
Acte premier 
Scène III: chez Don Jean-François 
Dona Isabel prend les derniers conseils auprès  

de Don Jean-François, Gouverneur de Montesson 
 

 
Isabel 
Jean-François, nous y sommes, il n’y a plus rien à craindre 
C’est maintenant le temps d’achever Don Alain 
Je l’ai tant espéré que je ne vais me plaindre 
Ce pouvoir que je veux, est à portée de main. 
  
Jean-François 
Modère ton ardeur; tu ne l’as pas encore. 
Il te faut désormais séduire le Député.  
Ne l’oublie pas trop vite. Il est encore très fort. 
Tu vas aller lui dire que tu souhaites t’installer 
Dans le siège de Alain au cœur du Vésinet. 
Et lui demanderas habilement sa pensée. 
Je le connais fort bien. Je sais ce qu’il dira. 
T’aider dans ce combat, sur qu’il ne voudra pas. 
Mais s’opposer à toi, certes il ne pourra pas. 
Et notre piège habile sur lui se fermera. 
 
Isabel 
Mais que dirai-je enfin, si d’autres me réclament  
Comment on est venu à choisir une femme ? 
 
Jean-François 
C’est facile Isabel; tu diras simplement 
Que cette noble idée, c’est Don Jacques qui l’a eu. 
Que le Député-duc un matin est venu, 
Converser avec toi, te proposer un plan. 
Tu diras que c’est lui qui a eu cette idée. 
D’investir Isabel du sceau de l’UMP. 
Et tu verras ma Chère, tout le monde trouvera, 
Cela très cohérent ; n’est-ce pas la raison 
Que le Député-duc dans sa circonscription 
Décide de lui-même qui sont les candidats ? 
 
Isabel  
Tes conseils, oh mon Maître, sont toujours bienvenus, 
Chaque jour qui passe, je ne regrette pas, 
De travailler pour toi, de marcher dans tes pas. 
Avec toi je suis sûre de n’être pas déçue. 
 
Jean-François 
Ne perds plus une minute, ne reste plus ici 
Et selon notre plan, va, cours, vole et agis ! 
 
 
 
Dona Isabel quitte alors précipitamment la demeure du Gouverneur de 
Montesson. Don Jean-François la regarde partir et semble savourer le moment 
venu avec satisfaction. 
 



Acte premier 
Scène IV: chez Don Alain 

Dona Isabel sort de chez le Député-duc qui n’a pas voulu prendre position comme Don 
Jean-François l’avait prévu. Elle arrive maintenant chez Don Alain… 

 
Dona Isabel 
Me voici Don Alain! 
 
Don Alain 
       Parle 
 
Dona Isabel 
                                      Tout est décidé. 
 
Don Alain  
De quoi me parles tu ? De cette investiture ? 
 
Dona Isabel 
A l’instant on vient de m’en faire la lecture. 
 
Don Alain 
Enfin ils ont choisi les ducs de l’UMP, 
Une nouvelle fois, d’être encore avec moi 
Ils ont très bien compris, que je suis le meilleur 
Je vais rester en place, j’ai une âme de vainqueur. 
Je serai gouverneur pour la troisième fois. 
 
Dona Isabel 
Vous ne vous trompez point, mon très cher Don Alain, 
C’est vrai que votre liste aura l’investiture, 
Quelques petits changements, ils demandent néanmoins. 
Ils ont bien réfléchi au gouverneur futur, 
Et c’est à moi qu’ils songent pour prendre la direction, 
L’heure est enfin venue de votre succession. 
 
Don Alain 
Que me dites vous là ? 
 
Dona Isabel 
                                 Que vous devez partir ! 
 
Don Alain 
Votre insolence est telle que je ne peux plus l’ouïr 
Ce que je méritais, vous l’avez emporté. 
 
Dona Isabel 
Qui l’a gagné sur vous l’avait mieux mérité. 
 
Don Alain 
Qui peut mieux l’exercer en est bien le plus digne 
 
Dona Isabel 
En être refusé n’en est pas un bon signe 
 
Don Alain 
Vous l’avez eu par brigue, étant vieille courtisane 



 
Dona Isabel 
C’est ainsi, ô vieillard, que tu parles à une femme. 

Elle lui donne alors un soufflet. 
 
Don Alain 
Achève et prends ma vie après un tel affront 
Le premier dont ma race ait vu rougir son front 
 
 
Dona Isabel quitte le palais du Gouverneur du Vésinet et laisse un Don Alain 
complètement abattu.  


