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AVANT-PROPOS.

LA minerité de Louis XIII finit comme
elle avait commencé : par un assassinat.
Concini et la Galigaî régnèrent entre ces
deux crimes. Le second m’a semblé être
l’expiation du premier;et pour le faire voir
à tous les yeux, j’ai ramené au même lieu le

pistolet de Vitry et le couteau de Ravail-
lac, instrumens de l’élévation et de la chute

du maréchal d’Ancre, pensant que, si l’art

est une fable, il doit être une fable philo-
sophique.

Il me suffirad’indiquer ici les ressorts ca-
chés par lesquels se meut tout l’ouvrage. Les
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spectateurs et les lecteurs attentifs sauront en
suivre le jeu, et ceux qui les-ont découverts
me sauront gré de n’avoir pas laissé ces res-

sorts à nu dans le corps du drame.
Au centre du cercle que décrit cette com-

position, un regard sûr peut entrevoir la
Destinée, contre laquelle nous luttons tou-
jours, rnais qui l’emporte sur nous des que
le caractère s’affaiblit- ou s’altère, et qui,
d’un pas très-sûr, nous mène à ses fins mys-

térieuses, et souvent à l’expiation, par des
voies impossibles à prévoir. Autour de cette
idée: le pouvoir souverain dans les mains
d’une femme; l’incapacité d’une cour à ma-

nier les affaires publiques; la cruauté polie
des favoris; les besoins et les afflictions des
peuples sous leurs règnes. Ensuite les tor-
tures du remords politique; puis celles de
l’adultère frappé , au milieu de ses joies, des

mêmes peines qu’il donnait sans scrupule;
et, après tout, la pitié que tous méritent.

J’ai beaucoup à me louer de tous les ac-
teurs de l’Odéon. J’avais tenté de donner un

caractère à chacun des personnages de ce
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tableau d’histoire. Plus le tableau était vaste,

moins ses détails multipliés devaient tenir
de place; il fallait donc que, pour concou-
rir à l’ensemble, chaque acteur fit le sacri- ’
lice de l’étendue de son rôle. Cela s’est fait

avec un accord et un esprit bien rares et qui
méritent beaucoup d’éloges. J’ignore, du

reste, entièrement l’art de rédiger ce procès-

verbal de la représentation que l’on joint
souvent à l’impression. Apprendre au public

ce qu’il a applaudi, me semble au moins
inutile. Tous les soirs il distribue lui-même
largement une noble récompense aux mieux
faisans du tournoi. Chaque élan d’inspira-
tion est reçu par un élan d’enthousiasme.
Cela vaut mieux queles louanges d’un auteur

qui court le risque de vanter les rôles en
louant ceux qui les ont représentés.

Juillet 1831.

1v. l9



                                                                     

PERSONNAGES.

LA MARÉCHALE HANCHE.

001mm.
301mm.
ISABELLA.
PICARD.
SAMUEL.
DE LUYNES.
FIESQUE.
THÉMINES.

DÉAGEANT.

MADAME DE ROUVRES.

Manne! DE MORET.
La ramon ne CONDÉ.
VITar.
MONGLAT.
caÉQUI.

D’ANVILLE.

La cou-r: DE LA rama.
DE THIENNES.



                                                                     

1" Laquars on Conan".
2° Laquus.
l" GENTXLEOMME ne Conan".

1°r Orrrcrla.



                                                                     

cancrelats.
LA matonne D’ANCRE. - Femme d’un caractère

ferme et mâle, mère tendre et amie dévouée; cal-
culée et dissimulée a la façon des Médicis, dont elle

est l’élève; manières nobles , mais un peu hypocri-

tes; teint du Midi sans couleurs; gestes brusques par-
fois , mais composés habituellement.

C0NClNl.-Parvenu insolent ; incertain dans les affaires,
mais brave l’épée a la main. Voluptueux et astucieux

ltalien, il regarde et observe long-temps avec prév
caution avant de parler ; il croit voir des pièges par-
tout, et sa démarche est indécise et hautaine comme

sa conduite ; son œil fin , impudent et cauteleux.
-Jamais, dit un historien du temps, esclaves ne fu-

rent taht serfs de leur maistres qu’il l’estoit de ses
voluptés; jamais esclave tant fugitif de son maistre
qu’il l’estoit des lois et de la justice.- Il estoit grand

et droit , et bien proportionné de son corps; mais de-
puis quelque temps l’appréhension qu’il avoit le ren- ,

n doit plus pâle de visage, plus hagard en ses yeux, et
r plus triste son teint basané. s

BORGIA.-Moutagnard brusque et bon. Vindicatif et
animé par la vendent: , comme par une seconde âme;
conduit par elle comme par la destinée. Caractère
vigoureux , triste et profondément sensible. [laissant
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et aimant avec violence. Sauvage par nature , et civi-
lisé comme malgré lui par la cour et la politesse de

son temps.
Silencieux , morose et rude de gestes et attitudes. Teint

presque africain. Costume noir. Epée et poignard
d’acier bromé.

lSABELLA MONTI. - Jeune Italienne naïve et passion-

née. Ignorante, dévote, sauvage , amoureuse et ja-
lause. Passant de l’immobilité a des mouvemens
violens et emportés. Costume corse, élégant et simple.

FIESQUE. - Blanc , blond , frais, rose, de joyeuse hu-
meur et de vie heureuse. L’air ouvert , franc , étourdi.

L’allure légère et gracieuse , le ne: au vent, le poing

sur la hanche , les gants a la main , la canne haute. ---
Bon et spirituel garçon.

- Habit de courtisan recherché. Attitude de raffiné
d’honneur. - Rubans et nœuds galons de couleurs
tendres. Une aiguillette zinzolin jaune et noire, comme
tous les gentilshommes du parti de Concini. i

SAMUEL MONTALTO. - Riche et avare, humble et faux.

-Juif de cour. Pas trop sale au dehors , beaucoup
en dessous. - Beau chapeau et cheveux gras.

DÉAGEANT. - L’histoire dit qu’il trompait le roi, la
reine-mère et la maréchale par de fausses confidences.

Magistrat-courtisan , a la figure pâle , au sourire conti-
nuel, a l’œil fixe; il marche en saluant, et salue

I l9.
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presque en rampant. Il ne regarde jamais en face , et
prend de grands airs quand il est le plus fort.

- Habit du parlement.

PICARD. - Homme de bon sens et de bon bras. - Gros
et gras, franc du collier , probe et brusque. Super-
stitieux par éducation , mais se méfiant un peu de son

penchant à croire les bruits merveilleux. -- Habitu-
des de respect pour les seigneurs. Énergie de la ligue

et des guerres de Paris.
- Habits simples et propres des bourgeois armés du

temps.

M. DE LUYNES. - Très-jeune et très-blond. Favori
ambitieux et cruel; froid, poli et raide en ses ma-
nières. Empesé dans ses attitudes; ayant cet aplomb
imperturbable de l’homme qui se sent le maître du
maître et sait le secret de son pouvoir.

Mm. DE ROUVRES. -- Femme de la cour , importante ,
égoïste et fausse.

Mu). DE MOBET. - Femme de la cour, élégante , in-
souciante, hautaine et égoïste.

M. sa THÉMINES. - Quarante-cinq ans. Grave et froid
personnage qui sait la cour parfaitement. lronique
dans ses politesses, et ayant toujours une arrière-
pensée.

LI une: on CONDÉ. (llenri Il de Bourbon). - Il avait
alors trente ans. Chef des mécontens. Manières nobles ,

et un peu hautaines. Il est placé comme Louis Xlll.
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dans l’histoire: nul entre deux grands hommes. Son
père fut le fameux i Condé protestant , compagnon
d’armes de Coligny , tué a Jarnac; son fils fut le grand

Condé. - Ce qui le particularise le mieux est l’a-
mour du vieux Henri 1V pour sa jeune femme, qu’il
mit en croupe derrière lui, et emmena hors de France.

Ls naos on VITRY. - Homme de guerre et de courI
déterminé et sans scrupules. Un de ces hommes qui

se jettent à corps perdu dans le crime , sans, penser
qu’il y ait au monde une conscience et un remords.
- Allure cavalière d’un matador.

CRÉQU]. - Avantageux et joueur.

MONGIAT. - Rieur impertinent.

D’ANVILLE. - insouciant.

Dr THIENNES. - Un des basanés a mille francs de Con-
cm1.

L: cours on LA PÈNE. -- Enfin délicat , élégant et mé-

lancolique.



                                                                     



                                                                     

LA MARÉCHALE

D’ANCR E.

ACTE PREMIER.
Une galerie du Louvre. -- Des seigneurs et gentils-

hommes jouent autour d’une table de trictrac, a
gauche de la scène ’. - Au fond de la galerie pas-
sent des groupes de gens de la cour qui vont cher. la
reine-mère.

"ne
scène encrassas.

Le maréchal de THÉMINES, FIESQUE, caron],
noueur , D’ANVILLE, saunai. ,BORGIA.

CRÉQUI ( au jeu ).

M. de Thémines a encore perdu!

FIEËQUE (a Samuel).

Eh ! te voila, vieux mécréant! Que viens-tu faire au

Louvre, Samuel?

* Ces mots : droite et gauche de la scène doivent s’entendre

de la droite et la. gauchedes acteurs.
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SAMUEL MONTALTO (bas).

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

mon gentilhomme , ne me nommez pas Samuel ici , je
vous prie. J’ai pris un nom de chrétien; je m’appelle

Montalto a Paris.
FlFSQUE.

Est-ce que tu fais toujours de la fausse monnaie ,
l’ami ? Serais-tu toujours alchimiste , nécromancien, et

physicien dans ton vieux laboratoire? Ou asrtu peur
d’être pendu seulement comme usurier ?

SAMUEL.

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

FlESQUE.

Si tu prêtes gratis , tu fais bien de venir au jeu ce
soir; tu trouveras des amis à obliger. Pour moi , je ne
te demanderai qu’un conseil. (Il le (in àpart, à droite

de la scène.) Regarde ce Corse au teint jaune, à la
moustache noire, à l’œil sombre.

SAMUEL.

C’est Michaël Borgia.

FIESQUE.

Lui-môme. On dit qu’il cache , dans un coin de Pa-
ris, la plusjolie fille dont le soleil d’ltalie ait jamais
cuivré les joues.

SAMUEL (à part).

Bon ! en voila déjà deux qui savent qu’elle est ici. Le
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maréchal d’Ancre a voulu me l’acheter hier. (Haut)

Monsieur de Fiesque, je ne voudrais pas , pour mille
pistoles, répéter ce que vous venez de dire. Borgia est
jaloux et violent. Jamais le grand Salomon n’eut autant

de portes et de rideaux que ce Corse silencieux, pour
cacher sa Sunamite aux yeux noirs. Je vois cette femme
tous les jeu rs, moi; mais c’est parce que je suis vieux.

FlESQUE.

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

SAMUEL.

Chut! Vous me feriez poignarder par lui. Ou croyez-
vous donc qu’elle demeure P

FIESQUE.

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

avec moi le jour ou je la vis.

SAMUEL.

Mais taisez-vous donc : Borgia vous a entendu.
THÉMINES.

I Eh bien! mettez-vous au jeu, monsieur de Borgia

BORGlA.

Non , Monsieur, non.
THÉMINES.

Vous êtes distrait?
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BORGIA.

Oui.

THÉMlNES (s l’un doses fils, vers lequel il se penche en ar-
k rière du trictrac).

Ce n’est pas peu de chose que de mettre la main sur
un prince du sang; mais il me faut de l’argent. Suivez
bien le coup , mon fils; ct , si je perds, allez dire a
M. de Bassompierre qu’il peut compter sur moi. Que
mettez-vous au jeu , Borgia?

BORGIA.

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! Monglat a mis
au jeu cinq mille ducats. Allons!

BORGIÀ» (Il passe du côté de Samuel avec méfiance).

J’aijeté d’autres des.

MONGLAT (a demi-voix à Thémines).

Eh ! monsieur de Thémines , ne comptons pas sur un
pauvre Corse pour le jeu. C’est encore un de ces Ita-
liens que Concini nousa amenés et qui n’ont que la
cape et l’épée.

FlFSQUE (poursuit, happant sur l’épaule de Samuel).

Samuel mon ami, il faut queje la voie demain.
BORGlA (tournant autour d’eux

ne quoi lui parle-t-il?
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masqua.

Et tu me gardons le secret ?

SAMUBL.

Ma mémoire en est pleine, et 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
verres. pas.

BOBGIA (Il s’approche pour entendre),

Depuis un mois à Paris , suis-je déjà épié par ces ru-

sés jeunes gens .9

SAMUEL.

Vous croyez l’aimer ?

FIESQUE.

J’en suis, parbleu, bien sur!

BOBGlA (A Samuel très-bas).

Si tu lui réponds, tu es mort. (Il se retire.)

FIESQUB (n’ayant rien remarqué).

Tu commenceras par prendre pour elle ce beau diamant
monté autrefois par Benveniste Cellini. (Samuel prend
le diamant, fait signe qu’il consent, et s’éloigne.)

PUISQUE (les suivant).

Ensuite , tu m’attendras à ton. cinquième étage. ..

(Samuel se relire encan.) Et puis tu lui feras la leçon...
Mais réponds donc. (Samuel luifm’l un signe de silence

en menant la mais: sur la bouche, et sort.) Mais prends

IV. 20
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bien garde que madame la maréchale n’en apprenne
rien; je suis trop en faveur à présent pour risquer de
me brouiller avec elle g entends-tu bien ? -- Elle a des
espions; les connais-tu P (Samuel se relire en fessant
signe qu’il les connaît.) Eh bien! coquin! répondras-tu ?

(Samuel s’évade, et Borgia se trouve nez-a-nez avec Flasque.)

BORGIA.

Je voustrépondrai, moi, Monsieur.

FRESQUE.

A quelle question, Monsieur?
BORGIA.

A toutes, Monsieur.
FIESQUE.

Eh bien! voyons pour votre propre compte. Qui êtes-

vous ? .BORGIA.

Ce queje vous souhaite d’être : un homme.

FRESQUE.

Homme, soit; mais gentilhomme, tout au plus.

BOBGIA.

Noble comme le roi. J’ai mes preuves.

FIESQUE (lui tournant le des).

Ma foi! il faut queje les voie avant de croiser le fer.
N’étes-vous pas un des serviteurs a mille francs du Ma-

réchal P Quelle est votre place parmi ses amis ? la der-

nière î’ A ’
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30mn.

La première parmi ses ennemis et lei vôtres.

RISQUE.

th bien ! soit. Je vous verrai mieux demain. J’ai assez
du son de votre voix;

BORGIA.

Demain c’est trop tard. Sortons tous deux.

FIESQUE.

l Écoulez.Vous arrivez à la cour d’aujourd’hui?Je le veux

bien : ce sera un hon début, qui vous fera honneur.
Mais je veux parler un peu, pour ne pas sortir sur-le-
champ. Ensuite je suis à vous... malgré la pluie. Ne nous
faisons pas remarquer; c’est ridicule. Attendons qu’on

entre pour sortir.
MONGLAT (à Fiesque).

Voilà un beau coup. Je bots votre coin et je marque
six points. (En u renversant du trictrac mi iljouu.) Eh
bien! Fiesqne, encore une airain, demain P

[1518001.

Ah! celle-là ne vaut pas qu’on en parle... (1194s suivre

lqjeu de Monglat, on s’appuyant sur sa chaise.)

MONGLAT.

Vas4u seul? - Bezet P
FIESQUE.

Seul. -- Marque donc deux points. -0h! que] temps
il fait ! -M. le Prince vient-il ce soir au Louvre P
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MONGLAT.

Il va venir. J’ai gagné le point.

. THEMINES.
M. le Prince va venir. J’ai perdu (A son fils placé der-

rière lui.) Aller. dire a M. Bassompierre que madame la
Maréchale peut me regarder comme son serviteur:
(Il se lève; les gentilhommes se groupent «sueur de lui.)
Deux mots (nous tous, messieurs de l’aiguillette rouge
et noire. Nous sommes ici plus de gentilshommes qu’il
n’en faut pour un coup de main; etje crois qu’aujour-
d’hui la marquise ’d’Ancre décidera la reine a une entre-I

prise très-hardie. Nous avons la deux compagnies des
gardes françaises et les Suisses du faubourg Saint-

Honoré. I
CRÉQUI.

Ma foi ! je suis tout à vous, marquis; et je serai ravi
de voir comment se comportera mon frère aîné qui est
tout aux Coudes. Quand faudra-t-il croiser l’épée ?

TERMINE.

Quand je mettrai la main sur la mienne; et cela ne
n’arrivera qu’après l’ordre de la reine : tous 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
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entour.

Savez-vous que la tête de cette femme est la plus
forte du royaume P

i FIESQUE.
Mais... oui, oui... nous le savons!

MONGLAT.

Et peut-être son cœur...

THEMINES.

0h ! quant à cela, elle est brave comme un homme,
mais elle n’a pas l’âme tendre d’une femme, elle est

incapable de ce que nous nommons belle passion.

CRÉQUI.

Eh ! Fiesque, qu’en dis-tu?

FIESQUE.

Parisien! ne fais pas l’esprit pénétrant, Créqui. Je

suis bien aise de pouvoir le déclarer ici, devant tout
le monde : il n’est point vrai qu’elle m’ait aimé. Je ne

prendrai pas des airs d’important, et j’avoue que je lui

ai fait la cour pendait six longs mois. Vous m’avez tous
cru plus heureux que je n’étais, carje fus seulement le
moins mal reçu. Par exemple, j’y, ai gagné de l’avoir pour

amie, et de la connaître mieux que personne. Très-heu-
reux de m’être retiré sans trop de honte comme Beau-

fort, sans gaucherie comme Coigny, et sans bruit et dis-
grâce comme Lochesnave.

20.
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MONGLAT.

Il est de fait que nous la voyons mal, messieurs, et de
trop loin.

FIESQUE.

Eh !franchement, qu’en penaez-vous,vous Monglat ?

MONGLAT.

Je la crois superstitieuse et faible, car elle con-
sulte les cartes.

FIESQUE.

Et vous, Créqni 3’

CliÉQUl.

Moi !je la crois presque fée; car elle a fait de Con-
cini un marquis . d’un fils de notaire un premier gen-
tilhomme , d’un homme qui ne savait pas se tenir a
cheval un grand-écuyer, d’un poltron un maréchal de

France, et de nous, qui n’aimons guères cet homme,
ses partisans.

FlFSQUE.

Et vous, D’Anville?

l D’AN VILLE.
Moi , je la crois bonne et généreuse , et je crois que

si les femmes de la courla détestent , c’est parce qu’elle

était une femme de rien. Si elle étaitnée Montmorency,

elles lui trouveraient tontes les qualités qu’elles refusent
à Léonora Galigaî.

t masqua.
Et vous , monsieur dc Thémincs?
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THEMINFS.

1 Puisque , avant de nous dire votre avis , vous voulez le
nôtre , je m’avoue de l’opinion de D’Anville. Un pays en-

tier , le nôtre surtout , est sujet a se tromper dans ses ju-
gemens , lorsque le pouvoir élève un personnage sur son
piédestal chancelant. Le pouvoir est toujours détesté; et

la haine qu’on a pour l’habit, cet habit la communique
comme une peste a l’homme qui le porte. Qu’il soit ce qufjl

voudra ou pourra être de bon, n’importe: il est puissant P il

gêne , il pèse sur toutes les têtes , il fatigue tous les yeux...
La Galigaî était femme de la reine, la Galigai’ est marquise,

la Galigaî est maréchale de France: c’est assez pour qu’on

la dise méchante , mensongère , ambitieuse , avare, or-

gueilleuse et cruelle. Moi, je la crois bonne, sincère ,
modérée. généreuse , modeste et bienfaisante; quoique

ce ne soit , après tout , qu’une parvenue.

masqua.

Parvenue , si l’on veut; elle est parvenue bien haut ,
et l’on ne fait pas de si grandes choses sans avoir de la
grandeur en soi. Un esprit commun n’arriverait pas la.
lie vous étonnez pas de son indifférence; en vérité ,

cela vient de ce qu’elle n’a rien rencontré de digne
d’elle. Son regard triste et sa bouche dédaigneuse nous

le disentassez.

BORGIA (a part, sombre et écoutant avec avidité).

Dis-tu vrai, léger Français? dis-ln vrai?
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FIESQUE.

De vous tous qui portez ses couleurs . Messieurs, et
de tous les gentilshommes de la cour , il n’y en a pas
un qu’elle ne connaisse et n’aitjugé en moins de temps

qu’il n’en met à composer son visage et à friser sa
moustache et sa barbe. Son coup d’œil est sûr, ses
idées sont uettesnet précises; mais, malgré son air im-

posant, 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’a-

mour? Celui-là s’est bien trompé.... Moi , je ne suis pas
suspect ç car, foi «l’honnête homme ! j’ai été long-temps

à ne pas croire au cœur ; mais elle en a un, et un
cœur de veuve , afiligé , souffrant et tout prêt a s’atten-

drir... Ce qui prouve le plus en sa faveur , c’est que son
mari l’ennuie prodigieusement. Elle le traîne à sa suite

avec son ambition , ses honneurs et tout son fatras de
dignités, comme elle traîne péniblement laqueue de
ses longues robes dorées. 0b ! moi, c’est une femme
que j’aurais bien aimée ; mais elle n’a pas voulu. De-

puis ce temps-la ,je ne suis plus à la cour qu’un ob-
servateur : j’ai quitté le champ clos , je regarde les com-

bats galans , et je compte les blessés. Elle en fait partie.

TOUS.

Qui donc aime-t-elle?nomme1.-Ie!
BORGIA (a. part).

l-Lll’rontéjeune homme! tu lui ôtes son voile’
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IFIFSQUE.

Ah! messieurs, quel dommage qu’elle n’aime aucun

de nous! ce serait bien la plus fidèle maîtresse et la plus
passionnée du monde. Sa grandeur l’attriste et ne l’é-

blouit pas du tout. Elle aime a se retirer pour penser.

BORGIA (A part).

Pinta Dieu! plut a Dieu!

FlESQUE.

Mais nul de nous ne. lui tournera la tète ; j’y mettrais

en gage tout mon sang et mes os qui sont encore a moi,
et dans cent ans appartiendront a tout le monde. Pour
moi, j’y renonce , et laisse la place. En trois tète-avtête
je me suis effrayé de mon néant. On ne plaît pas a ces
femmes-là , voyez-vous ? par des sérénades et des pro-

menades, des billets et des ballets, des complimens et
des diamans, des cornets et des sonnets; tout cela dou-
cereux, langoureux, amoureux , et rimant deux a deux ,
selon la ridicule mode des faiseurs de vers , dont elle
fait des gorges chaudes. Ce n’est pas non plus par grands

coups de hardiesse et de bras , coups de dague et d’es-
toc et de stylet, coups de tète folle et de cerveau dia-
bolique a se jeterà l’eau pour ramasser un gant, a tuer
un cheval de mille ducats parce qu’il ne s’arrête pas

en la voyant, à se poignarder ou a peu près , si elle
boude , à provoquer tous ceux qui la regardent en face...

I Non , non, non , cent fois non. Elle a autour d’elle tous
les galans chevaliers qui savent ce manège.
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IONGLAT.

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

tare.
- CRÉQUI.

Qui cherche avec elle dans le tarot la carte du soleil *
et le victorieux valet de cœur.

FIESQUE.

Non. Il faut a cette sorte de femme un de ces traits
héroïques ou l’une de ces grandes actions de dévoue-

ment qui sont pour elle comme un philtre amoureux ,
portant en lui plus de substances enivrantes et délirantes
qu’une longue fidélité n’en peut infuser dans un débile

cerveau féminin. Faute de quoi!... messieurs! ne vous
déplaise...(s’l salue en riant) elle aime tout bonnement...

son mari.
TOUS (riant).

Bah! bah! Ah! ah!

BORGlA (à part). I
Que le premier venu ait le droit de la regarder en face

et de parler d’elle ainsi ! n’est-ce pas de quoi indigner.

THEHINES.

Trêve de raillerie, messieurs; toujours esLil que
nous portons ses couleurs et la servirons a qui mieux
mieux, en bons amis , sinon en amans. Mais voyons

* c’est le neuf de cœur dans le tarot.
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sainement la situation politique de la maréchale d’Ancre.

La reine-mère est bien reine, (et gouvernée par la maré-

chale; mais le roi Louis sera bientôt Louis Xlll , il a
seize ans passés, sa majorité approche. M. de Luynes le
presse de s’alïranchir de sa mère. Le jeune Louis est
doux, mais rusé ; il déteste l’insolent maréchal d’Ancre;

au premier jour ilile jettera par terre. Le maréchal a été

si loin en affaires, que la guerre civile est allumée par
tout le royaume a présent. Le peuple le hait pour cela
et il a raison; le peuple aime le prince de Condé qui
est devenu , vous en conviendrez bien , le seul chef des
mécontens; il vient hardiment a la cour , et Paris est a
lui tout-a-fait. Je vois donc la maréchale placée entre

le peuple et le jeune roi. Rude position, dont elle aura
peine a se tirer. Je dis la maréchale , car elle est, ma
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! M. le Prince? le premier prince du sang P

TERMINES.

Lui-même; car sans cela elle est écrasée, ainsi que
la reine-mère, entre le parti du roi et celui du peuple.

MONGLAT.

Sans cela, monsieur? dites à cause de cela. C’est un

mauvais conseil à lui donner.
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FIESQUE.

Non, le conseil est bon.
CRÉQUI. .

C’est le pire de tous.

D’ANVlLLE.

Elle n’a pas d’autre parti a prendre.

Tous les gentilshommes se querellant.

Non , vous dis-je.- Si fait. - C’est une folie. - C’est

le plus prudent. -- Vous êtes trop jeune. -- Vous trop
vieux.

, TERMINE.
Silence, messieurs! Voici la maréchale qui sort de

chez la reine avec son mari, plus gonflé de sa faveur
que je ne le vis jamais. Éloignons-nous un peu, et
n’ayons pas l’air de les observer z vous savez qu’elle

n’aime pas cela. Elle marche bien vite ç elle a l’air bien

préoccupée. .(Les gentilshommes s’éloignent, et se groupent au fond du

mestre: quelques-uns se mettent au jeu de trictrac.)
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scène n.

Les mictions, CONCINI, LA MMÉCIIALE D’ANCRE;

suite.

(Deux pages portent la queue de sa robe; ils ont l’aigniL
leus rouge et noire et l’habit rouge et noir , livrée de Con-

cini.)

BORGIA.

Ah l la voilà donc... Je la revois enfin après un temps
si long!

FlESQUE.

et Sortons a présent: l’entrée de la Maréchale nous

cachera.

senau.
Un moment! oh! un moment! La voila! elle, appro-

che! Comment l’absence et l’infidélité ne détruisent-

elles pas la beauté? c’est une chose injuste !

FIESQUE.

Venu vite : la pluie a cessé , et je n’ai pas envie de

me faire mouiller pour vous , si elle tombe encore.

BORGIA.

Pourquoi pas? l’eau lavera votre sang.

FIESQUE.

Ou le vôtre , beau sire z nous l’allons voir.

1v. 2l
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BORGIA.

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

. FIESQUE.

Qui vivra , reviendra, Venez.
(Ils sortent se prenant nous le bran.)

son: in.
V Lu mm, excepté masque n 301mm.

LA MARÉCHALE (Il quelques gentilshommel quilemnt levée).

Ah ! messieurs , ne vous levez pas , ne quitte: pas le
jeu; une distraction peut faire que le sort change de
côté. J’ai , d’ailleurs, a parler encore a monaieurle ma-

réchal d’Anere. (Elle la prend à par: dam une em-
brunuude la fenêtre ourla devant de la mène. )

Je vous en prie , ne parte: pan aujourd’hui.

CONCINI.

ll faut que j’aille en Picardie d’abord, et ensuite à
mon gouvernement de Normandie , Léonora , et je vous
lailseprèa de la reine pour achever le. méconlem. Vous

êtes toujours aussi puiuante sur la reine-mère. Elb
n’oublie pas que je la fis régente de France par mes

bons bonaeile. 4
LA MARÉCHALE.

Non , elle ne l’oublie pas. Parlez (A pafl.)Eneore
de l’ambition !I



                                                                     

une r, SCÈNE Il]. 239
CONClNl.

Je voudrais acheter au duc de Wiliemberg la souve-
raineté du comté de Montbelliard g ne pourries-vous en

dire un mot à la reine?

LA MARÉCHALE (avec douceur).

Encore cette prétention? Ne nous arrêterons-nous
pas P

CONLINI (lui prenant la
Oui. Encore celle-ci , Léonora...

LA MARÉCHALE.

N’a-belle pas fait assez, Monsieur 3’ vous êtes son pre-

mier écuyer ; premier gentilhomme de la chambre ,
maréchal de France , marquis d’Ancre, vicomte de La
Pène et baron de Lusigny. (Très-bas. )N’est-cc pas as-

se: pour Concini ?

CONCINI.

Non; encore ceci, Léonora ; fais encore ceci pour moi.

LA mamans.
La reine se lassera. M. de Lnynes anime chaque jour

le jeune roi contre nous; prenez garde, prenez garde.

GUNClNl.

Fais encore ceci pour nos enfans.

LA MARÉCHALE (tout a coup).

Je le veux bien. Mais les bagatelles vous occupent
plus que les grandes choses. Ah ! monsieur! les Frnn-
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gais ont en haine les parvenus étrangers. Occuper-vous
des intrigues des mécontens: moi , je ne puis les sui-
vre; je passe ma vie avec I 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.

CONClNl.

Ils n’oseront rien contre moi: je les surveille. Ne
vous occupez pas d’eux et faites seulement près de la

reine ce que je vous demande.

LA matonne.

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

CONClNl.

Êtes-vous encore superstitieuse comme dans votre
enfance , Léonora P [riez-vous encore consulter la fiole

de saint Janvier?

LA MARÉCHALE (avec un peu (l’embarras ).

Peut-être. Pourquoi non ? J’ai tiré trois fois les car-

tes , qui annoncent un retour inquiétant. Il y a des si-
gnes , monsieur, que les meilleurs chrétiensnc peuvent
révoquer en doute et qui ne sont pas contre la foi. C’est

aujourd’hui le treizième du mois . et j’ai vu, depuis que

je suislevée, bien des présages d’assez mauvais augure.

Je ne m’en laisserai pas intimider ; mais je pense
qu’il vaut mieux ne rien entreprendre aujourd’hui.
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CONClNl.

Et, pourtant, il faut arrélerIIe prince de Condé, qui
va venir au Louvre. Demain il pourrait être trop tard ;
je serai parti; vous serez seule à Paris. Les mécontens
sont bien forte; Mayenne brûle la Picardie , Bouillon
fortifie Sedan, et Paris s’inquiète.

LA MARÉCHALE.

Oui; mais si nom attaquons le prince de Condé , le
peuple l’en aimera mieux.

00NClNl.

il faut le faire arrêter.
LA MARÉCHALE.

Un nuire jour.
CONClN I.

Il faut obtenir du moins un ordre positif .
LA MARÉCHA LE.

De la reine P
CONClNl.

Oui, de la reine.
LA MARÉCHALE (montrant un parchemin).

Le voici :j’ai d’avance tout pouvoir pour vous et

pour moi.

CONCINI.

Eh bien! tenez, c’est un coup bien hardi; mais il
peut nous sauver.

9l.4 .
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LA MARÉCHALE.

Hélas! hélas! nCONCINL

Quel chagrin vous fait soupirer ?
LA MARÉCHALE.

L’ltalie, l’ltalie , la paix, le repos, Florence, l’ob-
scurité, l’oubli.

CONClNÏ.

An milieu des 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 mon. de

Dieu! iCONCINI.

Encore cela, pour assurer la grandeur future de nos
enfuis.

LA matonne.

Ah! pour eux, pour eux seuls, risquons tout , je le
veux bien. MonDieu! la reine elle-même perd de son au-
torité; on l’euvahit de toute. parts. ’ll me semble quel-

quefois qu’on se lasse de nous en France. i
CONCINI.

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

Il y a tant de malheureux!
CONClNl.

Vous les tendres heureux quand les méconium seront
arrêtés.

LA maritaux.
Eh bien! donc. partez dès ce moment même , et

laissevmoi 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... Promettes-le-moi... Vous
êtes assez riche... Plus de tout cela... c’est ignoble.

(En ce moment un gentilhomme remet un papier à Concini
avec mystère.)

CONCINI.

Ce sera la dernière fois... je vous le promets... Vous
voilà brave a présent , je vous reconnais : et vous hé-
sitiez tout-Il-l’heure ?

LA MARÉCHALE.

C’était Léonora Galigaï qui tremblait z la maréchale

d’Ancre n’hésitera jamais.

CONCINl.

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-héroîqnes, inférieures
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ou supérieures a vous. -- Dites une fois votre volonté ,

Concini; cette fois seulement. Sera-ce aujourd’hui?

CONCINI.

Je ne déciderai rien : faitesvle arrêter, ou laissez-
lui quitter Paris; je m’en rapporte a vous et serai con-
tent , quelque chose que vous fassiez.

LA MARÉCHALE.

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

CONClNl (allant vers M. de Thémines

M. de .Thémines et vous tous , messieurs, je vous dis

adieu pour huit jours , et vous recommande madame la
maréchale d’Ancre.(Rsee1saMù la Maréchale.) Est-il vrai

que Michaël Borgia soit revenu de Florence ?

LA MARÉCHALE (portant la mailla son cœur).

(A pari.) Je sentais cela, ici. (Haut) Je ne l’avais pas.
oui dire, mais je n’en serais pas surprise. Que vous im-.
porte ?

CONClNl.

Un ennemi mortel et un ennemi corse.
’ LA MARÉCHALE.

Que vous importe P s’il vous hait, vous êtes maré-

chal de France.
CONCIN l.

i Mais nous étions rivaux; avant votre mariage il vous
aimait.



                                                                     

acre r, scène un 245
LA MARÉCHALE (avec orgueil ).

Que vous importe? S’il m’aime , je suis la marquise
d’Ancre.

CONCINI (lui baisant la main

Oui, oui! et une noble et sévère épouse. Adieu!

LA BRÉCHALB (ù part , et se détournant tandis qu’il baise

sa main. )

Mais bien alliigée. Adieu! (A pan.) Quel départ et
que] retour! Ma destinée devient douteuse et sombre.

(En passant, changeant tout a coup de visage, et parlant avec
gaité et confiance à Thémines. ) v

lllonsieur de Thémines, Bassompicrre et monsieur
votre fils prétendent que je dois compter sur vous ; je
vais revenir au Louvre tout-â-l’heure, et vous dire ce
qu’il est bon de faire pour le service de Sa Majesté.

(Les deux pages prennent le bas de sa robe.)

THEMINES (en saluant profondément).

Je vous obéirai comme à elle-même, madame.

( Elle sort avec Concini. )
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scène 1v.

Les Minas, excepté LA MARÉCHALE et CONCINI.

MONGLAT entre.

THEMINES.

C’est vraiment une femme admirable. Tenons-nous
sur nos gardes, messieurs, sans avoir l’air d’y pen-
ser, et remettons-nous au jeu. Mais où diantre est donc
allé Flasque P

MONGLAT (arrivant).

Pardieu! je me suis beaucoup diverti ale suivre. Il
s’est pris de querelle avec le’Corse sauvage auquel
vous parliez tout à l’heure, et comme je craignais un
peu le stylet du pays et la m’ndena je les si regardés
faire. L’homme s’est, ma foi , battu comme nous ; tout

en glissant sur le pavé dans un coin de rue , Fiesque a
reçugune égratignure au bras , et revient en riant
comme un fou, et l’autre triste comme un mort. Les
voila qui montent l’escalier du Louvre.

THEMINES.

Il convient , messieurs , de n’y pas faire attention. Je-
tez les dés , et fermons les yeux sur leur petite afl’aire ,
comme chacun de nous désirerait que l’on fit pour lui.
La reine n’aime pas les duels.

entour.
Nous ne la servons guère selon son goût.
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MONGLAT.

Je suis tout disposé a ne point parler à ce nouveau
venu de Florence. Nous en avons asses ici depuis quel-
que temps , de ces basanés , dont la cour est infestée par
les Médicis.

sans: v.
Las historias , BORGIA et FIESQUE entrent , et se pro-

mènent un moment ensemble.

FIESQUE( lui frappant sur l’épaule).

Ma foi, Michaël di Borgia, pour un Corse , vous êtes
un brave garçon de ne m’avoir fait qu’une boutonnière a

la manche de mon habit.

BOBGIA (froid et distrait).

C’est bon ! n’en parlons plus , monsieur; et quittons-

nous.

FIESQUE( le suivant

Je 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 plait.
(Il s’éloigne.)

masqua.

Je vous promets, foi de gentilhomme, de ne pas chercher
a voir votre femme , ou sœur, ou maîtressse, je ne sais.
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BORGIA (les bras croisés, frappant de sa main sur son
coude).

C’est. bien! mais quittes-moi.

FIESQUE.

Non , jamais! lit tout Italien que vous êtes , je vous
aime beaucoup , parce que vous haïsses Concini. si je
le sers , c’est par amour pour sa femme.

BORGIA ( sombre).

,Par amour.
FIESQUE.

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

la connaissiez.

BORGlA (frappant du pied).

Quittes-moi! ou recommençons l’affaire.

FIESQUE.

Pardieu! non, mon brave.Je te dis que je t’aime ; et si tu
veux dégainer, l’occasion va venir, car voici M. le Prince.

(Borgia s’éloigne, et se retire avec humeur contre une
colonne.)
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sans: v1.

La "mon DE CONDÉ et sa suite, de vingt gentils-
.hommes, traversant la galerie du Louvre pour se
rendre chez la reine-mère.

’ LE PRINCE DE CONDÉ regarde autour de lui avec un peu
d’inquiétude en traversant la salle.

Vous avez bien du monde ici, monsieur de Thé-
mines ?

- TERMINE (saluant profondément

v Ce n’est jamais une: pour monseigneur.

LE PRINCE DE CONDÉ.

Si tous ces gentilshommes sont mes amis , à la bonne

heure; mais autrement.... I
as TERMINE (saluant encore plus bu).

Autrement, je dirais: ce n’est jamais assez contre
monseigneur.

LE PRINCE DE CONDÉ (passant la porte, et souriant).

Allons! allons , Thémines ! vous êtes devenu courti-
san ,de partisan que vous étiez.

Trismus (saluantplusbas).
Toujours le vôtre , monseigneur.

BORGiA (à part , entre les dents).

Un baiser , Judas! un baiser!

IV. .4
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sans: m.
Les Fuchsia, M. un LUYNES , DÉAGEANT et le garde des

sceaux DUVAIR. Tous, vêtus de noir , passent , et se
groupent dans un coin , MONTALTO rôde seul avec
un air humble , distrait et désœuvré.

THEMlNES (a Fiesque).

Voici Luynes et les siens qui viennent nousobserver.

LUYNKS (à Déageaut)

Mon cher conseiller! laissons tout faire devant nous.
Les Condé et les Concini sont en présence , qu’ils se dé-

vorent mutuellement; nous écraserons plus tard le
vainqueur avec le nom’du roi. A présent , nous sommes

nëutres. Elle veut m’attaquer avec des intérêts, je l’at-

taquerai avec des passions.

marnas.
Ils sont bien gémina pour la maréchale qui vient à

nous. Comment va-t-elle les recevoir?

senne un.
La Psicünsns, LA MARÉCllALE, Suite.

DÉAGEANT, à Luynes, dans un coin de la scène.

.Si elle faitalrétèr le prince de Condé , elle est perdue.

"est trop aimé du peuple de Paris , pour que cela ne
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soulève pas une émeute. (A part.) Cependant son coup
peut réussir. Faisons-lui la cour.

(Il vs saluer bien bu la maréchale, et lui ditz)

Madame! voici le jour de la fermeté. Ne faiblisses pas

devant les factieux. Vous avez l’oreille de la reine,
mais il faut de la vigueur. M. de Luynes est perdu, si
vous arrêtez M. le Prince.

LA mamans (rumen-m ).
Pensez-vous cela . monsieur le conseiller? penser.-

vous cela 3’. IDÉAGEANT.

De cœur et d’âme ; madame. (Il salue et sa intimât

prés de M. de Luynss. Il lui dm) Vous aves l’oreille du

roi, c’est beaucoup. Mais ayez de la fermeté surtout. Do

la fermeté! au nous de Dieu , de la fermeté !

LA MARÉCHALE. (Elle s’arrête en voyant Luynes, et d’un

coup-d’œil le toise lui et les siens. Puis tout a coup’prend

son parti et marche droit à. lui. Ses pages la quittent et
restent en arrière.)

(Asse histone.) Monsieur de Luynes , le roi a mal
reçu mon mari; que vous ai-je fait?

LUYNŒ (avec hauteur).

Mais, madame, sais-je rien de ce qui se passer.

LA MARECHALE.

Vous me répondrez. du roi, monsieur; prenez-y garde.
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Lamas.
Le roi est mon maître et le votre, madame.

LA MARÉCHALE.

Et la reine est sa mère ,rnonsieur.

LUYNES.

Sa mère est sa sujette. I
LA manteaux.

V v Sujette P... Pas encore. (Layon se retins à «imite de la

scène, avec ses partisans, rama muablesparlsumplumu
blanches.Etle Iuitoume ledos «sa à The’ms’neerôs-bas

attristement. ) Écouter-moi , Thémines. Il. le prince va
sortir de chez la reine. J’ai a lui parler, avant tout, vous
m’entendez, avant tout! Regardes-moi bien, et si je
laisse tomber ce gant, vous arrêterez M. le prince. Voici
l’ordre de la reine et le brevet de maréchal de France

pour vous. Je suis bien malheureuse de tout cela, mon
ami , bien malheureuse...

THEMINES.

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

LA nasonna.
Des ménagemens ! du respect! c’est le premier prince

du sang.
THEMINFS.

Eh E madame! soyez en assurance qu’il ira à la Bas-
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tille en marchant sur des tapis. Je n’ai fait autre
chose toute ma vie qu’arréter des princes sans leur
faire le moindre mal. Rassurer. -vous , j’ai la main légère.

LA MARÉCHALE (en avant).

Il est donc la! près de moi, dans la foule, ce Borgia
à quij’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 l’encourager?

t Au: gentilshommes, très-haut.) Ah! messieurs, toujours
lejeu! l’amour du jeu !

(Elle va a leur groupe.)

BORGIA.

Pas un regard! Elle me voit et ne me reconnaît pas.
Légèreté! légèreté! Le pouvoir l’enivre. Elle a tout ou-

blié. Quand saura-t-elle que je suis marié? Quand croi-
ra-t-elle que je suis heureux , pour qu’elle souffre a son

tour ?... Bah ! elle ne sait plus mon nom! (A Monglal.)
Monsieur, dites-moi , je vous prie, dans quel salon est la

reine ? I(Il cause bas avec lui.)

22.
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sans: 1x.
Las 1’"?an , le Prince DE CONDÉ, sortant peu accom-

pagné. Il va ù la maréchale, qui le salue profondément. Elle
l’observe pour voir a sa contenance s’il est disposé ù ses-écon-

cilier avec elle. Le prince voit son salut, la regarde froi-
dement , et se tourne vers le baron de VITRY.

LE PRINCE DE ŒNDÉ ( avec impertinence).

Dis-moi , Vitry . que diantre t’ait-elle ici P

VlTRY.

Elle est bienà sa place, a la porte et au corps-de-garde.

La MARÉCHALE ôte son gant avec colère. Thémines l’observe

et se prépare.

(A part.) J’ai la votre destinée, monsieur le Prince ;

elle tient a peu de chose! Et vous me bravez. Au mo-
ment d’agir, j’ai peut. (Le prince de Condé parle en riant

et la mon!!! au doigt.) Ah! faible raison! Voyons si le
sort est pour lui. (Elle tire furtivemenlunjeude cartes de

Apo pacha.)Ceciveut dire retard; parlonsJui. (Elle s’avance

un le prince, et le salue encoreprofonde’msnf.) Monsieur

le Prince compte-t-il quitter la cour des aujourd’hui?

LE PRINCE DE CONDÉ (avec insolence et un grand air).

Ah ! madame la marquise de... comment donc.... ? de
Galigai ,je crois. Je ne vous voyais , ma foi! pas.

LA matonne.
L’accent français est rude au nom des pauvres Ita-
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v , m ’uur-u. (En: . , ’ encore ses cette")
humus.) Succès! succès!
(Elle serre précipitamment son jeu , et plus libre et confiante,

elle s’avance.)

LE PRINCE DE CONDÉ.

Les noms nouveaux échappent a notre mémoire.

LA MARÉCHALE.

Comme la fortune a nos mains, monseigneur. (Elle
laina tomber la gant de ses mains.)
(Aussitôt on ferme tontes les portes du Louvre. Les gentils-

hommes tirent leurs épées , et le capitaine (les gardes , Tiré-

mines , s’avance vers le prince.)

LE PRINCE DE CONDÉ.

Qu’est-ce à dire, messieurs P est-ce ici le coup de
Jarnac ?

t TERMINE (saluant très-bas).

Monseigneur, c’est seulement le coup du roi. Sa
Majesté est avertie que vous écoutez de mauvais con-
seils contre son service, et m’a ordonné de m’assurer

de votre personne.
LE PRINCE DE CONDÉ (mettant 1. main A l’épée).

N’ai-je ici aucun ami P

THEMlNES (saluant).

Monseigneur n’a ici que d’humbles serviteurs, et
j’ose lui présenter mes deux fils qui auront l’honneur

de garder sa noble épée.
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CONDÉse retourne, et, se voyant entouré des gentilshommes de

Concini , il remet son épée aux deux fils de Thémines , qui ,

tous deux, s’avancent en saluant deux fois Il chaque pas
qu’ils font en avant.

La voici , monsieur. Le feu roi l’a mesurée et pesée,

il la connaissait bien; elle est sans tache.

THEMINES (saluant).

Et je remercie monsieur le Prince de ne m’avoir pas
exposé à tacher la mienne.

BORGÏA (à part).

En Corse , c’est le coup de stylet; ici le coup de
chapeau.

VITRY ouvre à plusieurs gentilshommea qui sortent de chez la
reine l’épée a la main.

Vive M. le Prince!

LES GENTILSHOMMES DE CONCINI.

Vive le maréchal d’Ancre!

THEMIN ES (allant aux gentilshommes de Condé.)

Au nom de la reine , messieurs , hss les armes l
(Il déploie l’ordre de la reine. Tous remettent l’épée au lour-

reau , et le prince de Condé , haussant les épaules , suit les

deux fils de Thémines. Tandis que le groupe des gentils-
hommes du prince croise l’épée , la maréchale , effrayée,

court derrière Borgia, se mettre à l’abri; il tire un poi-
gnard de la main gauche , et de la droite il prend la main
de la maréchale. Les gens de Condé se rendent sur-Ie-
champ.)
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THEMINES.

Ne craignez plus rien , madame 3 ces messieurs en-
tendent raison , et votre coup d’état a réussi.

BORGIA se retourne lentement. Lui et la maréchale se regardera

en souriant.

Eh bien! Léonora, est-ce vous ’1’

LA MARÉCHALE (confuse de se trouver la main dans celle
de Borgia).

Ah! Michaël, venez me voir demain.
(Pluaieurs des courtisans viennent saluer Borgia, voyant que

la maréchale lui a parlé.)

Il]! DU PlllllBl ACTF.
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ACTE Il.
Le laboratoire du juif sarouel. - Le juif est assis Il sa

table et compte des pièces d’or. lsabella joue de la
guitare en regardant Il la fenêtre , d’un l’an voit les

murs d’une église et des toits de Paris.

"je-
3cm PREMIÈRE.

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 autant l’un que l’autre et m’ont

autant maltraité. Il est impossible que je me décide
pour aucun des trois, en conscience... Vingt-trois...
trente-six...

lSABELLA (fredonnant a la fenêtre).

Michaelo mio , mio Michaelo, o,o,o,o.

SAMUEL.

Dame lsahella, vousjm’empêchez de compter.
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ISABELLA (sans se retourner).

Signor Samuel, vous m’empêche: de chanter.

(Elle fait plus de bruit avec sa guitare).

SAMUEL.

M. de Borgia ne veut pas que vous sortie: de votre
chambre.

ISABELLA (avec vivacité).

Ioi,j’aime cette fenêtre. Je ne vois de ma chambre
que des cheminées noires et des toits rouges.

sunna. i
Et par celle-ci, des manteaux rouges et des chapeaux

noirs . n’est-ce pas ?(Iaabella se Ides toutà coup a!
sa son lui, faisant un geste menaçant de sa guitare.
Le jaffent ses dans: mains devant son visage, de pour
d’élu battu). Ah! ne vous emportez pas comme vous
faites toujours.

ISABELLA (immobile, lui parlant vite en le regardant fixé-

. ment).m’as-tu vu sortir depuis si: mais une seule fois? .

SAMURL.

Non, non , pas une seule fois.
ISABELLA.

Sais-je le nom d’une seule rue de Paris, même de la
tienne ou je suis enfermée?

SAMUEL.

Non, vous ne le savez pas.
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ISABELLA.

N’as-tu vue par cette fenêtre recevoir ou jeier un seul

billet ?
SAMUBL.

Pal un seul. (A pan.) Elle est si haute , la fenêtre !

ISABELLA.

N’as-lu vu sourire à un homme, seulement des  yal.’

SAMUEL.

Jamail, jamais.
ISABELLA.

Fais-je autre chose qu’attendre, et attendre encore?

SAMUEL.

C’est vrai! c’est vrai !

- ISABELLA.

Ai-je un autre nom à la mémoire et sur la bouèhc que

celui de Michaël ? dis. l
SAMUEL.

Pas un autre nom.
ISABELLA.

m’as-tu entendu me plaindre de lui ?

fi SAMUEL.
Jamais , signora, jumnis.

ISABELLA.

Eh bien donc !juif,je tejure par celui que les pa-
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rails ont fait mouriret n’ont pas empêché de ressusciter,

que, si tu te plains de moi à Michaël,je te ferai savoir ce
que c’estqu’une femme d’Aîacio.

SAMUEL.

Ce ne sont la que des bagatelles; une fenêtre , un
salut : plaisanteries.

ISABELLA.

Pauvre juif ,« tu ne connais ni lui ni moi ; le plus léger

reproche de lui peut me faire mourir, et pour la moindre
faute il me tuerait.

SAMUEL.

Vous croyez?
ISABELLA.

J’en suis sûre ,j’en suis fière , et j’en ferais autant.

(0nfrappe.) Adieu. Je vais dans ma chambre, parce
que je le veux , mais non parce que tu me le dis.

(Elle entre dans sa chambre.)

SAMUEL.

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

sans n.
SAMUEL, PICARD, serrurier.

PICARD.

Bonjour, juil;

w. ’23
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SAMUEL (lui tendant la main).

Bonjour , maître Picard.

PICARD (mettant les mains derrière son des).

Pas de mains , pas demains ;je suis chrétien , et bon
chrétien , je m’en flatte.

SAMUEL.

Ah !c’est bon! c’est bon! je ne veux pas vous humi-

lier , vous abaisser jusqu’à moi , maître Picard.

PICARD.

Je ne dis pas que je me trouve humilié de vous don-
ner la main; mais moi je ne suis pas comme nos grands
seigneurs sans religion; je ne vous donnerai pasla main.

SAMUEL.

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

PICARD.

Je voudrais savoir si notre ami M. de Borgia , ce gen-
tilhomme qui demeure ici, ne viendra pas bientôt.

SAMUEL.

Devait-il venir sitôt?

PICARD.

Il devait m’attendre; mais ila oublié l’heure.

SAMUEL.

Qu elle heure
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mosan;

N’importe, nous irons sans lui.

SAMUEL.
Où ?

PICARD.

A une œuvre qu’il sait; ne vous a-t-il pas parlé d’1-

ssac P

SAMUEL (lui imposant silence).

Ah !... Taisez-vous... Allez-y surale-champ... li (le-
meure dans la première maison du Pont-aurChangeJl
a six mille piques de la ligne dans ses caves... Allez...
voici mon billet pour lui.

PICARD.

Juif, cela ne me suflit pas. Il faut que tu me répondes
du Corse.

SAMUEL.

Je n’en puis répondre ; je le connais a peine. Etje ne
sais d’où vous le connaissez. Il loge ici depuis un mois ,

et vient de Florence avec sa femme.

PICARD.

Voilà ce qui m’est arrivé , et commentje le connais.

Je montais ma garde bourgeoise avec mes ouvriers ser-
ruriers à la porte Bussy. Je parlais a M. le prevôt des
marchands et a MM. les échevins , qui me connaissent
bien et depuis long-temps. - Je lui dis (c’est a Il. le pre-

vôt);je lui dis: Soyez tranquille. Parce que, voyez-vous,
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il m’avait dit avant: Faites bonne garde; on en veut a
M, le Prince; les Italiens sont enragés; ce Concini perdra

le roi et le royaume. Je lui réponds : Je le crois comme
vous, monsieur le prevôt. Lui, il soupire ç car c’est un

brave homme , soyez-vous , et non pas un juif comme
Concini. Ce queje dis , ce n’est pas pour vous affliger;
mais a Paris nous disons cela des voleurs. Je lui réponds:

Je le crois comme vous. Comme je disais cela , passe un
carrosse. Je le vois venir avec des écuyers et huit che-
vaux , et huit de relai courant derrière , et la livrée sin-
zolin ’ jaune et noire. Je dis aux bourgeois et aux ou.

* En attendant’ les autres documens historiques dont j’ai
parlé , je me contenterai d’ajouter à cette édition, rapidement

imprimée pour les théttres , quelques citations extraites des ra-
res pamphlets du temps , que j’ai sous les yenx’, dont plusieurs

étaient écrits en vers pitoyables , et par lesquels la mauvaise
humeur parisienne préludait aux histoires rien de la Fronde.
En voici sur la livrée de Concini.

Mil LE! COCLEIJII DE CORCHINI.

Zinzolin jaune et noir est la couleur funeste
D’un flasque Florentin, du royaume la peste.
Le iaune est l’or du roy , vollé en mille endroicts;

Le ronge zinzolin est le sangqui soupire ,
Et le noir est le deuil qu’ont tous les bons François

De voir par un faquin renversé nostre empire.

( Le Courrt’crpt’card, en 1615.)
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vriers: Mes enfans , c’est un grand seigneur. Je ne l’of-

fensais pas , n’est-ce pas? Il n’y a que le roi qui doive

aller en poste ; mais c’est égal, puisque la reine le veut

bien. Le carrosse veut passer pour aller a Lesigny 5 moi,
je ne veux pas, et je dis: Montrez vos piques et vos
mousquets aux chevaux! Les chevaux s’arrêtent. Con-
cini met, comme ça, la tête a la portière avec ses che-
veux noirs comme jais! Je dis: Le mot de passe. - Je
suis le maréchal d’Ancre. -- Je dis: Le mot de passe.

- Il me dit: Coquin! - Je lui dis: Monsieur le maré-
chal , le mot de passe ! -- M. le prevôt le reconnaît et
me dit: Laissez-le passer. - Je dis: C’est hon. - Il
passe. - Le soir , je marchais les bras croisés , comme
ça, hors de la barrière, quand deux hommes... deux va-
lets, rouges et noirs, zinzolin toujours, me prennent,
l’un a droite , l’autre a gauche , et me frappent a coups
d’épée.... (Douleursuwment.) J’aurais mieux aimé la

pointe! Je ne criais pas. car la garde bourgeoise se-
rait venue à moi , et m’aurait vu battre. Ces valets m’au-

raient, ma foi! tué, comme ils y allaient... Je com-
mençais à n’y plus voir. Passe un homme tout noir: vi-

sage noir, manteau noir, habit noir. C’était le Corse. Il

avait dans sa manche le stylet du pays; il les jette tous
deux par terre. Je lui dis: Merci. ll me dit: J’aurais
voulu que ce fût leur maître ,je le cherche. Je lui dis z

Nous le chercherons ensemble. Et voila tout. Il me
quitte. On prend les deux valets. Ils n’étaient que bles-
sés. M. le prcv ôt les a fait pendre. Le Corse m’a dit de

venir ici; et me voila.
23.
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SAMUEL.

Il est sorti. Votre billet est toujours sûr pour les armes?
On n’a rien saisi chez vous , maître Picard?

PICARD.

Sois tranquille. Je suis bon pour la somme convenue :
’ le double, comme c’est toujours avec Samuel, et je

t’amène quelqu’un qui répondra et signera avec moi,

et qui voulait s’entendre aussi avec le Corse.

SAMUEL.

Qui est-ce ? qui est-ce?

PlCARD.

Un magistrat que je ne veux pas nommer.

SAMUEL.
Où est-il ’1’

PICARD.
Sur l’escalier.

SAMUEL.

Il ne fallait pas le laisser la... 1l peut rencontrer tant
de personnes qui viennent ici pour prêt ou pour em-
pruntl... (A la porte.) Entrez, entrez... monsieur.
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scène m.

Les PIÉCÉDENS, DÉAGEANT.

DÉAGEANT ( à voix basse et douce).

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

PICARD (brusquement).
Oui, oui.

DÉAGEANT(basà Samuel). *

Voici un ordre de M. de Luynes de vous donner qua-
tre fois la somme si vous me livrez passage dans tous les
coins de votre maison. C’est au nom de M. de Luynes,
bon Samuel , que je vous le dis : vous serez jugé et con-
damné comme propageant le judaïsme , si vous ne faites

ce que je veux.
SAMUEL (avec résignation).

Je ferai ce que vous voulez, monsieur le conseiller

au Parlement. ùDÉAGEANT.

Je connais tous ceux qui viennent dans votre mai-
son , et je veux les entendre parler. Je sais comment est
construit ce bâtiment et tout ce que vous y caches. Il
me faut conduire dans tous ses détours. An nom du roi le

Lisez cet ordre.

SAMUEL (après l’avoir lu).

1l est précis. J’obe’îrai. Venez.
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DÉAGEANT.

Pas encore ; j’ai à parler s cet honnête homme , maî-

tre Picard. Je suis assuré de votre discrétion, n’est-il

pas vrai?
SAMUEL.

Aussi assuré que je le serais du bûcher , si j’y man-

quais , seigneur conseiller. Si un chrétien parlait a un
juif sans le menacer, il se croirait damné.

PICARD.

Allons , juif! allons ! laisse-nous un moment, et garde
ta porte. Nous avons à causer. (Samuel sort.)

sans 1v.
DÉAGEANT, PICARD.

PICARD.

Vous aviez a me parler, monsieur le conseille.
DÉAGEANT.

Maître Picard vous avez été insulté.

PICARD.

Peut-être.
DÉAGEANT.

Battu même.

PICARD.

C’est hon! c’est bon!
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DÉAGEANT.

0h! battu : c’est le mot. Ilonteusement battu!

PICARD.

Eh bien?
DËAGEANT (s’asseyant).

Avouez que Concini est un mauvais garnement.

PICARD.

Cela se peut.
DÉAGEANT.

Un traître qui nous livre à l’Espagnol.

PICARD.

Ceci, je n’en sais rien.

DÉAGEANT.

Un concussionnaire, un voleur qui, par les intrigues
de sa femme , a dépouillé toutes nos provinces. Un in-

solent qui, en Picardie, afait graver son nom et ses
armes sur les canons du roi.

PICARD.

Croyez-vous ?
DÉAGEANT.

Un eli’ronté qui porte sur son chapeau le panache du

héron noir que portait le feu roi Henri.

PICARD (après avoir réfléchi long-temps).

Peu de chose. Peu de chose.
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DËAGEANT.

Et sa femme, la Galigaî, est fort soupçonnée de
magie. Elle consulte Cosme Ruger, abbé de Saint-
Mahé, qui est un athéiste, et Mathieu de Monthenay.
Elle sacrifie des coqs blancs dans l’église.

PICARD, après un moment de silence, et avoir considéré
long-temps Déageant, lui frappe pesamment sur l’épaule.

Ça, M. 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 , je suis bien aise de
vous dire mon idée. M’est avis qu’une nation est toute

pareille a un tonneau de vin; en haut est la mousse,
comme qui dirait la cour; en bas est la lie, comme qui
dirait la populace paresseuse, ignorante et mendiante.
Mais entre la lie et la mousse , est le bon vin, le vin
généreux , comme qui dirait le peuple ou les honnêtes

gens. Coi peuple-la ne se met pas en colère pour peu
de chose et aime bien savoir pourquoi il y est. Vous
désirez être défait de Concini 5 et moi aussi , parce qu’il

entretient le roi et le pays dans la guerre civile dont
nous avons bien assez et qu’il nous traite en esclaves ,
ce que le feu roi n’aimait pas. Mais ce que vous me di-

tes de lui me frappe bien peu; et de sa femme, je le
nie. Elle fait du bien partout de sa main et de sa bourse,
malgré son mari et a son insu. Nous l’aimons. Ily a
six mille piques qui s’apprêtent a entourer sa maison.
J’y ajouterai la mienne; mais si je vous avais entendu
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plus tôt, vous m’auriez fait réfléchir plus long-temps. Je

vais voir la garde bourgeoise et mes amis , et leur par-
Ier un peu avant le soir. Moi, je ne veux pas que l’on
agisse sans bien savoir pourquoi; et, après avoir agi, je
ne veux pas qu’on soit méchant. Voilà!

DÉAGEANT.

Mais ne vous a-t-on pas dit que M. de Luynes a ordre
du roi de le faire arrêter.

PICARD.

Que M. de Luynes fasse ce qu’il lui plaira, cela nous
inquiète peu. On m’attend... Je vais voir ce que j’aurai

a faire. Adieu.
(Il lui tourne le des et sort.)

«en: v.
DÉAGEANT, sarrau.

DÉAGEANT (après être resté an peu interdit).

Que m’importe , pourvu qu’il me serve! Encore une

passion excitée contre les Concini ! (A Samuslqui rentre.)

ou cours-tu si vite ?
SAMUEL.

Gagnez la rue par cette porte. Voici deux valets de
Concini.

DÊAGEANT.

Gagner la rue i’ Non, pardieu! Je reste chez toi tout
aujourd’hui samedi. -
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SAMUEL.

Samedi l jour de sabbat!
DÉAGEANT.

Et j’y dois tout surveiller à l’intérieur, comme M. le

prevôt de l’île au dehors.

i SAMUEL.

Eh bien, donc! au lieu de descendre l’escalier,
montez-le : passez par ce corridor , et j’irai voul retrou-
ver. (A part). Puisse-bi] s’y casser bras et jambes.

(Déngeant sort).

sans v1.
9mm, DEUX LAQUAIS.

PREMIER nous. 11 se tourne en saluant a «nous et i
gauche à mesure qu’ils parlent.

M. le maréchal d’Ancre veut vous parler seul.

-SECOND mœurs.

Il demande s’il y a sûreté pour lui.

PREMIER LAQUAIS.

Vous répondrez de tout sur votre tête.

SECOND LAQUAIS.

Nous avons vingt hommes dans les rues environ-
nant".
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PREMIER LAQUAIS.

On mettra le feu a votre maison, s’il arrive a mon-
seigneur le moindre accident.

SAMUEL.

Messieurs, je suis tout-à-fait a vos ordres. Que mon-
seigneur vienne sur-le-champ, s’il lui plaît. Je ne ré-

sisterai jamais a ses volontés, si clairement exprimées.
Votre langage n’a rien d’obscur, et quant a sa sûreté

vous y pourvoyez parfaitement. (Ils sot-lent. A part.) Il y
aura du sang bientôt. Tout ceci ne peut tourner autre-
ment. Voici l’heure mile Corse rentre chez lui; il ren-
contrera l’aveugle Concini , qui ne vient pas sans quel-
que dessein d’ambition ou de débauche. Que m’im-

porte, après tout, la vie de ces Nazaréens ! j’ai tous
leurs secrets et les garde tous, parce que tous ces hom-
mes sont a craindre. Mais que suis-je pour eux? une
bourse et non un homme.

sans: vu.
SAMUEL , CONCINI.

CONCINI (agité).

lis-tu seul, Samuel?
SAMUEL.

Ehl monseigneur. si je suis seul! je suis vieux , je
suis faible et. je suis a vos gages. Rassurez-vous. Que
faut-il a votre grandeur?

1v. ’24
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CONClNl regarde tout autour de la chambre et vsen examiner
tous les coins.

Où donne cette cloison? .
(Il frappe dessus.)

SAMUEL.

De mon laboratoire dans mon comptoir, monsei-
gneur.

CONClNl (bas avec joie). ’ ’

Tu sais que nous avons fait arrêter le prince de Condé,

hier P
SAMUEL.

Je ne sais rien de ce qui se passe au dehors; mais
je félicite monseigneur du grand coup qu’il vient de
frapper.

CONClNl (avec peur).

0h ! ce n’est pas moi! ce n’est pas moi qui l’ai fait!

C’est ma femme. Tout le monde le sait. Je suis censé en

Picardie aujourd’hui. (Frappanl la cloison.) Mais c’est

une tapisserie et non du bois: on peut entendre parler.

SAMUEL.

Mais il n’y a la personne. Voyez. (Il ouvre la par"
que recouvre une tapisserie.)

CONClNl (mystérieusement avec orgueil).

Tous mes ennemis sont vaincus , les mécontens sont
battus; Mayenne ne peut plus se défendre a Soissons.
Me voici le maître !
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SAMUEL.

Monseigneur est le plus heureux des hommes.

CONCINI.

Oui. As-tu du contre-poison?

SAMUEL.

Pour vous P
CONClNI.

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

SAMUEL.

Des-"parens P

CONClNl.

Qui me détestent. Mais si tu n’as pas cet antidote,
n’en parlons plus; c’était une fantaisie. A propos, je

viens loger chez toi. ,
SAMUEL.

Chez moi! loger ! vous! (A part.) Je suis perdu.

cancan. r
Oui, moi. J’ai laissé partir mes équipages pom la Pi-’

cardie; mais mon carrosse va sans moi en poste.

SAMUEL (a part).

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

CONClNl.

J’ai laissé régler a ma femme quelques petites afi’ai-

res , qu’elle entend aussi bien que moi...
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SAMUEL (à part).

Lâche chrétien ! qui laisse a une femme tous les dan-

gers , et garde tous les plaisirs!

CONClNl.

Et je reste quelques jours ici pour me reposer du
gouvernement, avec la jeune femme que tu sais, co-
quin!

SAMUEL.

L’y voila.

CONGlNl.

J’ai toujours le cœur italien, vois-tu? Et j’aime si

enrichir les femmes de mon pays. Celle-ci est bien jus
lie... Je l’ai vue dix fois a sa fenêtre. Estelle fille,
femme ou veuve?

SAMUEL.

Femme.

CONCINI.

(D’un air insouciant.) Et de quel homme ? (A part.)
Voyons s’il mentira.

SAMUEL.

D’un gentilhomme de Corse, arrivé depuis un mais
à Paris.

, CONCINl (jouant avec sabourse).

Son nom ?

SAMUEL.

Il est pauvre et jaloux.
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CONClNl.

De l’or dans les deux cas. Son nom?

SAMUEL tombe a genoux.

Il est sauvage et rude comme le fer.

CONClNI (montrant la porte où sont ses gens).

On fait fondre et ployer le fer: Son nom P

SAMUEL.

Monseigneur, je suis poignardé si je parle.

CONClNl.

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

SAMUEL.

Et je le connais aussi. Monseigneur, si jamais j’ai mis

quelque habileté à faire passer dans tous les pays de
l’Europe, les trésors que vous m’aviez confiés; sij’ai su

vous faire acheter aux moindres prix les plus beaux châ-
teaux seigneuriaux de ce pays; épargnez-moi l’horreur

de prononcer ce nom.

CONClNl (lui passant sa canne sur la tète).

Allons! allons! c’est Borgia.

SAMUEL. v
Ce n’est toujours pas moi qui vous l’ai dit; n’est-il pas

vrai?
CONCINl.

Je ne rends point de faux témoignage, Samuel. Lève-
24.



                                                                     

278 LA museaux Duncan.
toi, et écoute. (Gravement) Celui qui m’a appris ce nom

est celui qui jette les hommes pèle-mêle sur ce monde.

Depuis que Concini et Borgia y sont, Borgia heurte
Concini. Mon père a 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 a se frap-

per. A quinze ans, nous nous sommes battus a coups
de couteau, deux fois. A Florence, nous avons aimé tous
deux Léonora Galîgaî. Je le fis passer pour mort pen-

dant une absence, etj’épousai sa Léonora, qui depuis a

fait ma fortune. Il me hait, etje le hais. Dans les mon-
tagnes de Corse, les hommes de sa famille laisseront
croître leur barbe jusqu’à ce qu’ils aient éteint ma fa-

mille ; et s’il vient ici, c’est pour ce que nous appelons

la vîndetta.

SAMUEL.

Non, monseigneur, non! Il n’annonce aucune haine
contre qui que ce soit.... et...

CONCINl.

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

Ah! monseigneur, jamais le sage Hiram de la tribu de
Nephtali, ne bâtît dans le Temple plus de portes secrè-

tes et silencieuses que j’en ai fait pratiquer ici depuis
vingt ans. Rien de ce qu’on fait n’est vu, rien de ce
qu’on dit n’est entendu dans ma sainte et grave maison.

CONCINI (vite et bas).

C’est pour cela que je veux l’habitat. Mais écoute, et
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tais-toi. Je sais que Borgia a dans les mains une lettre
que j’écrivis à quelqu’un, peu de jours avant le.... Va

voir si personne ne peut entendre... (Lajm’f montre, en
ouvrant les portes , qu’il n’y a là personne.) Avant le
quatorze mai 1610. Tu te le rappelles ’i’

* J’ai vu, par l’étonnement et les scrupules dequelques per-

sonnes, que ce point d’histoire était bien peu connu. En efiet ,
les pièces relatives au procès de la Galigaï et à l’assassinat de

I Concini sont devenues très-rares. Je les ai entre les mains; et,
comme jel’ai dit , une seconde édition en contiendra les prin-

cipaux passages. Il n’y a pas une de ces pièces qui ne ren-’

ferme cette charge, on ne rappelle ce grand attentat. a Ravail-
n lac, dit liun de ces livres que je copie, pour mettre le sai-
r gneur Concino sur le théastre tue le dit Henry de deux
n coups de coustenu, empesche dans son carrosse i lire une
i lettre par le sieur d’Espernon, et en plain délice de veoir

la resjouissance de son peuple au couronnement de la royne.
Ce grand prince mort, son fils, jeune de dix ans, est élevé
sur le tlirosne, auquel Concino este peu à peu ses plus con-
fidens,..... s’empare des places les plus fortes et des ports de

n mer pour y recevoir l’lIespagnol, avec lequel il cabaliste, et
) rompt toutes les alliances du feu roy, etc. n Ici ses projets
sont longuement développés. Je trouve partout la preuve que

la voix publique chargeait les Concini de ce crime. Quelque-
fois c’étaient des vers, tels que ceux-ci, que l’on jetait sur leur

chemin z

Bauaillac au Mareschal d’Ancre,

En! truan! bal maraud! iadis plus gueux que moy,
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SAMUEL.

Un vendredi?
CONClN’l.

Oui, un vendredi. Il me faut cette lettre a tout prix...
entends-tu? à tout prix !

SAMUEL.

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

CONCINI.

Non, cela m’empêcherait de savoir ou est ma lettre.
Mais être aimé de la femme... ou, sinon aimé, du moins

préféré... on quelque chose de semblable...Je connais

mes Italiennes... Il y a peu d’amont qui ne trouve le

Comment n’es-tri pas mort, ainsi que moy, en Greue?

Par tes suasions j’sy massacré ce roy,

Dont tonte la grandeur de la France releue.

Je donnerai d’autres notes encore lis-dessus. Ce n’est pas qu’à

mon sens (et je l’ai dit ailleurs) il soit bien nécessaire qu’une

œuvre d’art ait toujours, pour autorités, un parchemin par crime

et un in-folio par passion; ce n’est pas non plus que j’aie la
moindre crainte d’avoir calomnié Concino Concini z il n’était

pas a cela près d’un coup de couteau, et je ne sais pas d’an-

cienne famille qui, en ce temps, n’ait eu son assassin; mais
j’ai dit un mot de cela pour faire savoir que cette pensée d’une

expiation inévitable qui remplit le drame, qui en corrobore la
fable , et a laquelle j’ai fait céder quelqaebis l’histoire, avait

cependant une base plus solide qu’on ne l’a pu croire.
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secret du mari sur le chevet ou il l’a laissé; et je rattra-

perai gaîment ma lettre.

SAMUEL.

C’est impossible, Monseigneur.

CONClNl.

Eh quoi! n’est-elle pas sa femme?

SAMUEL.

Oui.

CONCINI.

Seule?
SAMUEL.

Oui.

CONCINI.

Pauvre ?
SAMUEL.

Oui.
CONCINI.

N’est-il pas sombre et méchant?

SAMUEL.

Oui.
CONClNl (étonné et naïvement).

Eh bien?
SAMUEL.

Mais elle l’aime.

CONCINI.

Bah ! il faudra donc le tuer?
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SAMUEL.

Probablement.
CONCINI.

Mais es-tu sûr qu’elle l’aime?

(On frappe trois coups à la porte.)

SAMUEL.

Le voici. Ah ! Monseigneur, pour tout l’or du taber-
nacle,je ne voudrais pas qu’il vous trouvât ici; consen-

tez a rester un moment dans ce cabinet, ou vous pour-
riez loger deux mois sans être vu. Entrez, entrez, et vous
verres ce que sont ces singuliers jeunes gens.

CONClNI ( écoutant).

0h! c’est toi, montagnard , c’est bien toi! - Je re-
connaîtrais son pas entre mille. (Il entra dans le cabi-
net.) Ouvre-lui quand tu voudras. Je veux voir le loup
dans sa tanière.

sans un.
SAMUEL, BOBGIA. (Il entreqet referme la porte au ver-

rou avec soin.)

BORGIA.

Qu’a fait Isabelle P

SAMUEL.

Rien ou peu de chose : elle a chanté.
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Boneu.

Qui a-t-elle vu P

SAMUEL.

Personne.

BORGIA (le regardant avec méfiance

Personne ?

SAMUEL.

Personne.
BORGIA.

Dites , je vous prie, a Isabella que je suis rentré.

(Samuel sort.)

sans: 1x.
BORGIA , seul.

Eh! comment aurais-je été si inflexible? comment
n’aurais-je pas tenté de l’avertir? Y a-t-il un homme qui

ne l’eût prise en pitié après l’avoir vue? si elle eût été

seule ou peu accompagnée . je’lui disais tout etje l’em-

menais. Où l’aurais-je conduite? Ici peut-être! Oui ,
ici, plutôt que de la laisser ainsi dormir sur univolcan.
Penser que ce soir des hommes armés entreront dans ce
tranquille palais , qu’ils jetteront dans la terreur ces
femmes timides et gracieuses . c’est une insupportable
idée. Voila ce qui arrive quand on veut se venger: on
va , on va , on va, et puis on se repent. J’ai été trop loin!

("se prout-insu) Léonora m’oublie; je prends par dépit
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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 a l’oreille. Elle me dit:
Concini l’a épousée! Concini triomphe! l’assassin Con-

cini est aimé plus que toi ! Concini est presque roi d’un

grand royaume. Va, pars : renverse-le. Je pars, me voila,
je vais frapper. Suis-je satisfait? Bah! et elle que j’ai
sue! et elle qui est devenue plus belle cent fois qu’elle
n’était! et elle que je ne hais plus ! la laisserai-je atta-
chée a celui que l’on veut renverser? Je veux lui parler

en secret: elle doit m’entendre. Nous serons donc seuls,

pensais-je. Bah ! 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 riraient de leur damnation! - 0h ! si seule-
ment celte vois grave et tendre n’eût dit: Michaël, je
me souviens de notre amour! si elle se fût repentie!
N’importe; qu’elle vire heureuse et puissante! je re-

nonce aux complots: je l’ai vue! je ne la verrai plus.
Règne, règne , heureux Concini. La cour seule d’un
roi de seize ans ne te détrônerait pas; règne donc , ô

favori! Je te laisse la place. Je ne veux plus me ven-
ger , même de toi. J’ai revu Léonora: tout est fini .......

Oui, oui, c’est la ce qui convient. La force contre un
homme; mais , pour toute femme, pitié
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sans: x.
BOBGIA, ISABELLA.

lSABELLA (vivement, et lui sautant au cou):

Bonjour , enfin , bonjour. Il est bien tard. QuIanI-
vous donc fait P

BORGIA ( se détournant

J’ai perdu mon temps.

ISABELLA.

Estvce pour cela que vous ne voulez pas m’embrasser?

BORGIA.

Je ne suis pas bien portant.

ISABELLA.

Vous êtes allé hors de Paris , hier. Pourquoi cela P

BOBGLL

Pour voir une terre et un château.

lSABELLA.

Et le soir vous êtes allé au Louvre ’1’ As-tu vu la reine?

Quel âge a-t-elle ?

BOBGIA (se détournant).

Quarante-trois ans.

. ISABELLA.
Ressemble-t-elle au prince Casino P Irai-je bientôt

aussi au Louvre? Et le roi, l’as-tu vu? Quel âge a-t-il?

1v. 25
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BORGIA (assis , frappant du pied).

Seize ans.

ISABEL (s’appuyant sur son épaule ).

Ah! pauvre enfant! déjà roi! Qu’il doit être joli à

voir! La reine porte-t-elle des perles ?

BORGIA.

Nous allons bientôt retourner a Florence.

ISABELLA.

A Florence! Et pourquoi cela?

BOBGIA.

Parce que Paris est dangereux pour vous.

ISABELLA.

Dangereux ! je ne connais de Paris que ma chambre ;
et de Parisiens que le vieuxjuif.

BOBGIA.

N’avez-vous parlé a personne de vous et de moi?

ISABELLA.

A personne au monde. J’ai dormi et j’ai chanté. Seule,

toute seule. Je m’ennuyais.

BORGIA.

Eh bien! nous partirons, parce que vous vous en-
nuyez, seule , ici.

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 incons-
tant! Pourquoi vouloir partir? Et tes projets d’ambition?

et cette grande dame que tu devais voir ? ces hauts em-
plois que tu devais demander? Plus rien de tout cela!
-- Est-elle jolie ?...

BOBGIA (la repoussant).

Ne me parles jamais d’elle , ni de ces puérilités.

ISABELLA (boudant).

Je n’irai donc pas si la cour de la reine 3’

BOBGIA.

Une cour pleine de corruption! Il faut partir.

ISABELLA. l
Ah! que je voudrais te voir grand écuyer du roi!

BORGlA se lève en colère, et se promène dans la chambre,
oubliant Isabella.

(Très-haut.) Orgueil! orgueil! C’est la leur péché mor-

tel ! c’estce qui l’a rendue insensée! Dix dames d’alours,

des grands seigneurs , des pages pour tenir sa robe.
Pour m’humilier, m’éblouir! Orgueil! orgueil! C’est ce

qui la rend folle, folle et aveugle! Comment la sauver?

ISABELLA (étonnée).

ll ne me faut pas de pages, ni de dames!
BORGIA s’arrête et passe la main dans ses cheveux.

Ai-je dit cela P C’est alors moi qui suis fou , c’est l’air

de la cour que j’ai respiré.
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son": x1. ’

LES PRÉCÉDENS , sarrau.

SAMUEL.

Un page , de livrée rouge et noire , vous apporte ceci.

BORGlA lit.

Puisque vous la voulez : A quatre lieuses. Seule. Sous
votre garde! (Avec transport.) 0h ! sous la garde des es-
prits célestes... Léonora! ton étoiloa voulu ton salut.. Je

te préserverai... Je vaisti toi... (A Isabelle, brusquement.)
Vous resterez en France.-Je n’ai rienjuré contre toi,
Léonora :j’ai soulevé ces hommes contre le vil Con-

cini seulement. (A Isabelle, plus doucement.) Vous ires
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, point de cela.
(A Isabelle.) Vous verrez la reine , le roi, les pages et
tout le tesla. - 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 puis-
sance... Je la sauverai , ou j’y demeurerons! Isabelle.)

Je reviendrai cette nuit très-tard... (A lui-mame.) Et
qu’est-ce que le plaisir de la vengeance a côté des ineffa-

bles joiesde l’amour? D’ailleurs... (Il sort en pariant tou-

jours, at en pmnonçantdes mots inintelligibles; il suit
la page avec distraction, il court, ets’enfuitsn enfonçant
son chapeau à langes borda sur sa téle,jusqu’au.s ysuz.)
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sans: m.
ISABELLA , SAMUEL.

[SA BELLA .

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

SAMUEL.

Il a parlé en français, en effet. Mais voulez-vous
entendre chanter dans votre langue italienne P Il y a la
un de mes amis, un pauvre musicien que je loge, et.
qui sait des airs de votre pays. C’est un Florentin.

ISABELLA (regardant la porte que Borgina ouverte).

Chanter? Non. 0b !je ne veux pas entendre chanter
à présent. Chanter? 0h ! non! bon Samuel. Non, cer-
tainement. Ne voyez-vous pas qu’il est égaré ? Qu’a-t-il

donc dit en partant? Je ne puis savoir ce qn’il a dit.
Jamais il n’a parlé si site, ni si haut! Plus tard , j’en.

tendrai chanter, Samuel. Cette nuit, à dix heures ,
j’aurai dormi un peu. Ce soir! Dis-le a ton ami, Samuel,

à ce soin. (E119 se mitre lantanwnl.)A ce soin. (Unsigno
de tête.) Ce soir... (Elle pleure, et sort.)

25!
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«in un.
SAMUEL, CONCINI.

CONClNl sort du cabinet, et serre la main a Samuel.

Elle est charmante! Son mari la néglige. A ce soir
ma musique avec elle; je l’interrogerai sur la lettre,
(à part.) et un peu aussi la grande dame. (Hautù Samuel.)
Pourquoi est-il sorti si précipitamment ?( Item on s’u-

temgsanl le pieu: Samqel.)

Il! DU DICO!!! AGI].
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ACTE IlI.’

La chambre à coucher de la Maréchale.

0.15..
sur: PREMIÈRE.

Munis DE ROUVRES sa nous DE MORET, dames de’
la Maréchale. (L’une arrange une cassette et l’autre

une tapisserie.)

MAD. DE ROUVRES.

Mais en vérité, madame de Muret , vous n’y pensez-pas.

MAD. DE MURET.

Quand madame d’Ancre veut recevoir cet homme
ici , voulez-vous que je l’en empêche P Je suis bien dé-

cidée âne prendre sur ma conscience que mes péchés.

MAD. DE ROUVRES.

Et quel est donc cet homme ?

MAD. DE MORET.

Que sais-je? un pauvre Italien ruiné , qui vient de-
mander la charité. Ne croyez pas qu’il soit digne de la

moindre attention de la part de la marquise.
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MAD. DE ROUVRES.

Voici quelque chose qui mérite bien plus d’attention.

Voyez ces hommes armés qui rôdent devant les portes,
sur le quai. Voyez combien ils sont, combien avec des
manteaux , combien avec des épées!

MAD. DE MORET.

Je sais si bien ce qui se prépare que j’ai envoyé hors

du Louvre mes deux cassettes de mes bijoux.

MAD. DE ROUVRES.

Et pourquoi n’avertissez-vous pas madame la marquise?

MAD. DE MORET.

i’ Tout le peuple est contre le maréchal d’Ancre.

MAD. DE ROUVRES.

Il faudrait le lui faire savoir.

MAI). DE MORET.

Le roi va renverser sa mère et Concini.

MAD. DE ROUVRES.

La maréchale ne s’en doute pas : que ne parlez-vous P

MAD. DE MURET.

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

MAD. DE ROUVRES.

Et pourquoi ne pas les dire?
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MAD. DE MURET.

Eh! mon Dieu! que ne le faites-vous , vous-même ,
vous qui lui êtes attachée depuis six ans?

MAD. DE ROUVRES.

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

la cour!

MAD. DE MURET.

Vous dont le mari est grand-veneur.

MAI). DE ROUVRES.

Vous dont le frère est gouverneur du Béarn.

MAD. DE MURET.

Tenez... Il est si difiicile de dire cruementces choses-la l

MAD. DE ROUVRES.

Eh bien! je l’avoue , je pense comme vous. Tout ce
que l’on peut faire c’est de mettre sa famille en sûreté z

j’ai envoyé la mienne dans mes terres.

MAD. DE MURET.

Comment donc , mais c’est un devoir! le seul devoir
même d’une mère de famille.

MAD. DE ROUVRES.

En efi’et , quand j’y réfléchis , de quelques mots

qu’on se serve pour dire : s Madame la maréchale d’An-

s etc , vos affaires sont perdues, le parti des mécontens
. triomphe, vous avez contre vous le roi et le peuple ,
a votre mari va être arrêté demain ou après, - cela veut
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s toujours dire: Madame la maréchale , vous êtes sans
n esprit, sans prévoyance ; votre mari est un sot impor-
a tant; et tout ce que je vous dis , vous devriez le sa-
: voir mieux que moi. r Tout cela est fort désagréable si

dire en face.

MAD. DE MURET.

Comment donc! très-certainement. --- Et cela con-
vient-il a des femmes?

MAD. DE ROUVRES.

Fi donc ! cela serait grossier. Ce qu’on nomme fran-

chise est du dernier mauvais ton.

MAD. DE MURET.

Que vous avez l’esprit juste, madame de Rouvres!
ah! que vous voyez bien ! (Elle lui sema la main.) Et,
d’ailleurs, si le mal qu’on lui annoncerait n’arrivait pas?

MAD. DE ROUVRES.

Encore! encore cela! Oui.

MAD. DE MURET.

Un serait bien vue après une belle prédiction bien
sinistre l

MAD. DE ROUVRES.

Et bien venue pour demander des grâces!

MAD. DE MURET.

Oui, n’est-ce pas? Et présentez-vous ensuite devant

une femme de son caractère P
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MAI). DE ROUVRES.

C’est impossible.

MAD. DE MURET.

Impossible en vérité.

MAD. DE ROUVRES.

Ah! vous êtes charmante.

MAD. DE MURET (l’embrassant).

Personne necomprend mieuxque vousle grand monde.

MAD. DE ROUVRES. i «
N’est-ce pas son aventurier qui vient?

MAD. DE MURET.

Non, c’est elle. (Allantau devantda la maréchale.) Ah

madame, la belle journée qu’il fait aujourd’hui !-Faut-

il recevoir les gens qui se présenteront? - Ne sortez-
vous pas? j’ai vu atteler vos chevaux.

sans: n. ’

Las sans Dans, LA MARÉCHAL!!-

LA MARÉCHALE.

Non, non, madame de Muret , je ne sors pas ce ma-
tin, et vous n’introduirez, s’il vous plaît, que la personne

que j’ai désignée a madame de Rouvres. (A part. ) 0h!

mon cœur, mon cœur, renferme toutes les larmes quand
elles devraient te sufl’oquer! Soyez assez bonnes pour
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me donner ce métier et latapisserie. Je veux travailler.
(Elle s’établiflà broder.) Monsieur d’Anore doit être près

d’Amiens aujourd’hui.

MAD. DE MORET.

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

MAD. DE ROUVRES.

Il est né sous la plus heureuse étoile!

.LA mamans.
Est-ce que vous croyez aux étoiles? Vous... super-

stitieuse!
* MAD. DE ROUVRES.

A la vôtre , madame.

i LA MARÉCHALE.
Oh! flatteuse , flatteuse , taisez-vous. (Ellslai dans"

la main.) Eh bien! moi aussi,je crois un peu Il la prédes-

tination. Laissez-moi y penser; voulez-vous ? Adieu ,
adieu.

MAD. DE MURET.

Voici , je crois , ce gentilhomme italien , mon-
sieur de....

La mamans.
N’importe le nom.... n’importe.... Allez , mes amies,

allez"... (Avec doute.) Mes amies !...
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SCÈNE m.

Maman na MURET rentre, et soulève la portière tapissée pour

introduire BORGIA. Les dames se retirent. Il entre sans sa-
luer, le chapeau à lamain , et se place debout devant LA
DARÉCHALE , qui n’ose lui parler.

BORGIA.

C’est moi.

LA MARECHALE (travaillant vite, avec une agitation nerveuse).

Je suis vraiment heureux de vous revoir, monsieur de
Borgia. Je vous assure que je n’ai rien oublié de no-
tre enfance et que tous mes anciens amis sont présens
a ma pensée. Les familles de Scali et d’Adimari ha-
bitent-elles toujours Florence?

BORGlA.

Le temps va vite , Madame : nous en avons bien peu
pour nous parler ainsi...

LA MARÉCHALE (toujours les yeux baissés).

Mais... puis-je vous parler d’une autre manière i’ puis-je

vous parler comme avant mon mariage? C’est le temps
qui nous a séparés , c’est la destinée , c’est...

BURGIA.

Ron , ce n’est pas tout cela, Madame. Regardez-moi.

LA matonne.
C’est la nécessité d’obéir a madame Marie de Médicis.

1v. 26
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Concini me trompa et publia votre mort. Ce fut pres-
que la mienne; et à présent ce qui nous sépare, c’est
l’habitude même de la séparation ; c’est la «inférence de

nos positions, c’est...

BOBGIA.

Regardez-moi. Si vous me regardiez une fois seule-
ment, vous diriez autre chose et autrement. (Il lui prend
la main avec tristes se et douceur.)

LA MARÉCHALE. (Elle tombe le front sur sa main.)

Eh bien! eh bien! Michaël, pardonnez-moi, si c’est la
ce qu’il vous faut , pardonnez-moi.

BORGIA (avec ironie).

Vos sermens , Léonora , étaient des sermens passion-
nés, savez-vous? je ne les ai point oubliés, moi. Les
champs, les fleuves, la mer, les églises, les croix, les
madones , tout à Florence , tout dans nos montagnes en
était témoin. Vous les disiez avec des pleurs , vous les
écriviez avec du sang. Tout cela s’etface , tout cela tient

peu... Ah ! ah! (Il rit amèrement.) que sent-on, s’il vous
plaît, dans son cœur lorsqu’on trahit un serment? Que

croyez-vous , Madame , qu’il devienne dans le ciel lors-
qu’il y fut accepté ?

LA mamans.
Grâce! grâce!

BORGIA.

C’est qu’alors nous étions heureux, brûlans et purs

(:0me le ciel italien. On nous crut frère et sœur en
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voyant notre amitié , et l’on ne cessa de le croire qu’en

voyant notre amour. Mais a présent...
LA MARÉCHALE.

0h! pas davantage , pas davantage. Vous me faites
bien mal.

BOBGIA.

Et a présent, au lieu d’être la pauvre et bien-aimée

Galigaî , vous êtes la femme d’un vil favori.

LA MARÉCHALE (se levant avec fier té).

Ah ! cela n’est pas ! Concini est votre ennemi ; il
n’est pas noble a 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 a nous
parler. Il me faut savoir si vous avez mérité les malheurs

qui vous viendront.
j LA MARÉCHALE.

Quels malheurs? qui me menace î’ Que voulebvous

dire? ,
BOBGIA (élevant les bras au ciel).

Eh quoi ! ne le savez-vous pas P

LA masseurs.
Non , en vérité , je ne le sais pas.

BOBGIA.

Ne savez-vous pas ce que fait Paris depuis deux jours .’
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LA MARÉCHALE.

i Non, je ne le sais pas.
BOBGIA.

Opitié! pitié! éternelle pitiél De la haine , vous

n’en méritez point. ’
LA materna.

Maïs que voulez-vous dire P

BORGIA.

Le pouvoir et la richesse sont deux murailles impé -
nétrahles a tous les bruits. Malheur à ceux qui s’y ren-

ferment.
LA malienne.

Borgia , chaque regard et chaque mot de vous me
remplit d’effroi.

BORGlA.

Vous et lai l lui et vous ! puisque vous ôtes unis! ne
sentez-vous pas la terre qui tremble sous vos pas ? V0
tre fortune est trop haute , Madame : elle va crouler.

LA museaux.
Et pourtant tout nous a réussi.

BORGIA.

Pour votre malheur.

LA matonne.
Le peuple de Paris ne m’aime-t-il pas P

BORGIA.

Il ne vous connaît pas.
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LA MARÉCHALE.

J’ai fait tant de bien!

Bossu.
Il ne le sait pas.

LA MARÉCHALE.

J’ai donné tant d’argent !

BORGlA.
Il ne l’a pas reçu.

LA MABÉŒALE.

On m’a dit qu’il détestait Luynes et les mécontens.

BORGIA.

Eh! Paris est à eux. Qui vous a dit de telles choses?

LA museaux.
Qui? le maréchal de hémines, M. de Conti, M. de

Monglat, le conseiller Déageant, l’évêque de Luçon,

tous les gens de la cour.
BORGIA.

Ils ont tous traité d’avance avec M. de Luynes et le
prince de Condé, vos ennemis. Le marché est passé.

LA matonne.
Quel marché?

BORGlA.

Votre tête, Louis X111 maître absolu , sa mère exilée.

LA MARÉCHALE (stupéfaite).

Est-ce un rêve que ceci Ï’

A 26.
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30mn.
Non , c’est un reveil.

LA MARÉCHALE.

Hélas ! ils m’ont donc aveuglée!

BORGlA.

Hélas ! ils vous ont traitée en reine! - Quoi ! Concini
n’a rien prévu! Comment donc la sauver? (Se promenant

avec agitation.) Ah! maudite à jamais l’étiquette empesée

qui sépare du monde tous les grands; maudite soit la po-
litesse criminelle qui peint, sur les plus nobles visages ,
le souple consentement du flatteur! On parle , vous n’en-

tendez pas ; on écrit, vous ne lisez pas! Vous ne voyez
rien! vous ne savez rien l Vos lambris dorés sont des
grilles!

LA matonne.
Calmes-vous ! calmez -vous!

BORGIA .

Et votre reine tombe avec vous! et vous êtes aveugle,
ct vous aveuglez les autres! (Revenant à site avec colère.)
Eh! de quoi se mêlait une faible femme? aller se char-
ger des destinées d’un grand royaume ! Tout ce qu’une

main d’épée peut faire , une main de fuseau l’entrepren-

dre ! Il n’y a que les femmes d’Europe qui soient telles.

Les chrétiens se trompent... Au sérail... au sérail.

u matonne.
Du mépris, Michaël?
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BORGIA (avec désespoir).

Non , du désespoir... Tu vas mourir bientôt.

LA MARÉCHALE (avec calme, après avoir réfléchi).

En vérité , vous vous méprenez. Je sais cela mieux que

vous 5 tout est calme, tranquille , et l’avenir est sur pour
nous.

BORGIA.

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

LA MARÉCH’ALE.

Et comment l’avez-vous appris?

BORGIA.

Répondez, répondes! Le mal que Concini a fait, en
êtes-vous complice?

LA MARÉCHALE.

Le mal P

BORGIA.

Ses exactions en Picardie, ses rapines partout, ses
violences dans Paris , qui,’en soulevant tout le peuple
contre lui...

LA matonne.
Mais le peuple de Paris ne se mêle de rien; tout se

passe entre le maréchal d’Ancre , le prince de Condé et

M. de Luynes. J’ai fait arrêter I. le Prince : tout est fini.

BORGIA.

L’intérieur du palais est tout ce que vous voyez. Mais,
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répondez-moi, qu’avez-vous fait de mal dans tout ce mal?

Diles-moi quelque chose qui puisse vous excuser; je
veux vous sauver. Enfin , le crime du vendredi, l’aver

vous sur? lLA mamans.
Ce jour-la fut toujours malheureux pour moi.

BORGu.

Et la rue de la Ferronnerie ?
LI MARÉCHALE.

Quoi i’

BOBGlA.

Un roi ai bon qu’il avait fait aimer le pouvoir absolu !

LA MARÉCHAL]; (tremblante).

Eh bien ?

BORGIA.

Henri Quatre...

LA matonne.
Eh bien P

BORGIA.

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

mourra.
LA malienne.

Prétexte ! cela n’est pas.

. BORGIA.

’ J’en ai la preuve. Je t’apporte.
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LA MARÉCHALE.

Et pourquoi , grand Dieu t l’apporter P

BORGIA.

Afin qu’il tombe. Je veux sa mort, je veux sa mort;
parce qu’il m’a ôté la vie en m’ôtant la main. J’aime

tous ses ennemis et je hais 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 mascara.
Et moi , je ne le veux pas. Vous voulez tuer le père

de mës enfans. Si vous aviez tenu à nos souvenirs , auriez-
vous poursuivi cette vengeance P c’est Luynes qui vous
a suscité. Vous revenez a moi le stylet à la main.

BORGIA.

Le stylet ! Concini s’en est servi plus que moi ; peut-
6tre ne le saviez-vous pas i’

LA matonne.

Nommez-le ambitieux, perfide; vous en. avez le
droit : il nous a 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.

I connu.

Pour tous les deux.
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La MARÉCHALE.

Eh bien! quelle preuve enfin avez-vous contre lui ?

BORGIA.

Il a écrit a l’homme.

LA MARÉCHALE.

A quel homme?

I BORGIA.A Ravaillac. Et il y a au bas de sa lettre une écri-
ture de femme. Pas la vôtre , grâce au ciel P

LA MARÉCHALE.

0h! horrible a entendre! horrible a penser!

BORGIA.

Que vous importent ces secrets d’état ? Vous les igno-

riez, n’est-ce pas ?

LA mascara;
0b! profondément.

BORGIA.

Votre hôtel sera entouré tout-à-l’heure par le peuple

armé. Préparez-vous à me suivre.

LA matonne.
Sauveres-vous mon mari?

BORGIA.

Je n’en sais rien. Mais qu’importe? il est loin de
Paris , en sûreté.
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LA MARÉCHALE.

Comment le sues-vous PSur qui aves-vous autorité ?
Qu’étes-vous venu faire en France?

’ BORGIA.
Je vous le dis, le tuer , si je le rencontre jamais;

sinon, les autres le laisseront échapper.

LA nasonna.
0h lpar pitié , faites cela ! ce sera plus digne de vous.

N’use: jamais de ces lettres ?

BORGIA.

Avouez donc que ce Concini est un infâme, et je
serai content.

LA MARÉCHALE (baissant les yeux).

Il est mon mari.

BOBGIA (sombre).

0h ! queje vous entende parler de lui comme je fais ,
etje suis vengé , et je suis satisfait.

LA mamans.
1l est mon mari.

BORGIA.

Dites seulement que vous ne l’avez jamais aimé;
seulement cela , et je rends ces lettres a vous ou a lui.

LA mamans.

Lui rendras-vous ces lettres ?
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BORGIA.

Cela ne le sauvera que du roi, mais je le ferai ; je
vous les rendrai à vous-même.

LA MARÉCHALE. (Elle s’approche de la porte, et l’ouvre

pour ne plus être seule avec Borgia, et fait un geste pour
appeler madame de Rouvres; puis revient, et tire de son
sein un portrait.)

Voila ma réponse , Michaël : c’est votre portrait.

BOBGIA.

Quoi! Vous l’aviez gardé!

LA mamans.
C’était pour vous pleurer. Maintenant, par pitié, ne

m’en parlez pas! Je vous le rendrais. Madame de Rouvres,

amenez mes enfans ! (Madame de Rouvres parut! et son
à l’instant. La Maréchale se rassied, a! prend la mais: à

Borgia.)Asseyez-vous près de moi; calmons-nous. Ne me
parlez pas, je vousen supplie , pendant un instant. Vous
m’avez troublée jusqu’au fond du cœur :c’est une grande

faiblesse a moi; mais vous apparaissez ici avec des sou-
venirs d’amour et des cris de haine ; les uns m’efl’raient

pour moi, les autres pour ma famille. Écoutez, je ne
suis plus a moi; je suis épouse , je suis mère; je suis
amie d’une grande reine et comme gouvernante d’un

grand royaume. J’ai besoin de toute ma force. 0h ! par
grâce, ne me l’ôtezpas en unjour. Dites vrai, dites tout.

Je ne vous demande pas le nom des conjurés , mais seu-
lement ce qu’ils doivent faire. Puisqu’enfin vous aviez

voulu me sauver, que ne les avez-vous arrêtés?
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BORGIA.

Je le pouvais pour quelques heures, et je l’ai fait.
C’est le temps que nous perdons ainsi.

LA MARÉŒALE.

En sommes-nous donc la ? Eh bien! ne pensez plus à
me sauver; car il est trop tard. - Voici mes deux en-
fans; prenez-les tous deux en pitié.

scène 1v.

Les Passions; Munis os ROUVRES entre, tenant une
jeune fille dans son bras droit, et conduisant par la
main le comte de la Pène , jeune garçon de dix ans,
portant l’épée au côté , avec plusieurs ordres au cou.

La maréchale va au devant d’eux , prend sa fille dans

ses bras , et son fils par la main.

LA MARÉCHALE.

Laissez-les-moi , madame de Rouvres; je vous les
rendrai quand on me les aura rendus à moi-même : je
ne sais pas quel jour; ce jour-là est’écrit lit-haut. Ce
que je dis ne vous surprend-il pas?

MAD. DE ROUVRES.

Je ne dois pasiempêcber madame la marquise de faire
une chose que je crois prudente.

’ La MARÉCHALE.
Prudente , madame! Vous craignez donc quelque

chose P Vous ne m’en parliez pas.

1v. 27
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mu. DE ROUVRES.

Il y a des temps , madame , des situations qui rendent
plus circonspecte que l’on ne voudrait l’être. J’aimais

trop vos enfans pour les quitter sans peine; mais je crois
t qu’il est sage de les éloigner.

LA MARÉCHALE, palissant et émue , considère attentivement

le visage de madame de Rouvres.

Voila qui m’étonne beaucoup. Allons! c’est bien,

rentrez , madame , rentrez. ( A ses enfans froidement. )
Embrassez-la..., dites-lui adieu.

LE cours DE La sans (avec méfiance).

Adieu, madame , adieu. Je vous remercie des bontés
que vous avez eues pour nous. (Madame de Rouvres
son la tels baissée.)

LA matonne.
Ah! cette femme m’a fait trembler avec son air con-

traint et forcé. Tout ce que vous dites est vrai , je le
sens; je sens qu’un grand malheur m’enveloppe ; je vous

connais, d’ailleurs, vous êtes du sang des Borgia. Si
c’est vous qui avez résolu ce qui doit arriver , je sais que

cela ne peut pas changer; vos colères italiennes sont
inaltérables. 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
en quelque chose de généreux à venir vous-même ici

dire : Je vais vous perdre et j’ai conspiré avec vos en-

nemis , moi. je vous dis : Vous êtes dans mes mains; je
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pourrais vous faire arrêter. Mais vous vous êtes souvenu
de votre amour pour m’avertir: je m’en souviendrai pour

me confier à vous.-Voici les otages que je vous donne.

BORGIA.

Quoi! les enfans de...
LA MARÉCHALE.

Oui, les entons de Concini. Et si vous êtes un galant
homme vous les sauverez. Donnez-moi votre main, pro-
mettez-moi leur vie. Après moi et leur père , après vous-
même , qu’on les donne a M. de Fiesque. Voila ce que
je veux ; si je suis en péril de mort , vous le savez mieux
que moi. Je n’y veux plus penser. Acceptez-les ; nous
voila tous dans vos mains.

BORGLA.

Eh ! ne voyez-vous pas bien qu’après tout je suis venu
pour vous revoir et vous sauver 3’...

LA MARÉCHALE.

On vient. si l’on m’apporte la mort, songez que c’est

en comptant sur votre parole que je l’aurai reçue.

(Elle pose sur la table le portrait de Borgia qu’elle avait ôté de

son sein.)
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sans: v.

Les Paicsnsss, PUISQUE, D’ANVILLE, THEMINES.
(Un page soulève la portière tapissée, et introduit ces gen-
tilshornrnes.)

LA MARÉCHALE. (Elle s’assied entre ses deux enfuis, et ca-
resse la tète de l’aîné avec distraction.)

Eh bien ! messieurs , vous avez un air riant qui rassu-
rerait les plus timides. Que nous apprendrez-vous ?

FIESQUE.

Ah! madame, les plus plaisantes choses du monde!
M. l’évêque de Luçon est arrivé ce soir même a Paris,

on ne sait pourquoi, et la reine lui a dit z M. de Riche-
lieu, c’est signe de bonheur que de vous voir chez soi.
Je n’ai jamais tant ri en vérité , madame : sa figure était

plaisante.
D’ANVILLE.

Et il a salué en se mordant les lèvres, n’est-il pas vrai,

monsieur de Thémines P

THEMlNES.

Ma foi ! il y avait la de quoi le faire réfléchir.

masqua.

On ne parlait que de cela chez madame la princesse
de Conti.
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LA MARÉCHALE (i Borgia , qui reste sombre et appuyé sur

le fauteuil
Vous voyez de quoi l’on s’occupe. N’avais-je pas rai-

son d’étre tranquille P

BORGIA (A demi-voix ).

S’ils ne sont pas tous, c’est moi qui le suis!

LA museaux.
Et de quoi parle-t-on dans Paris , monsieur le maré-

chal i’

THEMINES.

Du nouveau connétable , madame ; on se demande
quand M. le marquis d’Ancre reviendra pour en recevoir
l’épée fleurdelisée. On s’assemble pour en parler devant

votre hôtel.

LA MARÉCHALE (a Borgia).

C’est donc a cela que tout se réduit?

BORGIA( a demi-voix).

Ces vieux enfans... comme ils dansent légèrement sur
une corde qui les soutient ! Tous frappés de vertige , sur
mon âme!

27.
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’ serina V1.
Las microns , CRÉQUI, MONGLAT, et quelques gen-

tilshommes de Concini. Meneur salue précipitamment;
il est un peu agité.

LA MARÉCHALE.

Dit-on quelque chose aujourd’hui, messieurs ?

( Après la réponse de Créqui elle parle bas a Fiesque. )
CRÉQUI.

On parle beaucoup du nouveau président au Parle-
ment, madame. (Bas à The’mines.) Ah ça! il paraît

qu’elle ne se doute de rien. Le roi va exiler la reine-
mère.

THEMINES (bas).

Elle est d’une tranquillité surprenante. Je crois bien
qu’elle sait ce qui arrive , mais qu’elle nous cache ses

impressions. Elle est aux premières loges pour voir, et
elle sait bien des choses que nous ignorons.

MONGLAT.

On dit que monsieur de Bouillon fait quelques tenta-
tives. (Bas à Thdms’nes.) Mais a quoi songe-belle? Savez-

vous que le peuple s’assemble sous les fenêtres et que
mes chevaux ont eu peine à passer?

THEMINES (a demi-voix).

0h ! vous pensez bien qu’on a pris des précautions.

Autrement, son sang-froid serait inexplicable.
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sans: vu.

Les Passions; nous on ROUVRES n nous on MORET.
(On entend des cris sourds; une rumeur prolongée.)

BORGIA (a la maréchale , a ce bruit).

L’entendez-vous? l’entendez-vous ? c’est la grande

voix du peuple.
MAD. DE MORET.

Ah! madame la reine est arrêtée chez elle.

MAI). DE ROUVRES.

Et le roi a donné ordre de faire murer toutes ses
portes.

MAD. DE MURET.

Excepté une que gardent les mousquetaires.

LA MARÉCHALE (se levant

C’est par celle-la que j’entrerai.

BORGIA.

Cherchez-en une pour sortir, madame.
LA MARÉCHALE.

Je vais près de la reine : elle est trahie.

THEMINES.

Il serait plus prudent de demeurer ici , madame.

LA antenne.
Allez, mesdames, allez toutes les deux chezla reine,
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de ma part. Passez par mes appartemens , et dites-lui
que tous les amis du maréchal d’Ancre lui sont dévoués.

Revenez sur-le-champ me répondre. On a profité de
l’absence de mon mari. (Elles serrent.) Ne le remplace-
rez-vous pas , messieurs?

FIESQUE.

Je vais le premier , madame , savoir ce que signifie
cet ordre du roi. C’est cet intrigant De Luynes qui l’aura

suggéré. (Il sort.)LA MARÉCHALE.

Que je vous remercie! Allez et revenez vite, mon-
sieur. Monsieur de Thémines , si vous m’aimes, allez

assembler nos gentilshommes , et...

BORGIA.

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

THEMINES (montrant Borgia).

Savez-vous bien qui vous recevez, m’adame P Cet
homme a été vu partout. Il joue deux rôles, je vous en
préviens.

(Il sort.)
(Rumeurs du peuple.)

La matonne.
Revenez sur-le-champ , je répondrai.

BORGIA.

Eh! ils n’ont pas su vous conseiller z ils ne sauront
pas vous défendre..Allez tous saluer Louis Xlll, mes-
sieurs ; vous êtes libres.
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MONGLAT.

Vous êtes bien libre ici vous-même, mon petit
Corse.

BORGIA.

Plût à Dieu que libre aussi fût mon bras...(A la
Mastichale.) Près de moi, près de moi, c’estla seule place

pour t vous.
CRÉQUL

Où cet homme prend-il ses familiarités ?

LA MARÉCHALE.

Allez, Créqui, allez , puisque personne ne retourne
ici... Bon Dieu, je ne sais ce qui leur arrive... Personne.
personne ne revient, ni de chez la reine , ni de la ville...
Les fait-on périr à mesure , ou m’abandonnentvils l’un
après l’autre.

CRÉQUI.

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

MONGLAT.

On n’entend rien distinctement...Je vais voir l...

(lls s’éloignent , et sortent.)

BOBGIA.

Pré! de moi, près de moi, ou vous êtes perdue.

LA une): ALE.

Non, je veux me montrer; je veux voir et être vue.
Ouvrez, ouvrez cette fenêtre. (Elle l’ouvre; une grêle

de balles brisa la fenêtre.)
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BORGIA.

lmprudente ! (Il l’entraîne hors du balcon.)

LA MARÉCHALE.

( Elle revient, mais pâle, froide et grave , regardant Borgia
et les gentilshommes. Elle remarque une balle de plomb.)

(Avec ironie.) Des balles, messieurs! On me traite en
homme et en homme de guerre. C’est un honneur auquel
je ne m’attendais pas. (Avec effusion , à Borgia.) Ah!
vous aviez raison. Prenez mes enfaus et partez. Que la
bonté céleste vous accompagne. 0 mes enfans , mes
consolations! Embrassez -moi! vite! vite l embrassez-

moi ! ,. LES ENFANS.
0 madame ma mère , madame ! madame!

BORGIA.

On vient....

LA MARÉŒALE (avec hauteur

Qui Eh bien ! que me veut-on PC’est vous, M. le
conseiller? -Qu’y a-t-ilîl Le favori renverse la favo-
rite aujourd’hui; détail hier le contraire. Voila tout.
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sans: vm.

Les Psictnsss; DÉAGEANT suivi du gardes-du-corps.

DÉAGEANT.

Vous êtes arrêtée , madame, et je vais vous conduire
d’ici a la Bastille.

BORGIA (à Déagesnt).

La voici... prenez-la... Une prison est plus sûre pour
elle. Les échelles sont placées au balcon. (Il ouvre la
porte des appartenions.) Allez, messieurs !je vous la li-
vre, moi. Allez.... emmenez-la.

LA MARÉCHALE (embrassant ses enfans).

Adieu! adieu! 0h! sauvez-les; monsieur, sauvez-les.
Otez-les moi , et sauvez-les, Borgia !

DÉAGEÀNT prend le portrait sur la table , et dit :

Mettez ceci s part z rien n’est indiflërent dans cette
alliaire.

(Les gardes emmènent la Msréchsle avec précipitation. Les
gentilshommes de Concini se retirent après avoir essayé
de 1e. une H ’ ’ d’un t, sans réussir à
s’entendre.)
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sans: 1x.
BORGIA , PICARD, puis le Parus.

LE PEUPLE EN DEHORS.

Concini! Concini! Mort a Concini!

BORGIA (allant au balcon

Picard , où es-lu?
PICARD.

Ouvrez-moi! me voici.

BCBG [A . (Il ouvre; un flot d’hommes armés entre par la fenêtre.)

Concini est parti. Sa femme est arrêtée. Tout est à
vous, excepté ceci. (Il enveloppe la petite fille dans son

manteau, et, prenant la jeune guipon par la main, tm-
eerse la foule et sort.)

PICARD.

Ne versons pas une goutte de sang , et ne prenez pas
I une pièce d’or.

HOMMES DU PEUPLE.

Mettez le feu a leur palais.
PICARD. ( Il hausse les épaules et les voyant faire.)

Et qu’y gagnerons-nous?
(Le peuple commence le pillage.)

un ou normal sur.
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ACTE 1V.

La chambre du juif; la même qu’au deuxième acte.

(Concini est assis sur une chaise longue, et à demi couché.
Isabelll, debout ’a quelque distance, le regarde avec dé-
fiance, et reste comme prête a s’échapper par la porte qu’elle

tient entr’ouverte.)

mon
scène emmène.

CONCINI , ISABELLA.

CONCINl (continuant une querelle galante

Non , non , vous n’en saurer. rien , tant que cette porte

ne sera point fermée , et tant que vous conserverez avec

moi ce petit air boudeur qui fait peine a voir.

ISABELLA.

Mais vous me dires cela , et vous ne me parlerez plus
d’amour.

CONCINI.

D’amitié seulement; je vous le promets, foi de 110-,

rentin.

1v. 28
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ISABELLA ferme la porte presque entièrement.

Est-ce que le juif m’a laissée seule avec vous?

CONClNl.

Non pas! il compte ses ducats et ses florins quelque
part, près d’ici. Laissons-le faire, et comptons chaque
minute des heures de la nuit, par une note de la guitare
et de la voix. Chantons et parlons.

ISABELLA.

si je ne savais qu’on doit craindre tous les hommes ,
j’aimerais a vous entendre ; car je suis lasse de ne voir
personne.

CONCINI.

J’étais bien plus las d’attendre dix heures pour vous

voir dans cette sombre maison. Savez-vous qu’a la cour
vous éclipseriez toutes les femmes? auprès des Italien-
nes , les Françaises paraissent des ombres pâles.

ISABELLA.

N’y avt-il pas d’Italienne a la cour?

ŒNCINI.

0h! il y en a bien quelques-unes a la suite de la
reine, mais ce n’est pas la peine d’en parler. Écoutez

cet air.
ISABELLA.

Point d’italien. Cela me fait trop de peine... cela me
saisit tout le cœur... Quand vous parles français , je suis

plus tranquille.
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CONCINI (ironiquement).

Et comme je veux votre tranquillitêsurtont je par-
lerai français; mais je ne sais chanter qu’en italien ,
c’est a celaque je gagne ma vie tous les soirs.

ISABELLA.

Tous les soirs, dans les rues? Ah! povero!

CONCINI. ’
mais ce quime rapporte le plus,c’est de tirer les horos»

copes et de dire la bonne aventure.

ISABELLA.

Vraiment l vous savez dire l’avenir ?

CONCINI.

Et même je sais aussi les secrets du présent.

ISABELLA.

Faut-il vous croire i’

CONCINI.

Eh! sans cela, comment aurais-je deviné que votre
mari a une lettre qu’il cache si soigneusement?

ISABELLA.

C’est vrai ! Et ne saurai-je pas sa conduite , que vous

devinez si bien, dites-vous?

CONClNl (l’interrompant ).

Tenez! ily a un air qui me vaut toujours quelque
chose de bon , un air qui m’a toujours porté bonheur.
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ISABELLA.

Répondu-moi E répondez-moi plutôt!

CONCINI.

Me direz-vous ou le signor Borgia met cette lettre P
ISABELLA.

Mais pourquoi donc y tenir autant ?
CONCINI.

C’est une lettre de femme , d’une femme qu’il aimait.

Voila la vérité.

ISABELLA.

Lui! vraiment! lui! Il ne m’en a jamais rien dit.

CONCINI.

La belle raison pour que cela ne soit pas! Vous seriez
sa dernière confidente. (Avec gaité.) Venez donc ici;
que l’on vous parle.

ISABELLA (reculant).

Non! non !

CONCINI ( grattant les cordes de la guitare inditl’éremment) .

Je gagerais qu’il a grand soin de cette lettre.

ISABELLA.

Oui; il la serre toujours dans un portefeuille noir.

CONClNl joue un prélude.

Tenez , voici le commencement de cet air.

ISABELLA.

laisiquelle était cette femme ? était-elle de Florence?
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CONClNl.

Je ne puis pas vous crier son nom d’ici , on m’enten-

drait par les fenêtres: venez-vous asseoir près de moi.
0h l le beau temps ! Voyez , ne dirait-on pas Florence ?
Je crois sentir les orangers.

ISABELLA.

Mais pourquoi le ciel est-il tout rouge la-bas ?

CONClNl.

Ah! c’est vrai. C’est du côté du Louvre. Bah! c’est

un feu de joie. (A part.) Pour mon départ peut-être!

ISABELLA.

On dirait que l’on entend crier.

CONCINI.

Je n’entends rien.

ISABELLA.

Non, plus rien.
CONCINI.

Ce sont les Français qui s’amusent.

ISABELLA.

Chantez donc votre air favori. (Concini continence
l’air. Elle ne lui laisse pas faire dans: mesures.) Et
quelle était cette femme que Borgia aimait? Je gage que
c’était celle qu’il va voir souvent à présent.

CONCINI.

Peut-âtre bien ; et pour le savoir, il faut me donner
la lettre.

28.
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ISABELLÂ.

Je la trouverai et je vous la donnerai; mais il l’a tou-
jours surplui.

CONCINI (à part).

Je le poignarderai et je l’aurai. Double bien!

ISABELLA.

N’est-ce pas une très-belle femme ?

CONCINI.

Peut-être ! Quelle est celle que vous soupçonnez ,
voyons ?

ISABELLA.

0h! c’est un secret. Elle se nommait autrefois Gali-
gai: c’est tout ce que je sais.

CONCINI (laissant tomber sa guitare sur ses pieds , mais sans
la lâcher tout-à-fsit).

Elle a voulu le revoir! Ah! Borgia ! nous nous som-
mes croisés, je le mérite bien.

ISABELLA ferme la porte et vient près de lui.

Eh bien! vous ne la connaissez pas , n’est-il pas vrai Î

CONCINI (avec humeur).

Va-t-il chez elle P
ISABELLA.

0h! certainement , il va chez elle, et je ne sais qu’en
penser. Quand je lui demande pourquoi il va la voir , il
me répond que c’est pour une importante aEaire d’état.
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Quand je demande si elle est jolie , il ne répond pas. Au
reste , je crois bien qu’elle n’est ni aimable ni belle ; et
il m’aime tant !

ŒNCINIZ

Eh! femme! elle est belle et très-belle; ils s’aimaient,
et elle l’aime.

ISABELLA.

Elle l’aime P Elle est belle ? lls s’aimaient autrefois ?

CONClNI. ’
Oui, oui, vous dis-je: elle trompe Concini son mari,

et Borgia trompe sa femme. Concini se vengera, j’en
réponds, car Concini est un homme très-cruel. Mais.
vous , ne vous vengerez-vous pas , Italienne P...

ISABELLA (sans l’écouter).

C’était donc avant mon mariage qu’ils s’aimaient P Et

pourquoi m’a-t-il épousée, s’il l’aimait? 0h! voila qui

confond d’étonnement.

CONClNl.

Concini, lorsqu’il le saura , la punira bien cruelle-
ment. Concini, certainement, la fera mourir.

ISABELLA.

Certainement , il fera bien. Cette femme le mérite...
Mais pourquoi m’a-t-il épousée , puisqu’il l’aimait?

CONCIN l.

A quelle heure va-t-il la vois P
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ISABELLA. V
Qui vous a dit qu’ils s’étaient aimés? répondez-moi,

par pitié.
’CONCINI.

Ce que je demande est plus important; dites tout ce
que vous savez.

ISABELLA.

0h! pourquoi êtes-vous venu me surprendre mes se-
» crets et me glisser les vôtres? Que vous ai-je fait P

CONClNl (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 a présent , trêve de jolis propos..

La femme dont vous parlez m’intéresse plus que vous.
Des détails , donnez-moi des détails sur elle?

ISABELLA.

Ah! vous me faites peur! Quel homme êtes-vous P...
aussi méchant, j’en suis sûr, que ce vil Concini.

CONCINI.

Vous ne vous trompez guère , aussi méchant, en vé-
rité. Et si bien, qu’il n’est pas sûr de me désobéir. Bor-

gia recoît-il des billets P

ISABELLA.

Un seul ce matin. Un qui l’a fait sortir.

CONCINI (lui prenant le bras avec violence

Eh! comment ne saviez-vous pas ce que ce pouvait
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être, imprudente! Ah! pour une Italienne vous êtes
bien peu jalouse !

lSABELLA.

Je n’avais pas encore pensé a l’être.

CONClNl.

Songez donc , songez a cela. Il est aux genoux d’une
autre femme , il lui parle d’amour en la tutoyant.

ISABELLA.

Hélas ! est-ce possible !

CONClNl.

Et cette femme est charmante , voyez-vous P... Elle est
impoaante... Elle est superbe, elle a des yeux d’une
grande beauté; son esprit est plein de force, de grâce
et de passion.

ISABELLA (chancelant).

Ah! voulez-vous me faire mourir?

CONCINI.

C’est un crime étrange que l’adultère. Je le trouvais

bien léger tout a l’heure , et monstrueux a présent. Le
parjure est vraiment la plaiode la société... Dire que ni
vous ni moi ne pouvons les empêcher de s’aimer . quand

nous les ferions mourir.. Savez-vous bien qu’il se rit de
vous, dans ce moment j Voila ce qui est afl’reur a pen-
ses.

ISABELLA.

0h ! oui. Cela me semble inévitable.
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CONCINI.

Et soyez bien sûre que , si l’un d’eux porte quelque

anneau conjugal, quelque bijoux précieux, quelque
signe d’un amour légitime, il en fait a l’autre le sacrifice

en le donnant ou en le brisant a ses pieds. C’est presque

toujours ainsi que cela se passe.

ISABELLA.

Quoi! vous le croyez! Je pense bien qu’en effet il
faut que cela soit ainsi. Soutenez-moi un peu , mes ge-
noux sont bien fatigués.

CONClNl.

Si vous m’aidez, je vous vengerai.

x . ISABELLA.
Comment P comment P

CONCINI.

Sur tous les deux.
ISABELLA.

Sur elle , surtout... Mais lui...

CONCINÏ.

Eh bien! lui?
ISABELLA (tombant, dans un fauteuil , évanouie).

Ah ! j’ai le cœur brisé... Vousgm’avez tuée... Laisses-

moi...

i CONCINI.
Voila comme elles sont toutes et. comme nous sorn-
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mes tous... Quand elle venait a moi tout a l’heure,
comme fascinée par l’enchantement de mes flatteries ,

auraispje pu croire qu’une bagatelle la rendrait aussi
pareille à une morte qu’elle l’était a nne joyeuse enfant?

Et moi-même, quand je lui parlais d’amour , de volupté,

de musique , par fantaisie, par désœuvrement, m’essayant

de nouveau a mes folies de vingt ans , me trouvant peu
coupable et riant de ma faute , je ne me croyais, me
foi, pas assez sot pour sentir un violent chagrin de ce
qu’on me rend la pareille. On dirait que l’athiction est

une chose matérielle. Je l’ai la, là sur le cœur comme
une masse de plomb. Elle m’oppresse, elle m’étoufi’e.-

Uncidée certainement ne ferait pastorat ce mal, une idée
que d’autres idées combattent et anéantissent... Ah!

cela me brûle. J’ai beau raisonner. Le raisonnement
est un fanx ami qui fait semblant de nous secourir et
ne donne rien. - Quand je me répéterais 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 l’homme le plus doux oreiller; je perds ce
qu’on a de bonheur a rentrerÏ chez soi et a s’asseoir,

en souriant a sa famille. -0n a beau se jouer de l’or-
dre; c’est un jeu auquel on se blesse soi-même. Ce
plaisir fatal semble un hochet lorsqu’on attaque, c’est un

poignard quand on est atteint. --Si Borgia rentrait en ce
moment; s’il te voyait ainsi, jeune et simple femme ,
abattue par un mot, et moi frappé du même coup; se-
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rait-il orgueilleux de son triomphe , ou honteux du mien?
Lequel sent-on le mieux, du mal qu’on fait ou de celui
que l’on reçoit? Ah ! la perte est plus vivement sentie que

la conquête. L’une donne plus de douleur que l’autre de

r volupté. (Il louche Isabelle.) Elle estfroide. litais son cœur
bat. Elle est évanouie... C’est un sommeil. Le sommeil

est un oubli... Plus heureuse que moi.-Va, plus heu-
reuse! Il est chez moi, et je demeure chez lui... Cou-
rons, j’ai le poignard de Florence pour l’homme de
Corse... Arrière l’incognito ; je suis Concini, maréchal

de France !
(ll prend son manteau , et sort avec fureur, en enfonçant sur

sa tète un chapeau à larges bords.)

scène u.

ISABELLA, évanouie; SAMUEL, DÉAGEANT, canon.

DÉAGEANT.

Laisse-le-aller, juil. Ses pages, ses domestiques et ta
maison, tout va être cerné. Sa femme a été arrêtée a

six heures par moi-même, ainsi que la régente. Tu n’as

plus d’autre parti a prendre que de servir le roi on d’être

pendu. ’SAMUEL.

Je vous préfère encore à la corde.

DÉAGEANT.

Eh bien ! laisse-nous enlever paisiblement cettejeune
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I

femme. Elle aura une vengeance à exercer contre la Ga-
ligaî. c’est un instrument précieux. Je vais l’employer

sur-le-champ, dans le procès que l’on vu faire. (A des

exempts.) Portez-la au Palaivde-Justice dans une chaise.
Pendant ce temps, il faut retenir chez toi ce basané Con-
cini pour une heure encore, afin de me donner le temps
d’envoyer les mousquetaires. Il le tout, sur tu vie! Mul-
liplie les embarras et les prétextes.

SAMUEL.

Reposer-vous sur moi. Je l’entends qui se heurte à
toute; les marches et qui appelle à tontes les porter ; je
vais le rejoindre et l’arrêter.

I

I

(Il sort de son côté, et Déluge-ut de l’autre.)

scène. tu.

(La scène change.)

(Le théâtre représente un appartement grillé de laBastille,

où la Maréchale est prisonnière. Sa lampe est allumée

. sur une table chargée de livres épars.)

DEAGEANT, un CONSEILLER.

DÉAGEANT ne frotte les mains.

Le procèl marche trèI-hien. M. de Iuynes était fort
content, n’est-i1 par vrai?

L LE CONSEILLER.
En effet, son froid visage s’est fort éclairci.

1v. 29
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DÉAëEANT (riant avec un air de triomphe).

Ah! ah! ah! ah! c’est que (entre nous! de vous Il moi),
c’est que les biens de la. maréchale lui sont donnés par

le roi après la mort, et ce n’est pas peu de chose.

LE CONSEILLER.

Une fortune égale à celle de la reine-mère.

t DÉAGEANT.

Savez-vous que cette chambre de la Bastille est celle
ou elle enferma le prince de Condé P Je l’ai voulu ainsi,

moi : j’aime la justice du talion.---Eh bien! vous voyer.
que cette petite Isabelle dépose avec une colère et une
sincérité toutes particulières?

LE CONSEILLER.

Je crains qu’elle soutienne mal sa résolution. Quand
elle pleure, elle s’afi’aiblit.

DÉAGELNT.

La Galigaî est déjà reconnue sorcière par tous les
juges sans qu’elle s’en doute le moins du monde. Voici

en outre la preuve que nous cherchions. Regardez bien:
voici ce livre que je voulais vous faire examiner, a vous,
homme érudit en langages orientaux. Je vais le déposer
au grolle comme un livre de sorcellerie et de divination.

LE CONSEILLER.

Mais elle a toujours passé pour esses. pieuse rvoici chez

elle une image de la Vierge.
DÉAGEANT.

0h! cela ne prouve rien.
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LE CONSEILLER.

Et savez-vous bien que ce livre est l’ancien Testa-
ment de Moise P

DÉAGEANT.

N’importe, n’importe. L’hébrou est toujours cabalis-

tique. Ah! bon Dieu! j’espérais ne pas la rencontrer, et
la voila qui vient droit à nous. Pas moyen de l’éviler.

sans: 1v. ’
DÉAGEANT, n MARÉCHALE. Elle marche avec agita-

tion , suivie de deux femmes.

LA MARÉCHALE (vivement).

Sommes-nous en Espagne? est-ce l’inquisition, mon-

sieur? Qn entre jusques dans ma chambre; on ouvre mes
lettres; on lit mes papiers. On me fait un procès , je ne
sais lequel. La chambre ardente siége a ma porte; on
y pèse ma vie et ma mort; et je ne puis jeter un seul
mot dans la balance? Et je n’ai pas le droit seulement
d’y paraître? Ah! c’est trop! c’est trop! Depuis ce matin

que je suis arrêtée , vous aves fait de grands pas , mes-
sieurs , et vous aves mené vite les événemens , si j’en

suis déjà a de tels actes de votre justice. On m’a dit
tout d l’heure des choses si monstrueuses et si inconcel
viables, que je n’y puis croire. Il y a, dit-on, des témoins

de mes grands crimes. Eh bien! aller. , monsieur, allez
dire a la cour que je demande a être confrontée avec
eux. On n’accordent, j’espère, cette faveur.
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aucun.
Madame, si Il]. de Luynes....

LA matonne.
Je sais, monsieur, je sais que le favori est maître, et

vous son conseiller, comme vous l’étiez hier de la l’avo-

rite en ma personne. Épargnez vos excuses pour vous
et pour moi. Allez, et faites ce que je vous demande,
s’il n’est pas trop tard.

DÉAGEANT (du... sir hypocrite).

Je le veux bien , madame; mais, en cela, je prends
beaucoup sur moi.

sasse v.
Les mm, excepté DÉAGEANT.

LA MARÉCHALE (a ses femmes).

Ne ménagez rien pour avoir des nouvelles de mes en-
fans , de Il]. le maréchal d’Ancre et de larcins. Faites
parler les gardiens , les soldats; ceux qui m’ont servie ,
si vous en reconnaissez. Prenez des prétextes, donnez de
l’or. En voici. Distribuez ces florins. (Ellsjlsurdonnedsua

bourses.) Retournez à ceux qui vous ont dit ce qu’on
faisait a la chambre ardente. Je vous tiendrai compte
de votre fidélité, si je survis a cette prison. Vous m’avez

suivie, vous , et de plus grandes dames m’ont abandon-
née. Allez, et saches surtout si M. Borgia a réussi a sau-

ver mes enfans. (Elles sortent.)--(La mdchalos’assisd.)
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SCÈNE vr.

LA MARÉCHAL]: seule-

Ah ! je sans que je suis perdue ; j’ai eu beau lutter,
le destin a été le plus fort. Ah! je sens que jesuis perdue!

perdue!

sans vu.
LA museaux, DÉAGEANT, douze mon". et com..-

sans au Parlement, les DEUX rus de M. de Thémines, quel-
ques gentilshommes, membres de la commission secrète.

DÉAGEANT.

Madame, M. de Luynes , nommé par le roi pour pré-

sider la chambre ardente, a consenti a nous envoyer
près de vous pour la confrontation par vous désirée.
La cour vous fait signifier en somme que les chefs d’ac-

cusation contre vous sont ceux qui suivent. - Il con-
vient que vous les entendiez debout. - La cour vous
fait une grâce en vous les lisant; vous ne deviez les
connaître qu’après l’arrêt. (La maréchale. qui allait s’as-

seoir, se lève.) - a Sophar Léonora Galigaî , née a Fio-

n renzol, près de Florence, du menuisier Peponelli; vau!
a êtes accusée de crime de lèse-majesté au premier chef

et de trahison, comme ayant eu des intelligences
secrètes en Savoie, en Espagne, ou vous vous serviez

v de l’ambassadeur du grand-duc près du duc de Ler-

29.
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r mes; avec Spinola en Flandre , et l’archevêque de
t Mayence en Allemagne , comme il appert par les chif-
n ires secrets de vos correspondances. D’avoir usurpé
n l’autorité du jeune roi Louis treizième, notre maître;

r empêché le cours de la justice; commis d’énormes
I déprédations et gouverné l’esprit de la reine... I Com-

ment? Par...

LA MARÉCHALE (avec impatience).

Par l’ascendant d’un esprit fort sur le plus faible.

DÉAGELNT.

a Par des conjurations magiques; car il appert,
n par les déclarations de dix témoins, et entre autres de

I Samuel Montalto, juif, et Isabelle Monti , ici présente,
n que ladite darne Léonora Galiga’i aurait consulté des

s magiciens, astrologues, judiciaires , entretenus à ses
s frais, sur la durée des jours sacrés de sa majesté le

n roi Louis treizième, et aurait professé la religion ju-
s daïque. A ces causes...

LA museaux (interrompant).
Et que ne m’avez-vous fait empoisonner ou étrangler

dans la Bastille? cela valait mieux, messieurs : vous au-
riez sauvé la virginité des lois. - Où sont les preuves,

«ou sont les témoins de cet extravagant procès P La chose I

en vaut la peine, messieurs; car, si j’ai bonne mémoire
des coutumes, ce dont vous m’accuse: la mérite le feu.

Regardes-y a deux fois avant de déshonorer le Parle-
ment; c’est tout ce que je puis vous dire. Quelle cou-
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pairle politique! A-t-on tué jamais, sans l’avoir regretté

un au après? J’ai vu un jour le feu roi Henri pleurer
H. le Maréchal de Biron. Bientôt il en serait de même de

moi. Qu’est» ce que votre bourreau? un assassin de sang-

froid , qui n’a pas l’excuse de la fureur. Il ôte au cou-

pable le temps du repentir et du remords; souvent il
donne ce remords au juge, messieurs, et toujours a la
nation le spectacle et le goût du sang. -(Ics’ lesjuges
l’entourent avec une curiosité insolente comme pour la

voir se justifier et pour jouir de son abaissement.) Eh !
qu’ai-je donc fait, moi? Mes actes politiques sont ceux
de la régente et du roi; mes sortilèges sont les crain-
tives erreurs d’une faible femme jetée sans guide au
sommet du pouvoir. Et qui de vous connaît une étoile
qui dirige l’autorité sans faillir dans la tourmente des
afl’aires humaines? Que celui-la se montre , et je m’in-

clinerai devant lui! Quels sont les noms de mes juges P
(Ici les juges s’éloignentpeuà peu. Pounuieis par ses

regards, s’Is se cachent les une derrière les autres.)
Qui vois-je , autour de moi, dans ceux-ci? des courti-

.sans qui m’ont flattée, et qui furent mes dociles créa-

tures. Allez! c’est une honte, que des hommes, après

avoir si long-temps obéi a une femme, se viennent
réunir pour la perdre. Il fallait, messieurs, avoir hier le
courage de me déplaire par de rudes conseils , ou le
courage de m’excuser aujourd’hui. (Les désignant du

doigt.) Répondez, monsieur de Bellièvre , vous qui
m’avez conseillé le procès de Prouville, me jugerez-

vous? - Et vous, monsieur de Mesmes, qui vous êtes.
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courbé si bas pour ramasser votre charge de président
tombée de mes mains, me jugeur-vous ï - Et vous,
vous monsieur de Bullion, qui m’avez conseillé des

ordonnances pour lever des impôts en Picardie sans
lettres royales, serez-vous mon juge? J’en dirais autant
a M. de Thémines , quej’ai fait maréchal de France; et

à vous-même, Déageant, président de mes juges; et a

vous tous que je désigne tour a tour du doigt, et que
ce doigt intimide comme au jour du jugement. Vous
craignez que je ne vous dénonce l’un a l’autre, à me-

sure que je vous montre. (Ici les juges sont groupés
loin d’elle contre les murailles, honteux , consternés.)

Le bruit de votre nom vous fait peur : car vous savez
que je vous connais; j’étais la confidente de vos bas-
sesses, et tous vos secrets d’ambition sont rassemblés

dans ma mémoire. Allez! faites tomber cette tête , et
brûlez-la, pour réduire en cendres les archiveshontenses

(le la cour! (Elle retombe assise.)

mussant
Les insultes sont vaines, Madame, et vous oubliez

que vous avez à répondre aux témoins, et surtout a
celui-ci.



                                                                     

ACTE 1V, scène vur. 34]

«En: vm.

Las Paicr’zurss, ISABELLA.

ISABELLÀ. (Elle court regarder» avec une curiosité inso-
lente , la Maréebale , qui la contemple avec surprise.)

(A part.) Comme elle est belle! (Haut) Tout ce que
j’ai écrit, je le dis: Cette femme est une magicienne.

LA matonne. ,
(A part.) Mon Dieu! il me semble que ceci est un

rêve et qu’ils me parlent tous dans la fièvre. (Haut) Je
n’ai jamais vu cette jeune femme , et je ne sais d’où on

la fait surgir contre moi : c’est une sanglante jonglerie.

ÎSABELLA.

Ce que j’ai dit ,je le jure: elle est magicienne.

LA matonne.
Je demande qu’un la fasse venir ici...ici..., devant

moi et près de moi, et que la, les yeux fixés sur les
miens, elle ose répéter ce que vous lui faites dire.

DÉAGEANT (a Isabelle).

Approchez-vous de l’accusée.

LA matonne (avec bonté et protection).

Venez , venez , Mademoiselle; d’où vous a-t- on tirée?

par quelles promesses vous a-t-on portée a ce crime que
vous faites de perdre par une fause dénonciation une
femme que vous ne connaissiez pas et qui ne vous a
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jamais vue ? Voyons! que vous a-t-on donné pour cela i’

Il faut que vous soyez bien malheureuse ou bien mé-
chante! 0serez-vous soutenir ce que vous avez dit?

18A BELLA (s’efforçant de la braver

Oui, je le répète et je l’affirme : je l’ai vue percer

d’aiguilles une image du roi.

LA MARÉCHAL]! s’approche d’elle en roulant son fauteuil,

et lui prend une main en la regardant en face , de près.

(Avec le ton du reproche. ) 0h lob! -Voici quelque
chose de monstrueux! si j’avais a croire aux prodiges ,
ce serait en vous voyant. ( Elle l’observe.) Elle est toute
jeune encore. J’ai l’habitude d’observer et je sais les tra-

ces que laissent le crime et le vice sur les visages; je
n’en vois pas une sur celui-ci; simplicité et innocence,

c’est tout ce que j’y peux lire; mais en même temps
l’empreinte d’une immuable résolution et d’une obstina-

tion aveugle. Cette résolution ne vient pas de vous , Ma.
demoiselle; il n’est pas naturel de faire tant de mal d
votre âge ; on vous a suggéré cela contre moi. Que vous

ai-je fait? dites-le hautement. Nous ne nous sommes ja-
mais vues, et vous venez pour me faire mourir!

ISABELLA (avec fucus et frappant du pied).
Ah l j’ai dit la vérité!

LA matonne se lève.
Non, non! Dieu n’a pas créé de femme semblable.

Si ce n’est quelque passion qui l’agite, c’est un démon
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qui la tourmente... Jura-le sur cette croixl (Elle prend
une croix ourla table. )

ISABELLA.

Je l’aijuré par le Christ.

LA MARÉCHALE (vivement et comme ayant fait une décou-

verte).

Elle est Italienne... Jurez-le sur cette image de la
Vierge!

ISABELLA (hésitant).

Sur la Madone ?... Laisses-moi me retirer pour écrire

le reste; je ne puis plus perler.
LA MARÉCHALE.

J’étais sûre qu’elle ne l’oserait pas l... (Vite et avec

une faiblesse 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’agis-

sait que ’de moi Q mais je ne suis pas seule au monde,
enfin. Le un! qu’on veut me faire, on le fera à mon mari,

à mes deux pauvres enfans (si jeunes, mon Dieu!), à tous
me: pal-en! , à tous les gentilshommes mes domestiques,

filous les paysans de mes terres, tous gens qui vivent
de me vie et qui mourront de me mort... Laissebmoi
donc me défendre moi-même et toute seule jusqu’à la

fin. (On hésite.) 0h]! soyez tranquilles, cela servira
peu, je le sans 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
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vous aves. peur de vous compromettre... Mais, je ne le
demande pas, Messieurs, ô mon Dieu! non... Ne dites
rien pour moi. Peut-être y en a-t-il quelques-uns parmi
vous que j’ai offensés? je ne veux point de grâce; mais

seulement laissez-moi parler à cette femme... Je sais si
bien qu’elle n’a rien de commun avec moi l... Il y a

conscience de me refuser cela!
DÉAGEANT.

(A part.) C’est sans conséquence: elle ne fera que
s’enferrer davantage... (Haut) Cette liberté vous est
laissée , Madame , mais pour peu d’instans. (Ils sortent.)

acensa.
LA masculins (assise), ISABELLA (debout et résolue).

(Long silence. Elles se toisent mutuellement.)

LA MARÉCHALE.

A présent que nous voila seules , sues-vous bien ce
que vous avez fait ?... Vous aves causé ma mortl... Et
quelle mort ! le savez-vous? la plus efi’royable de toutes l...

Dans quelques heures j’aurai la chemise de soufre et
je serai jetée dans un bûcher l... Trop heureuse si la
fumée m’étoulfe avant que la flamme ne me brûle l...

Voilà ce que vous venez de faire, le saviez-vousî’Usa-
balla se déloumeà moitié , en silence.) Vous n’osez pas

répondre? Eh bien! à présent, il n’y a personne ici;

dites-moi ce que je vous ai fait, la. Si vous avez eu a
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vous plaindre de moi, en vérité je ne l’ai pas su. C’est

la le malheur des pauvres femmes qu’on nomme de
grandes dames. - Vous ne me répondez pas , parce que
je devrais me souvenir de vous par moi-mémeP-C’est
bien la votre idée, n’est-il pas vrai? 0h ! je vous com-
prendsl... vous avez raison , mais je vous dis qu’il faut
nous plaindre. On voit tant de monde l (Avec crainte.)-
D’aillcurs, ne croyez pas que je vous aie oubliée : je. rue

souviens fort bien de vous; très-bien , très-bien l... Vous

êtes venue deux fois... le matin... Mettez-moi un peu
sur la voie , seulement , et je vais vous dire votre nom. .
Vous souriezl... Je me trompe, peut-être ?-Mais , dans
tous les cas , Mademoiselle , je ne vous ai pas ofi’ensée au

point que vous me soyez une ennemie si acharnée... Si
vous ôtes de Florence, vous devez savoir que j’ai tou-
jours été bonne pour les Italiennes, autant que je l’ai

pu. Mais que voulez-vous; a la cour de France on se
méfie de nous beaucoup... Il faut des précautions pour
demander... Sil’on me fait grâceje m’y emploierai. Nous

spmmes des sœurs. toutes les Italiennes !.. (En souriant.)
-- D’où êtes-vous? Que vouliez-vous ici ?.. Il y aurait

peut-être encore des moyens d’arriver.... Causons....
Approchez-vous... Causons. -Toujours aussi froide !(Elle
salace.) Mon Dieu! qu’il faut que je l’oie oti’enséel... On

ne sait ce que l’on fait quand on a peur de mourir !...
(A ne orgueil, tout-à-coup.):Ah ça l Mademoiselle, n’allez

pas croire , au moins , que ce soit pour moi que je vous
aie priée ainsi ?... c’est pour mes enfansf... c’est parce

que je sais qu’ils seront poursuivis , emprisonnés, déchus

1v. 30
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de leurs possessions et de leur rang, comme fils d’une
femme décapitée; ils mendieront peut-être leur pain en
pays étranger.... Et leur père ?.. ce qu’il deviendra

ce qu’il est devenu là... v I
ISABELLA (avec aigreur, vivement).

Ahlje lesais, moi, Madame....
La MARÉCHALE.

Vous P... 0h! si vous êtes bonne , dites-moi cela , mon
enfant !..

ISABELLA (froidement et durement).

3 Une femme aussi inquiète de son mari serait bien mal-
heureuse si elle l’aimait. Qu’en pensez-vous, Madame P

LA MARÉCHALE.

Quand une femme n’aurait pour le chef de sa famille
qu’une douce et respectueuse amitié seulement, ce serait

déjà une grande douleur , croyez-moi.

ISABELLA (avec une passion triste et profonde).

Quelle doit être donc la douleur d’une femme qui
aime son mari comme on aime son Sauveur, son DieuP...
Une femme qui ne connaît de toutes les créatures que

lui seul; de toute la terre, que la maison ou 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 sonfiïe , qui ne sourit quelorsqu’il est content...

Une femme qui l’aime ainsi et qui l’a perdu , que doit-

elle donc souffrir, dites-le-moi?
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La matonne.

Que me veut votre regard fixe , et de qui prétendez-
vous parler?...

ISABELLA.

Il est parti bien sombre et bien froid; elle a pleuré.
On vient lui dire (je suppose), on vient lui dire : s Il
aime une autre femme l...» que sonflrira-t-elle?

Li MARÉCHALE.

Une torture afi’reuse! la mienne!

ISABELLA.

La mienne P - Attendez. -0n vient lui dire .: s Il est
a à ses genoux! cette femme est charmante! elle est im-
n pesante et superbe ! s (Elle regarda la maréchale plus
fixement.)

LA MARÉCHALE.

De qui parle-belle P

ISABELLA (poursuivant).

On lui dit : a Tous les deux se rient de vous: c’est
s presque toujours ainsi que cela se passe. s Quand on
lui dit cela , que devient-elle P... Quand on me dit cela ?

La MARECHALE.

A vous ?

ISABELLA (se remettant tout-à-coup, et devenant froide et
sévère.)

Eh bien ! oui , à moi l Je le tiens d’un chanteur ila-
lien nommé Concini.
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LA MARÉCHALE (se levant).

Où est-il? où vous a-t-il parlé?

ISABELLA.

A mes pieds, à genoux, là!

LA MARÉCHALE.

Ah ! c’est une fille perdue!

ISABELLA (levant les bue ou ciel, avec désespoir).

0h! oui, perdue !
LA MARÉCHALE.

Un mot seulement, et sorte: ensuite. M. le maréchal
d’Ancre est-il en péril de sa vie P

ISABELLA.

S’il est caché chez quelque femme mariée , ne mé-

rite-t-il pas que le mari de cette femme nille le tuer?
LA MARÉCEALE.

Vous raccusez-là d’un double crime!

ISABELLA.

En parlerez vous, vous qui séduisezple mari d’une
autre femme?

LA MARÉCHALE (se levant).

Qui? moi! moi! Que voulez-vous dire? Vous a-t-on
payée aussi pour m’insulter?

ISABELLA.

Et Michaël Borgia, qu’en dites-vous?
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LA MARÉCHALE.

Quoi! il était marié?- 0h! quelle honte! oh!
quelle fausseté ! Lui marié!

U ISABELLA.
Vous l’aimiez donc , et vous l’avouez?

LÀ MARÉCHALE (d’une voix entrecoupée et avec dédia).

Je ne m’en souviens pas; et vous voyez que je le con-
naissais mal, car j’ignorais....

ISABELLA.

Quej’élais sa femme?....

LA MARÉCHALE (avec mépris).

Vous?....

ISABELLA.

Vous vous en souviendrez, à présent. ( E "a eau! sortir.)

LA MARÉŒALE (l’arrêtsnt par le bras).

Ali! vous ne me quitterez pas ainsi! Vous avez pu
me dénoncer faussement; vous ou une autre, il fallait
un faux témoin, peu m’importe : mais vous n’avez pas

le droit de me croire humiliée devant vous. Je jure
que.....

ISABELLA.

Tenez. Jurez par son portrait trouvé chez vous li
(Elle lui montre le portrait de Borgia, et sort violemment.)

30.
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SCÈNE x.

LA MARÉCHAL]: seule.

(Elle tombe sur son fauteuil en pleurant.) Ah ! voila
le dernier coup... Trahie de tous côtés. Toujours tra-
hie. llélas! avec une existence entière... une existence
sévère , toute du sacrifices et de vertu , ayez un mo-
ment de pitié!... 0 mon Dieu !... Ayez un sourire ou une
larme pour un souvenir bien peu coupable, c’est assez
pour tout perdre à jamais! (Elle se lève et se promène.)
Quelle humiliation l ô Seigneur! quelle humiliation!
Certainement , cette femme (une femme de rien!) aura
droit de me dédaigner. Et penser que l’homme qui
nous aime le plusse fait si peu scrupule de nous trom-
per î Et pourquoi? pour arracher a une pauvre femme
l’aveu qu’elle ne l’a pas oublié , l’aveu qu’elle est faible ,

qu’elle est femme! Ah! Michaël! Michaël! c’est bien

mal! (Elle pleurs et tombe à genou, elle cris.) Ah! prennes
me vie ! prenez toute ms vie ! vous m’aves déshonorée !

Blais... ces pauvres entons! mes pauvres enfaus l mes
enfans adorés! qu’ont-ils fait? ou sont-ils, mon Dieu?

dites-le moi ! (Elle demeure à genou: par lem devant
le fauteuil.)
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scène x1.

LA MARÉCHALE, sans amusas.

UN BUISSIER.

Il. le président. et M. de Luynes vont venir. (Ils sa re-

tirent.)

sans: m.
LA MARÉCHAL!) seule.

(Elle se lève.)

Voila mon ennemi ! Eh bien ! qu’il vienne ! qu’il
vienne! il ne me verra pas pleurer. Que servirait cette fai-
blesse? A lui donner orgueil et joie ! Ni l’un ni l’autre ,
hl. de Luynes , ni l’un ni l’autre !J’aieu mon coup d’état

hier : vous, le vôtre aujourd’hui. Mais je serai vengée. -

Ah! courtisans! vous avez mêlé le peuple a nos affaires;

il vous menera loin.

scène xm.
La MARÉCHALE , LUYNES , VlTllY , DÉAGEAIIT ; trois

Gunusonns, deux Consensus au Parlement.

LA MARÉCHALE va ars-devant de lui d’un air assuré et calme.

(Vite) Ah ! bonjour , M. de Luynes. Comment donc!
vous venez visiter une pauvre prisonnière comme moi?

. Vous vous mettrez mal en cour , je vous en avertis.
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LUYNES (à. part).

Elle me brave. ll n’en faut rien voir, c’est mieux.
(Haut) Oui, Madame. Le roi veut savoir si l’on a pour
vous tous les égards convenables.

LA MARÉCHALE (faisant la révérence).

Je n’ai a me plaindre de personne, Messieurs; per-
sonne ne m’a fait de bruit, car j’ai été seule jusqu’ici.

Que dit-on de nouveau au Louvre?

LUYNES.

0h l... peu de chose! Seulement la reine-mère est
envoyée a Blois.

LA MARÉCHALE.

Envoyée? Hier elle y envoyait.

LUYNES.

C’est le train des choses, Madame.

LA MARÉCHALE.

Des choses d’aujourd’hui , Monsieur.

LUYNES (bas à nageant).

Vous ferez disparaître cette femme corse pour lou-
jours.

DÉAGEANT.

C’est fait. I
LA MARÉCHALE (s’asseyant).

Queje ne vous gêne en rien , Monsieur: je vais lire.
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LUYNBS (saluant).

A]: ! Madame! mille pardons! Je prendrais congé
de vous si je n’avais a vous annoncer.....

LA MARÉCHALE.

Est-ce la prise d’Amiens ?

LUYNES.

Quele parlement...
LAMARÉCHALE.

Eh bien! qu’a-HI fait , ce pauvre parlement?

UJYNES.

A nommé....

musicaux (avec dam).
Eh bien ! a nommé.... quoi P quelque commission se-

crète et soumise , n’est-ce pas P

’ LUYNES.
... M. de Bullion,M’. de Mesmes....

LA MARÉCHALE.

Ah! bon Dieu! taisez-vous. On n’entend que ces
noms-la quand on veut faire condamner quelqu’un..."
C’est d’un ennui. . .

LUYNES (a Vitry).

Vous verrez qu’elle ne me laissera pas lui dire son
arrêt.

LA MARÉCHALE.

Il. l’évêque de Luçon les a-t-il harangués? leur ait-il
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dit encore : Lejusn’ce doit et" obéissants, et en lèse.

majesté les conjectures sont du mon!
LUYNFS (a Vitry).

Allez sur-le-cllamp arrêter son mari, mort ou vif.

VITBY.

Mort.
(il son avec un des gentilshommes.)

LUYNES.

Enfin , Madame , il faut que vous sachiez...
La MARÉCHALE (avec hanteur).

C’est bon , c’est bon ! j’en sais asses. A propos l

(Gafmsnl, et (ironises cartes de sa poche.) J’ai perdu la

partie. Je vous faiscadeau de mon jeu de cartes ma-
giques ; vous êtes meilleur joueur que moi. - Copen-
clant vous avez triché , prenez garde à vous ; le destin
est plus fort que tout le monde. (Gravement, et l’ame-
nant en avant.) Ah ça ! venez ici maintenant, et cessons
de donner la comédie (à Luynes, gravement.) Écoutez ,

monsieur de Luynes , je sais vivre ; je sais mon monde.
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... probablement a mort.

LUYNES (saluant profondément).

0h lMadame! pouvez-vouepenser que le plus humble
de vos serviteurs....

LA MARÉCHALB.

Trêve de complimens, Monsieur, je vous sais pas
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cœur ; mais entre gens comme nous , on se rend quel-
ques services. Laissez-moi voir mes autans , et j’avoue-

ni tout ce que messieurs du parlement auront fait.
LUYNES après avoir réfléchi , dit avec une rage concentrée.

(Ban) Ah! pardieu! nous verrons si tu conserveras
jusqu’au bout cet insolent sang-froid. Tu vas retrouver
ta famille. Je le veux bien. - (Haut) Eh bien! madame,
ayez la bonté d’accepter mon bras ,et je vais vous con-

dnire ou sont vos enfans. Vous devies changer de de-
meure de toute manière.

LA mascara.
Et je vous tiendrai parole. Allons ! Mon carrosse est-il

en bas? (Rangement) Je n’ai pas besoin de votre bras,
Monsieur.

LUVNES.

Demandes les pages et les gens de Madame; et qu’on

appelle les deux docteurs en Sorbonne pour l’escorter.
(A Magnat.) Il y a peu d’hommes comme elle.

(Elle son.)

ses" m.
LUNES , Duomr.

LUYNES ( tirant violemment Déageant par le bras, aussitôt
qu’elle est bora de sa chambre).

Ici , président.
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DEAGEANT (troublé).

Monsieur , ou la faites-vous conduire? v
LUYNES (avec fureur).

Surla place du châtelet, l’Italienne! un bûcher, l’inno-

lente! au bûcher! Je voudrais déjà m’y chantier les lutins.

DÉLGEANT.

- Quelles rues prendra le carrare ?
LUYNES (vivement, et avec l’explosion d’une rage long-temps

contenue).

On passera....- Écoute; bien ceci, président, parce
que c’est ma volonté. ---0n tournera par la rue de la Fer-

ronnerie.... Pas de réflexions, je le veux..." Par l’étroite

me de la Ferronnerie... C’est là que sont logés ses en-
fans; c’estlà que s’était blottie toute cette venimeuse

couvée de serpens italiens que j’écrase enfin du pied.
.l’ordonue que l’escorte et la voiture s’y arrêtent.

Pas unimot, je vous prie.... Et qu’elle mette le pied à
terre. C’est l’ordre du roi , Monsieur. (Impériau:e1nnl.)

Eh bien! que voulez-vous me dire? voyons. (Il le ra-
garde en face.) Qu’elle peut rencontrer Concini , et Vi-
try, et la bataille. Eh bien! que voulez-vous quej’y feue?
Si c’est sa destinée , je n’y peux rien, moi. Elle est sor-

cière, elle devait le prévoir. Et puis , après tout , quand

elle marcherait un peu dans le sang.... Bah l le feu pu-
rifie tout.
(Ils sortent vite, Luynes traînant Déagennl , qui le suit frappé

d’efiroi.)

un ne QUATIlÈlI ACTE.
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ACTE V.

La rue de la Ferronnerie. La borne sur laquelle fut
assassiné Henri 1V est au coin de la maison du Juif.

-- Nuit profonde.-Des gentilshommes et des gens du
maréchal d’Ancre se promènent de long en large. - s

Un domestique est couché sur un banc de pierre ,
l’autre est debout appuyé sur une borne. Ce sont les
mêmes qu’on a vus venir chez le juif au second acte.

00.00
sans: PREMIÈRE.

M. DE THIENNES et ornas Aimes Gssrnsaonles de
Concini; Domestiques italiens.

PREMIER DOMESTIQUE.

Depuis ce maline onze heures, monseigneur le ma-
réchal est chez cejuif, et il est bientôt minuit.

DEUXIÈME DOMESTIQUE.

On dit que cela ne va pas bien chez nous pendant ne
temps-la.

DE THlENNES.

’ Malgré ses ordres , il faudra pourtant entrer chez Sa-

Iv. 3l
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muel pour avertir M. le marquis d’Ancrel... A quelle
heure ce passant vous a-t-il dit que la Maréchale avait
été arrêtée ?

DEUXIÈME DOMESTIQUE.

A quatreheures de l’après-dîner environ.

DE TBlENNFS.

Voici un jour plus désastreux pour elle que ne le fut
hier, pour le prince de Condé, ce vendredi qu’elle crai-
gnait tant. Et le ciel est aussi noir qu’il était beau il y a
deux heures. Tirez vos épées, réunisses-vous en cercle

auprès de la porte: voici des hommes qui marchent a
pas de loup ..... Ce sont peut-être des gens du roi. -
Qui vive?

sans n.
u. hmm masqua, noueur. caron]; l’é-

pée et le poignard en main.

FIESQUE (le bras enveloppé d’une écharpe).

(leucine.
DE THIENNES répand.

Concini! Approches. (Paris!!! au visage de Fissque
une lanterne munie.) Ah! c’est vous , M. de Fiesque.....
c’est une unit a ne pas se laisser aborder.

FlESQU’B.

Vous faites , pardieu! bien z j’ai été abordé moi, et
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j’ai laissé une main a l’abordage. Tout est perdu. -

Sauve qui peut!

LES QUATRE GENTlLSHOlllIFs.

Qu’y a-t-il? - Quoi donc? - Qu’arrive-t-il cette
nuit ?

masqua.
I

Nuit sombre s’il en fut jamais! La reine est arrêtée.

DE THIENNES.

La reine-mère!

masqua

Par Luynes et sur l’ordre du roi.

LE PREMIER DBGENTILSBÛMMES DECONCINI.

Et la maréchale?

masqua.

A la Bastille , jugée et condamnée au feu en une
heure, selon les us du parlement.

TROISIÈME amusons.

Est-il possible? Et sur quel crime?

masqua.

Ils ont appelé cela magie pour ne compromettre per-
sonne de trop élevé. Gardez-vous bien z les troupes du
roi rôdent par toutes les rues. J’ai été blessé sur la porte

de l’hôtel d’Ancre où ils ont mis le feu.
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QUATRIÈME GENTILBOMMB:

Le feu! - C’était ce que nous voyions au commence-

ment de la nuit. v
FlESQUE.

Monglat et moi nous quittons Paris : je vous conseille
a tous d’en faire autant. Que faites-vous ici?

TROISIÈME emmurons.

Ma foi! a dire vrai, nous gardons les manteaux.

MONGLAT.

Vous ferez mieux de vous en envelopper pour vous
cacher.

CRÉQUI.

Allons , Fiesque , voilà tes gens qui amènent trois
chevaux. Haut le pied ! Partons!

DE THlENNFS.

Et le maréchal, vous l’abandonner? Que savezovous

s’il n’est pas dans Paris, quelque part?

FIESQUE.

Monsieur, nous avons servi la Maréchale jusqu’au

dernier moment: mais moi, qui ne reçois pas les mille
francs de Concini, je ne lui dois rien et sui; bien son
serviteur.

MONGLAT.

S’il est quelque part, ce n’est pas en bon lieu, et nous

ne l’y chercherons pas. C’est un insolent parvenu.
Adieu.
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masqua.

C’est un spoliateur. Adieu.

casqua
C’est un avare. Adieu.

DE THIENNES.

Ma foi ! moi, j’ai vécu de son pain dans sa maison. Je

reste a Paris. ’
senne tu.

Les Passions, D’ANVILLE, armé; masqua, caaqm
et MONGLAT s’arrêtent.

masqua.

C’est D’Anville! Il est blessé. i

D’ANYILLE.

Ils ont tué mon cheval, et m’ont jeté a terre. Je viens

vous annoncer une triste nouvelle.
’ masqua.

Si tu en trouves de plus sombres que celles que nous
savons, c’est toi que nous croirons magicien.

D’ANYILLE.

La pauvre Maréchale va passer ici dans quelqu es heu-

res pour aller au bûcher! Je le tiens d’un conseiller
au Parlement.

31 .
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masqua.

Dans quelques heures! ils sont site. Ça , Messieurs ,
si nous l’enlevions P Restons.

MONGLAT.

Topo !
CRÉQUI.

J ’en suis.

D’ANVILLE.

Ma foi! c’est dit.

LES GENTILSHOMMB ITALIENS.

Ah ! voilà qui est parler !

PREMIER GENTILHOMME (a part).

Si ce n’était la crainte de les décourager, j’entrerais

avertir le maréchal.

nauxraaacaerLaonna.
N’en faites rien , ils s’en iraient tous.

suaire 1v.

Les rafistolas , PICARD, suivi de bourgeois et d’ouvriers

tenant des lanternes et des piques.

PREMIER GENTILHOIMB.

Qui vive P



                                                                     

son; v, saine 1v. 863
PICARD.

Garde bourgeoise! (Il s’approche , une" une lan-
terne et un portefeuille.) (A M. de Thomson. Il aulne.)
Ah! monsieur de Thiennes , je vous reconnais. Vous
êtes il. le mariolle] d’Ancre , et je m’adresse a vous

pour cela.

DE mm.
v Qu’avez-vous àfaire aloi?

PICARD.

. Je vous prie de lui rendre ce portefeuille qu’il a. laissé

tomber. Voici ce qu’il contient. T enez.-- Des bons sur
tous les marchands de l’Europe.-- Tenez. Cent mille li-

vres sur Benedetto de Florence. Cent mille sur le sieur
Feydeau. Six, sept, huit, neuf cent mille livres. - Et
il sortait avec cela sur lui, dans sa poche ! -- Comme
ça!-- Comme on y jette un doublon.-Neuf cent
mille livres! -J’aurais travaillé neuf cents ans avant de

les gagner. Et il ana peul-être neuf fois , vingt fois au-
tant, s’il a prix seulement la fortune de tous ceuxqu’il

a fait pendre.- Toutefois , voici le portefeuille. Si
vous savez ou estConcini , vous lui rendrez ça!

M. DE TBlENNES.

Je lui dirai votre nom , Picard. Brave homme , vrai-
ment. Brave homme.

PICARD.

Je n’ai que faire qu’on le sache, Il. de Thiennes;
bien sûr je n’en ai que faire. -- J’ai pris la pique à
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regret, parce que je sembien que l’on n’y peut attacher

un de vos drapeaux sans s’en repentir, 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 P-
Les gens de guerre sont logés dans ma maison , au châ-
telet , ou l’on va brûler la pauvre Galiga’i.-- Ma fille se
meurt de l’efl’roi de cette nuit, et mon fils aîné a été

tué dans larue.-J’en ai assez 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 taire tous. --
Adieu , mes seigneurs , adieu.

(Il sort suivi des bourgeois et ouvriers.)

scène v.

Las Patcims , excepté PICARD et sa troupe.

FIBSQUE.

Tout cela va mal; mais , ma foi nichons d’enlever
le carrosse de la maréchale , et nous galoperons avec
elle sur la grande route de Sédan. Le vin est tiré: il
tout...
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son: v1.
Las Pantins , VITRY , D’ORNANO , PERSAN , DU

"ALLIER , BARONVILLE , et autres «surmenasse et
musquas-nus ou son. - Chaque mousquetaire appli-
que le pistolet sur la poitrine des gens de Concini , qui
n’ont pas le temps de tirer l’épée.

VITRY (saisissant Fiesque , lui mettant le pistolet sur la joue).

...Le boire. Mais a la santé du roi, Monsieur. Pas
un cri ou vous êtes morts. Nous sommes trois cents et
vous êtes dix.

FESQUEùprès avoir examiné la troupe des mousquetaires).

Il n’y a rien a dire a cela. Il ne faut que compter ,
au fait. (On les emmène sans résistance.)

VITllY.

Entourez cette maison. Concini est encore cher. le juif.
Il n’a pas osé sortir. Attendons-le, messieurs , et cacher.

vos hommes dans les boutiques et les rues voisines.
Je vous appellerai. Sortons vite. En embuscade. J’en-
tends remuer ala porte de Samuel.
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sans: vu.
CONCINI , seul. Il ouvre la porte avec précaution, et

tâte dans l’obscurité.

Coulangeleenedetto! Borgelli !... Personne. c’est
étrange ! Voila comme mes lâches a mille francs par an

servent leur maitre.- Attendons-les. J’ai cru que je
ne sortirais jamais des chicanes de ce maudit juif. Il a
pesé, je orois , chacun de mes mille ducats, et me faisait
un procès a chacun. Ah l sans l’incognito , je l’aurais

étrillé de bonne sorte! Borgelli l. Comment ne m’ont-ils

pas attendu P

satan un.
CONCINI , Ple.

(Un parti de vingt hommes sort de la me de la Far-
rosmsn’a, en criant : Mort ilConcini! Vive Borgia ! Mort
aux basanés ! )

satan 1x.
001mm: , seul.

Encore Borgia l Ou suis-je ? Ai-je entendu cela ?
s’ils osent jeter ces cris dans Paris , ne dois-je pas croire
qu’ils sont aussi forts que moi ? Quoi! mes gentilshommes

ne les ont pas combattus? Quoi! ces voix sinistres se
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prolongent sans obstacles le long des rues, sans qu’une
voix contraire s’élève !

sans: x.
CONCINI , Panna.

(Unports’ trisseras l’extrémité de la me Saintollonam’ ,

en triant: Vive M. de Luynes! vive le roi! vire M. la
prince ! Mort aux Toscane! aux Florentins ! Vive Borgia!
vive Picard ! vive Borgia! Concini n’est pas dans la rue
de la Ferronnerie. - Au Châtelet! - Au châtelet!)

r

sciure n.
CONCINI, seul.

Je n’entends plus rien! Encore si l’on se battait!
mais non ! les cris s’éloignent; ils s’éteignent par de-

grés!- Tout se tait , tout est calme , calme comme si
j’étais mort , ou comme s’il ne restait plus qu’a me trou-V

ver et a me tuer. Estuce donc un .réve ?-- Et qui me
cherche ? N’ai-je pas hier écrasé les mécontens P C’est

quelque troupe de leurs partisans. Mais qui les mène!
Ce Borgia! Ah! pourquoi est-il encore au monde P Lui
aventureux, imprudent, brave’jusqu’sl la folie ! Qu’il

soit encore vivant, et qu’il vive pour me heurter par-
tout! Ah! j’ai du malheur ! Mais je suis encore le maré-
chal d’Ancre l Riche et puissant ? Non , je me sans rea-
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versé etjugé. Je me sans étranger, toujours étranger, par-

venu étranger. J e sens comme une condamnation invisi-
blequi pèse surina tête. Si je rentre la , le juif me livrera;
si je passe dans les rues, je serai arrêté. Ce banc de pierre

peut me cacher. Cette boine est assez haute.(Il recousisse,
et recula avec efros’.) Ali ! cette borne est celle de lla-
vaillac. 0ui,je la reconnais dansl’ombre. Ce fut la qu’il

posa le pied. Elle est de niveau avec la ceinture d’un
homme , le cœur d’un roi. C’est donc sur cette pierre
que jai bâti ma fortune , et c’est peut-être surelle qu’elle

va s’écrouler.- N’importe. Si je n’avais pas fait cela,

je n’étais rien en passant sur la terre, et j’ai été quelque

chose, et l’avenir saura mon nom. Par la mort d’un roi,

j’ai fait une reine , et cette reine m’a couronné.-
Ilavaillac, tu as été discret au jugement, c’est bien;

sur la roue , c’est beau. 411 a dû monter la , un pied
sur la borne , l’autre dans le carrosse. (Ici Borgia
anise , portant un des dans: enfants de Concini, et
conduisant l’autre.) Non, sur ce banc... La main sur le
poignard... Ainsi...

sans: m.
CONClNl, BOBGIA, Las un: BRIAN!-

. BORGIA.Pauvres enfuis , entrer. cher. moi : vous seras en sû-
reté plus que dans ces deux maisons où l’on nous a

poursuivis.
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LE cours DE Li rima.

Ah ! monsieur , il y a la un homme debout.

BORGIA (dirigeant la lanterne que tient l’enfantsur la figure de

Concini).

Concini !
CONCINI.

Borgia!
(Chacun d’eux lève son poignard et chacun d’eux saisit du

bras gauche le bras droit de son ennemi. Ils demeurent
immobiles i se contempler. Les deux enfans se sauvent dans
les rues et disparaissent.)

BORGIA.

Éternel ennemi, je t’ai manqué.

CONClNl.

Laisse libre mon bras droit, et je quitterai le lien.
BORGIA.

Et qui me répondra de toi?

CONCINI.

Ces enfans que tu m’enlèves.

BORGIA.

Je les sauve. Ton palais brûle. Ta femme est arrêtée,
Ta fortune est renversée , insensé parvenuu

CONCINI.

0h ! lâche-moi, et battons-nous.

BORGIA.(le poussant).

Recule donc , et tire ton épée. K

tv: 32
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CONClNl tire l’épée.

Commençons.

BORGlA.

Éloigne tes:enfans qui nous troubleraient.

’ CONCINI.
[la le sont enfuis.

BORGIA.

Un n’y voit plus... Prends ces lettres , assassin... J’ai

promis de te les rendre. (Il donna à Concini la porta-
feuille noir cou: les épées croisées.)

CONCINI.

Je les aurais prises sur ton corps.

BORGIA.

J’ai rempli ma promesse.En garde à présent, raris-

senr.

. CONCINI.

Lâche séducteur , défends-toi.

BORGIA.

La nuit est noire... Mais je sans à ma haine que c’est

toi. Alliermis ton pied contre le mur, lu ne reculeraspas.

CONCINI.

Je voudrais sceller le lien dans le pavé, pour être
sûr de toi.

ç

BORGIA.

(Innrcnnns que le premier blessé merlin l’antre.
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CONCINI.

Oui , car-on ne verrait pas la sang... Je le le jure par
la soif que j’ai du lien. Mais que ce ne soit pas pour
cesser l’affaire.

BORGIA.’

Non, mais pour nous remettre en état de continuer.

curium.
De coulinuer jusqu’à ne plus pouvoirlever l’épée.

BORGIA.

’ Jusqu’à-la mort de l’un des deux.

CONCINI.

EI-tu en face de moi P .
BOBGIA.

Oui. Pare ce coup misérable. (Il paria une balle. )
Ils-tu blessé?

CONCINI.

Non... A toi celle botte.

BORGIA.

Tu ne m’as pas touché.

CONClNl.

Quoi! pas encore ?Ah! sije pouvais voir ton visage
détesté ! (Ils continuant avec acharnement sans ce lau-

cher: tout: (leur ce reposant en même temps.)

BORGIA

As-lu donc mis une cuirasse, Concini P
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CONClNI.

J’en mais une,mais je l’ai oubliée chez ta femme ,

dans sa chambre.

BORGIA.

Tu mens. (Il la charge de son épée , tous Jeux s’en-

ferrenl et sa bleue"! en même temps.) l

CONClNl.

Je ne sens plusle fer. T’aivjehlessé P

BORGIA (s’appuyant sur son épée , et serrant sa poitrine d’un

mouchoir). lNon .- Recommençons.- Et bien ?

CONClNl (serrant sa cuisse d’un mouchoir

Attendez , monsieur , je suis à vous.
(Il tombe sur 1s borne.)

BORGIA tombe A genoux.

N’êtcs-vous pas blessé vousrmême ?

CONGINI.

Non , non. Mais je me repose. Avancez-vous , et nous
verrons.

B0BGIA(esssysnt de se lever et ne pouvant se soutenir).

Je me suis heurté le pied contre une pierre. Attendu.

CONCINI.

Ah ! vous ôtes blessé !
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BORGIA.

Non , te dis-je. Non. C’est toi-même qui l’es. Ta voix
est altérée.

CONClNl (sentant son épée).

Ma lame a une odeur de sang.

BORGIA (talant son épée).

La mienne est mouillée.

CONClNI.

Va , si tu n’étais pas frappé , tu serais déjà venu m’a-

chever.

BORGIA (avec joie).

Achever? - Tu es donc blessé?

CONClNl (avec désespoir).

Et! sans cela , n’irais-je paste traverser le corps vingt
fois ? D’ailleurs, tu l’es autant que moi pour le moins.

BORGIA .

Il faut bien que cela soit, carje ne resterais pas
cette place.

CONClNl (avec désespoir).

N’en finirons-nous jamais ?

BORGIA (avec rage).

Tous deux blessés et vivana tous deux !

CONClNl.

Que me sert ton sang s’il en reste?

32.
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BORGlÀ.

Si je pouvais aller a toi !

sans: un.
VITBY, suivi de gardes qui marchent doucement. Il tient le

jeune comte de la Pènepar la main, l’enfant tient sa sœur.

VITRY (le pistoleta lamain).

Eh bien ! mon bel enfant , lequel est votre père P

LE cours DE LA rima.
Défendez-le , monsieur ;c’est celui qui est appuyé sur

la borne.
nm (hm).

Ranges-vous , et restes dans cette porte. - A moi la
maison du roi !

(Les gardes viennent avec des lanternes et des
Je vous arrête, monsieur. Votre épée.

CONClNl (le frappant).

La voici.
(Vitry lui tire un coup de pistolet. Du Halliarf, d’Oruauo et

Persan tirent chacun le leur; Concini tombe.)

CONClNl (tombant , a Borgia avec un rire amer).

Assassin! ils t’ont aidé. (Il meurt sur la bonne.)

BORGIA.

s Non, ils m’ont volé ta mort. (Il orpins.)
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VITRY (gaîment).

Morts ! tous deux! Voilà une afi’aire menée assez ver-

tement !

sans: m.
Les Passions , PICARD et ses compagnons.

VITBY (a Picard).

On n’a pas besoin de vous !

PICARD (s’écartant, suivi de ses compagnons.)

Pauvre Concini! Je le plains a présent.

sans: xv.
La: Passions, au OFFICIER.

L’OFFICIER.

M. de Luynes avec une escorte.

VITRY.

Arrêtesale. Qu’on ne vienne pas nous déranger , cor-

bleu ! noussommes en affaires.

- L’OFFICIER.

la foi ! le voici.
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sans: xvr.
Las humus, LUYNES, puis LA malmena a

LUYNES.

Bonjour , maréchal!

* Au milieu d’un fatras d’injures grossières, queje n’ose-

rais réimprimer par pudeur, et dont on accabla le vaincu après
sa mort, entre un libelle intitulé : Dialogue entre la Galr’gaya

et Mùoqm’n , esprit follet qui lui amine son m, et la
Complainte du gibet de Montfaucon , et le Séjan fiançais ,
et mille autres cris d’une haine que la mort de Concini , que
son corps déterré, pendu, déchiré, que son cœur arraché,

rôti, vendu et mangé, n’avaient pu assouvir , j’ai trouvé, avec

attendrissement, un soupir de pitié que quelque Âme bou-
néte de ce temps osa exhaler. - C’est un petit livre de six pa-

ges , caché au milieu de toutes ces impuretés comme une
petite fleur dans un marécage. Il s’appelle: Soupirs et regrets
du fils du marquis d’Ancre sur la mort de son père et exé-

cution de sa mère. La, plus de sanglante ironie 5 ce sont des
larmes, rien que des larmes , et les larmes d’un pauvre petit
enfant qui s’écrie : n Florence! tu devais bien plutôt rete-
» nir ce mien père, que de l’envoyer a la France , pour, après

n tant d’honneurs, être la curée de la fureur d’un perfide.-

» 0 mère! Anse , principe de ma vie, fallait-il que vos cendres
n fussent ainsi dissipées? 0 estrange mémoirel-N’enten-

n cirais-je point quelque cri de compassion 0 mère! de moi
n seul chérie, deviez-voua m’allsicter du laict de tant de gran-
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VlTllY.

Merci ! c’est bon! cela se peut! Mais vous gâtez tout;

voyez.

n dents? De qui tirerais-je secours ?... u Et plus loin: I Je r0-
n cours à vous, Dieu immortel, et par votre ploc trouuerai
n celle du roy...n Et pour fléchir ce roy: u c’est une grande
u gloire que (le pardonner ù ses ennemis , et si Cœur n’eût par-

n donné aux vaincus, a qui eût-il commandé P... n Et puis il se

rappelle ce bon Fiesque , et parle de lui aux cendres de se
mère : a Et vous, ô maternelles cendres! pannes-vous vous sou-
» venir des derniers mols que vous dit un notable seigneur lors
n de votre sortie du Lounre pour estre conduicle en la Bas-
n tille ,... vous luy donnastea ces dernières paroles : Fruova;
n Fluor]: non armon nana un. nul-ru. Ainsi, finit Pen-
u faut , quelquefois se trouue le secours d’où il n’est espéré. 3)

Fiesqne se souvint de ce passé dont elle ne voulait pas parler;

il soutint, il secourut le petit comte de la Pène durant une pri-
son de cinq ans, a laquelle on condamna ce pauvre orphelin,
et l’aida a rassembler, à Florence , les débris de l’immense

fortune de son père. C’est ce qui m’a fait aimer le caractère de

Fiesque, et le tracer ainsi , à demi amoureux de la marquise
d’Ancre et tout-à-fait son ami.

Mais cette prière, qui l’a pu écrire? Point de nom d’auteur :

le pauvre homme eût été pistolete’, comme on (lisait. Je m’ima-

gine que ce fut quelque bon vieil abbé, précepteur dal’enfaut

et domestique du père. - Grues soient rendues au moins a
l’honnête «Abraham Sanguin! en sa boutique, rue Sainct-

Jacques , au-dessus de Sainct - Beuoiai. n Brave juif! tu me
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LUYNES (a la Marédzale).

Ah! bon Dieu! madame, il faudrait retourner . me:
les flambeaux. Il n’y a personne ici.

LA MARÉCHALE.

Personne, dites-vous? personne! monsieur : et voila
mes deux culons! Ah! venez tous deux. Les Voilà! eux.
Ce sont eux. -Avec qui êtes-vous P Qui a soin de vous?
Ils ont pâli tous deux. (Elle se mord genoux, à [les con-
sidérer.) Et savez-vous bien qu’on a mis en prison votre

pauvre mère? Mais savez-vous bien cela ? Elle a beau-
coup pleuré, allez ! Elle a eu bien du chagrin. - Em-
brassez-moi de vos deux bras.-Bien du chagrin de ne
pas vous voir. m’aimer-vous toujours ?-Je vous lais-
serai à M. de Fiesque , vous savez? ce bon gentilhomme
qui vous porte sur ses genoux-Embrassebmoi donc
bien. - Vous l’aimerez beaucoup, n’est-ce pas? Si

imprimer, en":617 , la petite prière dont jeune-trouve si lieu-
reux en l’an 183i!

Le jour même du jugement de la maréchale d’Ancre , la jeune

reine (Anne d’Autricbe) envoya des confitures au petit comte

de la Pène, et le lit venir dans ses appartemens. Chemin fai-
sant , des soldats lui volèrent son chapeau et son manteau; le
pauvre enfant arriva tout humilié, le cœur gros , et refusa de
manger. La petite reine, comme on la nommait , avait ouï-dire
qu’il dansait bien, il fallut qu’il dansât devant elle a l’instant.

l1 obéit, et, en dansant, fondit en larmes. Ce fut un vrai martyre.

ll mourut de la peste, a Florence , en r63: .
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votre père ne revient pas, je vous prie de dire il M. de
Borgia qu’après lui, je vous laisse à Fiesque, un
homme de bien s’il en fût. -Car, voyezwous, je
vous quitte. - 0h! e mbrassez-moi bien. - Encore.
- Comme cela. -- Je vous quitte pour bien long-
temps, bien long-temps! -Ne pleurez pas. -- Et
moi qui dis cela, je’pleure moi-même comme un enfant.

--- Allons ! allons, eh bien l qu’est-ce que nous avons?
- Mais vous ne me répondez pas , mon fils? - Que vous
avez l’air enrayé !-- Qui écouterez-vous, monsieur , si

ce n’est votre pauvre mère, enfant! ta pauvre bonne
mère qui va mourir! Sais-tu ?

LE COMTE DE LA PÈNE (montrant les corps).

Regardez ! regardez ! La et. la !.

LA maronne.
ou, mon enfant P Je ne vois rien.

LE cours DE LA PÈNE.

Je les ai vus se battre , la! la ! Venez.
(Il la tire par la main.)

LA MARÉCHALE.

l’as si vile l-Arrète , enfant.-J’en devine plus que
tu ne m’en diras. (Elle s’arrête la main sur son MENT.)

Dieu! --Le maréchal. .. Concini. --Le maréchal d’Ancre!

LUYNES (avec une douleur aflectèe’et une profonde révérence).

Nous avons tout fait pour éviter ces grands malheurs,
madame. Mais c’est une rencontre...



                                                                     

380 LA MARÉCHAL]! n’ancnn.

LA MARÉCHALE.

Vous m’aviez ménagé ce spectacle , lâche ennemi

d’une femme , qui n’avez jamais regardé en face cet

homme hardi! - Que vous paie-bon sa tête et la mienne?
- Vous m’avez amenée (et c’est bien digne de vous) :

vous m’avez amenée pour me briser le cœur avant de le

jeter au feu. Et cela , pour vous venger de ma hauteur
et de votre bassesse. - Quoi donc! il me fallait voir ,
voir tout cela! Vous l’avez voulu? eh bien! -examiuez

si j’en mourrai tout de suite !-Regardez bien.- Je
vais souffrir la mort autant de fois qu’il me faudra. -
Vous êtes un excellent bourreau, M. ’de Luynes! -
Mais ne me perdez pas de vue! ne perdez pas une de
vos joies! -I’ar exemple !Tout pourra me tuer, mais rien

ne me surprendra venant de vous! - (A un garde.)
Le flambeau , donnez-le moi. - Ne me cachez rien.-
0n m’a amenée pour tout voir. -’Borgia! à Dieu! -

Toi , Michaël! toi aussi. (Elle prend sa main, et la
laisse retomber avec un sentiment triste et jaloux.)
- Sa femme le pleurera. -- loi , je veux mourir! -
(A un garda.) Soutenez-moi, je vous prie. (Elle s’op-
pus’a sur son épaule.)- (A son fils. Elle le puni] par
la main , le conduit sur le devant de lancent, lepnsn
dans ses brus en le baisant ou front.) Venez ici. -
Regardez bien cet homme , derrière nous , celui qui est
seul ! (L’enfant sont se retourner; site le relient.) -
Non! non !-Ne tournez que la tête, doucement. et
tâchez qu’on ne vous remarque pas.- Vous l’avez vu ?
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(L’enfant fait signe que oui, en attachant au yens

. sur ceux de au mère.) - Cet homme l’appelle de Luy-
nes. -- Vous me suivrez un bûcher tout à l’heure , et

vous vous souviendrez toujours de ce que vous aurez
vu, pour nous venger tous sur lui seul. -Allons!
dites : oui, fermement! sur le corps de votre père!
(Elle d’approche du carpe qui au à demi appuyé sur

la borne, et parle la main de un fila sur la tâte de
Concini.) - Touchez-le et dites : oui !
LE COMTE DE LA PËNE (étendant la main , et .d’une voix ré-

salue).

Oui, madame ,
LA MARÉCHALE.

(Plus bac.) Et, comme j’aurai fini par un mensonge ,

vous prierez pour moi. -(A haute voix.) Je me con-
fesse criminelle de lèse-majesté divine et humaine, et
coupable de magie.

LUYNES (avec un triomphe féroce ethu).

Brûlée !

(Il fait défiler la Muéclmle, suivie de ses deux enfuis;
elle passe en détournant les yeux devant le corps de
Concini, étendu à droite de la scène, sur la borne de
Bouillac.)

1v. 33
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sans: xvu.
VITRY , PICARD , (intimions! , Paris.

"TRI (se découvrent, et parlant aux gentilshommes et moue-
quetnires).

Messieurs, alloue faire notre cour à en majesté le roi
Louis treizième.

(Il putavec les gentilshommes.)

son: xvm.
PICARD , Pneus.

PICARD (aux ouvriers qui se rageaient et restent autour du
corps de Borgia).

Et nous 9

FIN.


