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  LE SCANDALE DE LA CHARITE 
 

   
                       Drame historique de Marcel Kervan 
 
 
 
 
   En cet été 1648, Vincent Depaul a 67 ans. Au fil des années, il a créé bon nombre 
d’œuvres charitables qui viennent en aide aux pauvres, aux malades, aux enfants 
abandonnés, aux victimes des guerres, aux prisonniers, aux fous …  
   Et c’est en cet été 1648 qu’éclate la Fronde, une révolte qui va faire vaciller le pouvoir  
de la régente Anne et de son ministre Mazarin, une révolte qui va porter à son comble la 
misère du peuple. 
 
 
 
 
   Anne, Mazarin, Vincent Depaul vont évoluer dans un décor dépouillé : quelques colonnes 
qui soutiennent des arcades, quelques marches accolées à une estrade, quelques chaises qui 
semblent d’église, une tenture, quelques accessoires fugaces … A ces trois figures, il faut 
ajouter un certain Bautru, petit nobliau que l’Histoire, avec un grand H, a quasi oublié mais 
qui, dans la pièce, a la tâche bien délicate de faire vivre tous les personnages secondaires. 
 
 
 
 
                                                           SCENE  1 
 
 
   Quand les spectateurs se sont installés, ils ont découvert un plateau en désordre, 
chichement éclairé … Et, soudain, voici Bautru, sautillant à cloche-pied, égrenant un 
chapelet de jurons entre ses dents. Il est tellement accaparé par la difficulté d’enfiler sa 
seconde botte qu’il ne se rend pas compte de la présence des spectateurs. 
 
BAUTRU – Merde, merde ! Je suis en retard. (Il tombe assis sur une chaise.) Merde, merde, 
merde, merde, merde ! (Il parvient enfin à fourrer son pied dans la botte.) Ah !... (Sa 
satisfaction cependant se transforme en embarras quand il pivote vers le public.) Vous êtes 
déjà là ? (Il se lève d’un bond, prend sa veste qui traînait au dossier d’une chaise, l’endosse 
rapidement. Il a retrouvé toute sa faconde.) Comment me trouvez-vous ? (Il fait trois pas, 
virevolte.) Superbe, n’est-ce pas ! Oh ! J’oubliais. Je me présente ! Guillaume Bautru. (Il est 
fort déçu de l’ignorance qu’il perçoit. Mais il insiste.) Bautru. Avec un t. Tru. Bautru. 
(Acerbe.) Je m’en doutais. Et… d’Artagnan, vous connaissez ? (Il enchaîne, sûr d’obtenir une 
réponse affirmative.) Evidemment ! Mais, Guillaume Bautru, comte de Serrant : pff !... (Il  
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déverse son fiel.) Pourtant, je ne suis pas un petit lieutenant des mousquetaires, moi. Je ne 
monte pas la garde dans les couloirs du palais, moi. Comme monsieur d’Artagnan. (Il se 
rengorge.) Tel que vous me voyez là, j’attends la reine. Et pas n’importe où. Dans ses 
appartements. Hé oui. (Il saisit l’interrogation muette de son auditoire.) Quelle reine ?  
Mais … Anne ! La veuve de Louis le treizième. La régente du royaume. (Il se gonfle de son 
importance.) Tout le monde vous le dira : je suis un de ses intimes. Elle me considère 
comme… comme un ami. Quasiment. (En confidence.) Je la fais rire. (Faussement modeste.) 
C’est un don. (Il saisit une chaise, l’amène en bord de scène, s’assied.) Parce que, entre nous, 
cette femme, toute reine qu’elle est, une bien triste vie qu’elle a eue. Et pourtant, malgré les 
désillusions, les chagrins,… oui, elle est encore fort belle. Aussi belle que quand elle nous est 
arrivée d’Espagne. Elle avait treize ans. Ou quatorze. Je ne sais plus. Des yeux verts. Une 
chair pulpeuse. La lèvre inférieure un peu épaisse, c’est vrai. Mais c’est ce qui rend sa bouche 
si sensuelle. (Il baisse la voix tout en se penchant vers le premier rang de spectateurs.) Ce qui 
n’a guère inspiré son royal mari. Je ne vais pas en dire du mal, il est mort. Disons qu’il 
avait… des amitiés douteuses. Sa femme, la pauvre, il ne la fourrait que deux fois l’an. La 
raison d’état. Un roi se doit de fabriquer des héritiers. A ce rythme-là, on peut même s’étonner 
qu’il lui ait fait deux enfants. (Il estime en avoir dit assez et se lève.) Ca vous intéresse, hein ? 
Vous aimez les ragots. Surtout s’ils sont croustillants. Oui, oui … (L’éclairage de scène 
s’accentue lentement pendant que la salle, elle, s’éteint.) Oh !... La voilà ... Avec le cardinal 
Mazarin, son … (Il se reprend bien vite, car il a manqué commettre un impair d’importance.) 
Son ministre.  
 
   Et de saluer fort cérémonieusement les nouveaux arrivants.  
 
LA REINE, à Mazarin – La reine de Pologne a une grande admiration pour le père Vincent. 
Et pour son action. Elle nous demande six de ses prêtres.  
 
MAZARIN – Mais vous n’étiez pas obligée … 
 
LA REINE, elle l’interrompt vivement – D’assister à leur départ ? Si. L’ambassadeur de 
Pologne sera présent. N’est-ce pas vous qui m’avez conseillé de donner à l’évènement un 
maximum de retentissement ?  
 
MAZARIN, contrarié – Oui. 
 
LA REINE – Ne devons-nous pas resserrer nos liens avec nos alliés ? Par tous les moyens ?  
 
MAZARIN – C’est vrai. Vous avez raison. Nos ennemis en Allemagne doivent sentir dans 
leur dos une menace constante. Nous ne pouvons plus lever de nouvelles troupes. Les caisses 
de l’Etat sont désespérément vides. 
 
LA REINE – Justement. Six prêtres, ce n’est pas cher payé. (Elle vers Bautru qui est resté 
outrageusement courbé.) Tu es là, toi ? (Bautru se redresse et la reine ne peut s’empêcher de 
pouffer de rire en découvrant l’élégance quelque peu exagérée du bonhomme.) Oh ! Les 
rubans ! (A Mazarin.) Vous avez vu les rubans ?  
 
BAUTRU, jouant le mondain – Ce sont de petites choses qui ne coûtent rien, mais… qu’on 
remarque. 
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LA REINE – Oh, oui ! (Bautru pirouette lentement sur lui-même, en prenant soin de tendre le 
cou vers Anne pour qu’elle repère la mouche posée près de sa lèvre supérieure.) Une 
mouche ? (A Mazarin, en riant.) Il s’est même mis une mouche ! 
 
BAUTRU, il exagère son inquiétude – Elle ne fait pas bien ressortir le léger sourire qui éclot 
sur mes lèvres ? 
 
LA REINE – Mais si. Mais si. 
 
   Et comme elle a senti l’agacement de son ministre, elle rit encore plus, et de bon cœur. 
 
BAUTRU, il joue la consternation – Elle n’est pas bien placée. Je le pressentais. Et si je la 
collais… sur … Sur le menton ? 
 
LA REINE – N’y touche pas. Elle est très bien où elle est. 
 
MAZARIN, à Bautru – Peux-tu nous expliquer ? 
 
BAUTRU – Expliquer quoi ? 
 
MAZARIN, ironique – Ces falbalas. 
 
BAUTRU, consterné – Falbalas, falbalas … (Péremptoire.) Ce sont des accessoires 
absolument indispensables. Je ne fais que me plier au goût du jour. 
 
LA REINE – Sans vouloir être indiscrète … Le fard à paupières, le rouge à lèvres, la  
mouche … Qui veux-tu séduire ? 
 
BAUTRU – Personne. Si j’ai soigné mon apparence, c’est parce que je vous accompagne. 
 
MAZARIN, étonné – Tu nous accompagnes ? 
 
BAUTRU – Oui. 
 
LA REINE – Nous n’allons pas à un bal. 
 
MAZARIN, ne pouvant dissimuler son irritation, à Bautru – Nous allons écouter les 
recommandations que le père Vincent va donner … 
 
BAUTRU, il le coupe et enchaîne – Aux prêtres qui s’en vont en Pologne. Je sais, je sais. 
C’est un évènement. (A la reine.) L’église sera bondée. (En confidence.) Il y aura tout plein de 
jolies femmes.  
 
LA REINE, sévère – Et monsieur Vincent. 
 
   Et elle sort. 
 
BAUTRU, à Mazarin – Et monsieur Vincent. Ah, il sait se mettre en avant, celui-là. 
(Méprisant.) Le père Vincent Depaul. Un simple prêtre. Un fils de paysans. Et il n’en est pas 
gêné. Vincent Depaul. Il pourrait quand même faire preuve d’un peu de délicatesse. Par égard 
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pour nous. Ecrire de Paul avec une particule. Un petit de. Un tout petit de. Une faute 
d’orthographe, quoi ! Qui lui en voudrait ? Mais non ! Il s’obstine à signer Depaul en un seul 
mot. Mais qu’est-ce qu’il lui a pris, à la reine, de le faire entrer dans son conseil de 
conscience ? 
 
MAZARIN – Elle s’est entichée de lui. Et elle n’est pas la seule.  
 
BAUTRU – Pourquoi ? Parce qu’il est toujours à mendier ? Il mendie pour les malades. Il 
mendie pour les pauvres.  
 
MAZARIN – Et pour les prisonniers. 
 
BAUTRU – Et pour les orphelins. 
 
MAZARIN, en sortant – Et même pour les fous.  
 
BAUTRU, au public – J’adore quand il est de mauvaise humeur. Le père Vincent au conseil 
de conscience, ça lui reste en travers de la gorge. Pourquoi ? (Un temps.) Que vous êtes naïfs. 
(Il explique.) C’est le conseil de conscience qui dirige les affaires religieuses du royaume. 
Autrement dit, c’est lui qui nomme les évêques, les supérieurs des couvents,… tout ce qui 
compte, quoi. Faut vous dire que le clergé est le plus grand propriétaire foncier du pays. Ce 
sont près des deux tiers du pays qui lui appartiennent ... Vous avez la réponse. 
 
   Les éclairages ont basculé lentement pour le transporter dans une église 
 
 
 
                                                           SCENE  2 
 
 
BAUTRU – J’aime cette église … Les lourds candélabres surchargés de mille petites 
flammes. (Il attrape deux chaises qu’il place sur l’estrade.) Mille petites flammes qui animent 
les vitraux. Mille petites flammes qui agacent les yeux des jolies femmes. (Au public.) Euh … 
Attendez. Il me semble percevoir comme… comme une incompréhension. Muette certes. 
Mais presque palpable. Je me demande si vous êtes bien attentifs. (Il interroge un des 
spectateurs.) Où sommes-nous ?... (Il joint les deux chaises pour évoquer une chaire de 
vérité.) Dans une église, d’accord, vous l’aviez deviné. Qu’est-ce qu’on vient y faire ?... 
Ecouter le blabla du père Vincent. Oui. Faut suivre. (Il plie la tenture pour en faire un 
coussin.) Oh, je vous préviens. Ca risque d’être chiant. (Une fanfare retentit, éclatante.) La 
reine. 
 
   Un choral s’élève, qui ponctue l’entrée d’Anne et de Mazarin. Bautru, lui, quand il aura 
déposé le coussin sur le siège destiné à la reine, ne se préoccupera plus que des dames de 
l’assemblée, les dévisageant avec une belle outrecuidance. 
 
MAZARIN, discrètement, à la reine – Souriez ! (La reine obéit et affiche un sourire crispé.) 
Un léger sourire.  Vous êtes sûre de vous ... Nos opposants sont là. Ils n’attendent qu’un signe 
de faiblesse de votre part. 
 
LA REINE – Je souris. 
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MAZARIN – Bene. 
 
LA REINE – Mais je le leur ferai payer. 
 
MAZARIN – Molto bene. 
 
   Vincent monte en chaire, attend un court instant que s’achève le choral. Il se signe. 
 
VINCENT, il s’adresse tout d’abord aux prêtres agenouillés au premier rang – Pour instruire 
les prêtres polonais qui vous attendent impatiemment, si, si, impatiemment, on me l’a écrit, il 
vous faut connaître leur langue. Vous l’apprendrez très vite, je vous fais confiance. Et ainsi, 
vous pourrez insister sur ce que je vais encore vous répéter aujourd’hui. Vous souriez ? 
Qu’est-ce qu’il rabâche ! Oh, inutile de nier. C’est ce que vous pensez. Et pourtant, vous 
devrez m’écouter. Une dernière fois … (Bautru, qui n’a pas obtenu le moindre sourire 
prometteur, se glisse en dehors de l’église.) Comment faut-il prêcher ? Grande question ! Et 
toute petite réponse. Qui tient en deux mots. Deux mots. Simplement. Familièrement … Car il 
faut que tout un chacun, même le plus humble parmi les humbles, puisse comprendre ce que 
vous lui racontez. (Il insiste sur chaque mot.) Prêchez simplement. Familièrement. (Il 
conclut.) Si on vous comprend, on vous prêtera une oreille attentive. Dès lors, vous pourrez 
insister sur toutes les raisons qu’il y a de détester le péché. Et par là même de rechercher la 
vertu. Evidemment que ce n’est pas facile ! L’époque que nous vivons est par trop avide de 
biens matériels. Mais chaque homme, au fond de soi, sent bien que ce n’est pas la recherche 
forcenée du profit qui donne un sens à son existence. (Il interroge, se mettant à la place d’un 
quelconque pécheur. Et pour ce faire, il imite un brave paysan, quoique un peu balourd.) 
Mais… dites, la vertu de quoi vous me causez, comment qu’on fait pour la reconnaître ? (Il 
efface l’accent campagnard.) Ne riez pas. (Mais lui-même ne peut s’empêcher d’en faire 
autant.) Ne riez pas. (Il retrouve son sérieux.) Quand on vous dit ça, c’est le moment de 
passer au deuxième point de notre méthode. Et ce deuxième point nous dit que la vertu, la 
vertu, il faut la montrer. (Il s’emballe.) Ouvrez grands les rideaux ! Laissez entrer le soleil ! 
Montrez par chacun de vos actes, montrez ce qu’il faut faire !... (Il redevient le paysan.) Oui. 
Maintenant, cette vertu-là, je vois bien qu’est-ce que c’est. (Et cette réflexion l’enchante.) A 
la bonne heure ! Vous avez donné l’exemple. Bravo ! (Il tempère son enthousiasme.) Mais si 
vous en restez là, je crois, moi, que vous n’aurez guère progressé. Il faut parler. Parler. Et 
encore parler. Pour expliquer. Pour convaincre. Convaincre ! C’est le troisième et dernier 
point de notre méthode. Et pour cela, n’ayez pas honte de discuter de choses bassement 
matérielles. Des choses simples. Des choses de la vie. Tant pis, vous ne deviendrez pas de 
grands orateurs à la mode. (Un rien persifleur.) Il en restera suffisamment ici, à Paris. 
(Exagérément admiratif.) Oh, comme il parle bien. Comme il s’exprime brillamment. Quelle 
éloquence ! (Avec un rien de tristesse.) Mais l’assistance ? Elle n’écoute que la musique des 
mots choisis avec soin. Elle n’admire que le rythme des phrases finement ciselées. (Un temps 
de réflexion et il se fait sévère.) Est-ce là ce à quoi vous aspirez ? (La douceur reprend le 
dessus.) Les trois points de notre méthode, vous allez les enseigner aux prêtres polonais. Mais 
ne nous gonflons pas d’orgueil. Nous n’avons rien inventé. Cette méthode, c’était celle de 
Jésus. Parce que, lui, lui aussi savait qu’un homme est doté d’une âme… et d’un corps.  
 
   Vincent s’interrompt. Un officier de cavalerie, cuirassé, casqué, est entré dans l’église. Il se 
précipite vers la reine.  
 
L’OFFICIER DE CAVALERIE – Majesté ! Majesté ! 
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LA REINE, d’un geste, elle l’arrête – Non ! 
 
   Et, d’un sourire, elle invite Vincent à terminer son sermon. Mazarin, très discrètement, 
emmène le cavalier à l’écart pour le questionner. 
 
VINCENT, aux prêtres – Vous nous quittez aujourd’hui. Pour combien de temps ? 
(Tristement.) Je me fais vieux. Je n’aurai certainement plus la joie de vous revoir. Aussi, 
laissez-moi vous dire une fois encore : aimez Dieu ! Mais pas n’importe comment. Aimez 
Dieu ! Mais pas comme ceux qui se vantent des longues conversations qu’ils ont avec lui. 
(Accusateur.) Pas comme ceux qui se composent un visage inspiré, se talquent les joues, 
s’habillent de noir, se voilent la voix… pour mieux s’afficher tels qu’ils ne sont pas. 
(Ironique.) Mais… demandez-leur, à ces dévots en trompe-l’œil, d’instruire les pauvres, de 
soigner les malades. Demandez-leur d’affronter la fatigue et le découragement. Non ! Là, il 
n’y a plus personne. (Avec gravité.) Et quand vous aurez un moment de doute, si, si, cela vous 
arrivera, rappelez-vous qu’il n’y a qu’une question à Lui poser, une seule. Seigneur, si vous 
étiez à ma place, que feriez-vous ? 
 
   Vincent lentement baisse les yeux … Il se signe et quitte la chaire. Le choeur salue sa sortie 
pendant que la reine se recueille un instant. 
 
MAZARIN, il s’est approché de la reine – Majesté ! Cet officier nous apporte une grande, 
une merveilleuse nouvelle.    
 
   Il se tourne vers le cavalier pour l’inviter à parler. 
 
L’OFFICIER DE CAVALERIE, à la reine – Oui. Le prince de Condé a écrasé les troupes 
impériales ! (Des cris de joie montent de l’assemblée. Mazarin va vers la reine. Il jubile.)  
 
LA REINE, soulagée d’un grand poids, à Mazarin – Ecrasé ? 
 
MAZARIN – Nous avons remporté une victoire décisive. 
 
L’OFFICIER DE CAVALERIE, à la reine – L’ennemi est en pleine déroute !  
 
MAZARIN, à la reine – Savez-vous combien de drapeaux nous leur avons pris ?  
 
   Il se tourne vers le cavalier. 
 
LE CAVALIER, à la reine – Cent vingt cinq ! 
 
LA REINE, elle fait preuve d’une joie presque enfantine – Cent vingt cinq ? 
 
MAZARIN – Oui. 
 
LA REINE – Mais alors, c’est la fin de cette maudite guerre ? 
 
MAZARIN – Pas encore ... (Il fait signe au cavalier de s’éloigner.) Il faut, au contraire, 
donner l’ordre à Condé de poursuivre l’ennemi. De lui infliger de nouvelles défaites. Il faut 
l’affaiblir au maximum. Faire des propositions de paix en ce moment serait une faute 
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impardonnable. Je sais que vous détestez cette guerre. Cependant… vous devez prendre des 
décisions qui, je le sais, vont à l’encontre de vos aspirations. Vous êtes la reine. Votre fils est 
encore un enfant. 
 
LA REINE – Mais un jour, il sera roi. Et je ne veux pas qu’il ait à rougir de ma faiblesse. 
 
MAZARIN – Il serait judicieux d’écrire au prince de Condé. Je vous rappelle que la modestie 
n’est pas la première de ses qualités. Alors, si le message était de votre main… et s’il était 
parsemé de louanges … (Faussement confus.) J’ai préparé un brouillon. (Il répond au sourire 
de connivence qui apparaît sur les lèvres de la reine.) Au cas où l’issue de la bataille nous 
aurait été favorable. 
 
LA REINE, et l’on sent son aversion pour Condé – Il va se prendre pour le sauveur du 
royaume.  
 
MAZARIN – Le paon va faire la roue. Et peut-être qu’il en oubliera de réclamer ce que nous 
lui avons promis. 
 
LA REINE – Et que je n’ai pas l’intention de lui accorder. 
 
   La reine et Mazarin se retirent, accompagnés des vivats de la foule massée à l’extérieur ... 
Bautru, resté seul, attrape une des chaises de la chaire, dépose dessus sa cuirasse, son 
casque.  
 
BAUTRU, au public – Vous ne pouvez pas savoir comme cet accoutrement est pesant. (Il 
prend la bure qui traîne dans un coin.) Ce n’est pas beaucoup mieux. C’est d’un rêche … (Il 
l’endosse.) Ca gratte … Enfin …Vous l’avez compris, maintenant, je suis … 
 
   Il est interrompu par la voix de Vincent qui appelle. 
 
VINCENT – Frère Mathieu ! 
 
BAUTRU, au public – Hé oui. 
 
   Et le frère Mathieu va à la rencontre de Vincent. 
 
 
 
 
                                                           SCENE  3 
 
 
   La nuit tombe dans la cour d’un cloître … Vincent et le frère Mathieu déambulent 
lentement. 
 
FRERE MATHIEU, il se révèle brillant conteur, à la limite parfois du cabotinage – Le jour, 
tant que se peut, j’essaie d’éviter les routes de campagne. Je leur préfère les chemins creux, 
les sous-bois … Mais voilà-ti-pas qu’au détour d’un sentier presque oublié, tout encombré de 
ronces, je tombe nez à nez avec un cavalier. (Vincent s’assied : il est fatigué, ses jambes sont 
lourdes, douloureuses.) Un cavalier de l’armée impériale. Qu’est-ce qu’il foutait là ? Sous un 
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crachin glacé. Il s’était égaré. Il n’y a pas d’autre explication. Toujours est-il qu’il me fait 
signe de le suivre. Je dois l’avouer, je n’en menais pas large. Mais que faire d’autre ? Vous 
imaginez la scène ? Lui devant, bercé par le pas de son cheval. Moi derrière, suant et 
trébuchant. Encombré de ma vieille sacoche toute usée. Trop usée, trop vieille pour qu’il s’y 
intéresse. Heureusement. Deux cents pièces d’or qu’elle contenait.  Sûr qu’il n’aurait pas 
hésité à me trucider pour hériter. (Il se saisit de la tenture pliée et la sacoche se matérialise à 
son épaule.) Moi, je n’avais qu’une obsession : sauver la sacoche. Mon militaire était distrait. 
Il était en confiance. Un moine. Je fais glisser la sacoche de mon épaule. Doucement, tout 
doucement. Je la laisse glisser dans l’herbe.  
 
VINCENT – Mais comment comptais-tu la récupérer ? 
 
FRERE MATHIEU – Oh, j’y avais pensé avant de m’en débarrasser. Trente pas plus loin, je 
m’assure qu’elle est hors de vue. Je m’arrête. Et je frappe le sol du talon. Bien fort. Pour 
laisser une marque. 
 
   Il s’interrompt… pour faire languir son auditeur. 
 
VINCENT, qui connaît trop bien le frère Mathieu pour être dupe – Et le cavalier ? 
 
FRERE MATHIEU – Hé ! Il se retourne. Surpris. Et moi, je lui fais mon plus beau sourire. Et 
je le salue bien bas. (Il utilise sa bure ainsi qu’une robe de femme.) Une révérence de 
marquise. Et je reprends mon petit bonhomme de chemin. Le plus naturellement du monde. Et 
trente pas plus loin ? Je recommence. Je m’arrête, je frappe le sol du talon, lui se retourne … 
 
VINCENT, il entre dans le jeu comme l’espérait le frère Mathieu – Tu souris ? 
 
FRERE MATHIEU – Oui. 
 
VINCENT – Tu salues ? 
 
FRERE MATHIEU – Oui. 
 
VINCENT – Et tu repars ! 
 
FRERE MATHIEU – Et tous les trente pas, je lui rejoue la même scène. 
 
VINCENT – Il a dû te prendre pour un fou. 
 
FRERE MATHIEU – C’est ce que j’espérais. Je sentais bien que je commençais à l’énerver. 
Même qu’à un moment, il n’y tient plus. Il saute de cheval et je déguste une de ces mornifles ! 
Je me retrouve par terre, à moitié assommé. Et le voilà qui se met à me fouiller. Avec ses 
grosses pattes velues ! 
 
VINCENT – Et bien évidemment, il ne trouve rien. 
 
FRERE MATHIEU – Rien. Rien de rien. Pas même une piécette. Furieux qu’il était. Et pour 
se défouler, il me bourre de coups de pied. Et pan dans les côtes ! Et pan dans les fesses ! 
Heureusement, il n’insiste pas. Il était tout essoufflé ... Et il me laisse là, le nez dans la boue. 
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Moi, je ne bouge pas. Je fais celui qui a tourné de l’œil. Mais quand je n’entends plus le pas 
du cheval,… je me relève. Enfin, j’essaie. J’étais tout cassé. 
 
VINCENT – Et tu vas chercher la sacoche. 
 
FRERE MATHIEU – A quatre pattes ! (Les deux hommes partent d’un grand rire qui va se 
mêler à la cloche qui égrène dix coups. Frère Mathieu, après un long silence, ramasse la 
tenture et reprend son récit. Il est soudain très grave.) C’est déjà la sixième fois que je me 
rends en Lorraine. Et à chaque fois, c’est de plus en plus pénible. Je suis à peine rentré et, à 
penser au prochain voyage, mon estomac se tord … Le pays est saccagé. On peut suivre à la 
trace les déplacements des troupes, qu’elles soient impériales ou françaises. (Les souvenirs 
défilent devant ses yeux. Il se contente d’en faire la relation d’une voix presque neutre, mais 
de plus en plus sourde.) Les routes sont parsemées de cadavres dénudés, le plus souvent 
mutilés, qui pourrissent lentement. Mais le spectacle est encore plus atroce quand vous arrivez 
dans un village. Je me souviens d’un … Les hommes avaient été pendus aux arbres des 
alentours. Par les … Oui, par les couilles ! Ils avaient dû agoniser des jours durant. Les 
corbeaux leur avaient déjà bouffé les yeux. Dans les maisons, les enfants avaient été 
accrochés par les pieds à l’intérieur des cheminées. Etouffés par la fumée. Des femmes 
avaient été enfermées, vivantes, dans le four communal. On les y avait fait cuire. (Un temps, 
plus long encore, puis il se force à continuer.) Ceux qui ont pu s’enfuir errent dans les 
campagnes. (Sa voix se fait de plus en plus basse.) Ils ne survivent qu’en mangeant les racines 
qu’ils déterrent. 
 
VINCENT, dans un écho atterré – Ils mangent des racines. 
 
   Les éclairages s’effacent lentement. 
 
FRERE MATHIEU, il déplie la tenture et en drape une chaise – Ils vont même jusqu’à 
brouter l’herbe. 
 
VINCENT – Brouter l’herbe. 
 
FRERE MATHIEU – Comme des bêtes. 
 
VINCENT – Comme des bêtes. (Dans le noir, la voix de Vincent se fait plus forte, révoltée.) 
Leur peau est si retirée sur leurs os, si desséchée, qu’on les confond avec les arbustes 
dépouillés par l’hiver. 
 
 
 
 
                                                           SCENE  4 
 
 
   L’éclairage qui revit nous transporte dans les appartements de la reine. Vincent rapporte à 
Anne et à Mazarin les nouvelles qu’il tient du frère Mathieu. 
 
VINCENT – Les villes, toutes, même les plus modestes, toutes se sont emmitouflées 
d’égoïsme. Des hommes, armés, refoulent les malheureux qui demandent de l’aide. 
(Découragé.) Alors, que peuvent-ils faire, ces laissés-pour-compte ? Ils s’affalent dans les 
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fossés au pied des remparts. Ils y croupissent jour après jour. Ils essaient bien de vendre ce 
qu’ils ont pu sauver. Un meuble, les derniers vêtements … Ce ne sont plus que des animaux 
apeurés. Qui se serrent les uns contre les autres pour se protéger des loups. (Il va essayer de 
frapper l’imagination de la reine.) Oui ! Les loups ! Ils ont fini de dévorer les cadavres 
dispersés de par la campagne. Ils se sont enhardis. Ils n’hésitent plus maintenant à s’attaquer 
aux vivants. Même les hommes dans la force de l’âge sont trop affaiblis pour se défendre. (Un 
temps.) Mais les loups ne sont pas les seuls à se contenter de viande trop maigre. (Mal à 
l’aise.) Il y a aussi ceux que la faim a rendus fous. Ce sont surtout les enfants qui excitent leur 
convoitise. 
 
LA REINE, horrifiée – Vous ne voulez pas dire …? 
 
VINCENT – Si. 
 
MAZARIN, à la reine – Le père Vincent est malheureusement trop bien informé. J’ai reçu 
plusieurs rapports concernant des affaires de cannibalisme. (Il se veut rassurant.) Mais ce ne 
sont que des cas isolés. Les coupables ont été arrêtés. Et exécutés. 
  
LA REINE, à Vincent – Je sais que vous vous efforcez de venir en aide aux populations qui 
endurent les misères de la guerre. 
 
VINCENT – Je récolte de l’argent, de la nourriture. J’essaie de les faire parvenir à ceux qui 
ont le plus besoin. 
 
LA REINE, dans un élan de générosité des plus sincères, elle enlève le collier qui orne son 
cou – Prenez mes bijoux. Vendez-les. Mais qu’on nourrisse ces pauvres gens. 
 
VINCENT – La vente de vos bijoux ne résoudra rien. Pas tant que vos soldats pilleront les 
convois. 
 
LA REINE – Mes soldats ?  
 
VINCENT – Je sais que l’on revend les marchandises volées. Ici. A Paris. 
 
LA REINE, elle se tourne vers Mazarin – C’est invraisemblable. 
 
MAZARIN, embarrassé – Les troupes ne sont pas payées régulièrement … 
 
VINCENT, à la reine – Et ce trafic rapporte beaucoup d’argent. Vous seriez très étonnée 
d’apprendre quels sont les … 
 
MAZARIN, intervenant très rapidement, à la reine – J’ai déjà donné des ordres. (A Vincent.) 
Vos convois seront dorénavant escortés par des troupes sûres. J’ai également donné l’ordre de 
pendre, sans jugement, soldat ou officier qui oserait encore détourner l’aide alimentaire à son 
profit. Je vous promets que les vivres parviendront à destination. Vous pouvez me faire 
confiance. Vous me faites confiance ? (Vincent a un hochement de tête, mais on ne peut 
deviner s’il est affirmatif.) Bien ! (A la reine.) Peut-être devrions-nous nous pencher sur ce qui 
nous réunit aujourd’hui.  
 
LA REINE – Oui. (Elle esquisse un petit sourire d’excuse.) De quoi s’agit-il encore ? 
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MAZARIN – L’insécurité qui va croissant dans Paris.  
 
LA REINE – Vous voulez en discuter au conseil de conscience ? 
 
MAZARIN – Oui. 
 
LA REINE – L’insécurité. Mais … Ce n’est pas une question religieuse. Je ne vois pas en 
quoi le père Vincent pourrait être concerné. 
 
MAZARIN – Et pourtant, il l’est. Bien plus que vous ne le soupçonnez. Il nous sera fort utile 
pour régler ce problème. (A Vincent.) Vous avez mis sur pied un réseau d’aide qui va s’avérer 
fort précieux. 
 
LA REINE – En quoi ? 
 
MAZARIN – J’y viens. Et c’est d’ailleurs pour cela que j’ai convoqué le prévôt des 
marchands. Il va nous faire un exposé de la situation. (Il fait entrer le prévôt, un bourgeois 
paniqué de se retrouver en si belle compagnie.) Monsieur le prévôt ? 
 
LE PREVOT – Oui ? 
 
MAZARIN – Approchez. (Le prévôt s’avance gauchement, se perdant en courbettes et 
saluts.) Nous vous écoutons. 
 
LE PREVOT, il toussote pour éclaircir une voix qui, quand bien même, chevrotera – La 
situation est… insupportable. A chaque carrefour,… sur chaque pont,… vous êtes importunés 
par des mendiants. (Encouragé par le sourire de Mazarin, il prendra de l’assurance.) Ils vous 
suivent. Ils s’accrochent à vous. Ils vous insultent quand vous ne leur donnez rien. Il y en a 
même qui vous menacent.  
 
LA REINE, à Mazarin – Il y a toujours eu des mendiants dans Paris. 
 
MAZARIN – Oui. Mais pas autant. D’après les rapports de police, maintenant, ils sont près de 
quarante mille. 
 
LA REINE, songeuse – Quarante mille …  
 
LE PREVOT, il obéit à un regard du cardinal qui l’enjoint de poursuivre son exposé – Oui. 
Cette racaille tient la rue. Des pouilleux qui ne s’écartent même pas pour vous laisser passer. 
Ils dorment, là, par terre.  
 
VINCENT – Ils n’ont pas de toit. 
 
LE PREVOT, il s’échauffe – Ils mangent. Ils chient. Ils forniquent. Dans la rue ! 
 
VINCENT, que la vertueuse indignation du prévôt semble amuser – Ils n’ont même pas la 
décence d’attendre l’obscurité complice de la nuit ? 
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LE PREVOT, décontenancé – Euh … Non. (Un nouveau regard de Mazarin l’oblige à 
reprendre son argumentation.) Ce ne serait encore qu’un moindre mal. Mais de plus en plus 
souvent, ils forment de véritables bandes organisées. Rien ne leur fait peur. (Geignard.) Ils 
chapardent dans les boutiques. Ils pillent les étals. Ils vont même jusqu’à s’introduire dans les 
entrepôts. Et en plein jour. (A Vincent.) Ce n’est pas vrai ? 
 
VINCENT – C’est vrai. 
 
LE PREVOT – Et dès que la nuit arrive, alors là, il ne faut pas avoir la mauvaise idée de 
s’attarder chez des amis. Ou des parents. Pour rentrer chez soi, il faut se faire escorter. Oui ! 
Par quelques solides gaillards. Et armés ! Sinon, vous risquez de vous faire égorger.  
 
MAZARIN, à la reine – On ramasse des morts tous les matins. 
 
LA REINE – Nous en sommes là ? 
 
MAZARIN – Hélas oui. 
 
   Anne se tourne vers Vincent qui se contente d’opiner de la tête. 
 
LA REINE – Il faut réagir. 
 
MAZARIN – Oui. Mais comment ? Renforcer la présence policière ? J’y ai pensé. Mais … 
Pour un voleur arrêté, ce sont cent autres, que dis-je, mille, mille autres qui opèrent en toute 
impunité. 
 
LE PREVOT, il se sent contraint de se manifester – Ca ne peut plus durer. 
 
LA REINE, à Mazarin – Que pouvons-nous faire ? 
 
MAZARIN – J’ai beaucoup réfléchi. Beaucoup. Mais je crois avoir trouvé ... 
 
LA REINE, avec impatience – Quoi ? 
 
MAZARIN – J’ai même fait préparer un édit. Je sais que vous le lirez attentivement mais je 
vais vous en brossez les grandes lignes. 
 
LA REINE – Je vous écoute. 
 
MAZARIN – Tout d’abord, nous enfermons tous les mendiants. 
 
VINCENT, il sursaute – Les enfermer ? 
 
MAZARIN – Pas dans les prisons. 
 
LE PREVOT – Bien qu’ils le mériteraient. 
 
MAZARIN, à Vincent – Ils seront bien traités, rassurez-vous. Tous ces mendiants, nous allons 
les regrouper dans les hôpitaux. Evidemment, nous les prendrons totalement en charge. Les 
commerçants sont bien décidés à mettre la main à la poche. (Au prévôt.) N’est-ce pas ? 
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LE PREVOT – Oui. On leur donnera une bonne paillasse. Pleine de bonne paille. Et une 
bonne couverture. Pour l’hiver. Ils recevront aussi des vêtements. Bien solides. Et des sabots. 
Et un bonnet. 
 
VINCENT – Et la nourriture ? 
 
MAZARIN – Tout est prévu. 
 
LE PREVOT, à Vincent – Par personne, et par jour, deux pains de bon froment, et une bonne 
soupe qui aura cuit avec un peu de viande. 
 
MAZARIN, à la reine – Que peuvent-ils demander de plus ? 
 
LE PREVOT, pour amadouer Vincent – On a même pensé aux jours maigres. 
 
VINCENT, s’extasiant – Non ? 
 
LE PREVOT, fièrement – Si. Ils auront des œufs. 
 
VINCENT – Et pendant le carême ? 
 
LE PREVOT – On leur donnera un gros hareng. Ou deux petits. Tout est prévu. 
 
VINCENT – Mais … 
 
LE PREVOT – Mais ? 
 
VINCENT, ingénument – Qui va payer tout ça ? 
 
MAZARIN – Là n’est pas le problème immédiat. Nous trouverons l’argent nécessaire.  
 
LE PREVOT – Et le cardinal a promis une certaine somme. 
 
MAZARIN – L’Etat interviendra, oui. Mais, devant l’ampleur de la tâche, je crains que ce ne 
soit pas suffisant.  
 
VINCENT – Et vous comptez sur moi ? 
 
MAZARIN – Oui. Vos amies … Comment les appelez-vous encore ? Ah oui, les dames de la 
charité. Je sais qu’elles récoltent des fonds pour vos œuvres. Elles pourraient faire un effort 
supplémentaire. Secourir tous ces malheureux est une œuvre gigantesque. 
 
   Vincent a un mouvement vers la reine, comme pour l’appeler à son secours. 
 
LA REINE, à Vincent – Vous n’avez pas l’air convaincu. 
 
VINCENT – Dois-je l’être ? 
 
MAZARIN – Qu’est-ce qui vous chiffonne ? 
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VINCENT – Vos pauvres, pour les y amener, dans les hôpitaux, comment comptez-vous vous 
y prendre ? 
 
MAZARIN, qui essaie de dissimuler une impatience grandissante – Rien de plus simple ! Ce 
sont des mesures d’urgence. Il suffit de les faire proclamer. 
 
LE PREVOT, lèche-cul – Avec quelques bons roulements de tambour. 
 
VINCENT – C’est une excellente idée. (Il imite le crieur public.) Tous les mendiants, 
feignants, voleurs, filous, vagabonds, malfaisants de toutes espèces, qu’ils soient mâles ou 
femelles, jeunes ou vieux, valides ou invalides, sont tenus de se rassembler sur les places de 
Paris !  
 
MAZARIN, qui ne parvient plus à maîtriser son exaspération – Que cherchez-vous à 
démontrer ? 
 
VINCENT – Mais, après avoir entendu un discours aussi ronflant, comment vont-ils réagir 
vos traîne-misère ?... Ils ne vont pas se laisser enfermer. Ils vont foutre le camp. Comme une 
envolée de chauve-souris. Ils vont quitter Paris et s’abattre sur d’autres villes. 
 
LE PREVOT, avec une once de regret – Ils ne partiront pas tous. 
 
MAZARIN, à Vincent, interrompant ainsi le silence qui s’est installé – Reconnaissez que ce 
projet a le mérite d’éradiquer totalement la pauvreté dans Paris. 
 
VINCENT – Non ! 
 
MAZARIN – Non ? 
 
VINCENT – Dans deux mois, dans deux semaines, vos indésirables seront de retour. Ils 
seront là, à pisser dans la Seine, sous vos yeux ! 
 
MAZARIN, doucereux – Modérez votre langage. Vous êtes devant la reine. 
 
VINCENT, il veut convaincre la reine – Madame … Veuillez me pardonner. Je me suis laissé 
emporter. Mais … Nous ne nous débarrasserons pas de ce chancre tant que nous n’offrirons 
pas à ces gens-là… un toit, du travail, un salaire décent ! (A Mazarin.) Vous qui êtes ministre, 
vous savez que les charges les plus lourdes pèsent sur les épaules les plus fragiles. Puisqu’on 
ne taxe pas ceux qui ont de l’argent. Ou des terres ... Chaque année, des milliers de pauvres 
gens sont dans l’impossibilité de payer l’impôt. Et que fait-on ? On les jette en prison. 
 
MAZARIN – C’est la loi. 
 
VINCENT – Ils y croupissent dans des caves répugnantes, collier de fer au cou, enchaînés à la 
file, par vingtaines … En attendant quoi ? Vous pouvez me le dire ? Personne ne paiera 
l’impôt à leur place … 
 
MAZARIN, aigre – Et voilà le père Vincent qui fait la leçon au ministre de la reine. 
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VINCENT – Oh, je n’ai pas cette prétention. Oh, non.  
 
LA REINE, embarrassée – Nous reparlerons de tout ceci plus tard. (Au prévôt.) Vous m’avez 
exposé très clairement la situation. Je vous en remercie. Ce me sera fort utile pour prendre  
une décision. (Dès que le prévôt s’est retiré, elle se tourne vers Vincent.) Je suis fatiguée. Je 
ne sais pas ce que j’ai depuis quelques jours ... Je ne me sens pas tellement bien. Vous 
m’excuserez. Je vais aller me reposer. Demain, j’ai une journée chargée. (A Mazarin.) Je 
reçois des ambassadeurs, je crois.  
 
MAZARIN – Oui. Et vous devez aussi assister au te deum donné en l’honneur de la victoire 
du prince de Condé. (Il attend que la reine soit sortie pour se livrer à une petite vengeance 
bien mesquine. Il apostrophe Vincent.) Voilà plusieurs années déjà que vous assistez au 
conseil de conscience. Et vous portez toujours cette même soutane. (Il détaille la mise de 
Vincent.) Verdâtre … Rapiécée à la manche … 
 
VINCENT – C’est ma tenue de tous les jours. Elle est on ne peut plus correcte. Pas de trou. 
Pas de tache.  
 
   Ils se saluent froidement et sortent, chacun de leur côté, pendant que le noir envahit le 
plateau.  
 
 
 
 
                                                           SCENE  5 
 
 
   Eclate, triomphant, un magnificat qui, en allant crescendo, ramènera la lumière dans les 
appartements de la reine. Anne et le cardinal sont de retour du te deum. Et se retrouvant 
seuls, ils se tutoient. 
 
LA REINE, elle est enthousiaste – Quelle cohue ! Le parvis de Notre-Dame grouillait de 
monde. Et ça se poussait pour mieux voir. Et ça se bousculait. 
 
MAZARIN, il affiche son dédain – Les Parisiens raffolent des uniformes chamarrés, des robes 
rutilantes. Un brin de clinquant suffit à les distraire.  
 
LA REINE – Et pendant ce temps-là, tu pouvais faire procéder à quelques arrestations. 
 
MAZARIN – Discrètement. 
 
LA REINE – Et voilà quelques-uns de nos parlementaires en prison. (Presque gourmande.) 
Combien en as-tu fait enfermer ? 
 
MAZARIN – Trois. 
 
LA REINE, déçue – Seulement ? 
 
MAZARIN – J’ai choisi les plus acharnés de nos opposants. Juste de quoi impressionner les 
autres.  
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LA REINE – Ca suffira ? 
 
MAZARIN – Ils ne sont pas idiots. Je ne crois pas qu’ils aient envie de rejoindre leurs 
collègues dans la puanteur d’un cachot. 
 
LA REINE, haineuse – Ces gens-là ne méritent rien d’autre.  
 
MAZARIN – Je crois qu’ils vont se montrer bien plus dociles. 
 
LA REINE – Quand je pense qu’ils voulaient que je te révoque. Rien que parce que tu voulais 
augmenter les impôts. 
 
MAZARIN – Il est pourtant indispensable de lever de nouvelles taxes. Nous avons 
furieusement besoin d’argent frais. Et ces messieurs du Parlement ergotent, discutaillent, avec 
l’intention trop évidente de faire traîner les choses. Parce qu’ils n’osent pas te dire non … Pas 
encore. Mais je crains fort qu’un jour pas si lointain, ils exigent de contrôler les dépenses de 
l’Etat. 
 
LA REINE, sa colère éclate – Ces gens-là ne me dicteront jamais ma conduite. Jamais ! (Une 
promesse.) Mon fils ne sera pas un roi de jeu de cartes. 
 
MAZARIN – En attendant, nous empruntons, nous empruntons … (Très ennuyé.) Nous avons 
déjà épuisé les revenus des deux années à venir. Enfin … (Il s’essaie à l’humour.) Il faut bien 
que les banquiers vivent.   
 
   Le tocsin d’une église lointaine en interpelle d’autres… qui bientôt lui répondent.  
 
LA REINE – Que se passe-t-il ? 
 
MAZARIN, à Bautru qui entre en courant – Que se passe-t-il ? 
 
BAUTRU, même essoufflé, il a un débit extrêmement rapide – On a arrêté des 
parlementaires ! La nouvelle court les rues. Les gens se rassemblent. Ils sont enragés.  
 
MAZARIN, décontenancé – Quoi ? 
 
BAUTRU – Ils élèvent des barricades à tous les carrefours ! 
 
LA REINE – Des barricades ? 
 
BAUTRU – Oui. 
 
LA REINE, à son ministre – Il faut les faire démolir !  
 
BAUTRU – Ah oui ! 
 
LA REINE – Immédiatement ! 
 
MAZARIN, calme – La milice bourgeoise doit déjà s’en occuper. 
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BAUTRU – Non ! Elle a pris fait et cause pour la foule. 
 
LA REINE, furieuse, à Mazarin – Qu’on fasse intervenir les gardes du palais !  
 
  Au comble de l’énervement, elle triture entre ses doigts la tenture qui recouvre la chaise. 
 
MAZARIN, il se force à la sérénité – Attendons. Ne précipitons rien. Laissons ces excités 
dresser leurs barricades. Laissons-les faire joujou … Ce soir, ils seront fatigués. Ils dormiront 
bien. (Il se veut optimiste.) Et demain est un autre jour. 
 
   Au dehors, une chanson (Sur l’air de « Vivre Henri IV » / La Chanson Satirique / Guy 
Breton / Librairie Académique Perrin  / 1967) monte, grondeuse. 
 
                                                 Un vent de fronde 
                                                 S’est levé ce matin 
                                                 Je crois qu’il gronde 
                                                 Contre le Mazarin 
                                                 Un vent de fronde 
                                                 S’est levé ce matin 
 
BAUTRU, étonné – Ils viennent par ici. 
 
LA REINE, incrédule – Ils n’oseraient pas ? 
 
MAZARIN – Une compagnie de gardes n’aura aucune peine à les faire déguerpir. 
 
BAUTRU – Je ne veux pas rater ça ! 
 
   Et de se précipiter pour assister au spectacle ... La reine et son ministre se taisent, écoutant 
les cris qui leur parviennent de l’extérieur. Et voilà que des huées menaçantes accueillent 
l’intervention des gardes. 
 
LA REINE – C’est incroyable. 
 
   Des coups de feu éclatent. 
 
MAZARIN, contrarié – Pourquoi tirer ? Ce n’était pas nécessaire. 
 
LA REINE – La racaille va rentrer dans son trou plus vite qu’elle en est sortie. 
 
   Mais les coups de feu ne cessent pas.  
 
BAUTRU, rentrant – Les gardes refluent ! Il y a des blessés ! Il y a des morts ! On tire de 
partout ! 
 
   La fusillade va aller diminuant pendant que vient l’obscurité. 
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                                                           SCENE  6 
 
 
   Dans le noir, les coups de feu font place à des rires qui raniment la lumière. Seul Vincent, 
qui se tient en retrait, ne participe pas à la bonne humeur générale. 
 
MAZARIN – C’était trop amusant ! L’abbé de Retz, volant à notre secours ! Lui qui 
ambitionne de me remplacer. 
 
BAUTRU, il contrefait sa voix – Majesté ! Majesté ! (Il reprend sa voix normale.) Non, ce 
n’est pas tout à fait ça. Attendez ! (Pour mieux singer Retz, il plie les genoux et se fait tout 
petit.) Ah, Majesté !  
 
LA REINE – C’est lui ! C’est vraiment lui. 
 
BAUTRU – Je suis venu comme j’étais. Je ne me suis pas changé.  
 
   Anne a attrapé la tenture et la met sur les épaules de Bautru. 
 
LA REINE – Tes habits de cérémonie. 
 
BAUTRU, de sa voix normale – Oui. C’est mieux. (Et d’encore déguiser sa voix.) Qu’est-ce 
que je disais ? Je perds la tête. Tous ces évènements. Ah oui ! Je ne suis pas rentré chez moi. 
Je n’en ai pas pris le temps. Je me suis précipité pour vous informer de l’extrême gravité de la 
situation. 
 
LA REINE, elle répète ce qu’elle a dit à Retz – Précipité ? Il me semblait que le te deum était 
terminé depuis des heures. 
 
BAUTRU – Je suis venu à pied. 
 
LA REINE, à Mazarin – Il ne s’est pas troublé le moins du monde. 
 
MAZARIN – On ne peut pas lui reprocher de manquer d’à-propos. 
 
BAUTRU, clownesque, avec force gestes et grimaces – J’ai dû me frayer un passage à travers 
une cohue déchaînée, une bénédiction à droite, une bénédiction à gauche, accablé que je suis 
par cette maudite goutte qui me lacère les orteils et m’oblige à m’arrêter tous les dix pas. 
 
 LA REINE – Il nous a asséné un de ces laïus ! 
 
MAZARIN – Le danger d’ignorer les revendications du peuple. 
 
LA REINE – Et sa conclusion ! 
    
BAUTRU, hystérique – C’est la révolte ! C’est la révolte ! 
 
LA REINE, elle se parodie – Il y a de la révolte à imaginer que l’on puisse se révolter contre 
moi. 
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MAZARIN – Là, il a perdu quelques centimètres. 
 
BAUTRU – C’est impossible. Je suis trop petit. Mazarini est un menteur ! Comme tous les 
Italiens. 
 
LA REINE, à Mazarin – Et vous, vous prenez son parti. 
 
MAZARIN – Moi ? 
 
LA REINE, elle reprend les paroles du cardinal – Ah, madame, si tout le monde vous parlait 
avec la même sincérité que l’abbé de Retz ! 
 
BAUTRU, et son ton revendicatif va baisser par paliers successifs sous les regards 
courroucés de la reine – Ce que le peuple exige … Enfin … Ce qu’il demande … Ce qu’il 
souhaite … Ce qu’il espère … C’est … C’est la… libération … 
 
LA REINE, toujours jouant, elle le coupe – La libération des trois parlementaires ? Ceux-là 
mêmes qui complotent contre leur reine ? Et ça, depuis des mois et des mois. J’ai été trop 
patiente. Trop indulgente. Les libérer ? (Elle s’approche de Bautru et, menaçante, tend les 
mains vers son cou.) Je les étranglerais plutôt avec ces deux mains-là !  
 
MAZARIN – Là, vous avez eu tort de vous fâcher. C’était trop. Vous n’étiez plus crédible. 
 
LA REINE, vexée que l’on puisse mettre en doute ses talents de comédienne – Et vous ? 
Vous pouvez m’expliquer pourquoi vous m’avez supplié de leur pardonner ?  
 
MAZARIN – Poudre aux yeux.  
 
LA REINE – Je n’ai pas compris pourquoi vous insistiez. J’ai dû promettre de revenir sur ma 
décision. 
 
MAZARIN – Poudre aux yeux. 
 
LA REINE – Mais vous le chargez d’annoncer la nouvelle. 
 
MAZARIN, il sourit – C’était le but de la manœuvre. Là, il est devenu gris. Vous n’avez pas 
remarqué ? 
 
LA REINE – Si. Mais pourquoi ? 
 
MAZARIN – Parce qu’il est tout le contraire d’un imbécile. Il s’est vu, courant Paris afin de 
propager un mensonge évident, en sachant pertinemment que, le lendemain, il passerait pour 
un traître aux yeux de ses amis. 
 
BAUTRU, toujours jouant – Majesté … Si je pouvais obtenir … 
 
MAZARIN, doucereux – Quoi donc ? 
 
BAUTRU, à la reine – Une promesse écrite … Pour la montrer … 
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MAZARIN, il prend un ton cassant – La parole de la reine vaut tous les écrits. 
 
BAUTRU, à la reine – Cependant … 
 
LA REINE, à Mazarin – Et là, j’ai aperçu votre mimique. 
 
   Le ministre a un mouvement de la tête pour l’enjoindre à sortir. 
 
MAZARIN – Explicite, je pense. 
 
LA REINE – Oui. Je l’ai planté là et je suis rentrée dans ma chambre. 
 
   Ils rient de bon coeur. 
 
MAZARIN, il se tourne vers Vincent – Vous avez l’air bien renfrogné. Pourquoi donc ? Oh ! 
Serait-ce parce que la reine se laisse aller à son penchant pour le théâtre ? (Railleur.) C’est un 
divertissement tellement futile. (A la reine.) Certains professeurs de la Sorbonne voulaient 
même vous l’interdire. Le théâtre ! Péché mortel. 
 
LA REINE, gênée – C’est si loin déjà. 
 
MAZARIN, à Vincent – Si je me souviens bien, vous les aviez approuvés.  
 
VINCENT, avec lassitude – Vous avez demandé un autre avis. 
 
MAZARIN – Toujours à la Sorbonne. Mais auprès d’autres professeurs. Tout aussi 
compétents que les premiers. L’affaire était trop grave. Ils en ont fait grand cas. Ils en ont 
débattu longtemps. 
 
VINCENT – Plusieurs mois. Je sais. 
 
MAZARIN – Et la conclusion ?... Que le mauvais théâtre est mauvais. Et que le bon … est 
bon.  
 
VINCENT – Oui. 
 
MAZARIN – Et surtout que c’était à la reine d’en décider.  
 
VINCENT, à la reine – Je sais que vous aimez le théâtre. Peut-être trop ? Mais est-ce 
vraiment important aujourd’hui ? 
 
MAZARIN, songeur, à Vincent – Si ce n’est pas le théâtre … Oh, je comprends. Il s’agit de 
Retz, n’est-ce pas ? 
 
BAUTRU, imitant toujours Retz – De moi ? 
 
MAZARIN, à Vincent - Vous avez été son précepteur 
 
VINCENT – Oui. 
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BAUTRU – Oh, pas bien longtemps. 
 
MAZARIN, à Vincent – C’est ce que je me suis laissé dire. Pourtant … J’aimerais vous poser 
une question. Je peux ? 
 
VINCENT – Certainement. 
 
MAZARIN – Votre élève montrait-il certaines dispositions pour… la fonction ecclésiastique ? 
 
VINCENT, net – Aucune. 
 
MAZARIN – Ah ! 
 
LA REINE, qui ne veut pas faire de peine à Vincent – Il était trop petit. 
 
MAZARIN, acerbe – N’empêche qu’il est devenu abbé. 
 
BAUTRU, toujours dans la peau de Retz, avec fatuité – Et aujourd’hui, je suis le bras droit de 
l’évêque de Paris.  
 
MAZARIN, à Vincent – Grâce à vous. Si ! Vous avez lourdement insisté pour qu’il soit 
nommé à ce poste. (Vincent approuve d’un signe de tête.) Et la reine vous a suivi. 
 
BAUTRU, bêtifiant – Et quand mon tonton mourra, je serai archevêque.  
 
LA REINE, à Mazarin – Monsieur Vincent n’avait gardé que le souvenir d’un enfant. 
Comment aurait-il pu deviner quel homme il allait devenir ? 
 
VINCENT, un peu gêné de la sollicitude de la reine – Madame, je vous en prie, ne prenez pas 
ma défense. Je sais que j’ai eu tort. 
 
LA REINE – Vous pouviez espérer qu’il ressemblerait un jour à son père. C’est un des 
hommes les plus droits du royaume. 
 
MAZARIN – Malheureusement, l’enfant a grandi. Et qu’est-il devenu ? Un … 
 
BAUTRU, fièrement – Un porc lubrique ! 
 
LA REINE, très indulgente – Il faut bien l’avouer, il est toujours à farfouiller sous tous les 
jupons qui passent à sa portée. 
 
BAUTRU – Je plais. C’est indubitable. 
 
MAZARIN, qui lui aussi se pique de plaire à la gent féminine – Qu’est-ce que les femmes lui 
trouvent ? Il est petit, cagneux, myope comme une taupe, le nez en pied de marmite, toujours 
mal peigné ... 
 
LA REINE, elle est ravie car elle croit avoir détourné la conversation – Il a de très beaux 
yeux noirs. Très beaux. 
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BAUTRU, à Mazarin, tout en laissant tomber la tenture sur une chaise – Na ! 
 
   Et, bombant le torse, il s’éloigne. 
 
MAZARIN, à Vincent – Voilà pour quel genre d’individu vous gaspillez l’influence que vous 
avez sur la reine. 
 
LA REINE, agacée – Vous exagérez ! A chaque conseil, vous remettez cette pénible histoire 
sur le tapis. 
 
MAZARIN, blessé par ce reproche – A chaque conseil, le père Vincent s’oppose 
systématiquement aux nominations que je propose. 
 
LA REINE, elle se radoucit – N’en faites pas une affaire personnelle. C’est uniquement parce 
qu’il craint que vos protégés n’aient pas toujours une vocation très solide. 
 
MAZARIN, avec véhémence – Ne me parlez pas de vocation ! Surtout pas ! Les rapports de 
police s’accumulent sur ma table de travail. Ils font mention de prêtres ivrognes, bagarreurs, 
voleurs, quelquefois assassins. Ont-ils la vocation, ces hommes d’église ? Il y en a même qui 
ne se contentent pas de vivre en concubinage. Ils se marient. 
 
LA REINE, elle se rend compte à quel point elle a froissé son ministre – Ne vous énervez 
pas. Je suis de votre avis. Le père Vincent également. C’est bien pourquoi je l’ai autorisé à 
créer des séminaires. 
 
MAZARIN – Mile scuzi ! Je m’emporte pour un rien. C’est la fatigue. Trop de travail. Trop 
de soucis. C’est vrai qu’il était grand temps d’éduquer le bas clergé. (Il insiste.) Le bas 
clergé ! Mais moi, je ne me préoccupe que des jeunes gens de bonne famille. De leur 
nomination à des postes clés. (A Vincent, et il se veut extrêmement conciliant.) Je vous laisse 
très volontiers les curés. Mais, je vous en prie, confiez-moi les évêques. Je les choisirai moins 
nuisibles que Retz. 
 
VINCENT, à la reine – C’est vrai que mon amitié pour sa famille m’a fermé les yeux. J’ai 
commis une terrible faute en vous le recommandant. 
 
MAZARIN, perfide – Vous-même n’êtes pas à l’abri d’une erreur. 
 
VINCENT – J’en suis conscient. (A la reine.) Conscient également que je ne suis pas à ma 
place au conseil.  
 
LA REINE, inquiète – Que voulez-vous dire ? 
 
VINCENT – J’aimerais que vous me déchargiez d’une tâche bien au-dessus de mes moyens. 
 
LA REINE – Mais pourquoi ? 
 
VINCENT – Je ne vous suis pas utile. 
 
LA REINE – Pas utile ? Vous ? Parce qu’une fois, une fois, vous m’avez mal conseillée ? 
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VINCENT – C’est une fois de trop. (A Mazarin.) Je vous prie de me pardonner si parfois je ne 
suis pas d’accord avec vous. 
 
MAZARIN – Parfois ? 
 
VINCENT – J’ai déjà commis une faute. Et c’est en souvenir de cette faute que je m’efforce 
de refuser toute complaisance. 
 
BAUTRU, bas, à Mazarin – Belle leçon ! 
 
   Mazarin le fusille du regard et Bautru préfère s’éclipser. Les lumières fondent.  
 
 
 
 
                                                           SCENE  7 
 
 
   Dans la lumière renaissante, voici Bautru qui apporte une pile de libelles. Le nez dans sa 
lecture, il pouffe par moments. 
 
LA REINE, elle est entrée dans le dos de Bautru – Qu’est-ce qui te fait rire ? 
 
BAUTRU, soudain mal à l’aise – Rien. 
 
LA REINE – Montre-moi. (Bautru ne peut lui opposer qu’un sourire niais. Anne tend la main 
vers le libelle.) Donne. 
 
   Bautru est bien obligé de s’exécuter. La reine découvre donc le libelle incriminé, martelant 
sa lecture de petits grognements de colère ...  Mazarin, sur l’entrefaite, apparaît. 
 
MAZARIN – Et ça se chante. (A Bautru.) Toi qui possèdes une si jolie voix, tu pourrais nous 
en faire profiter. 
 
BAUTRU, louchant sur la reine – C’est que … Je suis un peu enroué. 
 
MAZARIN – Je t’en prie. 
 
BAUTRU, horriblement gêné, il chante (La chanson Satirique / Guy Breton / Librairie 
Académique Perrin / 1967) – 
                                                 Les couilles de Mazarin 
                                                 Ce coquin 
                                                 Ne travaillent pas en vain 
                                                 Car à chaque coup qu’il donne 
                                                 Il fait branler la couronne  
 
LA REINE – Assez ! 
 
MAZARIN – Ce n’est qu’une broutille. 
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LA REINE – Vous appelez ça une broutille ? 
 
MAZARIN – Parmi les nombreuses chansons qui circulent dans Paris, il en est de plus 
ordurières. Beaucoup plus. 
 
LA REINE – Non ? 
 
MAZARIN – Si. 
 
LA REINE – Mais comment peut-on se les procurer ? 
 
MAZARIN – Rien de plus facile. Les boutiquiers les étalent en plein vent. Il suffit d’aller 
jusqu’au Pont-Neuf. 
 
LA REINE, brutalement – Je ne vais plus jusqu’au Pont-Neuf ! Je ne quitte plus le palais ! 
Mon carrosse est à peine dehors qu’une nuée de pouilleux lui barre le passage. Ils hurlent. Ils 
m’insultent. La dernière fois, il y en a même qui ont jeté de la boue. Je ne vais plus jusqu’au 
Pont-Neuf. Je le regarde de la fenêtre de ma chambre. (Au cardinal qui est en train de 
découvrir les nouveaux libelles.) Comment pouvez-vous lire ces obscénités ?  
 
MAZARIN – Je suis bien obligé de me tenir informé de l’opinion publique. 
 
LA REINE – Et ça vous fait rire ! 
 
MAZARIN, mi-figue, mi raisin – Oui. 
 
LA REINE – Moi pas. (Sa voix est glaciale.) Je veux que vous les fassiez arrêter. 
 
MAZARIN – Qui ? 
 
LA REINE – Tous ! 
 
MAZARIN – Les vendeurs ? 
 
LA REINE – Oui. 
 
MAZARIN – Les auteurs ? 
 
LA REINE – Oui. 
 
MAZARIN – Les imprimeurs aussi ? 
 
LA REINE, furieuse – Oui ! 
 
MAZARIN – Ce ne serait pas judicieux. 
 
LA REINE – Pourquoi ? 
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MAZARIN – Une partie de la noblesse s’agite un peu trop à mon goût. J’ai appris que 
certains cherchent à exciter nos braves Parisiens par tous les moyens. Ils n’attendent qu’un 
prétexte pour déclencher une nouvelle émeute. Mieux vaut éviter les provocations. 
 
BAUTRU – Le cardinal a raison. La populace est comme folle. Surtout depuis que Condé fait 
camper ses troupes aux abords de Paris. 
 
LA REINE – Il fallait bien ramener des troupes pour nous protéger. 
 
MAZARIN – Oui … Mais ça n’a pas calmé les esprits. Que du contraire. 
 
LA REINE, après un temps – Faites au moins confisquer ces infâmes pamphlets. 
 
MAZARIN – C’est fait.  
 
BAUTRU, à la reine – On les entasse par milliers dans les couloirs. 
 
MAZARIN, à la reine – Même votre cher beau-frère, et vous savez qu’il ne cache pas ses 
sympathies pour nos opposants, même lui n’y trouvera rien à redire. Le nom de la reine est 
outragé. 
 
LA REINE, à Mazarin, désignant les libelles – Faites-les brûler ! 
 
MAZARIN – Oh, que non. 
 
LA REINE, étonnée – Non ? 
 
MAZARIN, finaud – Ils sont interdits. Demain, ils se vendront beaucoup plus cher sous le 
manteau. J’ai convoqué quelques libraires. (Il sourit.) Ils ont accepté mon prix. Je leur 
bazarde tout le lot. (Il laisse enfin percer sa rancœur.) Puisque les Parisiens aiment ce genre 
de littérature, ils devront payer le prix fort. 
 
LA REINE – Ce n’est pas un peu d’argent qui les tiendra quitte de leurs injures. 
 
MAZARIN – Non. Mais nos soldats doivent toucher leur paie. Ponctuellement. C’est la 
garantie de leur fidélité. 
 
LA REINE, elle se fait suppliante – Allons rejoindre Condé. Et laissons-le régler le problème. 
Il m’a promis d’écraser la rébellion. 
 
MAZARIN – Avec ses canons ? 
 
LA REINE, hargneuse – Vous avez mieux à proposer ? 
 
   Et elle le quitte. 
 
MAZARIN, après un temps, évasif – Peut-être. 
 
   Lui aussi s’en va. 
 



 26

BAUTRU, tout en chantonnant, il met la chaise dans un coin avant de sortir –  
                                                 Les couilles de Mazarin 
                                                 Ce coquin 
                                                 Ne travaillent pas en vain … 
  
   Vient la nuit emplie de bruits à peine étouffés : des chevaux, des carrosses qui filent sur les 
mauvais chemins.  
 
 
 
 
                                                           SCENE  8 
 
 
   Le vent ramène une aube blême au château de Saint-Germain. 
 
LA REINE – La reine, la reine de France s’est enfuie. En pleine nuit. (Accablée.) Pour ne pas 
être reconnue. (Elle promène son regard autour d’elle.) Les vitres sont brisées. 
 
MAZARIN – Nous les ferons réparer. 
 
LA REINE, après un silence – Il n’y a pas de feu dans la cheminée. 
 
MAZARIN – Nous ferons couper du bois. 
 
LA REINE, après un nouveau silence – Où va-t-on dormir ? 
 
   Bautru fait une entrée fracassante. Il est en robe de nuit, manteau jeté sur les épaules. Il est 
au bord de l’apoplexie. 
 
BAUTRU, d’une traite, sans prendre le temps de respirer – Qu’est-ce que j’apprends ? Il n’y 
a pas un seul lit. On m’a dit que je devais dormir sur une botte de paille. Je n’ai même pas eu 
le temps de prendre mes vêtements. Un voyage épouvantable. A huit dans un carrosse. Pas 
maquillé. Pas parfumé. Et je dois dormir sur une botte de paille ! 
 
   Il sort, réinstallant le silence. Les yeux de la reine se posent sur le cardinal. 
 
MAZARIN, il tente tant bien que mal de la réconforter – Patience … C’est l’affaire de 
quelques semaines … Bloquer Paris, l’affamer … Surtout ne pas faire couler le sang. 
 
LA REINE, envahie encore un peu plus par le découragement – Quelques semaines … 
 
   Lentement, ils quittent cette salle inhospitalière. 
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                                                           SCENE 9 
 
 
   Le jour renaît avec l’apparition agitée d’un Bautru devenu bourgeois de Paris. Il attrape la 
tenture qui traîne. Il va à l’avant-scène, se penche sur un spectateur assis à une extrémité du 
premier rang. 
 
LE BOURGEOIS – Il paraît que Mazarin a quitté Paris. Oui. Avec la reine. Oui. Et le petit 
roi. Oui. C’est encore un enfant. Il a bien dû suivre sa mère. (Il va vers un autre spectateur et 
recueille ses confidences.) Qu’est-ce que vous me dites ? Mazarin s’est sauvé ? Avec la 
reine ? Et ils ont emmené le petit roi ? (Au tour d’un troisième spectateur.) Mazarin a enlevé 
le petit roi ! (Et encore un autre spectateur.)  Quoi ? Mazarin a pris notre petit roi en otage ? 
(Et encore un autre.) Mazarin menace de tuer notre petit roi si on bouge ! (Ce faisant, il a 
longé le bord de la scène, étendant la tenture sur le sol.) Et la rumeur, la rumeur vole, vole de 
bouche en bouche. (Il pivote sur lui-même et, d’un geste large, fait planer la tenture pour 
retraverser le plateau.) Et la rumeur, la rumeur gonfle, gonfle. (Il sort, mais c’est pour 
revenir tout aussitôt, porteur de l’édit du parlement, tandis que Vincent apparaît à l’opposé.) 
Aux armes ! Le parlement lève des troupes ! (Il placarde l’édit sur une colonne, puis s’en va.) 
Mort à Mazarin !  
 
VINCENT, il s’est arrêté pour lire l’affiche – Ce jour, le parlement de Paris a décrété le 
cardinal Mazarini … (Il hoche la tête douloureusement.) Mazarini !... Perturbateur de l’ordre 
public. Et donc ennemi du roi et de l’Etat. 
 
LE BOURGEOIS, le torse enserré d’une cuirasse, il traverse la place en courant – Il faut 
délivrer le petit roi ! 
 
VINCENT, il poursuit sa lecture – Il lui est ordonné de quitter le territoire dans les dix jours. 
 
LE BOURGEOIS, la tête coiffée d’un casque, il retraverse la place, toujours en courant – Il 
faut pendre le Mazarin ! 
 
VINCENT, reprenant sa lecture – Faute de quoi, il sera poursuivi et livré, mort ou vif, à la 
justice. 
 
   Et revoici le bourgeois, armé d’une pique. 
 
LE BOURGEOIS, à Vincent – Le petit roi, on va aller le rechercher vite fait ! Faudrait me 
bénir. (Vincent veut s’éloigner.) Pourquoi tu ne veux pas me bénir ? Hein ? Pourquoi ? Notre 
cause, elle n’est pas juste ? 
 
VINCENT – Je n’en sais rien. 
 
LE BOURGEOIS – Dis ! Le Mazarin, c’est pas un malfaisant ? Peut-être qu’il faudrait pas le 
pendre ? 
 
VINCENT – La politique, je n’y comprends rien. Je ne suis qu’un pauvre prêtre. Moi tout ce 
que je sais, c’est qu’il ne faut pas porter de jugement sur les autres.  
 
LE BOURGEOIS – Qu’est-ce que tu racontes ? 
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VINCENT – Je ne fais que suivre l’exemple de Jésus. C’est lui qui a dit à ses apôtres qu’ils ne 
devaient pas se mêler des affaires des princes.  
 
LE BOURGEOIS – Dis, tu chercherais pas à me brouiller l’esprit ? Des fois, le Mazarin, tu 
serais pas de ses amis ? 
 
VINCENT, démoralisé – Des amis, j’en ai ici. Et j’en ai là-bas, dans l’autre camp. Et ils vont 
s’entretuer, mes amis ! 
 
LE BOURGEOIS – Des belles paroles, oui ! Mais la seule chose qui est sûre, mais vraiment 
sûre, c’est que le Mazarin, il a mérité cent fois d’être pendu. (Il arrache l’édit et le brandit 
devant les yeux de Vincent.) Ennemi du roi et de l’Etat ! C’est écrit ! 
 
VINCENT – Oui. C’est écrit. 
 
LE BOURGEOIS, il se met à chanter (La Chanson Satirique / Guy Breton / Librairie 
Académique Perrin / 1967), fort agressif –   
                                                 Faut sonner le tocsin 
                                                 Din din 
                                                 Pour pendre Mazarin 
(Il fiche l’édit à la pointe de sa pique et le voilà, chantant à tue-tête, qui part au combat.) 
                                                 Nuitamment ce perfide 
                                                 A enlevé le roi 
                                                 Le cruel mérite 
                                                 Etre mis aux abois 
                                                 Faut sonner le tocsin 
                                                 Din din 
                                                 Pour pendre Mazarin 
 
VINCENT, en s’en allant, douloureux – Pour pendre Mazarin … 
 
   Fifres et tambours prennent joyeusement la relève et s’éloignent … Ils font place bientôt à 
une fusillade nourrie bien que lointaine … Le bourgeois revient avec le soir. Il a, dans sa 
fuite éperdue, abandonné son attirail guerrier. 
 
LE BOURGEOIS, il prend à témoin le public devenu tout à coup le cercle de ses parents et 
amis – Choper Mazarin, d’accord ! Rentrer à Paris avec le petit roi, d’accord ! Mais se battre, 
ça, on ne nous l’avait pas dit. Et contre des militaires ! Qui savent faire la guerre, eux ! Ils 
nous ont tiré dessus. Si, si, ils nous ont tiré dessus. J’ai même entendu une balle siffler. Et ils 
nous ont chargé. A cheval !… Ben oui, je me suis sauvé. Mais c’est pas moi qui ai jeté mes 
armes le premier. Je n’allais pas rester là, tout seul, avec ces furieux qui voulaient me trouer la 
peau. J’ai une femme, moi. Et des enfants. Et une boutique. Sûr que j’ai couru. Les salauds, 
j’aurais pu me faire tuer. 
 
   Il allume une lanterne sourde. Puis il rafle la tenture et s’enveloppe dans cette couverture 
de fortune. Il s’apprête à affronter la froidure d’une longue nuit de veille. 
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                                                           SCENE 10 
 
 
   Apparaît Vincent, emmitouflé dans son manteau. Il porte un seau de bois dans une main, 
une lanterne dans l’autre. 
 
L’HOMME DE GARDE – Qui va là ? (Pour se faire reconnaître, Vincent lève sa lanterne à 
hauteur du visage. Il révèle ainsi des traits émaciés, des yeux battus de fatigue. L’homme de 
garde est visiblement soulagé d’avoir affaire à lui.) Ah, c’est vous … (Encore penaud d’avoir 
eu peur.) Il est tard. 
 
VINCENT – Hé oui.  
 
L’HOMME DE GARDE – C’est vrai, qu’après l’hôpital, vous amenez encore à manger à 
ceux qui ne sont pas capables de se déplacer. 
 
VINCENT, désignant le seau – Je t’en sers un peu ? 
 
L’HOMME DE GARDE, nullement sincère – Je ne voudrais pas priver plus malheureux que 
moi. 
 
VINCENT – Toi aussi, tu as faim. 
 
   Il verse une maigre louchée dans l’écuelle que l’homme de garde a vite tirée de dessous sa 
couverture. 
 
L’HOMME DE GARDE – Merci … Hm, ça sent bon. Qu’est-ce qu’il y a dedans ? 
 
VINCENT – Du chou, quelques navets, du chou, quelques carottes, quelques oignons … Et 
du chou. On a mis ensemble tout ce qu’on a pu trouver. Avec un seau comme celui-ci, on 
parvient à nourrir une centaine de personnes. Oui, une centaine. Assez mal, je te l’accorde. 
 
L’HOMME DE GARDE – Non, non, ça vous caresse l’estomac. Et puis, c’est encore tiède. 
Par ce froid, ça fait du bien. 
 
VINCENT – Le malheur, c’est que le temps n’est pas près de se radoucir. (Il perçoit 
l’étonnement de l’homme de garde.) Il suffit de regarder le ciel. Oui. Regarde-le. Il est calme. 
Absolument lisse. Les gelées ne nous quitteront pas de sitôt. Et je ne me trompe pas souvent. 
Tu te demandes où j’ai appris ça ?... (Nostalgique.) J’étais encore tout gosse. Je surveillais les 
trois moutons de mon père. Hé oui, j’ai été berger … Le soir, je ne rentrais pas souvent à la 
maison. Je me couchais au pied d’une haie. Pour être à l’abri. Et je contemplais le ciel. A 
chaque fois, il était différent. Mais j’avais l’impression qu’il me souriait. (Ironique.) Je ne 
manquais pas d’imagination à l’époque. (Il évoque des souvenirs qui lui sont chers.) J’étais un 
enfant. Déjà je voulais être prêtre. Mais ma soutane, je la voyais neuve. Et coupée dans un 
bon tissu. Je rêvais d’être prêtre, oui, mais dans une paroisse bien douillette. Je voulais quitter 
mes forêts de châtaigniers. Je ne voulais plus entendre le chant du merle. Le merle qui me 
donnait l’heure quand les nuages cachaient le soleil ... Je ne voulais plus sentir la rafale qui 
vient de l’océan. Qui fouette le visage. Qui perce le manteau quand l’automne prédit l’hiver ... 
Dire que j’avais le culot de me plaindre. (Il soupire.) C’est parce que je ne connaissais pas le 
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monde dans lequel nous vivons. Sur ce sujet, il faut bien l’avouer, le ciel s’était montré fort 
discret … Tout cela est si lointain … J’étais content de m’asseoir un moment. 
 
   Il se lève pour partir. L’homme de garde le retient par la manche. 
 
L’HOMME DE GARDE – Dites … Quand est-ce que tout ça va finir ? 
 
VINCENT – Je n’en sais rien. Je ne suis pas dans le secret des princes. 
 
L’HOMME DE GARDE – Les princes ! Ils s’en foutent si on crève de faim. Ils bouffent, eux. 
C’est pas vrai ? 
 
VINCENT – Oui. 
 
L’HOMME DE GARDE – Des princes, c’est des princes. Tous les mêmes. Ici ou en face. Et 
les nôtres, faut les voir l’après-midi sur les remparts. Ils se pavanent avec leurs bonnes amies. 
Ils jouent les généraux. Ils ont des longues-vues. Pour scruter les lignes ennemies, comme ils 
disent. (Ecoeuré.) Y en a même qui nous passent en revue. Ils ont de ces moues en nous 
reluquant ! Et quand ils en ont marre de jouer à la guéguerre, ils rentrent chez eux et ils se 
pomponnent pour aller au bal. Et nous, toutes les nuits, on les passe à se geler. A attendre 
quoi ? Que les troupes de Condé viennent nous massacrer. (Il baisse la voix, comme s’il 
craignait d’être entendu par un autre que Vincent.) Faudrait prévenir la reine. (Désespéré.) 
Avant qu’il soit trop tard. Lui dire que nous, on n’a pas du tout envie de se battre. Qu’on 
voudrait qu’elle nous pardonne. Faudrait lui dire ça. 
 
VINCENT, pensif – Faudrait. 
 
L’HOMME DE GARDE, avec espoir – Vous, pourquoi vous allez pas la trouver ? Vous, elle 
vous écoutera. 
 
VINCENT, dubitatif – Je n’en suis pas aussi sûr que toi. 
 
   Il s’en va. L’homme de garde le suit, emportant, et sa lanterne, et sa soi-disant couverture. 
 
L’HOMME DE GARDE, il crie, et ce sont autant d’appels au secours – Vous, elle vous 
écoutera !... Elle vous écoutera !... Elle vous écoutera !... Elle vous écoutera !... 
 
 
 
 
                                                           SCENE 11 
 
 
   La lumière nous ramène au château de Saint-Germain … Anne est assise, la mine boudeuse. 
 
LA VOIX DE BAUTRU, le ton en est terriblement sceptique – Elle vous écoutera ? 
 
   Bautru entre, sur les pas de Mazarin. Il bat nerveusement un jeu de cartes. 
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BAUTRU, il imite le cardinal – Elle vous écoutera, mon cher Bautru. (Railleur.) Elle vous 
écoutera. (Péremptoire.) Mon œil, monsieur le cardinal, elle ne m’écoute pas ! 
 
LA REINE, elle se tourne vers le cardinal – Et pourquoi devrais-je l’écouter ? Pourquoi 
devrais-je être raisonnable ? Je n’en ai pas envie ! Non. Jamais je ne me suis privée de théâtre. 
Pas même pendant mon veuvage.  
 
MAZARIN, amusé – Je vous vois encore vous emballer dans des voiles noirs pour assister à 
l’une ou l’autre représentation. 
 
LA REINE – C’était pour mieux me fondre dans l’obscurité de ma loge. (Elle se lève et va 
vers les deux hommes.) Je m’ennuie. (Maussade.) Je passe des heures à jouer aux cartes. Avec 
Bautru. Avec n’importe qui. Je m’ennuie. (Elle arrache les cartes des mains de Bautru et les 
jette à la volée.) J’en ai marre des cartes !… Je m’ennuie. 
 
   Bautru, vexé, ne dit mot et ramasse les cartes. 
 
MAZARIN – Je voudrais tant vous faire plaisir. Mais … 
 
LA REINE – Mais ?... Mais ? 
 
MAZARIN – Les meilleurs comédiens sont bouclés dans Paris.   
 
LA REINE, désinvolte – Faites-les venir. 
 
MAZARIN – Ici ? 
 
LA REINE – Ne me dites pas que c’est impossible. 
 
MAZARIN – Comment ? 
 
LA REINE – Echangez-les. 
 
MAZARIN, surpris – Les échanger ? Contre quoi ? 
 
   Bautru donne le jeu de cartes au ministre et va bouder à l’écart. 
 
LA REINE – Contre des prisonniers. Voilà. Offrez quelques prisonniers. Vingt ? Trente ? 
Plus si c’est nécessaire. C’est une pratique courante. 
 
MAZARIN, il s’assied et commence une patience – Prenez patience. 
 
LA REINE, sa colère éclate – Ah non ! Ma patience a des limites. Des limites que vous avez 
dépassées. Allègrement. Vous êtes comme Condé. Des promesses. Des promesses. (Elle imite 
le ton patelin de son ministre.) Un mois, et vos Parisiens, vous les verrez se traîner à vos 
genoux, vous supplier. (Furieuse.) Sont-ils à mes genoux ? Me supplient-ils ? Non !  
(Doucereuse.) Ils me narguent. (Fielleuse.) Ils tiennent toujours Charenton. (Hargneuse.) 
Charenton ! Un village. Un tout petit village ! Trois masures. Mais c’est par Charenton que 
passe leur ravitaillement. Condé a ramené une armée et il n’est même pas fichu d’encercler 
complètement Paris ! 
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MAZARIN – Les Parisiens sont à bout de forces, croyez-moi. S’ils résistent encore, ce n’est 
pas parce que quelques charrettes parviennent à passer … 
 
LA REINE, elle le coupe – Non ? 
 
MAZARIN – Non. 
 
LA REINE – Vous connaissez une autre raison ? 
 
MAZARIN – Oui. 
 
LA REINE – Et laquelle ? 
 
MAZARIN, il pose une carte – L’espoir. 
 
LA REINE – Voilà autre chose. L’espoir. 
 
MAZARIN – Hé oui. 
 
LA REINE – Mais qu’espèrent-ils ? 
 
MAZARIN, il place une autre carte – Le secours de l’armée de Turenne. 
 
LA REINE – Turenne ! Un chien en rut ! Il n’obéit qu’à sa queue ! Il suffit qu’une frondeuse, 
même pas jolie, tortille du cul sous son nez, et le voilà qui nous trahit ! 
 
MAZARIN, indulgent – Chacun ses petites faiblesses. 
 
LA REINE, anxieuse – Un beau matin, vous le verrez, votre Turenne, déboucher dans notre 
dos. Nous serons pris en tenaille. En tenaille entre Paris et son armée. 
 
MAZARIN, avec la plus grande insouciance – Ce matin-là n’est pas encore arrivé. 
 
LA REINE, décontenancée – La situation est catastrophique. Et vous, et vous, vous restez 
calme, mais calme ! 
 
MAZARIN – J’ai peut-être de bonnes raisons de l’être. 
 
LA REINE, elle soupire, car elle a compris que le cardinal avait une nouvelle importante à 
lui annoncer – Giulio ?... 
 
MAZARIN – Oui ? 
 
LA REINE – Ne me fais pas languir, s’il te plaît. 
 
MAZARIN, attristé – Nous avons dépensé beaucoup d’argent. (Il place une nouvelle carte.) 
Beaucoup. 
 
LA REINE – Giulio ! 
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MAZARIN – Pauvre Turenne. (Il abat une nouvelle carte.) Ses troupes ont refusé de le 
suivre. (La reine pousse un soupir de soulagement.) Quant à la dame qui se pâmait d’amour 
pour lui ... (Et encore une carte.) Elle l’a laissé tomber. Oui. Elle aussi. (Compatissant.) C’est 
bien vrai qu’un malheur n’arrive jamais seul. 
 
   Et il brouille le jeu de cartes. 
 
LA REINE, gravement – Giulio. 
 
MAZARIN – Oui ? 
 
LA REINE – Qu’est-ce que je ferais sans toi ?  
 
MAZARIN, un sourire apparaît sur ses lèvres – Pour Charenton … 
 
LA REINE – Quoi ? 
 
MAZARIN – Condé donnera l’assaut demain. Un peu après l’aube. Ce sera l’affaire de 
quelques heures.  
 
LA REINE, elle jubile – Les Parisiens seront bouclés derrière leurs murs. Ils vont crever de 
faim. (Hargneuse.) Ils espéraient m’enfermer dans un couvent. Ils rêvaient de cajoler mon fils 
pour mieux lui imposer leurs exigences. A genoux ! A genoux qu’ils viendront me supplier ! 
Ah, Giulio, sans toi, jamais je n’aurais eu la force de leur tenir tête. Je suis heureuse. 
Heureuse … 
 
MAZARIN, à Bautru – Je crois qu’on peut faire entrer le père Vincent. 
 
LA REINE, dès que Bautru est sorti – Qu’est-ce qu’il fait ici ? 
 
MAZARIN – Il veut vous voir. 
 
LA REINE – Comment est-il parvenu à franchir les lignes ? 
 
MAZARIN – Le père Vincent est capable de tout dès qu’il s’agit d’aider ceux qui ont faim. Et 
les Parisiens sont affamés. 
 
LA REINE, intransigeante – Jamais. Jamais ! Pas une miette de pain ! Qu’ils avalent leurs 
chansons. 
 
MAZARIN, rassuré – Bene. 
 
LA REINE – Je me réjouis de rentrer à Paris, je me réjouis … Je veux que ma loge au  
théâtre soit retapissée. Un velours bleu. (Elle savoure sa joie.) Brodé de soleils. De soleils 
triomphants !  
 
   Elle s’interrompt car Mazarin, d’un regard appuyé, vient de lui faire comprendre que 
Vincent était entré. Elle se retourne et découvre un Vincent épuisé. Son exaltation est coupée 
net. 
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MAZARIN, il fait semblant de se formaliser – Madame ! Le théâtre. Encore le théâtre. Je ne 
crois pas que le père Vincent ait fait tout ce chemin pour parler de théâtre.  
 
VINCENT, à la reine – C’est vrai. 
 
MAZARIN – Au fait, dites-moi, par où êtes-vous passé ? 
 
VINCENT – Par Charenton. 
 
MAZARIN – Ah ! 
 
VINCENT – C’est la seule route restée ouverte. C’est le cordon ombilical qui maintient les 
Parisiens en vie. 
 
LA REINE, avec violence – Non ! Pas les Parisiens ! Ne me parlez pas d’eux ! 
 
VINCENT, décontenancé – Madame … 
 
LA REINE, tranchante – Ne m’en parlez pas ! 
 
VINCENT, il passe outre l’ordre de la reine – Madame, quand un homme, un seul, meurt de 
faim, je suis incapable de me taire. Là, à Paris, ils sont des dizaines de milliers. Des hommes, 
des femmes, des enfants … 
 
MAZARIN – Vous rendez-vous compte ? Vous prenez la défense de ces… Les frondeurs 
comme ils se font appeler. 
 
VINCENT, indigné – Mais de quels frondeurs parlez-vous ? Des blessés que deux bateaux ont 
débarqués, hier, à Paris ? Ces blessés, vous savez d’où ils venaient ? Des villages qui vous 
entourent. Certains avaient les pieds brûlés. Oui, ils avaient été torturés. Par vos soldats, 
madame, par vos soldats. Pourquoi ? Parce qu’ils étaient frondeurs ? (Douloureux.) Non ! 
Parce qu’ils n’avaient plus rien à livrer à leurs tortionnaires. Pas un poulet. Pas un œuf. Pas 
une miche de mauvais pain. (Acerbe.) Des frondeurs ? Non. Seulement des pauvres gens qui 
se sont traînés jusqu’à Paris. Ils croyaient qu’on pourrait les y soigner. Les soigner … 
Comment voulez-vous. Les hôpitaux débordent de blessés, de malades. Ils sont sept par lit. 
Sept ! Tête-bêche. Les derniers arrivés, on les entasse dans les couloirs. On les couche sur de 
la paille pourrie. Pourrie faute de pouvoir la renouveler. Beaucoup meurent. Qui sont aussitôt 
remplacés par ceux qui attendent dans les rues avoisinantes, collés au sol gelé. (Il ne se laisse 
pas rebuter par la mine renfrognée de la reine.) C’est pour eux que je suis venu vous 
implorer. Vous ne pouvez pas les laisser mourir. Vous ne pouvez pas transformer Paris en 
cimetière. Pas vous. 
 
   Anne hésite. 
 
MAZARIN, toujours aussi insidieux – Ils se sont révoltés. 
 
VINCENT, à la reine – Pardonnez, madame. Pardonnez-leur. 
 
MAZARIN, à la reine – Vous avez dû fuir. 
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VINCENT, à la reine – Soyez généreuse. Laissez entrer des vivres dans Paris.  
 
LA REINE, lâchement – Ils entrent. 
 
VINCENT – Si peu. Et pour qui ? Pour ceux qui ont de l’argent ... Du pain, madame, du pain 
pour votre peuple. Il vous en sera tellement reconnaissant. 
 
MAZARIN, il ricane – Reconnaissant ? 
 
VINCENT, suppliant – Du pain. Pour tous les Parisiens. 
 
MAZARIN, logique – Qu’ils se rendent. Ils en auront. 
 
LA REINE, elle est tenue par sa décision – Le cardinal a raison. 
 
VINCENT – Se rendre ? 
 
LA REINE – Oui. 
 
VINCENT, amer – Depuis quand le peuple a-t-il son mot à dire ? 
 
MAZARIN, en parfait politicien – Comprenez bien … La reine souffre pour ses sujets, bien 
qu’ils l’aient douloureusement offensée. Elle est bouleversée par le drame qui les frappe. 
Drame dont elle ignorait la gravité. Du moins jusqu’à ce jour. Je suis certain qu’elle va me 
demander de tout mettre en œuvre pour alléger leur sort. 
 
VINCENT, il reprend espoir – Il n’y a plus de temps à perdre. La situation de Paris est 
désespérée. 
 
   Anne et le cardinal échangent un sourire satisfait. 
 
MAZARIN, à la reine, pour mettre fin à la discussion – Laissez-moi la nuit pour réfléchir … 
Demain, j’aurai la solution.  
 
LA REINE, déconcertée – Demain ? 
 
MAZARIN – C’est promis. (A Vincent.) Demain. Vous pouvez me faire confiance. 
 
VINCENT, même s’il n’est guère convaincu – Laissez-moi vous remercier. 
 
MAZARIN, il s’offusque vivement – Surtout pas ! Je suis le ministre de la reine, je ne fais que 
mon devoir. 
 
VINCENT, à la reine, et il est gêné de demander une faveur pour lui-même – Madame … 
 
LA REINE – Oui ? 
 
VINCENT – Je ne me sens pas capable de me remettre en route tout de suite …  
Permettez-moi de prendre quelques heures de repos. 
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LA REINE – Reposez-vous. Vous en avez grand besoin. 
 
VINCENT – Merci. Je repartirai demain de bonne heure. 
 
   La reine lance un regard alarmé à Mazarin. 
 
MAZARIN, à la reine – Vous ne devriez pas autoriser le père Vincent à regagner Paris. 
 
VINCENT – Pourquoi ? 
 
MAZARIN, toujours à la reine – C’est beaucoup trop dangereux. (A Vincent.) Vous avez pris 
des risques insensés en venant jusqu’ici. 
 
VINCENT – Que peut-il arriver de fâcheux à un vieil homme ?  
 
MAZARIN – Je sais que Dieu vous accompagne partout. N’empêche. Sur les routes, tout 
seul, vous n’êtes pas en sécurité. (A la reine.) Des soldats sont des soldats. Trop souvent des 
individus ramassés dans le rebut de la société. (A Vincent.) Et bien évidemment, vous comptez 
repasser par Charenton. Un bien long chemin pour rentrer à Paris. Très fatigant. 
 
VINCENT – Je n’ai pas d’autre possibilité. 
 
MAZARIN, à la reine, l’invitant à intervenir – Dans son état … Il me fait peur. 
 
LA REINE, à Vincent – Restez quelques jours avec nous. 
 
MAZARIN – Je crains fort que la vie ici ne convienne guère au père Vincent. Il se sentirait 
par trop inutile. Oh ! Pourquoi ne ferait-il pas une tournée des villages environnants ? Les 
campagnes ont beaucoup souffert. Tout autant de la guerre que du froid. Les paysans aussi ont 
besoin qu’on les réconforte. Le père Vincent est la personne la plus indiquée pour cette 
mission.  
 
VINCENT, à la reine – Vous l’exigez ? 
 
LA REINE – L’exiger ? Oh ! 
 
MAZARIN, à Vincent – Elle vous le demande. 
 
LA REINE – Tendrement. 
 
MAZARIN – J’ai déjà fait préparer une chambre pour monsieur Vincent. 
 
VINCENT – Vous … Ah ! 
 
MAZARIN – Allez dormir maintenant. 
 
LA REINE, à Vincent, gentiment grondeuse – Et là, c’est un ordre.  
 
   Vincent se retire. Et dès qu’il est sorti, Anne se tourne vers le cardinal. 
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LA REINE – Tu penses à tout. 
 
MAZARIN – Je sais que tu tiens à lui. 
 
LA REINE – Beaucoup. Giulio, tu es … Je te remercie pour les années que tu m’as données. 
Si, si, je te remercie… de m’aimer. 
 
   Mazarin lui prend les mains et les embrasse longuement pendant que la lumière s’efface. 
 
 
 
 
                                                           SCENE 12 
 
 
   Dans la lumière d’un petit matin triste, un officier, la tenture en guise de cape, fait 
nerveusement les cent pas. Il déplace une chaise. Puis une deuxième. Toujours pas de 
Vincent. L’officier s’assied, se relève vivement car voici Vincent, marchant péniblement. 
 
VINCENT, s’excusant – Ce sont mes vieilles jambes. Je sens bien qu’elles ne me 
trimballeront plus longtemps. 
 
L’OFFICIER – Le carrosse vous attend. 
 
VINCENT, étonné – Un carrosse ? 
 
L’OFFICIER – Et pas n’importe lequel. Celui du cardinal. 
 
VINCENT – Sérieusement ? 
 
L’OFFICIER – Oui.  
 
VINCENT – Il est si pressé de me voir partir ? 
 
L’OFFICIER – C’est moi qui suis chargé de vous escorter. Avec quelques-uns de mes 
hommes. On y va ?  
 
   Mais voici qu’au loin se fait entendre un roulement de tonnerre.  
 
VINCENT, il s’arrête – Un instant …Vous entendez ? 
 
L’OFFICIER – Oui. 
 
VINCENT – Qu’est-ce que c’est ? Ce n’est pas un orage. Nous sommes en plein hiver. 
 
L’OFFICIER – Mais non, c’est le canon. 
 
VINCENT – Le canon. De quel côté, croyez-vous ? 
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L’OFFICIER – Charenton.  
 
VINCENT – C’était prévu ? 
  
L’OFFICIER – Oui. Depuis quelques jours déjà. 
 
VINCENT – Et quand vous aurez pris Charenton, Paris sera complètement encerclée. 
 
L’OFFICIER – Oui. 
 
VINCENT – Et désespérée. 
 
L’OFFICIER – Et elle se rendra. Sans condition. Pas fâché qu’on en termine.  
 
   On distingue les rougeoiements d’un incendie certes lointain mais violent. 
 
VINCENT – Charenton est en train de brûler ? 
 
L’OFFICIER – Logique. Boulets incendiaires. 
 
   Les deux hommes écoutent les échos qui leur parviennent du combat. 
 
VINCENT – Les canons se sont tus. 
 
L’OFFICIER – C’est l’assaut. Les frondeurs ne tiendront pas longtemps. Condé a décidé de 
jeter toute sa cavalerie dans la bataille. Il a hâte d’en finir … Il est vrai que le cardinal lui a 
fait quelques belles promesses. 
 
VINCENT – Qu’il tiendra ? 
 
L’OFFICIER, il rappelle Vincent à l’ordre – Il est temps de partir. La reine vous a confié une 
mission. 
 
   Soutenu par l’officier, Vincent s’en va pendant que basculent les éclairages. 
 
 
 
 
                                                           SCENE 13 
 
 
   Mazarin, un peu à l’écart, observe Bautru qui étale la tenture tel un tapis de cérémonie sur 
les marches.   
 
BAUTRU – Je ne suis pas mécontent, mais alors là, pas mécontent du tout d’être rentré à 
Paris. La campagne en hiver, c’est d’un mortel. (Il contemple son œuvre, puis s’avance vers le 
public, un sourire de commande aux lèvres.) Vive Mazarin !... Non ?... Vous n’allez pas crier 
vive Mazarin avec moi ? (Il sort quelques pièces d’une bourse bien garnie, les y laisse 
retomber une à une, très lentement.) Mais si que vous l’aimez, le cardinal. Je me trompe ? (Il 
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soupèse la bourse en souriant de plus belle.) J’ai de quoi vous offrir à bouffer. Autant que 
vous pourrez vous remplir la panse. Vive Mazarin ! 
 
   Et là, les vivats emplissent la rue. La reine entre. 
 
LA REINE, stupéfaite, à Mazarin – Ils vous acclament ? 
 
MAZARIN – Oui. 
 
LA REINE – Je ne comprends plus rien. 
 
MAZARIN – Le peuple est tellement versatile. Plus encore qu’un enfant de cinq ans.  
 
LA REINE – Hier, il vous détestait. Il vous aurait étripé. 
 
MAZARIN – C’était hier. Mais depuis … 
 
LA REINE – Vous m’étonnerez toujours. Comment avez-vous réussi à le retourner ? 
 
MAZARIN – Simple comme bonjour. Quelques personnes, bien intentionnées, à qui j’ai 
confié des bourses bien rebondies. Ce n’est qu’un peu d’argent. Mais il a été judicieusement 
distribué … Ecoutez-les. 
 
LA REINE – Ils hurlent à s’arracher les entrailles. 
 
MAZARIN, riant – Vive Mazarin. 
 
LA REINE, admirative – Vive Mazarin. 
 
MAZARIN, avec regret – Cependant, le gros de la dépense ira aux princes qui avaient choisi 
la fronde. Votre beau-frère, vos cousins … 
 
LA REINE – Je ne pouvais pas les faire pendre.  
 
MAZARIN – Non. 
 
LA REINE – Et comme vous leur avez infligé une belle déculottée, il fallait bien mettre un 
peu de baume sur cette petite blessure d’amour-propre. 
 
MAZARIN, bougon – Le bal qu’ils organisent en votre honneur, c’est avec votre argent. 
 
LA REINE – Alors, autant que j’en profite. 
 
MAZARIN – Il faudra … 
 
LA REINE, elle le coupe – Les remercier. Et les combler de sourires. Et les étouffer de 
compliments mielleux … Oui, oui, je connais ma leçon … (Méchante.) Je les déteste. 
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MAZARIN – Eux aussi vous détestent. Ce qui ne les empêchera pas de courber l’échine sur 
votre passage. Au cas où il resterait quelques miettes à ramasser … Je crois que vous devriez 
saluer votre bon peuple… tant qu’il est en voix. 
 
   Une fanfare retentit, triomphale, pendant que la reine et le cardinal traversent le plateau 
avant de sortir. La lumière s’est modifiée pour nous entraîner à la tombée du jour... Voici 
Bautru en haillons. Il emmaillote un bébé dans la tenture. 
 
 
 
 
                                                           SCENE 14 
 
 
   Les derniers rayons de soleil en ce tendre mois de mai adoucissent les austères colonnes de 
l’église. 
 
LE MENDIANT, il accompagne sa quête d’une lente mélopée – Une petite pièce. Pour 
manger. Une petite pièce. Pour mon bébé. Une petite pièce. Pour lui acheter du lait. (Il croise 
Vincent. Celui-ci marche difficilement, s’appuyant sur une béquille.) Une petite pièce. (Il tend 
le bébé vers Vincent.) Sa mère est morte en couches. 
 
VINCENT – Cet enfant est sale à pleurer. 
 
LE MENDIANT, encore plus geignard – Une petite pièce … 
 
VINCENT – Tu ne peux pas le laisser dans cet état. 
 
LE MENDIANT, agressif – Ca te dégoûte, curé ? 
 
VINCENT – Oui. 
 
LE MENDIANT, provocant – Pourquoi ? Hein, pourquoi ? Parce qu’il macère dans sa 
merde ? Et qu’il pue ? 
 
VINCENT, il ne s’offusque pas – Il a les joues rongées par la crasse. Viens avec moi. On le 
lavera. Et on le soignera. On a une excellente pommade. 
 
LE MENDIANT, mauvais – Oh là ! Je t’ai pas sonné. (Il ronchonne.) C’est qu’il me 
bousillerait mon commerce. 
 
VINCENT, il insiste – Il sera très vite guéri. 
 
LE MENDIANT, acerbe – Hé ! Si ses plaies ne suintent plus, c’est qui qui me fera la charité ? 
Qui hein ? Ce chiard, c’est pas pour le bichonner que je l’ai acheté. 
 
VINCENT – Ce n’est pas ton enfant ? 
 
LE MENDIANT – Tu rigoles. C’est des copains qui me l’ont dégoté. 
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VINCENT, il a écarté les guenilles du bébé et ne peut maîtriser son indignation – Et tes 
copains, ils t’ont aussi conseillé de lui tordre une jambe ? Fallait en profiter tant qu’il était 
tout tendre ! (Il est prêt à frapper le mendiant.) Fallait penser qu’il allait grandir. Un boiteux, 
surtout mignon, ça excite la charité, hein ! 
 
LE MENDIANT, il préfère s’éloigner – Une petite pièce … Une petite pièce …. 
 
VINCENT – Attends ! Ne t’en va pas !... L’enfant, je te le rachète. 
 
LE MENDIANT, il revient vers Vincent – Il est à moi, je le garde. (Insidieux.) Je t’ai reconnu, 
tu sais. (D’un vache petit coup de pied, il écarte la béquille et fait tomber Vincent.) Tu ne 
l’auras pas celui-là. Tu ne le mettras pas dans un de tes orphelinats. (Empli d’une jubilation 
haineuse.) C’est un mendiant. Pas besoin que tu lui apprennes à lire, que tu lui apprennes à 
écrire. Pas besoin de tout ça pour tendre la main. C’est un mendiant ! (Il sort de l’église en 
hurlant.) Une petite pièce pour pas qu’on crève ! Une petite pièce ! 
 
VINCENT – Mon Dieu … Je n’ai pas eu la force … (Il tâte ses jambes.) Ah, vous deux … 
Que je vous en veux ... Je sais, je sais. Vous êtes toutes marbrées par la vieillesse, et si 
fatiguées, si fatiguées … Mais aujourd’hui … Aujourd’hui … Ici. Dans cette église justement. 
Oui, bien sûr, vous aviez dix ans de moins. Dix ans de moins. Dix ans … 
 
   Il reste immobile pendant que les lumières vont basculer pour le transporter quelques 
années auparavant dans un flash back teinté d’un brun délavé … Bautru a arraché sa 
défroque de mendiant. Il a ceint ses reins de la tenture et s’en sert maintenant comme d’une 
traîne. La dame qu’il est devenu se pavane dans le public, saluant une spectatrice, souriant à 
une autre. 
 
LA DAME – Oh, moi, je n’aurais manqué cette réunion pour rien au monde. Quand le père 
Vincent a besoin de moi, j’accours tout aussitôt. 
 
   Vincent s’est relevé. Il n’est plus voûté, il ne boite plus. Sa voix est ferme, assurée quand il 
s’adresse à l’assistance. 
 
VINCENT, il fait un rapport concis, presque sec – Il y a une maison qu’on appelle « La 
couche ». C’est là qu’on amène les nouveaux-nés ramassés dans les rues. Deux ou trois par 
jour. Parfois plus. Vous l’ignorez certainement, mais… beaucoup d’entre eux meurent au bout 
de quelques jours. (Il s’offusque.) Faute de soins ! Des soins les plus élémentaires. (Il est 
certain d’obtenir une réponse positive.) C’est pour ces enfants que je vous demande encore de 
l’argent. Oh, pas grand’chose cette fois-ci. Juste de quoi louer une maison. Et acheter une 
vache. Ou une chèvre. Pour le lait. 
 
   Il s’interrompt, attendant la réaction de ces dames. Elle ne tarde guère. A la sono, ce ne 
sont d’abord que murmures de mécontentement, puis la désapprobation s’encourage à haute 
voix. 
 
LA DAME, jouée par Bautru – Louer une maison ?  
 
UNE VOIX – Pour des enfants abandonnés ?  
 
LA DAME – Oubliez-vous à qui vous vous adressez ? 
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UNE VOIX – C’est une honte. 
 
UNE VOIX – Nous n’avons pas à nous occuper de ces enfants-là. 
 
UNE VOIX – On sait pourquoi les mères s’en sont débarrassé. 
 
UNE VOIX – Parce que c’était des filles de rien ! 
 
UNE VOIX – Des putains ! 
 
LA DAME – Ce sont les enfants du péché. Des bâtards ! 
 
VINCENT, sa fureur éclate, violente – Bâtards ! Le mot est lâché. Oui, ce ne sont que des 
bâtards, oui des bâtards. Crasseux ! Répugnants ! Malingres ! Dévorés par la vermine ! 
(Désespéré.) Des bébés. Qui pleurent. Qui ont faim. Qui ont froid. (Nouvel éclat.) Et qui en 
crèvent ! Non ! Il n’y a pas d’autre mot. (Amer.) Ils crèvent dans l’indifférence générale. Dans 
l’indifférence de votre bonne conscience. (Il se force au calme. Et pour essayer de les 
amadouer, il adoucit sa voix.) Toutes, vous avez des enfants. Et vos enfants, toutes, vous les 
aimez. Vous y tenez comme à la prunelle de vos yeux ... Mais il y a des enfants qui, eux, 
n’ont ni père, ni mère. Personne pour les nourrir. Personne pour les soigner. Personne pour les 
protéger. Personne pour les aimer. Personne ?... Si ! Dieu les aime ! (Sévère.) Et chaque 
enfant abandonné est une offense qui lui est faite. (Il n’hésite pas à recourir au chantage 
moral.) Dieu vous a choisies, oui, choisies, vous, pour m’aider. Allez-vous refuser ?  
Oseriez-vous refuser ? 
 
   Le silence profond qui s’est abattu sur l’assistance fera place à des réflexions 
embarrassées, mais certainement pas convaincues. 
 
UNE VOIX – Mais qui va s’en occuper ? 
 
LA DAME – Qui ? 
 
UNE VOIX – De l’argent, c’est bien, mais ça ne suffira pas. 
 
LA DAME – Vous avez raison, ça ne suffira pas. 
 
UNE VOIX – Les nourrissons, ça réclame des soins. 
 
UNE VOIX – Et du temps. 
 
UNE VOIX – Beaucoup de temps. 
 
UNE VOIX – Il faudra engager des nourrices. 
 
LA DAME – Passe encore. Mais quand ils seront sevrés, quand ils courront cul nu sur le 
pavé, qu’en ferons-nous de ces enfants ? Il faut y penser. 
 
UNE VOIX – Il faut y réfléchir avant de nous lancer dans une telle entreprise. 
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   La sono répand un brouhaha de considérations incompréhensibles. Vincent, découragé, 
contemple l’assistance. Plus personne ne s’intéresse à lui. Alors, lentement, il fait mine de 
partir. 
 
LA DAME, étonnée – Il s’en va ? (A Vincent.) Mais où allez-vous ? 
 
VINCENT, il se retourne – Je vous laisse réfléchir. (Solennel.) Prenez votre temps. Il faut 
peser le pour et le contre. Comme des juges. (Ses mains deviennent plateaux de balance.)  
La vie ? La mort ?... La mort ? La vie ?... Réfléchissez avant de prononcer la sentence. La 
vie ? (Il laisse retomber la main.) La mort. (C’est la fin du flash back. La teinte brunâtre 
s’efface. Vincent tombe assis et retrouve ses soixante-sept ans et toute sa faiblesse.) Elles ne 
m’ont pas loué une maison. Mais trois ! (Un pâle sourire illumine son visage.) Mes enfants 
abandonnés … Que j’ai aimés comme s’ils avaient été les miens ... (Mais le désespoir le 
reprend quand il veut se relever et que la douleur le terrasse.) Mon Dieu ! (Un profond 
soupir.) Regardez-moi. Qu’est-ce que vous voyez ? Une vieille carcasse usée que deux 
vieilles guibolles purulentes traînent de son lit à sa chaise, de sa chaise à son lit, et bientôt… 
de son lit à sa tombe. Mon Dieu ! J’ai cru tant faire… et rien n’a changé. Rien. J’ai harcelé 
toutes les dames fortunées qui se disaient charitables. Je leur ai soutiré des sommes folles ... 
Et les pauvres sont chaque jour plus nombreux ... J’ai poussé de braves filles à soigner les 
malades. Je les ai appelées mes filles de la charité. Mes filles … Elles cavalent de fièvre en 
fièvre, de dysenterie en dysenterie. Sans se faire trop d’illusions. Jamais elles ne se plaignent. 
Elles se forcent même à sourire. Parce que je leur ai demandé. (Sa rage est impuissante.) 
Trois mois de cette maudite fronde et la maladie se vautre dans la ville. Et mes pauvres filles 
qui ne dorment plus que trois, quatre heures par nuit. Et moi qui suis incapable de les aider … 
C’est maintenant que je découvre seulement à quel point j’ai été inutile. J’ai gaspillé l’énergie 
de tant d’êtres chers… pour rien. Pour rien !...  Pardonnez-moi, mon Dieu. (Un temps.) Peut-
être que… plus tard, beaucoup plus tard, un temps viendra où les hommes ne seront plus 
hantés par la recherche d’un toit, d’un travail,… d’un morceau de pain. Un temps où tous, 
enfin, auront de quoi vivre. Et des raisons de vivre. Un temps où plus personne ne sera obligé 
de demander la charité. Ah, en finir avec ce scandale !... Ce temps-là je ne le connaîtrai pas. 
Mais il faudra bien qu’il arrive un jour. Oui, il arrivera. J’en suis sûr. (Il veut encore se lever, 
retombe.) Allons, vous deux, un petit effort. Dans pas longtemps, vous pourrez vous reposer. 
(Il parvient enfin à se relever.) Ah !... Vous voyez bien qu’on pourra encore travailler un peu 
aujourd’hui. 
 
   Il sort tandis que déclinent les éclairages. 
 
 
 
 
   L’auteur a précautionneusement conservé les partitions des trois chansons. Il suffit de lui 
en demander un exemplaire. 
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