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k .· °a!i' c~iii.a. d.~¢, ǹi,;il n û r;lr .J".n .i ·v'



m ~m~m~̀
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MESSEfGNECMS,

J'ai quelquefois dédié mes ouvrais à des amis, à des personnes dont l'esprit méritait un
hommage, ou l'affection un souvenir.

Aujourd'huique j'ai fait un drame ou la j.olitiquo entre pour quelque chose il m'est venu
à la pensée de dédier mon ouvrage a )a puissance; et, après avoir bien regardé quel était le
pouvoir le plus actif, le plus et 'ndu, le plus audacieux et le plus terrible de notre époque, je
me suis décidée à dédier mon drame de Madame /!o<an<< au journalisme.

Et d'abord, si j'emploie le mot monseigneur, enlevé aux puissancespolitiques dans une de

nos plus récentes révolutions, c'est que la presse a tcrribiL'mentcontribué à cette suppression
et qu'il est juste, n'est-ce pas? qu'elle pronte un peu des abus qu'elle attaque. C'est assez l'usage
de ceux qui détruisent ils ne veulent pas qu'il y ait rien de perdu et moi, qui voudrais à cha-

cun ce qu'd désire, je serais loin de Marner les privilègesdont elle use, si elle ne les confisquait
pas trop exclusivement à son profit, et si elle permettait que les autres en profitassent un peu
de temps en temps.

Ainsi, nous voyons chaque matin dans les journaux les plus illustres noms des temps passés
et des temps modernes, ceux qui sont le plus justement honorés, ceux qui sont entourés de la
S)oi)'c la plus sévère, ceux qui sont élevés par les ph's hautes vertus, subir le jugement presque
toujours ho;tile du premier journaliste qui veut les mettre dans un article, dans un feuilleton
dans un roman il peut donner son avis sur tous et contre tous. Pourquoi donc, à chaque
ouvrage dramatique qui touche à l'histoire, les journaux crient-ils de tontes parts Arrètez-
vous ne parlez pas de ceci! ne faites point parler ceux-ia! nous ne voulons pas que vous tou.
chiez aux révolutions, aux rois, aux ministres, aux grands hommes, etc., etc. Eh Messei-
gneurs! vous qui tourmentezsi souvent ceux qui existent, laissez-donc aux écrivains dramati-
ques le droit de s'occuper un peu de ceux qui ne sont plus, et permettez-leur de flatter quel-
quefois les morts, puisque vous vous chargez chaque matin de dire la vérité aux vivants!

Quelle source intarissable d'émotions et d'idées, que cette révolution dont vous voulez inter-
dire tou~ les sujets aux écrivains dont le genre de talent vit seulement d'idées et d'émotions
Ainsi, moi, dont la faible main de femme n'a fait qu'essayerune très-imparfaiteesquisse, j'ai
vu l'intérêt s'attacher à mon ouvrage, comme je m'étais moi-même attachée aux personnages
que j'avais voulu peindre, et dont j'avais commencé l'étude avec plus de prévention que de
sympathie.

Quelque faible que soit le talent, lorsqu'il est consciencieux et de bonne foi, ce qu'on écrit
est plus utile que dangereux.On ne risque rien à représenter les passions, les erreurs, ou les
vertus du passé; le plus haut de tous les enseignements, c'est la peinture du vrai et, à moins
de cacher entièrement à ta génération actuelle qu'il exista, une révolution, ce qui me semble



encore plus difficile que d'en faire m drame, il faut bien permettre d'écrire sur cette époque,
surtout à ceux qui ne cherchent qu'à inspirer de la pitié pour tous les malheurs et de l'admi-
ration pour toutes les vertus, sous quelque bannière qu'on les voie.

Il est vrai que c'est peut-être à l'audace de ces jours orageux, où l'on renversait toutes les
puissances, que je dois l'idée de m'adresser ainsi à mes juges, et de défendre, même contre les
meilleurs et les plus bienveillants, le droit qu'ils me contestentde traiter le sujet qui inspira
mon esprit. Que voulez-vous? les héros de ma pièce sont morts pour nous léguer la liberté de
penser il faut bien, comme je le dis, que tous en profitent un peu!

Quant aux observationsSûr la vérité historique, je citerne~n histortenrëmarquaMepar l'exac-
titude, la justesse et l'éiévatioû de ses idées, M. Mignat, (hi; dit que la seule vérité qu'on puisse
exiger de l'auteur dramatique,est celle des caractères, des passions et des idées, dans les per-
sonnages historiquesqu'il représente et c'est à quoi je me suis particulièrement attachée. Ji
ne crois pas que l'on puisse m'accuser d'avoir prêté à madame Roland, à Charles Barbaroux,
et même aux personnages secondairesde mon ouvrage, des passions, des idées, et des paroles
contraires à ce qui pouvait agiter leur ame ou occuperleur esprit. Ils ne disent pas sans doute
tout ce qu'ils ont dû penser; mais ils ne disent rien qu'ils n'aient pu avoir dans la pensée.

Je ne répondrai pas à quelques journalistes dont l'oppositionsystématique blâme, par des
raisons qui leur sont personnelles, et tout ce que fait le théâtre et tout ce que j'écris. Un
de nos plus spirituels critiques a déjà prévenu plusieurs fois ses lecteurs que je ne parle que
des choses honnêteset ne montre que de nobles caractères il y a assez de gens qui se chargent
du contraire.

Quant à vous, Messetgneurs les critiques de bonne foi, je vous avo~erhi entre nous que je
suis tout-à-fait de votre avis, quand vous dites que ma main féminine n'avait pas ta. force né-
cessaire pour tracer un pareil tableau; et, quoiqu'il ait donné un peu plus d'énergie & mes pa-
roles qu'ellesn'en ont ordinairement je sentais souvent ce qui me manquait, je m'effrayaisde
mon entreprise, et je craignais à chaque instant d'être 'rop Mvoïe pour te sujet, t)H trop grave
pour le théâtre.

Cependant, les acteurs m'ont merveilleusement secondée, et te publica apptattdi. Je ne m'é-
tais donc pas trompée quand j'avais cru que c'était possible!

J'avoue encore que les femmes ont une espèce de témérité inconnue aux hommes cette
qui vient de leur foi dans l'indulgencequ'on a pour ettes et si je M'ai pas èa trop de tort en
comptant Sur moi, j'ai eu bien raison en comptant sur les autres.

Aussi je pensé que si l'on a vingt-quatreheures au Palais pour maudite les juges qui vous
condamnent, on a toute sa vie pour bénir ceux qui ne vous traitent pas avec trop de rigueur.

VtM~m AttotMT.



MADAME ROLAND
~~0'

HISTOItIQUE E1V TROIS ACTES, M$LÉ DE CHANT,:~MË HtSTORtQUE EN TROIS ACTES, MÊLE DE CHANT,:~J
PAR MADAME ANCELOT.

~T~RcpjE~~<'t'tc
pour t<t première rois. à Paris, sur le théâtre du Vaudeville le

28 octobre i8t3.

DISTRIBUTION

'.);~A)t~'J!A'.h'Ot<H. MM.FKtmMLE.LKU)t:m!'<tVA!I.LES. A~t~T.
CUAttLES MAt:)tAHUtjX. HFE)t)Ut;RE.)))))':)tHËL<)T. ]tAR))(tUA!<t)HÉHECHt;\)EU. JÎLXtE.LE'))Att~HSt'):SÉt,[(;\AC. PKStttKO~s.
M. i)t!:U<j)SMOREL. ()R)')tt:M.))))(A'SO,<C)r))riMr. ftAt.T.ARD.
]')A))AM)':HULA\)),i)t''Mi't)u)))'it)i))on.M"' HoexE.
LA ))) CHESSË XK '<A'.A)Lms. t'AGE.
mc<SK ))OLO\\Ë, s<fur lie la duchesse. SA)'<f-MARC.
TttKXKSK,vifiHc set vante <)c Madatm- )<o).t)n). LECOMTE.
LA)')(MS)UE~rE ))E nOtSMOXEL. MjKRVAL.)!\)'A(;EXË)LAHE)?iH. fRENE.H~tt);tSSŒH. MM. ttERTA)T.
UN n<)MEST)~E.- Kon~K.

Sci~))Ct)r!))Uur}iCuis,cOM\t'ut!()tnteIs.d.<)ncsde la C(mr, ftomgeuts~'s.

L action t)' j'asse, !tu premier .me le 3 mai )789 chez le dxc de i~a~niOes Au dcmictne, le 3i tôt)) i793
< !)Cï Madante Roland. Au troisième le 10 noYe)!)br(;i793 dans une prison.

\')TA ~'ftf/) e«er, }juur ta ntMj/~ue Je cette pièce, o M. ?'<trotwc &tt/ntf/:oc(«re (/e mtM/HKC <ttt
t/tfftfre ~M fuH</fof~c.~<<3~3-<<3~<3~3-3-0-<

ACTE].

Le théâtre reprët-enteun riche salon ouvert sur un autre salon au fond du secnnd soton une fenêtre dans
le premier satoo, portes a droite et a gaurhe Un riche c.!naj)t-adroite de facteur; une taNc de jeu a
j;am'ht: tables de jeu daxt le second salon. Petit guéridon et tabouret près du canapé.

SCÈ?ŒI.

LA PMEStDENTE DE BOtSMOREL. LA DU-
CHESSE DE\AVAILhE8.aMt.<M.<)t)~'
f<tMa~; M. DE HOtSMOKEL. LUDSE
D'OLOXXE. dfhot(t<trK~<' <<' «ttM/x t~E
DL'C DE NAYAtt.t.ES ~6nt<(. LE MAH-
QUtS DE SÈDf~AC et DHERMEL~T.
MMt< '< '/<t)«'f t'n~~fttr (t )<))<' <ft~/t dc /<'?.
.<)< /n<tti! <<ft)t.~ ~t' .<ffM))f/ «t/t~ /t!~)FS ~C t't

§ C«M) tt des f(t&ff< <<[ Jf't bt <<C&U)tt.

~ht ffro ~'< tt~f~x, !« DMc/fMM <MM( dtt par-/j/< d'<" ~('"t <'«<' «'«rrft~e of'yMycwf<teMt.~

t.KMAUQ)!).SD)!SHt.!n\AC.
Ant:t'er.!c.t'e<'Mfct'tn<<e~'roti<'e.
Vhptcjpu'I.nr.qttfJRYni
r.cU))'isvfr)nf<)~r)th<)))<<<
(ht)c)'i'st)r<)n)))))!t.)ndt;f)fr"i.
jL't;t"ist'())t)')t))~tt'ht)nunt)e;

¡
Y'Jt!i))';H)!))id(;;

i<b°'~a-e



Tour-a-tour, fier, bumitx!,
Onhrinc.m~on!t'td<'htroHC,
!)'ctfcfnsuitc on <"(tHO)c;
S<'t"'t<;UH)t; VCHt ))')US secouc,
Uu)!oush)à)))p,<)ui)ic)')'onnou9toue!
Jouonsdonc!ct~tt)f'sf)u)'ot)j<)~
L:stt;t'cet)cnti<'ti:tt;tt)))tf)~ë'

CHOEUR DH JOUEURS.

Tour-autour,uo', in)mi)ie, ttc.

LE MA!.Q(-)S, M <C[ ((t6!edc jeu.
I'<iN Je do!<)))c t'exjcu.

M.nqxis (!e Sutisnac~ je parie pour vous con-
trcD'Uerbctot.

!)')));)!! ELOT, (~ la table.
Je fif'ns )out, Monsieur ic Duc.

Eh bien, vous avcx donc banni mon poète fa-
vori?

Moi?
),H DCC ~'(ipproC/KMtde la PMC/tCMC.

Sous prétexte qu'il aime (La Duchesse /at(
un woKt'emcttt et le r<a)dc <n'ee inquiétude.)
et qu'il chante tes idées nouvelles et la liberté.
LA DUCHKSSE. (Elle a l'air soulagé, C< sourit.)Ah!

LE DUC, se tOMft)a))t t'e)'~ tOits.
Conçoit-on que Madame la Duchesse de Na-

~aifk's. ma femme, s'enraie du changemetit?.
M.'is je ramène malgré et)o un de nos plus jeu-
nes et de nos plus audacieux novateurs.
LA MLCHEssE, (tt'ee trouble et ~Mfpme, se sou-

~<;MO)!< Mft ycM ~C~Oft ~tt~C.
Quoi ? Vous ramenez Monsieur de Chenter?.

Il va revenir ici?~?

A l'instant même.
<jX L*QUA)s, a)Utonpat)t.

M.AndredeCitcnior.
LA ULCHESSE, )e(f)m&ft)t( assise. ~t p<nf, avec

inquiétude.)
Lui, qui m'aime. et que je crains d'aimer!

LES MÉMiis, ANDRÉ DE CHÉNIER, ctt uni-
/ct-me d'o~ctcr.

LE Dt!C, allant à lui, C( riant.
Venez, mon cherAndré, quoique la Dache~se

vons craigne.
t.A !)! C))ES!iE~ f)'C.<-(t'<)M&fe<

Moi~>

A'itM< (r~.s-t'e~tfefucM.t', (t fa ~KC/tM~e.
Sans la volouté de M. le Duc, je n'aurais pas

osé.

Attoh donc' Est-ce que voos axrtei! peur
t'un<)t')aia)'c?JN«tt(dMCfit.fftt~M.JUva
nous charmer par quelque, vers deticieux.

LE DUC.

t.!t!L'C.

LA DUCHESSE.

LEDUC.

SCEKE It.

LE DUC, ) MJtt.

StNMtË. ~P<H~<!Mt que le Pt«' a le dos tournd, il
~'(tpptoc/tede la Dtichesse, et lui dit bas, avec
ftMtOM)'
Pardonnez Je n'ai pas eu le courage de re-

fuser un aussi grand bonheur.
LA DL'r.HESSE.~EMe te~ttr~e~!tdt'~doMceMtej!t~

p«M ~M( uta 7t:o«fcmet!< de ef<M<t~ et dit au
ZhtC qui se t'c(t))<)'))e.~
Alors, Monsieur le Duc, priez donc Monsieur

dé nous t'ec<ter des vers.
LE DUC, Wf!M<.

Oui, oui, André, des vers! Mais, pour au-
jourd'hui falsous gr&cc a ta Duchesse des vers
sur la libcrté' Voyons, des poésies gracteu-
ses. sur t'amour' ~-l~)tMt, ftt<t Duchesse.)
Cela ne vous effraiera pas, j't'sperc?.

LADUCUESSE.Opftrt.
I! n'en manquera pas une.

AXMH.

L'heureux mortel, qui prcs de toi respire,
Sait, ;) le voir p;trh'r, et rougir. et snurire,
De quc)'i hûu's divins le ciel est hahitë
La grdcp, la <'a)«)ettr, la na!ve ionoccucc

0"t, depuis ton enfance,
De tout ce qui peut plaire enrichi ta beauté.

Oh! que n'ai-jc h moi seo) tout t'éctat et la gloire
Que donnent tes 'atents. I.< beauté, la victoire,
Pour (:ter sur moi se't) ta pensée et les yeux!
(/<'j<<rocAede la Duchesse, sa voix s'est

<:)tttttM, !o~Mc/t<*MC embarrassée t'tuterron~t.)
LA HtCHESSE.

Assez, Monsieur H me semble que le jeu
s'anime trop.

LE DUC.
Oui, l'on s'echaonGbeaucoup! Qu'y a-t-

X ?. (Il t'a t-os la tft~te de jeu.)

CHOEUR DE JOUEURS.

Jouons donc, le temps où ['ou joue
Est t'ncor le mieux onptoye )

( U'Nertetot et le marquis ~'ttttett< la table de
y eu..)

D'HERBEMT, t'tSttt C< CtHFOC~ttftt l'argent.
A moi le tout!

LE MARQOH, /t'ftpp<tMt sur ~0)t ~tOMMCt.
Plus rien! C'est juste!
LE nue, donnant sa bourse à D'Tfcr~e~ot.

Voilà!
LE MAnQUis,rt~nt.

C'est bien cela receveur. générât
D'HEBBELOT.

(Il regarde d'a!'o)<MM <nr etofttte~MMa a l'air
de eo!Kp)'e)t<!reet tt(.

Ah oui! je comprends' aHusion!
C'est une allusion! ~<M Due.) Monsieur )e
Duc de Navailles ya-t-)) demain a Chantilly
suivre tes chasses?

Lt! f))JC.
Mon Ox-' P'!te!l)!-)ut. j<; ne <)uiHc pnint Pa--

tts <; est dem.)in ).'centicmc tepx'scntation du
M(t)ta</c de Ft~mo, et je n'en veux pas man-
quct «ne.quer LA

DUCHh!,b~ ttM-MK'~MCtUC
D'ailleurs, suivie ta chasse ?.. tui?. ou-



sieur le t)')c?. Oh t) a la vue t['on courte'
~ittrcraHiiurn'scitiens.

~7< 'fj/ffr~e efotfttc, ~MM il t'tt.~
A))!j)'<mj))e)tds.a)i))s)<)f)!C'estune

ai)usio)t à votre opposition contre ht cour.
L); t));n. Cf'fc /~<)fttc et ~c</crc(e.

Puisque opposition est f!f mode, il faut bien
en etrel Mes :nuu\ tenaient pour la tigue; mon
f;r;)tx)-)'<')e pour la froide; moi pour ceci!
To~ts les jeunes gens sont pour les philosophes;
plus de nmjuges La France se rajeunit t

LAD<C))E.<.SK.)'t9)ttd"M~(fU'mo~MeMr.
Et tous les Fr:)n<;ais n'ont plus que vingtuns: ~t rttj Ce sera fort heureux.

LE DUC.
Rie!! Cela ne tn'onpechera pasde prote–

SCt les amis do lit philosophie, et aujourd'hui
même, je vais chez le ministre pour obtenir
qu'on laisse joner la JMcMe de Laharpe, en–
core arrêtée; Champfort vient avec moi.

LA DL'CHHSSE, tttdt~M~Ht ~OMMe.
_,rEt noustncnerons.)la représentation ma sœur,

que vous venez do faire nommer abbesse de Re-
miremont.

M DE BOtSMOBEL, ftt!em<'M< à Louise.
Ah Madame si vous aviez été ici à la iec-

ture de cette pièce, vous auriez bien pleuréC'est une jeune fille qu'on force à se
faire religieuse.

(Elle e<oM~<' Mu .!f!t</M)', et M penchantoert lui,
elle dit a dcHit-t'ot.c, pe)td<t)[(~«e le Duc s'oc-
cM~e d'autre chose.)
Je n'ai pas besoin de cela pour pleurer.

LA FatStDENTK )'C<<'t'<M( M)) fils qui veut ?*'<'?-
d)eyan)Mttt<!<MfM<

Prenez garde! (.1 part.) Mon pauvre fils1

M. nE EO)SMO!tEL, avec douleur.
Ah! ma mère

LE DUC, se rapprochant.
Metanie. Un ouvrage superbe 1 arrêté

comme t'était te .Marthe de Ft~ot. Dire
quci'antorité.

LA DCCHESSE ftfetHettt et riant.
No veut pas qu'on se moque de vous. Oh

elle est bien injuste! (On rit.),
LE Duc, moitié gai, mottt~ mécontent.

Mais. mais. il me semble que i'opposi–
lion gagne aussi le mariage,ma chèreDuchesse? j

LA MtCBEssE, rtNMt arec gentillesse.
Voua t aimez tant, qnc je m'eubrce d'en faire

un peu. pour vous être agréable.

Vous croyez?
LA tn'<'ttt:a<:E M ~c<M)<.

Ainsi jem'oppuse a vos projets de change-
ments dans cet hotet.

Pourquoi ?

CctitdtoihereditairoestsuriapiaecduCat'-
) ouset, et nous ne pouvons le quitter il est
vieux mais ses ornements sont au même styte

U'XmtHELfT.

LOUISE.

LK DUC.

LE DUC étonné.

LA DUCHESSE.

~que son architecture;y ajouter des choses mo-
dernes, cela n'irait pas avec le reste. De même,
ces murs vieillis sont solides encore si l'on n'y
touchepas mais, si vous en abattez nno partie,
l'autre s'écroulerasur nos têtes!Tâchons donc
do garder ces vieilles splendeurs eu nos aïeux
furent grands et heureux! Et pourtant. M. le
Duc, quand je comprends que des choses nou–
velles peuvent apporter du bonheur pour un
plus grand nombre do personnes, mon cœur est
prêt à adopter un peu de votre philosophie.

).E Duc avec incrédulité.
Vous, Duchesse ?

LA DUCHESSE.Moi! ( Elleprendra MMntd<Zot<tM.)Afnsi.
voilà ma sœur dont mon père a confié le sort a
votre volonté; elle n'a point encore prononcedo
vœux. M. Robert de Boismorei n'est point en-
core engagé non plus. Ils s'aiment. Eh bien,
qu'ils soient heureux! Cédez enfin à nos
prières, aux leurst. Voilà si longtemps qu'ils
s'afiligent 1

LE nue. avec un grand moHpement de surprise.
Comment ?

Presque tous trois <!n.!eM:6!e et d'Mtt tôt sup-
pliant.

LA PKËStDEKTE.
Monsieur le Duc

L'ABDË.
Monsieur le Duc!1

LOUISE.
Mon cher frère

LE DUC.
Quoi donc?

LA DUCHESSE LA t'KJ~StDEKTE.
Consentez à leur mariage.

L'ABBÉ, LOUISE.
Je vous en prie.

LE DUC, catme et <Mdaty)tetM;.
Est-ce qu'on perd la raison ici ? Marier la fille

du maréchal d'Oionue au fils d'un président .A

Mortier! ~fûMt'eme~f de tous et surtout de la
Présidente.) Le père de Louise et le vôtre
Athénaïs, s'est ruiné au service du Roi. qui
l'en a dédommagé en lui accordant le gouverne-
ment d'une province; puis il donne A votre
sœur le noble chapitre de Romiremont; cela
lui assure l'opulence et une situation digne de
sa haute naissance; c'était notre droit! c'est
juste.

LA DUCHESSE.
Mais son bonheur ?Y

LE Duc, sans l'écouter.
Si elle eut dû se marier, on lui aurait choisi

un homme de son rang, et ce ne sont pas des
amourettes qui règient ios affaires de famille;
vous le savez bien, ma chère Duchesse.

LA DUCHESSE, MMpWMt.
ticias, oui!

LA PfttStDEKTE.
Quoi! des préjugés! vous, Monsieur le

Doc!
LOUtSK.

0 mon cher hère, écoutez-moi



MIf
LEDUC.

Assez' nssex! Je me rettro devant de teties)1

folies. La duchesse d'O~onne. ma belle sœur, A j pi

un homme de robe'.<u)) homme qui ne monte si
pasdans)pscarossesduHoi'J<rt(JJeneja
conçoispas qu on puis-eseutementle proposer! in
Aitonsdon' bl

.\t)tde~t;e.(A.f)ocbc.)
C'e.'t vraiment une folie.
EL titacuu se mëconnait
!t sembieici qu'on oublie
Qui je suis et qui l'on est.

a

LA Ptttsn'~XTE, LOH5K, LA DrCBESSB, D'HEMELOT,
).EMA)tQHS.

])e'('t)ept)i!oso;)hic
Voi)a <tot)c quel est t ettet?
Comme ai<cn)enL on oublie
Ce qu'on dit et ce qu'on fait!l t(

LES MÊMES, n)OM).< LE DUC.

LA FBESIBESTE~ 6f<;<ffee<CO~t'C.

Cet orgueil de naissance est nn préjuge bar-
`,

bare qu'il faut détruire et qu'on détruira.
«

LOUISE~ .<C )<'t«<tt~f!M'' !<'< h'<'< duchesse. ii

0 ma sœur! si rien r.e peut ttcchir ton mari
et mon père, qu'arrive: a-t-i<?

Du courage! s
ttOtSMOitEL bas « Z.OMtM.

Xous séparer est impossible, n'est-ce pas, ma
Louise? Espérons donc des jours meilleurs. t

LA )':)] SUtE~TE Mt'ce chagrin.
Ainsi, mes fils seront tous deux malheureux. 1

LA DUCHESSE.
Et pourquoi donc ?. Monsieur d'Herbelot.

(Il j!p~)foc~e e!'e<'n&.«'<jfM!M)<c.~votre filleest r

aimée dn fils a)n6 de madame la Présidente.
LA PBÉStDEXTE, M ~aJ~ttC~eMC.

Arrêtez'
D'HERBELOT, ttt'CMtt't't t'< Ot'CC~Cte.

Je ne ferai certainement pas comme mon-
sieur le Duc! Empêcher le bonheur de ma
NHe?.ocie)! Jeconsens.je.

LA PRËSJDtt~TE, efCC /!ef<
Mais M. le président de Boismorel son père

et M)on mari. n'y consent pas, lui! Et, s'il
faut tout dire, je n'y conseils pas non plus.

( jtfoMffMtetttt/e'Mcf~

OMnment?1

Ah!

PomqMrM?

Que~t–ce que vous dites–)a?

Vnuttant, on vui) p.mbi') la tinance s'allier
a la plus hautc noblesse.

ENSEMBLE.

SCÈNE III. y

LA DUCHESSE. )

HI'LT.HESSE.

LOUISE.

LE MARQUIS.

D'nEttBELOT.

t.EMtHQ')'

Si

LA FKÉS)ME~TE.
Out, parfois la noblessede cour, endettée, n'a
us que cette ressource. Mais la vie austère et
mpie de ceux qui rendent )a justice ne tes force
mais à des mariages d'argent, et leur sévère
!tegrite repousse une fortune qui ne leur sem-
e pas loyalement acquise. (.WoMt'emeHt gé-
"fft!).

D'HEMBELOT.
Hein?

LA )'KESt[)i;XTf:.
Pardon Mais on dit que M. d Hcrbetot
commencé la sienne en faisant l'usure.

D'HEKMLOT.
La banque!

LE MARQOS Watt!.
Oh! il prête son a) sentà.

D'HEBOELOT, Mt'CC /tMM)et<r.
A des gens data cour qui ne tue )u rendent pas

)UJOU)S.
LE MARQLtS, M)0</MCt<f.

Mais ils vous tecoivent chez eun Puis,
ous en prête)! à t M)at, au Roi.

M'H):R«FLOT. '/e weme.
Qui ne me le rendra peut-êtrejamais.

LH ;t!\HQHS TM))(.
Mais il vient de vous .mob)ir' Allons, con-

euez. tnon cher d'Herhetftt. que c est faire nu
leu l'usure! Oui, c'est p)acer votre at:{cnt
Lun taux. fabuleux (7'«tf( le monde rit.)

U'ft);HHK).«T.
Je comprends! (~1 ~«)(.) itssont d'une

mpertinence! (H~Mt.) Aius), Madame la Pre-
idente.

LA PHÉStnEKTE.
~e pent. en ceci, faire la votante de Madame

a Duchesse: i) ne faut jamais blesser l'opi-
non. Le nis du Président de Doismore) c))ouser
a ntted'un traitant (.VoKt'<-Mte<t(de (ot«.,
Venez, mon tits, venez! (Elle Mtue ~ro/ott-
~<'M)<'))ft<t7~M''y«'Me).Pardon, Madame la Du-
:ht'sse! (A e«e-<)tt'me;. Je ne conçois pas
qu'on puisse seulement le proposer Aiions
donc

Ant~e?<)c.(A.Do<'he.)
C't'st vraiment ttttt- fo)if,
Et'hacun 'c t~t'cnon.~t:
Il semMe ici qu o)) ouhlie
Qui je suis et qui l'on est.

ENSEMBt.);.

LOUSB, LA MOtESSE. nnKnBELOT.H: MAUQtJtt.
Tour a-tournu s'h~tnitie,
El chtcah se meconnait
Comme aisëmcnt on o)i)')ic
Ce qu'on dit et ce qu en fait.

SCENE tV.

LES M&MES, moins LA PRÉSIDENTE et MH /t!<.

M'HEtmELOT COt'Te et S'ttyt<aM<.
Je comprends! je comprends). Ah~

j'etoutfe Quel orgueil! quels préjuges



ma ftite' L'argent'Dédaignt-r t'argent!i
En voilà un préjugé! Mais il sera détruit:
Oh oui. if le sera, cetui-M

LA DUCHESSE riant.
C'est vraiment beau La colère d'Achii-

!e J'aime à voir que, du moins, votre nom-
breuac famille pourra être heureuse, et ne trou-
vera point d'obstacle dans votre volonté à
vou*, Aussi, je profite de ce moment pour
vousavouerque votre fils Edmondm'a prisepourr
confidente il aime avec passion une jeune Siie
charmante. (JMoMfemeMtde toM<).

K'HMBELOT ,e<<wne.
Vous la connaissez?

Pas encore, mats je vais la connaître. Je sais
déjà que son éducationfut soignée, qu'elle a de
l'esprit, des talents, et je l'ai fait venir. Elle
doit être )a. Voyez' M. le Marquis.
(La ~Mc/tM~e .Mf/tte la porte à ~attc/te at'~er-
belot est .<txpf'/ftt( et He bouge pas le ~tfar~MM
t<t ouvrir la porte et teyarde.)

En etfet, une jeune fille.

Qu'eOe vienne. (Le Mtar<y«M entre dans la
pièce tntffnte~ tous se tournent de ce c<!t~.)

x'HKmtEXtT.à <Mt-Mt~«)e.
K'-t-cc que ce serait

LESMËHM.MAXOXPHUPO~. eMtra~ avec
le Marquis.

Me voici, Madame. ~~te se trouve ait milieu;
cAttotM .<cartotttMt)peu pour la regarder, elle
est isolée et .M a< <ac/t<' ainsi des aM(fM).

))'HE..MLOr, (tif<'<!M)'pt'Mef<t<!<!ty))a<tQtt.
Manon t'ttiipo))! La petite Manon!

iOCtSR, étonnée.
Manon ?

Lr MABQ'Jts, lie mcMte.
Manon?

AXnKK ff<'C<' tt)<<?<.
(;Mte))e:

.M.t\0'<, (tfSfff~tf, et souriant en r<f!fda)tt
autour d'elle.

Oui, c'est moi.
LA HtJCHESSE. <'ea-aMMMM<.

Snu simple costume ne i'empcchc pas d'être
jolie.

MA 0\ f'M'(tM)tMa))(.
Sa riche ioiiette la rend ptus belle.

).AnucH:;ssE.o<M'a)<<rM.
Elle a i'air ([tstingnf.gracieux.

ttAXO! Ii f~c-Nt me.
Elle est charnMnte! ( Haut <'< ~oh<aM< <!i'<'c

TMp<'f( ) C'est Madame la Duchesse?
LA uucHfssE, re'pt)M<tot)taMt) .«thttpaftOtpettt

rigne de tfte.
Oui Manon. Un écrivain, nommé Roland.

LA nMHKSSE.

LE M.tK'lS.

).A ULCHESSE.

SCÈ\E V.

MtXOX.

'que protège M. le duc de ~avaiites, avait parte
de vous devant moi avec les plus grands etoges,
et je crois qu'il dit vrai.

MA'\OS,~OMt'tS/i<.
!t faut bien tâctterd'avoir du tneritetm'squ'on

n'est pas destiné il pos~der .'oh c chose.

LA DCCUESSE, ~'6t<<)M«H)( f:tt .Vax/MM, à ji)tt<)~
et A Louise.

Mais, vraiment, elle ne se trouble pas au mi-
lieu de nous.

MAKOX «M<Ws~.
Et pourquoi me 'roubterais-je? Ce matin,

une amie de mesparents.
LA DUCHESSE.

Une de mes femmes.
MAt<0'<,

Est venue me chercher a la Cité, ou je de-
meure, pour m'amener, disait-elle, chez ma-
dame la duchesse de NavaiUes qui désirait mevoir. Je suis venue.

LA DDCHESSE, ftt'CC bon.té.
C'est bien Car je ne puis désirer vous voir

que pour m'occuper de votre bonheur.
MA\ON, ~to'ttte'C et souriant.

A moi?. Mais lie vous trompez–vouspas,
Madame? ~e vf~us a-t-ott pas dit que je s'us la
fille d'un artiste, et que tous mes jours sont
remplis par ce honhf'ur sévère qui tie:tt a ) l'ac-
complissement des devoirs?(/rt< ~M( a d'abord r<-<jf~r~< ~~M~/f, ~t

«/<<ff))tf f<n)fff~)if~~ ~)'<'tt</t'f sa ~f<«tf ~f~OM
F/tOpe<7U. <'< se df.t/MMf M .«))'f)t.)

LA UH:')ESS! ~<'t <'? .<t<tt't t/<< )/<'ifJ?.
Ehuien.~tot)si<')i)()'Hcrt)e)ot?2

D'HHttBELOT. A'««f~Htf et ~«'fi««t t'Oit' ~tOMM~.
Je ne comprends p:)s, Madame la Duchesse.

LA DCCHMSSE, <M<) <0;i Mtt~CK MtM<CM(.
Oh! que si!

t)'HHHBE)OT.
Moi, je suis financier; je comprendrais une

chose, c'est que. doux et deux font quatre.
tnais rien. rien du tout?. On aura )tean le
mettre avec deux, avec quatre, avec tout ce
qu'on voudra. ce sera toujours rien

LAD~CHESSK.<tf<-<~t<<H<yt)C)Me.
Monsieurd'Her!)e!ot!

D'HEnBELOT.
Certes, je n'ai pas de prëj'tgÉs.

LEM.\)~H)S.r«tttt.
Ettasavonnetteavifain.'
H'HEMBELOT, ~M MM MOtttX'Mettt de colète.
Mais j'ai une famille nombreuse, et si mes

enfants ne font pas de bons mariages.
LE MAXQtJtS. ttftttt.

tts ne pourront soutenir ta haute noblesse
des d'Ilerbelot.

t)'HEt))!Ef.OT,rtM<(.
Jt- ne puis donc consentir a ce qu'un de mes

tttst'pouse une <t)!c')ui n'a rien.
Af.tmE,~t-Nmf<M)( <'tt'emett(.

Qui n'a rien?. Je regarde, j'écoute depuis
une demi-heure, et j'en crois A peine mes yeux
et mes oreilles! Mais quand on se dispute,



on se dédaigne pour de frivoles vanités de rang,
cela n'est que risible! Il n'en est pas de
même quand c'est parce qu'on possède un ped
(t'arscnt.ncq'tis Dieu saitcomme'Quoi! l'on
ososejctori'-tncprissurcequ'iiyadepius
noble :i!t mond! ta :oire des arts, i'inteiiiscuce
et la Yf'rtL'?. Cf'tto jeune tU)o, je ta connais,
Monsieur! Soyez su)' qu'obtenir sa maiu serait
un grand honneur pour votre fils.

i)ft\0'<f, C<OMMec et a~<!M<pfMd'André.
Que dites-vous?. Quoi! c'est moi qu'on

oûre, et qu'on refuse ici?. Mais, en vérité,
Ain de yett'er~.

Ceui dont l'orgueil me dédaigne et m'offense,
S étonneraient s'ils pouvaient supposer
Qu'on crnit valoir miem que leur alliance
Et que, sans biens, on peut la refuser
Si par !e rang, cet obstacle invincible,
A"-ttcs':ons d'euï, on subit leur imuteur,
Ai' dites-moi, serait-il impossible
Qu'on se plaçât au-dessus par le cœur?

D'HERBELOT. riant.
Ah, je comprends! Elle refuse.

Voua méritiez cela.
D'muEEJLOT, à demt-fOt. mais la DMeteMe

l'écoute.
ï,:t ni)e d'un artiste Jo ne comprends pas

qu'on ait pu me la proposer pour mon t))s?.
(/< tt(.) Et une femme d'esprit encore Ah
:)Ht'nsdonc!

UK LAQUttS, KttHOttpOtt.
Un page de Sa Majesté la Reine.

Sa Majesté fait demander à l'instant même
m:)ti:)nie la Duchesse de Navailles.) A HLcnESSE, t'tfemeMt et ftt'ec tt)~«M<M<!e.

Ci! Dans ce tempsd'agitation, aurait-otte
quelque crainte ?

Xou madame la Duchesse c'est pour répé-
ter le quadriiio que Gardei a composé pour le
b.tt qui doit avoir lieu à Vers<)i))es, le jour de
l'ouverture des états-généraux.

n DUCHESSE, gaiement.
A la bonne heure! ne pensons doncqu'au plai-

si).
M'HEttCELOT, ~'<n'anf0t)( y~mMemeKt, comme

pour o/r ïft Miottt.
Madame la D~c))esse.
LA D'jcnEssE, s'écartant, ft très-hautaine.

AHonsdonc! ~MMia~MMj Marquis de
Sciisnac.vous me donnerez )a main. (Elle t'ap-
~)oc//e de L<.t<t.ec~ et lui prend la matttcpec t<tt-
dre.Me.~ M.! citere Louiso, il faut savoir imposer
siiencoa&oncœur.

LOOtSE.&dfnMfOt.C.
Vous n'ignorez pas ce qu'il en coûte.

LA DUCHESSE.
(Elle MMttt <W<<emt')tt en jetant un regard sur

André, qui a les 1/eM-r fixés sur elle.)
~S'Ot!~t)'<ttttjAi)!

MA~oK, « c~e-m~me, en regardant les deux /em
tKC.<e(~S.'<(f<M)i!.

Le taxe, le plaisir, la puissance. tont
lis on tout (Elle MMmre.~

LA DUCHESSE.

LE PAGE, eH<fOM<.

LE PAGE.

L~ D'JCHKSSE, prenant M)t nu <)'M '~t.
Mats c'Mt folio dorenéchh" ~.t ~ttxonj Ma-

demoisëttc, Je compte sur votre promesse~ je
vous retrouverai ici.

A)R ~a~o de ~ttoe7t. ( Femme ta nto~o

r~ Louixe.)
scène YHI.)

fjâ touMe.)
Sans regrets, "ans espoir, et surtout sans penser,
Sous uh ciel incertain laissons le temps jfiiMCr 1

~ërs tesjourt écoutas quoi bon revenir?
Au plaisir

Consacrons avenir!1
LOtJtSE.ftto~McAeMe.
Dus d'eitpernnec
Dans la souffrance
Noue existence
S'écoulera.

LA MUCUEM
Hélas! fjuef.'irB
Sout)'rtr, nous e?
Puis le vut,;airetaire,
Nous enviera.

Sans regrets, sans espoir, etc.
~Ot!)SE

Sans espoir désormais, et surtout sans penser
Sons «« cic) ittu'rfaitt )a)S~ot)'< le fc'"jj5~'s~er)
Vers des jours d'espérance à t~)oi bt'ti rcvem ?

Lattoir
Me condamne a Munrir

MA?)ON AUDnt.
A l'espoir qui souvent est venu me bercer
Pour jamais aujourd'hui fautif dune renoncer?
Lorsqu'ici te présent nous c'mdittone .) sottOrtr

Ah! du moins, aurons-nous l'avenir?
N'HERBELOT.

Je monte un moment chez mon neven Chn)–
les, puis je partirai pour VersaOtM ~7t sort par
la porte à droite; faDMe/tM~e, Louise et le M«)-
~MM sont sortis par le fond; André 'reste. les
~e<My fixés au fond, sur l'endroit par où est .tortt
<aDMe/)M<e;~aMOtt est restée sur le devant ftfe-
fléchir Tout le mottdet'e~t e<ot;jfH~, excepté .tt)-
dré et Manon.)

SCÈNE VI.

ANDRÉ, MANON.

MAKON, sortant de sa f<'t'et!< et ~aK< <t ~ti~«~
qui tfttent dtt fond.

Je ne vons avais pas vu depuis deux mois.
AMUt~

Oai, deux mois, quorettre, enferme.se))).
MAxn~ at'cc m(~r<'t.

Avec un chagrin, peut-étre
AXOMË.

Avec une consolation. Jn travaillais.
MAXox, te regardant.

A ces vers pleins do tendresse qui expri-
tifaicnt ià, (oat-a-)'hcure, dcsscnUtnents.

A'Si))tt, ~'tfCMte)t(.
Que je, dois taire.

MA\o\, .«MtftfMtt et ~atemettt.
Mais qx'on peut deviner! Ah! de cette



chambre, j'ai tout entendu et tout ici a biesséS
ma raison! La Duchesse a été mariée par f

convenance ;) un homme trop vieux pourqu'ette 1

t'aime, trop inconséquent pour qu'elle le respecte.
Loi, ïl adopte par plaisanterie des idées sérieu-
ses sans s'apercevoirqu'elles condamnenttou-
tes ses actions; il sacrifie sa beiie-sœur a une
distinction de rang; et cette Présidente, à son i
tour, immoie à l'opinion le bonheur de son fils,
pendant que ce financier, qu'elle offense, me re-
pousse par intérêt! Et moi, moi qui suis dé-
daignéepar eux tous, j'avais bien envie de m'en
moquer, et de leur rendre on plaisanteries tout ;]
ce qu'ils me donnaient en impertinences.

Axnn~.
Bientôt i) n'y aura plos d'autre supériorité

que celle du mérite et de la vertu.

Ah J'ai peur que cela n'arrive pas assez vite y
pour que nous ayons le bonheur d'en profiter;
et j'aurais déjà quitté ces lieux où je me sens
mal à l'aise, si la Duchesse n'avait exigé de moi
ta promesse d'y passer la journée; et si un in-térêt.

Quoi donc?

Vous le savez, ma vie retirée est toute con-
sacrée à 'jtudo.

Je sais que les plus graves écrivains de notre
époque, se réunissant chez votre père, ne crai-
gnent pas de discuter devant vous sur les plus
hautes questions.

Eh bien je bénissais )o ciel (tni remplaçait
les ptaisirs frivoles de mon âge, dont j'étais pri-
vée, par de bonnes amitiés et de sévères entre-
tiens je ne demandaisrien de plus, j'étais heu-
reuse. (Elle soupire.)

foi

Co bonheur aurait-it été trcubté?T n
ti y manque un do nos amis, celui dont l'ame

ardente et généreuse animait le plus nos réu-
nions.

ASBMÉ.
n~

Chartes? qu'est-il donc devenu?

Je l'ignore, et j'espérais le savoir ici. ca
AXDHH. ci)

Oui, Otaries est le secrétaire do M. le Duc vee
do ~avaiifes. et

MAXON. Le
Et. dès qu'il le pouvait, il quittait ce bri)):u)t et

scjntjr pour notre pauvre maison: dans tes pré- Ot
nm'rs temps, sa joie était vive. ses espérances cei
iu)mcnses; ii me pariait de l'avenir comme de- ~f
vanL apporter tant de bonheur. qucjo n'au- qu
rais jamais pensé quiis'éioignerait. bi(

Eiio t'aime.
A~nnf:, opat't.

MAXO~. t
Puis ii devint triste, inquiet, préoccupé. Un

jour, me voyant partager sa tristesse, ii me prit cof Mais

MAKO'S. riant.

AKDBÉ.

MAXON.

Afinat;.

MA?iOK.

ANDHË.

MAKO.'f.

AaDUé.

MAKON.

tes mains avec attection.en disant Ah je n'au-
rais pas dû avoir de secrets pour vous' En-
suite il sortit s.ins rien ;)jf):))t't. et i) no'evi)))pins. Jenet';)i p!tsre'.u.eti!yasi~ge-
maines de cela.

AM)::f'
Oh! it reviendra' Muisvous attex sans doute

e voir ici.
MA~OK.

C'est ce qui fait que j'y reste.
~KDXÉ.

Votre cœur, trop occupe de lui, n'écouterait
~as si je pariais d'un autre?

MAKM).
Quevoulez-vous dire?

AXDKt;.
Qu'ami depuis longtemps de l'honnête et bon

toland conlldent de ses vœux pour obtenir
otre main.

MA~o~ gaiement.
Ne parlons pas de cela c'est impossible!

Am da 7t'ct!y r<tt'M-t!0<fï.

André, quelle idée est )f) t ùtre ?
N'achevez pas! Oui, taisez-vous!

ANDt[t!.

J'ai tort, en effet, qu.ind d'xf) autre
Je chercheà faire votre epou'!

MAXON. MMr/Nt)<-
Encor si vous parliez p(n!f V!.t)s
Mais il estpc)!t-(~re uo mysH'x*
Qu'on peut vous rt'tctcr fout bas.

AN Dit K.

A mon tour je vnus dis, "<a chère,
Je devine! N'achetez pa;-
Taisez-vous (bis) ne la nommezpas.

MA~ON.
Taisons-nous) (&<~) ne la nommonspas.

(André baise la jnam de dation, ot sort par le
t<<.J

SCENE VII.

ANON, oMMe M)' eot~e;D'UERBELOT.

D'HRKBKt.OT, M m''me.
Que viens-je d':))'p)cnth'o.' t'nc place va-
nte Trésorier (les Ëtats de ['rovcncc Une
ose magnifique' Mitisce),) dépend du gou-
rneurde la province, te marechat d'Otonne.
de M. de Catonnc, ministre des <it!<<m;t's.
ministre est t'ami du Duc de iSavaine;

le gouverneur est le pèru de. la Duchesse.
)i, mais j'ai déplu A lit Duc))cssc. ~po'-
t'attt j!f<!H<)<t. Cette Jeune tit<e. /< ~'np-
oe/te f/'t'<' ~'M<t ait <f~f;<tM'<"M.F. C'est vous
i rofuscx mon fils, n'est-ce-pas ?.. Dites-le
)n à madame la Duche~e, qui vous porte int6-t. et avec raison! Charmante, en ve-
é

i~Kn~ se pf~famt ex /<:ce de lui et riant.
Vous avez quelque chose il me demander pour

politosses et pour ces touan~es-t~ A{ais



si voos n'ohtenM que c<* qu'effet vaient A mes
yc)t< ce ne sera pas grand <'hos<~ Monsieur le
ittt.'ncicr.

Je comprends! Elle se moque' Elle
:)n''si!A)t,sij'Y;)iss<)utt'n'HntautHntde pis-
toles que je recueille ici de moqueries, ma
<0! tune serait cofossafc. Quand donc pourrai-je
iexr rendre leurs dédains?

U'< LAQi~tS,etttMMt.
Monsieur, un étranger qui arrive de loin pour

partira madame iaDochesse. apprenantqu'eite
vipnt de partir pour Yersaittes. demandesi vous
voudriez lui donner place dans votre carrosse
pour y aller avec vous.

Quel homme est-ce?. Est-ce un homme
commeiifaut?

t) ann airMen honnête.Le~ta)'ecM poa/t
<!<(/')<'d.

Qu'appelles-tuhonnête?Est-U bien mis? Est-
it riche, ou gentilhomme?

Tenez, le voici Vous pouvez le toi de-
mander à iui-mt'me.

A t.' bonne heure Car enfin ii fautsavoir.
on ne va pas ainsi avec )e premier venu.

SCÈNE VHt.
MA:'<ON.à {'tcaf<e(o<Me)KM)<D HERBELOT.

LE MARÉCHAL D OLO~~E.

m MAttf:cnAt-, x'at'aMf<t!)< et MMrmxt.
Dites le dernier venu Monsieur: car tout le

monde est dejA parti mes chevaux sont hors
d'état de faire un pas de ptus.

M'XHMKKLOT.MpStt.
Ah! il a des chevaux. (7<Mt<te.)

LK MmtCHAL d'MM ton digue, MtMMttMpte.
t'iusieurs raisons m<' font désirer d'aller tout

de suite à Versailles. et si vous vouliez me don-
ner place. car vos ~ens disent que vous allez
parti)'

P'HHRBEL'tT, ?teMt<tHt et l'examinant.
Mais, Monsieur. [-4 part.) H est mis bien

simplement.

Je vais a Versaiites d'abord pour remercif-r
d'unefaveur.

Une faveur?. (Il t< rapproche) que le mi-
ntst''c vous accorde ?

0)) ce serait trop iong à racc~ter. Je suis
peu riche.

Ait (Il «'ex/f. ) Et vous voudriez encore
quoique argent?

J'ai marié ma fille atnée a un homme auquel
le Roi s'intéresse.

Dt!t")H):t.OT.

n'HEKHKLnT.

!.E LAQUAIS.

D'HKHBELOT.

LE HQUAtS.

))'nt:.t)KLOT.

Lr. MAtt~CHAL.

B'HE)t))):LOT.

LH MARtCHAL.

D'HEMBELOT.

H!Mt)tÉnHH-.

D'))E)tM)OT surpris et se <'<tpBr<M'/t(!Kt.
Le Moi?

LEMAMECHAL.
Il avait protuisatnon gendre.

D'HEHnKt.OT.
Quelque petite p)ace?. c( il t'aura oublié?

il i aura oublié?
LEMAtttCUAt..

H avait promis de le nommer gouverneur.
D'HEHnELOT.

Gouverneur?. de quoi ?. de quoique bi-
coque?.

LE MAHECHAi.. tfM-MMpte.
(iouverneur d'une province.

D'HE«)tEL<tT,<(M~e/nt(.
D'une province?

LEMAttECHA).
Et comme il va y avoir un gouvernementva-cant. celui de Ptovenre.
M'HRttBEt.OT (Ft~moMt'emefttde <M<'pf«e).

De Prcvence?
LE MA!t6CMAL.

Le mien' que je veux faire passer à mon
gendre, te duc de \av:)i))es.
D'UEtiBHt.of, eoM/ondtt ftt'tKcHttaMfpre/bH~f–

me;)t.
Monsieur ie maréchal d'Otonue! le gouver-

neur de Provence! Ah, monseigneur. si j'a-
vais su'votre rang.votrecrédit.vot rere-
pu tation.

LE MAttËCUAL Mtt)'t<!M(.
J'arrive de MarseiOc, et ) envie de voir ma

fille plus tôt est aussi pour beaucoup dans ma
prière.

MnEKMEt.itT.
Que ne parliez vous?. voiture, chevaux,va-

lets et mai're. tout est aux ordres de monsei-
gneur! ~Se tournant <trM colère vers le /bH<<J
Ce coquin qui ne me disait pas. ah je t'ap-
preudraiàmeconn;(t'eainsi.

LE MAMiÉCHA).. souriant.
ADetex. Monsieur, et pardonnez-tui d'avoir

ditseutement. c'est uu honnête homme! t)
croy.tit que cetasunisait. et moi aussi.

MA''ON..WMftOMt.
Eh bien, qu'en dites vous, Monsieur le Onan-

cier ?
M'nF.HXELOT.

Je ne comprendspas.
9tA\OX.

Cest pourtant bien stpip)e:t'<'outex!))est
un moyen do ne deptaire a personne.

D'HEEMEt.OT.
C'est?

MAXO~.
C'est d'être poli avec tout le monde.

M'HEHnELOT.
Je comprends! (.tfaooM sort à ~<t«<7te.)

SCÈNE IX.
LA DUCHESSE. LE MARECHAL. peu <MfM

LE DUC DE XA VAILLES, <-<tMM<<' LOUISE
DOLOX~E.

t;A DUCHESSE, allant au NMTteAat.
Quet bonheur, mon pcre!



MaNiie!(P'Hf)Mo<M~.)

Un contre-ordre de la reine m'est parvenu
sur la route de Versailles, et en rentrant ici
j'apprends votre arrivée.

LE MAHËCHAL, ft M;t toit M'CCt'e, reculant.
Ma fille. et votre so~ur?

LA DUCHESSE,faisant W)t MtO«t'e)Mett< ROW attet
t'ft~XMf~ot'te.

Ma sœur?.ei!eva venir.

Ne l'appelez pas' Athénaïs, si mes bras ne
s'ouvrent pas vous que serait-ce donc pour
elle?(' fo M«c <t) Ttt'f et .<<t)'r;'f<' en noyant le ma-

ff'f/tftt.

Ciel! vous savez tout?. Ah! pardonnez,
mon père, à la pauvre I.ouise.

LE Duc, <faMf<tM<.
Qu'y a-t-il?

Louise mariée secrètement à M. Robert de
Boismorel.

Mariée?. est-ce possible?, à mon insu?.
LEMAMÉCHAL.

Ce mariage est nul.

Sans votre consentement! et malgré moi

fertes:
LA DUCHESSE, ttmtdfHte<t<.

Mon pcre, je vous avais supplié de consentir.
LE MAtttCXAL.

Jedevai~vous refuser.

I) fatiait donc emmener ma sœur Elle souf-
fr.tit, elle pleurait à mes cotés' moi je n'avais
pas de courage pour ses chagrins. ( Bas.) Je
i'usp tout entier pour les miens!

LE MAKÊCHAL, lui p)e)t<mt la main.
Mon enfant!

LA DLOtEssE A part.
ï) s'attendrit' Allons chercher ma sfcur!

(Elle dMp<tra~t par le fond, pendant que le Ma-
r~'<'Aa< t'a t'cM le Duc ~«t ~'<'<at< écarté et ~'oc-
cMpat<d'at<<fec/t<Mt.)

LE MARÉCHAL, a« Due.
Eh bien t toujours distrait par tes plaisirs :r

Lt: Dt C.
C'est inconcevable que J'aie Ignoré ce maria-

ge C'est qu'aussi la vie est si occupée

LE MABECHAL.
De mille folles?

H faut bien faire comme les autres! C'est.
( Il regarde et t'ott que sa /e<))me n'est plus
ta.) La petite Guim.'rd.i.' Duthé, Sophie
Arnould, les soupers, le jeu. etc., etc.

LE MARECHAL, aM<* chagrin.
C'est donc en vain qu'Athénatsvous aura ap-

porté une charmante Ocoro, parant la plus ai-

LE MABECHAL.

LA DUCHESSE.

H: MAHÉCHAL.

f.A O~f.HESSE.

LE MAOÉCHAf..

LE DUC.

LE DUC.

LA DUCHESSE.

moue.

mabteùonté?.Ah!tavoici' ( Il M
~('(OMD'e en t'o~wf Louise ftmcftt'e par la /~)(–
c/teMe.)Eti~ouise'

LA DUCHESSE
C'est elle C'estma sœur.

LocisE, s'agenouillant.
Mon pcre, écoutez-moi, je vous en prie, et

vous me pardonnerez peut-être d'avoir disposé
de mon sort Moi, je n'aime point la coix.
le monde me dëpfatt. j'ai toujours préfère la s«
titndeetta rêverie qu'importedoncle rang eHa
fortune de celui quime donue son nom? J'ai suivi
te mouvement de mon cœur. et j'attends tout
mon bonheur de t'auection. Pardonnez-moi,
mon pet'e.

LE HAHÉCHAL se de<OMrM(Mt(.
Levex-v~us, Louise, je ne puis pas vous en-

tendre parte)- ainsi! (Elle s'est relevée, et
s'appuie sur sa «iBxr). 0 mon Dieu! personne ne
comprend donc icinises devoirs, ni te tempson
notts vivons ? Vous ne voyez donc pas que notre
pays n'est en ce moment qu'une arène où cha-
cun mesurcet la force et les droits de ses adver-
saires?i)f:)udraitque de grands catactéres et de
«outesvertusvinssentjustiuer nos privilèges, car
une jeunesse turbutentes'enindigne, de grands
écrivains nous les contestent,et tous ceux qui
nous approchont nous examinent avec curiosUé
et avecenvie! Ainsi, Chartes, que vous avez
pris chez vous.

LE DUCnmmott?. M. Chartes Barbaroux se per-
mettrait de btamor?

LE MAUtCHAL.
Oui, lui et bien () autres se pt.tfgncnt Les

vieillards, les jeunes~ens. les femmes fttes-m<
mcs (~< tire de .<<t poche M))e lettre qu'il OM-
fr<').Qu'('st-c qu'une jeune ii)tc dont on col-
porte et admire (les h'Xres où elle parle de
voits?. (/1 )'e<yftr~ <;[ st~f(fttM)'e). Manon
Phlipuil. (J~<(!;eMt<'<[t ~c'~tfa! à M nom).

LADtCHESSU.
Elle est ici; M'es) cette personne qui était ta

quand je suis arrivée vous t'avez vue ? '?

LEMAttf.CHAL.
J'aurais dù la deviner. Qu ctte vienne.

LAtXCHCSSK.
Je vais t'appeter. (Elle <'(t if la ~or<<' par o«

est sortie 3fa<t0)t.)
LEDX:.

Qu'est-cedonc?
LEMAXHCHAL.

~'ous allez le savoir.

SCÈNE X.

LOUtSE. LA DUCHESSE, LE MARECHAL.
.UA~ON PHLiPO\, LE me.

Lt:MAt~CUAL,ft~f<tt)OM.
Avancez. ~i la DMc~fMe.) Ette est à votre ser-

vice ?
MA?<o~,t~dt</fw'e.

Moi!



C'est )~n))cd'miartiste, d'un graveur (jeta-
lent.

m 'x'c, ftftttt et e.mHttHMtt ~anot.
At~! ait'je sais! De t'csprit, dit-on?..

C'est supert~aveH d'aussi he;:ux yeux'Puis,
unpeudepttifosnpitio? I!ieu, bien'Aimez ta
tibertc. (Cft< à son oreille). Et laissez-nous
enprcnd)o(MaMOHref«~).

LE MAtt~CHAL, ~'M)t ~OK sévère.
MonsMur le Duc.

ScvÈro en diable, te beau-père!
LE MAKtCHAL. à ~NMOtt ~M)t ton poli.

Qu'est-ce que c'est qu'un non)m6 Roland qui
court la pro\ ince en ce moment, so meie:)u peu-
pte pour t'ugite)', et avec qui vous êtes en cor-
rospondalico?

M. Ro).)H(). vous lesavez, écrit en faveur des
cfassps pauvres; c'est un homme de bien qui a
beaucoup soutTc' et il y a tant à apprendre
avec les cœurs quo le matheur a blessés, qu'il
a toute ma cuntianec mes lettres en sout ta
preuve.

m MUitr.HAt.. montrant ta lettre qu'il tient.
Env"i<-iune,et)'intcretqu<*]e()oisprcMit'j

acequ't't)econt:ent mefatt d~stre)' d'inteirs-ger.
M~o\M~~m~

Je ne puis me f.'s tappefer toutes, mais don-
nez, Mottsieur, je vais ta lire ««'i uK'uio. Je ne
crains pas de devant tous ce que j'ai <'er!t
*"?:jr un so.tf, et je suis prête .'< rendre compte de
mes pensées conoxe do mes actions.

L);M.utt:ctm..<Mt)t'n)e«a<t<Mtc.
Tenez, Mademoiseite.

A Monsieur Roland,
« Dans votre dernicre lettre, mon respcctabte

« ami, vous dites que je ne connais rien encore
'( des choses de la vie, et que déjà je suis triste
<<comnio si je les savais toutes. C'est que je
'( sens par te cœur de mo~ amis, et que tous
'< joignent a une grande intelligenceune desti-
« nCe maiiteureuse: c'est que je vois des injus-
« ticesfjut ''t'voUt-nt'Aiusi.ChartGs.ce bon jeune
'< hotttnte que vous aititez. i) ne dit pas tout ce
« <)))'!) soum-e dans la maison de AL )e duc de
'<I\v;ui)tM. mais je devine ses tourments de
«tousiesjours.M ))

Des tourments,chez moi?
!tH'\0\,CO)t<tHMfttttdt'ft)'C.

« ï! f.)ut que vous sacioex )nut. U y a quol-
« ques années, ~i. le m.r~ehat D0)onne eut
« un pro!<'s in)))ortant devant le nartenient
(d'Aix: un avocat distingue de Marseille.
( nomme Marbarou!t. le lui lit gagner par un
< <a!cut que rehaussait encore une grand répu-
(ta!ioudeprot)i!M.H»

C'est vrai!
MMOtf, <'Ot)<t)t«aM< de lire.

« AprÈs le gain du procès, l'avocat, sa, femme

LtULCnESSR.

Lf Duc, M part.

MAtfOX.

MA'<ON,<Mft)tt.

t.);DH:.

LE iitHUCHAL.

?

'« et )eur nts Chartes, vinrent A Paris chez le
« marchai. Mademoisfi!sD Oionne était une
« enfant faible et malade; on désespérait de sa
<' vie; les médecins crurent que l'air chaud du
< Midi de la France pouvait seul la sauver: elle

n'avait ptus de mère on L) conCa a cette fa-
« mille honorabtc qui retournait à Marseitie.
« Jusqu'à t'age de quatorze ans, on son mariage
« avec M. le duc de NavaiOes se décida elle
« resta dans cette maison elle y fut entourée
c de soins, de tendresseet de dévouement. B

H DUCHESSE.
Oh c'est bien vrai

LE DUC
Aussi, lorsqu'ils moururent sans fortune,j'ac-

coeiiiis chez moi tenr fils Chartes it venait à
l'arls avec ses vingt ans pour tout bien.

LA DLCHESSE.
Vous oubliez quelque chose Monsieur le

Duc H y venait avec l'intelligenceet la pro-
bité de son père.

MA~OS MM)'tfttt<.
Pourtant il y fut bien malheureux. ~Mottfe-

mejtt <'e fM<ï.~
LE DUC.Malheureux! Et je ne i'at pas su?

LA DCCHMSE, souriant.
Vous êtes si occupé du bonheur gen6ra)

MA~O\ <<M)<<.
«Lui, Otarteii' placé dans un rang infé-

« rieur, trailé eu subatternc.))»
LE DUC.

Vo!))ait-i) donc être traité comme un Duc etPairt
MANM<, ~at<Knt.

Pourquoi pas. s'ti a autant de mér!te?
LE DUC, ftaitt.

Oi)! la petite phiio ophc Cotttinucx à ))re,
je vous prie.

MA-"0-4, lisant.MA~OK, tMKH<.

« U voit M. ie duc de Navai!tes.)~JF~e ~ar-
)'~<e en t ta~t./Je crois, au contraire, que je ne
dois pas continuer.

tE DUC.
Si si Voyons un peu ce que tous ditesde

moi Ah, ah mon panégyrique par une jeune
et jolie personne

MAXOS. lit en .!M<W<tMt.Il voit M. te duc de Navaittes, un de ces
K homtoes frivoles qui restentenfants à tous !es
K âges.J)

LE DUC, riant.
Ah, dtabie'

MAXox, conftttMfMtde ~tf'e.

« Il io voit au f.Ute des honneurs et de la
« puissance, car on vient encore de lui assurer
« le t;ouvernemenntd'une province Il voit ces
« grands, po sednnt tout, richesM et pouvoir,
« tandis qu'un homme comtttc lui, comme Char-
« )e<i, qui a formé )'ar t'~tude un esprit supé-
« rieur, ne possède rien. pas méme le droit de
« consacrerses talents au bien de son pays dans
K un emploi. M

LA UUCttESSE. interrompant t'ive ment.
J'en ai denMtid~ un po')r lui et des pius im-

portants.



Ah! sans me consulter.

LA m CUt'SSE, à son ~<?)'es«')< t'f~OttdtC ait f)MC.

P.uftonnpx, mon père si. distraite par les
pt:)ish's et tes fc)es de chnqucjo~r, jo fils !ot)g-
tem))~ a m'apercevoir f)u' <)it mécontent'
!)y.)S)xsc)i)aii)ps.u))C(;irMust.ttti;emë)'appnt;
alors j'ai cherché A réparer. Ça)- il ne faut pas
qu'il soit malheureux dans ma famille, cetui
dont la famille m'a rendue si heureuse.

LEMAU~CHAL.
Bien. Àthënaïs C est un devoir pour nous

d'assurerJ'avenir de Chartes.
M~o'<. tMdt~M<tt)( le papier qu'elle tient.

ï~e reste do la tettrc?.

Est innlile, tt ne noua regarde pas! Et
maintenant, vous le voyez, n)ademo)se))c.m:t
<it)e (Il ~te/fd la M«t</i de la DMC/<.«'J ;) de la
bonté, de la vertu, du courage. Elle n'est donc
pas indigne de la grandeur.

Je saurais défendre ta mienne envers et con-
tre tous a la pointe do mon épée ~a~ et
/o/~<t«M< pr<~ de .~SMOM.~ Ah ma belle phito-
!i(tpt)e. je suis trop jeune?. Eh bien, tant
mieux!1

Moi. jo crois de mon de~oi)' de ne plus quit-
ter le Hoi et. en cédant à mon gendre le gou-
vernement de Provence, je demande au ciel
pour lui l'esprit de justice, la vraie force de la
puissance.

Oh! je ne tourmenterai pas mes adminis-
tres (J psrtj Manger A Paris le revenu de
mon gouvernementavec quelques beautés faet-
tes a gouverner, voilà tout ce que je veux

LE MAKttCUAL, à Louise.
Vous, enfant, qui n'avez pas compris qUe

vous ne pouviez, à votre gré, déposer le far-
deau d un grand nom, vous m'imposez ut;
cruet devoir; car ces nœnds imprudents doi-
vent être brises, ettociottre.

3fori père
LOUtSE, ~eMttMt.

Mon père

LE MA~CHAK, MM/a regarder et faisant e~crt
~Mrfttt-m~me.

Ma sévérité doit réparer votre faiblesse je
dois compte A tous tes nôtres des actioM de met)
enfants, tant qu'ils dépendent (te moi.

LA H;C)iESSE, 0' Jcmt-)'Ot;C à Louise, en la sou-
<j?M<!H<,

Ma pauvre smur!
LK MAKfCHAL KM ~MC.

Vous, Monsieur, préparez-vous serteuse-
ment A une situation que tes circonstancesren-
dront peut-être përiiieusc.

L'ennemt n'est pas aux frontières de Franco,
que Je sache. et quand Il y serait, notre
épée n'est-elle plus à notre cote? Monsieur le
Maréchal, vous que Je reconnais comme un
sage avec autant do vérité que vous me rccon–
n;)isso9! pour UM fou, venez ce soir avec mes

a

LEDtC. <

LH MA)tËC:!At,.

LE DUC.

LE MAXfCHAL.

LE DUC.

LBMC,ft(tK<.

Garnis'Lah.~rpc.Champfort.Coodnrcct, et)tousnos))iusi;s<")'titssojuis't<)ntaux
pms {:r.)nd;, seij~tcurs, tonte la France y sera'qui craindrions-nous?

LEM\f!f:(;ntL.
Cc.'xqua vo)).st)e<'f):))p!f.<p.i.<.endis'tt)t

loutc la l''ra['ce!Se tf)M)')tH)tt <'<')'.<.)fa-
)iO)t.~M'"tO!Uoisc')ic,voici Ch.trte:): uo~saiions
le laisser avec vous, et notts occuper de votreuonheur.ttousdpux' Ccstaitt-iiqoenous
ess;)iero))8 de tous prouver que vous vous êtesttonpëe: Croyez-moi. il y a pour tous ttct
)t)tt)hemsctdc'!devoh's.et)e)':mf:()uevout
nous oniez n'est ni sans ct):)gr)t(s. ni sans pÉ-
ri)s.

Atn ~Tot) père «< heureux <t'at)ane<. (Ettase )
Le sorLu'~jHtr~xepersonne,
ru)s'j<f'i)adcstftf)Ut;jt)~rto))s,
Qtx' (~'trc a<nc s :))ja))(!mme
Adcss(;<)ti)m;))t'iphtsdmn.

TOUS.
Le sort nVparguc personne etc.

.T.sasitaalywavssTaT~a~aa
SCËr<E Xt.

NA~O~, CHAULES.

MA~oN à part pen~aHt ~Mf t'/tfo /e.< l'e~or~e la
~!<C/t<'MCqui .t't~M<yM~.

Jamais mon cfeur n'.tv.ut battu ains) Je mo
sens Ici inquiète et n~contpxte. Ce vieillard
est nobie et bon! Mais Chartes est )a. ne
pensons qu'à fui' Comme il a t'air heu-
reux

CHAULES, !'<vtaM< à <tt'M-ya<.
Quel plaisir de vous voir dans cette maison

NA~M CMC yCfff~M.fC et y<tt<e.
Et St ]p h'y venais que pour savoir ce qui

vous éloigne de la n()t)e?. mais je n'avais
rien pu apprendre! M. Aildré de C<teni<'r
U'ctitttpas Venu ici depuis deux mois bnnnt
par la Duchesse, it ignorait tout ce qui vous re-
garde que vous est-il donc arrive?

f.HARLEg.
J'étais si triste la dernière fois que je vous

vis.
MA!<n!f.

Raison de plus pour ne pas quitter ceux.
CHABUS, ~Mt ptOtOtt mottt.

Qu'on a!mc.
MANON MMrt«<t(.

Et qui nous aiment.
KOAttL~ ~'MM ton de &M/(e«f f< ~J'Ote.

Mnta i) t'feMnt j'ni do belles oapeMucM, une
nObte carrière couvrira devant mo!,c)ie me
permGttrn de servtr mon pays, eite me rappro-
chct-ndo.

M~ON.
Do qui donc7

OtAHLES

Ain de la ~oto et :e~ Bo«et.
AmMrcg<irdt)'a<f))irsed('n)jv)'e
RMM d'Mperance,~t ricj)f d'heureux jours t



n~tantn~snestev.i'-tffhatnptj)))s'outre
Est sans tinut<c[s'<t!u~itt'~)j"ur'
Oui.ph!S)(pnuatcau\<'(fursn'is que les nôtres,
CMr,jL')'r<.j)cr(',onn)f[)crr~(;ttrab)!'n,
Ht))r.i\.))i)itnt))0ur!uhonft~urdes.imres,
Ut'!<) occuper un peu du mifu.

tt est metne permis de commencfr par ce-
tui-ta.

Vous croyez?. Et. si je pensai-! d'abord au
votre?

N'est-ce pas la même chose? Quand vous serez
satisfaitneserai-jep.fscontt'nte?

C!tt)H,ES.h<t~)<'«<!<'(<C.'Mt<ttt).t.
Est-ce possible'?

Vous souvenez–vous du dernier jour où nous
nous sommes vus?

CUAKLES,HMt'MW<.
Oui, le jour où j'étais si desote ?'?

Vous teniex ainsi m~s mains dans les vôtres,
et vous disiei! je n'aurais pas dû avoir de se-
crets pour vous.

Et j'avais raison' oui, je veux tout vous
dire ~[ais ~i votre esprit supérieur cotnprend
toutes )es idées, votre cœur naïf et innocent
con)pre))u!.t-t-ii.?Y

Quoi donc ?.?

Si vous .ittipi! me fro«v''i'tttsc))St' coupabte?
MA'<0\.

Cotnntent.''?

Il faudrait savoir iout le passe.mon en-
fance, ies pren)ie)'cs anoees de ma jeunesse.
où ma vivacité tuthuien)~ ne laissait piafo a
aucune idée' i/ins)ant où elle m'apparut
pour la première fois fut celui où la vie corn–
mfuca pour moi.

Que vouiez–vous dire?

Oui. i)nn)f)bite devant cette gracieuse et ra-
vissante enfant, mon amour, mon existence,
tout commença sous les lambris dores de cet
notet et quand nous retournâmes ensemble
dans la maison de mon père, il me sembla que
toutes les splendeurs de )& gtoire. toutes les
grâces de t'etégance, tout le bonheur de ce
monde ennn. étaient tellement identittés avec
la noble héritière des héros, avec la gracieuse
ntte des plus grandes dames, qn'its se transpor-
taient avec ette dans notre humble demeure.
MA~ox, elle .e~( <MM<eepeu, ai pcM et M /?yMre

M( Je~eMM~ (rM(e, <t port.
Ciet!

Que vous dirai-je? Quatre années je vécus
pour la voir. pour t'entendre A toute heure,
pou) t environner de mes soins de toutes les
minutes, pour m'enivrer d'un senUtaentdont Je

<

MA~O'at*MtCM(.

OtAMLES.

MA~O~.

MA~OX.

MAXO\.

CHA~f.KS.

MANO\.

CHt)!S.

CXA~LtS.

MAXox.toimee.

CHAXLES.

CHARLES.

;ne connaissais pas la puissance, dont J'i~norait
même le nom.

MAXOff, accatfeeet avec effroi.
Vous aimez la duchesse de Navaiiies ?

CHARLES.
Je faillis mourir de son départ quant! elle

quitta ma famille, et j'arrivai dés que cela fut
possible. Mais quoi nouveau tourment m'était
réserva dans ces lieux! C'était peu de la voir
appartenir à un autre! de la voir distraite
par les plaisirs et entourée de séductions de
tous genres; j'étais humilié par ma situation
inférieure, par les reproches que je me faisais a
moi même, n'ayant ni la force de fuir, ni celle
de rester, et ne trouvant qu'auprès de vous, et
dans les idées généreuses qui nous occupent, un
peu de ce courage dont je faiiiis un jour man-
quer tout-a-fait.

MA\<)~, <fM-eMtMe.
Ah! je comprends hien qu'il y ait des chagrins

qui accablent et déchirent le cœur.
cuutf-ES.

C'était ie jour où je vous vis pour la dernière
fois; nos amis étaient découragés, et, en ren-
trant dans cet hôtel ia Duchesse me sembla
plus belle, les grands que je vois ici furent plus
insolents, et je résolus d'en nnir avcf une vie si
misérable:

M~OX.
Grand Dieut

CHAULES.
Mais quand j'entrai dans ma chambre, je l'y

vis en même temps que moi elle. elle qui
retint mon bras en s écriant Chartes, au nom
du ciel. si vous n" voulez pas me rendre a ja-
mais malheureuse,ne soyez pas malheureux
ainsi! Son émotion, le son de sa voix. t'es
mots si simples, et qui ne changeaient rit'n a
mon sort, changèrent toutes les dispositionsde
mon cœur! Jela suivis! mais elle aurait
pu me laisser seul. La vie m'était redcvcnue
chère. Depuis ce temps, je sens son intérêt
me protéger et veiller sur moi. et cette pro-
tection m'est si douce, que je ne m't ioigne pins
de cet hotei, où je puis tout oublier, ou je n'ai
besoin que de la voir pour être heureux

MA~tM, avec <tf.<MpOtt.
0 mon Dieui

CHABf.ES.
Ah quelqu'un! (/< ?'<t ce~ un dfMHMtt~f

qui paraîtait fond, etreste «M t)«<0t)< à lui )M<-
<er bas.)

MANOs, à e!fe-mMne sur le det'fUtt.
En est-ceassez?. Méprisée par ce financier,

insultée par ce grand seigneur, humiiiéc par la
supériorité de ce vieillard, et dédaignée par
cette grande dame. if ne me restait plus qu'à ia
voir aimée de lui. do Chartes Le prestige de
son rang, i'éciat qui l'entoure, tont ce qui me
manque et que je méprise, eh bien c'est cela
qui l'a séduit! tt l'aime! Ah c'en est
trop! (Elle tombe OMtM sur le canap;.)
CHARLFS il ~Mt«C le doMMttÇMt qui M dirige

vers l'appartement de la D«eAeMe, et en r<–
feMant t'M'< Manon, il lui dit toM( en regar-
dant fex le fond.
0 mon amie, gardez bien mon secret On

?



vient ici. C'est mon oncle qui parle vtvementS
au marquis de Sétignac. 1

MA?.o!f, qui <'M( MM!e<~e et retombe assise.
ï) ne s'aperçoit seulementpas de ma doutent'

I

SCÈNE Xtl.

MANON.CHARLES. D'HERBELOT, LE
MARQUIS DE SÈL1GNAC.

n'HEMBELOT,comme continuant une COttM<M<tO)t
commencée, et rtaMt.

Et ça fait Joliment honneur à la famille!
Car c'est mon neveu Ma foi, Charles, je te
fais compliment,c'est bien débuter! (Il rit.)

CHAMLES.
Que voulez-vous dire, mononcie?

Je comprends! du mystère! Mais pas
avec moi. j'espère! (S'a'h'MMttt au ~ft<-
~«M. ) Diabie! je ne suis pas ctoutie qu'il plaise
aux femmes! Elles en aiment de plus mal
tournes Ça. voyez-vous, c'est de famille'
Son père, un Barbaroux de Marseiite, bei
homme! Tous beaux hommes les Barba-
roux! Sa mère, une d'Herbelot, ma sœut.
belle femme sang superbe c'est connu
Et des succès (Il rit eM se re~M'Mttt, p'<t:;
<'a<!<MM à C/'artM.) Mats. dans une occasion
au-si belle i! faut bien établir les faits. (~
deMtt-fM.r.)Quand ce ne serait que pour vexer
les grands seigneurs!

CHAMLES, le regardant étonné.
Mais de quoi parlez-vousdonc?

Dotes bonnes fortunes! De la dernière.
dont on s'occupe déjà Je le crois bien, par-
dieu la plus jotie, la plus grande dame de l'a-
ris que tn ne quittes plus. avec qui t'en
te voit chaque jour. Chezqui.

CHARLES, ftt'emeMt.
Arrêtez! Quelle affreusecalomnie!

U'HEKHELOT, f<0t)t<e.
Qu'est-ce que tu as donc?. Mais ça se dit,

ces choses-là! Sans cela, ce serait bien la
peine.

cnABLEs, acectmpottcttcc.
Mon oncle

Les femmes Piles-inêmes de notre temps ne
s'on cachent ~uero: elles ont des amants, se les
disputent, se tes enlèvent

Ah'depareittes mœurs me sont inconnues!
Ettes sont étrangères à la femme angélique que
vous calomniez.

n'HEMELOT, <'<OMK( et e~r<t)/< de sa colère.
Ce n'est pas moi c'est tout te monde!

c'est Monsieur qui en plaisantait tout-a-t heu-re. M. le Marquis.
<JHA!tLK8, l'interrompant.

Et Monsieur me rendra raison de ce qu'il
metc mon nom a ses t'taisantoricii Isour compro-
mettre une femme.

n'HEMBE'OT.

n'HEKBKt.OT.

D'HEKBRLOT.

cnANLEs, colère.

<

5 LE MAHQU)S, <M))< t et (rM-MO~'eM)'.
Allons donc Vous prenez mai quelques

paroles h'scrcs! Je vous crois aime d'une fem-
me "harmante si j'en parle c'est par envie
peut-être.Bien d'autres vn'.tdr.tientêtre à votre
piace.etmoitoutie premier: ~7tf<t'<MM<p)'M
de~'empoftc)', le ~fft'~Mt.:co)t(?)<Me<)'M-eft!me.
Quant a votre provocation, c'est du plus mau-
vais goût devant une femme. (3ffmo)). qui était
assise à l'écart, .s'e.<( /er(~ à la pro~oes<to)t.)

n'nE)!)!)!LOT, <'ftp<')'ee.;att<.Tiens! la petite Manon! ,< par<.)
Est-cequ'elleen tiendtaitaos'iipou)' )e neveu?..
Ce n'est pas étonnant, tontes les femmes l'ai-
ment C'est !)ie)' de famille

C!tA: LtiS, <tt'CC t~o!e)iC<
M. ic Marquis, vous m'avez entendu, et vosptaisantertM.

Lt: .u\t:o)!t.s. c<t<«te et t'at~t'wr.
C'est si je toc hatiais a~eu voxs (ju'oncn fe-

rais des pktis.tntehcs! Je me couvriraisde
ridicule.

CHAULES.
Comment

LE HAttQ) tS.
A ous n'êtes pas gentilhomme! Vous n'a-

vez pas d'et )L dans )f monde Et j'ai fait trop
souvent nies preuves peur ne pas refuser une
aOaire ()))! n'est pas acceptable. en vérité.
(Il Mta«< MM fond nr;jf!t'/emw<'t<( en pronon-
fNttt cett~~ct'xtefep/o'a~e.)

<-nA)t).ES, (n'ec colère.
Ainsi, vn< idées,<)ui vous pexnettent do m'of-

fenser, ne Y~us permettraiettt pas.
..e. "'1.

SCÈNE Xïn.

LES MÊMES. LE DUC, LA DUCHESSE. (Le ~of-
~XM est M«; OM-~CMaxt de la Duchesse, MtOM
c<t ef<trft;ft['M< ttrewftxjfMc <'etKotto;(def/tar-
les, elle va il lui.

n D);CH~.ssE à Charles.
Qu'avez–vous ?

t.); me, <'at'a)'f<!))(.
Est-ce qu'il sait déjà la mauvaiseuouveHe?

D'HEKHELOT.
Quelle nouvelle1

LE t)LC.
La Duchesse avait demande pour lui un em-

ploi dans la diplomatie, et ces emplois-ià ne se
donnent qu'a des gentilshommes. Aussi,
agir sans nto consulter (JtfoMpemeMtde <o<M.)

CnAHt.ES.
Ah

LE ULC, .<'ft<fref~ttMtau ~for~MM.
Mais la piace de tt~trierde la cotnpagnie de

mousquetairesque commande le Marquis
)H MARofts, ftt'emen<.

Est vacante Disposez-en,Madame la Du-
chesse. ~Mc~eMe~c <oM)M< vers CAar~yMt
~ret)f/ ot~oeftt lit pftro~.



P.t'!cnm:tr.'Y<<s'Jenot)U)'<t
]encv<'u\)'i''n.)t'rf)')c)',ftj!!Y.'ts.
)A ))K:o'ss):. 6'f<pp'f't<"t< (le lui, et faisant

M~M<«.atf()M~e.<m)'tc<
(,<t;c<n).t'te')Oh!t'c!'utcx-;))t)):Z.e~Me

C(t«.!e. Mft pctt f/<t~.f te /u)t. avec d'nte~t et
le j~t~Mt. J/OftOtt <{fC<-M<t <~M))<t la /~MC/tCMO

.<'Mt (t~rMc/«'c de C'/xutcs, elle e.rftttun'; tout
et <'rf)'ffc avec Mtte;yraM~c ««ett<{o)t ce que dit la
~Mf/tC.MC.)

n n):f.)!nss);.à Charles,
Jf crains encore votre ()t''sesj)oir D~ Cfti-r.)~c! (Elle .'oMptre.) Tous <;n ont itesoiu,

<<'y<)))oi. et tns ncihcs d'itUctët et d'nnxtur-
t))'(')))'o.n<'so"tp.)s)es)')Hsct'))otttJS.(&')tce
moMteot J)t(<r'' C/tOtier entre, et va pour s'ap-
~)'Me/f(');M<t'.s' MM«fttttt)/'<titst~xc (le ~cpa~
<~t(t))f/c<<ft Duchesse et de t)e pas t'OHpce/ter
d'rfOKfCf.C~e.).I

LES M.~);s. Ar<DRË CHËXtEtt.

CH.m).<:s, avec trouble, à la Duchesse.
QueditM-Yfhs?

Quedtt-cOc?

A)) cachons mon secret

t'n socret de douleur?. Uu secret d'amour
pout-Mttc ?'t

Siicnce'
(:t)A)<).t:8,t't''<'m<'nt.

non Si vous nituicz, ce serait nu tel bon-
heur pour cctui.

Si ceta éUttt, mon devoir m'auraitdéjà forcée
de t'étet~r de mot

Ait!
A~Df! à part at'ec joie.Ah'

CHAtiLES, avec chagrin.
I/etoigner?.

Ets1, Mmoné par mon mari, II 6)a)t revenn.
oh bien j'aurais encore le courage de le c~n~
traindrea ))arHr. (.4tt<hr et CAaWe<Mt( t'otr <M-

quiet <eJ~«c ~eropprocAe.)

Voas partez donc, André?.. Vous nousqtttt~
tex encorei

AKDKt, ft/' ;HOMt'emot(<!ejo<e.
Mot?.
A ta demande <t))'en a ra)tn ce matin au mi-

nistre tn.ut.tUH' la ~u''))L'ss< on Vou~ açcor<j le
régimentd'An;;oumoison Karntsonà Strasbourg.

CUAt~KS, à part, Ot'ec dct'(<'Mt'.
C'est donc lui qu'elle aime1

A.\DHÉ M la DMtAMM.
Que de bonté! mais elle sera inutile, car

c.XAt.'a. <

SCENE XIV.

AKDKf:, àpart.

LAOtJcmME.

CH4m.);S, emtf.

LA ï)t;C)!ESSE.

LAMLC'tKSSF.

L\M(:!tESSt:.

LE mjc, à oindre.

mn')c.

~:<i<)o!)]tC)t)')'!t')))ission,etje({uiUptose('~np
pour restera t\ttis.

~jt/OMt'CMtcttt~etOt~
L)i:n)jc.A))' Mais qu'entcnds-je? O't exteoa Mwe

!)iK.<t<yMc<!cttft)).<e.~

).A))Lr.HESSE,trOM&Me.
!i faut doue aller recevoir et présider à unef6te:ap(!)t.~Sitehruitet)omouvcmen'

;)uuY.nent empêcher de penser? ~~e sort CM
pfOM«))paM< cette p/<r<M< .itxtre la -sMt(J
&~BKt;, tôt j)reHNHt la tttftttt ~M'tt serre /«<tt–

reHtettf.
A)), Madame'

LE DUC.
Vcnpx, Mnrqxfs, suivez-nou3, D'Hcrbelot!

:))), puisque cette jeune fille est restée, ett<'
pcut)cs.'rde)')eb!))ctdi)ie)'A)'('M''o.~7<)!ort
avec ~er6e<o< et le ~/ft)~MM.

Mtsos, <ttcc Ktt M)oxt'emett< de co!cfe,Oh!
gCl \E XV.

MA~OX, CHARLES, puis ANDRÉ.

ruARLES, <M'eed<~Mpott'.
Tout est fini!1

MA~ox, Elle fait t<)t effort sur ette-nt~e, essuie
ses yeux, va tM-CHtCHt lui, et lui prend
~&)(t<.
Charles écoutez! ntoi aussi, j'aime sauss

espoir quoiqu'un.qui en aime un aUtrc!
( Il fait MH MtOttt'etMentet la regarde /<<)??'.
Comme vous je suis témoin de leurs p)a<si)s
quand j'al le cœur déchiré, et témoin de ie<tr
opulence quand je ne possède rten! Aidez-
moi donc à m'éloigner d'lei avec courage'
Venez!

A'<nnt, qui est rentré et t'arr~e.
Vous voulez partir. et une«TrouM doufeur

se montre sur vos traits! ( Il regarde Char-
les, ) Lui aussi qu'y a-t-it donc ?

MAXO!f.
Si je restais ici un moment de plus, j'auMie

du desespoir ,È en perdre la raioon )1
CHANms.

Pour moi, supporter tae pareille existence
est Impossible déwrmatt.

ANCttt.
Vous êtes un font1

CHARt-M.
Ah!1

AttDttt.
Un fou do vingt ans qui sera un tmtntnt de

génie A trente. ( Il veut lui prendre la waM.,)1
C))At.t.t:S,fex'pM<MC.')t.

9
Aquotceiascrvirait-ii?:a

A'\)t)tf;.
A préparer un sort meilleur qno le vôtre pour

ceux qui vous suivront.
cHABLUs, a~e <.ca«a(to«.

r Ah, si cela était possible ?. jf( lui prend

<s



la m<t!M. André, tous les intérêts, toutc~ tcsSS

passions, tout ce qui troubto mon ame en ce mo-
tnent, s'effacerait bien vite! Oui, si je pou-
vais employer mon intelligence et mes forces
pour le bien Avenir de mou pays, faitut-i) don-
ner jusnu':) ma vie. je ne me trouverais
ptus malheureux

Ahi je vous
M~nx.

Cliàrié!5. et

'Voiis,l

Ah! je vous reconnais, Chartes. et vous,André' votre cmur généreux s'indigne de
malheurs qui ne peuvent vous atteindre. e

CHABH!S, C.f<:<(e.
Voita pourquoi it aurait Mnt de bonheur a

les détruire' Qu'importent les titres. les
rangs, les privilèges à ceux qui se sentent au
cœur quelque chose qui vaut mieux que ce!a?
Quand les premières places seront aux plus di-
sncB, c)) bien, si plus d'un petit on prend une
))c))o, plus d'un grand aussi pourra garder la
sienne.

Et la votre sera belle

Qui sait?.. Mais it y a des dangers pour nos
amis: on vient d'arrêter quelques personnes;
de ce nombre est Ro!and regarde com~o un
ennemi du gouvernement.

Ah coorons a son aide 1. ( ~e)!a))( j<))<M

un peu à part. ) Et s'i) veut d'un cœur noble et
bon pour part:'Hcrso.i infortunes. André,
ma main est à lui

ANDB<s, la regardant avec a~mtXttMtt.
Ah). vous la femme do Ko)and c'est

bien!
( Z~ /bK~ te fe~pKt de Btonde des laquais p!ft-

ccMt aM &ortMfM detXt'tt les portes tstc'rftte.f
.<Mt' ~eotet'a~~ et dM ~ccfMteM)~ se placent
derWerc ces 6ftr)'!erM FOKr ~o~r les danses qui
t'0)t< avoir ttt'M. )

v~w~ vs~lrs~wW vx. v..aw.w w.
LEs MÊMKs. ~E DUC. LA DUCHESSE.

DHEUpELOT, LE MAUQUtS, LOUfSË.
SEtC~ËLiMS CO'JMt'SASS,UANES sPECTAtEUMS,
D'US (tAM )?<FËtHEUH.

n nL'çHKsst:, m<'o)t n drja t'«e dont le fond
~c)td!)t les dernières p/trosM de <a scène pr<
ccdco~c. ,f
t) y a sur la place du Carrousoi nn bruit quit~

nous dérange: répétons icijoquadriiic pour le
ha) de la cour. C/torte~et .M~to~ <e <o')( e'ca)'-
<<< et t'Ot't <OMt'<tC)' autour de la foule pour <e- Si

tot~tKT.

MA'sox, à ~i)M<re.

A?'DHÈ.

HAKON.

SC&NE XVL

FINAL DE M. DOGUE.

L4 DUCtŒSSH LE nue LE MAHQUtS
CIJOEUR.

Q~itinstant
Ladxn~c
Cotnir~nce.

Oui'~onscofhamant
Qut')sort!n~)satK')id.

(On a commence ri ~«n.to- le <y<f<f~rt7/e (C/tor/M
<f<notno<t<arrc<M~mr~t~«tt'c.~
Lorts):, </t<t était au /btt<<, accourt ~ur le devunt.
Ecoulez1

LAt)LC)tt!SSE.
Chut

t.O);ISE.
Sit~t'cc!

CHOEUR, cuMrctttt n la /c')<e du /bt)~
Htauttf)')tc~ devoir.

~Oft en<on(f mt de/<o;'t des Otc~ure~ de la Alarseil-
a<te.)aise.)

).A MEURSSB, e~'M</e'e.
Un br!m df ~m'rrf'

CUAHLES ET ~A?.0~. y<)t/etM.
Un t;<t)t d'c~poit 1

LOUtSE Jnt/fMM
La liberté (t'ai)nch peut-pUe?~?

MAforr, nt)e<'yo)'e.
La lutte est en};ag<'f, un noutcaujoUrva naitfet1

C'est le bonheur pour tous!
LA t)):C)tE!SE t'n~ptt~ant sur ~Hf~fc.

C est te mathcnr pour nous.
AKDRE.

Rien a craint)<c pour vous.
LAI~CHESSt!.

Le bruit,tesoisaugmentent.
LE))t)c,r«fn<.

t;tf[Uf'i!Y()Ustrcn)b)c~tn))t
rour<)cst!~ana))<squ!t!mn)cnt?

LA occuESSE se ratt'mn<'t.
Empc'hoos dune leurs cris d'arriver juiif)") nous!

LE DUC, LEMAnQOS, LA DUCHESSE, CHOEUH
Qu'a)'ittstat)t
La danse
Commence.

Oublions enchantant
Quel sort nous attend.

(La ffotMe a fecontmence ntn" il s'y ')t(,e par
tometttt des cA/fnfs de <<t ~arto~OMe ~ort/s (/u
e/toft les coups de eanott) un bruit <fc c/uc/tCf. 4C
M~n<!n< (t mu~ue (le la </at)<e t« < tfr)o~)'«i f~
uectntcttrt p~eM ~rM f<e< /on<!<rM /t<i t u)))~t'c les
~frMfc~ (<K<< le monde alors est tot'/btt~u tMr le
tc(t<rc.)

MAXON a Charles.
(ffn-M, ) Peut-);tro toutes les barrières vont

Iles se briser comme cc))os-)A 1

Ct'aMdM~oyc, la toile (oM&c.

?
H?< nu FREMtE~ ACTf.



Le théâtre reprcspntcuue grande salle simptement meublée; porte au fond a gauche de l'acteur, une porte
a un pon c~upt-. et une autre porte sur le second plan a droite, une fenêtre vis-à-vis de la porte a pan
Mttpt'. et xoc portf ail second ptatt devant cette porte un berceau d'enfant à gauche une tabie et tout ce
qu'il faut pourécrire

MADAME ROLAND, THERESE, LE SE-
CRÉTAIRE.

( ~tM <frc< ~!< r'</M<M, Maryse 7~<<«/t~ est f/c-
tf))f(,<()tCHt~t)tft~M)/ee<M)/c&efeea!<t,(<e
t'f(M<ree«c <)ctt(<«t papier J'/tet'f. M(Mt.<t.!e

«MpeMem Hrtt(~~<<M<a))<MM&o««<'(~'eM/<fH<
(tt'ec </e.< )M'«ft).< to.<M; elle a t'att' tft~tMct le
«ctc(att)<'M(<W<t<n!)(eet<c<'f().J.

MAt'AME KOLA?in,~e)!<<M$)f7'le /et'c<'«M.

A)H ffe la ~~ef<<' de /eraM~c)' (par «frat~.
]'')c))r('c)ose().)n<it!tfempc)e,
Knf.mtqxetx'rcenxtoatuo'ir.

Dieu te sourit, rt sur ta tWuf~fc tcte
Fait luire cnlin t'aurored')))) bc.~ujour:
Pui-iscs-m voir a t'ubri des outrai
Gfitnttf le ftu:)) (ffff la tnerc n porte
Et s')cvcr snus ou cid sans ora~f.s
L'arbre itmxortc) que nos tnains unt j~axte< qui ne t'aimerait,

Cbert; Eudora, ma gille,
Sifra)che)'tsig<'nL)i!c,
'u'un ange t't;)"i<'Mi) ?..
Mais))'sotci) qui hriH~'
Trojt'ioutuntdisparatt.
Si )o)a~e grondait,
Si ])icu nous séparait,
Sur loi fj~i veiUcrait?.
Dors près de moi, ma (i))c!

( ~~t-M )<ff moment (le silence tHe sort de sa re-
t'efte.

Quel est ce bruit?
TH~R~S);. ~-Mf<ff))<.

C'est un crieur. E(~ ff ~<'<<; fe qu'elle est
fc<s<'c eM<t!~r' ) "Aujonrd hui (~ prairi!)!. nn
a' deux df la Rt'-pubiique fr.'H<)is<' ~jR~ft' MM-~tt<JUnf'r<))))t))i(j))e'
NAMAME itOUXD, «'<)d<!)t( le ~<t~«') ~tt'e~e

ttt'Xf.
Le trenfe-un mai dix-sept cent quntt'G-vingt-i

trei/.c. ( Elle fft (t /ft <<(&<<' Hft fCttt le were–
~fHf. Tencx M. Emmanxp), c'est une circu-
t.tfte (juc Koti'nd a faite ce matin, et qu'U faut
copier.

L)! !-KC::f:TU!t): )V<y~t'f~«)f )M~f)'.
Maisfcn'cstpasi'ccritmod)) Atinistre.

HAOAMt: ):f!) \~n.
~<m c'est la mietox'; mon m!)ri n die)' ci

j'aiccrit.
r))f;)t~s);.ft~<fT(.

Vf't)a('n'(n<!Ut«'tt')st'.t<t)<t)<t-))ro~)'t<'d(tAt)-

n't)c il t'uuvot.

ACTE 11.

SCÈNE I. LE SECMETAtBE qui a <M le papier.
C'est clair, élégant, ptein de force et de

raison!1
MADAME noLAtfD < tt'eme~t et ccec un pettdo)'-

gueil.
N'est-ce pas ?. ( Se t'cpr~MSttt. Ce bon Ro-

land! c'est la sagesse et ta vertu n)éme. t~e
est tftt/OMr.< prM de la table. )
LE ~EcaETAUtE se .«w<e<'<tt)( de sa place et ~<t–

t<tmme<t(.
Ah la sagesse intelligente qui dirige tout ici,

c'est vous seule quoique je'tnc belle, ch.n-mante.
MAOtME XCt.AXB, r<!nv<NH<.

Monsiem Emmanoet, nt; parlons pas de moi.
mais de mon mari Motand Ministre, c'est la
justice au pouvoir, n'est-il pas vrai? Et sesa)n)s' tous dévoue* :) leurs pays! Ai)!
quelle gloire doit s'attacher a leurs noms!

LE SEOtÉTAtM!.
C'est vous qui êtes leur ame! vous, Ma-

dame, dont un regard inspire la gloire, dont
un mot pourrait donner le bonheur!i

MADAME BOt.A~D d'ttn ton <e't Cfe.
Monsieur. (Elle se <<tft~ ffr~ &erce«M. J

Ma tille est-elle endormie, Thérèse
TMEttÈSE ?)'< du berceau.

Ou!, regardez-la Un vrai chérubin Elle
sera jolie comme vous Dieu veuille.

MADAME HOt.A'Ot, )ey<tf<!aM( M /!Me.
Qu'elle soit heureuse, mon Eudora! oui.

elle vivra dans des jours meilleurs tout est
possible à présent, et chacun a sa part de bon-heur! ( Elle MMpoe. La mienne aura été
d'avoir aidé a réaliser les beaux rêves des plus
grands o<:prtts, d'avoir contribuéa)) bonheur de
t)otr<* pays. ( Le );ff)'< fnft'c « tftMfMtttf des ~xt–
pif)'~ ft les <'M)p«t(<
THf;RESE, <ey(t)f<<!M( <tM~ttt (fc la f/t<tHt6f< et

tt e~e-ntf'Mtt'.
Nous voilà seules1

MAnAME BOLA~B.attattt .<'af!.<ff)f: ft la <<t<)te, j/Ht-
mettt t< ~t'fttftnt «M. ~<«Me.

Essayons de travaiOer.
TnEntsH,.<pp)f)f,'<f!tt(.

Ah si J'osais parler iK'mandcr.une
grâce?.
MADAME !~O~D ~(Mftttt la pfMMt f( tr<</<t~-

H)<'Mt.
Et pourquoi !).' parierais-tu pas? ma honno

Thérèse. ?'Sf.
C'est vrai ne vous ai-je pas te'ue dans me



bras quand Vous vintes au monde? n'ai-je pas;
veillé sur vous depuis ce moment-iâ? Ne)Ne
suis-je pas toujours inquiétée pour vous?

Inquiétée?.Pourquoi?

Dès votre enfance, au lieu des jeux de votre
Age, je vous voyais sans cesse lire et étudier.
ça n'est pas naturel.

MADAME ROLAND, ~<~mcH<.
Je n'avais ni rang nt fortune, et je croyais

que le mérite pourrait les remplacer. Mais il
ne m'a pas sauvé-e du dédain. jadis.

Puis, quand je vous vue jeune et jolie
épouser un vieillard. Est-ce que c'est natu-
ret, cela?

MADAMEROLAND htt F<'C)ta)t( !a MMMt.
!) savait, lui, apprécier mon cœur.

Et quand je vons voyais unie avec tous cettx
qui attaquaient le pouvoir existant alors.
comme je tremblais!

C'était la cause de l'intelligence qu'ils ser-
vaient Ils devaient triompher

Maisauunp de mes Inquiétudespassées n'ap-
proche de cette que j'éprouve depuisque la puis-
sance est entre vos mains.

MtOAME ROLAND, <'<OMMf'<
Comment?

Oh ce n'est pas naturel avoir vu ton!–
ber un pouvoir qui durait depuis des siècles!

MADAM)! tiOLAXD M«rtfMt.
C'est pour cela qu'i) devait changer.

Voir à sa place. M. Roland et ses amis.
de pauvresbourgeois

MADAMEKOLAtD.nMrt<M(.
Ils n'avaient pas usé leurs forces dans le luxe

et dans les plaisirs. Ils devaient t'emporter.
THt!tt;8E.

Vous voir ici. gouvernant avec eux t. vons 1

une femme Jolie, sage. que j'ai élevée
MADAME ROLAND gaie.

Que tu as rendue simple et bonne Et
c'est pour cela qu'elle a compris que tous de-
vaient être égaux, libres et heureux

tt arrivera quoique malheur c'est sUr!
Le peuple déteste le pouvoir.

MADAME ROLANn <tfM<.
Qui l'opprime. mais i) bénit le nôtre

Et ii faut que tu ~iesbion l'envie de t'inquiéter,
ma bonne Thérèse Tout a réusai au-detA de
nos espérances on est heureux partout.
(Elle montre des poptCM epar.! sur la table.
Vois ces lettres de toutes tes provinces On
nous loue on nous aime

THERESE ~'CCmr(<tM( tilt peu.
Quand on est puissant, on n'entend jam.tis

que ceux qui approuvent.,y~'

MADAME «OHXD.

TBËRËaE.

THERESE.

THERESE.

MADAME ROLAND.

THKntSE.

TH~UËSE.

THKRÈSE.

THÉRÈSE.

? MADAME BOt.AND M <<;t'<!n< et allant à elle.
Que dis-ta t

THERESE.
Que vous devriez, puisque tout va bien, vous

occuper un peu des plaisirs de votre Age.

MADAME KOLAXO.
Ces temps sont graves et sérieux.

THKnESE.
ï) est pourtant des femmes qui s'amusent.

MADAME BOLA'\D, MMt-MMt.
Leurs plaisirs ont des dangers.

THEnbaE.
Moins grands que ceux qui vous menacent.

MADAME KOt.AKD MM)'«7M<.
C'est possible!Les hommes pardonnent ptn-

Mt à une femme beaucoup de folle qu'un peu de
raison.

THf:)tJ;SE.
Occupez-vous de toilette, de parures.

MADAME ROUND, ftNttt.
Est-ce que les Ministres de ta Républiqueont

de i'argent a dépenser en chiuons?
THERESE.

J'ai encore à vous un peu d'or. Vous n'a-
chetez rien tt n y a que les pauvres qui sen-
tent que vous êtes riche.

MAB'ME ROLAND.
En s'occupant des autres on parvient à

s'oublier soi-même, et c'est peut-être tout ce
que Je veux.

THt.xt:SE.
Et c'est ce que je ne veux pas, moi! Aussi,

écoutez, je vous en supplie.
MADAME BOLAXD.

Oui, tu voulais me demander quelquechose.
THERESE.

C'est. de partir, de quitter Paris.
MADAME ROLAND, <t'M-c(OtM)~e.

Y penses-tu?
THf;Ht:SE.

Vous connaissez ma nièce qui a épousé Du-
rand le serrurier?. Elle est a présent à quinze
lieues de Paris, dans un petit village bien joli,
bien retiré. Vous aimez la campagne et les
neurs. vous seriez si bien ta, pendant quel-
que temps.

MADAME BOLAKD.
Je ne te comprends pas.

THERESE.
Ah par les soins que je pris de votre en–

fance, par les nuits sans sommeil passées à
veiller sur vous, laissez-moi y veiller encore, en
vous éloignant d'ici'

MADAME ROLAND.
Ton intérêt me touche, mais tes craintes sont

folles Quet danger puis-je courir?. (Elle
lui p)'c!)<< les M)(Mn< o!'<'c affection.) Rassure-
toi Quand mon devoir no me retiendrait pas
près de mon mari, je ne devrais pas chercher la
solitude. ~t ~'<c<tr(<ut< Elle n'est pas bonne
pom moi.

THEni:sE, <'(nt)))f< à part.
Comme elle dit cela (Elle la regarde de loin.)

S



MADAME KOLAM), à ROtf, t'efCtMS.
La solitude?.Toutes les voix intérieures de

t'atttes'yfotttentendre.f~ffci'D'e.)
Ttt;iis)!,f[j)nt'f~«i<pt)'a)t<.

Je l'ai attristée. et je "ai rien obtenu! (Elle
t'adit &<'rcef:x, et rcy~r~e autour de la
c/tM~t~rc.) Os viendront ici, ce soir, après la
séance, comme ti t'ordinairc. On s'attend à
()ue!()uc chose tic nouveau.QueDieu veille sur
elle, puisqu'elle ne me permet pas d'y veiller!
(Elle ~x'ft~ le /<et'ccf!M,et <'ettipo<'<eparla porte
~tf~t'n/e'/MtMttteote.)

MADAME ROLAND, seule.
Oui, dès que ma pensée est libre, elle m'ap-

porte des regrets. o~! des images d'un bon-
))eur.npossit)ie!

Ant~cDoc/te.
Deux époux <[.t'.nnm)r rassemble,
Unis par les mutoes Yceux,
t:nicssavour.))ttensemble,
t)ou))tcnt)(;sn!t)fne))tsheureui:
l'oureulifjourquis'achéYe
Vaut le jour qui s'est enfui;
I) passe comme un doux rêve,
Laissant tajoieaptcslui.
Atcurs côtes l'amour veille,
Et les conduit par la main,
DessouvenirsdeJaYcitIe
A l'espoir du lendemain.

DeM~iente couplet.
Souvent ceUe douce image
A ,iM~ devant mes yeux:
On n'a qu'un memei-ingage,
Un n qu'une vie à deui!
Dans une seule pensée
Se cache uu duuble bonheur,
Et la phrase con~nencee
S'achète dans l'autre coeur!
Att'urs côte: l'amour veille,
m !es conduit par )a main
Des souvenirs de ta veille
A l'espoir dulendemain.

Chassons ces idôcs' et allons passer quel-
ques instants près de ma fille; cela dissipera
ces rêves dangereux.

(Elie sort par la porte à droite.)

LE SECRETAIRE puis LE DUC DE NA-
VAILLES.

LE8ECRËTA))tE,s'f!)'n't~)!<au /0)~, en voyant
madame ~otftK~, 0 part.

Encore là ~f!<'(!nparQ~f.)Ah! il était
temps! (Il f(t pf~ de la porte d y<M<cAe au
second p!a; et /'otn'r<] C'est lui

LH ))UC, </<!teM;<'M(, fitCMh'aMt.
C'est moi tc duc de NavniHes

LE SECRÈTAtKE, OtMeMCMt.
Chut!

M.bLC.rutxt.
Dcguisc ça amichand de Houveautes.

SCENE II.

SCÈNE III.

i

LE SECRÉTAIRE, <tP<C effroi.
Quelle imprudence chez le Ministre de

l'intérieur'
LE DUC.

Vous y êtes bien, mon cher marquis?
LE SECRÉTAIRE.

( hat donc
LE DUC, riant.

Ah je connais tes êtres Du temps du Mi-
nistère de mon oncle, le comte de Maurepas
Ah ça, vous avez reçu mon petit mot?
LE SECttÉTAOtE, MOtttfNttt le billet qu'il déchire.

Si j'avais su où vous répondre, je ne vous au-
rais pas laissé venir,ici.

LE DUC.
J'ignore encore où est la Duchesse.

LE SECHÉTAtHE.
Dans une retraite sure mais votre retour

peut la perdre avec vous.
LE DUC, riant.

Allons donc Je viens tout sauver Tout
est fini

LE SECRETAIRE, etonttC.
Comment ?l'

LE DUC.
J'arrive de Londres comme vous le savez

avec une mission pour ceux qui sont restes
tout est arrangé Je vous dis que la révolu-
tion est finie, mon cher marquis!1

LE SEOtETJHM, tK~WMt.
Encore ce titre

LE Dt~C, ft<ttt(.
Ah ah c'est vrai Ils disent Ici que noua

ne sommes plus ni Ducs, ni Marquis?. Quelle
plaisanterie !)s nous forcent a nous dégui-
ser! Le duc d'Avaray était en postttton.et
Langeac en charbonnier pour quitter la Fran-
ce moi je suis en marchand pour y rentrer
Vous voilà en secrétaire pour y rester! C'est
drôle (Il rit.) Et ici donc?.. (Il ritplus fort.)
La petite Phlipon dans cet hôtel femme du
Ministre' Et tous ces gens qui font tes mal-
tres ?. C'est encore plus drôle 1. Mais chacun
va reprendre enfin sa place, et je leur dirai en
retournantà Versailles

A présent soyez Sosie,
Je suis las de porter un costume si laid

Et je M'en vais au ciel avec de l'ambroisie
M'en débarbouiller tout-à-fait.

(Il rit.)
LE SECRÉTAIRE,avec colère et tM~Mt~Mde.

Des plaisanteries?.
LE DUC.

Et pourquoi pas?. On se satuait gaiementà
Fontenoy,avant de ~e tirer des coups de fustt
Rire en risquant sa vie cela sent son gentil-
homme Qui est-ce qui parle gravement?.
Des cuistres des pédants Et vous voyez où
cela nous mène?.. Si cela durait, c'en serait
fait dt i'sprit et de la gaieté française Heu-
reusoo.'nt. me voici On savait là-bas que-
vous étiez ici chez le Ministre,et je viens m'ea-
tendre avec vous. La plaisanterie est Nnie
tnstruit do tcursptans, de leur projets!

Lr '!FCi~;TAIRE, F/~atC.
Vous )'ensex que je pourrais vous en ins-

truire ?'f

iÏ



Pourquoi donc scrtpx-vous ici vous qui sa-
Vfi!toUStM')ë'!(M?

Cic)! que dites-vous?. Coutiaut, avcu-
gtc et im;)! «dent, Tous vous perdez Voyez,
quelqu'un.

)j'\mjtSStM,(tttKO)K'(M(.
Monsieur André Chénier.

Ah'
LE SKCKf.TAtnK, ait Z?HC.

Qu'H ne vous reconnaisse pas, surtout!"L"
Les MÊMES, A~DRË, THÉRÈSE.

LE sncn~T*)HE, pa)'!nn<à ~~dtc ctt (!t(«M)'))<tt'<
MttpeM la (f<c~ et tttdt~Mattt un siège.

Moosienr Roland est <t t'asspmbtee~ et Ma-
dame va venir. ( jEn ce moment t'/K'fMc eatt-e
pourchercher le bonnet qu'elle <~<M<a!( att tercr
</K <t~<'aM le ~<'<'te<~tt-c.adrt'M<' à c~e ). Thé-
rèse, c'est un marchand d'étoffésqu'il faut ren-
voyer. et promptement.
ANDRÉ, regardant le Mcre~re avec curiosité.

ttmesemMe.

Un marchand?. moi qui comptais on aller
chercher un ce matin Avez-vous des robes
de soie, des nentehes?'?

Tout ce qui peut plaire aux dames! Et je
puis faire apporter ce matin.

LE SECRÉT.ttftE bas au Duc.
Profitez de cela pour vous éloigner.

Koft pas, mais pour savoir quelque chose.
ENSEMBLE.

A)i< Contredanse de l'Extase. (Doche.)

JeconsensaMrtirr
Mais non pas à m'enfuir,

Et bientôt dans ce fieu je saurai revenir.
LE SECBKTAtBE &<U.

Tout vous dit de partir
De ces licul i) faut fuir,

Et surtout gardct-yom d'y jamais revenir.
THÈftiSE

Au moment de sortir
ContentM mon désir.

Promettez qu'en ce lieu vous allez revenir.
~ZeDMC e<( emmené par TAefeM et le tecretatff

par la porte du fond.)

MADAME ROÏ.AND, ANDRÉ CHÊNtER
( Elle et(t< e p~) <<t porte de droite ait MtOMteMt
o~t))'tc)'t!e.tftM(r<)

*;<)))iH,(t«ff<t<<tMdet~)tt<<'<'«c.
C'est un ancien ami.

Lr:t,tC,f'rtf't<a'. <

LES'!CiU~TA!!U;.

LE DCC.

SCÈNE IV.

fHfEÈSE.

tEDUC.

LF Dt;c, bas.

SCÈNE V.

a

S' MADAME B01.~?it), Mtt pCM /«'c/'fC'<
Ln :mi? vous, monsieur Audre?. ~ous n"

vous voyons plus! Et je peux dire dopuisque
je suis en faveur, vous m'avez disgtaciëc.

AM)KÉ <tf.'CC eM6fH't(M.
Retire à la campagne, loin du bruit.

MADAME ROLAND.
Quand vos espérances se réalisent?

AXDBË, trMtemeMt.
Elles ont déjà coûte trop cher.

MADAME ROLAND,/<ttM)tt M)t M!0)K'e)))C)t(.
Ah votre absence est donc une censure ?̀?

ANDRÉ.
Ma présenceva vous prouver combienje vous

estime! Je viens vous demander un service.
MADAME HOtAXD.

Partez donc vite.Parlez donc vite.
ANM~.

Ce matin, dans la retraite où je vis, on m'ap-
porta mystérieusementce billet dont l'écriture
m'est inconnue voyez! (2t lui rewet une let-< )

MADAME ROLAND, lisant l'adresse.
« A Monsieur André de Chcnicr. H(Pa<<.) Cette écriture m'est inconnuecon-

mp a vous; lisez donc 1 (Elle ~Mn'CH~ !a lettre.)
AXDRË, <MQ))(.De grands dangers me menacent; je suis

K jeune, faib)e, eiTrayee; mnu mari est loin de
« moi, ma famille dispersée, et i! faut que je
« quitte aujourd'hui )'asyie où je mo cachais.
« Quelque singulière que vous paraisse la prière
K que je vais vous faire, au nom du ciel exau–
« tez-la Monsieur! Trouvez moi chez une
« femme de votre connaissance un refuge pour
K quefques jours puis, vjus me prendrez à huit
« heures près dos Invalides,où, cachée sous un
« voilo, je vous demanderai de no chercher ni
« :) me voir, ni a connaître mon nom jusqu'à ce
que je sois près d'elle. Ma confiance vous
« prouve que je crois encore à tout ce qui est
« bon, noble et généreux vous me prouverez,
« j'en suis sùre, que je ne me suis pas trom-
« pee.)) ))

(PaWaMt.) Et cette iettre, moi je viens l'ap-
porter à la plus généreuse, à la meilleure dos
femmes.

MADAME MLAKD, (H'CC ~rMfC.
Merci vous êtes encore notre amt!

(Elle lui tend la mftMt.) Allons, que ma mai-
son serve d'asyle au malheur, de quelque genreqn'iisoit! Mais, pour cacher cette personne
aux regards qu'elle veut éviter, amenez-ia par
le jardin, et arrivez par là (Elle mdi~Mc la
~otte de j:o)t <p<n'(eMte)tt à droite.) jusqu'ici.
Etes-vous content?

ANDRÉ.
Heureux d'une occasion nouvelle de vous ad-

mirer Et cela m'enraie plus encore sur les
évènements qui pourraient vous menacer (iaus
le poste périlleux où Roland et ses amis.
MAUAMH ::<)t.A.\D. A'/<< <<<~<'<W~<<'M t'MM<.

Hon! vous aussi, des frayeuri; Ah iais-
Mf-moi donc être insouciante' On ne réttéchit
que trop! (Ë~c ~CM~tre) a)tcz!



A~mtf;, Mt'eMKtit (!~r.< tfoc /at(Me ~o)<;e.
~~n,)'t)euren'est pas encore venue, et d'ait-

leurs je ne m'étoigtiCt'ai p.ts sans un mot survous' Permettez que je revienneun moment
sur le passé! Je crus alors qu'un ami com-
mun. que Chartes. [ ~'wcmcntdc ~tadante
Roland) vous aimait je crus même.

MADA~K itftLA~D, <'ar)'e(a;t<.Ah!
Vous étiez libres tons deux Pourtant, un

jour, il partit désolé, et vous. vous êtes mariée
aun autre.

MAt)A~)E KOLAXD.
Que son mérite a placé au premier rang.

AXMKË.
Où vous gardeztousdeux cebon goût qui prou vc

la délicatesse de t'esprit! Mais l'énergie fou-
gueuse de ces jours orageux se retrouve dans
i'ame ardente et tourmentéede celui. que vous
avez repousse.

MADAME HOLA~D.
Ah! vous vous trompez!

Mais ne le voyez-vous pas comme moi? Char-
tes J<at baroux, envoyé :) rassembléepar sa ville
natale, est sans doute un des plus nobles coeurs,
un des plus grands esprits de ce temps, sifécom
en hommes remarquables; mais inquiet, agité,
commequelqu'undont t'ame renferme un péni-
ble secret, il compromet parfois ses amis, et lui-
même.

MADABtE HOLAXD.
Que dites-vous?

Ah si je cherche la solitude pour garder mes
douces et belles ittusions, j'y garde aussi mes
amitiés avec toutes leurs inquiétudes! Souvent
j'y tremble pour vous' Je crains également
la violence et la ruse. Ici, tout-à-l'heure, enentrant.

MADAME MLAXD.
Quoi donc?

Je me trompesans doute Quel est ce jeune
secrétaire qui semblaitéviter mes regards?

NAB.tMB NM.AXD.
Mon mari l'a pris à la recommandation de

monsieur Chartes.

Ob' alors

MADAME Mt.AXD.
H est si bon pt ce jeune homme était pau-

vre, malheureux. Mais que croyez-vous
donc?.

Il m'avait semhté reconnaître. Je me trom-
pais. mes soupçons,comme mes craintes, sont
Mat fondées, sans doute. et je vais profiter
d'une bonté qui "e peut manquer de vous por-
tcrbonheur.

t.'ttFt'-St!;)!, fKtr<t<tt.
Madame, depuis une heure, un homme âgé, et

qui se désole, <:ttend te ministre; il demande
si vous daigneriez le recevoir. ti se nommeDHerbetot.

AKDRE.

AtUttÉ.

A'\DBÉ.

A~DRË.

A'SD!tÉ.

A'<DRË.

S

MADAME M) A'fC, tMK<.
Ah' ah! je sais ce que c'est: qu'il entre. (A

~?~rc en <oMrt<:M< Restez un moment en-core.

SCÈNE Vf.

ANDRÉ, DHERBELOT, MADAME RO-
t LAND.

(~ct~ame No!<t))<~ s'assied à la t<t6!~ de /a{'on à
cacher M)t peu .!« /!</Mrc à D'Herbelot.)

D'!)EHPE),OT, trc.0&.<e'~MM<M'.
N'ayant pas ] honneur d être connu..

MADAME itOLASB.
Vous croyez ?

D'HtMELOT.
Mais connaissant, avec tout le monde, votre

esprit.
MADAME ROLAXD~ mOfjfKCMM.

Vous me crai~oez, peut-être?
D'HEtiBELOT.

Au contraire Une femme d'esprit!
MADAME KOLAMt.

C'est si dangereux pour ceux qui n'en ont
pas

D'HEXBELOT.
Ah je comprends.

MADAME ROUND.
Aussi, vous n'en auriez pas voûta dans votre

famille.
D'HEMELOT, e<OXMe.

Comment ?
MADAME ROLAND.

Je sais cela.
D'HEnnELOT.

Quoi vous savez qu'une jeune fille aimée
par mon fils, et.

MADAME ROLAND.
Qu'on disait spirituelle.

B'HEMELOT.
Qui était jolie.

MADAME MLA~C, .<M~OMCtM<!M(.
Ah Mais il parait que l'esprit et les beaux

yeux ne vous suffisaient pas?
D'HEKBE) OT.

Quand on n'a que cela.
MADAME KOLAXD.

C'est juste! Et pourriez-vous me dire ce
qu'est devenue cette jeune personne?

D'HMBEMT.
La petite Manon Phlipon?. Ma foi, je n'en

sais rien.
MADAME ROLAND, se !e<;M)( e(M retournant <?

<!M Ws)f( au ~tC~.
Eh bien je le sais, moi Ette est la fem-

me du ministre Roland, dont vous solliellez ta
protection.

D'HEXBELOT,qui a reculé avec effroi.
Oh Voilà de ces choses qui n'arrivent qu'à

moi



MADAME MLAND,MMM<M!t à André. <9
ït s'imagine cela Mais il y en a bien d'au-

tres qui sont étonnéscomme vous de voirqu'une <

fois au moins la fortune est venue chercher
quelqu'unqui ne courait point après elle. J

A~DRE.
Mais qui la méritait mieux que personne.

n'HEMELf", accablé. v

Je comprends Plus d'espoir! Tout est
fini!

L'nntssrEn, enn&npaMt.
(Monsieur le Députe de ia ville de Marseille!
(

1)'HERBELOT, faisant un HtOMCentCKtpour M)'– r

tir. J

Mon neveu <

AKOEE, faisant tememeMMMueme~,
harles

MADAME ROLAND, ANDRÉ, CHARLES,
e

DHERBELOT. i

CHARLES, les tetettaMt tous detix.
Restez donc (Il est h'M-a!). Oui, c'est

moi qui descends de la tribune, et quitte un in-
stant la séance pour venir ~o madame ~o!<!M<~ 1

vous en apporter des nouvelles.

Que se passe-t-it?

Comme vous 6te< ému
CHARLES, an'ee e.r<t<(atto<t.

Ah! la discussion est orageuse aujourd'hui
Mais que c'est superbe, cette tutte de la tribu-
ne ces enorts de l'orateur

ANDRÉ.
C'est un combat.

CHAMLES.
Bien plus utile, bien plus beau que ceux du

champ de bat.)i)te La gloire des armes n'est
qu'un ptcjugesubtime qui ebtouit te monde sans
le servir. Mais ici? que) espoir! quel ré-
sultat Ce n'est pas seulement ma pensée, mes
convictions et moi-même que je défends!
c'est t'avenir c'est le bonheur de ceux qui noussuivront! C'est pour eux la liberté de pen-
ser, d'agir, de vivre enfin1

NAK.tME MLASD, le <eo<tfd<Mtavec admtt'attOM.Ah!
Oh! D'HMBELOT, e/fotre.Oh!Ob!

AMDBË.

effaré:
1

Bien, Charles!
CHAXt-KS, !'tt'e?K<)<<'t aMcamcrtMMC.

Ces grands qui nous dédaignaient. ces fem-
mf'squi nouspreferaicxtdes titres etdes rangs.
no;!s sommes tnatntenant leurs égaux et leurs
tnattus (~foMfeMteKt de meeotttettteHii'itt d'xi)t-
~'e.)

MADUAME ROLAND, (t?0)'(.
pense encore ii ei)c. 1

SCENE VII.
i

MADAME ROLAND.

ANDRÉ.

CHARLES. avec Maf(<!<t0tt.
Plus d'autres titres que les talents et les ver-

tus Pius de préjugés cruels et d'abus insen-
sés; Que c'est beau, n'est–it pas vrai? [~ a
pt'M la m<M)t d'~it)d)'e~ de faire taire tons les in-
térêts pour lutter avec l'amour du bien contre
le génie du mal? Et, si on ie voit parfois prêt à
vous terrasser, de sentir son courage s'accroitre
avec )e danger! Quel transport vous anime
quand des cris do fureur et de haine accueillent
vos p:)ro)es' comme tout co qu'i) y a d'énergie
dans t'amené révolte! comme tout ce qu'il y a
de noble et de généreuxdans le cœur humain se
réveiUe! Alors. oh! mais alors, on jetterait
jusqu'à sa vie dans la balance pour la faire pen-
cher du cote de la justice et de )a raison 1

MADAME HOLAKD, <t~l))<< avec adHUt'CtttOM.
Vous le voyez vous l'entendez!

A?iD)tË, lui ~<'f<'ftHt!<t HMMM.
Ah très-bien, Charles

D'Hf;B!tEMT.
Et moi aussi, je l'entends C'est bien, c'est

très-bien, si vous voulez. H peut disposer de
sa vie, elle lui appartieut. mais ce qui appar-
tient aux autres. halte-là!

CH.UiLES, c/t<n){/e<M( de<o<t et</<t~Mn<.
Allons donc, moncher oncle, remerciez-moi

Je vous fais faire une action superbe! Vous
voilà un héros

B'HEi'BELOT, e~fM'e.
Pas de pfaisantene r

CtHULES, t'MWt.
Le sacrifice de votre fortune tout entière!

D'itERnELOT. recx~ e/)'0)/e.
Je vous dis qu'on ne plaisante pas avec ces

choses-la! Faites des révoiutions. je le veux
Mcn mais si elles me coûtent i!aelquechose,
je n'en veux plus!

CUA!tLt:S, t'MHt(.
Et l'amourde la patrie ?

D'UEUBELOT.
Une patrie qui ne me paie pas mes rentes, et

qui me prend mou argent. (~!<M))t à .4)tdt'e.)
Monsieur, est-ce que c'est une patrie, ça. je vous
le demande?. (.Itt~)' <(M rtt au )tM.) H rit?.
Ah un poète (Il se (oM)')tc fer.s' Mtado.me
~o/(tttûf, qui <<.) Elle aussi? Ah une fem-
me (jf!~e)'eto:(rtte.)

MADAME HOLA~D, t'iCKtt.

tt ne sait pttis à qui se fier ici.
:)')iE))BELOT, f.t'«.!pe't'(!par !<'«)'< rn'M.

Enfin, autrefois j'élais.
CH.t):LES, c~f!aH~de calmer.

Mon oncle!
D'HEHBELOT.

Oui. ton oncle! Mais avec ce)aj'6ta:sri-
che, j'étais fermier général, trésorier de Pro-
vence' J'étais mejne nobte! Dieu sait
tout eu que j'étais Eh hien je ne suis plus
que l'oncle d un neveu occupé a faire des lois
nouvelles qui suppriment )nes places, ma no-
blesse et mon m'sent. Ce qui fait que je n'ai
ptusrten.



MADAME ROLAND, très-moqueuse et allant à h<t.
Et rien du tout. On aura beau en faire

tout ce qu'on voudra. ce sera toujours rien! se

u'nEHRELOT, a part.
Ah' mon Dieu juste ce que je lui disais!

Quelle Mémoire (RsMt.) Pour moi, si j'eus des
torts, je !M ai tous oubliés.

) K.)~n: fOLAXD, rt«tt(. C

H faut donc faire comme vous (Elle t'a à
la table.) Et pourtant, je me suis souvenue,
Monsieur d'Hcrbetot, que vous avez une famille
nombreuse, et qu'il vous faut de t'argent j'ai
demaudé A Roland une place pour vous; te-
nez' (Elle lui remet un papier.) Et je vous f
demande seulement de faire aussi bien les af- fi

faires du pays que les vôtres. i
D'HERBELOT,enchanté, et lisant le papier.

Fournisseur des armées du Nord Est-ce
possibie?.Fournisseur! comme ça me va!
Quel esprit! aussi, que de remerciements1

(~ ('harles.) Je donne à la patrie tout ce qu'elle
m'a pris! s

MADAME BOt-AKD.

Votre neveu est si désintéressé pour tui- c
même, qu'il eut peut-être oublié do songer à
vous.

CAARLCS, à hladameRolaud.
ICHARLES, à Madame 7!otaitd.

Ah' Madame! (il .t~r~.) Voyez, André,
vons que j'ai retenu ici en entrant, et presque
n);'igrt* vous. Vous qui nous fuyez, et nous
1t:imez peut-être, dites a nos ennemis que vous
av"x vu ici au pouvoir une jeune femme gardant
)c' t~us simples vertus avec les ptus nobles
ifi.~s que. moi, je donnerais ma vie. et
f.Sf)«rtat't) que mon oncle donneson argent pour
faire triompher nos principes! Et si, après
<c: ou doute de notre bonne foi, il faudra
qu <~t y mette de la mauvaise volonté.

Oh moi, je n'en doute pas.
CHARLES, ~C'~CM-B.

Et maintenant, comprenez, mon cher André,
~uf ce n'est pas avec vos doux rêves poéliques
tju'fiH peut arriver à changer un pays'Ah'
si les droits nouveaux avaient pu se faire re-
conna!tre autrement que par la force, tous y
.usaient gngnc mais on s'oppose encore ai leur
triomphe; les cmisr<s conspirent; H faut les
en fmpMhpr Dieu veuille que nous puis-
sions prévenir tout !e mat que d'autres veulent
faire' jtiaissi tous les honnêtes gens font
comme vous, s'ils s'~ioignent ou se cachent, qui
sait ce que deviendra la France?

Non. je ne me séparerai pas de vous, Chartes.
si je puis encore :)i()['r au bien! Et, si je
vous quitte en ce moment,c'est pour une affaire
qui me ramcnera bientôt.

B'HKRRELOT.
Je sors aussi Mille grâces, Madame

Ah ) ma reconnaissance! Fournisseur!
(.1 part~ Ç~ me fournira les moyens de repren-
drctoutccfjtiej'ai donné!1
(J!~adaM)e J<ota[H<!dit quelques mots bas à André

qui sort avec (!'7~ct&(fotp(!)-1<' /bttd.)

AKt'Rt.

AS)3RTÊ.

CHARLES,<tp<tt'<i!U)<<'Jet'<Mt.
Faut-it lui apprendre ce qui p.'sse a As-
mbtée?

SCÈNE yill.

HARLES, MADAME ROLAND LOUISE,
THÉRÈSE, DURAND.

(Thérèse fetteHt Durand ait fond.)

MADAMEMLMD.
Quel bruit?.. Des ois?. (Elle va voir ait

~td.) Une jeune fille etfrayée qui accourtici.
.:tvoiial.

LOUISE, e))tf<tM( e~<Mfe.
Ah!

CHAULES,ftOtttC.
Mademoisette d'Olonne!

LOUISE.
Qui me connait ici?. qaand.tnoi. je ne

ais pas où je suis?.Jeme sauvais au hasard,
lue pot-te était ouverte, la foule s'y pressait.
't me voici

MADAME BOLA~D.
Ra''sn«'z-Ycu-

,Ot;)SË,<'e</srdanta!<<oMt-6!'e!!ectt-o~nt D«)-<t)«!

que TAffe~e retient au fond.
Oh cet homme qui me poursuivait'

MADAME KOLA~f. )'<a)'~<tKt
Duraud le neveu de 'i hé) ese

DUttASO.
Si vous saviez'

THËRtSE.
Tais-toi, on le saura.

toctsE, (re<-<'mwc.
Je voudrais.

CHAOLES.
Qu'est-il arrive?. Partez

LOCHE.Oui! vous saurez qu'enfermée depuis
quatre ans dans an couvent, où l'on ne m'app) f-
nait rien de ma famille, n: di; personne, je vis,
il y a peu de jours, s'ouvrir ces portes que je
maudissais et, libre, heureuse, je crus que ce
temps do bonheur pour tous qu'on nous avait
promis était enfin arrivé' Mais. aux pre-
miers mots que je prononce, j'entends des {):
roles qui m'etTraient. Je pense qu'on s<* rit
de mon ignorance et de ma surprise, et je gante
le s!!enee jusqu'à Paris' Là, dans l'hôtel où
je descends, je demande ma sœur la Duchesse de
Navailles. On me dit qu'il n'y a plus de du-
chesses' Je m'informe de son mari.it est
émigré' Je parle de mon père, it est pros-crit' Incertaine encore. je sors seule, à pied,
j'arrive sur la place du Carrousel des soldats
me disent qu'au lieu du Roi, qu'on a tué, it y
en a cinq ou six cents autres qui me ferf):)t ar-
rêter si je prononce le nom de Louis XV!
Et quand je veux me réfugier à l'hôlel de Na-
vailles, on achevaitde le démolir ait mitiot des
cris affreux où l'on jurait la mort de !)):) fa–
mille.

( Jtfo!<)'<me<t( de to)M. )



Ciet)1

Est-ce possible?

J'étais là, on n:e crie d'arrêter cette jeune
fille.

Et mot. Madame, échappée des mains de ces
insensés, je cours poursuiviepar cet homme, et
c'est ainsi que je suis parvenue jusqu'ici où,
dans mon trouble, je ne reconnaissais per-
sonne. Mais je vois Monsieur Charles, J'ami,
jj dirais presque le frère de ma sœur, lui que
j'ai vu rêver le bonheurde notre patrie Je
vous reconnais aussi. Je me souviens qu'un
jonr mon père lisait une lettre de vous où vous
blàmiez vivement tout ce qui était injuste. 0
mon Dieu! que devez–vous dire à présent?.
Quel doit être votre désespoir en voyant de pa-
reiis malheurs! Et qoeite doit être aussi
votre colère contreceux qui gouvernent aujour-
d'hui notre pauvre pays Que vous devez les
maudire!

MADAMEBOLA~D, <fOMMfe.
Oue dit-elle?

cnAitt.f:s, à !«t-m~me.
Ses paroles m'ont troublé.

Et maintenant voudt'a-t~on m'écouter?
MADAMFMLA'<:n.

Eh hien! Durand, qu'avez–vousà dire? Je
ne vous croyais pas méchant.

Non, mais c'est bête.

Merci, ma tante ( .4 JtfttdaNte 7M<Mt< ) Pour
ce qui est de n'être pas méchant, c'est aussi
vrai que je suis serrurier de mon état, et un
fameux ouvrier! Mais, depuis mon mariage
avec sa nièce, nous vivions comme des coqs en
pâte dans un petit bien de campagne. Ne
vient-on pas m'y cherchet hier pour le salut dot'Ëtat?. ( Mouvement de MtM.) Alors on me
conduit devant des Messieurs. je veux dire
des citoyens, qui m'interrogent Ils me font
raconter comme quoi, il y a deux ans, nn par-
ticuUer vint me commander une porte en fer
pour une armoire creusée dans un mur je ia
ns. et c'était du fameux: Alors, ii revint
me chercher un soir, et il me mena aux Tuile-
ries dans une belle chambre; J'y piaçai ia porte
de fer entre les deux croisées il y avait là quel-
qu'un qui avait i'air bien bon. Ils disent que
c'était le tyran. un excellent homme, qui
savait même un peu de serrurerie.

I.e pauvre Roi

Et qu'est-ce qu'il cacha dans i'atmoire, je
vous le demande?

De l'argent ?

Des armes?

Des papiers! Des bouts de papiers!

CHABLES. S

MADAME ROLAND.

DCBAKB.

LOUISE,

DMAXn.

THËtttSE.

DCBA'<!C.

TmËBÈSE, port.

PUttA~D.

THttttsE.

CHA):t.ES.

DCBA'<D.

S

& MADAME itOLAKC.
Des papiers?..

nU!tA''t).
<.)nandJ'eus<titc~t;i;f<f'sf'itoy~ns.q))in)tn-

terrogeaient ce matin, i)sn)e<)))(tuisi)<'t!t:ba)' ils me portèrent presque. jusqu'aux
Tuileriespour me [aire rcct'nnait.re i'codroit, c).
quand ils ont eu les papiers, c'étaient des cris
de joie J'avais sauve):) patrie, sans m'en
douter! C'était ià une belle action!

THËRKSE.
L'imbëcine

MADAME !tOLAXD, à Charles, aftCCfMt~.
Que signifie cela~?

CHAitLES, à DMXMtd.
Et que disaient-ilsT

DURAXD, <tt:ec <'mp/«MC.
Ils m'ont dit « Va, grand citoyen t)) ëtais

« esclave et tu es libre De ce moment te
« peuple va régner! )) Et moi, qui étais entré
serrurier, je sortais roi En voila un avance-
ment

THÉRÈSE, moqueuse.
Certes!

DfBAtD.
Ils ajoutaient « Oui, ceci prouvera que tes

« chefs do la repttbiiqoe tr.)))issej)t )e penpie
« qu'ils sont d'accord avef les entières »
(jMoMpeM«M( très-vif de t/'ar~-t de ma</amf
/{o!fM<f.) « Qu'ils sont comme eux fiers ft inso
« tents'Qu'iis ne s'appellent pas mt'medunotn
« decitoyens. (JtfoMfemeM(de<cMt<emo«fi'e.)
:<

Renversons–tes Qu'ils disparaissent H
(Grand ~M<c~e J)M)'<Md.) « Qu'ils soient mau-
((dits'H »

CHARLES, avec force.
Ah qu'entenfis-jci?.. Il y a donc des gens

qui regrettent connnc elle (Il indique Louise,),
et d'autres qui nous accusentcomme eux?..

MADAME ROLAND, t)M-tfO)t&!<'e.
Et quand je croyaisque tous étaient heureux,

tous nous maudissent!
LOUISE.

Heureai:?.. Quand tous ceux qu'on aijnosont
en danger 1

Drf'AM).
Heureux? quand on se rassemble de tous les

coinsdeParisponrsapt:)ind)f? Quand les tau
bourgs viennent jusque sur la ptacedu Carrou-
sel Et c'est ia f)!t'on m'a oie d'arrêter cet)e
demoiseitc Eftc avait une belle ur
Moi, alors, je l'ai poursuivie jusqutci, )t)a4s
c'était pour la sauver; Yoifa fout.

LOt;)Sf.O«(!)tt<t!ttt.
Pardon,et merci! 1

TOËKÈSt:.
A tâtonne heure! C'est bien.ça! (Ils

/bfme<it un ~t'ox~edatts le /btt~ madame ~u-
!a)id est (tt'ee Charlessur le devant.)

MADAME fOt.A!tD.
Comprenez-vous?9

CHAKLES.
Oui i'on veut nous perdre Mats J'ai

taisse Roland à la tribune, proposantune loi qui
prouvera combien it est peu d'accord avec les



ennemis de la France qu'on l'accuse de proté-s; LE MAtttcHAL.
gcr Ah il faut l'emporter aujourd'hui it Je marchais sur ses pas, et j'allais i'attetndre
faut gagner la partie! car notre vie en est près des Invalides, car je l'avais devinée sous
t'enjcu snn voiie. Mon cœur m'avait dit C'est eiie!

MtDAMBBOLAXD, Ci-fc effroi. Un homme, dont je n'ai pu voir la figure, l'a-
Cje) borde vivement, et t'entraîne tremblante.

L'HptSStEtt, BMMOHfattt. LOUSE.
Monsieur le maréchal d'Olonne. (Très-vif Ma sœur?

motft eMfett< de tout le monde. Thérèse emm~Me LE MAHECHAL.
Dto ~td.) Je cours en vain ils avaient trop d'avance,et

CHABLES, <(ottn~ et t'arr~taMt. 'Se et ie chagrin m'ont trop affaibli Mais
Lui! ici! je tes vois de loin entrer par une porte de cette

demeure, qui m'estconnue. Oui, ma Mtte est~«~ ici. je le sais, je l'ai vue! Et t'envient de
vous la livrer.

SCENE IX.
LOCtSE, e~arff, a</a<tt à MM p~r<.

CHARf.ES,MADAME ROL A\D, LE lItARÉ-
Mais où sommes-nousdonc9CHAM.ES.MADAM.AX..I.E MARt- °'

CHAL, LOLtaE. (A part.) Qu'est-ce que j'entrevois?

t~Mt t n t CHAULES, (r~-ttOM~e.
i- nom proscrit~i. N'est-ce Pas Elle est loin 1.

M~t LOUSE. MAMAMEttOLASD.'yMttMaff/e oeeC<MOWt('<M~ed1\Ion père! LOUISE.
MADA3119 BOL-41~%D. qui t-egardeavec wqlndueMonpL.e.

LE
~p~~f.

Grand Dieu.LELouise. nA$EçHaL.Elleaussf, 1 Ciel l, On afrappéGrand
Dieu.se~.E.ie aussi Ciet. Ou a frappe

CHARLES, triste etctcemeMt.
Ah Monsieur, pourquoi donc venir en ces

lieux ? On ne vouscherchait pas, on ne vous in- SCÈNE ~fquiétait pas!
MADAME BOLA~D.at-MdoxfeMf. A\~K~ rnAMT~S MADAME ROLANDVous pouvez nous perdre. et nous nepour-

A~DHt.. CHARLEb, MADAME ROLAND,

rons pas vous sauver
perdre. et nous nepour- LE MARECHAL, LA DLCHESSE.LOUISE.

LE MABËCHAL.
Je ne demande pas qu on me sauve Rien ASMt.

ne m'attacheplus à la vie elle était consacrée La voici (La Duchesse qui est couverte <t'MH
a mes rois, à mon pays, a ma famille 1 J'ai voile, t'écarte dès qu'elle <t/attMH pas dattt
assisté a la chute de la royauté; j'assiste à la !'<tppar(eme)!t:MOMpemeH(yenrf<t<.)
ruine dema patrie Jene veux pas assister à la n cccHESsE.
mort de mes enfants' Voiià tout. Où suis-je? (~t-fcwt cri de joie.)Mon père'

CHARLES, troublé. (Elle va à lui et M jette dans ses bras.) Ma
Yos enfants?. sœur (Elle lui prend <a mattt. ) Ici Elle

LE MARÉCHAL, regarde autour d'elle, reeoMHatt les autres per-
Atiténaïs, madame de Navaittes,est en périt, «"Met f!'ecrteap<'c«M ifra"ant<M<eeM)tMtae

et sa sœur, Ici, ne eourt-eite pas ie même dan- frayeur, ett M serrant contre son père dont elle
ger? s'était un peM fear<ce.) La femme du ministre

MADAMEMUM. LedeputcdeMarseitte' Nos ennemis achar-
Comment ? nés 1

LE MARÉCHAL. CHARLES.
Un nouveau décret, qui doit être rendu au- Dieu

jourd'hni par t'assemblée, condamnetoute fem- LAKccHEssE.aeeee~rot.
me d'émigré, toute parente de proscrit. Et nous voilà tous entre leurs mains.

CHAULES. AXDNË, à C/tartM.
Mais votre titte est en sûreté? Aurait-elle en eiTet quelque chose à craindre?

LE MARÉCHAL. LE MABËCHAL.
Je t'espérais. Eh bien! Chartes, vous. le compagnon des

CHAttms. jeux de <na pauvre n)te. vous son ami, son frè-
Qut vous fait croire?9 re. vous. que je regardais aussi comme mon

LE M~CHAL enfant, irez-vousdonc à votre assemblée poury
Je quitte, ce matin, mon asyle pour m'en as- soutenirune loi qui nous condamnera tous ?

surer.Mafit)e.etteetaitMrtiesenie. LoctSE.Mtpp~aMt.
à pied, lorsque des sotdats arrivaient pour t'ar- Oh'ce n'est pas possible! vous qui ai-
rèter. miez tant ma sœur!

Ciei CHARLES.
Mon

Dieu MADAME ):OLA?!D, à par<,



Lt:MARtCBAL,<tCt<M'tM. <

Vous écouterez ma voix

LA DUCHESSE, avec /brcc et retenait MM père.
Oh mon père, que votre tendre'.se pour vos

nttes ne fasse point prier cet homme H doit
nous faire horreur tous à prient!i

C'est elle qui parle ainsi Elle!

Et j'aime mieux mourir que de lui rien de-
voir. (~/o!<p<°meM<de c'AaWM, madameRoland
t'e~'ttMtme. )

Ah!
LA DUCHESSE COtt(t))M<tMt.

Ou de m'humilier devant cette parvenue

MADAME HOLAKH «' re<OM) MCttt fM'eMteMt.
tivaut mieux parvenir par ses talents. que

tomberpar ses fautes

LA DUCUESSE très-ironique.
t) y a des latents que tes grandes dames

d'autrefois eussent été bie:) f.t<;hees d'avoir.
MADAME BOLAXD.

TI y a des lorts que ies femmes d'aujourd'hui
n'aurontjamais.

LA DUCHESSE <t M-HtO~MeMM.

Ce n'est pas sùr.

Ma fille!
MADAME ROLAND, ~reH(tM< M~ t~M-~) <t<)d calme.

~e craignez rien Monsieur! personne ne
sait que vous ete~ venu ici. personne ne le
saura' Sortez avec vos deux tilles Mon-
sieur Je ne connais de vous que des ver-tus. qu'elles vous servent d'égide, ainsi
qu'à elles.. et tachez de trouver un asyie aussi
impénétrableque le secret que je vous promets.
( J7«Ut'eMi<'Mt de tous elle fait MM p<MpoMra!-
te)- t'ers sa chambre; r/tr't'Me entre e~afeepm'
le /b))d.)

n:s MtMES, THERESE.

Le peuple des faubourgs, que Durand avait
vu sur la place du Carrousel vient entourerle
Ministère it garde toutes tes issues.

ASDBt:.
Et c'est moi qui !'ai amenée ici

Personne ne peut sortir sans danger.
TOUS, <tt'ec Ko moMt'eMteMt.

Ah!
KHABLEe, artc «M moMt'em~Mtviolent vers la

porte.
Excepté moi pourtant moi. le représentant

de ce peuplequ'on égare Moi, qui retourne
a t'Assembice lui demanderJustice pour tous!
Mais pourra-t-on m écouter ?

MADAME nOt.AKD pff'tf!)t( l'oreille.
Comment?. Et quel bruit~?

CHARLES effaré.

LA DUCHESSE.

CHARLES.

LE MARECHAL.

SCÈNE XI.

THf;KESE.

THÈnKSE.

CHANt.KS, << ei-t'M'eHXMt à madame Roland.
Ah ce jour est terribte Venu ici pour

vous instruirede ce qui se passe je n'osais tout
voua apprendre.

MADAME F.Ot.AKD.
Que me cachez-vous donc?

COAKLES.
Une chose. effrayante. horrible! Une

partie de t'Assemblée nous accuse nous-mèmes
aujourd'hui
MADAME ROLAND ftMWMt et avec une pt-att~

surprise.
Accuses?. vous?. mon mari?. nos

amis ?.Mais c'est à eux qu'on doit font
ANDRÉ.

Hétas cette accusation était prévue.
MADAME HOLAfB Nt'CC surprise et Nt~et'tMMte.

Et ce peuple ameuté?. c'est contre nous
qu'il s'irrite?.. contre nous?~?

LE MAtt);f.nAL.
Cela devait être Vous avez ouvert )a «ce;

d'autres s') jettent après vous! ï)s vous dé-
passeront en vous écrasant

CHARLES, <tf;ec /&ree.
Pour votre malheur! car ceux qui nous

attaquent sont des cœurs utcérés qui demandent
vengeance (l'un passé malheureux ou des es-
prits égarés qui croient assurer le bonheur à
venir par des crimes! Ils tâchent de nous
perdre d'abord, nous qui nons opposons à
leurs violences' Aussi, ai-je laissé Roland à
la tribune, forcé de se défendre d'alliances avec
des <;n)igrÉs qui conspirent. [.MowemeM<
de ((MM il c/tco~e de ton comme gMe~tt'MK
qui se ~ottftCtit.) Et je dois le retrouver.
pour parler âpre:; tui 1

LE MAttËCHAL ffM-i'U'emettt.
Et contre nous? Mon Dieu qui donc a pu

vous irriter à ce point?.. Quel crime?..
CHAIILES, tn'ec MMe MWe d't''(o)))(eH)e?t(.

Mais je ne suis pas irritf. mais tout ce que
je connais de vous ne mérite que le respect

LE MAHËCHAL.
Et pourtant, cette tôt qu'il propose, et que

vous ailez soutenir pour montrer votre dévoue-
ment a la liberté; cotte toi, elle est contre nous,
contre mes amis, contre mes enfants ma
fille si bonne et si malheureuse Ah ces
plaintes échappées à la douleur de trouver un
ennemi dans celui que, enfant ette appelait son
frère pardonnez-les.

cHAnLES, at'ec c</<tremett(.
Que je pardonne?. moi?. à elle?.

LE MARÉCHAL.
Voyez, nous sommes ici enfermés, tous, sans

moyens de sortir! La loi frappe vite en ces
jours terribles. Si elleest adoptée aujourd'hui,
cette loi que vous allez demander, demain elle
sera exécutée! Demain nous périssons tous!
Ecoutez-moi Le peuple est mobile, les hou-
nêtes gens sont encore nombreux. une voix
à la tribune qui criera pour nous le mot clé-
mence elle peut être entendue Voyez
cette jeune femme! Votre toi en atteindrait
bien d'autres, jeunes, bel!es et sans défensecom-



me elle! Prenezma vie, a moi c'étaitma!S
destinée de mourir pour mon pays [..tes champs
de bataille iont cpar){nee.je vous !a donne!
Mais de faibles femmes?. Atiez, Chartes,al-
)M protester à la tribune contre la toi qui les
perdrait!Puis, ces lois de mort, faites en des
jours orageux, elles frappent souvent ceux qui
les ont dictées! (~i madftMc 7<o<aMd.) Mada-
me, vous êtes noble et généreuse, suppliez avec
moi!

MADAME XOLAXD
Ah vous ne devez pas périr (-< Charles.)

it faut parler peureux (~oxt'cHX'xt de f'Aor-
les f~f /at( aussi un grand M)o«t'emf))< f( t'c-
cM/f <!t'cc c//rot.) Mais, en tes sauvant si vous
alliez vous perdre? (Aux OMtrM.) Si ce que nous
demandons c'était d'exposer sa vie?

OItttLES, hors de lui.)
Ah! c'est bien plus! c'est de trahir mes

amis, mes principes et mon parti c'est d'aban-
donnera des furieux tout le bien que nous avionsfait! (.Mf)M!'<'m<'M<de (f))M.) Oui, si nous suc-
combons, tout est perdu (.t madame7<ots)td.~
Ainsi. puis-je parier contre mes amis, contre
mes convictions, lorsqu'en parlant pour eux, je
ne suis pas m~ne certain de tes sauver?. Mais
}e serais certain de leur perte si je ics aban-
donnaisau moment du danger Oh c'est tm-
possible, cela ce serait aureux! (7<pre~<i!
la watM de madame 7tofo))<<. et l'entraîne un
peu xKt le <!f!'nttt. en regardant le Maréchal <'(

<M /)/<e~.) Et pourtant, vous le savez, leur mai-
son fut mon asyio! tis ont des vertus, des
malheurs! m je vais appeler ia foudre sur
leurs tûtes en partant! (~Itec 'tttOHt'ttt.)
Est-ce que ce n'est pas un crime aussi grand
que celui de trahir ses amis ?. Est-ce que cela
n'est pas affreux aussi?

MADAME KOLAXD. e~t'ttt/e'e.
0 ciel quel trouble est dans votre ame

CHARLES.
Oui, mes idées se troublent' que faut-il faire ?

Madame. Jeno le sais plus' On se croit juste
parce qu'on veut le bien on se sent généreux,
parcequ'ou risque sa vie! Et une lumière sou-
daine, une horrible pensée vous font douter do
votre raison, vous font peur de vos propres ac-tions! Quoi! mettre en danger tout ce qu'on
aime au monde. sentir que vos paroles vont
accuser les uns, ou bien perdre les autres Ah
c'en est trop mon ame n'est point faite poi)r
de pareiis combats! c'est au-dessus de mes
forces, et je ne comprends plus où est ta justice,
où est la vertu' Mais ce que je comprends
avec etTroi. c'est qu'a des temps si ierribles, il
faudrait des cœurs qui n'eussent jamais rien
aimu

0 mon Dieu que dit-il~?

CHARLM MM M.O~eMt abattu c(M t'f!et'NM< tout-
«-COMp.

Mais. mes amis sont ta-bas. its m'atten-
dent, et je dois retourner auprès d'eux! Ah
ils ne tomberont passenis! (Au marcc/fft!.)
Et vous tous, vous ne périrez pas sans moi
Mon Dieu, donne à mon ame, A mes paroles, à

MADAME MLA:<D.

<

!ma voix, une force qui domine la tempête, Jas-
qu'à ce que tout ce que j'aimey ait échappé.
dùt-eiie après cela m'emporter dans i'abtme 1

MADAME KOLAND. à André.
Oh veillez sur lui ii va se perdre 1

LE MAHËCHAL.
Je ne le quitteraipas que je n'aie obtenu qu'il

sauve mes enfants ( André et le Morf'c/ta! ~ut-
t'eMt CA<t)te< qui est ~Mtt rtoteMtMtettt par le
/bHd.)

SCÈNE XII.

MADAME BOÏ.A?<D. LA DUCHESSE,
LOUISE.

MADAME t:ULAXD, fOMt&a<t<assise.
Ah comme son ame est troublée1.

Lû)jt8E,c[!(tDuchesse, ?"t. commeelle, î'Mt éloi-
Sfnce de madame Roland.

Ma sœur~ Et celui que j'aime?. dont on
m'a séparée?.Robert de Boismorel?

LA DUCHESSE.
A l'armée, pris comme soldat.

LOCtSE.
Ah! des dangers poot t0!)s:

LA D'JOtESSB.
Et nous ne pouvons rien

LOUISE.
Prions

Atn <f~M'ar<.

LO) )SE LA DCCHESSt!.
Mon Dieu 1 défends-noas,
Vois notre peine,
EL de la haine
Détourneles coups.

Dieu de boMtc. protège nous;
!;n hutte à la tfngfancc
Nous prions sans défense,
Mon Dieu que ta démenée
Daigne veiller sur nous

ENSEMBLE.

LOUISE, LA DUCHESSE, MADAME BOLAND, ~Mt
S'elt feMe.

Mfu Dieu dcft'nds-nous,
Vois notre peine,
Et de la haine
Détourne les coups.

Dieu <ie bonté, protège-nous.

LOUISE, qui M'a p<M cessé de regarder NtadaaM
J}o<a))d avec /t<t~eMr.

(Avec fiXi-pnM.) Ma sœur. Elle priait avec
nous!

SCËKE XUI.
MADAME ROLAND, LA DUCHESSE

LOUtSE. THERESE, LE DUC DE NA-
VAILLES, tt~MMc en marchand.

(Thérèse entre par le fond avec le Duc, qui tient
ungrand carton garni de <<<n(et<M, efo/jTet,
f<t6an<, ete.~THt;Bt8E.
Entrez, marchand, entrez; il n'y a plus que

des dames.
S



Des dames?. quel bonheur
THÉRÈSE. à madame Roland.

J'al placé cela dans ce carton pour que vont
paissiez mieux voir et mieux choisir.
MADAME noLA'<D, <OMf)t<M< le dos aux cAt~MH.

~P'<M ton de !'<°pt'oc/<c.) A)) Thérèse).
LA DOCHESSE, s'éloignant aussi, et du meMtetOM.

Est-ce qu'on peut s'occuper de parures dans
un pareil moment?
t-oCtSE avec le mcme ton et le même moMfe-

MCttt.
Moi qui ne pensai jamais à la to!)eHo!

LE Dec, à part, t, ~c.! regardant.
Cette voix, cette tai)!e.
Cette jolie demoiselle dont le costume se

sent encore du ctoitre ne ferait-ettc pas bien
d'en changer?

LOUSE se )'e(OMrH<tK<.
Peut-~tre, en enët, ta prudence.

~E DUC à part.
C'est Louise

LA DCCHESSE M r<'<OUrn<M(.
Oui ma sœur, choisis ce qui peut te con-

venir.
LE DUC à part.

Ma femme ]
TnthtsK amenant Louise feM le cor<ott.

¡Voyez une tunique grecque.

Mais saurai-Je choisir?

Attt nouveau de Doche. t

H faut donc voir ces parures nouvelles ? r

Tout tes Yœai me prescrit de céder.

Oui, vois, ma sœur. ces rubans, ces dente!tes
De mes conseilsje dois l'aider.

t.or)st, e.tonnM<Mt< fei étoffes.
Les beaux titsus les fines trames
Viens donc, nia Mcur, regarder tout cela1 r

(Thérèse *'«< approchée de madame Roland, lui
ftMtet une bourse, et, par ses gestes, ~'eM~o~c à
tt~mdcraMMttM~a'Mre.

MADAME ROfAXB. <

E'titdoncvMiquesurt'snutrcsffmmes r
RcgnenHoujourscestrivoiittMtà?

H)t<SH.
La belle ctotîe que voilà!

Ce n'est pas à cela v
Non, non, que «ta dout';ur tAdera!

Ce D'est pas à cela
Non, non, que mon effroi cédera t

MADAME ROLAND.
Ce n'est ))ts pour cela é

Non, uo)), que ma raison faiMira

LA ECCHESSE MCOtUtOtMNHt le ~MC~ et tfHM(Mt( <
<oMtter t<f( )wt<t)t. tAh! (

LE DUC. SS

THÈH&SE.

LOUISE.

LA DUCHESSE.

ENSEMBLE. f

H !)LCUESSE. (.

t JtJ)SE.

<

& LoctSt:, m~me tMOtt!'emen<.Ah!
MADAM:: )iOt.f<D~ xe)'WOM)'H(tHt.

Qu'y a-t-il?
t.f!DfC.

Rien. Madame, rien.C'est la surprise.
Ces rubans sont si joiis'
THËatSE, prexaMt diverses choses qu'elle a

C/tOMMXROMf Louise.
Venez, ma belle demoiselle sutvex-moi; i)

faut changer ce costume. ( Elle fOMneoe Lott~e
par la porte du pan fOMpe à gauche.)

SCÈNE XtV.

MADAME ROLAND. ANDRË, LA DU-
CHESSE, LE DUC feignant de s'occuper
de ses eto/~M.

AKont, eM<rM)tt mt'emMt par le /f)t)<t.
Je n'ai pu sortir mais Chartes a protégé le

maréchal en le nommant son père (~M)e<t<!))t
W)e lettre à mfM~me 7<o<ftttat). et ce message du
ministre \!) nous apprendre sans doute pour-
quoi cette foule et ce tumutte ici autour de
l'hôlel.
MADAME t-OLA~n, OMrr<7))t !'tt'eMt<nt la, lettre.

Voyons ( Pf~da)~ qu'elle lit, André t'a d
la Duchesse.)
ASDttË, ftdeMttt'ot.r, mais le Cj<e écoute, e~

at/atttt <'<tt) de rafoyet' ses )))Ct)'e/(eMdt<«.
Vous avoir conduite ou sont ies plus grands

dangers. quand je donnerais ma vie.
quand mon amour.

LA DUCHESSE reculant e~rot/ee.
Ciel

LE DUC, part, étonné.
Ah bah

A\DKË !<! Duchesse.
Oh je le sens plus encore en ces jours pé-*

ritteux'
LE DUC, ApOTt.

Voita un nouveau danger auquel je ne m'at-
tendais pa~<. (jtfadMHe lloland a lu bas avec
6<'nMcoxpde trouble la lettre ~«'jMd)-< lui a
reM<t~e elle eu a tiré M)) autre papier, elle le
lit et dit à part.)

MADAME ROLAND, à part.
Ces indications pour fuir Mais non je ne

fuirai pas! 8! (Elle regarde la Duchesse.)Oui. EUe.etio qui est afmt'e de Charles.
(Elle t'a t'M'e)))ent a: <N Duchesse.)Vous ne pou-vezrestertc"

AXD!tE.
Mais elle n'en peut sortir.

MADAME BOLA~D ( Elle fMHtt le papier à la DM-
c/teMe.)

Allez dans cette chambre. Faites co qui est
écrit i& Allez, aHet. Madame' t'son mo-
ment à perdre' (Elle ~tra~te ou poM~epar
la porte du pan cottpc la J)McA<Me o<tt /t<M(e;
elle Mt'teM< ensuite au J~Mc.) Vous. par ici.
( Elle (<(tmot<f)e la porte f]!oo«c/<e<tM second



plan.) Vous avez l'air d'un honnête homme, je
vous confie ta sûreté de cette jeune femme

L):D:!C.
Soyez tranquille.

Passez au jardin. Attendez-y une pay-
sanne. Traversez la feule en disant que c'est
votre fifte, la femme. (Elle regarde daM< <<)

lettre qu'elle <t<Mt. J de Durand le serru-rier. A la rue de Sevres, elle trouvera quel-qu'un.
Et moi?

Alors elle sera en sûreté, et votre mission
sera terminée Ah (Elle indique les tM(t)'-
eAo/~t~M.~ Ceci. on vous le ton verra
Tenez. (Elle tire de sa poc/te la bourse que 2'Ae-
ft~e lui s retHMe.~ Cet or. Elle doit en avoir
besoin Allez et justifiez ma confiance.

LE DUC.
Vous ne pouvez pas mieux vous adresser. (Il

~o't.~
MADAME ttOt,AND.fefettOM<a~4ttdre.

Elle pourra s'éioigner ainsi, et elle serasauvée' On avait prépare tout cela pour
ma fuite.

Ah! Madame!

teoutez). Un crieur
C!<Evotx,<tMde/tor<.

« ï~a grande découverte de l'armoire de fer,
« et l'accusation du ministre Ro)and, de sa
« femme, et de vingt-deux Députés. »

Ciel!
C'est cela Ils vont venir (Elle s'as-

sied.)

A)' je ne vous quitte pas

Quelques instants de repos. je vous en prie
ANDMË.

Eh bien je vous laisse mais je ne sortirai
pas de l'hôtel; les périls sont revenus, vous êtes
menacés. je ne veux point partir et tant
qu'il y aura quelque chose à craindre, je ne par-
tirai pas.

MADAME ROLAND, seule. (Elle reprend la
lettre de son mari, et lit /t<!«t.~

« Mon amie, ma femme bien-aiméo malgré
« nos eiforts nous succomberons, et nos idées
« avec nous Si quelque chose peut diminuer
« ma douieur. c'est l'espoir de te soustraire aux'( maux qui nous menacent. Profite dos moyens
« que nous avons préparés sors de t'hotet avant
« que j'y rentreavec mes amis, car c'est là que
« nous irons attendre notre sort. Laisse–moi

MADAME HOLA'<D.

LE DUC.

MADAME ROLAND.

ANDRÉ.

MADAME HOLAND.

AKD:

MADAME COLAXD.

A'<DBt:f

MADAME !)OLA\D.

SCÈNE XV.

'« courir seul tes chances d'une destinée dont
« tu ne dois point partager les infortunes. M
( P(M<<Mt.) Je devais rester

,z.
SCÈNE XVI.

CHARLES, MADAME ROLAND.

CHARLES, 1 accourant tt'M-~tHM, e( MM tat'Ott'
d'abord.

Elle, du moins, elle doit être sauvée (Il
la voit.) Grand Dieu vous ici

MADAME ROLAKD.
Sans doute.

CHARLES, (fM-t'M'enteHt.
N'avez-vous pas reçu un message, une lettre,

un moyen de fuir?
MADAME ROLAND.

Oui.
CHARLES.

Profitez-en donc a l'instant, ou votre vie.
MADAME ROLAND, emMC et triste.

La vie est chère quand elle est heureuse.
CHAULES, étonné.

Et la votre?
MADAME ROLASD, <tt'ec e<HO<tOtt.

Le bonheur d une femme, c'est d'abord une
mère qui l'aime et qui l'instruit, et la mienne
mourut lorsqueje vins au monde Puis c'est.
de se dévouer a un être préfère. Et moi, Je ne
fus jamais aimée.

CHARLES.Vous?.
MADAME ROLAtO.

Le ciel m'avait donné une âme pour qui tout
était joie. exaltation et tendresse, et it fallut
tout comprimer Alors je crus remplacer ce qui
manquait à mon bonheur en m'occupant du
bonheur des autres. La passion de ta gloire, l'a-
mour de mon pays, le désir fiu bien, c'était m.ivie! Une vie austère et simple avec des senti-
ments généreux.Je crus que c'était là la ë)an-
deur et la vertu Mais quand le doute est en-
tré dans votre ame, it a troublé la mienne!
Quand j'ai vu leur malheur, mon cœur s'est
enraye Et maintenant que je vois en danger
tout ce que j'aime. ah c'est au-dessus de mes
forces

CHAULES.
Que dites-vous ?9

MADAME BOLAtfO~ trM-eMUC.
Que le ciel pardonne Et vous. Charles

vous que j'engageai dans cette lutte terrible.
ah vous pardonnerezpeut-être aussi. quand
vous saurez que ces moyens de me soustraire
aux périls. je ne tes ai pas employés pour
moi.

CHAMES.
Comment? qu'avez-vous donc fait?
MADAME ROLAND. aKC &M!«'0!<p d'CMO<MM.
Je sens ce qu'on soulfre en pensant au mal-

heur de ce qu'on aime, et J'ai voulu vous épar-
Ë



gneran moins cette soutîrance! C'est elle qui
est partie.Elle! la Duchesse de Navales'
Voyez-vous, Charles, Je l'ai sauvée! parce
vous l'aimez Et moi moi je suis restée.
parce que je veux mourir avec vous!

Ciel
MADAME ROLAND, COnttMtMHt.

Car je n'ai plus de force pour te malheur des
autres, mais j'en aurai toujours pour le mien.
CHAULES, la regardant avec MMC a~ttMt'attOtt

F<to;<?«''e.
Ah! mon Dieu! Y eut-it jamais tant de

générosité méiée à tant de charmes?
(La figure de madame Roland s'éclaircit ~o<M

<'<!<<Mtt)'(t~ott de C/'arfe~)

Quel bonheur ii y a dans ses paroles!

CHARLES, MAPAAfE ROLAND, ANDRÉ
LE SECRETAIRE PLUSIEURS MEM-
BRES DE L ASSEMBLÉE.

(J/ e))(teM( vite et et) désordre; tous ont l'air
agité; t'Mft s'assied, l'autre s'essuie le /TOM(,
ft'aM<tM semblent abattus.)

Les Députes reviennent de l'Assemblée.

Où est Roland?

ti est là! il va vonir.
CHABLES, les regardant.

Tous abattus! décourages

CHOEUR t)ES DÉPUTÉS.

Oui, quoi que la haine ordonne,
Nous attendons notre arrêt;
Lorsque tout nous abandonne,
Qu'a mourir chacun soit prêt!

Mais elle n'est point partie, eiio, notre ame,
notre courage et notre vertu

(Mouvement de tous.)
MADAME ROLAND, ~'at'anpattt.

Non, je ne vous quitterai pas

T'He dicte notre conduite' Oui, mes amis,
reprenons courage Accusés aujourd'hui, de-
main nous pouvons nous justifier encore
DejA une partie do l'Assemblée se déclare pour
nons il faut entminer le reste et l'emporter
sur nos ennemis, car elle périrait avec nous
Vous voyez donc bien qu'il faut combattre
vaincre, triompher, pour notre pays et pourette! (?n«. <H(ott)en< madame F!ota)t~, elle
occupe ainsi le )HtMe<t.)

AKDtit, t't)'cweM( à Charles, et lui prenant la
wat/t..

Adieu ma retraite chérie Je veux ma part
de vos dangers!

cmnLp.s.

MADtMt; KOLA~D.

SCÈNE XVII.

ANDRÉ.

CHAttLES.

ANDRÉ.

Ain de Doche.

CHARLES.

CHARLES.

'LE SECRÉTAIRE, t'tt'eMXMt à Charles, lui pfS-MMt~motM.
Et moi, je reprends mon épée et mon nom,

pour combattre pour vous

AXDRE, <t!'€C Mtf cri de .!M)-~fMe.
Le marquis de Sélignac!

LE SECRÉTAHiH, i'rf.emc/f<.
Oui, c'est moi! Car s'il est des gens qui ne

comprennent jamais aucune idée nouvelle, s'il
en est d'autres qui placent leur vertu à ne ja-
mais les adopter, il en est aussi qui savent leur
sacriDcr fortune et préjugés! Celui qui i oHensa
jadis (7!tMdt~Mef/m<'<M.).ceiuiqui la mécon-
nut autrefois (Il indique madame Ho<<!Kd.), ce-
)ui-)a les admire aujourd'hui' Oui, je ne me
cache plus! Et, commeje défendais me;, rois,
moi, Emma])up) de Sciignac, Je défendrai mon
pays, mes ami-~ et la iibc) te

cHtiu.Es. aM.r autres, apecj'ote et f.cr!(s(tOM.
Vous voyez bien que nos idées ne peuvent

plus périr! Et cependant, s'il en était encore
comme ii en fut souvent jadis, si chacun des
progrès vers le bonheur de tous devait coûter
la vie de ceux qui le tentèrent, je vous dirais
encore Marchons car la route aplanie par
nous permettrait ensuite de faire )o bien sans
qu'on fut obligé de le payer si cher

MADAME nOLA?<D, s'approchant de C/KM!e<.
Vous avez retrouvé tout votre courage!1

CHARLES.
Oui, toute ma force, mon espérance et ma

joie.
MADAME ROLAND, baissant la voix.

Dans son salut, et dans sa fuite?
CHAULES, regardant avec une <!dMttf<ï<toft

passionnée.
Xon, dans votre présence, à vous, à vous

seule!
(Elle <c/taM<ye avec lui un regard tendre, puis

elle va t'crt <M D~M~ qui parlaient t'eM le
fond avec agitation.)

MADAME ROLAND.
Ah vous avez raison! votre cause est celle

de la justice Ayons donc bon espoir Je
me sens, cette heure, de la force dans l'ame,
à on donner il tous ceux qui pourraient en man-
quer Suivez-moi

CHOEUR

Am de Doche.
Reprenons tous espérance et courage t

Que chacnu meure, ou ti iotnphR h son rang 1

Lorsque la hax'f ai laque noire ouvrage,
Arcctuer con~aignonste torrent!

f ~ft ~orte fftt /'on(< t'ouore. et laisse voir UMC
M~c ser';<e <~ oont M tne«fe ta~e. 2y!ef<'<e
Mt<rep~t'<<or<<)t~<Htcottye<t~OMcte.)
m~M~sE, sur le ~M Mit à DMrfwd, qui ~ara<'taà

la. porte de </aMc/<e ~M deMa?teM:eptso.
~7Ws-<ro)t&tce.)Que se passe-t-ii?

uuRA'tD, e~are'.
Le peuple itiumino en réjouissance de leur

chute on vient les arrêter!
THEBtSE.

Ciet 1



MAUAMH t!()).A\'U. C!fARt.KS, A~RE, EMMA-
NUEL KT LES AtjtttHS «tt /unY.l.

Rf';)rcNO))s tous c.<p(!ranceet courage 1

o~ '.p~ ~o T~ ;&5o'D<')'~&sa'x~*;<t!'x*t~e'9e'')Cco.&e'~& <'m-~c &&

ACTE lit.

Le t)tff)trc rcprt'scttte la sa))e HUtUtnnne d'une prison d'nn cûtë les portes des ce)tu)cs des femmes Au fond
et de )autre côte des portes, une gritle des sièges en bois uue fenêtre griOëe.

(Au lever du rideau Bl est occeipé à /'ernter la(~M feoer dtt t'tdeaM t( Mf Oft';tpe a /ertKer !a
porte d'une des cellules, puis il vient <Mf le
</e;'<tHt.)

Geotier d'uns prison, pour récompense d'avoir
sauvé la liberté! ma tante Thérèse m'a foret
de demanderça

Attt fau~eM~e de !o</t<catre.
Sans douteelle atait ses raisons,
Et d' lui <ëdfr j'a' ).l manie,
Main('n.)t)t 't'i)i))furs, da)ts les prisons
On vit en bo)tn t'0tt(p.is"ie
Chaq )"ur nn y tog' paf milliers
ficns de t~'Mt ctiiss' et d' (oui t'.dibrcs;
On n' ~it jamais tant d' prisonniers
Que d'puis qu' tous tes iTao~ais sont )i!))'K.

Enfin, ma tante m'a promis d'amener au-
jourd'hui ma femme, ma jolie petite femme.
qui ne vent venir qu'avec la certitude de pou-
voir s'en aller quand elle voudra. Une prison,
ça lui fait peur! (On entend un. coup de clo-
cAe. ) La cloche. ah c'est le médecin la
petite dame qui est ici l'a demandé. (7t in-
dique la porte d'une cellule. ) Dam'. çasoutTro.
ça n'est pas habitue. tous des ci-devant!
Ah le docteur.

DURAND, LE MARÉCHAL, <t~MtM en mé-
decin.

Ce n'est pas le médecin ordinaire.
LE MtototAL lui MtOHtraMtwttpapier.

Ce papier est-il en règle ?
DUHAKD, après avoir regardé et retourné le pa-

Oh certainement!
pter.

Jt/dmeat'r.

E~SEMnLE.

S Que fhaeu!) me:)re. ou triomphe à son rang!
Lorsque la haine attaque notre ou~ge.Arfcutcrcontr.tignonstetorrent!

FIN DU DHUXtËMK ACTE.

ss

SCÈNE I.

DURAND,MM<.

SCENE II.

&<jaA!<n, récitant.

S

S LEMAHtCHAt..apart.
Une sait pas tire. (tfaxt.) Vois!

DUHAKD.
On te voit, on !o voit! Vous venez p0!)r

cette jeune femme?. ( 7( pa près de la porte
qu'il a tftat~M au premier plan à droite de
{'MCtCMf. )

LE MARÉCHAL.
On avait fait appeler le docteur Ferrand, qui

est indispose.
DtjRAXD. ( Il a oKpert la porte de la cellule.)
Je vais la prévenir. ( part ) Pourtant ce

n'est pas le médecin ordinaire, et on m'a tont
recommandéd'être défiant! (~t~Mpfnatt)

SCÈNE IIf.

LE MARÉCHAL. puis LA DUCHESSE.
LE MARÉCHAL, tettt un instant.

Que le ciel bénisse ma ruse! ( Il regarde
autour de lui et va à u<te /<<t~t)'e.) Sur unecour. Et quels murs! Impossible! (In-
diquant la porte paroAttMtetttr~.) Ici. qua-
tre portes' Mais les clefs?. comment lesavoir?. L'idée do Louise est meilleure.

LA DccHfssE, sortant de sa cellule.
Docteur. (Elle t'arrête.) Ce n'est pas iut

LE MARtCHAL, te fefOMftWt.
C'est moi!

LA CUCBESSE.Ah!
LE MAU~CHAL.Chut'

LA DCCHES8E, feyafaaMt apee inquiétude, puis
« rapprocAattt avecjoie.

(A demi-voix.) Mon père! vous M
LE MARÉCHAL.

Je ne mourrai donc pas sans l'avoir revue!
ma ntte'(/< va pour <<'Ht6t'aM<r, mais il
~'arrefe en voyant ~Mf<tHa qui de <eHtp< en
temps, se montre ettxtfettte.)

S



Quel bonheur! mais comment?

Je te dirai seulement qu'enfermé moi-même
le jour où l'on t'arrêta, et où ton mari. se
perdit. il n'y a que deux heures queJ'ai quitté
ma prison.

Venir ici, c'estexposer vos jours.

Ah! je les aurais tous donnés pour un seul
passé près de ma fille!

Mon père!
Je viens pour essayerde t'arracher d'ici.

LA DUCHESSE.
Impossible

C'est Louise qui m'a sauvé. elle a pour toi
un projet.

Ma pauvre sœur! elle se perdrait inutile-
ment.

Habillée en bouquetière, elle a passé des
journées entières devant la porte de ta prison
et devant la mienne. Le moyen que j'emploie,
c'est à elle que je le dois. Son courage a dou-
blé, triplé ses forces.

Oui, plus d'une fois, un mot, un vêtement,
une fleur, sont arrivés jusqu'à moi. et je devi-
nais qu'ils venaient d'elle. de ma sœur.

LE MARECHAL.
Elle espère aujourd'hui entrer ici et te faire

part de son projet. Mais, chère enfant,
je ne sais rien de toi depuis ce jour. il y :t six
mois.où je te laissai à l'hôtel du ministère,
chez cette femme.

LA DCcnEss);, vivement.
Chez madame Roland! ah 1 son nom me

rappelle à des sentiments de haine! Ce sont
ses idées funestes, ses amis et ses partisans qui
ont cause tous nosmaiheurs' Ce jour-là, mon
père, ah! je ne sais encore si elle voulut me
perdre ou me sauver. Elle me Qt sortir vêtue
en paysanne.Peut-êtreaurais-je pu fuir, en
eiïct; mais le hasardme donna pour guide mon-
sieur de Navailles, mon mari. ti ne voulut pas
suivre la route indicée. il crut nos ennemis
vaincusparce qu'ilsétaient menacés. et, le soir
même, leur ici contre lei émigrés avait passé
on vint l'arrêter, ii résista.

Et son imprudence lui coûta la vie.

On m'amena ici. et depuis plus de cinq
mois j'ignore tout ce qui se passe. si ce n'est
que parfois on vient chercher des prisonniers.
et qu'ils ne rentrent plus.

Oh ma pauvre enfant. que tu dois souffrit

LA DUCHESSE.

LE MAKECHAL.

LA DCCHESSE.

LE MARÉCHAL.

LA DUCHESSE.

LE MARÉCHAL.

LE MARECHAL.

LA DUCHESSE.

LE MARÉCHAL.

LA DUCHESSE.

LE MARÉCHAL.

LA DLf.UESSK.

LK MAttt.CHAL.

LAMCHESSE.
Moins que vous ne le croyez! j'ai du cou-

rage.
LE MABÉCHAL.

Mes filles, élevées si déiicatement, l'une ici.
l'autre dans cette rue. exposées à toutes les
douleurs physiques et morales. et pas uneplainte! En France, on prodigue l'héroïsme
à présent, comme autrefois on prodiguait l'es-
prit. et sous ces voûtes où tant de larmes.
LA DUCHESSE, gracieuse, et confidentiellement.

Jadis, sous mes tentures dorées, j'ai pleuré
bien souvent, mon père.
LE MARÉCHAL, la f~arJf, étonné de sa r~t–

~t(t<t0)t.
Mais ce dénuement.

LA DfCHESSE ..<OMrt<M<.
Je n'ai que eo seul vêtement personne ici

n'en a davantage.
LE MAttÉCHAL,e<OHM6.

Ta santé altérée.
LA DUCHESSE souriant.

Je me porte à merveiitc.
LE MARECHAL, c<ont)<

Et ce médecin mandé, dont j'ai pris la place?
LA DLCHESSE (tt'ec M<t(stt0tt et quelque em-

barras.
Ce n'est pas pour moi, mon père). une in-

quiétude pour.
LE MAKÉCHAL !'M'<MtttH<ttt(.

Une amie?
LA DUCHESSE.

Oui. nn ami.
Lt: MARÉCHAt..

Un a)ni?. Il n'y a donc pas que des femmes
enferméesici ?

LA t)) CnESSK.
Non cette grille sépare ies prisonniers

mais au repas on est ensemble. Oh nous nous
connaissons presque tous. c'est la cour d'au-
trefois.

LE MAUÉCUAL.
Avec autant de malheurs qu'elle avait de luxe

et de plaisirs.
LA DOCHESSE, <'OH/?<~M~tC~eMC~<.

Avec des amitiés qui consolent de tous les
maih~urs.

LE MAHÉCHAL, t'C.Mmixttnt.Ah! Et cet ami?.
LA DUCHESSE.

C'est notre grand poète! l'espéraace de
notre pays. M. André de Chénier

Atn Romancede fa Reine de Chypre.

nnns <e St'jnutde dcui) et de souOrance,
Un doux ruyott pat<.tis a lui
Notre poète y conduit )'fs(x'ra))cc
m le bonheur y dcsc~uda~rc lui
Quand ses \'ts ravissants,dits d'une voit si tendre
De nos tuteurs dnutcurs<'h.)Mcnt k' souvenir,

C.invM tm)i, croyez-nh)).
Kous u'avûtt!) t~us qu'une .tn)e pour i'KuK'ndre,Nous u'l\ons Inns ,¡u'ulle IIIIIC ponl'l'clIl~llIlre.
Kuu)! u'tvuos tou:i qu t)t) «fur pouf te txiofr!1
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t) est ici?.fui qui partageait tes tuées
nouvettes! Comment sefait-i)?.

Mo)) père, ne le lui demandez pas! Le pre-i mteI' jour où il vint. c'était p~u après mon~arrivée ici. je voulus t'interroger. Mais
9son cœur parut troublé, ses yeux se mouit'~ront,
et il est si faibte, si soutTrant. que je ne vou-

lus rien savoir! Je crains que l'air de la pri-
son la mauvaise nourritureet le chagrin ne le
mettent en danger.
{ LE MAtt~citAL, a part.

Elle s'oublie pour tui.
LA DLCHKSSE /tc.<ff?;)<.

J'avais mandé le médecin pour lui dire mescraintes. puis j'avais prié M. André de de- r

vancer le moment où tous vont venir pour dt–
) ner it t'avait obtenu du gardien. Souvent i
~i) vient ainsi. Il me récite des vers si doux,

si nobles etsi tendres et cela me console!
J'e''p<'raisque le docteur le verraitson insu.
car il ne veut pas le consulter, et peut-être au-
rais-je obtenu qu'on ordonnât an concierge
quelques soins particuliers. ( Ici, !'o)i <ot<
~M~re, pdle, Mtttt'c/taMt <o)(eMten( et <'<t)'rc<aM<
peMt/'dfM~ /b)tf<j I) vient. Je vais )e pré-
venir que vous êtes ta. ( Elle /'<!tf un woxt.'e-
M<;))( et sc rapproche du JM<t)'ec/;(t<.) Craignez-

vous de le voir?
j

LE MAM~CHAL.~on! au contraire! qu'il vienne.
(Elle l'a dans le fond et parle <t Jn~rf'.)

t.K MARËCHAL ? /Mt mfmc, .!)<)' le f~<tt)t, et !M
regardant. )

Ah! je comprends. ce qu'elle n'a peut-être
j pas compris elle-même! La prison, la dou-

teur, t'ctïroi même de la mort, tout lui est ca-
che par un prestige. Elle aime! Son cœur,
qui fut toujours contraint, suit son penchant, et
ne demande pas d'autre liberté! Ah! quand
le ciel a créé tant de moyens do bonheur pour

j chacun. comment se fait-il que tous soient si
malheureux

AXDRÉ, LA Dt'CHESSE, LE MARÉCHAL

LA Dt'CHESSE, .nppt<)/ant ~MT &r<M M)t<!t't'.
~<on, mt'n père, tous ne sont pas malheu-

reux Et si ce n'était la sombre tristesse de
notre cher poète.

Axont:, ~Mt a salué fe~orpcAaL
Ah! Monsieur, la prison n'adoucit pas le ca-

ractère (Il r~atde/aDMc/tCMc.)II n'y a que
les anges.

LA DLCHKSSE, at'M </C)tft~M.!e.Ftatteur! Toutes tes autres fenimps ici ne
sont-elles pas gaies?. It y a même des hommes
qui font mille foties. <

Oui, l'on cherche à s'étourdir vioteminent.
On prend le matheu) et la mort en plaisante-

t
5

!.HMtXfCt)AL.

lADtCHESSE.

SCÈNE tV.

ANDRÉ.

'rie! Si vous voyiez leurs jeux, Monsieur, tours
chants, leurs plaisirs d'enfants, cela vous ferait
mal! Presque toujours une pensée cruelle
vient s'y mèler.

LA DUCHESSE.
Mais, parfois, ce bon docteur Ferrand,specta-

teur de ces jeux, y trouve le moyen de tromper
la vigilance des gardiens pour rendre quelque
service.

LE MARÉCHAL.
C'est un adoucissement à l'infortune que cette

heure de réunion

LA DUCHESSE.
Mais croiriez-vonsqu'alors la prison devient

un salon avec ses rivalités et ses jalousies?.Je
préfère, moi, le momentqui précède! cetui-
ci Et aujourd'hui, entre vous et tuf. oh! je
me sens si heureuse! ( Elle s'appuie sur son
père.) Et je dis comme lui dans ces vers déli-
cieux où il semble avoir exprimé ma pensée

Tj ittusinn féconde habite dans mon '.fin
D'une prison sur <n~i tes murs pèsent en vain

J'ai tes ailes de i'espcrance
Echappée au réseau de i'oisete~r cruel,
Plus vive, ptus heureuse, aux campagnesdu ciel,

Phitotnete chante et s'étant e
Mon beau voyage encore est si loin de sa fin!
Je pars, et des orniciuï qui bordent le chemin,

J'ai passé tes premiers à peine!
Au banquet de la vie, a peine commencé,
Un instant seulement mes )evrcs ont pressé

La coupeen mes mains encor pleine!
(Ott entend une c~ocAe).

AKDBÉ.
La cloche annoncede nouveau-venus.

LA DUCHESSE, Ot'ec effroi.
Ah! pour leur faire place, ne va-t-on pas em-

mener quelqu'un de nous?. (Souriant, posant
.«t Mt<KMsur le trasd'~ittdre,et le regardantavec
<eHdreMe. )

Je ne veux pas mourir encore.

LE MARECHAL, Oparf.
Pauvre enfant son ame aimante ne voit

dans la mort que sa séparation de ce qu'elle
aime.

Mt!At<D,?Q)tat)tat<-de7'or!.
Le médecin est td. ( Il ~)~e et s'adresse au

Maréchal.)

SCENE V.

AKDRË LA DUCHESSE, LE MARECHAL
DCRAXD D'HERBELOT,LE MARQUIS
DE SËLtGXAC.

!)(;i!A?<D, NM .tfftrcc/t<t!.
Docteur, deux prisonniers dont t'un est plus

mort que vif. Voyez.
(D'~ffrMot et le .tftr~Mtt <'af<tncMt(; moMee-

mettt de ~otM~xaftdils se t'etroMt-etttpourtant
d'Ner&etct Me recoM)<tf<p<M <e Jt~tn ecAot.)

LA DUCHESSE.
Monsieur d'Herbelot! ( Elle <e<t<t la main

au Marquis.) Vous aussi?.



(Il 6<MMla main de la DttcAeMe.)

D'HERBELOT, <ONt&<tK< sur une chaise, à gauche
sur tede~MMt.

Moi, en prison! Ça ne se pent pas! ti y
a erreur!
LE MAitQCts, allant à André et lui serrant la

MMt)).
Que deviendra notre pays?

DUtAKD,rey<n'(!aM<<t'~fer6eto(.
Est-)) pâte!

n'HERBELOT, se !e~aM< vivement.
Je vous dis que c'est une erreur 1. C'est bon

pour des marquis.
LEMAtQUtS,)t<M<.

Et votre noblesse toute neuve?. t) faut bien
qu'elle vous serve à quelque chose.

Si c'est une erreur, on va le savoir. Les trois
commissaires, qui jugent si vite, sont arrivés en
même temps que lui.

Les commissaires?. Je suis perdu 1. je me
trouve mal.

DUtiA~t).
Ce n'est pas le moment, on va diner. (Il va

ourrir les portes des t!t~f)Ot(M cellules; la HtM-
<t~Me commence faible à t'orchestre.)

LA DUCHESSE,bas à son père.
II faut donc vous quitter

LE MARECHA).
Je vais essayer de rester.

Nous revenons tous ici après le dlner, et c'est,
ià que souvent nos jeux étourdissent les regrets
et la surveillance.

LE MARECHAL.
C'est à ce moment que Louise espère entrer.

BMttAKD, aux pfMOHMteMqui sortent des cellules.
Venez donc!

(I,e< prMOKHte~,AoHMte~ et femmes, ont fait
Mtt MtowfetMeot pour venir au ~far~c/tet,
m<tM ont reculé eM voyant ~xe ceM'e<( pot~
te m~tCtH ordinaire; la DwcAMMMme~eA

eux e< a l'air de leur donner det e.cpKca-
(tottt. Durand veut faire aller <er d'Her-
belot afM tM autres. maM il fM<< aec<t6M
<Mf wtt «eye; le Afar~wM, <tt temfMtffant,
Mfttowe qw'tt restera pour t< «M~tter; Du-
ro«a /<tt( sortir les prMOHtue~, et fM(e. )

CHOEUR DE PRtSOKMERS

il hut nous rendre
A ce repas:
On ne oit pas
Se faire attendre.
Qui nous dira `

S'il )t reyiendre?

DURAXD.

D'HERBE LOT.

LA DUCHESSE.

A)" de Doche.

<

SCÈNE VI. {

LE MARQUIS, LE MARÉCHAL,D'HERBE-
LOT, DURAND.

DURAND, s'<tt'<tnp<tH<vers d'Herbelot.
Consultez vite le médecin. (Jt~ort.)

LE MARÉCHAL, allant à d'Herbelot.
Quel est votre mal ?

D'HEBBELOT,<M~M,e(àlui-même, (OM/OMMC/
/ftrc.

Roland. sa femme. teursamis.)esdé-
pûtes de la Gironde. Tous perdus

LE MARQUIS, MMrMttt.
C'est là votre maladie?

D'HERBELOT, de Mf'MC.
Et mon neveu Chartes Barbaroux?. Un

neveu qui ne m'a causé que du désagrément.
Surtout depuis qu'it est un héros.

LE MmQLIS, riant.
Ce n'est pas bon dans une famille, ces cho-

ses-là.
D'HEncELOT,se levant brusquement.

Une famillo?. Mais nous vivons dans nu
temps où ce qu'il y a de pire, c'est une famitie,
des parents, des amis Moi, voyez–vous, je
donnerais tous mes amis pour n'avoir pas de pa-
rents 1

LE MARQCtS, (O~OMM Moqueur.
Vous aviez de grandes obligations au ministre

Roland?
D'HERBELOT.

H m'avait donné une place, et prismes trois
Os.

LE MARECHAL.
Ah!

D'HEKBELOT.
Avec la réquisitiondo 18 à 35 ans mes t)is

sontau service.Ah'j'y pense! La pa-
trie me doit trois défenseurs. Elle Ne peutpas. (Il s'arrête devalit le Jf~rfcAat) Je
vous ai déjà vu, vous 1

LE MAttQOtS.
Un médecin, ça se rencontre partout.

D'HEMELOT, ott~eme~t et <t!'eej'OM.
Un médecin t.. Vous êtes te médecin d& la

prison?.. Ah! un médecin! quand il lui
arrive de voir des gens en danger, dans le plus
grand danger, il doit les sauver.

LE MAXËCHAL.
L'essayer du moins est son devoir.

D'HEtUtELOT.
Un devoir?.. remplissez te' Oh je vous

en prie, rempiissez-teenvers mo).
LE MARECHAL.

Je ne demande pas mieux Voyons,
f

D'HEttXELOT.
Pas ici ta (7< Utdt~Me la ~ortc </<;

pièce où Durand a Mtontrc ~M'< totcnt <c~ co~t- J
mistairas. )tMM«MfM.)

LH MA!(QHS, ftaMt.
Vous voulezqu'on vous tate le pouls dans cette

ï f chambre ?y
33
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Oh!pasnmoi!
H!MmC)t~,rMHt.

Aux commissnhos?Us ont, en etTet, one Ht-
Y)'Gfor!dant;n)'enso.

t)))t;H<tT.<t«Maree/t(t!.
Vxyex'tes Ditc~eur qu'un bomnte qui

fnurnit trois défenseurs ta patrie ne peut pas
6hc suspect' Partez priez, séduisez, et sau-
vez moi' surtout .~uvcx-moi!

Lepourrais-Je!
t,F. 5tAnQns. 6<M ait Maréchal.

Craignez pour vous-même, n'y atiex pas.
M'nERBELOT

Allez, cher docteur! (A part ) Mais J'ai vu
ce médecin–)a, c'fst 'ûr!1

Je vais essayer. (&<t< a« j~ar~MM q«i t f~ le
)c<eMtf ) ti faut que je reste ici, et j'ai intérêt A
tout voir (Hottt.) Un médecin doit affronter
s.'ns crainte tes oMtadies contagieusespour san-
ver ses malades.(Il e)t(re par Mtte porte au <!<«-
a;{eMte pttf) à y<tt<cAe de t'ac(<ttr.)

D'HEttBEt.OT, ~e<Mt~(tM<.
Allez, docteur voyez les commiM~ifes.

LE MAP~tS, DURA~D, D HERBELOT.

DURA'<D, jt'approe~0!t(.
Oh 1 ils ne sont pas Hers ces commisMtFM–ià! Jo les connais! eo sont les citoyens

à qui j'ai montre la cachette, ii y a six mois.
LEMAKQ)!)S.CK!er6eto(
Dos scélératsqui perdent nos généreux pro-i

jets par des crimes! Ce sont les accusateurs
~deHoianAetdcsesamis.

D'H~MELOT, re(cm6e OMM.
Mon mal me reprend.

LE MAKQHS, NM~tMtH'.
Et vous êtes des amis de Rotand Cette

place de fournisseur, on dit qu'elle vous a four-
ni une bolle occasion de mettre.

Du foin dans ses bottes.

On se trefmpe! J'ai Mon peu de c~os~, je
vous assure.

Si vous êtes insatiable aussi
D'nEHBELOT, colère.

Ah ça! vous viendrez donc vous mon~e)F de
moi jusque dans une prison?~

LE MA~QUtS,ft~Mt.
Ici, je n'aurai plus que cela à taire.

SCÈNE YIH.

LES MÊMES, LE MARÉCHAL,repotoutt.

~'t~Htm-MIt Ct)MK)Htt ttM ~t, <Mt
Eh bien 1 docteur?

B'~E~tKtT.

LEMAMfCHAL.

LEMAKtCttAt..

SCÈNE VII.

pURAttD.

B,'UEfHELOT.

LEMAUQUtS

t~ «AO~CttAL, t< <tMMt~p<!r<.
Us disent que vous avez vo~~a~ Repu~ttnue.

P'MH~LOT.
Mais c'est le contraire. Et, danato~s les cas,

c'est la Rcpnbiique qui a commencé!
L~ ~ARÉ<iHAL.

Ils étaient-ia tous tM trois, s'animant l'un
l'autre, et disant nue vous avez déj~ une scm-
me de s).x cent mille trancs,

D'HEHBELOT,e~ore.
Six ceot mmefra~cs?. ttsontditceta?.

LE MtBÉCHAL.
Les voyant d'accord pour taua condamner,

j'ai essayé de tes prendre en particulier, aHn de
tes désunir. Le premier se montre trat-
table.

D'NERBEt.OT.

Quel bonheur 1

LE MARÉCHAL.

I) ne demande, pour vous absoudre, que.
deux cent mille francs.

D'HEMELOT.
Le voleur1

LB MARECHAL.

H donnera sa signature pourabsoudre
H attend la votre~pour payer.

D'HEMELOT.
Est-ce que ma parole nesnturattpas?

LE MARECHAL.

ptr.Utft u m n
D'HEttttELOT.

Allons, je la donnerai Mais ça me fera bien
mMt'

LE MAHECHAt..

Maintenant, le second commissairedemande
la même somme pour signer aussi, et sa stgaa-
ture est nécessaire.

D'MRMLOT.
La méme somme ?. Offrez mea~ tMs f.. mes

trois fils 1. Vous n'avez donc notât parlé de
mes trois B)s ?

LE MAtttCHAL.

ï!sdif(ent qne ta patrie tes axant p~s, vous
ne pouvez plus Wa )ut donaer t~ A° teste, on
~emt.<. Pr~ne~ qu'ii a'y a ~def~t,

B'M)[~Et<M.
Pectene~

L)t ttA~tCBAL.
Hs dtMtt ~u* c'ett à pre~e~~ htMiM'~

D'BBMEt.OT.Mt-ft~K~.
Il le faut. on je ~th) perdit! Docteur.

je donnerai te second tiers. AHez vite.
Je vous en prie. S'ils allaient se dédire!

LA MABECHAL.
Je retourne doae a<tpfeaA'en~. (Il <ort.~

D'MEttBELOT.
Et quand je pense qu'H y en a un troisiè-

me Quel frisson Décidément, je suis très-
malade.



LE MARQtJtS, DHERBELOT, DURAXD.
THERESE

THEK&8E, à DMMttd, d<t)H te fond.
Durand?

Dt;RA\D, r~a)'<t<tirt< derrière elle.
Et ma femme?

Demain Mais. aujourd'hui, au iien de ce
plaisir-là, celui de faire une bonne action.

DLKA?;D. )

Ma ptace me~ie défend. )

tuEUhsE.
Je ne te t'a) fait avoir que pour cela. (Elle

<et)~ !<t motnj D'abord, donne-moi )a porit))s-
ston que tu as eue pour que ta femme puisse
entrer et sortir.

Je ne i'ai pas sur moi 9 elle est serrée.
THËRtSE.

Va la chercher! Sans cela. tien.
DtJ)tA*<D. )~<!t'(!f0t{ aMtOtff de lui.

Mais. je ne puis.

Va donc! Est-ce que les prisonniers s'en-
voleront avec tes barreaux et tes verroux ?.

BP))*'<!)'.
Eh bien je me dépêche parce que le atner

est uni, qu'ils ont la permission de rester en-
semble un moment, et qu'il faut être là.

THE6ËSE.
Va vite, alors. (Il sort. -A e~e-m~MX.)

Ce sera un moyen pour elle, qui va venir ici.
Mais Il faut le suivre. Je serai plus sûre d'obte-
nir ce que je veux. (I~< sort à la <Mt<e de Du-
rand.]

Apres cela ii m'en restera encore deux cent
mtiioet la aie sauve. Je tacherai d'alleravec
ça (~M Jtfttf~ttM.) t) ne revient pas?.. Mais
qu'écrivez vous donc ta Monsieur te Mar-
quist

T.a liste des amis de Roland qui doivent.
Taui-M y mettre votre nomt

Gardez vous-en bien Est-ce que tes Mi-
nistres qui se laissent tomber méritent d'avoir
dés amis? (f<t entre la foule <<M pfM<MtHt<r<~
tommes et ~MHHM.)

·s·v····~·

B'HERBELOT. LE MARÉCHAL, LE MAR-
QUIS. LA MJCHE8SE, tOtJHt PE ptt)MS-
NtEBS, HM~ES ET tE~NES. DO~t eM<t;

LA
PRESIDENTE t)E BOISMOREL.

a'HMBEMT, allant ow-det'd<)<M JVor~/tftt.
AhtnMnMaTeart.

SC.t~EÏX.

TuEnËsE.

DCHt~B;

TUtittSE.

b'HEBBELOT.

K MAKOUtS.

D'BE!iBELOT.

SCÈNE X.

LËMAtt~Ut..
Pastôut-à-Paitencôre.

D'MEHtitLOTt
Cielt. Je devine T<e troisième?. 1

LE MAhtcttA!
Incorruptib)e.cO)))mciMaut)cs.

b'H~htn.ot.
C'est fait de moi) 1

ta )tt<Mtf<te«e du MtoreeaM ~t<<t'BM< a com-
M~Mce à t'o-cAe~M dès le <'OM)ittMe<Mteot </<*

{s~He.~
I.A DtfCHESSt:.

Voie) l'heure de noa jeux ne perdons pas un
hstttttt aujourd'hui je propose le cotto-mait-
ard.

tocs.
Adopté adoptét

LE MABQU<9.
J'en veux être.

LE MABQUIS.

LA mJCHMSE.
Oui, oui c'est à vous qu'on va bander les

~eux.
LA MtBtMtTB.

Et cetui qu'il saisira eh bien c'est que te
sort l'aura designé pour sortir <6 premier de
prison, pour être libre.

LE MAnou'
Comment t'entendex-yous?

H DCcNtssE, lui pfofa~tt le 6<t«t!eKK <«)' lés
yeux.

Libre d'aller au ciel.
LE MARQC;S, )t<t"<.

Je gage que ce sera )6 nhaneier.
D'HEUXELOT.

Voutez-irous bien vous taire!

AtR Jforceax du Co)<n-at;~r<< tfuH~ 7J) Favori.

CHOEUR.

Cherchez-bien, chtrchcz-bicn

D'BMBBLOT,réfléchissant sur le devant, pendant
que le jeu a lieu.

Les trois tier!
LE MARHCMAt.

~isqut-Mrc?
Chertheï b!et), che< t;he!)eni
B HEatEt.OT,en«H< ~~tt~Jf~.
ti faut )M satisfaire.

(D'J~erAj)~< ~'ac/tef~t'~e avec le .WarecÂo~ txr~ la
po)'<< i/e.t f'MMtOt'tïo/t't')

LE MAUQUts, <!<< ttte~ant la matM </eït«t.
Ab!je)c tien!

D'nERBÈLOT, se <~o~eam.
Non, vous ne tenez rien.

LE XAHÈcMAL,à ~e~efot.
C'est tr~M-bien ) c'est trfi-bien 1

Vous ne pouvezmieux faire.
DHEBMLnT

ihvotenHouttnonbientt
( D'BM'~<o< « << J)fdr<'tAo/ f~nMt)'MeH<~or<a yor<e

<fs< CotMn<Motre<. Le jeu e<M<tH«e. )
Tons.aujt/aroux.

Cherchez-bient cherchez-bleu1



DUCHESSE,regardant partout. ?
Qm.\ois je?Andrënousabtndonne!

f)f'donFe'.t-?Ah!jefrissonne.
f F«<' t'« vers le fond !<OMf voir si elle découvrira

~Hdfe.)
? TOUS, au Marquis.

Cherchez bien! cherchez bien!

Cherchonsbien cherchons bien
Maisjene'aisisrien!

LA DUCHESSE re~ena)t< t)M'emeH< sur le
det'axt.

Si!ence 1 ( La musique s'arréte, et tout ce
qui <)<t< Mt parlé.) On a ouvert là-bas. Ces-
sons nos jeux Une compagne nous arrive
je l'ai anopue. Ah! respectons le chagrin
d'une nouvelle captive Notre ame est habi-
tude au mathfm mais vous savez quel deses-
poir, quel effroi saisit une nouvelle prison-
nière.

t)U)tAND qui s'est at'aKee.
Prisonnicrc?. E))e?. Allons donc! Je

viens de la voir descendre d'une voiture et je
l'ai reconnue Elle est parée, et vient sûre-
ment visiter la prison par curiosité.

Ah (Pendant tout ce dialogue, le Mar-
~!Mft a '!tf' sot bandeau, et cause dans le fond
(ti'<'cune/e)HiH6;t!He<eMtt~epa~<t{'ett(t'e(te)t
<!M (!~N))f.)

C'estaiîrcu\

Comment! atTreux! Elle est charmante'
C'est ma protectrice qui ma placé ici, madame
Roland (AfoMt'ement de colère de toits qui

se appfoc/te~t.)
TOUS.

Que dit-it?

Eiie!

EUe-môme 1

Ah qu'eHe ne voie p.~? <e larmes dans nos
yeux Mesdames Recommentonsno, jenx
et que notre joie fasse honte à notre ennemie
Allons, Marquis, que faites-vous ta-bas?.. le
jeu vous ) réclame ( Ott lui a <-em<x son ban-
JMtM, e< tt t'ecomMeticcà cAerc/te)'. )

EEPRJSE DU MORCEAU.

Tout ya bien toutvabien!
Ah! que notre ennemie
Nest'doutcderien!

Tocs, au .War~tttt.
Cherchez hien! cherchezbien!

(le JMor~Kn cherche à fntoH~ en ce tnot)ten< Jtfa
dame7fo<a)t~entre, elle est vêtue de blanc, ses c/;e-
~eMj; tombenten grosses touffes autour de son visa-
ge, elle a un voile ttatic; fi t'to~tantoù elle entre,
le ~/<tr~utt se << ouuant~rM <t ette to ~retM~ar le
bras).

Queij~rojetestiesien?1

LE MARQUIS.

TOUS.

LA DUCHESSE.

DCBAM).

TOLS.

LA DUCHESSE.

DCRAKD.

LA Dt;fHES"E.

LA MJCHESSE.

<

LE MARQUIS.
Ah! ma tAche est remplie
Arrêtez je vous tien!

TOUS.
C'est très-bien c'est trahie))

SCÈNE XIV.

ms MÊMES, MADAME ROLAND.

MADAME ROLAND ftOMKee.
Ah!

LE MARQUIS.
C'est vous qui sortirez la première. (Il <?<e

MM bandeau et jette un cri de ~wrpW~t <M recu-
~ost. ) Madame Roland

Tous ~'eco'tOMt d'elle ftt'ee e/~fM.
Madame Roland SoM nom se t~p~<e ainsi

de &oMc~e ett tottc/te et en &atM<tM<la voix j
MADAME BOLA\D, arec MU f<OMMeMteM<dOM<OM-

f<t<.r.Cie)! la terreur, i'etTt'oi, la haine à ma
vue (Elle regarde autour d'elle. ) La Du-
chesse les plus grandes dames

LA DOCHKSSE.
Un jour déjà, vous les avez vues réunies chez

moi. it y a quatre ans! Mats alors. vous
rappelez-vous où nous étions ?

MADAME ROLAND <rtSt<meH<.
Dans un palais.

LA nneuESSE
Maintenant une atTretiso prison nous retient.

et celles d'entrenous qui manquent. où sont-
elles ?̀t

MADAME KO!.A\D.
Ah

LA DUCHESSE.
Eh bien Madame, restez donc an milieu de

ce luxe et de cette puissance que vous nous
avez enlevés, et ne venez pas ici tnsutter à
notre malheur et à nos larmes!
MADAME ROLAND, avec «? 11~ MM)<pemen< d'tH-

dignation.
Moi ?. ( Se re~reM<t<t<, Ot'ec catme, et le-

vant les yeux ax ciel. ) Mon Dieu vous le sa-
vez, dans toutes tes peines que fat éprouvées
la plus vive impression de douleura tonjqnrsété
suivie du désir d'opposer le calme à la souf-
france, la génerostté à l'injustice et la bonté
à t outrage Mon Dieu donnez-moi donc en-
core le courage nécessaire pour ne pas faiblir
en ce moment, le ptus cruel de toas

( JtfoMt'ement générât. )J
LA DUCHESSE.

Que dit-elle ?

MADAME :iOLA'<n.
Mais on no sait donc ici rien de ce qui s'est

passé?.. (~M Afnr~MM) Vous ne le leur avez pas
dit? ~r<M/<HttAndré qui arWte et fait un mou-
vement de ~MfprtM. Vousne prendriez pas ma
défense?. ( Louise em bouquetière, parait au
/bt)a avec TAe~e. ) Mais je n'ai donc plus au
monde que des accusateurs et des ju<es?.

S



MSMENM, ANDRÉ CHÉNIER, THÉRÈSE,
LOUISE D'OLOXNE en bouquetière.

MAnAME non!SD avec joie, ape~cet'axf Louise.
C'est elle ( Elle lui tend la Miam. )

LE iHBQos à Madame Roland.
Je partage votre sort.

J'ai pleuré sur vous.

Je la revois enfin

Mes larmes à votre malheur! ( Tous <*e)M'-<t
«tt«Mfettt Jfadame HofaHa, les autres sont
ftOMMM. )
LA BOfHKSSE, arec un !'< mom'cmeHt de sur-

prise en recoHMaMM~t Louise a*0!oKHe.
Ma.
TnËntsE, vitement ot indiquant les sur-

t'ct!/aH~.
Ma nièce qui vient visiter son mari.

t-onsE, entre Jfa<faM)e7!ofaKact <a~Mc/<eMe.
Je viens pour voir tout ce que jaimp.(~?~e

regarde avec <'tHO<tOtt autour de la chambre.) H
y a ici bien des malheurs. ( MontrantMadame
~o!ana.) mais le sien est peut-être le plus grand
de tous. Surprise et mouvement de tout le
woMde.)

Ah comment ?
LA DLCHESSE, p)eMaM<taNtatM de Louise, d'un

CHt~.
Traitées en crimineites depuissix mois, sépa-

rées du monde nous n'avons pas même vu la
lumière du soleil. ( Louise, de l'autre c~e,
prend la maot de Madame Roland et semble
lui dire de re'powa) e. )

Enfermée deux jours après vous, je sors
d'une prison pour entrer dans cette-ci. ( ~foMt e
ment ae tout le monde. )

Ah commenous?

Mes parents, mes amis, sépares ~de moi
courent des dangersaffreux.

Ah comme tes nôtres ?

Ce n'est qu'aujourd'hui qu'on me donna ce
vêtement pour paraUre devant mes juges.
(~MowfemeMi yettfrat.)

AXDBË LE MABQMS.
Des juges?. Des juges?.

LA DUCHESSE, at'ec e~TM.
Vous avez paru devant des juges?

LoutSB, (t'M-ftt'eHtent.
Et pourquoi a-t-elle paru devant ces juges

crueis? Pourquoi a-t-elle supporté les douleurs
d'une horrible captivité? C'estqu'etieaempioyé

S

SCÈNE XII.

AXDBË.

TUËRtSE.

LOUISE.

TOUS.

MADAMt: BOLAXD.

LA DUCHESSE.

MADAME ROLAND.

LA DUCIIESSE.

MADAME MLASD.

~pour une autre les moyens qu'elle avait de se
sauver!

LA DUCHESSE, virement.
Comment?
(ZottMere~ar~e autour d'elle, t'ott <jr«'ett ce

moment !M<y<nYHeM )fe M))<~tt~ lit, alors elle
<'<M~e))t&fe les autres ptt40«)tt<')'~ et f/tt t'K'e-
went;),¡ment: )

LOCtSE.
J'étais dans sa maison, le peuple l'entourait,

J'eHroi était partout, elle pouvait fui). Ce tôt
toi, ma sœur, qui partis, et si hl avais suivi
la route indiquée, tu échappais à tons les dan-
gers Voitâ pourquoi, depuis cinq mo!s, quand
j'avais veillé sur mon père je quittais le seuil
de ta prison pour aller prier auprès de )a
sienne (Elle leur p)-e'!<~f< MMtK à toutes
<tM'. ) Voilà pourquoi je pleure en la voyant
si malheureuse et pourquoi j'ai deux sœurs
à présent

MADAME KOLAXD.
Ah merci.

H DUCHESSE.
Louise

( ÏOM~ s'approchent avec tK(<'r~< de Madame
/fo!a))d. )

MADAME )!OHXD, )'~))'eMa)ttCOttt'Og'e.
Ces juges, devant qui je viens de paraitre, ce

n'est pas pour moi que je leur ai parie Je
pouvais les nechir peut-être. et je pouvais
certaineinent leur échapper. Je ne t'ai pas
voutu! Des milliersde victimes comme vous gé-
missent dans les ffrs pour elles, pour vous sur-
tout, j'ai invoque ta justice, la raison, t'huma–nité. j'ai vu des cœurs s'attendrir à mes pa–roles. Ait! si tout sentiment geno'eux n'est
pas anéanti, vous serez rendus à la liberté et au
bonheur.

LA DFCHESSF.
Votre haine s'est donc étante ?7

MADAME iiOLAXR.
Moi, hatr?. Ah! monoas);)' n'est pas fait

pour la haine! Mais vous ne pouviez pas me
comprendre, vous qui r. saviez pas même qu'il
était des malheureux. Tandisque moi, des mon
enfance, je vis souffrir. et mon cœur se ré-
votta contre l'injustice qui condamnait tant de
gens au malheur! Alors, avec tous les grands
et généreux esprits que j'écoutais, j'ai rêvé la
gtoire an talent, la puissance aux vertus, et le
bonheur<) tous! Eh bien! en ce moment, c~'
espoir me soutient encore' Aujourd'hui.
après une veille fatigante, j'ai paru seule et
calme au milieu de mes ennemiset devant une
assemblée tumultueuse. puis je suis venue
ici, où j'ai trouvé des cœurs remplis de haine.
Et pourtant, quoiqu'une longue captivitéait di-
minué mes forces quoique la fatigue m'accable
en ce moment, mon courage résiste à tout, et
c'est avec joie que je dis J'aisontTort, ponrque
dans l'avenir d'autres ne souffrent plus! Oui,
J'oabtietoas les maux que j'endure, etsi j'ai des
larmes dans tes yeux, ce n'est plus que pour vos
douleurs.

LA DUCHESSE.
Mais vous pâtissez?t



Appuyex-vou<~))!))U)i.
~)t)'tMH t~OtAXn, affaiblie.

Des )<'n)::ti)), devant ('f)t<;n5<c'<'b!c.
LADLCH~SjE.

Un peu de repos.
MAOtMH HOt.A~D.

De solilude et de tranq')!!iit6. j'en ai be-
soin. Oui, j'ai été trop émue devant me~ ju-
ges. mais ce ne sont pas ceux qui disposentdo
)na vie qui m'ont faitt)em)])er(ï'«tMrcHtoxr<'<'<
avec a~e<'<tu)t.]

LA DUCHESSE, Mdt~tW!t sa cyt<HH6)C au premier
~~w~a~to~e.

Ma chambre est ta prc? d ici. voyez:
Entrez vous y reposer._<

SCË\E XHL

L! S MÊMES DURAXD.

Que chacun se retire! Doc!o')r. on va vons
ouvrir les portes. (Les <yat~tc<« dispersent les
j)MM)tt)M)'.< et <!Mj)<!t'<tMsei)f avec e«a'.

A)B:Z)e)'nt'erefc)ttM<feU'<;&er.t
CHOEfK DES t'MSO'<?<!Et~.

t Regas'nonsn~sdone~rc~,
( i'uisqu Ht) t'urdonnc ainsi

Dc't'ai~.amntCtnt'tin'HrcS,
Scrut<s-<toust<iu'!ic:?'?-fL.

sc~r<E xiv.
LOUISE, LA DUCHESSE, LE MARECHAL.

LOUiSE.
Pas un moment a perdre! (Elle t'a pren-

dre sa corbeille de ~CM)~ et <'<tj)j)of(e ~ttr le de-
tant.)

LOUISE, moM<r<t<ttun t-ftenteot sous <M/!<«rt.
Atb6nais. ce vêtement.
LE MAtt~CHAL, arec FtiMftOM ettM~tttettfJe.
Oh! vite. vite! Elle a réussi!

Que veux-tu?
toosE, tft~ tte. NtOttrant fe co<tt<me.

Pareil nu mieu. Ce panierton bras. tu
sors librement. on te prend pour moi. qui
reste.

¡ As-tu donc cru que je consentirais d t'expo-
ser à ma place?

¡
Je ne cours aucun danger. Je pas~e ponr la

femme de Dttrand qui peut entrer et fortir.
et, ce soir, je pars avec Thérèse.

L\ NJCUESSE.
(d part.) Le quitter ma!heureax. malade?..

LfUSF f!

DUtAXD.

LA DUCHESSE.

LtDCCHKSSE.

LOUSE.

~F~Mf.) \on, non je ne veux point partir.
;t'f'"tMfMie"t~<<?"frM.)

LEMAnÉCHAL.
Ah pronfons de t'instant que le ciel nous

dôme (Il regarde oMftK)'d'eux.) Seut'
nous sommes :;euis.

LA DUCHESSE.Mje<aitf<!<tX! ses h'<M.
Que j'en proute pour embrasser mon père'

et pour lui dire un dernier adieu.
LEMAKÉCnAL.

Unadicu?
L1 D'CHESSE.

Ah vous le savez, mon père, je ne suis pas
indigne de vos vertus et de votre rang ma
vie fut toute obéissanceet sacriuce. Mais
quand tout est perdu pour moi, titres et fortane.

jt, jusqu'à ma vie peut–être. taisset-moi
suivre mon cn'ur, me jeter dans vos bras, et
vous dire Embrassez votre enfant, et pardon-
nez-tui de rester ici Jusqu'à présent, ma vie
entière vous~ppartiiit; laissez-mol dtsposer des
derniers jour- qu) me restent! Oui. sur moncœur! mais ctoignez-voustous deux! je
ne veux pas. je ne dois pas partir.

LK MAHÈCHAL, suppliant.
Manne!

LOtnsE, suppliante.
Oh! je t'en prie, ma sœur!

LA m CURSSt!.
t~oignex-Yous sans moi Laisseï–ies m'ou-

blier ici. Plus t<)rd, nous ):ous reverrons.
LocME, c(ot<)tfet désolée.

Elle refuse:
LE MAXfCXAL, à part.

Pour ne pas le quitter.
LMtSE.

Mais ne ca~prends-tu pas que la mort me-
nace to .s ceux qui sont ici?

Ll DUCHESSE.
Je le sais.

LOfISË.
Viens donc

LE MAHEcitAL, qui tcyar'Mt autour <t'fMa' avec
inquiétude.

II n'est plus temp~

SCË~EXV.

LE MARËCHAL.LOUISE, LA DUCHESSE,
DURAND, A~DRË, arrivant a<t /btta.

DCM~B.
Encore ia? Mais pourquoi donc te deetettr

n'est-ii point parti?. Et vous?.
LOUISE.

ïi sort. et moi je vais près de ThërèM.
) DCtU~D.

Allez donc!
LE MA!:fcntL, à la Ihtc7<M<e.

Adieu H faut partir. mais (à ~artjla sauverai malgré elle.
<t



(Jf< /<tt< sortir << ~farfcta~ pMK eM se reto«r-
t<an<~ il f0t< wa ~e ~e la D«c/teMt.)

Vous m'appelez ? ~t ~'aroftee.~

LA DU CHESSE, très troubtée.
C'est que.. j'ai prête ma chambre. ou pht-

tot mon cachot. H n'y en a plus d'autres.
libres commentdoue faire ? Cette personne de
p)u~
DUBA~D, rctoMfMMt à f<tpottp<m/b)t*ettM~-

tr~tc.
Le nombre des prisonniers no sera pas aug-

menté.
t..t DUCHESSE,inquiète.

Pourtant.
n y en a une. condamnée. qu'on vien-

dr.) chercher dans une hexrc~t sort.)
(<'ct<e /?M de~ccoeMtacco)<tpaf)fncep<H't'orcAMtrc

jouant. ett trémolo, la dernière pensée de M'c-
ber.)

ANDRÉ, LA DUCHESSE.

AXDRÉ, vivement.
Ciel! qu'a-t4l dit?

n DUCHESSE, avec «M ~randmo!(t'eme;)<d'e~rot.
Une. condamnée?.

0 mon Dieu,votre patiencene se tasse] a-t-ette
pas?

LA D) CMESSE,à <He-meMte, at'ee to'reMr.
C'est moi peat-etre?.

AXDRt;,à <M!-MMme, effrayé.
Mais. son père pleurait en sortant!

LA DUCttESSE, qui !'<: CtttettjM, <ttf<tHt à lui (rc~-
t-tt'eM)C)~.

Oui. mon père pleurait, André' parce
que je ~'avais pas voulu le suivre.

AXDit;È, étonné, tt !?tt'eBte)tf.
Vous pouviez sortir d'ici?.

Mais il eut fallu vons y laisser, me séparer
de vous, de vous qui seriez trop à plaindre sans
mot

Est-ce possible?

Et eepea<tamt, la mort va peut-être nons sé-
parer! Ma~ ce ne sera pas, du moins. sans
que je vous aie dit la vérité! Je t'atcacMe d
tous, à vous, à moi-même. André. je vous
aimais! Oh que j'ai Mancrt parfois dans cet
hù)ctd<trenùje))c\a)svousfuu'.ett)ùvous deviez
vous taire' Et que )'ai été hon-euse sous ces
mursdt'Mics où j'étais près de vous, et où je
pouvais vetM entendre

Comment cxprinMr ce que j'éprouve?.
LA mjrnKs~t;.

Utti, les seuls inbtants de bunhem de ma vie

BCtAtH).

nm.~D.

SCE~E XVI.

AKMtt.

LA DUCnMS)!.

A'<Dnt.

LA DCCHESSE.

A?.D!tt.

ont 6.6 dans cette horrible prison, où nous étions
ons~ibie. où je puis vous dire et vous répéter
nuej" vous aime!

AXCRË.
Vous m'aimez?. Mon D'où vo)).s me réser-

viez un pareil moiaent. et j'ai osé )no plaindre
do mou soit'.t. ~ais dussent ta captivité, )os
tourments et la mort être tt~on partage, monpieu! je vous rends grâces de m'avoir donné
l'existence Un tei boobeur est assez pour m~e
vie tout ouUère!

LA DLt.UESSE.
Mon ami

A'<D.!)!.A(hena)s!
L.t nm'.HE.sSE. <tt'<!C une C~attftttOttJOt/OMC.

Oh! que j'ai bien fait de no point partir
Vous n'auriez pas eu celle joie qui vient de
moi

A'<D!!Ë.
Et tui enivre toute mon âme! Beaux rêves

d'amour, un mot de son cœur vous a donc tous
reatscs! quoi bonheur! ( Ils sc (tctt~ettt (a
m<tt;)

LA DCf.HESSE.
0)) qu'on est bien ici!

(La grille <tM ~oxd ~'ottHre ot'ec fracas; ils M se-
ptrext Htac/ttoateMteat.)

AXMKf;.
Qui vient?

).A DUCHESSE.
Kous oubtious où no~s sommes.

( Ici, C/tar~e,; Barbaroux p<n'~t ]«)? le f~xt!,
<)'e<-pM<e et tr~-a~tte.)

AXDttÈ.
Chartes

LA DCCHEME.Lui!

SCÈNE XVH.

LA DUCHESSE, ANDRE, CHARLES.

cnARms, de la porte.
Oui, c'est moi

LA DUCHESSE,avec effroi, revenantvivement à
~t'dre.

Dieu s'i) venait nie chercher! Befewdex-
moi contre lui, André! Ah! c'estsorteuiàà pré-
sent que ~e m'écrie: Je ne veux pas mourir
encore! (Elle se presse contre j<tM!~ qui t'Mt-
fOttreJesMh'<M.)

A'<DBtË.
Qui pourrnit vous arracher <t ici?

f.~Rt.t: (t?'<'e~e.<Mport'.
C'est cnntrf moi qu'eHe t'imptoro?. Ah ce

dcrtttcr co'tp m.in'ffnit:) mondcsMpM)' Bn
est-ce assez grand D<eu Et ma i'a!so;) résis-
tera-t-cite aux maux .tSKMtx qui tu'a'c~Mcut?·?

t.A DU~Ht~St..
~cdit-H?



Accusé pariepartiquej'ai servi; haï par le
personnesque j'ai aimées.

Charles!

Condamné pour avoir voulu sauver quelque
t victimes, pour avoir voulu arrêter le torren
qui menaçait de tout dévaster. prisonnie

comme vous. je ne vois ici, comme ta-bas
que des haines et des ennemis. Sorait-it vra
que je Ics ai mérites?

LA DCCUESSE, à .'iM~fC.
Quelle douleur! et comme il semble souf

M)'J
CHAULES, t'tt'emott.

Ah vous me regardez avec cfHoi, vous m'ac-
cuse? de fous vos maux, n'est-it pas vrai?. C(

sont mes idées, mes projets et mes amis qui on
changé votre sort brillant en un sort misc-
rabtc?. Je suis l'objet de votre haine et dt
votre mépris?. ( La Duchesse fait M)t HMMt'c
Mtettt). Ah! je )o sais: Vous me l'avez dit mi
jour, quand je ero;-ais, moi, avoir noblement
servi mon pays, et mérite l'estime do tous.
quand vous étiez tibre encore, et que je voûtais
vous sauver! Que sera-ce donc à présent
que tout est en périt .jusqu'à votre vie?. lors-
quo tant de malheurs pèsent sur ma patrie et
sur mes amis, que je commence à douter moi-
mémodemar'ison?.

LADCCHESSE tfM-fM'eMie~t.

1

Qu'avex-vousdit?
cnAncES.

Qu'un horrible désespoir, ;< la vue de tant de
S maux, me fait craindre d'avoir été coupable,
insensé et cruel d'avoir obéi à de mau-
vaisespassions.'1

t.A D) cnESSE, a!!<tt)( t'tt e<He))t à tm.
Artètex' Ce serait affreux do douter do

vous-même au moment du danger, et de mou-
rir sans consolation Totre douleur vousegarc,
et vous pouvez m'en croire, moi, quand je dis
Ce qui a dicté vos paroles et vos actions, ce sont
des idées généreuses qui ne seront pas perdues
pour le bonheurdes antres.

CHAttLES, ~tf'i)!<
C'est vous qui dites cela ?.
Vous voyez donc bien qu'il faut me croire.

et qu'il faut croire à votre vertu an moment dupéri)! Sans cela, où trouveriez-vous de la
force ? Charles, vous avez risqué votre vie pour
ce qui vous parut juste, voilà tout ce que je sais,
tout ce que je crois; et cela c'est une noble ac-
tion pour laquelle je vous estime! Estimez-
moi aussi, car, voyez-vous. je ne suis qu'une
faible femme, j'ai peur devant ta mort qui me
menace. et cependant Je pardonne

0 ciel Est-ce possible?

Comme autrefois, dans notre enfance, nott"
étions é~aux et amis devant nos joies et nos

Ct)A):).t:&.

AXD)tH.

CHAHLES.

CHARLES.

HDCCnKME.

CHARLES.

lADUCHtiSSE.

K'ptaisirs, soyons encore de même à présent de-
s vant le malheur et devant Dieu! Charles,

mon ami, mon frère, (Elle Lui tend la main.) it
n'y a dans mon cœur que de l'estime et de l'a-
mitie pour vous! Cela peut-il consoler votre
cœur, et ranimervotre ame abattue?

S CHAX'ES.
t Ah ) vous êtes un ange Et le ciel veut
r consoler la terre en ces terribles jours, puisqu'il

a créé des vertus aussi sublimesque nos mat-
i heurs sont affreux 1

SCÈNE XVIH.

LES MEMES, THÉRÈSE, entrant et atta~t à la
chambre ois est m<M<<tme Roland,puis MA-
DAME ROLAND.

t
THERESE, ? la DMC/tCMe.

Madame pourra reprendre sa chambre on
vient chercherma maltresse, elle va être libre.
(~!e entre pr~t de MtadttMeRoland.

t
LA DUCHESSE, orée C~tOt.

Ah c'ett donc elle qui doit mourir aujour-
d'hui ?

CHARLES.
Quoi vous savez déjà qu'elleest condam-

née ?
ANDRÉ.

Mais elle l'ignore encore, (rremo~oà l'orchea-
Ire.)

cnAttLES, recM!attt arec désespoir.
Est-ce que je suis réserva à cette borrible

épreuve de lui apprendre son sort? (IL <'Mt
écarte.)

ASME.
La voici

MADAME MLAXD, s'approchant sans voirCharles.
(~itaDtM'Ae~e.)Rentrez chez vous.Madame!

Si je sors, comme je t'espère, tous mes efforts
tendront à ce que vous n'ayez pas longtemps
une aussi triste demeure! Au revoir aussi,
André

A'\D«Ë.
Ah (Ott t'ott que la douleur t'empêche de

parler; il CKtfafne la Duchesse ceM sa chambre,
e!<e;/ett<<-e, aprMafMrtKdt~Mepar ses yette<
que les farm« la tK~o~went; ~ttdrJ <*<'<ot~))e

par le fond et disparaît.)
MADAME BOf.A'<D, les examinant avec surprise.

Comme its me quittent! (Elle M retourne
aM&rwtt~Me~ttt Charles pour s'avancer vers
elle.) Quelqu'un.

SCÈNE XIX.

CHARLES,MADAME ROLAND

MAUAMt! BOLA~D, at~eC joie e< tttrprM~,
C'est vous. Chartes ?"1

CMAM.ES.
Oui, je viens.



MADAME ROLAND, t~t'fmeMt.
Mais vous étiez tibre?. Vous Fêtes encore,

~'est-ce pas?.. Echappé aux recherches, vous d~

aviez fui ?. Que venez-vous faire ici?'?
cn.mt.ES.

K'y êtes-vous pas ?
MADAME ROLAND.

Ah c'est pour moi?.. Eh bien je l'avoue,
je vousattendaisdcpuisquejevois ma captivité
s'adoucir! Je ne suis plus au secret comme
dans l'autre prison. Tbércsc est ici.. Et vous
avez pu y entrer'tout cela sans douto est
la suite do mes paroles i'Assnmhiée?. J'ai vu
mes juges, et je n'ai point tremblé1

Je le sais.
CUAKLES.

MADAME ttOLAXC.
di

Je leur ai parlé avec force, avec courage.

Avec
CHAttt.ES, ttteHfCMt.

dins 1;1Avec éloquence' J étais caché dans la foute,
j'écoutais, j'admirais cette âme céleste qui, pour
justiller les autres, vous faisait oublier vos dan-
gers.

MADAME )tOHSD, ttt'<'W<tt<. M

Ah détourner les vôtres était toute ma pen-
sée.

CHAULES, à part.
Que je souffre

MABAME ROLASD, avec exaltation. S

Vous étiez ta vous m'écoutiM Et vous
voici Ait pariM-moi que je sactte tout ce
qu'ils ont dit âpres! t

CHAt.tES.
Pardonnez-moi.mon trouble.

Mais non, parlez-moide vous J'étais en-
fermée depuis cinq mois, et j'avais appris seu- a
tement qu'on n'avait pu vous arrêter; que Ro- é
land a trouvé un asyie et que ma fille est en li
sûreté.Cesjourstenibiesne pouvaient durer. f
Nous no sommes point coupables. et Mohtotje q
serai libre. <*

CHAULES, très-troublé.
Ah cette espérance.

MADAME ROLAND, très-gaie.
Alors, je vivrai loin du trouble, des affaires,

heureuse d'être aimée. heureuse de vivre! ) 1

11 faut avoir été enfermée,privée de tout, même
cd'air et de lumière, pour sentir le prix de mille

bonheurs qu'on n'apprécie pas assez quand en
n'en fui Jamais privé Voyez ce que c'est que
d'être en prison Je brute d'envie de revoir
tes boulevarts, d'entendre le bruit des mes.. t
Jugez donc ce que c'est quand je pense au soleil, t

aux arbres, aux Heurs. que j'aime tant!
Une rose. ii me semble qu'aujourd'hui la vue 1

d'une rose me ferait plcurer de joie1

CHARLES, à part. 1

r
Ses parolesme tuent.

MADAME MLASD avec joie.
Ce rayon de bonheur, qui réjouit toute mon f

ame, c'est vous, c'est votre présence Oh mon t
ami, je ne regrette pas d'avoir sounert pour t
des idée* que l'avenirbénira.

SI

MADAME ROLtXD.

< <

CHAULES <U'fC ~fM~Ot)'.
Nous ne savions pas ce qu'eites con!on:)ie)t

e t!ttmes
'HDAHE BOt.Axn étonnée.

Comme vous dites cela

CHARLES.
Qae de malheurs!

MA.iÂMK HOLAM) <'M:<!MttKa~.
Qu'est donc devenu vo:rc courage?

CHARLES.
Je n'en at ptus:

MADAME ~OiLA~D surprise et ttOU~Mc;.
Vous n'avez plus deconr.tgf! Qtien~jut-ii

être passé dans votre ame autrefois <i Mrte?
ous ne tt'pondex pas' vous vous dcftturncz
e moi ? (Elle /fttt M;t 'yra~f! m&Mt'em<')t<.<3îa!s,
n ctret, depuis t)t)c vous êtes ta vos ~amtos
;mb)ent s'échapper avec peine de vo~e cœurrisé. on dirait <)ue vous c)\ug"ex de ''nn lais-
'r voir votre visage?. Qu'y a-t-il do~c?

CHAams ~c<!r<a<t( at'ec e//f(K.
Ne le demandez pas.

:ADA~rE ROLA~p, allant à lui, et

la;i p~renant

ADAME KOLAXO, <!«<tMta!«t, e( !f};t pMtt(tM<
la Mta!«. t

Votre main giacco frcmit dans la ~tienne.
CHAnms. ¡

Aujourd'hut t'efïroi est p~i'toat, et tes dangers
ont terribles.

MAt)ATtR KOt.A'<D ttfcmettt et t'<ttMtH<t!)<.
Ce n'est pas vous qu'ils menacent, car vous

remblez
CHABtLES.

Que dites-vous!
MACAttE ttOLAND.

Que je vous connais, Charles, et que vous
variez du courage et de la force si le malheur
'tait pour vous! (Elle le reMettt et l'exa-
MMC.) Laissez-moi donc vous voir Quelle
~!enr mortelle! rno larme dans vos yeux
lui n'en avaient Jamais verse?. (.E!<c~-
ar(? t'M'eMent de lui. ) Ah je sais tout

CHABLES.
Non, non 1

MADAME MLAXD.
Je suis condamnée! Votre désespoir me

'a dit (Elle s'assied.)
UAHLEs se jetant à ses pte<~ et lui 6<tMaMf les

mains.
Ah 1 (JtfoMt'CMtentde M<et)ce.)

MADAME ROLAND <'e~)'pa))< d'être calme.
Condamnée On m'a Jugée digne de par-

ager te sort des plus grands hommes. Ett
!'est le desespoir de ce que j'aime qu~m'apprend
non arrêt. Je ne suis pas aussi maiheureuse
lue vous le crcyeï, mon ami! Vous me pro-
nettez de voilier sur tout ce qui m'est cher.
(près moi?.

enABLES avec une grande passion.
Après vous?. Mais depuis que je voua ai

)ten connue, depuis plus do trois années, Je
t'ai vécu que pour vous sëuie Tout le
'este avait A Jamth disparu Je renfermais
me passion qui s'exhalait dans cet amour de



la vertu que vous nous inspirieztous Et<S

vous pensez ([ucj'e<ciNtcrais<nc"re dans ce
)nondeouvo~snfseri~xp)~-i?.Maisce ma- l~

tin. )e)!)f'u!s j.e au n)i!i<'u de Mtsju~es en
)t'~r<'ri.H.t:Lavicpo'f)'('))c.o!jja ))))<rtj
pourmoi' j

t!A!'AM!;t!()LA\D,se~t'n~t.t, J

EtVOUSVOUSCtespO'dtt.'

J'étais déjà condamne.
MA!);~MHK()LA'\D,ft'M-t't~eMeH(.

Quoi: j'aurais pu vous''nr\ivt'c. et vous tmephis:nexuemou)'i)?.Ah!Chnries,vous
lie savez donc pas combien il en est, parm) les
plus faibles femmes, qui s'Écrient Bénie soit

t
la mort qui m'unit a ce que j'aime dont te
devoir me séparait dans la vie! Et vous qui
connaissez mon cœu)'. vous m'auriez laissé
vivre après vous?. Mais vous savez bien que
cela n'était pas possible!

cnA~D:s. pt'en<t)it sa H)<tt)) avec pftMtntt.
iAh ( Il <!pCtTOt( !M ~f<M?t<')M ~Mt parais- 1

~M< au fond.) Ciel'
BtADA9U! itOf.A~D, se t'efnttt'tiC et les voit. (/i<'<'C

cafMe.)
Du courage C'est te detnie) moment.

SCÈNE XX.
(

CHARLES. MADAME ROLAND, AXDRË, (
t~~a~t~M~daoMLOUISE errHËHESE.
LA DECHUSSE etttre p<tt' la petite porte de
~<tc/Ktt))&re.

(.~M.ttf/Mc <t'e~f!t&!e (t ro)'c/«'tj'<) t

(7'/K''t't~<' p<eKrff<tt?'tettt, .M~W~< dire, se t
ttfctff'e <t </et.'ox.r ocrant sa xxtf'h'eMe.)

Ma bonne Tht'rese, <!e la force J'ai encore
r

besoin de toi !l'cn(i.)nt ma captivité, j'avais (
souvent prévu ce qui arrive, (~~e tire !f<! pffptet'
de son ~ettt.) Alors j'écrivais ceci ))our n)a fittc.
Puis, tu trouveras d'autres écrits qui appren-
dront :i mf conn.tttre et défendront ma mé-moire.Tu les remettras à un ami. Rotand ne

CHAttLËS.CII,\IlLE5.
t

MADAM):HOLA~D.

Sme survivra pas. ( Elle ~(e xtte petite et'ot.F. )
~A foi, Thct'eae, cette petite croix qui vient de
ma mère, et que j'ai toujours portée! T/tf'-
1'èse ~ftj'~c sa main ot ~<tHy/o<<tJt(.)Maintenant,

!ne pense plus ()<)'<) mon enfant' (JE~c~'f~-
proche de Louise, qui se ddache de sa ~Mt',
près de laquelle elle était allée se placer. )
Louise, ceini qui yotts aime M. de Boisioox)),
ofticier distiuguc, pourra vous proM~er tous.
et obtenir un jour votre main. Quel trésor il
aura dans votre cœur! (.Elle tend la matti «
Louise qui pleure elle regarde, et voit jOM-
e/«Mepf<'Mrer<ttM!!j Quoi! Vous ptcurcx
aussi, madame' (A LouMe.) Pieuse tiiie
~t D)tcAeM(; noble dame. vous pardon-nez'

LA DUCUKSSH. pleurant.
Une amie vous tend les bras

(Elles <em&t'<tMe)t<.)

CH.~Ht,t:S, à André, montrant la Duchesse.
E))e a pardonné deux fois à ceux qui l'ont

perdue

MADAME KOt.AKD, n!!fttt( à ~tt(he, et lui (enjft~
<Ct!K(tt<t.

Adieu, André!
AxniiË, lui sen'ftttt la Htftttt.

A bientôt, peut-être
MAUAM)! !tOLA-\)), à C/t(tf!M.

Mon ami, nous no nous quittons pas, nous!
Quel est ce bruit?
( On entend un tf'Mtt de voix dans la coulisse. )

CHARLES.
Je ne suis pas venu seul ici nos meilleurs

amis, les plus nobles coeurs, et les plus grands
ta)ents, coitdamne.t avec nous Héroset )));))-
tyrs

MADAME hOLA7<D.
0 liberté, que de crimes on commet en ton

nom

(Elle .opp)tte ~R)' C/Mr~c. ils /b)t( quelques
pas vers le /b)' la ~ttc/<M«' (nw~e ft'<tnoM('e
dans les 6ra.' d'.tHfh'c; ~OMtsea &<tt.!r !M tOftt/j.
f/e madame 7t'anf! nt-cc t'tM!f)K et !'<t prcs
de sa sa'M)'; ?'~('r~e ~~to'c. La toile toxt&~j

FIN
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