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Le Mensonge 
(pièce en trois Actes) 

P A U L T O U P I N 

à PIERRE DAGENAIS 

LIEUX E T DECORS: L'action se déroule en 1480, quelque part 
en Bretagne. 

Un seul décor pour les trois actes, sauf pour 
la scène I du troisième: celui d'une grande 
salle de château d'époque. Au fond, trois 
fenêtres ogivales. Grande porte à gauche, 
petite porte à droite. Au centre, colonne sur 
laquelle est fixée une épée en forme de 
croix, surmontée d'un blason qu'encadre, 
en lettres lisibles, de forme gothique, la 
devise de la maison: LA VERITE TOU
JOURS. Les murs sont nus. Prédominance 
de teintes rouilles et noires. Costumes d'é
poque. Quelques bancs, de chaque côté 
d'une table. 

\ 

PERSONNAGES: La Châtelaine, 

Angéline, confidente de la châtelaine, 

Le Seigneur, 

L'Ecuyer du roi, 

Une courtisane, 

Quelques soldats. 

I 

N.D.L.R.: Cette pièce n'a pas encore été jouée. 
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ACTE PREMIER 

Au lever du rideau, la châtelaine regarde à la fenêtre. Angéline 
est agenouillée devant l'épée. On entend sonner le clairon. Angéline 
se relève. 

ANGÉLINE : 
Madame! Madame, j'ai peur, j 'ai très peur! 

LA CHÂTELAINE : 
Peur de quoi? Ce qui arrive, arrive par la volonté de Dieu. 

ANGÉLINE : 
Mais que deviendrons-nous? 

LA CHÂTELAINE : 
Ce qu'ils voudront puisqu'ils sont les maîtîres. Tout leur appartient 
Je ne suis plus rien. 

ANGÉLINE : 

Et moi qui ne suis que votre servante? 

LA CHÂTELAINE : 
Servante? Toi mon amie, ma confidente, ma compagne, presque 
ma mère? 

ANGÉLINE : 
Pour eux, je ne serai qu'une vieille femme et qui serait mieux 
morte. 

LA CHÂTELAINE : 
Seul importe ce que tu es pour moi. 

ANGÉLINE : 
Ceux qui viennent sont des soldats, madame, qui ne respectent rien. 

LA CHÂTELAINE : 
Ces soldats ont un chef à qui ils obéissent. (Elle regarde à la 
fenêtre) Il est là. (Un temps) Rassure-toi! Il n'a pas l'air bien 
brave. Prendre à deux femmes un château sans défense n'a rien de 
glorieux. Cela ne se claironne pas. Et à sa place, je mourrais de 
honte. Mais pour mourir de honte, il faudrait de la fierté; les lâches 
n'en ont pas. 

ANGÉLINE : 
Madame, ils sont plus forts que nous. 

LA CHÂTELAINE : 
Ils n'en sont que plus lâches. Se croire les plus forts parce que 
les plus nombreux! (Allant à Angéline) Qu'as-tu à remuer ainsi 
les lèvres? 
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ANGÉLINE : 
Je prie le bon Dieu, madame . 

LA CHÂTELAINE : 
Prie-le de les châtier. 

ANGÉLINE : 
Je le prie de nous fortifier. 

LA CHÂTELAINE : 
J'ai du courage et pour toi, Angéline, et pour moi. 

ANGÉLINE : 
A quoi servira notre courage si Notre-Seigneur Jésus-Christ n'est 
pas avec nous. 

LA CHÂTELAINE : 
J'étais sans arme, sans garnison. Que pouvais-je leur opposer? 
Mais que l'on essaie de nous séparer, de nous éloigner l'une de 
l'autre, de toucher à un seul de tes cheveux, ils verront comment 
une femme peut défendre ce qu'elle aime. 

ANGÉLINE : 
(Elle se rapproche de la châtelaine, car on entend un bruit crois
sant de pas et de voix) Ils viennent, madame! 

LA CHÂTELAINE : 
Je suis avec toi. (Les deux femmes se serrent l'une contre l'autre, 
regardent avec effroi la grande porte qui s'ouvrira brusquement. 
Paraissent des soldats mal équipés, plutôt des paysans mal vêtus. 
Tous se taisent quand ils aperçoivent les deux femmes. Quelqu'un 
se détache du groupe qui doit être le  chef.  Il en a l'attitude, l'allure 
et, d'un geste, commande à ses gens de se retirer, ce qu'ils font en 
silence. La porte reste ouverte). 

L'ÉCUYER : 

(S'inclinant) Madame! J'éclaterais de colère si je m'écoutais. Je 
vous dirais des mots qui ne se disent qu'à un homme. Mais le roi 
mon maître m'a interdit de vous manquer de respect, même si 
vous n'en portez à son légat. Toutefois, madame, je n'appelle pas 
courage votre témérité, ni bravoure votre bravade. Vous refusez 
de m'entendre? Vous me fermez les portes de ce château que je 
suis obligé de forcer? Mais pour qui donc vous prenez-vous? Qui 
pensez-vous être? Et quel rapport enverrai-je au roi? 

LA CHÂTELAINE : 
Celui que vous voudrez, monsieur. 
L'ÉCUYER : 

Vous vous attirez les pires représailles. Je peux, si je le veux, je 
peux faire raser ces murs, exécuter... 
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LA CHÂTELAINE : 
Exécuter les bienveillantes intentions du roi, votre maître? 

L'ÉCUYER : 
Le moment n'est pas de le railler, madame. 

LA CHÂTELAINE : 
Si quelqu'un raille tout ce qui a nom de France, c'est votre roi. 

L'ÉCUYER : 
Et vous madame! qui faites l'entêtée, croyez-vous servir le royau
me? Vous retardez l'unification de la chrétienté dont Louis est le 
défenseur. 

LA CHÂTELAINE : 
Ma maison ne  s'est  jamais entremise, monsieur. Elle n'a jamais 
mêlé politique et religion. J'ai aussi des raisons chrétiennes pour 
distinguer votre César de Dieu. Je ne reconnaîtrai jamais un fils 
qui emprisonne son père. Il a beau se couvrir de scapulaires, je 
le vois tel qu'il est, dans toute sa laideur. 

L'ÉCUYER : 
Presque toutes les provinces, presque tous les duchés se sont 
soumis. La Provence, le Roussillon, la Normandie, la Bourgogne, 
la Picardie. Pourquoi ne pas vous ranger? 

LA CHÂTELAINE : 
J'irais ramper devant un souverain qui trône par l'imposture, le 
mensonge? Non, monsieur, vos menaces sont vaines. Vous ne  m'ef
frayez pas. J'ai lu sur vos étendards que la force fait votre droit. 
Vous nous préparez là un beau royaume! 

L'ÉCUYER : 
Vous me forcez à recourir aux grands moyens. 

LA CHÂTELAINE : 
Mais recourez-y, monsieur. 

L'ÉCUYER : 
(En colère) Soit! Nous verrons bien qui est ici le maître, qui 
est vainqueur et qui est vaincu, qui commande et qui doit obéir. 
Vous poussez trop loin une insolence trop facile. Et si je vous 
mettais aux arrêts? Ce château est assez vaste pour que je vous 
y enferme. (// sort). 

LA CHÂTELAINE : 
(Exaltée) Tu entends! Le ciel exauce tes prières, Angéline. Dieu 
est de notre côté. Je deviens prisonnière dans un château qui m'ap
partient. C'est comme s'il m'était donné de nouveau. Maintenant, 
je puis te l'avouer, moi aussi, j 'ai eu peur. J'ai cru que c'en était 
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fini de notre vie. Il a suffi que parut cet homme pour que je me 
resaisisse. Je l'ai tenu à distance, lui et les bienveillantes intentions 
du roi son maître. 

ANGÉLINE : 
Vous avez provoqué sa colère, madame. Fallait-il parler sur ce 
ton? 

LA CHÂTELAINE : 
C'est ainsi qu'il faut parler aux fourbes. 

ANGÉLINE : 
Son respect m'a paru sincère. 

LA CHÂTELAINE : 
Son respect? Dis sa ruse, sa félonie. 

ANGÉLINE : 
Pourquoi le juger? madame. Le connaissons-nous? Il a forcé, c'est 
vrai, les portes de ce château. Vous les lui aviez fermées. Il n'a 
massacré personne. Ces murs sont encore debout. Nous sommes 
encore vivantes et respectées. Quant à être prisonnières, nous 
l'étions, madame, vous, de votre passé, moi, de ma fidélité. Je 
crains que votre fierté ne vous ait rendue superbe et méprisante. 

LA CHÂTELAINE : 
Devais-je respecter cet homme? l'acclamer? l'accueillir en ami? 
J'ai peut-être été dure. Ce n'était pas moi qui parlais mais trois 
générations de nos pères. Sa présence n'insultait pas que moi mais 
tous ceux qui vécurent ici. Ses menaces ne m'effraient pas. J'ai su 
vivre. Je saurai comment mourir. (Elle indique l'épée). Avec 
cette épée qui servit aux Croisades, je peux tout braver, tout. 
(L'écuyer vient d'entrer. I l s'adresse aux deux femmes sans les 
regarder). 

L'ÉCUYER : 

Occupez une autre salle que celle-ci. J'ai à régler une affaire ur
gente. Plus tard, j'aviserai de votre sort. (Les deux femmes sortent 
sans rien répondre. L'écuyer resté seul, va et vient). Je materais 
vite cette femelle si  j'étais  le roi. Quelle obstinée! Quelle raison
neuse! Elle croit avoir des droits! Elle est bien femme! (A un soldat 
qui paraît) Oui? 

LE SOLDAT : 
Le seigneur d'Arcourt est ici. 

L'ÉCUYER : 

Robert? (7/ marche vers la grande porte. Le seigneur la franchit. 
Les deux amis tombent dans les bras l'un de l'autre. Le soldat sort. 
Le seigneur et l'écuyer se font quantité d'accolades). Robert! mon 
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ami! Que je te regarde! Non, tu n'as pas changé. Je te retrouve 
tel que je t'ai laissé! 

LE SEIGNEUR : 
C'est toi qui es resté le même. 

L'ÉCUYER : 
Je n'ai pas rajeuni. 

LE SEIGNEUR : 
Ta charge d'écuyer te donne belle mine! 

L'ÉCUYER : 
Et quelques cheveux gris aux tempes. Regarde: les noirs sont 
clairsemés, les blancs prennent toute la place. Que veux-tu! L'herbe 
folle de la vie. Il y a bien trois ans que je ne t'ai vu! Trois ans! 
C'est incroyable! On dit que le temps passe. Ce n'est pas vrai. 
Le temps éclate comme un coup d'arquebuse. L'important est de 
rester bien droit, bien en vie, même si le sentier des jours se ré
trécit et que la terre nous attire à elle. Il a dû s'en passer des 
événements depuis trois ans? 

LE SEIGNEUR : 
Ici, tu le sais, il ne se passe pas grand-chose. Tout y est immobile. 

L'ÉCUYER : 
Trop immobile au goût du roi qui voudrait que ça bouge. Tu dois 
sécher d'ennui dans cette monotonie? 

LE SEIGNEUR : 
Pour me distraire, je chasse. C'est un plaisir que tes cités n'ont pas. 
Admets-le. Ici, le gibier abonde. Dans nos forêts, tu trouves de tout, 
selon l'heure, la saison, depuis la perdrix d'automne jusqu'au daim 
du printemps. (Les deux amis ont pris place autour de la grande 
table sur laquelle un soldat a déposé une cruche et deux gobelets, 
l'écuyer servira à boire). 

L'ÉCUYER : 
Crois-tu nos cités vides de tout gibier? Il existe à Paris un gibier 
aussi féroce, aussi sauvage que le tien. Il ne se défend pas avec ses 
crocs mais avec son coeur, ce qui en fait un animal infiniment plus 
dangereux. Enfin, Robert, tu m'as toujours connu coureur de 
filles. Je cours encore, moins qu'autrefois, c'est entendu, car je 
n'ai plus l'agilité de mes vingt ans et mon sang est moins chaud. 
Les chasses trop prolongées m'essoufflent. D'ailleurs, les années 
me rendent moins exigeant sur les proies que j 'attrape. Pourvu que 
cela ait deux jolies pattes, un fin museau, évidemment, un peu 
de tout et de tout un peu, naturellement, la vie est belle et bonne 
et généreuse et je ne m'en plains pas. Je serais bien ingrat de me 
plaindre après ce que j 'ai eu. Oh! mon corps a parfois de ces 
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démangeaisons qu'il lui faut satisfaire. Je me suis toujours gratté 
là où ça me piquait. Je m'embrasserais plutôt que de n'embrasser 
personne. Mais je suis là qui parle et bavarde. Et toi, tu es là à 
m'écouter, comme si tu n'avais rien à me dire. 

LE SEIGNEUR : 
Je te reconnais. Toujours le même. Ta vie se passe en galanteries. 
Galanteriest à droite, galanteries à gauche. 

L'ÉCUYER : 
Et au milieu. (Il rit) Puisque c'est là, dit-on, que se tient la vertu. 

LE SEIGNEUR : 
Chenapan! 

L'ÉCUYER : 
Le roi me l'a dit: Je suis le plus brave et le plus corrompu. 

LE SEIGNEUR : 
Et pourtant, incorruptible. Eh bien! tu ne trouveras pas de ton 
gibier dans nos forêts. 

L'ÉCUYER : 
Je n'y viens pas chasser, Robert. Je t'y viens voir. Et de la part 
du roi. 

LE SEIGNEUR : 
Que veut le roi? 

L'ÉCUYER : 
Que tu te maries. C'est la chose la plus simple. La mariée est 
trouvée. 

LE SEIGNEUR : 
Q u i est-ce? 

L'ÉCUYER : 
La châtelaine de ce château. (Le seigneur se lève brusquement) 
Est-ce trop te demander? Ce mariage n'a rien d'extravagant. Vous 
êtes tous deux deux voisins, tous deux de grande noblesse. Vos 
quartiers se valent. Vous êtes encore assez jeunes pour faire de 
beaux enfants. La châtelaine, j 'en conviens, est une personne bien 
froide. Mais qui sait? Sa froideur peut fondre à ta chaleur. J'ai 
connu des femmes qui paraissent de glace mais qui, au lit, étaient 
de vrais volcans. 

LE SEIGNEUR : 
Qu'espère le roi d'un tel mariage? 

L'ÉCUYER : 
Beaucoup. 
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LE SEIGNEUR : 
Quoi exactement? 

L'ÉCUYER : 
En t'épousant, la châtelaine épouse ton allégeance. Elle t'abandonne 
ses droits, ses titres, ce château. Elle reconnaît le roi, ce qui n'est 
pas trop tôt. J'ai voulu lui proposer ce projet du roi. Elle  s'est 
refusée à me recevoir. Pour arriver à lui parler, il m'a fallu forcer sa 
porte, oui, procéder à un commencement de siège. Brèche dans la 
muraille, portes enfoncées. 

LE SEIGNEUR : 
Tu as osé cela? 

L'ÉCUYER : 

Et elle, que n'a-t-elle pas osé? Elle  s'est  moquée de moi, ce qui 
n'est pas grave. Elle  s'est  moquée du roi, ce qui est plus grave. 
Enfin, je l'ai constituée prisonnière. Mais rassure-toi, je ne suis pas 
né pour emprisonner les femmes. Je n'ai jamais de ma vie torturé 
celles qui me résistaient. Cependant, il fallait effrayer cette châ
telaine, mater cette indomptable. Mon affaire commence bien mal. 
Je ne suis pas politique. C'est chez toi que j'eusse dû passer d'abord. 
J'y allais. Mais puisque te voici... 

LE SEIGNEUR : 
J'ai entendu le clairon. Je chassais à la lisière du bois de bornage. 
C'est ce qui m'a attiré ici. 

L'ÉCUYER : 
Tout se fût passé poliment, si cette châtelaine ne s'était pas cabrée. 

LE SEIGNEUR : 
Pourquoi accepterait-elle de tout perdre de gaité de coeur? Elle 
se fait de la France une image idéale. La France de demain doit 
être celle d'hier. Sur ce point, elle ne fléchira pas. 

L'ÉCUYER : 
Je vois que tu la connais bien. 

LE SEIGNEUR : 
Je la connais peu. 

L'ÉCUYER : 
C'est ta voisine, que diable! Tu la fréquentes, la visites? 

LE SEIGNEUR : 
Oui, une fois l'an, le jour de Noël. 

L'ÉCUYER : 

Quel pays! Quel pays! Grands dieux! Mais de quoi vivez-vous donc? 
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LE SEIGNEUR : 
De solitude, d'orgueil, de Dieu. 

L'ÉCUYER : 
(Réfléchissant et se frottant les mains) Ouais! En somme, vous ne 
vous connaissez pas. 

LE SEIGNEUR : 
Elle sait qui je suis et comment je m'appelle. 

L'ÉCUYER : 
Te sait-elle attaché au roi? 

LE SEIGNEUR : 
Comment le saurait-elle? 

L'ÉCUYER : 
Robert! Tant mieux. Le mariage se fera. Profitons de son igno
rance, exploitons-la. Je lui conterai, que, par exemple, tu es pri
sonnier comme elle. J'éveillerai sa compassion. Je lui conterai 
que tu es de son parti, que tu appartiens à sa cause, que tu es de son 
bord. Je lui dirai enfin... 

LE SEIGNEUR : 
(Indiquant le blason) Lis la devise de sa maison. 

L'ÉCUYER : 
(Il se lève et marche jusqu'au pilier. Il lira la devise en en déta
chant chaque syllabe) La vé-ri-té tou-jours... C'est une belle 
devise, une très belle devise. C'est si beau que c'en a l'air vrai. 
Malheureusement, c'est faux, très faux. Si nos rois avaient dit la 
vérité toujours, où serait la France, où serions-nous? Oh, je ne 
suis pas ennemi de la vérité. Non, j 'aime bien la vérité mais la 
vérité quelquefois, pas toujours. Le mensonge que je conterai ne 
sera pas grossier. Ce sera un mensonge aussi vrai que la vérité, 
et que je croirais si je n'avais pas à le fabriquer. Un bijou de 
mensonge, rutilant, qu'elle portera à son cou, comme un collier, 
car il faut régler le cas de cette chienne fourrée dans la politique. 

LE SEIGNEUR : 
Est-ce ainsi que tu parles de l'être que j 'aime le plus au monde, 
qui m'est infiniment plus cher que toi? 
L'ÉCUYER : 
(7/ se rapproche du seigneur, l'air contrit) Pardonne-moi. Si j 'avais 
su! 
LE SEIGNEUR : 
Tu es le premier à qui j 'en fais la confidence. 
L'ÉCUYER : 
Le premier? 
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LE SEIGNEUR : 
La châtelaine n'en sait rien. 

L'ÉCUYER : 
C'est insensé! Pourquoi te taire? Aimer n'est pas un vice? 

LE SEIGNEUR : 
Que de fois, oui, que de fois, je me suis promis de lui parler. Je 
m'éveillais la nuit pour en faire le serment. Je préparais jusqu'aux 
phrases du discours que je lui tiendrais. Le lendemain, bride 
abattue, je m'aventurais jusqu'au fossé d'enceinte. Je n'allais pas 
plus loin. Je revenais chez moi la mort dans l'âme, perdu dans 
mes pensées. Je suis heureux d'aimer mais malheureux de ne 
pouvoir le dire. Celle que  j'aime,  peut-être, ne m'aime pas. 

L'ÉCUYER : 

Robert, je connais les femmes. Il s'en faut que toutes soient aima
bles. Mais elles sont toutes aimantes. Elles aiment toutes quel
qu'un ou quelque chose. Même quand elles n'aiment rien, elles ai
ment encore. J'ai ouï-dire qu'elles aiment jusqu'à leurs maris 
qu'elles font profession de détester. Tu aimes la châtelaine. La 
châtelaine t'aime. Pour t'en convaincre, parle-lui. L'occasion est 
unique, Robert. Le roi désire un mariage politique. Tu désires 
un mariage d'amour. Rare coïncidence: l'amour, la politique ne 
font pas souvent bon ménage. 

LE SEIGNEUR : 

Que lui dirai-je? 

L'ÉCUYER : 
Ce que tu m'as dit. L'amour a la voix douce et persuasive. 

LE SEIGNEUR : 
Que tu me connais peu! Devant elle, je chercherai mes mots. Un 
bègue s'en tirerait mieux. 

L'ÉCUYER : 
Laisse parler ton coeur. Les mots qu'il trouvera seront les plus élo
quents de tous. Ne tarde pas, Robert. Si tes sentiments se refroi
dissaient. 

LE SEIGNEUR : 
Je l'aimerai toujours. 

L'ÉCUYER : 

Nous ne sommes que d'un temps, nous ne sommes que des hommes. 
Notre amour ne dure guère. Il se flétrit comme nos corps. Aimer 
quelqu'un est un projet qu'il faut exécuter sur le champ, réaliser 
pendant qu'il est réalisable. 
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LE SEIGNEUR : 
Je préfère attendre! 

L'ÉCUYER : 

Attendre, toujours attendre, comme si tu n'avais pas assez attendu! 
Et si la châtelaine, comme toi, vaincue par sa timidité, n'osait te 
parler? Si, comme toi, elle attendait que tu te confiasses à elle? Vous 
vous serez aimés sans vous le dire? Ah! non! 

LE SEIGNEUR : 
Ne lui mens pas, ne conte pas que je suis prisonnier, rebelle au roi. 
Dis-lui la vérité. N'invente rien. 

L'ÉCUYER : 
Fais-moi confiance. Suis-je ton ami pour te nuire? Ma démarche 
sert le roi et te sert. J'ai à coeur de la réussir. (7/ le conduira dou
cement jusqu'à la porte) Attends-moi sur le préau. Je ne serai 
pas long à te quérir. (Tape amicale sur l'épaule. Le seigneur sort. 
L'écuyer, à un garde qu'on ne voit pas) Cherchez la châtelaine! 
et elle seule! (7/ revient vers le blason qu'il regarde) Qu'il est diffi
cile d'accorder les êtres et les événements! Ils se rencontrent pour 
se fuir. Le bonheur est à portée de sa main et il n'allonge même 
pas le bras pour le prendre. Il pourrait le cueillir comme on cueille 
un fruit. Aimer une femme et n'en pas souffler mot! Ce silence 
me dépasse. Je n'y comprends rien, pas plus que je ne comprends 
cette femme. D'ailleurs, cette femme en est-elle une? Qui est-elle? 
Une arrogante montée sur les échasses de ses principes? Je l'en 
ferai descendre. Quand on marche de si haut, on tombe. La vérité 
toujours? Que Dieu m'en garde! — (La châtelaine vient d'entrer) 
— comme de cette femme. 

LA CHÂTELAINE : 
Vous me faites mander. Mon sort est décidé? 

L'ÉCUYER : 
Votre sort est décidé, oui, sans que je l'aie décidé moi-même. (7/ 
marche et regarde le blason) Vous avez là, madame, une fort belle 
devise.. . (Silence. Il revient vers la châtelaine et sur un autre ton) 
Vous connaissez le seigneur d'Arcourt? 

LA CHÂTELAINE : 

Il est mon voisin. 

L'ÉCUYER : 

Il était votre voisin. (Un temps) Il aura été votre voisin. (Silence) 

L'ÉCUYER : 

Vous le connaissiez bien? 
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LA CHÂTELAINE : 
Je sais qu'il est de vieille souche. Ses pères furent avec les miens 
aux Croisades. 

L'ÉCUYER : 
On vient de l'arrêter! Il est ici, prisonnier comme vous. 

LA CHÂTELAINE : 
Monsieur, vous avez dû vous méprendre. 

L'ÉCUYER : 
Nullement, madame. Le seigneur complotait contre la vie du roi 
Il était maître en dissimulation. Personne ne se doutait de son 
dessein: ni le roi, ni vous, ni moi. Heureusement qu'un de ses 
hommes, mis à la torture, vient de tout révéler. 

LA CHÂTELAINE : 
Les aveux que la torture arrache sont souvent faux. Le malheureux 
a pu mentir pour qu'on le relâche et pour ne plus souffrir. 

L'ÉCUYER : 
Ses aveux nous ont été confirmés par le seigneur. Cette capture, 
madame, est d'un tel prix que la vôtre n'en a plus. Votre conduite, 
comparée à celle de votre voisin, est l'image même du respect. 

LA CHÂTELAINE : 
Ce que j'apprends m'étonne. Le seigneur d'Arcourt est la timidité 
même. 

•m 

L'ÉCUYER : 
Les timides forment une race audacieuse. Ils se replient sur eux 
pour bondir plus avant comme la flèche sur la corde de l'arc. Son 
complot était si bien secret que vous, sa voisine, qui êtes de son 
parti, n'en saviez rien. 

LA CHÂTELAINE : 
(Inquiète) Quel châtiment recevra-t-il? 

L'ÉCUYER : 
Le roi en décidera. Il est probable que sa belle personne sera pen
due. (7/ regarde à l'une des fenêtres) Il y a là un arbre magnifique. 

LA CHÂTELAINE : 
Me serait-il accordé de voir le seigneur? 

L'ÉCUYER : 
(Etonné) Après ce qui  s'est  passé entre nous? Le roi permettrait-
il pareille faveur? J'en doute! Si vous aviez montré de la bonne 
volonté, je ne dis pas! (Un temps. U va et vient) Je vous per
mettrais bien de le voir, oui, pourquoi pas! Mais à une condition, 
celle de votre silence sur le châtiment qui l'attend. Qu'il ne soit 
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pas question de politique. Ne parlez ni du roi ni de moi. Ne dites 
surtout pas que c'est la promesse de votre silence qui vous autorise 
à le voir. 

LA CHÂTELAINE : 
Je garderai le silence sur tout ce que vous me défendez de dire. 
Il ne sera pas question du roi, de vous, du royaume, de notre sort. 
Ma parole vous suffit? 

L'ÉCUYER : 
Votre devise me suffit. 

LA CHÂTELAINE : 
En se ralliant au roi, le seigneur aurait-il la vie sauve? 

L'ÉCUYER : 
J'en doute. Son complot est trop noir pour qu'on le lui pardonne. 
Il y aurait un moyen d'apitoyer le roi. Mais non, il vous répugne
rait de l'employer. 

LA CHÂTELAINE : 
(Empressée) Lequel? monsieur. 

L'ÉCUYER : 
Que vous désarmiez tous les deux, que vous unissiez votre double 
soumission dans les liens du mariage. Un tel mariage, madame, fe
rait un tel éclat que ce qui reste de rebelles en serait découragé. 
On admirerait la clémence du roi. Encore, faudrait-il que le sei
gneur consente. 

LA CHÂTELAINE : 
Moi j 'y consens déjà! 

L'ÉCUYER : 
Voilà qui est parler raison. Mais le seigneur parlera-t-il comme 
vous? 
LA CHÂTELAINE : 

Laissez-moi le persuader. 
L'ÉCUYER : 
Vous le verrez, madame. Je le veux bien. Mais je suis curieux. 
Si vous ne parlez ni du roi, ni de moi, ni de votre sort, ni du royau
me, de quoi vous entretiendrez-vous? 

LA CHÂTELAINE : 
Ceci, monsieur, ne concerne que moi. (L'écuyer va pour sortir) 
Monsieur! — (L'écuyer se retourne) — mes paroles pour vous 
recevoir ont pu vous blesser. Elles étaient offensantes. La fatigue, 
la peur, l'émotion, la colère, l'humiliation, tout m'a fait dire ce 
que mon coeur ne voulait pas dire. Car, si je suis fière, monsieur, 
je ne suis pas haineuse. Je ne méprise personne. 
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L'ÉCUYER : 
Madame, ma mémoire oublie tout. Vous ne m'avez rien dit. Nous 
ne sommes plus ennemis. Nous servons un même roi. Nous sommes 
tous ses sujets. Puisse le seigneur le devenir aussi! (7/ s'incline et 
sort). 

LA CHÂTELAINE : 
(Devanr sa devise) Que la vérité m'éclaire! Qu'elle éclaire le 
seigneur! (Elle revient vers la grande porte). 

LE SEIGNEUR : 
(7/ paraît, marche vers la châtelaine) Madame, j'apprends que 
vous êtes prisonnière et dans votre château? 

LA CHÂTELAINE : 
Promettez, seigneur, de ne rien dire contre le roi, son écuyer. Que 
nulle allusion ne soit faite à la politique, à l'état du royaume, à 
notre sort. 

LE SEIGNEUR : 
Tout ce qui vous arrive! 

LA CHÂTELAINE : 
L'infortune n'épargne personne. 

LE SEIGNEUR : 
Votre courage admirable, votre résignation... 

LA CHÂTELAINE : 
Vous oubliez votre sort pour vous soucier du mien? 

LE SEIGNEUR : 
Mon sort dépend du vôtre. 

LA CHÂTELAINE : 
Comme je dépends de vous. 

LE SEIGNEUR : 
Madame, j'étais  venu vous d i re . . . 

LA CHÂTELAINE : 
Je sais tout. Ne dites rien. 
LE SEIGNEUR : 
J'étais venu vous dire, (Hésitant) que . . . (Hésitant) depuis long
temps, je vous. . . 

LA CHÂTELAINE : 
(Enchaînant) vous a ime. . . 
LE SEIGNEUR : 

Qui a parlé? Est-ce mon coeur ou le vôtre? Est-ce l'écho de mon 
coeur que j'entends par le vôtre? 
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LA CHÂTELAINE : 

C'est moi qui ai parlé et c'est moi qui vous aime, comme c'est moi 
qui vous le dis. J'aimais votre regard avant même de le voir. J'ai
mais votre nom quand on le prononçait devant moi. Je priais Dieu 
de vous aider en tout. J'invoquais saint Michel de vous défaire 
de cette timidité qui vous terrasse mais que j'accepte d'aimei 
comme une vertu de l'âme. 

LE SEIGNEUR : 
J'entends ce que  j'étais  venu vous dire. 

LA CHÂTELAINE : 
Heureux malheur qui nous rapproche. 

LE SEIGNEUR : 
Ma vie commence aujourd'hui. 

LA CHÂTELAINE : 
D'autres jours suivront, seigneur, si Dieu le veut! 

LE SEIGNEUR : 
Que j'ai regret de vous avoir parlé si tard! J'aurais pu être heureux 
depuis longtemps! 

LA CHÂTELAINE : 
Ne regrettez rien. Vos sentiments se sont peut-être fortifiés à 
mon silence, comme mon affection avait peut-être besoin de votre 
timidité. La solitude a son soleil, nos pensées, leurs rayons. Vous 
pensiez à moi qui pensais à vous. Vous aimerais-je autant si je vous 
l'avais dit? Votre bonheur ne serait pas si grand! 

LE SEIGNEUR : 
Seul votre malheur l'assombrit. 

LA CHÂTELAINE : 
C'est une châtelaine sans château que vous prenez. 

LE SEIGNEUR : 

Il n'y a pas plus belle seigneurie que votre amour. Donnez-moi 
votre main. 

LA CHÂTELAINE : 

Qu'avec la main que je vous donne, nous franchissions heureux ou 
malheureux nos joies ou nos peines. Puissions-nous, seigneur, ne 
jamais nous mentir, ne jamais nous haïr. Et que la vérité nous 
mène jusqu'à la mort et que je vous paraisse alors comme je vous 
parais aujourd'hui!... 

LE SEIGNEUR : 

Prisonniers l'un de l'autre, pour toujours. (7/ s'agenouille et la châ
telaine l'embrasse sur le front). 
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LE SEIGNEUR : 
Sur mon front passe la fraîcheur d'une rose. 
(On entend un bruit décroissant de galop de cheval) 
LA CHÂTELAINE : 
Notre bonheur éloigne l'ennemi 

LE SEIGNEUR : 
Ne pensons qu'à nous! 

LA CHÂTELAINE : 
Qu'à notre amour! 

LE SEIGNEUR : 

La vérité est que je vous aime. 

LA CHÂTELAINE : 
Mais, seigneur (e//e hésite) la vérité, l'amour, n'est-ce pas la même 
chose? (E//e regarde le seigneur qui, toujours agenouillé, la re
garde. Le rideau devra tomber lentement). 

Rideau 

ACTE DEUXIEME 

Au lever du rideau, le seigneur, songeur, se tient à Técart. L'écuyer 
regarde à la fenêtre ce qui se passe dans la cour. On entend des 
éclats de voix, des rires, des accords de luth, l'animation d'une 
fête qui se prépare. 

L'ÉCUYER : 
Mon ami, tu es comblé. Ce mariage enfin célébré, les invités nom
breux, de gais convives, ce ciel sans nuage, ce temps doux, ce repas 
plantureux que l'on va servir, et j 'en hume d'ici le fumet, ah, le 
bonheur de te voir heureux ouvre l'appétit. (7/ se tourne du côté 
du seigneur qui ne dit rien) Ah non! cet air de carême? Le jour 
de ton mariage? Comme si tu allais assister à ta sépulture! Tu 
devrais gambader comme ce bouffon, dans la cour, qui saute par
dessus les tables. A quoi penses-tu? 

LE SEIGNEUR : 
A ce que je dirai à la châtelaine. 
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L'ÉCUYER : 
Et que lui diras-tu? 

LE SEIGNEUR : 
Que je lui ai menti. 

L'ÉCUYER : 
C'est moi qui ai menti. 

LE SEIGNEUR : 
J'ai été ton complice. 

L'ÉCUYER : 
Pauvre complice! 

LE SEIGNEUR : 
Ma joie en est ternie. Je me sens plein de honte. Je n'entends 
rien à la ruse et je ruse. Je ne suis pas menteur et je mens. Non, 
il faut qu'elle sache tout. 

L'ÉCUYER : 
Attends que le jour finisse! Attends au moins jusqu'à ce soir. Tu 
pourras tout lui dire: au lit, dans le creux de l'oreille, tout peut se 
dire. Pour l'instant, quitte cet air chagrin. Il n'est pas de circons
tance. (La châtelaine entre par la petite porte, suivie d'Angéline. 
Elle a sa robe de mariée, toute blanche) Vois comme elle est 
heureuse! Sois-le donc, toi aussi! (7/ marche vers la châtelaine) 
Madame, vous êtes radieuse. 

LA CHÂTELAINE : 
Qui ne le serait pas? Tout me sourit, et le ciel et la terre. (D'une 
main, indiquant les fenêtres) Et tous ces invités qui attendent. 

L'ÉCUYER : 
Avec quelle impatience! Puis-je leur annoncer le plus royal des 
couples? 

LA CHÂTELAINE : 
Depuis cette grande nouvelle qui nous fit tous heureux, annoncez-
nous partout où nous irons. Car vous n'êtes pas seulement l'écuyer 
du roi. Vous êtes l'écuyer de notre bonheur. (Elle se tourne vers 
le seigneur) N'est-il pas vrai? Seigneur? Mais quel air sombre! 

LE SEIGNEUR : 
Madame, je suis embarrassé. 
LA CHÂTELAINE : 
Votre timidité n'est plus de mise. Nous sommes l'un à l'autre. Un 
sacrement nous unit. Qu'avez-vous? 
LE SEIGNEUR : 
Aidez-moi à le dire. 
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LE SEIGNEUR : 
C'est de votre pardon que j'aurai besoin. 

LA CHÂTELAINE : 
Vous êtes pardonné. 

LE SEIGNEUR : 
Quand vous aurez appris. . . 

LA CHÂTELAINE : 
Seigneur! Vous êtes pardonné. 

LE SEIGNEUR : 
Eh bien! madame, (il baisse la tête) J'ai menti. Je vous ai menti. 

L'ÉCUYER : 
(Reprenant vivement) Madame, c'est moi qui ai menti. C'est moi 
qui dois parler. Voici la chose. J'abrège. Vos hôtes sont à table. 
Pour hâter ce mariage, le vôtre et celui du seigneur, il a fallu 
(hésitant), il a fallu... comment vous dire? il a fallu... broder, 
voilà le mot que je cherchais, il a fallu broder quelque innocent 
prétexte, qui ne fit de tort à personne. Si c'est au fruit que se re
connaît l'arbre, c'est à la volonté du roi, à son bon plaisir que vous 
devez d'être femme et mari. 

LA CHÂTELAINE : 
(Etonnée) Je ne comprends pas bien, monsieur. Vous dites que . . . 

LE SEIGNEUR : 
J'étais l'ami du roi, son serviteur. Il désirait notre mariage. 

LA CHÂTELAINE : 
Mais, votre vie menacée? 

LE SEIGNEUR : 
Elle ne l'était pas, madame. 

LA CHÂTELAINE : 
Mais ce complot tramé contre le roi? 

LE SEIGNEUR : 
Je complotais, mais pour vous épouser. 

LA CHÂTELAINE : 
Votre grâce accordée? 

LE SEIGNEUR : 
Tout cela est faux. Tout cela est mensonge. 

L'ÉCUYER : 
Si quelqu'un a menti, ce n'est pas mon ami, madame, c'est moi 
et moi seul. 
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LA CHÂTELAINE : 

(Le dos tourné au seigneur, elle marche péniblement et chance
lante jusqu'à l'une des fenêtres, s'y agrippe, puis la voix brisée par 
l'émotion) Ah! que ce jour est laid, cette lumière cruelle. Je me 
croyais aimée parce que  j'aimais.  J e me croyais heureuse. J'aurais 
chanté mon bonheur comme un oiseau chante le premier rayon 
de soleil. Et voilà que le malheur m'abat comme la foudre abat 
un arbre. C'est toute ma joie, seigneur, qui était tendue vers vous. 
(Elle s'est  retournée vers le seigneur, marche vers lui, lentement) 
J e vous parlais de mon amour et me parliez de mensonge. Votre 
félonie se raillait de ma franchise. Votre ruse s'armait de ma 
loyauté. Maudit soit le jour où je vous ai vu! Maudit soit votre 
nom! Maudit soit votre coeur! 

LE SEIGNEUR : 
Mon amour! 

LA CHÂTELAINE : 

Quoi! Vous osez appeler amour votre mensonge? 

L'ÉCUYER : 

(Intervenant et d'une voix calme et conciliante) Venez, madame. 
On vous attend. Vos invités s'impatientent. Le festin doit com
mencer . . . 

LA CHÂTELAINE : 

Qu'il commence sans moi! Qu'irais-je faire parmi vos semblables? 
Ne suis-je pas assez ravalée et salie? Que vous faut-il de plus? 
Que je prête le bras à qui m'a trahie? 

LE SEIGNEUR : 

Madame! Oubliez-vous que . . . 

LA CHÂTELAINE : 

Je n'oublie rien, seigneur. Et je vous appelle ainsi pour la der
nière fois. Je ne suis pas plus votre femme que vous n'êtes mon 
époux. Votre mensonge me délie de toute promesse, de tout ser
ment. Vous m'en avez trop dit pour que je vous entende encore. 
Je vous ai trop vu pour vous voir plus longtemps. Allez rejoindre 
vos pareils. Célébrez entre vous le succès de votre imposture! Moi, 
je n'ai qu'un regret: celui de n'avoir pas juré solennellement de 
vous haïr, et de vous haïr devant Dieu et devant les hommes. 
Mais non, je ne puis même pas vous haïr. Vous êtes trop mépri
sable pour cela. 

LE SEIGNEUR : 

Il faut essayer de me comprendre. 
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LA CHÂTELAINE : 
Je vous comprends trop bien. Allez à d'autres mensonges. Mentez 
à d'autres femmes. Courez au roi. Apprenez-lui le succès de votre 
bassesse. 

LE SEIGNEUR : 
Vous me pardonniez, madame. Pardonnez-moi 

LA CHÂTELAINE : 
Pour vous pardonner, il faudrait vous aimer. Je ne vous aime plus. 

LE SEIGNEUR : 
Moi, je vous aime encore. 

LA CHÂTELAINE : 
On ne ment pas à ceux qu'on aime. Si l'amour s'éprouve, c'est à la 
vérité. Non, non, votre noirceur dépasse toute noirceur. Vous êtes 
indigne. Angéline, viens. On ne verra pas mes larmes. Viens. (Les 
deux femmes sortent par la petite porte qu'Angéline refermera 
derrière elle). 

LE SEIGNEUR : 
(7/ marche jusqu'à l'une des fenêtres et crie dans un sanglot) 
Que tout le monde s'en aille! La fête n'aura pas lieu. (Rires, musi
que, tout cesse brusquement. Le seigneur revient, accablé, s'asseoir 
sur un banc. Il se prend le visage à deux mains. L'écuyer s'appro
che, et avant de lui parler, lui met une main sur Vépaule). 

L'ÉCUYER : 

Il fallait lui parler. Tu avais raison. Mieux valait que ce fut main
tenant. Mais, grands dieux, pourquoi prononcer ce mot de men
songe? C'est ce qui a déclenché sa colère. La châtelaine est une 
femme qui croit aux mots. Elle en fait même sa devise. 

LE SEIGNEUR : 
Ma vie se brise et mon coeur. 

L'ÉCUYER : 
Allons! Colère de femme ne dure guère. La sienne passera. 

LE SEIGNEUR : 
Son mépris durera. Je suis lâche, menteur. 

L'ÉCUYER : 
Des mots, des mots. 

LE SEIGNEUR : 
Elle ne m'aime plus. Elle me l'a dit. 
L'ÉCUYER : 
Ta peine te rend-elle capable de m'écouter? A ta place, Robert, 
j'oublierais ses injures. Elle les a si faciles. 
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LE SEIGNEUR : 
Si cruelles. 

L'ÉCUYER : 
Certains poisons, tu le sais, font leur contre-poison. Dans son dé
chaînement de furie, dans sa bordée d'injures, retiens ce qui te 
libère. Puisqu'elle te chasse, accompagne-moi, je pars. Ma mission 
est finie, le mariage accompli. Elle désire que tu t'en ailles. Que 
ferais-tu ici? 

LE SEIGNEUR : 
Je l 'a ime. 

L'ÉCUYER : 
Et après? 

LE SEIGNEUR : 
Si je reste, elle me pardonnera. 

L'ÉCUYER : 
Ta présence lui rappellera que tu l'as outragée. Ton départ la 
calmera. Plus tard, elle te rappellera. Les femmes oublient tout. 

LE SEIGNEUR : 
Je ne l'oublierai jamais. 

L'ÉCUYER : 
Oh, je devine ta pensée! Tu as une idée fixe comme en ont tous 
les amoureux. Ils s'imaginent qu'on n'aime qu'une fois. Mais non, 
Robert. Cette châtelaine n'est pas toutes les femmes. La Bretagne 
est-elle toute la France? Ailleurs aussi on aime et on est aimé. 
Pourquoi t'ensevelir ici? Là où je vais, Robert, tu trouveras bien 
quelque jolie chatte capable de te griffer la peau, capable, oui, 
de te mordre le coeur. Le plaisir... 

LE SEIGNEUR : 
Tu me parles de plaisir quand je te parle d'amour! 

L'ÉCUYER : 
Ne méprise pas ce que tu ignores. Que sais-tu du plaisir? Cette 
châtelaine ne t'en a jamais donné. Il y a dans le plaisir quelque 
chose de cinglant pour l'âme comme pour le corps. Ne calomnie pas 
la nature. Moi qui ne suis pas rêveur, je rêve à ces moments bénits, 
quand, pour reprendre souffle, j 'écarte de ma bouche la bouche qui 
m'embrasse. Un être qui nous cède son corps nous cède aussi son 
âme. J'ai connu des plaisirs qui m'ont fait pleurer de gratitude et 
de reconnaissance. Toi, tu pleures et d'amour. 

LE SEIGNEUR : 
Mon départ lui semblera prémédité. Et puis, qu'irai-je faire ail
leurs? 
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L'ÉCUYER : 
Ic i que feras-tu? Mendier un pardon qu'elle te refusera? Mener 
une vie de chien tous les jours de l'année? Par temps de canicule 
et par froid de pierre fendre? Grands dieux! Sois donc un homme. 
Porte-toi considération. Sois ton ami et non ton ennemi. Le roi 
t'attend avec des faveurs. Tu as droit aux plus grandes. Demande 
celle que tu voudras. Eloigne-toi d'ici Eloigne-toi de ta peine. 
Reviens quand on te rappellera. Vous ferez votre paix. 

LE SEIGNEUR : 
Si je pars, il me faut l'avertir. 

L'ÉCUYER : 
Ton plaisir est donc de te faire injurier? Alors, parle-lui. Vois-la 
de nouveau. Mais, cette fois, tu la verras sans que j 'y sois. Ah, si 
je m'écoutais, Robert, je t'enlèverais comme on enlève une femme. 
Tu as bien l'âme d'une femme. (7/ sort précipitamment. Le seigneur 
prendra un certain temps avant de frapper à la petite porte. Il le 
fera d'abord discrètement, puis, plus fort). 

LE SEIGNEUR : 
Angéline? 

ANGÉLINE : 
(Ouvrant la porte) Mon seigneur! 

LE SEIGNEUR : 
Je dois voir la châtelaine. 

ANGÉLINE : 
Après ce qui  s'est  passé? après ce qui  s'est  dit? Elle ne le voudra 
pas, non mon seigneur. 

LE SEIGNEUR : 
Invente un prétexte pour la rappeler ici 

ANGÉLINE : 
Mon seigneur, je ne suis pas menteuse. 

LE SEIGNEUR : 
Toi aussi, tu me crois menteur? 
ANGÉLINE : 
Non, mon seigneur. 
LE SEIGNEUR : 
Tu crois que je l'aime? 
ANGÉLINE : 
Je le crois, mon seigneur. 
LE SEIGNEUR : 
Et moi, m'aime-t-elle? 
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ANGÉLINE : 
Madame ne veut pas que l'on vous parle. Elle m'a défendu de 
vous ouvrir cette porte. Retirez-vous! Je l'entends. Elle vient. 
(Voix de la châtelaine) Angéline, je t'avais défendu d'ouvrir. 

LA CHÂTELAINE : 
(E//e paraît vêtue de noir) Tu rangeras ma robe de mariée dans 
le placard. Nous la donnerons aux pauvres, à la lépreuse qui vit 
pas loin d'ici. (Angéline se retire. Le seigneur marche vers la châ
telaine qui feint de ne pas le voir). 

LE SEIGNEUR : 
Madame, par pitié, parlez-moi. (T^a châtelaine ne répond rien) 
Pourquoi vous habiller de noir, le jour de notre mariage? 
LA CHÂTELAINE : 
Votre mémoire est courte si, déjà, vous avez oublié ce que je 
vous ai dit. 

LE SEIGNEUR : 
Il n'est pas vrai que vous ne m'aimez plus? (7/ se rapproche de 
la châtelaine). 

LA CHÂTELAINE : 
N'approchez pas. Il existe entre nous des distances infranchissables. 
Respectez celles qui restent. 

LE SEIGNEUR : 
Mon mensonge n'était rien, madame. 

LA CHÂTELAINE : 
Pour vous, il n'était rien, puisque mentir est dans vos habitudes. 

LE SEIGNEUR : 
Ce soir, je vous aurais tout dit. Vous auriez tout su. 

LA CHÂTELAINE : 
Ce soir? Vous aviez prévu une heure pour les aveux? Il y a donc, 
pour vous, un temps de mensonge et un temps de vérité? J'en 
rougis pour vous. Oh, votre ruse est habile. Vous êtes allé à bonne 
école. Votre roi ne fait rien à moitié. Vous dressez bien vos pièges. 
Vous calculez tout. Eh bien! sachez-le une dernière fois. Jamais, 
entendez-vous, je ne vous appartiendrai. Jamais, retenez-le, vous 
ne me prendrez. Jamais nos deux corps ne s'uniront. Jamais notre 
sang ne se mêlera. Gardez ce que vous me dérobez. Gardez mon 
nom, mes droits, mes terres, ce château. Je me souillerais à les 
reprendre. (Le seigneur se jette à ses genoux) Non, relevez-vous. 
Vous êtes ridicule. Déjà, pour demander ma main, vous vous êtes 
ainsi agenouillé. Vous m'aviez émue. Cette fois, je ne le suis pas. 
Je connais vos singeries. 
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LE SEIGNEUR : 
Me croirez-vous si j e . . . 

LA CHÂTELAINE : 
Vous croire? Mais vous rêvez? Vous croire après ce que vous 
m'avez fait? Je vous apportais un coeur pur, une affection sans 
tache, une ferveur que je n'avais partagée avec personne. Et vous? 
que m'offriez-vous? Un mensonge odieux, préparé par le roi. 

LE SEIGNEUR : 
Vous me pardonniez tout. 

LA CHÂTELAINE : 
Votre infamie ne se pardonne pas. 

LE SEIGNEUR : 
Si j'étais,  madame, l'infâme que vous dites, vous aimerais-je en
core, après toutes vos insultes? Ma ruse me fournirait des armes 
pour me défendre. Vous me voyez désarmé, et par l'amour. Non, 
non, madame. Si  j'étais  infâme, je serais insensible à votre mépris, 
vos insultes ne m'atteindraient pas. Votre colère me serait  indif
férente. Je vous aurais vaincue? Regardez-moi! Ai-je l'air d'un 
vainqueur? Je ne suis pas un traître. Je ne suis qu'amoureux. 
C'est pour la vérité que je vous ai menti. 

LA CHÂTELAINE : 
Qu'il ne soit plus question de vérité entre nous! Elle est ce qui 
nous sépare. Il n'y a plus rien de commun entre nous. Je ne vous 
vois plus. J e n'entends plus vos paroles. Cet entretien commence 
à me peser. (Mouvement vers la petite porte). 

LE SEIGNEUR : 
Ainsi, m'abandonnez-vous? 

LA CHÂTELAINE : 
Je ne suis pas inquiète. Un homme comme vous n'est jamais seul. 
Vous avez des amis riches et puissants. Vous les servez trop bien 
pour qu'ils vous abandonnent. 

LE SEIGNEUR : 
Eh bien! Je m'en irai puisque vous le désirez. 

LA CHÂTELAINE : 
Partez, demeurez, votre sort m'est égal. Vous êtes aussi libre que 
je le suis. 

LE SEIGNEUR : 
Je partirai. Absent, vous me haïrez moins. Quoi qu'il advienne, 
madame, mon amour restera le même. Si, un jour, votre mépris se 
lassait, si vous m'aimiez un peu . . . 
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LA CHÂTELAINE : 
Vous me parlez d'amour? C'est assez. (E//e marche rapidement 
jusqu'à la petite porte qu'elle referme derrière elle. L'écuyer paraît 
à la grande porte.) 

L'ÉCUYER : 
Tu perds ton temps. 

LE SEIGNEUR : 
J'étais prêt à demeurer ici, à lui répéter, jour après jour, et jus
qu'à son pardon, que je l'aimais. Et elle ne m'écoute même pas. 
Je lui crie que je l'aime et elle s'en va. Tu avais bien raison. Je 
m'en irai Emmène-moi Je ne sais plus que faire. 

L'ÉCUYER : 
Là où nous irons, mon ami, les femmes qui nous parlent ne nous 
insultent pas. 

LE SEIGNEUR : 

Je sens, mais pourquoi? Je sens que je pourrais haïr. 
L'ÉCUYER : 
La haine te déchirerait autant que l'amour. La vie est trop cour
te pour la dépenser en violence. Laisse la châtelaine à sa vérité 
toujours. C'est là son pain quotidien! Notre pain à nous, Robert, 
c'est notre indépendance. Allons! viens! Tout est prêt. Les chevaux 
sont sellés. (7/ sort par la grande porte. Le seigneur regarde du 
côté de la petite porte, puis, du côté du blason. Immobile un 
instant, il sort brusquement une dague, et le bras levé en frappe 
le blason. Il sortira précipitamment). 
ANGÉLINE : 
(La petite porte s'entrouve. Angéline paraît seule d'abord, suivie 
de la châtelaine) Ils sont sortis, madame! (Elle regarde à la fenê
tre) Ils descendent l'escalier. (Un temps) Ils sont dans la cour. 
(Un temps) L'écuyer l'attend. Il tient la bride de son cheval. 
(Un temps) Le seigneur a l'air bien malheureux. Il marche tête 
baissée. L'écuyer l'aide à monter à cheval. (Elle se tourne vers la 
châtelaine) Mais rappelez-le, madame. Il en est temps. 
LA CHÂTELAINE : 
C'est au-dessus de mes forces. 
ANGÉLINE : 
Pardonnez-lui. 
LA CHÂTELAINE : 
Je ne le peux pas. 
ANGÉLINE : 
Notre Sauveur a tout pardonné, Il était sur la croix? Il a pardonné 
à ceux qui le faisaient mourir de souffrance. 
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LA CHÂTELAINE : 
Il était Dieu. Je ne suis qu'une femme, Angéline, une femme sans 
rien, sans courage, sans force... sans amour. (Sa voix est larmoyan
te. On entend le pas de chevaux qui s'éloignent). 

ANGÉLINE : 
Si vous lui pardonniez, il reviendrait. 

LA CHÂTELAINE : 
(Après un silence) Plus tard, Angéline, plus tard, (Un temps) 
Quand j'aurai oublié.. . 

ANGÉLINE : 
Et s'il change? S'il ne vous aime plus? (La châtelaine va se jeter 
dans les bras d'Angéline). 

Rideau 

ACTE TROISIEME 

Scène 1 

Vaste chembre, sans fenêtres. Des tentures rouges recouvrent les 
murs. Au centre, grand lit, et ciel de lit en bois noir. Porte à gauche, 
cheminée à droite. Le seigneur est étendu sur le lit: pose non
chalante. Le col de sa chemise blanche s'ouvre sur sa poitrine. 
Un domestique, en livrée, tient la porte entrouverte. 

LE SEIGNEUR : 
(Parlant sans redresser la tête) Eh bien! cette personne qu'on 
est allé chercher, l'a-t-on trouvée? 

LE DOMESTIQUE : 
Elle est là, mon seigneur. 

LE SEIGNEUR : 
Et depuis quand? J'avais donné ordre qu'on me l'amenât. 

LE DOMESTIQUE : 
Je n'ai pas osé réveiller mon seigneur. 
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LE SEIGNEUR : 
Je ne dormais pas. 

LE DOMESTIQUE : 
J'ai frappé plusieurs fois à votre porte. Vous ne répondiez pas. 
J'en ai conclu que vous dormiez. 

LE SEIGNEUR : 
Moi je conclus que tu n'es qu'un drôle. Tu sais bien que la nuit 
n'est pas la nuit pour moi. Je ne ferme jamais l'oeil. Amène-moi 
cette personne que j'ai trop attendue. Et sur le champ. 
(Le domestique sort. Quelques secondes se passent. Entre une 
jeune fille en peignoir blanc, les cheveux blonds dénoués. Le do
mestique referme la porte derrière elle qui ne bouge pas.) 

LE SEIGNEUR : 
C'est toi? 

LA VISITEUSE : 
Oui mon seigneur. 

LE SEIGNEUR : 
Approche-toi! (La jeune fille va jusqu'au lit. Le seigneur se re
dresse à demi). 

LE SEIGNEUR : 
On m'a bien renseigné. Tu es une belle fille. 

LA VISITEUSE : 
Merci, mon seigneur. 

LE SEIGNEUR : 
Remercie plutôt ton père et ta mère. Ce sont eux qui t'ont faite 
comme tu es. En tires-tu vanité? 

LA VISITEUSE : 
Je ne crois pas, monseigneur. 

LE SEIGNEUR : 

Non, tu n'as pas l'air vaniteux. Mais assieds-toi! (Quand la jeune 
fille s'assoit sur le bord du lit, le seigneur se lève, il fera le tour 
du lit pour parler). 

LE SEIGNEUR : 

On t'a dit que tu étais belle? 

LA VISITEUSE : 
Souvent, mon seigneur. 

LE SEIGNEUR : 
On t'a souvent dit que l'on t'aimait? 
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LA VISITEUSE : 
Très souvent, mon seigneur. 

LA VISITEUSE : 
L'as-tu cru? 

LA VISITEUSE : 
Mon seigneur, je suis payée pour croire ce que l'on me dit. 

LE SEIGNEUR : 
Payée surtout pour dire ce que tu ne crois pas! 

LA VISITEUSE : 
Si l'on veut! 

LE SEIGNEUR : 
Payée sans cesse, payée pour faire semblant et ne pas faire sem
blant. Payée pour ce qui ne s'achète pas. L'amour. Oh, tu n'as pas la 
mine boudeuse. Tu n'as pas dû contredire souvent? 

LA VISITEUSE : 
Jamais, mon seigneur. A quoi bon contredire? Si un homme me 
dit qu'il m'aime, je réponds aussitôt que je l'aime. Et il en est 
heureux. On l'est toujours quand on se fait dire que l'on est aimé. 
Ainsi, je donne satisfaction. Ma clientèle est chez les grands, les 
altesses, les plus blasés en plaisirs. 

LE SEIGNEUR : 
Je sais que tu es fort en demande. 

LA VISITEUSE : 
D'autres sont plus belles que moi. Personne n'est plus honnête. 
Je remets l'or à ceux qui, pour m'en donner, doivent s'enivrer. Je 
fais l'amour par goût. 

LE SEIGNEUR : 
Chez les courtisanes de ton espèce, c'est rare. 

LA VISITEUSE : 
Vous n'en trouverez pas deux qui aiment le plaisir. 

LE SEIGNEUR : 
Et tu te donnes à tous? 

LA VISITEUSE : 
Je me prête, je ne me donne pas. 

LE SEIGNEUR : 
Tu parles sensément pour une femme. 

LA VISITEUSE : 
Je ne suis pas une femme comme les autres. 
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LE SEIGNEUR : 
Pas comme les autres? Parce que courtisane? Courtisane du corps 
ou du coeur? Mais, toi qui es jeune, qui t'a appris à faire ce que 
tu appelles l'amour? 

LA VISITEUSE : 
Personne, mon seigneur. 

LE SEIGNEUR : 
Personne! Avoue que quelqu'un t'a débauchée d'abord. C'est tou
jours ainsi que ça commence. 

LA VISITEUSE : 
Personne ne m'a débauchée, mon seigneur. J'ai fait l'amour quand 
j 'ai voulu et avec qui j 'ai voulu. 

LE SEIGNEUR : 
Si mon ami était ici, il crierait d'émerveillement. Je lui conterai 
que la nature t'a tout appris. Car, tu as réponse à tout. Pour une 
enfant, c'est prodigieux. 

LA VISITEUSE : 
Mais je ne suis plus une enfant. J'ai 20 ans. 

LE SEIGNEUR : 
Il faut être une enfant pour ne plus se croire enfant à 20 ans. 
Et si tu n'es plus une enfant, qui donc suis-je, moi qui a i tiens-toi 
bien, 40 ans! 

LA VISITEUSE : 
Mais 40 ans, mon seigneur, c'est l'âge où on fait le mieux l'amour. 

LE SEIGNEUR : 
Vraiment! 

LA VISITEUSE : 
Je vous le dis. 

LE SEIGNEUR : 
Pour me flatter. 

LA VISITEUSE : 

Je dis ce que je sais. J e parle selon ce que je sens. J'agis d'après 
nature. Après la quarantaine, un homme se croit toujours jeune. 
Avant la quarantaine, il se croit toujours vieux. Vous avez juste 
40 ans. C'est l'âge des plus belles nuits d'amour. Vous verrez donc. 
Je suis habile en caresses, généreuse en baisers. J'aime aimer. 

LE SEIGNEUR : 
Pas moi! 
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LA VISITEUSE : 
Je vous ferai frissonner. 

LE SEIGNEUR : 
Assez parlé de lit, ma belle. Prends cette bourse et souhaite-moi 
bonne nuit. 

LA VISITEUSE : 
Vous me renvoyez? Vous ne voulez pas de moi? Je vous déplais, 
je vous répugne? 

LE SEIGNEUR : 
Mais non, mais non. Je t'ai vue, tu es belle. Cela suffit. 

LE SEIGNEUR : 
Ne me renvoyez pas tout de suite. Attendez une heure ou deux. 
Tout se dit, tout se sait. On saura que vous m'avez renvoyée sans 
m'avoir prise. Ne dit-on pas déjà que vous n'aimez pas les femmes 
et que la nature vous a disgracié! 

LE SEIGNEUR : 
Ces dires-là, ma belle, me sont tout à fait indifférents. 

LA VISITEUSE : 
Pensez au mal que l'on dira de moi. Cela ne m'est pas égal. Je 
n'ai ni votre rang, ni votre fortune. J'ai des rivales et qui parlent 
beaucoup. Elles répandront partout que je n'ai pas ce qu'il faut 
pour plaire. 

LE SEIGNEUR : 
Reste si tu y tiens. 

LA VISITEUSE : 
Je ne vous dérangerai pas, mon seigneur. 

LE SEIGNEUR : 
Me déranger? Il y a longtemps que plus personne ne me dérange. 
Je souhaite plutôt que tu me déranges avec ton babil d'oiseau 
léger, qui ne pense qu'à son nid. Oui, reste et distrais-moi J'en 
ai besoin. Il y a si longtemps qu'une femme m'a parlé. 

LA VISITEUSE : 
Je puis me mettre au lit? 

LE SEIGNEUR : 
Y dormir si tu veux. 

LA VISITEUSE : 
(Elle s'est  glissée sur le lit, en tire les rideaux). 

LE SEIGNEUR : 
Tu as toujours été prude? 
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LA VISITEUSE : 

Toujours, mon seigneur. C'est une habitude que je tiens de ma 
mère. J e n'ai jamais pu me dévêtir en présence de quelqu'un, 
homme ou femme. Et dire que pour venir me retrouver au lit, 
des hommes se déshabillent si vite qu'ils en déchirent leur linge! 
Voilà ce qu'on ne peut pas dire de vous, mon seigneur. (7J//e a 
rire les rideaux,  s'est  glissée sous les couvertures. La tête dépasse, 
encadrée de ses longues tresses de cheveux blonds). 

LE SEIGNEUR : 
(Tirant un cordon) Ni de moi, ni d'elle. (Au mur, portrait de la 
châtelaine en robe de mariée). 

LA VISITEUSE : 
Oh! la belle dame, mon seigneur! C'était le jour de votre mariage? 

LE SEIGNEUR : 
Oui, c'était le jour de mon mariage. 

LA VISITEUSE : 
Vous en avez eu de la chance. 

LE SEIGNEUR : 
I l f a u t c ro i re ! 

LA VISITEUSE : 
Cette dame n'était sûrement pas courtisane. Son visage est noble, 
son regard est beau. Etait-elle de votre pays? 

LE SEIGNEUR : 
Oui, elle était de mon pays. 

LA VISITEUSE : 
Connaissez-vous le joli dire sur l'amour qu'on a dans un pays qui 
n'est pas le nôtre? 

LE SEIGNEUR : 
Que l est-i l? 

LA VISITEUSE : 
Là où est mon amour, là est ma patrie. 

LE SEIGNEUR : 

Patrie du coeur, et si lointaine... 

LA VISITEUSE : 

Vous en avez la nostalgie? Cette dame vous rappelle beaucoup 
de souvenirs. Je comprends que vous soyez triste. Elle est toujours 
vivante? 
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LE SEIGNEUR : 
Plût au ciel qu'elle fût morte plutôt que de me faire mourir comme 
je meurs, loin d'elle et de ce que je fus, loin de ce qu'elle fut 
pour moi . . . Elle a fait de moi l'amant de rien. Et c'est à une 
courtisane que je m'ouvre. Tu dois me croire fou. 

LA VISITEUSE : 
Non, mon seigneur. Je vois seulement que vous n'êtes pas heureux. 

LE SEIGNEUR : 
Je ne te fais pas rire? Un amour malheureux rend tellement déri
soire. 

LA VISITEUSE : 
Je n'ai pas le coeur à rire, mon seigneur. 

LE SEIGNEUR : 
Il faut rire de tout, surtout de ce que l'on aime. Tu es du bon côté 
de la vie puisque tu en jouis. L'amour n'est pas ce qui t'affole. 
Tu en as fait ton gagne-pain. Tu as raison. Je t'envie. 

LA VISITEUSE : 
Vous m'enviez quoi? J e n'ai rien. 

LE SEIGNEUR : 
Je t'envie d'être ce que tu es. A tes yeux, tous les corps se valent, 
les coeurs aussi. Ah, si tu pouvais m'apprendre à aimer comme tu 
aimes. 

LA VISITEUSE : 
Mon seigneur, vous êtes un homme bien étrange. 

LE SEIGNEUR : 
Me donneras-tu ton corps si je te donne le mien? Tes cheveux sont 
si doux! Je t'effraie? 

LA VISITEUSE : 
(La voix tremble) Non, mon seigneur. 

LE SEIGNEUR : 
Pauvre enfant! Ils sont rares les amants comme moi! Tu aimes 
faire l'amour en riant, t o i . . . Un homme qui n'a jamais touché 
une femme, et qui ne  s'est  jamais laissé toucher par aucune, tu 
en as un devant t o i . . . C'est incroyable, n'est-ce pas? car pour 
toi, le lit, c'est la vie. L'amour, regarde ce que je vais en faire. 
(Il va au portrait, et armé d'un stylet, le déchire) Et voilà! Je te 
perce le coeur, je te frappe au front, je te crève un oeil. Ton visage 
est méconnaissable maintenant. Ce n'est plus qu'un lambeau. Non, 
tu n'es plus belle à voir. Tu ressembles à mon coeur. . . (7/ revient 
au l i t ) . 
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LE SEIGNEUR : 
Maintenant, ma belle, aimons-nous, comme il se doit. Que je me 
débarrasse de cette chemise comme de mes sentiments. (7/ est nu 
jusqu'à la ceinture) Le passé est fini. Faisons le présent. Aimons-
nous par la bouche. (7/ se penche sur la visiteuse) Gagnons notre 
amour à la sueur de nos corps. Le mien déjà est tout luisant. 
Ouvre-moi tes b ras . . . 
(Coups frappés à la porte). 

VOIX DU DOMESTIQUE : 
Mon seigneur! 

LE SEIGNEUR : 
Que veut-on? 

VOIX DU DOMESTIQUE : 
Mon seigneur! 

LE SEIGNEUR : 
Je suis à mes plaisirs. Qu'on me laisse en jouir. 

VOIX DU DOMESTIQUE : 
Mon seigneur, un courrier vient d'arriver. 

LE SEIGNEUR : 
Qu'il attende! 

LE DOMESTIQUE : 
La dépêche demande réponse. La dépêche est de Bretagne. 

LE SEIGNEUR : 
De Bretagne! (7/ va vers la porte qu'il ouvre. Un domestique lui 
tend une enveloppe qu'il décacheté. Il revient près d'un flambeau 
pour lire. Il se penche pour ramasser le stylet qu'il a laissé tomber, 
regarde la visiteuse). 

LA VISITEUSE : 
Ce sont de bonnes ou de mauvaises nouvelles? 

LE SEIGNEUR : 
Vite, déguerpis. Rhabille-toi Va-t'en. Disparais. Que je ne te 
revoie plus! 

LA VISITEUSE : 
Mon seigneur! 

LE SEIGNEUR : 
Je pars à l 'instant 

LA VISITEUSE : 
En pleine nuit? 
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LE SEIGNEUR : 
Depuis trois ans, j 'attendais ce rappel, ce pardon.. . 

LA VISITEUSE : 
Quel rappel, quel pardon! 

LE SEIGNEUR : 
(7/ se rapproche et lui montre le stylet) Compte-toi chanceuse. 
Après t'avoir aimée, je t'aurais mise en pièces, comme ce tableau.. . 

LA VISITEUSE : 
(E//e recule d'épouvante. Le seigneur recouvre le tableau et sort.) 

Scène 2 

La grande salle du château n'est éclairée que d'un seul flambeau. 
Le seigneur et Técuyer s'entretiennent près de la grande porte. 
Dans l'ombre, on les distingue à peine. 

L'ÉCUYER : 

Quelle idée! S'habiller pareillement! On ne sait pas si je suis toi 
ou si tu es moi. 

LE SEIGNEUR : 
Je souhaite qu'on nous prenne l'un pour l'autre. 

L'ÉCUYER : 
La châtelaine te reconnaîtra difficilement. Tu n'as pas besoin de 
te travestir. 

LE SEIGNEUR : 
J'ai tant changé? 

L'ÉCUYER : 
Au physique? non. C'est moralement que tu n'es plus le même. 
Tu as plus d'assurance, je ne sais quoi de triomphateur... 

LE SEIGNEUR : 
J'ai mis trois ans à triompher de ses insultes, de ses injures. Après 
trois ans, elle me rappelle. 

L'ÉCUYER : 
Oublie ton différend. Dans la vie, qui n'en a pas eu un? 

LE SEIGNEUR : 
Elle m'a chassé d'ici 

L'ÉCUYER : 
L'aimes-tu encore? 

LE SEIGNEUR : 
Parfois oui, parfois non. C'est selon. Mes sentiments pour elle sont 
comme la marée. Ils montent jusqu'à l'amour, descendent jusqu'à 
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la haine. Le tumulte de mon coeur est assourdissant, J e n'entends 
plus que lui. Aimer, haïr! 

L'ÉCUYER : 
Ce n'est pas pour penser à la châtelaine que le roi t'envoya à Rome. 
C'était pour profiter de ton droit de cuissage. Les Italiennes sont 
si faciles! 

LE SEIGNEUR : 
Elles sont faciles parce qu'elles sont à nos pieds. Ce n'est pas 
comme ici où les hommes qui sont aux pieds des femmes se font 
piétiner. J'ai connu le plaisir. Que de beaux corps, mes caresses 
ont pétri. Je les ai connus ces instants qui nous font croire à notre 
éternité. 

L'ÉCUYER : 
Tu n'es plus le même homme. 

LE SEIGNEUR : 
J'ai suivi tes conseils. Je suis revenu de bien des naïvetés, de bien 
des erreurs. Car c'était une erreur que de chercher l'amour et de 
fuir le plaisir. Tu avais raison de me le dire. Les femmes sont 
comme les huîtres. Pour les manger, il faut les ouvrir. 
L'ÉCUYER : 
L'Italie t'a enseigné quelque chose. 

LE SEIGNEUR : 
Et d'autres choses aussi, comme la poésie. 

L'ÉCUYER : 
Tu fais des vers? 

LE SEIGNEUR : 
J'en ai fait. Ecoute-moi. En voici. (7/ change de ton). 

Mon coeur à trop aimer 
de douleur  s'est  brisé 
Mes yeux à trop pleurer 
de larmes ont brûlé. 

Oh malheureux qui aime! 
Sois heureux! n'aime plus. 

Ma peine était trop grande, 
mon amour trop profond. 
J'aimais celle-là même 
qui ne pouvait m'aimer 

Oh malheureux qui aime! 
Sois heureux! n'aime plus! 



LE MENSONGE 37 

L'ÉCUYER : 
Ce sont des vers d'amour! 

LE SEIGNEUR : 
Qu'en penses-tu? 

L'ÉCUYER : 
Je suis mauvais juge. La poésie n'est pas mon fort. C'est comme 
une langue étrangère. La rime, le rythme, les mots forgés et re
forgés, je me débrouille mal dans tout cela. 

LE SEIGNEUR : 
Si tu n'en écris pas, tu pourrais en lire? 

L'ÉCUYER : 
J'imagine. 

LE SEIGNEUR : 
Eh bien! tu en liras. Et à la châtelaine. 

L'ÉCUYER : 
Je ne suis pas comédien. 

LE SEIGNEUR : 
Pas comédien? Toi? Allons! Et tes aventures galantes? Ne sont-
elles pas tes comédies? Si tu m'accompagnes ici c'est pour rem
plir trois rôles. Le premier est de porter ce costume semblable 
au mien. Le deuxième, de lire ce poème. (7/ retire de son manteau 
un papier et le remet à l'écuyer.) 

L'ÉCUYER : 
Et le troisième rôle? 
Il te sera très agréable. Tu le joueras à merveille. Devant une 
femme, je me sens toujours un peu taureau, me disais-tu, hier 
encore. Un lit, pour toi, c'est une arène. Eh bien! tu fonceras sur la 
châtelaine comme sur une cape rouge. 
L'ÉCUYER : 
Que me proposes-tu là? 
LE SEIGNEUR : 
Ce qu'il y a de plus naturel. 
L'ÉCUYER : 
Robert! (Protestant). 
LE SEIGNEUR : 
Je veux que tu fasses frémir cette femme. Apprends-lui qu'au-delà 
des mots, des devises, des bras existent qui lui montreront des 
vérités plus vraies que la vérité des blasons. 
L'ÉCUYER : 

Je ne te reconnais plus. 
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LE SEIGNEUR : 

Et moi, crois-tu que je me reconnaisse? Je ne comprends ni ce 
que je suis, ni ce que je fais, ni pourquoi je suis venu ici. Est-ce 
pour aimer? Est-ce pour haïr? Pourtant, je ne suis plus capable 
d'aimer. Je suis allé jusqu'au bout de moi-même pour y découvrir 
que plus on aime, moins on est aimé et que jamais l'amour ne 
répond à l'amour. Tout m'a été refusé. Je n'ai pas eu d'épaule 
pour appuyer mon front, aucune parole ne m'a consolé de ma 
peine. Je suis resté dans ma détresse comme dans un abîme, seul, 
attendant, pour mourir, je ne sais quoi . . . Pour moi, plus rien 
n'est beau, plus rien n'est jeune. Les nuits sont sans étoiles, les 
jours sont sans lumière. Et tout m'est noir. 

L'ÉCUYER : 
Tu rêves tout haut. Parce qu'une femme qui n'était pas comme les 
autres . . . 

LE SEIGNEUR : 
(L'interrompant) Oh, elle deviendra comme les autres, grâce à toi. 

L'ÉCUYER : 
Grâce à moi? 

LE SEIGNEUR : 
Tu comptais sur moi pour que je l'épouse. Je puis bien compter 
sur toi pour que tu fasses avec elle ce que tu as l'habitude de faire 
avec les autres femmes? 

L'ÉCUYER : 
Je veux bien porter ce costume, lire ce poème, mais pas plus. Ta 
fantaisie a ses limites. 

LE SEIGNEUR : 
C'est la débauche qui te rend scrupuleux. (Ironiquement) Noble 
ami! Parle-moi de ta vertu. Tiens! Tu en parleras à la châtelaine. 
Elle en sera ravie. (7/ va frapper à la petite porte) On ne nous 
attend pas. (7/ frappe de nouveau) Angéline est-elle devenue sour
de? Pour ne nous avoir pas vus arriver, elle doit être aveugle. 
Mais j 'entends des pas. La vieille traîne de la patte. (La porte 
s'ouvre, Angéline paraît, met un certain temps à reconnaître le 
seigneur). 

ANGÉLINE : 

Mon seigneur! C'est vous? Quelle belle surprise! Que madame sera 
contente! Elle vous attend depuis qu'elle vous a pardonné. 

LE SEIGNEUR : 

Annonce-lui que j'apporte un cadeau. 
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ANGÉLINE : 
Il n'y a plus beau cadeau que celui de votre retour, mon seigneur. 
Et je préviens madame que vous êtes arrivé. (Elle sort mais la 
porte reste ouverte). 

LE SEIGNEUR : 
(Revenant vers l'écuyer) La vieille n'y voit pas beaucoup. Elle me 
croit seul. Attendons-les ici, dans l'ombre. Elles ne nous verront pas. 
Les voici. 

LA CHÂTELAINE : 
(Elle paraît en robe de mariée, Angéline la suit. Elle s'arrête). 
Mais, Angéline, il n'y a personne. 

ANGÉLINE : 
Il est allé chercher votre cadeau. 

LA CHÂTELAINE : 
Etait-il seul? 

ANGÉLINE : 
Il était seul, madame. 

LA CHÂTELAINE : 
A-t-il beaucoup vieilli? 

ANGÉLINE : 
Non madame. Il est vrai que je n'y vois pas très bien. Et puis, ici, 
il fait noir comme chez le loup. 

LA CHÂTELAINE : 
Tu vois quand même ma robe de mariée. 

ANGÉLINE : 
Parce qu'elle est blanche, madame. Le blanc, je le vois. C'est le 
noir que je ne vois pas. 

LA CHÂTELAINE : 
(Arrangeant les plis de sa robe). Tu as bien fait de ne pas la 
donner. Elle n'est pas trop froissée? 

ANGÉLINE : 
Elle doit l'être un peu. Vous la portez depuis que vous avez par
donné. . . depuis un mois. . . J'ai hâte, madame, de voir le cadeau 
qu'il vous apporte. 

LA CHÂTELAINE : 
Puisse-t-il m'aimer comme autrefois! Je ne demande rien d'autre. 

ANGÉLINE : 
S'il revient, c'est qu'il vous aime. 
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LA CHÂTELAINE : 
Il pourrait me haïr. 

ANGÉLINE : 
Vous haïr? Vous? Mais non. Comment vous haïrait-il? 
pelé. 

LA CHÂTELAINE : 
Chère Angéline! Fidèle amie! 

ANGÉLINE : 
Fidèle, madame, oui, mais pas obéissante. Que de fois je vous ai 
désobéi. Tous les jours, je vous désobéissais. 

LA CHÂTELAINE : 
Et en quoi? 

ANGÉLINE : 
Je priais le bon Dieu pour que mon seigneur revienne. 

LA CHÂTELAINE : 
Et comme toujours, Dieu t'a exaucée. 

ANGÉLINE : 
C'est vous qu'il exauce, madame. 

LA CHÂTELAINE : 
Moi? orgueilleuse, coléreuse! moi qui ai fait tant de peine? 

ANGÉLINE : 
Vous avez pardonné et cela efface tou t (Le seigneur sort de 
Tombre et pousse l'écuyer devant lui. La châtelaine et Angéline 
les regardent). 

L'ÉCUYER : 
Madame! 

LA CHÂTELAINE : 
Seigneur, je vous souhaite la bienvenue. Vous revenez de loin. Je 
reviens de plus loin encore. Voyez la robe que je porte. Oubliez, 
seigneur, les trois longues années qui nous ont séparés. Parlez-moi, 
seigneur, comme au jour d'autrefois. Mon coeur vous écoute. 

L'ÉCUYER : 
Madame! 

LA CHÂTELAINE : 
Votre voix a changé, seigneur! 

L'ÉCUYER : 
Madame! 
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LA CHÂTELAINE : 
Nous nous retrouvons dans cette salle où tant de choses se sont 
passées. 

L'ÉCUYER : 
Madame. . . 

LE SEIGNEUR : 
(Enchaînant*) . . . un compagnon de route! 

LA CHÂTELAINE : 

Votre compagnon, seigneur, a presque votre voix. 

LE SEIGNEUR : 
C'est que j'imite toutes les voix, madame. Les voix les plus graves, 
les vois les plus aiguës. Celle d'autrefois vous plaît encore? 
(7/ marche jusqu'à la châtelaine et la regarde). 

LA CHÂTELAINE : 
Seigneur, c'est vous. Mais . . . 

LE SEIGNEUR : 
C'est moi, madame! (7/ revient vers l'écuyer qu'il ramène vers la 
châtelaine). Et voici mon ami, l'écuyer du roi! Le reconnaisez-vous 
bien? Lui aussi! Mes compliments! Votre mémoire est bonne. 
Vous ne reconnaissiez pas ma voix dans la sienne! Je vous en sais 
gré. Surtout que, depuis trois ans, vous ne m'avez pas souvent en
tendu. Angéline? Tu as prié pour moi tous les jours. Voilà qui est 
parfait. Je t'en remercie. Que demandais-tu à Dieu? 

ANGÉLINE : 
Votre retour. 

LE SEIGNEUR : 
Rien d'autre? 

ANGÉLINE : 
Que vous aimiez toujours madame! 

LE SEIGNEUR : 
Tu demandais beaucoup, Angéline. N'est-ce pas, madame? Mais 
que cette salle est mal éclairée. 

LA CHÂTELAINE : 

Angéline, il y a dans ma chambre, près du prie-Dieu, un flambeau. 
Apporte-le. (Angéline sort). 

LE SEIGNEUR : 
Allume le flambeau qui se trouve à l'entrée du préau. (L'écuyer 
sort. Le seigneur et la châtelaine restent seuls. Silence prolongé. 
La châtelaine ne sait que dire. Elle brisera le silence avec peine). 
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LA CHÂTELAINE ; 
Vous avez fait un bon voyage? 

LE SEIGNEUR : 
Magnifique. 

LA CHÂTELAINE : 
Rome est une très belle ville? 

LE SEIGNEUR : 
Splendide. 

LA CHÂTELAINE : 
Il y a beaucoup d'églises à Rome? 

LE SEIGNEUR : 
D'innombrables. 
(La conversation doit être tenue sur un ton difficile). 
LA CHÂTELAINE : 
C'est une ville sainte. 

LE SEIGNEUR : 
Sainte? C'est selon. Il n'y a pas de ville sainte, madame. Une ville 
est toujours ville. Et ce qu'y font les hommes n'est jamais pour la 
sanctifier. 

LA CHÂTELAINE : 
La papauté . . . 

LE SEIGNEUR : 
C'est un état comme un autre. Des intrigues s'y nouent, s'y dé
nouent. Où il y a une cour, madame, il y a des flatteurs. Et, comme 
partout, la petite politique mène la grande par le bout du nez. 
On y rencontre d'étranges créatures et dans d'étranges costumes. 
Il y a souvent carnaval à Rome. Il faut beaucoup d'activité ter
restre pour régler les affaires célestes. A mon arrivée,  j'étais  scan
dalisé. Ma foi en fut déconcertée. Mais, peu à peu, je m'y suis 
fait. On aime Rome quand on en aime les scandales. 
LA CHÂTELAINE : 
Vous blasphémez, seigneur. 
LE SEIGNEUR : 
(A l'écuyer qui entre, un flambeau à la main). Elle dit que je blas
phème. 
L'ÉCUYER : 
Quel propos lui tiens-tu? 
LE SEIGNEUR : 
Un propos raisonnable. Elle me demande si on aime Dieu à Rome. 
Je lui réponds qu'on en parle beaucoup. Il le faut bien, madame. 
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ANGÉLINE : 
(Elle entre à son tour avec un flambeau. La salle est maintenant 
éclairée) Vous avez vu le pape, mon seigneur? 

LE SEIGNEUR : 
J'ai soupe quelques fois chez lui, avec son fils. 

ANGÉLINE : 
Rapportez-vous beaucoup d'indulgences? 

LE SEIGNEUR : 
Elles se vendaient fort cher mais j 'en rapporte. Tu n'auras pas 
à brûler en purgatoire pour toutes les mouches que tu as tuées, 
Angéline. 

LA CHÂTELAINE : 
Seigneur, vos propos sont d'un impie. Moquez-vous d'Angéline, de 
moi, si vous le voulez. Je ne vous permets pas d'insulter Dieu sous 
ce toit, en ma présence. 

LE SEIGNEUR : 
Ne vous fâchez pas, madame. Est-ce rire de Dieu que de trouver 
trop cher le prix des indulgences? Les vrais impies sont ceux qui 
font commerce de piété. Mais que cette conversation commence 
mal! Elle est, en tout cas, trop sérieuse pour moi. Je ne reviens pas 
m'ennuyer, madame. Et si l'écuyer est ici, c'est pour vous lire un 
poème de ma composition. Les vers n'en sont pas fameux. Je ne 
suis pas poète. Mon poème vous renseignera toutefois sur ce qui 
m'occupait à Rome. Il vous dira pourquoi je reviens. Nous t'écou-
tons, mon ami. 

L'ÉCUYER : 
Je lis bien mal. 
LE SEIGNEUR : 
Le faux modeste! Vous l'entendez? Il s'excuse. Il lit fort bien. 

L'ÉCUYER : 
(7/ déroule un papier et le lit) 

Mon coeur à trop aimer 
de douleur  s'est  brisé. 
Mes yeux à trop pleurer 
de larmes ont brûlé. 
Oh malheureux qui aime 
Sois heureux, n'aime plus. 
Ma peine était trop grande 
mon amour trop profond. 
J'aimais celle-là même 

Oh malheureux qui aime! 
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LE SEIGNEUR : 
Tu sautes un vers! 

L'ECUYER 
(Lisant) 

J'aimais celle-là même 
qui ne pouvait m'aimer 

Oh malheureux qui aime! 
Sois heureux! n'aime plus. 

LA CHATELAINE : 
Vous revenez pour me dire cela? 

(Silence) 

LE SEIGNEUR : 
Pour autre chose aussi madame. 

LA CHÂTELAINE : 
Je me serais passée de votre plaisanterie, de vos blasphèmes, de 
ce poème. 

LE SEIGNEUR : 
Vous n'aimez pas mon poème? C'est dommage! 

LA CHÂTELAINE : 
Oubliez-vous que je vous pardonne, seigneur. 

LE SEIGNEUR : 

Vous me pardonnez quoi? Madame, vous plaisantez. Vous êtes 
extraordinaire. Vous déguisez bien votre coeur si moi je déguise 
ma présence. Vous désirez me confondre, mTiumilier, une fois de 
plus? Comme si la dernière fois n'eût pas suffi? Vous ai-je assez 
dit et redit mon amour! M'avez-vous assez dit et redit votre 
mépris? Je n'étais rien pour vous qui étiez tout pour moi. Rappelez-
vous-le, madame. Je me suis cru indigne parce que vous en jugiez 
ainsi. Qui, de vous ou de moi, fut le plus indigne? Quelle était 
l'affection la plus loyale? La vôtre? Ce n'est pas pour mon men
songe que vous m'avez banni, c'est pour mon amour. Vous étiez 
insultée de ce que je vous aimais plus que vous ne pouviez m'aimer. 
Et la blessure que vous m'avez faite n'est pas de celle qui se 
guérisse. Elle est de celle qui s'infecte du venin reçu. Pour me 
croire menteur, vous ne m'aimiez pas. 

LA CHÂTELAINE : 
Ce rappel du passé est mal venu, seigneur. 

LE SEIGNEUR : 
J'explique un poème que vous ne comprenez pas. C'est celui de 
ma vie. 
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LA CHÂTELAINE : 
(Elevant le ton) Seigneur, si vous n'avez plus de coeur, ayez un 
reste de respect 

LE SEIGNEUR : 
Pour qui en aurais-je? Pour vous? (7/ ricane). 

LA CHÂTELAINE : 
Un mot encore, seigneur, et je me retire. 

LE SEIGNEUR : 
Qu'Angéline se retire, je le veux bien. Comme les jeunes personnes, 
les vieilles ne doivent pas entendre certains mots, ni voir certains 
gestes. Va prier, Angéline, va prier. (7/ la prend par le bras et la 
reconduit jusqu'à la petite porte qu'il refermera sur elle. I l revient 
vers la châtelaine) Nous sommes entre amis, maintenant. Tout 
peut se dire. Célébrons mon retour. Mon poème était lugubre. 
J'en conviens. 

LA CHÂTELAINE : 
Oubliez-vous que j 'ai cru vous sauver la vie! 

LE SEIGNEUR : 
J'ai mis trois ans à comprendre votre vérité qui n'était que men
songe. 

LA CHÂTELAINE : 
Vous avez l'esprit aussi pourri que le coeur. 

LE SEIGNEUR : 
Mon coeur n'est pas pourri, non plus que mon esprit II est seule
ment flétri et flétri par vous seule. Si vous m'aviez aimé, je serais 
différent. J e suis ce que vous avez fait de moi. Ne vous en prenez 
qu'à vous de me voir ainsi. Je suis, madame, trois ans de chagrin, 
de nuits blanches. Non, il est faux que je me sois amusé. Rome ne 
m'a jamais distrait de ma peine. J'ai mené là-bas une vie de cata
combes. Votre malédiction m'accablait trop pour que je l'oublie. 
Mais, lentement, par un revirement, je ne ressens plus rien de 
l'amour d'autrefois. 

LA CHÂTELAINE : 
Vous revenez pour me haïr? 

LE SEIGNEUR : 
Pour vous embrasser. (Mouvemenf de surprise chez la châtelaine 
qui recule, pas à pas, jusqu'au pilier où est l 'épée). Ne craignez 
rien. Ce n'est pas ma bouche qui vous embrassera. Mon ami fera 
cela mieux que moi. Il en a l'habitude. 

LA CHÂTELAINE : 
Ainsi, j'avais deviné bien. Vous êtes odieux. 
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L'ÉCUYER : 
Robert! Reviens à la raison. Tout cela est folie pure, invention 
du diable, égarement de ta rancune. 

LE SEIGNEUR : 
La galanterie ne veut pas  s'unir  à la vérité toujours? Vous feriez 
un tel couple! Rien ne vous attire l'un à l'autre? (A l'écuyer) Ton 
amitié me refuserait ce spectacle? Je ne t'en demande pas tant. 
Imite les gestes de l'amour, elle en prononcera les mots. Tu m'ex
cèdes à la fin. Embrasse-la et vite. (L'écuyer ne bouge pas) Eh 
bien! cette épée t'y forcera. (Le seigneur dégaine, pousse l'écuyer 
vers la châtelaine qui se saisit rapidement de l'épée accrochée au 
pilier). 

LA CHÂTELAINE : 
Je le tue s'il me touche. 

LE SEIGNEUR : 
Et moi, je le tue s'il ne vous touche pas. Je compte jusqu'à trois, 
comme dans un tournoi. Un. (A l'écuyer) L'enfer aura ton corps si 
la châtelaine ne l'a pas. Deux. La vérité toujours ne veut pas 
qu'on l'embrasse! Il ne vous fera aucun mal, madame. Il sait com
ment s'y prendre. Faites avec lui ce que vous n'avez jamais fait 
avec moi. (A l'écuyer) Et toi, tu ne m'entendras pas dire trois. 
Un baiser ou ta vie! (Le seigneur s'avance pour frapper l'écuyer 
qui pare le coup. La châtelaine est blessée au coeur et s'effondre. 
Le seigneur s'agenouille à ses côtés. Long silence. Les répliques 
suivantes doivent être murmurées). 

LE SEIGNEUR : 
Je vous aime. 

LA CHÂTELAINE : 
Je vous aime. 

Rideau 


