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COCAGNE

ACTE

PREMIER

PREMIER TABLEAU

LES TROIS SANGLIERS
Un salon renaissance au château de Vernon-la-Garenne, sur la lisière de
la forêt de Saint-Germain .

SCÈNE

PREMIÈRE .

MARION , seule.
Là ... j'ai fini de ranger... voilà le grand salon tout prêt
à recevoir les visiteurs , s'il en vient... mais il n'en vien
dra pas plus que d'habitude, à moins que ces vilains
Bois-le- Duc ne rôdent encore aux environs , Dieu nous
en garde ! ... madame est dans son oratoire , et quand elle
en sortira , ce sera pour venir ici broder silencieusement
un coin de tapisserie ... Ah ! ce n'est pas une maison bien
gaie, le château de Vernon - la-Garenne et j'y mourrais
d'ennui si mon petit amoureux Nicou ne venait me dis
traire un brin , de temps en temps . ( Fanfare lointaine. ) Tiens ,
il paraît que Sa Majesté Louis XIII chasse aujourd'hui
dans la forêt de Saint-Germain ... Tant mieux , on aura la
chance de voir passer quelques figures humaines, tout
là- bas , à travers les arbres, ça vaudra toujours mieux
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Ah !
que rien ... (Elle s'arrête devant le portrait du comte de Vernon .)
bon vieux comte de Vernon , vous qui aviez fait la folie
d'épouser une jeune femme, vous avez laissé sur terre le
modèle des veuves ! ... En voilà une qui ne se presse
guère de jeter le deuil aux orties et de grignoter genti
ment avec un autre l'immense fortune que vous lui avez
laissée ; ma maîtresse attend sans doute d'être débar
rassée des Bois - le-Duc , les neveux de son mari , les san
gliers, comme on les appelle , trois chenapans qui reven
diquent l'héritage ! Ça n'est point rassurant d'avoir des
parents de cette espèce-là, on a le frisson rien que d'y
penser ! ... le chevalier Raoul est encore passable ... oui ...
mais il a des yeux qui vous transpercent ; quant au baron
François , avec son teint vert et au vicomte Philippe avec
sa barbe rouge ...
La porte s'est ouverte brusquement, laissant passage aux Bois -le - Duc et
Marion n'a pu retenir un geste d'effroi.

SCÈNE

MARION ,

PHILIPPE ,

II .

RAOUL et FRANÇOIS .

PHILIPPE.
Mort diable ! Est-ce que nous te faisons peur ?
MARION .

Oh ! non , monsieur ... tout au contraire ...
PHILIPPE.
Il y paraît ... Va dire à madame la comtesse de Vernon
que ses trois neveux sollicitent l'honneur de l'entretenir
pour affaire importante ...
MARION .
Pardon ... c'est qu'il est bien matin pour ...
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PHILIPPE.

Obéis !
MARION .
J'y vais , monsieur, j'y vais . ( A part. ) Décidément , ils
sont affreux !
Elle sort.

SCÈNE III .

PHILIPPE ,

FRANÇOIS et RAOUL.

FRANÇOIS.
Va-t- elle nous recevoir ?
PHILIPPE.
Il le faudra bien ! ... nous avons fait un pacte , messieurs
mes frères, et nous allons frapper un grand coup ; je
suis l'aîné , je pourrais exiger une part plus large ...
FRANÇOIS, haussant les épanles.
Allons donc ! ... nous sommes les trois sangliers ; la
meilleure part aux plus longues défenses !

PHILIPPE, d'un ton provoquant.
Est-ce toi qui prétends les avoir ? ...
RAOUL , intervenant.
Eh ! pourquoi vous disputer d'avance ce qui n'est pas
encore à vous ?
FRANÇOIS.
En effet ; le chevalier a raison . Si nous devons faire
ensemble une partie , attendons au moins que l'enjeu soit
sur table ...
PHILIPPE.
Soit ! attendons !
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FRANÇOIS.

Celui d'entre nous que la comtesse va choisir devra
remettre à chacun des deux autres un tiers de la for
tune ... c'est bien convenu ? C'est juré ?
PHILIPPE.
C'est juré !
RAOUL, à part.
Ah ! que m'importe cette fortune sans la femme!
MARION, ouvrant une porte latérale .
Madame la comtesse de Vernon .
Diane entre et les Bois-le- Duc s'inclinent légèrement .

SCÈNE IV .

LES MÊMES, DIANE .

DIANE , avec froideur.
Les neveux de monsieur le comte de Vernon seront
toujours les bienvenus chez moi ... parlez , je vous écoute .
PHILIPPE , bas à ses frères.
Me confiez -vous votre droit ?
RAOUL et FRANÇOIS, de même.

Oui .
PHILIPPE.
Madame , le roi disait , du vivant de notre oncle : « Mon
voisin de Vernon est aussi riche que moi ... »

DIANE, qui s'est assise.
C'est vrai , le roi disait cela ...
PHILIPPE .
Mon oncle n'avait pas d'autres héritiers que nous ...
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DIANE.
C'est encore vrai , vous étiez ses plus proches parents ...
PHILIPPE.
Néanmoins , le comte de Vernon nous a déshérités ,
nous, les fils de sa scur, pour vous donner toute sa for
tune , et comme il fallait à cela quelque apparence, il
vous a fait sortir du couvent où vous étiez élevée , il vous
a recueillie près de lui , et moins d'une semaine avant
sa mort, il vous a solennellement épousée ... Par ce ma
riage, madame , vous êtes puissamment riche ; par ce ma
riage , nous sommes les plus pauvres gentilshommes du
pays !
DIANE.

Est-ce tout ce que vous aviez à me dire ?
PHILIPPE.
Non ... il nous plairait de savoir comment, en honneur
et en religion , vous pourriez répondre à notre juste
plainte ...
DIANE.
Je n'ai rien à répondre ... je n'ai fait qu'obéir à celui
qui avait droit sur moi ... Mon père mourut devant la Ro
chelle d'une blessure destinée au comte de Vernon qu'il
avait couvert de son corps ; sa dernière parole fut mon
nom , et le comte qui soutenait son ami expirant lui dit :
« Je n'ai pas d'enfant, ta fille sera ma fille ! ... » Le comte
tint sa promesse , il fut mon tuteur, mon bienfaiteur,
mon second père ... Tout enfant que j'étais , je vous con
naissais déjà, car monsieur de Vernon me parlait souvent
des chagrins que vous causiez à sa vieillesse ; il ne re
grettait pas les sommes considérables que vous tiriez de
lui sans relâche , mais il craignait que le désordre ne
vous égarât jusqu'au crime !
PHILIPPE, avec colère .
Madame !

COCAGNE .

8

RAOUL.
Elle t'a laissé parler... écoute -la ...
DIANE.
Il craignait le déshonneur ! Il me disait : « Vernon
porte d'azur au lion d'argent , et quand les sangliers sor
tent de leur bauge , le lion a peur d'une éclaboussure . »
Je vous défendais, moi , et lorsque votre oncle , à son lit
de mort, m'annonça qu'il voulait me laisser son nom et
ses biens , ce fut encore moi qui plaidai votre cause ...
PHILIPPE .
En vérité ?
DIANE .
Mais vous aviez lassé sa patience , il fut inflexible et je
dus obéir !
PHILIPPE.
Douce violence ...
DIANE.
Quel usage ai-je fait de cette fortune ? Elle appartient
aux ‘ pauvres , ils bénissent le nom de celui qui n'est
plus ; et vous- mêmes , messieurs , ne devriez - vous point
lui garder quelque reconnaissance ? A son lieu et place ,
j'ai dégagé votre château de Bois-le-Duc, j'ai dégrevé les
terres qui en dépendent et vous avez pu rentrer au ser
vice du roi .
PHILIPPE.
A mon tour , madame , je vous demanderai si vous avez
tout dit ?
DIANE,
J'ai tout dit .
PHILIPPE.
Je vais donc vous faire savoir le motif de notre venue,
en vous demandant humblement pardon d'avoir inter
rompu vos ferventes prières du matin ... Nous sommes
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des ingrats , madame , nous ne tombons point à genoux
pour vous rendre grâce de vos bienfaits, nous avons
pensé au jour peut - être prochain , où la solitude du veu
vage ne vous conviendra plus ; le comte de Vernon y
avait- il songé aussi ? à ces heures troublées qui précédent
la mort, s'était - il dit que le premier galant venu pourrait
entrer en maître dans votre héritage ? Voilà le vrai dan
ger pour le lion de ses armes, resté jusqu'à présent sans
tache, sans éclaboussure comme vous dites ... donc, si les
sangliers sont aujourd'hui sortis de leur bauge , c'est pour
veiller autour du lion ! ils ne veulent pas d'un étranger
dans ce domaine qui devait leur appartenir par la loi de
famille ! ... Vous avez à choisir entre nous !
DIANE.
A choisir ? ... entre vous ?
PHILIPPE .
Mais oui ! ... nous avons juré que vous épouseriez un de
nous trois ! ...
DIANE.
- Ah !
PHILIPPE.
Nous avons juré aussi la mort de quiconque prétendrait
à votre main ! ...
DIANE.
Je vis seule , avec le pieux souvenir du vieillard qui
m'a donné son nom ... j'ignore si l'amour fera jamais
battre mon coeur, mais je sais que la menace n'a aucun
empire sur ma volonté et que jamais ma main n'appar
tiendra qu'à un homme digne de moi !

PHILIPPE, brutalement.
Digne de vous ? sommes - nous donc trop petits gentils
hommes pour la fille de roture qui occupe une place usur.
pée ?
1.
X.
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RAOUL, se plaçant devant Diane.
Ah ! vous l'insultez ! ...
PHILIPPE .
Raoul ! ...

FRANCOIS .
Es -tu donc avec elle contre nous ?
RAOUL, se contenant.
Je suis avec vous contre vous-même ! C'est à une femme
que vous parlez et cette femme est seule , sans protec
tion ...
DIANE
Vous vous trompez , j'en ai une ! ( Elle court se placer sous le
portrait du comte . ) Et c'est le comte de Vernon qui vous
ordonne de sortir !
PHILIPPE .
Ce portrait descendrait de son cadre , le mort lui- même
sortirait de sa tombe , que sans une hésitation , sans un
frémissement, nous vous répéterions bien en face ... Il
faut choisir entre nous trois ! ... A bientôt , chère tante ...
Ils sortent .
RAOUL, à part.
Jamais je ne l'ai trouvée si belle !
Diane s'éloigne d'eux avec mépris ; pendant qu'ils sortent, une porte s'ouvre et
Mazarin parait en costume de cavalier, il s'approche lentement de la comtesse.

SCÈNE V.

DIANE ET MAZARIN .
MAZARIN.
Vous avez là , madame , une fort vilaine parenté ...
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DIANE .
Monsieur de Mazarin ? ...
MAZARIN.
Tout prêt , madame , à vous porter secours .
DIANE.

Vous avez écouté ...
MAZARIN .
Oh ! non ... mais j'ai été forcé d'entendre, et il était
temps pour les Bois - le - Duc de quitter la place , car, dans
mon indignation ...
DIANE, souriant.

Vous les eussiez chargés tous les trois .. ,
MAZARIN .
Parfaitement !
DIANE.
Gros péché, cela , pour un homme d'église ...
MAZARIN .
Que voulez-vous ? ... Je me souviens trop souvent, mal
gré moi , que j'ai été un homme d'épée et celle -là tout
à l'heure frémissait dans le fourreau ...
DIANE .
Elle y est restée ... fort heureusement ! ... allier la pru dence au courage , c'est grâce divine ...
MAZARIN .

Je crois , madame , que vous ne me connaissez pas
encore beaucoup ...
DIANE.
Cela viendra ... je l'espère ...
MAZARIN.
Il y a du reste, dès à présent , un lien très sympathique
entre nous , notre dévouement mutuel à la Reine .

.
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DIANE.

C'est vrai ! si j'ai pu vous dire quelque chose d'un peu
vif, ne m'en veuillez pas ; il faut mettre cela sur le
compte de mes nerfs, un peu surexcités par les Bois -le
Duc ... ( Elle lui tend la main qu'il baise . ) Mais j'y songe , par où
donc êtes-vous entré ici ?
MAZARIN.
Par la serre .
DIANE.
Fort bien , mais par où êtes vous entré dans la serre ? ...
MAZARIN .
Figurez-vous , madame, qu'après avoir suivi quelque
temps la chasse royale, je me suis égaré ...
DIANE, souriant.

Egaré ?... vous qui savez toujours si bien où vous allez ? ...
MAZARIN, de même .

Mettons alors ... égaré volontairement.
DIANE.
A la bonne heure ...
MAZARIN .
Enfin, j'ai trouvé une brèche dans les murs du parc , je
l'ai escaladée et en furetant un peu , j'ai découvert au
fond d'une grotte rustique un passage souterrain qui
aboutit à la serré , et me voilà !
DIANE

Je croyais que nous n'étions que deux à connaître ce
passage...
MAZARIN.

Nous serons trois maintenant .
IAN
La reine , qui est loin d'être libre et dont tous les pas
sont épiés , prend souvent cette route , en venant chez moi ,
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pour dépister l'espionnage de Richelieu qui finirait par
trouver un crime d'État dans notre amitié ... Est- ce donc
de la reine que vous tenez ce secret ? ...
MAZARIN .
C'est d'elle , et je précède Sa Majesté de quelques ins
tants ...
DIANE..

La reine va venir ! ...
MAZARIN.
Oui , madame ... elle joue même là une assez grosse
partie et ce ne sera pas trop de nous deux pour la proté
ger au besoin ....
DIANE .

Quels dangers peut-elle craindre ?
MAZARIN.
Toujours les mêmes ... l'inimitié de Richelieu et la
jalousie de Louis XIII ...
DIANE.
Anne d'Autriche est l'honneur même !
MAZARIN .
Certes ! ... mais avec un peu trop d'étourderie , peut
être ... Oh ! la faute en est moins à elle qu'à sa vie d'isole
ment claustral qui a prolongé chez la femme les espiègles
coquetteries de la jeune fille.
DIANE.
Pauvre reine ! Elle n'a connu en effet ni l'orgueil de
régner ni la joie d'être belle ' ; le besoin qu'elle a de par
ler , de voir, de vivre enfin comme la plus humble de ses
sujettes, lui est imputé à crime par ses geoliers.
MAZARIN.
Buckingham , Montmorency , Cinq- Mars , ont payé de leur
sang l'honneur d'avoir amené un sourire sur les lèvres de
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la reine ; et aujourd'hui encore , la calomnie ne cesse
point de s'acharner sur elle ; on ose parler ouvertement
d'une intrigue secrète avec le fils aîné de M. de Vendôme,
le duc de Beaufort... Il a été exilé dans son domaine de
Blois , avec défense expresse d'en sortir et il risquerait sa
vie s'il désobéissait à cet ordre !
DIANE.
Pourquoi le duc se hâterait-il de revenir ? ... Le roi
s'éteint dans une langueur désespérée ... Le cardinal est
à l'agonie ... et...
MAZARIN .
Ils sont mourants , c'est vrai , mais toujours terribles ! ...
( Buissant la voix . ) Ce matin , le roi s'est levé plus triste qu'à
l'ordinaire , plus morne , plus pâle ... Quand il est des
cendu dans la cour du château de Saint- Germain , on
aurait cru voir un spectre ... il a tendu la main au cardi
nal qui grelottait dans sa litière ; ils se sont regardés, les
deux fiévreux , comme s'ils se fussent adressé mutuelle .
ment cette question : lequel enterrera l'autre ? ... En arri
vant près de la reine , Louis XIII a baissé les yeux comme
il fait toujours , et il a demandé d'une voix assez indiffé
rente : « Quels sont pour aujourd'hui les projets de Votre
Majesté ? » La reine a répondu qu'elle irait faire ses dévo
tions à l'abbaye de Maisons et Louis XIII lui a dit :
« C'est bien , priez Dieu , madame ! » Et il a mis le pied à
l'étrier sans avoir relevé les yeux ; mais il avait prononcé
ces paroles d'un accent étrange , comme s'il soupçonnait
Sa Majesté de se rendre ailleurs qu'à l'abbaye.
DIANE,

Silence ... la voici ...
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VI .

LES MÊMES , LA REINE .
LA REINE.
Vous êtes bien seuls ?
MAZARIN .

Oui , madame .
LA REINE .
Alors, je peux entrer ... ( A Diane qu'elle embrasse . ) Bonjour,
comtesse ...
DIANE .
Ah ! que Votre Majesté soit la bienvenue ...
MAZARIN .
Votre Majesté n'a pas été suivie ? ...
LA REINE .
Je ne crois pas...
MAZARIN .
Dieu le veuille ! ...
Il écoute et regarde de tous les côtés .
LA REINE.
Vous voyez , chère belle , combien je suis sans gêne
avec vous , je donne mes audiences dans votre salon ...
MAZARIN.
Votre Majesté attend quelqu'un ?

LA REINE.
J'arrive la première , mais il ne peut tarder maintenant ...
MAZARIN .
C'est ... un homme ? ...
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LA REINE.
C'est le duc de Beaufort...

MAZARIN , à part.
Je m'en doutais ! ...
LA REINE.

Eh bien ... ce nom met comme une pâleur sur vos
visages ... De M. de Mazarin je ne m'en étonne pas, il
tremble toujours ; mais vous , Diane , qui vous alarme
ainsi ? ...
DIANE.
Le roi avait ordonné à M. de Beaufort de rester à Blois ...

LA REINE.
Oui, mais la reine l'a prié de revenir ! ...
Beaufort parait au fond .

SCÈNE VII .

LES MÊMES , BEAUFORT.
BEAUFORT .

Et , avant tout, j'obéis à la reine ...
Il courbe le genou, elle le relève .
LA REINE .
Monsieur le duc ... j'étais sûre que vous viendriez au
jour , à l'heure que je vous avais indiqués ...
BEAUFORT .
Si je n'étais pas venu , Votre Majesté aurait pu dire : Il
a trouvé la mort en chemin .
LA REINE.
Merci ! ... Mais, que je vous présente

d'abord mes
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amis... toute ma cour ! ... Madame la comtesse de Ver
non ...
BEAUFORT, s'inclinant.
Madame .. la mort de M. de Vernon a été un des grands
deuils de mon exil ...
LA REINE .
Monsieur de Mazarin ...
BEAUFORT.

Un nom déjà célèbre ...
MAZARIN.
Oh ! monsieur le duc , célèbre ...
BEAUFORT .
Mais , jusqu'à Blois du moins , où il se dit ouvertement,
monsieur, que vous aspirez à remplacer le cardinal de
Richelieu ... Eh bien mais , le plus tôt sera le mieux et
pour ma part je ne m'y opposerai point .

MAZARIN, un peu railleur.
Monsieur de Beaufort est plein de bontés pour moi ...
Ils échangent un regard profond.
LA REINE, à Beaufort.
Parlons affaires, maintenant ! ( Diane et Mazarin vont se retirer.)
Non , restez ... Je veux vous dire pourquoi j'ai exposé
monsieur le duc à un véritable danger , en lui confiant une
mission hors de France et en le faisant contrevenir aux
ordres du roi ! Dieu seul peut savoir si j'ai eu tort ou
raison de combattre Richelieu ... J'ai suivi ma conscience !
Monsieur de Cinq-Mars conspirait contre le cardinal et
j'écrivis plusieurs fois à monsieur de Cinq -Mars , car je
voulais débarrasser le roi , mon époux , d'une tutelle
écrasante et honteuse ; monsieur de Cinq - Mars , qui devait
brûler mes lettres , en garda une dont il ne voulait point
se séparer jusqu'au moment de son supplice , il l'avait
cachée sous la reliure de son livre d'heures , et en mou
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rant , il confia livre et secret au prêtre qui l'assistait ! Ce
prêtre me fit avertir qu'espionné et traqué par les émis
saires de Richelieu , il avait dû passer la frontière pour
mettre à l'abri le dépôt sacré , et je décidai qu'à tout prix
cette lettre fatale rentrerait dans mes mains , car si le
Cardinal était parvenu à la mettre sous les yeux du roi ,
j'étais perdue ! ...
BEAUFORT .
Votre Majesté n'a plus rien à craindre .
Il lui présente le livre d'heures qu'elle saisit d'une main fiévrense, elle soulève
la reliure et en retire la lettre.
LA REINE .
C'est bien cela ! ... ( A part.) Imprudente ! imprudente ! ...
( Elle jette la lettre au fen et la regarde lentement brûler. ) Monsieur le
duc , que puis -je faire pour reconnaître le service que
vous venez de me rendre ? ...

BEAUFORT.
Ah ! madame ... si j'osais ..
LA REINE .

Osez .
BEAUFORT .
Je ferais appel à la bienveillance de Votre Majesté .
LA REINE .
Elle vous est toute acquise ...

BEAUFORT .
Ce n'est pas pour moi que je l'invoque aujourd'hui,
c'est pour un pauvre diable , un brave garçon du Blai
sois , gentilhomme sans parchemins, qui a l'honneur
d'être un peu mon frère, comme ... pardon , mais il faut
en le dire... comme M. de Vendôme est le frère du roi ...
Ce qu'il y a de vrai , de certain , c'est que nous nous ai
mons beaucoup et qu'il m'appelle bravement son frérot ! ...
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LA REINE.

Parlez , monsieur le duc ...
BEAUFORT .
Il n'est pas ambitieux , lui ! ... Il ne rêve pas comme
moi le pouvoir , la grandeur politique... et tout ce que
mon cæur n'ose avouer encore ... il n'aspire pas, comme
monsieur , à remplacer le cardinal ... oh ! non , non ! ... ce
qu'il désire avant tout , c'est une vie facile, joyeuse , libre ,
avec des chevaux alertes , des meutes vaillantes , quelques
bons coups d'épée par - ci par- là, et de la gaieté à pleines
mains ! Et tout cela sans exclure la loyauté la plus droite
et le dévouement le plus ferme, car il se ferait tuer
pour ceux qu'il aime ... Bref, c'est une honnête et naïve
nature de bon vivant qui voudrait faire du monde un vrai
pays de Cocagne; et il le dit si haut, et il le répète tant
que le nom lui en est resté et que tout le monde l'appelle
le chevalier Cocagne !

LA REINE, souriant.
Voilà , d'honneur, un charmant portrait... n'est-ce pas ,
comtesse ? ...

DIANE, de même,
En effet, madame ...
MAZARIN, à part.
Un fou peint par un autre !
Il hausse les épaules et va à la fenêtre sans cesser d'avoir l'oreille à ce qui se dit.
BEAUFORT.
Il a quitté sa province pour chercher fortune à Paris , et
je ne suppose pas qu'il ait heureusement débuté , car je
viens d'apprendre qu'il est resté en gage dans une mau
vaise auberge de Triel ...

LA REINE.

En gage ?
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BEAUFORT.

A l'enseigne de la Pomme d'Or... et , en attendant que
Votre Majesté daigne s'intéresser à lui , j'ai hâte de libérer
mon pauvre Cocagne ...
LA REINE.
Cocagne ... c'est très bien ... mais dites- moi , je vous
prie , son véritable nom ...
BEAUFORT.

Gaston de Chavigny ...
LA REINE.
Monsieur de Mazazin , prenez note de ce nom .
MAZARIN.
Le mieux serait que M. le duc l'écrivit lui -même ici en
ajoutant quelques mots pour me donner créance ...
LA REINE,
Oui , c'est cela ...
Beaufort écrit vivement sur les tablettes que lui présente Mazarin.
BEAUFORT, écrivant .
« Mets toute confiance, frérot, en celui qui te montrera
« ces lignes. »
LA REINE.
La mauvaise chance de M. de Chavigny a pris fin,
monsieur le duc ... je n'ose vous promettre que je réali
serai son rêve de paradis terrestre , mais je ferai de mon
mieux ...
MAZARIN, à la fenêtre.

Ah ! ce que je craignais... regardez ... avec précaution ...
et sans vous laisser voir ...
BEAUFORT.
Les mousquetaires du roi se massent devant la grille ...
DIANE.

D'autres se dispersent dans les massifs ...

ACTE PREMIER .

21

MAZARIN, & Diane.
Et ces trois hommes qui donnent des ordres , vous les
connaissez trop , madame ...
DIANE .
Les Bois-le - Duc ! ...
MAZARIN .

On a trahi Votre Majesté et le roi veut vous surpren
dre ... ( Montrant Beaufort .) tous les deux !
LA REINE.
Que faire ? ... conseillez -moi, Mazarin , guidez-moi...
MAZARIN.
C'est ce que je vais humblement essayer , madame ...
Vous allez d'abord , sans perdre une minute , fuir par le
passage souterrain , pendant que M. le duc concentrera
de ce cöté toute l'attention de vos ennemis ...
BEAUFORT.

Je m'en charge ! ...
MAZARIN.
Vous, comtesse , accompagnez la reine quelques ins
tants et revenez ici ... ils approchent... partez vite !...,
LA REINE.
Dieu vous garde, Beaufort ... je vous dois beaucoup ...
je vous dois trop ! ...
BEAUFORT.

Ma vie appartient à la reine !
DIANE.
Venez , madame , venez ! ...
Elle sort avec Anne d'Autriche.
MAZARIN .

A vous, maintenant ... cachez bien vos traits ... qu'on ne
puisse pas vous reconnaître ...
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COCAGE.
BEAUFORT .

Soyez tranquille ... ce sera un jeu de m'ouvrir un pas
sage ... au revoir , monsieur de Mazarin ! ... Ah ! surtout,
n'oubliez pas Cocagne ! ...
Il sort.
MAZARIN .

La reine lui a dit : Je vous dois trop ! ...

Bah ! pa

roles de femme, paroles légères que le vent du caprice
emportera ! ... il saute à cheval ! ... Ah ! que d'épées devant
lui ! ... Elle est déjà longue la liste de ceux qui sontmorts
pour elle ! Beaufort a passé ! ... allons ! c'est un vaillant ! ...
je suis resté , moi , pour soutenir un autre choc plus ter
rible encore !
Une porte s'est brusquement ouverte et Louis XIII a paru sur le seuil, sondant
le salon du regard.

SCÈNE

VIII .

MAZARIN , LOUIS XIII , puis PHILIPPE .
LOUIS XIII.
Vous ici ? ... Ah ! je m'attendais bien à vous y trouver !

MAZARIN , profondément incliné.
Sire ... j'y viens souvent, en effet...
LOUIS XIII .
La reine aussi , n'est - ce pas ?
M A ZARIN , feignant la surprise.

La reine ? ...
LOUIS XIII .

Elle était là , elle doit y être encore ...
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MAZARIN .

On a trompé Votre Majesté ...
LOUIS XIII .
Autriche n'était pas seule ... un cavalier qui
cachait son visage comme un malfaiteur est entré dans ce
château ...
Et Anne

PHILIPPE , accourant.
Sire , il vient d'en sortir, il a troué comme un boulet la
triple ligne des mousquetaires .

LOUIS XIII .
L'a-t-on reconnu au moins ? ...
PHILIPPE.

Non , sire ...
LOUIS XIII .

Qu'on le poursuive ...
PHILIPPE.
C'est fait, sire ... pendant qu'un de mes frères fouille le
château , l'autre mène la chasse ...
LOUIS XII1 , à Mazarin .
Vous savez le nom de cet homme , dites-le moi !
MAZARIN .

Sire , je proteste ...
LOUIS XIII.
Vous refusez ... eh bien , la femme qui était ici le dira ...
elle n'a pas pu sortir , puisque toutes les issues étaient
gardées...
PHILIPPE .

Sire , c'était la reine ! ...
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COCAGNE .

SCÈNE

XI .

LES MÊMES , DIANE .
DIANE, paraissant.
Vous calomniez la reine !
LOUIS XIII .
Madame !

DIANE, avec respect.
Sire ...
MAZARIN .
Madame la comtesse est ici dans sa maison ... c'est elle
qui a reçu le cavalier...
PHILIPPE.
Mensonge !

LOUIS XIII, baissant les yeux.
Vous recevez des galants , Madame.
MAZARIN .
Sire , la comtesse de Vernon est veuve et libre , elle a le
droit de recevoir son fiancé ...
LOUIS XIII .

Son fiancé ? ... répondez , Madame ...
MAZARIN.

Sire , c'est la vérité...
LOUIS XIII .
Laissez Madame répondre .
DIANE, sous l'oeil de Mazario.

C'est la vérité ...
PHILIPPE.

Ah ! je les défie bien de le nommer , ce fiancé ! ...
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LOUIS XIII , à Mazarin .
Vous voyez, elle hésite ! ...
MAZARIN .

Madame de Vernon dont je m'honore d'être l'ami , le
conseil , a promis sa main aujourd'hui même ... devant
moi...
LOUIS XIII.
A qui donc ?
MAZARIN.
A un gentilhomme, nommé Gaston de Chavigny ...
PHILIPPE, avec menace .
Ah ! par le ciel ! ...

DIANE , froidement.
Et je tiendrai ma promesse ...
PHILIPPE, au roi .
On se joue de Votre Majesté ...

Raoul entre ,

SCÈNE

X.

LES MÊMES , FRANCOIS ET RAOUL .
LOUIS XIII.

Eh bien ?
RAOUL.
Sire , le cavalier a gagné par les fonds de Maisons et
traversé la Seine ...
Francois est entré pendant ces derniers mots.

FRANÇOIS.
Sire , on a fouillé le château de fond en comble , sans
découvrir aucune trace ...

X.

2
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COCAGNE.

LOUIS XIII.
Il suffit. ( A Diane . ) Madame , je dois une réparation à la
fille d'un brave serviteur... Je veux signer à votre contrat
de mariage ... et c'est le chapelain de mon château de Saint
Germain qui vous donnera la bénédiction nuptiale , ici ,
demain , à la première heure...
DIANE, avec trouble .
Sire ...
LOUIS XIII .
Hésiter un instant , ce serait me convaincre que toute
cette histoire de galant mystérieux est un mensonge
forgé à plaisir, pour dérober les vrais coupables à notre
justice royale ! ...
MAZARIN.
Madame la comtesse de Vernon et son futur époux atten
dront ici , demain , à la première heure, les grâces de votre
Majesté ! ...
Diane courbe la tète en signe de consentement . '
LOUIS XIII .
Bien ...
PHILIP PE, bas à ses frères.
C'est affaire à nos épées !

DIANE, bas à Mazarin .
Mais ce mariage ... est impossible !
MAZARIN, de même.
Il faut sauver la reine !
.LOUIS XIII, sur le seuil.
A demain donc , Madame.

DIANE, pale et courbée.
A demain , sire !...

ACTE

DEUXIÈME

DEUXIÈME TABLEAU

A LA POMME D'OR
Une chambre d'auberge ; au fond une alcôve fermée par des rideaux de serge ;
à gauche, la porte d'entrée ; à droite, une grande fenêtre avec balcon en bois
tables et chaises .

SCÈNE

PREMIÈRE .

NICOU , MÉDARD .
NICOU .
N'entrez pas , not maître . ( Placé devant la porte , il essaie de barrer
le passage à Médard .) N'entrez pas ici !
MÉDARD, essayant de passer.

Veux-tu bien te ranger...
NICOU .

Mais c'est la chambre de la défunte patronne ... ça vous
fait du deuil chaque fois que vous y mettez les pieds .
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COCAGNE .

MÉDARD.
Au large, imbécile ! (II le repousse et entre.) Je veux visiter
toutes les chambres une à une , pour être bien sûr que ce
grand chenapan n'est plus dans mon auberge ...
NICOU .
Comment y serait-il encore , puisque vous m'avez or
donné de le mettre à la porte ?

MÉDARD.
Oui , mais j'ai méfiance de toi , tu ne prends pas assez
mes intérêts ; ça ne te faisait donc rien de voir ce vau
rien-là manger et boire à mes dépens ...

NICOU, riant.
Oh ! dame , c'est vrai , il mangeait bien ! et il buvait
encore mieux ! mais enfin , puisqu'il est parti , n'y pensez
plus .
MÉDARD.
Tu en parles bien à ton aise , toi ... six semaines de cré
dit et pas un rouge liard .
Il va vers le balcon.
NICOU , brusquement.
Ah ! prenez garde , not maître ...
MÉDARD.

A quoi ?
NICOU .
Mais à la balustrade ... qui est toute vermoulue ...
MÉDARD, la touchant du doigt.
Le fait est qu'en s'y appuyant trop fort, on roulerait
dans la cour . ( A part . ) Il n'y a personne .
Il jette un coup eil timid du côté de l'alcôve, fai un pas et s'arrête .

NICOU , à part.
On n'a pas ouvert les rideaux depuis la nuit ou la bour
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geoise fit sa fin ... Il n'osera pas y toucher ... il n'osera
pas ...
MÉDARD , se rapprocbant.

Dis donc , Nicou ?
NICOU .
Not' maître ?

MÉDARD.
Ce matin encore , tu me priais de le garder chez moi ...
pourquoi diable lui portes-tu tant d'intérêt ? ...
NICOU .

Parce qu'il est de Pithiviers.
MÉDARD.
Eh bien ?
NICOU.
Pour lors, étant également de Pithiviers , ça se trouve
que je suis du même pays que M. le chevalier de Cha
vigny...

MÉDARD .
Un joli chevalier...
NICOU .
En plus , il m'a promis , quand je m'épouserai avec Ma
rion , de quoi m'établir à Paris .

MÉDARD, le prenant par l'oreille .
Ah ça ! mon gaillard , tu penses donc à me quitter ...
NICOU .
Dame , il le faudra bien , parce qu'au fond ,
je n'ai pas de goût pour l'état d'aubergiste, ni
plus ... Je ne suis pas né pour ça ! j'ai une
tion ! ...
MÉDARD.
Oui -dà !
X.

voyez -vous ,
Marion non
autre voca

2.
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COCAGNE
NICOU .
Je veut-être barbier !
MÉDARD.
Il veut-z-être barbier ! ...
NICOU.

Oh ! une boutique dans le quartier deshalles,une belle
boutique peinte en vert, avec des rasoirs derrière les
vitres et un plat à barbe pour enseigne ! ... Dites-donc,
not maître , est-ce que vous n'avez rien entendu ?
MÉDARD.
Non ... rien ... du tout...

NICOU .
C'est égal... nous ferons bien de parler plus bas....
MÉDARD.
Comment ? plus bas ?
NICOU.
Oui , rapport à la défunte, mame Médard . ( 11 éloigne de
l'alcôve l'aubergiste qui n'a pas l'air très rassuré et il continue en baissant la
voix . ) M. le chevalier vous aurait peut-être bien payé si
vous aviez voulu attendre la réponse de son frérot.
MÉDARD.
Son frérot... une bourde...
NICOU.
Ohl que non pas ! c'est un grand , grand seigneur qui
lui enverra de l'argent à poignées et vous vous repentirez
de l'avoir envoyé coucher à la belle étoile ! ( Faisant un saut
de côté . ) Aïe...
MÉDARD.
Qu'as - tu donc ?
NICOU .
Venons- nous -en , not maître , venons- nous-en ... il me
semble que les rideaux ont remué ...
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MÉDARD, tremblant.

Poltron , va !
NICOU .
Défunte mame Médard revient , pas vrai ; c'est certain ,
puisque le garçon d’écurie l'a vue et que ses dents cla
quent quand il en parle . ( Regardant Médard .) Les vôtres , aussi,
dà ! vous en êtes tout jaune ... et si vous n'aviez pas idée
qu'il y a quelque chose , vous n'auriez pas défendu de
donner cette chambre aux voyageurs... venons- nous-en
et refermons tout doucement la porte !
Il le tire par le pan de sa jaquette .

MÉDARD, se dégageant.
Nenni , maugrebleu ! j'en aurai le cæur net , le lit de
dame Médard a trop chômé , c'est de l'argent perdu et le
premier voyageur qui demande à coucher je le campe
ici .
NICOU , à part.
Diable ! ( Haut. ) Ne faites pas ça, not' maître .
MÉDARD.
Ce qui est dit est dit !
NICOU.
Ne faites pas ça , la défunte se fâcherait ! ...
PHILIPPE , du dehors .

N'y a-t-il donc personne dans cette baraque ?
Médard et Nicou se serrent l'un contre l'autre .

SCÈNE II .

LES MÊMES , PHILIPPE DE BOIS- LE-DUC .
PHILIPPE, entrant.
Ah ! enfin , c'est heureux !
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COCAGNE .
MÉDARD.
Qu'y a- t-il pour le service de monseigneur ?
PHILIPPE .
C'est vous qui êtes l'aubergiste ?
MÉDARD .
Oui , monseigneur.
PHILIPPE .
Et c'est bien ici l'hôtellerie de la Pomme-d'Or ?

MÉDARD.
L'établissement le plus cossu de tout Triel !
PHILIPPE .
Bien ! maintenant, bonhomme , allez me chercher sur
le - champ le chevalier Gaston de Chavigny ...
MÉDARD.

Pardon , monseigneur, c'est que pour le moment il n'est
pas dans l'auberge...
PHILIPPE.

Alors , je l'attendrai...
MÉDARD.
Mais , c'est que ...
PHILIPPE.
Ah ! assez ! ... faites donner l'avoine à mon cheval et
servez-moi du vin . ( Montrant la table . ) Ici ! ...

NICOU, à part..

Ici !
PHILIPPE.
Et qu'on se dépêche !

NICOU , bas à Médard ,
En voilà un qui n'a pas l'air commode ...

ACTE DEUXIÈME.

33

MÉDARD.
C'est encore ce chevalier de malheur qui nous vaut
ça...
PHILIPPE, à Médard .
Venez là, vous ! j'ai deux mots à vous dire .
MÉDARD.
Va chercher le vin , Nicou .
Il s'approche de Philippe qui lui parle à l'écart , au moment de sortir, Nicou se
trouve en face de Mazarin .

SCÈNE

III .

LES MÊMES , MAZARIN .

MAZARIN, à voix basse.
Le chevalier Gaston de Chavigny ...
NICOU, à part.
Encore un ! (Avec un soupir.) C'est des personnes à qui le
chevalier doit ...
MAZARIN.
Répondez , mon ami ...
NICOU , à part.
A la bonne heure ... il est poli celui - là . ( Haut . ) Le cheva
lier est absent , messire ...
MAZARIN.
Je l'attendrai ...
NICOU .
Je devine ... vous venez lui demander de l'argent ?
MAZARIN.

Au contraire , je lui en apporte .
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COCAGNE .
NICOU ,

Ah ! 'bah ! restez alors ... ( Mystérieusement.) Je ne vous dis
que ça ...
Philippe congédie Médard d'un geste impérieux.
MÉDAR D, à Nicou .
C'est égal , voilà ma chambre casée .

Ils sortent.

SCÈNE IV .
MAZARIN , PHILIPPE, NICOU .

PHILIPPE .
Ah ! c'est vous, M. de Mazarin ? Eh bien , j'en suis
ravi ... c'est une occasion excellente de vous connaître à
fond ; pour moi comme pour beaucoup d'autres , vous
êtes une sorte d'énigme, de phénomène , une manière de
personnage amphibie , portant tour à tour soutane ou cui
rasse, les deux quelquefois, avec des allures changeantes
de prêtre et de soldat ... J'ai donc besoin d'être fixé sur
votre compte et j'ai l'honneur de vous demander si
j'aurai affaire aujourd'hui à l'homme de robe ou à l'homme
d'épée ...
MAZARIN.
Je serai , M. de Bois-le- Duc , l'homme qu'il vous plaira
que je sois .
Il s'assied .
PHILIPPE.

En tout cas , je vous trouve un peu sans gêne ...
MAZA RIN.

En quoi , je vous prie ?
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PHILIPPE
Mais en vous installant comme cela dans cette chambre
qui est à moi .

MAZARIN.
Une chambre d'auberge est à tout le monde ...
PHILIPPE
Pas précisément... elle appartient d'abord au premier
qui l'occupe et je suis entré ici avant vous ...
MAZARIN.

Il y a place pour deux ...
PHILIPPE.

Je ne le pense pas ...
MAZA RIN.
Quoi qu'il en soit, ce n'est pas moi qui compte en
sortir ...
PHILIPPE.
C'est ce que nous allons voir...
Nicou entre avec un plateau qu'il pose sur la table.
NICOU, à Philippe.
Voilà le vin demandé, mon gentilhomme, j'ai cru
devoir apporter deux verres.
PHILIPPE.
Et ! pardieu , tu as bien fait.
NICOU , à part.

Si je pouvais ...
Il cherche à s'approcher de l'alcove.
PHILIPPE.
Laisse -nous !

NICOU , à part.

Pas moyen !
ll sort en jetant un regard inquiet du côté du lit.

COCAGNE.
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PHILIPPE.
M. de Mazarin ?

MAZARIN .
M. de Bois-le - Duc ?
PHILIPPE .
J'ai une idée ...
MAZARIN .
Vraiment ?
PHILIPPE
Si , au lieu de nous quereller, nous buvions ensemble .
MAZARIN .

Merci, je n'ai pas soif.
PHILIPPE , montrant son épée .
Alors ?

MAZARIN, montrant la sienne .
Alurs ?
PHILIPPE .
Jouons la chambre !

Il dégaine.
MAZARIN .
Jouons la chambre !

Il dégaine aussi .
PHILIPPE .
Mais vrai, cher monsieur, vous avez eu tort de nè point
sortir par la porte, car je vais vous faire sortir par la
fenêtre...
MAZARIN .

Es.aje : donc !
Ils engagent le ſer, Mazarin est promptement désarmé.
PHILIPPE.
Décidément, vous êtes plus habile en intrigue qu'en
escrime ... Enfin , vous avez perdu , et cette fois, la chambre
est bien à moi ! ...
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SCÈNE V.

LES MÊMES, COCAGNE.

COCAGNE, dans l'alcôve .
Mais pas du tout , pas du tout ! elle est à moi , la cham
duit et chausse
bre ! .. ( Cocagne écarte les rideaux, saute à terre en costume
vivement des pantoufles .) et vous allez en sortir tout de suite par
le chemin que vous prétendiez faire suivre à monsieur...
PHILIPPE.
Insolent !
COCAGNE, à Mazarin.
Vous permettez ?
Il ramasse l'épée.
MAZARIN .
Faites donc !

COCAGNE.
Ça me réveillera tout à fait ... Ah ! je dormais à défier
toute l'artillerie de la Rochelle , mais le sommeil le plus
dur peut- il résister à cette charmante petite musique de
deux langues d'acier qui babillent ? ( A Philippe .) Quand il
vous plaira de continuer la conversation , je suis à vos
ordres.
PHILIPPE.
Ah ! je saurai bien vous faire repentir ! ... Vous ne savez
pas qui je suis !
COCAGNE .

Ma foi, non .
PHILIPPE .
Je suis un Bois- le-Duc !
X.

3
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COCAGNE .
COCAGNE.

Connais pas ...
PHILIPPE. “
Et vous êtes , vous, un drôle fort impertinent!
COCAGNE.
.
C'est bien possible ...
PHILIPPE .

Allons !
Ils croisent le fer.
COCAGNE.

Allons ! ...
non , je m'y
• tournez un
mal ... mais

Ah ! pas de ce côté - là , par exemple ... non ,
oppose formellement... tournez, je vous prie ,
peu ... davantage encore , pas mal , pas trop
plus vite , beaucoup plus vite . (Habilement chargé

par Cocagne, Philippe se trouve poussé peu à pen vers la fenêtre.) Rompez
encore de deux semelles et vous y êtes . ( Il enroie une dernière
et vigoureuse botte à Philippe acculé à la balustrarle qui se brise en l'entrai
nant . ) Là !
MAZARI'N, avec effroi.
Ah ! le malheureux !
Cocagne se penche tranquillement au dehors.
COCAGNE.

Rassurez - vous ... il y a des gens qui ont de la chance ;
un honnête homme se serait cassé les reins , mais ce co
quin - là est tombé sur une charrette de paille ... il voulait
un lit, le voilà couché ! (Rendant'l'épée à Mazarin ) Mille grâces,
monsieur, vous avez là une charmante lame ... Permettez
que je me rende un peu plus présentable ... ( 11 s'habille vive
mert an fond et montre en riant son pourpoint à Mazarin qui ne le perd pas des
yenx .) Mon plus beau ! ... je n'en ai pas d'autre ...
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SCÈNE VI .

COCAGNE , MAZARIN .
MA ZA RIN .
Vous êtes le chevalier Gaston de Chavigny !
COCAGNE.
Dit Cocagne ... mon Dieu , oui , monsieur , et vous ?
MAZARIN .
Moi ? ... je suis votre ami , étant celui de monsieur le duc
de Beaufort...
COCAGNE.

C'est lui qui vous envoie peut-être !
MAZARIN.
C'est lui .
COCAGNE.
Ah ! quel bonheur ! asseyons-nous donc bien vite !... à
propos , si nous goûtions le vin du monsieur qui vient de
sortir ?

MAZARIN .

Au fait, c'est de bonne guerre .
COCAGNE.
Donc , vous êtes envoyé par mon frérot ?
MAZARIN.

Voici ma lettre de créance ...
Il lui remet le billet écrit par Beaufort.
COCAGNE, après avoir lu.
Touchez là et causons !
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COCAGNE.

MAZARIN.
Commencez , je vous prie , par me mettre au courant de
ce qui vous arrive ; je vous ferai part ensuite du message
secret dont monsieur de Beaufort m'a chargé pour vous .
COCAGNE.

Comme il vous plaira ... à votre santé !
MAZARIN .
A la vôtre ...
COCAGNE .
Le frérot ne s'est pas trop pressé pour me tirer d'em
barras, mais il avait sans doute bien autre chose à faire
qu'à s'occuper de moi ! ... nous avions toujours vécu
l'un auprès de l'autre , sans jamais nous quitter, car
nous étions comme les deux doigts de la main , lorsqu'on
vint le chercher de la part de son père , monsieur
le duc de Vendôme , qui était devenu gouverneur de
Bretagne ; Gaston , me dit- il en partant, dès que tu
t'ennuieras au pays , viens me trouver , je me chargerai
de ton avenir ! ... l'avenir ? ... je n'y songeais pas beaucoup
et mon horizon de bonheur était assez borné ... alerte ,
bon vivant , chasseur intrépide , doué d'une santé robuste,
toujours de belle humeur, mangeant bien , buvant sec ,
suffisamment cotillonneur, je justifiais de tout point mon
surnom de Cocagne , en compagnie d'une demi-douzaine
de francs lurons comme moi ! et puis j'avais ma bonne :
vieille mère que j'aimais de toutes mes forces... je n'au
rais jamais songé à la quitter , et il n'y avait que Dieu qui
pût me séparer d'elle ... C'est ce qui est arrivé ! ... ( 11 essnie
une larme. ) Alors, je me suis trouvé tellement seul , que j'en
vins à prendre le pays en horreur , tant cette perte avait
fait de vide autour de moi ! ... je résolus donc de partir
pour retrouver Beaufort, et je me mis en route, après lui .
avoir écrit une lettre dont j'attends la réponse depuis
deux grands mois à l'hôtellerie de la Pomme - d'Or ... Ah !
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le temps parait bien long quand on a les poches vides ...
L'aubergiste Médard l'a encore trouvé plus long que moi ,
et , après m'avoir fait subir mille avanies, il m'a jeté de
hors ce matin , et sans son domestique , le petit Nicou ,
j'aurais couché à la belle étoile ; vous ne pouviez donc,
cher monsieur, arriver plus à propos pour me tirer d'em
barras .
MAZARIN.

Et je m'en félicite !
COCAGNE.
Oh ! je vous avoue que cette détresse finissait par
m’écourer...

MAZARIN.
Que feriez - vous bien pour la combattre ?
COCAGNE.

A peu près tout ce qui peut se faire ...
MAZARIN . :
J'ai quelque crédit moi-même et , de concert avec mon
sieur de Beaufort, je vous mettrai le pied à l'étrier...
COCAGNE .

Oh ! je veux bien , et le plus tôt possible...
MAZARIN .
D'après ce que vous m'avez conté de votre histoire ,
vous ne devez pas être marié ...

COCAGNE, vivement.

Oh ! mais non !
MAZARIN .
Comme vous dites cela !
COCAGNE .
Je dis cela comme un homme qui s'est bien promis de
rester garçon ...
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COCAGNE .

MA ZA RIN , à part.
Diable ...
Bruit de voix au dehors.
COCAGNE.

Qu'y a - t -il ?

SCÈNE

VII .

LES MÊMES, NICOU , MÉDARD .
NICOU , poursuivi par Médard.
Ah ! pays ! pays ! me laisserez-vous massacrer !
MÉDARD, brandissant un gourdin .
C'est le sacripant qui a fait le coup, j'en étais sûr ! ...
NICOU .
Mais puisque l'autre n'est pas blessé , not maitre .
Il s'abrite derrière Cocagne ,

MÉDARD.
Ah ! tu m'as désobéi ! ah ! tu as fait rentrer dans ma
maison ce va nu-pieds , qui ne se borne pas à me voler
ma soupe et détériore les voyageurs payants ! ( Cherchant à
atteindre Nicou.) Attends un peu !
NICOU.
Oh ! not maître ... Ah ! pays ! ...
COCAGNE, le protégeant.
Là ! là ! papa Médard ! ... tout doux ... tout doux...
il le pousse sur le lit.

MÉDAR D , se relevant épouvanté .
Ah ! pas là ! ... pas là ! ...
MAZARIN , à Médard.
Combien vous doit ce gentilhomme ?
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MÉDARD, haussant les épaules.
Gentilhomme , lui ? Ah ! je le tiendrais bien quitte pour
díx pistoles !
MAZARIN, donnant une bourse à Cocagne.
Réglez votre compte ...
COCAGNE, soupesaut lá bourse .
Peste ! ( L'ouvrant.) Et c'est de l'or !
MÉDARD, subitement calme.
Hein ? de l'or...

COCAGNE, à Médard .
Voilà votre dû...
MÉDARD , tendant la main.
Merci, monsieur le chevalier !
COCAGNE.
Le cheval rouan qui est dans votre écurie est -il à
vendre ?

MÉDARD.
Oui , monsieur le chevalier !
COCAGNE .

Combien ?
MÉDARD .

Soixante pistoles !
COCAGNE .

Marché conclu ... Je le prends tout équipé et je paie.

MÉDARD , empochant.
Vous pouvez vous vanter d'avoir fait un joli marché...
NICOU, à Cocagne .
Pour payer le rouan ce prix- là , une rosse entre nous ,
faut- il que vous soyez devenu riche , mon pays !

COCAGNE .
COCAGNE.

Mais, toi aussi, tu es riche .
NICOU .
Moi ?
COCAGNE.
Arrive ! Tu as risqué d'être battu pour moi , d'être
chassé... tiens , voilà ta part.
Il lui offre la bourse .

NICOU, joignant les mains.
Monsieur le chevalier !
COCAGNE.

Avec ça tu épouseras Marion et tu t'établiras à Paris ...
NICOU.
La boutique verte... le plat à barbe ...
COCAGNE, riant.
Et l'enseigne jaune ... dans le quartier des Halles...
mais prends donc ...
MÉDARD , à part .
.
C'est un fou !
MAZARIN, à Médard.
Équipez nos chevaux , nous allons partir !
MÉDARD.
J'y cours , monsieur ...
XICOU.
J'y cours, monsieur ...
Dans leur empressement à sortir ils se heurtent l'un contre l'autre.

MÉDARD, le repoussant.
Prends donc garde , animal !
NICOU.
Ah ! mais, ne touchez pas, je vous donne mon compte !
Ils sortent.

45

ACTE DEUXIÈME.

SCÈNE VIII .
COCAGNE et

MAZARIN .

MAZARIN, souriant.
Il vous faudrait beaucoup d'argent pour être riche .
COCAGNE.
C'est selon ... quand je n'ai rien , je fais des économies ...
alors , nous allons à Paris retrouver le frérot ?
MAZARIN .

Non ! M. le duc de Beaufort est en disgrâce ...
COCAGNE .

Ah !
MAZARIN.
Le roi l'a exilé à Blois ...
COCAGNE.

Alors nous allons à Blois ?
MAZARIN .
Non , pas si loin ... voyons , M. de Chavigny ... je vous ai
rendu un petit service , j'ai presque envie de vous en
demander un à mon tour .
COCAGNE.
Je suis prêt à tout pour vous être agréable .

MA ZA RIN, bien en face.
A tout ?
GOCAGNE, vivement.
A tout !
MAZARIN .

3
.

Même à vous marier ?
X.

. COCAGNE .
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COCAGNE, ruculant.
Un instant ! ... c'est grave !
MAZARIN .
Avec une femme ...

COCAGNE, riant.
J'entends bien ... et c'est pressé, j'en jurerais !
MAZARIN .

Oh ! très pressé !
COCAGNE .

Voyez-vous cela ! ... Dame ou demoiselle ?
MAZARIN .

Veuve ...
COCAGNE.
Hum ! ... laide ? ...
MAZARIN .
Charmante !
COCAGNE.
Pauvre alors ?
MAZARIN .
Très riche !

COCAGNE .
Alors , par la corbleu , c'est plus grave que je ne le sup
posais ... et vous me donnez à penser ...
MAZARIN .

La pureté d'un ange !
COCAGNE.

Vrai ? ... bien vrai ? ... tenez , mon cher monsieur, je se
rais fâché de croire que vous vous moquez de moi ...
MAZARIN .
Dieu m'en garde ! ... Vous avez , la mine d'un homme
qui ne craint pas les aventures, et c'en est une .
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COCAGNE .
Oui ... mais ... c'est que les aventures de ce genre ...
MAZARIN.

Laissez -moi vous dire avant tout qu'en faisant ce que
je vous demande , vous sauverez la vie et l'honneur de
deux personnes ...
COCAGNE.
Qui se nomment ?
MAZARIN .
La première , c'est M. le duc de Beaufort . :.
COCAGNE
Suffit ! je n'ai pas besoin de connaître la seconde ! ...
passons tout de suite aux conditions ... car je suppose bien
qu'il y a des conditions ? ...
MAZARIN .
Quelques- unes ... d'abord vous ne connaitrez jamais
votre femme, vous ne verrez pas même son visage ...
COCAGNE.
Bon ! c'est drôle !
MAZARIN.
On vous constitue immédiatement une rente perpé
tuelle de vingt- cinq mille livres ...
COCAGNE.

C'est assez gentil...
MAZARIN .
Les noces se feront demain .

COCAGNE, riant.
Pas de temps perdu ...
MAZARIN , baissant la voix .
A la mort du roi , qui est fort malade , 'le mariage sera
déclaré nul en cour de Rome .
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COCAGNE .
COCAGNE.
Et je redeviendrai libre ?
MAZARIN .

En restant riche !
COCAGNE.
Eh bien , mais , voilà un mariage selon mon cour !
MAZARIN .

Vous acceptez ?
COCAGNE .

Oh ! pardon , j'ai besoin de réfléchir un peu ...
MAZARIN .
Pourquoi ?
COCAGNE.
Parce que c'est trop beau ... il doit y avoir là quelque
dessous de cartes ! ...
MAZARIN .
Je vous proteste ...
COCAGNE .
Et , puis, pour que le tableau soit complet, il manque
un danger à l'horizon ! ... Oui ... si je voyais seulement où .
est le danger ...

SCÈNE IX .
LES MÊMES , MÉDARD et NICOU .

MÉDARD, à Nicou .
Non ... non ... donne-moi cela... c'est moi qui veux ser
vir M. le chevalier ! ( 11 arrache des mains de Nicou qui résiste un plateau
sur leqnel sont trois lettres. ) De la part du gentilhomme que
M. le chevalier a bien voulu lancer par la fenêtre...
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COCAGNE, déchirant la première enveloppe .
Celle - ci est signée Philippe de Bois-le-Duc . ( Il déchire la
seconde. ) François de Bois-le- Duc . ( Souriant. ) J'appelais le
danger. ( il déchire la troisième.) Raoul de Bois -le -Duc ! ... Le
danger est venu ! ( A Mazarin . ) J'accepte le parti que vous
m'avez proposé, monsieur ... J'accepte non plus seule
ment pour vous , pour Beaufort, mais pour moi , car il ne
m'est plus permis de reculer ... lisez ...
MAZARIN.
Ces messages...
COCAGNE.
Il n'y en a qu'un répété trois fois... Renoncez au ma
riage projeté, sinon vous êtes un hommemort !
MAZARIN.

Les Bois-le-Duc sont gens à exécuter leur menace !
COCAGNE.

Voilà bien pourquoi j'accepte !
NICOU, avec enthousiasme.
Nous sommes tous comme ça à Pithiviers ! ...
MAZA RIN , à part.

Je prendrai mes précautions .
prêts ?
MÉDARD.

(Haut .) Sommes - nous

Les chevaux attendent...
COCAGNE.
Où allons-nous ?

MAZARIN .
Au château de votre fiancée !
COCAGNE.
Bravo ! une fortune, une femme, trois duels ... ventre
saint-gris, comme dirait mon frérot, voilà qui promet !
en route !...

TROISIÈME TABLEAU .

LE MARIAGE .
A droite un élégant pavillon ; à gauche les degrés d'une terrasse, massifs de
fleurs et arbustes ; au fond, un parc .
Au 1er plan une petite porte enfouie
sous les lierres. La nuit est complète au lever du rideau, mais le jour de
tarde pas à venir progressivement.

SCÈNE PREMIÈRE .
MAZARIN seul, puis MARION . Mazarin est entré lentement par la petite
porte, il écoute et regarde de tous côtés .
MAZARIN .
Rien de suspect ... absolument rien ... tout est d'un
calme parfait, nous voici arrivés sans encombre à Ver
non-la-Garenne ; la dernière précaution que j'ai prise
n'aura pas été inutile si les Bois- le- Duc ont dressé quelque
embuscade ... Le jour commence à paraître , le château
s'éveille et la chapelle est déjà toute préparée pour la
cérémonie ... Pourvu que Diane consente à accomplir jus
qu'à la fin le sacrifice qui doit sauver la reine ! Qui ! c'est
une amie fidèle , une sujette dévouée , on peut compter
sur elle ! ( Une fenêtre s'éclaire dans le pavillon . ) Cette lumière ...
qui donc est là ? ... ( Il s'approche.) Ah ! sans doute Marion qui
exécute mes ordres ... ( Marion entre . ) N'aie pas peur, c'est
moi ...
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MARION .
Oh ! je vous attendais ... j'ai porté dans le pavillon ,
comme c'était convenu , les habits destinés au marié ...
MAZARIN.
Madame de Vernon ?
MARION .

Ma pauvre maîtresse a pleuré toute la nuit ...
MAZARIN .
Et ... ce matin ?
MARION.
Toujours aussi triste ... comme si c'était triste , un ma
riage ; il est vrai que celui -là se fait bien vite et bien
étrangement ; je me demande où elle a pu voir son futur
époux ? ... Peut - être bien en rêve ... ça peut arriver, ces
choses - là !
MAZARIN .
madame la comtesse de Vernon ,
Annonce ma visite
il faut que je lui parle sans retard , va vite .
MARION .
J'y cours , monseigneur ... ( A part. ) Drôle de mariage ,
tout de même .
Elle sort. Mazarin ouvre la petite porte , fait un signal et Cocagne parait
empaqueté dans les habits de Nicon .

SCÈNE II .

MAZARIN , COGAGNE .
COCAGNE.
Ah ! pardieu , c'est heureux ! ... Je commençais à en
avoir assez de toutes ces mancuvres-là, auxquelles je ne
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COCAGNE .

comprends absolument rien ... au moment de quitter la
Pomme d'Or , vous me faites changer de vêtements avec
Nicou, nous laissons nos chevaux dans un fourré et vous
m'emmenez par des chemins impossibles , éteignant
mon pas, retenant mon souffle... Faut-il que je tienne à
mes vingt-cinq mille livres , c'est-à- dire , non ... soyons
galant ...'faut-il que j'adore ma future pour m'être soumis
à tout cela ? ...
MAZARIN.
Encore un peu de patience et vous serez récompensé
selon vos mérites !
COCAGNE.
Ainsi donc, ces grands arbres , ces longues avenues , ce
magnifique château , c'est à elle ?
MAZARIN.
Mais oui ...
COCAGNE .
Presque à moi ! ... Est-il rien au monde de plus extra
vagant ? ... Tiens, un volet qui s'ouvre... Elle est der
rière, peut -être, cherchant à m'apercevoir ... que je suis
bête , il fait à peine clair ...

MAZARIN.
D'ailleurs,
arrivé ...

elle ne sait pas encore que vous êtes
COCAGNE.

Ah ! ça , dites donc, je ne tiens pas du tout à ce qu'elle
me voie accoutré de la sorte ; si Nicou ballotte dans mes
hardes , j'étrangle dans les siennes et j'y étouffe ... Dieu !
que je me déplais donc là dedans ! ...
MAZARIN.
Vous ne garderez plus longtemps ce costume...
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COCAGNE.

A la bonne heure !
MA ZARIN .
Mais il importait de dépister les Bois- le- Duc ... Il fallait
à tout prix éviter une rencontre pour le moment.
COCAGNE.
Les sangliers ne perdront rien pour attendre et je leur
clouerai leurs insolents messages en pleine poitrine à la
pointe de l'épée ! ...
MAZARIN .

Prenez garde... ils ont toujours une bande de coupe
jarrets derrière les talons et je vous conseille d'agir avec
prudence ...
COCAGNE.
Bien ! bien ! c'est mon fort, la prudence ! ... madame de
Chavigny ... je suppose qu'elle portera mon nom ...
MAZARIN .
Sans doute ...
COCAGNE
Madame de Chavigny doit être débarrassée au plus
vite de ces dangereux parents, mais avant d'envoyer deux
ou trois chrétiens dans l'autre monde pour une femme ,
encore faudrait -il savoir de cette femme un peu plus que
je n'en sais ...
MAZARIN .
Souvenez-vous de nos conventions ...
COCAGNE.

Je les tiendrai ! cependant j'ai bien le droit de poser
une toute petite condition : je ne demande certainement
pas à regarder, madame de Chavigny dans le blanc des
yeux ...
MAZARIN .
Vous auriez beau le demander ...
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COCAGNE.
COCAGNE .

Je respecte l'incognito de cette charmante et mystė
rieuse personne , mais j'ai une question à lui adresser...
MAZARIN .

Une question ? ...
COCAGNE.
Qui ! ... Je me suis mis en tête qu'avant la cérémonie
j'aurais un entretien de dix minutes avec madame de
Chavigny...
MAZARIN .
Impossible !
COCAGNE.
Alors , rien de fait ! ...
MAZARIN .

Mais vous avez promis ...
COCAGNE.
J'ai promis d'épouser sans regarder, mais je n'ai pas
promis d'épouser sans parler...
MAZARIN .
Vous abusez du cruel embarras où je suis ...
COCAGNE , éclatant de rire.

Le fait est qu'on n'a jamais vu exigence pareille à la
mienne ... Voyons , est-ce dit ?
MAZARIN.
La dame sera voilée .
COCAGNE .

Oh ! tant qu'elle voudra .
MAZARIN .
Vous vous engagez sur l'honneur à ne pas soulever le
voile ...
COCAGNE .
Sur l'honneur, je m'y engage !

-
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MAZARIN .
Et , au lieu de dix minutes, l'entrevue n'en durera que
cinq. ? ...
COCAGNE.
Va pour cinq minutes , puisque vous marchandez ...
Alors , vous allez me conduire auprès d'elle ?
MAZARIN.
Non , je l'amènerai ici ...
COCAGNE.
Quand ?
MAZARIN.
Terminez d'abord votre toilette ...
COCAGNE.

Et comment vais- je m'y prendre ?
MAZARIN

Vous trouverez dans ce pavillon tout ce qu'il vous
faut...
COCAGNE .
A merveille ! ... Décidément, je suis en plein conte de
fées... A bientôt , magicien ! ...
Il entre garment dans le pavillon .
MAZARIN .
Voilà un charmant fou que son aventure mènera peut
être plus loin qu'il ne croit ... cela me rappelle le temps
de ma cavalière jeunesse ... Carj'ai été jeune , moi aussi ...
les équipées où je me lançais à fond de train , sans réflé
chir , sans calculer... Aujourd'hui l'ambition et la poli
tique ont remplacé tout cela ! ... c'est plus sérieux , oui ,
mais c'est moins amusant ! ... Allons ! ... la comtesse doit
m'attendre et l'heure passe...
Il s'éloigne par la terrasse et Nicou, affublé des habits de Cocagne , entre en
scène tout effaré, tont ahuri, cherchant à se cacher ; suivi de près par Raoul,
il se re.net à courir et se trouve en face de François, Philippe lui barre le
passage d'un autre côté.
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COCAGNE .

SCÈNE

III .

NICOU , PHILIPPE , RAOUL, FRANÇOIS .
PHILIPPE .
Nous le tenons donc enfin !

NICOU, saisi et bousculé.
Mais qu'est- ce que vous me voulez ? ... mais lâchez-moi
donc !
RAOUL.
Est-ce bien là notre homme ?
FRANÇOIS .
Comment n'a-t il pas d'épée ?
NICO.U.
Elle m'empêtrait , l'épée , et je l'ai jetée par là- bas ...
PHILIPPE .
Que signifie ?
NICOU .
Ah ! je vous reconnais ... ça va mieux, les reins ?
PHILIPPE, regardant de tout près.
Drôle ! mais ce n'est pas lui ...
NICOU.
Mais, non , puisque c'est moi ... ça ne peut pas être lui ...
je vous le disais bien .

PHILIPPE.
Nous expliqueras-tu comment tu portes ce costume ?
NICOU .
Ce ... costume ?
PHILIPPE.
Parleras-tu ?
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NICOU .
A moi , ma petite Marion ! à moi !

SCÈNE V.

LES MÊMES , MARION et , COCAGNE .
MARION , accourant.
Nicou ! qu'est-ce qui t'arrive ?

NICOU.
On m'étrangle ! On me bat !
MARION.
Par exemple ! ( A Philippe .) Allez-vous lâcher mon amou
reux , grand escogriffe...

COCAGNE, de la fenêtre.
Eh ! oui , grand escogriffe, lâchez donc son amoureux !
PHILIPPE, à ses frères .
Le voilà !

MARION.
C'est sans doute le marié...
NICOU.
Ah ! comme vous arrivez bien , mon pays !
MARION .

Tiens , ils se connaissent...
COCAGNE,
Que se passe-t-il donc , mon petit Nicou ?
NICO6 .
Une chose affreuse ! on m'a pris pour vous !
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COCAGNE .
COCAGNE, riant.

Ah ! bon ! à cause
peur ...

des habits ... enfin , tu n'as plus

NICOU.
Oh ! non ! ... plus du tout, à présent que vous êtes là,
vous et Marion .
COCAGNE.

A propos d'habits , je finirais volontiers ma toilette de
noces , mais il me manque la cape' et le chapeau...
MARION .
Je vous les apporte , mon gentilhomme ...
COCAGNE .

Elle paraît très gentille , l'amoureuse à Nicou . (Marion entre
dans le pavillon où Nicou veut la suivre . – A Nicon .) Reste là, toi ! ... ( Aux
Bois-le-Duc . ) Ah çà ! j'espère maintenant qu'on ne se permet
tra plus de faire si matin vacarme sous ma fenêtre...
PHILIPPE .
Une fois vêtu , monsieur , vous voudrez bien descendre .
COCAGNE .
Pourquoi ça ?

FRANÇOIS.
Pour causer un peu...
RAOUL .
De certain message que vous avez reçu ...
PHILIPPE.
Et auquel vous devez prompte réponse ...
COCAGNE .
Qui dà ! ...
RAOUL.
.
Sous peine de lâcheté !
COCAGNE.
Paroles perdues , les Bois-le-Duc ! Vous me jouez tous
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les trois une sérénade parfaitement inutile ... j'ai résolu
de ne me battre avec vous qu'une fois marié ...
PHILIPPE .
Eh bien , puisque vous refusez de descendre, nous
monterons !
COCAGNE .
Ah ! je ne vous le conseille point ... vous savez par ex
périence comment je me débarrasse des importuns et on
ne tombe pas toujours aussi mollement qu'à la Pomme
d'Or ...
PHILIPPE .
Insolent !

COCAGNE, se retirant.
Bonjour ! (A la cantonade.) Me voilà , ma belle énfant.
RAOUL, à Pbilippe.
De la prudence ... Le mieux est d'éviter un scandale .
FRANÇOIS .
Raoul a raison .
RAOUL .
Il faut attendre une occasion meilleure ...
PHILIPPE .

Soit ! Attendons !
lisss'éloignent.

SCÈNE

V.

NICOU , COCAGNE, MARION .
NICOU.
Quelle chance d'en être débarrassé ! ... En voilà de
vilaines gens ! Pourquoi donc que Marion ne revient pas ?
Le pays fait sans doute connaissance avec elle ...

1
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COCAGNE .
MARION , rentrant .
Ah ! mazette ! le bel homme !
NICOU.

Qui ça ?
MARION
Pas toi , pardine !

NICOU .
Cependant, dis donc ...
Cocagne entre.
COCAGNE, entrant.
Marion , je te dois au moins trois baisers pour tous les
petits soins donnés à ma toilette ... et qui de trois paie un
reste deux ...
Il l'embrasse:

NICOU , riant.
La connaissance est faite ...
COCAGNE.

Et qui de deux paie ... ( 11 vent l'embrasser encore , elle l'en em
pêche. ) Pourquoi m'arrêtes-tu ? ... Nicou ne se fâche pas ,
lui , il a meilleur caractère que toi ... rit-il d'assez bon
coeur !
MARION .
Il est si bête !
COCAGNE .

Tu lui donneras de l'esprit ...
MARION.
Je tâcherai ... Mais as-tu fini de rire , à la fin ? tu m'a
gaces ... tenez, monsieur, je gage qu'il ne sait pas seule
ment pourquoi il rit ...
NICOU.

Par exemple ! ... mais je ris parce que....parce que ...
au fait, c'est vrai ... je ne sais pas pourquoi je ris ...
$
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COGAGNE.
'Nicou ! tu feras un mari excellent !
NICOU.

Oh ! oui ! ... D'abord , voyez-vous bien , parce que ...
MARION .
Assez ! va m'attendre là-bas ...
NICOL.

J'y cours ... où ça ... là- bas ?
MARION .
Tu sais bien , sous le grand orme...
NICOU .
Ah ! bon !

Il sort en courant.
COCAGNE .
Si nous recommencions l'addition ?
MARION.
Oh ! nenni ...
COCAGNE.
Cependant...
MARION .
Ah ! j'oubliais de vous dire que ma maîtresse vous ac
corde les cinq minutes d'entretien que vous lui avez fait
demander ...
COCAGXE .
Cinq minutes , c'est bien peu .
MARION .

C'est assez ...
COCAGNE .
Tu trouves , toi ?
MARION .
Dame , en cinq minutes , on peut se dire bien des choses,
quand on ne perd pas de temps...
4
X.
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COCAGNE .
COCAGNE.

Au fait, c'est vrai ...
MARION .
La voici ...
COCAGNE.
Soyons discret , ne brusquons point la présentation ...
MARION, à part , avec un gros soupir.
Moi , je vais retrouver Nicou !
Elle sort. Cocagne s'éloigne pas à pas, tandis que la comtesse descend l'escalier
au bras de Mazarin .

COCAGNE, à part.
Une vraie muraille , ce voile ! ... démarche gracieuse,
tournure élégante ... et un pied charmant, ce qui ne gâte
rien ...
Il rentre dans le pavillon .

SCÈNE VI .

DIANE , MAZARIN.
DIANE.
Je me soutiens à peine ...
MAZARIN .

Du courage , madame .
DIANE.
Je n'en ai plus , je suis comme folle... Je me demande
avec épouvante si tout ce qui se passe est vraiment pos
sible .
MAZARIX
Remettez-vous , de grâce ... je vous comprends , je vous
plains , et j'aurais voulu à tout prix trouver un autre
moyen de sauver la reine...
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DIANE
N'y en a-t-il pas d'autre, en effet ?
MAZARIN .
Non ! ... Louis XIII , qui a de grands soupçons , exige
que ce mariage se fasse et il faut obéir ! ... un refus le
rendrait implacable ! il a tellement peur d'un subterfuge,
d'une fraude, que , sans l'état de fièvre qui le dévore ce
matin , il serait venu lui-même , mais il a envoyé ici quel
ques gentilshommes pour lui rendre compte de la cérémo
nie ; mon ami du Tremblay, qui est du nombre , vient de
me donner ces importants détails ... qu'on se håte, m'a
t-il dit , ou Anne d'Autriche est perdue !
DIANE .

Ah ! vous voulez m'effrayer, peut -être ...
MAZARIN.

Moi ?
DIANE.
Oui ! ... il y a des moments où je crois que je suis .
comme un jouet dans vos mains au profit de votre ambi
tion !
MAZARIN.
Voilà, madame , un jugement peu charitable , mais je
vous le pardonne , en bon chrétien que je suis ...
DIAME
Oh ! que faire, que faire ?
MAZARIN .
Accorder d'abord à monsieur de Chavigny l'entretien
convenu ... (Montrant le pavillon. ) Il est là ! ( Faisant quelques pas .)
Faut - il ?

DIANE.
Non ... attendez ... attendez encore ... mais omprenez
donc que vousmedemandez un sacrifice impossible ! Com
ment voulez-vous que je consente à prendre pour mari ,
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COCAGNE.

ne fût-ce qu'un instant , cet étranger, cet inconnu que l'in
térêt seul ...
MAZARIN .

Oh ! ne pensez pas trop de mal.de notre chevalier ! J'ai ,
en général , assez médiocre opinion des hommes ... je dis
des hommes ... mais celui- ci , je le crois , vaut un peu
mieux que les autres ... C'est un écervelé , je vous l'ac
corde ; il ágit par intérêt , je le veux bien encore ; mais ,
somme toute , je n'aurais rien obtenu de lui şans l'avoir
convaincu qu'il sauvait monsieur de Beaufort ! Son dévoue
ment pour le duc est aussi absolu que le vôtre pour la
reine !
DIANE.
Enfin ! c'est mon avenir tout entier qu'il faut que je
vous livre ?
MAZARIN .
Pas le moins du monde , et vous n'avez absolument
rien à craindre , toutes les précautions ont été prises ...
Monsieur, de Chavigny ne verra pas même vos traits ;
aussitôt après la cérémonie , il quittera le château pour
n'y jamais revenir ; à la mort du roi , ce qui ne peut
tarder , votre union sera d'un consentement mutuel dé
clarée nulle en cour de Rome ! ... ai-je enfin su vous per
suader ?
DIANE.
Non , car, dans cette intrigue , je n'ai vu que votre main ,
je n'ai entendu que votre voix ... C'est bien étrange
qu'Anne d'Autriche ne m'ait pas elle -même demandé une
telle preuve d'amitié ?
MAZARIN .
Le pouvait-elle au milieu des espions qui l'entourent ?
DIANE.

On peut toujours écrire ...
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MAZARIN .
Eh bien , c'est ce que la reine a fait ...
DIANE.
Monsieur...

MAZARIN.
Prenez d'abord ceci ... '
Il lui donne un petit écrin.
DIANE, l'ouvrant.

Le portrait de la reine !
MAZARIN.
En remerciant ma chère Diane , a dit Sa Majesté, vous
lui remettrez ce gage de ma reconnaissance ... et d'une
main tremblante elle a écrit ces mots ...

DIANE, lisant.
« A Diane de Vernon , ma meilleure amie . » ( Elle embrasse
le portrait . ) Oh ! je n'hésite plus ! ... pauvre reine ! il me
semble qu'elle est là , qu'elle me sourit , qu'elle m'im
plore ! ... elle qui a toujours été si bonne et que j'aime
tant ! ... oh ! par grâce , ne lui dites pas que j'ai pu hésiter
une seconde ; cachez - lui cette faiblesse qui est indigne de
moi , dites -lui que je me donne à elle de tout mon cœur,
dites -lui que pour moi ce n'est plus un sacrifice, mais une
joie immense de servir ma souveraine ! ...
Cocagne parait au seuil du parillon .
MAZARIN .
Voici le chevalier, madame ...

DIANE, avec fermeté .
Je suis prête à l'entendre ...
MAZARIN .
Je vous laisse avec lui cinq minutes seulement .
DIANE.
Oui , allez ...
X.
4.

1
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COCAGNE.
MAZA RIN, à part.
Ah ! qu'on a de mal avec les femmes !

Il s'éloigne.

SCÈNE VII .

DIANE, COCAGNE.

COCAGNE, à part.
Il ne serait jamais parti si je ne m'étais pas montré ....
en voilà un qui ne se contente pas de cinq minutes ...
gourmand , va ! ( Regardant Diave . ) Dieu me pardonne ... me
voilà tout tremblant, et le cœur me bat d'une force !
Il s'approche peu à peu.
DIANE, à part.

Du courage , c'est pour elle !
COCAGNE, très respectueux .
Madame ... je vous remercie de la grâce que vous me
faites en m’accordant cette courte entrevue ... elle était in
dispensable ... Vous avez dù prendre de moi une étrange
idée en me voyant accepter pareille aventure ; veuillez
pourtant répondre à une question que j'ose 'vous faire ...
quoi que vous disiez , je vous croirai ! ... Ce mariage peut
il être contracté par moi sans manquer à l'honneur ? Je
ne vous demanderais pas cela s'il ne s'agissait que de ma
vie ! ...
DIANE .
Ce mariage peut être contracté par vous sans manquer
à l'honneur !
COCAGNE.
Je vous crois ! ... vous avez une voix qui ne peut pas
tromper ... tant de grâce , tant de beauté ...
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DIANE.
Mais ... vous ne me connaissez pas , monsieur.
COCAGNE.

Le cour devine !
DIANE.

Le cour ?
COCAGNE, ému .
Madame, que Dieu vous préserve de tout mal , et que
cette mystérieuse comédie , où je joue mon rôle en aveugle ,
ait pour dénouement votre bonheur ! ...

DIANE, troublée .
Monsieur !

COCAGNE.
Moi , je n'aurai fait que passer, emportant un souvenir
qui durera autant que ma vie ... pourquoi je parle ainsi ,
je ne sais ... non , je ne suis rien pour vous qu'un expé
dient, qu'un moyen de sortir d'un embarras dont
j'ignore même la nature ; demain , vous sourirez en vous
rappelant l'émotion qui faisait trembler la voix de cet
inconnu assez naïf pour prendre son rôle au sérieux ...
vous ne répondez méme pas, madame ... ( S'animant. ) Si je
n'étais pas le premier venu , pourtant ... avec la volonté ,
avec l'audace, avec la passion qui entraîne , qui exalte, un
homme d'honneur peut arriver à tout ! ...

DIANE, doucement .
A quoi bon tout cela ? nous ne devons jamais nous re
voir ...
COCAGNE.
Si vous permettiez cependant ...
DIANE.
Je ne peux rien permettre ...
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COCAGNE .
COCAGNE.

Qui sait jusqu'où peut monter l'homme qui marche droit
devant lui dans la vie , méprisant le danger , avec une
bonne épée dans la main et les yeux fixés sur un éblouis
sant espoir ! ...
DIANE , montrant Mazarin qui entre .
Les cinq minutes sont écoulées !.

COCAGNE , tressaillant.
Déjà ? ... je voguais en plein rêve !
DIANE.

Et vous êtes réveillé ...
COCAGNE
Qui , un peu en sursaut, et je vous demande pardon de
mes extravagances , mais , grâce à vous , je pourrai dire
en mourant : J'ai vécu cinq minutes !
La scène s'est remplie peu à peu de dames et de gentilshommes.

MAZA RIN .
L'aumônierdu roi est à l'autel ! ( Bas à un gentilhomme.) Restez ,
du Tremblay ...
Du Tremblay s'incline .
COCAGNE , bas à Diane .
Daignez- vous laisser tomber votre main dans celle , d'un
fou ?
DIANE.
Dans celle d'un homme de cour !
Elle met sa main dans celle de Cocagne.
COCAGNE .

Merci, madame , merci ! ...
Ils sortent. Tout le monde les suil, moins Mazarin et du Tremblay ; celui-ci, im
mobile et pensif, regarde attentivement en dehors .
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SCÈNE VIII .
MAZARIN , DU TREMBLAY.
MAZARIN , à part, les regardant sortir .
Le pauvre diable a l'air tout bouleversé ... ( Haut à «Du
Tremblay .) Eh bien ?
DU TREMBLA Y , s'inclinant.
Monseigneur...
MAZARIN .
Que regardez - vous avec tant d'extase ? ...
DU TREMBLAY .
Cet effet de soleil levant ...
MAZARIN ,

C'est fort pittoresque ...
DU TREMBLAY.
Et fort instructif, Monseigneur ...

MAZARIN .
Pourquoi et comment ?
DU TREMBLAY.
Par les idées que fait naître une comparaison entre le
rayonnement des astres qui se lèvent et l'aspect maus
sade des astres qui se couchent ...
MAZARIN .
Et , en homme d'esprit , vous préférez les aurores aux
déclins ...
DU TREMBLAY .

Mon Dieu, oui , Éminence .
MAZARIN .

Éminence ? ... pas encore ... Vous anticipez , mon cher...
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COCAGNE.
DU TREMBLAY .

De bien peu... Richelieu ...
MAZARIN.
Richelieu ... est un grand homme !
DU TREMBLAY.
Qui s'en va ... soleil couchant !

MAZARIN .
Et vous croyez que, lui disparu ... je serai...
DU TREMBLAY.
Soleil levant , Monseigneur ! ...
MAZARIN .

.

Que Dieu vous entende ! ... Je me souviendrai , du Trem
blay , je me souviendrai ! ...
DU TREMBLAY.

Je suis donc assez heureux pour que votre Éminence
daigne accepter mes services ...
MAZARIN .
Ne vous l'ai-je pas prouvé en vous faisant toutes mes
confidences au sujet du mariage qu'on célèbre en ce mo
ment ?
DU TREMBLAY.
Il aura une singulière nuit de noces , ce monsieur de
Chavigny ...
MAZARIN .
Avez -vous fait tout ce que je vous ai dit ?
DU TREMBLAY.
Oui , Monseigneur.
MAZARIN .
Le carrosse ?
DU TREMBLAY .

Attelé dans la cour d'honneur , postillon en selle , tout
prêt à partir ...
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MAZARIN.

L'escorte ?
DU TREMBLA Y.
Sur la lisière du parc ...
MAZARIN.
Combien de cavaliers ?
DU TREMBLA Y.

Une vingtaine ...
MAZARIN.
Qui les commande ?
DU TREMBLAY .
De Vardes ...
MAZARIN .
Un homme sûr ? ...
DU TREMBLAY .
Comme moi ! ...
MAZARIN .
Bien ... dans quelques instants , vous agirez.
DU TREMBLA Y.

Pardon , Monseigneur, mais ce monsieur de Chavigny
ne me connaît pas ...
MAZARIN .
Je vous le présenterai...
DU TREMBLAY .
Croyez-vous qu'il consente à m'accompagner sans résis
tance ?
MAZARIN .
Oui , et même il vous demandera cela comme un ser
vice ... j'ai tout prévu , j'ai tout calculé pour le soustraire
aux embûches des Bois-le-Duc et pour empêcher aussi
qu'il ne devienne un embarras dans l'avenir ... on sort de
la chapelle ... attention , du Tremblay ... je ne saurais trop
vous recommander la discrétion , la prudence !
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COCAGNE.
DU TREMBLA Y.

Soyez tranquille , Monseigneur, je vous réponds de votre
homme !
Les invités commencent à rentrer en scène , précédés des Bois- le - Duc qui se
tiennent à l'écart .

SCÈNE

IX .

LES MÊMES, RAOUL , PHILIPPE , FRANÇOIS , COCAGNE ,
DIANE , DAMES ET GENTILSHOMMES.

MAZARIN , bas à du Trentblay, en observant les Bois- le-Duc .
La chose ira toute seule ... les sangliers vont faire notre
jeu ...
Diane entre au bras de Cocagne .

DIAN E, bas à Cocagne .
Maintenant, Monsieur ...
Elle dégage son bras.
COCAGNE .

Nous séparer ! déjà !
DLANE .
Il le faut !
COCAGNE .

Mais c'est de la cruauté ! cette voix qui a pénétréjusqu'à
mon cæur... votre voix , madame .. : est - ce que je suis vrai
ment condamné à ne plus l'entendre jamais ? jamais ! ...
( Courant à Mazarin .) Ah ! Monsieur, je suis amoureux !
MAZARON .
A.lluns ... du calme...
COCAGNE .
Est - ce que c'est possible ?... Je voudrais bien vous y

a
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voir ! ... Nous étions agenouillés l'un près de l'autre , elle a
dit oui, je suis son mari ! ... Je n'ai pas vu son visage
mais sa voix est un enchantement ! et puis un coin de
voile s'est soulevé , j'ai pu entrevoir la blancheur de
son cou , la rondeur de son épaule et une oreille ...
Oh ! un bijou , un amour, un petit miracle d'oreille !
( Les Bois-le-Duc s'avancent et Cocagne, en se retournant, se trouve devant eux .)
Ah ! Ah !
PHILIPPE.
M. de Chavigny a dit , qu’une fois marié , il serait prêt à
payer une dette d'honneur ...
COCAGNE.
Il l'a dit et il le répète ... où se rencontre -t-on ?
RAOUL
Au chêne du Connétable .
FRANÇOIS .
Vos témoins vont vous y conduire.

COCAGNE, à Mazarin .
C'est vrai , au fait, il me faut des témoins.
MAZARIN.
Voilà messieurs du Tremblay et de Vardes qui offrent
de vous assister ...
DU TREMBLAY .
De grand.cæur !
COCAGNE.
Je suis très reconnaissant à ces messieurs ...

MAZARIX .
On ne saurait vous remettre en meilleures mains.

COCAGNE, saluant .
Je le crois ... ( Aux Bois- le -Duc .) Partez devant, je vous suis.
Ils sortent .
X.

5

COCAGNE.

DIANE, bas à Mazarin.
Vous m'avez juré qu'il ne lui arriverait pas malheur ?
MAZARIN .
Et je tiendrai parole ...
DIANE, à Cocagne , avec élan ,
Que Dieu soit avec vous ! ...
COCAGNE.
Voilà , madame , un cri qui m'a remué l'âme , un veu
qui me comble de joie et double ma force ! J'ai ouï dire
que ces Bois -le -Duc étaient vos ennemis ...
DIANE.

Oui, mais je leur pardonne ...
COCAGNE.
Pas moi ! ... Je suis ravi de me battre pour ma femme...
faute de mieux ... C'est toujours cela ! De deux choses
l'une , ou vous •n'aurez plus d'ennemis ou vous n'aurez
plus de mari ; si je suis tué , vous serez plus tôt libre
et vous n'aurez point l'ennui d'attendre la mort de Sa
Majesté Louis XIII ! Adieu , madame , adieu ! ...
Il sort avec du Tremblay, des groupes se forment au fond et tout le monde les
suit des yeux .

DIANE, bas à Mazarin .
Vous le laissez partir ! mais ils vont le tuer !
MAZARIX , de même.
Ne craignez donc rien ...
DIANE.
Ce duel . : .
MAZARIN .

Aucun duel sur le chemin qu'il a pris ... d'ailleurs , que
vous importe, demain vous l'aurez oublié .
DIANE, à part .
Qui sait ? ...
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ACTE

QUATRIÈME

TABLEAU

LE MONT SAINT- MICHEL .
Galerie au fond ; à gauche, la
L'intérieur du cloître du mont Saint-Michel.
statue d'un saint ; à droite, une grande ouverture ogivale avec balustrade.
Quelques bancs de pierre .
Au lever du rideau, plusieurs groupes de prison
niers sont assis, causent ou se promènent , un geolier se tient appuyé contre
la balustrade.

SCÈNE PREMIÈRE .
LE VICOMTE DE SABRAN , LE BARON DE MONTAIGU ,
UN GEOLIER.

MONTAIGU .
Regarde donc , vicomte ... quelle admirable vue ! Cette
mer houleuse , ces grèves dorées , et plus loin la fertile
Normandie ... N'est-ce pas merveilleux ?
SABRAN .
Oui , mais fort ironique pour des prisonniers d'État, le
mont Saint-Michel nous gâte le paysage .

LE GEÒLIER .
On n'approche pas ! ...
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COCAGNE .
SABRAN .
Là ! qu'est - ce que je disais ...

MONTAIGI' , an geôlier.
Crois-tu donc que j'ai des ailes pour m'envoler ? ...
LE GEÒLIER .
$
Au large !
MONTAIGU.
Ou que je cache au fond de ce drageoir les trente bras
ses de corde qu'il faudrait pour descendre...
LE GEÒLIER .

Vous auriez beau les avoir , éviter le feu des sentinelles
et mettre le pied sur ces rochers à pic que vous n'en
seriez pas plus avancé ; vous n'auriez pas fait vingt pas
sur la grève avant d'être englouti par les sables mou
vants ...
SABRAN .
Oui , les terribles sables ...
LE GEOLIER .
Hier encore , un homme y a disparu sous nos yeux ...
MONTAIGU, riant.
Eh bien , alors , si toute évasion est impossible , pourquoi
nous empêche -t-on d'approcher ?...
LE GEOLIER .
Parce que c'est la consigne ...
MONTAIGU , haussant les épaules.
Quelle brute !
LE GEOLIER.
Hein ? ...
SA BRAN, bas et entraînant Montaigu.
Prends garde ... du Tremblay ne plaisante pas et tu
finiras par te faire mettre au cachot...

ACTE TROISIÈME .

77

MONTAIGU.

Bah ! le gouverneur m'en fera sortir ...
SABRAN.
Tu lui supposes plus de pouvoir qu'il n'en a ...
MONTAIGU .
En eifet... Ah ! l'étrange gouverneur, sur ma parole ! ...
il a grand air et mine affable, il nous égaie de sa belle
humeur et prend de son mieux notre parti ; mais , en fin
de compte , il est tout aussi prisonnier que nous ...
SABRAN .

Le voilà ...
Cocagne entre par le fond, entouré et acclamé par les prisonniers .

SCÈNE

II .

LES MÊMES , COCAGNE , PRISONNIERS .

TOUS .
Vive le gouverneur ! vive le gouverneur !
COCAGNE
Merci, mes bons pensionnaires ... mes chers camarades ,
pour mieux dire ... Vous m'aimez et je vous le rends bien !
Ah ! c'est que je ne suis pas un gouverneur comme les
autres ; je ne me pavane point de mon autorité et je
me gausse très volontiers de mon titre ... Mais , à propos ,
c'est aujourd'hui la Saint-Gaston ou plutôt la Saint-Cocagne
et puisque c'est ma fête , je lève tous les arrêts , je sup
prime toutes les punitions , j'apostille tous les recours
en gráce ...
TOUS .
Vivat ! Vivat !

COCAGNE .
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LE GEÒLIER , tout ahuri.

Par exemple !
COCAGNE, au geôlier .

Avance ici ...
LE GEOLIER .

Mais ...
COCAGNE .
Silence et exécute mes ordres ! ... En honneur de ma
fète, on donnera triple ration de vin aux prisonniers...
tu entends , drôle ? ...

LE GEOLIER , à part.
M. du Tremblay mettra de l'eau dans ce vin -là !
COCAGNE.

Que gromméles -tu entre tes dents ?
LE GEOLIER .

Rien ...
COCAGNE.
Un mot de plus , je te mets au cachot !
LE GEÒLIER.
Moi ? ...
COCAGNE .
Et aux fers ! ... Ah ! mais ! ... je décrète aussi que ces
messieurs auront à l'avenir une nourriture plus copieuse ,
plus délicate surtout ... on est trop chiche de primeurs et
on oublie que le gibier est excellent dans ces parages ... à
présent, décampe !

LE GEOLIER , à part.
Je cours chercher M. du Tremblay .

Il sort .
COCAGNE.
Ah ! mes bons amis ! comme je voudrais pouvoir vous
mettre en liberté et m'y mettre avec vous , bien entendu !
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mais , en attendant , avez - vous quelque chose à me de
mander ? c'est accordé d'avance ! ... parlez , parlez ...

MONTAIGU .
Ce qu'il y a de plus pénible , de plus cruel pour nous,
monsieur, c'est d'ignorer ce qui se passe à Paris ; que ne
donnerions-nous pas pour avoir des nouvelles ?
COCAGNE.
Je vous en apporte ! ...
TOUS.

Ah !
COCAGNE .

Venez comploter un peu dans ce coin-là . ( Les prisonniers en
tourent Cocagne.) Du Tremblay, qui a l'indiscrétion de garder
pour lui toutes les dépêches adressées au gouverneur du
mont Saint- Michel , en avait ce matin , contre son habi
tude , laissé traîner quelques-unes et je les ai lues , comme
c'était mon droit ... on est gouverneur ou on ne l'est pas ,
que diable ! ...
MONTAIGU .
Eh bien ?
COCAGNE.
Eh bien , tout marche à souhait , la Fronde a le dessus .
et la culbute de Mazarin ne tardera guère ; favori du
peuple qui aime en lui le petit -fils d'Henri IV , Beaufort
est prêt à gagner la partie ! ... Ainsi donc, bonne espé
rance , Messieurs ! faisons des væux pour lui , si nous ne
pouvons pas encore lui porter nos épées ! ... Beaufort !
c'est l'avenir, c'est la réparation , c'est la liberté pour nous
tous ! victoire à Beaufort !

TOUS.
Victoire à Beaufort !
Du Tremblay est entré sur les dernières paroles de Cocagne .

CO GAGNE.
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SCÈNE

III .

LES MÊMES , DU TREMBLAY .
DU TREMBLAY .
Voilà un cri qui pourrait coûter cher à ceux qui le
poussent .
COCAGNE, marchant à du Tremblay.
C'est moi qui l'ai poussé le premier !
DU TREMBLA Y.

Vous , Excellence ?
COCAGNE.
Eh bien , oui ! après ?
DU TREMBLA Y.
Faire appel à la sédition ! vous , le gouverneur !
COCAGNE.
Moi ! le gouverneur !
DU TREMBLAY .

Ah ! Excellence ...
COCAGNE.

D'abord, appelez -moi Excellence moins souvent... ça
m'agace ...
DU TREMBLAY,

Pourtant , ce titre ...
COCAGNE.
Au fait, tenez , j'en ai.assez du titre et de la place ... je
donne ma démission !
DU TREMBLAY.
Dans votre intérêt, je ne vous y engage pas ...
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COCAGNE.
Vraiment ?

DU TREMBLA Y, aux prisonniers .
Rentrez dans vos cellules ... Je vous l'ordonne !
Les prisonniers font un geste vers Cocagne .
COCAGNE .
Rentrez , messieurs , je vous en prie . ( Allant à eux , et baissant la
voix . ) Songez à Beaufort ! ( Les prisonniers s'éloignent. ) A nous deux ,
M. du Tremblay !
Il s'élance vers lui et se trouve en face d'un moine qui a paru vers la fin
de la scène .

SCÈNE

IV .

COCAGNE , DU TREMBLAY, UN MOINE.
COCAGNE , au moine .
Qu'est- ce que vous faites - là ? (Le moine reste immobile .) Répon
dez donc ....
DU TREMBLAY .
Mais, Excellence, c'est le chapelain de la forteresse ...
COCAGNE .

Ce n'est pas le même qu'hier ...
DU TREMBLAY.
L'autre père est malade et celui-ci le remplace.
COCAGNE .

J'aimais mieux l'autre ... depuis ce matin , j'ai toujours
ce moine dans les jambes et il m'importune ...
DU TREMBLAY.
Par excès de zèle , sans doute ... il attend que votre Ex
cellence daigne lui donner ses instructions ...
X.
5.
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COCIGNE.

COCAGNE.
Il aurait bien pu me les demander ...
DU TREMBLAY.

Son ordre lui interdit la parole .
COCAGNE, s'avançant .
Voyons du moins sa figure ...
DU TREMBLA Y , l'arrêtant .
Son ordre lui défend de lever sa cagoule .
COCAGNE.
Voilà un régiment où je ne serai jamais soldat, j'aime
trop à dire ce que je pense et à montrer ce que je suis !
( Hant.) Aliez , mon révérend , et prodiguez aux malheureux
prisonniers les consolations de votre saint ministère !
( A part .) J'espère que c'est là parler en gouverneur ! qu'on
dise donc que je ne prends pas mes fonctions au sérieux !
( Le moine s'est éloigné lentement, sans cesser de regarder Cocagne .) Sur
ma parole , c'est l'allure d'un espion , plutôt que celle d'un
moine ... Bast ! Après tout, espion ou moine, qu'il aille
au diable !
Le moine sort.

SCÈNE

V.

COCAGNE, DU TREMBLAY .

COCAGNE.
Enfin , nous voilà seuls , écoutez- moi ! ... Je suis à bout de
patience , monsieur, il me faut une explication bien nette ,
bien définitive et j'ai résolu que vous me la donneriez
aujourd'hui même !
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DU TREMBLAY.

Dans les limites possibles ...
COCAGNE.
Oh ! plus de faux- fuyants, allons droit au but ! ... Vous
connaissez ma femme, vous ?
DU TREMBLAY.

Fort peu ... cependant...
COCAGNE .
Elle est très jolie , n'est-ce pas ?
DU TREMBLA Y.

Je peux répondre à cela ...
1
COCAGNE.
Eh bien ? ...
DU TREMBLA Y.

Très jolie ..
COCAGNE .
Pardieu , j'en étais sûr ! ... Et bonne , et sensible , et spi
rituelle ... et malheureuse , peut-être ? Ah ! si elle était
malheureuse !
DU TREMBLAY.

Vous y pensez donc encore ?
COCAGNE .
Toujours ! ... Depuis six mois ! car il y a six mois que
je suis marié !
DU TREMBLAY .
Mon Dieu , oui , chevalier ...
COCAGNE .
Et six mois que j'habite le mont Saint-Michel ! ...
DU TREMBLAY .
En effet...
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COCAGNE .
COCAGNE.

C'est une infamie , ce qu'on a fait là ! ... Provoqué par
les Bois- le- Duc , je cherche un témoin , vous vous offrez,
je vous prends , vous me faites monter en carrosse , on
part, je m'étonne, j'interroge , je proteste , je crie , on se
1 jette sur moi, on me bâillonne, les chevaux courent à fond
de train dans le nuage que fait notre escorte , les relais
filent comme des éclairs , et voilà comment je suis devenu
gouverneur du mont Saint -Michel.... Joli gouverneur qui
est encore plus prisonnier que les autres ! Eh bien , j'ai à
vous demander compte de mon honneur compromis, car
, il y a au monde trois hommes qui , par votre faute ,
peuvent m'accuser d'avoir fui , trois hommes qui ont le
droit de m'appeler lâche ! ... Voyons , Monsieur, pourquoi
a-t - on fait cela ? ...
DU TREMBLAY .
Pour vous sauver la vie !
COCAGNE

Tarare ! J'ai la vie plus dure que ça ...
DU TREMBLAY .
Les Bois -le -Duc vous auraient tué !

COCAGNE .
Et en me gardant sous les verrous depuis six mois , est
ce toujours par bonté d'âme et pour me protéger contre
eux ?

DU TREMBLA Y.
Peut- être bien ... 'les sangliers ont les defenses longues ,
et vous feriez sagement de leur jeter la pâture qu'ils récla
ment ...
COCAGNE .
Quelle pâture ?
DU TREMBLA Y.
Votre consentement à l'annulation du mariage ...
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COCAGNE.
Oui dà ? ...
DU TREMBLAY.
N'était- il pas convenu qu'il serait cassé à la mort du
roi ? Pourquoi donc tenir à rester le mari d’une femme
que vous ne reverrez sans doute jamais ? ...
COCAGNE, souriant.

Oh ! jamais ?
Le moine reparait , dn Tremblay seul le voit et parle un peu plus bas .
DU TREMBLAY .
Un conseil d'ami , chevalier : attendez avec patience les
événements et persuadez- vous bien que vous êtes plus en
sûreté ici que dehors ; j'ai répondu de vous et je tiendrai
parole ... Ah ! surtout ! ne cherchez jamais à vous évader ,
ce serait la mort !
Le moine sort sur ce dernier mot.
COCAGNE.
Dites donc , du Tremblay ... si nous soupions ? ...
DU TREMBLAY.

Oh ! sur ce terrain - là , nous nous
entendrons toujours ; où vous plaît- il que je fasse dresser
le couvert ?
Très volontiers ...

COCAGNE .
Mais... ici - même ... à moins que le règlement ne s'y op
pose ...
DU TREMBLAY .
Pas le moins du monde et je suis enchanté de vous être
agréable.
COCAGNE.
Vous êtes un homme charmant ! ...
DU TREMBLA Y.
Pourquoi donc préférez - vous souper ici ?
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COCAGNE .

COCAGNE.
Mon Dieu, tout simplement parce qu'on y a plus d'air,
plus d'espace et moins de grilles ...
Bruit de cloches.
DU TREMBLAY.

C'est l'angelus d'Avranches ...
COCAGNE .

L'angelus... oui ... je ne peux pas l'entendre sans avoir
le cæur ému ... J'avais , tout enfant, une aïeule très
sourde , et je quittais tout , même le jeu , pour aller lui dire :
Grand’mère, c'est l'angelus qui sonne ! Ah ! que de souve
nirs dans ce tintement lointain ? ...
Il se penche vivement sur la fenêtre .
UNE VOIX EN DEHORS .
Qui vive ? ...

DU TREMBLA Y.
Prenez donc garde , on ferait feu sur vous ! ...
COCAGNE .
C'est adorable ! ... que voilà une prison bien gardée et
qu'on est fier d'en être le gouverneur !
Le geôlier entre et remet un pli à du Tremblay.

DU TREMBLA Y , à part.
Pardieu ! c'est à n'y pas croire ! (Haut.) Bien , j'y vais ...
Le geôlier sort .
COCAGNE.

Qu'y a-t-il donc ?
DU TREMBLAY .
Oh ! rien ... une affaire de service ... vous permettez
que ...
COCAGNE.
Le service avant tout ! ... n'allez pas cependant retarder
le souper ...
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DU TREMBLAY.

Soyez tranquille...
Il sort.

SCÈNE

VI .

COCAGNE seul, puis DU TREMBLAY et DIANE .
COCAGNE.
On ferait feu sur vous , a -t-il dit ... Si j'en finissais tout
de suite en me faisant loger une balle dans la tête ?...
Non ! non ! ce serait d'un impie , d'un découragé et je
ne suis ni l'un ni l'autre ! ... Ah ! si je pouvais , par miracle ,
sortir de cette prison maudite et tomber tout à coup , comme
la foudre, dans ce tas de Mazarins et de Bois -le- Duc ! ...
Compter sur le frérot ? ... Oui , certainement , j'y compte ,
mais c'est bien long et je suis las d'attendre ! ... Ah !
pauvre Cocagne ! mettras- tu jamais le pied dans le pa
radis de tes rêves ? te sera-t- il donné seulement d'entrevoir
au loin , tout au loin , le beau pays bleu qui porte ton
nom ? ...
Il se laisse tomber sur un banc, la tête dans les mains ; du Tremblay rentre avee
Diane, vêtue d'une longue mante dont le capuchon est baissė .

DU TREMBLA Y , montrant Cocagne.
Voilà le chevalier, madame ...
DIANE.
Vous voyez , monsieur, que l'ordre est signé de sa Ma
jesté la reine et de son Éminence le cardinal Mazarin ...
DU TREMBLAY .
Je suis prêt , madame , à vous obéir en toute chose , moins
la mise en liberté , bien entendu ...
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COCAGNE .
DIANE.

Oh ! je ne demande pas cela ... j'exige seulement que
personne ne puisse entendre ni interrompre l'entretien
que je vais avoir avec monsieur de Chavigny ...
DU TREMBLAY .
Je vous en donne ma parole ...
DIANE .
Allez donc et ne rentrez ici que lorsque j'appellerai ...
DU TREMBLAY .
Ne dois -je pas le prévenir ?
DIANE.

Non , c'est inutile ...
DU TREMBLA Y , à part,
Peste ! l'aventure se complique ...
• Il sort.

SCÈNE

VII .

COCAGNE , DIANE .

COCAGNE, à part .
Oh ! la satanée petite oreille ! comme elle me trottine
gentiment par l'esprit ! ...
DIANE , à part.

A quoi pense -t- il ? ... J'hésite , je tremble , l'émotion me
fait chanceler... Allons !
Elle s'approche de Cocagoe.
COCAGNE, à part.
Úne femme ! ... Voilà que le Mazarin nous envoie
des femmes, à présent... C'est égal , ça fait plaisir de
voir une jupe et pour peu que notre pensionnaire soit
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jeune et jolie ! ... Diable ! elle est encapuchonnée comme cet
affreux moine ... est-ce que c'est aussi le règlement de son
ordre ? ... Soyons sévère ! parlons en gouverneur ! ( Élevant
la voix . ) Mille pardons , madame , mais la discipline de la
forteresse interdit formellement qu'on ait le visage cou
vert ...
D'IANE.

Qu'à cela ne tienne , monsieur.
Elle rejette sa mante en arrière ,

COCAGNE , à part.
O la belle créature ! (Haut.) Je déplore vivement, ma
dame... mademoiselle, peut - être ...
DIANE.

Madame...

COCAGNE, à part.
1

Sarpejeu ! Qu'elle est belle ! (Hant .) Je déplore , disais-je ,
la triste situation que vous imposent les rigueurs de la
destinée , mais on fera de son mieux pour vous rendre la
captivité moins pénible ...
DIANE .
Pardon, monsieur ... Inais je ne suis pas du tout prison
nière ...
COCAGNE.

Vraiment ? Vous m'en voyez ravi !
DIANE.
Je suis une simple visiteuse qui serait fort honorée d'a
voir quelques moments d'entretien avec monsieur de Cha
vigny ...
COCAGNE .
Vous avez , madame , une voix qui va au cœur ... je jure
rais que je l'ai déjà entendue ...
DIANE .
Vous croyez ?
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COCAGNE .
COCAGNE .
Une voix toute pareille , du moins...
DIANE .
C'est très possible...
COCAGNE.
Le jour de mon mariage ! ... est-ce vrai ? ...
DIANE.
Oui ...

COCAGNE, avec élan .
Mais alors ...
DIANE, vivement.
Nous avons exactement le même timbre de voix , ma
cousine et moi ...
COCAGNE.
Votre cousine ? ...
DIANE.
Je suis parente de la personne que vous avez épousée ...
COCAGNE .

Ah ! et on vous appelle ?...
DIANE ,

Marquise de Villiers ...
GOCAGNE.
Alors, elle est de Villiers aussi ? ...
DIANE.
Non ... D'ailleurs, elle n'a que le titre de comtesse ...
COCAGNE.
Elle serait digne d'être reine ! ...
DIANE .
Vous êtes galant , monsieur...
COCAGNE.
Je suis sincère , madame ... Mais , pardon ... comment se
fait - il que vous soyez ici ?
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DIANE.
J'y suis venue pour vous , monsieur...
COCAGNE.
Envoyée par elle , peut - être ?...
DIANE .

Envoyée par elle ...
COCAGNE.
Ah ! la bonne et longue causerie que nous allons faire !
Laissez- moi donc vous débarrasser de cette mante ...
DIA NE .
Volontiers, car elle est fort lourde...
COCAGNE.
La même taille aussi ?
DIANE.

A peu près ...
COCAGNE .
Absolument ! ... Oh ! je peux en jurer , j'ai vu la sienne !
( A part.) Pas moyen de comparer l’oreille ... il faudra
pourtant bien que j'y arrive . ( Haut, après avoir déposé la mante sur
la balustrade . ) Bref ! je vois que ma femme est tout à fait
charmante , comme je m'en doutais bien , du reste ... (Invi
tant Diane à s'asseoir sur un banc de pierre. ) Je regrette , madame , de
n'avoir pas mieux à vous offrir , mais si gouverneur que
je sois , voilà mes meubles ...
DIANE.

Oh ! je serai fort bien ici .
Elle s'assied.
COCAGNE, s'asseyant près d'elle .
Ainsi donc , ma femme...
DIANE.
En vérité , monsieur , j'admire l'insistance avec laquelle
vous dites : ma femme !

COCAG NE.
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COCAGNE .
Qu'y a-t- il donc là d’étonnant , je vous prie ?
DIANE .

Vous avez un accent ... un air de conviction ...
COCAGNE .

Eh bien , est-ce que je ne suis pas marié ?
DIANE.
Je ne dis pas le contraire... cependant ...
COCAGNE .

Oui , oui , je sais bien que je ne le suis pas beaucoup ...
mais enfin , si peu que je le sois , je le suis ...
DIANE.
Toujours est - il que vous n'avez épousé ma cousine que
sous certaines conditions...
COCAGNE.
J'en conviens... Ah ! par exemple, la prison ne figurait
pas au contrat ...
DIANE.
La première de ces conditions, la plus importante pour
vous, sans doute , spécifiait, à votre profit, une rente via
gère de vingt-cinq mille livres , dont vous avez dù tou
cher régulièrement les quartiers...
COCAGNE.
Je n'en ai pas touché un rouge liard .

DIANE .

Pourquoi donc ?
COCAGNE.
Parce que cet argent- là m'aurait brûlé les doigts .
DIANE.
Mais ... je vous croyais sans ressources ?
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COCAGXE.
Erreur profonde ! ... j'ai mes appointements de gouver
neur ! ... C'est de l'argent si bien gagné, celui - là , que je
peux le dépenser sans scrupules... Vous souriez ? ... Je
gag ais que c'est aussi le même sourire ...
DLANE.
Presque ....
COCAGNE.
J'en étais sûr ! ...

DIANE .
Revenons, je vous prie, aux choses sérieuses ...
COCAGNE

Revenons -y , madame...
DIANE.

Ainsi , vous n'avez rien touché de cette rente ?

COCAGNE.
Pas plus que je n'en toucherai à l'avenir .
DIANE.
Mais vous aviez autrefois accepté la donation avec em
pressement ? ...
COCAGNE.
J'en mets beaucoup plus à la refuser aujourd'hui ?
DIANE .

Et... pour quel motif ?
COCAGNE .
Vous ne le devinez pas ?
DIANE.

Non , monsieur .
COCAGNE .
Ce n'est pas de l'argent que je veux !
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COCAGNE.
DIANE.

Et ... que voulez-vous donc ?
COCAGNE ,

Ma femme !
DIANE.
Mais vous savez bien que c'est impossible ...
COCAGNE .
Je sais que je la veux et que je l'aurai !
DIANE .
Malgré elle ?
COCAGNE .
Oh ! non !
DIANE.
A la bonne heure ! ... Il y avait encore une autre con
dition ...
COCAGNE .

Il y en avait trop !
DIANE.
C'est qu'à la mort du roi , ce mariage serait annulé d'un
consentement mutuel ...
COCAGNE.
Eh bien ?
DIANE .
Eh bien , s'il ne l'est pas , c'est par votre faute ...
COCAGNE .
Je l'avoue .
DIANE.
Il doit l'être !
COCAGNE .
Est- ce elle qui le demande ?
DIANE .
C'est elle !

1
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COCAGNE.
Alors , belle cousine , – pardon , j'ai un peu le droit de
vous appeler ainsi , — je suis désolé de vous dire que vous
avez fait un voyage inutile , je ne consentirai jamais à
rompre mon mariage.
DIANE.
Vous ne pouvez pas cependant le prendre au sérieux .
COCAGNE .
Mais si ! parfaitement !
DIANE.

Lorsque vous avez conclu ce marché ....
COCAGNE .
Marché ! ... le mot est dur ...

DIANE.
Remplaçons-le par engagement... voulez- vous ?
COCAGNE .
C'est de l'indulgence et je vous en remercie ...
DIANE .
Bref, on ne vous accorda pas d'autre droit que de tou
cher une rente annuelle en échange d'une complaisance
peu coûteuse , et la comtesse doit supposer qu'elle n'a
rien à craindre, venant de vous, qui la compromette ou
la désoblige .
COCAGNE .
Oh ! non , certes ! ... Je serais libre aujourd'hui que je
ne chercherais pas à la voir, même de loin ... Ce ser
ment- là, je le fais sans contrainte et je le tiendrai ! Je
n'irai point à elle , j'attendrai qu'elle vienne à moi ... En
un mot, je ne veux pas la prendre , je veux la conquérir ...
je l'aime ! ...
DIANE.
Monsieur !

COCAGNE .
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COCAGNE.
Je l'aime comme une ombre,

comme

une vision,

comme le rayon qui brille et le nuage qui passe ... mais
je l'aime ! ...
DIANE .

Comment l'aimer, vous ne la connaissez pas ?
COCAGNE .
Connaît- on Dieu , madame ?
DIANE.
C'est de la folie ...
COCAGNE .
Je ne dis pas le contraire.
DIANE.
Voyons, je vous en conjure , revenons à la réalité ; ne
vous êtes-vous jamais demandé pourquoi la comtesse atta
chait tant d'importance à la rupture de cette étrange
union ?
COCAGNE .
Je me le suis demandé bien souvent !
DIANE
Je vais vous le dire ...
COCAGNE .

Oh ! parlez ! ...
DIANE .
Elle a des parents qui convoitent sa fortune...
COCAGNE .
Les Bois -le -Duc ! ... Oh ! si on m'avait laissé faire !

DIANE .
Les Bois - le - Duc sont devenus plus puissants que ja
mais , en se faisant les sicaires de Mazarin ?
COCAGNE .
Toujours Mazarin !
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DIANE.

L'intérêt du cardinal , désireux de plaire à ses nouveaux
alliés , est de briser un mariage que son intérêt lui fit con
clure autrefois ; il obsède la comtesse pour qu'elle
donne son consentement, il l'en a fait prier par la reine
elle -même...
COCAGNE .
L'a-t elle donné ?
DIANE .
Le plus important à obtenir , c'est le vôtre ... Si vous
le refusez, la prison ne suffira peut- être plus à vous pro
téger contre vos ennemis ! ...
COCAGNE ,
Ils essaieront de me tuer , n'est-ce pas ? Eh bien , qu'ils
essaient ! ...
DIANE.
Oh ! je vous en supplie, monsieur, ne bravez pas la
haine de ces implacables , ne vous obstinez pas à résis
ter ; la situation est grave et pleine de menaces , le
moindre retard peut vous être fatal ! . . Consentez !
cédez ! Votre signature au bas de cet acte , c'est la
liberté , c'est la vie pour vous ! ... Ce qui s'est passé ne
sera bientôt plus qu'un rêve ; vous oublierez vite cette
étrangère , à peine entrevue dans les brumes du matin ...
Vous êtes brave, audacieux , vous vous ferez une place à
côté de Beaufort; vous saurez vous ouvrir, l'épée à la
main , une large trouée vers les glorieuses aventures ! ...
Ah ! monsieur, ces paroles qui tombent pêle - mêle de mes
lèvres sont bien vraies , bien sincères ! ... C'est elle
qui me les inspire , c'est elle qui , pour ainsi dire , les
prononce... Prenez donc ce parchemin et signez- le ! ...

COCAGNE , le prenant .
C'est vraiment elle qui me le demande ?
X.

6

COCAGNE .
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DIANE.
C'est elle !
COCAGNE .

Qui l'exige ?
DIANE,
Pour vous , Monsieur , pour vous-même !
COCAGNE .
Qu'elle me pardonne , alors ! je suis forcé de lui déso
béir ...
DIANE .
Vous ne signerez pas ? ...
COCAGNE .

Jamais ! ...
DIANE.
Monsieur !
COCAGNE .
J'ai

dit jamais ! ...

( 11 déchire le parchemin. ) Je mourrais

plutôt !

DIANE , avec élan .
Vivez !
COCAGNE .
Est-ce elle aussi qui me dit de vivre ?
DIANE .
C'est moi ... qui la représente ...
COCAGNE.

Ah ! si je tiens à la vie , c'est pour la consacrer à son
service et je n'ai soif de liberté que pour voler à son se
secours ! Ah ! si je pouvais devenir libre !
DIANE.
Il y a un moyen ...
COCAGNE.
Lequel ?
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DIANE.
Vous évader.
COCAGNE..

Hélas !
DIANE.
Oui ... je comprends ... il vous faudrait pour cela bien
des choses...
COCAGNE.

Que je n'ai pas !
DIANE.
Allons au plus pressé , au plus utile ...
COCAGNE.

J'aurais besoin , d'abord , d'une échelle de soie très
longue ...
DIANE.
Je l'ai ! ...
COCAGNE.
Où donc ? ...
DIANE
Lå ... entre l'étoffe et la doublure de cette mante ...
COCAGNE.
Vrai ? ...
DIANE.
Voyez ...
COCAGNE.
Une merveille !
soie ? ...

Qui

donc a réuni ces tresses de
DIANE .

Vous êtes trop curieux ...
COCAGNE.

O cher et précieux trésor ! ...
DIAN E, sonriant.

Oui , mais , où allez-vous le cacher... ce cher trésor ?
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COCAGNE .
COCAGNE .

Diable ... attendez donc ... ça n'est guère facile ... Ah !
là ... dans cette niche de pierre ... je le mets sous ta pro
tection , ô bon saint dont j'ignore le nom ... mais tu as une
honnête figure et j'ai confiance en toi ! ...
DIANE.
Et après ? que vous faudrait-il encore ?
COCAGNE .
Une arme facile à manier...
DIANE.

Que dites-vous de ce poignard ?
COCAGNE.

Un vrai bijou !
DIANE.
Si on y joignait ce narcotique pour endormir au besoin
vos cerbères ?
COCAGNE.
Parfait ! ... ma bonne fée n'a rien oublié ! ...
DIANE.

Ne vous exposez pas , surtout, et attendez une occasion
favorable ...
COCAGNE.
Soyez tranquille ! ... ma vie n'est plus à moi !
DIANE
Et maintenant, adieu , monsieur de Chavigny , il est
temps que je parte ...
COCA GNE .

Déjà ? ...
DIANE .

Il est temps !

ACTE TROISIÈME.

101

COCAGNE, à part.
Il faut pourtant que je sache ...
Il met la mante sur les épaules de Diane.
DIANE , souriant.
Elle est un peu moins lourde ... Adieu !
COCAGNE .
Pardon , madame ... vous perdez un de vos pendants ...
( Elle porte la main à son oreille . ) Ah ! pour le coup , je la recon
nais ! c'est elle ! c'est bien elle !

DIANE .
Qu'avez-vous ?
COCAGNE .
Ce que j'ai , madame , ce que j'ai ! ... mais je viens de
reconnaître l'adorable petite oreille dont le souvenir m'af
fole ! ... ( Diane a vivement drapé son voile. ) Vous avez beau me la
cacher, maintenant... il est trop tard , je l'ai vue... ne
m'en veuillez pas de ma ruse ... Ah ! madame , une autre
peut avoir son visage , sa voix , sa taille , son sourire , mais
il n'y a qu'une femme au monde qui puisse avoir cette
oreille-là ! ...
DIANE .

Que supposez-vous donc ?
COCAGNE .
Oh ! rien ... je ne suppose rien ... je m'incline , je suis
humble et respectueux ... rassurez-vous donc et dites à
votre couşine que je ... non ... je le lui dirai moi -même ...
un sanglot m'étouffe, mon cæur déborde et j'ai une grâce
à vous demander, madame ?

DIANE.
Une ... grâce ? ...
COCAGNE .
La seule ... la dernière ! ... Daignez être assez bonne
pour permettre que mes lèvres effleurent votre main .
Diane lui donne sa main qu'il couvre de baisers .
X.
6.
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DIANE , se dégageant.
Venez , monsieur du Tremblay, venez !
DU TREMBLA Y , entrant.
A vos ordres, madame...

DIANE, avec émotion.
Monsieur de Chavigny , que Dieu vous garde !

Elle sort .
COCAGNE.
Partie ! elle est partie !

SCÈNE VIII .

COCAGNE, DU TREMBLAY.

DU TREMBLAY , à part, avec méfiance.
J'ai peut-être eu tort de ne pas les écouter...

COCAGNE, à part.
A l'ouvre ! ... et que mon visage ne trahisse rien de
mes secrètes pensées ! ( Haut. , Ah ça , du Tremblay , je
vous trouve d'une tranquillité admirable , nous ne par
viendrons donc pas à souper ce soir ?
DU TREMBLAY .
Je ne me serais pas permis de vous interrompre, che
valier, mais tout est prêt .
COCAGNE.
Faites servir, alors.
DU TREMBLA Y , appelant.
Le souper du gouverneur !
On apporte une table toute servie, avec force bouteilles que du Tremblay
s'occupe à disposer.
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COCAGNE, & part.
Jamais il ne se présentera une occasion meilleure ... si je
pouvais l'endormir , j'attacherais cette échelle à la balus
trade , et ...
UNE VOIX, au dehors.
Qui vive ?
COCAGNE, à part.
Ah ! mille diables ! ... j'avais oublié celui- là ... comment
faire ?... qui cherche trouve ... cherchons !
DU TREMBLA Y, à part.
Il paraît préoccupé , tenons-nous sur nos gardes . (Haut.)
Est-ce à votre guise , chevalier ?
COCAGNE.
C'est splendide ! à table !
DU TREMBLAY.
A table !
COCAGNE .

Et commençons comme nous finirons ... par boire !
DU TREMBLAY .
Volontiers ! ... (A part.). Je te défie bien de m'en verser
plus que je ne le voudrai !
COCAGNE.
A qui la première santé ?
DU TREMBLAY.
Mais , naturellement, à votre patron , à saint Cocagne !
COCAGNE .

C'est juste ... à saint - Cocagne ! ( A part, regardant la statue . ) et
à son discret collègue !
DU TREMBLAY.
Comment donc s'appelle cette charmante visiteuse ?
COCAGNE.
C'est la marquise de Villiers ... elle m'a été envoyée
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COCAGNE .

par ma femme pour me décider à signer notre sépara
tion , mais j'ai refusé.
DU TREMBLAY.

Je suis ravi, chevalier , que vous ayez pris ce parti-là.
COCAGNE.

Pourquoi donc ?
DU TREMBLAY.

Parce que vous me tiendrez plus longtemps compa
gnie .
COCAGNE
Egoïsme sublime .... du Tremblay, buvons au plus
suave , au plus pur de tous les sentiments, à l'amitié ! ( Eclats
de rire et choc de verres au dehors.) Eh ! mais , il parait que nous
ne sommes pas seuls à nous divertir...
DU TREMBLAY.

C'est la preuve que je fais tout ce que vous voulez ...
COCAGNE .
Tout ? ... c'est beaucoup !
DU TREMBLAY .
Vous avez exprimé le désir qu'une bonne ration de vin
fùt distribuée en votre honneur aux hommes de garde
et pour vous satisfaire, j'ai enfreint le règlement...
COCAGNE .
Et vous avez bien fait... Que diable , ce n'est pas tous
les jours la Saint - Cocagne .
DU TREMBLAY .
Heureusement pour la discipline .
COCAGNE .

Vous n'avez oublié personne , au moins ?
DU TREMBLAY.
Je ne crois pas ...
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COCAGNE .
Gageons que si ! ...
DU TREMBLAY .
Qui donc ? ...
COCAGNE.
Le factionnaire qui loge au-dessous et qui a une si belle
voix ...
DU TREMBLAY .

Oh ! celui- là est sous les armes...
COCAGNE .

Sous les armes ! ... Comme si c'était une raison pour ne
pas avoir soif... Je voudrais bien vous voir à sa place et
que vous entendiez comme lui tinter les verres ... Laissez
vous attendrir , du Temblay , prenons le pauvre diable
en pitié et envoyons-lui une bouteille par la lucarne .
DU TREMBLAY .
Elle se briserait ...

COCAGNE.
Essayons toujours ... pour voir s'il a autant d'adresse
que d'organe...
DU TREMBLA Y.
Quelle folie ...
COCAGNE .
Ça nous amusera ... Ah ! par exemple , c'est vous qui
allez vous en charger, je ne me fie pas du tout à son mous
quet, je vous délègue mes pouvoirs pour parlementer
avec lui ... Voulez-vous ? dites ? ...
DU TREMBLA Y , riant .
Au fait, puisque vous y prenez plaisir ...

Il va à la fenêtre.
LA VOIX, au dehors.
Qui vive ?
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COCAGNE , à part.
En voilà un qui ne les ménage pas, les qui-vive ! ..
DU TREMBLA Y.
Capitaine du Tremblay ... avancez à l'ordre , le gouver
neur vous offre une bouteille de vin pour sa fête ... Seu
lement , il faut l'attraper au vol...
LA VOIX .

Envoyez, capitaine...
Pendant que du Tremblay a le dos tourné, Cocagne verse vivement dans une
bouteille une partie de la fiole que Diane lui a laissée et il présente cette bou
teille à du Tremblay.
COCAGNE.
Tenez ... celle-ci est solidement bouchée ...
DU TREMBLA Y , au factionnaire.
A vous !
Du Tremblay jette la bouteille et Cocagne verse dans son verre le reste de la fiole .
COCAGNE, à part .
Bonne mesure comme à l'autre !
LA VOIX .
Merci, capitaine .
DU TREM BLA Y , riant.
Le gaillard n'a pas manqué son coup .

COCAGNE .
Voyez comme ça coûte peu de faire plaisir au pro
chain ... A notre tour maintenant, trinquons ! ... (Du Trem
blay choque son verre, mais le remet plein sur la table .) Eh bien , vous
ne buvez pas ?
DU TREMBLA Y.
Non ... je n'ai plus soif...
COCAGNE ,
Par exemple !
DU TREMBLAY .

Au train dont vous y allez, la tête s'engagerait vite ...
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COCAGNE .
Allons donc ...
DU TREMBLAY .
Et puis c'est l'heure de ma ronde ...

COCAGNE .
Ainsi vous me faites l'injure de ne pas vider le verre que
j'ai rempli ?
DU TREMBLAY .
Pourquoi diable y tenez-vous tant ? ...

COCAGNE, sévère .
Je n'y tiens plus , Monsieur, faites comme il vous plaira .

DU TREMBLAY, souriant.
Oh ! du moment que vous le prenez au tragique , c'est
autre chose , je ne veux pas que nous nous quittions
fâchés .
Il reprend son verre.
COCAGNE .
A la bonne heure ! (A part, quand du Tremblay a bu. ) Ouf !
DU TREMBLA Y, se levant .
Bonne nuit , chevalier.
COCAGNE, le retenant .
Encore un mot , l'ami du Tremblay ... Je compte bien ,
une fois libre, vous passer mon épée au travers du corps ...

DU TREMBLAY .
Tudieu ! vous avez le vin lugubre , ce soir... un peu de
sommeil vous remettra ... il faut dormir , chevalier... Eh !
bien , qu'est-ce que j'ai donc , moi ?

COCAGNE .
C'est toi qui vas dormir ! ( Du Tremblay bégaie , étend les bras,
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chancelle et tombe comme foudroyé.) Et l'homme aux qui vive ?
( Il se penche sur la balustrade . ) Une masse inerte aussi ...
Hâtons- nous ! ( Il tire la corde de sa cachette, les rires et les chants
reprennent au dehors.; Merci , mes complices ! ( 11 attache la corde à la
balustrade qu'il enjambe.) Allons !
Il se laisse glisser et disparalt ; le moine entre, court à la fenélre, tire un poi.
goard et coupe la corde ; on entend un cri déchirant ... le moine lève sa
cagoule, c'est Philippe de Bois -le -Duc.
PHILIPPE.

Elle est veuve !

1

CINQUIÈME TABLEAU .

LES SABLES MOUVANTS ET LA MARÉE MONTANTE .

A droite, un escarpement de rochers au pied d'une grosse tour massive dont on
n'aperçoit que la base ; à droite , des rochers moins élevés et quelques flaques
d'eau .
Au loin, une grève
Tous les premiers plans couverts de sable .
immense qui se perd dans un horizon de brumes . — Sur le point culminant des
rochers , Cocagne est étendu sans mouvement, la corde qu'il tient encore dans
la main pend à côté de lui.- Nuit claire, silence profond.

1

SCÈNE PREMIÈRE .

COCAGNE, seul.
Où suis -je et que s'est-il passé ? ... je me sens comme
meurtri , comme rompu ! l'étrange sommeil que je
viens d'avoir ne ressemble pas au sommeil ordinaire ...
il m'est resté un tocsin dans la tête ! ... J'ai du sang sur la
main ... j'ai donc été blessé ? Comment l'ai- je été ? ... Ah !
cette corde ... je me souviens maintenant ! ... Elle s'est
brisée , j'ai jeté un cri et je suis tombé sur ces rochers où
j'aurais dû me fracasser le crâne ... par bonheur, j'étais
descendu vite et mes pieds étaient près de toucher terre
quand l'accident est arrivé ... la secousse a été assez rude
néanmoins pour que je m'évanouisse ... Je ne crois pas ,
somme toute , ' être blessé grièvement... les bras remuent ,
X.
7
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les jambes fonctionnent, le torse est à sa place ... rien que
des éraflures à la tête ... une misère ... J'en ai bien vu et
j'en verrai bien d'autres ! ... Ah çà, comment diable cette
corde s'est- elle brisée ? Elle semblait si solide ... c'est
bizarre ... voyons donc un peu ... ( II l'examine .) Mais, elle a été
coupée ! ... qui donc a fait cela ? ... Oh ! je le saurai ! ...
La mer va monter, je l'entends mugir au loin , il me reste
à peine le temps de gagner la terre ferme... Ces blocs sont
très escarpés , presque à pic , mais en m'aidant de cette
corde ... ( 11 l'attache à une pointe de rocher et s'en sert pour descendre .
M'y voici ... en route ! ... ( 11 fait quelques pas et s'arrête . ) Eh !
qu'ai -je donc ? je ne peux plus faire un pas , je me sens
cloué au sol , j'ai les pieds pris comme dans un étau ...
Ah ! les sables mouvants ! Ils me tiennent , ils m'entrai
nent ... impossible de lutter, de me dérober à l'étreinte
mortelle ... Je suis perdu !... perdu ! ... Ah ! si je parvenais
à ressaisir cette corde ... à y accrocher mes mains ... mais
elle est loin , trop loin ... essayons pourtant ... à force de me
traîner , de me débattre ... Je ne pourrai pas , je ne pourrai

jamais ! je m'en suis rapproché cependant ... Encore un ef
fort, un puissant effort et je vais la saisir... Ah ! je la tiens ! ...
( Il remonte sur le rocher .) On marche ... là... oui ... un homme
est sorti de la tour et se dirige vers moi . ( Il se cache en obser
ne .
vant . ) C'est ce m
Philippe de Bois-le Duc eotre sans le voir d'abord .

SCÈNE

11 .

COCAGNE , PHILIPPE .

PHILIPPE , à part .
il doit être mort ... pourtant, j'ai cru voir de là- haut
s'agiter comme une forme humaine ... C'est sans doute
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une illusion de la nuit , un effet de brume ? ... Il faut que
je m'assure ... (Il tourne la tête du côté de Cocagne . ) Ah ! ...
COCAGNE, le reconnaissant.
Philippe de Bois - le -Duc !
PHILIPPE .

Vivant !
COCAGNE .

Le moine , c'était toi !
PHILIPPE, s'armant .
Je vais t'achever ! ...
Cocagne s'élance sur Ini... après une courte lutte, Philippe repoussé par Cocagne
perd pied et glisse le long des rochers jusqu'à la grève où les sables le saisis
sent à son tour.
PHILIPPE, se débattant.
A l'aide ! à l'aide !
COCAGNE .

Je ne peux pourtant pas le laisser mourir ainsi ! ...
PHILIPPE .
Secourez-moi, sauvez-moi !
COCAGNE .
Prenez cette corde , monsieur, tâchez de prendre cette
corde ...
PHILIPPE.
Impossible ! Impossible ! Je ne veux pas mourir, cepen
dant ... non , non, je ne le veux pas ... grâce ! pitié !
Il est englouti peu à peu par le sable qui se referme sur lui.
COCAGNE .
Après tout, c'est un coquin de moins ! ... maintenant , il
faut que je cherche un côté de la grève où le terrain soit
solide ... par ici ... voyons ... ( 11 s'éloigne un instant et quand il revient
la mer a envahi complètement le théâtre.) Ah ! un nouveau périlaussi
redoutable ! ... C'est la mer qui me menace et m'entoure
de toutes parts ! où me réfugier ? ... à marée haute , la base
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même de cette tour disparaît sous les vagues et je suis
que faire ? ... que
trop épuisé pour me jeter à la nage
devenir ?... ( Bruit de cloches et de tambours.) L'alarme est don
née ... on m'a vu , on accourt , on vient me reprendre ...
( Coups de feui au dehors .) M'assassiner , plutôt ... voilà que je leur
sers de cible ! allons ! mourir pour mourir , je donne la
préférence aux abîmes !
Il se jette à la mer qui est dans toute sa force, les soldats paraissent dans les
rorhes et tirent sur Cocagne dont la tête a reparu au-dessus des vagues.

ACTE

QUATRIÈME

SIXIÈME TABLEAU .
LE ROI DES HALLES .

Grande porte au fond, entrées latérales. Le cardinal
Le cabinet de Mazarin .
est assis derant une table chargée de papiers ; du Tremblay en babit de voyage
et le feutre à la main , se tient debout devant lui.

SCÈNE PREMIÈRE .
MAZARIN , DU TREMBLAY.
MAZARIN .

Ainsi , du Tremblay, voilà bien comment la chose s'est
passée !
DU TREMBLA Y.
Oui , monseigneur, et j'ai fait le voyage à franc étrier
pour vous en instruire...

MAZARIN .
Vous n'avez rien omis, rien oublié ?
DU TREMBLAY .

Rien , monseigneur .
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Et , selon vous , ce fut la comtesse qui prépara l'évasion ?
DU TREMBLA Y.
A coup sûr , puisque le chevalier n'a pas reçu d'autre
visite ...
MAZARIN .
Vous n'auriez pas dû la laisser seule avec lui ...
DU TREMBLAY .
Pouvais - je faire autrement , monseigneur, après avoir
lu l'autorisation que madame de Vernon m'avait pré
sentée ...
MAZARIN .

C'est vrai .... la sournoise avait tant insisté pour partir
que nous avions fini par céder , la reine et moi , convain
cus , du reste , que le seul but de cette démarche était
d'obtenir plus vite la rupture du mariage .
DU TREMBLAY .
C'est , en effet, le prétexte qu'elle a pris , comment
aurais-je pu me méfier ?
MAZARIN .
On se méfie toujours, monsieur , surtout des femmes ...
A - t-on retrouvé le cadavre ?
DU TREMBLAY .
Non , monseigneur, il a été englouti dans le sable ou
emporté vers la haute mer .

MAZARIN .
C'est assez probable , mais j'aurais préféré qu'on le
retrouvât .. , ne fût-ce que pour lui donner une sépulture
chrétienne ! ... Et , vous supposez que c'est Philippe de
Bois-le - Duc qui a coupé la corde ?
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DU TREMBLAY .
J'en ai la conviction , car il a presque aussitôt quitté la
forteresse.
MAZARIN .
Comment n'est-il pas encore de retour ?
DU TREMBLAY .
Il doit se cacher pour dépister les premiers soupçons
et il redoute les reproches de Votre Éminence .
MAZARIN .
Il les aura , sévères , implacables , car cette façon d'en
voyer un chrétien dans l'autre monde me parait absolu
ment sans excuse ! ...

DU TREMBLAY .
Pourtant, monseigneur, contre un prisonnier d'État
qui s'évade , le règlement autorise tout ...
MAZARIN .
Ah ! c'est un peu moins grave si on a le règlement pour
soi , car ce malheur , que je suis le premier à déplorer, va
éveiller chez nos ennemis toutes sortes de conjectures
désobligeantes ; cet excellent duc de Beaufort ne peut
tarder à connaître la nouvelle .
DU TREMBLAY .
Ne craignez-vous pas qu'elle ne provoque de sa part
quelque fâcheux esclandre ?

MAZARIN .
Je ne le crains pas , je l'espère ; Ce sera , pour la reine
et pour moi , une occasion de recevoir une visite
de M. de Beaufort ; il se fait trop rare depuis quelque
temps , beaucoup trop rare , ce qui devient fort gênant
lorsqu'on aurait besoin de l'avoir sous la main ... Les
quelques gouttes de sang royal qu'il peut avoir dans les
veines ont fini par donner un insupportable orgueil à ce
mendiant de popularité , qui s'en va tous les jours distri
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buer des poignées de main aux gens de la halle , sous les
piliers des Innocents .
DU TREMBLAY .
On veut imiter le Béarnais ...
MAZARIN .

Henri IV était roi, monsieur, et son prétendu petit - fils
ne le sera jamais... à moins que les portefaix et les haran
gères ne lui offrent une couronne de papier doré , le jour
de janvier où se tire la fève ; mais il a beau loger rue
Quincampoix, avec les poissonnières et les crieuses de
salade , il a beau trôner dans l'église Saint-Eustache , au
banc des marguilliers , comme s'il était droguiste ou
marchand drapier ; je l'observe , je le surveille , et j'atten
dais avec impatience l'occasion de mettre bon ordre à ses
fanfaronnades séditieuses , elle est venue ! ... en appre
nant la mort violente de celui qu'il appelait son frère , il
va oublier toute retenue , tomber ici comme un ouragan ,
et nous permettre d'en finir, en sa personne , avec ces
ambitieux qui se croient des hommes d'État et qui ne
sont que des brouillons ! ...
DU TREMALAY .
Ah ! combien je vous admire , monseigneur !
MAZARIN .
Contentez-vous de me servir ... Vous allez vous poster
dans la salle voisine avec une douzaine de gardes et vous
entrerez quand je frapperai sur ce timbre. (On entend le bruit
d'une voiture . ) Serait -ce déjà le terrible duc ?

DU TREMBLAY .
Non , monseigneur... C'est madame de Vernon qui des
cend de carrosse ...
MAZARIN .
Elle avait quitté le mont Saint- Michel , m'avez-vous dit ,
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lorsque l'accident a eu lieu ... de sorte qu'elle doit tout
ignorer encore ...
DU TREMBLA Y
Sans aucun doute ...
MAZARIN.
C'est bien ... allez ...

Du Tremblay sort.
MAZARIN, surtant aussi .
Elle est décidément vouée au veuvage, cette petite
femme -là ... Je vais annoncer à la Reine madame Gaston
de Chavigny .

SCÈNE

II .

DIANE , seule .
Je ne sais ce que j'éprouve , mais depuis que l'étour
dissement du voyage a cessé, j'ai le coeur serré à la
pensée des périls qu'il peut courir par ma faute ... Si je
l'avais perdu en voulant le sauver ! ... ah ! je voudrais
maintenant rendre inutile cette évasion qui m'alarme et.
je dois , à tout prix , tenter un dernier effort auprès de la
reine et du cardinal . (Courant à Anne d'Autriche qui entre suivie de
Mazarin .) Ah ! madame ! madame ! ...

SCÈNE III .
DIANE, LA REINE , MAZARIN .
LA REINE.
Soyez la bien revenue, comtesse ... Avez-vous enfin ob
tenu ce qu'il fallait ?
X.
7.
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DIANE .

Non , madame ... le prisonnier refuse de consentir à
rien , tant qu'on ne lui aura point rendu sa liberté ...
LA REINE.
Il est tenace, monsieur de Chavigny.
DIANE.
J'ose donc supplier encore Votre Majesté de le faire
libre ...
LA REINE.
Mon Dieu , ma chère Diane, c'est là, je vous l'avoue ,
une assez mince affaire et je vous aurais accordé cette
grâce depuis longtemps , si vous aviez été seule à me la
demander ; mais , monsieur de Beaufort a mis pour l'ob
tenir de nous une insistance quasi menaçante, et per

sonne n'a le don de m'impatienter comme monsieur de
Beaufort.
DIANE .
Oh ! vous prendrez pitié de mes prières , de mes lar
mes !
LA REINE .

Qu'en pensez-vous , cardinal ?
MA ZARIN .
Je pense que Votre Majesté peut se laisser fléchir, je
n'y vois plus le moindre inconvénient.
LA REINE.
Alors ...
DIANE .

Il m'est permis d'espérer ?
LA REINE.
Je ferai ce que monsieur de Mazarin voudra ...
MAZARIN, à Diane .
Et monsieur de Mazarin fera ce que vous voudrez ...
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DIANE .
Ah ! madame ! ah ! monseigneur ! Je suis bien heu
reuse !
MAZARIN .
Cela devait finir par arriver , ne suis -je pas toujours
porté vers la clémence ?
LA REINE.
Ah ! certes ! en dépit des méchants qui osent dire le
contraire... Pauvre cardinal , comme vous êtes calomnie !
MAZARIN .
Qui ne l'est pas , madame ?
Grand bruit de voix au dehors.
LA REINE.
D'où vient pareil vacarme ?
BEAUFORT, en dehors.

Passage! laissez-moi ! je veux voir la reine !
MAZARIN, regardant au fond.
C'est monsieur de Beaufort qui nous prend d'assaut ...
LA REINE.
Quelle audace !
Beaufort parait, se frayant un passage à travers les gardes.
MAZARIN , à part .
Nous le tenons ! ...
Sur un geste du Cardinal, les gardes se retirent et la porte se referme derrière
Beaufort.

SCÈNE IV .

LES MÊMES, BEAUFORT.
LA REINE, sévèrement.
Nous ne vous avions pas appelé , monsieur le duc .
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BEAUFORT .

C'est vrai , madame , mais mon devoir était de venir et
je suis venu ! ... C'est un hasard étrange qui nous réunit
tous les quatre , comme autrefois à Vernon - la -Garenne ;
ce jour-là Votre Majesté m'accueillit avec un sourire et
daigna me tendre la main . ( La reine s'éloigne . ) Les temps sont
bien changés, mais ce n'est pas à Votre Majesté que je le
reproche .
Il toise Mazarin .

DIANE, vivement .
Monsieur le duc , la reine est toujours bonne et clé
mente , elle cède à nos instances, elle rend la liberté à
monsieur de Chavigny dont le cardinal a lui -même plaidé
la cause ...
BEAUFORT.
Vraiment ?
MAZARIN .
Monsieur de Beaufort ne m'aime pas , mais je n'en
cherche pas moins toutes les occasions de lui être agréa
ble ...
BEAUFORT.
Et cette généreuse décision a été prise aujourd'hui ?
MAZARIN .
A l'instant ...
BEAUFORT .
Vous n'eussiez pas fait cela hier !
MAZARIN .

Pourquoi donc ?
BEAUFORT.
Parce qu'hier vous ignoriez que Chavigny fût mort !
DIANE .
Lui ! lui !
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BEAUFORT .
Mort assassiné au moment où il s'évadait du mont
Saint-Michel ! ...
DIANE .
Et c'est moi , c'est moi qui l'ai tué !
Elle tombe à genoux devant un prie- Dieu , la tête appuyée sur ses mains jointes .
BEAUFORT .

Mon pauvre Gaston , mon ami , mon frère ! lui , si bon ,
si dévoué , si loyal ! Voilà donc pourquoi on refusait de
nous le rendre, on avait résolu de se débarrasser de lui
par un meurtre !
LA REINE.
Ces paroles ...
MAZARIN .
Il faut pardonner à la douleur , madame ...
BEAUFORT.
Trêve d'hypocrisie ! vous saviez tout ! ...
MAZARIN .

Moi qui venais d'intercéder pour lui ...
BEAUFORT .
Vous saviez tout !
LA REINE.

Prenez garde , monsieur le duc ! Outrager le ministre ,
c'est offenser la reine ! ...
BEAUFORT.
Madame ! Les Bois-le-Duc ont trempé dans le crime et
les Bois-le - Duc sont aux gages du cardinal !

MAZARIN .
En vérité , il ne manque plus à monsieur de Beaufort
que de m'accuser moi-même ...
BEAUFORT .
Eh bien , oui , je vous accuse ! oui , j'accuse l'homme qui
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me hait et qui , n'osant pas encore m'attaquer en face, s'en
prend à tous ceux que j'aime , l'homme qui parle inso
lemment de me faire jeter dans une bastille ; qu'il es
saie donc , car il faut que cette querelle se vide ! La
cour et la ville veulent savoir à la fin qui l'emportera
d'un Bourbon -Vendôme ou d'un prestolet d'Italie ! ...

LA REINE .
Monsieur ! je ne souffrirai pas un pareil langage , fus
siez -vous prince du sang ... et vous ne l'êtes pas !
BEAUFORT .
Madame ! ce titre de prince du sang qui m'appartient
ne m'a pas été marchandé par vous le jour de la mort du
roi Louis XIII ! ... On parlait de vous enlever la régence ,
on menaçait de vous arracher le dauphin et le duc d'An
jou , les deux fils de France ... Il vous fallait une épée , ce
jour- là, pour défendre vos enfants , pour vous défendre
vous-même ; alors ce ne fut pas Mazarin éperdu que
Votre Majesté appela à son secours , ce fut Beaufort,
Beaufort qui est justement fier d'avoir sauvé la reine deux
fois !
LA REINE .

Vous savez compter, Monsieur.
BEAUFORT.

J'ai peur que la reine ne sache pas se souvenir .
LA REINE.
Voilà une parole que vous pourrez payer cher !

BEAUFORT, avec éclat .
Ventre Saint - Gris ! Je paierai le prix qu'il faudra, de ma
liberté ou de mon sang ! A qui donnera-t - on la besogne ? ...
Au bourreau , ou aux Bois- le - Duc ? Je préfère le bour
reau ! ... mon langage vous étonne , vous offense, et je le
comprends , car vous êtes habituée à n'entendre qu'un
verbiage de mensonges et de flatteries ; ah ! c'est que ,
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au milieu de ce Paris qui m'acclame, on parle haut, on
parle franc ! ...
LA REINE.

Continuez donc , je tiens à savoir jusqu'où vous irez .
BEAUFORT .
Je suis venu pour vous porter ici une requête et je ne
m'en irai pas sans avoir eu satisfaction .
LA REINE.
Que demandez-vous donc, Monsieur ?
BEAUFORT .
Je demande que les assassins de mon frère , les grands
et les petits , quels qu'ils soient ... entendez- vous bien ,
monsieur de Mazarin , quels qu'ils soient ... reçoivent un
châtiment public ! ... plus ils sont haut placés , plus ils
doivent etre sévèrement punis, pour que l'expiation soit
à la taille du crime ! ... Je demande donc justice à la
reine, et , si la reine me la refuse , je la deman
derai ...
LA REINE, avec force .

A qui donc ?
BEAUFORT .
A mon peuple ! (La reine fait un geste de colère et de menace . ) Oui !
à mes sujets, puisque monsieur de Mazarin in’a proclamé
le roi des Halles !
LA REINE.

Mais c'est de la révolte !
MAZARIN , froidement.
Il y a évidemment là crime de lèse -majesté ! ( Il frappe sur
le timbre, du Tremblay parait avec ses gardes . ) et pas de mystère ni
de huis clos , qu'on laisse entrer tout le monde ...
Pendant qu'on entre il parle bas à da Tremblay.
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SCÈNE V.
LES MÊMES , COCAGNE, DAMES et GENTILSHOMMES.

MAZARIN .
Maintenant , capitaine, exécutez les commandements de
la reine !
DU TREMBLA Y, à Beaufort.
Votre épée , monsieur le duc !

BEAUFORT, la donnant .
Voilà donc ce que vaut à ceux qui la servent la recon
naissance d’Anne d'Autriche ! ... pour Chavigny la mort,
pour moi la prison ...
DIANE .

Et pour moi le cloître !
BEAUFORT .
Où me conduit-on , signor Mazarin ?
MAZARIN .

Je n'en sais rien encore ... Votre Altesse devra garder
les arrêts ici , jusqu'à ce qu'on ait désigné le lieu de sa
résidence ...
BEAUFORT .
Eh ! pourquoi ne pas m'emmener toutde suite au mont
Saint-Michel et m'y faire assassiner comme mon frère Gas- .
ton ?
Caché jusque-là dans la foule, Cocagne sort tout à coup d'un groupe de gentils
hommes et parvient à s'approcher de Beaufort sans être vu de personne .
COCAGN E, bas à Beaufort.
Frérot , je suis là !
BEAUFORT, retenant un cri .
Toi ?
COCAGNE .
Chut ... grand bonhomme vit encore !

SEPTIÈME TABLEAU .
PARIS SOUS LA FRONDE .
Un coin pittoresque du vieux Paris. A droite , la boutique de Nicou ; près de la
boutique , un banc de pierre sous des plantes grimpantes .
A gauche , au
premier plan , le tonneau d'un savetier. Quand le rideau se lève, la place es
traversée en tous sens par une foule agitée et bruyante ; Nicou se tient près
du banc et repasse un rasoir ; de l'autre côté , le savetier ne cesse de travailler
avec fureur, en fredonnant une chanson .

SCÈNE

PREMIÈRE .

NICOU , UN SAVETIER, BOURGEOIS ET PEUPLE.
CRIS DIVERS.
A bas Ma arin ! .. Vive la Fr nde !.. A bas la Fronde ! ..
Vive Mazarin ! ... Vive Beaufort ! A bas ! A bas ! Vivat !
Vivat !
Défis, poussées,bousculades. La foule se disperse et les rumeurs décroissent peu à
peu , le savetier cogne et chante toujours ; Nicou va au fond, regarde de tous
les côtés et redescend .
LE SAVETIER .
Travaille , travaille , travaille !
Savetier, travaille !
Il n'est politique qui vaille
Et ton alène et ton poinçon ,
Qu’active encore ta chanson ...
Travaille, travaille , travaille ! ...
La foule revient, nouvelle alerte et nouveau tumulte .
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NICOU , à part.
Voilà encore un grain qui se mijote ... Il n'y a pas de
danger que je m'en mêle , pour le coup !
LE SAVETJER .
Laisse aller et crier ces fous ,
Ne hurle point avec ces loups,
Cogne avec soin tes meilleurs clous
Pour que la semelle soit forte ...
Honneur au métier qui rapporte
Des sous , des sous , des sous ! ...
Il continue de chanter tout en frappant très fort, la foule s'est éloignée de
nouveau .

NICOU , regardant le savetier.
Fait- il du tapage à lui tout seul , celui - là ? ... ( Hant.) Vous
travaillez donc , vous , compère?
LE SAVETIER.
Dieu merci, voisin , car j'ai une femme et six marmots
à nourrir .
NICOU .
Vous avez de la chance que la besogne ne chôme pas .
LE SAVETIER .

Dame , ça se comprend ; on court tant les rues et les
rues sont si mal pavées qu’on use beaucoup et le com
merce va son train ...
NICOU .
Le vôtre , c'est possible , mais pas le mien ; tous ces
politiqueurs sont si affairés qu'ils n'ont plus le temps d'en
trer chez moi . ( Voyant le savetier se lever et quitter ses outils.) Ah !.
ah ! c'est égal ... vous êtes curieux d'aller voir ce qui se
passe ...
LE SAVETIER .
Prrrr... je m'en moque bien .
Il tourne son tonneau du côté de la muraille .
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NICOU.
Cependant , vous fermez boutique ?
LE SAVETIER .
Oui ... pour aller reporter ces souliers à un gros con
seiller qui les a usés du jour au lendemain .
NICOU , regardant les souliers.

Comment, il a usé ça ?
LE SAVETIER .
Rien qu'en allées et venues du Louvre au Luxembourg .
NICOU .

Pas possible !
LE SAVETIER .
Faut dire que c'étaient des jours de barricades ... Je me
dépêche, pour revenir bien vite travailler.
NICOU .
Ah çà , vous n'avez donc pas d'opinion , vous ? ...
LE SAVETIER.
Na foi, non ...
NICOU .
Vous ne criez donc jamais : vive quelque chose ! ...
LE SAVETIER.
Oh ! si fait ... je crie : vivent mes pratiques ... Celles
qui paient bien ... A tout à l'heure, voisin , et en atten
dant , je vous souhaite beaucoup de barbes !
Il sort en riant et son refrain aux lèvres.

SCÈNE

II .

NICOU seul.

Il se moque de moi, le savetier... et il a raison ... ( Repas
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sant encore son rasoir. ) Allons , il ne faut pas se désespérer , le
vacarme cesse un peu , la circulation va peut-être repren
dre ... Ah ! décidément , je regrette d'avoir employé l'ar
gent du chevalier à acheter cette boutique ... Qu'elle est
belle pourtant ! qu'elle est belle ! ( Entendant marcher. ) Si c'était
une pratique ! ...
Il repasse énergiquement son rasoir,
MARION, du dehors.

Vive la Fronde !
NICOU, avec tristesse.
Non , ce n'est que ma femme...
Marion entre gaiement, avec un bonnet tapageur, un justaucorps voyant, des
pendants d'oreilles et des bracelets bleus et blancs.

SCÈNE

III .

NICOU , MARION , puis LEGRAS , PEUPLE .
MARION .

Vive la Fronde !
NICOU .

Pourquoi ça , vive la Fronde ?
MARION.
Tu ne vois donc pas mon bonnet, mon justaucorps et
mes bracelets ... tout ça est à la Fronde !
NICOU .
Tu me ruineras avec tes fanfreluches...
MARION .
Elles ne te coûtent rien , dis donc !
NICOU.

Rien ! ... Est-ce que tu recevrais des cadeaux, par
hasard ?
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MARION .
Mais oui ... pourquoi pas ?
NICOU.
Madame Nicou !
MARION .
Bétasse , va ... c'est monsieur de Beaufort qui fait dis
tribuer de l'argent sous les piliers ...
NICOU , s'élançant pour sortir .
Est-ce que ça dure encore ?
MARION .

Non , c'est fini, mais j'ai attrapé deux bons écus...
NICOU.
Donne !
MARION
Avec quoi je me suis acheté ce toquet, ce justaucorps et
ces pendeloques ... ( Elle se campe devant Nicou . ) Vive la Fronde !
NICOU .
Tu vas te taire, pas vrai !
MARION .
A cause donc .... tu cries d'habitude plus fort que moi!
NICOU .

J'ai trop crié , c'est des bêtises ! ... J'ai crié : vive le roi
des halles ! sous les fenêtres du palais Mazarin , et j'ai eu
la pointe d'une pique dans le dos ... c'est ça qui fait mal ! ...
J'ai crié : vive Broussel ! quand on a mis le vieux conseiller
à la Bastille, et un mousquetaire m'a fêlé le crâne avec le
pommeau de son épée ! ... Quand on a délivré le père
Broussel , j'ai crié : vive la reine ! pour faire comme tout le
monde , car je me souciais du bonhomme autant que de
la lune , ça m'a valu un coup de pied de cheval ... un
cheval qui n'était pas de mon opinion ... J'ai crié : vive
monsieur le prince ! le jour de la bataille de Charenton ,
et messieurs les gendarmes du roi m'ont donné la bas
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tonnade ... Est- ce que je savais , inoi , que monsieur le
prince était pour les parlements, après avoir été pour la
reine ? Nos grands seigneurs passent tout leur temps à
reteindre leur plumet et à retourner leur cocarde , et
si vite qu'on n'a pas le temps de se reconnaître ! ... Sui
vez donc monsieur de Turenne qui va et vient, tantôt
Espagnol , tantôt Français ! Monsieur de Condé , qui sauve
la Cour le samedi pour battre les gens du roi le dimanche ;
et la grand'chambre, qui biffe le soir les arrêts qu'elle
enregistre le matin ; et les bonnes gens, comme moi , que
tout cela ne regarde pas , et qui , au lieu de rester dans
leur comptoir ou dans leur lit, passent les jours dans la
rue et les nuits au corps de garde ; on se tape pour celui
ci , on crie contre celui - là, mais il se trouve que l'ami de
la veille est l'ennemi du lendemain ; vous vous battiez
pour lui hier , et c'est lui qui vous cogne aujourd'hui... En
fin de compte , qu'est - ce que j'ai gagné à tout ça ? Des
noirs , des trous , des bosses ...
MARION .

Ça m'amuse , moi !
NICOU .
De me voir battre ?
MARION .
Eh ! il n'y a pas que toi ... de battu ! ... hier au soir, le
carrosse de monsieur le coadjuteur a été percé de trois
balles ... ça ne te fait rien ?
NICOU .
Ma foi, non !
MARION .
Égoïste ! ah ! quel égoïste !
NICOU .

Si monsieur le coadjuteur court bien et ne se casse pas
le cou , il attrapera un chapeau de cardinal; moi , je n'at
traperai que des torgnoles ... J'en ai assez , et on ne m'en
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tendra plus crier : vive quelqu'un ! ou bien : à bas quel
que chose !
MARION .
Poule mouillée !
Rumeurs au dehors.
NICOU .
Allons ! qu'y a- t-il encore ?
MARION .
Toujours du remue-ménage ! à la bonne heure , on n'a
pas le temps de s'ennuyer ...
NICOU.

Elle devient enragée ! ...
Un groupe d'hoinmes, de femmes et d'enfants entre brusquement, conduit par
Legras, et criant : VIVE LA FRONDE à tue- tête, Nicon se bouche les
oreilles .
MARION .
Qu'est- ce qui se passe donc , voisin Legras ?
LEGRAS .

Vous ne savez pas la grande nouvelle , ma commère ?
MARION .
Le Mazarin est pris ?
LEGRAS .
Ça ne tardera guère ... Beaufort est allé demander justice
à la reine et nous allons l'attendre à sa sortie pour le por
ter en triomphe ... Au palais , mes amis !
TOUS.
Au palais !
Iis sortent aussi bruyamment qu'ils sont entrés .
MARION.
En route, Nicou !
NICOU .
Halte -là !
MARION
Hein ?
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Et ma soupe , madame Nicou ?
MARION .
Tu dis ?
NICOU .
Je dis : Et ma soupe ? Je crois qu'il est l'heure de me la
servir !
MARION .
Oui-dà ! ...
NICOU .
De ... me la ... servir ...
MARION .
Nicou ! tu m'épouvantes !
Elle éclate de rire.

NICOU .
Voilà tout ce que ça lui produit ! ...
MARION, riant toujours.
Tu as de la chance que j'aie faim aussi ... (A part .) C'est
égal , si tu finis ton écuelle , c'est que tu aimeras la soupe
salée ... (Haut.) Allons, file devant ... despote !
Elle suit Nicou dans la boutique ; il y a toujours de-ci de-là des gens qni passent
et repassent, Cocagne parait au fond.

SCÈNE IV .

COCAGNE, BENOIT , UNE COMMÈRE , LEGRAS , PASSANTS .

COCAGNE, à un passant.
Pardon , monsieur , pourriez- vous me dire où demeure
le barbier Nicou ?
LE PASSANT .
Je n'en sais rien ...
Il s'en va .
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COCAGNE, à un autre .
Monsieur , pourriez - vous me dire ...

DEUXIÈME PASSANT .
Eh ! je n'ai pas le temps ...
commére .

Il s'éloigne, entre
COCAGNE .

Dites-moi , madame , connaîtriez- vous dans le quartier
un barbier nommé Nicou ? ...
LA COMMÈRE .

Un barbier ... Ah çà, est-ce que vous croyez que je me
fais raser ? ...
COCAGNE, très poli.
Mais , vous'le pourriez, madame ...
LA COMMÈRE.
Insolent !
Elle sort furieuse,
COCAGNE .
Ah ! ce bon bourgeois qui a l'air si respectable ... (Il s'ap
proche de Benoit et l'arrête. ) Vous serait -il possible , monsieur, de
m'indiquer un barbier qui doit demeurer dans les envi
rons et qui s'appelle Nicou ? ...
BENOIT.
Mon Dieu non , monsieur ... mais permettez donc ... ( 11
toise Cocagne des pieds à la tête et tourne autour de lui. ) Permettez
donc ...
COCAGNE.
Vous paraissez chercher quelque chose ... sur moi ?
BENOIT.
C'est vrai .
COCAGNE .
Ah ! pourrais -je savoir ...
BENOIT.
Comment , monsieur , vous ne l'avez pas ?
X.

8
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COCAGNE .
Qu'est -ce que je n'ai pas ?
BENOIT .
La cocarde !
COCAGNE .
Quelle cocarde ?
BENOIT .

La bonne , la seule , la vraie , celle - ci ...
LEGRAS, entrant .
Il n'y a qu'une cocarde au monde , c'est la mienne ! ...
BENOIT.
Ah ! tu es pour la Fronde ?
LEGRAS .
Ah ! tu es pour la Cour ?
BENOIT .

Ah ! va- nu -pieds ! ...
LEGRAS.
Ah ! scélérat !
Ils se jettent l'un sur l'autre, malgré Cocagne qui cherche à les séparer et ils
s'éloignent en se gourmant à coups de poing.
COCAGNE .
Un choc d'opinions ! ... ( Élevant la voix . ) Bien du plaisir,
messieurs ... ( Redescendant . ) Ah ! mais , c'est une ville de fous,
ce Paris , j'ai trouvé mes maîtres ! ... comme population,
ça rappelle beaucoup les sables mouvants du mont Saint
Michel ... Tàchons d'y prendre pied et orientons-nous sur
cette grève humaine ... Ici comme là- bas , je n'ai pas de
temps à perdre , le danger presse ! Il faut qu'avant ce soir
j'aie délivré Beaufort, reconquis ma femme et châtié les
Bois- le -Duc ! ... trop grosse besogne pour moi tout seul !
Aussi , ne connaissant personne à Paris, je cherche à re
trouver Nicou ; il a dû épouser Marion et s'établir dans le
quartier des Halles, le royaume de Beaufort... Il est donc
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un de ses sujets et je compte sur son dévouement pour
nous venir en aide ... Oui , mais comment le trouver ?..
Tiens , une boutique de barbier , renseignons -nous là ...
( Il entr'ouvre la porte. ) Mais je ne me trompe pas ... c'est lui ...
Nicou ... Marion ... Ah ! pardieu , j'ai de la chance ! ( Appelant. )
Hé ! de la boutique , hé !
Nicou arrive la bouche pleine de soupe .

SCÈNE V.

COCAGNE, NICOU , MARION .
NICOU .
La barbe , ou les cheveux ? ( A part. ) Dieu ! qu'elle est
salée ! ...
COCAGNE.

Bonjour , Nicou ...
NICOU .
Hein ! mais non ... mais si ... ah ! par exemple ... Ma
rion ... arrive donc, Marion ... (Lui montrant Cocagne . ) Voyons ...
je n'ai pas la berlue ... c'est ...
MARION .
Monsieur de Chavigny !
NICOU .
Mon pays , mon cher pays ! Ah ! nous avons bien pensé
à vous ... pas vrai , Marion ... Nous avons bien pensé à
lui ?
MARION .
Oh ! oui ! ...
COCAGNE .

Est- elle gentille , ta femme ! ( Après avoir embrassé Marion.) Tu
permets?

136

COCAGNE .
NICOU .

Comment donc ? ( A part . ) Oh ! que c'est salé . ( Haut.) Il y a
eu joliment du nouveau à Pithiviers depuis votre dé
part ...
COCAGNE .
Vraiment ? ...
NICOU.
La tante Julienne est enterrée , le cousin Lucas ... vous
savez, le grand rousseau ... s'a épousé avec Victoire, la
fille du tabellion qui n'avait qu'un æil ... pas le père , la
fille ...
COCAGNE .
Nicou ! c'est plein d'intérêt ! ...
MARION .
Veux - tu bien te taire avec tes histoires ...
NICOU .
S'il n'y a pas moyen de placer un mot ? ... Ah çà , j'es
père, mon pays , que vous voilà revenu pour quelque
temps.
COCAGNE .

Oui , oui ... du moins, j'y compte .
MARION

Entrez donc bien vite vous reposer ...
COCAGNE, désignant la tonnelle .
Eh ! nous sommes à merveille ici ...
MARION .
Comme il vous plaira, monsieur le chevalier. ( Il va s'as
seoir sous la tonnelle où le suivent Nicou et Marion .) Dire que nous ne
vous avons pas revu depuis le jour de votre mariage ...
Faut-il qu'il vous en soit arrivé des aventures ?
COCAGNE .
Ah ! je t'en réponds ... D'abord j'ai été prisonnier ...
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MARION .
Où donc ?
COCAGNE .
Au mont Saint- Michel ...
NICOU .

C'est-y loin de Pithiviers ?
COCAGNE .
Mais oui , assez loin ; après, j'ai été mort.
MARION .
Hein !

COCAGNE.
Mais , je suis ressuscité .
MARION .
A la bonne heure !
COCAGNE .
Sauvé par miracle , j'ai pu gagner Paris et j'ai couru
tout droit chez le frérot ... J'apprends qu'il est chez la
reine, je m'en vais chez la reine ; guidé par un instinct,
porté par la foule, sans trop savoir où ni comment, je me
trouve tout à coup à deux pas de ma femme et j'ai le
bonheur de la voir pleurer.

NICOU.
Le bonheur ?
COCAGNE.

Ah ! oui ...
MARION .

De la voir pleurer ?
COCAGNE .

Oui , mille fois oui ! ... ah ! j'ai été heureux , mes amis ,
j'ai été bien heureux ! comprenez donc , c'est moi qu'elle
pleurait , me croyant mort , et cette douleur , c'était de
l'amour ! ... Elle parlait d'entrer au couvent, la chère
X.
8.
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belle ... au couvent , je le veux bien , mais à la condition
que j'en serai le maitre abbé , de ce couvent- là ? Ensuite ,
comme il faut que toute joie ait son contraste , j'ai vu le
Mazarin faire arrêter Beaufort...
MARION .
Le duc est arrêté !

COCAGNE .
Alors , contraint de me taire , réduit à me cacher, ron
geant mon frein , ayant au cæur la rage de ne rien pou
voir tout seul , je suis parti pour chercher le moyen de le
délivrer au plus vite ! ...
NICOU.
Et vous vous êtes dit : Allons trouver Nicou !
COCAGNE.
Dame ... je ne connaissais que toi dans la grande
ville .
NICOU .

Merci, oh ! merci ! ... Je suis votre homme ! pour vous ,
je me replonge dans la politique ! ( A Marion .) Donne -moi
toute ma ferraille ! ...
COCAGNE .
Quelle ferraille ?
NICOU .

Celle que j'ai conquise après la bataille de la rue de
l'Arbre- Sec ...
MARION .
Il veut dire ramassée ...
NICOU .
C'est la même chose ...
MARION .
Qu'est-ce que tu veux donc faire ?
NICOU.
M'en aller en guerre avec le pays !
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MARION , à Cocagne .
Ah ! ne l'emmenez pas ...
COCAGNE ,

Pourquoi donc ?
MARION .
Il vous gênerait .
NICOU .
Hein ?

COCAGNE .
Et puis , mon brave Nicou , nous ne serions que deux
et il faudrait être tout le monde !
Rumeurs an dehors.
MARION .
Ce sera facile ! ...
La foule accourt bruyamment, et Legras, la figure toute meurtrie, entre soutenu
par quelques hommes du peuple.

SCÈNE VI .

LES MÊMES, LEGRAS , BOURGEOIS ET PEUPLE.
LEGRAS.

Oh ! là , là ! ... oh ! là là !
MARION .
Ah ! voisin Legras , dans quel état vous êtes ! ( A Nicou . )
Mais regarde donc ...
NICOU.

Connu ... c'est une ruade ! ... Il s'est frotté de trop près
aux chevaux des gendarmes...
MARION, à Legras .
Mais que s'est-il donc passé , voisin ?
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LEGRAS.

Oh ! là ! ... là ! ...

MARION .
Oui , ça vous cuit , je m'en doute bien ... mais tâchez de
me répondre tout de même ....
LEGRAS.
Ah ! commère ! le Mazarin a gardé le duc prisonnier et
fait charger la foule !
MARION .
Mais ça crie vengeance !
TOUS .
Oui, oui , vengeance ! A bas-Mazarin ! Vive Beaufort !

COCAGNE, à Marion.
Dis donc , petite , c'est très bien de crier ... mais plus
de besogne vaudrait mieux ...
MARION .
Ca dépend de vous ! ...
COCAGNE .
Entraîner cette foule à ma suite pour tirer le frérot des
griffes du Mazarin ... Ah ! si je pouvais faire cela ! ...
MARION .
Faites- le !
COCAGNE .

Comment m'y prendre ?
MARION .
Nicou connaît la recette ...
NICOU .
Voilà , pays ! On grimpe sur une borne , on attroupe la
foule, on lui crie avec de grands bras tout ce qui vous
passe par la tête , et les badauds électrisés vous portent
en triomphe ou vous assomment sur place ... moi qui
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vous parle , j'ai souvent failli l'être ... pas porté en triom
phe ... assommé !
COCAGNE .
Pardieu, je tenterai l'épreuve ...
MARION .

Et vous réussirez , j'en suis sûre !
COCAGNE .
Oui , mais , c'est que je ne suis pas orateur du tout et
je ne sais par où commencer... .
NICOU .
Montez toujours sur la borne , ça inspire ! ( Cocagne s'élance
sur une borne. ) Et soignez les r surtout, faites rouler
les r ...
COCAGNE .
Parisiens , écoutez -moi , Parisiens , il faut que je vous
parle !
NICOU .
Bravo ! bravo ! ( Bas à Marion . ) Chauffons ! Marion , chauf
fons !
MARION .

Sois donc paisible , je crierai plus fort que toi , ( Frappant
dans ses mains . ) Bravo !
La foule, comme étonnée d'abord et pleine de bruits confus, commence à se
masser autour de Cocagne .
COCAGNE ,
Parisiens , c'est une indignité , c'est une infamie, c'est
une horreur !
MARION et NICOU .
Bravo ! bravo !
LA FOULE.
Écoutons, écoutons ...
NICOU, à Cocagne ,

Voilà que ça prend ... surtout, soignez les r ! ...
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COCAGNE.

Il faut en finir avec l'arbitraire !
LA FOULE .
Oui ! Oui !
BENOIT.
Qu'est-ce que c'est que celui-là ?
COCAGNE .
Ainsi donc, braves Parisiens ...

BENOIT , à Cocagne .
Votre nom, s'il vous plait ?
COCAGNE .
Dites donc , est-ce que je vous demande le vôtre ?
Rires,
LA FOULE.
Parlez , parlez ! ...
BENOIT .

Non, non , assez ! assez ! ...
COCAGNE .
Allez-vous vous taire à la fin ? ...

BENOIT.
Etes-vous fous d’écouter ainsi le premier venu ! ... quel
que espion peut-être .
COCAGNE.

Tonnerre ! je m'en vais te tirer les oreilles ...
BENOIT.
Par exemple ... je voudrais bien voir ça ...
Cocagne saute en bas de la borne , traverse la foule, saisit le bourgeois par
l'oreille et l'amène ainsi sur le devant du théâtre .
COCAGNE,
C'est tout vu ... à présent , si tu ne détales pas à toutes
jambes, je te mets en charpie !
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MARION et NICOU ,
Bravo !
LA FOULE .
Bravo ! ... ( On bouscule et on chasse Benoit ; à Cocagne . ) Parlez ...
continuez ...
Des femmes et des enfants traversent le théâtre en criant à tue-tête : la garde !
voici la garde ! et la foule se disperse en un clin d'oeil de tous les côtés à la
fois .
COCAGNE.
Eh bien , mais , en fait d'armée, me voilà seul !

MARION.
Entrez vite chez nous , il n'est que temps .
François de Bois -le -Duc paraît avec plusieurs pelotons de gardes.
COCAGNE .
Laisse-moi, mignonne ... je n'ai jamais lâché pied , sur
tout devant ces gens-là !
Nicou s'est précipité dans la boutique, et Marion se réfugie sous la tonnelle .

SCÈNE VII .

COCAGNE , MARION , FRANÇOIS DE BOIS- LE - DUC ,
SOLDATS .

FRANÇOIS .
Chargez ces rebelles ! ( Les soldats s'éloignent de différents côtés. )
Quant à nous (désignant Cocagne à quelques Officiers qui l'entourent) em
parons-nous de celui-ci !
COCAGNE .
Un instant , messieurs , j'ai deux mots à dire en particu
lier à monsieur François de Bois- le - Duc ...
FRANCOIS.
A moi ?
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COCAGNE.

Ça va bien , monsieur le baron ? ... moi aussi ...
FRANCOIS .
Sur ma parole , si ce Cocagne n'était pas mort, je jurerais
que c'est lui ...
COCAGNE.
C'est lui , en effet ! et tout disposé à vous traiter selon
vos mérites ...
FRANÇOIS.
Je vous prends en flagrant délit de rébellion et je vous
arrête ! ( Aux ofliciers.) Faites ce que j'ai dit !
COCAGNE.
Pardon , messieurs, pardon ... j'ai une vieille querelle à
régler avec monsieur, et si , comme je le suppose , vous
êtes bons gentilshommes , vous ne vous mêlerez de notre
partie qu'en nous faisant l'honneur d'être nos témoins .
FRANÇOIS.
Soit !
Sans laisser à Cocagne le temps de se mettre en défense, il se précipite sur lui
l'épée nue : Cocagne pare vivement le coup et charge François à son tour.

COCAGNE.
Tudieu ! quel ouragan ! Pour être si brave , il faut que
vous comptiez sur quelque botte sournoise d'Espagne ou
d'Italie... ( Parant encore . ) Qu'est- ce que je disais ? Fort bien !
Mais ce jeu- là devient dangereux une fois qu'on a manqué
son coup et vous venez de manquer le vôtre ... ( 11 se fend à
fond . ) Vous voilà servi ! ... ( François blessé tombe dans les bras de ses
compagnons . ) Emportez-le , il a son compte . ( Les olliciers s'éloignent
avec François qu'ils soutiennent.) Et de deux !
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SCÈNE VII .
COCAGNE , MARION , NICOU, BOURGEOIS ET PEUPLE .
MARION , courant à Cocagne .
Vous n'êtes pas blessé ?
COCAGNE.
Je crois que non ... non ... Eh bien , ils sont jolis , mes
guerriers ...
MARION
Oh ! ils vont revenir , voyez plutôt .

COCAGNE .

C'est, ma foi, vrai .
La foule rentre, agitée et bruyante.
TOUS .
Vive Beaufort ! vive la Fronde !

COCAGNE.
Alors , je remonte à la tribune ...
Il s'élance sur la borne .

TOUS .
Parlez , parlez !
COCAGNE.
On m'a demandé qui j'étais , je vais vous le dire : je suis
une des victimes du Mazarin ! J'ai été , par son ordre , en
fermé au Mont Saint -Michel et je me suis évadé au péril
de ma vie menacée par les Bois-le-Duc , ses âmes dam
nées !... Qui je suis , compagnons ? Je suis le frère de
Beaufort ! ...
LA FOULE .

Vive Beaufort !

X.
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COCAGNE.
COCAGNE .

Je m'appelle le chevalier Cocagne ...
TOUS.

Vive Cocagne ! ...
COCAG NE.
Délivrer Beaufort, c'est arracher votre petit roi à la
tutelle de l'Italien !
TOUS .
A bas Mazarin ! ...

COCAGNE .
Voulez -vous m'obéir ? voulez - vous me suivre ? ...
LA FOULE .
Qui ! oui ! ...
Cocagne parcourt les rangs de la foule avec animation i Nicou rentre , armé de
pièces et de morceaux .
NICOU .

J'ai tout mis ! ... je sens que je deviens un héros !
NARION.
Ne dis donc pas de bêtises ...
NICOU.

Donnez -moi ma salade ...
MARION .

La voilà , ta salade !
Elle lui enfonce le casque sur la tête .
COCAGNE.
Partons :

TOUS .

Partons ! ...
MARION.

Allons-y aussi , nous autres ! ... A moi, les commères !
Toutes les femmes l'entourent.
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COCAGNE .

Au palais Mazarin ! ...
TOUS .
Au palais Mazarin ! ...
Le défilé de sortie s'exécute d'une façon pittoresque ; le savetier qui s'est replacé
dans son échope, sans se préoccuper de ce qui se passe, travaille et chante avec
plus de furie que jamais , au milieu du tumulte ; au moinent où le peuple va
sortir, Cocagne à sa tête, des pelotons de gardes viennent barrer le chemin aux
frondeurs qui se rejettent en arrière .

COCAGNE , avec force .
Malheur au premier qui recule ! ... en avant !
sage ! ...
La foule se précipite sur les soldats, délée générale .

pas

HUITIÈME

TABLEAU .

LE PALAIS CARDINAL .

Une salle de style sévère ; à droite, une partie oblique avec le portrait en pied
de Richelieu occupant tout un panneau ; au second plan , du même côté, les
appartements de la reine avec tentures fleurdelisées ; à gauche, au premier .
plan, une petite porte ; all second plan , la porte principale; an fond, une grande
baie vitrée, laissant apercevoir escaliers et galeries . Au lever du rideau , la
scène est vide , puis le panneau où se trouve le portrait s'écarte lentement et
donne passage à Mazarin .

SCÈNE PREMIÈRE .

MAZARIN , seul, puis DU TREMBLAY.
MAZARIN .
C'est donc vrai ... je suis le maître ! ... Paris , la France,
j'allais dire le monde , tout m'obéit , tout m'appartient !...
J'ai été plus fort que les insultes , les intrigues , les com
plots, les révoltes ; J'ai conquis le droit d'être orgueil
leux , inême vis -à-vis de toi , l'homme aux yeux voilés, aux
lèvres sans sourire ... Je te vaux bien , Richelieu ! ( Il frappe
sur un timbre et du Tremblay paralt . ) Quelles nouvelles ?
DU TREMBLAY
D'assez mauvaises , monseigneur... Paris est soulevé !
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MAZARIN .
Allons donc !
DU TREMBLAY .
L'émotion , assez insignifiante d'abord , a fini par gagner
de rue en rue ... On crie , on s'excite , on tend les chaînes ...
il y a déjà des barricades !
MAZARIN .
Naturellement ...
DU TREMBLAY .

A partir de la rue Neuve -Notre- Dame ...
MAZARIN .
Ne continuez pas , c'est inutile ... je sais d'avance où
sont leurs tas de cailloux ; Porte Saint- Honoré , Marché
Neuf, Croix du Trahoir et Barrière des Sergents ... Est- ce
exact ?
DU TREMBLAY .

Oui , monseigneur .
MAZARIN .
La routine de l'émeute ... Le temps est à la pluie , je
crois ...
DU TREMBLAY.
Elle commence à tomber ...
MAZARIN .
Rien ne vaut la pluie pour éteindre l'enthousiasme des
masses ; Il en est des convictions patriotiques comme des
poudres mouillées , ça fait long feu ou ça ne part plus ...
Mais que demandent-ils donc à la fin , ces Parisiens de
malheur ?
DU TREMBLAY .
Le renvoi de Votre Éminence ...
MAZARIN .
Avec un peu de pendaison , n'est-ce pas ? ( Du Tremblay in
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COCAGNE .

cline la tête . ) Ils sont charmants ! ... ( Tapage au dehors . ) Voyez
donc ce que c'est ... (Du Tremblay sort. ) J'avais raison de vou
loir quitter Paris et sans les indécisions de la reine , nous se
rions déjà en sûreté à Saint- Germain ! ... Oh ! ces femmes !
Elles ne savent jamais se résoudre à rien et il faudrait
toujours les mener à la férule comme des enfants ... ( Du
Tremblay rentre . ) Eh bien ?

DU TREMBLAY .
Quelques révoltés ont escaladé les murs et pénétré dans
le palais ; On les traque jusque sur les toits et c'est la
cause du bruit dont s'étonnait Votre Éminence .
MAZARIN .
Pas de quartier pour ceux qu'on trouvera ! ( Du Trem
blay sort.) Ah ! les Parisiens me paieront cher cette alga
rade ... car ils finissent toujours par payer... Patience
donc , mes bons amis , patience . ( Les eris redoublent.) En at
tendant, je vais , par précaution , prendre un vêtement
plus simple ...
LA FOULE, au dehors.
Vive Beaufort ! ... à bas Mazarin ! ...
MAZARIN.

Ah ! quels braillards ! ...
Il sort ; Diane entre précipitamment suivie de Raoul .

SCÈNE

II .

DIANE , RAOUL , puis COCAGNE .
DIANE .

1

C'est une violence indigne !
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RAOUL.
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Suis - je donc si coupable ? ... Quelle imprudence de vous
engager dans Paris un jour d'émeute ? Je me suis trouvé
là heureusement pour faire rentrer votre chaise au
palais ...
DIANE .
C'est malgré vous que je m'y suis réfugiée , car en atta
quant mes gens , vous vouliez m'entraîner dans quelque
guet-apens infâme!
RAOUL .
Je voulais vous empêcher à tout prix d'enfermer dans
un cloître votre beauté , votre jeunesse ...
DIANE .
Et l'héritage des Vernon , n'est-ce pas ?
R A0 U L.
Ce sont mes frères qui le convoitent ... Quant à moi ,
c'est vous , c'est vous seule que je veux !
DIANE .
Assez ! ...
RAOUL.
Je suis un Bois- le - Duc et ce nom pour vous est un nom
abhorré. Mais je vous aime , et pour arriver jusqu'à
vous, je ne reculerai devant rien , pas même devant un
crime !
DIANE .
Laissez - moi ! laissez -moi ! ...
RAOUL.
Oh ! j'ai lutté bien longtemps contre cette fièvre qui
brûle , contre cette passion qui dévore ! ... J'aurais voulu
vous haïr ! Mais non , non ! ... Je vous aime et j'ai juré que
vous seriez à nioi malgré tout ! ...
DIANE .
Je n'ai pour répondre à vos menaces que le silence du
mépris.
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COCAGNE .
RAOUL.

Eh bien , non , je ne menace pas ! j'implore ! Ne me
défendez pas d'espérer, maintenant que l'ombre de cet.
aventurier ne peut plus se dresser entre nous ... (On voit Co
cagne apparaitre derrière la baie vitrée qu'il entr'ouvre doucement. ) Diane,
je tends vers vous mes mains suppliantes..."
DIANE.

Oh ! sur ces mains, il y a du sang .
RAOUL.

Diane !
DIANE .
Le sang de l'homme qui m'a donné son nom !
RAOUL.

3

L'aimiez - vous donc , cet homme ?
DIANE.
Je l'aimais !
RAOUL.

Alors, on a bien fait de le tuer !
DIANE.
Misérable !
RAOUL.
Et je ne regrette qu'une chose , c'est de ne pas lui avoir
arraché le coeur de cette main-là ! ...
Cocagne, qui est entré sans bruit, se rapproche d'eux lentement .
DIANE .
Je l'aime encore , je l'aime toujours !
1
RAOUL .
Ah ! vous m'aurez montré ce que c'est que d'être
implacable ! ... si Diane de Vernon ne veut pas devenir
ma femme, elle sera ma maîtresse ! ( Il s'élance vers elle et se
trouve en face de Cocagne. ) Lui ! lui !
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DIANE, avec un cri .
Vivant ! il est vivant !

COCAGNE.
Pour vous défendre et vous venger ! Je vais envoyer
monsieur rejoindre ses frères ...
RAOUL .
Mes frères...
COCAGNE .
Philippe , dont j'ai
Michel ...

laissé le cadavre au mont Saint
RAOUL

Philippe ?

COCA G'NE .
Et François qui agonise devers Saint- Eustache ...
RAOUL.

Frappé par vous ?
COCAGNE.
Par moi .

RAOUL , cherchant une arme cachée .
Eh bien ...

DIANE, courant à Cocagne .

Prends garde !
Un officier entre vivement.

L'OFFICIER , à Raonl.
Venez , monsieur , L'ennemi va forcer les grilles , venez
vite , c'est l'ordre du cardinal .
RAOUL, à Cocagne .
A tout à l'heure !
COCAGNE .

J'y compte bien !
Raoul sort avec l'oflicier .
DIANE.
Ah ! cet homme vous tuera !
X.
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COCAGNE .
COCAGNE .

Pas plus lui que les autres ... Est - ce que je n'ai pas un
talisman souverain ? Ah ! ne nous occupons plus de ce
bandit et laissez-moi vous regarder , vous contempler
longuement ... C'est donc bien vrai ! ... vous êtes là; devant
moi , sans voile , les yeux dans les yeux , påle , troublée ,
belle à ravir et vous m'aimez ! Ah ! vous l'avez dit ! vous
ne pouvez le reprendre , cet aveu qui s'est échappé de vos
suis aimé ! ò quelle
lèvres , de votre cæur ! ... aimé !
ivresse ! quel rêve ! ( Grandes rumeurs au dehors.) Ah ! ceci me
rappelle à la réalité .
DIANE.
Qu'est- ce donc ?
COCAGNE
Tel que vous me voyez , je suis en train de faire une
révolution ! ...
DIANE .
Vous ?
COCAGNE.
Mon Dieu , oui ... et vous serez ma complice !
DIANE .
Comment ?

COCAGNE .
Allez trouver la Reine ... prévenez- la de ne point s’alar
mer de ce qui se passe , et jurez-lui , en mon nom , qu'il
n'y a rien à redouter ni pour elle ni pour le Roi !
Mazarin reparait en costume de ville.
DIANE .
C'est le cardinal ...
COCAGNE .
J'ai précisément affaire à lui ... Allez , chère Diane, al
lez ... ( Elle sort. Mazarin qui s'était arrété, les regardant tour à tour avec sur
prise, va brusqnement à Cocagne qui se retourne .) Bonjour, monsieur
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Mazarin ... ( Soubresant ile Mazarin.) Eh ! mon Dieu, oui , c'est
moi .

SCÈNE

III .

COCAGNE , MAZARIN .

MAZARIN .
Par où est-il entré ?

COCAGNE .
Par les toits , qui , entre nous, sont fort mal entretenus ...
J'ai failli me rompre le cou vingt fois.
MAZARIN .
Mais, monsieur ...
Il cherche à sortir.

COCAGNE .

Ah ! on ne passe pas...
MAZARIN .
Prétendez- vous me traiter en prisonnier ?
COCAGNE .
Je ne ferais que vous rendre la pareille ... L'habit de
cavalier vous sied aussi bien qu'autrefois , dans l'auberge
de Triel ... M'avez -vous assez berné ce jour - là ! Et combien
vous avez dù trouver plaisante, cette idée de me nommer
gouverneur ; Je vous avoue qu'elle m'a paru beaucoup
moins drôle et que je ne suis pas fâché d'avoir ma
revanche !
MAZARIN .
Que voulez - vous donc enfin ?

COCAGNE.

Reprendre ma femme...
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COCAGNE .
MAZARIN .

Rien ne s'y oppose ...
COCAGNE .
Délivrer mon frère ! ...
MAZARIN .
Ah ! sa liberté dépend de la reine , de la reine seule ,
et ...
COCAGNE .
Ne me dites donc pas de ces choses-là .

MAZARIN .
Vous oubliez à qui vous parlez, monsieur .
LA FOULE, au dehors .
Vive Beaufort ! à bas Mazarin !
COCAGNE .
Vous oubliez , vous , monseigneur, que nos rôles sont
changés ; A moi de commander aujourd'hui, à vous
d'obéir ! ainsi donc , Beaufort en liberté !
MAZARIN .
Mais je vous affirme que je ne peux moi-mênie ...
Il jette un regard furtivement inquiet vers la fenêtre par laquelle montent des
rumenirs de plus en plus menaçantes.
COCAGNE .
Beaufort en liberté !
MAZARIN .
Eh bien , je vais voir la reine ... je vais ...
Cris violents mêlés de coups de feu.

COCAGNE .
Il est trop tard et je n'ai plus besoin de vous pour le dé
livrer, Paris s'en charge !...
Explosion de tumulte au dehors . La reine entre avec Diane.
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IV .

LES MÊMES , DIANE , LA REINE .

DIANE
Voilà le chevalier, madame ... Je vous réponds , sur ma
vie , de sa loyauté , de son dévouement ! ... Gaston ! dites
vous -même à la reine qu'il n'y a rien à craindre ni pour
le roi ni pour elle !
COCAGNE .

Rien ! Je le jure à Votre Majesté ...
MAZARIN .
Vous ne pouvez pas jurer cela !
COCAGNE .

Pourquoi donc ?
MAZARIN .
Parce que , s'il est aisé au premier venu d'entraîner les
masses populaires , ne les arrête pas qui veut et à moins
d'être un grand politique ...
COCAGNE ,

Voilà l'occasion de prouver que vous en êtes un ...
MAZARIN .
Ah ! s'il ne s'agissait que de donner ma vie ! ..
COCAGNE .
Eh bien , donnez -la !
LA REINE ,

Cardinal !
COCAGNE .
· Ne prenez pas la peine de le retenir , madame , il n'ira
pas loin ...
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COCAGNE .
MAZARIN .

Monsieur ! ... Il y a un motif souverain qui m'arrête ,
c'est que ma vie est utile à la reine , à la France , à mes
ennemis eux-mêmes !
COCAGNE .
Oui , et à vous surtout... Gardez - la donc ! Ah ! vous
m'avez fait bien du mal , mais la haine s'en va quand le
bonheur vient et il n'y a plus de place dans mon cæur
que pour l'oubli , que pour le pardon ; J'étais venu à
vous pour me venger et je me venge ... Si implacable
que vous ayez été , je ne me résoudrais point à vous voir
écharper sous mes yeux .
LA FOULE.
A bas Mazarin ! mort à Mazarin ! ...
COCAGNE.
C'est qu'ils
vous ! ...

vous mettraient en

morceaux ,

voyez .

LA REINE , à Mazarin .
Oh ! partez ! ... partez. vite ! ...
DIANE .
Le palais est envahi !...
LA REINE .
Mais alors ...

COCAGNE .
Rassurez- vous , madame .... M. de Mazarin doit connaître
dans ce palais quelque passage secret... ( Mazarin a posé le doigt
sur le cadre du portrait de Richelieu qui s'écarte lentement et laisse voir la
cachette pratiquée dans l'épaisseur du mur.) J'en étais sûr ! bien
trouvé , monseigneur ! Blottissez-vous dans la poche de
Richelieu , vous y tiendrez à l'aise .

MAZARIN , à part .
Attendons que l'orage soit passé ... comme tant d'au
tres ...
Il disparaît derrière le panneau qui se referme.
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COCAGNE .

Il n'était que temps !
Tumulte et coups de feu .
DIANE .
La foule se répand dans les cours et les galeries ...
LA REINE .
Elle monte le grand escalier ...
COCAGNE .
Où est le roi, madame ?

SCÈNE V.
LES MÊMES , moins MAZARIN ; puis LOUIS XIV , qui extre
précédé de pages et accompagné de dames d'honneur, Anne d'Autriche va
prendre le petit roi par la maio .
LA REINE .
Le voici, monsieur ! ... Je vais apppeler mes gardes,
mes gentilhommes !
COCAGNE .
N'appelez personne , madame ! ... Seule et debout près
de cet enfant , vous aurez plus de force qu'une armée ! ...

LA FOULE , an dehors.
A bas Mazarin ! Mort à Mazarin !
LA REINE .
Ces horribles cris ! ...
COCAGNE .
Ce n'est pas vous qu'on menace , Ce n'est pas vous
qu'on nomme !
LA REINE .
Mais ils vont briser ces portes ! ...

COCAGNE.
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COCAGNE .
Il faut les en empêcher !
LA REINE .
Par quel moyen ?
. COCAGNE .
En les ouvrant toutes grandes ! ...
LA REINE .

C'est nous perdre !
COCAGNE .
C'est vous sauver ! ... Les enfants de Paris comprennent
tous ce que c'est qu'une mère et chez eux le cour vaut
mieux que le reste ... Voulez - vous me laisser faire ?
LA REINE .
Je m'abandonne à vous , monsieur !
COCAGNE .
Merci ! ...
Il va ouvrir la porte du fond, par où la foule se précipite dans la salle .

SCÈNE VI .

LES MÊMES , FEMMES et HOMMES DU PEUPLE criant et brandis
sant des armes .

TOUS .
Mazarin ! mort à Mazarin !
COCAGNE, arrêtant la foule .
Mazarin est en disgrâce !
TOUS.
Beaufort! Nous voulons Beaufort !
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COCAGNE .
Beaufort vous est rendu ! La reine le fait libre !
Il montre Anne d'Autriche et Louis XIV.
LA FOULE .
La reine ... le roi ...
Tout le monde recule peu à peu , les armes s'abaissent et les fronts s'incliuent;
Anne d'Autriche, très émue, présente son fils aa peuple .
LA REINE .
Anne d'Autriche confie le roi Louis XIV à la garde de
ses bons amis et voisins de la ville de Paris !
COCAGNE .

Et il est en fidèles mains , n'est-ce pas ?
TOUS .
Qui ! oui!
Beaufort Accourt suivi de Raoul que des gardes désarment et maintiennent .

SCÈNE VII .

LES MÊMES , BEAUFORT.

BEAUFORT, à Cocagne .
Gaston ! Gaston !

COCAGNE .
Mon frère !
Ils tombent dans les bras l'un de l'autre.
BEAUFORT , désignant Raoul.
Tu n'as plus rien à craindre de ce misérable qui voulait
t'assassiner ... Tradition de famille ! ...
COCAGNE .
Au fait, c'est bien le moins que sur trois il y en ait un
de pendu .
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COCAGNE .
BEAUFORT.

Et c'est à toi que je dois ma délivrance ! ( D'un geste plein de
noblesse, Cocagne lui montre la Reine ; Beaufort plie le genou devant elle. ) Votre
Majesté daignera- t - elle recevoir mon hommage ? ...
LA REINE .
Que tout soit oublié , mon cousin ! Je vous accorde un
siège au conseil de régence , le gouvernement de Bre
tagne et la grande Amirauté ...
BEAUFORT .

Votre Majesté me comble ...
LA REINE, un peu railleuse .
C'est bien là, je crois, tout ce que vous nous deman
diez ?
BEAUFORT .
Mais ...
LA REINE .
Il y a autre chose encore ?
BEAUFORT .

Oh ! si peu ... une commission de mestre -de - camp pour
le chevalier Gaston de Chavigny ...
COCAGNE .

Non , non , non , plus de fonction publique ... J'ai été
gouverneur , ça suffit à ma gloire ! ... et puis , comment
veux-tu que je songe à l'ambition ? J'ai l'amour ! ...

FIN DE COCAGNE .

