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LE

MOUSQUETAIRE DU

ACTE

ROI

PREMIER

PREMIER TABLEAU
Une salle du vieux manoir de Gaston .
Grande cheminée à droite.
Table à gauche .

SCÈNE PREMIÈRE
MANCEAU , VALETS . Manceau est assis près d'une table, sur
laquelle il compte de l'argent dont il fait quatre petites parts.
MANCEAU.
Je vous répète, mes amis , que M. le chevalier Gaston de
Chavannes , notre maitre, est ruiné; il ne lui reste plus
que ce vieux château et quelques misérables morceaux de
terre qui lui donneront à peine du pain ... mais les Chavan
nes n'ont jamais fait tort à personne ... voilà votre argent...
prenez, et partez.
UN VALET .
Monsieur le chevalier ne se servira pas lui-même .
MANCEAU .
Est - ce que je ne suis pas là ?
LE VALET.

Il pourra donc vous payer, vous ?
MANCEAU .
Non ... mais je suis né ici ... et je remercie monsieur le
chevalier qui me permet d'y mourir... M. de Chavannes ne
peut tarder à revenir de la chasse , allez- vous- en , mes amis,
épargnez- lui le chagrin de vous voir partir . ( Bruit de cloche . )
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On sonne à la grande grille .. (Allant à la fenêtre . ) Est- ce mon .
sieur le chevalier.
LE VALET, qui a regardé.
Non ... c'est M. Pontorsun , le neveu et le clerc de M. Jai
ques Pontorson , le procureur de Vannes .
MANCEAU.

Des procureurs ....j'espérais bien qu'on n'en verrait plus
ici ... J'ai envie de laisser celui-là dehors .
LE VALET .
Il a passé par la brèche... Qui sait ... M. Pontorson est un
malin gas ; il n'y a pas plus fin que lui dans toule la pro
vince , il apporte peul- être un bon conseil à monsieur le
chevalier .
MANCEAU .
Conseil et conseilleur arrivent trop tard .
SCÈNE

II

LES MÊMES, PONTORSON .
PONTORSON.
Trop tard ! j'arrive toujours à temps ... papa Manceau .
D'ailleurs vautmieux tard que pas du tout.
LE VALET, bas à Manceau .
Il ne faut pas désespérer.. avec M. Fontorson , il n'y a
jamais rien de perdu ...; quand inonsieur le chevalier voudra
de nous, il nous retrouvera lous et toujours.
LES VALETS .
Oui , tous et toujours. ( Ils sortent . )
PONTORSON .
M. Gaston de Chavannes est - il chez lui ?
MANCEAU .
Non , monsieur .
PONTORSON
J'attendrai son retour.
MANCEAU , sèchement.
Monsieur le chevalicr rentrera fort lard , s'il rentre aujour
dºhui.
PONTORSON , s'asseyant.
J'ai le temps .
MANCEAU , plus sèchement.
Si vous venez parler de procédure à monsieur le chevalier,
vous serez fort mal reçu , je vous en préviens.
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PONTORSON .
Et vous commencez par mal me recevoir... je ne vous en
veux pa s ... je vous connais, inieux que vous ne me con
paissez, papa Manceau ... Je sais que vous êtes un digne
homme, un de ces serviteurs dévoués qu'on ne peut payer
qu'avec de l'estime et de l'amitié.
MANCEAU , s'adoucissant.
Monsieur ...
PONTORSON .
Je veux parler au chevalier Gaston ... je ne sortirai d'ici
que lorsqu'il aura entendu ce que j'ai à lui dire ; senlement ,
comme pour arriver plus vile je n'ai pas allendu le déjeu
ner el que le diner ne m'attendra pas, je prendrais bien
volontiers quelque chose .
MANCEAU, à part .
Procureur !
PONTORSON .
Ohl je ne suis pas dilficile ... un pot de cidre, une miche
de pain , voilà lout ce qu'il me faut.
MANCEAU, se redressant.
Nous ne sommes plus riches, monsieur, mais nous ne
sommes pas des mendiants... si notre hospitalité n'est plus
splendide, elle est au moins convenable .
PONTORSON ,
Ne vous fàchez. pas, papa Manceau , je vous permets de
me traiter en prince si vous voulez .
MANCEAU , allant au buffet.
En princel un mauvais clerc ! ... (Servant . ) Tenez , voilà du
vin qui a dix- neuf ans de bouteille et un pâté ...
PONTORSON .
Qui n'a pas le même âge, hein ?
MANCEAU .
Mauvais plaisant.
PONTORSON , buvant et mangeant.
Tout cela est excellent ... Causons de votre maître , de
M. Gaston de Chavannes, à qui je m'intéresse plus que vous
ne le supposez .
MANCEAU.
C'est bien de l'honneur pour monsieur le chevalier.
PONTORSON .
A sa santé ... à la vôtre, papa Manceau .. , Oh ! vous verrez
que nous deviendrons bons amis.
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MANCEAU ,
Je n'aime pas les procureurs, monsieur.
PONTOR -ON .
Bah ! vous les chérirez ... c'est moi qui vous le dis ... Reve.
nons à M. de Chavannes ... il a donc quilté le service du
roi ?
MANCEAU .
D'abord , monsieur, nous n'avons plus de roi... mais un
régent, un renégat, un maudit , une vraie plaie d'Egypte .
PONTORSON .
Monsieur Manceau est donc du parti de l'ancienne cour?
MANCEAU.
Comme tous les honnêtes gens, monsieur ; monsieur le
chevalier était entré lout jeune dans la compagnie des mous
quetaires ; quand M. d'Orléans méconnut insulemment les
dernières volontés du feu roi , monsieur le chevalier donna
sa démission el résolut de voyager. Il a vu je crois les qua
tre parties du monde. Il est enfin revenu au château , mais
il y est rentré orphelin , et pauvre. M. de Chavannes, son père,
était mort, el...
PONTORSON .
Et le fameux procès élait perdu . (Se levant. ) Bah ! nous le
regagnerons, papa Manceau .
MANCEAU .
Monsieur le chevalier n'a plus d'argent pour payer les
procureurs .
PONTORSON .
On lui fera crédit .
MANCEAU, se redressant.
Les Chavannes n'ont jamais deinandé de crédit à per
sonne .
PONTORSON .
Ne nous emporlons pas , papa Manceau .
MANCEAU.
Si vous formuliez une semblable proposition à monsieur
le chevalier, il vous ferait jeter par les fenêtres .
PONTORSON.
Par qui donc ?
MANCEAU , hors de lui .
Par moi, monsieur le procureur , par moi .
PONTORSON , riant .
Vous êtes superbe , papa Manceau , vous êtes sublime .
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MANCEAU .
Ahl si je ne me retenais ...
PONTORSON .
Retenez - vous... Votre maître sera plus raisonnable , j'en
suis sûr... et je bois encore ce verre à la santé de M. Gaston
de Chavannes. (A ces derniers mots et pendant que Pontorson vide son
verre , Gaston est entré . )

SCÈNE III
LES MÊMES , GASTON .
GASTON, saloant Pontorson .
Gaston de Chavannes vous remercie, monsieur , de l'hon
neiir que vous lui faites.

MANCEAU , indigné .
L'honneur ! (Bas à Gaston .) Mais, monsieur, ça n'est qu'un
procureur.
GASTON , Ôtant sa carnassière ,
Vous avez à me parler, inunsieur ...
PONTORSON .
Oni, monsieur le chevalier, et je vous aurais attendu jus
qu'à demain , s'il l'avait fallu .
MANCEAU , à pail.
C'est ça ... après avoir soupé , il aurail couché ici .
GASTON , donnant son fusil à Manceau .
Laisse -nous, Manceau , quand je te rappellerai , tu m'ap
porteras inou manteau et mon épée.
MANCEAU .
Monsieur le chevalier compte sortir encore ?
GASTON .
Oui, à trois heures ... ; va , mon ami , val (Manceau sort. )

SCÈNE

IV

PONTORSON , GASTON .

GASTON .
maintenant
suis
tout
Je
à vous, monsieur.
POXTORSUN .
Vous ne me reconnaissez donc pas, inonsieur de Cha
vannes ?
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GASTON .
Non vraiment ... Ai-je eu l'occasion de vous rencontrer ?
PONTORSON .
Oui , certes ... el ... si vous le permettez, j'aiderai votre
mémoire .
GASTON .
Très-volontiers ... Asseyez-vous, je vous prie ... Vous dites
donc que nous nous sommes déjà vus ?
PONTORSON .
Il y a bien treize ans de cela ... c'étail sur les remparts de
Vannes ... Une douzaine delansquenels, je crois , s'acharnaient
contre un pauvre diable d'étudiant, faible comme un roseau,
mince comme une aiguille, et qui n'avait que ses Pandectes
pour se défendre ; il se débatlail , et pour le punir de quel
ques bons coups qu'il avait donnés, on allait le jeter dans
les fossės... il s'y serait certainement brisé ... Un jeune et
beau cavalier parut; prenant aussitôt parti pour le faible
contre le fort, il s'élança, fit de son corps un rempart à l'éco
lier et mit bravement les assaillants en fuite ... Puis il s'en
alla sans même attendre les remerciments du pauvre gar
çon quilui devait la vie ... Le cavalier, c'était vous, monsieur
de Chavannes ; l'étudiant faible comme un ruseau, mince
comme une aiguille, c'était moi .
GASTON , souriant.
En vérité .
PONTORSON .
Me reconnaissez - vous, à présent ?
GASTON.
Vous êtes si complétement, si avantageusement trans
formé...
PONTORSON .
Oui ... celte transformation fait honneur à l'ordinaire de
mon oncle le procureur. Bref, si vous ne vous souvenez
plus de moi , je ne vous ai jamais oublié ... Quand j'ai su vo
ire retour et votre ruine, je me suis dit : Pontorson , mon
ami , voilà une occasion de l'acquitter... j'ai la réputation
d'être le plus fin , le plus habile procédurier de toute la pro
vince ; je crois qu'on ne me flaite pas trop, et je suis à votre
disposition téle, coeur el pluine.
GASTON .
Merci , mon cher monsieur ... (Il cherche le nom .)
PONTORSON ,
Pontorson .
GASTON .
Pontorson ... Je ne sais pas faire la guerre de chicane ,
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cur ce terrain -là , je m'avoue vaincu et je bars en retraite ...
dans quinze jours je compte être à Madrid .
PONTORSON .
A Madrid ?
GASTON .
On me propose d'entrer dans la garde de Philippe V , et
je suis à peu près décidé ...
PONTORSON .
A vous expatrier ! ... Mais je venais vous dire que votre
procès était excellent.
GASTON .
Il parait qne non , puisqu'il a été perdu .
PONTORSON .
Belle preuve ! J'ai examiné l'affaire ... il ne vous a man
qué pour ballre complétement les Blossac qu'une pièce qui
a disparu du dossier où elle devait être ... Je prouverai que
celle pièce a été ...
GASTON .
Volée par M. de Blossac , un gentilhomme !! Allons donc .
PONTORSON .
A défaut de celte pièce , j'ai encore trouvé cent moyens de
faire casser le jugement... D'abord vous avez pour vous
l'opinion ... Les Chavannes sontestimés de toute la province ...
M. de Blossac était un égoïste, un avare ... Sa fille, qui a lou
jours habité Paris , a déplu à tout le monde en arrivant ici ...
Elle est fière, impérieuse... et de plus l'âme damnée de ma
dame la duchesse du Maine... elle trempe dans toutes ses
intrigues , et on dit même que , comme la demoiselle est jolie,
elle ne recule devant aucun moyen de séduction pour re
cruter des partisans à la duchesse .
GASTON .
Halle-là , monsieur... votre zèle el volre reconnaissance
vous entraînent à calomnier une femme ; je ne connais pas
mademoiselle de Blossac , je n'ai ancune raison pour me dire
de ses amis ... mais elle est noble, elle est orpheline, elle n'a
ni frère ni mari. qui la puissent défendre, et... je vais bien
vous étonner, mon cher mons.eur ? ...
PONTORSON .
Pontorson ...

GASTON .
Pontorson ... Aujourd'hui, à trois heures, je me bals pour
mademoiselle de Blossac.
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PONTORSON .
Vous !

GASTON ,
C'est invraisemblable, n'est - ce pas? c'est pourtant bien
vrai... Tantôt , à la chasse, M. de Méran tenait sur made
moiselle de Blossac le même langage que le vôire , je lui ai
poliment fait observer qu'il ne pouvaii me convenir qu'on
attaquât mademoiselle de Blossac, précisément parce que
mademoiselle de Blossac m'avait ruiné ; M. de Méran ne tint
aucun compte de mon observalion, il continua en me rail
lant moi- inéme ... et ma foi...
PONTORSON .
Vous l'avez provoqué ?
GASTON .
J'avais peul- être mal aux nerfs, ce matin ... Bref, nous
nous battons à trois heures ; et , tenez , vous allez pouvoir ine
rendre un véritable service.
PONTORSON .
Je suis tout à vos ordres, monsieur le chevalier .
GASTON .
Le temps ine manquera pour aller jusqu'à Vannes, indi
quez-moi donc, dans les environs, un gentilhomme que je
pourrais aller prier de me servir de second.
PONTORSON .
Monsieur le chevalier ... vous n'aurez pas à aller loin pour
Trouver l'homme qu'il vous faut... le second que vous voulez
est ici .
GASTON .
Ici ?
PONTORSON .
Vous l'avez sous la main ; ce second , ce sera moi , si vous
voulez bien m'accorder cet honneur.
GASTON.
Pardon , cher monsieur; vous êtes homme.de plume et
non pas homme d'épée... Enfin vous n'êtes pas ...
PONTORSON .
Gentilhommel Je suis heureux de pouvoir vous prouver
que je suis pardieu bien de Ponlorson ... ma mère était une
Bréval de Prémarion...; à quinze ans, je n'avais déjà plus
pour famille que deux oncles : l'un qui avait fait toules les
campagnes du grand roi et n'avait pour vivre qu'une ino
deste pension sur la casselle ...; l'autre, procureur et riche ...
Vous savez qu'à quinze ans je n'avais que le souffle, la plume
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était la seule arme que j'eusse la force de soulever... Mais
tout en me faisant robin je suis resté gentilhomme, mor
bleu ! J'ai plus d'une fois manié la grande colichemarde de
mon oncle le colonel , et elle ne pèse pas plus dans ma main
qu'un ſélu de paille ; comme le cour est dévoué, le bras est
solide ... Acceptez - moi donc pour votre second , monsieur de
Chavannes ; vous avez relusé la plume, ne refusez pas l'épée .
GASTON .
Non , pardieu ! Touchez là , monsieur de Pontorson ... je
compte sur vous... à trois heures.
PONTORSON .
Très-bien ... Le lieu ?
GASTO.X .
La lisière du bois de Roguédat.
PONTORSON .
Près de la petite maison rouge, je vois ça d'ici ... Monsieur
de Chavannes, vous pouvez vous vanter de faire aujour
d'hui un homme heureux .. Ah ! palsambleu ! gare au second
de M. de Méran , je vais chercher la grande colichemarde
de mon oncle. (Il sort en courant.)
SCENE

V

GASTON , puis MANCEAU .

GASTON.
Je ne pouvais mieux rencontrer que ce brave garçon -là...
il faut à présent que je prévienne Manceau ... J'ai à mettre
ordre à quelques affaires avant de partir ; qui sait ? made
moiselle de Blossac va peul-être ine porter malheur là -bas.
(0o entre. ) Est-ce toi , Manceau ?
MANCEAU .
Oui , monsieur ; je venais vous annoncer qu'une jeune
dame en deuil, et dont la figure est cachée par un double
voile , demandé à parler à M. de Chavannes.
GASTON .
Elle ne l'a pas dit son nom ?
MANCEAU .
Celle dame ne veut se faire connaître qu'à monsieur le
chevalier.
GASTON .
Quoique mes instants soient comptés aujourd'hui, je ne
puis reluser de recevoir une dame ; amène- là, Manceau .
Marceau sort. Gaslon, seul un moment, regarde l'horloge . ) J'ai encore
1.
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près d'une heure à moi , et il ne me faudra que vingt mi.
nules pour gagner le bois de Roguedat. (Manceau introduit la
dame vêlue de deuil et voilée ; il lui avance in fauleuil et se retire .)
SCÈNE VI

GASTON, GABRIELLE DE BLOSSAC .
GASTON .
Pardonnez- moi , madame, de vous recevoir dans cette salle
en désordre, mais je me dispose à quiller aujourd'hui même
ce château .
GABRIELLE .
Vous abandonnez votre domaine, monsieur ?
GASTON .
Oui, madame , ct pour n'y plus revenir, sans doule .
GABRIELLE .
J'ai donc bien fait de ne ras semellre ma visite .
GASTON .
Vous avez refusii de dire otre nom à mon fidèle Manceau,
refuserez-vous aussi de soulever ce voile qui me cache si
complétement votre visage ?
GABRIELLE .
Non , monsieur ... ; mais vous montrer mon visage ne
vous apprendra rien , car nous ne nous sommes jamais ren
contrés. (Elle lève son voile . )
GASTON
En effet, madarne, qui vous aurait vue une seule fois
n'aurait pu vous oublier .
GABRIELLE .
Monsieur de Chavannes , celte entrevue sera probablement
la seule que nous aurons jamais, elle doit donc être grave ,
et vous le comprendrez quand je vous aurai dit mon nom .
GASTON .
Ce nom m'est connu ?
GABRIELLE .
Je m'appelle Gabrielle de Blossac .
GASTON, se levant .
Mademoiselle de Blossac au château de Chavannes ? ...
Quel que soit le butde la visite que vous voulez bien me faire,
je vous en remercie profondément ; en quittant mon pays,
je n'aurais emporté que de tristes et pénibles impressions ;
à présent, mademoiselle, il s'y mêlera du moins un aima
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ine parler ni de procès ni de procédure ?
GABRIELLE , froidement.
De quoi donc aurais-je à vous parler , monsieur ?
GASTON .
C'est juste ... ( s'asseyant.) On vous a dit peut- être que je
voulais appeler de la sentence rendue contre mon père... et
vous craignez de voir se reprendre cette longue et maussade
affaire... Řassurez -vous , mademoiselle ; mon père avait cru
à son bon droil et l'a vaillamment soutenu jusqu'à sa der
nière heure ; mais la justice a prononcé et je m'incline devant
son arrêt; si cel arrêt enlève aux Chavanres leur fortune
el vous la donne, il leur laisse leur honneur; permettez- moi ;
mademoiselle, de me croire riche encore ?
GABRIELLE .
S'il vous convient, monsieur, d'accepter purement et sim
plement la chose jugée, il ne me convient pas à moi de m'y
soumettre .
GASTON, souriant.
Ne trouvez - vous donc pas votre triomphe assez complet ?
GABRIELLE .
Monsieur de Chavannes, nos pères ont apporté dans ce
déplorable procès une ardeur, urie haine, dont, gràce à
Dieu , vous n'avons pas hérité ... Pour ma part, monsieur, je
n'accepte pas aussi sloïquement que vous la sentence rén
due , et il m'est bien perinis, à moi qui triomphe, de venir
au vaincu et de lui dire : Pardonnez- moi ma victoire... ou
blions que nous nous sommes fait la guerre, et touchez celle
main que je vous tends en signe de paix ... (Tendant la main . )
Le voulez -vous ?
GASTON, lui prenant la main .
Certes, je veux la paix et bien vite : je serais trop malheu
reux de vous croire mon ennemie, à présent que je vous
connais
GABRIELLE .
Entre nous la paix est donc signée .. et vous m'en lais
serez régler les conditions.
GASTON .
Je ne meis aucune condition .
GABRIELLE .

Oh ! j'ai les miennes, moi , et vous déclarez d'avance vous
y soumettre ?
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GASTON , riant.
Permettez ... si vos conditions étaient trop dures, pourtant .
(Ils se lèvent. )
GABRIELLE .
Monsieur de Chavannes, la fortune que je liens de ma fa
mille est assez belle pour que je ui'ambilionne pas un accrois
sement de richesse ; en conséquence , je vous prie, entendez
vous bien , monsieur, je vous prie de reprendre les biens
qu'à tort, peut- être, la justice a enlevés alix Chavannes pour
les adjuger aux Blossac ... Kemeltons les choses au point où
elles étaient quand le procès a commencé ... Oh ! vous pou.
vez accepter sans scrupule cet arrangement; si j'y perds
quelque argent, j'y gagnerai peut - être un ami... Vous voyez
que cet arrangement sera tout à mon avantage .
GASTON .
Permettez- moi , mademoiselle, de baiser la charmante
main que vous m'avez tendue .. Hélas ! la paix n'était
qu'une trêve, la trêve est rompue, et nous voilà plus en
guerre que jamais.
GABRIELLE ,
Parlez-vous sérieusement, monsieur ?
GASTON .
Aussi sérieusement que vous , mademoiselle ; je refuse ab.
solument vos conditions .
GABRIELLE .
Vous refusez ?
GASTON .
A quel titre accepterais - je votre offre ? à titre de don ...
c'est impossible .
GABRIELLE , avec effort.
Et si c'était à titre de restitution ?
GASTON.
De restitution ?
GABRIELLE .
Je vois bien qu'il faudra tout vous dire , mais on peul sans
crainle se confier à un ennemi tel que vous .
GASTON .
Je vous écoute, mademoiselle.
GABRIELLE .
Monsieur de Chavannes, j'ai perdu ma mère alors que je
n'étais encore qu'une enfant... mon père eût été fort embar
rassé de l'éducation d'une fille ; en souvenir de services ren.
dus au feu roi et à madame de Maintenon , madame la du
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chesse du Maine me voulut bien prendre dans sa maison ...;
madame la duchesse m'aime autant que je la respecle ...
c'est à grand peine que j'ai obtenu d'elle la permission de
me rendre en Bretagne... mais j'avais à mettre ordre ici à
la succession de M. de Blossac , j'avais surtout à chercher
dans les papiers de mon père une lettre que lui avait écrite
inadame du Maine, lettre qui aurait pu comprometire Son
Altesse ... J'appris en arrivant le gain d'un grand procès in
tenté par mon père au vôtre ... ce procès avait été perdu par
M. de Chavannes, parce qu'il n'avait pu produire une pièce
qu'il affirmait sur son honneur devoir exister.
GASTON .
Cela est vrai , mademoiselle, et tout à l'heure encore un
ami m'assurait qu'il serait possible de retrouver celte pièce...
GABRIELLE .
En examinant, en rassemblant tous les papiers de M. de
Blossac, j'ai trouvé au fond d'un vieux portefeuille deux
pièces importantes ... L'une me signalait une faute grave à
réparer, l'autre élait précisément celle que n'avait pu pro
duire M. de Chavannes et que inon père possédait à son insu ;
elle établit incontestablement votre droii ; la voilà , monsieur.
GASTON.
Mademoiselle, vous avez obéi au premier mouvement
d'un coeur noble el loyal; mais vous n'avez parlé de cette
pièce à personne encore ?
GABRIELLE ,

A personne.
GASTON .
Le ciel en soit loué ... il n'en faudra jamais parler, made
moiselle , et , pour ma part, j'ai oublié déjà tout ce que vous
m'avez dit .
GABRIELLE .
Je ne vous comprends pas .
GASTON .
Si cette pièce était produite en justice ... ne pourrait- on
pas supposer qu'elle a été soustraite par celui qui avait le
plus grand intérêt à la faire disparaître .
GABRIELLE .
Oh ! monsieur !
GASTON .
Loin de moi la pensée d'accuser, de flétrir la inémoire de
volre père, inademoiselle ; inais par respect pour celle iné
moire sacrée, il faut laisser ignorer toujours que celle pièce
élé aux mains de M. de Blossac.
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GABRIELLE .
Vous avez raison , monsieur, il le faul ... Mais alors vous
reprenez ces biens qui sont à vous , qui ne peuvent être qu'à
Vous.
GASTON .
Je n'ai aucun droit à ces biens . (11 jette la pièce au feu .)
GABRIELLE .
Mais celle pièce établit vos droits, je vous le répète .
GASTON .
Soit , mademoiselle , mais elle n'existe plus . (11 lui montre le
papier qui brûle . )
GABRIELLE .
C'est votre fortune que vous perdez .
GASTON .
C'est l'honneur de votre nom que je sauve ; cette fois , nous
en avons bien fini avec la procédure et le procès, main
lenant les ennemis d'hier sont des amis, n'est-ce pas, made
moiselle ?
GABRIELLE , émue .
J'aurai mon lour , monsieur de Chavannes , et mademoi
selle de Blossac ne se laissera pas toujours vaincre cn géné
rosité... Vous l'avez dit, nous sommes amis ... Eh bien , cau sons en amis , de vos projels d’avenir ; que comptez - vous
faire ?
GASTON .
Mon père et moi nous étions trop dévoués au grand roi
pour que je pusse consentir à servir M. d'Orléans; à présent
que rien neme retient plus dans mon pays ... je compte aller
offrir mon épée au roi d'Espagne.
GABRIELLE .

Votre épée appartient au roi de France .
GASTON .
Louis XV n'est qu'un enfant.
GABRIELLE .
Plus il est faible, plus il a besoin qu'on le soutienne et
qu'on le défende ... Monsieur de Chavannes, aujourd'hui
même je retourne à Paris où la duchesse du Maine me rap
pelle ... si vous n'êtes pas le plus fier, le plus orgueilleux des
hommes, si vous voulez qu'il me soil perinis ... de m'acquil
ler envers vous, vous viendrez à Paris , et à l'hôtel du Maine
vous trouverez une protectrice puissante el une amie dé
vouce ... Au revoir donc, monsieur, à Paris ...
GASTON.
A Paris .
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GABRIELLE .

J'ai votre parole ?
GASTON .

Je vous la donne.
GABRIELLE .
J'y comple . (Gabrielle a remis sou voile et sort . )
SCÈNE VII
MANCEAU , GASTON .

GASTON.
Décidément, il ne faut jurer de rien ; j'aurais traité de fou
celui qui m'aurait dit ce matin que je me battrais pour ma
demoiselle de Blossac , mon ennemie ... Me battre pour elle ,
c'élait déjà fort étrange ... Eh bien , si je la revois encore, je
suis capable de l'aimer... Allons donc! c'est la seule femme
que je ne puisse pas épouser... Oh ! c'estdommage . (Troisheures
sonnent à l'horloge.) Trois heures ! et mon duel que j'oubliais !
je suis déshonoré si j'arrive trop tard ... Manceau, Manceau,
inon épée, morbleu , mon épée ?
MANCEAU .
La voilà , monsieur, et votre manteau ?
GASTON .
Il me gênerait pour courir... Adieu , Manceau .
MANCEAU .
Quand monsieur rentrera - t- il ?
GASTON .
Dans une heure ou jamais.
MANCEAU .
Jamais ! (Il laisse tomber le manteau , Gaston a disparu . )
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DEU XI È ME

T A BL E A U

Lisière du bois de Roguedal , bord, ni la route de Vannes à Paris . Au premier
et deuxieme plans, à gauche du public, mur de clôture, une porte ou.
viant sur un jardin . Au milieu des arbres de ce jardin , la silhouette d'une
petite maison en briques : à droite, premier plan , un tertre de gazon au pied
d'un vieux chêne, commencement du bois.

SCÈNE

PREMIÈRE

SUZANNE , DUVERNAY .
(Suzapue sort avec Duvernay du petit jardin, elle semble le reconduire, il
s'arrête encore sur le seuil . )
SUZANNE ,
Ce que j'ai toujours demandé pour ma fille , monsieur,
c'est un nom . Ce nom in'a été impitoyablement refusé et
cela au mépris des plus solennelles promesses. Aujourd'hui ,
vous venez m'offrir pour toute réparation du passé un peu
d'argent. Je refuse.
DUVERNAY .
C'est une fortune que je vous apportais .
SUZANNE .
Je refuse.
DUVERNAY .
Vous condamnez votre fille à la misère.
SUZANNE ,

Je n'ai rien voulu accepter du gentilhomme déloyal qui
a manqué à la fui jurée. J'ai élevé ma fille avec le revenu
modeste qu'après eux mics parents m'ont laissé, et pour
que rien ne manque à ma chère Marthe , je consacré au
travail tous les instants que je ne passe pas auprès de ma
fille .
DUVERNAY .
Travailler quand vous pourriez être riche !
SUZANNE .
Je suis fière de l'argent que je gagne pour mon enfant ;
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j'aurais honte d'accepter pour elle une auinône ... Remerciez
inademoiselle de Blossac, elle ne me doit rien et je ne puis
rien accepter d'elle .
DUVERNAY.
Je reviendrai vous voir, madame.
SUZANNE .
Mon cher monsieur Duvernay, je vous remercie de l'in
térêt que vous prenez à ma chère Marthe... Vous êles pour
elle et pour moi un véritable ami , n'insistez plus .
DUVERNAY .
Je me retire, madame, mais songez à votre fille !!! (Il salue
et sort . )
SCÈNE II
SUZANNE , seale , va pensive s'asseoir sur le tertre .
Ma fille! Je n'ai pas eu le courage de lui faire l'aveu d'un
passé qui m'aurait forcée à rougir devant elle . J'aurais dû
la consulter peut- être avant de refuser celle fortune... Non ...
cetle fortune était une hontc et Marthe l'aurait refusée.
(Après un temps.) Que deviendra -t -elle pourtant quand je ne
serai plus ... Mon Dieul si je n'ai pas assez expiè ma faule,
frappez , frappez -moi encore, mais après moi, guidez, protė
gcz mon enfant... ( Suzanne reste comme en prière et n'entend pas
d'abord les cavaliers qui arrivent du fond à gauche .)

SCÈNE III
SUZANNE , LAVERDICR, QUATRÉ CAVALIERS
Laverdier et ses hommes semblent descendre de cheval ; ils sont armés et enve
loppés de manteaux ,
LAVERDIER .
C'est cela . Altachez nos chevaux à l'ombre de ce fourré ...
Il ne faut pas qu'iis soient aperçus des gens qui suivront
la grande route . (Les cavaliers se rassemblent. Laverdier qui s'est
orienté.) Les renseignements avaient été exactement donnés .
C'est bien ici que le chemin de Blossac s'embranche avec
la route de Vannes à Paris, et voici la petite maison qui
nous avait été indiquée . Elle est au mieux placée pour y dis
poser une einbuscade .
SUZANNE , se retournant .
Que veulent ces hommes ?
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LAVERDIER ,
L'heure à laquelle la voiture doit passer approche .. il faut
entrer là . Justeinent la porte est ouverte .
SUZANNE , s'élançapl et se plaçant entre la porte et Laverdier.
Arrêtez ... celle porte est la mienne, et avant d'en franchir
le seuil vous me direz qui vous êtes .
LAVERDIER .

C'est la propriétaire ... très- bien ! Ne vous effrayez pas,
belle dame, nous n'avons pas , ce nous semble, la tournure
de voleurs... Nous vous demandons l'hospitalité pour quel
ques minules seulement.
SUZAN.E .
Monsieur, j'habite celle maison seule avec ma fille, ma
Olle malade .
LAVERDIER .
Nous n'entrerons que dans le jardin ... si vous le voulez.
SUZANNE .
Je ne vous connais pas , el je refuse de ...
LAVERDIER .
Assez de façons, morbleu ! (Déployant un papier . ) Ordre de
monsieur le lieutenantde police ... cette hospitalité que nous
avons eu la politesse de demander, nous allons la prendre;
cédez donc de bonne grâce, et si vous avez une malade
évitez le bruit .
UN CAVALIER, regar Jant au fond .
Trois hommes se dirigent de ce côté .
SUZANNE , à part .
Ordre du lieutenant de police, que veut dire cela ?
LAVERDIER ,
Allons, madame, montrez - vous le chemin ... Hâlons- nous,
ventrebleu , hâlons - nous.
SUZANNE .
Venez donc ! ( Elle entre la première, Laverdier et ses hommes la
suivent, la porte se referme.)
SCÈNE IV
DE MERAN , D'HARNOY, PONTORSON .
PONTORSON .
Je suis beureux, messieurs, de vous avoir rencontrés en
chemin. J'ai pu vous annoncer que M. Gaslon de Chavannes
m'avail fait l'honneur de m’accepter pour second . Monsieur
d'Harnoy me voudra bien pour adversaire ?
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D'HARNOY.
Parfaitement... si vous vous destinez à la robe vous êtes
d'une race à porter l'épée ... Mais saurez-vous manier la su
perbe broche que vous avez là ?
DE MÉRAN .

En effet, vous n'avez eu , je crois , pour salle d'armes que
l'étude de votre oncle le procureur .
PONTORSON .
Pardonnez -moi , monsieur de Méran . La chicane n'est pas
absolument mon fait. J'ai toujours eu l'humeur balailleuse
et j'ai , quelquefois , pris des leçons de mon oncle le co
lonel .
DE MÉRAN .
M. de Pontorson étail , dit-on , la meilleure lame de son
temps.
D'HARNOY, raillant.
Avez-vous un peu profité de ses conseils ?
PONTORSON .
Vous en jugerez, monsieur d'Harnoy , je suis trop modeste
pour vous en dire davantage.
D'HARNOY .
C'est pour le mieux.
DE MÉRAN .
L'heure choisie par M. de Chavannes lui-même a sonné
depuis longtemps. Comprenez- vous qu'il m'ait cherché que
relle à propos de mademoiselle de Blossac ?
PONTORSON.
Ma foi non ! M. de Chavannes est un paladin des anciens
lemps . Il m'a très -malmené quand je lui ai conseillé de
reprendre son procès , que je lui aurais bel et bien fait
gagner .
D'HARNOY .
M. de Chavannes serait- il lombé amoureux de mademoi
selle de Blossac ?
PONTORSON .
Allons donc ! Ils ne se sont jamais vus.
DE MÉRAN, qui est remonté .
Il ne vient pas . . notre rendez - vous élait pourtant de ceux
auxquels un gentilhomme ne manque pas d'ordinaire .
PONTORSON, embarrassé .
C'est vrai.
DE MERAN .
Ce retard est une nouvelle insulle .
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D'HARNOY.

Mort-Dieul si M. de Chavannes m'a fait venir ici pour
rien , je ne lui pardonnerai de ma vie .
PONTORSON .
Si la palience vous manque, si vous êtes pressé, je suis à
l'os ordres, monsieur d'Harnoy.
DE MÉRAN .
M. d'Harnoy n'est que le second dans cette affaire .
PONTERSUN .
C'est juste ... J'y songe... avec un peu de complaisance
de votre part, messieurs, toul peut encore s'arranger...
Monsieur de Méran , laissez- moi prendre la place de M. de
Chavannes ; je reconnais que vous avez le droit de passer
le premier. (A d’Harnoy . ) Je ne vous demande que dix minu
tes, pas davantage; quand j'aurai lué monsieur, je vous
prendrai tout de suite.
D'HARNOY .
Vous êtes bien fat, monsieur le gentilhomme - procureur.
MÉRAN .
Bien insolent...
PONTORSON .
Très-bien . Ça n'est plus pour le compte de M. de Cha
vannes que je me balirai , c'est pour le mien ... fal, inso
leni .. vous me rendrez raison tous les deux : l'un après
l'autre, ensemble si vous le voulez, ventre de biche ! ( Tirant
l'épée . ) Flamberge au vent, messieurs, vous ne perdrez rien
pour avoir attendu .

SCÈNE V
LES MÊMES, GASTON, hors d'haleine .
GASTON .
Me voilà , Pontorson , me voilà !
TOUS, ensemble .
Gaston !
PONTORSON .
Je savais bien qu'il viendrait, mais j'aurais voulu qu'il
arrivât plus tard .
GASTON ,
Messieurs, agréez mes excuses... une dame a pu seule
me faire oublier l'heure ... Je n'ai pas à vous présenter mon
second , il s'était , je le vuis , présenté lui- même. Nous ne
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pouvons nous battre ici , nous serions dérangés peut-être .
Vous plait- il de chercher une clairière dans le bois ?
PONTORSON .
Vous êtes hors d'haleine, chevalier.
MÉRAN .
Nous laisserons à M. de Chavannes le temps de se re
mettre.
GASTON .
Mille grâces, messieurs . Me perqieltez-vous de vous servir
de guide ?
D'HARNOY .
Nous vous suivons , chevalier.

SCÈNE VJ
LES MÊMES, SUZANNE, sortant précipitamment de la maison .
SUZANNE .
Messieurs, messieurs ( Aux gentilshommes .) Ah ! vous êtes
gentilshommes.
MÉRAN .
Oui, madame.
SUZANNE .
Vous avez vos épées ; messieurs, je vous demande secours
et protection .
D'HARNOY .
Pour vous , madame ?
SUZANNE.
Non , pour une femme que menacent de làches merce
naires de l'abbé Dubois.
PONTORSON .
Cette dame est votre amie ?
SUZANNE.
Je ne connais pas inademoiselle Blossac .
GASTON .
C'est mademoiselle de Blossac qui est ea danger ?
SUZANNE.
C'est elle que ces hommes ont ordre d'arrêter et de con
duire dans une prison d'Élal... Elle part aujourd'hui pour
Paris .
GASTON .
C'est vrai .
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SUZANNE .
Son carrosse va passer là , tout à l'heure ... ces hommes
attaqueront le carrosse, lueront le cocher s'il résiste.
GASTON .

Infàme guet- apens !
PORTORSON .
Où sont les hommes dont vous nous parlez ?
SUZANNE .
Là , dans mon cellier ... quelques mots qu'ils ont laissé
échapper m'ont tout appris. Je courais au -devant de made
moiselle de Blossac pour la prévenir .
PONTORSON
Il est trop lard . J'entends sur la route le galop des che
valix .

SUZANNE .
Alors, messieurs, elle est perdue si vous ne lui venez en
aide.
GASTON .
Messieurs, nous aurons loujours le temps de régler l'affaire
qui nous ainenait ici . On n'aura pas fail en vain appel à nos
épées.
MÉRAN .
Non cerles! ... Nous défendrons la dame qui est en dan
ger ... et les sicaires de M. Dubois trouveront à qui parler,
GASTON ,
Bien ! bien !
PONTORSON .
Combien sont - ils ?
SUZANNE ,
Cing .

PONTORSON .
Un pour chacun de vous, messieurs ; moi, j'en prends
deux .
SUZANNE .
Ils ont aussi entendu la voiture ... ils viennent .
GASTON .

Hors d'ici , madame , le resle ne regarde plus que nous .
(on entraîne Suzanne dans lo bois, à droite .
La scène reste vide un
moment . )

ACTE PREMIER

SCÈNE VII
LAVERDIER , SES HOMMES, puis GABRIELLE DE BLOSS IC ,
dans un carrosse trainé par deux chevaux . Un cocher sur le siége , un
valet derrière . )

LAVERDIER , sorlant du jardin .
Je ne me trompais pas . C'était bien le carrosse et je re
connais la livrée de mademoiselle de Blossac ?... Allentioul...
( te carrosse passu au fond . - Deux hommes sautent à la tête des chevaux
et les arrêtent .
Deux autres vont à la portière qu'ils ouvrent . )
LAVERDIER , au cocher .
Halle - là ! si lu fais faire un pas de plus à les chevaux, tu
es mort .
GABRIELLE , à la portière .
Qui êtes- vous ? que me voulez-vous ?
LAVERDIER .
Mademoiselle de Blossac, moi, Laverdier, je vous arréte ,
et vous n'irez pas à Paris .
GASTON , paraissant l'épée à la main .
Faites place et passage à madeinoiselle de Blossac .
LAVERDIER .
D'où sortent donc ces gens-là ?
GABRIELLE .
Monsieur de Chavannes ?
GASTON .
Ne craignez rien , mademoiselle .
LAVERDIER .
Messieurs, nous avons un ordre de monsieur le lieutenant
de police ,
GASTON .
Place et passage à mademoiselle de Blossac .
PONTORSON .
Et tout de suile. (Il tire sa longue épée . )
LAVERDIER .
Rébellion ! ... A vos arines, camarades, à vos armes !
GASTON ,
En avant, Ponlorson !
PUNTORSON .
En avant ! ( La lulte s'engage . Le cocher et le valet de pied se
sauvent . Laverdier et ses hommes, après un court combat, sont vaincus .
Laverdier, le bras percé d'un coup d'épée par Gaston , lombe . Pontorson
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met on fuite les deux cavaliers qu'il avait chargés . Messieurs de Méran et
d'Harndy désarment et tiennent renversés à terre les deux autres cavaliers.
Revenant.) Victoire !
GASTON .
La roule est libre , mademoiselle .
GABRIELLE .
Vous m'avez sauvée, monsieur .
GASTON.

D'autres embûches vous seraient peut-être tendues plus
loin, mademoiselle, votre cocher a disparu , je prendrai sa
place ... Fermez la portière , Pontorson ! ( 11 monte sur le siége. )
PONTORSON .
Il y aura sans doute quelques bons coups à donner en
core ... vous n'accompagnerez pas seul inademoiselle de
Blossac . (11 monte derrière le carrosse.)
GASTON, à de Méran et à d'Harnoy .
Merci , messieurs, el à revoir .
PONTORSON .
Vive Dieul le roi n'a pas plus noble escorte que made
moiselle de Blossac ! en route, chevalier. (Départ. )

TROISIÈME

TABLEAU

Porte au fond et porte à gauche ;
Uoe chambre d'auberge à Ploërm : 1.
fenêtre à droite en pan coupé.

SCÈNE PREMIÈRE
PONTORSON, GABRIELLE .
PONTORSON , la porte du fond .
De l'avoine, beaucoup d'avoine à nos chevaux ! ... de
Vannes jusqu'à Ploërmel ils n'ont fait qu'une traite ... pas
moyen de relayer dans celle misérable auberge, il faut
attendre ... et laisser souffler les pauvres bêles... Mademoi
selle de Blossac est dans la seule chambre à peu près con
venable que j'aie trouvée dans celle bicoque. ( A une servante
qui sort de la chambre.) Ah ! petite ... rien ne manque à notre
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voyageuse. . lrès bien . (La servante sort . ) Eh ! eh ! c'est une
véritable princesse que cette belle demoiselle... La voilà ...
elle va me dire ... que sa chambre est un taudis ...
GABRIELLE , entrant à gauche.
Cette pièce est tout ce qu'il me faut ... j'y serai parfaile
inent et je vous remercie de lous vos soins, monsieur.
PONTORSON .
J'ai fait de mon inieux ... Qui me verrait agir, qui m'en
tendrait parler ce soir, ne pourrait croire que ce matin , je
conseillais à ce cher chevalier de vous faire un bel et bon
procès .
GABRIELLE .
Ah l ... c'était vous ? ... En effet, vous êtes procureur,
monsieur.
PONTORSON, piqué .
Neveu de procureur.
GABRIELLE, l'interrompani .
Où est monsieur le chevalier de Chavannes ?
PONTORSON .
Il s'assure que nos coquins ne nous ont pas suivis .
GABRIELLE .
Je n'oublierai pas le service que vous m'avez rendu ,mon
sieur Pontorson ... Puisque vous vous occupez d'affaires,
toutes celles que j'ai dans le pays de Vannes vous seront
confiées, si vous le voulez bien ...
PONTORSON , blessé .
Grand merci , mademoiselle ! .. pour mon oncle .
GABRIELLE .
En attendant... voulez- vous bien vous charger de me
trouver dans ce village un postillon et un valet de pied ?
PONTORSON , l'interrompant.
Mais .. , mademoiselle , M.de Chavannes ayant été jusqu'ici
votre postillon et inoi votre valet de pied ... pourquoi
ne pas nous laisser ... nos functions ? ...
GABRIEJ.LE .
Parce que cela ne peut plus être ainsi ...
PONTORSON.
Bien , très-bien, mademoiselle ! ... Vous voulez continuer
votre route toute seule ? ... et vous trouvez mauvais que je
vous interroge ...
GABRIELLE, souriant.
Je ne trouve rien que de bon en vous , monsieur ... je suis
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votre obligée... Je vous remercie encore une fois, et je vous
prie de l'aire diligence.
PONTORSON .
A vos ordres, mademoiselle. (11 se dirige vers la porte du fond . )
GABRIELLE, le saluant de la main .
Désolée de la peine que je vous donne. (Elle tourne le dos .)
PONTORSON, à part.
Elle est on ne peut plus polie l ... (Au moment où il va sortir, il
se trouve nez à nez avec Gaston qui entre. ) Clievalier, nous sommes
congédiés ...
GASTON .

Congédiés !
PONTORSON .
Formellement l... Et quant à moi , je ne me le ferai pas
dire deux fois ... je vais chercher nos remplaçants : un
postillon el un laquais ...
GABRIELLE, so relournant.
Monsieur de Chavannes ! ...
PONTORSON , à Gaston .
On va vous donner votre compte. (Il sort. )

SCÈNE II
GABRIELLE , GASTON .

GABRIELLE , allant à lui .
Rapporlez- vous de bonnes nouvelles ?
GASTON .
Rien n'annonce que ces misérables aient suivi nos
traces .
GABRIELLE , affectueusement.
Tout est au mieux ... Je vous attendais pour vous rendre
grâces ... de tout mon coeur, chevalier ... et pour vous dire
que je ne puis accepter désormais votre compagnie .
GASTON .
Pontorson disait donc vrai !
GABRIELLE .
Je vous dois beaucoup, monsieur de Chavannes... plus
que je ne puis vous l'exprimer en ce moment ... Je ne veux
pas... vous permettre de vous exposer davantage...
GASTON.
Moi qui revenais si joyeux vous dire : Mademoiselle ... il
il n'y a plus aucun danger.
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GABRIELLE .
Vous vous trompez , monsieur de Chavannes ... il y a plus
de danger que jamais...
GASTON .
S'il y a plus de danger, est-ce l'heure de me séparer de
vous ?
GABRIELLE , péremptoirement.
C'est l'heure .... je le juge ainsi ! ... (Plas doucement.) Savez
vous quel rôle vous avez joué près de moi , monsieur de
Chavannes ?
GASTON .
Un rôle bien simple, assurément ... J'ai défendu , puis
escorté une jeune femme noble , charmante, qui m'avait fait
une fois l'honneur de m'appeler son ami.
GABRIELLE .
Vous avez favorisé le complot de madame la duchesse du
Maine.
GASTON , souriant.
Bah ?
GABRIELLE .
Vous avez conspiré contre le régent !
GASTON, de même .
En vérité ! ...
GABRIELLE .
Et pensez-vous qu'il me convienne de jouer ainsi , à votre
insu , votre liberté et votre vie ?
GASTON .
D'abord , ce n'est plus à mon insu , puisque vous avez la
bonté de me prévenir...
GABRIELLE .
Je sais à quel honneur je me confie ... Chevalier, ces gens
qui ont attaqué mon carrosse à unelieue de Vannes , n'étaient
pas des bandits ordinaires... Ce Laverdier...
GASTON .
Il est mort ... je crois ...
GABRIELLE .
Cc Laverdier élait un émissaire de l'abbé Dubois ... On
n'en voulait pas à ina personnel ... c'était à une bien autre
proie que l'on visait ... c'est la duichesse du Maine qu'on
poursuit en moi . Je porte sa fortune ... c'est-à -dire la fortune
de la France ... Car c'est une femme, maintenant, chevalier,
qui tient en sa main l'épée que les hommes ont laissée tom
ber... Madame la duchesse du Maine a levé une armée pour
défendre la dernière volonté du grand roi , bassement trahie
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et foulée aux pieds par ses exécuteurs testamentaires ... J'ai
sur moi la lisie des gentilshommes bretons qui sont entrés
en forêt, commenous disons dans notre langue mystérieuse :
Rohan, Rieux, Talhoët, et cent autres ... Celle liste est un
dangereux dépôt ... un dépôt morlel peut - être... j'en ai seule
la garde, j'en veux seule les périls ... Chevalier, nous allons
nous séparer ici ...
GASTON .
Ceci est un ordre , mademoiselle ?
GABRIELLE .
Un ordre formel !
GASTON
J'aurai le chagrin de n'y point obéir .
GABRIELLE , avec hauleur.
Vous me suivriez malgré moi, monsieur !
GASTON .
Je crains d'y être obligé, mademoiselle .
GABRIELLE , irritée ,
Qui vous a donné le droit ?
GASTON.
Oh ! je ne réclame aucun droit... sinon celui de tout passani
qui va el vient librement sur la route, au gré de son ca
price... Puisque vous me chassez, je vais prendre congé de
vous docilement... Je ne remonterai pas sur le siège de votre
carrosse, puisque dans vo ! re carrosse vous êteschez vous ...
vous ne me connaissez plus... Je voyage dans la même di
rection que vous, voilà tout... Mais, jusqu'au moment où je
Vous aurai vue en sûreté à Sceaux, chez madame du Maine,
et du bon côté de la grille , priez ou menacez, peu m'im
porle... je vous garantis que vous ne vous débarrasserez pas
de moi !
GABRIELLE , pensive .

Chevalier, voulez- vous donc être des nôtres ?...
GASTON .
Quant à cela , je n'en sais rien .
GABRIELLE .

Vous n'aimez pas le régent...
GASTON .
Pour ne point le servir, j'ai brisé mon épéel...
GABRIELLE .
Eh bien ! alors ?...
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GASTON , l'inlerrompant.
Mademoiselle, j'ai presque honle de vous montrer le fond
de ma pensée . · A l'heure où nous sommes , monsieur le ré
gent , madame la duchesse du Maine, votre liste de conjurés,
ne in'occupent pas du tout !... Eu vous regardant, en vous
écoutant... je pense à bieu aulie chose ... Oh ! je ne choisi
rai ni celle heure ni ce lieu pour risquer une déclaration
d'amour... d'ailleurs je m'avancerais beaucoup ... Je ne sais
pas si je vous aime ... je ne sais rien , sinon que j'ai dans le
cour un désir , mieux que cela , un besoin de vous voir en sû
reté ... et que je vous suivrai malgré vous... comme si vous
étiez ma sổur... Tenez ! n'allons pas plus loin ! voilà le vrai :
une seur, une seur chérie, pour qui je me ferais tuer, lout
naturelleinent, tout simplement.
GABRIELLE , sèchement .
Comme je ne suis pas votre seur, monsieur de Chavannes .
GASTON ,
Écoutezl ... ( On entend frapper doucement à la fenêtre en pan coupé . )
GABRIELLE .
Comme votre escorte me serait beaucoup plus, nuisible
qu’utile . (On continue de frapper .)
GASTON.
Pardieu !... je ne m'étais pas trompé , on frappe à celle
fenélre . (Il s'élanco vers la fenêtre.) Qui avons - nous là ?... (ll ouvro
la fenélre .) Pontorson !
GABRIELLE , étonnée .
Par cette voie ! monsieur Pontorson !

SCÈNE III
LES MÊMES , PONTORSON .
PONTORSON , sautant dans la chambre avec précaution .
Chut !
GABRIELLE et GASTON,
Qu'y a - l- il ?
PONTORSON , reformant la fenêtre sans bruit et désignant le dehors .
Ils sont là ... dans la cour... sous votre croisée .
GASTON,
: Qui ?...
PONTÖRSON .
Nos hommes ... Vous avicz mal tué le grand brun , che
valier,
2
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GABRIELLE .
Laverdier !...
PONTORSON .

Juste, je cherchais le nom ... Nous ne sommes pas si inu .
tiles que nous en avons l'air, mademoiselle ... vertubleu !
GASTON , lui serrant le bras .
Parlez avec respect !
PONTORSON .
Je veux bien ... je dis respectueusement que nous sommes
pris dans un traquenord , et que la maison est cernée... Ils
élaient cinq là -bas. Nous en avons abattu trois... Qui de cinq
ôle trois ... reste huit, à ce qu'il parail, car j'ai compté qua
tre paires de coquins, armés jusqu'aux dents, qui se sont
jetés sur moi au moment où je traversais la cour; ils m'ont
terrassé, bâillonné, garrollé et jeté sur le ſoin de la grange.
GABRIELLE .
Comment avez- vous pu ?...
PONTORSON .
Voilà ! ... Je ne me plaisais pas dans celle grange... je son
geais à vous, mademoiselle, un peu, et beaucoup à vous,
chevalier ... Je ine suis lâté ... de vieilles cordes... de jeunes
bras... crac ! les bras ont saigné, mais les cordes se sont
l'ompues ... J'ai empilé les boties de foin , pour arriver jus
qu'au loil, car la porle était barricadée... le toit esi en
chaume, je l'ai percé ... cela fait, je me suis trouvé de plain
pied avec cette fenêtre ... où j'ai pris la liberté de frapper...
respectueusement.
GASTON , à Gabrielle gaimont .
Mademoiselle , l'événement vous donne torl ... ce sont en
core nos épées qui auront raison celle fois l ...
GABRIELLE , pensive.
Deux contre huit !

PONTORSON .
Oui , quatre pour chacun...
GASTON .

Sur ma vie, je réponds de vous ( Bas. ) el du dépôt qui vous
est confié .
GABRIELLE .
Messieurs, je ne refuse plus votre aide ... inais l'épée a fait
son devoir el j'ai aussi ines armes... vous plait- il de m'obéir ?
GASTON .
En tout... sauf un seul point.
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GABRIELLE .
Soyez tranquille ... je vous ai permis de rester près de
moi. ( A Pontorson .) Vous dites que ces homines sont sous ma
fenêtre ? ...
PONTORSON .
A l'affût devant la seule porte qui puisse vous donner une
issue .
GABRIELLE.
Monsieur de Chavannes, je voudrais parler à ce Laverdier
qui est leur chef.
GASTON , s'inclinant
Pontorson , ouvrez la fenêtre.
PONTORSON, ouvrant .
Un coup de pistolet est bien vite lâché !
GASTON , l'écartant.
Ami , vous prenez ma place !
GABRIELLE .
:

Ne vous exposez pas !
CiASTON , se découvrant en plein .
Holà ! mesmaitres... y a - l- il parmi vous quelqu'un du
nom de Laverdier ? ... (il altınd.) Oui ... très -bien ! ... Je vou
drais parler en parliculier à cel excellent compagnon . ( !!
altend . ) Qui je suis ?
GABRIELLE ; vivement .
Ne vous nommez pas .
GASTON , se penchant .
Hein ? ... vous demandez si nous nous rendons?... Pas
précisément, mais nous capitulerons peut- être ... , Montez
Loujours ... en parlementaire ... je vous engage ma parole
qu'il ne vous sera point fait de mal. ( Il se penche.) il jure
comme un païen ... mais il monle . ( Il reforme la fenêtre . )
GABRIELLE .
Messieurs, ce sont mes intérêts que je vais défendre.
GASTON .
Nous serons muets ... nous n'avons qu'un souci : votre sů.
reté . (Il fait signe à Pontorson, et tous deux marchent vers la porte l'épée
à la main . On frappe à la porte.) Est-ce vous , monsieur Laverdier ?
LAVERDIER, au dehors.
C'est moi .
GASTON .
Ètes- vous seul ?
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LAVERDIER .
Je suis seull

GASTON , ouvrant .
Entrez, el ne craignez rien . ( Il remet l'épée au fourreau. Pon
torson referme la porte.) Mademoiselle de Blossac veut bien vous
faire l'honneur de vous entretenir .
LAVERDIER , apercevant Pontorson .
Par le diable l ... comment celui- la est-il ici ?
PONTORSON .
Les cordes étaient mauvaises... et les bras étaient bons .
GABRIELLE .
Approchez.
LAVERDIER .
Ah çà ! messieurs, on dirait que nous avons changé de
rôles .

GABRIELLE , l'interrompant .
Adressez-vous à moi !
LAVERDIER .
Soit ! (Il tire un parchemin de sa poche . ) Voici l'ordre de mon
sieur le régent, contresigné d'Argenson , qui me donne mis
sion d'arrêter mademoiselle Gabrielle de Blossac, coupa
ble...
GABRIELLE ,
Monsieur Laverdier... combien l'abbé Dubois vous a - t-il
promis pour ma capture ?...
LAVERDIER , avec emphase.
Ce n'est pas un vil intérêt ...
GABRIELLE , souriant.
Voyons , combien ?
LAVERDIER , baissant la voix .
C'est une affaire J'une importance énorme !
GABRIELLE .
Avez- vous cent pistoles ?
LAVERDIER .
Oh ! le double !
GABRIELLE .
Cent louis ! ... L'abbé nous traite en gens d'importance ...
Monsieur Laverdier , j'ai vingi mille livres ici dansma cham •
bre ... avec cela vous vivrez en honnête homme. .
LAVERDIER , avec émotion.
Vingt mille livres !
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GABRIELLE .
Je vais aller vous les chercher , monsieur Laverdier.
LAVERDIER ,
Mais je n'ai pas dit .
GABRIELLE .
Attendez-moi, ne vous impatientez pas, je reviens... ( Elle
sort par la droite.)

SCENE IV
GASTON , PONTORSON , LAVERDIER.
PONTORSON .
C'est cher !

C
GASTON .

Très-cher.
PONTORSON .

Trop cher .
GASTON ,
Vous allez accepler , monsieur Laverdier.
PONTORSON.
Parbleu !
GASTON .
Si vous n'acceptiez pas, vous éles huit , nous sommes
deux ... Vous adıneltez bien que nous pouvons en tuer deux
chacun , ce qui fait qualle .
PONTORSON .
Au bas mot .
GASTON .
Je puis vous garantir que le premier des quatre qui tom
bera , ce sera vous...
PONTORSON ,
Approuvé l'écriture !
GASTON .
El celte fois, on s'assurera que la besogne est bien faite !
LAVERDIER .
Pensez- vous m'effrayer, messieurs ?
GASTON .
Pas du tout... Seulement, j'ajoute que si vous refusez, la
liste sera brûlée et que l'abbé Dubois... ne tiendrà rien ...
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SCÈNE V
LES MÊMES, GABRIELLE .
GABRIELLE, entrant avec un portefeuille.
Voici les vingt mille livres ... Avez vous réfléchi?
GASTON , regardant Laverdier.
Profondément !
LAVERDIER , tendant la main .
L'abbé Dubois paie mal ... c'est certair... et si la liste est
brûlée ...
GASTON .
7
Elle le sera ! ...
LAVERDIER , à part.
Rien d'un côlé ... vingt mille livres de l'autre ... (Haut. )
Vous aviez de l'avance sur moi ...
PONTORSON .
Beaucoup d'avance !
GASTON .
Vous avez été blessé.

LAVERDIER , vivement.
Oui ... (Il prend le portefeuille .) Vous avez pris un chemin de
traverse !
PONTORSON .
Il comprend très -bien .
GASTON .
Vous êtes un garçon d'esprit, monsieur Laverdier.
LAVERDIER , saluant ,
Ne vous gênez pas pour dorinir, nous allons courir après
vous sur le chemin de Josselin .
GABRIELLE .
Monsieur Laverdier, dans huit jours à Sceaux ... Si rien
ne nous arrive en route , venez chercher cette bague ... ( Ello
lui montre un diamant.) A bientôt, monsieur Laverdier.
LAVERDIER .
Dans huit jours, mademoiselle .
PONTORSON ,
Bonsoir, monsieur Laverdier !
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GASTON .
A l'avantage , monsieur Laverdier ... Et franc jeu, vous
savez ... ( Ils le reconduisent jusqu'à la porte .)
LAVERDIER , à Pontorson .
Vous avez ma parole . (Pontorson lui ferme la porte sur le nez . )
SCÈNE

VI

LES Mêmes , moins LAVERDIER .
GABRIELLE .
Chevalier, vous voyez . . il y a de meilleures armes que
l'épée ...
GASTON .
Je n'en connais pas...
PONTORSON ,

part .

La plume, quelquefois...
GASTON .
Je ne vous quitte plus, mademoiselle !
GABRIELLE .

N'avez- vous pas confiance ?
GASTON
Si fait... M. Laverdier sait compter ... mais s'il se ravisait,
GABRIELLE , lui tendant la main.
Messieurs, à la guerre comme à la guerre ... Je vous ac
cepte pour mes gardes -du -corps.
GASTON , lui baisant la main .
Merci l ...
GABRIELLE .
Je me retire dans ma chambre ... La bonne nuit , mes.
sieurs ... (Souriant. ) la bonne nuit... (Elle sort . )
SCENE VII

GASTON, PONTORSON.
PONTORSON .
Chevalier, voulez-vous savoir une chose ?
GASTON .
Quoi ? ( Il prend son manteau . )
PONTORSON.
Vous en lenez pour celle fière demoiselle.
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GASTON , sans le regarder.
Fermëz la porte à double four ... et dormons! ( il presid
up long bapc en bois et le place di vont la porte de Gabrielle. )
PINTORSON , fermant la porte .
Dörmons ! (il prend un autre banc de même forme et le place devant
la porte du fond ; il jette son manteau sur le banc. Voilà mon lit lait...
Ehl eh ! il sera dur ... Chevalier, c'est une petite reine quie
cette femme - là ! (11 se courbe en travers de la porte. )
CASTON, à part .
Oui , une reine !
PONTORSON, achevant de s'arranger.
Dormez bien , chevalier. . Pour arriver jusqu'à vous, il
ſaudra m'éveiller.
GASTON , de même, se coucbant en travers de la porte de Gabrielle,
à pari .
Pour arriver jusqu'à elle , il faudra me tuer !
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QUATRIÈME

T A BL E A U

Au deuxième plan , à gauche, une grille
Une vue du parc de Versailles.
dite la grille de Trianon .
Au deuxième plan , à droite, l'entrée d'une
charmille . – Aux troisième et quatrième plans, à droite, allées ombragées.
Troisième et quatrième plans à gauche, avenues ou bosquets. — Au fond,
une perspective du parc .

SCÈNE PREMIÈRE
MÉRAN , UN MOUSQUETÀIRE en faction devant la grille.

MÉRAN , venant de droite .
Je me perds en vérité dans ce parc,de Versailles ... Voici
la charmille qui mène à la porte de Marly ... (Allant an mous
quetaire.) Monsieur, ne suis-je pas devant la grille de Trianon ?
LE MOUSQUETAIRE .
Oui , monsieur.
MÉRAN .
Vous avez dans votre compagnie M. le chevalier Gaston
de Chavannes ?
LE MOUSQUETAIRE .
Oui , depuis un mois environ .
MÉRAN .
M. de Chavannes est de service aujourd'hui ?
LE MOUSQUETAIRE .
Oui , monsieur .
MÉRAN .
Le corps- de- garde est près de la grille ?
LE MOUSQUETAIRE .
Non , monsieur ... il est à l'Orangerie ... au bout de celle
longue avenue I ... (Il montre une avenue à gauche . )
3
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MÉRAN , troisième plan.
Mille remercîments. (Méran se dispose à prendre cette avenue, pu's
il s'arrête .) Eh ! mais, je ne me trompe pas... ce chevau -léger
qui vient là -bas ... c'est notre batailleur ... notre gentil
homme- procureur.
SCÈNE II
LES MÊMES, PONTORSON .
PONTORSON .

Monsieur de Méran .
MÉRAN .
Monsieur de Pontorson ... à Versailles .
PONTORSON .
J'y arrive seulement... le roi étant venų passer quinze
jours au palais des Tuileries, mon service m'a retenu auprès
de Sa Majesté.
MÉRAN .
Vous avez donc décidément quitté la pluie pour l'épée ?
PONTORSON .
Avec enthousiasme !
MÉRAN .
Mon compliment . L'uniforme vous sied à ravir , el votre
oncle le colonel serait fier de vous voir ainsi .
PONTORSON .
Vous êtes bien bon ... Comment se porte mon oncle le
procureur ?
MÉRAN .
Bien , je suppose !
PONTORSON .
Vous savez qu'il m'a déshérité ... Ah ! mon uniforme me
coûle cher ; mais, palsembleu , j'espère qu'il me mènera
loin ... Vous êtes venu à Versailles pour assister à la fête
aux flambeaux qui sera donnée cetle nuit dans les bosquets
du parc .
MÉRAN .
Non , ce n'est pas précisément pour voir une fête que j'ai
quitlé ma province . Je suis en ce moment à la recherche
de M. de Chavannes, qui lui aussi est entré au service de
Sa Majesté .
PONTORSON .
Je n'ai pas revu le chevalier depuis le jour de notre arrivée
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à Paris, j'ai eu tant d'affaires... et tenez , en ce moment
encore , je suis ici à un rendez-vous ... d'affaires loujours.
MÉRAN .
Je vous laisse, alors, et je vais courir à l'Orangerie, où
sera peut- être M. de Chavannes . (Il sort à gauche, troisième plan . )

SCENE III
PONTORSON, puis GASTON .
PONTORSON .
Ce cher chevalier... J'aurais voulu le voir, l'embrasser,
jouir de sa surprise, car il ne sait rien de tout ce qui m'est
arrivé ... Mais je me dois d'abord à mon sévère et myslé rieux protecteur ... il tient dit- il ma fortune dans ses mains !
ma fortune! Je la devrai bien plutôt à M. de Chavannes;
sans lui je serais resté à griffonner là -bas... Je ne vois per
sonne dans l'allée des Marronniers... Je dois être en avance...
voyons... (Il tire sa montre . ) Sarpejeu ! ma montre est arrêtée...
Le rendez - vous était pour cinq heures et demi, el avec ce
lerrible homme il faut être à la minute ... (Apercevant un mous
quetaire qui arrive du fond .) Monsieur ,... monsieur ... ne
pourriez vous pas me dire l'heure qu'il est à l'horloge du
château ?
GASTON .

Cinq heures, je crois .
PONTORSON .
Heinl ... le chevalier .

GASTON .
Pontorson ! mon ami Pontorson que je croyais retourné à
Vannes... Pontorson chevau-léger .
PONTORSON .
C'est à ne pas croire, n'est- ce pas ? ce cher chevalier !...
Vous êtes bien sûr qu'il n'est pas cinq heures et demie ?
GASTON .
Très -sûr !
PONTORSON .
C'est que j'ai tant de choses étonnantes à vous conler.
GASTON.
Vraiment .
PONTORSON .
Enfin , à cinq heures et demie vous m'arrêterez.
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GASTON .
Pourquoi donc ?
PONTORSON.
Il le faut!
GASTON.
Vous y tenez ?
PONTORSON .
Absolument.
GASTON .

Très-bien . Je vous avertirai .
PONTORSON.
Merci . En vous quittant à Sceaux, j'avais été prendre dans
une auberge un repos que notre voyage en poste avait
rendu nécessaire. Le lendemain je me dis : que je serais
un grand niais de ne pas voir Paris, cette huitième merveille
dų monde . J'y voulais rester Trois jours ... je n'en suis plus
sorti .
GASTON.
Eh ! que doit penser votre oncle le procureur ?
PONTORSON .
Il est furieux ! Mais inon oncle le colonel, qui a su mon
équipée, mon oncle est enchanté ... il m'a envoyé sa béné
diction et une lettre de recommandation pour un haut per
sonnage qu'il ne m'est pas permis de noinmer !... un diable
d'homme mystérieux coinine une nuit de brouillard . Il m'a
reçu à son hôtel à Paris, dans un cabinet où l'on arrive par
des couloirs sombres, des escaliers dérobés ... enfin ... a vez
vous l'idée de ce que peut être un conspirateur ?
GASTON.
J'y songeais.
PONTORSON .
Voyez - vous !
GASTON .
Voulez- vous un conseil ?
PONTORSON .
Parbleu !
GASTON .
Ne faites rien qui ne soit pour le service du roi.
PONTORSON.
Oh ! mon personnage ne me parle jamais que du service
du roi . Hier, il m'a dit : Monsieur de Pontorson, demain les
chevau -légers partent pour Versailles ... trouvez - vous de
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main dans la grande avenue des Marronniers à cinq heures
et demie . Le roi est en danger et je compte sur vous . Mon
prolecteur est au mieux à la cour. Il y a trois semaines , je
n'ai eu besoin que de présenter une lettre signée de lui à
M. de Béthune, capitaine général , et j'ai été reçu chevau
léger lout de suite ... Mais parlons de vous, chevalier, de
vous qui étiez à Versailles quand mon service me retenait
à Paris... Vous est -il arrivé aussi beaucoup d'aventures ? ...
Et d'abord , avez- vous revu mademoiselle de Blossac ?
GASTON .
Non !
PONTORSON .
Fi ! l'ingrate !
GASTON .
Oh ! ne l'accusez pas , ... elle a découvert, je ne sais com
ment, l’hôtellerie où j'étais descendu , elle m'a écrit deux
billets charmants pour me témoigner sa reconnaissance
d'abord , puis pour m'inviter à me présenter à Sceaux chez
la princesse .
PONTORSON .
Et vous n'y avez pas coiiru ?
GASTON.
On aurait pu supposer que je voulais me faire payer le
service que nous avons rendu à madame la duchesse, en
défendant là-bas cette terrible liste .
PONTORSON
Payée si cher à maître Laverdier . Savez - vous que nous
avons joué plus gros jeu que nous ne le pensions ... Vous
avez risqué votre tête .
GASTON .
Et là vôtre aussi.
PONTORSON ,
Tiens , c'est vrai .
GASTON .
Me le pardonnez-vous ?
PONTORSON.
Oui, je vous.pardonne ... car je vous ai ne , foi de Pontor
son ! ... Je vous aime à me faire luer pour vous... ou , ce qui
serait plus gai, à partager ina furtune avec vous .
GASTON,
Avez-vous donc fait fortune déjà ?
PONTORSON.
Non ... mais j'ai les espérances les plus brillantes .
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GASTON .
Mon cher Pontorson , on ne vit pas d'espérance, j'ai là
quelques pistoles, commençons tout de suite à partager.
PONTORSON .
Merci ... je touche au port... Dites - moi plutôt , chevalier,
qui vous a décidé à reprendre du service.
GASTON .
Un matin , je reçus avec un troisième billet de mademoi
selle de Blossac ...
PONTORSON.
Charmant comme les autres .
GASTON , continuant .
Je reçus, dis-je, mon brevet de mousquetaire. Je ne pou
vais refuser de servir le roi .
PONTORSON ,
Ni désobéir à mademoiselle de Blossac.
GASTON .
J'ai repris mon ancien uniforme, el je suis de garde au
jourd'hui... Voilà ! cher ami , lout ce que j'ai d'extraordinaire
à vous conter.
PONTORSON .
Tout ? et l'histoire du tigre de la ménagerie royale ?
GASTÓN .
Belle aventure, vraiment , et qui vaut bien qu'on en parle .
PONTORSON .
Peste ! on ne parlait que de cela le jour de l'arrivée du roi
à Paris ... Et vous avez eu là une idée qui ne serait pas ve
nue à tout le monde ... Les mousquetaires escortaient le roi
durant une promenade au parc ... Sa Majesté voulut aller
voir un superbe tigre nouvellement arrivé à la ménagerie de
Versailles. Après l'avoir regardé quelques minutes ... le
royal enſant songea bien vile à autre chose et se mit à jouer
à la balle avec M. le maréchal de Villeroy qui se prêtait gra
vement à cette fantaisie .
GASTON .
Il n'est adroit à aucun jeu , ce digne gouverneur ... il
lança si malencontreusement la balle ...
PONTORSON.
Qu'elle alla tomber dans la cage du tigre . Le roi se mit à
crier : Ma balle, je veux ma balle! Et personne ne songeait
à l'aller chercher ... Mais vous étiez là. Vous vous avancez
tranquillement , vous passez votre bras à travers les bar
reaux , vous prenez la balle et vous la présentez à Sa Ma
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josté qui la laisse tomber en jetant un cri d'effroi. La balle
était ensanglantée comme la main qui la présentait ... Ce
n'était pas là du courage , chevalier, c'était de la folie .
GASTON .

Eh ! qui s'est donné la peine de vous conter tout cela ?
PONTORSON .
Qui ? je vous le donne en mille à deviner ... Sa Majesté
Louis XV en personne .
GASTON .
Le roi .
PONTORSON .
Le roi... Oh ! je vous ai gardé cela pour la fin ... Il n'est
pas cinq heures et demie ?
GASTON.
Non ... Vous disiez ...
PONTORSON .
Je vous disais que j'étais au mieux avec Sa Majesté. Le
roi m'appelle son petit Pontorson... Pour en arriver là , je
n'ai pas couru la chance d'être dévoré par un tigre ... Non,
j'ai fait rire le roi , voilà tout. Il est vrai que ce n'est pas fa
cile ... Madame d'Humières, la gouvernante de Sa Majesté , ne
savait plus comment l'amuser... elle disait cela tout haut
dans la grande galerie . J'étais là , et je glissai dans l’oreille
de M. de Béthune que je savais des contes bretons qui cer
lainement distrairaientle roi... J'avais parlé de façon à être
entendu par madame d'Humières .. elle me prit au mot, ine
fit entrer chez le roi qui voulut bien m’écouter. Je lui dis
une de ces hisivires merveilleuses, impossibles , que, chez
nous, les mères content à leurs enfants . Le roi s'intéressa
fort à mon récit. Comme j'ai la mémoire bien meublée,
toutes les fois que Sa Majesté me fait l'honneur de m'appe
ler, j'ai toujours pour elle un nouveau conte, et le roi me
trouve bien plus amusant que feu M.Perrault . Vous voyez
qu'on peut réussir à la cour autrement qu'en se faisant cas
ser bras ou jambe .
GASTON .
Pontorson , j'aurais inille compliments à vous faire, mon
ami, mais je n'ai qu'une parole... el... voyez ... (Il lui fait
voir sa montre. )
PONTORSON.
Cinq heures et demie ... Je vous quitte, chevalier... je ne
m'appartiens plus, ... service du roi . Touchez là , monsieur
de Chavannes, ici comme en Bretagne , c'est entre nous à la
vie à la mort ... A bientôt, chevalier, à bientôt.
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SCÈNE IV
GASTON ,> puis GABRIELLE .
GASTON .
Ce brave Pontorson ... Il court à son rendez- vous ... je suis
au mien ! ( Tirant de sa poche un billet qu'il relit. ) « Monsieur de
Chavannes ... il faut bien me décider à aller à vous, puisque
vous vous obstinez à ne pas venir à moi.. J'ai accompagné
à Versailles madame la duchesse du Maine, et je me pro
mènerai devant la charmille à six heures. J'ai à vous parler
d'affaires sérieuses ... Gabrielle . » (Après avoir lu . ) Mademoiselle
de Blossac m'était inconnue il y a un mois,... elle devait me
rester indifférente toujours ... et voilà qu'elle me prend ma
vie... Je ne fais plus rien que par elle ou pour elle. J'avais
résolu de m'expatrier, je reste en France... j'élais décidé à
ne plus servir, me voilà soldat : je ne voulais pas la révoir...
je l'attends et je serais désespéré si elle manquait à ce ren
dez - vous... On lutte en vain contre sa destinée ... on ne se
défend pas contre son coeur ... J'entends le frôlement d'une
robe ... Gabrielle aurait- elle devancé l'heure ! Qui ! ... c'est elle !
GABRIELLE paraît, accompagnée d'une suivante qui reste au fond .
Monsieur de Chavannes ... (Souriant. ) Suis -je la bienvenue ?
GASTON, allant à elle .
Ah ! mademoiselle , il m'est donc permis de vous revoir !
GABRIELLE
J'avais hâte de me retrouver avec vous pour vous remer
cier ...
GASTON
Oh ! mademoisellel...
GABRIELLE .
Pour vous remercier d'avoir accepté cet uniforme ... qu'on
ne porte pas seulement, monsieur, pour affronter les tigres...
GASTON .
Il m'est cher puisqu'il me vient de vous .
GABRIELLE , souriant .
De madame la duchesse du Maine , chevalier ... Avec cette
équipée qui m'a fort irritée contre vous, vous avez fait la
conquête de la petite fille du Grand Condé. (Gaston s'incline. )
Ohi je sais que vous dédaignez la faveur des princes ... mais
d'autres peuvent être ambitieux pour vous ! ... Ce n'est pas
pour faire de vous un simple mousquetaire que je vous don
nai rendez-vous à la cour. Depuis le jour où nous nous
sommes rencontrés, vous m'avez accablée de vos bienfaits...
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GASTON .
Et vous m'en gardez rancune ?
GABRIELLE, très-grave .
Peut - elre .
GASTON, lui prenant la main .
Mademoiselle !... Vous souvenez- vous ? ... Dans cetle pau .
vre chambre où nous étions seuls lous deux , je vous disais :
Je ne sais pas encore si je vous aime ... Depuis lors , j'ai eu
le temps de regarder en moi... et maintenant je me révolte ,
je maudis ma propre faiblesse... je cherche en vous tout ce
qui pourrait m'éloigner de vous, votre fierté, votre froideur,
votre richesse... Ei parfois je trouve , en effet, un rempart
qui me défend contre moi-même...
GABRIELLE .
Oui ... je suis Gabrielle de Blossác ?
GASTON .
C'est vrail ... c'est vrai ! ...
GABRIELLE .
Eu venant à moi vous auriez l'air de faire un pas vers vo
tre propre forluije . Ai-je deviné ?... Vous n'osez dire nonl...
Eh bien , voici où vous me donnez l'avantage et où ma re
vanche commence ... Ecoutez-juvi ... de grands événements
se préparent ... Dans quelques jours, demain , ce soir peut
être , un homme coinme vous... le dernier chevalier... le
cour le plus vaillant que je connaisse, peut accomplir telle
action d'éclat qui l'élève si hoiut... si haut ... que pour venir
vers inoi il ne lui faille plus monter , mais descendre ...
GASTON .
Oh ! Gabrielle .
GABRIELLE .
Et alors , moi ... l'orgueilleuse ... mais dont l'orgueil vaut
mieux que le vôtre ... je n'aurai pas honte de prendre la
main que vous ine lendrez pour me hausser jusqu'à vous .
GASTON .
Dites- vous vrai ?
GABRIELLE
Chevalier, avez- vous confiance en moi ?
GASTON .
Coinme en Dieu .
GABRIELLE .
Seriez - vous prêt à m'obéir ?
GASTON ,
Ordonnez ! ... el lout ce qui ne sora pas contre le service
du roi ...
3.
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GABRIELLE .
Il s'agit de sauver le roi !
GASTON .
Le roiest en danger ! ... oui ... j'ai déjà entendu l'écho de
ces sinistres paroles.
GABRIELLE .
Un écho de la tour de Londres , où les fils d'Édouard ,
deux pâles et douces créalures, dormaient sous la garde
d'un assassin .
GASTON .
Accusez-vous le régent de France ?
GABRIELCE ,
Richard était régent d'Angleterre . Je vous ai choisi...
entre tous, chevalier, et je vous dis : Je vous appartiendrai
si vous sauvez le roi.
GASTON, ardemment.
Vous seriez à moi ! ... Parlez ! ... que faut - il faire ? ...
GABRIELLE .
' Il ne m'est pas permis de vous instruire encore ... mais...
ce soir... ici ... vous saurez tout !
GASTON .
Gabrielle ! excepté mon honneur, il n'est rien , rien , en
tendez -vous, que je ne vous sacrifie... avec joie, avec pas
sion , avec ivresse l ...
GABRIELLE .
Merci , vous allez m'accompagner jusqu'à la galerie des
Glaces où je dois rejoindre inadame la duchesse du Maine ...
qui veut vous voir , et à qui vous appartenez maintenant...
GASTON .
Oh ! Gabrielle, c'est à vous, à vous que je me donne . (Ils
sortent à droite , troisième plan . On voit paraître Pontorson et d'Argenson
venant du fond .)

SCÈNE

V

PONTORSON, D'ARGENSON .

D'ARGENSON , entrant en causant.
Votre oncle avait un caur solide, monsieur de Pontorson .
PONTORSON .
Et j'ai le poignet aussi solide que le coeur de mon oncle.
D'ARGENSON .
Vous avez bien réfléchi ?
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PONTORSON.
Suffisamment !

D'ARGENSON .
Vous êtes décidé ?
PONTORSON .
Tout à fait.

D'ARGENSON .
Enfin , vous acceptez l'inportaule mission que je vous
donne .
PONTORSON.
Oui , verlubleu , j'acceple .
D'ARGENSON , à demi-voix .
Je vous le répète, il y a un complot contre le roi . Pour le
dėjouer, j'ai pris ines mesures ; mais il me fallait pour bien
conduire l'affaire un homme énergique , résolu , nouveau à
Versailles, qui ne lînt à rieu , ni à personne, un homme
enfin qui eût sa fortune à faire ... Vous savez que vous allez
jouer votre vie !
PONTORSON .
Oh ! c'est tout ce que j'ai à mettre pour enjeu .
D'ARGENSON .
Vous aurez à combattre des gens braves et déterininés .
PONTORSON.
Tant mieux,
D'ARGENSON .
Allons, le vieux colonel de Pontorson a bien fait de vous
adresser à moi. Il ne me reste plus qu'à vous faire connaitre
aux homines que vous cominanderez ... Je vous réponds
d'eux et je vais leur répondre de vous .
PONTORSON.
Vous m'assurez qu'il y aura lulle, bataille ? '
D'ARGENSON .
Je vous l'assure .
PONTORSON .
Sarpejeu ! Il y aura aussi victoire , je vous le promels.
D'ARGENSON .
En ce cas , inoi , je vous promets une commission de capi
tajne.
PONTORSON .
Capitaine ! bravo !
D'ARGENSON .
Suivez - moi !
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PONTORSON .

Allons, me voilà lancé ... Quand je serai maréchal de
France, je prendrai mon oncle pour procureur. (Ils sortent par
la gauche.
On voit arriver de droite Mortemart et Gaston , du premier
et du troisième plan à gauche un officier et des mousquetaires . )
SCÈNE VI
MORTEMART, CHAVANNES, MOUSQUETAIRES .
MORTEMART .
Monsieur de Chavannes , madame la duchesse du Maine
vient de vous recommander à moi . Son Altesse parait
s'intéresser tout particulièrement à votre avenir , et pour
ma part, je sais que le roi n'a pas de serviteu plus fidèle,
plus dévoué que vous. (Gastou s'iocline, Mortemart va aux mousque
laires .)
GASTON , à part.
à la duchesse ... Ce n'est pas trop de
vie
ma
engagé
J'ai
ma vie pour payer l'amour de Gabrielle... Mais qu'attend-on
de moi ? ... A quel rôle suis-je destiné ?
*MORTEMART , à l'officier et aux mousquetaires .
Le roi devait passer une heure ce soir dans les bosquels
d'Apollon ; mais il ne paraîtra pas à la fêle. Le médecin de
service ne l'a pas trouvé bien tantôt, et Sa Majesté ne ſera
qu'une courte promenade dans le parc, avant la nuit... (On
entend battre aux champs.) Le roi , messieurs, le roi ! ( Les mousque
taires se mettent en ligne . )

SCENE VIL
LES MÊMES , LE ROI , LE MARÉCHAL DE VILLEROY,
MADAME D'HUMIÈRES , SUITE .

VILLEROY, au roi .
Il est tard ; on n'a autorisé qu'une promenade d'une
heure, au plus ... Votre Majesté devrait rentrer .
LE ROI .
Déjà ! ... Il fait encore grand jour.
MADAME D'HUMIÈRES .
Il y a de l'humidité dans l'air.
LE ROI .
Tu m'ennuies , d'Humières !
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VILLEROY.
Nous devons veiller sur votre précieuse santé , sire .
LE ROI .
Je veux rester ici .

VILLEROY .
Qu'on éloigne tout le monde alors, que personne n'appro
che de Sa Majesté. (Les gardes ont formé comme un grand cercle
aulour du roi et ferment toutes les avenues .)
LE ROI .
Que personne n'approche, excepté mes mousquetaires .
(A Villeroy . ) Tu m'as dit qu'ils étaient à moi .
VILLEROY.

Tout est à vous , mon roi ; vous êtes le maître de toul.
LE ROI .
Hum ! le maître , et il faut que je me couche à huit heures...
va s'amuser dans
parc , et moi je serai avec
d'Humières .

VILLEROY.
Et avec moi , sire .
LE ROI , à part.
Je crois que j'aimerais mieux être tout seul. ( Haut . ) Ils
sont beaux , mes soldats ; ça m'amuse de les regarder ...
bonsoir, Moriemart.
MORTEMART, s'inclinant .
Sire !
LE ROI .

Je suis fatigué.
VILLEROY .
Votre Majesté veut rentrer, alors ?
LE ROI ,
Non , je veux m'asseoir .
VILLEROY .
Je ne vois rien pour...
LE ROI .
Tu ne vois jarnais rien , loi ... (Montrant une caisse de tambour. )
Tiens , voilà ce qu'il me faut .
VILLEROY
Un tambour !
LE ROI .
Oui ... je ne me suis jamais assis sur un tarnbour.

50

LE MOUSQUE

DU ROI
TAIRE
MADAME D'HUMIÈRES.
Sire, cela ne serait pas convenable .
LE ROI .
Pour toi qui es une femme ; mais moi je suis un homme.
(On a apporté la caisse, le roi s'assied dessus .) On est très- bien ... Me
voilà comme un vrai roi au milieu de ines soldats. Si Pon
lorson était là , il me dirait un beau conte de guerre ; Morte
mart, vous ne savez pas où est Pontorson ?
MORTEMART .
Non , sire ... inais je deinanderai à Votre Majesté la per
niission de lui présenter M. de Chavannes .
LE ROI .
Chavannes ! ah ! oui ... le mousquetaire qui m'a rendu ma
balle l'autre jour. Bonjour, Chavannes ; le tigre pouvait
Vous tuer.
VILLEROY .
Nous sommes vos très-humbles sujets, inon maitre , et sur
un mot de Votre Majesté nous devons risquer notre vie .
LE ROI .
Tous ?
VILLEROY
Oui , sire , tous.

LE ROI , souriant.
Alors , pourquoi n'as-tu pas été chercher ma balle ?
Chavannes, je vous remercie ; mais ne recommencez pas
(Se levant.) Nous vous le défendons. (Allant aux mousquetaires.)
Aimez - vous les pastilles, messieurs, j'en ai là plein une jolie
bonbonnière que in'a donnée ce matin ...
VILLEROY.
M. de Fréjus, votre précepteur ?
LE ROI .
Non , mon oncle le régent .
VILLEROY,

part .
Une bonbonnière donnée en secret au roi par M. d'Orléans .
( Haut . ) Votre Majesté a - l-elle déjà gouté à ces pastilles ?
LE ROI .
Non , pas encore , nous allons les croquer ensemble.
VILLEROY .
Prenez garde , sire, rien ne doit être offertà Volre Majesté
hors de ma présence. Donnez-inoi celle bonbonnière , sire,
je ferai analyser les pastilles . (Pendant ces dernières répliques , un
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gentilhomme portant le ruban bleu a paru au fond ; il a écouté, pois vient
se placer entro le roi et le duc de Villeroy en disant : Bonsoir, sire.
TOUS.
Le régent !!

SCÈNE VIII
LES MÊMES , LE RÉGENT .
LE RÉGENT , prenant la bonbonnière .
Le roi vous offrait là de bonnes dragées, messieurs. (Il en
mange.) Ce sont des dragées de France ... des dragées de tu
leur, des dragées de père. (Il embrasse le roi . ) Il y en a d'autres
qui sont dangereuses Je sais oui on les achète ; elles viennent
d'Espagne , et M. le prince de Cella :nare en tient, dit-on ,
boutique; on les sucre de médisance, on les saupoudre de
calomnies infàines ; M. de Villeroy, Sa Majesté acceptera do
vous une autre bonbonnière. Je suis sûr que vous ne l'achè
lerez pas à l'ambassade d'Espagne, et j'ai assez de confiance
en vous pour vous proinettre de ne pas en faire faire l'essai .
Sire, je vous vois avec bonheur entouré de vos braves
mousquetaires.
LE ROI, fièrement.
Et j'étais sur un tambour.
LE RÉGENT .
Plus tard vous récompenserez, selon leur mérite, ceux
qui vous auront bien et loyalement servi . Aujourd'hui Votre
Majesté ne peut distribuer que des pastilles .
bonbonoière .
LE ROI , reprenant

Vous les avez loutes mangées ?
LE RÉGENT .

Vraiment ! ...
LE ROI .
Vous allez vous faire mal .
LE RÉGENT .
Non , sire, elles étaient excellentes .
LE ROI .
Il fallait m'en laisser , alors .
LE RÉGENT .
Vous en demanderez à monsieur de Villeroy qui est un
fidèle sujet de Votre Majesté.Monsieur le duc, vous ne prenez
conseil , je le sais, que d'un dévouement aveugle, irréfléchi,
inais vous ne tremperez jamais dans d'indignes coinplots . Ce
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n'est pas vous qui voudrez faire de la France la vassale de
l'Espagne, ni sacrifier Louis XV à Philippe V ... Veillez donc
avec moi sur le dernier rejeton de nos rois, et souvenez
vous davantage que le régent de France est un petit- fils de
Henri IV . Sire, pour rentrer au palais, vous voudrez bien
traverser les bosquets d'Apollon . Tout le monde désire vous
voir, el je veux qu'on voie votre Majesté .
LE ROI .
Oh ! vous êtes bon , mon oncle , je ne me coucherai pas à
huit heures aujourd'hui. Bonsoir, messieurs, bonsoir, Cha
vannes.
LE RÉGENT .

Chavannes! (Allánt vers lui.) Monsieur, je sais ce que vous
avez fait pour Sa Majesté . Le roi vous aime, et le régent se
souviendra . (11 sort avec le roi suivi de Villeroy, de madame d’Ha
mières et des officiers de la maison du roi . )
SCENE IX

MORTEMART , GASTON , MOUSQUETAIRES ; la nuit est venue pen
dant la scène du régi nt.
MORTEMART .
Le régent avait tout entendu . J'ai tremblé pour ce pauvre
maréchal. Heureusement, monseigneur d'Orléans était d'hu
meur clémenie aujourd'hui . Monsieur de Villeroy va trop
loin , il lassera la palience de Son Altesse Royale . Je ne suis pas
du parti de la régence , mais vive Dieu , je ne serai jamais du
parti de l'Espagne . (Regardant à sa montre . ) Voici l'heure con
venue . (Haut. ) Chevalier , vous êtes de garde à celle grille !
Renírons, niessieurs. ( Mortemart et ses mousquetaires disparaissent à
gaache. )

SCÈNE X
GASTON , puis GABRIELLE .
GASTÓN , pensif.
Les paroles du régent partaient d'un cour franc et loyal.
Le régent aime le roi , le régent aime la France. (Pendant
ce temps, une femme couverte d'une mante, le visage caché par un loup,
approche doucement de Gaston . C'est Gabrielle . )
GABRIELLE , à part et approchant avec précaution.
Si monsieur de Mortemart a tenu parole à la duchessé
monsieur de Chavannes doit êlre ! de garde à cette grille,
Vous êtes là, chevalier ?
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GASTON .
Gabrielle !
GABRIELLE, se découvrant le visage .
Ne m'attendiez- vous pas ? N'avez - vous pas promis d'être
à nous ?
GASTON .
Gabrielle ... j'ai promis... mais sais - je ce que j'ai promis ...
sais -je si ce que je vais faire est bien ou mal; qui me le
dira ?
GABRIELLE .
Moi . Après n'avoir entendue , vous pourrez reprendre
votre parole ; mais entre nous, monsieur de Chavannes, lout
sera fini .
GASTON .
Vous ne -m'aimez donc pas , Gabrielle !
GABRIELLE .
J'aire Gaston de Chavannes, protecteur de l'enfant-roi
contre les infämies de la régence... Gaston de Chavannes,
réconcilié avec la honle qui nous gouverne, me serail indif
l'érent... odieux , peut-être !
GASTON .
Oh ! Gabriellel ce n'est pas ainsi que je vous aime ! i
GABRIELLE .
Vienne l'heure du martyre , et vous verrez ce qu'il y a
pour vous dans mon caurl ... Je sais que vous ne nous
trabirez pas, alors même que vous vous sépareriez de nous.
Je parle donc avec confiance. Dans une heure, le roi sera
délivré de son tyran .
GASTON .
C'est le régent que vous appelez ainsi ?
GABRIELLE .
C'est le régent !
GASTON ,
Je viens de voir le régent presser le roi dans ses bras.
GABRIELLE .
Philippe baisait respectueusement la main de Louis XIV.
Avez - vous oublié comment sont morts le grand Dauphin ,
le duc et la duchesse de Bourgogne, le duc de Berri ?
GASTON .
Toujours celle horrible accusation ! Mais pourquoi dans
ces exécrables attentals voir toujours une main française et
n'y chercher jamais une main étrangère.
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GABRIELLÉ .
Philippe est- il le tuteur qui convient à un roi de France,
Philippe qui vend la France à l'Angleterre ? Le régent est
à boui, il voit devant lui le jour où il faudra rendre ses
comptes de tutelle. Il ne les rendra pas. Le roi n'alleindra
jamais l'age de sa majorité .
GASTON .
Gabrielle, laissez-moi vous dire ce que j'ai vu de mes
yeux .
GABRIELLE .
Je sais l'histoire de la bonbonnière , M. de Chavannes,
j'absous Philippe pour aujourd'hui... mais demain ...
GASTON .
Demain nous serons là comme aujourd'hui .
GABRIELLE .
Refusez vous donc, chevalier ?
GASTON .
J'écoute el je juge ... Vous voulez enlever le roi cette nuit ?
GABRIELLE .
Oui; madame la duchesse altend dans son carrosse, à la
porte de Marly ; des amis fidèles, commandés par inonsieur
de Talhouët et monsieur de Méran , vos compatriotes, vont
venir à celte grille qui s'ouvrira pour eux , le régent et sa
cour, réunis dans les bosquels d'Apollon, soni tout au bruit et
aux joies de la fête, la foule est là -bas, la r ule est déserle
el libre d'ici au palais où le roi vient de rentrer . Les valets
sont gagnés . Les gardes de service sont à nous On par
viendra donc jusqu'au roi qui n'hésitera pas à suivre ma
dame la duchesse du Maine.
GASTON .

Celle grille est gardée .
GABRIELLE .
Qui ... par vous ...
GASTON .
Elle est fermée , qui l'ouvrira ?
GABRIELLE .
Moi ?
GASTON .
Vous ! et où s'éveillera le roi deinain ?
GABRIELLE .
A Nantes, libre , et entouré de ses parents , de ses amis ,
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de toute la noblesse bretonne, à Nantes, où le conseil de ré
gence, institué par Louis XIV , gouvernera la France .
GASTON .
Avez - vous tout dit, Gabrielle ?
GABRIELLE .
Je ne vous ai pas dit encore ce que vous auriez à faire ;
vous vous guiderez jusqu'aux appartements où votre service
vous a souvent appelé. Avec moi, vous entrerez dans la
chambre de Sa Majesté et vous porterez le roi jusqu'au car
rosse de madame la duchesse . Vous ferez cela , n'est- ce pas ?
hésitez-vous donc ?
GASTON .
Je n'hésite pas ... je reprends ma parole ... J'avais promis
de servir le roi... je n'avais pas promis de servir des ambi
tions folles ... Un jour, j'eus l'idée d'offrir mon épée à Phi
lippe V, roi d'Espagne ... mais c'était pour combattre en
Espagne ... En France , mon épée est contre le roi d'Espa gne, contre l'étranger quel qu'il soit ... Vous me dites que le
régent vend la France à l'Angleterre, vaine menace ! Que le
pavillon de Saint-Georges flotte sur nos rivages, pas un Fran
çais ne s'y ralliera . Mais Philippe V est Bourbon et le dra
peau de Philippe V sera le signal de la guerre civile.
Malheur ! oh ! malheur à qui donnera ce signal. Gabrielle, je
vous aime, j'avais mis en vous mon suprêine espoir de bon
heur... Que mon âme soit brisée , mais que mon honneur
reste intact ... Il ne fallait pas me donner à choisir entre
mon pays et vous... Celle grille confiée à ma garde restera
ferınée. Je serai contre ceux qui viendront ; je serai contre
vous, Gabrielle , et je crierai de tout mon coeur et de toute
ma voix : A moi ! France ! ce sont les Espagnols !
GABRIELLE .
Appeler ... c'est me perdre , vous n'appellerez pas ! (Elle va
vers la grille. )
GASTON , la retepant.
Gabrielle, je vous ai dit que je n'hésitais plus .
GABRIELLE .
Perdez -moi donc, monsieur ; j'ai promis d'ouvrir cette
grille, et cette grille s'ouvrira . (Élevant la voix . ) A vous, mon
sieur de Talhouët, à vous cette clé . (Elle la lance par-dessus le
mur . ) Sauvez le roi !
CASTON .
On n'entrera qu'après m'avoir tué. (11 tire son épée . )
GABRIELLE , avec effroi.
Ah ! Gaston !
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GASTON .
Oui... appeler, c'est vous perdre, mais me taire, c'est me
déshonorer, et un Chavannes ne survit pas à son honneur.
(Bruit au dehors , cliquetis d'épées. La grille s'ouvre et de Métan tout en
désordre entre en courant . )

SCÈNE XI
LES MÊMÊS, DE MÉRAN .
GABRIELLE .
M. de Méran !

DE MÉRAN .
Trahison ! M. de Talhouët el les nôlres ont été surpris,
écrassé sous le nombre . Tout est perdu . Fuyez , madeinoi
selle,
GABRIELLE .
Fuir ! quand nos amis meurent pour notre cause !
GASTON .
Le roi n'est plus en péril , et mon sang est à vous.
GABRIELLE .
Je ne vous connais plus, monsieur.
DE MÉRAN.
On accourt ; je suis poursuivi .
GASTON .
Celle charmille conduit jusqu'à la porte de Marly.
DE MÉRAN .
C'est là qu'attend le carrosse de la duchesse .
GASTON.
Je défendrai l'entrée de cette charmille... Emmenez ma
demoiselle de Blossac, emportez -la, monsieur. Je mettrai
assez de temps à mourir pour que vous puissiez la sauver.
(De Méran entraîne Gabrielle; aumêmeinstant Pontorson , l'épée à la main,
entre le premier suivi bientôt de d’Argenson, puis de chevau-légers .)
PONTORSON. '
Parici , par ici , voyez, la grille a été livrée .
D'ARGENSON .
A présent, c'est à la porte de Marly qu'il faut courir.
PONTORSON .
On ira ...
D'ARGENSON .
Par la charmille .
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PONTORSON, voyant devant lui l'épée que lui présente Gaston .
Eh ! eh ! la charmille est gardée, et bien gardée ... c'est
une rude lame, sarpejeu .
D'ARGENSON, aux chevau-légers qui entrent.
Il faut passer là, messieurs .
GASTON, ferraillant avec Pontorson et défiant les autres.
Personne ne passera .
PONTORSON, reconnaissant la voix .
Chavannes ! (A ce moment, Morlemart, les mousquetaires, les chevau
légers arrivent de toutes parts, on apporte des torches .)
TOUS .
Chavannes !
PONTORSON .
Vous ... contre le roi !
GASTON .
Non . Mais contre vous , monsieur. Contre tous ceux qui
voudront passer là .
D'ARGENSON .
Arrêtez- le , luez - le .
PONTORSON .
Cheyalier, la lutte cst impossible. (Bruit de voiture.)
D'ARGENSON .
Le carrosse est parti , la duchesse nous échappe, nous arri
verons trop tard .
GASTON , à part .
Et Gabrielle est sauvée . (Haut , laissant tomber son épée. ) Mon.
sieur de Pontorson , je vous rends mun épée .

ACTE
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CINQUIÈME

TABLEAU

L'antichambre du roi , à Versailles. Les gardes -du -corps font le service . Il y
a une table -bureau dans une embrasure à droite, avec ce qu'il faut pour
écrire. Raquettes, volauts et loupies.

SCÈNE

PREMIÈRE

MORTEMART, MOUSQUETAIRES, GENTILSHOMMES .
MORTEMART , assis et entouré de mousquetaires.
Mauvaises nouvelles, messieurs, il y avait réellement un
complot ourdi pour enlever le roi et le conduire à Nantes...
Nos places fortes devaient être livrées à Philippe V , on en a
trouvé la preuve dans les papiers de M. de Cellamar ; cette
fois, monseigneur le régent s'est fâché... M. de Villeroy a
été arrêté hier, on a saisi sur lui deux lettres du roi d'Espa
gne . Le duc et la duchesse du Maine sont gardés à vue dans
leur palais de Sceaux ... On a rempli la Bastille de
leurs partisans ... On croyait avoir reconnu mademoiselle de
Blossac près de la grille de Trianon , on parlait de l'arrêter
aussi , mais M. de Chavannes a nić l'avoir vue et a déclaré
avoir seul ouvert la grille , pauvre Chavannes ! il n'aura pas
été longtemps notre camarade ... c'était un brave cæur ...
mais une pauvre tête .
UN HUISSIER .

Monseigneur le régent !

SCÈNE II
Les MÊMES, LE RÉGENT , M. D'ARGENSON .

LE RÉGENT , entrant .
Messieurs, je vous salue .
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MORTEMART .
Monseigneur !
LE RÉGENT.
l'euillez m'annoncer chez le roi ... annoncez aussi mnon
sieur le lieutenant de police .
MORTEMART .
Je dois dire à Votre Altesse Royale que Sa Majesté a
fermé sa porte .
LE RÉGENT, souriant .
Pas pour moi, je suppose ... allez, monsieur de Morle
mart ... J'altendrai ici le bon plaisir de Sa Majesté .
MORTEMART .
J'obéis à Votre Altesse Royale . ( il entre chez le roi , les gardes
du -corps avancent des siéges et se retirent.)
LE RÉGENT, il s'assied .
Ah ! le roi boude... il ne m'a pas encore pardonné l'arres
tation de M. de Villeroy ... ou plutôt la disparition de M. de
Fréjus, son précepteur, disparition tout à fait inexplicable...
car M.'de Fréjus n'était nullement comproinis .
D'ARGENSON.
M. de Fréjus a cru devoir quitter le château en même
temps que M. le maréchal de Villeroy .
LE RÉGENT.
Sa Majesté tient à son précepteur ... elle le regrette ... nous
le lui rendrons ... Vous avez fait courir après M. de Fréjus ?
D'ARGENSON .
Oui , monseigneur, et j'attends d'un moment à l'autre ...
LE RÉGENT .
Je suis content de vous , monsieur d'Argenson ; avec l'abbé
Dubois , vous avez fait preuve d'adresse et de vigilance ... il
parait que sur la route de Trianon , M. de Talhouët et les
autres se sont énergiquement défendus ; mais vous leur aviez
opposé un homme qui a mené l'attaque avec une vigueur
remarquable .
D'ARGENSON, la main au jabot .
Il avait reçu mes instructions, monseigneur .
LE RÉGENT .
J'entends bien !
D'ARGENSON .

Ces gens- là ... (Il secoue son jabot . ) sont des instruments en
tre les mains habiles de leurs supérieurs .
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LE RÉGENT.
Vous êtes modeste, monsieur ... pour vos subordonnés ...
Savez -vous au moins le nom de ce brave chevau-léger.
D'ARGENSON .
Il s'appelle , je crois, Pontorsonl oui , Pontorson .
LE RÉGENT, l'inscrivant sur ses tablettes .
Il me semble que j'ai reçu une supplique signée de ce
nom , je ne sais plus bien ce qu'on me deinandait... nous de
vons une récompense à M. de Pontorson .
D'ARGENSON.
A la volonté de Votre Altesse Royale... je ne demande ja
mais rien .
LE RÉGENT , à part .
Pour les autres... c'est vrai . Ah ! je me souviens, Pontor
son implorail ma clémence pour M. de Chavannes.
D'ARGENSON .
Le mousquetaire qui était du complot ; celui-là du moins
n'a pu nier, il avait été pris les arniés à la main, c'était un
homme dangereux.
LE RÉGENT .
e!
suppos
Il est à la Bastille , je
D'ARGENSON .
Non , monseigneur, la Bastille n'était pas assez sûre .
LE RÉGENT, sévèrement .
Expliquez -vous ? mor.sieur .
D'ARGENSON .
Pour ne pas ennuyer Votre Altesse Royale de ces détails,
j'ai consulté l'abbé Dubois... et nous sommes tombés d'ac
cord ... parfaitement... l'idée était de moi... nous avions à
Brest une frégate en partance pour Saint-Dominguel la Né.
mésis, commandée par un vieux loup de mer ... le capitaine
Larmor... qui a reçu, avec le prisonnier, une lettre close en
bonne et due forme qu'il ne doit ouvrir qu'en vue de Saint
Domingue .
LE RÉGENT.

Et que contient la lettre close ?
D'ARGENSON.
L'ordre de passer par les armes le chevalier de Chavannes !
LE RÉGENT.
Vous n'avez pas prétendu me voler mon droit de grâce,
monsieur ; M. de Chavannes était dévoué au roi jusqu'à la
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folie et on pardonne aux fous. On fera débarquer M. de Cha
vannes, je me réserve de disposer de son sort .
D ARGENSON .
Je suis désolé ... monseigneur... mais il est trop tard ...
la Némesis a mis à la voile hier...
LE RÉGENT .
Vous en êtes sûr ?
D'ARGENSON .

J'ai reçu la dépêche .
MORTEMART, rentrant.
Sa Majesté s'excuse auprès de Votre Altesse Royale...
LE RÉGENT .
C'est bien ... (A d'Argenson . ) Venez, monsieur, je veux voir
cette dépêche et m'assurer qu'il n'est plus en mon pouvoir
de réparer ce que vous avez fait.
MORTEMART, les gardes-du - corps se rapprochent .
Le roi est d'humeur détestable ce matin ... Failes fermer
la porte de cette terrasse... Sa Majesté ne recevra personne .
( Au moment où les gardes vont sortir, Pontorson entre brusquement.)

SCÈNE III
LES MÊMES, PONTORSON .
PONTORSON .
Messieurs , il faut que je voie le roi ! "
MORTEMART.

Impossible !
PONTORSON, très agité .
Messieurs, je vous dis qu'il le faut absolument .
MORTEMART , avec hauteur .
Ne parlez pas si haut, s'il vous plait ?
PONTORSON , se soutenant à un siège.
Je parlerai comme vous voudrez... ou comme je pourrai...
car je sens que je perds la tête ... Monsieur de Morteinart,
laissez -moi voir le roi !
MORTEMART.
Monsieur de Pontorson , je devine ce que vous venez de
mander à Sa Majesté, et je voudrais faire aussi quelque
chose pour M. de Chavannes ; mais le roi vient de refuser'sa
porte à monseigneur le régent.
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PONTORSON , avec emportement.
Eh ! le régent a le lemps d'attendre ! el moi, nonl... (11
élève la voix.) Non ! non ! non cent fois non !
MORTEMART .
Vous oubliez où vous êles, monsieur, ne me forcez pas à
vous en faire souvenir... Sortez...
PONTORSON , avec explosion .
Que je sorte ! allons donc ! Je me suis adressé à tout le
monde et tout le monde n'a repoussé, je n'ai plus qu'un es
poir... je suis venu pour voir le roi , je verrai le roii Vertu
bieu ! vous ne connaissez pas Pontorson ! Pontorson qui a
arrêlé Chavannes, et qui le tirera d'affaires ou se fera sauter
le crâne . Le roi est là ! el j'entrerai là ... fallûl-il vous passer
sur le corps .
MORTEMART .
Tirez vos épées, messieurs .
PONTORSON , exaspéré .
C'est cela , frappez -moi du plat , du pommeau , de la pointe,
si vous voulez, mais avant que vous m'ayez tué je crierai si
fort: Le roi ! le roi! que le roi m'entendra ; tenez , cette porte
s'ouvre ... je passerai , vous dis-je, je passerai . (Il se jette à corps
perdu au milieu des épées qu'il écarte de ses deux mains. Le roi parait sur
le seuil et Pontorson tombe épuisé à deux genoux devant lui en criant.)
Le roi ! le roi !

SCÈNE IV
LES MÊMES , LE ROI .

LE ROI .
Que de bruit ! qui donc crie si fort ?
MORTEMART.
Sire, c'est un fou !

PONTORSON .
Sire, c'est moi ! (Il relève ses cheveux avec ses deux mains jointes. )
LE ROI , étonné.
Pontorson !... L'épée au fourreau , messieurs... Pontorson
est mon ami ...
PONTORSON .
Oh ! sire ...

LE ROI ,
Relève- toi, tu as bien l'ait de venir . J'ai du chagrin , au
jourd'hui , tu vas m'égayer .
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PONTORSON .
Qui sire , mais auparavant ...
LE ROI .
Comme le voilà fait.
PONTORSON .
Sire, pour arriver jusqu'à Votre Majesté, j'aurais donné
toul mon sang ! ... '
LE ROI .
Alors c'est que tu as quelque chose à me demander... tu
es comme les autres !
PONTORSON .
Oh ! ce n'est pas pour moi !
LE ROI .
Qu'est-ce que cela me fait ? Pontorson, je m'ennuie ...
amuse -moi ou va-l’en ! jouons à la paume volante, veux -tu ?
(Il va prendre un volant et des raquettes sur une console. )
PONTORSON, amèrement , à part, il se prend la tête à deux mains et le
roi fait sauter le volant sur une raquette.
Et il y a un homme... le meilleur, le plus brave des hom
mes ... dont la vie est ballottée comme ce volant sur celle
raquette ... (11 frissonne.)
LE ROI , lui jetanl une raquette .
Attrape !
PONTORSON , saisissant la raquette au vol .
Sire ! ... je vous supplie de m'écouler ! ...
LE ROI , lançant le volant .
A toi ! ... Ils font deux ou trois passes . ) Ah ! iu joues aussi bien
que moi ... tu ne manques jamais... j'en ai assez ! ... (Il re
prend la raquette et reporte le tout sur la table . )
PONTORSON , consterné .
Il aurait fallu manquer ! (il se frappe le front . ) Maladroit !
(Il reste absorbé.)
LE ROI , de loin .
As -tu vu ma grande toupie d'Allemagne ? (11 ouvre le tiroir
de la console .) Je vais te la faire aller...
PONTORSON , se redressant tout à coup .
Sire, il y avait une fois un roi et une reine ...
LE ROI , rejetant la toupie au fond du tiroir.
Altends! ... attends ! ...
PONTORSON , suppliant.
Si vous vouliez m'écouter...
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LE ROI , revenant.
Après l'histoire , Pontorson ...
PONTORSON .
Un mot , un seul mot.
LE ROI .
Il y avait un roi et une reine ... (Il s'assooit..)
PONTORSON, en colère.
Qui avaient pour fils un coquin de petit prince .
LE ROI ,
Bien laid ? ,
PONTORSON, souriant malgré lui .
Non ... bien joli ....
LE ROI .
Ab ! tu m'as déjà conté celle- là , invente un jeu , plutôt ....
PONTORSON, désespéré .
Oh ! mon pauvre Gaston I ... (Avec rage. ) On étranglerait dix
hommes avant d'attendrir un enfant !
LE ROI , frappant dans ses mains .
J'en ai un ... nous allons parier... Mais il faut intéresser
la partie !... Si tu me fais rire , je l'accorderai ce que tu ve
nais me deinander, si tu ne me fais pas rire, je le renverrai.
PONTORSON .
Quoi ! ... sans même entendre ...
LE ROI, résolument.
Oui ! ... J'ai déjà du caractère, va !
PONTORSON, avec une fureur concentrée .
Eh bien ! vertubleu ! sire, vous rirez ! Il y avait une fois le
petit Janic , qui était page d'un fils de roi. Le fils de roi était
amoureux de la princesse de Portugal qui n'en voulait pas
entendre parler ... Le fils du roi dit au petit Janic ! « Janic!
si lu ne me fais pas épouser la princesse de Porlugal , je te
coupe le cou , arrange- toi ! »
LE ROI .
Il était méchant ... Et que fit Janic ?
PONTORSON , à part avec désespoir.
Ah ! je ne sais pas , je nesais pas, (Haut , ) Le pelit Janic s'en
alla , sur le bord de la mer... à la lisière de la forêt, il trouva
un aigle qui était blessé d'une flèche; le petit Janic, qui
avait bon coeur, arracha la flèche et l'aigle lui dit : « Tu m'as
fait du bien , je l'en ferai. »
LE ROI ,
L'aigle parlait ?
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PONTORSON .
Comme père et mère, sarpejeu !
LE ROI .
Tu jures beaucoup, ce inatin , Pontorson ?
PONTORSON .
Vous verrez que Votre Majesté ne rira pas .
LE ROI .

Est -elle longue, l'histoire ?
PONTORSON .
Il faut un jour et une nuit pour la conter.
LE ROI.
Ah ! tant mieux , je me coucherai tard , alors!
PONTORSON , à part, avec des sanglots dans la voix.
Ah ! vertubleu ! vous rirez, sire , vous rirez, les enfants
rient des fous ! ... (Haut.) Quand le petit Janic futdans la ca
verne, il vit le singe bleu qui essayail un bel habit vert.
LE ROI , étonné.
Quelle caverne , Pontorson ?
PONTORSON .
Le renard d'or mit ses lunettes à cheval sur son nez pour
lire la lettre de la fée ...
LE ROI .
Mais tu n'as pas parlé de la fée .
PONTORSON , s'essuyant le front .
Il faut combattre le géant Parapharagaramus , dit l'empe
reur Charlemagne à ses paladins.
LE ROI , sôuriant.
Bon , voilà Charlemagne à présent.
PONTOR SON .
Le nain sonna du cor ! ... Tous les perroquels se mirent à
chanler : Malbroug s'en va-t'en guerre .
LE ROI .
Elle est drôle, ton histoire !
PONTORSON , cachant sa figure et d'une voix qui va faiblissant.
J'étouffe ! ... (Haut .) Savez-vous qui était sur l'éléphant ?...
sire , M. d'Argenson, avec sa perruque à boudins.
LE ROI , éclatant de rire .
Ah ! par exemple !
PONTORSON .
Votre Majesté a ri !

11 .
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LE ROI , stupéfait .
Et toi , tu pleures ?
PONTORSON , défaillant.
Il était temps ! Je n'en pouvais plus !
LE ROI.
Pourquoi pleures -tu ? cela fait mal de voir pleurer un
grand homme comme toi.
PONTORSON , souriant .
Sire , je ne pleure plus , car j'ai gagné !
LE ROI .
Tu jouias donc ?
PONTORSON .
Oui , sire... je jouais la vie d'un camarade ... d'un frère ...
(Avee un grand soupir.) Ah ! c'était une rude partie !
LE ROI .
C'est vrai ... Tu as gagné... que demandes-tu ?
PONTORSON .
La grâce de mon ami .
LE ROI .
Il est coupable ?
PONTORSON ,
Je ne sais pas, mais il vous aime, sire ... Oh ! vous savez
bien , vous, qu'il vous aime !
LE ROI .
Je le connais donc ?
PONTORSON .
Oh ! oui, sire, je vous demande la grâce du chevalier
Gaston de Chavannes...
LE ROI , sautant sur ses pieds.
Chavannes, qui n'a pas eu peur du tigre ... Oh ! je ne
veux pas qu'on le tue ! je ne le veux pas .
PONTORSON , se levant et gravement.
Sire, vous avez dit : je ne veux pas ! et ... (Avec respect.)
vous êtes le roi ! ...
LE ROI .
Oui, je suis le roi! et je ne peux rien ! on a arrêté mon
gouverneur... on m'a pris M de Fréjus ... que j'aimais
bien ... Oh ! mais on ne luera pas Chavannes... saper
lottel... coinme dit ma tante Palatine ! je mellrais, plutôt
mon oncle d'Orléans à la Bastille .
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PONTORSON , effrayé, lui baisant les mains avec passion .
Oh ! mon bien -aimé petit roi !
LE ROI.
Je suis roi et je ne suis pas petit !... (Il se redresse .) Si tout
le monde ne m'obéit pas ... tout le monde à la Bastille !
PONTORSON .
Sire ! sire ! ... plus bas !
MORTEMART.
M. le duc d'Orléans demande s'il fait jour chez le roi ?
LE ROI, déconcerté .
Mon oncle ?...
MORTEMART .
Son Altesse Royale est accompagnée de M. Voyer d'Ar
genson .
LE ROI, interdit .
M. d'Argenson I ... (Avec crånerie .) Qu’on introduise mon
sieur le régent et M. d'Argenson ! ...
PONTORSON .
Que Votre Majesté soit prudente !
LE ROI, à Pontorson, en s'asseyant près de la table .
J'ai mieux que la Bastille ! Tu vas voir !
MORTEMART .
Sire, monseigneur le régent...

SCÈNE

V

LES MÊMES, LE RÉGENT, D'ARGENSON .
Pontorson s'éloigne et va rejoindre les gardes-du- corps groupés derrière
la table à droite.
LE RÉGENT.
Sire, je vous apporte une bonne nouvelle , M. de Fréjus
sera ce soir à Versailles.
LE ROI .
Mon précepteur !
LE RÉGENT .
Il ne vous quitlera plus, sire .
LE ROI .
Oh ! oui , voilà une bonne nouvelle ... et je vous remercie
mon oncle , mon cher oncle...
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PONTORSON , à part.
Ah ! nous sommes loin de la Bastille ... et mon pauvre
Gaston est oublié.
LE ROI , avec câlinerie .
Je regrette bien aussi un peu Villeroy ... Pourlant il me
trompait, il me mentail, il me disait tous les matins : Vous
êtes le roi ! vous êtes le maitre ! Ce n'est pas vrai , je suis le
roi , oui , mais c'est vous, mon oncle, qui êtes le maitre.
LE RÉGENT.
Je ne suis que le premier sujet de Votre Majesté.
LE ROI .
Alors vous me devez obéissance .
LE RÉGÉNT .
Sinon , je serais un sujet rebelle .
LE ROI , à part .
Nous allons bien voir. (Haul . ) Mon oncle, j'ai joué avec M.de
Pontorson et j'ai perdu , quand un gentilhomme a perdu,
il doit payer , et je suis gentilhomme
LE RÉGENT .
Certes !

PONTORSON , à part.
Hein ! Je comprends !
LE ROJ .
Eh bien ! mon oncle , je ne peux pas payer Pontorson .
LE RÉGENT .
En vérité ... Votre Majesté a donc joué une bien grosse
partie ?
LE ROI .
Oh ! oui ! nous avons joué la vie d'un homme, et il faut
que cet homme vive ou le roi n'aura pas payé sa dette.
PONTORSON; à part.
Oh ! le bon petit roi !
LE RÉGENT .

Il s'agit donc d'un criminel d'État? dites-moi son nom ,
sire , et le régent paiera pour Votre Majesté !
LE ROI .
Oh ! j'en étais bien sûr ... (Bas à Pontorson . ) Tu vois ...
j'avais mieux que la Bastille .
PONTORSON , bas.
Sire, vous êtes le plus grand roi de la terre .
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LE ROI .
Altends, attends .
LE RÉGENT .

Le nom , sire ?
LE ROI .
Gaston de Chavannes .
D'ARGENSON .
Un homme coupable de haute trahison I de lèse- majesté !!
LE ROI, impatienté .
Je ne vous parle pas, monsieur, la grâce est accordée ,
n'est-ce pas, mon encle ?
LE RÉGENT .
Non , sire . (Ponlorson baisse la tête. )
LE ROI , étonné .
Non .

LE RÉGENT.
Croyez que j'ai une peine sincère à refuser Votre Majesté .
LE ROI, le regardant en face .
Monsieur, il y a des gens qui disent que vous ne m'aimez
pas ! ... Je ne l'aurais pas cru ... hier... mais aujourd’hni...
LE RÉGENT .
Aujourd'hui Volre Majesté est en colère.
LE ROI , avec résolution .
Si vous ne m'avez pas trompé comme Villeroy, vous êtes
inon sujet et je suis le maître . Eh bien, moi , le roi, je fais
grâce à M. de Chavannes; que M. de Chavannes soit libre.
(Ao régent.) Je ne vous le domande pas , je le veux, moi le roi ,
je le veux .
PONTORSON , transporté .
Vive le roi ! (Le régent est pâle et profondément ému ; sans parler,
il prend le roi et l'enlève dans ses bras . )
LE RÉGENT, d'une voix étouffée comme par l'émotion .
Oui ! ... vive le roi ! ( e baisant . ) Messieurs , la première
volonté du roi a été un cri de ciémence... grâce sera faite.
LE ROI .
Oh ! tu es bon et tu m'aimes ! ... merci ! ... merci ! (A part. )
J'ai réu: si .
LE RÉGENT.
Monsieur d'Argenson , meltez - vous là s'il vous plaît ... et
écrivez . (D'Argenson hésite.)
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D'ARGENSON .
J'oserai ſaire observer à Votre Altesse Royale .
PONTORSON , se mettant à la table .
J'aurai plus tôt fait, monseigneur ... je suis de plume.
LE RÉGENT .

L'ordre de grâce d'abord ! ... Au nom du roi ... (Pontorson
écrit .)
D'ARGENSON .
La frégale est partie !
PONTORSON , écrivant .

Je la rattraperai ! ...
LE ROI .
Pontorson la rattrapera !
PONTORSON , lendant un papier.
Voilà !
LE RÉGENT, à Pontorson .
Maintenant, ordre à tous les maîtres de poste ... (Il signe en
parlant. ) d'ici jusqu'à la mer ... pour les chevaux de relais...
D'ARGENSON .
J'oserai encore faire observer à Volre Allesse Royale...
LE ROI.

Mais taisez-vous donc, monsieur.
PONTORSON , écrivant.
Voilà , monseigneur ,
LE RÉGENT, même jeu.
A présent, ordre d'appareiller sur l'heure ... pour le capi
taine d'un navire de l'État...
LE ROI .
Le meilleur de má flotte !
LE RÉGENT .
Mettez les propres paroles du roi !
PONTORSON .
Monseigneur, voilà ! (Il se lève , le régent signe. )
LE RÉGENT .
Monsieur de Pontorson , vous êtes un homme de coeur ...
vous voici en règle ... Le reste vous regarde . (11 lui remet les
trois pièces . )
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PONTORSON , serrant les ordres .
Merci, monseigneur ; sire, merci, à deux genoux ! (11
s'élance vers la porte .)
LE ROI .
Pontorson ! j'ai payé ma dette !
D'ARGENSON .
Peine perdue ! ... Il arrivera trop tard !
PONTORSON, sur le seuil .
J'arriverai , sire, j'arriverai ou je mourrail ... (11 jette un
baiser au roi et sort . )
LE RÉGENT, se découvrant .
Sire , nous avons obéi à Votre Majesté !

I
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SIXIÈME TABLEAU -

La cabine d'une frégate. - Le grand mật passe au milieu . – Le murs sont
ornés de trophées d'armes disposés en éventail . – Un sabord au fond qui
peut s'ouvrir . Il est haut et large et descend presque à fleur de sol .

SCÈNE

PREMIÈRE

LE CAPITAINE LARMOR , DE MAREC , KERSAINT .
Au lever du rideau, le capitaine Lamor regarde avec sa longue-vue par le sabord
Il cause avec un officier, tandis qu'un autre officier serre des
ouvert.
instruments de marine dans une caisse.

KERSAINT .
Eh bien ! commandant, et ce pauvre volontaire.
LE CAPITAINE ,
Deux jours de fosse aux lions ! je l'ai dil !
KERSAINT
C'est bien , commandant... quoique cet homme ait eu jus
qu'à présent une excellente conduite.
LE CAPITAINE .
Je ne vous demande pas vos observations , monsieur de
Kersaint !
KERSAINT , s'inclinant .

Et le second maître , commandant ?
LE CAPITAINE
La cale, sarpejeu !

KERSAINT .
La cale I ... à l'un de nos meilleurs marins ... pour une
peccadille ! ...
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LE CAPITAINE.
J'ai dit la cale , monsieur ! ( il tourne le dos.) Monsieur de
Marec , a -t -on relevé le point ?
MAREC
Oui, commandant.
LE CAPITAINE .
Qu'avons-nous, s'il vous plait ?
MAREC , consultant la carte marine.
Dix -huit , dix- neul... latitude nord ... soixante et onze ,
trente longitude ouest ...
KERSAINT, revenant.
Commandant... je réfléchis...
LE CAPITAINE .
Monsieur, à bord de la Nemesis on ne réfléchit pas ... on
obéit ! ... Vous dites : longitude ? ...
MAREC .
Soixante et onze, trenle .
LE CAPITAINE .
Bonne route !
MAREC .
Bonne route .
LE CAPITAINE .
La Némesis est un beau bâtiment .
KERSAINT .
Un bâtiment superbe, commandant !
LE CAPITAINE .
Combien voilà- t- il de temps que nous avons quitté Brest,
monsieur ?
KERSAINT .
Trente -huit jours , commandant.
LE CAPITAINE .
C'est inagnifique ! ... Nous verrons la terre avant ce soir !
KERSAINT .
Nous la verrons vers trois heures de relevée ...
LE CAPITAINE , reprenant la longue-vue .
Quel est votre avis sur le navire en vue , monsieur de
Kersaint.
KERSAINT .
Un français , commandant ...
LE CAPITAINE .
Pensez- vous qu'il ait mis à la voile après nous ?

5
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KERSAINT .
Oui , si c'est la Cérès, de Brest.
LE CAPITAINE .
La Cérés l ... la Gérès marcherait donc mieux que la
Némesis ! ( il braque la lunette . ) Elle nous gagne l... C'e.l
une honle ! ... aussi a-l-elle toutes voiles dehors... bonnelti,
cacalois et le diable l... Ah ! ça ils sont donc bien presses
d'arriver !
KERSAINT .

La vigie d'arliinon a cru voir des signaux ... mais s'ils
avaient besoin de nous...
LE CAPITAINE , regardant .
Ils ont leurs canons, monsieur... c'est un navire de
guerre ! ... ( 11 raccourcit la lunette . ) Je vous prie, monsieur de
Kersaint, montez sur le pont, ei dites qu'on mette ce fou de
volontaire aux arrê's seuleinenl. . Le second-maitre d'équi
page en sera quitle pour sa ralion de vin supprimée jusqu'à
demain ...
KERSAINT, joyeusement.
Ah ! commandant ... je vous remercie !
LE CAPITAINE .
Il faut bien fêter la terre... allez ! ... ( De Kersaiat va pour sortir,
il le retient.) Mais dites-moi... nos passagers se portent bien , je
suppose ?
KERSAINT .
Ils sont sur le pont , tous les deux... M. le chevalier du
Chavannes causant avec les olliciers ... mademoiselle de
Blossac lisant...
LE CAPITAINE .
Causant... lisant ... Vous allez leur dire de ma part qu'ils
pourraient bien un peu me tenir compagnie ! ...
KERSAINT .
Commandant, votre commission sera faite ! ... (Il sort .)
SCÈNE II

LE CAPITAINE , seul .
La Cérès ! Je ne savais pas qu'elle avait une marche si
supérieure, moi , la Cérés !... (Il s'arrête et reste pensif, puis il
tressaille tout à coup .) Ah ça , qu'est-ce que j'ai donc, inoi, ce
inatin ! ces deux amoureux là ne me sortent pas de la
tête ! ... Lui , si bon ! si charmant ! ... elle, si fière et si
douce l ... Je ne les connais pas l ... je les ai vus pour la pre.
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mière fois lous deux le jour où ils sont montés à mon
bord ... venant de Paris ... sous escorle ... comune des pri
sonniers... Pourqnoi est-ce que je les aime tant ? ... et pour
quoi la vue de ce colfre me lait elle frissonneri moi Vincent
Larmorl ... le loup de inor ! ... C'est qu'il y a là une chose
qui fait peur... mème aux vieux soldats ... surtout aux vieux
soldats l ... (Il soulève le couvercle da coffre.) Une lettre close 1 (11
prend dans le coffret une large enveloppe fermée au moyen de quatre fils
qui se croisent, réunis au centre par un immense cachet.) Le sceau du
roi ! ( Il lit.) « Au capitaine Larmor... à ouvrir en vue de
Saint-Domingue. » Qu'y a - t- il là - dedans ? ... A trois heures
de relevée... aujourd'hui... nous serons en vue de Saint
Dominguel... Combien de fois , depuis Brest, me suis -je
demandé : qu'y a - t - il là dedans ? ... ( Il reste à regarder la
lettre. )

SCÈNE III
LE CAPITAINE , GABRIELLE .

GABRIELI.E, entrant, à part.
La lettre ! ... ( Elle pålit ; se remettant. ) Bonjour capitaine l ...
(Souriant.) C'est aujourd'hui que nous allons savoir " !
LE CAPITAINE, remettant la lettre dans le coffre et laissant retomber le
couvercle .
Oui... c'est aujourd'hui ... (il la regarde et lui tend la maio . )
Vous êtes lnule pâle , ce inalin , chère enfant...
GABRIELLE .
Nous sommes un peu inquiets ... Gaston et moi ... nous avons
le désir et nous avons la crainte de savoir où le régent nous
exile.
LE CAPITAINE .
C'est drôle... Je vous appelle chère enfant... comme si je .
vous avais fait danser sur mes genoux , quand vous étiez
toute petite !
GABRIELLE .
Vous êtes si bon !
LE CAPITAINE .
Ce n'est pas ce qu'on dit ... dur comme une pierre, le vieux
Larinor ! ... Ecoutez plutôt mes marins ...
GABRIELLE .
Ils vous adorent ! ...
LE CAPITAINE .
Ils ont peur de moi ... Est-ce que Gaston ne va pas venir ?...
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GABRIELLE .
Je le précède pour préparer le trictrac ...
LE CAPITAINE .
Cela m'a rajeuni de vingt ans de vous avoir autour de
moi... et je vais être bien seul, quand je ne vous verrai
plus ... Vous vous aimez tous deux d'une tendresse qui
réchaulle le coeur !
GABRIELLE .
Oui , nous nous aimons bien ... nous sommes tout l'un pour
l'autre ...
LE CAPITAINE , lui prenant des mains la boîte à trictrac.
Je ne souffrirai pas...
GABRIELLE , lui résistant.
Là où nous allons, capitaine , je serai peut- être obligée de
travailler de mes mains .
LE CAPITAINE, vivement .
Par exemple ! ... ces belles mains-là 1... mais, dites- moi ...
par le fait... vous n'êtes pas exilée , vous ?
GABRIELLE , ouvrant la boîte.
Non ... j'ai suivi Gaston volontairement... Oh ! je le devais,
capitaine, Gaston n'était pas du complot... Résistant à mes
prières, il avait sacrifié mon amour à son devoir de soldat;
quand tout fut découvert il n'hésita pas à se dévouer, à
combattre non pas pour notre cause, inais pour moi...
Arrêté les armes à la main, il se laissa condamner plutôt
que de rien révéler ... Gastou a perdu honneur, avenir,
patrie , et pour payer loul cela ce n'est pas trop de lui con
sacrer ma vie .
LE CAPITAINE , l'interrompant .
Ah ! ... les femmes ! ... les femmes 1 ... Mais qu'est- ce que
je dis donc là ? ... Vous me pardonnez ? ...
GABRIELLE .
Personne ne m'adressera jamais les reproches que je me
suis faits à moi -même, capitaine ... aussi j'appartiens à
Gaston ; parloul où il ira , je le suivrai... si désert, si reculé
que soit le lieu de notre exil , nous trouverons loujours un
prêtre pour nous unir...
LE CAPITAINE .
El un petit coin pour être heureux ... ah ! parbleu ! je ne
suis pas embarrassé de vous ! ... et tenez , je suis capable
d'aller vous retrouver, moi ... si vous me voulez ...
GABRIELLE , étonnée .
Vous, capitaine !
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LE CAPITAINE .
J'apporterai ma boite de trictrac ...
GABRIELLE .
Vous riez ? ...

LE CAPITAINE .
Non , sarpejeu ! ( Très-sérieux.) Il y a des choses, voyez
vous... dans le service ... qui me déplaisent...
GABRIELLE .
C'est un si vaillant état que celui de marin ! ...
LE CAPITAINE .
C'est vrai , mais... depuis quelque temps .., depuis peu de
temps, car du diable si j'avais jamais songé à cela ... j'ai eu
des visions étonnantes ...

GABRIELLE, se rapprochant .
Quelles visions ?
LE CAPITAINE .
Il est des ordres auxquels on est obligé d'obéir ,
vous ?

savez

GABRIELLE , inquiète.
Oui ... je sais . .
LE CAPITAINE .
C'est inflexible comine le destin, cela ... Plus inflexible ...
car on peut toujours se moquer du destin en se brûlant la
cervelle... Mais ici... il n'ı si permis de se brûler la cervelle
qu'après avoir obéi !
GABRIELLE , troublée .
Si ces ordres étaient insensés , barbares ? ...
LE CAPITAINE , d'une voix sombre .
Il faut obéir, d'abord ! ... Après , on fait ce qu'on veut !
GABRIELLE , tremblante .
Et quelle vision avez- vous eu , capitaine ? ...
LE CAPITAINE , tressaillant .
Moi ? ... des soltises !... Le régent peut avoir ses défauls ,
mais il n'aime pas à répandre le sang...
GABRIELLE .
On dit cela ... Et cependant vous avez craint ? ... ;
LE CAPITAINE .
La première fois que j'ai mis le pied sur le pont d'un
navire du roi , c'était à bord du Tonnant, commandé par
M. le marquis de Tournemine ... un brillant seigneur, par
dieu ! ... lout jeune... capitaine de vaisseau à vingt- quatre
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ans...Nous étions en rade de Dunkerque dans l'escadre de
Jean Bart... Un passager nous vint avec l'ordre d'appareiller,
route de Cadix ... Et ce fut une joyeuse traversée... Il se
trouvait que le passager , M. le comte de Plélan , était l'ami
intime, l'ami d'enfance de notre capitaine... Il avait eu avec
M. de Louvois je ne sais quel malentendu ... peu de chose,
disait- on, et certes, cela n'engendrait pas en lui de mélan
colie ... On riait, on buvait, on causait de l'avenir .L'avenirl ...
En rade de Cadix , je ſus éveillé un matin par une décharge
de mousqueterie .. Le comte de Plélan avait douze balles
dans la poitrine... Le marquis de Tournemine se passa son
épée au travers du corps... Il était dans son droit... il avait
obéil ...
GABRIELLE , éperdue.
Capitaine ! ... Vous savez ce que contient la lettre close !
LE CAPITAINE .
Non , sur mon honneur !... El nous sommes fous, ma
fille ... M. le régent ne ressemble guère à Louvois ...
GABRIELLE , lui saisissant les mains.
Est-ce que vous obéiriez , vous ? ...
LE CAPITAINE .
Moi ... Voici Gaston ! ... Silence !
GABRIELLE , à part d'une voix brisée.
Il obéirait!

SCÈNE IV
LES Mêmes, GASTON .
GASTON , entrant gaîment .
Eh bien ! notre jeu est-il prêt, capitaine ?
LE CAPITAINE , souriant avec effort .
Toujours ! grâce à elle !
GASTON, lui tendant la main.
Vous accaparez mademoiselle de Blossac !
GABRIELLE .
Nous causions ...
GASTON , l'interrompant.
De la Cérés ?...
LE CAPITAINE .
Oui ... de la Cérés .
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Quand on est au loin , comme on regarde avidement tout
ce qui vient de France ! ... Allons , capitaine ! à votre re
vanche !
LE CAPITAINE .
Volontiers I ... (Ils s'asseyenl .)
GABRIELLE , allant au sabord .
Quelle brume à l'horizon !
GASTON , au capitaine . Ils jouent.
Oui... du côté du large seulement... l'air est pur du
côté de la terre... nous laissons le brouillard derrière nous ...
Neuf ! ... (Il marque . )
LE CAPITAINE , jouant.
Cinq !... Je remue du bois mort !
GABRIELLE .
On n'aperçoit plus ce navire ...
GASTON .
La Cérès... non ... Neuf encore ! ( 11 marque.) Et ce que c'est
que l'imagination ! ... Au moinent où le brouillard s'est levé
là - bas vers l'est , la Cérės grandissait ... on voyait ses basses
voiles... Et , en regardantbien ... Vous jugez que c'est une
illusion ...

LE CAPITAINE , jouant.
Deux et as ... Je vais être bredouille !
GASTON , continuant.
Il me seinblait.distinguer dans la grande hune la bonne
el franche figure de mon pauvre ami Pontorson !
GABRIELLE .
Pontorson !...
LE CAPITAINE .
Qu'est- ce que c'est que Pontorson ? ( 11 joue . ) Cinq .... sar
pejeu ! Je vais compter mes trous !
GASTON .
Pontorson est le plus brave cour que je connaisse !
GABRIELLE .
Un caur comme le vôtre , capitaine !
LE CAPITAINE , brusquement .
Je l'avais annoncél ... . Je suis bredouillel ... Je ne joue
plus ! (11 repousse le tric - trac )
GABRIELLE , à part.

Il souffre ! (Elle regarde la pendule. ) L'heure marche.
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GASTON .
Ma foi, s'il faut être franc, aujourd'hui j'aime mieux causer
que faire rouler les dés... Vous êtes notre ami, capitaine ...
Cela ne vous ennuiera pas que nous parlions un peu de nos
petites affaires ?
LE CAPITAINE .
M'ennuyer !... Ah çà ! mais! pour que vous ayez vu ses
basses voiles , la Cérés prend donc bien de l'avance sur
nous !
GASTON .
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C'est un oiseau qui rase les vagues ... , Approchez donc,
Gabrielle, que nous soyons tous trois réunis ... Vous êtes
triste ... préoccupée ...
GABRIELLE , s'approchant .
Moi ! Pourquoi ?

GASTON .
Je trouve cela tout naturel ... et le capitaine ne s'en éton
nera point... moi-même, au moment où notre sort va se
décider... Vous êtes habituée à une noble et brillante vie,
Gabrielle...
GABRIELLE , avec reproche .
Oh ! Gaston !
GASTON .
Ne m'est-il donc jamais permis de vous dire mon ardente
reconnaissance !
GABRIELLE , lui tepdant son front.
Non , cela ne vous est pas permis ! (Gaston la serre sur son
cæur . )
GASTON , au capitaine .
N'est-ce pas qu'elle a tort ?
GABRIELLE , de même.
N'est- ce pas qu'il est mal... bien mal à lui de parler de
reconnaissance ?
LE CAPITAINE .
Je trouve que vous avez raison tous deux ! Savez- vous
une chose ? je n'aimerais pas mes enfants mieux que
vous ...
GASTON .
Eh bien , puisque nous sommes en famille , causons
affaires... Le capitaine connait parfaitement l'île de Saint
Domingue .
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Pour cela, oui . J'y ai mème une parente qui est supé
rieure d'un couvent de Carmélites ou de Bénédictines, je ne
sais plus bien .
GASTON ,
Le capitaine nous fournira tous les renseignements dont
nous aurons besoin ... Nous avons, Gabrielle et moi, passé
de longues heures à bâtir nos modestes châteaux en
Espagne... N'est-ce pas, ma Gabrielle ?
GABRIELLE, retenant ses larmes.
Oh ! oui ! des heures délicieuses !... des heures bien
aimées... (Elle regarde la pendule avec anxiété. )
GASTON .

Qli'est-ce qu'il nous faut ?... Une petite maison, un peu
d'ombre ... pas trop loin du pori , pour avoir plus souvent
des nouvelles de la patrie ... Nous resterons là , tant que le
régenl voudra ... Est- ce que vous croyez que nous serons
malheureux, capitaine ?
LE CAPITAINE, avec chaleur.
C'est-à -dire que ce sera un paradis ! ... c'est-à - dire ...
GABRIELLE , l'interrompant .
Capitaine, on avait annoncé la vue de la terre pour trois
heures de relevée . (Elle montre la pendule .)

LE CAPITAINE, regarde la pendule .
Trois heures et demie .
GASTON, vivement.
Ecoutez ! ( Dans le silence qui suit , ou entend au dehors la voix de la
vigie qui crie : « Terrel terre ! » ) N'est-ce pas à ce moment, capi
taine, que vous devez ouvrir la lettre cluse qui nous fera con •
naître le lieu de notre exil ? (Ga'rielle se jette dans les bras de
Gaston .
Le capitaine va ouvrir la porte . )

LE CAPITAINE , à la captonnade .
* Oui ! oui , MM . de Marec et de Kersaint ! sur- le -champ !
( Il va au coffre dont il soulève le couvercle . )
GASTON , à Gabrielle , bas.
Vous tremblez ! ...
GABRIELLE .
C'est d'espoir...
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SCÈNE V
LES MÊMES, MAREC , KERSAINT .
MAREC .

Vous nous avez fait appeler , commandant.
LE CAPITAINE, la lettre à la main .
Monsieur de Marec, et vous inonsieur de Kersaint, moi,
Vincent Larmor, capitaine de la marine du roi , ai reçu ordre
de son Altesse Royale, le régent de France, de décacheter
ce pli en vue de la terre de Saint- Domingue ... Sommes
nous en vue de le terre de Saint- Domingue ?
* KÉRSAINT .
Oui , commandant .
LE CAPITAINE .
Voyez ce pli , et veuillez reconnaitre que le cachet en est
intac :.
KERSAINT.
Nous le reconnaissons, comivandant.
LE CAPITAINE .
Je brise ce cachet devant vous, ce 31 juillet 1718, à
trois heures et demie de relevée ... Vous êtes léinoins ? (11
brise l'enveloppe . )
KERSAINT .
Nous sommes témoins !
LE CAPITAINE .
Que le fait soit consigné sur le livre de bord ... Je vous
salue, messieurs. (Les officiers saluent tous deux et se retirent.)
SCENE VI

LE CAPITAINE , GASTON GABRIELLE .
(Le capitaine déplie la lettre avec lenteur ; il lit. Gaston et Gabrielle ont
les yeux fixės sur lui . )
GASTON.
Eh bien ! mon ami ?
GABRIELLE , à part .
Nous sommes condamnés ?
LE CAPITAINE, froidement.
C'est un ordre... du roi. ( II replie la lettre .

A Gabrielle.) Ma
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chère enfant, j'ai besoin de rester seul avec M. le chevalier
de Chavannes.
GABRIELLE .
Je vous laisse, capitaine ! ( Elle lui tend la main.) Votre main
est bien froidel...
LE CAPITAINE .
Allez ! ... allezl ...
GABRIELLE, elle se dirige vers la porte. Sur le seuil , à part avec un
sanglol .
Je l'ai lué ! (Elle sort. )

SCÈNE VII
GASTON, LE CAPITAINE .
LE CAPITAINE , dès qu'elle est sorlie, prend la main de Gaston .
Je ne pouvais rien vous dire devant elle ... mais vous êtes
un homme, vous, M. de Chavannes, un soldat...
GASTON
Quand on parle ainsi, capitaine , c'est qu'il s'agit de
mnourir.
LE CAPITAINE lui donne la lettre .
Lisez !
GASTON , après avoir parcouru la lettre .
J'ai lu ... (il remet la lettre au capitaine.) J'étais bien heureux ,
capitaine ... et j'avais fait de beaux rêves... Je suis prêt .
LE CAPITAINE , avec colère .
Je briserai mon épée !
GASTON. doucement .
Non ... J'ai inérité cet arrêt. · Que Dieu garde le roi !
LE CAPITAINE .
Chevalier ... Ah ! chevalier l ... Dites-moi que vous me
pardonnez ! ( il lui lend les maius en pleurant.)
GASTON .
Embrassez - moi , Larmor ... et revenez à vous... (Le capitaine
se jette dans ses bras . ) Voilà bien peu de temps que nous nous
connaissions... et vous in'aimiez déjà comme un fils .
LE CAPITAINE .
Oh l ... comme un fils chéri ! ... Et vis- à - vis de l'acte hor
rible qui in’est iinposé ... moi, le vieux soldat... dur ... inflexi
ble ... ils disent cela ... je me demande de quel côté est le
crime ... dans l'obéissance ou dans la rébellion .... Il me se
rail si facile de vous sauver , Gastonl ...
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GASTON .
Larmor, vous êtes au roi !
LE CAPITAINE , avec emportement.
Que m'importe le roil ... Nous sommes à deux mille lieues
de Versailles ! ...
GASTON , sévèrement .
Là où flotle le drapeau de la France, on est en France, Lar
mor ; vous avez derrière vous trente ans de vaillante fidé
lité ... de dévouement loyal .. d'honneur militaire... Le roi
vous a confié l'autorité suprême à bord de ce navire, qui
est à lui , mais où vous êtes maitre après Diệu ...
LE CAPITAINE , vivement .

C'est pour cela ...
GASTON , l'interrompant .
Larmor l ... au nom de l'amitié que vous m'avez vouée, je
vous défends la désobéissance qui est le déshonneur... ei je
vous somme d'accomplir votre devoir !
· LE CAPITAINE , se pressant le front .
Le devoir .... une chaîne de fer !
GASTON, ayrc reproche.
Ami... vous nous avez pris une part du peu de temps qui
nous reste ... J'aurais voulu vous parler d'elle , qui va être
seule désormais , et bien malheureuse ...
LE CAPITAINE , avec désespoir .
Pourrai -je la protéger ? ... Elle me repoussera avec hor
reur... moi ! le bourreau de son bonheur ....
GASTON , baissant la tête.
Je n'avais pas songé à cela ... je pensais qu'il élait plus
aisé de mourir !
LE CAPITAINE , absorbé.
M. le marquis de Tournemine se lua après ... c'étail lrop
tard .
GASTON
Capitaine, puis -je demander une grâce avant de mourir .
LE CAPITAINE .
Demandez- moi mon sang .
GASTON .
Je voudrais la voir une fois encore , qu'elle ne sache rien
surtout ! je voudrais la voir avec son adoré sourire.
LE CAPITAINE , de même.
Je peux détruire la lettre et me brûler la cervelle ... (Haut. ).
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Cette lettre seule vous condamne , et qui sait que cette lettre
existe ?... Qui saura qu'elle a jamais existé ?
GASTON .
MM . de Marec et de Kersaint .
LE CAPITAINE .
C'est vrai !... Adieu !
GASTON, souriant et le retenant .
Pas encore... vous serez là ... je le veux ! ... Il faut me faire
honneur , capitaine... et vous loucherez ma main pour la
dernière fois... là - haut sur le pont... Au revoir !
LE CAPITAINE , éperdu .

J'y serai ! (Il se précipite au dehors. )
SCÈNE VIII

GASTON , seul ; il s'assied et croise ses mains sur sos genoux .
Il y a aujourd'hui quatre mois, Manceau , le pauvre vieux
valet demon père, me dit : « Monsieur le chevalier, il y a une
dame qui demande à vous voir.. (Il sourit ) Ce fut le com
mencement... on existe longtemps sans vivre... Je naquis ce
jour-là à l'inquiétude, à l'espoir, à la passion .. au bon
heur ... Quel mouvement, quel bruit, quel rayon dans ma
nuit solitaire et muette !... Comme tout changea autour de
moi et en moi ! ... Elle m'aimait... j'adorais tout ce qui ve
nait d'elle : le mal et le bien ... J'adorais jusqu'à cel exil qui
me la donnait tout entière ... Maintenant c'est la fin ... un
brusque réveil à ce rêve enchanté ! (1lse lève . ) Ah ! pourquoi
se mentir à soi-même? .. je regrette la vie ... je vais jouer
ce rôle fanfaron du gentilhomme qui meurt avec calme ,
mais Gabrielle ... (11 prête l'oreille . ) Je l'entends ... c'est son
pas léger ... et qui fait ballre mon coeur !.. que lui dire ? ...
J'ai eu tort d'affronter celle dernière joie ... amère comme un
supplice !

SCÈNE IX
GASTON , GABRIELLE .
GABRIELLE , entrant souriante , et vêtue de blanc.
Vous êtes seul, Gaston , c'est mon tour.
GASTON , à part .
J'avais souhaité la voir sourire... et son sourire me perce
le coeur ! ...
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GABRIELLE, s'avançaot .
Ce bon capitaine est venu me chercher...
GASTON , l'admirant.
Vous avez fait loilette ... Gabrielle .
GABRIELLE .
robe, parce que
belle
plus
mis
ma
l'ai
est un grand
jour ...
GASTON , pâlissanta
Oui ... un grand jour !
GABRIELLE ..
Le jour de l'arrivée .
GASTON, souriant.
Le dernier jour du voyage !
GABRIELLE, de même.
Vous a-t- il semblé long, le voyage ?
GASTON .
Rapide comme un éclair !
GABRIELLE .
Je viens de la regarder de loin, cette terre de Saint- Do
mingue... Comme les choses qu'on n'a pas semblent belles l ...
GASTON , à part.
Les choses qu'on n'aura jamais !
GABRIELLE .
J'ai vu de riants bosquets de paliniers... de vertes cam
pagnes... de l'ombre, du soleil ... un ruisseau qui se déroule
coinue un ruban d'argent.. Ohl que notre inaison serait
bien là , Gaston... C'est notre terre promise, à nous ! (Elle lui
tend son front .) Il y a des heures où l'on voudrait être plus
ainiée ...

GASTON , la baisant.
Gabrielle ... peut-on aimer plus ardemment que moi ?
GABRIELLE .
Nous sommes deux fiancés ...
GASTON ,
Nous sommes deux époux... Oh ! je ne croyais pas que
vous puissiez faire pour moi celle heure si remplie de dé
lices !
GABRIELLE .
Avez - vous songé que lout est joie quand on s'aimne. . et
que mourir enseinble, c'est encore une grande, une pro
fonde , une céleste volupté ?...
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GASTON.
Mourir ! ... pourquoi parler de inourir ?
GABRIELIE ,
Il y a des heures où l'on aime follement!
GASTON , pensif.
Jainais vous n'avez été ainsi !
GABRIELLE .
Jamais... c'est vrai ... sais-je ce que j'éprouve... c'est une
de ces heures où l'on a besoin de tout son coeur... pour
aimer ... pour aimer en quelques instants l'amour de toute
une existence ...
GASTON.
Que dites-vous ?
GABRIELLE .
J'aime ... mon coeur s'élance hors de ma poitrine ... Vous
avez raison : Je n'ai jamais été ainsi .... Il y a en moi
line voix qui chante l'hymne des saintes tendresses... il y a
en moi un besoin de prier ... Gaston, laissez -moi prieri ...
« Mon Dieu , mon Gaston et moi nous sommes seuls ici-bas ;
nous n'avons plus ni parents ni families. Il n'aime que moi ,
je n'aime que lui...Mon Dieu , faites que nous vivions tou
jours l'un pour l'autre ... et que l'amour de l’un ne s'éteignie
point avant l'amour de l'autre ... Et pour que la mort elle
même ne puisse point séparer ceux qui étaient unis par une
si sainle lendresse, faites, mon Dieu , qu'à l'heure où Gaston
mourra , Gabrielle meure aussi. ”
GASTON , pressant les mains de Gabrielle, la relève doucement et la
regarde .
Gabrielle, vous saviez que cette lettre renfermait une con
damnation ?
GABRIELLE .
Je l'ai deviné.
GASTON .
Et vous ne voulez pas me survivre ?
GABRIELLE .
Je ne le veux pas.
GASTON .
J'avais mieux espéré de votre amour ... Voulez- vous donc ,
si j'emporte cette angoisse, qu'en face des regards qui m'al
tendent, je pâlisse , je tremble ? ... Voulez - vous qu'on dise
de celui que vous aimiez parce qu'il était brave : « Il a peur . »
GABRIELI.E .
Non ...
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GASTON .
On le dira , car je le sens, mon coeur faiblira ... je Irem
blerai .
GABRIELLE .

Que me demandez - vous !
GASTON
Oh ! je sais bien que dans ce partage des douleurs, vous
avez la plus cruelle . Que me faut -il, à moi ? le vulgaire cou
rage de mourir.
GABRIELLE .

Et vous exigez de moi l'affreux courage de vivre .
GASTON .
Gabrielle, il dépend de vous de faire ma mort calme ou
désespérée, d'allumer ou d'éteindre l'orgueil de mon dernier
regard ..., Gabrielle , je vous en supplie , laissez- moi mourir
comme j'ai vécu : en gentilhomme, en soldat.
GABRIELLE , laissant tomber sa tête sur l'épaule de Gaston .
Oh ! Gaston ... Guston ...

SCENE X
LES MÊMES, KERSAINT .
KERSAINT , sur le seuil .
Monsieur le chevalier de Chavannes ... je viens vous cher
cher.
GASTON , qui tient la main de Gabrielle .
Gabrielle ... j'attends votre adieu .
GABRIELLE .
Va mourir ... en gentilhomme, en soldat .
GASTON .
Tu vivras douc ... Oh ! merci , ma Gabrielle , merci ! ... ( A Ker
saini . ) Je suis prêt, monsieur .

SCÈNE

XI

GABRIELLE, seule .
Oh ! pardonnez - moi, mon Dieu, j'ai menti... mais je vou
lais qu'en l'ace de la mort, mon Gaston porlật haut et fière
ment la tèle ... ( Elle écoulc. ) Il arrive sur le pont ! ... Oh !
toutes les choses lugubres qui précèdent et préparent le
dernier instant, je les devine, je les vois... Elles ne m'ef
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frayent plus... L'explosion, je l'attends sans crainte ... ce
serà un signal de délivrancel... ( Elle va vers la table . ) J'adresse
ce testament au capitaine Larmor, ce testament qui paye la
dernière delle de mon père ... à ma soeur Marthe, que je n'ai
pas connue et qui m'aurait aimée peut- être... Ce testament
donnera un nom une fortune. . mon Dieu ! donnez- lui
le bonheur . (Elle se lève . ) Làl ... je suis prête ! ( Elle éconte . )
Quel est ce bruit? (un grand bruit se fait, elle va vers le sabord qu'elle
ouvre . ) Le navire ! ... le navire qui vient de France l ... ( Elle se
penche au debors, elle rentre et écoute. ) Des cris ... des cominande
ments , sans doule ... Il doit être à genoux ... (Elle se met à ge
noux . ) Une seule mort pour nous deux . (sur le pont , la voix de Ker
saini : « Joue ... feu ! » Explosion. Elle met les deux mains sur sa poitrine . )
Gaslon ! je vais à loi l... Mon Dieu ! prenez nos ames ! (Elle
tombe dans la mer, grand nouvement au dehors .)
VOIX AU DEHORS.
Une femme à la mer !
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SEPTIÈME TABLEAU

Deux jardins contigus, séparés par un mur très-bas, percé d'une porte de com
munication fermée. — A droite , uve maison à perron ; au bas du perron , des
A gauche , une maison plus basse et
chaises et une table sur le devant.
située au troisième plan. – Tables el chaises.

SCÈNE PREMIÈRE
THÉRÈSE , MANCEAU , PONTORSON , UN MÉDECIN .
(Au lever du rideau , le jardin de droite est vide.
Chaque jardip a une
porte au fond sur la rue. - On sonne à la porte du jardin de gauche, Thé .
rèse sort de la maison et va ouvrir . )
THÉRÈSE .
Mademoiselle a oublié son ombrelle dans le jardin ... elle a
fantaisie de faire une promenade . (Sonnette.) On sonnél ...
Qui peut venir ? ... M. Duvernay, sans doute , nous ne con
naissons que lui . (Elle ouvre . )
MANCEAU, à la porte.
M. de Puntorson , s'il vous plait ? ...
THÉRÈSE .
Ce n'est pas ici, monsieur.
MANCEAU .
Un chevau -léger qui demeure avec un mousquetaire.
THÉRÈSE .
Monsieur, j'habite ici depuis hier avec ina maîtresse ...
une demoiselle, et nous ne connaissons aucun mousquetaire.
MANCEAU .
Pardon , mademoiselle ... J'arrive de Bretagne et je viens
pour la première fois à Versailles ... Je vais chercher dans le
voisinage . ( 11 salue etsori . )
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THÉRÈSE , fermant la porte de la rue .
Joli voisinage: Si M. Duvernay avait su , en louant la mai
son pour mademoiselle Marthe , qu'il y avait des mousque
laires si près , el avec une porte de communication ... con
damnée heureusement... Ahl voici l'ombrelle... Hum ! ça ne
me ferait pas déménager, un mousquelaire ... (Elle rentre. On a
vu Pontorson et le docteur sortir de la maison de droite et se diriger vers la
porte du fond .)
PONTORSON, à la porte de droite , saisissant la main du médecin .
Docteurl ... revenez demain ! ne nous abandonnez pas!
LE DOCTEUR , lui serrant la main .
Je reviendrai ... Du courage .... (Il sort.)
PONTORSON .
Il est perdı ... et cette fois, ce n'est plus le roi qui tient la
vie de Gaston dans sa main ...
MANCEAU, à la porte que le médecin avait laissée ouverte .
M. de Pontorson ... s'il vous plaît ?
PONTORSON, lui tendant la main .
Manceau !
MANCEAU .
Ah ! c'est vous... J'ai reçu votre lettre et je suis parti tout
de suite pour Versailles.
PONTORSON .
Tu n'as pas élé longtemps à venir .
MANCEAU .
Oh ! mais parlez -inoi de M. le chevalier...
PONTORSON .
Je n'ai plus d'espoir dans les hommes...
MANCEAU .
Mon maitre va - t- il donc mourir ?
PONTORSON .
Qui a dit cela ?
MANCEAU .
Fasse le ciel que j'aie mal compris ! ... Mais puis -je le voir ?
PONTORSON .

Pas maintenant, il repose... Je suis brisé ! (Il tombe sur un siége
près de la porte de la maison à droite .) Il y a bien longtemps que je
n'ai dormil ... Ah ! cette nuil, la crise a été longue... et ter
rible !
MANCEAU .
Vous pourrez dormir, à présent, monsieur de Ponlorson ...
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je veillerai . (Pontorson appuie sa tèle sur sa main . Vous songez...
vous ne m'écoutez plus ...
PONTORSON.
Oui, je songe . Il me faudrait un moyen de gagner de l’ar
geni , Manceau.
MANCEAU , étonné .
De l'argent ! ...
PONTORSON .
Il faut de l'argent pour que Gaston ne manque de
rien .
MANCEAU .
M. le chevalier !.. manquer de quelque chosc !... Mais
vous, monsieur, qui étiez si bien auprès du roi, qui aviez
obtenu ...
PONTORSON .
La grace ... Ah ! quel voyage, Manceau, quelle course plu
lót ! quelles angoisses ! Trente -quatre jours en mer ! ' me
demandant à toutes les minutes sij'arriverais à temps... J'ar
rivai , le brouillard avait masqué nos signaux ... Je n'eus que
le temps de m'élancer sur le pont de la Némesis ; Gaston
était là attendant la mort en face. Je relevai les mousquets ...
el cela juste coinme ils partaient ... car ils partirent, et leur
explosion vint frapper Gabrielle au coeur... Ce bruit, pour
elle , était l'annonce de la mort de Gaston ... Au milieu de l'al.
légresse , il y eut un cri sinistre... Une lemme à la mer ....
Gaston s'élança... en un instant, toutes les barques étaient à
flot et ramaient , précédées par Gaston , qui nageait avec
l'énergie du désespoir vers une pauvre robe blanche qu'on
apercevait au loin , etqui bientôt disparut pour jamais ...
MANCEAU .
Pauvre demoiselle ! ... et M. le chevalier ?...
PONTORSON.
Il plongea en même temps qu'elle ... car c'était sa vie qui
s'en allail... j'étais près de lui , je le saisis , et nous fûmes
recueillis par les barques... Il resta privé de mouvement et
de connaissance pendant tout un jour, pendant toute une
nuit... deux siècles .... Quand il s'éveilla , j'eus peine à le re
connaitre ... Il souriait pourtant... il ne se souvenait plus !
MANCEAU .
Vous ne voulez pas dire que M. le chevalier de Chavan
nes est fou , n'est-ce pas ?
PONTORSON .
Gaston est calme et doux comine autrefois ... Il a oublié...
Pour lui , Gabrielle est vivante ... il la cherche ... il la voit.
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Il la voit, entends -lu ... et ces crises qui le mettent si près du
tombeau ... ces crises soni l'effort luême de la raison qui
essaye de renaitre. • Sa folie le garde ... le réveil le tuerait ....
MANCEAU .
Où voil-il mademoiselle de Blossac ?
PONTORSON .
Toujours au même endroit ... là où fut leur premier ren
dez- vous ... Je l'y conduis chaque jour... il la voit passer ...
au loin ...
MANCEAU .
Et vous ... vous ne voyez rien !
PONTURSON .
Je l'ai dit que Gabrielle est morte !
MANCEAU .
Mais ces crises ... dont vous parliez ... reviennent-elles
souvent ?
PONTORSON .
Elles se rapprochent ...
MANCEAU
Elles sont toujours aussi alarmantes ?
PONTORSON .
Elles sont plus terribles .
MANCEAU .
On en peut mourir ? ...
PONTORSON ,
On en doit mourir ! ... Celle nuit... oh ! je ne me trompe
pas , va ! j'étais seul avec lui... ses yeux fixes pleuraient des
larmes leules... ses lèvres blêmes se contractaient; avec le
souvenir et la couscience de son inalheur, je voyais la rai
son qui revenait... je voyais cela ... et je disais tout bas :
Mon Dieu ! laissez -lui så folie !
MANCEAU .
Va - t- il me reconnaître ?
PONTORSON .
Oui ; seulement il te regardera comme s'il l'avait vu hier .
Je l'entends , il descend au jardin .
MANCEAU .
Mon pauvre maître !
PONTORSON .
Pas de larmes, Manceau ; sois gai, mon ami. (Gaston parait
à la porte de la maison de droite . ) Autour de lui , il ne faut ja
mais qu'on soit triste ...
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MANCEAU , tremblant d'émotion .
Il est mieux .. Il doit être mieux ! ... oh ! voyez !
PONTORSON .
Je vois . (Secouant la tèto .) Mais je sais ! (Gastoa descend le
perron . Il est en costume de ville , très- soigné , un peu pâle de visage,
mais coiffe avec soin et souriant .)

SCÈNE IT
LES MÊMES, GASTON .

GASTON , à Pontorson qui va à lui .
Bonjour, aini , je te cherchais ; je ne l'ai pas encore vu ce
matin .
MANCEAU.
Monsieur le chevalier, c'est inoi , Manceau, votre vieux
Manceau .
GASTON, apercevant Manceau .
Tiens ! Manceaul ... Bonjour, Manceau ! ... (Il lui adresse un
geste amical . )
MANCEAU, se rapprochant .
Monsieur le chevalier...
GASTON .
Va , mon ami , je n'ai pas besoin de toi . ( Il lui tourne le dos . )
MANCEAU , joigoant les mains et le regardant par derrière , à part .
Après un an d'absence ! ... ( Il s'éloigne la tête baissée. )
GASTON .
Pontorson , mon ami , il y a du nouveau .
PONTORSON .
Conte- moi cela !
GASTON.
J'ai un rendez-vous pour ce malin !
PONTORSON .
Ah !
GASTON .
Avec elle ...
PONTORSON .
Au parc .

GASTON, défiant.
Qui l'a dit que ce fût au parc ?
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PONTORSUN , à part.
Maladroit. (Haut.) C'est plus commode là qu'ailleurs ...
GASTON .
J'ai hâle de la voir, ma Gabrielle bien - aimée ., j'ai fait
un vilain rêve cette nuit .
PONTORSON .
Bah ! s'occupe - l-on d'un rêve ?
GASTON .
Tu m'arrêtais , toi , Pontorson ...
PONTORSON .
Comme c'est invraisemblable !
GASTON .
Oh I c'était bien loi , on me jetait dans un carrosse fermé ,
puis je me trouvais sur un navire qui allait vite, vite ... Ga .
brielle était embarquée avec moi ... Il y avait une lettre
close... ma condamnation ... On me faisait monter sur le
pont... je regardais la inort bien en face ... on commandait
le feu ... tu arrivais, loi ! ..
PONTORSON .
Encore !

GASTON .
En criant : Le roi a fait grâce .... après ... oh ! après ...
PONTORSON .
Ton rêve est devenu un cauchemar, ça m'arrive souvent :
Ne pense plus à cela ... et admire avec moi le temps qu'il
fail; temps superbe pour lon rendez -vous.
GASTON.
Il ne faut pas qu'elle altende.
PONTORSON .
Je suis prêt.
GASTON .
Écoute .... j'ai quelque chose à te demander.
PONTORSON , feignant l'étonnement .
A me demander ?
GASTON, timide.
Oui... c'est un caprice ... Je voudrais aller sans loi au
parc . La présence d'un
inger intimide toujours ... C'est
parce que tu élais avec moi hier.... qu'elle a disparu si
vite . Je suis sûr qu'elle ine parlera ... si je suis seul !
PONTORSON , tristement .
Elle ... Gabrielle ?
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GASTON , vivement , fronçant le sourcil .
Tu ne crois donc pas que je la vois ?
PONTORSON .
Moi ... par exemple ! j'en ai la certitude .
GASTON, radouci .
Et lu me laisseras aller seul ?
PONTORSON .

Certes... Ne dirait - on pas que tu as besoin de quelqu'un
pour le suivrel ...
GASTON , content.
N'est-ce pas ? ... A quoi bon ?
PONTORSON , riant .
A quoi bon , vertubleu ! Tu es libre comme l'air, che
valier !
GASTON .
Eh bien , alors, je vais profiter de ma liberté... je pars ...
PONTORSON .
Pars, chevalier .. el bonne promenade .
GASTON, il va vers la porte du fond .
Tu n'es pas inquiet ?
PONTORSON , le suivant .
Allons donc ! inquiet
GASTON , ouvrant la porte .
Ce cher Pontorson ! .. A bientôt. (Il lui donne la main et sort .)
PONTORSON .
A bientôt !
SCÈNE III
LES MÊMEs, moins GASTON . Au moment où la porto se referme,
Manceau s'élance tout agité .
MANCEAU .
Comment! vous le laissez aller seul !
PONTORSON.
Non pas, lu vas le suivre.
MANCEAU .
Je cours ...
PONTORSON .
Il ne faut pas qu'il te voie...

-
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MANCEAU .
Je le suivrai de loin .
PONTORSON .
C'est cela ... de très- loin .
MANCEAU .
Mais en cas d'accideni ? ...
PONTORSON .
Tu serais là ... Va , et sois prudent !
MANCEAU , à la porte .
Soyez tranquille , monsieur Pontorson... ( 11 sort .)

SCÈNE IV
PONTORSON , seul à droite, THÉRÈSE , seule à gauche .
PONTORSON , remontant.
Je puis me fier à Manceau, il aime aussi Gaston , lui. ( 11
ouvre une boîte placée sur la table . ) Je ne suis pas lâché d'être
seul. (II lire de la boîte ce qu'il faut pour écrire et le dispose sur la
table.) J'aima correspondance à lerınıner., ( Il pousse un gros
soupir .) Ma démission de chevau -léger, d'abord ... La voilà .
Je tenais à mon uniforme, à mon épée, et il me faudra re
prendre ma robe et mon métier de procureur ; inais je ne
peux plus, je ne veux plus servir que Gaston , ma vie est à
lui, maintenant. ( Il écrit . Faisant un paraphe au bas d'une lettre.)
Allons ! j'ai brûlé ines vaisseaux ! A mon oncle maintenant.
(11 prend une seconde feuille de papier.) C'est plus difficile... La pro
cureur est rancuueux en diable.:. (Ilécrit.)« Moncher oncle... )
(Parlé . ) C'est bien commencé. (Écrivant.) « Mon cher oncle ,cedant
arma togæ I...» ( Parlé . ) Çalui fera plaisir qu'on lui parle latin ...
( 11 écrit.) « L'épée s'humiliedevantl'écritoire ! la brebis égarée
est prête à rentrer au bercail . J'ai soit de minuter des assi
gnations, des sommations, des interventions et des signifi
cations ! » ( Parlé . ) Menteur ! (Il écrit . ) « Ne croyez pas que
j'aie entièrement perdu mon temps à Paris... j'ai suivi le
palais très-assidûment. » (Parlant . ) Ce n'est pas vrai ... (Écri
vant . ) « En conséquence, si vous voulez bien in'envoyer
une cinquantaine de louis pour payer mes dettes et le
voyage, je renonce à Versailles, qui ne vaut pas Vannes,
et à ma colichemarde, qui ne vaut pas votre plume ... En at
tendant une prompte réponse , je suis votre respectueux
serviteur et nevel... Pontorson , » (11 signe et paraphe . Il met la
lettre dans l'enveloppe.) Nous quilterons Versailles pour retour
ner en Bretagne ... Gaston ne inanquera de rien ... nous
rattraperons bien quelques lambeaux de sa fortune... et qui
6
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sait ? peut- être qu'en perdant ce terrible voisinage du parc ...
( On entend du bruit à la porte de la rue . ) On vient! (Il serre précipi
tamment ses papiers. Gaston parait à la porte . ) C'est luil ... Pourquoi
sitôt ! ...
SCENE V

PONTORSON , GASTON .
GASTON , entrant vivement el allant vers Pontorson, qui va à sa rencuntre .
Ahl te voilà ! (Il lui prend les deux mains.) Je suis content de le
voir .... Si tu savais ce que j'ai à le dire ! ... Pontorson ... mon
ami ... oh ! je suis bien heureux, va ! (Confidentiellement.) Je l'ai
vue .

PONTORSON, à part .
C'est cela ! (Haut . ) Au parc, comme hier, et tu n'as pas pu
lui parler ?
GASTON .
Non ... mais...
PONTORSON , bonnement.
La prochaine fois, tu seras plus heureux.
GASTON .
Oh ! ne me traile pas comme si tu parlais à un fou !
PONTORSON, reculant .
A un fou !
GASTON.
Vous m'avez cru fuu ... n'est- ce pas ?
PONTORSON, essayant de rire .
Allons donc ! quelle idée as- tu là !
GASTON .
Oh ! oui ... et moi-même... Je ne sais comment dire cela ...
mais il est certain que j'ai conscience d'avoir été le jouet
d'une illusion ...
PONTORSON , étonné.
Ah !
GASTON .
Tu savais bien , n'est -ce pas , que je courais après un
fantôme... et quand je disais : Je l'ai vue...
PONTORSON .
Ne l'avais- tu point vue ?
GASTON .
Je ne sais... mais aujourd'hui...
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PONTORSON, doucement .
C'est bien différent, n'est-ce pas ?
GASTON .
Aujourd'hui , je suis sûr .
PONTORSON ,
Je te crois, chevalier.
GASTON , l'interrompant .
Je ne veux pas que tu me croies avant d'avoir la preuve ...
Je veux que tii m'écoutes ... Laissons là le passé ... Vérité ou
nensonge, qu'importe ce que je voyais hier? ... Aujourd'hui,
je n'ai pas vu la même chose qu'hier ... m'entends- tu ?
PONTORSON .
Je suis tout oreilles .
GASTON .
J'étais au même endroit, toujours au même endroit, entre
le banc et le bosquet. Eh bien ... car il faut que tu saches
tout ... les autres fois, c'était dans le bosquet que je la voyais,
au travers des arbres ... de loin .. , avec son voile baissé et
sa longue robe traînante . Je voyais aussi près d'elle cette
suivanie qui était la duchesse du Maine ... Mais , ce matin ,
elle avait une autre suivante et une autre toilette ... Ah ! lu
m'écoules, à présent... Elle n'était pas dans le bosquet, elle
suivait la grande allée ... son visage n'était pas voile, non ...
je voyais pleinement ses traits ... ses traits qui sont là dans
mon coeur... Elle ne s'éloignait pas ; elle approchait ...
Attends ! ce n'est pas tout ! ... L'autre était inuetie... l'autre ,
la vision ... celle - ci .. , la vraie , a vait une voix ... et penses - tu
que je puisse me tromper aux accents de cette voix bien
aimée ? Tu te demandes pourquoi je ne lui ai pas parlé ...
pourquoi elle ne in'a pas reconnu je vais te le dire... Elle
ne m'a pas reconnu parce que je me suis laissé tomber sur le
banc ... le coeur défaillant , la tête perdue... Elle a passé près
de moi sans me voir ... Je ne lui ai pas parlé, parce que je
n'ai pas trouvé un son dans ma poitrine... La joie foudroie
comme la douleur.
PONTORSON, embarrassé .
Et elle a disparu ... ?
GASTON , amèrement .
... tu ne crois déjà plus ...
instant
un
cru
tu
as
Ah !
PONTORSON , avec chaleur.
Je te proteste ...
GASTON , souriant .
Oh ! tu vas croire ... Elle a disparu , mais non pas comme
l'autre, qui peu à peu s'évanouissait derrière les tilleuls , me
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laissant un doute dans l'esprit et un vide dans le coeur ...
Il y a des choses d'une réalité si nette qu'elles excluent jus
qu'à l'idée du rêve ... En passant près de moi , elle a dit à sa
suivante : « Thérèse ... » Invente - t -on ainsi un nom ? ...
· Thérèse, je suislasse. » La suivante a pressé le pas jusqu'à
la grille el a fait signe au cocher d'un carrosse de louage...
Invente-t -on cela , je le le demande ?
PONTORSON , vaguement frappé.
Non ... assurément...
GASTON, l'interrompant.
Invente -l on surtout le numéro du carrosse de louage ?
PONTORSON, vivement.
Tu as vu le numéro ?
GASTON .
Chiffres d'or dans un cartouche bleu l ...
PONTORSON .
Et tu l'en souviens ?
GASTON .
Numéro vingt- trois. (Pontorson prend ses tablettes et inscrit le
numéro . Manceau entre sans être remarqué . )
PONTORSON , ému .
Vingt-trois... Nous verrons, nous chercherons .
GASTON, lui saisissant la main .
Oh ! tu espères aussi , n'est -ce pas ? Ce songe, cet horrible
songe de chacune de mes nuits, n'était pas la vérité .
Nous allons sortir ensemble, Ponlorson , retourner au parc...
je retrouverai la trace que j'ai perdue.
PONTORSON .
Nous ne pouvons courir ainsi au hasard ... laisse-moi pren
dre d'abord quelques informations ... Chevalier, tu sais qu'au
prix de ma vie, je voudrais te rendre ta bien -aimée ... Ah !
ce portrait de Gabrielle , cher souvenir qu'elle l'avait donné,
tu ine permettras bien de l'emporter ... ce médaillon devra
m'aider dans mes recherches .
GASTON .
Oui, oui . Oh ! à toi ! je confierai mon trésor... il est là ! ...
( Il montre la maison .)
PONTORSON , apercevant Manceau qui parait et reste au fond.
J'irai le le deinander... tout à l'heure .
GASTON .
Ne tarde pas ... Il y a si longtemps que je souffre ... En ce
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inoment encore, la fièvre brûle mes mains ... ma tête est en
feu !... Oh !... rassure-loi ... à présent...j'espère , oui, j'espère...
Si Dieu m'a laissé vivre, c'est qu'il devait me rendre
Gabrielle ! ( 11 sort vivement . )

SCÈNE VI
PONTORSON , MANCEAU .
PONTORSON .
Eh bien ... tu l'as suivi ? ...
MANCEAU .
De loin ... comme c'était convenu .
PONTORSON.
Qu'as - lu vu ? Parle !

MANCEAU .
Il s'est assis sur un banc ...
PONTORSON,
Ne me parle pas de lui , mais d'elle ... As- tu vu la femme
que le pauvre Gaslon croit être mademoiselle de Blossac ?
MANCEAU .
Oui .
PONTORSON ,
C'est une jeune fille ?
MANCEAU .
Toute jeune, d'après sa taille , car je n'ai pu voir sa figure.
PONTORSON .
Avec une suivanle ?...
MANCEAU .
Oui.
PONTORSON,
Elles sont montées dans un carrosse de louage ?
MANCEAU .

A la grille de Trianon .
PONTORSON .
Dans le carrosse numéro vingt - trois ...
MANCEAU .
Je ne sais pas ... j'étais trop loin ... Mais ... attendez donc !
Numéro vingi - trois ! ... fond bleu ! ... chiſfres d'or ... J'ai
aperçu ça tout à l'heure, sur la place, au bout de la rue...
6.
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PONTORSON .
Il a donc réellement vu , cette fois ... Amène - moi le
cocher de ce carrosse sur- le - champ.
MANCEAU .
Je cours ... (Il va vers la porte du fond.)
PONTORSON .
A toutes jambes , mon vieux Manceau . (Manceau sort . )

SCÈNE VII
PONTORSON, seul à droite, THÉRÈSE , seule à gauche.
PONTORSON, il est absorbé.
J'ai vu, de mes yeux ... disparaître ... à trois lieues du
rivage de Saint- Domingue ... C'est égal. ( Il se dirige vers la
maison et monte le perron . ) Je ne veux rien négliger... Ah ! ce
portrait de Gabrielle... ( Il entre dans la maison.)
THÉRÈSE , sortant de la maison de gauche, à la cantonnade .
Oui , mademoiselle . (Elle descend au jardin.) Fantaisie de se
promener... fantaisie de rentrer au bout d'un quart d'heure ...
Maintenant, c'est un bouquet qu'il faut ! (Elle cueille des fleurs .)
PONTORSON , rentrant ; il tient à la main un médaillon qu'il regarde .
Le voilà ce portrait ... si le cocher allaitreconnaître ... (Frap
pant du pied . ) Je deviens fou , moi aussi .
SCÈNE VIII
PONTORSON, MANCEAU , BENOIT .
MANCEAU .

Entrez, mon ami .
PONTORSON .

Ah ! le voilà .

BENOIT .
C'est - il pour aller hors la ville , inon officier ?
PONTORSON .
C'est pour un renseignement, et vous serez bien payé .
(Il lui donne de l'argent. ) Tenez !
BENOIT , ôlaat son chapeau .
C'est différent, mon gentilhomme !
PONTORSON .
Vous avez pris une dame à la grille de Trianon ?
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BENOIT .
Oui ... avec une soubrette ...
PONTORSON .
La dame était belle ?
BENOIT .
Jolie !
PONTORSON .
Cheveux noirs .
BENOIT .
Approchant .
PONTORSON .
Si vous voyiez son portrait, la reconnaitriez-vous ?
BENOIT .
Pour ça , oui ... tout de même.
PONTORSON, montrant le médaillon .
Regardez !
MANCEAU, regardaut aussi .
Ah ! mademoiselle de Blossac.
BENOIT.
Deux gouttes d'eau , quoi ! ...
PONTORSON, très-ému .
Où l'avez-vous conduite ?
BENOIT .

Tout près , ma foil ... Tenez ! ... (Montrant la maison voisine . )
La porte à côté !
PONTORSON .
C'est bien ... allez !
MANCEAU .
La porte à côté ... Je cours...
PONTORSON , l'arrêtant.
Reste !
SCÈNE IX
MANCEAU, PONTORSON .
MANCEAU .

Qu'allez - vous faire ?
PONTORSON .
Je ne sais. Il y a dans l'air une promesse ou une menace ...
une grande joie, ou un grand malheur ! ...
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MANCEAU .
Où allez - vous , monsieur ? ...
PONTORSON , qui a pris son feutre et se dirige vers la porte du fond .
Veille bien sur ton maître ! ... D'autres diraient . C'est
impossible ... moi , je veux voir... je veux savoir... (Il sort par
le fond .)
SCÈNE X
MANCEAU, seul à droite, puis à gauche THÉRÈSE et
PONTORSON .

MANCEAU, seul .
Impossible !... c'est-à - dire que je mettrais ma main au
feu que mademoiselle de Blossac existe ... Ah ! mon cher
inaitrel ... un mot le guérirait . (Oo sonne à la porte du jardin de
gauche . )
THÉRÈSE, sortant des buissons .
On a sonné , encore ... (Elle va à la porte et l'ouvre . )
MANCEAU .
Ah ! je veux être le premier à le voir heureux (11 entre
vivement dans la maison .)
THÉRÈSE , à gacche et qui a ouvert à Pontorson .
Un chevau- léger ! ...
PONTORSON .
Puis - je parler à votre maitresse , mon enfant ?
THÉRÈSE , faisant la révérence.
Non, monsieur !
PONTORSON .
Pour une affaire très- importante .
THÉRÈSE , de même .
Ma maitresse ne reçoit personne .
PONTORSON .
Si pouriant il s'agissait d'une bonne æuvre ?... Allez dire
à votre mailresse que M. de Pontorson désire l'entretenir
un instant dans l'intérêt d'un malade .
THÉRÈSE .
Monsieur, c'est pour ne pas vous désobliger, je vais aver
lir mademoiselle ." ( Elle fait la révérence et rentre dans la maison. )
PONTORSON , seul .
Mou ceur bal à me briser la poitrine ... et pourtant celle
jeune fille ne peut pas être ....
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UNE VOIX DE FEMME , à la cantonnade.
C'est bien , Thérèse, je descends au jardin !
PONTORSON, frappé du son de la voix .
Ah ! l'illusion me gagne, c'est la voix de Gabrielle 1...
(Marthe descend l'escalier, Pontorson recule de plusieurs pas . ) C'est
elle ! mon Dieu ! c'est elle ! ...

SCÈNE XI
PONTORSON, MARTHE dans le jardin de gauche. - Marthe porte
un costume de demi-deuil jeune et simple . Elle est souriante , douce,
modeste .
MARTHE .
Vous avez insisté pour me voir, monsieur ?
PONTORSON .
Gabrielle ?... si près de lui !
MARTHE , descendant.
Vous avez parlé d'une bonne cuvre ... d'un malade à
secourir ... je ne suis pas riche ... cependant ...
PONTORSON .
Vous ne me reconnaissez donc pas !
MARTHE , étonnée .
Vous reconnaitre l ... mais, monsieur, je crois ne vous
avoir jamais vu ! ..
PONTORSON .
Regardez - moi bien ... Vous n'avez pu oublier Pontorson !
MARTHE .
Attendez... ma mère prononçait ce nom parfois... oui
c'était celui d'un homme de loi de notre voisinage .
PONTORSON, étonné .
Votre mère ! (A part.) Le même coup les aurait- il frappés
tous deux ! (Haut.) Votre mère est inorte quand vous étiez
toute petite ...
MARTHE .
Vous vous trompez, inonsieur ... ma mère ... (Sa voix tremble.)
ma bien - aimée mère m'a dit le dernier adieu , il y a six
mois à peine ... je porte encore son deuil .
PONTORSON, stupéfait.
Mademoiselle ... pardonnez -moi... il me semble que je
rêve . . Vous êtes du pays de Vannes .
MARTHE .
Oui, monsieur, nous habitions une modeste maison à
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l'embranchement de deux routes sur la lisière du bois de
Roguedat.
PONTORSON .
Et vous vous appelez ...
MARTHE .
Marthe .
PONTOR SON .
Marthe ! oh ! vous me trompez ... vous vous nommez .
Gabrielle de Blossac .
MARTHE .
Ce nom m'est une explication de votre méprise , mon
sieur... Ce n'est pas la première fois qu'on me prend pour
cette riche et noble demoiselle ... Lors des troubles de Bre
tagne, Gabrielle de Blossac fut recherchée comme complice
dans la conspiration de Cellamare ... ceux qui la poursui
vaient'entrèrent par hasard dans notre maison , et le premier
qui me vit s'écria : voici mademoiselle de Blossac déguisée
en pleureuse . Ma mère était morte depuis un mois et j'étais
en grand deuil... Malgré mes supplications, mes larmes, je
fus arrêtée , amenée à Paris ; là , il me fut permis de faire
appeler M. Duvernay , procureur au Châtelet , qui était quel
quefois venu rendre visite à ma mère... Il a facilement prouvé
que je n'étais qu'une pauvre orpheline sans nom . Après
m'avoir fait rendre la liberté, il m'annonça qu'il avait reçu
pour moi en dépôt une petite fortune , et comme j'étais seule
au monde, il m'engagea à rester ici , où il pourrait plus
facilement veiller sur moi ... Le hasard a fait cette ressem
blance qui a failli m'être fatale ... Voilà tout ce que je sais,
monsieur, voilà tout ce que je peux dire.
PONTORSON .
Pardonnez-moi, mademoiselle, vous n'êtes pas celle que
je cherchais, que j'aurais voulu trouver au prix de ma vie...
et pourtant, pendant que vous parliez , une espérance
étrange naissait en moi. Ceux qui se noient s'accrochent à
un brin d'herbe... n'avez- vous jamais entendu parler , là-bas ,
de Gaston de Chavannes.
MARTHE .
M. de Chavannes qui fut ruiné par un grand procès ? ...
Oui , tout le monde le plaignait, tout le monde l'aimail ;
c'était mademoiselle de Blossac qui lui avait pris sa fortune.
PONTORSON .
Elle lui avait pris aussi son coeur ! ils s'aimaient... oh !
c'est une touchante histoire ... il s'était dévoué pour elle ...
elle est morte pour lui !
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Elle est morte !

PONTORSON .
Et en vous voyant j'ai cru à une résurrection ...
MARTHE .
Je lui ressemble donc bien ? ...
PONTORSON .
Au point de tromper le cour de son fiancé ... Mademoi
selle, vous avez dans
regard, la douceur et la bonté d'un
ange... vous devez être charitable et c'est votre charité que
j'implore ...
MARTHE .
Pourquoi donc, monsieur !
PONTORSON .
Pour un malheureux que je dispute à la mort ; c'est mon
ami , mon frère, et je ne peux plus rien pour lui !
MARTHE .
Et que puis-je, moi ?
PONTORSON .
Oh ! c'est bien insensé ce que je vais vous demander. Je
vous aidit que mademoiselle de Blossac était morte ; Gaston
de Chavannes ... est ... fou !
MARTHE .
M. de Chavannes ...
PONTORSON .
Il est là ... dans cette maison ; les médecins l'ont condamné,
à moins qu'une joie immense ne vienne cicatriser tout à
coup la blessure faile par une immense douleur. Ce choc
inattendu, cette joie impossible, Gaston l'a éprouvée ; il vous
a vue, mademoiselle , tout à l'heure, au parc, il vous a
reconnue...
MARTHE .
Reconnue l ...
PONTORSON .
Comprenez -moi bien , mademoiselle ... Pour lui , main
tenant , Dieu a fait un miracle : Gabrielle de Blossac
existe, et il se reprend à vivre ; mais il doute, il doute en
core, et le doute le tuera ; s'il revoyait une fois, au moins
une fois, Gabrielle de Blossac, s'il entendait sa voix... car
vous avez sa voix, mademoiselle , la Providence semble nous
avoir pris en pitié, Gaston aurait cette joie soudaine , pro
fonde , qui peut le sauver .
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MARTHE .
Que me demandez-vous, monsieur ?
PONTORSON .
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Je ne demande pas, j'implore à mains jointes, à deux
genoux . Oh I mademoiselle , rendre la raison à un insensi,
la vie à un mourant vous avez ce pouvoir ... l'ous seule ...
ici - bas, et Dieu dans le ciel ...
MARTHE .

Ce serait un mensonge... un sacrilége...
PONTORSON .
Mademoiselle ... au nom de ce que vous avez de plus
sacré ... au nom de votre mère .
MARTHE , se levant .
Laissez-moi, monsieur !
PONTORSON , de même .
Mademoiselle ! ...
MARTHE .
Laissez-moi... Je n'ai point d'amis qui puissent me gui
der... ce que vous demandez est impossible. Vous m'avez
navré le cour... mais, je vous le répèle , c'est impossible .
( Elle remonte lentement les marches du perron et rentre pensive. )
PONTORSON , la suivant des yeux .
Je ne désespère pas encore ... je reviendrai ! ( Il sort . Au
même moment Gaston sorl de chez lui dans le plus grand désordre . Il est
suivi de Manceau .)
GASTON .
Non ... non ... je ne le crois pas, j'étais lou ... mais je me
souviens à présent... sur les vagues qui monlent... une
pauvre robe blanche... qui disparait dans la mer sans lond ...
Je vois tout cela ... oui , je vois... je vois ...
PONTORSON, qui est rentré et a entendu les dernières paroles de Gaston .
Que s'est - il donc passé ?
MANCEAU, bas .
J'ai cru bien faire, monsieur, je lui ai lout dit ...
PONTORSON .
Malheureux !
GASTON , courant à Pontorson .
Ah ! tu ne me mentiras pas, toi ! n'est - ce pas que lu n'as
pas trouvé Gabrielle ? ...
PONTORSON, à part .
Encore son effrayant délire !
GASTON .
N'est -ce pas qu'elle est morte ?
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PONTOKSON , à part .
Il n'y a plus à hésiter. (Haut .) Gaston, mon ami , Manceau
t'a dit vrai. Gabrielle exisie ... je l'ai revue .
GASTON .
Tu l'as revue ... toi ... Une preuve ! donne - moi une preuve,
où as- lu revu Gabrielle ?
PONTORSON .
Là ! ... (11 montre la maison voisine . )
GASTON .
Elle est là, Gabrielle l ... oh ! j'ouvrirai celte porte ... (Il y
court .) Je briserai cette porte. (Il l'ouvre et s'élance dans le jardia
voisin qu'ilparcourt en criant .) Gabrielle ! Gabrielle ! ... (Ponlorson et
Manceau l'ont suivi . )
PONTORSON .
Gaston ... laisse -moi le dire ...
GASTON .
Oh ! toi aussi , tu m'as trompé ... si Gabrielle était ici ... elle
entendrait ma voix ... elle ne me laisserait pas mourir déses
péré ... lu ne vois donc pas que je meurs . (il tombe sur un banc
de jardin an premier plan , à droite . )
PONTORSON .
Gaston ... Écoute -moi !
MANCEAU .
Il ne vous entend plus .
PONTORSON, effrayé.
Oh ! la crise mortelle, la voilà ... et je ne peux rien ...
rien ... (II regarde du côté de la maison de Marthe et aperçoit
Marthe qui a paru sur le perron . ) Elle ... Ah ! c'est mon dernier
espoir ! ( il gravit les marches du perron ) Par grâce ! venez ! ...
non plus pour qu'il vive, mais pour qu'il ne meure pas sans
prière ! ...
MARTHE, attendrie. Elle descend les marches du perron et suit Pontorson .
Oh ! je prierai , monsieur, je prierai .
PONTORSON, à Gaston .
Gaston ! Gaston ! je ne l'ai pas trompé ... Gabrielle est là
près de toi ... regarde . (Gaston, que Manceau aide à se soulever,
ouvre les yeux . Pontorson a atliré doucement Marthe qui, les mains jointes,
semble prier pour lui .)
GASTON, élendant les bras.
Ah ! Gabrielle l ... Gabrielle ! ...
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HUITIÈME TABLEAU

Le décor du premier tableau .

A droile , la porte de Gabrielle .

SCÈNE PREMIERE

THÉRÈSE, MANCEAU , arrivant ensemble da fond .
MANCEAU , donnant un bouquet à Thérèse .
Tenez , voilà les plus belles fleurs de notre parc! Porlez-les
dans la chambre de votre maîtresse ... cher pelit ange qui a
ramené le bonheur dans notre maison ... Comment se porte
madame Duvernay , ce matin ?
THÉRÈSE .
Madame Duvernay a passé une mauvaise nuit .
MANCEAU , très-vivement.
Je monte à cheval et je rapporle le médecin en croupe .
THÉRÈSE , l'arrêtant.
Mais ce n'est rien , monsieur Manceau .
MANCEAU .
Rien ! une mauvaise nuit ! vous oubliez que monsieur
Duvernay m'a recommandé tout particulièrement sa femme,
et monsieur Duvernay m'a fait prendre en adoration les
procureurs que je détestais autrefois. C'est grâce à cel
excellent homme que mademoiselle Marthe, qui veut bien
se laisser appeler Gabrielle, a consenti à s'installer dans
notre vieux manoir de Chavannes. Les médecins ayant dé
claré que l'air natal achèverait de guérir monsieur le che
valier... Et madame Duvernay a accompagné votre
jeune maitresse qui ne pouvait venir seul ici . J'ai envie
d'aller cueillir un autre bouquet pour madame Duver
nay .
THÉRÈSE , émue .

Y pensez - vous ? Elle a la migraine. Voilà monsieur Pon
torson ; je vous laisse avec lui... ( at part . ) Ah ! quel dommage
qu'il ne soit plus chevau-léger ! (Elle sort par la gauche.)
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SCÈNE II
MANCEAU , puis PONTORSON .
MANCEAU.
Monsieur Pontorson ... notre bon génie !
PONTORSON, entrant.
Victoire ! Manceau ! victoire !! (11 tient une lettre à la main et
la brandit joyeusement . )
MANCEAU .
Encore une bonne nouvelle, monsieur !
PONTORSON.
La meilleure de toutes les nouvelles !
MANCEAU.

Qu'est-ce qui peut donc encore nous arriver d'heureux !
PONTORSON .
Tu le demandes ?
MANCEAU.
Nous avons tout! à présent que mon cher maitre n'est
plus ... malade.
PONTORSON .
Nous n'avons rien .. , tantí que Gaston n'aura pas épousé
mademoiselle de Blossac.
MANCEAU, stupéfait.
Vous dites ?...
PONTORSON, montrant la loltre .
Et il est là , ce mariage !
MANCEAU, l'examinant.
Un mariage avec mademoiselle de Blossac !!
PONTORSON, avec triomphe.
Il est là ! ... lout impossible qu'il te paraisse... On ne se
doute pas de ce que peut un chevau -léger doublé de pro
cureur. C'est énorme . (Marthe paraît à gauche.)

SCÈNE III
PONTORSON , MARTHE . Marthe entre par la porte de gauche au
moment où Manceau se dirige vers la porte du fond .

MARTHE , à Manceau.
Merci de votre beau bouquet, mon ami ...

1
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MANCEAU .
Ah ! mademoiselle ! ... ( A part . ) Décidément je ne com
prends plus monsieur Pontorson . ( 11 sort . )
PONTORSON , à Marthe .
Mademoiselle , j'allais avoir l'honneur de me présenter
chez vous... Oh ! j'ai bien des choses à vous dire. La joie
déborde de mon coeur.
MARTHE .
Vous avez à me parler de votre cher malade !
PONTORSON .
Grâce à vous, mon malade ne m'inquiète plus . Non , c'est
de vous, mademoiselle , de vous seule, que nous allons
parler.
MARTHE, surprise .
De moi ?
PONTORSON.
Oh ! je vais bien vous étonner. Vous ne saviez rien de
votre passé, vous ignoriez jusqu'au nom de votre père . Eh
bien , je puis, en quelques mols vous dire toute votre his
toire... elle est là -dedans... Votre vieil ami ... monsieur Du
vernay, a reçu , voici huit jours ,le testament de mademoiselle
de Blossac , sa cliente, daté du jour même de sa mort ... Ce
testament aurait dû parvenir plus tôt, mais il venait de si
loin .... Brefl monsieur Duvernay m'apprend que Gabrielle
institue pour son héritière sa soeur cadelle.
MARTHE .
Elle avait une soeur !
PONTORSON .
Oui... une soeur... naturelle ... Accomplissant un pieux
devoir, Gabrielle reconnait , pour sa sour légiliine , la jeune
fille rée plus d'un an après le décès de madame la marquise
de Blossac... c'est-à - dire à une époque où le marquis , votre
père, veul et libre , avait le droit de vous reconnaitre léga
lement.
MARTHE , très - frappée.
J'avais une sour ... et c'était elle !
PONTORSON ..
Un grand , un noble coeur!
MARTHE, brisée .
Ma soeur !... (Elle se laisse tomber sur un siége . )
PONTORSON .
Elle vous bénit pour le bien que vous avez l'ait à celui
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qu'elle aimait plus que sa vie ! Vous avez sauvé Gaston ...
mademoiselle, il vous reste à présent à couronner votre
ceuvre .
MARTHE.
N'ai- je pas fait pour monsieur de Chavannes ce que je
pouvais faire?
PONTORSON .

Non , car tout est bien changé ... ce qui était mensonge est
vérité ; ce qui était impossible hier est possible aujourd'hui.
A la vie de mademoiselle de Blossac est altachée la vie de
Gaston . Pour qu'il ne puisse plus douter de son bonheur, il
faut qu'il soit l'époux de mademoiselle de Blossac, et vous
êtes à présent mademoiselle de Blossac .
MARTHE .
Oh ! taisez-vous, monsieur, ce serait tromper Dieu et
Gaston !
PONTORSON .
Vous ne m'avez donc pas compris ?
MARTHE .
Je ne suis pas celle qu'aimait monsieur de Chavannes .
PONTORSON , avec emportement.
Et qui donc aime- t-il ?
MARTHE .
Un souvenir ! Quand il y a trois mois je fus entraînée par
vous près de Gaston , quand j'ai vu ce délire, cette agonie ,
oui ... j'ai eu pitié ... Il est de pieux mensonges que le ciel
pardonne , j'ai consenti à mentir pour sauver Gaston . J'ai
même ressenti une suprême joie en le voyant se tromper à
mes regards, à ma voix ... et j'aijoué, sans remords, le rôle
que la Providence elle -même semblait m'avoir donné ; mais
aujourd'hui , Gaston a toute sa raison ; aujourd'hui, nous
n'avons plus rien à craindre pour sa vie, j'ai fait ma tâche,
monsieur, ne me demandez rien de plus.
PONTORSON .
Mon amitié pour Gaston m'égare peut- être, mademoiselle.
J'avais cru deviner qu'il y avait pour lui , dans votre coeur,
plus que de la pitié... J'espérais...
MARTHE .
Que pouviez - vous donc espérer ? que j'aimerais M. de
Chavannes ? Mais cet ainour ne serait qu'une souffrance,
une torture de toutes les minutes... Gaston a dans le coeur
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des trésors de tendresse , inais ces trésors sont à une autre.
Puis, ne voussouvenez -vous plus de ce que vous venez de
me dire ? « Gabrielle de Blossac a été pour vous une sour
généreuse et bonne ; vous étiez pauvre, sans nom , elle a
réparé une faute qui n'était pas la sienne, elle vous a faite
noble et riche ... net vous espériez que m'arınant de ses bien
faits , je lui volerais l'amour , le saint -ainour que lui garde
son fiancé . Mais vous ne sungez pas que ce que vous me
proposez là est un sacrilége. Vous oubliez qu'il y a une
justice divine . Plus tard la vérité se ferait jour dans le coeur
de Gaston , il me repousserait avec mépris , et je ne le veux
pas, monsieur , je ne le veux pas.
PONTORSON .

Vous me désespérez, mademoiselle. Certain d'avoir bien
lu dans votre coeur, j'avais ce matin même parlé de ce
mariage .
MARTHE .
A Gaston ?
PONTORSON.
Si vous aviez vii sa joie ! pauvre Gaslon ! Oh ! je ne vous
reproche rien, mademoisele, je n'accuse que moi. Comment
éloigner à présent jusqu'à la pensée de ce mariage ?
MARTHE .
Il faut dire la vérité !

PONTORSON .
Y songez- vous ? Dire la vérité, et qui l'osera ?
MARTHE .
Moi !

PONTORSON .
Vous ?

MARTHE .
Aujourd'hui et devant vous .
GASTON , à la cantonnade
Gabrielle est là ... avec Pontorson ; c'est bien .
PONTORSON .
C'est lui ! Oh ! Marthe... vous ne parlerez pas .
MARTHE.
Je ne veux ni me taire ni mentir plus longtemps.
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SCÈNE IV
PONTORSON , MARTHE , GASTON .
GASTON , entrant .

Bonjour, Gabrielle .
MARTHE .
Bonjour, Gaston (Elle va à sa rencontre et loi tend la main. )
Vous êtes bien , n'est-ce pas ?
GASTON .
Toujours bien ... depuis qu'avec madame Duvernay
vous êtes venue dans ce cher pays de Bretagne, sous inon
toit; je m'éveille chaque malin en m'étonnant du bien - être
infini que j'éprouve... et je me dis : Elle est là , chez moi ...
et j'ai peine à croire que j'aie tant et si cruellement souſſert i
MARTHE, le regardant.
Comme vous voilà paré, ce matin !
GASTON.
Oui , comme vous vous êles parée sur la frégate. Ce jour
là , vous aviez voulu être belle pour mourir. Ohl quand
mon coeur se reporte vers ce passé, comme je vous aime !
MARTHE, à part .
Elle, toujours elle !
GASTON .
Vous ne me parlez jamais du passé ?
MARTHE .
C'est vrai... j'avais peur... oh ! mais aujourd'hui vous
pouvez m'entendre ... et nous allons parler de ce passé si
cher... et si triste... aujourd'hui nous aurons , vous de la
force, et moi du courage...
PONTORSON, bas, à Marthe.
Marthe, prenez garde !! ...
GASTON, tendrement.
Mais ce passé, c'est vous , Gabrielle, toujours vous ...
Pourtant, c'est étrange ce que j'éprouve, je ne vous aime
plus comme autrefois. .
MARTHE, à part.
Je le savais bien ...
GASTON, souriant.
Je vous aime mille fois davantagel ..
MARTHE, émue .
Ah !
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GASTON , tremblant de joie .
Mon bonheur ... mon vrai bonheur a commencé le jour
où je vous ai re:rouvée . Autrefois, vous aviez je ne sais
quels rêves d'ainbition!, vous étiez courageuse et fière ; à
présent , vous êtes timide et tendre; autrefois, vous n'hésitiez
pas à mourir pour Gaston, le soldat, qui vous donnait un
bras, une épée contre vos ennemis ; à présent, vous aimez
Gaston faible, malade, Gaston qui ne peut plus rien pour
vous. Je vous ai vue pâle et tremblante à mon chevel , j'en
tendais vos prières qui montaient vers Dieu ; sur inon front
que la fièvre brûlait, je sentais vos larmes . Et, quand votre
tendresse m'a rendu la vie avec la raison , je vous voyais
sourire , Gabrielle, et j'adorais votre sourire comme j'ado
rais vos larmes .
MARTHE .
Gaston , monsieur de Pontorson et moi nous avons un pė.
nible aveu à vous faire. Pour ma part, je ne veux pas , je ne
dois pas vous laisser plus longtemps le jouet d'un mensonge.
Si j'ai désiré ce dernier entretien , c'est qu'avant de quitter
ceite maison pour toujours ...
GASTON .
Me quitter l ..
MARTHE .
Je voulais obtenir votre pardon .
GASTON .

J'entends des mots, des sons ... je cherche en vain à com
prendre... Vous voulez m'abandonner ?... mais vous ne m'ai
mez donc plus , Gabrielle !
MARTHE .
Ne me donnez plus ce nom ... ce nom n'est pas le mien ...
Je ne suis pas Gabrielle de Blossac !
GASTON .
Vous n'êtes pas Gabrielle de Blossac !
MARTHE .

Nous étions deux scours.
GASTON.
Deux ! ...
PONTORSON .

Oui ... deux soeurs...
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J'avais la voix, les traits de votre Gabrielle... Dans un
accès de délire, vous appeliez celle qui n'est plus... Il y
avait danger... danger de mort!... Je vins à vous comine
on court à ceux qui souffrent... je me fis la complice de
votre ami pour vous sauver...
GASTON .
Gabrielle ! ... morte ! ... (Il pleure. )
MARTHE .
Pleurez, pleurez celle qui vous aimait, Gaston ! ... Pour
moi , ma lâche est accomplie , et au nom de ma seur, je vous
dis : Laissez- inoi partir ! (Elle fait un mouvement pour sortir.)
PONTORSON , l'arrêtant.

Au nom de Gabrielle , je vous dis : Marthe , restez !
MARTHE , tristement.
Qui peut vous donner le droit de parler en son nom ?
PONTORSON .
Ce testament que j'ai lu, ce testanient de votre sour bien
aimée .
GASTON .
La dernière pensée de Gabrielle !
PONTORSON , tendant le testament.
Sa suprême volonté ... lisez, lisez ... tous deux .
GASTON , prenant le papier.
Son écriture chériel (11 baise le papier. ) « Ceci est mon les tament . , on annonce pour demain cetie terre de Saint-Do
mingue, en vue de laquelle notre sort à tous deux doit être
décidé... j'ai prié Gaston de me laisser seule , afin que j'écrive
à la seule parente qui ine resle sur la terre ... » (Parlant.)C'é
lait la veille... je me souviens... elle me dit cela ! ... ( Lisant.)
« Je donne toui ce que je possède à ma soeur inconnue... à
Marthe, qui est en France . Fait à bord de la frégale la Nė
mésis. » (Sa main retombe.)
PONTORSON .

Ce n'est pas tout.
GASTON.
Non ! ... (Comprimant un sanglot . ) Le reste est daté du lende
main ! ... (li essaye de lire . ) Je ne puis plus... (Avec sanglots . ) Oh !
je ne peux plus !. . (II tend le papier à Marthe .)
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PONTORSON .

Continuez, Marthe
MARTHE, le reprenant .
Les mols sont à demi effacés par les larmes ! ( Lisant. )
« Gaston va mourir ... nous sommes condamnés ! Ma seur,
prie pour moi... prie aussi pour Gaston ! ... Si lu savais ce
que nous étions l'un pour l'autre ... Réunis toujours nos
deux noms inséparables dans la mort comme dans la viel ...
GASTON .
Oh ! mon Dieu ! mon Dieu !

MARTHE , d'une voix brisée , lisant .
a Nos minutes sont désormais comptées, ma sœur , sois
heureuse, loujours, comme je le fus un instant ! ... Si Dieu
te donne un amour comme celui de Gaston ... paie cet amour
de loule ton âme ... »
PONTORSON , parlant bas à Marthe .
C'est écrit de sa main ... et vous aimez comme elle aimait .
MARTHE .
Moi ! ... la rivale de ma seur ! ... Oh ! si elle nous voit ...
PONTORSON, avec autorité.

Elle vous voit ! ... Marthe, c'est elle, votre providence à
tous deux, qui vous a pris par la main et qui vous a con
duits l'un vers l'autre... Son souvenir , loin d'être une bar
rière entre vous , resserre votre union et la sanctifie ... Mar
the ! je lis en vous ... les scrupules , les épouvantes qui
arrêtent l'élan de votre cour... Mais moi , je puis parler
comme un ami , comme un frère ... Marihel vous obéirez au
dernier voeu de la sainte !
MARTHE .
Non , elle me maudirait !
GASTON, les mains joiotes et les yeux au ciel .
Marthe ! je ne saurais pas exprimer ce que ressent mon
cour... je ne sais pas si vous obéirez à l'ordre qui descend
du ciel ... je ne sais rien , sinon que je n'ai plus quevous ...
et que vous êtes le dernier lien qui m'attache à la vie ! ... Si
vous parlez, Marthe, soyez bénie en mon dernier adieu ! ...
Si je suis abandonné par celle que j'aime sur la terre, il me
reste encore un refuge : J'irai vers celle qui m'aime aux
pieds de Dieu !
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PONTORSON , bas à Marthe .
Si vous parlez , il meurt !
MARTHE .
Mourir !... Ma soeur... je t'entends ... lu me parles... lu ne
veux pas qu'il meure ... sois obéie ... je ne partirai pas ...
GASTON, tombant à genoux .
Marthel vous restez ? Oh ! c'est déjà l'espoir...
PONTORSON ,
part.
Et bientôt le bonheur ...
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