

LA MARÉCHALE.

]e’sais, monsieur, je sais que le favorises]: maître
et que vous êtes; son conseiller, emmure vous l’étiez

hier de la favorite en ma personne. Épargnez vos
excusespour vous et pour moi. Allez, et faiîessce
que je vous demande, s’il n’est pas trop tard.

pignon. NT, d’un; air hypocrite,

L Je le Yeux bien, madame; mais, en cela; je prends
beaucoup sur moi. 1
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; Mils’crmsv ’

* L LES p
. LA jauni: curry: ’, il oses flüinmo pl

V i Ne ménagez rien pour avoir des, nouvellesde rues
eiifaiifs, fie linonsieuyr le maréchal d’Ancre et de la reine. V

L , L p me; parler lesgàrciieusiles Soldats, ceux qui’ni’ôn ’
r if * V servie, si Vous les reconnaissei. Prenez des prétextes,

- ’ V donnez; de l’or. En Ivoiei; Distribueszes florins.

e.

L W ’ il i ’ ,- i 511515101 doum de")? bourses.”

Retournez à ceux qui vous ont dit ce qu’on fui, j
l sait àÏlaVChambfe ardente; je vous tiendrai compte

en ’ ne Vote .V fidélité "siïje su a s à cette Lèprison. Vous

mm’avez suwie, vous, et de plus grandes dames m’ont
’ V abandonnée Allez; et sachez; sur-rouf si monsieur V i V

Borgia la réussi àysauver mes enfants;

’ finasserai. lauze’cîjaZeLS’çniézïfik
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sereine V1

»LA MA’RËCHALEQmuLg.

L" A11! je sens que je suis perdue! j’ai aubeau lut-
ter, le destin a été le plus fort. Ah! je sens que je

suis perdue Il perdue! V

SCÈNE V11

LA MARÉCHALE; DÉAGEANT, son:
PRÉSIDENTS et CONSEILLERS AU PARLE
MENT; LE MARÉCHAL DE THÉMl-
NESz LIESVDEUXZFILSrde 1M. de; TlJc’mincr,

LQVUELQUES C31. TILSHOMMES, 7115111b1’crdcla

cânnizïsiîorrscheik. 7 il a 7 il 7 7 V 7 V il

DÉAGEANT.

A Madame, monsieur de Luynes,;nommè par le roi
Pour présider la Chambre ardente, a consenti, à nous s

11. V x9
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ci voyer près de vous pour la confrontation par vous
désirée. ’

a. THÉMINES rasance et parle [RAGE mesura et Crainte.

Il m’est encore permis de vous le dire, madame,
ceci est un tribunal sévère; je vous en supplie, ne

V le bravez pas.

- il M h A. A il H :3 ÂGÏSAÏS’TÎ

La cour vous fait signifier en somme que les chefs
d’accusation contre vous sont ceux qui suivent. --
il convient que vous les entendiez debout. - La cour
vous fait une grâce en vous les lisant; vous ne de-
viez les connaître quiaprès l’arrêt.

La 111n13écljalc, qui allai! S’asseoir, se [être

a Sopliar Léonora Galigaï, née à Fiorenzol, près

de Florence, du menuisier Peponelli, vous êtes ac-
cusée du crime de lèse-majesté au premier chef et de
trahison, Comme ayant en des intelligences secrètes
en Savoie, en Espagne: ou vous vous serviez (le

l’ambassadeur du grand-duc près du, duc de Lerme;
’ avec Spinola en Flandre et l’archevêque de Mayence

en Allemagne, comme il appert par les cliiiires se-
crets de vos correspondances; d’avoir usurpé l’auto-

: me du jeune roi Louis trei .ème, notre maître; em-
* V L V L V V V pêche le cours de la justice; commis d’énôrmes dé-

prédations et gouverné l’esprit de la reine... Com-

mentPPar’L..r n * » V » r Ï »

L A au A cl H A L 1: r avec imminence.

Par l’ascendant d’un esprit fort sur le plus faible.
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DÉAGEANT.

«... Pur des conjurations magiques; car il appert,
parles déclarations de dix témoins, et entre autres
de Samuel Montalto, juif, et ISHbella Morin, ici prè-
sente, que ladite daine Léonora. Galigaï auraitcon-
sulté des magiciens, astrologues; judiciaires, entrete-
nus à ses frais, sur la durée des jours sacrés de Sa
Majesté le roi Louis treizième, et aurait professè’la
religion judaïque... A ces causes... n

LA MARÉCHALE, inicrrmnpmzf.

Et que ne mimez-vous fait empoisonner ou étran-
gler dans la Basîillel cela valait mieux, LllleSSlËUI’SZ
vous auriez s’au’vérla ,virginité des lois.f- Oùksont

lespreuves, ou sont les témoins de cet exrravagant
procès? Lachose en vaut la peine, messieurs; car,
si j’di lionne mêmbirë des coutumes; ce dont nous

- m’accusez là mérite le feu. Regardezy àdeux fois
avant de déshonorer le Parlement; c’est tout ce que
je puis vous dire. Quel coupable Politique; ait-on
tué jamais, sans l’avoir regretté un un après È J’ai vu un

jour le feu roi Henri pleurer monsieur le maréchal de
Birou. Bientôt il en serait de même de 1110i. Qu’est-ce

que votre bourreau P, Un assassin de sang-froid, qui
n’a pas l’excuse de lavfureur. Il ôte au coupable le
temps duyrepeutîr et du, remords; sonveuî il donner,
ce remords au juge; messieurs, e: toujours à la usi-
tion le spectacle et le goût du sang.

Ici la: juges l’entourent ide-fac une curiosifé inso-
lclzfc, comme pour la voir (se justifier ajour
Jouir de son abaissement; v . r

Eh! qu’ai-je doncfait, moi? Mes acres politiques
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sont ceux de larégente et du roi; mes sortilèges
. sont les craintiyes erreurs d’une faible femme jetée,
7 r 4 sans guide au sommet du pouvoir. Et qui de vous

l connaitune étoile qui dirige l’autorité sans faillir
dans la tourmente des affaires humaines? Que ce-
lui-là se montre, et je m’inciincrai devant »lui! Quels

sont les noms de mes juges? . ,
V -- n h - «1554163731575:s’éloignent peu, à*PBU.NPÔHÏSlll-ÎJI.S par

sa: regards, il; matchent le: un: derrière les
autres.

Qui vois-je, autour de moi, dans ceux-ci? Des
courtisans qui m’ont flattée et qui furent mes (lacis
les créatures.

’THÉMINEs.

Ah! madame, que faites-vous?

La i MARÉCHALE.

Allez! c’est unerhonte, que. des hommes, après
avoir si longtemps obéi à une femme, se Viennent
réunir pour la perdre. Il fallait, messieurs, avoirliier
le courage de me déplaire par de rudes conseils...
cule courage de m’excuser aujourd’hui.

Les désignant du doigt.

r ï nRèpondez, Anicnsie’ur de Belliès’rre,nvouanui m’a-

vez conseillé le procès de Prouville *, me jugerez-

” Prouville,gsergentgmajor (gouverneur) de le citadelle
d’Amiens, avait été assassi é par un soldat italien envoyé par

Concini et sa femme. Lorsqu’on jugea ce: Italien, ils le firent

évader. v
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vous? --- Et vous, monsieur de Mesmes, qui vous
êtes courbé si bas pour ramasser votre charge de
président tombée de mes mains, me jugerez-vous?-
Et vous, vous, monsieur de Bullion, qui m’aviez
conseillé des ordonnances pour lever des impôts en
Picardie, sans lettres royales, serez-vous mon juge?-
Je vous en dirai autant à vous, monsieur de Thé-
mines, que j’ai fait maréchal de France; et irvous-
même, Déageant, présidentde nies juges; et à vous
tous que je désigne tour à tour du doigt, et que ce
doigt intimide connue au jour du jugement. Vous
craignez que je ne vous dénonce l’un à l’autre, à
mesure que je vous montre.

Ici la: jzlgm sont groupés loin d’elle rouira les
nuiraillcs, honteux, consizrnësfl ’ ’

Le bruit de votre nom vous fait peur; car vous
savez que vous connais; j’étais la" confidenterde *
vos bassesses, et tous vos secrets d’ambition sont
rassemblés dans ma mémoire. Allez! faites tomber
cette tête, et brûlez-la, pour réduire en cendres les
archives honteuses de la cour l

Elle ratant ba assise.

D A G E A T.

Les inuites sont vaines, madame, et vous oubliez
que vous avez à répondre a’ux’témoi’ns,’ et surtout à

celui-ci.
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ÆÉËÊÇË VUE ’

. Les Müauzs, ISABELLA.

îSABELLA.

mobile la
maréchale, qui in confemple avec surprise.

A pari.

Elle pour! regarder avec une curiosité

J Comme elle est belle!
V Haut. V V V V

Tout ce que j’ai écrit, je le dis: cette félins: est

magicienne. i
LA MARÉCHALE.

r A pari.

Mon Dieu ! il me semble que ceci est un rêve et
qu’ils me parlent tous dans la fièvre. V

V V Haut. k V V
je n’aijamais vu cette jeune femme, et je ne sais

d’où on la fait surgir contre moi: c’est une san-.
glante jonglerie.
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ISABELLA.

Ce que j’ai dit, je le jure: elle estgmngicienne,

LA M A 11-13; en A L

V Je demande qu’on la fasse venir ici...,ici... devant
moi et près de moi, et que ligies yeuxfixe’s sur les
miens, elle ose répéter ce qùe vous lui faites dire.

, DÉAGEAXT, à ISnbeIlu.

Approchez-Vous de l’accusée.

LA MARÉCHALE, avec bonté et pz’oicciian.

Venez, Tenez, mademoiselle; d’où vous; a-tïon 111
rée? par quelles promesses vous 2144011 portée à ce
crime que vous faites de perdrer parrune fauSse dé-
nonçinîlon, une femme que vous ne connaissiez pas
et qui ne vous a jamais vue. Voyons! que vous
a bon donné Pour cela? Il fautqne vous soyez bien
malheureuse ou bien méchante! Oserezwous soute
nîr ce que vôus avez dit?

15 ABELLA, s’cfibrçmzi de in braver. V

Oui, je le répète et, je l’affirme: je l’ai vue, perce?

d’aiguilles une image durci. 7

LA MARÉCHALE s’appl’ocbc (Telle En roulant son

faulcuil, et 111i prdizd une 11min en la figafdant en

L face de fifès. rv. Avé; le ion (il! i’cpilocijël



                                                                     

1752 LÀ MARÉCHALÈ D’ANCRE.

V Oh! oh’l --Voici quelque chose de monstrueux! si
il ’ j’avais à croire aux prodiges, ce serait en vous voyant.-

Elle l’observe.

Elle est toute jeune encore. j’ai l’habitude d’ob-

server, et je sais les traces que laissent le crime et le
Vice vsurles visages; je n’en vois pas une sur celui-ci :
simplicité et innocence, c’est tout caque j’y peux

M - en -Alire;«-L1naisr-eu même «temps-l’empreinte d’une im-
muable résolution et d’une obstinazion aveugle. .. Celte

résolution ne Vient Pas de vous, mademoiselle; il
n’est pas naturel de faire mut de nul votre âge;
on vous a suggéré cela contre moi. Que vous ai-je
fait? Ditessle hautement. Nous ne nous sommes ja-’
mais vues, et vous venez Pour me faire mourirl

ISABELLA, avec fureur et frappant du pied.
Ah! l’ai du la Vérité-l,

il LA MARÉCHALE sa li v
Non, non! Dieu ’u’a pas créé de femme semblable.

Si ce n’est quelque passion qui Fugue, c’est un dè-

mon qui la tourmente... ]urez-le sur cette croix!
151145 prend une. croix sur in fable.

ISABELLA.
L: l l V ,À l l’àijlurè pl; le Christ;

LA. MARÉCHAle, mrivmnrznl et comme (lyanl fait
une déwuwrfc.

Elle est Italienne... Jurez-le sur cette image de la

Vierge l i l



                                                                     

ACTE w, satana vm. 15;

ISABELLA, IJéinanf. ,

Sur la Madone P... Laissez-moi me retirer pour
écrire le reste; je ne puis parler.

LA MARÉCHALZE.

J’étais sûre qu’elle ne l’oserait pas?...

Vifs et (une uncfaiblmsc croissante.

Je demande, messieurs, qu’elle reste seule avec
moi; je vous en supplie, messieurs, ordonnez cela...
Je ne le demanderais Pas s’il ne s’agissait que de
moi; mais jerne suis pas seule au monde, enfin. Le
mal qu’on veut me faire, on le fera à mon mari, à
mes deux pauvres enfants (si jeunes, mon Dieu l), à f
tous mesparents, à tous les gentilshommes mes do-
mestiques, à tous les paysans de mes terres, tous
gens qui vivent de ma vie, et qui mourront de ma
mort... Laissez-moi donc me défendre moi-même et r

toute seule jusqu’à la fin. v
On hésite.

Oh! soyez tranquilles, cela servira peu, jele sens
bien: il ne m’échappe pas que je suis condamnée
d’avance... Vous savez bien tous que je dis vrai,
d’ailleurs; si vous ne dites pas oui, c’est que vous
avez peur de vous compromettre... Mais je ne le
demande pas, messieurs, oh! mon Dieu, nonl... Ve
dites rien pour moi. Peut-être y en a-t-il quelquesfuns

. parmi vous que j’ai offensés; je ne veux point de
grâce; mais seulement laissa-moi parler à cette
femme... Je sais si bien qu’elle n’a rien de commun
avec moi in... Il y a conscience de me refuser cela!

Il. 20
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IDÉAGEANT.

A pari.
C’est sans conséquence: elle ne fera que s’enfer-

Ier davantage...
Haut.

Cette liberté vous est laissée, madame, mais pour

peu d’instants. r
7’ I 1s suifoit. "

semai 1X
LA MARÉCHALE, assise; 13A E’LLA, (ÏFIIOHI

si résolue.

Long silense. Elles sa toisent 1IIIIquÎICIIIeIII.

LA MARÉCHALE.

A présent que nous voilà seules, savez-vous bien
ce que vous avez faitP...-Vous avez causé ma mort!
Et quelle mort li le SJX’EZ-TOUS? la plusefiroyable de
toutesl... Dans quelques heures, j’aurai la chemise
de (soufre et je serai jetée dans un bûcher!..z Trop
heureuse si la fumée ni’ètoufle avant que’la flamme

me brûlel... Voilà ce que vous venez de faire, le
saviez-vous P

Isabeila si: détourne à moitié, en silence;



                                                                     

Acre’xv, scèneix. j, me

V L Vous n’osez pas répondre? En bieugrà présent, il

n’y a personne ici, dites-moi ce que je vous ai fait,
la. Si vous avez eu à vous plaindre de moi, en vé-
rité je ne l’ai pas su.’C’est la le malheur des pau-

vres femmes qu’on nomme de grandes dames. Vous
ne me répondez pas, parce que je’devrais meysou-’
venir de vous par moi-n’iênie?-* C’est bien n votre

idée, n’est-il pas vrai? Oh! je vous comprendsl...
vous avez raison; mais je vous dis qu’il faut nous
plaindre. On voit tant de monde! ’ ’

r Avec crainte.

D’ailleurs, ne croyez pas que jeqvous oubliée: ’
je me souviens fort bien de vous; très bien P... Vous
êtes venue deux fois": le matin... Mettez-moi donc
un peusur la voie seulement, et je vais vans dire
votre nom. . . Vous souriez!" .Jeine, trompe parterre?
-- Mais, dans tous les cas, mademoiSelle, je ne vous
ai pas ofiensée au point que vous me soyez une enu
Hernie si acharnée... Si vous êtes de Florence, vous
devez savoir que j’ai toujours été bonne pour les Ita-
liennes, autant sque»je l’ai pu. Mais, que voulezv
vous! àvla cour de France, ou se méfie de nous beau-
coup... Il faut des précautions pour demander... Si
l’on me fait grâce, je m’y emploierai. Nous sommes r

des sœurs, toutes les ltalierxnesl... * i
encordait.” j V

V ’où êtes-vous? Que vouliez»vous ici ?... Il au-

rait peut-être encore un moyen d’arriver... Causons...
Approchez-vous... Causons. .-Toujoursaussi froide!

Ellese’»lève.«g r r r
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MonDîeuL! qu’ilyfaut querje’ l’aie offensèel... On

ne sait ce Que l’on fait quand on apeur de mourir!
dm aiguail, tout à 501111.

Ali ça! mademoiselle, n’allez pas c1’oi1-e,.au moins,

que ce soit pour moi que jevous ai priéeÈ... C’est
pour mes enfantsl... C’est parce que je sais qu’ils

V seront poursuivis, emprisonnés; déchus de leurs pos-
* u *’ ** M usessionsretwde-leur-rangçcomme fils-d’une femme

décapitée; ils mendieront peut-être leur pain en pays
étranger... Et leur père ?... ce qu’il deviendrai" ce L
qu’il est devenu P

L I 5 A B E L LÀ avec aigreur, "vivement.

Ah! je le sais, moi, madame...

LA MARÉCHALE.

Vousî... Oh! si vous êtes bonne, dites-moi Cela,

mon enfant !... -
ISABELLA, fraidemenl et, vivement.

I

Une femme aussi inquiète de son mari serait bien
malheureuse si elle l’aimait; Qu’en pensezwous, ma-

dame P V VLA MARÉCHALE. r L.

Quand une femme n’aurait pour le chef de sa fa-
mille qu’une douce et respectueuse amitié seulement,
ce serait déjà une grande’do’uleur, crbye’zfinoij ’

’1SABELLA, avec une passion triste et projbnde.

Quelle doit être donc la douleur d’une femme qui. I



                                                                     

ACTE 1V, SCÈNE 1x. :37

aime son mari comme on aime son Sauveur, son
DieuP... Une femme quine connaît de toutes les

’ créatures que lui seul; de toute la. terre que la mai-
son où elle est cachée par lui ; qui ne sait rien que
ce qu’il dit, qui ne veut rien que l’attendre et l’aimer;

qui ne pleure que» lorsqu’il souffre, qui ne sourit que
lorsqu’il est mutent... Une femme qui l’aime ainsi
et qui l’arperdu, que doit-elle donc souffrir? Dites-le
moi.

Le. MARÉCHALE.

Que me veut votre regard fixe, et de qui préten-
dez-vous parlerË...’ .

ISABELLA.

Il est parti bien sombre et bien frmd; elle apleuré.
011 fient lui dire (je suppose); on vient lui dire:
« Il aime Une autre femme !... a) Que soniîrim-t-elle?

LA MARÉCHALE.

Une îorture affreuse! la mienne.

ISABELLA.

La mienne? -- Atïendez. V- On vient lui dire: V
« Il est ne; genoux ! cette femme est charmante !
elle est imposante et superbe! » ’

Elle regarde la vlzaî’ëcbnle fixemeni.

L’A MARÉ CHALE.

De qui parleLt»elle Ë
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ISABELLA, jwm’iuiùanh *

On lui dit) (r Tous les deùx se rient de vous; c’est
presque Ibujours ainsi que cela se passe; a) Quand on -
lui dit cela, que devient-elle? Quand on medit relu? *

LA MARÉCHALÎE.

relie-volis Î;

ISABELLA, sa ramenant 10111 à :0157, et devenant

l froide et sévère.
Et bien, oui, à moi! Je le tiens d’un chanteur ita-

lien nommé Concini. » »

LA MARÉClî-ALIE,-sclüz’nlll.

Où est-il P ou vous a-t-ilkparlé P

ISABELLA.

V AV mes pieds,yâ genoux, la!

LA HARIËCHALE.

Ah! c’est une fille perdue!

, ISABELLA, [emmi ’lès’bras au ciel mer désespoir;

Oh! oui, perdue!

LA MARÉCHALE.

’ Ultimo! seulement, et sortez ensuite. Monsiezrle L
Maréchal d’Ancre est-il en péril de sa vie? l



                                                                     

ACTE w, SCÈNE 1x. :59

1 s A n 1: L L A.

S’il est caché chez quelque femme mariée, ne mé-

rite-t-il pas que le mari de cette femme aille le tuer ?

LA MARÉCHALE.

Vous l’accusez la d’un double crime!

I s A B E L I. A. ;

En parlerez-irons, vous qui séduisez le mari d’une

autre femme P r
LA si AIME c H A Le, :6 levant.

Qui P moi l, moi! que voulez-vous dire? Vous a-t-jon

payée aussi pour m’insulter? i i i
1 s A B 1: L L A.

Et Borgia, qu’en dites-wons?

L LA MÂRÉCllALE.
Quoi! il était marié? -- Oh! quelle honte! oh L

quelle fausseté! Lui, marié P

Isan’nLLA.

LVous l’aimie’z donc, et vous l’avouez?

L A MARÊ c u ALE, d’une voix entrecoupée et avecdén’aîn; :

J e ne m’en souviens pas; et vous voyez que je le
l connaissais 111a1,,car j’ignorais.s,; ’
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ISABELLA.
Que j’étais sa femme?...

LA M au CH A LIE, avec mépris.

Vous? ,

îSABELLA.

k vous vôus’eiiisouvîendreî, a présent.» ni ’

Elle "me!!! surfin

La MARÉCHALE, l’arrêtmzipar lainas.

Ali! vous ne me quitterez pas ainsi! Vous avez pu
me dénoncer faussement! Vous ou une autre. il fal-
lait un faux témoin, peu m’importe: mais To115 n’a-V
vez pas lekdroît de me croire humiliée devant vous.

Je jure que. . . L ’ i
lSABELLA.

"Tenez! jurez par son portrait trouvë’chez vous !

Elle lui montra le portrait de Baigic, 55 sur!
violcnunmé.



                                                                     

ACTE w, seime x. .iô:

SCÈNE X

LA MARÉCHALE, mais.

Elle tombe sur son fimteuil au pleurant.

Ah ! voilà le dernier coup... Trahie de tous côtés.
Toujours trahie. Hélas! avec une existence entière.;.
une existence sévère, toute de sacrifiçe et de vertuir
ayez un moment de pitié !... Oh! mon Dieu!. . ayez
un sourire ou’une larme pour un souvenir bien peu ’
coupable, et c’est assez pour to’uî perdre à jamais.-

Ellc se lève et se Promèiwr

Quelle humiliation! ô! Seigneur! quelle humiliai-
tion! Certainement, cette femme (une femme (le
rien!) aura droit de me dédaigner. t penser que
l’hommequi nousraime le plus se fait sipeu scrupule
de nous gouipeg! Et pourquoi? Pour aîragller à une
femme! l’aveu qu’elle lie l’a pué oublié, l’aveufqul’elle

est faible, qu’elle est femme! Ah! Borgia! Borgia!
c’est bien mal !

Elle pleure et iambe à gêneur.

’Ali! pxenez .1119, Vie! prenezmoute mufle! Vous
m’avez déshonoréelMais... ces pauvres enfants! mes

u. L ’ 2 I
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pauvres enfants! mes enfants adorésl’qu’ont-ils fait?
»Où’sont-ils mon Dieu? Dites-le-moi!

V I
Elle demeure à. genoux par terre, dazlnm’ la f1"!-

iauil. L i ’

SCÈNE XI.

p LA MARÉCHALE, LDEUXVHUISSÉERS. V

HUISSIZER;
Monsieur le prèsidenî et monsieur de Luyues vont

A Tenir. rIl: se refirent.

S C EN E X I I

LA MARECHALE, seule.

Elle. se lève.

Voilà mon ennemi! Eh bien, qu’il Vienne qu’il i

Vienne! il ne me verra. pas pleurer. Que. senirait
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cette faiblesse Ë A lui donner’orgueil et joie! Ni l’un
ni l’autre, monsieur de Luynes, ni l’un Lui l’autre !.
J’ai eu mon coup d’Ëîit hier; vous, le votre aujour-L

d’hui. Mais je serai vengée. - Ali! courtisans, ah!
vous avez mêlé le peuple à nos affaires; il vous mè-
nera loin!

SCÈNE X111

LA MARÉCHALE. LUYNES,’ VITRr,
DËVAGEANTL, TROIS GENTILSHOMMES,

DEUX CONSEILLERS AU PARLEMENT.

LA MARÉCHALE "un (influant (la Ligne: d’un air
, assuré et palme.

l’île. L
A11! bonjour, monsieur de Luyues. Comment dans]!

vous venez visiter une pauvre prisonnière comme
moi! Vous vous ’niettr’ez mal en cour, je irons en

avertis. , 4 V, ,L .r , . , , 4 A .7 7 7,
LUYNizs, à pari.

’ Elle me brave. Il n’en faut rien voir,lc’est mieux.

Haut. ’
Oui, nmdame. Le roi veut savoir sillon a pour Ç

vous mus les égards convenables.
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LA; MARÉCHALE, faisan! la révérence. Ç

je n’ai à me plaindre de personne. messieurs; per-
l sonne ne m’a fait de bruit, car j’ai été seule jusqu’ici.

Que dit-on de nouveau au Louvre P

LUYNES.

Oh!... peu de chose! Seulement, la reins n.
esî envoyée à Blois.

LA MARÉCHALE.

Envoyée Ë Hier, elle y envoyait.

LUYNES.
C’est le train des choses, madame.

LA MARÉCHALE.

Des chosesyd’aujourd’hui, monsieur.

LUYNES, bas, à Déagcant. V

Vous ferez disparaître cette femme corse pour iou-

jours. ln A G E A N T.

Ciesï fait.

LA MARI’zcniiLE, r’as gant.

Que je ne vous gêne en rien, monsieur; je vais

lire. * il ’ LLUYNIZÊ’, saluant.

Ah! madame, mille pardons! Je prendrais congé L
de vous si je n’avaisrà vous annoncer...



                                                                     

ACTEIV.SCÈNÈ qu ’ 16;

LA MARÉCHALÉ.

Esf-ce la prise d’Amiens En

LUYNES.

Queele Parlement",

LA bÎARÉ CHALE.

Eh bien, qu’a-bi! fait, ce pauvre Parlement?

L U YN 1: s.

. . . A nommé. . .

LA MARÉCHALE, aven dédain.

E11 bien, àuommé,.. quoi? quelque commission
secrète et soumise, niestrce pas P, ’ r

LUYNESV

Monsieur de Builiou, monsieur de Mesmes...’k

LA MARJ’zc’uALz. L
Ah! bon Dieu, taisez-vous. On n’entend que ces,

noms-là, quand on [veutkfaîre condamneryquelqu’un’... r

C’est 651m ennuim *
L U YNE 5’, à, Viiry.

Vous verrez qu’elle ne me laissera pas lui dire son

arrêt. ’ * L
LA manié CHALE.

L Et l’évêque de Luçon, monsieur de Richelieu, les
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a-t-il liarangUésîLemj à-t-îl dir encore: Lajuslice L
doîtrêirc obéis-sanie, et en, lèse-majesté la: conjecturas

sont des prenez: .7

LUYNES, à Vihy.

Allez sur«1evchmj.1parrête; son man, mort ou vif.

ïîIERï’. w

Mort.

- Il sort avec 1m des gentilshommes.

L U Y N E s.

Enfin, madame, il faut que vousSzicliiezg.

LA L’ARÈCHALE; une; bardeur. v ,

V C’est’bon, c’est bon! j’en sais assez. A proposl...

Gnicnmiivgt 511’071: sa: cariasde sa jucha. V

J’zii’lpe’rdfi lai parue. ]eivous faisicadeàù de mon

jeu’de’ cartes magiques; vous êtesvmeilleur’jouenr’

que moi. ---Cependant, vous avez triché : pïenez garde
à vous; ledestin est plus ion que tout le monde.

Gravement et en l’alimimni au avant.

Ah ça, venez ici maintenantget cessons de donner

incomèdje.. .,, . , ,A Luyàzexl; gomment.

Écoutez, monsieurÏdelnynes, i6 Sais x
mon momie. Vous êtes bien avec le roi, et moi avec
la reine. Le roi l’emporte, vous me renversez, c’est
tout simple. Vous me faites condamner"; promue-4
ment à mon.

ne: jesais r
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L U YN 1-: s , saluant profiud’énmzt.

011! madame! pouvezwvous penser [que le plus
humble de vos serviteurs...

LA MARÉCHALE.

Trêve de compliments, monsieur, je vous snis’par
coeur; mais entre gens connue nous, on se rend
quelques services. Laissez-moi voir mes enfants, et
j’avouerai tout ce que ces messieurs du Parlement
auront fait. 7

LUTNES, après avoir infléchi, dit avec une rage

concentrée. ’ r

Bas. ’
Ali! pardieu! nous verrons si tu conserveras jus-

qu’au bout cet insoleannng-froîd. Tu vus retrouver

in famille. Je le veux bien. 7
Haut.

E11 bien, madame, ayez la bonté d’accepïer mon
’ bras, et jevais vous cronduire ou sont vos, enfants;

Vous deviez changer de demeure de toute manière.

LA MARÉCHALE.

Et je vous tiendrai parole, Allons !y mon carrosse,

est-il en bus? 7 7 7 7 7 7 7 7 7
, Brilsgzzcmmî.

Je n’ai pas besoin de votre bras, monsieur.

Demandez les pages. et les gens de madame; et
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qu’on appelle les deux docteurs en Sorbome pou

l’escorter. .A Déageanl.

Il y a peu d’hommes comme elle.

Elle sort.

SCÈNE XIV

LUYNES, DËAGEANT.

LUYNE7S, tirant î’ÏOICHHHEJIÎ Déagt’anf parle liras,

aussifâi que la 111111:55711114651 bars idem damizlu’ç.

Ici, président.

n (aux T, troublé.
Monsieur, on la faites-vous conduire P

LUvNÈs, avec fureur.

Sur la place du Châtelet, l’Italieune! Au bûcher,
l’insolente! au bûcher! Je voudrais déjà m’y chauffer

les mains.

D É A G E A N T.

Quelles rues prendra le carrosse Ë
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LUYNES, vivement, a]. avec l’explosionfd’mze rage

IOiIgÏÆIIlpS cantonne.

On passera...--- Écoutez bien ceci, président, parce
que c’est ma volonté. -- On tournera par la rue de
la Ferronnerie... Pas de réflexions, je le veux... Par
l’étroite rue de la Ferronnerie... C’est là que sont lo-
gés ses enfants; c’est là que s’était blottie toute cette

venimeuse couvée de serpents italiens que j’écrase
enfin du pied. J’ordonne que l’escorte et la voiture
s’y arrêtent... Pas un mot, je vous prie... Et qu’elle
mette là pied à terre. C’est l’ordre du roi, monsieur;

Impéricuswlwnf.

Eh bien, que voulez-vous me dire? Voyons.
Il le regarde enfacc.

Qu’elle peut rencontrer Concini, et Vitry, et nos
mousquetaires, cela bataille. Eh bien, que voulez«
vous que j’y fasse P Si c’est sa destinée, je n’y peux

rien, moi. Elle est sorcière, elle devait le prévoir. Et
puis, après tout, quand elle marcherait un peu dans
le sang... Bah! le feu purifioient. 7

Il: surfant nife, Luync: Hainaut Dirigeant, qui
le suit frappé d’3 roi.



                                                                     

ACTE CINQUIÈME

La me de la Ferronnerie. - La lamine sur laquelle fut assas»
sînë Henri 1V 05x au coin de la maison du juif. - Nuit
yrofonde. -- Des gentilshommes et dés gens du maréchal
d’Ancrc se promènent de long en large. - Un domcanue
est couché sur un banc de pierrea l’autre est debout appuyé

sur une borne. Ce sont les mêmes qu’on a vus venir chez

le juif au second acre. s

SCÈNE ?REWIÈ’KE

M. DE THIENNESei QUATRE Auqms
GENTzLSHonfrvŒs de Concini,- DOMESTIQUES
ITALÏENS.

i’RËMiËR DÔÀÎ .TIQXÏEx
Depuis ce matin à onze l1eures,- monseigucuf l’a-Z

maréchal est chai c6 juif; et il est bientôt minuit:
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DEUXIÈME DOMESTIQUE.
011 dÎt que cela ne va pas bien chez nous pendant

ce tempslà. V A
DE THIE’NNES.

Malgré ses ordres, il faudra pourtant entrer chez
Samuel pour avertir monsieur le marquis d’Aucre!
A quelle heure ce passant vous n-t-il dit que, la ma-
réchale avait été arrêtée? *

DEUXIÈME DOMESTIQUE.
A quatre heures de l’après»dîner environ.

DE THIE. YES.
Voici un jou1l plus désastreux pour elle que ne le

fut hier pour le prince de Condé ce vendredi qu’elle
daignait tant; En les’ciel est nussivnoirlqu’îletuît beau

il y a deux heures. Tirez vos épées, réunissez-vous
en eercle auprès de la porte: voici des hommes qui
marchent à pas de loup"; Ce sont peut-être des gens

du roi. Qui vive? i L ’ k

5 C E me E Il

LES Meus, PIESQUE, MONG’LAT,
CRËQUI, l’épée a! lapai-507mm en 71min.

F1135 QUE, la liras enveloppé d’une ithw’jzi’.

ConCino; ’



                                                                     

DE ’THLIENN’ESM’L

. ConçînilAjàproc’liez.’ l » 7* g Ü yl
, ’- mon": myomère (7è Pibsg’ueimë 11m! 7m sulfitiez; n ’ Yl

1’ Ë’VAhlïç’esfvous; nionsieuriïdethiesqueu. C’ u V

nu’t à ne pas se lais ex àborder.’ V li

,  ’ î’FIIFISQ E L
4 Ï . [Vous faites; p’ardieu’l bien.vj’ai été abordé;,m L

” V s laissé une-maiiilzî,lÎabordeige. Tout est perdu. .

stSguvequipeuîi -» j A» . r. a v
e Un: GENTiLSHoaIMEs.’V ses ’Q

Quoi donc P’Qu’y a: il? e

un.» l i i
Qu niivejtëi1;.:etie V7

Ï. filaient.
l Nuif’ sombre s’il en sfut 521m3

l La reine mère!

FIES’QÙE, "

V Ï a: Luyuesàeç’sur l’en-die du id

L-Er’yiinïiiz’x bus NTIL’sHauM "s’ n;

V V .CONCIMI V l

’ , L h i jAlâmBastîlle; jugée’et condamnées
L , l:gei.ujeî.iselçnrlesku:  du; Parlement. L L r



                                                                     

ACTE v, SCÈNE n. V 1’73,

TR curiaux GENTILÈOMME.’

Est-i1 possible? B sur quel crime?

FIESQUE.

Ils ont appelé cela la magie, pour ne compromettre
personne de trop élevé. Gardez-vous bien: les trou-
pes du roi rôdent par toutes les rues. ]’ai été blessé

r sur la porte de l’hôtel d’Ancre, ou ils ont mis le feu.

QUATRIÈME ’GENTILHOMME.

Le feu! C’était ce que nous voyions au commen-

V cernent de la nuit. ’ ’ -
FI E s QU E.

Monglat et moi, nous quittons Paris: je vous con»
seille à tous d’en faire autant. Que faites-vous ici P

TROISIÈME GENTILHOMME.

Ma foi! à dire vrai, nous gardons les 11121111631121.

* M o N G L A T.

Vous ferez mieux de vous en envelopper pour
vous cacher. V V r r

c R (1U r.

Allons, Fiesque, voilà tes gens qui amènent trois
Chevaux. Haut le pied! Partoule ’

in]: TI-IlENNES.

il Et le maréchal, vous l’abandonnezîQue savezsvous
s’il n’est pas dans Paris, quelque part? v * ’ v ’



                                                                     

.174; Lu. amurer-mu D’ANCRB.

1 r 1 1: s Q U E. L -
Monsieur,,nous avons servijla maréchale jisqu’au

dernier moment; niais, moi qui ne reçois pasrlesk
mille francs de Concini, je ne lui dois rien e; je suis

V ;bien,son serviteur. ’ * ’ L
M o N G r. A T.

o *SLil ests-quelque 11ml, «Le n’est pas en borrlieupet
nous ne l’y’chcrclierons ,pas. C’est un 11150km, un

parvenu. Adieu. v
. m E s ou B.
C’est un spoliateur. Adieu.

c R 1’; QI: r.

I r C’est un avare. Adieu.

DE ’TliIENNES.

50EME 111

. murins; D’LAN’VïLLE, PIESQUE,
,C R Ë QU I et M O N GÇL A T7 flairant;

musoir.
j C’est d’Anville l Il est blessé.



                                                                     

ACTEV, leËNE’IiI. , 17;

D’ANVILLE.

lls ont me mon chevalet m’ont jeté à terre. je
viens vous annoncer une triste nouvelle. »

FIE s QUE.

Si tu en trouves de plus sombres que celles que
nous savons, c’est toi que nous croirons magicien.

D’.siNVrLI;E.

ç La pauvre maréchale va passer par ici dans quelques
heures pour aller au bûcher! je le tiensid’un con-

seiller au Parlement. , V A V
F ms que,

Dans quelques heures! Ils vontvite. Ça, messieurs,
si nous l’enle’vions P Restons. L ’ ’

M o x a LAT.

Tope l L
. . exigu I.j’en suis.

V D’ANVILLE.
I Ma foi! c’estrdit.

LES GENTILSHÔMMES ITALIENS:
V” Alil. voilà qui Est parler!

PREMIER GENTrLrioiuis, à part.
r Si ce n’était la crainte de les décourager; j’entre:

rais avertir le niàréclial; ’ v l



                                                                     

info SÈME.
’en intimidons;  ’

La; Mmzs,.PICARD; and dé Bomçmis
1’ ç; Liî’OU (MERS 12mm! dafIrp’1zia’mdsret dès piques;   ’

» ÈREMŒR; a;

h Ï Quïïîvc



                                                                     

ACTÈ v, 5cm 1v. i i six)

bons sur tous les marchands de l’Europe.’ Tenez.
Cent mille livres sur Benedetto de Florence. Cent
mille livres sur le sieur Feydeau. Six, sept, huit,
dix-neuf cent mille livres. - Et il sortait avec cela
sur lui, dans sa poche ! - Comme ça! - Comme
on y jette un doublon. Dix-neuf cent mille livres !-
j’aurais travaillé dix-neuf cents ans avant de les ga-
gner. Et il en a peut»étre neuf fois autant, s’il a pris
seulement la fortune de tous ceux qu’il a fait pendre.
-- Toutefois, voici le portefeuille. Si vous savez ou
est Concini, vous lui rendrez ça. 4

DE THIENNES.

je lui dirai votre nom, Picard. Brave homme;
vraiment! brave homme. ’ ’

PICàRD.

Je n’ai que faire qu’on le sache, monsieur de
Thiennes; bien sûr que je n’en ai que faire. - j’ai
pris la pique à regret, parce que je sens bien que l’on
n’y peut attacher un de vos drapeaux sans s’en re-
pentir, et qu’après tout c’est toujours au cœur de la
France qu’on en pousse le fer. Qu’ai»je gagné à tout

ceci, moi? -- Les gens de guerre sont logés dans ma
maison, au Châtelet, ou l’on va brûler la pauvre Ga-
ligaï. -- Ma lie se meurt de l’effroi de cette nuit, et,
mon fils aîné a été tué dans la rue. - J’en ai assez, 4

et mes bons voisins aussi. Allez! la vieille ville de
Paris est bien mécontente de vos querelles : nous n’y
mettrons plus la main, s’il nous est loisible, que pour
vous faire îaire tous. -- Adieu, messieurs, adieu.

r Il sort suivi des bourdois et de: ouvriers;

l àn. a;



                                                                     

r78 L LA MARÉCHALE D’ANCRE.

S C E N E V

in; Menés librs’*P1 CAR DA 02’ si; "me un

FIESQUJZ. ,

Tout cela va mal; mais, ma foi l tâchons d’erlever
le carrosse de la maréchale, et nous galoperonz’avec
elle sur la grande route de Sedan. Le vin ce: rie: il
faut...

SCÈNE VI.

Les Minus, VITRY, .D’ORiX’ANO.
PERSAN, DU HALLÏER; BÀRONi
VILLE, et AUTRES GENTILSHÔ..K
.MOUSQUETAIRIES DU Ron

Chaque mousqueinii’c applique le pistolet Sir ln-
paitf’ine des gens de Cornciniyglci n’ont !IIÎS ic-
lemjàs de fircr l’épée.

et,

l



                                                                     

ACTE v, SCÈNE vu. r79

VITRY, saisissant Fresque et lui maltant lapinoit! sur

la. joue. A L
Le boire. Mais la santé du roi, monsieur. Pas

un cri, ou vous êtes morts. Nous sommes trois cents
et vous êtes dix.

FIESQUE, après avoir examiné la troupe (le:

’ mousquefaircs. ’
Il n’y arien à dire à cela. Il ne faut que compter,

au fait. rOn les emmène sans résistance,

VIT R Y. *

Entourez cette, maison. Concini est encore chez le
juif. Il n’a pas osé sortir. Attendonsle, messieurs, et
cachez vos*l1ommes dans les boutiques et les rues
voisines. je vous appellerai. Sortons vite. En embus-
cade. j’entends remuer à la porte de Samuel.

comme" V11

CONCINI, seul. Il ouvra la parie avec; flicard-ion,
et hile dans I’obscurile’.

t , * ÏCoulanges, Benedetto! Borgelli!..; Personne. C’est
étrange! Voilà comme mesrlâches ’àrmille francs par



                                                                     

g I peséljecroisrchacuude’mes mille ducatà, 6*
faisait un pracèsgà’chacunÏÀli. 3ms] V’iiicoâim; p];

V AV l’aurais étrillé’debonnesorte VBo’rge’lliI...Cümment’

V .Jierm’onî-ilspasarîenduiï Ç V l i i ” L 77

Â c E. VIH: «
à

J

a L j mil; depmgl bonni;’ ; ’Fei’tîomzcria culminai. i . au Mu

tissez. Borgial il,, l à Métf à;C011ci11

il mais! r x . , ce.

zÏ Encore Borgia! ,Où’; sui 1

l l osent jeter ’cesrcris’l dans Paris,

à . cr1 . .g V . ,.



                                                                     

Acre v, SCÈNE x1. . V iSt

croire, qu’ils sont aussi; forts que moi? Quoi! i mes
gentilshommes ne les ont pas combattus P Quoi! ces
voix sinistres se prolongent sans obstacle le long des
rues, sans qu’une voix contraire s’élève!

SCEÜÇE X,

PICARD, PEUPLE.

Un Pflî’il traverse l’Ixh’émite’ (le la me Saint-

Honoré, en crimzl. ’

Vive monsieur de Luynes! vive le roi! vive moli-
sieur le Prince! Mort aux Toscans! aux Florentiiis!

- Vive Borgia! vive Picard ! vive Borgia! Concini
n’est pas dans la rue de la Ferronnerie. - Au Chai?
telet! - Au Châtelet! I V , ’

scEyeE.X1

CONCINI, SEUL.

je n’entends plus rien ! Encore si l’on se battait!
Mais non! les cris s’éloignent; ils s’éteignent par y *

L degrés! - Tout se tait, tout est calme, calme comme
si j’étais mort, ou Comme s’il ne restait plus qu’à me



                                                                     

,-. gain-n’a

.’ *- c ülë’ïæenïîcrgPemut! 9-11 ,1: j’ai: en malheur! ï’Màîâ’iie .

-, 4 coeur Vd’un’roi. C’eètffionc’s’ur cette-pierre que’j’aî

4 ’ s’écrouler. ---’.N’in’1porte! si je n’avais pas faîtLCela,

» * mon d’un roi,pj’alvi*fait nue reine, escale reine m’a

. couronné. ëRavaillac,ltuasïété discretau’ jugement, J

’ ,Ainsi...;

3:82 ’1’ u .*LA;’MÀRÉCHÀLE»D’ÀNCRE.’ (v

outrer et a me ruer. Estace doncun rêve 2 ,. Et qui »
" * me cherche Ê N’ai-jelpas * hier écrasé les mécontents .

j C’estouelquertroupede,leuiîspartisans. Mais guides ;
j même? Ce VBorgia...’AhL-!V pourquoi est V ’ " A

monde Pipi, y aventureux,imprudent, brai e, jusQuÎà’
laykfolie P .Qu’il . soit encore; vivant, et qu’il vivelpour

’ s ,5 encore lemaréehalld ÈDCIBË- Eddie puissant-4? Ï

Non,1je me sensrenvers retirage. jerine sens’ètran V .
A ger, toujours É étranger, parvenu étranglât; fissent;
Llcomnae une condamnation1 invisible qui pèse sur mai ,
tête. Comment. (sortir idoines rues Voir jamais je ne p

i’vins seul? Si je rentre la, le juif ine’ylivreragi isi’j’e, 1’

passeïdans les (rues, je sans arrêté. Cebanc de pierr’
V poutine Cacher. rÇetteïborne est assez’hautel i a

L .ÏIl ’l’zxnniine; et recule une: Êfi’roi. a

V ’ ’cette’..barne est celle de ,Ravaîrllac’.’ Je
. reconnais, dans l’ombre; Ç: .futrla qu’iljnpos’a’le pieds

, Elle est. deùniveau L avec la, ceinture d’un homme, e i v-

’hziti malfrat-tune, let t’est peut-être surelle qu’elle var V

, fie n’étais fieri, en passant sur la terre, petïj’ai été

nellquel’chose et l’avenir 52111121111011 nom. Par" la i

F1 - , . a. . . , , , .
c’est-"b en; en laird-ne; c’est-bicamë-jlladûmoufter, . i A
’ UD’Èicsï’suI la Berlineglhùtrè demis ramas ,.

V le: Bargizæparfïve", panant un des lieux enfifntsïj

l’ enduire! conduisant l’autre. ï
Non, 4.51117 cerbanc’...ÏLa main sur le. poignard



                                                                     

ACTE v, SCÈNE x11. 183

SCÈNE X11

CONCÏNI, BORGIA, Lias maux ENFANTS.

BORGIA.

Pauvres enfants, entrez chez moi: vous serez en
sûreté plus que dans ces deux niaisons ou l’on nous

a poursuivis. i
LE COMTE DE La. P1232.

hl monsieur, il y a là un homme debout.

nouera, dirigeant la. lanterne que tient l’enfant sur
lafigm’e (le Concini.

Concini!

c o N 1.
Borgia!

Chacun d’rux lône son, poignard, et chacun d’eux

saisit du bras gauche le liras riroit de son
ennemi. Il: déilzeurent iliziizobiles à sa canicule
filer. Les deux wifi-[ifs sa sauvent dans 705111ch
et disparaissent.

BORGIA.
Éternel ennemi, je t’ai manqué! v



                                                                     

"1,84 Ï La nimbait; D’ANCREL ’

Ï connut. V
Laisse libre mon bras droit, et je unifierai leLtien.

’BOR GIA’.

L Et qui me répondra ÉdeÎLtoi?

a, c o n cr N r,
A, -r - - -», -Ces enfants que tu Ingenlèves. ’ -. - - - -l

ne o R G ra .

î je les sauve. Ton palais brûle. Ta ’femmeirst arrê-
tée. Ta fortune est-renversée, insensé parren] !

L Conan;L. 1 01h!klâclleL-pmoi, et battons-nous»

L , a o a sur, le poussant.
Recule donc, (attire ton épée;

’Îconer- r in; Prier:

L, 7* . Commençons.

L V Chenaux; gy ’ Eleignertes enfants, quinoas troubleraienï.

L .903 Un; ,
U Ils se sont enfuis. V

L-p 7 . V a 13036.13; ï’ L. .
* î r Onrn’yL vo’itLplus’m Prends ces, lettres, assassin. ’

promis de te les rendre. i V
. Il donna à Concini la, par

A r’péer croisées; l * "
feuilla me; son: le; Ï



                                                                     

ACTE v, SCÈNE XI]. 18;

c o c IN r.

je les aurais prises sur ton corps.

p B o R G I A.
j’ai rempli ma promesse. En garde à présent, ra-

visseur!

c o c 1 N r.

Lâche séducteur, défends-toi!

senora.
La nuit est noire... mais je sens à ma haine que

c’est toi. Aficrmis ton pied contre le mur, tu ne re-

culeras pas. Lconcrxr.
je voudrais sceller le tien dans le pavé pour être

sur de toi. vB encra.
Convenons que le premier blessé avertira l’autre.

CONCINI.

Oui, car on ne verrait pas le sanv... je te le jure
par la soif que j’ai du tien. Mais que ce ne soit pas
pour faire cesser l’afiaire.

n encra.
Non, mais pour nousvremettrev en état de,conti«.

nuer.

n. ’ * 24



                                                                     

186 .LA.M-ARÉCHALED’ANCRL.

CONCINI.

D5 continuer jusqu’à .116 plus pouvoir leva l’épée.

BORGXA.

’ Jusqu’à la mort de l’un des deux.

J 7’ a 7’ A f n 7’ " f " W C’ONCINIÎ " N N * â J

Es-tu en face de moi P

BORGIA.

Oui. Pare ce coup, misérable.

Il parla une baffe. jlis-tu blessé ? k
CONCINI.

Non. A toi cette botte.
13 0R6 1A.

Tu ne m’as pas touché.

CONCINLQuoi! pas encore? Ah! si je Pouvais TOÎl tonlvi- ,

sage détesté ! ’ v
V Il: confinncut (11’175. aclJm’jmment sans;c!on:[1fr: 1

fait: deux se reposent en même tamps.

BORGIA.

As-tu donc mis une cuirasse, Concini?-



                                                                     

ACTsv, SCÈNE xn.’ 187,

c o C 1 I.
J’en avais une, mais je l’ai oubliée chez ta femme,

dans sa chambre. ’

B o R G 1A.

Tu mens! *’
Il le change de son épée, la": deux s’anfcrrcnl et

se blessent en même temps. k

ce c IN I.
Je ne sans plus le fer. T’ai-je blessé?

BORGIA, s’appuyanisnr son alizée et serrant sa poiii’inc

’ d’un mouclmir.
Non. - Recommençons. - Eh bien?

C 0 GIN I , serran!” sa cuisswd’un mouchoir.

*LAttendez, monsieur, je suis à vous.

Il tombe sur la borne.

BORGIA, iambe à genoux.

V N’êtes-vous pas blessé vous»même ?

CONCINI.

Nom-non, mais je me repose. Avancez-vous, et

nous verrons. ” ’ V v
B o RGIA, essayant de se lever ni 1161701101171! se soulanîr.

Je me suis heurté le, pied contre une pierre. At. ,L
tendez. ’ ’



                                                                     

a

3

.188 LA MARÉCHAL-BD’ANCRE

advenu.
a Ah! vous êtes blessé!

a o R aux.

Non, te dis-je! non. C’est toi-même qui les. Ta
voix est altérée; r »» - . . .. v -.

c o N GIN I , Sentant son épée, et avez joie

Ma lame a une odeurrde sana.

130R (HA, filant son me, et avec triontpîz.

. La mienne est mouillée.

c o x c I N I.

Va, si tu n’ètàis pas frappé, tu serais (152.1 senu

m’achever’. l »
7- a guenon; avec, joie.Ï w a -.
Achever? - Tu es donc blessé?

coxaux.
Eh! sans cela, n’irais-je pas te traverser îe corps

vingt fois? D’ailleurs, tu l’es autant que moi pour le

moins. ’ ’ *’ ’ v

V V 13 o R cul
Il faut que cela soit, car je ne resterais pas à cette

place. k A L k Ln r ennemi, raves désespoir.

r N’en finirons-nous jamais ?*



                                                                     

’ ACTE v, SCÈNE x11. 18:)

B on 61A , avec rage.

Tous deux blessés, et vivants tous deux!

c o c IN I.

Que me sert ton sang, s’il en reste!

BORGIA.

Si je pouvais aller à îoi !

SCÈNE X111

Lus MÊMES, VITRY, suivi de GARDES gaz
marchant doucement. Il tien! la jeune COMTE
D E LA P ÈNE Par la 71min; l’enfant fiant sa
SŒUR.

VITRY, le pislalal a la main. .

Eh bien, mon bel enfant, lequel est votre père

Li: COMTE DE LA rime.
Défendez-le, monsieur! c’est celui qui estrappuye’

sur la borne. -



                                                                     

J90 LA MARÉCHALE D’ANCRE.

VITRY, haut.

Rangez-vous et restez dans cette porte-à moi,
la. maison du roi!

Le: gardas Uianneni avec des lanlcnws cf de:

fiambmnx. ’
Je vous arrête, monsieur; votre épée.

coxoïxï, la frappant.

La voici.

l’ilry lui lire un coup de pistolet; au Enfiler,
(l’Ornano et Perm firent chacun l: leur;
Concini lûllllIE.

CONCLNI, lambanf, à» Borgia avec un rira matir. i J

Assassin! ils t’ont aidé.

Il meurt sur la lierne.

B ORGIA.

Non, ils m’ont volé ta mon.

Il expire.

v 1 T R Y , galanzzni.

Morts! tous deux! Voilà une alliaire me assez
vertemenî !

il
l



                                                                     

ACTE v, SCÈNE xv. 19x

soma; XIV
Les Menus, PICARD La! scsCoMPAGNONS.

VITRY, a Picard.
On n’a pas besoin de vous!

.PLCARD , s’écartant, suivi de sa: compagnons.

-uvre Concini! Te le plains, àrprésent.

somma KV,
Lus NIÊMB’S, UNïOFFICIEu.

V L’ o Encan.
Monsieur de Luynes’avec une escorte.

VITRY.

. ArrêtezJe. Qu’on ne vienne pas nous déranger,

corbleu! nous sommes en matoises. *
L’OFÉICIJER.’

i Ma foi! le voici,



                                                                     

A192 i - LA ,MARE’CHALED’ANCREÂ

501?ij XV1

Les Mûres, VLUYNES, fait LA

, L Linges.
Bonjour, maréchal de Vitry!

On entend rouler un carrosse.

VITRÎI.

Merci! c’est bon! cela sepeut! Mais vousygâtez
tout ; YOyC’z.

L’Au milieu d’un fatras d’injures grossières, queje n’oserais

réimprimer yar pudeur, e: deuton accabla le vaincu après sa; »
. morigientre undîbelle mile .- Dl’alagna aubain Galignyqizi

Ilfisoqnin, esprit fallu! qu: lui mucine son mari, et la Complainlc
[in gibet de Monifancon, ce le Séjan français, et mille autres
cris d’une haine que limon de Concini, queson corps dé;
ferré, pendu, déchiré, que son «beur arraché, rôti, x’eudu et
mangé, n’avaient; pu assouvir, ’ j’ai trouvé, avec atîendrisseg

ment, un soupir de pitié que quelque âme honnête de ce
A temps osa chalet. e-C’"esr un petit livre de sixkpages, ca»
1 c115: aumilieu» de tourtes .cesÏimpuretésr comme nimberiez:

fleur dans un marécage. Il ’S’aPpelle San in a: 117012215 (infils

du niarqnis Lit-1115m sur la! 1,11011! 11550711515111 ci le cation da sa

’ mère; La, plus de sanglante ironie, te sont des larmes, rien
quesdes larmes, et ]cslarmes d’un. pauvre, enfant qui s’écrie :

- V. * ’ . (1 O Florence l tu devois bien plustôt retenir ce mien père, »
i que de l’envoyer 51.121 Franceipour, après tant d’lmnneurs, i

L être la curée de la fureur d’un fieuplc. - ornière, âme,
’principc de ma vie, falloit-i1 que vos , cendres fussent ainsi



                                                                     

ACTE V; SCÈNE xw. 193

LUYà Es, à la nmréclmle.

Ah! bon Dieu! madame, il faudrait retourner.
*Otez les flambeaux. Il n’y a personne ici.

LA MARÉCH ALE.

i’ersonne, diteswous? personne, monsieur? et;
voilà mes deux enfants! A11! venez tous deux. Les
voilà! aux, ce sont aux. - Avec qui ôtes-vous?
Qui a soin de vous F Ils ont pâli tous deux. *

Elle se me! à genoux à la: tOIISÎdéI’ÉI’.

.Et savez-vous bien: qu’on a mis en prison votre
pauvre mère? Mais, savez-vous bien cela? 13116:1
beaucoùp pleuré, allez! Elleaeu bien du chagrin. -
Embrassez-moi de vos deux bras, 5- Bien du du:

dissipées? O estmngcr mémoire! -s N entendrois-je point
quelque cri de Compassion P... O mère! de moiscul chérie, ’
deviez-vous m’allaièter du laid de mm de grandenrs ?fi De
qui îîrcrois-je sçcours ?... » Et plus loin : m Je 7113:0an à
V0115, Dieu immonol; sa Par votre grâce trouverai celle du *
roy.k.. a) *Et pour fléchir a; roi: « C’est Lune; grande gloire
que de pardonner àses ennemis, et si Cæsar n’a-In pardonné
aux vaincus, à qui cûbil commandé? a Et phis V il se rap-
pelle ce bon Fiesqne, et parlai de lui aux cendres de sa.
mère 2 a E1» vous, ô matcmclles’ccndres! Pourra-V0115 vous
souvenir tics dernièrs nabis que vous dit unnoîablc’ seigneur
lorslde yoga sortie glu Latin-q pgnrfèîrç’ cpndfuicç’re çn in. l

Bastille ? Vous lui damages ces dernières natales : 121.3.th (
Fumoir, xok DISOGXA l’ARLLARLDELl rassasie. Ainsi, finit l’en,»

i faut, quelquefois selrouverle secours d’où il n’est espéré. n

Fiesque se souvins de ce passé dom ellene voulait parler:
ilsomint,’i1 secourut le petit comte dola Pènc duranî une

l prison de cinq ans, à laquelle on condamna ce pauvre érphc.
lin, let l’aida à rassembler, àrFlorence, les débris dé Ilimmcnse î.

n. L I ,25
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i’grin de ne pas vèus voir. M’aimez-Kvous toujours?-
Je «nus laisserai à monsieur Fiesque, irons savez?

. ce bon gentilhomme qui 370115 porte sur sesgenoux.
Embrassez-1110i donc bien. - Vous l’aimerez beau-3’

coup; n’est-ho ipaisESiji’otre père ne Vrievienîpas,
je vonsiprie de dire à monsieur de Borgia qu’après

J lui je Vous buissonVFieSqnckLin homme de bien  s’il
en fut. -- Car, savez-vous, je vous quitte. -;Oli!
enibraSSeË-iioiîàien.- Encore. - Comme V cela. ---]e

. vous quitte pour bien longtemps, bien longtemps! -
Ne pleurez paso-Et 1110i qui dis cela, je Pleure?
moi-même comme mouflant. - Allons, allons! eh

Abieii,i-qu’estvce que nous avons? --Maisivous ne me

fortune de 5011 père. C’est cekqui m’a fait aimer le caractère

de Fiesqne, a: le tracerainsi à demi amenions de la mar-
quise d’Ancre citent àfaig son ami. , * i ’ ï

Mais ceste prière, qui l’avpn écrire? Point ale nom d’an-
tenr 5 le pauvre homme eût été 111310151!) comme on disait. je

’- 7 m’imagine que-"ce vfiltïquehlqucï bon -vieii abbé, précepteur de

l’enfant et domestique, du père. - Grâces soient rendues au
moins à l’honnête XI Abraham Sanguin ! en sahautique, me

,LSziincLI-Jacquies, ail-dessus de Sziîncthenoist. l) Brave juif! tu
osas’imprimcr, en 1617, là petite prière dont je me îrom’c si

heureux en 1? î 1831! * . ’ ’ V ,
Le jour même du jugement delà maréchale d’Aiicre, 1:1-

Vjcnne reine (Anne d’Amriche) envoya des garnitures au pont * r
hqmlc de la ’Pène, a; le fifi tenir flans ses aypnriemems. Clic-
min ’fiiisajnr, des soldats lui ’volèrenîk son chapeau et son mau-

. teint; le pauvre enfant arriva toux humilié, le cœur gras, et
refusa de le mangér.’ La Petite reine, coi-mile on la nommoit,
six-ait ouï dire qu’il dansait bien: [il fallut Qu’il dansât devant

elle à liinsmnt. Il obéit, et, en dansant. fondiien larmes. Ce

l fut un vrai mariyre. s r * * " V *4 Il mourut de in peste, àïilorencc, en i63x.
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répondez pas, mon fils? -Què voué avez l’air effrayé!

Qui écouterez-VOUS, Incllsieur, si ce n’est vôtre pau-

vre mère? enfant! tu pauvre bonne mère, qui va

mourir! Sais-tu. * v  
.LE COMTEL’DE LA Pi; , monhmzi Iatorpn
L Regardez! regardez! Là et là.

LA MARÉCHALE.

Où, mon enfant? Je ne vois rien.

LE COMTE DE LA, PÈNE.
Je les ai vus se bàttre, la! 1-51! Veine;

Il la 11’172 par la 71min;

LIA. MARÉCHALE.

Pas si vite! -Arréte, enfant. -’]’en devine plus
que tu ne m’en diras.

Elle. s’ari’êlcvla 11mm sur son (œuf.

* V Dieu! -- Le L nmrèchal... Concini... Le maréchal

d’Ancrel ’ ’ 1 ’ * ’
LUYNES, avec une douleur affidée a! une profonde

rév V ne.

. Nous avons tout’fait pour éviter ces grands ana -
hm1rs,-1nadaznc ; mais c’est’une rencontre... *

LA MARÉCHALE, avec explasimz.

Vous m’aviez ménagé ce spectacle, lâche ennemi
d’une femme, qui n’avez jamais regardé en face cet
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homme hardi 1* --L,Que sous paye-frou tête etÏ 1:; k
Indienne? Vous m’avei ameiiée (etiyc’est bien digne v

iode vous),wous m’afeâ amenée pour mebriser le
- cœur avant de le jeter au; feu; et pela,” pour vous
fouger de nm briment (arde votre bassesse. ’- Quoi
(1031C! il me fallait voir, voir tout cela 1’ Vous 1’: riez
voùlu? E11 L bien-!...; examinez si j’en mourrai, tout

-, 4» de suite!rRegardeziiŒ1.chA’aîs souffrîrJumort
i . autantedekfois qu’il le fi1udm.-*-Vous êtes un and: ’

v - lent bourreau,*mo’nsieur de Luynes! - Mais ne me  
perdez pas de vue! ne perdez pas une devers joies! 4-4
Par exiennpley,’tout poum me tuer, mais rien de me i
sùrprendra venant de vous i ’* ’

A un garda.

V Le flambeau, donnez-le moi. -- Ne me cachez rien.
-’- On m’a inhalée pour tout voir. ’-Borgiae! Ô Dieux!

Toi, Borgia! toi àuàsi. i V s 2
A Elle prend sa main et la. hisse relombèr avec un.

f L5BIIÜIIIÇIÏLL’711’VÏSÏI.’ et joigne.» *

r V Sa femme le pleurera. -- Moi, je YEUX mourir !r H

- A un garda. ’ r r ’ i V ï
Elle s’affine 51179:0", épaulas-flfsazz filngIIc-

L i le finir; par Im111àyin, le gonflait sa? le devant
(le la mana, lé firme dans in: liras; aï, la [m’i- L

wmm mnffanff ’ i * , Q V

Soutenez-moi, je vous prie,-

Venez ’ici.  Regardez bien cet h 0mm; derrière
’nous,ice1uî qui estse’u] î r

L’enfnizt, feulera, Lz’crlozmzei’; 62116716 faibli. fi ,de i

Non! non! --:Nc tourne; i que; lai tête, douce-
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ment, et tâchez qu’on ne vous remarque pas. -

Vous l’avez vu P L ’L’enfant fait signa que oui, cnatlncbam’ ses yeux

,sur (aux (le sa 111è1’.. V *
à Cet homme s’appelle de Luynes. - Vous me sui-

vrez au bûcher tout à Illïellrê, et vous vous sou-
viendrez toujours de ce que vous aurez vu, pour nous
venger tous sur lui seul.-Allous! dites: « Oui, 3)
fermement! sur le corps de votre père! ’

LEIÏe s’approche du corps, qui est à demi appuyé

sur-la borne, et porte la 11min (le son fils sur
la fêle de Concini.

TOuchez-le, et dites: a Oui! »

LE COMTE DE LA PÈNE;étendantIanmincid’nne

v V voix résolue.
Oui, madame.

LA MARÉCHALE.
Plus bas.

Et, comme j’aurai fini par un mensonge, vous
prierez pour moi. I ’

A baziteîmlns l
» Je me confesse criminelle de lèse-majesîè divine

et humaine, Et coupable de magie. *
LUY s, avec 1m triâmjlbe féroce et En: V

Brûlée .l

Il fait défiler la AIai’écharlc, suivie de se: Jeux

enfouis; elle passe, en défournant [les yeux,
deum! le corps de Concini, élendn à tiraillerie
la. Scène, En? IdÂZw’rne dciRm’aïillnr. i
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SCÈNE, XVII

VVITRY, PICARD; ’ G «XTILSHOMÂŒS,

* " ’* * " * * PEUPLE? " * " **

VITRY, ’56 dicozwrmlf, cf parian! aux genfilsbmmm
a! mousqzmta iras.

’Messieurs, allons faire notre cour à Sa Àîfljëté le

roi Louis treizième, ’
Il par! avec la: geni’ilsbommcs.

SCÈNE, XVIÏIÀ

PICARD, PEUPLE,»

,PIACARD, aux ouvriers qui sa regardeizr’ et res-lm!
l a1kfozi1’ du à);le de Borgia;

Et nous P



                                                                     

NOTES’V

SUR LE TEMPS ET L’ACTION

PREMIER ACTE.

Le drame se passe tout entier en deux jours. Le Vendredi,
la maréchale fait arrêter le prince de Condé, au Louvre, à
[rois Mura.

, 7 a V. V W r
DEUXIÈME ACTE.

Chez le juif Samuel; le samedi. - Concini va chez le juifà
mgr. 11mm du matin. Borgia va chez la maréchale en même
temps, m se retire sans lui parlerA Il rentre chez le juif et y
trouve un rendez-rots peut glume heurt; çhez la maréchale.
l-A-VIsavbella eh dénue un à Concini pour le soir à dix buires.



                                                                     

200 NÇTES.
a TROISIÈME ACTE.
I: ’ Le samedi; agitant Mura, Borgia est chez la ma :chde. --
.. Le peuple attaque le palais 613V m0116 (en.

QUATRIÈME ACTE.

Le samedi, à dix 7mm": du soir, Concini et Isabella au tèteîîl-
f f fi tète. Gn voikclcwloîurbrûlerrlcfpalaîs de Concini.-- :° par--

fla. - Aminuil, la maréchale est à la Bastille. L113ucs la
fait sonir à un: 72mn après minuit pour passer dans la me
de la Fcrronneric.

2.; 11:1ng u

CINQUIÈME ACTE.

Le samedi, a frai: brun: après minuit, Concini son: de li mai.
son; Borgia. y entre. La maréchale arrive. Dèagœnt et
Lupus l’ont amenée; Vitry a camé Concini.
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CHATTERTON
DRAME EN TROIS ACTES,

REPVRÉSENTËÎ’OUR LA PREMIÈRE FOIS, A urus

SUR LE THÉALTRE-FRANÇAIVS

La I2 Février 183;

Despair and die.

SHAHESPEARE.

Dèsespère et meurs.
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DLU L29,AU 30 1834

Ceci est la question.

E vinas d’abbwcr cet oziw’age’ mutin-2’

flans in silence d’un irmzail darda-sept ,r
nuits. La: 12mm He clmquejonr 1’131»

, L tci’rmnpdîent à peine, et, sans s’arrèier,
à - les parolcsyoni’coulé dans le moule qu’a-

vait creusé ma pensée. I î
A présent que rentrage e51 accompli, fi’énzismnt en-

470772 du» Ionfitnnæ: qu’il m’a armées cl dans 2m r:-

kn.     L L ., 3,3



                                                                     

32.;8’.’ ’    À’C-HAÎTEÉTON

a rùaz’ycllienï ï: ’ Quint Agne’llà. piété, j le iraniidèi’e

muge irislcsse, 22 igame daim-mît! s’il sera îzzirtile du s’ïl’

jàçm c’rèutëflz; bammzs. 1- -.- way âmè s’qfrayipmir aux Ï

n ’ k V en halçgîdél; mi Çandyimz, il fiîIÎVEZQ mail): à. pl115  51.ng- 

A ” ; ’ 221211155 d’un. xaullpom-«jm’uëtrgr dqzzsldrænr de ions. *
I ’ A a, Déjà, clapzçîs deijxfimzlézsgj’nî dit far la bàthJçfle V

    * ;’:Ste’llo négus je. whisîépêîclflbimztât janv sans fléChËit- .

4 -  --: -r »-. «tçrtongu et ginelwbiçnmi-jè fait? BannconpÀpvzfîimnan
livra et l’an! aimé» comme lime; mais pan de cœurs;

4 Ibilasfieu 01114516 changés. A V 3 ’
A Les Effngflfsï ont Mm imilin’yu, anarthries vlzpts 

par gupts (in? I211;- 7n11guc,. et Jeun pgvsdn’oniê :ainsê
5   13 pîêlé .l’areilÎç. Bar Il: Zcf Démin’l’fsguz’ » fil écouté; les:

1 -  I am; ont Inpplmgrl; aicompdsiiîon 5541013AIZIYÙIIESTIIË-I
g w 125mm; du un mégnq jrincîpc, 501m; frois’tablclzïuivkà 2211: A "
Il A à;1?i)i8’,515fl10rt; le; «intrnçÏonf apprnmg’ë la 13101;ÎÊJ’Ç k

v V fimtl’ sa nuiæn’iîlqi argzimgnl;(auxfreuvès, k: 12312: A,
m . , . L’nuxjèxemplps, 7psÏcarleafres aux profifiliouyvçuelrî

V   gilESjllfilf 93)an atfaçbâsjjmfficùlièrement [La] Héra
  * ’ ’  V- A A En figes 4 ait ’55 ytesscut’le: fifi?! Tiazoni’gilzs; Ë frics * 4

: 7 * v V, comme lesïmmbaiiaitis dime Ë (lingafiIJaÎailËéJïd’agdfis V
7 I     V ’011t Sûngi .r’L Itt- flue (la cailleurjclmtayaàm pn- samlzi’e: * 

7 ’  r   f A V du siylgf wifis la; cægtg’s 6111-311? fié qtiamïrisï Rien
« :1   A; airé ’meîlc jarbzwe. L’endurcîsmmèqt jwfinæïlz’t 110131?

tout fi, «1:01!ng par Juif v. Il’fallùîz Disz ijfinêineï

’ jam si firadfgcï La filin grand vanbr   fifi ès: jaunir
”c)z’"’hvre .- «ficelle jg’iéw Panama "a ’ M kg algfia’ndr’ .*

  u" ïggtî 4;: 111111555; V I. Haye: n - à? Jdggzïuièg
’ 2H6 àfiirçiDzÎm! lmcqùsa’jbeh dutsviiwntmj. 1îbzmal, il:   7

k OTÀIËÀÈZIIS 15É1lSÉ7ÀÀ ’  ’  ,*:’1 -’ L » H a

  Larèziwc, L’est 1è 1thrtJ’I-a4jge;1ûè!11çl il 11L, 192411251 pelle 5

nmnnlaïfon J Poèifz: cap-ml, 571 firqflÏgu’ü ’ j 2
fiiiràit. dé mime.   La bhâèse;*c’ëst la jigùi qu’à   "

.

[111
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lionne jans. -- La conso, t’as! in mort qu’il est forcé de

se donner. i .D’où. oient ce qui se passa? V ou: ne cessa de vanter
I’iniciligencc, et Tous tuez les plus infalligonls. Vous
les 1118.31.11 leur refluant Io pouvoir (in "d’un: selon les
conditions de leur nature. -- On croiraii, à tous voir
on faire si ban marché, que c’est une chosa commune
qu’un. Poète. - Songez donc que; Îorsgn’mzo nation En
a. Jeux en dix’siècles, die se hou-oc heureuse et s’enor-

gueillit. Il y a Id peuple qui n’ai; a pas un, et n’en
nui-a jamais. D’ail "oient flanc a: qui sapasse? Pourquoi,

.?fait! (l’astre: éicinls dis qu’ils commençaient à poind1

C’est que vous ne savez pas a: gus c’est? qu’un Poêle,

cl vous n’y pansa pas.

Amas-tu donc toujours des yeux pour ne pas voir,
Jésusgleni!

Trois  sorIes Â’lmmnms, qu’il ne faut pas confondre,

agissent sur les sociétés par Io: irawux de la P5415227,
mais se remuent dans des figions qui me semblent
éiw’uoilunoni séparées.

L’bmnnw habile aux chosas de la. "die, si toujours ap«
jzrc’cic’, se poil, parmi nous, à dingue par Il est con-
venable à tout et commuable on fout. Il a une souplesse
et une facilité qui iicnnent du prodige. Il finit jusle-
ment ce qu’il n résolu de foire, et dit proprement 22
noiionzcnt ce qu’il mut dira. Rien 11’cinpi’clJe que sa Foie

soit purisme et oomyqssâo comme ses hoyaux. H a-
I’esprii libre, frais (il dispos, ioujours préseui et prêt à
in ripons. Dépourvu d’émotions réelles, il renvoie
promptemmt la. balle éludions des bons mais. Il Écrit
les rifloirs: comme la liltéraiurc, a! inflige la iittémlure



                                                                     

260 CHATTERTON.

comme les afaires.’ Il paroi s’exercer imiifiérenuncui a
l’œuvre. (l’art et à la critique, prenant dans l’une la

firme à la mode, dans l’attire la clisserlalimr sentin-
cieuse. Il sait le nombre (les paroles que l’on pouf réa-

nir pour fifre les apparences (le la passion, (le la
mélancolie, de la gravité, de Îl’irntïilion et (le l’en-ilion-

siasme. Mais il n’a que (le frairies nelle’ilis (le ces
calyoseshel les [ll’î’iflfivjîllfls qu’il ne les se11i;7il-lcs.j’espire,

de loin comme (le vagues odeurs de fleurs inconnues. Il
sait la place (in moi et [in smtliment, et les clnflm’ail
au insola. Il se fair’ le langage (les genres, comme on
se fait le masque [les visages. Il perd icrire la comédie
e! l’oraison fimèbre, le roman et l’histoire, l’épir’re et

la lragérlio, le couplet et le discours polifianas Il monte
(le la grammaire à, l’oeuvre: au lien de descendre de
l’inspirafion au. style; il sait façonner lazzi dans un
goût vulgaire et joli, cl peut fout ciseler avec agrément,
insgu’iz l’éloquence (le la passion. ,- c’est L’HOMME p

DE LETTRES.
Col homme est foujours aimé, l’oujours oonzpris, iou-

jours en une; comme il est léger et impose à personne,
il est parie dans fous les liras ou il veut aller; e’esi
l’aimable roi (in moment, fol que le dix-lm me siècle
en a tout couronné. - Cet homme n’a nul besoin (le

paie. * .Ait-clams [le lui (si un homme d’une nature plus
ferle cf meilleure. Une conviction profonde et grave est
la. source, ou il puisa ses oeuvres elles répand à larges
flots sur un sol dur et sauvoit! lagmi. Il a mézïiie’
dans la j’elruile sa philosophie entière; il la voil foui
[l’un coup (l’œil; il la fient dans sa main comme une
clarine, e! peut (lire à quelle pensée il na suspendre son

premier anneau, a laquelle alentira le dernier, et
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quelles œuvras pourront s’affamer à fous les nuire:
dans l’avenir. 5a. 711151110131: est 17H10 , exacte et [n’esgue

i11faillilzle;’ son jugement est sain, maniai de troubles
nuiras que taux qu’il cherche, (le fiassions autresvgue *
Ses colères maliennes; il es! studieux et calme. 5011 génie, a
c’est l’allem’iou portée au. degré le plus élevé; c’est le

11011 sans à sa» plus 111ag11ifique expression. Sou langage

est juste, ne], fi’aur,*graud dans sou allure ci vigou-
reux dans ses coups. Il a 511110111 besoin d’ordre et (le
clarté, ayauf toujours en une le peuple auquel il parle.

et la voie au il coudai! Eaux quiscroicul 9117111.. L’ar-
deur d’un [embat jJeru’luel c11fla1111110 sa min et ses

écrits. Son wcœur a. de grandes rebellas et des haines
lm’ges et 511111111111: qui le rongent 611’5851’Cl, mais que

domine et dissimule son macle misouijares lüîil,’1.lv
marche le pas Qu’il veuf, sait jeter des semeuccsà une
grande prgfonfleur, elaitcudre q11ÏeZles aient germé
dans une i711111011ilife’ efiuynnlc. Il est maître (le lui et
de beaucoup d’âmes qu’il entraîne fin uorrl au sud,
selon son 21011 "vouloir; il tient 1111 peuple dans sa main,
et l’opinion qu’au a (le lui le lieu! deus le respect (la
luiflnême si l’oblige à surveillerrsa me. - C’est le vé-

ritable, LE GRAND ÉCRIVAIN. ’
A Celui-là n’est pas 711all1c11r1511x; il a. ce qu’il a voulu

avoir; il serarioujaurs emubaltu, mais avec des arums
courtoises; et, quand il [humera des amnistiez: a sa:
ennemis, il recevra. les hommages (les Jeux 76111111231
Vainqueur au î’üÏflCIl, son froul est 50117’01111é:Il n’a

7111Z besoin de voire piiié. v » : - ,
Mais il est une 1111112: sorte de nature, mime plus

passiouui’e, plus pure el- plus rare.’ au; qui virait
d’elle est inhabile a fout” Le qui 11’651 pas l’œuure (hl

"ulve, cl vient au monde à (le rares iulerz’alles, heureu-



                                                                     

ü a ïlm, unflbeurezrspuuul 1,1111 1155112ch Î :1111: a.
i jIlùïmgM 13011327515112 Il clins-gré 711111-311111er V

’ü "quaurl’ 41 Jèngarlimi 11301111715?! guzliifgi,’c’1îf!a;’r”aifeenquise  *

l sigrauçlsgrwuruç inspiras, j1V est Cnée au: lui si;  171014111111: retssî liuiime,’

’ ’ j’ izfizupe, 111m; i stases En!
érignes ,iyifefuiifiables ,1 in; «des in.- 4

’ 321114:01st i1yf1’11ies: Eiumgiuatian: le: possèdejmf-dmjus; ï
filouta PuissaunueutZèomh’zlitlç son; âme 111112111 et juge; V

Jante 5721152111725 uneldjgejauàubirè-et un; sens-51’jS et
fénëlràfit; Z1111113- ll’fiuagînalùgqi’ b111pqrie: ses aminé; un: 7 u

4 labial aussi irrésistiblamziifgue A Eullauculè a 7114115.?
(a allèlAu «moufla: Lucareîlzrpmr , unifias: 171111.? sdùfllé,

a elle 21012 si ne cesse’H’eurer’dausv l’espace gui 11’11. l pas He

roulasbumaiues; .Enilclsulzlime, «vars 34513110111113: 1’1ch1

.sbieul ü 11111776.; A111? 101111111: zàzrargzwlquc’sl’pniflls; l Saï sans

a bilifë est  111:;11’11111; 11’133 piuaf ce lgzliaflgzlfail:

a A a lires fila blessèjusçuf’ à 4;;

a leudresses de sa, iris; fixant ëçrasmtias *
J 3251s; A ses a: e11lbq115iasmes. inxtesgîfi figura

71111215592115 fief vraies;sce11x*qïu’il - fluât sauf-121 111112111:

w 1291112 lui, il 4 15e 41111,11vicies  3eme: de:,11’11ü’e5 Laniè-

ï 911’115lesz fr Îss2111ç11ls:« àï’ les vérifiâmes Je la société.

i V 1m; Ici-jalÏeutj au? de; àbqtîeugeujs fiî’ofmui’s ,15sz

3111111011:- .

i l’ et; Ï
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brûlée, 52.13an et s’aeeroîi quelque chose (le, pareil à un

110151111. Le V feu (ouïe sourdement et leuiemcul dans ce
tralère, cl laisse échapper ses laves harmonieuses, qui
Ilïelles-111i111es sont jelées dans-la divine forme dessers.

Î Mais le jour (le l’éruption, le sait-il? On dirait qu’il
assisie en étmnger se qui se passe euvluî-111i’1r1æ, 111111

"cela est imprévu et célesle ! Il martin: consumé par des 1117-

rieurs secrètes et des langueurs inexplicables. Il un, Il
comme un 1111111146 et ne sait ou il 11a;’il s’égare irois

juurs, sans sancir au il s’esl traîné, comme filjadis celui
l’q11’ai111e le ennem- la-lvnnæ; il a besoin (le ne rien

faire, fleur faire quelque chose en son art. Ilfaut qu’il
ne fasse 1’ie111l’11lile et de journalier four m’oir le temps

(l’econier les accords qui .5efi1r111enl lenle111e11trrlaus son
’ (une, 1:1 que le’ 111-1111 gressin d’un i1’ai’1iilposifif’el if- v

gulie 27111e1’1’0111pt cl full ’i11fa1’llil1lenle11f évanouir. - Ç

V C’est LIE-P0 - -’ Celuié weslyrelraneluî 111: qu’il se

A uwnfre : ioules "ces larmes, taule votre pitié pour lui!
Pardonnez-lui cl sauves-le. Cumulez et ÏT’OîlîJâï Pour

’ lui- une me a55111’ie,1:arà lui SEIzlyil’ue saura 110211121

que la 111011! - C”esl dans la pruniers jeunesse qu’il
seul sa forte naître, qu’il presseni l’avenir (le 5011 génie,

qu’il 11111111 d’un amour fumeuse l’inuuauile’ et la 1111-,

jure! 2l c’est Valûï’î qu’on se défie de lui et qu’on le re-

ijzuu-sse. V r V , p : V - rIl ariel (Ha 1imllil111le: a C’csl’à vous que je parle,

V faites que je vivre! 11 la ululllfntleVue-l’enfendjms;
selle répond: «je ne le comprends faufil» ElsEIle a

raison; . 1 A V r’ , Ï
. Car son langage choisi n’est compris que (13111111111

11011171111 d’lmnnnes choisi l11i-111i111e. Il leur crie: 1: Ému-

1 Î ef failes queje vive]. 1x Mais les un: sont eni-
vrés ’ de leur: propres œuvres, les nuire: sont dédaigneux

Nmaaax.



                                                                     

’ le! émient; dans ’e11fimi Taljnerjeel ’ 1111111, 11; .1

4 L saniÏIlis-h .113 et indifilïirents , intisl soulimfiziisë i
jaù’e1le îlien; il; 1151011112111 .5 «Nm ’11

i 1 1.11.11 1301211011 . 41: Émufq-moï,
3118,.111eu11é 1505,: 21 ÎM] 111e ipàuuàirflëelarequ’il n 1

. A" quîcjles’inie êirpàsinfi’ elÏ qu’il esl èlrng l l ’l’infell’

* A à -’ f4 7* gansé, 75011211 ra. lid111lirage reçu Également-déclaré e 1

i’ A l il 11’111 l1’ii11êeôil 113306114 .7 7:11 Que jerâis-jè flemmes]? A
:13. ’aisonsïTvizit’ [5:111’011de adrciisan.’mnf1tel11i. Etilui;

A ü îlien-15,? 915111111 Al qu’il fisselfe une; 11misïïl r

l il fadaisequ’ilpeuifaêre. V 4 Q a i ’
s L Illpautgsrl que lafa , ,sefai 11 Quinine 11:1 fasse? a
. nie "son; les niques; une 21111131111; gagna-111011 l’aâtivifé: A

’ ’ 111121125 57113111 la

:2q".«à.Ea,a.

5142151151111 .
a. ions. de. l’éïnlîlfjëlï
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’ Le voilà (loue erinzinel! criminel demul Dieu, et les
hommes. Car LE SUICIDE EST UN CRÏMÈ RELI-
GIE ET SOCIAL. Qui neuf le nier? qui pense à
dire nuire chose? 5-- C’est 1nd eauviclion, comme c’est,
je, crois, celle (le lent le monde. 1701111. qui est bien eu«
tendu. - Le, devoir et la raison le (lisent. Il ne s’agit
que (le savoir sicle désespoir n’est pas quelque chosezl’iui V

111211 plus fort que la raison et le devoir; V L r ’
1 Cerles, ou frou-noroit (les choses bien sages à (lire à

Roméo sur la tombe de Julielle; mais le malheur est
que personne n’oserait ouvrir la bouche pour les pro-
noncer (levant une telle douleur.» Songez: a ceci! la;
Raison est une glissance froide et lenle qui nous liejleu
à peu par les idées qu’elle apparie 2211111112115: l’autre;

50111111e’.,les. liens subiils; déliés et innombrables (le Gol-

Vli-oer; elle persuade; elle i111pose quand le cours ordi-
naire (les jours n’est que peulrouble’; mais le Désespoir

r ilérilable esl une puissanoe (lèveronie, irrésistible, hors
des 1’aiso111ze111e11l5 , etrqnlcoinnzeuce par la peusëe d’un

se11l»eozqi. Le Désespoir n’est pas une idée; c’est une

chose , une chose qui Llorlnre, qui serre’el’qui broie’le
cœur d’un ho111111e chiiIllCflHle tenaille, jusqu’à ce qu’il

soit fou et se jeite dans la mort cangue dans les. bras ’

d’une mère. i ’ i ’ *
Esi-re lui qui est coupable, d’îles-12111017? ou bien csl-’

ce la’socie’te’ qui le’lraque ainsi jusqu’au boul?

Examinons roi; rouquins flouve] que 5’57

Mina . . . . . .Il y (l’un jeu olroce, c01n111nnoux enfouis du Midi;" .
tout, le momie le mil Ou forme un cercle de charbons
arien-1s; on saisit un sco1jniou avec des pinces et on le
base au c’en-ire. Il demeure (l’ahortl innoobile jusqu’à ce

que la chaleurle brûle ,1 alorsil s’cfimja et s’agite". 1011

renfla;

Il 1 1 * 34.



                                                                     

1:5 .À Il (fidèle .1515, ., ’7  ’ à læflmitù ,7 iÀ 
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go];  :’-;1.-’ 11; fifi Imam: le 1mm dû far 1 ’ at-czm-çbe

jfaïtoggf A fia sizgajnIpqssiblç. Albf; il . A
A A Ire 111E natrzklaïm sa: p1-euriè1’à1iia1’L in 5 301(1bk’zi111.1(zn

labilité: Eùjîngilqbrçmïlàsolè jam-Ï I ’

luéïtegmi-H Tl gilppîàgliilç’, à; 10ml); pluri-

  A films jbtlwqïm jàrfzïm   .
A C’aÇï’i 11-4111 mus douiç quint p17

I A ’ 01.121125 5011th :1015 et. i1yiwçè71tgï A

" Qunnd’wi humiliant-1511i (la Isatis
A   fiant mi Ide? Çîegt Id saçiëêé gui Jaime Hans-

sz   A   î  ’  je z-àwfélcglrg fllÎg’IîofiflJÇT1’IZÏSOIZ,  idéeszlgublizne:

Îçamî  blés Abjepqùdqflipefi «T’y itallc’çausafddflësl

1 -        ’ jaunir gxhjêmzjgflî 11141135" idéal: ’àbord ZÏIJaynïlæ èlz-"
’ ’tg’f lzi-fçîïâu; pqr’laxaiizpllè -]Î’ezs;bèfçziêr H ’ ’

I sifif. A Ceci n’a" i pnkjçïa l’idéologfà:

7 infini Gilet (bigre dé ilésgpoik Z A   , 
’ "je A115. daïnandesà 16:. finirait?fg!!ê*68"à2ffilîè fait jaffe

*   îmïlâriçtqi. 13mn: d’efiæêbbgr;le.s.faims datant? a
111farz’1uzas idéales, (If! faire ’g1(2.Ïl’:cz’flJe1  à! 51113

? ’ 7 m’ Cbaflpitejtij id www-
gzïfl tu? Tl 42 idâïciçkflfi, 1 bèlë 

fie ai’jlêgafit dg fiai   firme (la? ,
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12;alsëan!e;je le au. .Mais on put-mit ne fiasvîaissîzr
mourir celle Sorte de malades. Il: sont ioujozu’s peu
nombreux, et je 11e puis me refuser à croire Qu’ils ont
quelque ravaleur, puisg-ue Ïbmimnifâ est1z1zn:zî:zze.szl7’
leur grauâ’em’, cf Je: déclare , immortels 5H7 guelgues’

"vers : quand il: sont maris, il est vrai. .
je mis bien que la rareté même de ce: homme: ins-

pire: et malheureux semblera prouver contre ce que j’ai
Écrit - Sans (foule, l’ébauche iznpnrfiziie que j’ai len-

1êe de ces unîmes divines fie pali mireur que ghelqzm:
i1’ail’5’des grandes figures du Passé. O11, dira. que le:

ksympiômes du génie se munirent mus mfimiemenl ou
71e produisent que des œuvres fieffées; que ion! homme
jeune et rêveur n’est 1ms poêle four cela ; que des essais

V ne tout fias lkdcsjarezruesgk que guigne; "vers 11.2 doum"!
pas des drain: - Et qu’en menus-nons? Qui de":

511011: donne à 11011.:«nzime le droit d’âfotmfer le gland en
dîmnl’ (1m! ’âze "55m pas tîJEïæ Î"

Je dis, moi, que guelgues vers sqfliraient à le: recon-
L naître fie leur finirai, si l’or; samit y regarder. Qui

11e (lit à Présent qu’il eût donné ion! au. moins ème
. pension alimenîaire’ à André Chénier sur Fada de la

V Jeune Capfiveksezkzïenieni, et l’eût déniche flafla sur [es

inule ver: de Myrte? .Mais je suis assuré que, dzlranf
sa fuie (et il îzïyea» pas longtemps de cela), [on ne [me]

* usait pas ainsi;- un il disait:

.2»

V’Las du mépris des son qui suit je. pauvreté, V ’ w», W

je regarde la tombe, asile souhaité.

Jean La Fontàz’ue a grave pour nous d’flî’flflfll sur

Î sa. pierre avec son. insouciance disespérée:

jean s’en alla comme il était venu,

Maugeæu spuyfonds ave; Sun revenu. y, L ’ L V. »
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e . elle écrase maximes-.344 pieds e215) talent: 1mis;a7it:,’izîomf
. elle. :z’zigfe’zçrlrâânèâne âme ÏÆSJGJÏÎSï delflêtressè. e .

1313! eïx’euiensîeï-ùou? 1ms, le M7113: des’pisïqlefi solda

A ïplesîofl..esrilïziei ç élûgltenïe âueflnqfigl

n V - filme; Ûdêsespé;  ’
fleù;mifieiït leïpêp’inügzll ï jdotztîpeqszzfizfiue

leîtmmx’l? geai .1. Ier amibes juajngg’iengf- ’
«flbùziflèmfierfi 2A5 j’njejzrlijmsinpusfihà, A

M lesjirëlliàrd: emmi 5131111qu :mirejn

. e geigni- me ’
imiiaizfinagrre elle? Cesièfàùsj-fiay; JE?
fifre aidâmes; déspàir aigri ldïçî’nêàu
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la forme rî’nrl que j’ai triée. La mufle la plus vaine
esl gant-Hre celle des théories lillérnires.’ Je ne [esse de

m’étonner qu’il y nil en des hommes qui. (rien! pu araire

de lemme durant un jour entier, à la durée des
l règlesrqu’ils’ieriveieni. Une filée vient au monde V lent,

armée, comme filmerez; elle revit en naissant la seule
armure qui lui convienne et qui doive flans l’auenir êh’e

sa firme durable; l’une, aujourd’hui, aura un vêle”
711FJÏÎ (empuse de mille pièces ; l’aulre, demain, un
vilement simple. Si elle parait ’lelle à. tous, on se bâle
fie calquer sa, firme et de prendre sa mesure; les ne.
leursrunienl ses dimensions pour qu’à l’avenir on en
limule de semblables. Soin puer .1 - Il n’y a nluzallre
.ui école en faisiez; le seul mailre, c’est; celui gui daigne
faire descendre tians l’homme l’énmfio’n’ fieondeLel faire

sortir les idées de ne: finals, qui en sont brisés quelque-

fois. ’
Puisseeolle firme ne pas être reniiezsëe fleurassent-

V Mie guila jugera dans six mais! Acre elle Aller-irait un
plaidoyer en faveur de quelques inflzrlmeés inconnus;
mais je brais trop pour craindre beaucoup. - Je orois

44 :surloui à l’avenir je! me besoin universel (le doses
Sérieuses; niainlenant que l’amusement (les yeuxjrar (les
Sui’firises CllfiîîlllîlES faii souriretjut le Mouillez; milieu

1izêuredesas grandes aventures, c’est, ce me semble, le

faire: llîLDRAME DE LA PENSÉE. - ’-
VUue filée qui es: "l’es-anime il" blessure de", l’âme

, devait avoir dans sa forme l’uniie’ lakplzrs complète, la
simplicité la plus sévère. S’il existait une intrigue moins »

compliquée que cellevei, je la choisirais. L’action maie-
rielle est assez peu de elJose pourtant. je ne croispasqne
personne la réduise à une plus 1 simple expression que,
1noi-uzênze,,jeo1zele unis faire: ’,- C’est lÎlJistoire d’un
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CHATTÈRTÎQN     , v
  . in; QUAKER.’L - y Jan.  71(er ’BELL. ,MNÈDDRU. L.

. . .1 . M.-KBRDÇBECM 911D (19m mage de  

ï 140117:11:25); L V

- 1 puma
Rachel; mime î LtyBefl,’âgée densixïaus.

on. frété, jqiug ygài’çduï (115 airé 2115.74;

hTfpisîèuiæSyLofd;     V 1 4 .
ÏDouzÇQufiu’îersdeflgL fabrique de filin Bell.

Démastîqlies   A r mûre," j » V
Dèmestiqfiesraejohkxi’Bell

Un’gtbomn V   L



                                                                     

C ARACTÈRES n COSTUMES

DES RÔLES PRINCIPAUX

V’ réppguc : 1770

LA SCÈNE EST A; LONDRES

CHATTERTON.

CARACTÈRE.

l faune homme. de dix-bull 0115,. pâle, Magique de
visage, faible de parfis, épuisé [la vailles et de pensées,

’ simple et élégant à. la fois dans ses manières, fimida cl

tendra (levant Kiily Bell, amical 21. lion avec le quaker,
fier-417mo les ’am’jrs, et sur la défizns’îve aux, tout le;

L’1llüîlde; grave et passionné dans l’accent et le langage;

Il. a;
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ç’esie 1iqîrc,y pâllifllûllylgîl’iîg Mile: înpllçé

ails pbzzîlrje,’fonlbmzt mi 17è ,

l Il n L» . u V a q à r * Vla, fols mlltlçtfl’lânfli acdz’smçflgnc.

JHalgit. noir
cIJE’mux bruns,

T61?

jaune finimebda , V a .7   :3 a, iroit; milanbolï
guai gfacîlzztsà, êIegmifç 174? juntu’fèrjalns guipai” édita: -

k En, rkësélîlè’e, .Ïïeljgiqusc; Ïinvzideà’dmi ses dlïtllliêl’L’S,

L V v l t V bullai;miel; SaÂ a V
elle le,scnt,nellç En
’reÏcnÎ fiaient fla; L

grade; 191d   ni: fla-ligua I è:1*giz’an la fliblng’wicy V
 i1 njnlcïrmeLc; 117m iubîtcaiçg’a fiâtliîlmltf’la” ’

l:(h..aSENà.
D

à?
làaEE:4.plËl a’52

.jvréiliît; la V

Cbgpmù de Aüèlqufsrém Qu’on nomme
razzié r; j’obgylàzggugâlïe faîefgïfisc mais 1111111125; long

kayaks in"); les ’qpmiirs flqllerzb guzla Seul.

inhalé de i
As l son mm, .

17 a.



                                                                     

CARACTÈRE ET COSTUMES. èçsï’

heurter; bu111prisle et 111isa111b1’aj2îq11e lorsqu’il fait [les

"bien: (le la socielé; irrité coutre elle et in; Ilgeul pour
ClIIIqÏM boume e11 parliculier; il ne se sert de son espril
mordant que lorsque l’intiigllalion l’emporte; son regard.

e51 pénétrant, 111ais-ilkjîzi11l n’avoir rien 1111 pour

faire 111ailre de sa couduiie; ami (le la maison cl alleuw
tif à l’aeeouiplisseuwal (le tous les devoirs et au 11mm,
lion de. l’ordre et de la faix, chacun en secret l’avoue
pour directeur de son’âuuz e! [le sa vie.

COSTUME.

Habil, 7.113518, eulefle, bas couleur unisefle, brun clair
011gris;kgra1ul chapeau rond à larges bords; rlJe-z’eux

blancs aplatis et lombaufs. V * ’
JOHN BELL.’

CARACTÈRE.

Homme (le quaraufe-ciuq à. cinquante ans, vigoureux,
rouge [le visage, gonflé d’elle, (le Parler et de roaslbeej;
eialaut dans sa démarche l’aplomb (le sa richesse; le
regard soupçonneux, ilouziuaieur; avare a! jaloux, brus-
que dans ses 111a111’è1’e’s, et faisant sentir le111aii1’eà elJav’

que gale et à abaque moi. H V W
COSTUME;

» - Cheveux "plais sans ficaire, large et si111j1lei babil

Â brun. » .LORD BECKPORD.

CARÂCTÈVRE.

Vieillard riche, i111po1’ta11t;vfigure defiralecleur sol;



                                                                     

*2761 ’ fi CHATTÉRTON.

l es loues armai euse: sa is’ailesv :emlauLsur une ora-l j à Il , I i , Aclaie brodée; un as ferme et i111posa11ereu1j ’ jesiiuïe

pour la riebesse a! deuuîjufis pour la, Imam-elle

COSTUME.

Collier (le lorrl maire au cou; babil riche: "mie (le
bromrl, grande canne Il 1591111110 (l’or. *

LORD TALBOT.

CARACTLREÏ

Fat et boîrgarçou a la fois, joyeux esiupjgaen,
étourdi et vif (le 111auières, ennemi. (le ioule zpjziiealion
et lJeureuxs11rloLIl d’iire’rlili-rre’ de teuf SPŒÎËIKÏ! irisle

et ridicule afiairelserieuse. 1 ’
ICOSTUME.

Habit [le chasse rouge, minium (le elmuioïs, gulaire
de peau," elzeveux" à grosse queue ligèfeuzüt’pizkdrés,

casquette noire vernie. * r ’

N’a T A. v7- Les personnages sans placés sur le théâtre flans

l’ordre de l’inscription de leurs noms en tête de chaque scène,
.etil est entendu que les’îermes de droiie et de gau.
l quem au ’speçzatleur,

e s’appli-



                                                                     

*,CHATTERTON

ACTE: PREMIER,

Un vase eppartemèm; arrière-bouîîque opulente Bi camion
table de la maison de jolm Bell. A gauche du spectateur,

lune, cheminée pleine de charbon de ion-e allumé. A droite,
r la porte de la chambreà coucher de Kitty Bell. Au fond7

une grande porte vitré 1 à îravers les petits carreau on
* lapes; V une riflas ’bou’üqüefun-Vgràud’ ësfaliêr tôurùanf

conduxt à plusieurs portes étroites et sombres, parmi les-
quelles sé trouve lapone de la patito chambarde Chat-

V tenonf Le quaker lit dans un coin de la chambras gonelle
du Specîateur. A droite est’assise Kitty Bellgà ses pieds un
enfant assis sur un tabouret; mie 39mn: fille-debouîà côté

d’elle. *



                                                                     

171th mâfifnaîiiï’i 1h,77 mmTf BELL; «En

’   514-512;
’ ., Î Il in? Sen-1&5 qùe Lj’eïnrtefldsvîparlerf 111011516111-

 faîteë pàsde 19min Enfants. . y

En gaulai; * * *
r Ne, àeùsezèvbuç pâs qù’il arrivc’lgüelquè çhbs

.1 1.24:.7* 110. A y  , ’ ’ Mqù bien! vèæ’pæaæ; mmcolèrç! bèrtainepængl ’À

L f lilçstfon encoléra ;ajç remanié biçn’aùjson de sa V ’ *

jzlîsejîè’: çfnàjles;   r;

LachëlA; E6 àbynîthdçs,  

devons rima même ’l
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Je suis sûre que c’est le jeune monsieur qui demeure
ici depuis trois mois.

RA on 15 L.

Oui, maman.

KITTY BELL.
Oh! mon Dieu! qu’a-belle fait la! - je vous ai

delendu de rien accepter, ma fille, et rien surtout de
ce pauvre jeune homme. - Quand l’avez-vous vu,
mon enfant? Je sais que vous êtes allée ce matin,
avec votre frère, l’embrasser dans sa chambre. Pour-
quoi êtes-vous entrés chez lui, mes enfants? C’est

bien nul l LElle les embrasse. , II Je suis certaine qu’il écrivait encore; carJ depuis
hier au soir, sa lampe brûlait toujours. ’

RA CH 1: L.

Oui, il pleurait.

KIT-ry- BELL.

Il pleurait! Allons, misez-vous! ne parlez de cela
à persouue.Vous irez rendre ce livre à monsieur Tom
quand il Tous appellera; mais ne le dérangez jamais,
et ne recevez de lui aucun présent. Vous Ivoyez que,

, depuis trois mais qu’il 106e ici, je ne lui ai même pas
parlé une fois,et vous avez accepté Quelque chose, un
livre. Ce n’est pas bien. -- Allez... allez embrasser
Je bon quaker. -- Allez; c’est bien le meilleur ami
que Dieu nous ait donné. Ç . Ç ï

Les enfimls courent s’asseoir sur les genoux du

quaker. ’ - v



                                                                     

. il frotte . bonne Petitemère;une. son même est similaire,  pur , et I. ’ritar lÇliîlCll’lî’VlEllré-v

[tienz mais qu’elle-est- plus enfant lime ou flairs sa
(induite, Qu’elle. uÎajzpas lasseeréfiêclii uîelle
fleurjiïefiàùsïerdonriér;pet quej’el input; Ecolzsii

l niera: fendre filerai; malheureux reàrîeauQÆquila
’faitfe’est l’hurùîlier et luiiaîremeàîlrlër tir-mesa 11

-sère. il. A. V .7 .r
a l XITTYÆËLL; :E’éldiiçtiînti’âeîm 31572152. 7 .

’ Sa raison. 1 fa mille foîsïraisonl .Douïie ,
donnez-moi: ce .livrefRachelr Il fautiez garder, me
filleÎ garder toute ta fie, ’-»Tal.lml egsj’est trom-

Notré àioujoursraîsou’î’

. , A. ’23 153.5916 13:11., .i1::n*’i* a: Pars si belle Renée; I la

à laguelleïne soif upérieur u «les elæis de touée: r

t0 77 et

g on!
me?

V .7 lgille art ldaninnà’
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Je ne puis plus respirer. -- Cette voix me brise le
cœur. - Que lui a-t-on fait? Encore une colère
comme hier au soir... L ’

Elle tombe sur 1m jàuieuil.
J’ai besoin d’être assise. è-N’est-ce pas comme un

orage qui vient? et tous les orages tombent sur mon

pauvre Cœur. L , v L r
LIE QUAKJZR.

Ali! je sais ce qui monte à la tête de votre sei-
gneur et maître: c’est une querelle avec les ouvriers,

,Lde sa fabrique. a- Ils viennent de lui envoyer, de
Nortou à Londres, une V députation pour demander ,
la grâce d’Un deileurs compagnons. Les pauvres gens e
ont fait bien sainement une lieue à pied! Retirez-vous L
tous les tro Vousêtesin’u es,ici,LeCet110111nié- ,
u vous ituera... c’esî’ une Zespèce de vautour qui
écrase sa. couvée.

Kiily Bell sort, la main sur son cœur, en, S’ap-
puyant sur la tête de son fils, qu’elle’emmènc

avec RaclJLel.Ü L LL ’ l L L



                                                                     

282 L LCHATTERTLON.

.SÇËFKË Il. g

LE QUAKÈR, JOHN BELL, GROUPE
r . D’OUVRIERS.

L 1: ou A KÈ R, iflgal’dàm arriver joint En]! ..

E L ,r Le voilà en fureur... Voilà l’homme riche, le spé-
" culateurvheureux; VOllà l’égoïste par excellence, le

juste selon 1:; loi. L
v JOHN BIELL. Vingt ouvriers le suivait! en silrncc, et V

s’arrêtent amure Je parie. r
Aux ouvrier: avec toléra. i

Non, non, non, 11011 l - Vous travaillerez davan-
tage, voilà tout.

UN OUVRIER, à sa: camarades.

fixons gagnerez moins, voilà tout.

jOHN 521L.
Si je savais qui a répondu cela, jable cl;a.ser2is sur-

le-champ comme l’aune.
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LE QUAKER.
L Bien dit, John Bell! tu es beau précisément Connue
un monarque au milieu de ses sujets.

jeux-BEL!"
Connue vous êtes quaker, je ne vous écoute pas,

r vous; mais, si je savais lequel de ceux-la vient de
parler! Ah! l’homme sans foi que celui qui a dit
cette parole! Ne m’avez-vous pas feus vu compa-

Lgnon parmi vous F Comment suis»je arrivé au bien-
être que l’oume voit? Aivje aclietéttout d’uncoup

toutes les maisons de Nofion avec sa fibridue? Sil
V j’en suis le seul maître à présent, n’ai-je pas donné

l’exemple du travail et deLLl’éconoziiie? N’est-ce pas

en plaçant les produits de ma jonrnéeque j’ai nourri l
mon année? Me suis-je montré pareSseux ou’prodié

"gue dans ma conduite? - Que chacun agisse’ainsi7
et il deviendra aussi riche que moi. Les machines di-
minuent votre salaire, mais elles augmentent le mien ;

L j’enrsuis très fâché pour vous, mais très content potin

moi. Si les machines-vous appartenaient, je trouve-
rais trèsibon que leur production vous appartînt;

V mais j’ai acheté les priiécanicjuesiavec l’argent (jutâmes

bras ont gagné: faitesrde même,,.soyez labbrieux’et
surtout économes. Rappelez-vous bien ce’sagepi-o»

"verbe de nostères Gardon? bigamies sans; les sahel:
* Zings in gardent aux-mêmes. Et à présent; qu’on ne

me parle plus de Tobie; il est chassé pourrtoujours.
Rétirez-vous sans rien dire, parce que le premier qui
parlera sera chassé, comme lui,dela fabrique, et n’aura

ni pal ,h ni logement, ni travail dans le village.
Ils raflent. L ’ » ’ ’ V r -



                                                                     

ngiràgè; ami! jèïn’ài jaunis catalan aupafle
V V, 1m raisonnement Plus sainquç lçrienf  

 5,vient augure irrité et
  .;Îeivîsage.n V r  

Eï   us: fiË profiieïlâaî’dè E. vgïusÎëtËs ([1121

kér ou; îfQubîerLtoütï ’ km in: où xèouèçétes; - 

n 7 PVans Harle: rar’anént’ 111ais;,vous"devrîez ne’ arlef V

  , 7. A . .V . busa îezàulmiyl n desàctîoiï’sydesïparôlçs a

qüigsont commèdes poupsî’de.’ Outeauf, r ’ r 7

V 7m Ï (11:51:53. P

w 5 L , j : [je n’es; que du 131511 œils mitré johuyetguànd A;
le hbmmès 5th flans, cela leur fait malin la tété, ’ * L

r plus Lrîènnqn’üuefihèm: ” V

frotte; Î»: dajis rimmohiljtéèt la méditatîo

mué convient, zélé ’
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’ pas, c’est que, dans nmnmisoù, vous veniez, en pu-
blic, autoriser mes inférieurs à l’insolence.

LE QUAKER.

Eh! que te faiî, je te prie, leur insolence? Le bê-
lement de moutons t’a-t-il jamais empêché de les
tondre et de les manger? - Y a-t-il un seul de ces
hommes dont tu ne puisses vendre lelit? Y a-t-il
dans le bourg deVNorton une seule famille qui n’en-
voie ses petits garçons et ses filles tousser et pâlir
en travaillant tes laines? *Quelle*nmison ne t’appar-
tient pas et n’çst çlièremenî louée parmi? Quelle .
minute de leur existence ne t’est pas donnée? Qiielle
gonfle de sueur ne îe vrapportenn schelling? La,
terre de LNortou, me les maisons et les familles,
est portée dans ta main comme leglobe dans la

inain de Charlemagne. --- Tu es le baron absolu (le
ta fabrication féodale. ’ *

, 1013N 1312121..

, i ’C’esî vrai, mais c’est juste. - La terre estÀ à moi,

’parce que je l’ai achetée; les lllïlyîSOnSiPaICC queje

les ai bâties; les habitants;pnrce que je les loge; et
lcùr naval 1’ parce gneije lepaye. Jesuis juste selon’

là loi. ’
in: VQUVAKAER’. 7

Et’ta loi, est-elle juàte selon Dieu? *

jOHN BEL L.

Si. nous ifétiezypasLquelier,yfçons seriez pendu pour

parler ainsi. i



                                                                     

nanan,- eal’ j’ai poûrkt’oil une amitiérvë

1-8

L - enfants, je ne vous ieyermis jamais; .

, Je tdésireque au ne èlïasseso’pas ce ,malheuijeux en.

viet - Jane telle demande pas,

LSÇÏH’E: r

Ï fion-mie moi! (11715, tontina
l faufil A

lldii-igel’; dix -fo a fief-:555; àpliir’éenaènts- défi *’nïaison’ -

Je, me pendraislmoi-rnêine pintât âne

01m nELLÜ "

«n’était. mairidonftenrg. guéions E1

depuis vingtîmis et guenons-axiez salivé lin de mes »

5 Tanf ’pis; par je ne :sauvelraisy plusw toismënle, ’ ï
Quand tuïesïplus asfenglé par la’foliejàloilse ldesispë- f ’

enlacenrsque les enfants par la faiblesse giclent âge.-

cerque je nïai
igjaxnaiswïrien galenmnde’ ’51 pefsonn’eàmaîs je ie leçon l"

gueuze ssenç 41g tous, j *
aille et senveïaans leui’

’Nel fais-je trav’aillerÏ in famine in il *
w allasses: id lto’u i l

igniïeîstr fi 1:

Malgré
L L w L L mes ateliers et fabriques, 1 "
aaùx environs d -Londres,«je «mon qu’elle " iminuté a V

deîplaisnncefoù flamant les laids, au retour
” ’ 1p [de engeancedgfiydæpap

V lattions ont: ïj’utilise plus litard
était un amarriez habile :mais sansÏprèvoyancev
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calculateur véritable ne laisse’Ïrien Subsister d’inntile

autour de lui. -Tout doit rapporter, les choses ani-
mées et inanimées. - La ferre est féconde et l’argent

V est aussi fertile, et le temps rapportel’argeutnr-Or, les
femmes ont des années comme nous; cloue, c’est
perdre un bon revenu que de laisser passer, ce temps
sans emploi. --- Tobie a laissé sa femme et ses filles

dans la paresse; c’est un malheur très grand pourlui, i
je n’en suispas responsable. ’ V ’

LE QUAKJER.

Il s’est rompu le bras dans une de tes machines.

joug? BELL.

Oui, et même il a rompu ln machine.

LE QUAKER.

Et je suis sûr que dans ton cœur tu regrettes plus
le ressort de fer que le ressort de chair et de’sang:
va, ton cœur est d’acier comme tes mécaniques. ---
La Société deviendra cdmme’ton cœur, elle aura pour

(lieu un lingot d’or et pour souverain pontife un usu-
rier juif.l,-, Mais; ce nîest pas ta faute, tu agis fort
bien selon ce que tu-as trouvé autour de mien ve-
nantsurla terre: je ne t’en veux pas du tout, tu as
été conséquent, c’est une qualité rare. --Seuleinent, .

si tu ne veux pas me laisser parler, laisse-moi lire.

il reprend son livra, e! se relourne dans, son fi11:-,

lazzi]; * l V



                                                                     

571d porta zig sa ramille une: faire;

Î 5 Mistfessi’Bèll l *jve1’iezikkici.’-Î Â ’

frisette, laya: ’æfi’bi’, 1mm t ses czfigzïspar le j

1lzainsIlSÇse tachent dans [affaita de leur mèrg par:
r m’aime de rlczirïlbiw.

QMe son.

gonflaient; V
V Iescomptesidela journéeld’lfierfi’il vousflp’ui: j
r fi Ce jeune l1ou1me-quî’loge lit-haut fiat-il pasd’au: ’

renom que Tom? ou, Thomas?

V V . eue petite chambre.
du jour avecvceu des derniersiinms
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p Jeux 151311..

Il les compte sur le registra.

Catherine! vous n’êtes plus aussi exacte. v *

Il [s’interrompt et la regarda en face avec un air

de défiante. * - i
211 veille route la nuit, ce Tom r - C’est r bien

étrange. - Il a l’air fort misérable.

Rcz’cumzi au. regîsire, qu’il parcourt des yeux.

Vous n’êtes plus aussi exacte.

ïçrT’rY BELL.

Mon Dieu! pour quelle raison me dire cela?

JOHN BELL.

Nekla soupçonnez-vous pas, mistress Bell?

v KITTY BEL]...
Serait-ce parce que les chiffres sont mal disposés? ’

J0 H B 13 L L.

r La plus sincère met de la finesse partout. Ne pou-
vez-vous pas répondre droit et regarder en face?

KlTTï BELL.

Mais enfin, que trouvez-virons là quipous fâche?

u. fi ’ 37



                                                                     

, A ’ que en
absenter m’étonne.

. V vIl manque la ’cuiqrok

il me, j’en suissûr." r 5 A

J jîelrn’aime pas aux: - la. maisonn’resîçplus si inculte

i ’ faine. Rachel, est trop décolletée : je Hanneîpascela’,

A L VA a sçÇjelvcrvenlrc Icsqubrs daigna]; ’
L job]; Bell poursuit en agir-assagi

’srlfilùintbfs i
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SCÈNE 1V

LE QUAKER, RACHEL.

RACHEL

J’ai peur! »
LE QUAKIER.

. Dé frayeur en frayeur, in passeras ta vie d’esclave.
Peur de ton père, peut de ton mari un jour, jusqu’à
la délivrance.

Ici on "ont? Chatterlon sortir; de sa chambre Le!
descendre lentement l’escalier. Il s’arrête ct
i’agm’dn le vieillard et I’enfimi.

joué, belle éufânt,’ juSqù’à tel-qu’a tù sbis’feximieg’ ’

oublie jusque-là, et, après, oublie encore si tu peux.
Joue toujours et ne réfléchis jdmaîs: Viens sûr mon
genou. -- Là! - Tu pleures! tu caches tayktête dans
ma poitrinè. Regarde, regarde, vbilâ ton ami qui

descend. L » » s V -



                                                                     

292 v CHATTERTOA:

SCÈNE V

u a » - au: QUAKERg-RACHEL,WCHATTERTONÈ

CHATTERTON, après avoir embrassé Rachel, qui
cour! au devant de lui, daim la main auqzmkm

Bonjour, mon sévère ami.

LIE QUAKER.

Pas assez comme ami et pas assez comme médecinÎ
Ton âme Ie ronge le corps. Tesymains son: brûlantes
et :ton visage est pâle. r-Combieu.de.,wnps espè- L
res-1 u "vivre ainsi P

CHATTÉRTON.

V Le moins possible. ’ ,ÀMistressk Bell n’est-elle pas

ici P . » *IL E. du 12R. Ï

Ta Vie n’est-elle dans utile à personne? p

CH ATTERTOX.

Aii’contmîre, mal vie est de trop à mm le monde.
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LE QUAIIER.

Crois-tu fermement ce que tu dis?

CHATTERTON.

Aussi fermementrque vous croyez à 121 charité chré-

tienne. » «
Il sourit am: amerhunc.

LE sQUAKER.

Quel âge as-tu»donc? .To’n cœur est pin- arienne
comme celui de Rachel, et ton esprit expérimenté est

r VÎCUX comme lemien. ’ V r

CHATTERTON.

J’aurai demain dix-huit ans;

I. i; QUAKER.

Pauvre enfant! V
CHATTERTOX.

Pànvre, oui. -- Enfant, mon... j’ai Vécu mille ans! »

L 1-: Q U A K 12 R.

Ce ne serait pas assez’pour savoir la" moitié de ce
qu’il y La de mal parmi les hommes. -- Mais la science

r universelle, c’est l’infortune.

CHÀTTERTON.

I Je suis doncvbien savantvl...r Mais j’ai au (inamis-
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CJÆATïE3TQ  jasmin; Elnnvzuqîeni, 4

(si L’albrontèzçl’fin homme gicle rama Tidtiineique ’ V

’ i 1363i aille rem bieii, et l’afli’az’lçliissementïest 6ms

"sa makiT .5 i j 7

Â ilionsénousïnire peut a rçe’çtreicnfantïïef si pies
f ’devl’oreiile»de;’sa mère. a i7 s j  4 i il Î ’

Sflhlère a Pareille frappât; d’une T 1.x mpiusddoucre

tienne, cher ment-enduit pas. , Voilà i
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nient pourquoi on ne se laisserait pas aller 511:1 pente
de son caractère, des qu’on est sûr de quitter la par-
tie quand la lassitude viendra? Pour moi, j’ai résolu
de ne me point masquer et d’être moi-même jusqu’à
la fin, d’écouter, en tout, mon cœur dans ses épan-
chements connue dans ses indignations, et de me ré-
signer à bien accomplir nm loi. A quoi bon feindre
le rigorisme, quand on est indulgent? On verrait un
sourire de pitié sous nm sévérité factice, et je ne son»

rais trouver un voile qui ne fût transparent... On
me trahit de tout côté, je le vois, et me laisse trom-
per-par dédain de moi-même, par ennui de prendre
nm défense. J’envie quelques hommes en voyant le
plaisir qu’ils trouvent à triompher de moi par des ru-
ses grossières; je les-vois de loin en ourdir les fils, et
je ne me baisserais pas pour en rompre un seul, tant
je suis devenu nidifièrent à uranie. Je suis. d’ailleurs
assez vengé pru- leur abaissement, qui m’élève à mes

v yeux, ct il me semble que la Providence ne peutluis-
scr aller longtemps les choses de la sorte. N’avaiz-ellc
pas son but en me créant? Ai-jc le droit de me roidir
contre elle pour réformer la nature? Est-cc moi de
démentir Dieu F

. . A . , ALE’ QUAEERI
En toi, la rêverie continuelle a tué l’action.

-c1r.A.T’n:RToN.

En! qu’importe, si une heure de cette rêverie pro-
duit plus d’oeuvres que vingt jours de l’action des

I autres! Qui’peut juger entre aux et moi? N’y a-t-il
pour l’homme que le travail du corps? et le labeur de



                                                                     

r 2,, là iëtën’èèz-leàsïfiîgfie de gue1qüepîtiê?.EhI grâùdv

: Dieu 2 la; seulesçîerîce aeAl’eSpriç,*ést-cel1èsdenœfle5’
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,     dire; à’ l’inspiration Eau-dame; à Ne aviens :pas,nt1g V

, 5    ;:ÎliutÎJC?))Ç 

il îÏEIÎç 3:1 ’JnalrlquËaîS E5501; ’caÎâchèrafatËælfjcË

« ne fige blêmi; 13:55:13:ng enfant, mais je te plgurc. 5

«   A :Bbuquàker, k ilj :lïïlIÏÀÏÎSÎE-Ê’ ail-où: p I riie- 14:61:; gué tflùmîeùte làpussion

L lildje Impçn’sneîjellé mais 1jîe’ïvmiè’voisîndulgant pbui    

Jucî, (sévère. pâtir mon: îe**mdnde.:**celà nie ralméîxit

In. 1241131sz à; , 5343201? 5Îh’7cs gallo;

  viçfloil. il  * l ( V
4   En vérité, depuis trois lnôîs, jésuis prèsqi’lèheu:

g «aux , du n’y’sài; pasçmmi nom; (Si; ne’in’y 1374:1:ch 

V pàs de: moi; et je voig deçhéaux énfisntsr’svui- mes fige:

n°113 a .k . , k . k . 
g

,11; je giflé polir 1041 tangara. seriez: ’ V
digùe çàvaèsembléèàurçlîgîeùàas; où; régné V

  âgitatibn; ès papistës, "ad’ora’teursïfiïn P
u? uïen’ten’d paslesfèhàrit’s puérils  pro
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tcstauts. ]e t’aime, parce que je devine que le monde
te hait; Une âme contemplative est à chargeât tous

iles désœuvrés remuants qui couvrent la terre: l’i-
magination et le recueillement sont, deux maladies
[dom personne n’a pitié! -- Tu ne sais seulement
pas les noms des ennemis secrets qui rôdent autour
de toi; mais j’en sais qui te haïssent d’autantplus
qu’ils ne ïe connaissent pas.k

c RAT T ERT o , avec chaleur.

Et cependànt n’ai-je pas quelque droit à l’amour
de mes frères, moi qui L travaille pour; eux nuit et;
jour; 1119i qui cherche avec mut dia-fatigues, dans
leskyruines naiioixales, quelques fieum de poésiedom- L ’ -

je puisse extraire un parfum durable; moi qui veux
ajouter une perle de plus; à nia,»cgurgnue d’Angle;
terre, et qui plonge dans tant de mers et de fleuves
pour le chercher? L il * ’

Id Rachel gaille Chaiterfon; 61133171 s’asseoirsnr
. 4 un fabûm’ef aux pied: (ÏIL quaker, et i’figzzrde

des gravures. V
Siwous saviez mes n’àvauxl... j’ai fait de un

V elmmbre la cellule d’uu cloître; j’ai béni et sancti-

fie nm vie et ma pensée; j’ai faccourci ma vue, et
j’ai éteint devant mes yeux les lumières de notre

âge; j’flï.fi1îî mon cœur plus simplejje me suis âp-

* pris le parler enfantin du vieux temps; j’ai écrit,
pomme le roi Harold au duc Guillaume, en vers à
demi saxons et francs; et ensuite, cette rmuseidu

O dixième siècle: cette muse religieuse, je l’ai placée
dans’une châsse commerune sainte... Ils l’auraient

H- ’ , a Ï 38



                                                                     

298 CHATTERTON.

brisée s’ils l’avaient crue faite de ma main : ils l’ont
adorée comme l’oeuvre d’un moine qui n’a jamais
existé, et que j’ai nommé Rowley.

L35 QUAKÈR.

Oui, ils aiment assez à faire v les morts et
f iles.

CHAT’IERTON.

Cependant on a su que ce livre était fait par
moi. On ne pouvait plus le détruire, on l’a laissé
Vivre; mais il ne m’a donné qu’un peu de bruit, et
je ne puis faire d’autre métier que celui d’écrire.-
J’ai tenté de me ployer à tout, sans y parvenir.-
On m’a parlé de travaux exacts; je les ai abordés,
sans pouvoir les accomplir.---Puissent les hommes
pardonner à Dieu de m’avoir ainsi créé! - Estace
excès de force, ou n’estacc que faiblesse honteuse?
je n’en sais rien, mais jamais je ne pus enchaîner
dans des canaux étroits et réguliers les débordes
11161115 tumultueux de mon esprit, qui toujours inon-
dait ses rives malgré moi. J’étais incapable de suie
ne les lentos opérations des calculs journaliers, j’y
renonçai le premier. j’avouai mon esprit vaincu par
le chiffre, etj’eus dessein d’exploiter mon corpsaHè-
las l mon ami l autre douleur! autre humiliation!»-
Ce corps, dévoré des l’enfance par les ardeurs de
mes veilles, est trop faible pour les rudes travaux
de la mer ou de l’année, trop faible même pour la
moins fatigante industrie.

Il se [En (un une agilafion ÎIII’OÏOIIÎIZÎI’t’.
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Et d’ailleurs, eussé-je les forces d’Hercule, je trou-

verais toujours entre moi et mon ouvrage l’ennemie
fatale née avec moi, la fée malfaisante trouvée sans
doute dans mon berceau,’la Distraction, la Poésiel -- ,
Elle se met partout ; elle me donne. et m’ôte
tout; elle charme et détruit toute chose pour moi;
elle m’a sauvé... elle m’a perdu !

i L1: QUA 113m.

Et a présent que fais-tu donc?

CliATTIîRTON.

Que sais-jeP... J’écris. - Pourquoi? je n’en sais

rien... Parce qu’il le faut. ’
Il tomba assis, si n’écouic plus [Il réponse du gna-

lm: Il regarda Raçbd rira-Malle près de lui.

L E Q U AI; l: u.

La maladie est incurable Z

CIIATTERTOX.
La mienne Ê

L]: QUAK-ER.

Non, celle de l’humani é. - Selon rancœur, tu
prends en bienveillante p 1e ceux qui te disent:
a Sois un autre homme que celui que tu es; n moi,
selon ma tête, je les ai en mépris, parce qu’ils veu-
lent dire: a Retire-loi de notre soleil; il n’y a pas
de place pour toi. Les guérira qui pourra. n j’espère

’peu en moi; mais, du moins, je les poursuivrai.
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r 1 CHATTERTOX, confirmant de parler à Rachel, à gui
l il a parlé l’a: pendant la réponse du quaker. ;
l Et vous ne l’avez plus, votre Bible? Où est donc
3 votre maman P

LIE QUAKER, se Icvnnl.

Neuxfiu isorrîîrimïec .111qu Ü

CHATTERTOX, à Ravin].

Qu’avez-vous fait de la Bible,’miss Rachel?

LE QUAKER. à
N’cntends-tu pas le maître qui gronde? Écoute! V

JOHN BELL, dans la coulisse,

I6 ne le veux pas. - Cela ne se peut pas ainsi. -
Ron, non, madame.

LI: QUAKER, à Chatterton, en prenant son pimpant
cl sa canne à la Mit.

Tu as les yeux rouges, il (au: prendre l’air. Viens,
la fraiche matinée te guérira de ta nuit brûlante.

CHATTgRroN, regardait! "unir KiltyEcII. ’ L e

lCertainement cette jeune femmecst fortvmnîheu-
rense.

LE QUAK ER.:Y

Cela Ile’regarde personne. Je voudrais que per- ’



                                                                     

ACTE I; SCÈNE V. 3m

sonneîue fût ici quand elle sortira; Donne la clefde
l ni chambre. - Elle «la ltrouv’cra tout à l’heure. Il yl

i a des choses ê’intérieurgu’il ne faut pas airoit l’air

d’apercevoir. - Sortons. - La voilà.

CHATTERTOX.
T

i Alll’comme elle pleui-el... Nous avez raison... je
ne pourrais pas voir cela... Sortons.-

SCÈNE V?

V K liT’lÎY BELL entre in, fleurant; suivie de,
IOHN BELL.

KITTY BELL: à Rachel, en (a. faisan! euh-gr dans la
r ’cbanzbfc d’où elle sari.

Allez avec votre frère, Rachel, e: laissezïmoi i’ci.’

A son mari.

Je vous le demande mille fois, n’exigez pas que
je vous dise pourquoi cepeu d’argent vous mànque;
six guinées, est-ce quelque chose pour Vous? Consi-
dérez bien, monsieur, que j’aurais Pu vous le cacher
dix fois en altérant mes calculs. Mais je ne ferais pas
un mensonge, ,même pour sauver, mes enfants, et



                                                                     

V préféreïvoïu ifideinnudeïlu jaunissions gàrderi ’

r . le silence Lie-dessus ne; cuvant m!
ont"; m mentir. sanslfaîre unelmèc 73’

r Depuisque Je ministre ami , V
mienne, 7vous ne fissiez pasli’ésistèï de«cettel.igmniè i

Erin BILL.
’ Ïîljfanf Clone quefleimoltifùen soit sodé. 3 n

jenny
* Aïoli magane-mamie r

LITÎTY 31:13. ,l

i ;»»Vgus :nefilc Arroyo: pas

Àyeà pi; ’ liez péradàiell

lïscènes; l .7
èsÏ -

H 7A1: 11”37Ï;c°-r’!1?’î4-’ZJ P45 ï???

w faut i
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30H)? BELL.

Où p: vois un mystère je vois une faute.

JÇITTY BIELL.

Et si vous n’y trouviez qu’une bonne’action, quel

regret pour vous ! - *
JOHN BELL.

, Si c’est une bonne action, pourquoi vous être ce:

cliée? lKITTY BELL.

Pourquoi, John Bell? Parce que votre cœur s’est
endurci, et que vous m’auriez empêchée d’agir selon

le mien. Et cependant, qui donne au pauvre prête
un Seigneur.

101m BIELL;

Vous feriez mieux de prêter il inrèréts sur de bons
gages.

lui-Tri une.
Dieu vous pardonne vos sentiments et vos parolesî

je Il N B ELL, 72117175721111! dans Îa obombre à, grandsjms.

Depuis quelque temps, vous lisez trop; je n’aime
pas cette manie dans une femme... Voulezwous être

un Milieu? l



                                                                     

394 emmenas.
KITTY BELL.

Oh! mon ami! en viendrez-vous jusqu’à me dire
des choses méchantes, parce que, pour la première
fois, je ne vous obéis pas Sans restrictionsîr... Je
ne suis qu’une femme simple et faible; je ne sais
rien que mes devoirs de chrétienne.

w- g n jvonx-71312LL. e A. r-

Les savoir pour ne pas les remplir, c’est une pro-
fanation.

lilTTY BELL.

Accordez-moi quelques semaines de silence seule-
ment sur ces comptes, et le premier mot qui sortira
de ma bouche sera le pardon que je vous deman-
derai pour avoir tardé à» vous dire la vérité. Losa-
coud sera le récit exact de ce que j’ai fait.

JOHN uræus.

je désire que vous n’ayez rien à dissimuler.

KITTY BELL.

Dieu le suit! il n’y a pas une minute de me. vie
dont le souvenir puisse me faire rougir.

jOHN BELL.

Et cependant jusqu’ici vous ne m’avez rien caché.

i mur BELL-
Souvent la terreur nous apprend mentir.
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.jot-INÏBELL.

Vous savez donc faire un mensonge? a

KITTY 13131.12.

Si je le savais, vous prierais-je de ne pas m’inter-
roger? --- Vous êtes un juge impitovable.s

jonx BEL L.

Lupitoyable! vous me rendrez compte de cet zut-y

gent. ’ il
Krrïij 321L.

En bien, je vous demande jusqu’àidemain pour V

cela. ’ *’ ’
joute BELL.

Soit, juSqu’à demain je n’en parlerai plus.

,KITTY BELL, Iniklmîsant la 11min.

Ah! je vous retrouve. -Vous êtes bon. - Soyez-le
toujours. ,

101m BELL.

*C’est bien! c’est bien! songez à demain.

Il sur]. ’
KITTY BELL, seule. »

Pourquoi, lorsque j’ai touchévls main de mon mari,-

u , , , 39



                                                                     

in: suis-je repioch A ’aVoîr gardé .
Consciencène peut pàs «:;x Oir item. ’ . Ü

, . Le le: rendrai; il:

    ,   EIIc ;oh pas, la]  



                                                                     

(3-..;

ACTE DEUXIÈM E

Même décoration .

SCÈNE 75REÆÏ1ERE

LIE QUAKER’, CÉATTERTON.

c a A ’r T 1: R T o X - entra vile ci (anime on, ’52 Saumur .

Enfin; nous voilà au port!

1x: QUA’KER.’ 4 ’ I,

  Ami, pst-ce un accès de folie qui t’a pris?

CHATTERTOX.

je sais très bien ce que je fais.

L17. QUAKÏÉZR. V

Mâis poitrquoî réntferfnînvsi toui’ Rco’u’p?



                                                                     

  V nigfifidfiot.
khommfa?

a ï V a cnvsrmr
Épuèlêtlessîûr qù’iÏmfl’lfl’aJpa maman?  

Ï: ,  ÏSi’le serinât féminin Es

  k; » jjèraèspiylr . ÀAC’esît’qg’ae voilà savez fiai

 * L dç’xliesànrïîs.’ C’egtl’ord TçlIboç. *

gâtifier je voir;5 Ilgilèkpouvàît rien m triverrfielpî

’ roubléé, monMai; aéile èfàit olé,



                                                                     

ACTE tv, SCÈNE]. 30-")

LE VQUAKER.

i Legrand malheur!

CHATTERTON.

Le savez-vous mon nom, pour en juger? »

LE QUAKER.

» 11 y a quelque chose de bien puéril dans ta crainte.
Tu n’es que sauvage, et tu sans pris pour un cri-

minel 51 tu coutumes. r
CHATTERTON.’

O mon Dieu, pourquoi suis-je sorti avec vous? je
suis certain qu’il m’a vu. ’ r

1.12 QUAKIZR.

Je l’ai vu.souvent venir ici après ses parties de

Chasse. - rCHATTERTION.

Lüi?

LE gamin. ,
Oui, lui; avec de jeunes lords de; ses amis;

ÀCVJVIATTIZRTON.

t v Il est écrit que je ne» pourrài poser un tête nulle
part; Tbujburs des vamis?’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ v



                                                                     

ne i CHATTIERTOË.

LE QUAKELR.’

Il faut être bien malheureux pour en Inuit î dire

cela. ’ ’ L * ’ i *

CHATTERTON 2 am: humeur.

’Vous 11’;ch Jamais marché aussi lememcu’t

uftl’lîuiî T T " * * " " * * - m

L1: QUAKER.

Prends-wifi moi de ton désespoir. Pnuvrc enliant!
rien n’a pu t’occuper dansante promenade. nu-

ture cSt morîedevmlt tes yeux. L l

CHATTEuTON.

3 Croyez-vous que mistress Bell soit très pieuieïll.
me semble lui avoir vu une Bible dans les mélis.

L QUAKER, brusquement.

je n’ai point vu cela. C’est une femme qui aime
5L5 devoirs et qui craint, Dieu. Mais je n’ai ras vu ,
qu’elle eût aucun livre dans les 1nàius.Ü

i A par]. i , L VOù mit-il septeixdre! quoi Ose-141126115511 j’aime
mieux, qu’il se noie que de s’attacher à cette brandie".

Haut. V L . . L L
c’est une jeune femme très imide, qui iu’estc’muc

que pour ses enfants, quand ils sont ’mnladesje lm
commis depuis sa naissance. ,7 ’ *
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CHATTERTON.

je gagerais cent livres sterling que cette-rencontre
de lord Talbot me portera malheur.

LE QUAKER.

Comment serait-ce possible È

CIIATTERTON.

, je ne sais comment cela se fera, mais vous verrez
si cela manque. - Si cette jeune femme aimait un
homme, il ferait mieux de se faire sauter la cervelle
que de la séduire. Ce serait (liliaux, n’est-cc pas?

LIE QUAKER.

N’y aura-t-il jamais une de tes idées qui ne tourne
au désespoir?

CHATTERTON.

Je sens autour de moi quelque malheur inévitable.
J’y suis tout accoutumé. Je ne résiste’plus. Vous
verrez cela: e’est un curieux spectacle. e je me re» k
pogais’iei; mais mon’ennemie ne m’y laissera pas.

LE acumen;
Quelle ennemie?

C11 ATTERTOX.

Nommez-la connue vous voudrez: la Fortune, 1:1
Destinée; quevsnis-je,’ moi? ’ ’ V
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LE QUAKER.
Tu l’écartes de la religion.

CH ATTER’IjoN "un à lui et lui prend la main.

Vous avez pour que je ne fasse du mal ici? --Ne
craignez rien. Je suis inoffensif comme les enfuis.

iDocteur, Nous lavez Yl] quelquefois des pestiiées ou
des lépreux? Votre premier désir était de les écrcter

de l’habitation des hommes. - Ëcnrtez-moi, repous-
sez-moi; ou bien laissez-moi seul; je me séparerai
moi-même plutôt que de donner à personne la con-
mgion de mon infortune.

Cris a! coup: de fane! d’une parfis (le pbassefizii’.

Tenez, voilà comme on dépisre le sanglier soli-
mire!

SCÈNE Il

CHÂTTERTO , LE QUAKER, JOHN
BELL, KITTY BELL.

JOHN BELL, à sayjcmmc.

Vous avez mal fait, Kitty, de ne pas me dire que
c’était un personnage de considération.

Un dozllîsfiqne nfipai’le un me:



                                                                     

ACTE il, SCÈNE Il. 31;

’KITTY BELL.

En est-il ainsi? En vérité, je ne le savais pas.

JOHN BELL.

De très grande considération. Lord Tnlbot m’a
fait dire que c’était son ’ami et un homme diétingué

qui ne veut pas être connu.

ÏiITTY BELL.

. Hélas! il n’est donc plus maiheureLIXP-f j’en suis

bien aise. Mais je ne lui parlerai pas, je m’en vais.

JOHN BE’LL.

Restez, restez. Invitez-le à prendre le thé avec 1c
docteur en famille; cela fçra plaisir à lord Talbot.

11a sasscoïr à rois ré: a a a e à JE.Il ’ d t, p (i l [b1 il
L15 QUAKIER, à CbaHBrton qui fait un 1I1011’Z’Ælllclli

pour sa retirer :115; luif

Non, mon, ne t’en va pas, on parle de toi.

qu’r 1’ BELL, au quaker.

Mon ami, voulez-vous avoir la bonté de lui de-
mander s’il veut déjeuner avec’mbn mati et mes cn-
fants P

LE QUAKER.
Vous avez tort de l’inviter, il ne peut pas soufiïir

I les invitations. , , , ’ ,

Il. 4o
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KÎLTTY BELL.

Mais c’est mon mari qui le vent.

LE QUAKER.

Su volonté est souveraine.

:1 Chatterie".

Madame invite son hôte à déjeuner et désire qu’il

prenne le thé en famille ce matin...

BLËS«

Il ne faut pas accepter; c’est par ordre de son mari
qu’elle fait, cette démarche; mais cela lui déplaîz.

JOHN EELL, assis, [kami Îajoui’imi, S’nrz’i’cssuilîilz’y.

L’azr-on invité?

JiEÏL’TY 15151.14

Le docteur lui en parle.-

CIIATTERTON, au qnaËmh

je suis forcé de me faire: chez moi.

LE Qtàïîïîfii à. Kiiiji;

11 estrforcè de se faire!" chez lui.

KITTY BELL, à. joint Bell.

Monsieur est forcé de se retirer chez lui.
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JOHN BELL.

C’est de l’orgueil: il croit nous honorer.

Il lourne la (la: e! sa remet à lira.»

ciiATTERTox, au quaker.
je n’aurais pas accepté: c’était par pitié qu’on

m’invimit.

Il va 1!ch la. chambre, la quaker le suit et le ra-
lîenf. Ici 1m domestique amène les enfants si
les fait asseoir à lubie. Le quaker s’assied au
fond, Kitty Bell à droiz’z, faim Bal] à gauche,
iournam’ la du: à 7a chambra, les enfilais près
de leur mère.

SCÈNE [Il

Lias MÊMES, LORD TALBOT; LORD
LAUDERDALE, LORD KINGSTON, i
a! TROIS JEUNES LORDS: en 11111217: de (77205:5.

LORD TALBOT, 1:11pm: ivre.

Où est-i1? où est-il? Le voi à, mon camarade!
mon ami! Que diable fais»tu ici? Tu nous as quit-

I tés? Tu ne T611): plus de llOllSÏAÇ’elst dollç.fiui7?



                                                                     

Ï Perce que tu ès illuStre à j’iréseuçjiiiieus dédaignes.
’jMoi, je n’ai rien’ep’p’ris de Bon àjOXford, sin: n’eSt

Ü aberrer; j’en gcpnviens; mais’cela; ne m’empêche

pas d’être ten- ami. 4-- IMeSsîEursq voilà ’monïbon’ L

eimTTERr’qx. 7)?UÏ(171! riviera-oigne; *

roui; fluxer. L V .
’À ’ ’Mfinganii Cliattevriyon’r . -, .

.1C’HA’TÎ’ERToXÎ, séi-ieuseiùbni, lui ’ 25171531111 ’14: aubin. 7

l LGèorge; George l" toujours indiscret! .,

’ 1mm fluor. u " L , l.
r Est-caquecela’nteîfait réels: Apein’eLV-g L’auteur .. -

des poèmes,quirfout2m11ç de bruit! levain! Mesà
g sieurs, j’ai été à l’Unifiersitëiex’ec lui.4-’Ma fqi,je’1i’e V

. me serais pas douté de ce talent-là. Ah! le saur» L V
niois, cernait: .ilkin’a attrapé! --r Meiicher,-voilà"-

i loi-d ramadan aillord sKingston, Qui savent par
si cœur ton poèmelkd’HqI-old. Ahi si tu freux souper
.5 avec. nuas, tu seràs conterai d’eusgsur-monr-heiié

neur. Ils disent la: vers comme Garriclç.’ -e la ’
chassenaukeizaifd ne falunée fias; sgnsfkcela, je t’an- »

. lais prêté Rébecca, une ton père me vendue. Mais Ï
. tu ses que irbuskîe’nons tous "souper liai après le V
4 chasse; Ainsi, à ce soir. 7A1]! narDieulm’ousfihou’s

’ j a amuserons. .,- Mais tu esgen deuillÀhl diable!’,
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c H A T T E R T o N, avec 1715105512.

Oui, de mon père..

LORD TALBOT.

Ali! il était bien vieux aussi. Que veux-tu! te
voilà héritier.

C H A T TER T O N, mnèrmnenl.

V Oui. De tout ce qu’il lui restait.

LORD TALBOT.

Ma foi, si tu dépenses aussi noblement ton ar-
gent qu’à Oxford, cela te fera honneur; cependant
tu étais de bien sauvage. Eh bien, je deviens
comme toi à présent, auxérité. J’ai lespleen, mais

ce n’est que pour une heure ou deux. - Ah! niisr
trcss Bell, vous êtes une puritaine. Touchez la,
vous ne m’avez pas donné la main aujourd’hui. je

dis que vous êtes une puritaine; sans cela, je vous
aurais recommandé mon ami. ’

JOHN BELL.

Répondez donc à milord, Kitty! Milord; Votre
Seigneurie sait comme elle est timide.

A Kitty.

Montrez de bonnes dispositions pour son ami;

KITTY BELL.

Votre Seigneurie ne doit pas clouter de l’intérêt



                                                                     

313’ CHATTERTON.

V que mon mari jurend aux epersonnes qui veulent

bien loger chez lui.   ’
JOHN BELL.

Elle est Çsi sauvage, milord, qu’elle ne lui a pas
adressé la parole, une fois,’ le croiriez-vous? pas une

k r fois; depuis tî’oîë mais qu’il loge ici !’ * " L

L LORD 1".st 0T.

L 011! maître Iohn Bell, c’est une timidité dom il
faut la corriger. Ce n’est pas "bien.aÀ110ns, Œxat- .

tenon, que diable! corrige-1a, toi aussi; corrige-L: 1s

. .,QUAKER, Sans sa leur.

Jeune homme, depuis cinq minutes que tu esici, .
* tu n’as pas dit un  mot qui ne fût (161’073. e

«r w 4 a - 3 r- L-ORD-ïALBOT. ’ a w w.
Qu’est-ce que c’est que ça? Quel est sa élima]

. sauvage ? ’ *   ”
”Joux ’BEL’L.

EyPàrdou, milord, c’est unguaker,

Rififi frimant;

V e Î V ,LVOR’D ITALBVOT’.

’est vrai. Oh! quel bonheur! un quaker! r [Î f
La lmgîmnl.



                                                                     

ACTE Il, SCÈNE lll. 319

Meé amis, c’est un gibier que nous n’avions pas

fait lever encore.
* ËcÏnfs de rires tics [01775.

CHATTERTON en Tilt? à lord Talbm’.

A dtîIlIÎ-ï’oià’.

George, tout cela est bien léger; mon caractère
ne s’y prête pas... Tu sais cela, souviens-toi de
Primerose-Hilll... J’aurai à te parler à ton retour de
la chasse

l. 01m TALB o T, consul-ni.

Ah! si tu veux jouer encore du pistolet... comme
tu voudras! Mais je croyais t’avoir fait plaisir, moi.
Est-ce que je t’ai affligé ? Mn foi, nous avons bu un
peu se: ce matin. - Qu’est-ce que j’ai dansoit;
moi? j’ai voulu te mettre bien avec eux tous. Tu
viens ici pour la petite femme: hein? J’ai ru ça,
moi.

CHATTERTOX;

Ciel et terre! Milordà pas un mot de plusx

LORD TALISOT.

Allons, il est de mainmise humeur ce immun
Mistress Bell, ne lui (10111162 pas de thé Vert; il me
tuerait ce soir, en vérité.

KITTY BELL, à par].

Mon Dieu, comme il me Pill’lC elii’oniémcm l.



                                                                     

anurie datif abrier la min 1
ï r r Chaifcrafon. A; i-

ardieul je’s’uisrbieu oiselée Vous, couuàitré; Yes
LÀ Averssni’ont fort diverti; V

J.ORD- LAUDJER

.V .011î,» lairniizieni’ç, et 11e fsuis charmé de vousvoxr

, ’iusvtallebiçî; vous avez été plus adroit que Tell; *

V Nomme ferez gagner ion Pari J * r

vicies in L "estran L

Cuiê’oui, il abeaufjeter ses gainage-1m le V mm,- i
:aura1pïnsrla petite-Cetherine,’ cernoient? b Kimi

A-fiinuvrun’roxp

milord, Lc’eistÎsou 1102117 en abrégé; r

nzrrï BiuLL faire

î .ËEn’corelk ces jaunes gens Linermontrenit au doigt;
d’dVVàgutelui’! fi , -7, , a
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CIIATTERTON.

Surtout en ce moment, milord.

LORD , TALBOT.

Assez, messieurs, assez; n’allez pas trop loin.

Deux grooms animai à la fie.

UN GROOM.

Les chevaux de milord sontprêts.

L O En VT A L B O T, fi’appani sur l’épaule He Joint Bel].

.r ’Mon bon john Bell, il n’y a de bons vins de
France et d’Espagne que dans la maison de votre
petite dévote de femme. Nous voulons les boire en

rentrant, et tenez-rugi pour un maladroit. sirjeiyne
Lvous rapporte dix renards pour lui faire des four-
rures. -- Venez donc nous voir partir. -,-- Passez,
Lauderdale, passez donc. A ce soir tous, si Rébecca
ne me casse pas le col. V i V V

jOHN BELL.

Monsieur Chatterton, je suis vraiment heureux
de faire connaissance avec vous, V i ’

k 11,111i7561j’elzz main à lui casser Ziîpmzlp.

Toute ma niaison est à votre, Service. *

A Kih’y, qui allait se faire]:

Mais, Catherine, causez donc un peu avec ce jeune
homme. Il faut lui louer un appartement plus beau

et plus cher. , v. , , v ,.

II.V l 4x



                                                                     

32; ’ CHATTERTON.

- V 1; rT’rY BIELL.

Mes enfants m’attendent.

v Jeux sur.
Restez; restez; soyez polie; je le Yeux absolu-

ment; ’ ’ * ï * a ’* ’ ’ "

(un TTERÎ 0x, au quaker.

Sortons d’ici. Voir sa dernière remake envahie,
son unique repos troublé, sa douce obscurité trahie;
mir pénétrer dans sa nuit de si grossières clartés!
O supplice! -- Sortons’d’ici. Vous l’avais-je dit?

J011): anL.

* ]’ai’ besoin de Vous, docteur; laissez monsieur
avec nm femme: je vous Teuxvabsolunzent, j’ai à L
trous parler. je vous raccommoderai avec r a Sein »
gueux-le.o

Le Quanta.
Je ne sors pas diici.

A Toursorlcni. chquaiærl’rcslle assis. au: vivifia; de V
L r la, icône. Kitty et Cbziifsifitanriclmrgf, la yeux

baissés, et inferdlfs. V
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SCÈNE [V

CHATTERTON, LE QUAK’ER,
KITTY BELL.

LE QUAKER, à. Ii’iliv Bell.

Il prend la. main gambe (la CIJaItarlon c! 71:0!
sa 11min sur la cœur de ce jaune homme.

Les cœurs jeunes, simples et primitifs ne savent
pas encoree’toufl’er les vives indignations que donne
la vue des’hommes. --- Mon enfant, mon pauvre *
enfant, la solitude devient un amour bien dange-
reux. A vivre dans cette atmosphère, on ne peut
plus supporter le moindre souffle étranger. La vie
est une tempête, mon ami; il faut s’accoutumer à
tenir la mer. - N’est-ce pas une pitié, mistress Bell,
qu’à son âge il ait besoin du port? je vais vous
laisser lui parler et le gronder.

RI ’r T Y B E L L, lroubléc.

Non, mon ami, restez, je vous prie. 101111 Bell
serait fâché de ne plus vous trouver. Et d’ailleurs,
ne tarde-t-il pas a monsieur de rejoindre ses amis
d’enfance? je suis surprise qu’il ne les ait pas suivis.



                                                                     

324 ’CHATTERTON.

LE ouateux.

Le bruit t’a importunée bien vivement, me chére

p fille Ë V ’ V ’ ’ *
ailier BELLJ

Ali! leur bruit et leurs intentions
u u n’est-ilpas dans.leurs..sccrets É. - ’

3 Monsieur

amarrenrox, ri parfrV
Elle les a entendus! elle est aifligécl Ce n’est

plus la même femme.

Icrrrv nuit, au qualèr, avec une (un; IÜEI’ nm]-

’ conforma. *
n’ai’pas vécu encore assez sulitaire, mon ami:

je le sens bien. *
il: QUAKER, ri Kiliy Bell.

Ne sois pas trop sensible à des foliés.

KITVTY BVELL.

Voici piilivre une j’ai trouve ’dansjles nains, de
,ma fille. Demandez à m onsieur s’il ne lui appar-.

’ tient pas. * * ’ *
en A T’T ERT o -

’Enefi’et, il .étaitrà moi! et 1’15 présent,’je serais

bien aise qu’il revint dans mes mainsp l
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’KITTY BELL, ripai].

Un l’air d’y attacher rdul’prix. i0 mon Dieu! je
rln’oserai plus le rendre à présent, hile garder.

. L12 QUAKE’R, à 1m71.

Ah! la voilà bien embarrassée.

Il 11101? la Bible dans sa pocha, après n-voir (2m-
711iné à? druittr (a! à àgît-1115110 [mir 0111114117715. A

Chatterton.

’Tnls-toi, je t’en prie; elle est préte’à pleurer.

K 111-3- BELL, sa 7’0111ciiani.

, Monsieur a des amisbien gais et sans doute aussi 1

très bons; » -
La QUAKER.

Ah! ne les lui reprochons point; il ne les cher-
chait pas.

il; mir 13514.»! L
Je sais bien que monsieur Chatterton ne les at-

rtçndait pas ici. ’ i
CHATTERTON.

La présenëe d’un ennemi mortel ne m’e’ût pas’l’ait

tant de mél; croyez-le Lbien,*madnme,

KITTY BELL.
113- ont l’air de connaître si bien inonsieurClîal-

renon! et nous,- nous le connaissons si peu lÏ L



                                                                     

326 CHATTERTON.

LIE QUAKER, à (lem-voix, à. Chatterie".

Ah! les misérables! ils l’ont blessée au cœur.

anTTiîit-rpxî au guai-r1:

Et moi, monsieur!

a n w .4 .. n n M 4- h V lilTïY.lHZLVL... - u .7
Monsieur Chatterton sait leur conduite connue

ils savent ses projets. Mais sa retraite ici, comment
l’ontvils interprétée È

1.13 QUAKIER, sa 10mm.

Que le Ciel confonde à jamais cette race de sau- ç
terelles qui s’abat à travers champs, et qu’on appelle

les hommes aimables! Voila bien du mal en un mo-
ment.

CHATTERTOX,’ faisan! armon-le quaker;

Au nom de Dieu! ne sortez pas que je ne sache
ce qu’elle a contre moi. Cela me trouble afireuse»
nient.

KITTY BELL.
Monsieur Bell m’a chargée d’ofiiir à monsieur

Chatterton une chambre plus convenable.

CllATTERTON.

A11! rien ne convient mieux que la mienne à
mes projets.
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KITTY BELL.

Mais, quand ou ne parle pas de ses projets, on
peut inspirer, à la longue, plus de crainte que l’on
n’inspirait d’abord d’intérêt, et je... »

C li ATTERT 0X.

’ KITTY BELL.

Vll me semble...

LIE QUAKER.

Que veux-tu dire?

KITTY BELL.

VQue ces jeunes lords ont, en quelque sorte, le
droit d’être surpris que leurami les ait quittés pour
cacher son nom et sa vie dans une famille aussi
simple que la nôtre.

L12 QUAKER, à Cbui’lcrion.

Rassure-toi, ami; elle veut dire que tu n’avais
pas "l’air, en arrivant, d’être le riche compagnon
de ces riches petits lords.

CHATTERTON; nm: gratifié.

Si l’on m’avait demande ici un fortune, diton
nom et l’histoire de me vie, je n’y serais pas en«
me... Si quelqu’un me les demandait aujourd’hui:
j’en sortir:ns.,



                                                                     

t , v. un: gomment,
C’ÉUu Silence: qui vientderl’oijgueilàpéntv

comptés-,çluileïvois.L l r

a pour antife; ’ 1771;: y a ci V

V * s’écria: q T
Une torture de plus dans un iukartyre;.quj’inipo e

’ se flair t a; mon? 5

unît v I
p Air limon Dieu! pourquoi;s’est-ilïeniuin delà

V ’ adreSsewluir, Ï
V cauSeutcdu chagrîul... a s’en suis tarespousable’ f

r. aussi P...’ Pourquoi, estvil vérin ici je n’y Com-
, prendsgplusiiieiilî’je veux le savoij .V Toutehmïfa:
A! mille est troublées enfin-i espar: ni! IgQue leur; jaï-

jerfuait»irions?Pourquoi.l’avez-yousxamrénèzizi et L
non ailleurs, vous je n’aurais jainaisîdü’nie, d
Thiontrer," crie ’voudraisfié les avoie jamais vus:

.èortePLes premières Vparolesrquefje hi!

in QÙAKEK, aèeckvimpdiiancè et thym. 7’

V, p .Mais.;c’etai moisera qu’il.fallaivçdire cal. (Je:
ne m’ofïeuse ruinermedésolelvinoi. Mais à lui, qu. Aile * 1

illîïaïsit’sllîofliàruîg; les àvez-vousîeutend p w

L pas, gens?- ! mon, Dieul [comment se [fait il Il
11’ soient ,laipuissancetmubler ainsi: une! i s
uekle Sauveur même eût bénie ’xL’Dill-les, vmiserqmfi
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êtes un homme, vous? qui n’êtes point de ces mé-
chants désœuvrés, vous qui êtes grave et bon, vous
qui pensez qu’il y a une âme et un Dieu; dites, mon
ami, commentdonc doit vivre une femme? Où donc
faut-ilse cacher? je me taisais, je baissais les yeux,
j’avais étendu sur moi la Solitude comme unvoilc,
et ils l’ont déchiré. je me croyais ignorée, et j’étais

connue comme une de leurs femmes; respectée, et
j’étais l’objet d’un pari. A quoi donc m’ont servi,

vines deux enfants toujoursà mes côtés comme des
anges gardiens? A quoi m’a servi la gravité Cie-ma
retraite? Quelle femme sera’ honorée, grand Dieu!
si je n’ai pu l’être,,et s’il suffitjaux jeunes gens de
la voir passer dans la rue pour s’emparer de son nom
et s’en jouer comme d’une balle qu’ils se jettent-Vl’uu

à l’autre! 1’ , * l l
La voix lui, mangue. Elle pleura.

O mon ami, mon ami! obtenez. qu’ils ne revien-
nent jamais dans ma maison. .

p LE QUART-Jo
’Qui doucît ’ , , A L .

un? r ’BÈLL.

Mais eux... eux tous... tout le monde.

" il: opinera.-
Comment Ê i

EITTX 351.1.

Et lui aussi.*..loui, lui.x.
Elle fondra larmes;

"a , , . . ,42



                                                                     

Ï Ï , à; je misais si vous m’enténdez. je vous envié mon H

4 t 7 .   Et éîvçitrè’regafi y a 11.1, cbniment savait "si mm

A " autre Çüqëe flué .Ila confidènce; duaiè

a  1.1?;« QÙAKÊB ç

fivefix -d(r)ncllè fiai-Plàpi’ès’ mut, 111121141

 .’ 1î?ÎËY*?3E

A1 A 0.111.011 Dîçuïmoiflefiuerfl -r4mdx qpifirmidràisj.

Seignçur, 111911 Dieu! Tops guejjé Pfie sans cçssé!
fxwùs.:sayez;,si7j’ai vnulglemenljnaîs if: vouspçujlèw

cœur, et votas lie me fiî;qs.13as guéfljous 5’ 1î sa5;. -* 

A Ç] ’ d’été; pas iïïéèofitelitl Ah Il maxi 2:1:ÀDÎ111Â j’ai là qùëlgùe,

 . chç’se quç je" ouatais dire. l Ahl si mon P5361 t

encore! k   r I A ’   *«ï MW

à KÇHdIÂl; âgé 5

Enfin! ce n’es

a cogfidenç-a:

il)? a dès moinentàoû
, à càusç de lçùrçpufeàsiqg.4  ’ ï maman

’. . j’enaurais’besoiuà’  

Il  , LILQIÏAfiQEX.

ïa tillé, s î’ tâ’cqnïîeuëéetî la» ÇbntemPîatiouÎnç: 2’

wigwam-113335562, (11mn V’Vîcîjll dopé: à moi E

mira; àpLÏL.

14’? àh L311, initiât
Ifflçhe finale-ré niaaune homme! lès 111611132;ng m’a

; Ofefimîe faible fçhimélï ’

* îtes l2m1è5,chff le voiîào  
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KITTY BELL.

O Dieu! son visage est renversé!

c HAI T en T 0’ x, rentrant 501111114: flafla"; sans 571111151111.

"Il Ïl’ "erse la 611111111213 et 7111112116 on parlant mm

voir païenne.

Et d’ailleurs, et d’ailleurs, ils ne possèdentkpns
plus leurs richesses que jam: possède cetterchambre.
-- Le monde n’est qu’un mot. -- On peut perdre
ou gagner le monde sur parole, en un quart’d’heurel

’ Nous ne possédons tous, que nos six pieds, c’est le

vieux Will qui l’a dit. -- je vousrendrai votre ,
chambrerquand vous voudrez; jïen Teusæune encore
plus petite. kPburltauwt je soûlais ehcdrerralîtren’drerle

succès d’une certaine 1eme. Mais n’en parlons plus.

V11 se jèfiB’Haùs 1171 121212911171. V

LE QUAKER sa lève et «a à, lui, lui prenant la, 114,117.

A alenti-voix.

"fais-toi, ami, tais-toi, arrête. - Calme, calme m
tète brûlante. LaiSSe passer en silence tes emporte-
ments, et n’épouvante pas celïe jeune femme qui t’est

, étrangère. r *
c 11 A T T 13 à T à N756 lièvre 11117110114211! sur Îe 11102! Hétfangèrc;

L si dit avec 117m 1101110 fiénzifimzic.

Il n’y a personne sur la terre à présent qui ne me
soit étranger. Devant tout le monde je dois saluer
et me mire. Quand je parle, c’est une hardiesse bien
imam-manta et dont je dois damandertlxumblement



                                                                     

3327 V CHATIERTOAN.

r pâtdon... Je ne sloulaiquu’unrpeu de repos dans» cette;
maison, (le temps d’achever dehcouâre l’une l’autre

squelques pages que je dois; à peut près" écmmerun »
menuisier, doit; à’kl’kébéuiste quelques, planelles péni-

Îkble’mentk passées au rabot; Â Je süisuouvrier en li-

vres, voilà tout. ---- je 11’
grand atelier que le.mieu,letkmonsîeur Bell est trdp

Jïtgndrîkde-l’amitié de ’lgrdïglbo; ppugmgî .5011; peu t a;

L l’aimerîcî: cela se congèle-5; Mais son amitié pourmbi,

née.n’vest rien. Celareposessur une ancienne idée que V
jelui ôterai d’un met; sur, un vieux çhîfFre gue je ’

  ilyerai de sa tête, et Que iman père a empvortékdkans
Île pli de son lînçeulgiu’n Lchifi’re assez considérable,

ma foi, et qui me valgît beaucoup de révérences et
de serrements demains. Mais tout cela est fini,

’jegsuis ouvrier e11 livres-Adieu, madame; adieu,
monsieur. Hg! hal- le perds’bîen du temps! j.

1 l’outrage! à l’ouvràgel , , 5
r Il munit; à grafids pas l’est-Hier de sa rhambrn

et S’y arme. ’ l ï ï 1’ * ’

r j LE amures, min sa; 50115155114

»,IâlîjQÎ-Ï,A1;ER.

lTuTesy’reIu lie d’à minute Kitfx’?’

. P 3 - .,

pas besoin. d’un plus” L ’V



                                                                     

ACTE 11, SCÈNE v. n;

KITTY 131514.

C’est vrài.

LE QUAKER.

inoi aussi. i i
KITTY BELL.

Vous aussi! - Vous si fort, vous que rien n’a
jamais ému devantlmoi! à Mon Dieu! qu’y a-t-îl
doncici que je ne puis comprendre? Ce jeune homme
nous a tous trompés; il s’est glissé ici comme un pau-

vre, et il est riche. Ces jeunes gens ne lui ont-ils pas
parlé comme à leur égal? Qu’est-il venu faire ici? r
Qu’a-t-îl’voulu en se fàisaht Vpla’indrePLPVOurtnnt, ce

qu’il dit a l’air vrai, et lui, il a l’air bien malheu-

reux; I
il]: QUAK’LR.

Il Serait bon que ce jeune homme mourut.

KITTY’BELL.

Mourir! fiourquoi?

LE ou rut.
Parce que mieux vaut la mort que la folie. .

KITTY VBELL.

Et .vous croyez.;. Ê Ah! le cœur me mimique.

Elle fouille rosir".



                                                                     

CHATTERTON. «aw[æ

Lîî QUAIUER.

Que la plus forte raison ne tiendrait pas à ce qu’il
souffre, -- Je dois te dire toute ma pensée, Kitty
Bell. Il n’y a pas d’ange au ciel quirsoit plus PUY
que toi. La vierge mère neyjettepas sur son enfant
un regard plus chaste que le tien. Et pourtant, tu
215 fait, sans le vouloir, beaucoup de mal autour de

"toi: W " ** ’ * î * ’ *
KITTY BIELL.

Puissances du ciel! est-i1 possible Ë

LE quuum.
Êcouîe, écoute, je t’en prie. --- Comment le mal

son du bien, et le désordre de l’ordre même, voilà
ce que tu ne peux t’expliquer, n’est-ce paSËEh bien,
sache, nm chère fille, qu’il a suffi pour cela d’un
regard de toi, inspiré par la plus belle vertu qui
siège à la droite de Dieu, la pitié. »-- Ce jeune
homme, dont l’esprit a trop Vite mûri sous les ar-
deurs de la poésie, comme dans une serre brûlante,
a conservé le cœur naïf d’un enfant. Il n’a plus de

famille, et, sans se l’avouer, il en cherche une; il
s’est accoutumé à te voir vivre près de lui, et peupôtrc
s’est habitué à s’inspirer de tu vue et de in, grâce
maternelle. La paix qui règne zinîour’de’toi’ a’éié

aussi dangereuse pour cet esprit rêveur que le som-
meil Sous la blanche inhéreuse; ce n’est pas tu faute
si, repoussé de tous côtés, il s’est cru heureux d’un

accueil bienveillant; mais enfin cette existence (le
sympathie silencieuse et profonde est devenue in
sienne. - Te crois-tu clone le droit de la lui ôter?
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KITTY BELL.

Hélas! croyezwous donc qu’il ne nous ait pas

trompés? ’LE QUAKER.

Lovelace avait plus de dix-huit ans, Kitty. Et ne
lisvtu pas sur le front de Chatterton la timidité de
la misère? Moi, je l’ai sondée, elle est profonde.

KITIY BELL.

’O mon Dieu! quel mal a du lui faire ce que j’ai
dit tout à l’heure!

Le QUAKER.

je le crois, madame.

liITTY BELL.

Madame? -- Ali! ne vous fâchez pas. Si vous sa-
viez ce que j’ai fait et ce que j’allais faire!

LE QUAKER.

Je Yeux bien le savoir.

sur: BELL.
Je me suis cachée de mon mari, pour quelques

sommes que j’ai données pour monsieur Chatterton,
Je n’osais pas les lui demander, et je ne les ai pas
reçues encore. Mon mari s’en est aperçu. Dans ce
moment même, j’allais peut-être me déterminer à en

parler à ce jeune homme. Oh! que je vous remercie
de m’avoir épargné cette mauvaise action I Oui,’c’eût

été un crime assurément, n’est-ce pas?



                                                                     

;;6 CHATTERTON.

LE QUAKER;

Il en aurait fait un, lui, plutôt que de ne pas vous
satisfaire. Fier comme je 1e connais, cela est certain.
Mon amie, ménageons-le. Il est atteint d’une mala-
die toute morale et presque incurable, et quelquefois
contagieuse; maladie terrible guise saisit surtout
des âmes jeunes, ardentes et toutes neuves à la vie,

"éprises de d’amour ’du’Ajustc’et ’d11’*beau;** et: venant

dans le monde pour y rencontrer, à chaque pas,
mutes les iniquités et toutes les laideurs d’une so-
cièté 11ml construite. Ce un], c’est la haine de la
vie et l’amour de la 11101” z c’est robs-tine Suicide.

KITTÎ EELL.

Oh! que le Seigneur lui pardonne! serait-ce vrai?
Elle se cache la fila pour pleurer.

LE1QUA1iER.

Je dis obstiné, parce qu’il estran: que ces mal-
heureux renoncent à leur projet quand il est arrêté
en. eux-mêmes.

KlTTT BELL.

En est-i1 la? En êtes-vous sû "P Ditesèvous vrai?
Dites-moi tout. Jelne venu pas’qu’il meure! - Qu’a-

t-il fait? que veut-il? Un homme si jeune! une âme
céleste! labonté des anges! la candeur des enfants li
une âme tout éclatante de pureté, tomber ainsi dans
le crime des crimes; celui que le Christ hésiterait
lui-même à pardonner! Non,œla ne sera. pas, il ne
se tuera pas. Que lui faut-il? Est-ce de l’argent? Eh
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bien, j’en aurai. -- Nous en trouverons bien quelque
part pour lui. Tenez, tenez, voila des bijoux, que
jamais je n’ai daigné porter, prenez-les, vendez tout.
- Se tuer! la, devant moi et mes enfants! élimi-
dcz, vendez, je dirai ce que je pourrai. je recom-
mencerai à me cacher; enfin je ferai mon crime aussi,
moi; je mentirai: voilà tout.

LIE QUAKER.

Tes mains! tes mains! ma fille, que je les adore.
E baise les deux 7nm’ns,1’c’zmies.

Tes fautes sont innocentes, et, pour cacher ton
mensonge miséricordieux, les saintes tes soeurs éten-
riraient leurs voiles; mais garde [tesnbijourx, c’est un V
homme à mourir vingt fois devant un or qu’il n’au-
rait pas gagné outenu de sa famille. ’essayerais bien
inutilement de lutter contre sa faute unique, vice
presque vertueux, noble imperfection, Péché su-
blime: l’orgueil de la pauvreté.

KITTY BELL.

Mais n’a-t-il pas parlé d’une lettre qu’il aurait
écrite à quelqu’un dont il attendrait du secours?

LIE QUAK 13R.

Ah! c’est vrai! Cela’était échappé à mon esprit,

mais ton coeur avait entendu. Oui, voilà une ancre
de miséricorde. Je m’y appuierai avec lui.

Il vent sortir.



                                                                     

338 l CHATTERTON.

’KITT’Y ÈELLQ

Mais... que voulait-i1, dire en parlant, de lord
Talbot: a On peut l’aimer ici, celasecançoit! n

V L ’an QUAKERI,’ L V
Ne songe point à Ce met-là? Un esprit absorbé

comme le sien dans ses travaux et ses peines est
inaccessible aux-petitesses d’unidèpit’jaloux, et plus
encore aux vaines fatuités de ces coureurs d’ave11-.’

turcs. Que voudrait dire cela? Il faudrai: donc sup-,
L poser qu’il regarde ce Talbot-commejessayant ses

séductions près de Kitty Bel] et avec succès, et sup-
poser que Chatterton se croit le droite-kan êtreïja-
loua; supposer que ce charme d’intimité serait de-
renu en luiÎune passion P... Si cela était... il

HK’IÎTLY BÉLL.

- Oh! ne me dires plus rien... laissezAmoi m’enfuir. r

et il laV Elle armure "au fermant "ses’iorziliix-

poursuit de Su, voix. ’

LEQUAKËR.

Si cela était, sur» ma foi! j’aimerais mieux le

m laissenmourîr! * i i r



                                                                     

ACTE TROISIÈME

La chambre de Chatterton, sombre, petite, pauvre, sans feu; V
un lit misérable et en désordre. r

SCÈNE TREWIÈRE

CHATTERTON, seul.

Il cr! assis sur le pied de 5071117, et écrit 511750:

gemma: VIl est certain qu’elle ne m’aime pas. - Et moi...
je n’yveux plus penser. - Mes mains sont glacées,
ma tête est brûlante. - Me voilà seul en face de
mon travail. 7-- Il ne s’agit plus de sourire etd’étre

bon! de saluer et de serrer la main! Tonte cette
Comédie est jouée: j’en commence une autre avec
moi-même, -,Il faut, a cette heure, que ma v0:
lonté soit assez puissante pour saisir mon âme et
l’emporter tour à tour dans le cadavre ressuscité des

personnages que j’évoque et dans le fantôme de



                                                                     

340. i i i ï »Ç’HA’ATTÈRT’ON.

ceux que j’invente! Ou bien il faut que, devant
Chatterton malade, devant Chatterton qui a froid,
qui a faim, ma volonté fasse poser avec prétention
un autre Chatterton, gracieusement paré pour l’a-
musement du public, et que celui-là soit décrit par
l’autre z le troubadour par le mendiant. Voilà les
deux poésies possibles, ça ne va pasrplus loin que

",celaques divertir ou leur fairevpi-tié. faire jouer de
.misérables poupées, ou l’être soi-même etwfaire tra-

fic de cette singerie! Ouvrir son cœur pour le mettre
en étalage sur un comptoir! S’il a des blessures,
tant mieux! il a plus de prix; tant soit peu mutilé,
on l’achète plus cher!

Il se lève.

Lève-toi, créature de. Dieu, faite à son image, et
admire-toi encore dans cette condition!

Il rif et se rassied.
Une vieille horloge sonne une (fenil-ligure, (leur

coups. i
Non, non!

i L’heure t’avertit; assieds-toi, et travaille, malheu-
reux! Tu perds ton temps en réfléchissant: tu n’as
qu’une réflexion a faire, c’est que tu es un pauvre.

--- Entends-tu bien? un pauvre! A
Chaque minute de recueillement est un vol que

tu fais; c’est une minute stérile. -- El s’agir bien
de l’idée! grand Dieu E Ce qui rapporte, c’est le mot.

Il y a un tel mot qui peut aller jusqu’à un schel-
ling; la pensée n’a pas cours sur la place. V A r

Oh! loin de moi,--loin de moi, je t’en supplie,
découragement glacé! Mépris de moi-même, ne viens
pas achever de me perdre! détourne-toi! détourne-’
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toi! car, à présent, mon nom et nia demeure; mut
est connul;.et, si demain ce livre n’est pas achevé -
je suis perdu! oui, perdu! sans espoîrl - Arrêté,-
jugé, condamné! jeté en prison! . ’ . . ’ ,-

0 dégradation! o honteux tm’ail!

Il écril.

Il est certain que cette jeune femme ne in’ainiera
jamais. - E11 bien, ne puis-je cesser dlnvoir cette

idée? A n VLong rilcncc.
j’ai bien peu d’orgueil d’y penser encore. - Mais

qu’on me dise donc pourquoi j’aurais de l’orgueilln
« De l’orgueil de quoi? je ne tiens aucune place dans
aucun rang. Et il estscertain que -ce qui me sou-V
tient, c’est cette fiertéîua’tur’elle. Elle me ’crie ton:

jours àvl’oreille de ne pas ployer et de ne pas avoir
l’air malheureux. ’- Et pour qui donc fait-on l’heu-,
relu: Aquand on ne l’est pas? Je crois que c’est pour
les femmes; Vouspposons tous devant elles. l- Les
pauvres créatures, elles te prennent pour un trône,
ô Publicité, vile Publicité l. roi qui n’esrqu’un pi-

lori où le profane passant peut nous souffleter. En
général, les femmes aiment celui qui ne s’abaisse
(lCVfllIÎ personne. En bien7 par le Ciel, elles ont
raison. - Du moins celle-ci qui a les yeux sur
moi ne me verra pas baisser la tête. -- Oh! si elle
m’eût aimé! e r ’ r ’ i

Il s’abandonne à une longue rêverie, dont il sort

violemment h p , p .Écris donc, malheureux, évoque donc ta volonté!
I -- Pourquoi est-elle si faible? N’avoir pu encore

lancer en avant ,cet esprit rebelle qu’elle excite et



                                                                     

134:4 * anamnèse
qui arrête . l-ÏVoilàÇ une humiliation» route non-g L A

. vellelpour’vmoîl-r- Jusqu’ici, je l’anus toujours sur l

partir’ manteau "maître; tiliallait ïun-ifreinr, et, cette i
V v huit, è’est l’éperou qu’il luiirrfaut. 4-»Al1l-ahll l’iniag

martel! ahi! allia-le inde engaine, du: corps! Esprit
i Tsùperbe,’seriez’-vous paralyse par ce misérable brouil-

me: 2111i pénètre dans une chambre délabrée? Sufl-l p
ïil, qrgùeilleü r "d’un peu de ’zipeürïrôide pour vous

V ira-limite? ’-’ 4 m un d: 4 w ’" l- fi hi À fi 1"

Il jailli sur 35,411:an la couverture son ,71];
’Llépaistçbrouillàrdî il est tendupeur dehùrsde ruai i

’ fenêtre comme un rideauïblauc,’ comme un 11men]. p, v
r. était pendu ’ainSi àï lalfeuêtre mon pétale r

* nuit des?! mort. * r i ’ l’ * r ’ 1
1’ horloge 5011er i; nitrais, ; i

v l Ïfr:Encore!* le temps’mepresse’; etrien n’est écrite: V

Iliüfly , Î  . V. . .
a «.Hnoiarjuâmldî

du Guillaumei.’ a l7
l

il: i » r r , 1 En que méfait éerHaèaia, 35x69: plièâe’jëg

il ô ÎHaroldtQ le une l

ne puis comprendre comment j’ai écrit au.

laliizmmsci’if, En perlant, »-1V:U,n,pmf’

J’ai Si, l’étaisriatlm;queèp’jeme ’ferâis’mdine fiectr’appisrè. rirappi’ste’i;

n’ayp’our lit Qu’un cercueil; in ’s au moins il yÎ dormi ’ A a

’ Tous leslÇImuirne’sÎoîi ilsVÉlor-m’ent’: ’l l

A loi,lj’en ai un je travaille pour de lïargenr. r ’

il» Voir vais-e ?l un ava’sïe
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malgré elle." O Ciel! la folie,ne marche-belle pas
ainsi? Voilà qui peut épouvanter le plus brave...
Allons! caline»t0i. - Je relisais ceci... Ouil... Ce

poème-là n’est pas assez beaul... Écrit troplvite! -
Écrit pour vivre! ’- O supplice! La bataille d’Has.

tings!... Les vieux Saxons!... Les jeunes Nor-
mands! Me suis-je intéressé à cela? Non. Et pour-
quoi donc en ais-tu parlé? -- Quand j’avais tant à
dire sur ce que je vois!

Il gaza-æ cl marcha à grands pas.

Réveiller de froides cendres’, quand tout frémit
et souffre autour de moi; quand la Vertu appelle à.
son secours etrse meurt à force de pleurergiquand
le pâle travail est dédaigné; quand l’Espérance a
perdu son ancre ; la Fo’i,vSOn’ calice; la Charité, ces

pauvres enfants; quand la Loi est athée et cor-
rompue comme une courtisane; lorsque la Terre
crie et demande justice au Poète de ceux qui la fouil-
lent sans cesse pour avoir son or, et lui disent.
qu’elle peut se passer du Ciel.

Et moi! qui sans cela, je ne lui répondrais pas!
Sil par le Ciel! je lui répondrai. Je frapperai du
pied les méchants et les hypocrites. je dévoilerai

* Jérémiah-Miles et ’Warton. r
Ali! misérable! Mais... c’est la Satire! Tu deviens

méchant; V

Il pima: loilglwnps’a-t’cc déroïntimif

Écris plutôt sur ce brouillard qui s’est logé à. tri
fenêtre comme à celle de ton père.-

V Il s’arrête.Il 1713:1de une fabaiièra sur la larbin.

Le voilà, mon père! - Vous voilà! Bon vieux



                                                                     

7 - 41mm n’ira .pas’eitprisonlxje’ veusilefi jureLnioii

V i minuit,Î vous, enfle jour, vous vaus’bàttîèzl vous p
n’étiez-pas un Pana l’intelligent comme lîest devenu

j V ; votre pauvre enfant.,Voyez-Vous, :voyez-vous Céjpà-
pier "blanc? [S’il l J;r’,estî pas Crempliljdem’ain j’irai en

prison,:mpn père, e ’ ’ n’ai pasidaxiskllaptêtei un me:

U cetteA: il «Égal présentàj prierai plus? et’j’ai toujours la faim. Ç

Et j’éii.ziussî votre orgueil,’ inculpera qui faitqufijj 1
ne le dis pas.’---xMais, «vous qui étiez. vieuxl’èt qui sa-

r "vieizqu’il! ut de l’argentpoùr’viiïrerEt que vous erii

:1555? P35 initiales?! Èoürtjuoi m’â ’eâ-xîous’créé’? i

.fl,l-jaiîte bourrin-4.11: court upérisé met v j
gai-al :effleiu’é.’ "Il :5 r Ü tv I’ l’ i :

2311!;sz don, pardon, mon père! mon viens peut: 4 i
l ’ aines! Vous m’avez: tant embrasse

urïvfosïgénouixl A H” Il
en. poète! ces; mafauœ; mais j ’ uns assure gnomon K

enegl tenez, A voilàï’dej l’opium! Sic ai

je ne mangeraivpas, je boirai»;

F l ’ .Ilfirtçi’ ph: flot? 35.;qu l’a-,iàlgçzlîéicfbit urf. 1è

--’-- *Cac’honsJ’ce trésor. ’
, Q elqu’unî monte. lourdement mon escalier de l

lClleÏJtÏ’lflt 1&5 imine; le I A AV rit V
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Î - Caton n’a. pas caché son épée. Reste comme

tu es, Romain, et regarde en face.

Il pare l’opium au milieu du sa tabla.

SCÈNE Il;

YVCHATTER’TONV, LE QUAKER.

LE QUAKER; jetant les yeux sur la fiole.

-Ahi ” ’ ’ ’
v ; CHATTERTOK.
’Eh’bien? A

LE QUAKER.

Je connais cette liqueur. -- Il y a là au moins
soixante grains d’opium. Cela te donnerait une cer-
taine exaltation qui te plairait d’abord assez comme
poète, et puis un pende délire, et puis un bon
sommeil bienlourd et’sans rêve, je t’assure. - Tu
es resté bien longtemps seul, Chatterton.

La ollaire;- pose le fldcmzsuf la fable. Chatterton
le reprend à la dérobée.

’cz-IATTERION.

Et si je Veux rester seul pour toujours, n’en ai-je

pas le droit? V v ’ -

Il. 44



                                                                     

346 CHATTERTON.

g LE QUAKER.Il s’assied sur la lîi; Chatterton reste debout,
les yeux fixes et hagards.

Les païens disaient cela.

CHATTERTON.
Qu’on me donne une heure de bonheur, et je re-

AV deviendrai» un encellentl’ch’réti’enl’ CE: que; ce que

vous craignez, les stoïciens l’appelaient surfis mi-
sommbla.

LE QUAKISR.

C’est vrai; et ils disaient même que, les causes
qui nous retiennent à la vie n’étant guère fortes,
on pouvait bien en sortir pour des causes légères.
Mais il faut considérer, ami, que la Fortune change
souvent et peut beaucoup, et que, si elle peut faire
quelque chose pour quelqu’un, c’est pour un vivant.

CHATTERTON.
Mais aussi elle ne peut rien contre un mort. Moié

je dis qu’elle fait plus de mal que de bien, et qu’il
n’est pas mauvais de la fuir.

LE QUAKER:

Tu asibien raison: mais seulement c’est un
poltron. --- S’ailer’ cacher sous une grosse pierre,-

, dans un grand trou, par frayeur d’elle, c’est de la
.’ lâcheté; ’

CHATTEKTON.

Connaissez-vous beaucoup de lâches qui se soient
tués ?
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LE QUAKER.

Quand ce ne serait que Néron;

CHATTERTON.

Aussi, sa lâcheté, je n’y crois pas. Les nations
n’aiment pas les lâches: et c’est le seul nom d’em-

pereur populaire en Italie.

LE QUAKER.

Cela fait bien l’éloge de la papularite’. -Mais,
du reSte, je ne te contredis nullement. Tu fais bien
de suivre ton projet, parce que cela va faire la joie
de tes rivaux. Il s’en trouvera d’assez impies pour
égayer le public par’d’agréables bouffonneries sur 7
le récit de ta mort, et ce qu’ils n’auraient jamais pu 7
accomplir, tu le fais pour eux z tu t’elïaces. Tu fais
bien de leur laisser ta part de cet psi-vide de la
gloire que vous rongez tous; C’est généreux.

CHATTERTON.

Vous me donnez plus d’importance que je n’en
ai. Qui sait mon nom?

LE QUAKER, à part.

Cette corde vibre énéore. Voyons ce que j’en ti-
reraî.

A Clmg’lerz’vn. V , ,
Ou sait d’autant mieux ton nom que tu l’as voulu

cacher. vCHATTERTON.

. Vraiment? je suis bien aise de savoir cela. --Eh
bien, on le Prononcera plus librement après moi.



                                                                     

34S CHATTEILTON.

LE QUAKER, à Part.

Toutes les routes le ramènent à son idée fixe. v.

Haut.
Mais il m’avait semblé, ce matin, que tu espérais

quelque chose d’une lettre?

CHèT’EEIÂTQN;

Oui, j’avais écrit au lord maire, monsieur Bec];-
ford, qui a connu mon père assez intimement. On
m’avait souvent ofiert sa protection, je l’avais tou-
jours refusèe, parce que je n’aime pas être protégé.

-]e comptais sur des idées pour vivre. Quelle fo-
lie! - Hier, elles m’ont manqué toutes; il ne m’en
est resté qu’une. celle d’essayer du protecteur.

LE QUAKER.

Monsieur Beckford passe pour le plus honnête
homme et l’un des plus éclairés de Londres. Tu as
bien fait. Pourquoi yns-Vtu renoncé depuis?

CHATTERTON.

Il m’a sufii depuis de la vue d’un homme.

LE QUAKER.

Essaye de la vue d’un sage après celle d’un fou.

- Que t’importe? * ’
CHATTERTON:

Eh! pourquoi ces retards? Les hommes d’imagi-
nation sont éternellement crucifiés; le sarcasme et.



                                                                     

ACTE in, SCÈNE u. 3:49

i la misère sont les clous de leur crois Pourquoi
voulez-vous qu’un autre soit enfoncé dans ï ma

chair : le remords de s’être inutilement abaissé ?’-
je veux sortir raismmablcmuzt. j’y suis forcé.

LE QUAKER sa lève.

Que le Seigneur me pardonne ce que, je vais faire.
Écoute! Chatterton, je suis très vieux, je suis chré-
tien et de la. secte la plus pure de la république
universelle du Christ. j’ai passé tous rues jours avec

vines frères dans la méditation, la charité et la prière.

j e vais te dire, au nom de Dieu, une chose vraie,
et, en la disant, je vais, pour te sauver, jeter une
tache sur mes cheveux blancs. V

Chatterton! Chatterton la tu peux perdre ton aine, a
mais tu; n’as pas le droit d’en perdre deux. Or;
il y en a unegui s’estattache’eà "latienne et que
ton infortune vient’d’attirer comme les Écossais di-

sent gue la paille attire le diamant radieux. Si tu
t’en vas, elle s’en ira; et cela, comme toi, sans être
en état de grâce, et indigne pourtl’èternité de po.

Vraitre devant Dieu. ’ V * 7’ . t ;
Chatterton! Chatterton! tu" par: douter del’é’teré

nité,rmm’s elle n’en doute pas; tu seras jugé selon

tes’inalheurs et ton désespoir, et tu peux espérer
miséricorde; mais non pas elle, qui était heureuse
et toute chrétienne; jeune homme, «jewterdemande

l grâce pour elle, à genoux, parce qu’elle est pour.
niai sur la terrecomme mon enfant. *

CHATTERTON.

Mon Dieu l, monami, mon père, que,vqulez-vojus



                                                                     

350 L cura-riment
direP... Serait-ce donc... P Levez-vous l... vous me
faites honte;.. Serait-ce... P

LE QUAKER.

Grâce! car, si tu meurs, elle mourra...

CHATTERTOX.

w »- a Mais qui donc?-- -- -» - u » A. a » n

Lin QUAKER.
Parce qu’elle est faible de corps et d’âme, forte

de cœur seulement. l
CIIATTERÏON.

Nommez-la! Aurais-je osé croirai...

LE QUAKER.

Il se relève.

Si jamais tu lui dis ce secret, nialheureurî! tu es
un traître, et tu n’auras pas besoin de Suicide; ce

sera moi qui te tuerai. ’

CHATTERTON.

Est-ce» donc. . ?

Le QU’AK’ER’.

Oui, la femme de mon vieil’amî, de ton hôte...
la mère’des beaux enfants. l ’

,euA’r’rERToxA

Kitty Bellî ” ’ 7 i
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Le QUAKER.

Elle t’aime, jeune homme. Veux-tu te tuer encore P

,CHATTERTON, 2’01"17sz dans les bras (in quaker.

,Hélasl je ne puis donc plus vivre ni mourir P

L12 QUAKE R, fin’l’îwilâilf.

’ ll’rfaut vivre, te taire, et prier Dieu l

SCÈNE. 111

L’arrière-boutique.

KITTY BELL, LE QUAKËR.

IiIT’I’Y BÈLL raft Seule de sa 511111112112, et regarde dans

la salle.

Personnel Venez, m’es enfants! . A ,
Il ne faut jamais se cacher, si ce n’est pour faire

le bien. , AAllez’vit’e chez lui! portez-Juin;

.4le quaker.- Lje reviens, mon ami, je reviens vous écouter.
A estivants.

Portezslui tous i705 fruits. Ne dites pas que je a



                                                                     

CHATTERTON.’
vous envoie, et montez sans faire de bruit. --Bien!
Bien!

Les lieux enfants, parfum un panier, montant
doucement l’escalier, ci euh-cul dans la cham-
bre de Claqifcrz’on.

Quand il: sont en baril.

, Eh bien. mon ami. musasse; clous: que le b0"
lord maire lui fera du bien? Oh! mon ami,je con-
sentirai à tout ce que vous voudrez me conseiller!

LE QUAKER.

Oui, il sera nécessaire que, dans par; de temps,
il aille habiter une autre maison, peut-être même
hors de Londres.

KITTY BELL.

Soit à jamais bénie la maison ou il sera heureux,
puisqu’il ne peut l’être dans la mienne! mais qu’il

vive, ce sera assez pour moi.

L13 QUAKER.

Je ne lui parlerai prisa présent de cette résolution;
je l’y préparerai par degrés.

KITTY BELL, ayant pnzlr gaula Quaker n’y consente.

Si vous voulez, je lui en parlerai, moi.

LE QUAKER.

Pas encore i ce serait trop tôt.
l
l

y
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KITTY BELL. A A 7 ,
v Mais si, comme vous le dites, ce n’est pour lui
qu’une habitude à rompre? c r

LE QUAKER.

Sans doute... il est fort sàuvage. ---- Les auteurs
n’aiment que leurs manuscrits... Il ne tient à per-
sonne, il n’aime personne... Cependant ce seraif ,

captât. . , . , .. ’
KITTY BELL.

Pourquoi donc trop tôt, si vous Pensez queksa
présence soit si fatale?

LE QUAKER.,

Oui, je le pense, je ne me rétracte pas. V

’KiTIï BELL. ’
Cependant, si cela est nécessaire, je suis prête V

le lui dire à présent ici.

LE QUAKER.

r Non, non, ce serait; tout perdre.

’ KIÎTÎ nELLgsakiisfirzitè.

’ Alors, mon ami, convenez-en, [s’il reste ici, je ne
puis pas le maltraiter; il faut bien que l’on tâche de
le rendre moins malheureux. J’ai envoyé mes enfants L

pour le distraire; et ils ont voulu absolument lui
porter leur goûter, leurs fruits," que saisie? Est-ce

Il. r l 45
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un crime à moi, mon ami? en est-ce un à mes en-
faims?

Le quaker, s’asseyqnfl se (létom’nc pour essuyer

nue larme. , .ÀîTTY BELL.

On dit donc qu’il fait de bien beaux livres? Les
aveëwôus’lu’s, "ses lines? ’ ” N 0 ’î ’

LE QUAKER, avec une insouciance aficiée.

Oui, c’est un beau génie.

KITTY BELL.

Et si jeune! est-ce possibleP- Ah! vous ne vou-
lez pas me répondre, et vous avez tort, car jamais
je n’oublie un mot de vous. Ce matin, par exemple,
ici même, ne m’avez-vous pas dit que rendre à, un
îlialbeureux 1m cadeau qu’il a fait, c’est l’IJmnilîer ct

Inifaire mesurer tonic sa 111i:èrcî---Aussi,je suis bien
sûre que vous ne lui avez pas rendu sa Bible? -
N’est-il pas vrai? avouez-le.

L1: QUAI; 12R, 7in don-nant sa Bible, en la 111i faisan;
attendre.

Tiens: mon enfant,,comme c’est moi qui te le.
donne, tu peux la garder.

KITTY BELL.

Elle s’assied. à ses pieds à la, Manière de; 5n-

fants qui demandent une grâce.

Oh! mon rami, mon père, votre bonté a quelque:

l
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fois un air méchant, mais c’est toujours la bouté la
meilleure. Vous êtes ail-dessus de nous par votre
prudence; vous pourriez voir à vos pieds, tous nos
petits orages que vous méprisez, et cependant, sans
être atteint, vous y preuezypart;yvous en soufflez
par indulgence, et puis vous laissez tomber quelques
mots, et les nuages se dissipent, et nous vous ren-

dons grâces, et les larmes s’eEacent, et nous sou-
rions, parce que vous l’avez permis.

LE QUAKER l’embrasse sur, le fronl.

Mon enfant! ma chère enfant! avec toi, du moins,
je suis sûr de n’en avoir pas de regret. i

Onpariz’. , V V , , V ., c . Ç
On vientl... Pourvu que ce ne soit pas unde ses

amis. «-,, Al]! c’est ce Talbot... j’en étais sûr.’

On aident? le cor de chassé.

SCENEVIV

ensuis ms, LORD TALBOT, jorHN BELL. r

LORD TALBOT.

Oui, oui, je vais les aller joindre tous; qu’ils se
réjouissent! Moi, je. n’aiplns le coeur à leur joie.



                                                                     

k Ï i L J’ai assez d en L ksar-lès souper! sans inox. je me;
’ suisàss’ez amusé arles’voir se ruiner pour essayerrde’ ’

j . me suivre; à présent, ce jeu-là m’ennuie. A fixionsieuij ’

i Bell, j’ai avons parler...5Vbus:nermïaviei pas’idit
Ï .1165 chagrins et lapauvreréjdemuni-anii;de.,Cliàrrertou; ’

àIfijtrjfnenït ,j
î " assesseur, j ne même Esr-nècessaire;,. pour
4 un instant., ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ "

Ï A 1511ij Benne relirajenieizièùfémisse rhombe;

A ’Maisl,*milord,’ ses Œagfins, noies vois pas; et, « a r
quant sa pauvreté, je sais xQu’il ne fioit rien ici.

on!) Tangon
7 OAGÎVÇIXÎCOIIIDÏBÈI’X’ÏâÎt-Ïi?’OlllVVSÎLTDÎÎIS iez, et 4

r fi g " Tous aussi, bon quaker,«1si vous s ’ une; que l’on ’ 1
riflent de m’apprendra? D’abord ses b u poèmes ’

nec’luionzn pas’donnë unfi’rnôrcéauv’d ainÎJ’Geci Î,

I Î ’ , est itoutksîmple’; ce sont des «rpoènïièsgre: sont i ”

’ beaux : c’est le cours naturel «des choses.l,4EnsuîtG, 7
i une. espèce: d’erudit, unjiniserable’ inconnue: nié-xi

L ” j ï ’ V’ ’ ’Îcliànt, vient deipubliefÇDÎÇu’fasse qu’il l’ignore!)

1’ j . j * j une atroce calomnie. 11a prétendu prouver ou’Ha
’ l i * ’ enserre èsîiz’ ’ ’. les??? se laid Maïs.

p , j tresteraijle. H p, moi quî,lfaiivu les i115 .
7 Îvenrer gaines côtés, la, encoreenfant;,je11’at’testeraî, : Î-

” Ëïjeîl’iinpriiuerài, let’je signerai k i i ’ ’ s V l
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LORD TALBOT.
Mais ce n’est pas tout. N’avez-vous pas vu rôder

chez vous un nommé Skirner? -
JOHN 1mm.

Oui, oui, je sais : un riche propriétaire de plu-
sieurs niaisons dans la Cité. * ’

nono TALBOT.
r C’est cela.

j L V eux BnLL.
Il est venu hier. ’ V

’ LORD TALEOTQ.
Eh bien, il le cherche pour le faire arrêter, lui, trois

fois millionnaire, pour quelque pauvre loyer qu’il
lui doit. Et ’Cliattert’oniï. ’4- Oh! voilà qui est 110F

r rible à’penser. - Je voudrais, tant cela fait honte
au pays,’je voudrais pouvoir le dire si» bas que l’air
ne pût l’entendre. - Approchez tous deux. --- Chat-
terton, pour sortir de chez lui, a promis par écrit
et signe... - oh! je l’ai lu... - il a signe que, tel
jeu (et ce jour approche), il paverait sa dette, et
que, s’il mourait dans l’intervalle, il vendait à l’É-

cole de chirurgie... ou n’ose pas dire cela... son
corps pour la payer; et le millionnaire a reçu l’écrit!

tu QUAKJER. *»

O misère! misère sublimel,

’Lonn’TALno-r.

Il n’y.fant pas songer; je donnerai mut à son
insu ;’ mais’sa’trànquillité’, la comprenez-vous? ’



                                                                     

L358w ,1. cnarrsaroif
Ï; LEWQUÂRÈRLV - *

ne la comprends-tuîpasj ci,

mon La son; L
. , .Èlpiîygmoirsieur, ] le connaissais avant nous, je, le r, V,
Ï veuvaoii’. Je, Sais comment il faut lui parler. r V j
i ÉluLlàfQÏ-ICQÊ desiocçuper’ae surpayent... et; d’ail- *

, j leurs, j’ai quelque, chose à réparer.- g

’ÏOHLV’Æ’ELEL. , V

Diable! A’dîabl’elr voilà une méchante-afflue; à. le

» Lyoir si bien avec L vous, milord, j’ai craque,’c’étair’ j

i , un vrai gentleman, moi; mais tout cela pourra faire a
chez moraineesclandre-Tenez, franchemenfljekjdé- A

p sireg’uerce jeuneghommesoitaverti partons qu’il-
ne peut demeurerf lus’d’un icÏi,lvinilord. V ’

V ILOLRDpJVÎALLBÔT, onzain), rimailler; . i’

” V :N’eIl parlons -.p1us, menaient; jesp’ere, s’il’a la

bouté d’ r venir, que’mamaison le dédommagera de

lavôtren ’5’ (Ï » i n 4V
v ’KITÏË’ pâli: reniflai timidement. A, Ë °

1 Avantage Sa Seigneurie seretire,"’ÏaiiraisÏvoulu
L V luiïdemander Llùéthie chose,qavec ia permission ’d * ’

r " JOB .BEIÏL,Lsep1-on’zenani Inn

’ i V ’ la. chambra.
pas” besom p’de”1na*,permission . Dites.

a . se ’ilili’flr vous Phi?
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KITTY 3151.1.

V Milord connaît-il monsieur Beckford, le lord maire

de Londres? ’
LORD TALBOT.

Parbleu! madame, je crois même que nous sommes
un peu parents; je le vois toutes les fois que je crois ’
qu’il ne m’ennuie’ra pas, c’estvà-dire une fois par au.

-- Il me dit’toujours que j’ai des dettes, et pour
.mon usage je le trouve sot; mais en général on
l’estime. ’ i ’

Kr’rrv sur; A

Monsieur le docteur m’a dit qu’il était plein de ’

sagesse et de bienfaisance.’ . , * » r ’

LORD TALBOT.

A vrai dire et à parler sérieusement, c’est le plus
honnête homme des trois royaumes. Si vous désirez
de lui quelque chose... j’irai le voir ce soir même.

KII’TY BELL.

7 Il y a, je crois, ici quelqu’un qui aura aiÎaire à

lui,et’...r . ,. . , . ï ; .
Ici Chatterton descend dosa chambre * avec les *

Jeux enflmfs.

’ jOHX BELL.

Que voulez-vous dire? Êtes-vous folle?



                                                                     

360 * .CHATIEMON

KITTY BIELL, saluant,

Rien que ce qu’il vous plaira.

LORD TALBOT.

Mais laissez-1a parler, au moins.

ne Quanrn.
. La seule ressource’quiïreste à Chatterton, c’est,

cette protection. .

LORD TALB 0T.

Est-ce pour lui? j’y cours.

JOHN sur, à Sfltfiliiîllf».

Comment donc savez-vous si bien ses affaires ?’

il: QUAKER.
,Jerles, lui ai apprises, moi.

y . p.JOHN BELL, a 1min

’Si jamaisl... V ’
’KITTY BELL.

j Oh! nervons emportez pas, monsieur! nous ne ’

Êsommes pas seuls. ’ ’ 7 l
JoriNnnLL.

e parlez plus de cejeune homme.
Ici, Chatterton, qui a remis les du": EllflI’IllS 211.-;

1re les 71min: (le leur Mère, re- en! 1’ch la,

cheminée. r v ’
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. KITTY BELL.

Comme vous l’ordouncrez.

JOHN BELL.

Milord, voici votre ami, vous saurez de lui-môme

ses sentiments. ’ ’

SCÈNE V

CHATTERTON, LORD TALBOT; LE
QUAKER, JOHN BELL, KITTY BELL.

Chatterton. a l’air calme et przsque Muraux. Il
iatr’e sur un finn’cuil quelqzæs 711amlm’its.

LORD TALBOT.
Tom, je reviens pour vous rendre un service ,.;.

me le permettez-vous? V 7
CI-IATIERTON, (rua: la dormeur d’un Enfant dans la.

voix, et ne CFSSIHZÏ de 1’ngarder Kitty Bcll pendant
loufe la sténo.

, Je suis résigné, George, à tout ce que l’on fou-

dm, à presque’tout.’ I v ’

Il. 45



                                                                     

362 CHATTERTON.

LORD TALBOT.

Vous avez donc une mauvaise afihire avec ce fripon
de Skiruer? Il veut vous faire arrêter demain.

CHATTERTON.

Je ne le savais pas, mais il a raison.

JOHN BELL, au quaker.

Milord est trop bon pour lui; voyez son air de
hauteur...

LORD TALBDT.

A-Làil raison?

CHATTBRTOX.

Il 21 raison selon la loi. Ciétait hier que je devais
le payer, ce dormit être avec le prix d’un manuscrit
inachevé, j’avais signé cette promesse; si j’ai eu du
chagrins si l’inspiration ne s’est pas présentée à
l’heure dite, cela ne le regarde pas.

Oui, je ne devais pas compter à ce point sur mes
forces et dater l’arrivée d’une musevet son départ
comme on calcule la course d’un cheval. -- j’ai man:
qué de respect à mon âme immortelle, je l’ai louée à

l’heure et vendue. -*- ’C’est moi qui zii tort, je me:

rite ce qu’il en arrivera.

DE QUiKÈR, à Kiliy.

je gagerais qu’il leur semble fou! c’est trop Beau

jiour eux; I



                                                                     

ACTE 111,. SCÈNE v. 36;

LORD TA’LBOT, en riant, mais un par; piqué.

Ah ça! c’est de pour d’être de mon lavis que vous

le défendez. ’
JOHN 131211..

C’est bien Vrai, c’est pour contredire.

CIÏATTERTON.

Non... Je pense à présent que tout le monde a
raison, excepte les Poètes. La Poésie est une maladie
*du cerveau. Je ne parle plus de moi, je suis guéri.

LE QUAKIZR, à Kifiy;

’Iesn’aime pas qu’il dise cela. »

’jCI-IATTERTOBÎ. H

je fu’écrirai Plus un vers de ma vie, je vous? le
jure; quelque chose qui arrive, je n’en écrirai plus

un seul. V
LE QUAKER, 1m le quittant pas des yeux.

Hum! il retombe.

LORD IALBOT.

Est-il vrai quelvous comptiez sur riionsieur Bail;-
ford, sur mon vieux cousin? Je suis surpris que vous
n’ayez pas compté sur moi plutôt.

CHATTERTON,

Le lord maire veste mes yeux le» gouvernement,"



                                                                     

;ô4 * CHATTzaTON.

et le gouvernement est l’Angleterre, milord: c’est
sur l’Aiigleterre que je compte.

. LORD TALBOT.

Malgré cela, je lui dirai ce que vOus’voudrez.

JOHN EELL.

7’ Il-ne lelnïériï’e ëuëreî

Le (zoarium

* Bien! voilà unerivaliîé de protections.» Le vieux
lord voudra mieux protéger que le jeune. Nous y i
gagnerons peut-être.

On animal un rouienwni surie parlé.

r KITTY BELL.

l1 me semble que j’entends une voiture.

’SCËfj-(E V]

’ ’ Les Mûres, M. BECKFORD. 7

La jeunes lords descendent mon leur: serviettes
à la main bi au. habit de chasse pour voir le

lord maire. Six âozîzeriiqlzws partant de: ïambes



                                                                     

l

ACTE 1H, SCÈNE v1. je;

entrent et se Tangcnl en. baie. On annonce la
lord maire.

KITTY BELL.

Il rient lui-même, le lord maire, pour monsieur
Chatterton! Rachel! nies enfants! quel bonheur!
embrassez-moi.

E lie court à (lm, et les baise flî’E’C 117211517071.

JOHN 131214..

Les femmes ont des accès de folie inexplicables!

LE ovarien, à pari.

La mère donne à ses enfants un baiser d’amiante
sans le savoir.

M. BECKFORD, parlant bout, et s’élablissani
pesamment et pompeusement dans un grand fauteuil.

- Ah! ah! voiciJ je crois, tous ceux. que je cher-
chais réunis. - Ah! John Bell, mon féal ami, il
fait bon vivre chez vous. ce me semble! car j’y vois
de joyeuses figures qui aiment le bruit et le désordre
plus» que de raisonp- Mais c’est de leur âge." ’ ’

Jeux BELL.

Milord, Votre Seigneurie est trop bonne de me
faire l’honneur de venir dans ma maison une se-
conde fois. r ’ l v i ’ ’ v ’



                                                                     

«66 CHATTERTON.

M. BECKFORD.

Oui, pardieu! Bell, mon ami; c’est la seconde fois
que j’y viens... Ah! les jolis enfants que voilàl...
Oui, c’est la seconde fois, car la première ce fut pour
vous complimenter sur le bel établissement de vos
manufactures; et aujourd’hui je trouve cette maison
nouvelle plus belle que jamais; c’est votre petite
femme qui l’administre, c’est très bien. - Mon cou--
sin Talbot, virus ne dites rien! Je vous ai dérangé,
George; vous étiez en fête avec vos amis, n’est-ce
pas? Talbot, mon cousin, vous ne serez jamais qu’un
libertin; mais c’est de votre âge.

LORD TALB 0T.

Ne vous occupez pas de moi. mon cher lord.

LORD LAUDERDALÏE.

C’est ce que nous lui disons tous les jours, mi-

lord. r r r ’
M. BECKFORD.

Et vous aussi, Lauderdale, et vous, Kingston?
toujours avec lui? toujours des nuits passées à ahan:
ter, à jouer et à boire? Vous ferez tous une mau-
vaise fin; mais je ne vous en veux pas, chacun a le
droit de "dépenser sa’fortune comme il l’entend; -
John Bell, n’avez-vous pas chez vous un jeune
homme nommé Chatterton, pour qui j’ai voulu ve-
nir moi-même?

CHATTERTON.

C’est moi, milord, qui vous ai écrit.



                                                                     

ACTE 1H, sema vil ’v 367

M. BECKFORD.

A11! c’est vous, mon cher LVenez donc ici un peu,
que je vous voie en face. J’ai connu votre père, un
digne homme 5’in en fut; un pauvre soldat, mais
qui avait bravement fait son chemin. A11! c’est vous
qui êtes Thomas Chatterton ? vous vous amusez à
faire des vers, mon petit ami; c’est bon pour une,
fois, mais il ne faut pas continuer. Il n’ya personne
qui n’ait en cetîe fantaisie. Hé! hé! j’ai fait comme V

Vous dans mon printemps, et jamais Littleton, VSXVÏft
’ et ÂViIkes n’ont récrit pour les belles daines des vers

plus galants et plus badins que les miens.

CHATVTERTON.

Je n’en doute-pas, milord.

M. BECKFORD.

Mais je ne donnais aux ÏXÏÙSËS que le temps perdug
’ je savais bien et: qu’en dît BenJ’ohuson :Lque la plus L

belle Muse du mondekne peut suffire à nourrir son
homme, et qu’il faut avoir çes demoisellesslà pour
maîtresses, mais jamm’s pour femmes. i

Il Làiidglndfile)’ Kiflgstmi et le: [phis rient.

’ " " L’AUDERD’ALE.» k’ ’ ’

Ëravog milord! c’est bien Yfai!

LI; QÜAKÏE’R’, à fait

0 .y Il veut le tuer à pëtît feu;



                                                                     

Il 7368 I * ’fiGHiATTEIÀQTOiN’. W le j

anT-ïfik’rdN,

R IRieu: de plusvïvrai, je:IeyoîSÏaujourd’hui; milord. V

o xsr’.:’12EC-Iironn.ï 1- e

Votre, histoire « est icelle (de: mille jeunes gens;
«V us nîaxiezkfieq Puœjfilifé que vos iàudît’sïversjeti . 

a àquoijon’tâlsbons, .jeixous prie? je k’puslparieen
père, moi... à quoi 45011t;ilsïbons?-a Un bon Anglais j V ï
doit être utiie au pays. Vfijvousî un pèu,iîque11e
idée vous faitesgvous de jus devoirsà tous, tant que k

i nous sommai; L ’ L ’ * i 4 - i

Ê CJÏÀTTEÉION;  
a Pour 611e! pour alisme «boiraii1egcalice5uèqu’à la. 4

, Hum- i5 -I je mais leslcompçeudfe, milord. - Ï ’ a s
estlun iaisseaui Notre ne au a laifbirme . ilafirduè, V

fournée su fiord, r elle’est flamme l’anorefau mî4
lieu des mers,4su1ïveîlllant fiefcoutîueijt. :Sa1154cesse i

v elleîtîre de ses flancs d’autres vaisseaux faitsiàism’l il
image; a; gui’irônt; îelàeprêseutersufrfoutes les hâtâtes L,

o e du finaude. Maïs ç’ESt à bord :du’gramî’nàvire qu’est ’

Il i "rrotrewdufiqg là gus; Leii’qi,’ Vries-loi’ds,’ Llesecin’i- g .

Ï lagunes santal; pavillon,» a’ gpuvepmîl et à la. bous
[soie;rflnoùsrautres, nous devons Ions avoir les mâtins L
aux éordages,ïmoxiter" aux mâts, tendre les voiles et» ’
Charger les canonsïfious sommeslto’us de l’équ

:pggeyet’nul n’es

goums: mais ’
t e (insu-manœuvre de riotte

.uàleterre 4 i I
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J. BÈCKFORD.

Pas nm]! pas nmllvquoi qu’il [risse encore de la
poésie; mais en admettant votre idée: vous voyez
que j’ai encore raison. Que diable, peut, "faire le
Poète. dans la manœuvre? L i

Un moment (futaille.

CHATTBRTON.

Il lit dans les astres la foute que nous montre le
doigt du Seigneur. v . * L *

LORD ’ "Langer.

Qu’en dites-vous, milord? Lui donnez-vous tort?
Le pilote n’est 1ms" inutilej i ’

MLBECIŒCRD.

Imagination, mendier! r ou folie, c’est la même
chose; vous n’êtes bon à rien, et vous vous êtes
rendu tel par ces billevesées. ,-- j’ai des renseigne-

; meuts sur vous... à vous parler franchement...’et...

LORD TALBOT.
Milord; c’estnun de meskamis, et vous 111’ob1ige-’

rez en le traitant bien... ’ ’ r

M. BECKFORD.

Oh! vous vous y intéies’sez, George? Eh bien, V
vous serez content; j’ai fait quelque chose pour vo-
ne protégé, malgré les recherches de Baie... Chat-L
teflon ne sait pas qu’on a découvert ses petites ruses

n. L y 47



                                                                     

370 CHATTERTON.

de manuscrit; mais elles sont bien innocentes, et je
les lui pardonne de bon coeur. Le Magisica’ial est un
bien bon écrit; je vous l’apporte pour vous conver-
tir, avec une lettre ou vous trouverez mes propo-
sitions: il s’agit de cent livres sterling par :111.-- Ne
faites pas le dédaigneux, mon enfant: que diable!
votre père n’était pas sorti de luicôte d’Adam, il
n’était pas frère du roi, votre père; et vous n’êtes
boulâflriien ce "(infirmaspropage,’en vérité. »
C’est un commencement; vous ne me quitterez pas,
et je vous surveillerai de près.

Kitiy Bell supplie ClmHan’on, par 711L 1zga1’d, du

ne pas refluer. Elle a deviné son hésitation.

CHAT TERT 0 X, il 7155111; un momcuifimis, après
avoir regardé Kitfy.

Je consens à tout, milord. V È
LDltDILAUDERDALE. a

Que milord est boul

Jo H n ELL. ;j
Voulez-vous acceptef le premier toastj milord?

trins ËELL, à mfillc;

Allez lui baiser la. main. r

L1: QUAKÊÈ, serrant la 11min à Chailm’lon.

Bien, mon ami, tu as été courageux.
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LORD TÀLBOT.

r J’étais sûr de mon gros cousin Tom. --- Allons,
j’ai fait tant, qu’il est à bon port.

M. mourront).
John Bell, mon honorable Bell, conduisez-moi au

souper de Ces jeunes fous, que je les voie se mettre
à table. - Cela me rajeunira.

LORD TALBOT.

Parbleu! tout ira, jusqu’au quaker. ---Ma foi, ini-
plord, que ce soit par vous ou par moi, voilà Chat-
terton tranquille; allons," n’y pensons plus.

JOHN BELL.

Nous allons tous conduire milord.

A Kim Bell. î
Vous allez revenir faire les honneurs, je le veux.

Elle on vers sa iclzaïzlbz’e.

c n A T T E RT o N, au quaker.

«ri-je pas-fait tout ce que vous vouliez?

Toni haut, .M. ’Bedçford.

k Milord, je sans vous tout arrente, j’ai quelque

papiers à brûler. L L L L L * L
M. Bigorneau.

Bien, bleui... il sevcorrige de la poésie, c’est bien.

Il: sorimr’. ’



                                                                     

Ï 72; L LL cannelant). .

je; nu nez; 7S trient au femmeLbfizsguwnenifî v

que jevous attends.’ A ï J V
liftât Bell s’il fête sur: la. gifle 1m maman,

l regarda, Cliaîiartmi avec V1. figuiéfiiria: *

.7 Mais’rentrez donc chez vous, et.,souvenez«.v’ouL

" - Priurqu’oi veut-i1 rester seul, mon Dieu? V

Elle m3! avec se: ’mfiinfs, fi pour: lèplzisviennsr
l dans sL’ÈlU’üS’» ’- N ç v

T 15R Égal, 4 se firmament.

. Allez files; bouspaniis. : 4.11 est bien étonnant que
A ma destinée change ainsi tout accul); J’ai peinera
.111’jrfier’ pourtant les ,pparençes’ lysoit Je tiens
’îàjîna’ï u’ .* Qu’a voulu L

s’ me Ah; toujours ce qu’il *
L L, i é ce queL’jeÏleiir lavbuèiis V

A même, queije suis l’aureurlde mon livre. Finesse
f grOssierel jale reconnais là! .Quesera cette place?
g quelque emploi ,LÎde- commis? Tant r’mieux, célibat.
1 honorable! Je pourrai vivre sans écrire les choses
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communes qui font vivreu Â-le quaker rentrera
dans la paix de son âme que j’ai troublée, et ellely
Kitty Bell, je ne la tuerai pas, s’il est vrai que je
l’eusse tuée. - Dois-je le croire? J’en doute: ce

que l’on renferme toujours ainsiÏeLst peu violent; et,
pour être si aimante, son âme est bien maternelle.
N’importe, cela vaut mieux, et je ne la verrai plus.
C’est convenu... autant eûtvalu me ïtuer. Un corps,
est aisé à cacher. - On ne le lui eût’pas (lit. Le L
quaker y eût veillé,L il pense atout Et à présent,

pourquoi vivre? pour quiÊ... - Pour qu’elle vive,
c’est assez... Allons... arrêtez-vous, idées noires, ne
revenez pas... Lisons ceci... * ’V ’

Il Hi le journal.

je Chatterton n’est pas l’auteur de ses oeuvres...
Voila qui est bien prouv -- Ces poèmes admirables
sont réellement ensimerai: 110uin1e’bevley,’ qui les v
avait traduits d’un autre moine du dixième siècle,
nominé ango... Cette imposture, pardonnable à un
écolier, serait criniinelle plus tard... Signé!" Baie...» A
Bâle? LQu’est-ce que cela? Que lui ai-Lje fait? - De

quelnégoût sort ce sapent ? ,
L Quoi! mon nom est ètouiié! ma gloire éteinte! L
mon. honneur perduIï-L Voilà le juge! le bienfai-
teur! Voyons, ’qu’ofi’re-t-il Îr r L *

Il décamètre IazLIcl’fre, Il et. s’écrie avec i dz?

gnniîon. - » - ’
une place de premier valet (le chambre dans sa

maisonl..: . a w L lAh! pays damné! terre du dédain! sois maudite

à jamais! r



                                                                     

CHATTERTO N. 7» «Ü

.. *.P1’61lü1 I if là fiâlar 015mm. , 

1 ï o moxi’ âmé, jeæ’zmis

decîèü z u ’ ’ 

fichoit lïojgùçlfi:       A  
7 A». SI; net serai liayë! 1- Librq dçirtousllégalà tôùs ,

àyrèàgântl S 1ù’çarprreiniègrçvhçüre de Vrep’o’s: qui

à À-vL à - a V «vie, aurotç 4
-  4 du ion; éteffieïxsàlùtlî-ldîcuî 1151111 àÏîôù; Rififi: k

V (saïcglgrpçs, travàuzxànîêgirnçlams;  îfiçertitgldes; «angoise 4
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ACTE 111, scèx5.vm. 37.5

SCÈNE V111

CÉATTERTON; VKITÎYBELL. ,

Kiliy Bell sort Icizlcnlirnt de sa chambre, s’arrête,
observa CÏJNÏÎEI’ÉOH, et "un soplaær cidre la dm-

1111.1155 et 111i. ’-. Il 56:51: font à coup dé (75551.11!

7’121. 305 Papiers. r

KI’ITÏ BLEL’L, à, 111111.." .

Que fait-il donc? je n’oserai 321111355 lui parler:
Que brûle-t-il? Cette flamme me fait peur, et son
visage éclairé Par elle est lugubre.

A ’ Cbnfm-I’on.

N’allez-vous Pas rejoindre milord P

CHATTERTON laisse tomber ses papiers; tarti fait
» coq): flénziî. ’ ’ r

* Déjà! *1A11 li c’est vous! à Ah! madame! à ge-

noux! par pitié! oubliez-moi.

111TT1’ 131311..

Ehlkmon Dièu l7p0urquoî cela? qu’avez-vous fait?



                                                                     

376 V H CHATTERîÔN.

CHATTERTON.

je mis partir! - Adieu! --- Tenez, madame, il
ne faut pas que 165»1’cnnncsSoienç dupes de nous
plus longtemps. Les passions des poètes n’existent
qu’à peine. On ne doit pas aimer ces gensvïà; fran-
chement, ils n’aiment rien g ce "sont muscles égoïsîes.

Le’cerveau se nourrît au dépens du cœur.’Ne les-
" - W - lisez jamais et ne les "voyczpasrnloi;ej’ai’ été plus

mauvais qu’eux tous. * L r
LKïTTY BELL.

1 w,Mon Dieu! pourquoi dites-vous: 11 j ai été »

CHATTERTONC

Parce que je ne veux. plus être poète; vous le
voyez, j’ai déchiré tout. - Ce que je semi ne vau-
dra guères mieux, mais nous verrons. Adieu! --

’ Écoutez-11101! Vous "avez rune famille chagmantè’;

aimez-vous vos enfants? 4 ’

11111:1 BELL.

Plus que ma Vie, assurément.

CH ATT 12R To N.

Aimez dancwotre vieypour ceux à (luirons l’aurez

donnée. r , r ; . e - v -
KITTY BELL.

Hélasî ce n”est que pour eux que je 1’aî1ne.’



                                                                     

ACTE 111, SCÈNE vnn *377;

GÏCHATTERTON.

r E111 quoi de plus beau dans le monde; ô’Kitty
Bell lAvec ces anges sur vos genou vous ressem- L
blez à la, divine Charité; j ’ ï l

KITTY. ’BELL.

Ils me quitteront un jour.

CHATTERT ON.

kRien ne saut cela pour vous! 7-- C’ést là le vrai
a 15 a vie. ’0’ I un amour Sans trouble et Sansd 1 l V l V 11a

peur. En aux est le sang de notre sang, l’âme de
votre âme: aimez-les, madame, uniquement et par-
dessus tout. Promettez-le-moi!

l ’K’îT’r’Y 13311..

Mon Dieu! vos yeux sont pleins ’cle larmes, et

vous souriez. *
CHATTERTOX’L

Puissent vos beaux yeux ne jamais pleurer et vos
èvres sourire sans cesse! Kitty! ne laissez entrer
au vousau’cun chagrin étranger à votre paisible fa-

nille. r ’ ’ ’ L ’
KITTY BELL.

,V Hélas! cela dépend-il de nous?

CHATTERTON.

Oui! oui!.v.. Il y a des idées avec lesquelles on

un V l ’ ’48
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37S ’CHATTERTONV

peut fermerkson cœur.L-ÀDemandaz au quaker, il
vous en donnera. -- je n’ai-pas le temps, moi;

laissez-1110i sortir. r -
17 marche Un: sa chambre.

KIT’IY BELL.,

Mon Dieu! «comme vous "souffrez!

CHATTERTON.

’ Au contraire-file Suis guéri. -- Seulement, j’ai
la tête brûlante. Ali! bonté! bonté! tu mevfais plus

de nia] querleurs noirceurs. -
KIT’TY BÏERL.

De quelle bonté parlez-vous? Est-ce de la votre?

CHêT’IÏERTON.

Les femmes Sont dupes de leur bonze. C’estpar’
bouté que vous êtesvenue. On vous attend lit-haut!
T’en suis certain. Que faites-vous ici?

’KITTY HIE-LI, émue pmfaadémenl, al ïaz’il hagard.

’"A présent, quand toute la terre nattent-irait, j’y

Aresterais. r .
cuATrERTON.

* Tout a l’heure je vous suivrai. w-* Adieu! adieu !

min 13 ELL, Far-râlant

’ Vous ne viendrez pas?



                                                                     

ACTE m, SCÈNE vm. 379

L CHATTERTON.
J’irai. -- J’irai; l V .

I mit-HI BELL.
. Oh! vous ne voulez. pas venir.

CHATTERTON.

Madame, cette maison est à vous , mais cette
heure m’appartient. * ’ , ’ ’ . I v

  KITTY BELL. *
Qu’en voulez-vous faire?

CHATTERTVON.

Laissez-moi, Kitty. Les hommeè ont des moments
où ils ne peuvent plusse courber*’àw*otre’ïai21e et ’

s’adoucir la voix pour vous... Kitty Bell, laissez-moi.

K ITTÏ B 13m.;

Jamais je ne serai heureuse si je vous laisse ainsi,
monsieur.

qnsgrerkïoN.

Venez-vous p0ur ma punition? Quel màuvais gé-

nie vous envoie? r r r 7 ,
’71; mir; LBIîLL.

V Une épouvante inexplicable.

CHATTERTON.

* Vôusv sevrezrëpouxv’ànvtée si [vous restez.-



                                                                     

580 - CHATTERTON.

’ L EITTY BELL.
Avez-vous de mauvais desseins, grand Dieu?

V, CHÀÎTERÎON.’ j .
Ne vous; en ai-je pas dit assez? Commeuf êtes-

vous là? v ’ r
H * M " *’ Ï " " * " KITTY jBLEIÏLfV *” ’ r i l

Eh! comment n’y serais-jevplus?

CHATTERTON.

. Parce que je vous aime, Kitty.

s ,errï 531:1.ka
Ah! monsieur, si vous; me le dites, c’esî quevvous

roulez mourir. 4 , 2 » ï
CHAÎTERTONw

’ j’en aile droit; de mourir. - je 1e ëire’deîv’ant

vous, et jale, soutiendrai devant. Dieu [j ’

KITTY BELL.

Et moi, je vousr’jure que c’est uu’crîme : ne le

commeçtez pas. . -
y CHATTERTON.

Il le faut, Kitty,je suisfcondamuén

LKITÎLY BILL. Il "

Attendez seulement un jour pour penser à vous 4

âme. * L v



                                                                     

ACTEIEL scène 11L

CHATTE-RTONL

Il n’y a rienlque je n’aie pensé, Kitty.

»KITTY BELL.

Une heure seulement pour prier.

CHATTERTON.

Je ne peux plus prier. V
lui-I"! BELL. i

Et moi, je vous prie pour moi-nième.
tuera.

CHATTERTOX.

Je vous ai avertie! il n’est plus temps.

KITTl’ BELL.

Et si je vous aime, moi!

CHÀTTE’RTO-N.’ -

Cela 11:6

Je l’ai vu, et c’est pour cela que j’ai bien fait de
mourir; C’est pour cela que Dieu peut me pardonner.

KITTYVBELL.

Qu’avez-vous, donc fait P

CHATTERTON.

- Il n’est plus temps, Kitty; c’est un mort
parle.

qui vous v



                                                                     

382 CHATIERTON.
KITTY BELL, à. genoux, Le: mains au ciel.

Puissances du ciel! grâce pour lui.
CHATTERTOX.

Allez-vous-en... Adieu!

g; I r: si la»; LE, jazzman: 7

’ je ne le puis plus...

CHATTERTOX.

E11 bien donc! prie pour moi sur la :erre et dans

le ciel. inIl la baisa au fiant, et remania ; esmIin’en cbnn- i
celant; il ouvre sa parie si 161117: dans sa.
chambre.

KITTY BELL.

« Ah! .---.Grand Dieu l

Elle trame Iajîole. ’

Qu’est-ce que cela? - Mon Dieu! pzrdonnez-lui.

KITTY BELL’, LE QUAKER.

LE jQuuK un, accourant
1

v

Vous êtes perdue... Que faites-vousiciî-



                                                                     

ACTE 111, SCÈNE 1x. ’ n38;

KITTY BÉLL, renversée sur les marchas (le l’escalier.

Montez vite! montez, monsieur, -il va mourir;
sauvez-le... s’il est temps. ’

Tandis que le quaker s’achemine rder: l’aval-fer, V

Kiiiy Bell chercha à voir, à, ira-vers les parle:
vitr’éesfs’ll n’y (1155110121142 qui puisse donner du

’ secours; puis, ne voyani rien; elle mil je qua-
kir and ferreur, en écoulant’lc lirait de la
chambre (n ClJn-lieriarz. ’

Le consuma, en maniant à. grand: pas, à Knty Bell.

Reste, reste, mon enfant, ne me Suis pas.
Il entre aber ClJa-licrfonket s’en arme avec lui. On

W. . .devine de: soupirs (le Chatterton et [les paroles,
’d’pnaqm’qgenzenl (in gaullien. Kitty Bellflnqnle,

à demi évmwuic, en s’en-crochant à. la rampe

(le abaque marcha : elle fait un efa1il’pour tirer
à; elle la floris, qui résisiè et s’ouvre enfin. On

voit .Clmiterfon mourant et tombé sur la liras
[in quaker. Elle crie, glisse à demi morte sur
la. rampe de l’escalier, et jambe sur la, (I’Eïfllèi’c

mambo.

où entend joint Bell effiler (le la salle’î’oisz’nc.’

’jonix’ïBELL.” ’ ’ ’ ’ ’

i Mistress Bell! i L
’ Kitty se lève tout à coup comme par ressort.

JOHN BELL,’ une scronrle’fiair.

Mistress Bell! v L L



                                                                     

3:34 3’ l ,LCHATTE’RToN,..W

, Elle se niable); marche et t’ieiztvsfbrseaiz-, lisant
sa Bible cl lmlbzlilant lent bas desparolcs gwn’ùn
n’entend pas. 365- zfanfs accourent, et, s’affa-

V tirent (isorels. A l M i i v
a î. J; AI; en , un ban! de Page n"

j V, elle vu mourir?
j j il p (auprès-d’ail e. x , 4

Mg fillel’mafillelfl.

i310 H37 33 ELLi,’ entrant .uiolemmeni,’ si maintint Jeux

ï V l. Villal’çlÆ; il: l’atelier- p ’

’Que. fait-elle ici? Où jESt’cejeune: homme? Exil: V
’volon’tévest.qu’onl’emmeuel. ’ f. - « V

’QU’À’K sa: ’

g Dites [q en l’emporte. il. estmort. J

L (Mort? . Ï *’ .
i LE VQïÙAKElît. V V V

V . . Oui, mort à dixèhuîtnnsi Vous l’avez tous bien
V reçu, étonne eus qu’ilfsoit page! 7 V 3 *

1 ’iMàîs’.;’.7 .. *

pie ougrien. Ï
Ï Arrêtez, umonsieur. c’est assez d’eflieirçpour une i

femme.



                                                                     

ACTE tu. SCÈNE 1x. ’38];

Il regarde Killy si la voit mourante.
VMonsieur; emmenez ses enfantsl, Vite, qu’ils ne

la voient pas. LIl arraclje’les cnflnu’s (les pieds de Killy, les passe

àyjabn Bell, si prend leur nuire dans sa; liras.
John Bell la prend à pari, et resta stupzzfiit.
Killy Bell meurt dans les bras du quaker. L

prix BELL, avec épouvanlc.

Eh bien! e11 bien! Kitty! Kitty! qu’avez-vous:

Il s’arrêlc en noyant le quaker s’ageuoulllcr.

. L13 QUAKER5 à. genoux.
Oh! dans ton sein! dans ton sein, Seigneur, re- e

çois ces deux martyrs! ’ r L y
La quaker raie à genoux, les yeux tournés 1’ch

le ciel, jzlsçzl’à ce que le rideau soit baissé.

’49



                                                                     



                                                                     

SUR

LES REPRÉSENTATIONS

DRAME
JOUÉ LE 12 ri’sYkIER 185; ALACOMÈDXE-FRAXÇAISE

Q E n’est pas à moi qu’il appartienï

de parler du succès de ce drame;
il a été au delà des espérances les

- plus exagérée; de çeqx gui x1011;
laient bien le souhaiter. Malgré la conscience,
qu’on ne peut s’empêcher d’avoir de ce qu’il

y a de passager clans l’éclat du théâtre, il y a

aussinùelque chose de grand, de grave et
presque religieux dans cette alliance contractée



                                                                     

388 le H CHATTERTON.

avec l’assemblée dont on est entendu, et c’est

une solennelle récompense des fatigues de l’es-

prit. --- Aussi serait-il injuste de ne pas nom-
mer les interprètes à qui l’on a confié ses idées

dans un livre qui sera plus durable que les re-
présentations du drame qu’il renferme. Pour
.l’nûlyjlai toujours-pensé que lion ne saurait

rendre trop hautement justice aux acteurs, eux
dont Part difficile s’unit à celui du poète dra-

matique, et complète son œuvre. - Ils par-
lent, ils combattent pourlui, et clivent leur poi-
trine aux coups qu’il va recevoir, peut-être;
iis vont à la conquête de, la gloire solide qu’il

conserve, et n’ont pour eux que celle d’un
moment. Séparés du monde qui leur est bien
sévère, leurs travaux sont perpétuels, et leur
triomphe va peu au delà wde leur existence.
Comment ne pas constater le souvenir des
eHorts qu’ils font tous, et ne pas écrire ce que

signerait chacun de ces spectateurs qui les
applaudissent avec ivresse?

Jamais aucunerpièce de théâtrerne, fut mieux
jouée, je crois, queue l’a été celle-ci, et le

mérite en est grand; car, derrière le drame
écrit, ilry a comme un second drame que

. l’écriture n’atteint pas, et,quein’expriim’ent pas

les paroles. Ce drame repose dans le mysté-



                                                                     

sorts. i 389
rieux amour de Chatterton et de Kitty Bell;
cet amour qui se devine toujours et ne se dit
jamais; cet amour de deux êtres si purs, qu’ils

V n’oseronl. jamais se parler, ni rester seuls qu’au

-moment de la mort; amour qui n’a pour ex-
pression que de timides regards, pour message
qu’une Bible, pour messagers que deux enfants,

pour caresses que la trace des lèvres et des
larmes que ces fronts innocents portent de la
jeune mère au poète; amour que le quaker re-
pousse toujours d’une main tremblante et
gronde d’une voix attendrie. Ces rigueurs pa-
ternelles, ces tendressesrvoiléeszront été eXpri- V

mées et nuancées avec une perfection rare et
un goût enquis. Assez d’autres se chargeront
de juger et de critiquer les acteurs; moi, je
me plais à dire ce qu’ils avaient à vaincre, et

.en quoi ils ont réussi.
L’onction et la sérénité d’une vie sainte et

’courageusetla douce gravité du quaker, la
profondeur de sa prudence, la chaleur passion-
née de se" ympatliiesretfde ses prières, tout
ce qu’il y ade sacré et de puissant; dans son
intervention paternelle, a été parfaitement ex-
primé par le talent savant et expérimenté de

M. Joanny. Ses cheveux blancs, son aspect
.vénerable et bon, ajoutaient à son habileté



                                                                     

390 U ’ CHATTERTpN.’

consommée la .naivetesd’une réalisation com-

pliâtes » ’ r i iUnhomme très jeune encore, M. Gel’l’roy, a

accepté et hardiment abordéles difficultés sans
i nombre d’unirôle qui, à, lui «seul, est la pièce V

lentiereull a dignement porté ce fardeau, re-
gandé;,comme;pesant-par lest, plus . savants ac-

teurs. Avec une haute intelligence, il a fait;
comprendre la fiertéwideLChatterton dans sa,
lutte perpétuelle, opposée à la candeur juvé-

nile de son caractère; la profondeur de ses
douleurs et de ses travaux, en contraste avec
la douceur paisible de ses penchants; son acca- ,
blement, chaque fois que le rocher qu’il roule ”
retombelsur lui pour l’écraser; Sa dernière in-L

diünation et sa résolution subite de mourir et

. c . V . . . V :7;par-dessus tous ces traits, exprimés avec un
talent souple, fortet plein d’avenir, l’élévation

de savon: lorsque enfin il a délivré son âme; l
et la sent libre de retourner dans sa véritable Ë V

patrie. L il j il v L i L L
Entre ces deux personnages .Ls’est, montrée,

danstoutei la’purete idéale de sagforme, Kitty

Bell, l’une des rêveries deÏStello. on savait
quelle tragédienne on allait revoir dans’ina-

dame Dorval; maisavait-on prévu cette grâce
poétique avec laquelle elle a dessiné la; femme



                                                                     

NOTES, V. ’gçlv

nouvelle qu’elle a voulu devenir? Je ne le
crois pas. Sans cesse elle fait naître le souvenir ’

i des Vierges maternellesde Raphaël et des plus
beaux tableaux de la Charité; - sans efforts

V elle est posée comme elles; comme elles aussi:
elle porte, elle emmène, elle assied ses enfants,
quine semblent jamais peuvoir être séparés

l de leur gracieuse mère; oiïrant’ainsi aux pein-

tres des groupes dignes de leur étude, et qui L
iieisemblenL pas étudiés. ici sa voix esi tendre

jusque dans la douleur et le désespoir; sa pa-
role lente et mélancolique est celle l’aban-
don et de la pitié; gestes; ceux de la de;
volion bienfaisante; ses regards ne cessent de
demander grêlée "au ciel: pour l’infortune; ses

mains sont toujours prêtes àse croiserpou’r la
prière; on sentque les élans (leson cœur, con»
[en us par le devoir,’lui ventiêtre mortels ausisilôt
que l’amour et la terreur l’auronî xîaincue. Elle

est bonne et modestejus’qu’à ce qu’elle soit sur:

prenante d’énergie, de tragique grandeur et"
d’inspirations imprévues quand l’efîroi faityr ’

enfin sortir au deh s tout le cœur d’une
femme et d’une amante. Elle est poétique dans
tous les détails de se rôle qu’elle caresse avec

amour, et dans son ensemble, qu’elle parait.
lavoir composé avec prédilection, montrant



                                                                     

* 4 l’honnête; agiter une question sociale; et, et

73392 V 4 lien-iriserais):-

V .elïliynïsuflr sciène: Irànçaise Lleialent le iplur’s

wacreclinpli dont leÎÏthévâLrevseipuisseienorgueil

Ainsi ont été: présentésilesjtrois grands Çarec-

itères, sur lesquels refiosekledranje; Trois autres Li
wl’hersonnages,Talent;(les premiers sauf les LViç-y

A i fumes; ont wétémendlus ’avecLuneï’rarek 1L.vérit

l 730?: 39,"; "si eëiislîj’ëstzïitëae: A A i î , r

Le bourru; bras avecfileskgrands, insolent ave’çJes Le

r petits. Le ,loiid Âmàir’e lespbvien V le, protecleur î?

- ,empesègsot, confiant, en lui-même, et ees deux
rôles huant largement joués fiord; Telbot,

Llarmeiltgiinsupporfeble et obligeant-sansfubontë, V
a-ëtéïrepresenîé avec ’élêgance,jainsi guesès

LamisïimporLuns; , L, P * ’i l L ’
J’avais désiré et j’ai "obtenu que cet ensemble.

L olf’rîLrlfaspè’ct sévèreet simple d’un ilebleujflarî

v mandyebj’ai ainsi faire sortirrqtielques vés
"rités’rm’oràles du sein id’ùne’ifamille grave, et

Glaire découler? les idées de: gesléirres qui doit
i *’ vent lesztrouver sans efi’ortfiles fàisantfnaître’

.ridæis’eîëimenïnfof DE! a lièvrrippêîtiw damais,

Vie; . * * V *-il Cçtiàekgorle esijAouVerltej à Présent; et.-legpenv’



                                                                     

NOTES. 393v
daim ou sa futilité l’ensevelirait infailliblement

en peu de . temps. Les hommes sérieux et les
familles honorables qui s’en éloignent pourronL V

revenir à cette tribune et à cette chaire; si l’on y

trouve des pensées et des sentiments dignes de

graves, réflexions. i i



                                                                     

SUR ’LES OEUVRES

DE CHATTERTON

RE ne plle me l’CSOUL’lI’C a qullÇlGT ;

une idée sans l’avoir épuisée.
i sa J’aurais des remords innlonlaires Il
d’abandonner ce nom de Chalœr-

ton dont je me suis. fait une arme5 sans dire
hautement tout ce qui sert à l’honerer et tout il

ce qui atteste la puissance de ce jeune et pro-

fond esprit. iLa Société ne veut jamais avoir tort. Sitôlz
qu’elle a fait une victime, elle l’accuse eL
cherche à la déshonorer pour n’avoir plus de Ï



                                                                     

NÙTES. 393
remords. Cela est plus facile que de s’amender.
Il y a tant de cœurs qui se sentent soulagés en
se persuadant qu’un malheureux était un in-
fâme; cela dit, on pense alautre chose.
1 Chatterton venait d’expirer depuis peu de

jours, lorsque parurent à la fois un.ypoème
burlesque et un pamphlet sur sa mort. -
Chose plaisante apparemment, comme ichacun
sait. --- Les bouffons et les dilîamateurs sont
de-ious les temps; mais d’ordinaire ils ne sui-
vent un homme que jusqu’à son cimetière, et
ne vont pas plus loin. "Chatterton a conservé
les siens au delà; on hersait plus leurs noms,
même en Angleterrepil est vrai: c’est une jus
tice qui sellait partout; mais leurs libelles se
sont conservés, et, quand on a vouluiécrire
sur .Chatterton,»on a’lrop souventycopie’ le

pamphlelvau lieu de l’hisioire. V , i i
Il m’avait semblé qu’on pouvait avoir plus

de pitié de la gloire d’un enfant. Aprèstom, V

sa vie n’a de criminel que sa mort, crime
commisycontre lUÎj111ê111Ç1.’ et je ne rois d’incon- V’

testable, d’authenticiue et delprouîvewqueerw

prodige de ses travaux. V V .
Laissons àkl’Angleterre le regrelrde son mal-

heur, et le regret, plus grand peut-être, de la
persécution de ses cendres. Ne partageons pas
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.YÎÊIJÈ.-. dîéeriïs en 1ers.- C22 jour-à

l’école, nommé Thomas Philippe, l’écoute; et

12cles élégies, des poèmes, une prophétie lyrie

avec elle cette faute . dentelle: s’est déjà . re-

pentie flet mesurons. le poète à son ’Œ-uvre. i
A l’école de charilé de Erislol,îfondée par

«Edward, Colsion,’écuyer, se pirouvpe un enfant

taciturne et insouciant "eu’rapparence,*qui,y1jn
jour, sort de son silence, et lit’une salirejqu’ilj 5

, il venait
d’avoir onze ans et demi. Cette tendre vous
jeile son premier cri, et c’est l’indignation qui
le lui arracheà la vue d’unprètre qui ’acbangé

devreligion panarde l’argent, , .
Un humble assïsmnî, misons-maître de

l’encourage; il! part, il est’poèle,,il écrit. n’allait

Î Wanon, parlant de Chatterton, l’appelle pradîgy q] gel
sains, et récemment un poète, un’homme de bien, XVordsworth

a du :- ï V * V V i
I thouglit ofCliatien01i, il]: marteliez): bing ’

, The sleepleess soillkrthat parislied ,iizrhis pride...
" Cf binais-ho ’waîiœ’ci’inglory andin joy, ’ 0 L

A Followiug bis plough, along flue mentirait: siée. »

i By our cava spirit: we are deified’: . ’ L

WVe polars in Dur youtli begîn in gladness, ,
But thereof cornes in the end despondency and manet-.5. . ’

il ’ * XY’ORDSKYOMK. Resolutiwi and Iaxdqunrlenre.

l Smnza, 7 Il]. ’
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que, un poème héroïque! et satirique, un
chant dans le goût, d’Ossian 3., A quatorze
ans, il aimprirné trois volumes. Il étudie, il
examine toutîastronomie, physique, musique,
chirurgie, et" surtout les antiquités saxonnes 3.
ll s’arrête la et s’y attache. Il invente Rowley;

se fait une langue du xve siècle, et quelle
langue! une langue poétique,7forte, pleine,

exacte, concise, riche, harmonieuse, colorée,
enflammée, nuanCée à l’infini, retentissante

comme un clairon,’lraîclie et énergique comme

un bambou, avec quelque chose de sauvage
et d’agresteiquirappelle la vinontagneiet la

ï T212 Comulind.

i2 GOTÜJIJHHIÏÏ. V
5 Un de ses compagnons de collège écrit ceci: L
In me course of du! year, :764 nillerein, 1 frequently sur

and conversecl wifi; Chatterton, flic excentricity cf liis minci
seems to have beau Singularl)’ displaycd. One day lie miglit
be (muid busily employai in flic studyrof heraldry and English
antiquitîes, bath cf winch are numbered amongst îlien must
favonrite cf bis pnrsuits; the mon dlscox’ered’liim deeply
engaged’confounded and perplexed sans îliesSllbtèlllES,OË-,,

metaphysicnl disquisitiou, or lest and bewildered in the
abstruse labyrintli cf mathematical resenIcllcs; and these in
2m instant 253mm, neglected and thrown aside to make mon:
for astrénomy and music. Even pliysic, mais net without a

i charnu to allure bis imagination and lie would tell; cf Galen
Hippocrates, and Paracelsus, wifi: all me confidence and
fanfillflt’ltybf’fl modem empiric; ’ ’ ’
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cornemuse du pâtre saxon. Or, avec cette;
langue savante, voici Ce liqu’iliailait en trois
ans et demi, car il n’avait pas. tout à fait dix-

hult ans le jourde sa mort; ’
La Bataille d’Hasrings, poème épique en deux

chants. OElla, tragédieuépique. Goddufyn, tra-

M ù. a, -, ; ;gédie, Ioinnèibpoenlemklg filon de sir
» C’hai’lesiBuudoin, poème. Les [Métamorphoses mi»

glaises. La Ballade He’Cliariïc’. Trois, poèmes in-

titulés: Vers il Lydgare. Trois églogues. Élinoztre

et Juga, poème, Deux poèmes sur l’église
NotreDame. L’épitaphe de Robert Canning,

let, son histoire, c’est-adire un ensemble de
plus de quatre mille ver. Et ce qu’il a fallu

V joindre de savoir à l’inspiration donnera à qui?
conque l’étudiera sérieusement un étonnement

” qui tient de l’épouvan’te.’Pic de la Mirandole,

ce savant presque fabuleux, fut moins précoce
et moins grand.70n lèsent, Chatterton, s’il-ne» , ç

rfùt mort de son désespoir, lüttrmort de ses

i travaux. l l V V, Q1- , m’ejsoiitçpermis’de donner ici quelques

Fragments de ses poèmes, pour-Liane mieux ap-
Â: , VA . précier l’immensitétde Ses recherches savantes A

et la’vigueur précoce de - n talent.
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Le plus important des poèmes de Chatterton

est la Bataille d’Hainngs. Sa forme est homé-

rique, et l’on momie même à chaque pas des
vers grecs traduits en vieux anglais. Rowley est
censé traduire Turgot X.

a Turgot, né à Bristol, de parents saxons,
et. moine de l’église de Duresme. n -- angot
est l’Homère de cette Iliade. Il s’écrie:

-(.r Y, tlio’ a Saxon, je! 171.2 Îi’lIiÏJ 7.0171 1071.): 

Et il rend justice à la bravoure fatale des
Conquérants normands. Ce caractère donne
une sauvage granidenrià lotit le poiènie.’.le ne
citerai ici que le début des dei»: chants, inter-

rompus en 1770 par la mort de ChattertonJe
joindrai seulement au texte la traduction, en
anglais moderne, des mots qui ont vieilli jus-
qu’à devenir presque inintelligibles.

1 Tuigmtus, boni cf Saxônnc parents in Bfîston Towneg
a moula cf the chutât of Dürcsme.
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BATTLE OP HASTINCS

o

N l

DÉBUT DU PREMIER CHANT

Il. A 564 VERS

CIerSIc, i1 i: a grigffor 1115 la [clic
H010 manie a nabi] cric and Tallons kE-lgblü

In figblynga for kyngc Harrolzi nubile fil],
Al signa in Huxlings finit? in blozttïicflgljfc.
O sen! ni’ Mailing 1107101131, ban fkirfl011dc.

l Han aulicfi’mçluou: enfantimnrçnl ,3. » A A
Thon. 10011km bave rose and sait]; 119’172 11.07175 qf Honda

Bqfinrc Daim IIfiIbwm’s kingblc’s bail. bilber Ivan! ;
17711050 cowart m’rozus mania crics slayiw, V
And limai 5 Hic fi’UZIÏ 21TH) Irlande a5 SUflSOI’l 1107m.

1 Prolific; benefactrcss.--- 1 Useful meaningi-s Embrucd.

4



                                                                     

NOTES. 4o!
And cf 711: 7111315771112: (1111 1’710 full 7111111712 17112,

A71 passyng 7110., 0f 1111177170 11131177111: 01:71 0110,

77’71050 11041371111111 111101005, 13711711 1111171 1105191116,

0111.61? 111111116 wyziowcs 10 11111711 1113171712 1110110.

Lordynges, (1111111117, 17.1111, 571,1’071011-7111111011 ara,

Fram ont of 711111371570 qzlicklîe 110111 1101711110;

F1177 1110H I 10010 I, in syngc of 7170111110 "marre
Will grenais yazu’ 16111201110 111117 11111117011 7111110.

G0, 170 1710 11101171712 1001111111111 11111 11101111’5 genre 3,

A1111 5001111 33’0111’111111151’011 7113111111 1.1.1111 501111: 1710112.

500110 as 1711: 01’710 111111011 710770 îUflS 107115,

A1111 5011110 1.011: 001111: to 7017 115 1177 good 1711111,

13017.10 111711105 011 17112 f007d, 710171 71111110 and 71071111,

P11cj1111”df0rf3gb1z,Ï111 07111111j5yo11 (117’050. v V . va
A: 10711111100 bulles, 11131911170 f0." 51007171170 figlflc,

Arc yokcd I110 17.10 11057:1: 107171111 a 51111110 4,
To110 1101111 17112 1211710", (11117110117511 11j 31577110,

Laclyngc 10 gaga 17.10 5110111110 7170111110 1011110;

Sa [01:71:12 111111071105 111011110 10 001110 10 717010115,

T710 Norman: 711071011 for to 10107110 171911 001015.

Kynge Har1’07110, 111110111570 10 71j: 700ge1110115, 511117115:

7l1y 111131111: 111011, b1: 1101 1:11:10 17010116 111 1113111110 :

Yom’ 011711: 70170 6 fin’ 11310 tu 111111 01’ 11107:0

Befürà 3’011 311111112 7ms 11011110 7115 welkeî 3101177 J51111711.

Your 701911157 10710 ers! (7)11 1’111 17m 70111.70

OfL111’111111053,la11d 1710 1111151110 17.1111 yen 711111, , i 1 V V ,
7Vfll f117711 11110 1716 .» 011111111110 110711112113 71011170

[711705311 1111171 710111111 111117 7.111110 91011 plain 1710 1111111110.

i l
1 Know.- 2 Dress. -- 5 Abscond frein, qniï. -- 4 En:

enclosnreî-j Subjens. - Ô FraiseÎ lionnnr. -- 7 Îinislled
lIlS course. -- 3 Lord Dames.

,-

ll.’ 51
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Cîwer upyaura ban-les, Chase sorrcrwc jarre awaio,
Gambie and scyncte Cuîbbcri 123 1125 ’iUOHÎB a; daim

Ami Manne DIIEÏCB Wylbwnz’fo bis hggblcs (Mimi? :

1* Qu’y merrib menue, La bravais, avaricbaï;  
Gif I du gay]. 1*,th honora q,” 111e. dais.

Ed) une ofyau I wifi male mycklzz riche.
Bazar you- i7, amie, me fin à lyngtïamm 15ng à

A Loz’ËisbJ-thpêë âizrlmboïnrèns 60.72 Âne-5172522 fiasses: ;

Be ibis 17m wordc f0 dais, Gaz? and n’y Rygîæla ,-
Nc danliz’ but ’God wz’Zl Dura iule musc Massa,

T122 durions: 1km samzrïarï slmyâamzd fibrille;
Dcaélirïoeyngc Maries marc ont infant 10 11117112. ’ V , 

And brave Ky-ng Harrolzîc bali nome (fonde bis sait: S ;
He thercw mofle 1115377116 nmayne 4 bis shorts Donc-spam :  

T115 720550 ïl made 12:5 daim in turc munie, J
And Mit bis Knyg’bifl, de Bague, 111’701; iÎJe car,  
Hi: crisledeî’ beauf dyd la"; smaiIe abomzde 6 ;
17.15 autel SPEGJ’ watt ibaraugî; ail bis bade ;

717m fumai blomjîc canin gansbyilge 19 il»: groumîc,
Ânf ai Daim IVj’Ïî-wm’s fect be tngIlarl (imide: *  

50 fifi film wygbr’ic ÏâiUE)’ of Slaîzdrîjj, leemzc

Il fille fin? finie 11m szisl; menue.
V O Ajîem, son of CutIJÎJerI’, kalis squash, Î

Came ayde tbyfi’eaud, anime-ure D1412 ll’fl’llymn’s paync; ï

Ialm up tbypciçcyl, au la): fadings gymnote; Ï
TIJ)’ colmyng and]: a .g’nger sfmyns. L ;

5 1 Evçryçorgç. - a Trumpcts. -  2 Put on bis mîlimr;
cant. --- 4 Great force, - 5 Crested heîmct, -- 6 Benefigor .

service. ’



                                                                     

René. *   V 4.0; 
DHÂ’L’ Ïïfivllyam SWUJE bys fi’celzdsksleyna pileousïie,

LHys îozgvzgc finaude azimuta bé muche honorai;
For be ban laid-10’111fivmlpnerilïlic1

And Mois logcllJer bulbe 711m Mn. fluer! :
O! in» Dulac lïô’llyam’s harle 1’! minis a flanch ’

Ta wbichc [be rage cf cmjzfic zuolwcs i: MIME.

On peut se faireune idée de ce qu’il a fallu,

de pénétration, d’aptitude, de savoir, pour
écrire ainsi environ quatre mine Vers, et .se re-
porter, avec une justeëse de langage si parfaite,
à l’époque Voù la langue française allait envahir V

la langue saxonkn’e’et se mêlait avec elle. Dev

cette union est né l’anglais moderne; et nous

avons dans Jean deWace (remaflde Ron),de,
vieux vers où semble se former cette alliance:

Quand la balnillc filÎJlIOSh’Ë

- La, naïf avant le (Zi quaié
Furcnl Engleîs firnzsüi badin V

.Mzzlt riant et malt cuvais;
T 010 710i! inangiercnt et burent
ME!!! le veiller dameucr : 
Trèer et saillir et simuler

I Lublic cricri weîsseil 7 5 w r -’ 7
- Laliconm fil dring]; bail
Brins biudg’cwari and (bina in me
Drmc [kif and dring in me, .

c’est aussi la relation du débarquement de

x enflamma.
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Guillaün’ié 1è Cohquérani; si ’ Cliatlèrtbn A s’en

* est peut-avé inspiré,

,VDA’ËBUTV DU SECOND CHANT

1L Â 720 17535

H flutb! inuunrial dngbfèrvof [be skies;
T90 bille lanceur: je flafla: nf tbesejdaies;  

,Teacb 7116,. fnyrç5h î11ci l 1in fiassyngè wbrilm in 11131257

To Maine àfi’icnd and gin à. ’faenian fraya ’
T113 fickle émane, AËEtÎEth juil)» 911’152" 319:2

Dadynge a imbu: of flaflas offeeble bgbie,
rififi! 1601: qârîgyiiekî PIE? warldè’ 11510te 51L7ïVeîes,

’Tbekvworld 11ml wattbzï? 1min if multi la; agglàfc;

g ([51]) qrmpznfdgjd 3; maki 11mm]; gorqudgd a, 5
  3718xeesIÙngengoIde 5(a1r4îc,fay13c:Eng]ands unkmnrïjn’

W71]: ale; dizd’iveflmgeî dfmzèk bis mufliers Dry; *

.Hmjeïuia: au byndc, (171M au tiffe spred’de;    , V

L ,1  Cf digqhy..- .À«2].(11ew. - 5v1t shou!dvl JeVspeh’ïdyglàç

  clonthci nrkprepnred: L-- a; Dyed.  -- S 50h Of winè.
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5nd kacpynge of [Mir lem-Ier: m1101 (laie!
Tbis 01’ch in drink, 100 marrera: wifi; Un: demi!
TIJI’o’ avarie [nope disorder mer? ber baffle;
Damynge and. beideignc: 1 muas NM enlie ÏIJBIIIC;

Sari dame tous Maires, wlm Ieflc Ibis easïz: beddr,
And. u’ak’d in IOI’IHBIIÎS fiant sa salée! a (Imam.

I Romping, or coumrydauces.



                                                                     

n ;’ Ce poème est fondé sur une partie de l’his-,

LES

Es MeraiiwIPhose: anglaises de Chat-

’ tenon peuvent être regardées
l v comme Vuneimïtation d’OVÏde, Un

.l . ’ poème mythologique. On peut
remarquer qu’il n’a point choqué la x’raiSem-V

Il phylanceljenrlejs attrib’na’ntâà Rowley, sen moine Ë

L idéal du xrvesiècleg car je vois qu’il yavait une
* tïjaducftion française des Melumqüüosè-zd’Ovide l

dans la bibliothèque du duc :Humphnç-y, et une
’autrek écrite parler) ecclévsiaslllqlue normand en g

146.7. , , . . ,
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toire de Geoffroy de Montmoutli, qui décrit le
débarquement de Bruns, le partage de son
royaumekl’hisloire de sermon; et la fin de son
fils aîné Locrine, dans la guerre que firent contre
lui. Cuencïolen, sa femme; la vengeance qu’il tira

cl’Elsrride, Sa maîtresse, et de sa sœur Sabrina,

en les faisant noyer dans la Ssvenze, et l’ordre ,
qu’il donnaque cette rivière portât son nom. V

Leà’principauX laitssont pris dans cetteuhie-
mire. Il y avait eu aussi en Angleterre une tra-
gédie sur ce sujet, intitulée Lamine, qui, pen- il
dam quelque temps,rlutattribuée à Shakespeare; i r

mais rayée depuis de ses œui’res. l
Voici le coniln’encenïent de ’ce’pOèmez’

VLENGtLISH METAMORPHOSIS». j

Br: T. ROWLEIE I

BOCK I

V ÎHANNESEytÏJyŒHIÉ-S, minage (1.5 "Je nul-vas tlJeîaclmche

X ’ Paynfcd in borraweï jèI’îlIflS Lie îlÙIIlTlZ (Îyghleî,

Hecknicdi yn beasfs’îryns, sic-pic 141011716 17m en:

1 Udserrlzly; dièagreablc. -l2 Dresse. L;- î W’ràpped.
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Andrwyibvfbe nmrnaynge fonçai il]: wolfe in figblc,
Smfle as descmdqynge lame: 1 nf roddùz (girls, V
Plongez! la ÏÏJElIJItÏSlî’I’lÏZ l’aide qf lazrcylzgcî sans,

Gard-l 112e blacks maiuzlayn. 011:5 in drylvblcz’s; Ieuîgblcô p

Ànrlmamze y" Ibogbie alongè Nm "(me 1m05, l
"71050 que (iyd funin shunte, Iîkc bluc-bnyrzrd riffs 7,
V Drmrù’ bauge 111202; D02’fli”S. èmblnmmbrds i

Un mois avant sa mon: Chatterton envoyai
la ballade quisuit à l’éditeurdu journal appelé;

Toma and Country Jifagaîine. Ce sont les der-j
,niers vers qu’il ait écrits, et c’est pour cela,
’quekje les ai clioisis. outre une rare perfection
de style et de ïryllbmepj’y trouve le jeune
poète mieux représenté que dans des oeuvres
plus imposantes; j’y vois une morale pure et?
toute fraternelle, enveloppée dans une com-l
position simple, qui. rappelle la parabole du
Samaritain; une satire très fine, amenée sans

. .el’ïorlj et nerde’passant jamais les idées et les

ï Rays. - 2 LI-lidden, secret. - a XVnshing. - 4 Brolæ
fait, struck. - S SmalÎ pieces. - ô Pulled, rani. --- 7 Yo
poursrmlbn- spectres, - 8 White.



                                                                     

NOTES; 4M)
expressions du Siècle où elle semble écrite; et,

au fond de tout cela, le sentiment sourd, pro-
iond, désolant, inexorable d’une misère sans l

espérance7 et que la Charité même ne saurait

:onsoler. L



                                                                     

àX

EXCELLENTE BALADE CF CHARITIE

AS KVROTEN D12 THÉ GÜVDE PÂÎZSTE

THOMAS ROWLEY5 1464

tx fuirgyiw Un: SïUth’ic son gai: 572mm,

1 And imite "pan NM mecs dm rasta bis î
TIJc [11,193 Toddfid if: paliç green,

«inti film 11101761754173 1’   [mufle [i115 sflnîce ;A »

TÏJE paella chelandri 51mg flac lzïwlong dais:
’Ï î’JÎIS mais [in pima, flac 1ïza1ibpdejyc th: ymrc,

Ami site Nm g’l’OIiIldfl aras (figile in i5! mon rifla (111111011,

T1711: 51m waslglameing in lbs midde of ciné;
Dmddûstiil Nm aire, and nice il]: aldine]; 571m,
W122]; front 2’le 56a mis! in drcar ("Taie



                                                                     

NOTES. 411
A 116p: nf 510111115 of51111111 51111011 11111,

T1111 111121511fz111f1151 111110 11112 20001111111115 11111311112,

Hilfring 11111211115 11112 51111111: firme face,

A1111 1111; 111111111: 111111112511: 511101116 111111 gatbarcd 1111 111111111.

1101111111111 1111 110111111, faste 191 1L palbwaia 511113,

11’ 1.11511 111110 111110 513111611: Godwine’: 501’611! 11’116,

A 1111p11165: 15115711111. 11101191113718 (111117111118,

Pore m 1115 mewe, 1111ge1111e 111 1.115 1116111,

Longe brczïful cf 11.16 111151111145 of 1180116.

11711517: f1’o111 1110 1111114111116 501111111 1125 11111111 flic?

Ha 111111 1111 110115611 111101112, 7m 111110 00116111 11112.

Look 1’11 1115 g10111111111f11m, 1115 sprigbfe 1111111 511111111;

Heure won-111-go11e, 1101010111111-111, fi’awynd, 1111111112 !

1111510 Io 11110 1:11111*c.11«g1e111-11011sa, 12551115111211 1111111111! 1

11115112 la 11111 1115112, 1111C 1111111 1101101111 111111111.

Cala, a: 11.11 11a1c 2111115111: 11.1111 gré un 11.111: 11111110,

I: 011111110 111111 1.01111 11111111g12111gb1 51115:;

Knigbfi: and 111111011: 11-110 for phasme 111111 11111115012115.

T111 91111111211 5111111111 1: 13911112; 1m biggc 111’011: filin;

1715 fors-111111 1II611110îUES 511111115, 111111 11112115111: 111c 1111111;

T111: 1011191115; 5711115111135 110 1111 1111112 pal],

A1111 11111fz111fiocke5 11112 111129111310 011 1’115 1711111112;

1311511111 111111111 11m [1011(165 1111: 10111613117011 againc ;

T121 2111111111 opÆ; 1112 pilum 112191111112 flits ;

A1111 11112 1101 finie s111oi111z 111 1113 1111111 Iowings 1.71115.

121512! 1101u71’111: Î1)I111(161”S 111111111g c]y111111yi1ge7 50111111 ,

C1112ch slowlîc 011, 111111 11111112111b011c11 111111gs,

51111111 1111 1115411111171, 111111. 10111, 11153511111611, 111101111171,

51111 on 1111 gn11111’11 111111: Qf ÎEI’I’OIH’E bauges ;

T111: w111111’s are 11j) ; 1116 lofty 61111611 surangcs ;

Agaîn 1111 11113111110 111111 11112 111111111121 11011115, V
.41111 11.11f11111e 51011111151111". 1111115112 111111115 111 5111111111 5.7111111211.
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Sjmrrzynge bi: puy-rie ocre il» walrie pluma,
Î]!!! Abbola (37’ 543715.59 60111972135 rozwcnlc 5mm;

Hi: (ilmponrnclü tuas (1111111212 1017]) Élu: reine,

And bis fende gyrdic me! wifi) midis 5])[lîllfl ,-
Hc aynmlmïîe folde bis 5177011311 a! Un 51mm;

T111: stemm (311511715671, and be (hm! (niât, ,
W i711 flua mis! almavcraï’rr mon f0 NM balane Io billa
HÎS (OPE tuas 1112 of Lynmlnc 5701115 sa film,
W717) a, guïll Erik)" faslcn’d fif’Ei’C bis [1071110 ;

Hi: [IIIÏI’EHICIE "mas cdgcd wifi) golden fugvma,

r? « And bis 571mm mica a Iovcrds 111igblc bave liinm’ ;
F1117 102111: il SIJEÏÏUH b2 lisongbimz rasta 1m simm;

T115 hammals of Nm pal-figue glande 7.1i: sigbtc.
Far Il]; ÎJorsc-IHÎIImIm’c bis kami wifi) 1-0er diglmu

A" aimes, sir priai! fixe drajrfgwgc pilgrim millr,
O! let me 1min îUÏfl)În jour tonzwde dore,
T17] NM 51mm 57mm]; bic «bon ouï barrît,

And Un: lamie icnzjwsfe (film aira i5 avr;
Hcljfltss and 011M (un Î, nias; and 130M;  ,
No hanse, ne rimai, ale mon!!! in 117)’ 110116715; ;v 
.411 jaffe I ail my (nous i5 ibis m; silver trancha. A

Vnflef, raphia Nm Abnifc, taise yen dinar;
T bi: i5 no seasmz dîmes ad prayts i0 gi
Mie 1701161- www Ici: in. faiiozn’ in;

Nom: loucha mie rynge ’wbo ne! in barnum lire.
And 110w 17m sonne wifi) Nm Mach douât: did signe;

  Ï A ’   ’ And sîjettynga on fin: granulie Iris glarrîe Taie,  :
à T125 Ablmie spm’rde bis sfcea’e, and qflsaones marida maniai

Once 1mm 17m skie ions wlzlacke, 11m limander raide ;
Finie 7’ay11c.) )1ga car flan plaine [I prias! was ses); ;

Ne digble full promis, ne buiioned in guida;
Hi: cap and jupe werc graia, and du? marc (707w;
A Limiionre lm was cf enfer 5mm ; V
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And frou; Nm Palbzuaie sida 17mn inrnnd lm,
Wbcrc 11m flore aimer laie binetbc il": 7101111171 fm’.
An filmer, Air pries?! 112c divkpyngc piigriln 5171711;
For fluente Squale -Ma7’ie and jour vivier salas.
le Limilotzre 112m loosm’rl bi: pencha Ïblï’adt’,

And (Ed. ibcrcanfc a gl’OflÏû QfSÏIî’E)’ faire;

T118 1HÎSI’C)’ pilgrinz dj’lz for baIIinc shahs.

Hem taïga Ibis :ilrcr, if maie mil». ibcî (m’a;
Il’c (Ire Godzïcf :lzrzmrd: [Il], 7min (gf ou)? o-zunc un: [mi-f.

But (Il)! nnlmilie pilgrim, [une qf me,
Stalim (mie gire a renfroîlo la ibcir Lords.
Hem Iake 71g syncopa, Hum aria Inn-c I me ;
’Tis thym; "JE Scynclc: ulilI gire min renarda
He fifi i112 pilgrim; and bis amie aborda.
Vz’rgynnc and ballîc Squale; aube 517M y; gîourr’,

Or gire Un: 11117108 wifi, or gi-ï’i [be gord 71mn jmiwr.



                                                                     

,L’EXCELLENTE BALLADE DE CHARITÉ

COMME ELLE FUT ÊCRHTE PAR LE BON PRÊTRE

THOMAS ROVVLEY; I464

W 5 nersnle "mollis (le la, "l”lerge, lorsque
n V9 le soleil lançai: ses rayons dévorants et

fi les faisait briller sur les prairies échauf-
ÊÏÎ fées. Larpokmme quiîtajt son vertpâle

et rougissait; et la molle poire faisait Plier la
branche toufiue. le chardonnçref chantait tout le

A» lông dlukjlou’f; é’était Mois la gloire lat la xlîrilité. de

l’année, et lalterre était vêtue de sa plus belle parure

de gazon. Le soleil était rayoimàufau’mîlieu du jour,

l’éclair câline et mort, le ciel fout bleu. Et voilà qu’il

se lève sur: la mer un amas de nuages d’une couleur

- noire, qui s’avancent au dessus des bois en caclmzit
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le front échinant du soleil. La noire tempête s’enfie,

et s’étend élire-d’aile. L V
Sous un chêne planté près du Chemin qui conduit

au wlcouvent de Sai11tFGodxxriIi, s’est arrêté un triste

pèlerin, pauvre d’aspect, pauvre d’habits, depuis long-

temys plein dekinisèrep et de besoins. Où pourra-t-il
s’enfuir et se mettre à l’abri de la grêle? Il n’y a

près. de là ni maison ni couvent. l .
Sa figure pâle atteste les craintes de son âme; il

est misérable, désolé, à demi mon, Il s’avauee lvers

le dernier lit du dortoir, vers larfolSse, aussi froid que
la terre qui couvrira sa tête. La charité et l’amour

se trouvent-ils parmi les puissants (immonde, les
chevaliers et les barons, qui vivent pour le plaisir et

peureux-mêmes? V l l L L L ,
La; tempête guise Préparé: es’: mûre; de larges

gouttes tombent déjà; les prairies brûlées boivent la

pluîenvec ardeur et remplissent l’air de vapeurs.
L’orage prochain effraye les troupeauxî qui s’enfuient

dans lakplaine. La pluie tombekpar ïorrenîs des nua- . L
ges. Le ciel s’ouvre; le jàune éclair brille, et les
vapeurs enflammées vont mourir au loin.’ V V L

Écoutez FA prescrit résonne le roulement durion-
nerre: il s’avance lentemenï et, semble s’ac’çroître, il

ébranle le" clocher dom l’aiguille se bâlafiœ’lâibas’,

puislil diminue a; se perd mord-fait. Cependant
l’oreille efiîayée l’écoute encore. Les vents salèrent

tous; Forme baisse la tête; l’êclairkbrille de nouveau,

et le tonnerre êclaîe: les nuages gonflés s’ouvrent

et humeur à la fois une grêle de pierres.
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Monté sur son palefroi, l’abbé de LSaînt-Godwiu

se dirige vers le couvent à. travers la plaine humide
et ruisseîante. Son petit chaperon est Percé par la,
pluie, et sa Ceinture peinte est très endommagée. L]!
dît Son chapelet à rebours, ce qui montre son déplai-
sir; l’orage s’accroît; il cherche un abri près du thé»

ne où le malheureux s’étaîtréfugié. Sou manteau est

r r 4* r rdmpÏus beau drap deLyncolne, attaché sous le meu-
* ton 921141111 bouton d’or; sa robe blanche ornée de

franges d’or, ses souliers relevés comme ceux d’un

seigneur montrent bien qu’il ne considère pas la
richesse comme un péché. Les beaux harnais lui plai«

sent, ainsi Que les ornements de la tête de son cheval.
--La charité, seigneur prêtre! dit le malheureux

pèlerin épuisé; permettez-moi d’entrerdnns votre cou:

veut jusqu’à ce que le soleilr vienne luire sur nos Ë
têtes, et que la bruyante tempête de l’air soit passée.

je suis vieux, pauvre et sans seccurs; je n’ai ni
V irraison, ni ami, ni bourse : tour 311021 bien est ce

crucifix d’argent.
- Tels-toi, misérable! dit l’abbé, ce n’est pas le

temps de demander l’aumône ou des prières: mon
portier ne laisse jamais entrer les vagabonds : je ne t
reçois que celui, qui vit honorablement

(Le soleil mi ce nionieni luirait tonne les’soinbres 73

nuages, etrlqnçait un de ses rayons les plus brillants;
l’abbé pique sonotour’sîer’ et disparaît bientôt.

. Encore une fois, le ciel se couvre de lourdes nuées; L se ’

le tonnerre gronde. On noir uukprêtre qui traverse
in plaine; l’habillement de celLivîâ. flairait rien de
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brillant et n’avait point de boutons d’or; son capu-

chon et son petit manteau étaient gris, mais très
propres; c’était un moine des ordres mendiants. Se

détournant du grand chemin, il se dirige vers le
chêne où le pauvre s’est abrité.

-- La charité, sire prêtre! dit le pèlerin exténué,

pour l’amour de Sainte-Marie et celui de son ordre.
Le moine alors détache sa bourse et en tire un

groafi d’argent. Le pauvre pèlerin tremble de joie.
--- Tiens, prends cet argent, il pourra te soulager,

malheureux pèlerin; nous ne sommes tous que les
mendiants du Ciel, et nous n’avons rien qui nous
appartienne réellement. Mais apprends de moi que
nous rendons bien rarement un compte fidèle à No- r
Ire-Seigneur. Allons, prends mon manteau; tu es
presque nu,à ce que je,voîs;.il est a toiles saints
sauront bien m’en dédommager. ’

Il quitte le pèlerin et poursuit son chemin. - O
Vierge, et vous tous, Saints qui vivez en gloire,
iouliez la bonne volonté au riche ou la subsistance

tu pauvre. l
Il faut se garder de jugeuChalLexllon sur

:ette ballade, et cette ballade sur une impar-
aite traduction. Mais ce sera en étudiant toutes
es oeuvres, quirméritenl un travail spécial et

l. Quatre paire.

Il. .13
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completpque’l’on appréciera la beauté simple
tudes conceptions, la fraîcheur et la veillé de

acouleurs, et la finesse de l’exécution, ou riels
n’est négligé dans la science du détail, et ou

brillent toutes les richesses du rythme et de?
la rime. On verra, en apprenant ce langage
renouvelé, naturelle foucade léte était doué

le jeune Anglais, et quelle devait être lilllllOF-iî

tune qui a brisé de si hautes facultés. i
J’ai vu dans une ancienne église, en Nor-É

mandie, une pierre tumulaire, posée en expia
lion, par ordre du pape Léon X, sur le cor]
L’un jeune homme mis à mort par erreur.
Moins durable sans doute. que cette pierre,
puisse ce drame élire, pour la mémoire du
jeune poète, un LIVRE EXPlATOIREl;
Puissions-uous surtout, dans noire France, avoirî
une pitié qui ne soit pas stérile pour les hem»
mes dont la "(il
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