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EDWARD
MÉLODRAME MILITAIRE .

ACTE PREMIER .
Le Théâtre représente l'intérieur d'un Campfrançais
en tems de guerre. Dans le fond on voit des canons,
des caissons , des fourgons, et sur le devant; a

droite et à gauche , deux tentes principales. Celle
de droite est celle du Major Dormilli ; celle de

gauche appartient au Colonel de Merval. Çà et la
sont des faisceaux d'armes ; une sentinelle au devant,
une autre auprès des canons ; une vedette à la

pointe d'un rocher sur l'extrémité de la montagne.
Dans le fond un banc de gazon près de la tente du
Major.

SCÈNE PREMIÈRE.
Au lever du rideau ilfait nuit. On entend quelques coups de
fusils tirés dans le lointain , de distance en distance. Le bruit
se rapproche. On entend la vedette crier trois fois : Qui vive ?

puis un coup de feu. La sentinelle placée près des canons ,
celle qui est placée devant les armes , en fontautant. Au der
nier qui vive , le Colonel et Fabio traversent la scène , entrent
>

dans la coulisse au second plan , reviennent par le premier, et
se glissent furtivement dans la tente de gauche.

SCÈNE II.
On entend battre la générale. Une patrouille arrive. La sen
tinelle du fond lui indique la coulisse par où le Colonel et Fabio
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sont entrés. La patrouille suit cette direction. D'autres pam
trouilles traversent le théâtre dans divers sens.

SCÈNE III .
LEFRANC , UN OFFICIER , DIVERS SOLDATS
EN ARMES.

L'OFFICIER , à Lefranc.

Grenadier, est-on parvenu à rejoindre ces deux homines ?
LEFRANC .

Pas encore, mon officier; mais ils ne peuvent aller loin. Toutes les

grandes gardes sont sous les armes et ils ne trouveront aucune issue.
L'OFFICIER.

A -t-on remarqué leur costume ?
LEFRANC .

La sentinelle du poste avancé, qui les a vus de plus près, assure
qu'ils sont , l'on et l'antre , couverts d'un manteau .
L'OFFICIER .

Voyez si le major peut me recevoir ; je veux lui rendre compte.
LEFRANC .

J'y vais.

( Il entre dans la lente .)
1

L'OFFICIER .

Mais voici le domestique du colonel.

SCÈNE IV .
LES PRÉCÉDENS, FABIO sortant de la tente , ayant l'air
de s'éveiller.
FABIO .

Mon officier, peut-on savoir la cause de ce.... tout ce tintamarre ?
L'OFFICIER .
Deux hommes se sont furtivement introduits par les derrières du

camp. Les sentinelles ont crié : Qui vive ? ils n'ont point répondu , et
se sunt mis à courir. Les vedettes ont fait feu ; on les a poursuivis vai
nement jusqu'à cette heure.
LEFRANC revient.

Le major n'est point dans sa tenle. Il paraît qu'à la première alerte,
il se sera porté sur les premières lignes du caunp.

1
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L'OFFICIER .
1,

Je vais l'y rejoindre.

LEFRANC , le conduisant,

Ce qui m'étonue , c'est de ne l'avoir pas vu sortir.

SCÈNE V.
FABIO , LEFRANC .
FABIO .

Eh bien ! camarade , comment va la santé ?
>

LEFRANC .

Nous ne sommes point camarades , vous le savez bien ; au reste la
sánlé est fort bonne. Un grenadier n'a pas le tems d’être malade , sur
tout lorsqu'il est en face de l'ennemi.
FABIO .

Je ne vous dis point ça pour vous fâcher, mon camarade. ( à part.)
Ça le contrarie.
LEFRANC , avec un mouvement.
Encore ?
FABIO .

Mais je croyais qu'étant lous deux au service.....
LEFRANG , le toisant,

Tous deux au service ?
FABIO .

Certainement.
LEFRANC .

Pour ce qui vous regarde , M. Fabio , vous voulez dire en service.
Ne confondez point , je vous prie , la plus honorable des professions
avec ,.... surtout s'il s'agit d'une comparaison avec vous , M. Fabio;
et si dorénavant vous perdez la mémoire de l'avis que je vous donne ,

(montrant son sabre ) j'ai là de quoi vous la rafraîchir, M. Fabio.
FABIO .

Mon Dieu , ne vous fàchez donc pas ainsi, et parlons tranquille
ment ; vous êtes aujourd'hui d'une humeur.....
LEFRANC .

Ça dépend lonjours des premières figures que je vois le matin,
FABIO .

Dites-moi , M. Lefranc, où donc est votre major ?
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LEFRANC. 1

Ou l'appelle son devoir.
FABIO.

( à part) Il appelle ça son devoir. ( haut) Son absence n'est pas
naturelle; tenez , j'ai l'idée qu'il aura fait quelque escapade. Il es
amoureux ,, dit-on , et malgré les ordres du général, je parierais qu'i
est sorti cette nuit du camp:
LEFRANC .

Je parierais volontiers , s'il était question de vos oreilles, M. Fabio ,
car j'aurais un grand plaisir à les couper, pour vous apprendre à être
toujours disposé à dire du mal de tout le monde.
FABIO .

Mais, encore un coup, ne vous fâchez donc pas comme ça. Je disque
Je major est amoureux , c'est de son âge ; qu'il a bravé une défense
pour aller voir sa maîtresse , c'est bien nalurel. Quel mal y a - i-il dans
7

tout ce quc je dis là ?

*

LEFRANC .

Beaucoup. Un militaire ne manque jamais à la consigne , même
pour sa maîtresse; et le major est incapab le.....
FABIO .

Vous le soutenez avec une chaleur .....
LEFRANC .

Morbleu ! je le crois bien , c'est mon major, et je l'aime comme la
gloire. Mais votre maitreܕ, où est-il , lui ?
FABIO .

Là , il dort.
LEFRANC .

Tiens ,; c'est singulier, car on dit qu'il ne dort jamais.
FABIO .

Quelle idée ! il dori toutcomme un autre.
LEFRANC .

Comme un autre ? Non , il dort bien différeminent: il se lève la poit ,
il parle , écrit même, et toujours en dorinant.
FABIO.

Cela est vrai ; mais vous savez que M. Edward de Merval aa volre

parole que jamais vous ne direz à personne...... Vous l'avez juré.
LEFRANC.

Le colonel peut compter sur ma discrétion. Mais avec vous je puis
1
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bien dire ce que je pense. Avouez que celle manière de dormir n'est
pas naturelle. Il faut avoir la conscience bien tourmentée :..... le
:

crime seul...
FABIO.

Êtes -vous fou ? que voulez - vousque mon maître ait à se reprocher?
C'est le plus honnête homme de l'armée.
LEFRANC .

Vous vous oubliez , M. Fabio ; ( on entend battre le rappel. )
voilà le rappel , adieu.
>

FABIO .

Vous pártez déjà ?
LEFRÁNC.
Vous savez bien que voilà l'heure où dos camarades viennent ici

pour se divertir ; laissons-leur le champ libre. ( Il sort; Fabio entre
dans la tente . )

TABLEAU D'UNE MATINÉE MILITAIRE .

Dans le fond, des militaires allument du feu pour faire
leur cuisine ; des paysans et dejeunes paysannes vendent leurs
provisions. Des vivandières vendent du vin , du labac et de
l'eau - de-vie. Des sous -officiers font faire l'exercice aux recrues.

Sur le devant un grenadier enseigne à tirer à un jeune
recrue novice.

Un tambour fait faire l'exercice à un chien caniche.

Plusieurs militaires de toutes armes boivent , jouent aus
cartes et à la drogue.
Danse militaire et villageoise.

La scène sixième né commence qu'après le départ de tout
le monde. Des sentinelles du fond.

SCÈNE VI .
DE MERVAL , FABIO .
DE MERVAL.

Laisse-moi ,malheureux , tes conseils m'ont perdu.
FABIO.

Plaisantez-vous , M. le colonel ?.... est -ce moi ou bien est - ce vous

qne j'ai servi?élais - je amoureux ou plutôt étais- je ambitieux ?

1
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DE MERVAL .

Dans quelle position m’as-tu mis ? moi l'assassin du marquis de
Francheville !
FABIO .

Dans quelle position vous ai-je mis , diles - vous ? Eh ! parblea ,
dans la plus brillante. Vous aimez Eugénie , la fille du général; vous
l'aimez ,> elle ou sa fortune , peu importe. Vous avez deux rivaux,
l'un des deux doit l'emporter sur vous; le fait est certain, puisque vous
D'avez pas osé vous mettre sur les rangs. Vous m'ouvrez votre cæur :
vous m'apprenez que Francheville est préféré par le père , que Vic
tor, cousin de la jeune veuve est l'amant aimé. Naturellement sensi

ble, je compatis à vos peines, je m'engage à vous rendre possesseur
de la beauté et de la fortune que vous convoitez si ardemment, alors
je suis votre meilleur ami , vous me promettez une récompense mágni
fique , rien ne saurait vous acquitter en versmoi. De ce moment je ne

m'occupe plus que de votre bonheur : esprit, adresse , intrigue , je
mels tout en jeu. Le général, il y a deux ans , fut fait prisonnier.
>

>

Pendant une assez dure caplivité , il a reçu des secours d'une main

qui a voulu demeurer inconnue. Vous n'y aviez point songé, je vous
établis le mortelgénéreux , voilà de l'esprit ; par quelques mots placés
çà et là comme par hasard , j'excite la curiosité. On me questionne , on
>

me presse , et je finis par avouer avec un embarras simulé
à vous que

que c'est

a

l'on a dû ces secours opportuns ; je laisse à entendre que
vous n'avez pas laissé dans la souffrance le père d'Eugénie , voilà
de l'adresse. Et je fais ainsi, sans avoir l'air d'y songer , votre première
déclaration d'amour, voilà de l'intrigue , ou je ne m'y connais pas.
DE MERVAL.

Jusque-là je n'avais que des éloges à te donner, des remercimens
å te faire ; en effet depuis cette époque Dormilli m'accablait des mar
de la plus louchante amitié , el >, sans meparler du service que
je suis censé lui avoir rendu, il m'avait donné à entendre que , s'il eût
connu plutôt mes sentimens pour Eugénie, il n'aurait pas pris des en
gagemens avec Francheville , mais pour cela fallait- il ? ...
ques

>

FABIO.

Permettez -moi de continuer, et vous verrez que le destin qui se inele
de tout , a bien voulu quevous devinssiez l'heureux époux d'Eugénie.
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Victor Dormilli, major de votre régiment , neveu du général , est
- aimé de sa cousine. Francheville , son rival et le vôtre , l'apprend par
mes soins : grande colèré de sa part , un cartel est adressé au major.

Brávè comme son épée , nółre a.nant préféré répond qu'il acceple ; il
vous choisit pour son second ; je vous accompagne comme par hasard ,

je charge sespistolets et les vôtres ; j'avais mes raisons pour cela. Le
rendez -vous a lieu, Francheville fait feu et manque son adversaire ; il

tire héroïquement en l'air. On s'embrasse , on s'explique ; Francheville
renonce généreusement à Eugénie en faveur de son fortuné rival . Ce

n'était point la notre comple , il fallait que l'on des deux périt; je
vous l'avais promis , et , prompt à saisir l'occasion qui ne pouvait être
>

plus favorable, d'un coup de pistolet par derrière , j'envoie le marquis
rejoindre ses ancêtres; ( de Merval frémit. ) et par un coup aussi

hardi je vous débarrasse à la fois de vos deux rivaux ; car, d'après mes
prudenles manæuvres, le major sera nécessairement accusé du meurtre
de Francheville, et la fille du général n'épousera pas un assassin.
DE MERVAL, , qui n'a pas écouté Fabio .
>

Assassin !.... qui ose me nommer aiusi ?... Oui ,.... c'est moi ..... ma
réputation est perdue,..... je suis déshonoré !!!....
FABIO .

Mon colonel , je crois que vous dorinez encore tout éveillé : ... d'où
viennentces scrupules ? vous n'avez pas été toujours aussi craintif.
>

DE MERVAL .

Le cri du remords retentit au fond de mon cæur,
FABIO .

Des remords ? mais ne dirait -on pas que vous êtes à volre coup d'es
sai. Colonel, il faut vons aguerrir ; rappelez-vous comment vous vous
êles procuré le nom et le grade que vous possédez aux yeux de l'ar
mée. Je vous admirais alors : avec quel sang froid , quelle adresse vous
sùles profiter de la mort de l'infortuné Edward de Merval dont vous
>

possédez les papiers , les titres et la fortune! Étranger àà la France, qui
douterait que , sous l'habit honorable que vous portez ?.....

se

DE MERVAL .

Silence..... si l'on entendait ?...
FABIO.

Bien : mais ne soyez donc pas aussi pusillanime. Au surplus vous
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vez que vous n'êtes pour rien dans cette affaire. C'est moi qui ai
tout fait ; vous n'avez pas seulement eu le courage de m'imiter lorsque
le major était entre vos mains. Allons ! profitez donc du bonheur pré
sent , sans vous inquiéter du passé ni de l'avenir ; telle est la loi du
sage. Mais, lorsque vous aurez obtenu ce que vous désirez , n'oubliez

pas Fabio , n'oubliez pas qu'il a bien mérité sa récompense.
DE MERVAL

Je sais apprécier la subtilité de tes discours; quoique je n'aie point
trempé mes mains dans le sang innocent, je n'en suis pas moins l'as

sassin, puisque j'ai souffert,... puisque je ne t’ai point encore fait punir.
FABIO .

C'est bien , c'est fort bien ; faites -moi punir de vousavoir trop fide

lement servi. Soyez beureux, puisque je vous ai ouvert le chemin du
bonheur ; mais brisez l'instrument qui vous l'a frayé. La reconnais
sance est un pesant fardeau ; dénoncez -moi au prévôt de l'armée ; li
vrez-moi à la justice et payez ainsi mon zèle et mon aveugle fidélité. Je
>

ne mourrai pas

du moins sans avoir parlé.
DE MER VAL .

Cruel , qu'oses-tu dire ?
FABIO.

La vérité. Vous avez des remords qui n'appartiennent qu'à une ame

faible et sans énergie: le crime est commis; votre espoir est d'en pro
filer , et vous croyez peut-être apaiser le cri de votre conscience , en

sacrifiant le serviteur dévoué qui ne se rendit coupable que pour vous
seul ? Mais je suis tranquille , un homme tel que moi ne se met pas à
។

la merci des autres : mes précautions étaient prises d'avance , je puis

vous perdre sans me compromettre ; j'ai toutes les preuves en main ,
Dès ce moment le crime que j'ai commis pour vous , dans votre inté
rêt seul , vous met dans ma dépendance ; vous serez forcé d'arriver au
bunbeur, je perdrai Victor, vous garderez le silence; je ferai de vous

l'époux d’Eugénie , vous rendrez justice à mon mérite et vous récom
>

penserez mon zèle , ou je vous conduirai à l'échafaud ..... Choisissez.
DE MERVAL,

Dieux ! quel tableau , quelle situation !
FABIO,

Voyons, il faut se décider.
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DE MERVAL.
I

Le sorl en est jeté ; je m'abandonne à toi.
FABIO.

C'est parler, cela ; suivez mes couseils, ayez un peu de courage, du
sang froid , de l'hypocrisie , de l'impudeuce , et nous sommes sauvés.
DE MERVAL.

Il le faut bien.
FABIO .
3

Songez que je veille et que je comple sur vous...... et sur moi.
( Les tambours annoncent l'arrivée du général.)
DE

MERVAL .

Le général arrive au camp ; silence. Songe , mon cher Fabio, que
mon honneur et ma vie sont entre tes mains.
FABIO.

Je réponds de tout.
DE MERVAL.

Je crainstoujours d'avoir été reconnu.
FABIO .

Moi , je ne crains rien.
2

SCÈNE VII .
Le régiment arrive au pas accéléré et se met en bataille. Un
instant après les tambours battent au champ; le général entre
suivi de sa fille et de quelques officiers.

LES PRÉCÉDENS, DORMILLI , EUGÉNIE , OFFICIERS
2

ET SOLDATS .

DORMILLI aux Officiers.
Messieurs , je suis satisfait de votre surveillance, mais je m'étonne
que l'on n'ait pas rejoint ces deux inconnus. Ne serait-cepas une fausse
alerte ?
UN OFFICIER .

Mon général , j'ai interrogé les vedettes de lous les postes ayancés,
elles ont aperçu très-distinctement deux hommes se glisser furtivement
dans le camp ; l'obscurité n'a pu leur permettre de les reconnaître. Il

n'est pas bien étonnant qu'on n'ait pu les atteindre. Il est possible que
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ce soient des officiers qui , étant sortis da camp malgré vos ordres, y
soient rentrés secrètement, et ont eu la témérité de braver quelques
coups de feu plutôt que de laisser constater leur insubordination.
( de Merval se trouble . )
EUGÉNIE , à part.

Je n'aperçois point Victor.
DORMILLI .

Si l'on parvient à les découvrir, je les en punirai plus sévèrement
encore : on n’expose pas ainsi la sûreté de l'armée. Vous, colonel...
DE MERVAL , troublé ,

Moi, général!....
DORMILLI , avec affection.

Pourquoi vous troubler , mou ami , je ne vous fais pas de repro
ches ; ce n'est point vous qui avez pu empêcher une étourderie de jeu
Desse que notre position actuelle rend impardonnable. ·
DE MERVAL. "

Je le sais, général , mais je vois avec peine que de braves militaires
se sont exposés à mériter votre disgrâce.
DORMILLI , lui serrant la main .

Toujours bon , toujoursgénéreux ! Ah ! mon ami , il y a peu d'hom
>

mes comme vous ; mais où est donc le major, je ne l'ai point encore
aperçu?
EUGÉNIE.

Où est mon cousin ?.... je tremble.
DE MERVAL , avec hypocrisie.
Il sera sorti de sa tente au premier coup de feu , et il aura couru
aux avant-postes pour parer àà tout.

Le général Dormilli passe le régiment en revue , le fait en
suite former en demi-cercle , et dit :
DORMILLI.

« Messieurs, le maréchal est instruit des brillans succès auxquels
nous venons d'avoir une part si glorieuse , j'attends de ses bontés une

récompense digne de votre yaleur. Mais nous sommes en présence de
l'endemi, il vous reste encore des lauriers à cueillir, et je comptesur
vous comme vous pouvez compter sur votre général. Mon cher Ed
ward , recevez en particulier les éloges que je vous dois sur le bon esis

prit et la discipline de votre régiment ; quoique l'ennemi épouvanté se
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tienne dans ses retranchemens , nous pouvons être attaqués d'un insa
tant à l'autre . J'ai quelques dispositions à prendre; il faut que j'assem
ble sans délai tous les officiers supérieurs de l'armée. Faites chercher

et prévenir votre major , dans une heure je vous attendrai au quartier
général.
DE MERVAL .

Vous serez obéi. ( Il salue et sort avec Fabio . )

SCÈNE VIII .
DORMILLI , EUGÉNIE .
DORMILLI.

Ma chère Eugénie , depuis long-lems je désirais avoir avec toi on
entretien sérieux; mais notre position en face de l'ennemi , mes nom
9

breuses occupations, la foule qui pous entoure sans cesse ne me l'avaient
pas permis. Écoule-moi donc avec attention.
EUGÉNIE.

Volontiers , mon père.
DORMILLI.

Tu fus unie au comte de Robewille .
EUGÉNIE.

A un âge où le cæur n'a point encore parlé , où une jeune personne
>

ne sait point ce qui peut faire le bonheur ou le malheur de sa vie.
DORMILLI.

Le comle était un brave militaire .

EUGÉNIE.

Loin de moide blâmer le choix que vous fites , puisque vous pen
siez y voir ma félicité; je n'ai point eu à me plaindre de cette union.
Quoique mon époux fût déjà d'un age avancé, je l'estimais, mais je le
craignais , c'est assez vous dire que je n'avais pas pour lui ce qu'on
pomme de l'amour .
DORMILLI.

L'amour est une folie.
EUGÉNIE .

Il est permis à un général d'armée de parler de la sorte ;; mais
l'amour est, pour le cœur d'une jeune femme,2 une occupation desplus
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sérieuses, (en souriant.) Aimer et plaire , voilà ce qui fait le charme
de notre existence.
DORMILLI .

Parlons raison .

1

EUGÉNIE.

Volontiers. En épousant le comte , je vous obéis avec toute la délé
>

rence que je devais à mon père. Je fus heureuse....... autant que je pou
vais l'être. Je n'eusse jamais murmuré contre les liens que j'avais for
més ; la mort du comte vint les rompre. Je le regrettai , mais le tems ,

qui met un terme à tout, vint sécher mes larmes , et je retrouvai près
de vous un bonheur auquel votre bonté etvos tendres soins m'avaient
accoutuinée dès mon enfance.
DORMILLI .

Eugénie , vous ne pouvez rester veuve. Un de ces hasards trop fré
quens à la guerre
votre meilleur ami.

peut vous priver de votre père, qui fut toujours
EUGÉNIE .

Mon père ! qu'osez- vous dire ?
DORMILLI.

Vous avez une forlune considérable.
EUGÉNIE .

Je la dois à vos böntés et à la générosité du copate .
DORMILLI .

Il vous faut choisir un époux.
BUGÉNIE .

Mon choix sera bientôt fait , s'il peut obtenir votre agrément.
DORMILLI.

Vous persistez à préférer volre cousin .
EUGÉNIE .

Victor Dormilli est d'une naissance égale à la nộtre ; à son âge il

est déjà parvenu au grade de major ; vous savezqu'il le doit bien plus
à ses vertus , à ses talens, militaires, qu’à sa naissance et à ses protec
tions. Il possède tout ce qui peut rendre notre union heureuse.
DORMILI.I.

J'aime et j'estime Victor, j'eusse pu approuver, désirer même cet
hymen , mais j'y vois trop d'obstacles. Le marquis de Francheville ,
neveu de notre général en chef ,vous aime ; le général m'a demandé
votre main , et je la lui ai promise.
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EUGÉNIE,

Sans mon consentement ? vous avez eu tort , mon père.... pardonnez

celte expression ; si je suis obligée, par devoir et par respect, de renon
cer à celui que mon cæur préfère, je n'aurai pas du moins la faiblesse
de donner ma main à celui que

je ne peux aimer.

DORMILLI .

Je ne consentirai jamais à ton anion avec ton jeune cousin, et si le
général ne m'eût point imposé pour gendre, son neveu , le marquis
>

de Francheville, j'aurais accordé la main au comte Edward de Mer

val , ce digne ami , à qui , tu le sais , j'ai les plus grandes obligations.
Ta n’igpores pas, ma chère Eugénie , que c'est à lui que je dois les
>

secours qui ont adouci ma longue captivité.
EUGÉNIE.

Je veux le croire, mais jamais le don de ma main n'eût acquitté la
dette de la reconnaissance. Le comte Edward m'inspire une répugnance
invincible.

DORMILLI,
Je veux être obéi.

SCÈNE IX.
LES PRÉCÉDENS, VICTOR .
VÍCTOR.

On m'a ditque vous me demandiez, général. ( à Eugénie.) Je prie
>

ma cousine de recevoir mes respectueux hommages.
EUGÉNIE .

Nous comptions vous trouver avec votre colonel, nous avons été
trompés dans notre espoir.
VICTOR .

J'en suis désolé, mon aimable cousine , mais croyez que je n'ai
>

pas cessé un instant de m'occuper de vous.
DORMILLI.

Major , vous n'étiez pas à la tête de votre régiment ?
VICTOR .

Je visitais les ayant -postes.
DORMILLI.

Je les ai moi -même traversés et je ne vousai point aperçu .
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VICTOR , embarrassé .

Je suis allé ... Je croyais.....
DORMILLI , avec sévérité.

Point de subterfuge , je vous ordonne de me répondre d'une ma
nière positive.
VICTOR .

Eh bien ! j'avouerai à inon oncle que j'ai désobéi au général. Je
suis sorti du camp celle nuit .

EUGÉNIE , effrayée.
Que dites- vous ?
VICTOR .

La vérité. Il s'agissait de vous , pouvais-je hésiter ?
DORMILLI .

Ce n'est point à votre oncle que vousparlez en cet instant , c'est à
votre général ; dites-moi quel motif assez grave, vous a fait transgresser
des ordres dont le salut de l'armée pouvait dépendre ?
VICTOR .

Je ne répondrai au général que par ces mots : J'ai eu tort. Mais ,
si mon oncle daignait n'interroger...
DORMILLI .

Parlez , Monsieur.
VICTOR .

J'aime ma cousine , , vous le savez. Vous avez promis sa main à
Francheville , qui ne l'eûtjamais obtenue , tant qu'il me serait resté
>

un souffle d'exislepce.
DORMILLI.

Quoi ! vous osez ?...
1

VICTOR .

Souffrez que je poursuive. Le marquis de Francheville a appris
mon amour ; il

m
a su que ma cousine voulait bien m'accorder
un ten

dçe relour; il m'a adressé un cartel conçu dans des termes qui ne per
metlaient plus de balancer entre l'honneur et le devoir : je puis vous
le montrer .
DORMILLI .

Voyons ...
- EUGÉNIE .
Je tremble.

VICTOR , se fouillant.

Mais je ne le trouve point ;... il sera resté dans ma tente gi... ou je
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l'aurai perdu ... Quoi qu'il en soit, je ne pouvais pas hésiter, el celle
>

nuit...

EUGÉNIE.
Dieux !!!
VICTOR .

Nous sommes sortis du camp avec nos témoins.
DORMILLI , avec empressement.
Quels sont - ils ?
VICTOR.

Dispensez -moi de les nommer.
EUGÉNIE .

Et quel a été le résultat de ce faial combat ?
VICTOR .

Le marquis de Francheville n'est plus à craindre pour nous.
EUGÉNIE ET DORMILLI ,

Comment ? ...
VICTOR.

Il est devenu le meilleur de pos amis.

SCENE X.
LES MÊMES , UN OFFICIER ,
L'OFFICIER .

Mon général , je désirerais vous instruire .......
DORMILLI .

De quoi s'agit -il? parlez.
L'OFFICIER

Un grand crime vient d'être commis.
DORMILLI .

Un crime , dites- vous ?...
>

L'OFFICIER .

Oui >, mon général , le marquis de Francheville est mort.
EUGÉNIE .
Dieux !!! ...
DORMILLI ,

Le marquis de Fraucheville !
VICTOR .

Expliquez-vous.
2
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EUGÉNIE .
Je tremble.
L'OFFICIER .

On vient de le trouver dans un sentier, à quelques portées de fusil
du camp , à deux
9

pas

de la petite ferme du château.
VICTOR .

C'est impossible , nous n'étions pas en face de l'ennemi, il n'a pa
être alteint.
DORNILLI.

Vous vous êles donc bailus ?
VICTOR .

Oui , général; mais , grâce au ciel , ce combat....
EUGÉNIE , à l'Officier.

Êtes-vous bien certain ?....
L'OFFICIER .

Je l'ai vu , Madame. Monsieur le prévót en est instruit, et c'est par

ses ordres que je suis venu prévenir le général.
VICTOR .

Le prévôt ?
EUGÉNIE .

Quels malheurs j'entrevois !
DORMILLI.

Quel funeste événement !

SCÈNE XI .
LES MÊMES , LE PRÉVOT , QUELQUES ARCHERS.
>

)

DORMILLI.
1

Je vous attendais , Monsieur, avec une vive impalience ; veuillez
m'expliquer...
LE PRÉVOT .

Mon général, le marquis de Francheville est mort assassiné.
TOUS .

Assassiné !!!...
LE PRÉVOT .
Mais l'on connaît son meurtrier .

VICTOR , avec empressement.
Il est connu ?

2
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EUGÉNIE .

Quel est-il ?
DORMILLI,

Parlez.
VICTOR

Ne prolongez point notre inquiétude.
LE PRÉVOT .

Major, veuillez me remettre volre épée.
VICTOR , étonné.

Mon épée ?
EUGÉNIE .

O ciel ! quelle funeste lumière! ( A Victor.) Le marquis, disiez
vous , n'était plus à craindre pour nous.
LE PRÉVOT , l'interrompant.
M. Victor vous aurait dit cela ?
VICTOR .

Eugénie , mon oncle , rassurez -vous : Francheville n'est point mor
sous ines coups. Moi , j'aurais lâchement...
LE PRÉVOT .

Connaissez -vous cet écrit ? ( Il lui présente un papier .)
VICTOR .

C'est la réponse que je fis au cartel que le marquis m'avait envoyé.
LE PRÉVOT.
Lisez.

VICTOR , lisant.

« Monsieur le marquis , j'accepte le défi que vous m'avez adressé,
>

je sens comme vous que nous ne pouvons exister tous les deux ,

puisque tous les deux nous aimons le même objet : je serai au rendez
» vous au pied de la croix , près de la ferme du château , à quatre
» heures du malin , je ne me ferai point attendre.
>

n Victor, Comte DORMILLI. »

LE PRÉVOT.
Et plus bas?
VICTOR .
1

« A monsieur le marquis de Francheville , colanel de dragons. »
>

DORMILLI ,

Cette lettre est de vous ? ....
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VICTOR .

Oui , général; mais elle aa été loin d'arcir les suites funestes qu'elle
semblait présager.
LE PRÉVOT.
C'était un cartel ?...
VICTOR :

Faites attention , M. le prévôt, que ce n'était qu'une réponse.
>

LE PRÉVOT.

Oi est la lettre de M. le marquis ?
VICTOR .

* .Elle est sans doute dans ma tente.
LEFRANC .

Je cours la chercher. ( Ilentre dans la tente .)

SCÈNE XII.
LES MÊMES , DE MERVAL , FABIO .
DE MERVAL .

Mon général, je n'ai point trouvé votre neveu... Ah ! le voila .
( Il montre Victor. )
FABIO , à part.

Le prévôt ?... observons tout.
VICTOR .

Monsieur le prévôt , ne pourrais-je ,sans indiscrétion , vousdeman
der où vous avez trouvé ce billet ?
LE PRÉVOT.

Dans le portefeuille du malheureux Francheville.
EUGÉNIE .

Cela n'est point étonnant , il venait de le recevoir.
DORMILLI.
C

Silence , ma fille.
LE PRÉVOT, relisant.

« Nous ne pouvons exister tous les deux !... près de la ferme du
un château ..... à quatre heures du matin... »
EUGÉNIE .

Chaque mot me fait mourir.
FABIO , à

Bon ! les soupçons

part.

ont pris leur direction, nous sommes aà l'abri.
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LE PRÉVOT, à Victor.

Concevez-vous , Monsieur, tout ce que ces paroles ont d'accablant
7

pour vous ?

VICTOR , avec feu .
Cette lettre est celle d'un homme d'honneur , d'un amanl provoqué
par son rival , et non d'un assassin.
DORMILLI .

En effet , Monsieur le prévôt, si le major a reçu un défi, sa réponse,
que je suis loin toutefois d'approuver, est naturelle, et ne peut rien faire
>

>

présumer contre un brave militaire.
EUGÉNIE .

Parlez ,... oh ! parlez, mon père.
LEFRANC , revenant.

J'ai cherché partout et n'ai trouvé que ce chiffon de papier,
VICTOR , prenant le papier .
C'est cela en effet ;... mais qui donc la déchiré... Cependant il
ou reste assez pour que vous puissiez en -ſuger.
LE PRÉVOT, examinant la lettre .

Quoiqu'il y manque la date et la signature >, je reconnais l'écriture
du marquis et je vois àà peu près ce que ce billet pouvait contenir. Jo
le garde, il pourra vous servir devant le conseil de guerre.
EUGÉNIE .
O ciel !...
DE MERVAL .

Commen ! ?.
LEFRANC .

Uo conseil de guerre? ... mon brave major...
LE PRÉVOT , à Victor.

Je dois faire mon devoir, Monsieur ; je suis convaincu que pous
vous justifierez et sans peine, mais je suis ubligé de vous traduire de
vant un conseil de guerre comme le meurtrier du marquis.
DE NERVAL , . part .

Voici l'instant d'éloigner par un coup de maitre tous les soupçons.
( haut ) Général , l'accusation dirigée contre le major est une infame
calomnie dont il sera facile de le justifier. Plein d'honneur, de bravoure
- de nous qui
et d'amitié pour ses compagnons d'armes , il n'est pasun

De brigual la faveur de le défendre devant le conseil , et je réclame la
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préférence pourprouver l'innocence de Victor Dormilli, dont je réa
ponds comme de moi-même ; je vous atteste, Monsieur le prépôt...
7

FABIO , bas.
Bravo !
VICTORY à de Merval.
Vous, mon défenseur ?..... colonel.
DORMILLI .

Bon Edward , excellent ani ! n'insistez pas davanlage, je vous prie ,
je veux autrement profiter de votre zèle. Le major se défendra lui
même ; je vous nomme président du conseil , et vous autorise à choi

sir dans les différens corps del'armée, les membres qui devront le com
poser ; vous me les présenterez ensuite.
DE MERVAL , à

part.

C'est ce que je voulais.
FABIO , à part.
Nous le tenons.
EUGÉNIE .

L'espoir rentre dans mon ame.
DORMILLI .

Monsieur le prévôt , faites votre devoir.
LE PRÉVOT, à Victor.

Pour la dernière fois, Monsieur le major, remeltez-moi votre épée.
LEFRANC .

Mille bombes ! c'est injuste.
LE PRÉVOT , à Lefranc.
Taisez - vous.
VICTOR

Mon général , vous souffririez ? .....
DORMILLI .

Obéissez .
‘ VICTOR , avec soumission .

Monsieur le prévột, voilà mon épée, dans mes mains elle ne fut
jamais que l'arme de l'honneur..
LEFRANC .

Morbleu ! c'est très -sûr.
LE PRÉVOT .

/

Suivez -moi.
LEFRANC .

Je ne quitte pas mon major, mon général,
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LE PRÉVOT .

Mais à l'avenir soyez plus circonspect.
DORMILLI , au prévốt.

Monsieur, faites -le conduire au château ; je veux suivre cette procé
>

Jure >, elle se fera sous mes yeux.
EUGÉNIE .

Je pourrai le revoir.
( Le Prévôt fait signe à Victor de le suivre j; il fait quelques
pas , puis revient précipitamment se jetter aux genoux d'Eu
génie , lui baise la main , et sort avec fermeté. De Merval et

Fabio s'applaudissent de leur succès. Les autres personnages
forment tableau. Le rideau tombe. )
FIN DU

PREMIER " ACTE.

ACTE II,
Le Théatre représente un grand Péristile gothique
du Château où est établi le quartier -général de la

division . A gauche du spectateur, sur le deuxième

plan , est la chambre de Merval. Plus haut , au
quatrième plan , la chambre qui sert de prison à
Victor. A droite unefenêtre donnant sur la cam
pagne ; un peu plus bas une porte qui conduit dans
le jardin du château . Le fond , un péristile en co
lonnades , donnant sur le rempart et sur lequel les
Sentinelles sont placées à mi-coleau . Une table cou

verte d'un tapis. Un télescope près de la fenêtre .
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SCÈNE PREMIÈRE.
TRISTMANN , ANNA..
TRISTMANN .

C'est bon , c'est bon ; c'est assez singulier que des étrangers, des.
ennemis se permettent de me donner des ordres pareils.
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ANNA

Toujours de mauvaise humeur , mon parraia !
TRISTMANN .

Ily a bien de quoi : ces messieurs s'emparent de mon château , s'y
Etablissent sans me demander permission et me commandent comme
a

s'ils élaient mes maîtres.
ANNA .

C'est le droit de la guerre ; i! n'y a pas là de quoi se fåcher.
TRISTMANN .

Il n'y aa pas là de quoi ? il n'y a pas là de quoi ? veox - tu aussi allu
mer ma bile ? on voit bien que ce

n'est pas ton château .

ANNA .

Oh ! ma foi non , mon parrain ; mais je dis que c'est un mal inévi

table , et que nous sommes bien heureux encore que le quartier-général
s'y soit établi ; on est du moins en sûreté.
TRISTMANN ,

Beau bonheur, vraiment.
ANNA .

Mais il me semble que ce château , que ces meubles et ces provi
sions appartiennent au baron de Risberg , et que ce serait à lui à se
plaindre.
>

TRISTMANN .

C'est vrai, mais il y a si long -tems que je suis l'intendant du baron ,
que je me suis babitué à considérer sa propriété comme si c'était la

mienne; c'est ainsi que doit agir un serviteur fidèle. D'ailleurs quand
le baron n'y est pas , je le représente ; je commande ici, Mademoiselle ,
et ces messieurs se permettent de me donner des ordres , à moi , dans
mun château! Ils m'y établissent le geolier de cet officier qui aa assassiné
>

de ses camarades .
ANNA .

Oh ! pour cela , je ne crois pas M. Victor capable...
TRISTMANN .

Et qu'en sais-ta pour soutenir qu'il est innocent ?
ANNA

Qu'en savez-vous ,, vous-même , pour affirmer le contraire ?
TRISTMANN .

Tout le monde le dit .
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ANNA .

Vous êles mal informé, car loutle monde plaint cet aimable jeune
bomme. Au surplus,madame Eugénie l’aime, et elle n'aurait pas donné
son cæur à un bomme coupable d'un assassinat.
TRISTMANN .

1

:

Elle l'aime : qui te l'a dit ?
ANNA .

Je l'ai deviné ; pour nous autres femmes il n'y a pas besoin d'y re
garder à deux fois.
TRISTMANN .

Je suis bien de ton avis. Quant à celle bonne madame Engénie ,
c'est une excellente personne, elle est vraiment digne d'être Allemande,

Cela eût fait une charmante et belle baronde de Risberg. Sa grâce
aurait embelli mon château : elle n'a pas comme cet officier de son pays

un ton de hauteur et d'autorité ; quand elle vous demande quelque
chose , c'est toujours avec une douceur, une affabilité , on dirait qu'elle
Yous prie. Tiens, elle serait venue seule, que je l'aurais reçue dans le
plus bel appartement de mon château .
ANNA .

De votre château ?.. Et puis elle est aussi généreuse qu'elle est belle
et boune. Il ne se passe pas de jour qu'elle ne me fasse quelque joli ca :

deau , et cela avec un ton d'amitié qui en double le prix.
TRISTMANN .

Oh ça ! c'est bien vrai.
ANNA .

Mais , quand j'y pense , elle doit avoir bien du chagrin.
TRISTMANN .

Si elle aime ce Victor , mon prisonnier, elle doit être bien affligée de
-ce qui lui arrive.

SCÈNE II .
LES MÊMES , EUGÉNIE .
ANNA .

La voilà , je m'y attendais. ( la saluant. )
?

EUGÉNIE .

Bonjour, ma jolie Anpa; (à Tristmann ) bonjour , mon ami. Je
viens yous prier de me rendre un grand service.
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ANNA .

Eh ! tout de suite , parlez.
TRISTMANN

Il faut encore savoir ce que c'est ; cependant vous pouvez disposer
de lout dans mon château .
EUGÉNIE .

Je veux parler au major.
TRISTMANN .

Ah ! pour ça , c'est impossible.
EUGÉNIE .

Mon ani , je vous en prie.
>

TRISTMANN .

Je vous refuse àà regret , ma belle dame ; mais ,2 je vous le répète ,
c'est impossible.
ANNA .

Impossible , et pourquoi ?
TRISTMANN .

tz Pourquoi ? pourquoi ? voila bien les jeunes filles, elles veulent tout
savoir.
ANNA

Ce n'est pas pour

moi >,mon parrain , mais pour madame ; si vous ne
consentez pas à ce qu'elle vous demande , il faul au moins qu'elle sache
vos motifs.
TRISTMANN .

Eh bien ! je refuse parce que c'est ma consigne , que j'ai étémili
taire , el que je sais ce que c'est qu'une consigne.
>

ANNA .

Voyons donc , mon parrain , quelle est volre consigue ?
TRISTMANN .

On aa confié le prisonuier à ma garde , et on m'a défendu de lais
ser entrer qui que ce soit dans sa chambre. Entendez -veus bien ; qui
que ce soit , si ce n'est cependant ce sergent , cet ours ; celui- la seul
peul aller et venir à volonié.
ANNA .

Vous avez raison, vous devez suivre votre consigue.
EUGÉNIE .
Appa !

ANNA , le caressant.

Mon petit Parrain , on yous a défendu de laisser entrer personne ;
>

1
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mais on ne vous a pas défendu de faire venir ici le major , et de le

laisser parler à madame , en notre présence.
>

TRISTMANN .

á C'est vrai , cela n'est pas dans ma consigne.
EUGÉNIE .

C'est tout ce que je désire.
TRISTMANN .

que , voyez -vous, je suis d'une sévérité , surtout pour tout ce
qui se passe dans mon châleau .
C'est

ANNA .

Allons donc, mon parrain , allez ouvrir.
( Tristmann va ouvrir et amène l'ictor. )
EUGÉNIE .

Ma chère Anna , grâce à vous , je vais le voir ! combien ma recon
>

Daissance !...
ANNA .

Tenez , le voilà.

SCÈNE III .
LES MÊMES , VICTOR .
VICTOR .

C'est rous, mon aimable cousine ; cela m'annonce que vous ne par
tagez pas l'injuste prévention qui plane sur ma tête. Mon cæur en est
soulagé , car c'est à votre estime , à votre amitié , que se trouve atta
ché le bonheur de ma vie.

( Anna et Tristmann se retirent, par discrétion , dans le fond.)
>

EUGÉNIE .

Non , je ne croirai jamais ,.... ( baissant les yeux) quel que soit

le motif qui ait pu vous guider , que vous vous soyez rendu coupable
d'un crime aussi épouvantable ; je crains seulement qu'un excès de
jalousie .... vous n'ayez sans témoin , dans un duel...
VICTOR .

Rassurez-vous , ma bonne cousine, le marquis n'est point mort de

ma main. Il vous aimait, je ne pouvais lui en faire un crime; je
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n'eusse point allenté à ses jours , quoiqu'il fût mon rival. J'aurais
altendu du tems , de mou amour , le doux espoir de mon bonheur.
EUGÉNIE .

Cependant vous nous disicz ce matiu que le marquis n'était plus i
redouter pour nous.
VICTOR

Connaissez le véritable sens de ces paroles, auxquelles le prévôt &
dû s'attacher ainsi que vous. J'étais loin de connaîlre ou même de pré
voir l'événement affreux qui a ravi l'existence au marquis, et pourlant
je disais la vérilé. Francheville vous aimait , à mes yeux cela devait
paraître tout naturel; instruil du tendre sentiment que vous m'aviez
inspiré , la jalousie s'éveilla dans son ame , il me provoqua. Je dus
répondre;; l'amour et la prudence me le défendaient ; l'honneur m'en
fit la loi ; mais , loin de nous être fatal , le résultat de notre combat we
servit qu'à resserrer les nouds de notre amitié , et , par un généreux
sacrifice , dont seul j'eusse été incapable, il me promit de renoncer à
vous et d'employer ses soins el son crédit à faire triompher ma ten
dresse; jugez d'après cela si j'eusse attenté à des jours qui me deve
>

naient si précieux.
EUGÉNIE .

Mais enfin , peu d'instans après iln'existait plus.
VICTOR .

C'est une énigme pour moi; le temps nous l'expliquera. Quant à

mon innocence,belle Eugéniecroyez qu'elle est aussi vraie que l'amour
que vous m'avez inspiré.

SCÈNE IV .
LES MÊMES , FABIO .
FABIO

>

à part .

Attention !
VICTOR

De Merval , non colonel , était préseul à notre combat , il me servit

de témoin. Cet ami respectable ne me refusera pas une attestation dan!
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sa probité reconnue et le rang qu'il occùpe dans l'armée doivent
vous faire sentir tout le prix.
EUGÉNIE .

Cher Victor, je crois que vous comptez trop sur le colonel de Mera ,
val ; il a une probité à toute épreuve , on le dit ; mais je la suppose

plus calculée que sincère..Je m'en défie ainsi que de son valet, qui me
paraît un intrigant.
FABIO , à part.
Ça me regarde, obseryons.
EUGÉNIE .

Et d'ailleurs , si j'en crois mon père, de Merval lui-même préten
drait à ma main , il serait votre rival.
VICTOR .

C'est impossible : seul, il était le confident secret des peines de mon
cæur, et toujours son amitié compatissante encourageait mon amour et
me faisait espérer de le voir ' un jour récompensé.
EUGÉNIE .

: Il était votre témoin , dites -vous ? il fut présent au combat, et ce
perdant il consent à être votre juge.
VICTOR

- Chère Eugénie , je mets toutmon espoir dans la franchise du colo
nel et surtout dans la pureté de ma conduite.
EUGÉNIE .

Je désire que vous ne vous soyiez pas trompé. Adieu , cher Victor,
croyez que vous avez des amis qui veilleront sur yous.
VICTOR .

C

Quoi ! déjà vous me quittez.
EUGÉNIE .

On pourrait venir et mal interpréter une démarche qui, dans cette
circonstance , ne m'a été dictée que par le désir de vous prouver que
je n'ajoutai jamais aucune foi aux soupçous odieux qui se sont élevés
oop { re yous.
VICTOR .

Généreuse amie , il devait vous appartenir ce cæur où vous savez

Bi bien fire. ( Il lui baise la main .) Croyez que je suis et serai tou.
jours digne de vous.
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TRISTMANN .

Allons, allons , il faut rentrer , Mousieur le major , un plus long
entretien pourrail me compromettre. ( Eugénie se retire avec Anna
enfaisant à Victor des signes d'amitie. Victor rentre et Trist

mann ferme la porte . )
SCENE V.

FABIO , seul.

Les femmes ont un instinct qui leur fait loul deviner. Ah ! mon cher
maître , malgré tous vos dehors de probilé vous êtes connu , ' et je we
trompe fort si jamais vous parvenez à obtenir la main et surlout le

cæur de l'aimable veuve. Dieu , quelle pénétration ! cela doit nous ap
prendre à nous bien tenir. ( Il réfléchit. ) Harassé des faligues de
la nuit , mon maître s'est jeté sur son lit de repos. Quant à moi , pour

dormir, il faut que j'altende toujours son réveil... je ne puis le perdre
un instant de vue.... Mais quel bruit entends-je ? ( Il regarde dans
le cabinet à gauche. ) déjà levé , que fait-il ?... il se promène à
grands pas... il parle à baute voix... dort- il encore...? parblea ! oui.

SCENE VI .
1

FABIO , DE MERVAL .
DE MERVAL , en désordre .

Ou suis-je , que fais-je?.
FABIO , entrant après lui.
Des chefs- d'æuvre , monsieur le counte, vous êtes au château do
7

Risberg , au quartier -général et vous perdez la tête , comme àà volre
ordinaire ; on ne peut vous quiller une minute.
DE MERVAL .

Ah ! mon ami , que je suis malheureux ! ( Il tombe dans un fau :
teuil. ) Personne ne n'a - t- il vu ?
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FABIO .

Heureusement je veillais et suis arrivé à tems ; mais ne vous de
ferez -vous donc jamais de celle manie de parler baut et même d'écrire
en dormant. Celle habitude peut nous devenir fureste à lous deux.

>

DE MERVAL .

Fabio , les alleintes de cette maladie , que je dois à de nombreux
chagrins, étaient devenues très-rares , tu le sais ; mais l'horrible aven
ture de ce matin , ce cri d'une conscievce criminelle....
FABIO .

Moi , je n'ai pas d'aussi grands

principes , el je vous avoue que je
>

ne sais pas trop ce que c'est que la conscience ;... avec moi , ce qui
est fait est fait; j'en profite et ne m'en occupe plus.
DE MERVAL .

Fabio !...
FABIO .

Laissez -moi parler. J'ai acquis, j'espère le droit de vous faire quel
ques observations, puisqu'à chaque inslant vous compromettez mon
existence. Quel serait, dites -moi, le destin de tous deux si l'on vous
avait entendu , comme je viens de vous entendre prononcer cesmots :
Je suis l'assassin de Francheville .
DE MERVAL .

Grands dieux ! j'aurais laissé échapper ces paroles ?...
FABIO .

Et , qui plus est , vous vous disposiez à les écrire , quand je vous
>

réveillé.
DE MERVAL .

Amour, ambition , funestes erreurs! vous m'avez perdu.
FABIO ,

De grâce, cherchez à surmonter une faiblesse indigne d'un homme,
d'un militaire.
DE MERVAL .

Sois sûrque

je la surmonterai ; tu seras content de moi.
FABIO .

Vos affaires sont en bon chemin . Le hasard vous sert au -delà do

toute espérance ; les deux amans ont des soupçons :

du soupçon à

l'évidence, quelquefois il n'est qu’rra pas. Frappeż , affranchissez-noys
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dé toute crainte , et délivrez - vous d'un bomme qui doit vous être
odieux, puisqu'il possède le cæur de celle que vous aimez.
>

DE MERVAL .

Tes cunseils , mon cher Fabio , et l'impérieuse loi de la nécessité
me rendent toute mon énergie ; bientôt tu verras ; mais .... on vient ,
silence.
FABIO .

C'est M. le prévót. De la ferineté et du sang

froid .

SCENE VII .
LES MÊMES , LE PRÉVOT , GARDES .
LE PRÉVOT, à de Merval.

Monsieur le comte , je suis enchanté de vous rencontrer ici. Je viens

interroger M. Victor, Les ordres du général en chef, dont on doit vous
communiquer une dépêche particulière, portent qu'il sera jugé aujoard'hui même; l'enquête est déjà faite. Vous êtes président du con
weil de guerre , et je ne serais point fâché que vous fussiez présent à l'in
terrogatoire.
DE MERVAL , àpart.

Quelle épreuve !
LE PRÉVOT , à Fabio .

Sortez., et envoyez-moi l'intendant Tristmann.
DE MERVAL , avec intérêt.

Monsieur le prévôt, entre nous, croyez -vous le major coupable?
LE PRÉVOT .

Je n'ai pas l'habitude de me laisser prévenir par lesapparences ,
mais ici elles sont accablantes.

DE MERVAL , avee joie.
( A part. ) Tant mieux .
( Tristmann entre:)
LE PRÉVOT, à Tristmann .
>

Allez chercher M. le major : ( aux gendarmes .) Ne laissez entrer

personne. (à Merval.) Monsieur le colonel , c'est en ce momentque
je dois vous dire qu'il faut oublier loute cousidération personnelle pour
n'écouter que la voix du devoir et de la justice ; indulgeuce et pro
tection à l'innoceul, guerre à mort au coupable.
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DE MERVAL

(A part. ) Oui , à mort. (Haut avec hypocrisie. ) Puisque le
voulu que je deyinsse le juge de mon ami , moi qui ne voulais

sort

être que son défenseur , vous pouvez croire à mes bonnes intentions et

surtout à mon impartialité. Puissé-je n'avoir à prononcer qu’un juge
ment d'absolution ! c'est le seul veu que forme en ce moment mon
amitié.

SCÈNE VIII .
LES MÊMES , VICTOR .
LE PRÉVOT , à Victor.

Je ne puis que vous engager dans votre intérêt , Monsieur , à me
>

dire toule la vérité .
VICTOR .

Je ne la trahirai jamais, dût-elle me coûler la vie.
LE PRÉVOT .

Le marquis de Francheville était votre rival.
VICTOR .

Il a pris soin de m'en instruire dans une lettre qu'il m'écrivit , et
dont vous avez uu fragment.
LE PRÉVOT .

Vous le saviez auparavant.
VICTOR .

Je nepuis le nier ; mais, sans l'éclat que cela a occasioné , je ne l'eusse

jamais fait connaître, par respect pour la personne qui en était l'objet.
LE PRÉVOT.

Quelle était cette personne?

.

VICTOR

Vous me permettrez de ne pas répondre à cette question : un Fran
çais peut exposer sa vie pour celle qu'il aime , mais il ne compromet
jamais sa réputation.
LE PRÉVOT .

Êtes-vous allé au rendez -vous ?
VICTOR .

Vous me supposez sans doute assez d'honneur pour croire que je

n'y ai pas manqué. J'y suis arrivé le premier .
3
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LE PRÉVOT.
Où deyiez - vous vous battre ?
VICTOR .

Au-dessous de la ferme du château de Risberg , dans un chemin
couvert .

LE PRÉVOT.

C'est dans ce chemin même que Francheville aa été trouvé assas
siné.
VICTOR .

Je l'ignore.
LE PRÉVOT.

Quelles étaient les armes choisies pour le combat ?
VICTOR .

Le marquis choisit le pistolet ; cette arme fut la nôtre.
LE PRÉVOT .
Le combat a - t- il eu lieu ?
VICTOR .

Oui , Monsieur.
LE PRÉVOT .
Fûtes-vous blessé l'un ou l'autre ?
VICTOR

Non , Monsieur ?
LE PRÉVOT .
Aviez -vous des lémoins ?
VICTOR .

Le marquis vint seul ; j'étais accompagné d'un ami et de son do
mestique.
LE PRÉVOT .

Quel est - il ?
VICTOR .

Vous savez que je ne puis le nommer ;; il se fera sans doute.con
( Il fixede Merval. )

maître.

LE PRÉVOT .

Que s'est -il passé entre vous?
VICTOR .

Incapables, l'un et l'autre , de solliciter une explication qui eût l'air
m
d'une faiblesse, le sort décida entre nous. Le marquis
tira le premier,

et ne m'atteiguit point. Après avoir essuyé son feu , je tirai en l'air.
Recounaissant d'un procédé naturel , le marquis vint à moi , me serra
1
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la main ; devais-je penser que c'étail pour la dernière fois ? Il me jura

une amitié éternelle , et me promit de renoncer à celle de qui seule
dépend lout mon bonheur.
LE PRÉVOT .

Après.
VICTOR

Nous nous quittâmes pour vous rendre à nos postes respectifs, le
plus secrètement possible.
LE PRÉVOT .

C'est la vérité.
VICTOR .

Je vous le jure sur l'honneur.
· LE PRÉVOT .

Voilà le papier que l'on a trouvé près du corps du marquis ; nul
doute qu'il n'ait servi à bourrer le pistolet qui lui a donné la mort. Le
connaissez-- vous ?
VICTOR

Je ne le crois pås .
LE PRÉVOT .

( Il fait signe à un gendarme , qui lui apporte
une paire de pistolets.)
Connaissez -vous ces pistolets?
VICTOR .

Ce sont les miens.

LE PRÉVOT .

Vous n'avez tiré , dites-vous , qu'une seule fois ?
VICTOR

Oui , Monsieur.

LE PRÉVOT .

Le second pistolet doit être encore chargé.
VICTOR .

Il l'est.

( Le Prévót donne l'ordre de débourrer le pistolet charge ; il en
retire un papier, une balle et de la poudre . )
LE PRÉVOT .

Donnez-moi ce morceau de papier.

( Le gendarme le lui remet ; il l'examine , le pose sur la
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table , l'ajuste avec celui qu'il vient de montrer à Victor, puis
>

à celui qui a été trouvé dans la tente ).
( A Victor .) Voyez , Monsieur, et osez démentir l'évidence.
VICTOR .

Dieux !

LE PRÉVOT,

Colonel , remarquez , je vous prie , que ces trois morceaux ont évi
demment été séparés les uns des autres  ;زqu'ils se réuuissent parfaile
ment, el qu'ils font partie du cartel qui fut adressé par le malheureux

marquis de Francheville à l'accusé qui est devant nous. Ces fragmens
portent encore la signature du marquis ; elle se trouvait divisée entre
les deux charges. ( à Victor .) Qu'avez - vous à répondre à un témoi
guage aussi accablant ?
VICTOR .

Je sens tout ce que cette circonstance , produile par un hasard fatal ,
peut avoir de terrible pour moi ; mais, certain de mon innocence , elle
>

n'a rien qui puisse me confondre. Qu'importe en effet ce papier...
( à de Merval.) Vous n'avez rien à dire eu ma faveur ?...
DE MERVAL .

Je n'ai rien à répondre , je suis votre joge.
VICTOR , au prévót.
Monsieur , le colonel de Merval était présent au combat , ainsi que
--son domestique ; ils nous ont vus nous embrasser. Je ne le nommais
poiut , pensant bien qu'il se ferait connaître si cela devenait utile.
LE PRÉVOT , aux gendarmes.
Qu'on amène le domestique du colonel
>

DE MERVAL , à Victor .

Cette allégation , en supposant qu'elle fût vraie , ne prouverait
rien en volre faveur. N'auriez- vous pas pu recharger votre pistolet,
2

poursuivre le marquis , et commettre le crime ?
VICTOR .

Vous m'en croiriez capable !
DE MERVAL .

Je ne dis pas cela ; mais la justice ...
VICTOR

La justice veut que vous vous expliquiez d'une inanière positive.

Éliez-vous présent au combat ? oui ou non.
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DE MERVAL .

( A parl.) Le sort en est jeté. ( haut. ) Non .
VICTOR .

Tout à l'heure encore vous réclamiez la faveur de me défendre ,
et maintenant vous refusez d'attester une vérité si utile à ma justifi
cation !
DE MERVAL ,

Quand mon amitié s'offril pour embrasser votre défense , officier ,
j'étais votre égal , votre camarade; mais étant votre juge , la loi...
VICTOR , avec mépris.
Vous me faites pitié. ( à part. ) Eugénie , combien vous aviez
raison !

SCENE IX .
LES MÊMES , FABIO .
VICTOR .

Viens ici , malbeureux. ( de Merval fait secrètement un signe
>

négatif à Fabio .) N'as - tu pas été ainsi que ton maître , cette
auit, présent à mon combat avec le marquis de Francheville ?
FABIO , avec un air étonné.

Moi , Monsieur le major ? je puis attester, ainsi que mon maître,
que nous ne sommes point sortis do camp.
VICTOR

Comment , ce ne fut pas toi qui chargeas mes pistolets ?
FABIO .

Vous vous trompez.
VICTOR .

Quelle affreuse clarté!... j'enlrevois un abime où m'entraîne la per
fidie la plus noire. Comment, de Merval ! ...
DE MERVAL .

C'est en vain que vous auriez compté sur moi pour confirmer
votre supposition, qui , je le répète , fût -elle vraie ,2 ne prouverait rien
en votre faveur, Tout jusqu'à ce inoment devail me faire croire à
votre innocence ; mais les preuyes évidentes que l'on vient de mettre
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sous mes yeux, me paraissent de nature à lever tous les doutes. Cepen
dant je ne veux rien préjuger, et le conseil....
VICTOR .

Tant de perversité peut-elle entrer dans le cæur humain !
LE PRÉVOT .

J'ai cherché tous les moyens possibles qui pouvaient servir à vous

justifier, Monsieur le major ; mais , avant de vous faire reconduire , je
dois vous demander si vous n'avez plus rien à alléguer.
VICTOR .

Non , Monsieur ; je ne puis en douter , Francheville aa été assas
>

siné , et si je ne me trompe, le coup qui l'a privé de la vie n'était
in

pent-etre destiné, dans le cas où je fusse sorti vainqueur de ce fatal
combat. Je le répète , j'avais un témoin , j'en avais même un second....
>

Je ne peux

les invoquer : ceux qui devraient se lever pour me dé
fendre , ne serveniqu'à m'accabler. Dans quel piége ils m'ont attiré !..
les monstres ! ... que ne m'ont-ils arraché la vie ! ils m'eussent du
moins laissé l'honneur.
DE MERVAL .

Avez-vous réfléchi à tout ce qu'il y a d'offensant pour moi dans
tout ce que vous venez de dire ?
VICTOR .

Vous êtes un scélérat :: que ne m'est-il permis de demander raison !...
LE PRÉVOT.

Comment , Monsieur , en ma présence vous osez provoquer et in
sulter votre supérieur , volre juge ?
DE MERVAL , avec hypocrisie.
>

2

La douleur l'égare , mais je le lui pardonne. Je vous prie de ne
point consigner ces faits dans la procédure. Je ne veux point aggraver
>

la siluation trop pénible d'un ami qu'une malheureuse destinée
accable .

LE PRÉVOT .

Monsieur le major , vous avez manqué à votre supérieur de la
manière la plus répréhensible . Rendez grâce à sa générosité .... )
VICTOR

Sa générosité !
LE PRÉVOT , aux gendarmes.
Reconduisez l'accusé , si toutefois il n'a rien de plus vraisem
blable à présenter pour sa défense.

( 39 )
VICTOR >, en sortant.

Il ne me reste qu'à protester sur l'honneur que je suis innocent , et
peut-être victime de la plus infernale machination. Dieu nous jugera.
FABIO , à part.

Maintenant l'affaire est sûre.

SCÈNE X.
LES MÊMES , hors Victor .
1

LE PRÉVOT , ' au greffier.
Emportez tous ces papiers.
DE MERVAL .

Monsieur le prévôt , que pensez-vous du détour de Victor ? Avec
quelle injúslice il m'a traité !
LE PRÉVOT .

Oh ! colonel , si vous eussiez été le témoin du major , qui pourrait

vous empêcher de l'altester ?
FABIO .

Et moi, qui pourrait me retenir ? je ne suis pas militaire, la consigne
ne me regardait pas. Je pouvais librement sortir du camp. Pourquoi ,
si cela était , ne l'attesterais-je pas ? Le major a cru que mon maître ,
>

par amitié pour lui , ferait un faux témoignage, que j'en ferais éga
lement un ; mais polre conscience ? favoriser un assassin ! ...
DE MERVAL , sévèrement.

Fabio , vous oubliez que le major était mon ami le plus cher.
LE PRÉVOT.

Et qu'il n'est encore qu'accusé .
FABIO .

C'est vrai , je ne dis plus rien.
LE PRÉVOT .

Voici le général.

SCÈNE XI .

LES MÊMES , DORMILLI , ÉTAT -MAJOR .
DORMILLI

Les rapports des éclaireurs de l'armée nous annoncent un mou
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vement extraordinaire dans les positions de l'ennemi. S'il a l'audace
de nous attaquer , metlons-nons en état de le bien recevoir , et tâchons

par potre conduite de lui donner une leçon dont ilpuisse se souvenir
long-lems. (à de Merval et au Prévót.) Je vous salue , Messieurs.

(à ses aides de camp), Que deux de vous , Messieurs, montent à
>

cheval et cherchent à connaître les mouvemens de l'ennemi . (aux

autres.) Tâchons de distinguer sa marche: De celle fenêtre on dé
couvre toute la campagne.

( Les officiers se mettent en observation .)
DE MERVAL .

Général , voilà la liste des officiers qui doivent composer le conseil
de guerre.
DORMILLI .

Je m'en rapporte entièrement à vous. Ainsi que moi , vous êtes son

ami. (Il prend la liste et signe; de Merval fait un mouvement
de joie.)
DE MERVAL ,

à part .

Sa vie est dans mes mains,

DORMILLI, au prévót.
Monsieur le prévôt , vous avez interrogé le major , et obtenu sans
>

doute la preuve de son innocence ?

LE PRÉVOT .
Plût au ciel.
DORMILLI .

Que voulez- vous dire ?
LE PRÉVOT .

Dispensez -moi , général , d'émettre ici mon opinion.
>

>

DORMILLI .

Vous m'étonnez , le major est incapable ....
LE PRÉVOT.

La jalousie est aveugle , le marquis était son rival.
DORMILLI .

Juste Dieu ! je vous entends. . , . et vous pensez que le conseil ?
( Le prévót répond avec un soupir .) Votre silence m'en dit assez .
UN AIDE DE CAMP ..

Mon général , nous distinguons un mouvement bien prononcé sur
la droite ; l'ennemi manæuyre évidemment de ce côté,
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DORMILLI , observant lui-même.

Il se dispose à nous attaquer, ce serait la première fois, il faut lui

öter cette gloire. Monsieur de Merval , courez à la tête de volre régi
ment , portez-vous à la baïonnelle sur les avaut-postes ennemis , ne
9

perdez point de tems.
DE MERVAL .

Général , comptez sur moi .
FABIO .

Meltons-nons en sûreté tout en veillant à nos intérêts ; on ne sait

ce qui peut arriver.
( Ils sorten.)

SCÈNE XII .
DORMILLI , continuant.

( A un aide de camp. ) Partez vite au village ; que l'infanterie
du centre se range en balaille , el allende l'ennemi sans tirer jusqu'à
portée de fusil. Cette attitude lui inspirera de la confiance , et donnera
le tems à l'aile gauche de le tourner. Vous, au quartier-général ,
pour y porter la nouvelle de l'attaque. Monsieur, faites avancer la ca
valerie de réserve ; qu'elle soit prête à se porler partout où on en agra
besoin ; vous me ferez avertir dès que ma présence sera nécessaire,
Messieurs , faisons tous notre devoir , il y a encore des lauriers a
>

moissonner , et peut-être la paix à conquérir... Le malheureux ! quelle
occasion il perd ! je veux du moins le sauyer. ( Il parle à l’oreille
de l'aide de camp. ) Allez , et dites à l'intendant Tristmann que je
veux lui parler. ( Il sort.) Oui , je dois lui épargner la honte d'une
condamnation infamante. Malheureux Victor,... que de chagrins !...

( Tristmann .) Monsieur Tristmann , faites venir le inajor. ( Trist
mann va ouvrir .) Tâchons de l'arracher au sort'affreux qui l'attend...'
et qu'une prompte fuite... mais le voici ...
SCÈNE XIII .

DORMILLI , VICTOR
DORMILLI .

Malheureux jeune homme , les liens du sang , un reste d'amitié me

( 42 )

parlent encore en votre faveur. Tout est fini pour vous : par une fata
lité inconcevable, vous vous êtes fermé la carrière de l'honneur ; il
est hors de mon pouvoir de vous la rouvrir, mais je veux du moins
vous sauver la vie.
VICTOR .

Que m'importe la vie , si l'honneur m'est ôté.
DORMILLI .

Écoutez ; des sentinelles sont placées à l'extérieur de la porte de
cette salle; mais celle -ci donne sur des jardins à l'extrémité desquels
est une issue que vous connaissez sans doute. Je viens de faire rele

ver les factionnaires qui la gardent. Fuyez ; voilà des pistolets ; si
quelqu'un s'opposait à votre départ , ils serviraient à les contenir.
Voilà de l'or pour vos premiers besoins ; je ne vous demande que de
la discrétion .

( Il pose tout cela sur une table. )
VICTOR

Homme généreux, comment pourrai - je jamais reconnaître tant de
bontés ! ...
DORMILLI .

En cédant à mes désirs.
VICTOR .

C'est impossible , on peut me croire coupable ; la fatalité qui me
poursuit ne m’autorise que trop à le penser.
>

DORMILLI .

Le prévột m'en aa dit assez , j'ai dù songer à votre fuile.
11
>

VICTOR

C'est un honnête homme, il peut et doit me trouver coupable ; ce
n'est pas lui que j'accuse de ma perte. Il est une personne entre les
mains de qui vous avez remis mon sort , et qui , plus que tout autre ,
doit savoir et devrait altester que je n'ai démérité ui de vous ni de mes
compagnons d'armes...
DORMILLI .

Expliquez- vous.
VICTOR .

Je l'ai trouvé sourd à la voix de l'honneur et de l'amitié. Il fut tém

moin du combat ainsi que son domestique ; pour repousser une accu

sation odieuse 7, j'ai invoqué leur témoignage. Les monstres ! ils me
l'ont refusé.
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DORMILLI .

Vous m'étonnez , Victor ; vous le savez, de Merval est le plus hon
nête homme de l'armée.
VICTCR .

Le masque de l'hypocrisie le couvre ; il n'est lombé que devant moi.
DORMILLI.

Pourqnoi ne pas m'en avoir prévenu? Je n'eusse point remis dans ses
mains ...
VICTOR .

Pouvais- je le deviner !
DORMILLI .

Quoi qu'il en soit , innocent ou coupable, pour soustraire à la justice

une tête qu'elle a droit de réclamer, ou pour lui épargner une erreur

irréparable , fuyez. Nous aurons du tems devant nous , et je chercherai
>

à éclaircir les soupçons dont

vous venez de jeter le germe dans mon

ame ,

( On entend la charge , le canon , la trompette dans le lointain ,
jusqu'à la fin de l'acte . )
>

VICTOR .

Moi , fair ? c'est alors qu'avec justice s'attacherait à moi l'infamie.
>

Non , jamais.
DORMILLI .

Il faut d'abord vous soustraire au coup injuste qui va vous frapper.
VICTOR .

Un Français ne brave point la mort , mais il la voit venir sans
>

crainte et sans effroi. J'ai pu fuir et ne l'ai pas voulu ; cela suffit pour

me justifier à vos yeux. Si j'emporte votre estime , si je conserve l'es
poir qu’un jour on reconnaîtra mop innocence, la mort n'a rien qui
puisse m'effrayer.

SCÈNE XIV .
UN AIDE DE CAMP .

Mon général, l'armée réclame votre présence.
DORMILLI .

Victor, les momens sont précieux ; par toute l'autorile que les liens
du sang et mon rang me donnent sur vous , j'exige...
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VICTOR.

Non , jamais.
DORMILLI .

Le malheureux est perdu.

( Ie général s'éloigne en jetantsur Victor des regards remplis
d'intérêt , et Victor va s'abîmer dans un fuuteuil. )
TRISTMANN, entre et va à la fenêtre.
Oh ! oh ! les boulets se rapprochent ; en voilà un qui vient d'abat
tre la cheminée de la ferine. Les Français seraient-ils battus ? en bon
>

Alleinand je dois le désirer ; mais non château ,... mon château , quo
va - t-il devenir ?
LEFRANC , entrant.

Milles bombes ! on se bat et nous n'y sommes pas. Ab ! mon major >,
où êtes - vous ?

TRISTMANN , le montrant sur un fauteuil.
Le voilà.

LEFRANC , le regardant.
Comine il aa l'air triste.
TRISTMANN .

On le serait à moins ; on dit de l'autre côté qu'il sera fu sillé de
main ou ce soir peut- être.
LEFRANC .

Peste du radoteur et de ses prophéties ! mon major est innocent.
VICTOR .

Oui , je le suis.
LEFRANC .

Il se justifiera.
VICTOR

Le ciel seul peut m'en fournir les

moyens .

LEFRANC .

Il vous les fournira >, major, il vous les fournira ; il ne faut pas
vous laisser abattre. Mais , major, on se bat en ce moment.
VICTOR,

Et je suis prisonnier.
LEFRANC .

Et moi , mille bombes !je suis consigné avec ordre de ne pas vous
quitter. Quel dommage ! comme je vous les aurais arrangés. Ab ! on
ve tardera pas à sentir tout ce que vous valez... Vous n'êtes pas aq
régiment ,> et on dit qu'il ne fait pas son devoir .
VICTOR.

Que dis-tu ?
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LEFRANC .

Il a déjà plié deux fois. Nos camarades n'avaient de confiauce qu'en
Yous .

VICTOR

Courons , mon brave , heureusement les portes du jardin sont libres.
LEFRANG .

Vous êtes sûr? vous sommes sauvés.
TRISTMANN .

Halle-là , camarade, le major est mon prisonnier , il ne sortira pas.
VICTOR .

Je t'engage ma parole d'honneur de revenir aussitôt après l'af
faire.
TRISTMANN .

La meilleure parole est de rester , allons.
>

LEFRANC .

Coquin , tu ne sais donc pas ce que vaut la parole de mon major ?

( On entend le bruit du canon .) Mille bombes ! potre régi
ment est en pleine déroute.
VICTOR

Marchons, il est de mon devoir de sauver ces braves gens.
TRISTMANN .

Je ne le souffrirai pas.
LEFRANC ,

le prenant au collet et lui faisant traverser
le théâtre .

Je t'étrangle si lu dis un seul mot.
TRISTMANN .

Sentinelle , sentinelle , à moi !

( Un peloton de soldats arrive , et couche en joue Victor :
Eugénie et Anna se placent devant les fusils. Lefranc saisit

les pistolets et les ajuste. Tableau .)
LEFRANC .

Si vous faites un mouvement vous êtes mort !!!

Sauvez-vous, major, je réponds de tout.... ( après avoir regarde
à la porte du jardin .) Il est saure!

( Eugénie , après ce mot, quitte le groupe de soldats ; ceux - ci
2

sortent par la porte où l'on a vu fuir Victor et Lefranc ; aussitôt

on entend une décharge de mousqueterie ; Eugénie tombe, sou
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tenue par Anna ; Tristmann , à la porte, semble triomphant; les
troupes , les tambours en tête battunt la charge, traversent le

théâtre de la gaucheà la droite. La toile tombe sur ce tableau . )
FIN DU DEUXIÈME ACTE .

ACTE III.

SCÈNE PREMIÈRE .
DE MERVAL , FABIO.

DE MERVAL , qui est censé achever une phrase.
Oui , en présence de toute l'armée , j'ai essuyé l'affront le plus
sanglant .
FABIO .

Est -il possible ?
DE MERVAL .

L'affaire était vivement engagée : placé à l'avant- garde de mon
régiment, soutenant seul , et depuis long -tems,> le choc de l'ennemi ,
accablé de toutes parts , nos forces s'épuisaient , les renforts qu'on m'a
>

vait fait espérer n'arrivaient pas. Forcé de plier , j'ordonne de battre
en retraite. Ce mouvement commence àà s'exécuter, lorsque, le croirais
>

tu , Viclor , l'odieux Victor paraît.
FABIO,

Eh bieu !
DE MERVAL .

Il s'approche ; la fureur étincelle dans ses regards. Lâche, me dit-il
en m'arrachant mon épée, tu n'as donc de courage que pour assassiner;
puis , se jetant au -devant des soldats : Mes amis , mes camarades , le
champ de bataille est la ; .... c'est là qu'il faut trouver ou la gloire
ou la mort. Le premier il Ss'élance , il est suivi de tout le régiment, il
>

n'attend pas l'ennemi, il l'attaque , il triomphe ; et désespéré je viens
7

dévorer ici ma bonte et mon outrage.
FABIO .

Et ce matin vous hésiliez encore

le perdre.
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DE MERVAL .

Ab ! Fabio , tes conseils et le désespoir m'ont rendu toutema haine.
>

FABIO .

Allons donc , on a bien de la peine à vous inspirer une résolution
courageuse. ( On entend'une marche guerrière et le cri de vive
Victor et victoire. )
DE MERVAL.

Plus de doule , l'armée est victorieuse, et Victor.....
FABIO .

pas encore triomphé de tous les ennemis ; nous lui en connais
sons de terribles, d'implacables ; n'est -ce pas , Monsieur ?
N'a

DE MERVAL.

Oui , de terribles.
FABIO .

Que l'enfer vous maintienne dans d'aussi bonnes dispositions! (La
marche s'approche ainsi que les cris .)
DE MERVAL .

Quel supplice!
FABIO .

L'espoir de la

vengeance doit vous soutenir et vous consoler.

SCÈNE II.
LES MÊMES , LEFRANC , un drapeau à la main .
LEFRANC .

Victoire , victoire!
FABIO .

Eh bien ! mon brave , l'ennemi est donc repoussé.
LEFRANC .

Terrassé , exterminé , enfin vous ayons tous fait notre devoir.

Mais c'est surtout mon major qu'il fallait admirer au milieu de la
mêlée.... Ce n'était pas un homme 7, c'était un diable , ou plutôt le

dieu de la guerre lui -même. Électrisés par sa bravoure, nous ne
marchons pas , nous volons sur ses traces : il n'est pas de remparts,
:

de

barrières à nous opposer ; la résistance la plus opiniâtre cède à l'impé
tuosité ; pressé de toutes parts , l'ennemi ne trouve plus de salut que
dans la fuite >, et nous revenons chargés de trophées et de gloire.
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FABIO .

C'est une bien belle chose qu’un combat, à ce qu'il parait, Monsieur
Lefranc ? ( à part.) quaod il est fini.
LEFRANC .

Demandez plutôt à votre maître.... A propos, colonel , on dit que
vous avez été blessé au commencement de l'action.

DE MERVAL , à part,> la main sur son cæur.
Blessé cruellement.

FABIO , avec intention , regardant de Merval.
Oh ! ce n'est rien , demain il n'y paraîtra plus... Mais vous- même,
D

camarade , il me semble que vous n'étiez pas à la parade.
n

LEFRANC .

Oui , au plus beau moment de l'action, un maudit coup de sabre....
Mais ce n'est rien , et s'il fallait recommencer l'ennemi me reverrait

bientôt de près : je puis encore frapper et parer ; et si vous voulez en
essayer ......
FABIO .

Ce n'est pas la peine, vous avez cependant été forcé de quitter le
champ de bataille.
LEFRANC .

A mon grand regret , je m'y trouvais si bien !.... Au surplus l'en

nemi était en pleine déroute, et mon major m'en aa donné l'ordre. Mon
brave , m'a-t-il dit , va te faire panser.... Mon brave! sentez- vous
bien ce que ce mot prononcé par mon major a dû me faire éprouver?...

Non , morbleu ! vous n'êtes pas fait pour le comprendre, Monsieur
Fabio. (Montrant son cæur.) Il faut avoir de ça pour sentir la
force et la véritable signification de ce mot , mon brave ! .... N'a pas

qui veut le bonheur de recevoir à ce prix un coup de sabre.
FABIO,
Le bonheur ?
LEFRANC .

Oui , le bonheur ; vous ne sentez pas ça ?
FABIO .

Non , malheureusement,
DE MERVAL .

Mais , de grâce, calmez mon inquiétude , le cher major n'a - t - il
couru aucun danger ?
2

2

LEFRANC .

ll en a couru mille , il les a tousbrayés et il revient couvert de
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gloire entouré de ses amis , pour confondre ses accusateurs s'ils osent
encore élever la voix.
DE

MERVAL .

Ce cher Victor ! ( Bas à Fabio .) Je vais tout disposer pour le
conseil de guerre.

SCÈNE III .
FABIO , LEFRANC.
LEFRANC .

Dites-moi donc , Monsieur Fabio , le colonel n'a

pas l'air très

salisfait ? le récit de nos exploits, l'éloge du major ont paru le fatiguer,
l'importuner.it
FABIO .

Bon ! quelle idée !... son contentement était visible.
LEFRANC .

En ce cas sa figure est ingrate pour esprimer la joie.
FABIO.

Il porte le plus grand intérêt au major , je vous l'assure ,moi.
>

LEFRANC .

On pourrait trouver une meilleure caution.
1

FABIO , à purt.

L'insolent. (haut) Je vous proteste...
LEFRANC .

Jurez , et je ne crois pas un mot de ce que vous diles.
FABIO .

Je vous repète que dans ce moment même M. de Merval s'occupe
sérieusement de volre major, et que bientôt sans doute le conseil de

guerre , que préside mon maître , pronoucera l'absolution .....
LEFRANC .

Quoi ! vous pensez que le conseil ?
FABIO .

Est rassemblé, et le colonel possède loutes les preuves qui doivent
faire éclater l'innocence de son ami.
LEFRANC ,

Il serait possible ?

4
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FABIO , ironiquement.

Vous n'attendrez pas long -tems pour avoir la preuve de ce que
j'avance.
LEFRANC , resté seul.

Il y a de l'ironie dans les dernières paroles de ce coquin de Fabio...
Mon major serait-il la victime ?....

mais non , ses vertus , sa bra

voure doivent le garantir des coups des méchans. Quant à ce coquia
de Fabio .... si mes soupçons se trouvent justifiés, je me charge de
lui.... Mais, j'entends du bruit. Attention et voyons venir l'ennemi.

SCÈNE IV.

DORMILLI , VICTOR , EUGÉNIE , LE PRÉVOT,
LEFRANC , ÉTAT -MAJON.
DORMILLI .

Mon Eugénie , c'est à la bravoure , au dévouement de ce cher
Victor, que lu dois le bonheur de revoir ton père.
EUGÉNIE.

Les expressions manquent à ma reconnaisss nce.
VICTOR

J'ai déjà reçu ma récompense.
LEFRANG.

Le joli couple que ça fera, morbleu !
LE PRÉVOT .

Monsieur Viclor , il faul tout disposer pour votre défense.
EUGÉNIE.

Quoi, mon père , on souffrirait....
VICTOR

Calmez vosinquiétudes ; innocent , j'ai besoin de me justifier , von
pas à vos yeux , mais aux yeux de l'arınée

tière. Plus l'accusation

est grave , plus je dois m'empresser de faire disparaitre jusqu'au
moindre soupçon . Soldat , je viens de combattre , c'était mon devoir ;
>

soldat obéissant , je dois répondre à l'appel de la loi. Ses rigueurs
sont pour les coupables , el ses rigueurs ne sauraient m'atteindre.
DORMILLI.

Ce langage convient à l'innocence ; il t'appartient, mais l'amitié
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doit veiller sur toi. Monsieur le Prévôt ne pourrail-on suspendre ?...
j'ose prendre sur moi.
LE PRÉVOT .

Je ne puis me permettre. ...
VICTOR .

Moi , je proteste conlre le moindre retard.
UN OFFICIER , arrivanto
On attend M. le Prévôt au conseil.

LE PRÉVOT .
Je vous suis , Monsieur.
VICTOR

Chère Eugénie , dans peu d'instaus vous me reverrez à vos pieds,
j'en ai la noble assurance ; mais si yn arrêt dicté par la haine venait

me frapper, le souvenir , la certitude de mon ippocepce resteront ay
>

fond de votre cæur. Vous me plaindrez , vos larmes couleront sur ina
cendre, et par- delà le tombeau , j'aurai du moins connu le bonheur.

SCENE V.

EUGÉNIE , seule.
Ils m'ont quittée ! ah ! qu'elle est loin de mon ame ,

cetle tran

quillité que je ne puis concevoir el que j'admire dans ce jeuve héros.
Vos larmes couleront sur ma cendre. ... Ces paroles retentissent encore
jusqu'au fond de mon cæur. ... L'infortuné aurait-il un pressentiment

de sa destinée ? mais que dis – je ? au moment où je combats un
présage funeste , la sentence est peut- être prononcée; il faut sortir de
cette pénible incertitude. Un espoir me reste encore , le maréchal est
déjà instruit du nouveau succès de Victor ; je coors'me jeler à ses

pieds , implorer sa prolection ; l'amour élèvera mes paroles, cet accent
auquel l'être le plus insensible ne peut résister : je porterai la per
suasion dans mes regards , dans mes traits ; dans chacune de mes
paroles, il trouvera la preuve de l'innocence de Viclor. Ab ! cou
rons... ,
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SCÈNE IX .

DORMILLI , LE PRÉVOT , LEFRANC , OFFICIERS.
7

LEFRANC .

Mon général , j'étais impalient de vous instruire d'une circonstance.
DORMILLI .

Parle >, mon ami.
LEFRANC .
a

Ce coquin de Fabio a acheté hier un cheval ; et ce qu'il y a de plus
singulier, c'est que le colonel aa donné l'ordre qu'on tînt le sien prêt
pour quatre heures précises du matin.
DORMILLI .

L'heure fatale où le malheureux Victor !...Messieurs , ceci cache
un mystère qu'il importe de pénétrer.
LE PRÉVOT .

Pourquoi la fuite de ce valet et le départ précipité de son maître ?
DORMILLI ,។ à un Aide de camp.

Donnez l'ordre que , sous quelque prétexte que ce soit , M. de Mer
val ne puisse franchir les limites du camp.
LEFRANC .

Pour son valet, je m'attache à lui, je deviens son ombre, et je vous

réponds du coquin , corps pour corps. ( On entend un roulement
de tambours . )
DORMILLI .

Dieu ! ah ! mes amis , vous entendez cet avertissement fatal; les trou

pes vont bientôt se rassembler..... Infortuné Victor... ( à part.) en
core quelques minutes ,> et l'un de wes enfans...
LEFRANC .

Chut ! j'entends quelqu'un. ( Il regarde au trou de la serrure
de Merval. ) Voici notre fripon de Fabio , il se dirige vers cette

salle ; ( il éteint les lumières.) c'est le ciel qui nous envoie ce co
quin -là. ( Tous se retirent en silence vers le fond.)
SCENE X.

LES MÊMES , FABIO .
FABIO , entrant doucement.

C'est singulier, je croyais avoir entendu parler dans cette salle.

)
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LEFRANC , bas aux autres.

Ils ont donc intérêt à ce que personne ne les voie ?
FABIO .

Il faut que je sache si tout est prêt pour l'exécution.
LEFRANC , tirant son sabre , est retenu par le prévót.
Scélérat !....
FABIO .

Heim !... ce n'est rien , tout le monde dort , et moi je suis sans cesse
>

obligé d'être sur le qui vive; mon maitre s'est jeté tout habillé sur son
lit , il sommeille..... Diable , c'est que la journée d'hier aa été un peu
pénible pour Ini , et je crains toujours que sa conscience....
LEFRANC , bas .

Quaut à toi , c'est une chose qui ne t'embarrasse guère.
FABIO .

Je tremble qu'en dormant , mon maître né fasse quelques aveux.
TOUS.

Des aveux !
FABIO .

Je ne lui ai jamais vu un sommeil aussi agité... Il parle baut... il
gesticule ... il se compromettrait infailliblement, ce qui après loul ine
>

serait fort indifférent; mais il pourrait aussi me perdre , voila le mal.
LEFRANC .

Nous nous en chargeons,
FABIO .

Heureusement nous allons être bientôt débarrassés de toutes crain

les ; dans quelques minutes , le major... ( Il fait signe de fusiller.)
Je touche la récompense promise , et je laisse le colonel à lui-même...
Mon cheval est prét ?
LEFRANC ,

Eh bien >, qu'est-ce que je vous disais.
FABIO ,

Cette pièce est obscure en diable; voyons dans quel état est le co
lonel. ( Lefranc se place devant la porte ; Fabio met la main
sur lui. Qui va là ?

LEFRANC, lui présentant des pistolets.
Un mot de plus, et tu es mort:
FABIO .

C'est encore cet enragé ...

( Tous descendent en scène .)
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SCÈNE VI .
ANNA , LEFRANC.
ANNA .

Eh bien ! Monsieur Lefranc , le conseil ?
LEFRANC .

N'a
'a

pas encore prononcé , mais tout va bien , Mademoiselle Anna .
Si , comme moi , vous aviez été témoin de cette scène... je n'en ai ja

mais vue de plus imposante. Quand le major est entré , tout le monde
s'est levé , officiers, soldats , citoyens ; c'était à qui obtiendrait un
>

regard de loi. Toutes les mains cherchaient à saisir la sienne , l'émotion
la plus vive était empreinte sur tous les traits. J'ai vu de vieux soldats

pleurer ; oui , j'ai vu de vieux vétérans de l'honneur, mutilés par la
victoire, laisser conler, le long de leurs joues cicatrisées, des larmes
que n'avaient pu leur arracher les souffrances dont ils portaient les

marques glorieuses.
ANNA .

Ce pauvre M. Victor.
LEFRANC .

M. Victor seul , au milieu de cette assemblée que tant d'émotions
pénibles agitaient, conservait le calme et la sérénitéde l'innocent ; sa
contenance était noble et modeste . Un seul homme faisait ombre à ce

tableau , et cet homme c'était le colonel. Malgré les efforts qu'il parais

sait faire pour composer son visage, j'ai lu sur ses traits les mouve
mens qui agitaient son ame.
ANNA .

Ainsi tout espoir est perdu.
LEFRANC .

Les cruels ! si c'est du sang qu'ils veulent, je m'offre', moi , pour
>

satisfaire leur fureur; mais qu'ils épargnent un jeune héros dont l'a
mour et l'honneur doivent long -tems embellir la vie , qui doit long
3

tems encore êlre la gloire du nom français. ( On entend un rou
lement.) On sort du conseil... , Dieu !.... tout mon courage m'a
handonne .
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SCÈNE VII .
LEFRANC , DORMILLI , LE PRÉVOT , AIDES DE CAMP.
LEFRANC .

C'en est fait , l'arrêt est prononcé....! Monsieur le major. ....
Ab ! grand Dieu !

SCÈNE VIII .
LES PRÉCÉDENS , DE MERVAL.
DE MERVAL .

C'est à regret >, Monsieur le comte , mais j'ai dû donner les ordres
>

pour l'exécution.
LEFRANC .

Je n'ai plus une goutte de sang dans les veines.
DORMILLI .

Comment , la nuit est avancée , et déjà à la pointe du jour , vous
voulez !.... Il paraît, Monsieur , qu'il vous larde bien de consominer

la perte de cet infortuné.
DE MERVAL.

Ah ! Mousieur , vous m'avez donné une mission bien pénible pour
mon ceur.

DORMILLJ.

Dites que vousla désiriez....
DE

MERVAL .

Vous êtes mon supérieur et je n'ai pas le droit de vous répondre ;

mais j'espère que vous n'abuserez pas de votre position , et surtout que
vous respecterez le caractère dont vous m'avez vous-même revela en
me nommaut président du conseil. Pardon , général , mais les se
cousses violentes queles débats de celle malheureuse affaire ont fait

éprouver à ma sensibilité , m'ont singulièrement affaibli; je vous
>

demande la permission de me retirer .
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LEFRANC .

Réponds à M. le prévôt.
FABIO , à part.

Le prévôt ?
LEFRANC .

Tu ne t'attendais pas
de mou invention.

à celui-là , camarade... Eh bien ! le trait est
FABIO , à part.

Payons d'audace . ( Haut. ) . Monsieur le prévôt , puis - je savoir ce
qu’on veut de moi ?
LE PRÉVOT, sévèrement.
La vérité.

FABIO , avec effronterie.
C'est facile, car je ne ments jamais.
LE PRÉVOT .

Nous avons lieu de croire que ton maître n'est pas plus que loi

étranger à la mort du marquis ;... que vous en seriez inême les auteurs.
FABIO .

Vous avez entendu le démenti formel de mon maître , et je ne puis
faire une autre réponse.
LEFRANC , tirant son sabre.
m
Ah ! s'il m'était
permis... Voilà qui te donnerait de la mémoire.

FABIO.

Il n'y a qu'à appeler le colonel. ( Il va à la porte.) Monsieur !
LEFRANC , lui présentant un pistolet.
Silence.

FABIO , avec effronterie.

1

Il paraît , Monsieur le prépôt , que c'est là une nouvelle manière
d'interroger .
LE PRÉVOT.

Si tu nenous dis la vérité , nous la découvrirons.
>

DORMILLI .

Écoule : quelques mots qui le sont échappés, lorsque tu te croyais
seul, de fortes présomptions que nous avons recueillies, tout semble je
ter un jour nouveau sur cette affaire. Dis ce que tu sais... donnes-en
les preuves , contribue à faire connaître l’innocence du major , et je
>

te jure , quelle que soit la part que tu aies prise au crime , que tu n'as

rien à craindre. Je le donne 500 louis, et je te fais conduire sur le
>

territoire enneini,
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FABIO .

( A part.) Je vois le piége. ( Haut. ) Monsieur le général, la
pureté de ma conscience répond ici pour moi , et me déſend d'ac
cepter des offres que la délicatesse se refuse à qualifier; mais , en sup
posant que je fusse réellement coupable , quelle garantie offrez -vous

pour qu'on puisse compter sur une promesse qu'il n'est pas en votre
pouvoir de tenir ? faites attention d'ailleurs, Monsieur le prévôt , que
si en effet je savais quelque chose, la récompense et la liberté que vous
m'offrez avec tant de générosité , me détermineraient infailliblement;
2

mais , je vous le répète , je ne sais rien.
LEFRANC , qui pendant cette scène a guetté par le trou de la
7

serrure .

Tu es un adroit coquio. ( Avec mystère au général. ) Attention,
voici son maître , nous allons peut-être savoir du nouveau .
>

SCÈNE XI.
LES MÊMES , DE MERVAL . ( Il s'avance une lumière à la

main ; il est habillé ; ses yeux sont ouverts et fixes;; il marche
lentement. Tous les autres personnages restent muets. )
FABIO.

Dieu !
DE MERVAL .

On m'écoutait là bas ,... op voulait pénétrer mes secrets;... ils cher
chaient à le sauver
risse ... n'est - ce pas,

mais ils n'obtiendront rien... , il faut qu'il pé

Fabio ? il faut qu'il périsse. (A chaque moment

Fabio veut se rapprocher, mais Lefranc le tient en respect. )
DORMILLI , bas à tous .

Écoutons ...
DE MERVAL .

Fabio... approche toi... ne me quilte pas.... As-tu vu comme ils
m'observaient ?.. ils croyaient voir dans mes regards , mais ils n'y ont
rien pu

lire... Ah ! tu m'as tout couvert de sang . ...

FABIO , fait un mouvement.
Monsieur, réveillez - vous! ( On lui met un mouchoir sur la
bouche.)
5
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LEFRANC , très - bas.

Si tu fais le plus léger mouvement, je me charge d'éveiller tou maî
tre en te faisant dormir pour toujours.
DE MERVAL, il pose la lumière sur la table ,

Je viens donc de prononcer l'arrêt fatal... Ils frémissent tous ,

leurs regards accusateurs semblent me dire : c'est toi qui es l'assassin et
tu le condamnes !... ce scélérat de Fabio m'aurait - il trahi ?
LEFRANC .

Tout juste.
DE MERVAL .

Il m'a servi pour de l'or... pour

de l'or , il me vendra ... il faut

que je m'en défasse...
LEFRANC .

Tu vois que

de toutes les manières il faut que tu y passes.
DE MERVAL .

Fabio , ne m'abandonne pas ; va , je te réserve une récompense di
gne de tes services... Ombre de Francheville , que me demandes - tu ?
Ab ! ne m'entraîne pas encore avec toi dans la tombe , ne m'enlace
pas de tes bras livides... tes étreintes me fatiguent , me tuent,... la res
>

piration me manque , la force m’abandoune. Rentre dans la nuit éter
nelle , je n'ai rien à me riwiocher ; vous étiez ines rivaux... j'ai dû
vous immoler.... mais c'est toi, orgueilleux Victor, tes regards osent

encoreme braver , lorsque tu vas périr ... J'entends le plomb meur
trier , il va l'atteindre , il arrive droit à ton cæur : il va parler : il
soupçonne la vérité , il pourrait vous la dire ; étouffez sa voix !
( On entend au loin un roulement de tambour . )
DORMILLI .

Dieux !
DE MERVAL .

Frappez , frappez >, qu'il emporte avec luile fatal secret. ( Roule
ment de tambour. ) C'en est fait ,... it tombe;... odieux rival ,,...
( Il tombe dans le fauteuil.).
je suis vengé !
DORMILLI .

J'ai peine à contenir mon indignation .

( En ce moment on voit passer, dans le fond sur le tempart ,
Victor au milieu d’un peloton de grenadiers. Des soldats pore.
tent des torches allumées. Tous se dirigent vers la scène,
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LEFRANC , à demi- voix .

Sauvez le major, général ; an pom du ciel , sauver le major.
DE MERVAL .

Déguisons ma joie. Fabio , nous n'avons plus rien à craindre,
'n'est -ce pas? ( En ce moment , Victor sur l'avant - scène est en
touré de tout le monde ; il est sans épaulettes , il prend la
7

main de son oncle, et la met sur son cæur pour lui faire voir
qu'il ne tremble pas. )
DE MERVAL , se levant.

Eh quoi ! toujours l'ombre terrible ?... depuis quand la mort nous
rend -elle ses victimes.., Fabio , il existe donc encore ? Victor, que me

demandes - lu ?.... tu veux , tu exiges ; ... une force irrésistible m'en
traine ... précipite mes pas... Eh bien ! oui , j'abéirai; mais détourne
les yeux ,... tes regards m'épouvantent... J'obéis ... te dis-je. ( Il se
2

place à la table , toujours en regardant du côté où il croit

voir le spectre ; il saisit machinalement une plume et écrit. )
Quoi ! ilfaut que ma main trace elle-même.... Eh bien ... sois satisfait...

Les voilà , ces mots terribles ;... lis , ils sont écrits en caractères de
sang !... Victor “ est innocent.... 'seul je suis l'assassin du marquis...
>

Quoi ! ce n'est pas assez ?... il faut que je signe cet aveu , mon

arrêt

de mort.... et que je signe mon véritable nom... Jamais ! jamais ...
mais , je ne puis le résister. ( Il signe.) Voilà cette fata le signature.
>

( Il donne le billet à Victor qui le remet à son oncle . )
LE PRÉVOT , avec feu .

Qu'on s'empare de cet bomme.
DE MERVAL .

Laissez-moi , laissez-moi , j'ai fait tout ce qu'il a voulu. ( Il s'é
2

veille. ) Dieux ! ou suis-je ? Fabio m'a trahi !
FABIO.

Du tout , je sais seulement le prix que vous réserviez à ma fidé
lité. A présent, Monsieur le général , si vous êtes disposé à tenir votre
>

promesse , je vais tout vous dire.
LEFRANC .

J'en suis fâché , mon camarade , mais je crois que tu t'es décidé
trop tard .

( 60 )
DORMILLI.

Qu'on les emmène.
LEFRANC , à Fabio .

Eh bien ! laron , loi qui es malin , tâche donc de te tirer de là.
( Ils sortent. )

SCÈNE XII ET DERNIÈRE .
EUGÉNIE , TOUT LE VILLAGE , etc.
2

EUGÉNIE , accourant,.

Mon père , mon père ! lisez celle lettre du maréchal. Lisez .
( Elle donne la lettre à son père. Tous se rapprochent.)
DORMILLI , lisant.

«Général, j'ai l'espoir que cette lettre vous parviendra assez à tems
(

pour empêcher l'exécution d'une sentence injuste. Vous ferez à l'ins

tant melire en jugement le prétendu comte Edward et son valet; l'un
et l'autre sont deux jutrigans étraugers , que la vengeance des lois ré
clame depuis long - tems. »
LEFRANC .

Étrangers ! je m'en doutais , des soldats français sont incapables de
>

commettre de pareilles horreurs.
VICTOR .

Chère Eugénie!
EUGÉNIE .

Mon père !
DORMILLI .

C'est à toi , de lui faire oublier ses infortunes.
VICTOR

Je n'y songeais déjà plus.

( Tableau .)
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