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Le théâtre représente un jardin . Un bosquet, côté cour ; deux chaises de jardin ,des fleurs, et quelques
statues. Une croix au premier plan côté jardin .
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SCENE PREMJERE .
LAURE. Il y a long-temps qu'il est fait,
DÉSIRÉE,LAURE,Jeunes PensionNAIRES.
et que mon devoir est terminé. Désirée,
donne-moi une leçon sur mon canevas.
DÉSIRÉE . Oh ! la grande curieuse ; tou
DÉSIRÉE . Laisse -moi tranquille... Est
jours aux écoutes .
elle impatientante!
LAURE. Ecouter, c'est la meilleure ma
LAURE . Ah ! si la bonne Hortensc était
nière pour entendre .
DÉSIRÉE . Je te défends de nous suivre,
là , elle ne me refuserait pas, elle.
TOUTES . Oh ! la bonne Hortense !
comme c'est ton habitude .
DÉSI
RÉE . Dis donc la sotte, la sauvage,
,
ce
n'était
Dieu
LAURE . Oh ! mon
pas
et qui a été admise dans cette maison par
du tout pour savoir vos secrets ; je venais
la plus grande injustice , car elle n'est pas
prier une de ces demoiselles de me mon
noble ; on ne sait ni qui elle est ni d'où
trer à nuancer la tapisserie.
elle sort, on ne lui connaît point de pa
DÉSIRÉE . Nous avons bien le temps ! tu
rens. Jamais personne ne vientla voir ; elle
ferais bien mieux d'aller finir ton pensum ,
ne reçoit aucun cadeau à sa fête ou aux
c'est plus pressé.
étrennes ; c'est, dit- on , l'abbesse défunte ,
Les directeurs pourront facilement supprimer le
Prologue,
l'ancienne directrice de cette maison qui
E
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l'avait recueillie , et l'a recommandée à la
charité de la maison .
LAURE. Ca n'empêche pas qu'Ilortense
soit complaisante . ( A purt. ) Toutes les
fois que je ne peux pas faire mon devoir ,

s'en charge. !.. elle veut se
c'est elle qui
DÉSIRÉE . Complaisante
populariser.
SCENE II.
LES Mêmes , MADELON .
MADELON,arrivant avec un panier de pain
et des confitures. Au goûter , mesdemoisel
les, au goûter !
TOUTES , entourant Madelon . A moi ! à

moi ! à moi !
MADELON . En rang , mesdemoiselles....
c'est l'ordre de madame la Supérieure, et
qu'elle dit, dit- elle toujours , Madelon ,
faut mettre au jeûne les plus gourmandes.
Où est- elle, la plus gourmande ? Ah ! per
sonne ne dit plus mot. ( Elle distribuie le
pain .) C'est absolument commequand j'é
tais fille de service chez les capucins .
DÉSIRÉE . Cominent,Madelon , tu as été
en service chez les capucins ?
MADELON. De Beaugency , encore !
DÉSIRÉE. Et tu ne nous avais jamais
parlé de cela ?
MADELON . C'est qu'il n'est pas utile de
tout conter à des jeunes filles. J'étais à la
panneterie, pour le pain , parce que j'avais
fait mon apprentissage dans le pétrin des
pères chartreux de Vendôme.
DÉSIRÉE . Tu as été aussi chez les char
?
treux
N . En sortant des récollets , oùs
MADELÓ
que j'étais fille de basse -cour ; et puis ,
toute petite , je suis été chez les carmes dé
chaussés pour raccommoder leurs bas. On
est chrétienne, son salut avant tout. Mais
vous me faites jaser là , vous autres , et

1

ouvrage...
mon
DÉSIRÉE, Combien y a - t- il donc que tu
es dans cette communaụté ?
MADELON . Moi ! il y aura un an cet été ,
à la Saint- Jean d'hiver .
TOUTES , riant. Ah ! ah ! ah !
MADELON . Elles me font tromper ...
j'veux dire, il y aura un an c’t’hiver, à la
Saint-Jean d'été.
TOUTES , riant. Ah ! ah ! ah !
MADELON . Riez , si vous voulez, mais
c'est comme cela ... je suis entrée ici , par
dine, le mêmejour que mourut (en sou
riant) la protectrice demamzelle Hortense .
TOUTES, se rapprochant. Ah !
MADELON . Et nous n'en sommes pas
meilleures amies pour cela ,moi et la pro
tégée... ça tient peut- être à ma fierté ; mais

dam ! que voulez-vous ? moi, je n'aime que
la noblesse, j'hais les prolétaires.
DÉSIRÉE. Elle a de la dignité dans le
cour, Madelon .
MADELON. Un peu , qu'on en a ... c'est
ce queme disait toujours le supérieur des
capucins , un superbe homme. Dieu ! le
beau capucin ... Je suis très -fierte, je l'a
voue . Tenez , quand il me faut faire queu
que chose ici pour mainzelle Hortense,
ça m ' ravale ... je m ' dis : Faut-il qu'une
fille commemoi, qu'a raccommodé les bas
aux carmes déchaussés , serve une fille de
rien . Je ne suis pas, moi , comme votre
camarade , mamzelle Cécile .
DÉSIRÉE . Il est vrai que Cécile est in
croyable . Comment s'imaginer que la fille
de M.de Clainville , un général noble ,
fasse sa société intime de cette fille sans
naissance !
MADELON . Oh ! mais c'est que c'est les
deux inséparables ; c'estabsolument comme
Orestre et Pirade... elle sait pourtant bien
tout ce qui s'en retourne.
DÉSIRÉE . Tu crois ?
MADELON . Tiens, si je crois !.. je n'ai pas
été sans lancer de temps en temps queu
quesmots ; parexemple, quemamzelle Hor
tense n'avait jamais évu d'autre père que sa
tante , la chanoinesse de Remiremont, qui
y a servi de mère... qu' c'est elle qui l'a
placée dans ce couvent de depuis son en
fance , d'oùs qu'on voulait la renvoyer à la
mort de la chanoinesse . C'te pauvre cha
noinesse, en a - t -on dit sur son compte aux
capucins !.. y en a -t-il évu des cancans, des
calembourgs !..Mais chut !.. v'là les deux
inséparables ! Tenez , regardez , si ce n'est
pas comme feu saint Roch et...

SCENE NI.
LES MÊMES, CÉCILE, HORTENSE .
CÉCILE . Madelon , donne-moi mon goû
ter .
MADELON . Le voilà .
CÉCILE , regardant la corbeille. Et celui
d'Hortense ?
MADELON . Ah ! mon Dieu ! étourdie
que je suis... je l'ai encore oublié aujour
dhui.
HORTENSE , souriant. La faute n'est pas
bien grande, tu la répareras demain .
MADELON , à part. Faut-il être tutoyée
par une prolétaire !
CÉCILE . Tiens,Hortense , partageons en
semble.
Elle partage son goûter avec Hortense ; les jeunes
filles se pressent autour de Cécile , et laissent
Hortense à l'écart.
DÉSIRÉE . Cécile , as-tu reçu des nouvel
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les de ton père ? Què dit-on à la cour ?
sionnaires de cette communauté , parce
Quelles sont les parures à la mode ?
que leurs manières dédaigneuses m'intimi
daient ou blessaient ma fierté ; je ne me
CÉCILE. Il y a quelques jours que je n'ai
sentais soutenue ni considérée par per
réçu de lettres, et mon père , vieux mili
taire, ne medonne pas souvent le bulletin
iso
amis, j'étais
sonne
; sansceparens,
d'enfans
peuplesans
parmi
, qui tous
lée
des victoires remportées par les nouvelles
parlaient de leur famille et de leur ſor
modes sur les anciennes , qu'elles font bat
tre en retraite .
tune. Je n'avais pas connu d'autre demeure
que ce couvent, où je vivais depuis ma
HORTENSE . Mesdemoiselles , on assure
enfance, le mystère avait présidé å
tendre
que les taffetas pigeon -de -la -reine sont en
ma'naissance, le malheur menaçait toute
vogne, et que la coiffure Antoinette est re
levée encore de deux pouce
s.
ma vie ; mais je te vis, Cécile ! ta physio
MADELON . Vous verrez que les femnies
nomie pleine de franchise , de douceur et
finiront par s'accrocher en passant sousla
de vivacité me plut au premier abord , et
porte Saint-Denis .
la jeune fille qu'on nommait la sauvage
DÉSIRÉE , d'un air oéilaigneux . Qui vous
s'apprivoisa aussitôt qu'elle trouva un
a dit cela ?
compre
ceur
qui put
le sien.
Elles se regardent toutes d'un air d'intelligence .
CÉCILE
morte d'en
toi, ndre
. Sans
je serais
HORTENSE . Je l'ai lu dans le Mercure
nui dans cette maison .
de France, que M. l'aumônier a oublié
HORTENSE . Sans les secours et les con
dans la classe .
solations de ton amitié compatissante , la
DÉSIRÉE. Vous aurez confondu ... ces
pauvre orpheline aurait versé bien des
modes seraient ridicules .
pleurs sur sa naissance et sur sa vie à ve
JIORTENSE . Il est vrai que je m'y con
nir.
nais fort peu .
CÉCILE . Mais elle oubliera tout ce qui
DÉSIRÉE, J'allais vous le dire .
a pu , jusqu'à ce jour, faire contraster son
MADELON, à part. Bien répondu .
existence avec la douceur de la mienne .
Elle sort .
faut que nos jours coulent égaux en fé
Il
SCENE IV .
licité... il faut que les mêmes rêves de
bonheur nous bercent, et que les mêmes
LES MÊMES , excepté MADELON .
DÉSIRÉE . Mesdemoiselles , venez -vous
réalités s'accomplissent pour nous deux ;
jouer dans l'allée des marronniers? je vous
je le veux .
montrerai aussi un albuin quemon oncle ,
HORTENSE . Si les circonstances obéis
saient à ton cour, Hortense n'aurait rien
M.de Noirville, m'a envoyé ; un album
bien curieux et bien instruciif ; c'est la col
à envier du sort.
CÉCILE . Mais il faut leur commander
lection des armes et armoiries des familles
nobles de France. Que toutes celles qui
aux circonstances, il faut être plus fortes
veulentvoir leurs armesmesuivent. Vous
qu'elles. Tiens, voilà nos plans : l'exis
restez, Hortense ?
tence la plus brillante , ou du moins la
pensio
nnaires suivent Désirée , à l'excep
Toutes les
plus heureuse , m'attend à ma sortie de
tion de Cécile et d'Hortense ; Laure s'ont appro
pension ; mon père , qui a déjà appris à te
chée d'Hortense', qui lui dit :
connaître dansmes lettres, me laisse maî
tresse absolue de ines désirs, eh bien ! je
HORTENSE , bus. J'ai corrigé ton devoir,
mais ne le dis pas .
disposerai de la moitié de ses bienfaits en
Lanie saute de joie , et sori.
' ta faveur... Jamais nous ne nous sépare
rons.
SCENE V.
HORTENSE. Et la distance du rang , ma
CÉCILE, HORTENSE .
bonne Cécile, ne viendra -t- elle pas à cha
CÉCILE , les regarlant sortir . Folles
que moment mettre un obstacle à tes pro
qu'elles sont !.. Peut -on ainsi s'enorgueil
jets ?.. Une jeune fille sans noin , d'une
naissance peut-être coupable , paraître à la
lir des avantages dus au hasard de la
naissance ! Hortense , mon coeur ne me
cour !
cécile. Eh bien ! nous n'irons
trompa pas, quand il me dit, la première
fois que je te vis, que ce n'était pas parmi
à lay
cour...aussi bien , avant peu , mon pas
pèren'
ces jeunes filles vaines et moqueuses que je
paraîtra - t-il peut - être plus.
trouverais l'amie que je cherchais .
HORTENSE . Que dis -tu ? .. une disgrâce
menacerait
HORTENSE. Quelle douce sensation tu fis
- elle le plus généreux des hom
éprouver à mon ame, le jour où tu laissas
mes , et le plus brave des défenseurs de la
orgue
illeuses compagnes pour te rap
tes
patrie ?
procher de moi ! Alors je fuyais les pen
CÉCILE . Ne t'affecte pas plus quemon
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père ne s'est ému de la baisse de son cré
tre communauté est menacée du même
dit . Le comte de Clainville a la franchise
sort ; la protection de mon oncle pourra
d'un vieux militaire , et l'élévation d'es
peut-être retarder de quelque temps l'exé
prit d'un homme instruit des besoins de
cution de cettemesure, mais tôt ou tard il
son pays. Chaque jour il lui arrivait de
faudra obéir .
LA SOUS-MAITRESSE. Espérons, inada
porter aux pieds du trône les cris de mé
contentement du peuple , il s'était fait l'a
me, que les événemens ne prendront pas
vocat des classes souffrantes , il pensait que
cette direction funeste .
c'était une manière de faire sa cour que
L'ABBESSE . Que le ciel veille sur nous
et sur le troupeau confié à mes soins! mais
d'offrir au monarque l'occasion de récom penser la vertu ou de réparer l'injustice.
jusqu'au moment où les nouvelles se con
firmeront... faites en sorte, Eugénie , de
HORTENSE. Sa franchise aura déplu à
ne laisser rien transpirer de ces fâcheuses
ceux qui ont intérêt à ce que la vérité ne
prévisions ; que le travail et la règle de la
franchisse pas les portes du palais.
CÉCILE. Précisément; et mon père s'est
maison ne soientaucunementinterrompus.
retiré dans ses terres, attendant philoso
SCENE VII .
phiquement l'occasion de parler encore en
LES MÊMES, CÉCILE , DÉSIRÉE , LAURE,
faveur du peuple , à qui l'on doit bien au
MADELON , PENSIONNAIRES.
moins quelques droits en échange de la
MADELON.C'est une horreur, une abomi
soumission que les grands lui demandent,
nation !
et de l'argent qu'on est toujours prêt à lui
L'ABBESSE . Eh bien ! qu'as-tu donc,
faire verser ... Vois-tu , Hortense , nous de
Madelon ?
viendrons campagnardes, nous habiterons
MADELON .Vousallez le savoir ,mamère ;
avec les paysans qui entourent notre de
meure ... nous entendrons les chansons de
toutes ces demoiselles viennentse plaindre
joie du peuple, elles sont plus franches et
à vous. Comment! on vole dans cette mai
plus gaies que les formules d'amitié de la
son .
cour. Dans un an , nous réaliserons ce plan
L'ABBESSE . Un vol !
Toutes lesjeunes filles entourent l'Abbcsse.
d'association ... En attendant, je vais pro
fiter de quelques instans que durera en
TOUTES . Oui, mamère.
MADELON. Parlez , parlez , mamzelle
core la récréation , pour terminer la lettre
Désirée .
que j'ai commencée hier pour mon père .
Il y a douze jours qu'il m'a écrit... oh !
DÉSIRÉE , en pleurant. Vous savez, ma
mère, que la princesse de Vaudemont, ma
que les militaires sont paresseux !
HORTENSE. Et moi, je vais terminer
tante , m'a envoyé pour ma fète un joli
quelques lignes que j'ai encore à écrire .
porte- crayon en or avec les anneaux en
pierreries ; après l'avoir montré ce matin
CÉCILE . Je devine , tu t'es probable
même encore avant la récréation , à toutes
mentchargée du devoir d'une paresseuse ...
c'est ton habitude... tu es vraiment l'édi
mes compagnes, je l'ai renfermé dans mon
teur responsable de toutes les punitions
pupitre ; et après la récréation , en rentrant
du couvent.
dans la classe , j'ai trouvé le pupitre ou
HORTENSE . Cette pauvre Laure ! c'est
vert, et le porte -crayon avait disparu .
L'Abbesse . Etes - vousbien certaine, Dé
lui faire tant de plaisir, et cela m'est si fa
cile !
sirée, d'avoir remis ce porte - crayon dans
CÉCILE, lui prenant la main . Bonne Hor
votre pupitre?
DÉSIRÉE . Oui, mamère.
tense , qui ne t'aimerait pas ?
Elles sortent.
MADELON . C'est une infamie !... jamais
SCENE VI.
je n'ai vu pareille chose chez les capu
cins.
L'ABBESSE , LA SOUS -MAITRESSE ,
L'ABBESSE , entrant, une lettre à la main .
L'ABBESSE. Madelon , allez à votre ou
Oui,ma chère amie, les nouvelles les plus
vrage .
inquiétantes me parviennent de la capi
MADELON . J'y vais , ma mère... je me
tale . Une personne bien instruite me mon
tais... mais si vousm'interrogiez , je pour
tre l'horizon politique menaçant la France
rais dire...
d'une prochaine tempête . L'inquiétude la
L'ABBESSE . Avez -vous quelque révéla
plus grande règne à la cour, et la fermen
tion à faire sur cet événenient ?
tation dans le peuple augmente à chaque
MADELON . Des ravalations... non , ma
instant. On parle de concessions faites par
mère .
la cour aux idées nouvelles ... un grand
L'ABBESSE. Je l'ordonne de parler .
nombre de couyens sont déjà fermés ; no
MADELON . J'ai vu , au inoment de la ré
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création , mamzelle Hortense dans la
salle d'étude...
CÉCILE . Eh bien !... n'y étais-je pas
aussi , moi ?
MADELON .Mamzelle Cécile y était aussi;
mais mamzelle Hortense était près du pu
pitre de mamzelle Désirée.
DÉSIRÉE . C'est vrai , j'ai remarqué
qu'Hortense avait regardé hier à plusieurs
reprisesmon porte- crayon , et deux fois il
a fallu le lui demander pour qu'elle me le
rendit .
CÉCILE . Mais quelle conséquence you
lez -vous donc tirer de là ?... prétendez
vous laisser peser des soupçons sur Hor
tense ?
MADELON .Moi, par exemple !... pas du
tout... fi donc !
L'ABBESSE . Cécile , laissez -moi le soin
de conduire cette affaire au jour. (.4 Dé
siréc.) Ainsi vous pourriez penser , Désirée,
qu'Hortense serait coupable ?
DÉSIRÉE . Mais pourquoi n'est - elle pas
avec nous ? elle seule manque ici... et
d'ailleurs , ma mère , Hortense , peu ha
bituée aux présens que chacune de nous
reçoit , se sera peut- être laissé tenter par
la richiesse de l'objet.
CÉCILE . O ma mère , ne les écoutez
pas; leur jalousie contre Hortense les égare .
DÉSIRÉE. Nous, jalouses d'elle!...
MADELON. Oh ! ma mère, j' dois dire
aussi que lorsqu'on s'est aperçu du vol , j'
m'ai rappelé une histoire pareille qu'est
arrivée aux chartreux , et j'ai dit : Mes
demoiselles , que personne ne mette la
main à son pupitre , ça fait qu'en faisant
une perquisition on découvrira le voleur.
Alors mamzelle Hortense a paru comme
embarrassée : j' l'ai vue, avant de sortir
de la classe , faire mine de vouloir glisser
la main dans son pupitre , comme pour
en soustraire queuque chose . Là -dessus
j'ai fermé la classe à double tour, et on
pourra faire une visite quand on voudra.
LAURE, à Madelon . Cen'était pas leporte
crayon , qu'elle voulait prendre... c'était
autre chose ; je le sais bien , moi...
MADELON . Taisez -vous, on ne vous de
mande pas votre avis... J'ai dit tout... j'ai
ma conscience pour moi... Etvoilà ...
L'Abbesse parle bas à la Sous-Maîtresse .
LA SOUS-MAITRESSE . Madelon , viens
m'ouvrir les portes de la classe .
Elle sort avec Madelon ,
L'ABBesse . Mais où est donc Hortense ?
SCENE VIII.
LES MÊMES, HORTENSE .
CÉCILE , avec véhémence . La voici !..
(Elle court à Hortense et l'entraîne par la
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main auprès de l'Abbesse.) N'est-ce pas,

Hortense , que tu n'es pas coupable ?...
Oh ! dis-leur , car je lis dans leurs physio
nomies qu'elles ne veulent pas me croire .
HORTENSE . Dieu ! est- ce que je serais
soupçonnée ?
CÉCILE . Elles seules t'accusent ; mais
mon coeur est garant du tien ... Oh ! ne
pleure pas ; je te défendrai contre leur
méchanceté. ( A l'Abbesse .) Ne la con
damnez pas sans m'entendre encore : il
n'y a aucune preuve contre elle , et on
ose l'accuser , elle la plus sage, la plus
digne d'estime, la meilleuredenous toutes !
L'ABBESSE . Calmez -vous, mes enfans; je
serai juste envers toutes. Les recherches
que l'on fait dans ce moment m'éclaire
ront , et, quelle que soit la coupable , sa
faute, pour l'honneur de la pension , res
tera ignorée ; mais je déclare que je ne
crois pas cette jeune fille capable de ce
dont on l'accuse ... Lesnotes que je reçois
sursa conduite sont trop favorables pour
qu'on la puisse soupçonner d'une telle bas
sesse , quoiqu'elle ait pourtant fourni des
armes contre elle, en laissant penser qu'elle
avaitl'intention de retirer quelqueobjetde
Hortense
Pourquoi,
, avez
son
temps
que
hésité à sortir
en même
vouspupitre...
vos compagnes ? ... pourquoi vos larmes
coulent-elles ?...
On entend en dehors Madelon crier : Réparation !
L’Abbesse se retourne. Laure s'approche d'Hor
tense .
LAURE , bas. Je vais tout dire.
HORTENSE , bas à Lame. Tais-toi.

SCENE IX .

LES MÊMES , LA SOUS -MAITRESSE ,
MADELON .
MADELON , criant. Réparation ! répara
tion ! ...
LA SOUS-MAITRESSE . Madelon , tais - toi
donc.
MADELON . C'est que , voyez - vous , chez
les capucins , quand on s'était trompé, on
disait comme cela : Réparation , répara ...
tion !
LA SOUS-MAITRESSE , à Désirée. Soyez
une autre fois moins étourdie,mademoi
selle , et surtout moins prompte à accuser
vos compagnes. (Montrant le porte- crayon :)
Le porte-crayon était dans un étui d'éven
tail que vous aviez dans votre tiroir. ( Al
lant à Hortense.) Et toi, Hortense , quand
tu te chargeras de faire les pénitences d'une
paresseuse , tâche de ne pas garder son ca
hier dans ta table, où je l'ai trouvé, car le
mouvement généreux qui t'a portée à le
cacher a donné des soupçons.
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L'ABBESSE . Serait -il vrai , ma pauvre
enfant ?...
LAURE . Hélas! oui, unadame , c'était
pour m'épargner la lionte que la bonne
Hortense s'est exposée à être soupçonnée.
MADELON , à Lau é. Fi! la grande pares
seuse !
CÉCILE. Eh bien ! madame, ne le disais
je pas , qu'elle était la ineilleure de nous
toutes ?
MADELON . C'estben vrai !... ça a toujours
été mon avis.
L'ABBESSE, à Cécile et à Hortense. Em
brassez -moi, mes enfans : le bon cour de
l'une et la générosité de l'autre vous ren
dent également dignes de mon affection .
Quant à vous,mesdemoiselles, retirez une
leçon de cet incidentqui vient de se pas
ser ; et puisse-t-il former entre vous et
Hortense un lien d'attachement sincère !
HORTENSE . O ma Cécile ! je n'oublierai
jamais la confiance que ton cæur a mise
en moi .
L'ABBESSE. Allez ,mes enfans, reprendre
le cours de vos travaux.
MADELON , à Hortense . C'te bonne mam
zelle !... je savais bien ,moi, que ça,finirait
comme ça ... Y a - t-il du bon sens seule
ment', d'accuser une jeune fille sur une
simple idée ? ... Enfin , c'est fini, Dieumer
ci !... et je peux dire que je vous ai joli
ment servie .
On entend deux tintcmens de cloche .
LA SOUS-MAITRESSE. Une visite pour
madame la Supérieure... Le comte de
Clainville .
CÉCILE.Mon père !...
Elle sort.
SCENE X.
M. DE CLAINVILLE , L'ABBESSE ,
CECILE , HORTENSE .
CÉCILE , dans les bras de son père.Mon
bon père .... que tu es aimable de venir
me voir !
CLAINVILLE . Les événemens, ma chère
enfant, n'ont laissé peu de loisir à con
sacrer à mes affections ; en ce moment
même, je dois sacrifier un instant le plai
sir de causer avec toi à l'accomplissement

d'un devoir que j'ai à remplir .
CÉCILE . Des affaires!.. tu prends bien
ton temps ! moi qui voulais te présenter
ma bouneamie, inon Hortense.
CLAINVILLE . Dansun moment je serai à
vous.... mais auparavant je dois faire une
communication à madame la Supérieure .
( Les deux jcunes filles se tiennent un moment
à l'écart et se promènent sans faire attention .
Clainville s'approchede l'Atbesse .)Madame,
lemotif de ma présence au couvent de

Bouxières n'est pas seulement une visite
faite à ma fille, un devoir politique m'a
inère près de vous ; vous ignorez peut
être encore les événemens qui viennentde
se passer dans un monde loin duquel vous
vivez ? La suppression des ordres religieux
vient d'être décrétée par l'assemblée natio
nale .
L'ABBESSE . Onn'avait fait déjà pressen
tir ce coup terrible.,
CLAINVILLE . J'ai voulu , madame, être
porteur moi-même de l'ordre de clôture
de votre communauté, afin d'adoucir , au
tant qu'il est en mon pouvoir, la rigueur
de l'arrêt qui vous frappe . On accorde aux
chiefs d'établissement
délai d'un mois
pour obéir à la loi; mais le décret exige
que les pensionnaire's quittent les couvens
à l'instant, sous les yeux mème des com
missaires ...
L’ADBESSE. Que la volonté du ciel s’ac
complisse !
CLAINVILLE. Legouvernement national,
en adoptant des mesures énergiques , a
compris la position de ceux que le décret
frappait, et des pensions assurent à toutes
les religieuses retraitées une existence lo
norable et paisible .
L'ABBESSE.Monsieur le général, je rem
plirai le væu de la loi.
Elle sort.
SCENE XI.
CLAINVILLE , CÉCILE , HORTENSE .
CÉCILE , revenunt à son père. O mon
Dieu ! mon père , qu’as -tu donc dit à ma
dame la Supérieure ? Ilm'a semblé voir des
larmes dans ses yeux .
CLAINVILLE . Mon enfant, j'étais exécu
teur de la volonté nationale , etj'aiannoncé
à madame la Supérieure l'obligation dans
laquelle elle se trouvait de rendre aujour
d'hui même toutes les pensionnaires à leur
fainille.
HORTENSE , s'approchant et écoutant éton
.née. Grand Dieu !
CÉCILE . C'est donc une mesure géné
rale ?
CLAINVILLE . Qui frappe toutes les com
munautés ... Je viens te chercher, ina Cé
cile ; nousne nous séparerons plus.
HORTENSE, à part. Et la pauvre orphe
line, que va - t- elle devenir ?
CÉCILE , apercevant Hurlense près de s'é
vanouir , et rolant à elle. Hortense !.. Mon
père, te souvient- il, il y a trois ans, quand
tu m'amenas dans cette maison .... je ne
pusretenir un soupir en jetant les yeux sur
les fenêtres grilléesdu couvent ; l'image de
la liberté illimitée dont j'avais joui jus
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qu'alors près de toi et de mon frère se
CLAINVILLE. Oai, j'assurerài son sorts...
presenta vivement à mon esprit ; habitué
vous ne serez pas séparées,
à lire dans l'ame de la fille, tu y démêlas
HORTENSE . Ali ! mon bienfiviteur !
CÉCILE. Regarde comme elle est émuel;
ce qui l'agitait , et tu me dis : « Ici, la vie
sera douce et occupée ; les arts en rempli
rois ses larmes de joie et de reconnais
ront les inomens, et puis chaque situation
sance ... Tu dois être bien heureux d'ius
de la vie a des douceurs qui lui sont pro
pirer de tels sentimens !
CLAINVILLE . Venez toutes deux sur mon
pres; tu vas avoir des compagnes de ton
âge ; peut- être parmi elles trouveras- tụ
cæur ... Oui, Hortense, vous serez ma fille ;
je donne à ma Cécile la seur que son
une amie dont la tendre affection parta
ceur a choisie ... puissiez -vous vous aimer
gera tes peines légères, tes petits chagrins,
toujours!
et alors tu me remercieras d'avoir eu du
CÉCILE , à Hortense. Ah ! toujours !
courage pour nous deux. » El bien ! iu as
HORTENSE , émue. Oma Cécile ,,mon
dit vrai, je l'ai trouvée , cette compagne
chérie. Si tes yeux pouvaient lire comme
coeur éiait à toi, désormais ma vie t'appar
moi dans son ame, tu У trouverais le
tient.
germe
de toutes les vertus et de toutes les perfec
tions... Ce couvent était son unique asile;
SCENE XII.
elle n'a point de famille , point d'ami de
LES MÊMES , L'ABBESSE , LA SOUS
qui elle puisse réclamer l'appui; elle ne
MAITRESSE , PENSIONNAIRES , puis
connaît personne sur la terre que les reli
MADELON .
commun
qu'un
gieuses qui l'ont élevée, et
L'ABBASSE . Monsieur , le couvent de
malheur va séparer d'elle... Nomme-la ta
Bouxières sera fermé ce soir ; les pension
fille ... fais -lui partager la tendresse.... La
nation , en l'envoyant faire un acte de sa
naires le quittent à l'instantmême.
On voit dans le fond les jeunes filles s'embrasser .
volonté , n'a pas voulu que ce ſût une ac
1
tion barbare, n'est- ce pas ?.. Oh ! j'ai de
·MADELON, un paquet de hariles sur le dos,
viné son cour... je vois une larme dans
et une cage à la main ucec une pie dedans.
tes yeux.
Ah ! mon Dieu ! mon Dieu ! les pauvres
CLAINVILLE. Ma Cécile , que la bonté de
pères capucins, qu'est-ce qu'ils vontdeve
ton ame me rend heureux et fier !... Ma
nir ?
fille ....
CÉCILE . Oh ! dis , dis mes filles.
Tout le monde remonte la scène. Le rideau baisse .
Elle amène Hortense près de son père, qui la serre
sur son coeur .
!
FIN DU PROLOGUE .
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ACTE PREMIER .
Le théâtre représente un salon du château de Clainville .
SCENE PREMIERE .
Au lever du ridean , Albert donne une lecon d'armes
à Cécile ;Hortense est assise à faire dela tapisserie .
CECILE , ALBERT , HORTENSE .
ALBERT. Vous ne voulez donc pas pren
dre votre leçon d'armes aujourd'hui? c'est
dommage, vous faisiez des progrès sensi
bles.
CÉCILE ; Avec un aussi bon maître que
vous,mon cher Albert, cela n'est pas éton
nant.

ALBERT. Il est vrai que j'ai été vingt
ans prévôt de salle dans le régiment de
votre père ... et je vous jure que j'y serais
encore sans cette maudite blessure qui in'a
valu mon congé du gouvernement , et de
inonsieur de Clainville la place d'inten
dant que j'occupe dans son château . Oui,
votre brave pèrem'y a installé il y a deux
ans ; parbleu , à l'époque où vous etes re
venue de votre couvent ayec mademoiselle
Hortense .
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CÉCILE. Mon cher Albert, c'est aujour
d'hui jour de courrier.
ALBERT. Oui, mademoiselle , et je vais
donner un coup de pied jusqu'au bureau
de poste .
HORTENSE . Espérons que cette fois ce
ne sera pas inutilement, et que vous re
viendrez avec des nouvelles du général ou
de votre fils.
CÉCILE . Si cet espoir est encore déçu ,
j'y suis bien décidée , demain nous par
tons pour rejoindremon père à l'armée...
ALBERT. Les paquets sont faits, la chaise
de poste est prête... ainsi quand vous
voudrez ...
HORTENSE . Vous êtes bien sûr que per
sonnene se doute de notre résolution ?
ALBERT. Personne.
HORTENSE . Dans ces temps de soupçon
etde haine pour tout ce qui porte un noin
illustre, qui sait si , en la voyant quitter
ce château , on n'accuserait pas d'émigra
comte de Clainville, lors
tion
la fille
que sa
seuledu
intention
, son seul désir est
de revoir un père qui verse son sang pour
son pays ?
CÉCILE. Quoi! tu pourrais craindre.....
Oh !non , ce serait calomnier le peuple....
ALBERT. Si j'en crois mes idées, votre
voyage sera inutile , et nous allons ap
prendre que le retard que mon général
a mis à vous écrire , il ne faut l'attribuer
qu'à un commandement supérieur qu'il
sur un
l'aura
et quide
aura
nos appelé
frontières.
plus éloigné
pointobtenu
La

république doit avoir des récompenses
pour les patriotes comme le général Clain
ville. C'est cela un citoyen ! toujours en
avant des idées généreuses qui germent
lentement dans la tête des autres, mépri
et
sant les titres que la naissance donne,
le mé
n'estimant que les distinctions que
rite procure, pensant au bien- être géné
nt
er
ne
ral avant de song à lui-mèi , ne rêva
que la gloire de la nation à laquelle il est

toujours prêt à sacrifier ses affections , son
sang, sa fortune; demandant toujours de
la liberté pour le peuple et jamais de place
pour lui; voilà comme il a été de tous les
temps , votre père, voilà comme il est en
core ; et aujourd'hui ces hommes- là , on ne
les trouve pas à la douzaine . Quant à
M. Frédéric , son fils...
CÉCILE , tristement. Vous ne pourriez
pas en faire un portrait aussi flatteur ...
n'est-ce pas, Albert?
ALBERT. Ah ! je suis loin de désespérer
de lui. Les idées un peu orgueilleuses s'ef
facent dans les camps: s'il a eu quelque
répugnance à perdre ses distinctions de

noblesse, il en méritera de plusglorieuses ;
et quand il aura combattu pour le peuple
et avec le peuple, il comprendra qu'il est
bien plus beau de gagner des titres sur le
champ de bataille que de les trouver tout
faits en naissant, au fond d'une cassette
ou sur une feuille de vieux parchemin .
CÉCILE . Puissiez -vous dire vrai!..Mais
l'heure s'avance, et je suis impatiente ...
ALBERT. Je pars , mademoiselle.... et
dans un instant je vous rapporte debonnes
nouvelles .
Il sort.
SCENE

II.

HORTENSE , CÉCILE .
CÉCILE. Chère Hortense , oui, voilà deux
ans que nous habitons ensemble ce châ
teau ... loin de mon père qui , depuis le
coinmencementde la révolution , s'est dé
voué au service de la France ; privée de
mon frère , dont les opinions sont si peu
en harmonie avec celles de sa famille,
que serais- je devenuedans ce triste séjour,
sans le secours de ton amitié ?
HORTENSE . Encore, il y aun an ,M.Char
les, le fils du bon Albert, nous restait ; il
partageait nos promenades du matin , il
éco ait nos lectures du soir ... le devoir et
l'honneur nous l'ont enlevé..... il est allé
combattre les Prussiens...
CÉCILE. Qu'il est heureux... il est près
de mon père... Cedépart-là t'a coûté bien
des larmes.
HORTENSE . Que dis - tu ?
CÉCILE , Oh ! je les ai vues , quoique tu
aies cherché à me les cacher ... j'ai su lire
dans ton cæur ; et puis ta joie lorsque nous
avonsappris qu'il venait de gagner l'épau
lette sur le champ de bataille ; tes ques
tions toutes les fois que je reçois des let
tres de mon père ou demon frère ... Vois
tu , ce sont de ces confidences qui valent
un aveu . Ne cherche pas à cacher ce ten
dre sentiment , il donnera de l'énergie à
ton ame, car le moment va venir où nous
aurons peut- être besoin de courage ; deux
jeunes filles seules en voyage, l'une allant
retrouver son père...
HORTENSE . L'autre son bienfaiteur .
CÉCILE . Partageant désormais son exis
tence au milieu des camps ; car, je le sens,
mon Hortense, loin demon père, la crainte
et l'ennuime tueraient ; j'aimemieux , s'il
le faut, trouver la mort près de lui...Mais
yoici Albert.
SCENE III .
LES MÊMES, ALBERT.
CÉCILE . Eh bien ! mon ami.
ALBERT. Rien à la poste.
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3 HORTENSE . Ah ! mon Dieu !
ALBERT. Mais c'est égal ; nous allons
avoir des nouvelles de votre père , mon
fils arrive de l'armée.
HORTENSE . Est- il vrai?
ALBERT. Avec une superbe blessure.
HORTENSE . Il est blessé !..
ALBERT. Eh ! mais , sans cela ... est-ce
que vous croyez que mon fils aurait quitté
son poste dans un moment où toutes les
nations sont coalisées pour empêcher la
France de faire ses affaires comme elle
l'entend ? Il n'y a qu'un lâche qui ferait
deini- tour aux frontières. Oui, mon Char
les est blessé ;mais ce ne sera rien : quinze
jours de bons soins , une demi-livre de
charpie, et son bras ira encore repasser
son sabre sur le dos des Prussiens.
CÉCILE . Mais d'où savez -vous...
ALBERT . C'est un des camarades de
Charles qui a partagé avec lui le ricochet,
et qui est arrivé au moment où je sortais
du bureau de poste , qui m'a annoncé la
nouvelle .Mon fils, m'a -t-il dit, est chargé
par ses chefs de faire des réquisitions de
chevaux dans le département ; nous le ver
rons avant une heure. Mon pauvre Char
les ! je vais donc l'embrasser ! Il aura nom
breuse compagnie pour lui faire fète . Je
ne vous ai pas dit que la mère Margue
rite et ses deux nièces étaient arrivées de
la ferme?
CÉCILE . Ma nourrice ?
ALBERT. Avec Rosalie et Jeannette .
CÉCILE . Mais pourquoi ne sont- elles pas
venues au château dès leur arrivée? .. Ah !
c'est bien mal à elles .
ALBERT. Oh ! elles ne vont pas tarder...
elles avaient affaire à la municipalité pour
des papiers ... Tenez , je vous disais bien
qu'elles ne se feraient pas attendre, les
voilà toutes les trois .
SCENE IV .
till
LESMÊMES, MARGUERITE , ROSALIE ,
el ar
JEANNETTE .
CÉCILE . Eh ! bonjour, mère nourrice .
MARGUERITE . Bonjour, ma Cécile , car
je peux te donner ce nom -là ; t'es pas fière ,
toi, mon enfant, c'est pas comme ces jeu
nes filles de grande famille qui ne regar
dent plus leur nourrice dès qu'elle est
payée, et qui, lorsqu'elle vient faire vi
site, vous la renvoient le plus vite possi
ble, après l'avoir fait dîner à la cuisine.
Cécile . Ma bonne Marguerite, tu as eu
tant de soin de mon enfance, qu'il faudrait
que je fusse bien ingrate pour l'oublier ...
Eh bien ! Jeannette et Rosalie , vous ne
voulez donc pas m'embrasser ? nod t'i
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JEANNETTE . Oh ! de tout mon cour,
mamzel
Cécile Oh
. ! de tout mon caurs
le TCecile
mamzelne
ROSALIE . Ah ! je ne demandons pas
mieux.
MARGUERITE. Ah ! mamzelle Hortense ,
je devrions vous en vouloir .
HORTENSE . Et pourquoi ?
MARGUERITE . Parce que vos visites à
notre petite ferme sont bien rares depuis
quelque temps... c'est à peine si je vous
ons vue deux fois pendant trois mois. En
fin il a fallu que la vieille Marguerite eût

besoin au chef-lieu du canton pour vous
voir... Mais faudra venir plus souvent,ma
bonne Cécile ... maintenant que je vais
être toute seule dans ma ferme.
CÉCILE . Comment seule ? .. est-ce que
Jeannette et Rosalie ...
· MARGUERITE . Elles me quittent, mon
enfant; ces jeunesses , ça vous a des idées
d'ambition et de grandeur... ça veut aller
à Paris ... elles ont là une tante , Marie , ma
soeur, qu'est cuisinière chez un ... Com
ment donc que vous appelez ça ?
JEANNETTE . Eh bien ! oui, cuisinière
chez un ... Commentdonc que tu nommes
ça , Rosalie ?
ROSALIE . C'est pas difficile ... Elle est
cuisinière chez un ... Eh ben ! v'là que ça
m'échappe.
JEANNETTE . Un représentant du peuple.
MARGUERITE. Oh ! c'est un grand sei
gneur d'à présent. Et cetle tante leur a
écrit pour les faire venir , afin de les pla
cer toutes deux chez un ami de son mai
tre, un autre représentant.
CÉCILE. Quand partez-vous ?
JEANNETTE. Nous ne le saurons qu'en
allant au bureau de la voiture, car aupa
ravantnousavons été demander nos passe
ports .
ROSALIE . M'a- t -il fallu des si et desmais
pour obtenir des papiers ! 0 Dieu ! a -t
il l'air sournois, ce municipal qui prend
les signalemens ! On dirait, quand il re

garde une honnête figure, qu'il suppose
toujours qu'elle appartient à un voleur.
ALBERT. Je vois qu'elles se sont adres
sées à M. Lenoir .
MARGUERITE . Comment l'appelez - vous,
monsieur Albert ?
ALBERT. Le chef municipal estmonsieur
Lenoir .
MARGUERITE . Mais il avait un autre

nom ?
ALBERT. Oui, il s'appelait M. de Noir
ville ; il est d'une ancienne famille de
robe... quelque procureur parvenu .
MARGUERITE . Du vivant de défunt mon
homme, il nous a fait un procés qui nous
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a coûté bon ... Dans ce temps-là il faisait
sonner gros comme le bras, devant les ju
ges , sa qualité de noble .
ALBERT. Mais aujourd'hui il a tourné
casaque,non pas comme les braves citoyens
qui ont sacrifié leurs privileges à l'intérêt
de la patrie , mais comme ces coquins de
grands chemins qui se décident à jeter une
part de leur butin , quand ils voient que
c'est le seul moyen de conserver le reste .
CÉCILE : Oh ! c'est un bien méchant
homme!
ALBERT. Si votre père n'avait pas un de
ces noms honorables qui imposent silence
à la calomnie, il y a long-temps que cette
langue de vipère aurait essayé de jeter son
venin sur une gloire qui lui fait trop de
mal pour ne pas chercher à la flétrir ,
CÉCILE. Enfin il vous a donné vos pa
piers?
MARGUERITE , Pas encore. Il nous a de
mandé où nous nous arrêtions ici; nous
avons dit que je venions au château . C'est
bon , qu'il a dit, on vous portera vos pa
piers ; ainsi, vous autres , faut maintenant
aller retenir vos places à la voiture .
CÉCILE . Je vous accompagnerai jusqu'au
bureau, et vous reviendrez passer avec
nous le reste de la journée pour célébrer le
retour de Charles.
ALBERT. Il se fait bien attendre , mon
sieur l'officier.Je vais aller donner un coup
d'oeil sur la route.
MARGUERITE . Sans adieu , mamzelle
Hortense.
Ils sortent tous excepté Hortense .
SCENE V.
HORTENSE, seule .
Chère Cécile ! oui, je continuerai à par
tager tes inquiétudes, à deviner tes tristes
pressentimens; mon esprit sera toujours
inventif pour ranimer ton courage et les
espérances. Je ne manquerai jamais à la
confiance de mon bienfaiteur. Il est en
coré tout brûlant sur mon front le baiser
qu'il me donna au moment du départ...
quand il me dit : Hortense, je te confie ma
Cécile, il ne lui restera que toi. Si le sort
m'est contraire , console -la ... Que les évé
nemens'rendent nécessaires les preuves de
mon attachement, et l'on verrà avec quel
élan Hortense saura payer la dette qu'elle
a contractée envers son bienfaiteur...(Ré
fléchissant.) Quelquefois il se glisse dans
mon ame de vagues terreurs... Ce mon
sieur Lenoir , dont parlait, il n'y a qu'un
moment, la vieille Marguerite , m'a fait
concevoir quelque crainte dont je ne puis
me rendre un compte raisonné. J'ai re
marqué qu'il affectait de chercher les mo

mens où j'étais seule au château pour me
parler un langage que je ne puis com
prendre , et plus d'une fois il n'a semblé
( iri Lenoir parait dans le fond) lire sur la
figure de cet homme une joie qui me fait
peur ; car il ne sourit que lorsqu'il fait le
mal. ( L'apercevárt.) Ah !mon Dieu ! le voilà .
SCENE VI.
HORTENSE , LENOIR .
LENOIR , s'approchant hypocritement.
Seule au château , aimable Hortense !... Je
m'applaudis de cette heureuse circon
stance ;nous pourrons reprendre la conver
sation où nous l'avions laissée la dernière
fois que Mlle Cécile vint interrompre brus
>
quement notre entretien . .
HORTENSE . Mais, monsieur,
mo
je n'ai pas
compris pourquoi vous vous étiez retiré à
l'approche de mon amie. Tout ce que l'on
veut ine dire peut être entendu de Cécile .
Je n'ai point de secretpour elle et n'en au
rai jamais .
LENOIR . Nous différons en ce sens, et ce
que j'ai à vous communiquer ne regarde
qu'Hortense seule .
Il veut lui prendre la main , Hortense recule.
HORTENSE . Monsieur !
LENOIR , souriunt. Hortense, lesmomens
sont précieux, ne les perdons pas dans les
détails d'une attaque calculée ni d'une ré
sistance puérile. Vos charmes ont fait sur
moi une impression dont vous avez dû la
première vous apercevoir .
HORTENSE . Moi, monsieur !
LENOIR . Ecoutez-moi. D'autres circon
stances amèneront peut- être bientôt pour
vous le besoin d'autres protections , et
vous devez vous applaudir d'une affec
tion qui vous prépare une existence au
dessusdes caprices de la bienfaisance et in
dépendante des revers des emplois publics.
HORTENSE. Monsieur, si vos intentions
étaient pures et dignes d'un cœur habitué
à la vertu dont il a trouvé ici des exem
ples, tout en vous remerciant de l'intérêt
que la pauvre orpheline a pu vous inspi
rer , je vous répondrais que jamais l'hy
men n'enchaînera une vie quidoit rester
liée à l'existence de la famille demon bien
faiteur ; mais, puisque votre langage ne
cherche même pas à déguiser vos coupa
bles sentimens, le respect que jeme dois
à moi-même et à l'habitation de mes pro
tecteurs me défend de vous faire la ré
ponse que m'inspirait votre démarche.
LENOIR.Cette brusque sortie était prévue,
Hortense. Dans la famille qui vous a adop
tée , il existe contremoide fâcheuses préven
tions , je le sais. Tout le monde ne voit pas
d'un bon oeil mon ardent patriotisme...
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HORTENSE . Jamais , monsieur, en ma
présence, votre nom n'est sorti de la bou
che de mes bienfaiteurs pour blâmer vos
opinions qu'ils partagent et qu'ils hono
rent. L'indignation que j'ai fait paraître
est l'expression demes seuls sentimens .
LENOIR . Jeune tête de femme !.. folle
raison d'enfant ! Un mot la choque, une
franchise quin'est pas noyée dans les phra
ses de l'ancienne cour la blesse . Le bon
heur de la fortune présente vous éblouit.
Hortense , jetez les yeux sur l'avenir , sur
les chances hasardées de la vie, que les évé
nemens peuvent changer pour vous d'un
instant à l'autre .
HORTENSE , à part. Encore son sourire !
Ilme glace d'effroi.
LENOIR . Dans les tempêtes politiques qui
éclatent de toutes parts, bien fou qui ne se
prépare pas un appui, un refuge ... Qui dit
que le protecteur de la veille ne cherchera
pas lui-même protection le lendemain ?
Qui assure, dans ce temps, la durée d'un
palais ou l'existence d'un homme en crédit ?
Il sourit.
HORTENSE . Mais que peuvent avoir de
commun ces terribles événemens avec ma
vie inconnue, et qui ne s'attache à aucune
pensée d'héritage et de possession ?
LENOIR , se remettant. Je n'ai point pré
dit les événemens, je vous ai montré la
possibilité des faits. J'ai tendu la main à
Ia faiblesse d'une femme ; je me suis offert
comme sa providence , c'est à elle de cal
culer , et de choisir entre mon amour et
mon indifférence ... Vous y réfléchirez en
core .
SCENE VII.

Les Précédens , CÉCILE .
CÉCILE , apercevant Lenoir . Vous ici,
monsieur ! Quel sujet vous amène ?
LENOIR , embarrassé d'abord . J'étais ve
nu ... Je me suis rendu à votre château ...
pour remettre ces deux passe -ports aux
nièces de la mère Marguerite ; mais puis
qu'elles sont absentes...
CÉCILE . Avoir pris vous - même cette
peine !... Je vous remercie pour elles...
Qu'as- tu donc , Hortense ? comme tu parais
émue !...
HORTENSE . Tu te trompes, mon amie,
je n'ai rien . ( On entend dans la coulisse :
Le voilà ! le voilà ! ) Quels sont les cris qui
se font entendre?
CÉCILE . Ce sont ceux des jeunes gens du
village qui accompagnent Charles, dont
je venais t'annoncer l'arrivée .
HORTENSE . Tu l'as vu ? Et sa blessure ?
CÉCILE . Est très légère.
LENOIR ,à part. La joie animesa figure....
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il y a trop de satisfaction dans ses traits...
Mes pressentimens se changent en certi
tude... J'ai un rival, et c'est le fils d’Al
bert. Malheur ! malheur à vous tous ! ...
(Haut.) Il serait indiscret à moide troubler
par ma présence la joie que cause ici le re
tour de M.Charles... Je me retire.
Il salue et sort .
SCENE VIII .

CÉCILE, HORTENSE, CHARLES , AL
BERT.
CIIARLES , à la cantonnade. Oui, mes
bons amis, mes braves camarades , j'irai
tous vous voir.
ALBERT. Le voilà enfin , ce cher enfant !
CHARLES . Mesdemoiselles , permettez
moi de vous offrir mes très-humbles salu
tations.
ALBERT. Lebras en écharpe ! ne trouvez
vous pas que ça lui va bien , mesdemoi
selles? C'est sa première blessure .
CHARLES . J'espère bien que ça ne sera
pas la dernière .
ALBERT. Gourmand ! voyez -vous ça ? il
y prend goût... Tu es bien le fils de ton
père ... mais tu as encore de la marche
pour me rattraper ... J'en suis à ma dix
septième,
CHARLES. Eh bien ! mon père, ce n'est
jamais que seize quime manquent, et du
train que nous у allons !... avec toute l'Eu
rope sur les bras...
ALBERT. Tu ne peux manquer d'avoir
bientôt sur le corps une carte géographi
que, faite avec la pointe du sabre des Au
trichiens, Russiens, Prussiens et autres
paroissiens ... Ah ! pourquoi ai-je dans cette
cuisse-là un demi-quarteron deplomb fon
du ! j'aurais tant de plaisir !....ah ! ah ! ah !
Pardon , mesdemoiselles , je vous prenais
pour un escadron de Kinserlitz ,
CÉCILE . Charles, vous devinez mon im
patience , vous entendez déjà ce que mon
cour demande... des nouvelles de mon
père, de mon frère ... Où sont-ils ? quels
dangers ou quelles fatigues les empêchent
de me donner fréquemment de leurs nou
velles chéries ?
CHARLES . L'éloignement de mon corps
du poste occupé par M.de Clainville m'a
mis dans l'impossibilité d'avoir par moi
même de ses nouvelles ; mais cependantil
ne se passait pas de jour que jene m'infor
masse du général, et j'apprenais par les
bulletins ou par les ordonnances les détails
de ses faits d'armes. Après de nombreux
traits d'héroïsme dans les plaines de Jem

mapes, le général a quitté la Belgique pour
se porter versMayence et défendre la fron
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tière attaquée sur ce point... Son éloge
vole de bouche en bouche. La veille en
core de mon départ, lous nos soldats s'en
tretenaientde son courage , et au bivouac
ennemion ne parlait que de son humanité.
CÉCILE . O mon Dieu ! je te remercie !
tu as veillé sur des jours quime sont plus
cher's que les miens ... Dites moi, Charles,
mon frère, sans doute , aura suivi la bril
lante trace de son père, il aura été aussi
l'admiration de ses soldats et la terreur
de l'enneini ?
CUARLES .M. Frédéric ...
CÉCILE. Eh bien ! Charles, vous n'osez
m'en parler... Votre regard se détourne de
moi... Quel présage demalheur...
CHARLES .Mademoiselle Cécile ,nem'in
terrogez pas... Charles n'aurait pas la force
de répondre.
CÉCILE . Al ! mon Dieu !... Une balle
meurtrière ...
CHARLES . Non , il n'a pas trouvé la inort,
du moins on le dit .
CÉCILE . Ah ! vous me glacez d'épou
vante ! d'affreuses idées se pressent dans
mon esprit... Achevez, Charles.
CHARLES, regurdant autour de lui si on
l'écoule. Après le glorieux combat où le
général se courrit de gloire, on crutmon
sieur Frédéric digne de la cause qu'il dé
fendait; il fut envoyé vers les chefs enne
mis pour traiter avec eux des intérêts de
la république. Il ne revint pas au camp...
Les bruits les plus fâcheux circulent sur
son compte... On parle de plans livrés...
ALBERT. Une trahison !..
CÉCILE . OL ! l'on ne pent le croire ...
mon frère, un lâche! un traitre! Ce sang-là
ne coulepasdans les veinesde notre famille.
JIORTENSE . Cécile a raison ... M. Frédé
ric est incapable...
CHARLES . Je donnerais ma vie pour le
laver d'un soupçon si indigne.
Cécile. Je le répète, c'est impossible ...
Mais, hélas ! je n'en puis douter, la flétris

sure qui pèse surmon frère est connue
dans le village... C'est à cela que je dois
attribuer l'accueil glacial et contraint que
je viens de recevoir . Le peuple ne sera pas
plus long- temps dans l'erreur. Je cours
plaider devant lui la cause de mon frère ,
le supplier de suspendre son jugement,
jusqu'à ce que la vérité ait été mise au
grand jour.
ALBERT. Je vous suis.
Albert et Cécile sortent.
SCENE IX .
CHARLES, HORTENSE.
HORTENSE . Fasse le ciel que Cécile réus
sisse !mais il mesemble que depuis quel

ques jours la fille du général Clainville n'est
plus, comme autrefois , l'objet de l'affec
tion des paysans. Le peuple est injuste .
CHARLES. Non , Hortense;mais il est dé
fiant, il a été si souvent dupe de sa con
fiance . Malgré la gloire qu'il acquiert, le
peuple aujourd'hui est malheureux ; agité
au dedans, attaqué au dehors , aigri par le
sentiment de ses maux , aveuglé par ses
passions, il est prêt à envelopper dans sa
vengeance ceux même des nobles qui dé
fendent ses droits .
HORTENSE . Heureusement le ciel nous a
envoyé un défenseur.
CHARLES , tendrement. Oh ! ma vie , ma
vie entière à vous... S'il nem'est pas per
mis de la conserver longue pour la parta
ger avec Hortense , au moins que je la
perde auprès d'elle et pour elle.
HORTENSE . Charles !..!
CHIARLES. N'est-ce pas à vous seule que
je dois le peu d'illustration que mon nom
a acquis dans les rangs de l'armée frau
çaise ? c'est l'envie d'être digne de vous qui
in’a fait mépriser la mort. Quand une oc
casion de me distinguer se présentait, je
pensais au plaisir que j'aurais en reparais
sant devant vous, paré de l'épaulette ; cha
que blessure que j'affrontais me donnait
une nouvelle joie ; chiaque danger , c'était
une espérance : Hortense, dites-moi que je
ne me berçais pas d'un bonheur imagi
naire .
On entend sonner le tocsin .
HORTENSE . Ah ! non Dieu ! Charles , cet
affreux signal annonce -t-il quelque pro
chaine catastrophe?... Entendez -vous les
sons du tocsin ?.. Dans les campagnes, c'est
toujours le présage de quelque sanglant
attentat,
CHARLES , prétant l'oreille . Ilme semble
entendre quelque tumulte dans la direction
du château de la Guérinière ; je vais savoir
quels peuvent être la cause et le but de ce
mouvement.
Il sort.

SCENE

X

HORTENSE , scule.
Ce bruit sinistre me fait mal... Encore
quelque vengeance particulière , couverte
du prétexte de l'intérêt général ! Depuis
quelques semaines, dans ce pays, naguère
que des sanglots, on
n
si calme, on n'entend
ne voit que des larmes... Et Cécile ne re
vient pas... Cette demeureme paraît triste,
j'éprouve un tressaillement que jamais la
solitude ne m'a fait ressentir . (Elle regarde
au dehors, et fait un geste deterreur.)Encore
M. Lenoir !
Elle va pour rentrer dans son appartement.
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>) grés. Imite mon exemple, ma chère
» soeur, abandonne au plus vite une terre
» abreuvée du sang le plus noble et le
>> plus pur ; viensme rejoindre à Coblentz .
» Tu m'aimes, tu suivras mon conseil, et
» bientôt je te presserai sur mon coeur . ))
Eh bien ! est -ce clair ?
HORTENSE . Cette lettre du frère de Cé
cile, quelque coupable qu'elle soit, peut
on en faire un crimeà celle à qui elle était
adressée ?
LENOIR . Non ; ce serait injuste siMlle de
Clainville , sans doute déjà instruite de la
trahison de son frère, n'avait pas pris la ré
solution de le suivre.
HORTENSE . Qui vous donne le droit de
l'accuser de cette pensée ?
LENOIR . Les préparatifs de départ qu'elle
avait ordonnés...
HORTENSE . C'était pour rejoindre son
père, et non pour émigrer avec son frère .
LENOIR . Pourquoi donc le mystère que
l'on a mis , si l'intention était innocente ?...
Mais non , toutme le prouve, Mlle de Clain
ville est coupable .
HORTENSE . Vous ne le pensez pas...
LENOIR. Etmaintenant, de deux choses
l'une : ou cette lettre restera dans mes
mains, ou bien elle sera remise aux vô
tres. Comprenez bien , Hortense ! l'exemple
du château de la Guérinière peut vous
dire le sort réservé au domaine de Clain
ville ... Vous pouvez d'un mot sauver vo
tre bienfaiteur, votre amie ; il ne fautpour
cela que revenir sur une décision prise à
l'égard d'un magistrat public qui a dai
gné vous adresser ses væux. Il est prêt à
oublier vos emportemens, votre injustice .
Que répondez-vous?
HORTENSE , à part. Quelle affreuse posi
tion !
LENOIR . Il vous faut de la réflexion ? Je
vais aider à vos pensées. Si la lettre par
vient au comité de salutpublic ; avant mê
me, si le mystère est connu de la popula
tion , la proscription pèse sur une famille
qui ne peut plus vous servir d'appui. Vous
errez sans asile , sans protecteur. C'est une
vengeance qui accomplit son cuvre jusqu'à
la fin ... et...
HORTENSE , pleurant. Et c'est ainsi que
vous cherchez à séduire un cour ?
LENOIR . Je souffrais peut- être aussi, moi,
quand vous me traitiez tantôt si dédai
gneusement... Nous avons changé de rôle.

HORTENSE , LENOIR .
TU
LENOIR , entrant. Je vous inspire de l'ef
froi !
HORTENSE . J'étais préoccupée de l'évé
nement annoncé par la cloche du hameau .
LENOIR . Ce n'est rien . Il s'agissait de
donner une forte leçon aux propriétaires
du domaine de la Guérinière. L'hypocrisie
politique n'est pas de longue durée , il faut
en faire justice ; et voilà pourquoi, dans
deux heures, il ne restera que des cendres
de ce repaire féodal, à la conservation du
quel vous vous intéressez peut- être .
HORTENSE . Ils ont incendié...
LENOIR , paisiblement. Précisément. Eh
bien ! c'est peut-être encore une leçon
perdue; cela n'empêche pas que, près d'un
domaine que la justice du peuple frappe
ou brûle , s'élève un manoir où la trahi
son médite de nouveaux forfaits , et dans
les familles qui entretiennent des intelli
gences avec les ennemis du pays, vous en
tendez des voix novices quivous parlent de
vertus et de nobles sentimens ,
Il rit .
HORTENSE . Ce langage a un sensmysté
rieux que votre physionomie satisfaite
pourrait seule me faire comprendre , si
j'osais...
LENOIR . Oh ! jeune fille, demande-moi
sans préambule le mot de l'énigme, et j'a
chèverai avec franchise mon récit , je te di
rai : La famille Clainville a jusqu'à présent
abusé la nation par de faux dehors de
pa
triotisme.
HORTENSE . Monsieur !
LENOIR . La famille qui donne l'hospita
lité aux jeunes filles , et affiche ainsi de
hautes qualités factices, est un antre de tra
hison où viennent aboutir les correspon
dances qui, si elles n'étaient détournées,
feraient couler le sang des patriotes.
HORTENSE. Les preuves de cette affreuse
inculpation ?
LENOIR . Point de colère , les voici.
Il luimontre une lettre .
HORTENSE , à part. Unelettre du frère de
Cécile... Ciel !
LENOIR . Elle est à l'adresse de Mlle de
Clainville , un messager discret la portait ;
mais, plus vigilant que le crime, inon cil
la guettait au passage. Voulez -vous en con
naître le contenu ?
Il lit.
« Ma Cécile ,
d'Horten! se .
Il t.s'approch
Malheue reuse
» J'ai obéi à ma conscience ; lasde pro
HORTENSE , pleuran
LENOIR. Venez, venez , confiez-vous à
diguer mon sang pour une ingrate pa
mon amour , à ma protection .
» trie, j'ai quitté l'armée française , et j'ai
» cherché un refuge dans le camp des émi
Il veut l'entraîner , quand Charles paraît.
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SCENE XII .
CHARLES, LENOIR , HORTENSE .
CHARLES , tirant son épće ; il a toujours le
bras en écharpe. Scélérai !
HORTENSE . Charles !
LENOIR . Charles, je t'ordonne au nom
de la loi....
CHARLES . Je t'ordonne en mon nom de
quitter cette demeure et den'y jamais ren
trer ; et si tu fais parler la loi que tu pro
fanes pour mepunir , je l'invoquerai, moi,
pour te flétrir commetu le mérites .
LENOIR . Hortense , modérez ce furieux ,
imposéz -lui silence .
CHARLES , Sors , te dis - je , ou je ne ré
ponds pas des effets de ma colère .
Lenoir sort en affectant de sourire.
SCENE XIII.
HORTENSE , CHARLES.
Charles pose son épée sur la table .
HORTENSE . Charles ! qu'avez - vous fait,
malheureux ?
CHARLES. Vous le plaignez , et il était
coupable d'outrages envers vous!
HORTENSE . Il peut perdre la famille
Clainville, il est porteur d'une lettre inter
ceptée qui prouve la désertion du fils du
comte .
CHARLES . Ciel !
HORTENSE . Nous n'avons pas un moment
à perdre. Cécile voulait aller rejoindre son
père dans les camps ; tous les préparatifs
de voyage étaient faits , il ne faut plus son
ger à différer .
CHARLES. Lenoir n'est pas homme à
laisser échapper l'occasion de se venger .
Ah ! pourquoi ne m'est- il pas donné d'être
votre soutien ! Hommedu peuple, je pré
viendrais les terribles effets de la fermen
tation , si elle venait à se déclarer.
TORTENSE, Sans doute ; maintenant l'a
sile d'un camp est plus sûr pour Cécile
que la demeure paternelle ; mais qued'obs
tacles encore à franchir ! Monsieur Lenoir
va exercer sa surveillance sur le château .
CHARLES, après avoir réfléchi. Hortense ,
le ciel m'inspire en ce moment le seul
moyen peut-être qui puisse assurer votre
sûreté. Il faut être capable d'une forte ré
solution , et d'une confiance à toute épreuve
en moi .
HORTENSE.Ne vous est- elle pas acquise ?
CHARLES . Ecoutez - inoi, Hortense : nous
sommes dans un temps de trouble et de
danger qui permet peu de consulter les
convenances ordinaires. Votre séjour, vo
tre départ, je parle de Cécile et de vous,
me font également trembler. Il est un
mayen de parer à tout... osez vous confier

au coeur d'un honnête homme; accordez
moi un titre qui me donne le droit de
vous défendre; qu'avantde partir l'officier
municipal joigne nos deux noms. Devenue
la femme du lieutenant Albert, officier de
la république, et chargé par elle d'une
mission de confiance, votre amie vous ac
compagne ; j'obtiens sans difficulté un pas
se- port pour vous deux... Hortense , ne
vous effrayez pas, cet engagement, que
sans doute votre cour réprouve , ne sera
rai
que fictif entre nous; je n'en réclame
jamais les droits, vous serez libre , je ne
veux de vous aucune promesse, je n'at
tends aucun retour ; je ne serai votre
époux que pour vous protéger et sauver
votre amie .
HORTENSE , après un moment de silence.
Charles, votre proposition me touche au
tant qu'elle m'honore ; je sens tout ce
qu'elle contient de délicat, de généreux...
Āurai-je jamais en moi de quoi récompen
ser un si noble dévouement ?
CHARLES. Hortense , dites que vous con
sentez à être à moi... un mot, un seulmot,
c'est ma vie que je vous demande.
HORTENSE . Oui... oui... nous sauverons
mon amie... Mais, de grâce , Charles, pas
une minute de retard !
CHARLES . A la petite ferme des Trois
Routes, demain , dès la pointe du jour, des
chevaux , une voiture seront préparés ... Je
me charge de tout.
SCENE XIV .
. LES Mêmes , CECILE .
CÉCILE , égarée. Oh ! la mort, la mort à
Cécile !... car la honte est sur ses joues , et
la douleur la plus amère dans son cæur...
Le peuple a refusé de m'entendre... des
paroles d'incrédulité , des cris de mépris
ont accueilli la fille du général Clainville !
Ils m'ont reproché ma noblesse , comme
s'ils avaient oublié que mon père l'avait
depuis long - temps Offerte en sacrifice à
l'opinion ... Sur mon passage , je n'ai vu
que des physionomies cruelles ou mena
çantes , et, derrière les groupes , l'infernale
figure de M. Lenoir , qui semblait rire de
meslarmes... Ils savent tout, tout! Le dés
honneur de mon frère tombe sur la fa

mille... Ah !...
Elle tombe évanouie .
HORTENSE . Cécile ...mon amie!.. reviens
à toi !...
Elle appelle.
CHARLES . Hortense , au nom de votre
sûreté à toutes deux , faites consentir Cé
cile au départ... Pas une minute à perdre.
Je vais faire en sorte d'avoir mystérieuse
ment des chevaux.... A cinq heures , à la
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petite porte du parc ; je viendrai vous
US | mademoiselle Hortense !.. où êtes - vous ?
chercher . Adieu ... Hortense , du courage
CÉCILE , dans le cabinet. Ici, mon ami.
jusqu'à ce moment.
ALBERT, à Cécile.Emportez l'or,les pier
HORTENSE. Adieu , Charles .
reries dont vous pourrez vous munir... je
SCENE XV.
les tiens en respect avec ma carabine......
Il faut cinq minutes avantqu'ils aient en
CÉCILE , couchée sur le canapé,
foncé les portes ou escaladé les murs.....,
WEBSITE
HORTENSE .
Pour gagner du
temps je vais parlenienter .
ITORTENSE. Ses paupières sontfermées ...
( Il ouvre la croisée du balcon . ) Qui êtes
elle semble goûter un peu de calme.....
vous, citoyens ?
Dors, dors paisiblement, ma bien -aimée...
UNE voix . Porteurs d'ordres émanés du
ton sommeil repose mon ame... ( Elle fait
comité de salut public. De par la loi, ou
quelques pas et regarde par la fenêtre.) Ilme
vre la porte !
semble entendre un bruit sourd dans la
LE PEUPLE . A bas les nobles !
partie inférieure du château . Non , ce n'est
ALBERT. Citoyens ! le propriétaire de ce
rien ... tout repose ... écoutons.... N'est-ce
château combat pour vos libertés dans les
pas le murmure lointain d'hommes, d’ar
rangs des soldats de la nation .
mes , de chevaux... non , c'est le bruit con
LE PEUPLE . La porte ! la porte !
fus du vent qui s'engouffre dans les bois
Cécile et Hortense reviennent.
voisins.... ( Elle va à la fenêtre.) Ah ! mon
ALBERT , i elles deux . Dieu soit loué !..
Dieu !... qu'est -ce que c'est ?..... (Elle rl
vous voilà prêtes .
masse une pierre qu'on a jetée, et lit:) « Faites
CÉCILE . Albert , ces tigres vontverser ton
» à l'instantvos préparatifs de départ, vous
sang ; viens, fuis avec nous.
» n'avez pas un moment à perdre. Álbert
ALBERT. J'ai soixante ans,mademoiselle
» vous défendra ; mais il peutmourir sans
Cécile , je n'ai plus que quelques jours à
> vous sauver.» Mais je nem'abuse point..
vivre... ne vous occupez pas
de ça... Cette
des masses noires semblent s'avancer len
trappe
issueentendez
dans
qui mène
les
tement sur la rive de la Moselle , un cor
bois
... cache
hâtez -une
vous...
leurs
- vous
tége nombreux débouche derrière la col
cris ?... ils nous saluent de leurmousque
lịne ..... ce sont eux ! (Elle court à Cécile .)
terie..... Partez , partez, et je vais leur ré
Eveille -toi , ma bien -aimée , éveille- toi
pondre.
vite, noussommes en danger .
Il ouvre la trappe, Cécile et Hortense disparaissent.
On entend un cliquetis d'armes.
TOUS. La porte ! la porte !
CÉCILE , s'éveillant. Un bruit d'armes !
ALBERT , tirant un coup de curabine. Te
HORTENSE . Entends-tu ?... ils sont là ...
nez, v'là la clef... Ah !... ils m'ont atteint,
ils viennent pour nous égorger ! Ah ! nous
L'escalade commence : on voit les tètes des assail
mourrons ensemble !
lans paraitre au balcon et par les fenêtres.
CÉCILE, fièrement. Eh bien ! voilà le mo
ment ; Hortense , tâche de surmonter ton
SCENE XVII.
trouble , regarde à la fenêtre pour voir si
ALBERT , LENOIR , à la tête des assuil
nous aurons le temps de faire quelques
luns, PEUPLE .
préparatifs.
ALBERT, décowant sa poitrine. Je ne te
HORTENSE. Hâtons-nous !
répondrai pas, parce que ce n'est pas à mon
Ellesentrent dansun cabinet; des coups violens sont
âge que je commencerai à mentir . Quant à
frappés à la porte.
la mort, épargne-toi ce crime-là . Il nefaut
SCENE XVI.
qu'une balle pour la poitrine d’un brave ,
et je l'ai reçue...
CÉCILE, HORTENSE , dans le cabinet,
ALBERT.
Il tombe mort.
LENOIR . Perquisition partout !...
ALBERT , entrant. Madenioiselle Cécile ,
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ACTE

DEUXIÈME .

Premier

Tableau .

Le théâtre représente la cour de la ferme de Marguerite . A droite , la maison . A gauche, une grauge. Au
fond, un mur et une porte charretière ouvrant sur la campagne. Il fait nuit, l'orage gronde.
SCENE PREMIERE .
On frappe à la porte de la ferme à coups redoublés .
GARDES, Peuple, UN OFFICIER CIVIL ,
LENOIR , en dehors. MARGUERITE ,
LENOIR en dehors. C'est ici qu'il faut
continuer nos recherches.
MARGUERITE , à la fenêtre . Qu'est- ce qui
frappe de la sorte au milieu de la nuit ?
LENOIR, en dehors. Ouvrez,au nom de la

blique .
répu
MARGUERITE . Vous vous trompez sans
doute de maison ,messieurs, la vieille Mar
guerite n'a rien à démêler avec la justice ni
avec le gouvernement.
en dehors. Obéis , ou nous en
LENOIR ,
fonçons
la porte
TE ..C'estle municipal qui m'a
MARGUERI
donné hier les passe-ports ! que peut-il me
vouloir ?... Je descends; entrez, messieurs.
LENOIR . Oui , entrez tous ; et surtout
que personne ne sorte ..... personne, en

e nous
enne?sert
comm
Si, de
tu bien ,ta citoy
tendsle
croyons,
maison
refuge
à
deux rebelles que nous cherchons , nous
aurons bientôt mis la main dessus... Ré
ponds d'abord : Cécile Clainville et une
autre jeune fille sont- elles réfugiées ici ?
MARGUERITE . Réfugiées .... et pourquoi
s'y cacheraient-elles, ces pauvres enfans ?
LENOIR . Pourquoi ? parce qu'elles n'ont
pas le courage d'entendre la sentence qui
atteint les ennemis de la nation .
MARGUERITE. Elles des ennemies de leur

rie !
Trêve de réflexions ; tu n'as rien
patLENOIR.
à avouer , RITE.
n'est-ce pas ? vu personne ; et
Je n'ai
MARGUE
d'ailleurs, si je connaissais leur retraite ,
croyez -vous pas que j'irais les livrer ? Lá
vieille Marguerite vous abandonnerait plu
tôt le peu de jours qui lui restent encore à
passer sur la terre . Pauvres chers enfans !
LENOIR , aux gardes . Visitez cette ferme

dans toutes ses parties . ( Il indique la porte
de la grange .) D'abord de ce côté.
Les gardes etles paysans entrent dans la grange.
MARGUERITE . Et c'estvous, monsieur Le
noir, qui dirigez ces poursuites ? Voilà une
belle campagne à faire que de se mettre à
travers champs à la recherche de deux mal
heureuses filles .

LENOIR . Citoyenne, garde tesréflexions .
MARGUERITE . Est-ce qu'il ne vaudrait
pas mieux vous mettre un mousquet sur
l'épaule , comme les gars de not' pays , et
aller faire le coup de feu avec les Autri
chiens ? mais vous n'aimez peut- être pas
cette guerre-là. Vous , d'un sang noble ,
vous préférez le commandement d'une ar
mée qui brûle les châteaux des nobles.
LENOIR . Si je n'avais pitié de ton âge...
MARGUERITE . Un crimete fait peur ! dis
plutôt que dans ce moment tu es fatigué
d'en commettre .
L'OFFICIER , rentrant avec les gardes. Rien
n'atteste dans ce corps de logis la présence
des fugitives.
MARGUERITE , à part. Fasse le ciel qu'elles
ne prennent pas dans ce moment le che
min de ma ferme!
Elle fait un pas vers le fond .
4.Où vas-tu ? Demeure.
LENOIR , ! l'arrêtant.
( Aux gardes . ) Vous , visitez maintenant
la ferme.
Ils fontun pas pour entrer dans l'intérieur. Marguerile
se place au -devant d'eux.
MARGUERITE . Un moment... je vais vous
accompagner . Comme vous y allez , vous
autres, avec vos visites ! on dirait que vous
faites comme chez vous.
Elle entre dans la ferme, suivie de l'officier et des
gardes.
SCENE II .
LENOIR , seul.
Quelle route ont-elles pil prendre? Tous
les chemins, excepté celui de cette ferie,
étaient gardés par les masses armées qui
ont pris part à l'acte de vengeance exercé
contre le domaine de Clainville ; d'ici on
voit encore les lueurs de l'incendie, etmon
triomphe sera complet si je suis assez heu
reux pour mettre à exécution le mandat
d'arrestation décerné contre la fille du gé
néral! Mais ils sont bien lents dans leurs
recherches ; je vais moi -même y présider .
Il entre dans la ferme.

SCENE III.
CÉCILE , HORTENSE , paruissant au fond .
Lenoir pensif ne les voit point.
CÉCILE. Voici la ferme de Marguerite .
Dieu soit loué ! Viens, Hortense.
On entend les voix des gardes qui reviennent defaire
te .
la
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HORTENSE .Un bruit d'armes ! nous som
mes perdues! is sune
51
CÉCILE , regardant la grange. Ah ! là !
Elles entrent dans la grange .
Solo
SCENE IV .
brott
LENOIR , MARGUERITE , L'OFFI
CIER CIVIL , GARDES.
Har
L'OFFICIER .Nousn'avons rien découvert.
LENOIR , faisant un geste d'impatience .
Et dans cette grange ?
L'OFFICIER , C'est par là que nous avons
commencé .
LENOIR . Plus d'espoir ! mais attendez
donc...que vois-je là -bas? deux jeunes filles?
JS MARGUERITE , à part. Si c'étaient elles !
LENOIR . Elles viennent de ce côté ! les voici.
MARGUERITE , à part. Dieu soit loué !
ce ne sont pas elles. ( A Lenoir.) Un in
stant , citoyen ; je vous engage d'abord à
mettre vos lunettes ; je ne crois pas que
vous trouviez capture ici . Les deux jeunes
filles qui viennent à nous, ce sontmesniè
ces , ainsi que vous pourrez parfaitement
les reconnaître . To
SCENE V.
LES MÊMES , ROSALIE , JEANNETTE .
LENOIR , à part. Fausse espérance !...
(Haut.) Approchez , jeunes filles.
JEANNETTE. Salut, respect, citoyen .
ROSALIE , imitant sa sæur. Citoyen ,
respect et salut.
LENOIR . Je les reconnais en effet pour
les jeunes filles auxquelles j'ai délivré des
passe -ports .
MARGUERITE . C'est ben heureux .
LENOIR . Mais comment se fait -il qu'au
milieu de la nuit deux jeunes filles.....
MARGUERITE . Quant à ça , ça ne regarde
pas la nation ni vous, entendez-vous bien ?
elles sont venues de nuit , ces jeunesses ,
parce qu'apparemment elles ont fait leurs
adieux pendant le jour . Je vous le dis ,
parce que je ne veux pas qu'il y ait de
mauvaises idées surmes nièces, car autre
ment... Ah çà ! voyons , en avez - vous
bientôt fini de vos visites? ma maison se
ra-t - elle bientôt à moi ? Vous faut- il aussi
les clefs de la cave , celles du colombier ?
allez -y voir ; mais ne restez pas ici une
éternité. ( A purt. ) Quand je veux de la
société, je choisis mon monde. ( A ses niè
ces.) Ah çà ! vous autres , vous savez que
c'est à six heures précises, ce matin , que
le conducteur doit vous prendre ici.
JEANNETTE . Ah ! oui, ma tante .
MARGUERITE .Nous avons un peu à jaser
avant le départ; et comme c'est commode
de faire ses affaires au inilieu de ces sans
gêne. Venez un peu par ici , vous autres .
Elle emmène ses nièces sur le côté. I

SCENE VI.
LES MÊMES , UN DOMESTIQUE.
LE DOMESTIQUE , à Lenoir . C'estune let
tre qu'un messager extraordinaire vient
d'apporter à l'instant : il en attend la ré
stomTAL
ponse .
LENOIR , regardant la lettre . Le cachet
du comité de salut public ! ( Il cuore la
lettre . ). La place que je sollicitais depuis
long -temps m'est accordée ; mais il m'est
enjoint de partir pour Paris à l'instant
même. (Une pause.) Fâcheux contre-temps,
au moment peut- être de voir ines veux
de vengeance réalisés ! ... A qui confierai
je le soin de diriger les poursuites ? ( Pause.)
Le dévouement de Jérôme m'est connu ,
sa haine pour les nobles me donne
une
garantie de son zèle incorruptible . ( ll
appelle .) Jérôme !
L'OFFICIER CIVIL . Citoyen ?
5 LENOIR . Approche. Cette dépêche rend
mon départ pour Paris nécessaire ; conti
nue dans le pays les perquisitions lesplus sé
vères, et quand les fugitives seront prises,
que je sois le premier à en recevoir l'avis.
L'OFFICIER . Je vous en donne l'assurance .
LENOIR . Adieu , citoyens.
Il sort suivi de son monde .
SCENE VII .
MARGUERITE , JEANNETTE ,
ROSALIE .
JEANNETTE . C'est ben heureux ! enfin
les v'là partis ! fasse le ciel que mam
zelle Cécile et son amie échappent à ces
méchantes ames !
Elle va au fond et snit de l'oeil les mouvemens de la
bande .
ROSALIE . Elles auront ben du mal ; de
tous côtés on ne rencontre
que des gens
armés, et ils vous regardent , dam
! faut
voir... c'est que ça fait peur , tantde gens
que ça ensemble.
JEANNETTE . T'en verras ben d'autres
quand j'allons être à Paris .
ROSALIE . Dieu ! que ça doit être beau ce
Paris ! il y a trois choses que je veux voir
d'abord , moi : c'est la République , le
Pont- Neuf et la marmite des Invalides .
revreena
UEsRI
yores
nt.uet
Ah, vou
çà !s vo
ns,?
paq
allMA
aut
vou
faiTE,
ez-RG
re vot

vous savez bien que le maître du bureau
uur
e si
t qit
a divo
tir
la
n'étie
e pas
, zell
prêt
qusa
voser
anns
us ait
paes par
esait
d
vous.
JEANNETTE . Ah ! ma tante , ça ne sera
pas long, allez .
MAR
chambr
Marg
ueriGUE
harlades
Tou
RIT
suit
sone.
u'àtes
la port
te les
vose de
t
E .jusq
sur le lit, dépêchez-vous.
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Elles sortent.

LE MAGASIN THÉATRAL .

18
SCE
VIII
.
TE ,NE
NSE .
E, HORTE
CÉCIL
MARGUERI
ds que
SE, .ilJen'y
n'enten
HORTEN
la voix
de
r ; ils
de dange
uerite
a plus
Marg

sont partis ... Cécile !
CÉCILE . Bonne Marguerite !
te
entMargueri
e ;; à elle
e chais
cemom
va prèslesd'uv
Elle
sur le devant
vient
filles
jeunes
aperçoit
dela scène, va pousser un cridc surprise, seretient.
MARGUERITE . Vous !... vous ici ! (Elle
toinbe à genoux .) Ah ! mon Dieu , tu as
fait un miracle en faveur de l'innocence .
CÉCILE. Je suis faible ,mes jambes peu
vent à peine me soutenir .
MARGUERITE . Attendez , ' attendez .
CÉCILE . Hortense , le premier moment
de calme que je trouve doit être pour te
reinercier du tendre dévouementdont tu
m'as donné une si grande preuve dans la
nuit fatale qni vient de s'écouler . ( Elle
l'embrasse. ) Bonne Hortense, tu t'es jetée
pour moi à travers une vie d'amertume
et de périls, car tu pouvais t'y soustraire ;
on t'aurait pardonné, tu n'es pas de la fa
mille de Clainville.
TORTENSE . L'amitié m'a fait passer ce
sang-là dans les veines.
MARGUERITE. Maintenant nousn'avons
et s'ils re
pas à craindre d'être aperçues ,
venaient, la vieille Marguerite verrait sa
maison réduite en cendres et la dernière
gouite de son sang versée, avant de voir
les colombes livrées à ces vautours... ( Elle
apporte une jatte de lait.) Laissez Margue
rite vous servir ; après , vous lui conterez
vos douleurs, et si elle peutvous êtreltile
à quelque chose ... maismangez donc .
CÉCILE. La voix de M. Lenoir, qui est
venue jusqu'au fond de notre retraite , a
glacé tout nion
On sang
frappe. à la porte de la ferme.
MARGUERITE . Qui peut frapper ?.

CÉCILE . Encore des dangers !
CHARLES , en dehors. Ouvrez ; mère
Marguerite , ouvrez !
HORTENSE et CÉCILE . La voix de Char
les !...

Marguerite ouvrc.

SCENE IX .
nt ,à CHA
es . SVous
CÉCILE
, coura
.
CharlRLE
avez
MÊMES
Les

flammes qui dévoraient déjà le château ;
mon père luttait contre six assassins , je
vole à son secours, je parviens à le déga
ger ; mais il avait été frappéd'une blessure
mortelle . Ses derniers inots furent des
voeux pour vous et pour le général Clain
ville. Je me battis en désespéré , et, au
moinent d'être accablé par le nombre, je
trouvai un moyen de retraite, je m'étais
déjà mis en route pour rejoindre cette
ferme, quand une voix connue m'appela :
c'était le jeuneGervais, le fidèle domesti
que de votre père , qui, travesti en berger ,
apportait des nouvelles du général, et une
lettre pour vous, mademoiselle Cécile , et
en même temps des instructions pour moi.
CÉCILE. Une lettre demon père !..i..
Donnez, Charles ...mais avec quelle émo
tion vousme remettez ce message ...
CHARLES . C'est qu'il y a encore pour
vous de nouveaux malheurs à apprendre .
CÉCILE . Denouveauxmallieurs ?.. ( Elle
va pour lire la lettre ; elle éprouve un trem
blement. ) Hortense , tiens, lis ... l'émotion ,
la crainte , m’ôtént l'usage de mes sens.
Hortense prend la lettre.
HORTENSE . Du courage, Cécile , écoute :
Fuis, ma fille, s'il en est temps encore ;
» Albert te conduira à la fermede l'Etang.»
CÉCILE . Albert !
HORTENSE , continuant. « Vous pourrez
» y arriver en une nuit ; la contrée est dé
» serte, tu y seras en sûreté. Je suis appelé
» au tribunal révolutionnaire , accusé de
» trahison . O liberté ! ô patrie ! et mon
» sang coule des blessures que j'ai reçues
vous défendre ! Arme-toi de cou
>>
» pour
rage , nia Cécile ; je te confie aux soins
» de ta jeune amie ; elle t'aidera à suppor
» ter le coup qui nous frappe ; rappelle
» toute la fermeté que j'ai mise dans ton
» ame, et s'il faut que nous succombions,
» notre cause est trop belle pour regretter
e >>
» une vie perdue pour ell .
CÉCILE . Ah ! mon père ! ( Elle se remet.)
Mais ce n'est pas le moment des larmes...
je le sauverai... j'en conçois le projet...
c'est le ciel quim'inspire ... Hortense, tu
rempliras les intentions de, mon père en
te rendant à la ferme de l'Etang , et là , tu
attendras de nouveaux événemens.. et

per. ,Plus
es ? eux que mon père,
échap
pu CIIZ.
Charlheur
RLES

des instructions .
HORTENSE . Et toi ?

mon courage m'a protégé.
t ? . Il a payé de sa
LES
Alberement
. Et
CÉCI
CHARLE
, trist
viele dévouement qu'il avait faitparaître .
Cécile et HORTENSE , Al ! mon Dieu !
CHARLES . Un moment après vous avoir
quittées , je me suis jeté au milieu des

Paris... j'irai
CÉCILE .Moi , je pars pour
demander , obtenir la grâce demon père ,
ou mourir aux pieds de ceux qui me la
refuseront.
HORTENSE . Et tu penses que je te quitte
rai ?.. Si tu pars, je pars, je reste, si tu
restes ; je te suis partout ;ma vie t'appar
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tient ; ton cæur t'inspire une résolution
généreuse et hardie, laisse -moi en parta
ger l'honneur et les dangers... 0
Cé
cile , pourrais- tu te résoudreta
donner ?
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la chance des combats pour distraire tes
affligeantes pensés... Pauvres jeunes filles !
Cha
notre sort commun est
pauvre Ch rles!..
bien digne de pitié.
SCENE XI.
CHARLES.
CHARLES, LE CONDUCTEUR , MAR

Cécil
e . Neme
forces.fais pas pleurer, j'ai be=
soin
de mes
MARGUERITE. Mais pensez-vous,
GUERITE.
made
On frappe.
MARGUERITE . Déjà la diligence !
moiselle Cécile , aux dangers ?
CÉCILE . Je les brave .
LE CONDUCTEUR . Eh ! mère Marguerite !
Juoz anan
où sont donc vos nièces ? est-ce
CHARLES. Le vo
difficul
voyage offre milleuto
qu ' elles ne
30
.
tés .
starr
rousa
1007 100g
sont pas prêtes ? ulv vesol
JIMARGUERITE. Si fait, si fait... je vais les
HORTENSE. Charles , ne cherchez pas à
COND
isiti
basi
appel
baidlUR
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e sist
less
ère pqu'el
. UCTE
intimider notre courage ... plus il y aura de
ça !sy
LE er
. Ah rol
sont muniesde bons papiers... car aujour
périls à courir, plus grand sera le bonheur
de les vaincre .
necess
:
d'hui, c'est de rigueur ; let hier encore on
CHARLES . Hortense , ne croye
z pas que je
ordre
route
toutesr ,cess'ils
envo
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pour
pas
sur arrête
esyé
-ci des
l'élan
nes sont
asévèr
arrêt
d'un si noble dévoue
er
pense à
veux
ment ; moi-même je veu
x vous
fémi
teurs
desurt
Mais que dis -je?.. neserait -ce pas augmen
lins, et
. s1916
voyageur
massap
passout
les .ro
cu
s,nins
e- port
ter vos dangers... ma présence près de
MARGUERITE . Ah ! mon Dieu ! (Se repre
vous vous trahirait; et, d'un autre côté ,
551
nièce
020
s n'ont rien
nant.)
, mes
T9!ment
dre. euse
19 SEP
comment pourrez-vous vaincre les obsta
à crainHeur
eles qui se présenteront franchir la distance
LE CONDUCTEUR. Les parentes de la mère
qui vous sépare du général... arriver à Pa
Fré?mon
bonnes
Maitsson
route,
temstpas
ris au milieu des agens de la surveillance
en tde
pastes,
de n'e
psceà
a rio
il n'ypat
la plus active ?
tuh
perdre ... où sont-elles donc ? is ta
- HORTENSE. Aidez - nousde conseils, Char
les , mais de conseils qui nous facilitent les
MAR
salie
vous
doncnett
appe
ez!..GUE
eh RIT
! dép
! - e, Ro
lant
E , êch
. Jean
moyens de parvenir à notre but ; car Cécile
et Hortense sont vouées toutes deux à l'ac
HORTENSE et CÉCILE , dans la coulisse.
9101
Nous v'là , ma tante , nous v'là !!
complisseinent de ce grand acte... n'est-ce
CHARLES, à part. Cette voix !..
siji
pas, ia Cécile ?
CÉCILE. Oh ! oui... oui, Hortense....
SCENE XII .
t
HORn
i
TENSE , CÉCILE , en
MÊM
réussir ou mourir... ( Une pause. ) Mais il J
ES
LESu
, o
me revient une pensée... mère Marguerite,
paysannes.
s'im
condGUE
pati
ucte
ur E.
le MAR
dites-inoi. ( Elle lui parle à l’oreille.) C'est
Allo
don.c,mes enfans ,
RIT
nsente
repr
Sai
Riva
ésen
rue
nt
rol,
tant
chez le
HORTENSE. Nous voici.
see rendent vos nièces?
Lazare, n . 20 ,
nasse - ports ,
CHARLES, à part . Ce sont elles ! que de
parle bas, et Marguerite semble indiquer la
dangers les menacent ! ane
MARGUERITE , au conducteur. Je vous re
porte de la chambre où se trouvent ses nièces.)
commande bien ces pauvres
C'est un moyen de
d réussir ... Viens , viens,
enfans... deux
Hortense... ia voix persuadera de concert
jeunesses toutes seules en route !
avec la mienne.
CON
tra
DUC
nquille,je les
TEUR. Soyez
LE
HORTENSE . Que veux -tu demoi?
prends sous ma protection .
Cihty
CÉCILE . Tu le sauras.... mais viens....
CÉCILE, bas à Marguerite. Mère Margue
hâtons- nous
rite, acceptez ce faible témoignage de ma
reconnaissance , c'est un soulagement pour
Marguerite conduit Cécile et Hortense.
OH HOC
votre vieillesse.
SCENE X. 32VAT
HORTENSE , tenant la main de Charles.
CHARLES, seui. 2UJUA
Char
courage.
s LE
, du
CHle
Quel projet vont- elles mettre à exécu
AR
ai
S . Je ser
tion ?.. Charles ! Charles... était- ce donc là
digne de vous .
l'heureux retour que tu avais rêvé !.. Ter
enMAR
faGUE
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o1993
RIT
adieuI,mes
eu, ONS
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res
ribles événemens qui viennent briser tes
CHARLES . Puisse le sang de mon père
espérances !.. Hortense, l'amie de ton cæur
servir au
sauver?
au moi
à Rles
2 t
DUCns
route 20.
est séparée de toi par un dévouement que
TEU
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! en190rou
. En
MARGUERITE , priant. Mon Dieu ! con
tu nepeux qu'admirer ... Ton père enlevéà
duisez -les à bon port,
ta tendresse au momentoù ses conseils au
raient soutenu ton ame... ilne te reste que
et prenez les jours
10b
de la vieille Marguerite . Son
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Deuxième Tableau .
Le théâtre représente une salle d'auberge .

SCENE PREMIERE ,
N , JEAN -LOUIS , entrant en
ELO
MAD
scène.
MADELON . Allons, v'là le couvert mis
dans la salle à manger ; la diligence peut
arriver quand ça lui fera plaisir .
JEAN - LOUIS , Avec ça qu'il est joliment
mis ton couvert .
:: MADELON . Ah ! bah ! c'est assez bon pour
les voyageurs qu'on voit ici.
- JEAN -LOUIS . Citoyenne Madelon , je te
préviens quetes opinions te joueront queu
que farce ... prends garde, on sait que tu
regrettes les ci-devant et que tu pleures les
moines. '
MADELON . Est-ce que ça te regarde , toi ?
souviendrai toujours avec plaisir que j'ai
essuyé ma première assiette chez les Béné
dictins et fait ma première salade chez les
ns.
Capuci
JEAN -LOUIS . Alors ne fallait pas te mettre
fille d'auberge à Meaux, sur la grande
route de Paris , où la nation passe à chaque
instant pour se rafraîchir et casser une
croûte .
MADELON . J'ai pas eu le temps de choisir
une condition quand on a fermé le couvent
de Bouxières, où j'étais comme une vraie
poule en pâte ; je me suis jetée dans la
première place qui s'est présentée ... je suis
une victime de la révolution ...Mais , Dieu
merci , j'n'en ai pas pour long -temps à me
compromettre ici ... mon parrain qu'est
concierge à la Conciergerie ,m'a écrit qu'il
voulait m'établir bouquetière sur la place
du Palais de Justice , et après demain j'
pars pour Paris .
JEAN -LOUIS . Eh ben ! avant faudra que
je te fasse donner un savon par l'épicier
Romulus, le greffier de la commune . .
MADELON . Eh ben ! desserre les dents, et
moi j'ouvrirai la bouche... hier je t'ai en
core entendu dire du mal du papier-mons
naie .
JEAN -LOUIS . Peut-on dire cela ?moi qui
bois du vin blanc pour sept ou huit mille

ssignats ...,
francs .., d'a
MADELON . Et puis j'ai découvert aussi
que tu faisais la commission pour changer
les pièces d'or des nobles qui se cachent ...
tu sais ben que j't'ai vu ... Républicain , va
doncme dénoncer à présent.

JEAN- LOUIS. Chut ! chut!... ce que je
t'ai dit c'était pour rire... toutes les opi
nions sont respectables ..,
MADELON . Ï'là la maréchaussée qui vient
pour voir lespasse-ports :depuis qu'on a la
liberté, on ne peut plus faire un pas sans
permission ... c'était pas comme ça du temps
des réverends pères... Pauvr's pères !...
comme ils doivent être maigris, eux qui
s' nourrissaient si bien !
SCENE II .
s
Les Mème , LE BRIGADIER , et un Gen
DARME .
JEAN -LOUIS . Bonjour, brigadier .
LE BRIGADIER . Bonjour , Jean -Louis,
MADELON . Pourquoi.donc qu'on neme
dit pas bonjour aujourd'hui à moi ?
LE BRIGADIER . C'est qu'il n'est revenu
des choses ...
MADELON , C'est ça , on aura fait des can
cans de dessus mes opinions ... ( Elle re
garde Jean - Louis . ) Citoyen , demande à
Jean - Louis , il répond de moi, lui...
JEAN -LOUIS ,Oh ! c'est vrai que mainte
nant elle est aussi bonne patriote quemoi .
LE BRIGADIER , l'embrassant. Alors, ci
toyenne, fraternisons.
MADELON . Sur les deux joues... et à la
nation ... ( A part.) Ne faut pas plaisanter

mesnd, le bruit d'une voiture .
darente
avec les genOn
JEAN - LOUIS . V'là la diligence qui arrive.
Il sort.
MADELON, à part. J'verrons si les pro
fits serontmeilleurs aujourd'hui qu'hier..,
ils m'ont donné
Entre douze voyageurs,
six sous .
SCENE III.
LES VOYAGEURS, LE BRIGADIER , LE
GREFFIER ,LECONDUCTEUR , HOR
TENSE , CECILE , MADELON , RO

MULUS , greffier .
LE GREFFIER . Doucement, doucement,
voyageurs ... rangez - vous touspar la droite.
r , la feuille ...
ConducteuN
MADELO . Il y a une bonne fournée au
jourd'hui, à la bonne heure. ( Regardant
Hortense . ) Ah ! mon Dieu ! mais je ne me

ompe
trCÉC
pa,s...
ILE
à Hortense , Nous sommes re
connues.es han it
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HORTENSE , bas regardant Madelon .. C'est
Madelon .

MADELON , s'approchant Madelon . Ne
craignez rien , je devinons... Si Madelon
peut vous être utile , ellee est là ... et d'a
video
plomb... et voilà.
-LE GREFFIER. Madelon , veux-tu bien ne
pas te mêler aux voyageurs, que je les
aile olie top
compte.
MADELON , se retirant. J e voulais voir si
je ne reconnaissais pas par là queuque vi
sagedes environs... Vois -tu , moi, citoyen
épicier , je suis peut-être la fille d'auberge
qui a le plus de connaissances .
btsuo
LE GREFFIER. Procédons à l'examen sé
vère des signalemens.
5 CÉCILE. Ah ! mon Dieu ! s'il allait décou
vrir la ruse ... Hortense, prendsbien garde
de te trahir .
SE LE GREFFIER . On ne peuttrop faire z’at
de ci-devant qui
tention , car ces tro
sont en déroute ne se fontaucun scrupule
de fabriquer de faux papiers; mais, par

bonheur, la municipalité a debons yeux ...
Où donc sont mes lune
ttes ?.. Ce n'est pas
nous autres que l'on attrape.... c'est nous
qui attrapons les autres, n'est -ce pas, gen
darme?
LE BRIGADIER , Je t'en réponds, citoyen
épicier .
LE GREFFIER , à un voyageur. Où yas-tu ,
et qui que t'es ?
s! LE VOYAGEUR , Hein ?
LE GREFFIER . Je tedis qu'est -ce que t'es ..

?
à quoi que tu gagnes ta pvie
LE VOYAGEUR . Lis lele asse-port.
LE GREFFIER . Ah ! c'est juste ! « Lebeuf,
marchand de vaches, etc., etc. » (Il rend le
passe-port.) T'es en règle . ( A un autre ci
toyen .) Ah ! jee te reconnais .. , tu v ends de
la viande à la République ... t'est un bon ...
honneur à ceux qui ne laissent pas jeûner
la nation . Salue, gendarme. ( A un troisième
passe-port, lisand.)aNez...Cheventroisième
etc... signes particuliers, enrhumé. » ( Le
voyageur tousse.) Il y a identité... tu peux
circuler à pied ou à cheval... A vousautres,
jeunesses... approchez.
LE CONDUCTEUR . Quant à celles -là ...elles
sont de ma connaissance , et me sont re
commandées par la
a cuisinière d'un repré
sentant du peuple ...aolig
LE GREFFIER , se découvrant. Lacuisinière
d'un représentant... les plus grands égards
alors.. ( Se ruvisunt.) Montrez-moi vos pas
seports ... ( Ildonne à lire au gendarme. ) Rose
Frémont!
CÉCILE . C'est moi, citoyen , et v'là ma
soeur .
VA
GREFFIER . « Taille110
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cætera ... bouche, idem ... Assurons- nous
si la bouche est idem ... c'est bien ça ... et
l'autre, Jeanne Frémont... ce passeport
ést en règle, et puis d'ailleurs elles con
naissent la cuisinière d'un représentant du
Busto nos Estija
peuple. toho
HORTENSE, à part. Je respire ! e weed
LE GREFFIER . Et toi, là , qui te tiensder
rière avec ton bonnet blanc, tu devrais sa
voir que c'est pas la couleur à la mode.i
LE VOYAGEUR . Mes opinions sont con
nues, le bonnet n'y fait rien ... t'as qu'à
ido
ham

la Potence ... d'ailleurs , v'là mes papiers .
LE GREFFIER. Voyons le signalement...
« Tête de veau.... pieds de mouton ....
oreilles à la poulette ... » Qu'est -ce c'est

Langue aux corni
que ça ? (Lisant.)
Donas
chons.
LE VOYAGEUR. Ah ! pardon ... pardon ...
je me suis trompé, j'ai pris la carte de
l'auberge pour mon passe -port. Real 3576
LE GREFFIER. A d'autres, tu espérais
nous tromper par ce faux signalement...
c'est un ci-devant déguisé en marmiton ...
Gendarme,mets-y les menottes, la corde
et les poucettes.
LE VOYAGEUR . Mais je vous dis... 19
LE GREFFIER . Il dit vous... c'estun émi
gré... qu'on l'emmène... et moi, j'vais
faire mon rapport.
MADELON, criant .Les voyageurs à table !
LE GREFFIER. A table ! je reste, il pour
rait survenir des voyageurs...
2.91 Tur ?
JÓ LE CONDUCTEUR. Vivement, nous ne
resterons qu'un petit quart d'heure. ( Les
voyageurs passentdans la salle à manger ;'à
Hortense et à Cécile.) Mes petites mères ,
vous devez avoir appétit, l'air de la grande
route est vif, suivez les voyageurs .
CÉCILE . Je vous remercie bien , mon
sieur le conducteur, nousne nousmettrons
pas à table .
20quoad
LE CONDUCTEUR . Je voudrais
ben voir
ça... si la bourse n'est pas ben garnie, j'y
suppléerons ... Ah ben ! la tante Frémont

ferait un beau train , si elle savait que j'ai
laissé jeûner ses nièces.. elle me pardon
nerait davantage devous avoir fait boire
un petit coup de trop ... venez, venez .
HORTENSE. Nenous forcez pas ; masoeur
une...
peu nialade, etmoi, la voiture
se trouve
étourdi
m'a
Ah ! je vois ce que
LE CONDUCTEUR .11002
c'est... c'esttimide... ça a peur de se trouver
en tête -à -tête avec dix consommateurs...
* CÉCILE. Nous prendrons seulement ici

Ś1-252
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quoi nous rafraîchirm
ELON , suroenant. Je vas vous arran
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ger tout ça , îmoi... je vas mettre ces deux
jeunesses-là dans la petite sallé voisine, à
un bout de table , elles seront seules .
- + " LE CONDUCTEUR . Eh ben ! c'estça ...mais
aie soin de ces petites mères, Madelon ...
si elles sont contentes , je te donnerai trois
baisers pour ton pour-boire.
- 19 MADELON . Ils sont généreux cominé ça
-les farceurs de conducteurs .
Le conducteur et Madelon sortent en plaisantant
****) fiatreliviai ensemble .
1
O SCENE IV

SCENE V.
LESMÊMES, JEAN -LOUIS .
JEAN -LOUIS, à part. Elles ne sont pasmal
construites du tout du tout, ces jeunes
ses-là... La brune me revientassez àmoi,
et je n'baïrais pas non plus la blonde; elles
m'plairaient ben toutes deux .

)'

les soupçons?
CÉCILE. Tu t'alarmes trop facilement!..
Quoi de plus naturel que deux voyageuses,
mênie des habitantes des campagues, aient
iune pièce d'or, fruit de leurs épargnes?
6. HORTENSE. J'aimerais mieuxqu'un autre
que nous se chargeât...
CÉCILE . Tu crois... eh bien ! tiens, ce
garçon ... :( Isidij -sicss
55 HORTENSE . Sans doute :

om

CÉCILE, HORTENSE .
CECILE. Dieu soit loué , Hortense , le
ciel veille sur nous... sa protection est
évidente .
HORTENSE , Que de lois je l'ai remercié
dans le silence de la voiture... commemon
cour a battu dans les premiers instans de
la route!
CÉCILE . Heureusement, les voyageurs
avec lesquels nous nous sommes trouvées
paraissent bons, simples, et trop occupés
de leurs affaires pour s'inquiéter des nôtres .
Hortense, nous n'avons plus rien à redou
ter, nous sommes à Meaux, ce soir inême
nous arrivons à Paris, et là l'inspiration
ne nous manquera pas pour aviser , aux
moyens de sauvermon père .
HORTENSE , réfléchissunt. Je pense à une
précaution que nousavonsnégligée et qu'il
est peut-être encore temps de prendre : les
assignats qui nous restent soni insuffisans
pour les petits frais de route que nous
ayons encore à faire, il faudrait au plus tôt
aviser au moyen de changer une pièce
d'or.
CÉCILE , Ņe pouvons-nous entrer chez
une marchande , y faire emplette de quel
que bagatelle, et obtenir cet échange avec
sécurité ? ..
HORTENSE . Peut-êtreici exciterions-nous

CÉCILE. Vous êtes de cette auberge ,
n'est-ce pas, mon ami?
JEAN -LOUIS. Je suis bien fâché, citoyenne
paysanne,mais il fautque tu medises tú ,
ou je ne vous répondrai pas.
CÉCILE. Eh bien réponds-moi... !!!
JEAN - LOUIS . Je fais partie de cette au
berge ; qu'est-ce qu'il vous faut, voulez
vous que j'aille vous acheter un fromage
de Brie ? Tous les voyageurs qui passent à
Meaux achètent du fromage de Brie...
ça coule de source.
CÉCILE . Non , écoute , c'est autre chose .
Quand nous avons quitté notre village,
not bonne inère nous a remis un louis de
vingt-quatre livres.
JEAN-LOUIS. Un louis de vingt- quatre
livres !.. diable ! c'est de beaux partis que
ces filles- là .
CÉCILE . Il nous en revient à chacune
moitié, et avant de nous quitter , nous vou
lons partager...
1
JEAN - Louis. Le magot ?..
CÉCILE. Mais il faut changer lapièce, et
s'il y avait moyen ...
JEAN -LOUIS . Dain ! je ne le ferais pas
pour d'autres que pour vous, car j'aurais
trop peurdetrahir lanation sansle vouloir ,
mais pour deux paysannes qui ne sont pas
des nobles, ça se peut.., La mère Simon
la fromagère me fera ça, elle ... Ah !' ça ,
vous savez qu'il y a de la perte sur l'or ?..
CÉCILE . Fais la comniission pour le
mieux.
JEAN -LOUIS . Sois tranquille , tu ne per
aras pas plus de six francs... on n'est pas
juif à Meaux... Mais parlons bas, je vois
venir c'te sournoise de Madelon , faut nous
méfier d'elle , c'est une fille qui est capable
defaire pendre deux montagnes,
CÉCILE, donnant le louis à Jean - Louis.
Tiens, voilà la pièce. Dépèche- toi, car la
à se remettre en
diligence ne tardera pas
route .
SCENE VI.
LES MÊMES, MADELON .
MADELON . Quand vous voudrez , vous
autres , vous mettre à table , vous êtes ser

vies.
CÉCILE et HORTENSE . Merci .
Elles vont se mettre à table.
JEAN - LOUIS. Est-elle insolente, c'te Ma
delon !
; MADELON . Tiens ! faut-il pas prendre
desmitaines pour servir des paysannes ?
Elle sort.
" SCENE VII.
JEAN - LOUIS , reg«ırılanı la pièce .
C'est égal, ils ont beau faire afficher

L'AMITIÉ D'UNE JEUNE FILLE,
que les assignats valentmieux que l'argent,
et que le papier est bien plus précieux que
l'or, ça a du mal à se mettre dans ma
tête de patriote ... Enfin , c'est pas ça la
question .. il fautchanger c'te pièce , voilà
l'affaire, mais auparavant je ne serais pas
fâché de savoir si elle est bonne... Qu'est
ce que j'entendons là ? c'est un voyageur
qu'on conduit ici. Commeil a l'air noulu !
J'vois c ' que c'est ; il aura eu des difficul
tés avec les ornières de la grand'route , en
sortant deMeaux .
SCENE VIII.
JEAN -LOUIS , LENOIR ,
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gneur.., je veux diremonsieur... non je
metrompe ... citoyen ... ( A part.) V'là que
j' patauge , je n ' sais plus ce que je dis.
LENOIR . Amène-moi ces jeunes filles, je
veux les interroger ..."
JEAN-LOUIS . Tout de suite , grand ci
toyen , elles sont là , et vous verrez ... c'est
à -dire tu verras que ça n'est pas des aris
tocraques. ( A purt, en sortant. ) Ah ! mon
Dieu ! j'm'étions mis dans la gueule du
loup.
SCENE IX .
LENOIR , seul.
Je brûle d'arriver à Paris , d'y apprendre
l'arrestation de la fille du général... Mais
Hortense ..... elle aura suivi son amie.....
Charles aura protégé leur fuite... Charles !
à ce nom , je sens ma fureur s'accroître de
tous les tourmens de la jalousie. Il est ai
mé, et moi , l'on me méprise... Hortense ,
tu paieras cher...
SCENE X.

LENOIR , aux domestiques. Merci, vous
dis -je , vos soinsme sont inutiles , je ne
suis pas blessé . Les chevaux et la voiture
ont peut- être besoin de vous, allez voir,
car je veux avant une heure reprendre la
route de Paris.
JEAN - LOUIS . Citoyen , comme le bour
geois n'est pas ici pour cause d'absence ,
si t'as besoin d ' queuqu ' chose...
LENOIR , JEAN -LOUIS .
LENOIR. Merci , je ne veux rien .
JEAN -LOUIS , entrant. Venez , venez par
JEAN -LOUIS , à part. Il n'a pas l'air ai
ici. En v'là une des deux , grand citoyen ,
mable , le citoyen . Il est bien couvert tout
l'autre va venir , elle achève son diner.
d 'même. Ce petitmaigre -là doit être queu
LENOIR , apercevunt Hortense. Que vois
que gros fournisseur de la nation Mais j'y
je? c'est elle ! ( A Jean - Louis. ) Va porter
pense , il doit être au fait de la monnaie ,
l'ordre au commandant de la force armée
il faut que je lui demande ce qu'il pense
de se rendre ici et d'investir cette maison .
de mon jaunet. (Haut.) Sans t'interrompre,
JEAN - Louis. J'y cours. ( En sortant. )
citoyen voyageur , voudrais- tu me dire si
Qu'est-ce que ça signifie ?
ce ci- devant-là est de bonne qualité ?
LENOIR . De l'or !..
LENOIR , avec une joie féroce, Je les tiens.
JEAN -LOUIS . Eh bien ! qu'est- ce qu'il a
SCENE XI.
donc? il regardemamédaille comme s'il
LENOIR , HORTENSE .
n'en avait jamais vu .
HORTENSE. Citoyen , que me veut-on ?
LENOIR . Approchez .
LENOIR . Il paraît que tu fais de bonnes
affaires, l'ami, pour avoir de ce métal dont
HORTENSE , poissant un cri . Ciel ! c'est
lui !
on ne trouve plus guère, Dieu merci ! Est
LENOIR . Oui, c'est l'homme que tu as
ce que tu cumulerais les fonctions de pal
abreuvé de mépris , et qui tient à présent
frenier avec celles d'homme d'affaires
d'émigrés , hein ?
entre sesmainsle sortde ton amie .
HORTENSE . Ah ! monsieur , pitié , pitié
JEAN -LOUIS . Oh ! c't vil qu'ilme lance !
LENOIR. Sais-tu que tu joues là ta tête?
pour elle , ou j'expire à vos pieds !
JEAN -LOUIS , effrayé. Ma tête ! ah ! mais
LENOIR . Relève -toi ! cette position hu
un instant , je suis trop attaché à ma tête
miliante ne convient pas à ta dédaigneuse
pour la jouer .
fierté . Hortense, je te le disais bien , l'in
stant n'est point éloigné où les protecteurs
LENOIR . De qui tiens-tu cette pièce d'or?
JEAN -LOUIS . Je la tenons de deux jeunes
eux-mêmes auront besoin de protection ;
filles qui venont de leux village et qui
tu n'as pas tenu compte de mes paroles...
m'ont chargé de la changer .
eh bien ! Cécile va porter sa tête sur l'e
LENOIR . Tu vas me faire un conte, n'est
n'
chafaud , et toi, sa tendre amie , tu pour
ce pas ?
ras direai:donné
Voilà lemon
inoi
repous
mortele,! enc'est
quilui
coupouvrag
- JEAN -LOUIS . Un conte ! ah ! inon Dieu !
non .
sant avec mépris le seulhommeau monde
LENOIR . Songe que tu parles à l'accusa
qui pouvait la protéger .
HORTENSE . O ciel !moi ! je causerais la
teur public du tribunal révolutionnaire .
·mort de ma Cécile ! Oh ! non , non , nion
JEAN- LOUIS , plus épouvanté. Ah !monsei
7
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sieur, vous ne pouvez me faire si malheu
reusé... tant de cruauté...
LENOIR . N'est- ce pas toi qui m'en as
donné l'exemple ? t'es-tu inquiétée des
tourinens de mon ame quand tu as rejeté
avec un dédain cruel l'expression passion
uée de mon amour ? Ton Charles , cet
amant que tu adores ,ne m'a - t-il pas inju
rié ,menacé en ta présence ? Il faut du sang
pour laver tant d'affronts .
HORTENSE . Eh bien ! prenez le mien ;
mais, au nom du ciel, épargnez la fille de
mon bienfaiteur .
LENOIR . Non , non , tu ne souffrirais pas
assez ... c'est Cécile quimourra ; le coup
te sera bien plus déchirant en passant par
le cour de ton amie .
HORTENSE . Ah ! malheureuse ! malheu
reuse ! Mais n'est-il donc aucun moyen
d'apaiser votre fureur?
LENOIR . Un moyen , dis-tu ?
HORTENSE . Que puis-je faire ? parlez ;
pour arracher Cécile à la mort , aucun sa
crifice...
LENOIR .Même celui de ton amour pour
ce Charles...
HORTENSE L’exigez-vous ? ( A part. ) 0
Charles , je connais ton ame, toi-même tu
me le commanderais. ( Haut.) Eh bien ! je
vous jure ...
LENOIR . Un serment de femme! non ,
non , ilme fautune autre preuve que tu ne
seras jamais à ton annant.
HORTENSE . Cette preuve, comment puis
je vous la donner ?
LENOIR . En te donnant à moi.
HORTENSE . Consentir ! jamais !
LENOIR . Jamais , dis-tu ?
HORTENSE . Hommeimpitoyable , n'est
ce donc pas assez du sacrifice que je vous
fais en vous jurantà la face du cielden’ap
partenir jamais à un autre ?
LENOIR . Non ; il faut que tu m'appar
tiennes , il faut que je puisse à mon tour
insulter à l'amour de ton Charles , comme
hier il insultait au mien .
HORTENSE . Cécile, pardonne -moi; mais
un pareildévouement est au -dessus de mon

courage .
LENOIR . Eh bien , mes ordres sont don
nés , dans un moment la force armée sera
ici, et elle fera son devoir .
HORTENSE . Grâce ! grâce !
LENOIR . Finissons ... L'on vient, je crois.
HORTENSE. Attendez , attendez... Mais,
vous-même, si la voix de l'amitié l'em
portait dans inon ame sur celle de la ver
tu , quelle garantie me donneriez -vousde
la liberté etde la vie de Cécile ?
LENOIR . Tout ce que tu pourrais désirer .

HORTENSE .Ecoutez : il est un inoyen qui
peut nous satisfaire tous les deux ; vous ,
en rendant mon évasion de vosmains imó
possible, moi, en assurant celle de Cécile .
LENOIR . Parle .
HORTENSE. Voici le passe- portde Cécile,
vous allez le viser pour une terre étran
gère ; sous le nom d'Hortense, elle pourra
s'éloigner.
LENOIR . Et toi ?
HORTENSE .Etmoi, je prends ici sa place
et son noin ; je deviens Cécile Clainville .
De cette manière , votre proie reste entre
vos mains; ma vie est à vous , et il ne me
reste à choisir qu'entre votre ainour et l'é
chafaud .
LENOJR . Une pareille substitution ....
HORTENSE. Que craignez -vous ? personne
ne nous connaît.. , la ruse ne peut donc
être découverte... J'entends du bruit....
vite , signez-moi le passe - port de Cécile.'
LENOIR . Allons , j'y consens.
Il écrit le passe- port.
HORTENSE. On vient, ce sont eux... don
nez , monsieur.
LENOIR, pliant le passe- port qu'il a signé .
Un moment, vous avez encore une forma :
lité à remplir,
SCENE XII.
LES MÊMES, MADELON , LE MUNI
CIPAL , LA MARECHAUSSÉE .
LENOIR . Saisissez- vous de la citoyenne
Cécile Clainville.
LE MUNICIPAL . Où donc est- elle ?
HORTENSE . Devant toi , citoyen !..
MADELON . Mais non , ça n'est pas...
HORTENSE , bas. Tais - toi.
LE MUNICIPAL. Ah ! c'est la paysanne, je
m'en avais douté.
LENOIR . Dressez le procès-verbal d'ar
restation ... Signe , citoyenne Clainville.
(Horlense signe. - Lennir, à part.) Elle ne
peut plus m'échapper . ( Bas à Hortense el
le lui remettant.) Tiens , voici le passe- port
de Cécile.
HORTENSE ,bas à Madelon . Madelon , re
mets ce passe -port à Cécile, dis- lui qu'elle
en fasse usage à l'instant même, qu'elle
quitte la France... Dis- lui que je ne cours
aucun danger ; n'oublie pas... il y va pour
elle de la vie.
MADELON . Soyez tranquille ,mamzelle .
CÉCILE, dans la coulisse , Hortense ! Hor
tense !
HORTENSE , ótuntrapidement la clef de la
porte. Il faut la sauver malgré elle . Par
tons , messieurs .
CÉCILE , en dehors, frappant à la porte.
Hortense ! Hortense !
FIN DU DEUXIÈME ACTE ,
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cour, un registre et un encrier . Une corbeille de bouquetière , côté jardin ; trois chaises rustiques. tih
1102

SCENE PREMIERE .
MARIAC , MADELON . SA
MADELON . SON
Père capucin , confessez ma femme, so
Si vous n ' la confessezen.
3
pas bien , 20:34
34pJe l'enverrai au pèr' gardien .
Père capucin , etc.
e
26220mga ab
Tra deri déra , tra la, la , la , la !
Tra deri déra,
a, tra la, la,la, la !
MARIAC . Que diable nous chantes -tu là ?
MADELON. Mon oncle, c'était le chant
national des
capucins... c'est que vous ne
savez pas , vous, mon oncle, je suis un
enfant du couvent. Dites donc, nion oncle ,
vous avez eu une bien mauvaise idée deme
faire quitter une place de fille d'auberge à
Meaux pour m'établir bouquetière. V'là
seulement trois jours que je suis en bou
y
tique , et toutes mes économies vo
y ont
passé.
MARIAC . En vérité ?
MADELON . C'estt pas étonnant , depuis
que le gouvernement a donné congé à tous
les saints du Paradis, il n'y a plus d'fètes,
et par conséquent, on n'achète plus d ' bou
quets pour les souhaiter ... et par ainsi, les
bouquetières sont enfoncées avec les saints,
l'un portant l'autre ; dire qu'à c'te heure
saint Jacques, saint Joseph, saint Firmin ,
saint François ne sont plus quede la Saint
Jean .
MARIAC.Mais, dans cette prison dont je
t'aiaccordé l'entrée, ne fais -tu pas de bon
1970
nes affaires ?
MADELON . C'est vrai qu'ici je in'en r'tire
assez bien ; mais, voyez -vous, ça m'fen
m
d
l' coeur quand je vends un bouquet , de me
dire qu'il n'aura pas le temps de se faner
entre les mains de celui qui me l'achète .
MA
Depuis un mois seulement, v'là déjà un
registre rempli jusqu'à la couverture des
nomsde prisonniers. TUDM cinta
MADELON . Etmamzelle Hortense, c'est
à -dire mamzelle Cécile Clainville ? 1.9l
MARIAC . C'est aujourd'hui qu'elle doit
passer en jugement. Elle est protégée , à ce
qu'il paraît , par le citoyen Lenoir, car voi

SUP
là déjà trois jours qu'elle est ici, et ordi
nairement on ne les laisse pas languir si
long -temps sans les juger
og tiyrst on
MADELON . Est-ce que vous croyez qu'elle
sera condamnée ?
MARIAC. Parbleu ! comme les autres.
MADELON . Pauvre fille ! Salon
MARIAC . En parlant de cela , il y a une
jeune paysanne qui s'est présentée plu
sieurs fois au guichet, en demandant à voir
Spillo't
la ci-devant.
MADELON , à part. C'est mamzelle Cé
cile.
MARIAC. Mais je lui ai fait répondre
que sans ma permission expresse ...
MADELON , à part . Je n ' sais pas si j'ai
bien fait deme prêter à ce qu'elle m'a de
mandé pour l'introduire ici... mais elle
m'a tant priée, tant suppliée...
On entend un coup de marteau au guichet ; une
voix crie : L'officier de ronde. Mariac va ouvrir
le guichet.
SCENE II.
Les MÊMES , CHARLES .
MARIAC. Salut, citoyen officier.
II remet son ouvra
CIIARLES , à part. Ase quellesà péniblesge.
fonc
tions suis-je obligé deme résigner .. ! (Sou
pirant.) Les soldats de la république des
cendus au rang des geôliers.
MARIAC. Il me semble, mon capitaine ,
que je n'ai pas encore eu celui de te voir
dans ce domicile.
CHARLES. Mon régiment n'est à Paris
que depuis hier.no
MARIAC . Diable ! on ne lui donne
la
le temps de débrider . C'est qu'il y a depas
besogne ! si le soldat ne nous aidait pas
à
avoir un peu l'oeil sur les pigeons que nous
tenons en cage, nous ne pourrions pas y
suffire... Tiens, citoyen capitaine, regarde
seulement la liste de trois jours . av

CHARLES , à part, jetant les yeux sur les
listes . Que de victimes !.. mon Dieu ! le
nom de Cécile Clainville est sur la liste !
Elle est ici?
MARIÁC. Oui, depuis trois jours... to
CHARLES , à part. L'infortunée ! Et Hor
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tense , qu'est-elledevenue? Tous les rensei
gnemens que j'ai pris sur elle ont été
inutiles.
MARIAC. Tu connais donc la ci-devant?
CHARLES. Oui, nous sommes du même
village. Ne pourrais-je la voir ?
MARIAC . C'est impossible ; elle est au
secret ; il n'y a que ma nièce qui puisse
l'approcher pour la servir ... c'est l'ordre
du représentant Lenoir .
CHARLES . Lenoir ! le misérable !
MARIAC. Qu'est- ce que tu dis là ? est- ce
que tu ne sais pas qui il est ?
CHARLES . Tu vois bien que si... Suis
moi, je vais commencermaronde. ( A part.)
Peut- être trouverai-je le moyen ...
MARIAC . Je suis à toi;mais, je t'en prie ,
pas demots à double entente sur le citoyen
Lenoir tant qu'il sera au pouvoir ... après ,
à la bonne heure, tri pourras l'abîmer tant
que tu voudras. ( A Madelon .) Madelon ,
veille un peu au guichet, je vais conduire
l'officier jusqu'au chemin de ronde.
MADELON . Soyez tranquille, mon oncle .
Ils sortent.
SCENE III.

SCENE V.
Les Mêmes, MARIAC .
MARIAC. Citoyen , excuse, on ne peut pas
suffire à la besogne ... les prisons s'encom
brent.
LENOIR . Sois tranquille, on fera bâtir .
MANIAC. A - t-on donc avancéaujourd'hui
le inoment de l'audience du tribunalrévo
lutionnaire ?
LENOIR . Non ; commehier , et la séance
se tiendra dans une des salles de la pri
son .
MARIAC . La liste des accusés est-elle
dressée ?
LENOIR . Tiens, la voici. Fais descendre
Cécile Clainville ; veille aussi à ce que ta
nièce ne fasse pas de trop longues séances
dans la prison .... il ne convient pas que
des femmes restent ici... Je bon ordre et la
inorale le veulent.
MADELON , à part. Tartuffe ! (Haut.) Je
vais aller voir un peu ce qui se passe à la
municipalité ... Enfoncés les Capets... Les
vrais Français, c'est les rouges de la sec
tion du Pont-aux -Choux !... Vivent les

rouges !..
Elle sort.

MADELON , seule .
Al ! Dieu de Dieu ! s'il n'y avait que
cette porte- là à traverser pour être dans la
ville, je crois que je leur donnerais à tous
la clef des champs... c'est que j'suis sûre
que c'est tous honnêtes gens ici... Y a p’t’
être des capucins.. Pauvr's frères capucins,
c'est pour le coup qu'ils sont enfoncés ! Si
ce n'est pas une horreur d'faire mourir les
gensparc'qu'ils n ' sont pas d'vot'opinion .
Moi, pour êtr' juste ... si j'tenais les répu
blicains,
j'lesmodérés...
f'rais tous c'est
pendre...
du
parti des
que jeJ'suis
n ' la
cache pasmon opinion .. j' la crie à qui veut
l'entendre ... Dicu !... le citoyen Lenoir !...
Vive la nation ! vive la république !

SCENE IV .

LENOIR , seul.
Hortense va venir... Depuis trois jours
que je l'ai fait écrouer dans cette prison ,
mes fonctions auprès du tribunal révolu
tionnaire m'ont empêché de la voir. Je ne
suis pas fâché de ce retard . Les réflexions
qu'ont dû lui inspirer l'aspect sinistre de
ces lieux ne peuvent qu'être favorables à
ines désirs. Élle sait qu'elle paierait de sa
vie les nouveaux dédains qu'elle me ferait
essuyer. Je dois compter sur son obéis
sance à mes volontés. La voici !
SCENE VII.

LENOIR , HORTENSE , MARIAC .
MARIAC. Approche là , ci-devant, le ci
toyen Lenoir veut t'interroger.
LENOIR, À Mariac. Que le passage de ce
guichet soit interdit à tout le monde pen
dant l'interrogatoire que je vais faire subir
à Cécile Clainville .
Mariac sort.
SCENE VIII.
HORTENSE , LENOIR .

)

MADELON , LENOIR .
LENOIR . C'est bien , petite , voilà de bons
sentimens.
MADELON . C'est les miens, citoyen ... la
république l'une et invisible, je me ferais
z'hacher pour elle . ( A part.') Comme je
suis politique. (Haut.) Permets , citoyen ,
que je t'offre ce bouquet d'oreilles d'ours.
LENOIR . Des fleurs... c'est bon pour des
ci-devant.
MADEL.On. Pardon , je croyais que le CO
quelicot était antérieur à la noblesse; mais
j'entends mon oncle qui revient... Ohé !...
ohé! viens donc, citoyen mon oncle, le re
présentant Lenoir est là .

SCENE VI.

HORTENSE , à part. Encore cet homme !
J'espérais mourir avant de le revoir .
LENOIR . J'ai tardé à une rendre en ces
lieux, Hortense , mais le temps passé, loin
de toi n'a pas été perdu, je l'ai employé à
assurer ta grâce ; maintenant, tu n'as plus
rien à craindre.
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9 LENOIR . Eh bien ! qu'il soit fait comme
tu le veux ! dans un moment ton repentir
sera impuissant. Le tribunal révolution
naire va s'assembler, c'estmoi quirempli
rai le rôle d'accusateur.
"Os atout
HORTENSE . Etmoi, j'invoquerai la jus
tice des juges .
TOTO hot
LENOIR , appelant.Mariac !.. rends-moi
la liste des accusés qui doivent paraître
ai ou
aujourd'huidevant le tribunal :
j'y
blié un nom ... celui de Cécile Clainville .
Suis-moi.vilost anyolongtol ng 21009

21) HORTENSE . Que dites -vous, monsieur ?
LENOIR . Tu ne paraîtras pas devant
l'impitoyable tribunal. Avant une heure,
tu seras rendue à la vie et à la liberté.
HORTENSE . Il serait vrai ?

que cel'une
soit àet mo
OIR . Pou
i que.
consentes
consacrer
l'autre
tu LEN
à rvu
Deviens la maîtresse de mon cour , tes fers
vont tomber , et les plaisirs de l'opulence
vont succéder aux angoisses de la prison .
on
Hortense. Arrêtez,monsieue.pris
... cessez
un discours qui m'outrage... O ciel!m'of
frir la vie à de
ladona de pareilles conditions ... Vous
ai- je donc jamais donné le droit de me
mépriser à ce point?
LENOIR . Songes -y bien :: tu as
pris la
place et le nom d'une proscrite , tes dé
clarations, les miennes, les actes, les pro
cès - verbaux, ont constaté l'identité ...enfin
Cécile Clainville , accusée de haute
trahison .
HORTENSE . Je le sais , monsieur, et je
serai digne du nom que j'ai usurpé. un
191
LENOIR . Lorsque , dans l'auberge de
Meaux , je consentis å ta ruse tu me fis
la promesse ...
HORTENSE . D’être à vous ou à l'écha
HOM
faud .
R
OI
. Eh bien ?
OLEN
HORTENSE
SE .. C'est à l'échafaud
je me
donne. 207 PEYSarande
avec
c
ENOIR . Insensée , as-tu compté
ton courage pour espérer accomplir une
pareille résolution ? Crois-tu qu'il y a assez
de force dans ton faible coeur pour bra
ver les tortures du supplice ? envisageras
tu de sang-froid la hache fatale suspendue
sur ta tête ? ... non , tu ne le pourras ; à l'af
freux aspect du bourreau , ton secret s'é
chappera malgré toi de ton sein ; ta bou
che trahira ton cour ... mais il sera trop
tard alors ... 1202 9 1932 19319
HORTENSE . Quelque épouvantable que
soit le sort qui m'attend , vous ne verrez
pas ployer mon ame sous la crainte de le
subir. Non,ma Cécile, je nn'effacerai pas
ar une lâcheté le baptême d'amitié qui
me transmet le nom de la fille du général
Clainville. Vous me proposez de m'ouvrir
les portes de mon cachot, et moi je vous
demande en grâce de les fermer sur moi.
LENOIR . Mais c'est du délire... de la
démence . I 96
dag by
.
HORTENSE . C'est de la probité et de
l'honneur. Ces deux mots -là pourront se

JUSUAVITSTIna mano
SCENE IX .

Ils sortent. p
67o 9u1on
unul 2 HORTENSE , seule.ohah pohre
- Le monstre ! Je n'avais que trop pres
senti ses infâmes projets ... Me voici livrée
à sa rage ! elle sera puissante ; mais je la
brave ..... il y aura sans doute quelque
sentiment de justice dans le coeur des au
tres juges , ils prendront pitié de moi , ils
ne m'en verront pas à la mort. Charles !
Charles ! ton nom m'attache encore à la
vie .
SCENE X.
HORTENSE , MADELON , CÉCILE ,
11?
BOUQUETIÈRES , MARIAC .
MADELON , frappant au guichet. Mon
oncle, les bouquetières de la section veu
lent à toute force vous offrir des fleurs et
trinquer avec vous ... avec toi.
MARIAC . Parbleu ! j'ai ben le temps, au
moment où le tribunal s'assemble .
MADELON . Ah ! dam ! tant pis, tire-toi
de là commetu voudras , les v'là . ( Allant
à Horlense . ) Mamzelle Hortense , une
grandesurprise que je vousménage... une
visite .
HORTENSE . Que veux -tu dire ?
MARIAC ,
aux bouquetières . Dans un
moment je serai à vous , mais le service
avant tout. Le représentant Lenoir m'at
tend au tribunal.
Les bouquetières se placent au fond de la scène, et
Cécile s'approche d'Hortense , qui la reconnaît.
HORTENSE , bas. Ciel ! Cécile ...
: CÉCILE . Hortense !
- MADELON , aux bouquetières. En atten
dant que l'oncle donne audience , allons ,
citoyennes , vider une fiole à la cantine et
trinquer à la nation .
5 : LES BOUQUETIÊRES. Oui, à la nation .
sobre Elles sortent.
SCENE XI.
HORTENSE , CÉCILE , puis MADELON .
9.HORTENSE . Cécile, que viens -tu faire en
Bine
ces lieux ? 08 09
9

graver surma tombe, car je n'aurai donné
à personne le droit de flétrir ma vie ....
Maintenant, monsieur, faitesvotre devoir ,
que voussoyez ici l'accusateur, le juge ou
le bourreau.jus isvisto ub

OCÉCILE . Empêcher top sacrifice de s'ac,
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complir, As- tu pensé un moment que je
consentirais à te voir accepter des dangers
qui ne sont que pour moi seule ? Il faut
que tes fers deviennent les miens ... Les
cachots sont mon partage...... mon ame
aurait honte de inettre plus long-temps
ton héroïsme à l'épreuve.
HORTENSE. Silence ! silence , Cécile .....
que ces murs n'aient pas d'échos pour ta
demande... Pourquoi perdre dans un pa
reil débat des instans qui seraient pré
cieux en les employant à réaliser les projets
que nous avions formés en entreprenant
notre voyage ? Il s'agissait
de demander la
grâce de ton père... l'as-tu oublié ?
CÉCILE . Le représentant auprès duquel
nous pouvions espérer protection est ab
sent; il revient aujourd'hui... Ecoute -moi,
Hortense , je vais me faire connaître ici.
Tu seras libre , et tu iras intercéder en
notre nom pour obtenir la grâce du plus
généreux des hommes .
s -tu bien ?.. N'est- ce
ENSE
Y pense
pasHORT
plutôt
la .fille
qui doit aller
du proscrit
plaider cette noble cause ? mon coeur se
nt que
La
?...
le tatien
éloque
rait-il
aussisortir
a mieu
x de
he....
conviction
bouc
chaque phrase , chaque mot de toi brise
ront, anneau par anneau , la chaîne de la
victime... Cécile , une fille qui prie pour

son père doit attendrir les tigres les plus
féroces:
CÉCILE. Mais tes dangers ...
HORTENSE . Ne sont rien ...
..... quelques
jours de captivité , voilà tout.
CÉCILE . Tu ébranles ina résolution ; tu
jettes du doute dans mes volontés parta
gées entre un double devoir.
HORTENSE . Obéis au plus iinpérieux ;
va sauver ton père .
CÉCILE . Eh bien ! je t'obéirai, et si les
événemens trompent notre attente , si au
cun espoir ne nous reste, je reviendrai...
malgré toi , je parlerai... Je dirai : C'est
moi qui suis la fille du proscrit ... l'autre
est Hortense, et alors tu me rendras mes
fers, n'est-ce pas? ..,
HORTENSE , à part. L'on va venir me
chercher pour paraître devant le tribunal;
il faut l'éloigner Ecoute , Cécile , il te fau
dra peut-être de l'or pour pénétrer jus
qu'au représentant ... Au moment denotre
séparation , c'est moi qui portais notre
fortune ... Madelon , conduis Cécile à ma
chambre ... prends adroitement la petite
somme que contientma cassette .
- CÉCILE. Que ne m'accoinpagnes -tu ?
HORTENSE . Voilà le geðlier.... ( Avec
émotion .) Je donnerais des soupçons .
( Allantà Mariac..) Va,mon amie ,suis cette

jeune fille. Je sais que c'estmoi que vous ·
venez chercher .
Elle se tourne vers Cécile et lui sourit. Cécile et
Madelon sortent.
SCENE XII .
HORTENSE, MARIAC , puis LENOIR ,
HORTENSE . Faut-il vous suivre ?
MARIAC. Un moment; le représentant
Lenoir a voulu encore t'adresser une ques
tion avant de te faire comparaître ... Le
voici.
Il sort.
LENOIR, à Hortense . La cloche annonce
l'heure qui va être fatale à plus d'un en
nemi de la nation ..... Tu l'entends, ci
toyenne, elle t'appelle devant tes juges.
HORTENSE . J'attends avec calme l'arrêt
de la justice des hommes .
LENOIR . Cetintement lugubren'ébranle
t -il pas un peu ta résolution ? Ce signal
n'a - t-il rien d'effrayant pour toi ?
HORTENSE . Il doit moins épouvanter
l'accusée que le juge quivoudrait sacrifier
sa conscience à la haine.
LENOIR . II en est temps encore ; un
mot de toi, et je détourne la sentence .
HORTENSE . Je ferai mon devoir , allez
remplir le vôtre.
LENOIR , d'une voix forte. Que Cécile
Clainville soit amenée devant ses juges .
Mariac rentre et emmène Hortense entre une haie de
gardes. Au moment où elle disparaît , Charles
revient de sa ronde.
SCENE XIII .

CHARLES, seul :
Je n'ai pu découvrir Cécile . Ici, toute
question aux geôliers serait dangereuse,
et les guichetiers ne ine quittaient pas
dansma ronde , comme s'ils eussent soup
çonnémon désir de demander aux captifs
des renseignemens sur le sortde la fille du
général.
SCENE XIV .

CHARLES , MARIAG .
MARIAÇ. Maintenant, je puis aller à la
cantine recevoir les bouquets des braves
citoyennes qui jugent à propos de me dé
cerner une récompense nationale ; c'est
quelques chopines d'eau -de-vie que ça me
coûtera . Pendant ce temps-là , on aura le
temps d'expédier le procès de la citoyenne
Clainville ,
CHARLES, à part. Le procès de Cécile !..
MARIAG, C'est parbleu 'un beau brin de
fille ! Il serait à désirer pour elle qu'elle
donnât dans l'ail à un de nos magistrats ,
ça la sauverait peut- être... Ah !mon Dieu !
mais il y a du charivari aujourd'hui par
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mi les spectateurs du tribunal. (On entend
crier : À bas l'aristocrate ! ) Ecoutez donc,
citoyen capitaine.
CHARLES, à part. Le peuple égaré pousse
des cris de joie en voyant une victime.
MARIAC, écoutant encore. Oh ! comme
les juges vont vite ! ils pressent la besogne,
ils en sont déjà à l'arrêt.
CHARLES. A l'arrêt !.. ( A part.) Puisse
t -il être favorable !

On entend retentir des cris de joie et des battemens
de mains.
MARIAC . C'est fini, elle est condamnée .
CHARLES . Condamnnée !..
Il s'assied sur un banc, visiblement ému.
MARIAC, tirant sa liste. Il ne faut pas
faire languir les juges... Au tour d'un au
tre ... Allons chercher le second inscrit sur
la liste.
Il sort.
SCENE XV.
CHARLES, HORTENSE .
Hortense est ramenée par un greffier qui s'éloigne
aussitôt. Charles, accablé par sa douleur, est sur
le banc.
HORTENSE . La mort !.. ils l'ont pronon
cée ... (Elle cherche des yeux .) Et Cécile ,
est- elle partie ?... De qui le savoir ? à qui
le demander ? qui me dira si elle a fran
chi le guichet ? ... Peut-être cet homme...
ce militaire..
CHARLES , sortant de sa réverie . Ciel ! Hor
tense !..
HORTENSE, se jetantdans ses bras. Nom
me-moi Cécile , entends- tu ? c'est Cécile
que tu presses sur ton cour... Cécile con
damnée à mort , heureuse de te retrouver,
et ne demandant plus rien au ciel, puis
qu'elle peut te revoir avant de quitter
monde .
CHARLES. Mais quel affreux mystère
tardes- tu encore à me dévoiler ?
HORTENSE . Ton amante, ton épouse ac
complit le sacrifice de l'amitié... Oh ! ne
va pas lui rappeler les sermens de l'a
mour, ils sont brisés par l'arrêt qui frap
pait la fille de notre bienfaiteur... N'est-ce
pas, il n'y а pas de choix ? il fallait mou
rir pour elle?
CHARLES, attendri, Mon amie !..
HORTENSE. Tu pleures, Charles..... Ah !
éloigne-toi, tụ ébranlerais ma force .
CHARLES. Écoute une seule parole : Cé
cile est fugitive loin d'ici ; le jugement qui
la frappe ne peut l'atteindre. En te faisant
connaître, la loi n'aurait aucunevictime à
frapper.
HORTENSE . Ne cherche pas à corrompre
mon ame ; fortifie-moi au contraire contre
ma propre faiblesse. Ne donnerais-tu pas

29

tes jours pour le bienfaiteur qui a pris soin
de ta jeunesse ? Ne lui abandonnerais-tu
pas toutes tes illusions d'amour, tous tes
rêves de félicité ? Ton vieux père a donné
sa vie pour eux , laisse -moi continuer son
euvre .
CHARLES . Eh bien ! Hortense, Charles
sera demoitié dans le sacrifice . Que ferait
il sur une terre où tu ne serais plus ? qui
le soutiendrait sans l'espoir de ta posses
sion ? Ces insignes d'honneur dont la na
tion a récompensé quelques services, je
les foule aux pieds..... cette arme qu'elle
m'a remisé sera brisée contre mon sein .
HORTENSE . Tu vivras, mon Charles ; il
faut assurer la fuite et le repos deCécile...
entends-tu ? ... c'est le dernier vou d'une
ame que Dieu rappelle à lui... Ciel ! Cé
cile !... Elle ne s'est pas encore éloignée !
CHARLES . Elle ici !
HORTENSE . Charles, soyons dignes l'un
de l'autre ; si d'un mot tu cherchais à dém
truire mon ouvrage, ma dernière pensée
serait une malédiction pour toi... Cécile
ne connaît point l'arrêt qui la condamne,
qu'elle l'ignore jusqu'à demain .
SCENE XVI.
Les Précédens , CÉCILE , MADELON .
HORTENSE . Cécile, le ciel nous a envoyé
un ami fidèle... Charles est là ; ilse charge,
à l'aide de ses protections, de te lever les
difficultés qui s'opposeraient à tes démar
ehes ; n'est-ce pas, Charles ?
CÉCILE . Mais qu’as- tu donc, Hortense ?
comme tes traits sont altérés !
HORTENSE . L'émotion causée
par l'appa
rition de Charles.
CÉCILE. Charles, vous êtes aussi abattu ,
il y a des larmes dans vos yeux... On me
cache quelquemystère...
HORTENSE. Pars, au nom du ciel, éloi
gne-toi ... le salut de ton père l'exige.
CÉCILE. Songe bien , Hortense, que de
main je viendrai reprendre mes fers...
qu'alors aucun motif ne pourra ine forcer
à quitter de nouveau cette demeure.
HORTENSE . Oui... oui... demain ... re
viens...
Elle l'embrasse.
MADELON , bas à Hortense .Garde à vous,
voilà le greffier qui vient vous lire votre
arrêt.
HORTENSE . Charles, emmenez. Cécile...
CÉCILE . Non , je veux rester ...
SCENE XVII.

LES MÊMES, MARIAC , LE GREFFIER .
MARIAC . Citoyenne, le greffier vient te
signifier ton arrêt.
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CÉCILE . Son arrêt !roid
OS VIOLA
Musique en sourdine et lugubre.b
LE GREFFIER lit. « Le tribunal révolu
» tionnaire , assemblé pour connaître des
» crinies commis contre la sûreté de l'é
» tat, après avoir entendu la défense de la
» fille Cécile Clainville, la condamne à la
» peine demort. »
Tua
1. CÉCILE . La mort !
MARIAC, à Hortense . Suis -moi, citoyen
ne!...
CÉCILE . Arrêtez ! arrêtez ! vous allez frap
per une tête innocente ... Ce n'est pas elle ,
c'estmoi qui suis Cécile, la fille du géné
ral Clainville .
MARIAC, LE GREFFIER . Que dit- elle ?
!
HORTENSE . Ne la croyez pas, messieurs .
CÉCILE . Elle , c'est Hortense , c'est mon
amie ...
HORTENSE. Je te devine, tu voudrais
uur

me sauver au prix même de tes jours ; un
pareil dévouement me touche sans :m'é
tonner ; mais il nes'accomplira pas. ( A Ma
riuc .) Je suis à vous, monsieur.
CÉCILE , l'arrêtant. Non ... non... tu ne
sortiras pas ... Je suis Cécile ! je suis Cé
cile ! c'est moi qu'il faut conduire à la
mort...
STIRI
ali
HORTENSE. Monsieur, sa douleurme dé.
chire l'ame ; par grâce , faites-la conduire
hors de cette prison . in banisi
co
MARIAC, à Cécile. Allons, jeune fille.
un crime que vous allez
C
CÉCILE . C'est
commettre .

MARIAC , aux guichetiers. Eloignez-la.
a CÉCILE . L'on nem'arrachera que niorte
de ces lieux . UA eyni az inguis
is
Les guichetiers la saisissentet la font sortir, Hor
tense fait un pas pour suivre Mariac . Le rideau
tombe .
VXMS32
0000999OCCAGUIOCOCC000000-0000000CDSDOC Coccc00000000000000000000702904 00000000-00DORDOOOO

FENERO
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Deuxième Tableau .

Le théâtre represente une salle d'une desmunicipalités de Paris. Lenoir, premier officier municipal, occupe
cedomicile ; un grand balcon donne sur la placé publique. Sur la cheminée,une pendule . Blondes
la répétition de ces fréquentes menaces
SCENE PREMIERE.
anonymes dont on cherche à effrayer mon
LENOIR .
391
dévouement . (Il lit. ) « Citoyen , je te donne
Que la nuitm'a semblé longue!.. Enfin
uí circulent'et semblent
le jour est arrivé où cette Hortense rece
>> préparer une catastrophe dans laquelle
vra le prix de sa haine pour moi.Condam
» nous et les nôtres sommes marqués com
née hier , elle va périr aujourd'hui... Mais
» mevictimes .La Convention paraît vouloir
l'exécu
de
agens
les
donc
pensent
à quoi
» lever la tête et renverser notre pouvoir ;
tion ... Quel retard !.. déjà le cortege de
» nos chefs les plusmarquans sont, dit- on ,
vrait être en marchie . . et, demes fenêtres,
» inenacés d'être mis hors la loi, et
etdéjà
de
qui dominent la prison , je n'aperçois au
» sont à l'abri des poursuites . Adieu
, un i
cun préparatif... Ils saventcependant qu'il
pour
piége
Est-ce
un
agens.
fidèles
»
» tes
éprouver mon courage ou me faire aban
faut au moins vingt minutes pour parcou
rir la distance de la geôle à la place de
donner ma place d'officier inunicipal,dont
l'exécution ... Ah ! je respire , la porte de
un des protégés de la Convention a peut
la prison s'ouvre... la victime franchit le
être euvie , ou bien le danger est-il réel ?..
dernier guichet... eļle monte dans le char
n'importe ! il ne peut être encoreimminent,
fatal... (On entend des voix du peuple.) Que
il sera temps de préparer ma fuite...
Satan le conduise ... Quand l'aiguille de
On entend du bruit à la porte. Il appelle. Cécile
entre .
STONE IS
la pendule marquera trois heures, Hor
elem
og
SCENE III .
tense aura vécu . (Aubalcon .) Elle s'éloigne .
202
( Il s'assied .) Ma haine sera donc bientôt
LENOIR . SO
CÉCILE ,To
satisfaite.
LENOIR.
Cécile
Clainville
!... Qui peut
SCENE II. ua diev
t'amener versmoi, citoyenne?
UN DOMESTIQUE , LENOIR . 015
Cécile. Mon devoir ... Vous savez que
Cécile Clainville , condamnée par ses juges,
* LE DOMESTIQUE. Citoyen , voici des let
tres ; l'une d'elles m'a été remise presque
Dans les
mystérieusement par un messager quiaus
qu'une autre a usurpé ses droits à la mort.
disparu
.nl
sitôt a
Cette autre, c'estmon amie ,mon Hortense .
Séparées par vos ordres lors de son arres
LENOIR . Donne. (Le domestique sort. Il
"
shoute
tation , j'ai pu enfin pénétrer vers elle, j'ai

L'AMITIÉ D'UNE JEUNE FILLE .
réclamémes chaînes, j'ai voulu qu'on me
restituât mon nom et mes périls en met
tant fin au plus noble des sacrifices, ce fut
en vain . Pendant ce débat, auquel la jus
tice des hommes refusa son appui , une
sentence de inort fut prononcée... Alors
j'ai couru chiez ces hommes de sang qui
tiennent leurs glaives suspendus sur les tê
tes des vieillards et des vierges. Je me suis
jetée aux genoux du premier magistrat....
Je l'ai trouvé moins cruel qu'on me l'avait
dit, car son premier acte de pitié fut d'a
bord la grâce demon père.
LENOIR . Le général Clainville !...
CÉCILE . La liberté va lui être rendue ,
et c'est Charles, officier de service près
du magistrat que mes larmes ont attendri,
qui a été chargé de briser les fers de mon
père pendant que je viens travailler à la li
berté d'Hortense . Il dépend de vous seul
maintenant qu'Hortense devienne libre....
Emu par mes paroles et par le récit de
l'acte de dévouement de mon amie , voici
ce que le magistrat du peuple m'a dit :
Jeune fille , ton amie vivra , et voici votre
grâce à toutes deux. Va trouver l'officier
municipal Lenoir, qu'il appose son visa à
ma signature, et les cachots s'ouvriront
pour laisser sortir ton amie... et il m'a re
znis cet acte en ajoutant : Hâte - toi.... car
notre justice est prompte , et ce soir il ne
serait peut- être plus temps.
LENOIR , à part. Heureuse pensée !.. j'ai
fait avancer l'heure de l'exécution ... (Re
gardant la pendule.) Gagnons du temps...
CÉCILE , tendant le papier. Citoyen , Hor
tense souffre... et moi, je souffre bien da
vantage encore.
LENOIR . Rien n'est désespéré , jeune
fille... les désirs du président seront satis
faits... C'était un beau dévouement que
celui de ton amie... quel malheur , si la
mort en eût été l'unique récompense!..
CÉCILE. Mais, de grâce, signez . Lema
gistrat a dit : La justice est prompte... Ah !
si elle allait trop se hâter ...
LENOIR . Crainte puérile !... ( A part.)
Encore quelques minutes, et toute tenta
tive pour la sauver deviendra inutile .
CÉCILE , avec violence. Ah ! mon Dieu ! ..
que vous y mettez de délai !
LENOIR , regardantla pendule . Sois satis
faite ... (Il regarde la pendule.) Je vais si
gner .
Il signe .
CÉCILE , prenant le papier. Ah ! citoyen ,
Cécile ne médira plus de la bonté de votre
coeur .
LENOIR . Un moment....Ton impatience
allait me faire oublier qu'il faut que ce
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mandat de mise en liberté soit revêtu du
timbre municipal, autrement il n'aurait
aucune force .
CÉCILE . Ah ! mon Dieu !... et il faut
aller encore le solliciter .
LENOIR , avec douceur. Non , jeune fille ,
c'est moi qui en suis dépositaire ... Dans
une minute je reviens.... Il est là , dans
mon cabinet.
CÉCILE , pleurant. Ah ! mon Dieu ! mon
Dieu ... encore un obstacle , un délai .
LENOIR . Enfant, que peux-tu craindre ?
CÉCILE . Hâtez - vous donc ! hâtez - vous!
je vous le demande à genoux .
Lenoir entre dans son cabinet.
SCENE IV .
CÉCILE , seule .
Mon Hortense !.... je vais donc te sau
ver... revoir en même tempsmon père et
mon amie... Oh ! ce sera à la fois trop de
bonheur pour mon ame.... Mais comme
il tarde donc! (Elle écoule.) Il me semble
que j'entends comme les pas de quelqu'un
qui s'éloigne... Si d'autres occupations ve
naient le distraire ! Et puis, si cet homme
avait conservé de la haine contre notre
famille , contre Hortense... Oh ! ce serait
trop infâme! ( Elle écoute encore.) Il ne re
vient pas ... le temps s'écoule . ( Elle vu au
balcon .) Cette porte résiste , elle est fermée
de l'autre côté. ( Elle écoute encore. A ce
moment on entend un crieur public crier : De
mundez les détails de l'exécution quiou avoir
lieu à l'instant de la ci - devant noble Cécile
Clainville,atteinte et convaincue de conspira
tion avec les ennemis de la nation.) Ah ! mon
Dieu !mon Dieu ! l'instant fatal approche...
quelquesminutes encore, et il ne sera plus
temps. Dans cet instant Hortense est entre
les mains des bourreaux ... C'est pour nioi
que son sang va couler ... Que faire ? (Elle
appelle.) Citoyen Lenoir, citoyen Lenoir...
( Elle fruppe à coups redoublés.) Au nom du
ciel , ouvrez ! ouvrez !... J'entends quel
qu'un ... c'est lui...
SCENE V.
CÉCILE , LENOIR .
CÉCILE . Ah ! venez donc, monsieur...
venez donc... Ils annoncent déjà sa mort.
Entendez -vous la voix de ce crieur public ?
Vite , vite , le cachet sur cette grâce ... que
je vole à la prison avant que la malheu
reuse ... Eh bien ! vous hésitez !... Où est
donc ce timbre, ce cachet?
LENOIR . N'as- tu pas entendu le crieur
public ?.. La coupable a reçu son châti
ment.
CÉCILE . Hortense ...
LENOIR . Morte .

LE MAGASIN THÉATRAL .
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9. HORTENSE , revenant à elle. Que vois-je ?
Cécile ! Charles! et plus de fers... plus de
geôliers..... Où suis -je donc ? .... O mes
amis .... il me semble que je faisais un
rêve affreux...
Elle regarde autour d'elle, et tombe dans les bras de
Cécile .
CÉCILE.Nous sommes réunis.

CÉCILE . Morte ! DocFL5b tabase
LENOIR . Sous le nom de Cécile Clain
ville .
CÉCILE. Ah ! ( A ce moment, les cris du
peuple se font entendre : Elle est sauvée!
elle est sauvée ! ) Sauvée !
Un domestique effrayé remet un papier à Lenoir.

LENOIR . Ciel !... notre parti succombe !
Prenons nos effets les plus précieux ...')
IS THE
1 Le domestique sort.

LENOIR, à part. Je suis perdu !
CHARLES . Entendez -vous! le peuple ma
nifeste la joie qu'il éprouve de voir enfin
notre belle patrie libre du joug de la ter
reur...
CÉCILE . Mon Hortense, reviens à toi....
c'est Cécile qui t'appelle...

HORTENSE s'est levée, apercevant Lenoir ,
elle fait un pas en arrière et cache sa figure
dans ses mains. Encore cet homme !
CHARLES. Lui et les siensne sont plus à
redouter, la Convention nationale a ren
versé leur puissance .
emmène Lenoir .
CÉCILE. Charles, allons au -devant de
mon père . Peut-être quelques nouveaux
dangers menacent-ils ses jours. De
CHARLES. Ne craignez rien , mademoi
selle Cécile. Dans un instant mon général
va nous joindre. ( Au peuple et aux sol
duts .) Mes amis , nous occuperons cette
salle de la municipalité jusqu'à l'arrivée
du nouveau magistrat nommé par la Con
vention , et après avoir prêté main - forte au
rétablissement des lois , nous volerons à la
frontière rejoindre nos frères sous les or
dres du brave général Clainville, à qui la
Convention a rendu l'épée que des traîtres
lui avaientenlevée, et nousprouverons aux
ennemis que l'étendard de la liberté rend
inviolable et invincible le sol de la pa
trie.
TOUT LE PEUPLE . Vive la nation !
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SCENE VI.
Serhador
LES PRÉCÉDENS, CHARLES , arrivant le sa
bre à la main , HORTENSE , PEUPLE.
Hortense, évanouie , est portée par des femmes du
peuple. Cécile est sur le balcon , et exprime par sa
pantomime l'incertitudeoù la laisse
la vue du corps
t
af 30191
4 * d'Hortense e
.
CHARLES , désignant Lenoir. Arrêtez cet
homme, il est mon prisonnier . ( A Cécile:)
Cécile, une heureuse révolution a brisé
l'échafaud où elle allait monter , et pro
scrit le régime sanglant qui pesait sur la
France.
On entend crier : Vive la nation !
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