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ACTE PREMIER.
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PREMIER TABLEAU.
Le théâtre représente un intérieur de cuisine. — A droite du spectateur, une vaste cheminée. Un four à
gauche. Du même côté, près de l'avant-scène , un escalier conduisant aux appartements. Au fond, une
porte ouvrant sur une cour, et servant ‘feutrée principale. Meubles et ustensiles de cuisine.
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S C E N E I.
Jm PERRIN , MARIANNE , THÉRÈSE,

l

MADELEINE , AUTRES DoMEsTIQuEs.

êtes furieusement heureuse que j' sois venu vous
donner un coup de main.
MARIARNE.
Je comptais bien sur toi,mon bon Jean Per

(Tout est en mouvement dans la cuisinez-Marianne fait

rin; avoue aussi que je ne m'en tire pas trop

de la pâtisserie.- Jean Perrin chauffe le four.— Thérèse
et Madeleine fond des crêpes.)

mal. Dam, à mon âge, faire un dîner pour
vingt-cinq personnes au moins...
PERRIN.
Comme vous dites, au moins; des! juste

PERRIN.

.

Convenez , maufselle Marlanne , que vous

l
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et}
comme au baptême de mademoiselle. Au bout
du compte, on n'a qu'une fête dans son pays,
faut la chômer proprement; avec ça que cT
année, quoique nous n' soyons guère en train
de rire ni de danser, faudra tout d' même nous

sont les gens les plus honnêtes, et pas ﬁers,
quoiquïls aient été les amis, les bons amis de ce
pauvre comte de Senneville.
PERRIN.
Chut! n'parlez donc pas d' ça, manfselle
Marianne.

amuser. (A mi-voix.) Faut pas s' rendre suspect.
MARIANNE , à une domestique.
Il faudra songer à mettre le couvert; vous

MARIANNE, brusquement.

Je veux en parler, moi; j'en parlerai toute
ma vie;j'en ai pris l'habitude il y a quarante

placerez M. Renneval entre M. et madame
d'Armans.
PERRIN.
A propos, savez-vous qu'c'est ben drôle ,
mam'selle Marianne, c'te coutume qu'on a
prise d' dîner comme ça?
MARIANNE.
C'est bon. Est-ce que tu crois que ça m'a
muse?
PERRIN.
Ça n‘ sera pas gai dt' hiver; on pourra hen
avoir Tonglée dans la salle à manger.

ans.
PERRIN.
Allez ! allez! A-t-elle eune tête, c'te femme
là!
UNE MARCHANDE.
Elle a raison !... Ça fait trois quarterons...
Et se porte-t-y toujours ben, ce bon M. d'Ar
mans?
MARIANNE.
Oui, mes enfants, toujours; Dieu nous le
conserve.
UNE MARCHANDE.

MAIIIANNE , riant.

Et Madame? et Mam'selle?

Bon! tu donnes ton avis là-dessus; tu n'as

MARIANNE.
Ah! notre chère demoiselle... c'est différent.
UNE MARCHANDE.
Bah ! est-ce qu'elle aurait qneuqu' chose?
PERRIN.
Tiens, pardi! toujours la même chose, du
chagrin , et c'est ben naturel.

donc pas peur?
PERRIN.
Oh! qu' si! Motus, v'là des marchands.

MARIANNE.
Eh bien! ce sont de braves gens, nous les
connaissons tous.
999999999999999999999999W9999999999999999999999W99999999

MARIANNE

Hélas ! oui.

SCÈNE II.

(Elle va à sa table.)
UNE MARCHANDE, à Perrin.

Les MÊME! , MARCHANDES, PAYSANNES, puis UN
MENEIANT.

Qu'est-ce que c'est donc?
PERRIN.
C‘ que c'est! ça fait trembler quand on y

LES MARCnANnEs.
Bonjour, mam'selle Thérèse; vot' servante,
Inanÿselle Marianne.
MARIANNE.
Bonjour, mes enfants, bonjour. Que nous
apportez-vous de bon?
UNE MARCHANDE.
T'nez, mam'selle Marianne, j' vous appor
tons du beurre battu davant-z-hier, et des œufs
qu'on vient de pondre.
MARIANNE.
C'est bien, montrez-moi ça.

pense. Figurez-vous.. . (Bruit au dehors.) V'la

quelqu'un, ça sera pour un autrejour. (A part.)
Faut jamais s' compromettre.
999999999999N9999O09999W9999999990WM9N990M99WNW

SCÈNE III.
LES MÊMEs, BRUNO.

(Mariannc examine les marchandises. —— Pendant ce temps,

le mendiant paraît, et tandis que tout le monde est ce
cupé, il va s'asseoir à l'un des coins de la cheminée.-ll paraît accablé de fatigue.)

LE MENDIANT.
On ne me remarque point. Reposons-nous

un moment,j'en ai grand besoin.
UNE MARCHANDE.
0h! vous pouvez les mirer; y sont clairs
comme le soleil. C‘ que j'avons de meilleur est
toujours pour vos maîtres.

RIARIANNE.
Ils le méritent bien. Je ne dis pas ça parceque
depuis trente-un ans je suis dans la maison;
grace au ciel, on le sait dans tout le pays, ce

‘
_ . _— — _ — . _

TOUS.
Tiens ,'_c'est Bruno.
nRUNo.
Oui-dà! c'est moi.
TOUS.
Comme vous v'là beau!
RRUNO.
Ah! ah! j'ai voyagé. Comment qu'ça va,
vous autres? y a, ma ﬁ ! pas pus d'un quart
d'heure que j' suis arrivé d' la grande ville.
MARIANNE.
Vraiment, monsieur Bruno! vous avez vu
vtant de pays? ma foi, nous ne comptions plus
vous revoir. Eh bien! Jean Perrin, tu n'em
brasses pas ton ancien camarade?
BRUNO, riant.

Eh! eh! eh! y s'rappelle p't-êt'e encore

"
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que nous n'étions pas cousins dans le temps;
jarni! s'il a su' la conscience tous les coups de
poing qu'i' m'a donnés su' l'dos...
11AIIIANN3.
Est-il possible !
P3IIIIIN.
C'est pourtant vrai, tout d' même; j'l'ai pas
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R1AIIIANNI1.
Cet homme? je ne l'avais pas vu ; ma foi , je

ne le connais pas du tout.
I.3 A13NDIAN1., à part.

Ils m'ont remarqué.
P3IIIIIN, à Thérèse.

‘E1 toi?
THÉRÈSE, le levant.

oublié non plus. C'est quand j'étions à l'école;

Moi non plus.

dam, il était traître comme une chouette; il
allait toujours rapporter au maître. (Le regar
dant.) Ah çà! dis donc, y paraît que t'as bien
fait tes affaires là-has? tu étais eu sabotsquand

Moi non plus. —- Moi non plus.
3II11N0..

tu as quitté le pays.

Comment se trouve-t-il l'a?

nnuao, riant.

Ah! ah! ah! p't-êt'e ben...j' les ai laissés en

route, vois-tu. Y paraît que t'as fait comme
moi, toi?
P3mm.
Moi?.. oh ! j' suis toujours le même : garçon
d' ferme de M. d'Armans; je m' trouve ben
comme j' suis, et j'y reste.
I1IIm0.
Ah! dites donc : à propos de M. d'Armans,

TOUS, le levant.

P3IIIIIN.
J' vas lui demandenEli ! ditesdonc, l'homme!
Eh ben! vous êtes pas gêné , vous! est-ce qu'on
s'introduit comme ça dans une cuisine honnête,
sans dire qui qu'on est, et quoi qu'on veut?
RIIUN0.
A-t-y l'air drôle! Répondez donc , l'homme;
qu'est-ce que vous faites là ‘i’

I.3 !113NDIAN1.
Fatigué d'une longue marche, conﬁant en la
bonté des maîtres de cette maison, j'ai pris la

je v'nais savoir d' ses nouvelles. Il est toujours

en bonne santé, ly cher homme? Et Madame

liberté de m'y reposer un moment; d'ailleurs,

je connais M. d'Armans, etje voulais solliciter
aussi... et... (il rit.) eh! eh! eh !... et Mam'selle,
va-t-elle bentôt s' marier?

de lui quelques secours pour continuer ma
route.

P3IIIIIN, à part.

MARIA NNE.

Qu'est-ce que ça lui fait?

Des secours! oui, certainement; il fallait
dire cela tout de suite, mon brave homme.
M. d'A1‘mans est sorti , mais madame et made

l11AIII11NN3, sèchement.
Non.

IIIIUN0.
Ah! pourquoi donc ça? une ﬁlle riche...
P3IIIIIN.
Pourquoi! pourquoi... y a de bonnes raisons

pour ça.
3IIIm0.
Bah ! des raisons? lesquelles? (A part.) Faut
que j' les fasse jaser.
9EImm.
C'est justement ce que j'allais leu! y dire ,
quand t'es arrivé.
RII11N0.
Eh ben ! faut
J ours. ( A P art.

L3 MENDIANT.
Ma chère demoiselle, depuis hier je n'ai pris
aucune nourriture...

>

Est-il possible! comment, vous avez faim et
vous ne le dites pas? Perrin! Thérèsc ! vite,

sion s'ra beutôt faite.
P3IIIIIN.
Eh ben! alors, j' vas t'apprendre ça aussi, à
toi. Mais voyez-vous, pour conter euue his
toire, faut être assis qlieuqu' part; v'nez vous
asseoir tous là, faites cercle, ben près, comme
Ils sont tous assis, e11

une table; servez quelque chose à ce 1vieillard :
du pain, du vin; dépêchez-vous.
1.3 RI3N11I11N1‘.
Excellente femme ! rien n'est changé.
FFÆRIN, tout en le servant.

V'là c‘ que c'est... il est bon... goûtez; un bon

coup, l'homme, un bon coup; ça vous donnera

cepté Marianne, qui est occupée.) Je vous disais
donc que... (Il aperçoit le pauvre.) Hein! je vous
disais... j‘ disais...

RIIUN0.
Eh ben ! qu'est-ce que tu disais ?
FERMN, se levant.
Un moment. Bas.) Mam'selle Mariannc
‘I n'est-ce ‘l ue c'est ‘l ue c't' hommc la?

calier. )

P3IIIII1I.
Du moment qu'y connaît Monsieur... Pauvre
cher homme!

R1AIlIANN3, Ÿinterrompant.

as ue l' vous êne - allez tou
p q J
_ G
1
_
De c'te manière a ma commis

ç a , et ouvrez les oreilles.

moiselle sont dans leur chambre ; je vais les faire
prévenir.
I.3 113NDIA51.
Vous nfohligerez beaucoup.
(Sur un signe de Murianne, une domestique sort par l'es

du cœur; faut pas être honteux.

RIIUN0.
Mam'selle Mariamie, c'est louche un pauvre
comme ça ; vous auriez p't'êt' ben fait d' vous
informer avant...

3

I1I11l1IANN3.
Fi! ﬁ donc! il a faim; à manger d'abord,
on le questioiinvra api-ès.
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Un sEnvAnTE.
Voilà Madame et Mamäelle.
Le MKmnAsT, à part.

Je vais les voir!
UNE MAncnAsnn.
Adieu, mam'selle Marianne; nous allons
nous habiller pour la fête.
TOUTES.
Adieu. Au revoir, mam'selle Marianne; au
revoir, mam'selle Thérèse.
UNE MARCHANDE, au mendiant.

Si vous passez par la grande ferme, arrêtez
vous chez nous, mon brave homme, je vous
donnerai à dîner.
( Elles sortent. -Madame et mademoiselle d'Armans des
cendent au moment ou les villageoises s'en vont.—ll ne
reste plus en scène que les gens de la maison et le men

nnuuo , à part. .

J' sais ben qui c'est, moi... Seront-y sur
pris !
MADEMmsELLE IŸARMANS.
Mon père, cet étranger demande à vous par
ler.
DCAIIMANS.
A moi?
LE MENDIANT, bas.
A vous, et sans autre témoin que votre fa

mille.
Enuao, à part.

Toujours des ehuehottements!
IYARMANS, à part.
Que signiﬁe ?...
PEnnlN, à part.

J‘ crois que l' pauvre n'est pas c' qu'y pa
diant. )

raît...
99990099W99999O9O99999W9999999999999999999OO9O9999999999

SCÈNE 1v.
Mme et Ml“ BARMANS, MARIANNE,JEAB
PERRIN, BBUNO, LE MENDIANT.
MADEMOISELLE p'Ansmes.

n'AnMAus.
Marianne, pressez vos préparatifs, et laissez
nous un moment.
MABIANNE.
Oui, monsieur.... Allons préparer le cou
vert....

snuso, à part.

Marianne, tu nous as fait dire qu'un pau
Faut qu' j'aie l'œil sur cïhomme-là.
vre étranger demandait à nous voir; où est-il?

MARIANNE.
Le voici, mademoiselle.
MADAME IfAnMANs.
Approchez, mon ami ; que desirez-vous de

nous?

PEBRIN, à part, observant Bruno.
Comme il le Hgarde !. . (Haut) Allons ,

viens-tu, Brune? tu nous aideras à mettre le
couvert.
BRUNO.
J' veux ben ; j' s'rai du dîner.

LE MENDIANT, bas.
(Ils sortent.)

J'aurais voulu ne parler qu'à vous seule.
BRUNO, à part.

99O99999990999999999O999W9O999999999999999999999999999999

Y parlent tout bas ; y a du mystère.

S C E N E V I.

MADAME IYARMANS, à sa ﬁlle.

Les traits de ce pauvre ne me sont pas in
connus.

UARMANS . Mme et M"° ITARMANS,
LE MENDIANT.

MAIHANIE.

Si c'est à M. tŸArmans que ce brave homme
veut parler, le voilà justement qui rentre.
LE MENDIANT, à part.

DiArmans!... je suis sauvé!

IŸARMANS.
Nous voilà seuls... eh bien! ce que vous avez

à me dire est donc bien important?
LE MENDIAKT.
Il y va de la vie...

99W99W99W9999999999999999999999999O 9999999O999999 99 999G

Tous LEs Tnols.

S CÈ N E V.

De la vie!
LE MENDIANT, ôtant une fausse barbe.

Les MÊMES, UARMANS.
o'AnMANs, à sa femme.
Ma bonne amie, je viens de voir M. Renne
val : il accepte notre invitation. Je l'ai trouvé
bien occupé; il attend aujourd'hui même, m'a—
t-il dit, un officier public, un agent supérieur.
LE MENDIANT, à part.
Grand Dieu!
MADAME n'AmuANs, avec inquiétude.
Pour quel motif? dans quel but?
IŸARMANS.
On l'ignore. On ne lui dit même pas le nom
de cet envoyé; mais, pour nous tous, c'est tou

jours un sujet de crainte.

Me reconnaissez-vous?
TOUS LES Tnols.
Monsieur de Senneville!
m: SENNEVILLE.
Ne me nommez pas.
n'AnMANs.
Mon ami!
DE sEsNEvlLLE.
Personne ne peut nous apercevoir?
MADAME IŸARMANS.
Non , personne.
DE SENNEVILLE.
Ouvrez-moi donc vos bras... j'y viens mou
rir sans doute.

ACTE I, I=r TABLEAU, SCÈNE v1.
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Dïmnss.
Mais, comment n'avez-vous pas craint de
rentrer dans ce pays? ne savez-vous donc pas
quel sort on vous y réserve?
DE sENNEvILLE.
Je savais tout , mais l'honneur m'y rappelait.
Chargé d'une mission importante, j'ai voulu la
remplir au péril de ma vie... j'étais près de ce
village... le jour allait me surprendre... épuisé
de fatigue, pressé par le besoin , plus encore
par mes souvenirs, je n'ai pu résister au desir
de revoir mes foyers... j'étais sûr d'y retrouver
des cœurs généreux. Déja de prompts secours
avaient rappelé mes forces, mais pouvais-je
quitter cette maison , et sans doute aller mourir,
sans vous avoir embrassé?
D'ARMANs.
Que parlez-vous de quitter cette maison?

999999OOO9999099WOO999O9999999O9O9O99999O99W9OOO9O9O9960

SCÈNE VII.
DE SENNEVILLE, M"° UARMANS.
(Mademoiselle d'Armans présente une chaise à de Senne
ville.)

MADEMorsELLE IYAIIMANS.
Vous devez avoir encore besoin de repos.

DE SENNEVILLE.
Il estvrai...j'ai tant souffert!... Mais dis-moi,
mon enfant, les malheurs de notre pays ne
sont-ils donc pas les seuls qui t'aient frappés?
quelques mots prononcés au hasard, la tristesse
profonde que je lis dans tes yeux, ces signes
de deuil, tout me fait soupçonner que le sort
n'a pas non plus épargné ta jeunesse et tes ver
[US-..

MADEMOISELLE n'AnMANs.
dans ce moment c'est impossible, trop de
Il est vrai... mais devant vous je n'oserais me

dangers vous menacent... vous resterez chez
moi jusqu'au retour de la nuit.
DE SENNEVILLE.
Chez vous, généreux d'Armans! . pensez
vous que j'ignore qu'une loi sanguinaire puni
rait comme un crime l'hospitalité que vous osez
m'offrir? non, mon ami, je n'accepte pas un
dévouement qui vous coûterait la vie.
D'AItMAIvs.
Arrêtez!
DE sENaEvILLE.
Et votre famille...
D'AnMAss.

plaindre, et pourtant je suis peut-être plus
malheureuse...

DE sENNEvILLE.
Plus malheureuse que moi . on peut le
croire à ton âge! mais que de consolations t'at
tendent!... (Elle secoue tristement la tête.) Je vois

couler tes pleurs,j'ai le droit d'en savoir la
cause... tu étais sur le point de t'unir à un
jeune avocat qui se nommait Ferdinand..... tes

pleurs redoublent... a-tvil été victime?
MADEMOISELLE D'ARMANS.
Oui,oui... de la plus atrocejalousieh..Vous
savez s'il était cher à ma famillemje n'osais

La reconnaissance et l'humanité, plus fortes
qu'une loi de sang, nous tracent notre devoir.
Je réponds de leurs coeurs... ne doutez pas du
mien. Dans des temps plus heureux n'avez

dire combien je l'aimais... quelques affaires de
famille retnrdèrent notre mariage... il me sem

vous pas été mon soutien , mon bienfaiteur?”

ger vint habiter ce village; je ne sais quel de
voir l'y appelait... il professait la médecine... il

ne vous ai-je pas dû ma fortune, mon bon
heur?... n'êtes-vous pas toujours le second père
de ma ﬁlle? vous qui la prîtes des bras de sa
mère pour la présenter à l'autel. Ah! croyez
bien que vos inforlunes n'ont rien effacé de ma

mémoire ! toutest resté gravé là, dans mon cœur,
et je bénis le ciel qui me permet enﬁn de m'ac
quitter envers vous. Je puis facilement vous dé

rober jusqu'à ce soir à tous les yeux. Quant à
mes gens, si quelques—uns devinaient notre se
cret , leur amitié pour moi me répondrait de
leur discrétionmNhésitez donc pas davantage,
et laissez-moi protéger des jours qui me sont

bla que je prévoyais mon malheur. Un étran

était de l'Helvétie.
DE SENNEVILLE.
Que me dis-tu? on m'a parlé de cet étran
ger... serait-il possible? n'a-t-il pas, dans ce
temps d'orage , changé de professionî’... n'a-vil
pas bientôt acquis une horrible célébrité ?... ne

s'appelait-il pas...
MADEMOISELLE D'ARMANS.
Ah! par pitié, ne le nommez pas! ce nom
me donne la mort... j'ai juré de ne le jamais

plus chers que les miens. (A madame d'Armans.)

prononcer!
DE sENNEvILLE, à part, se levant.
C'est lui!..... (HauL) Tu as raison”. ma

Ma chère amie,viens avec moi. (A de Senneville.)
Nous allons préparer le réduit écarté où vous

fille... un jour, l'exécution publique en fera
justice
et, pour l'instruction des hom

pourrez demeurer jusqu'à la nuit... toi, ma
ﬁlle, ne quitte pas monsieurle comte... cet en
droit est encore le plus sûr. Dans un instant,

mes... l'histoire gravera son nom en caractères
de sang!

monsieur le comte... dans un instant.

DE sEsNEvILLE.
Qui pourra jamais payer un pareil dévoue
ment?
{Monsieur et madame d'ArmAm sortent.)

MADEMOISELLE D'ARI\IANs.
Oui... mais du sang deFerdinand!

DE sENsEvILLE.
Grand Dieu
ce serait ce monstre?....
Mais.... quel Inotif?.... achève de m'appren
dre.....
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MADEMOISELLE IŸABMANS.

DE SENNEVILLE.
Je te comprends. Et le ciel tarde à punir de

Il n'était pas connu. Mon père lui permit
d'habiter un pavillon de notre maison... il me

tels crimes !

vit souventmje fus assez malheureuse pour lui
plaire. Alors même que mon cœur n'eût point

MADEMOISELLE ‘IŸARMANS, se ranimant tout-à-coup.

appartenu à Ferdinand, un tel homme , dont
l'aspect dévoilait l'ame hideuse, ne nreûtjamais
inspiré que de l'horreur. Je ne le lui cachai

donc de courage que dans des cœurs infâmes ?
Je sens quelquefois dans mon sein... Ah ! si j'é

Ce n'est pas lui qu'il faut accuser; n'est-il

tais plus qu'une femme!... mais il est des mil
lions d'hommes qui tremblent !
DE sENNEviLLE.
Mon enfant, cache avec soin ces nobles sen

pas; il connut mon aversion. Ah! l'enfer seul

est capable d'inspirer les transportsjaloux qu'il
ﬁt bientôt éclater; injures, menaces, violen
ces , j'eus tout à redouter de lui; je tremblais

timents que t'inspire ta douleur; songe qu'un
mot imprudent coûterait l'existence à ton père.
(Elle tressaille.) Voici ta mère.

pour mon père, pour Ferdinand, pour moi
même; ma vie était devenue un supplice,
chaque instant un danger. Un ordre supérieur

( Madame d'Armans revient.)

vint en délivrer ce pays ;je me croyais sauvée,
lorsque je reçus de lui, pour adieu, un billet...
non ,un arrêt de mort. Il mïêcrlvait : a Compte
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SCÈNE VIH.

sur ma vengeance : tes mépris ont irrité mon
amour, tes larmes ne sufﬁsent point à ma haine,
le sang de Ferdinand l'éleindra. n Dès ce mo
ment, sa tombe fut ouverte devant moi.

«

LES MÊMEs , Mm UABMANS.
MADEMOISELLE IŸARMANS.
Eh bien , ma mère?
MADAME nhnMANs.
Nous avons trouvé pour M. de Senneville

DE sENNEvILLE.
Infortunée!

MADEMOISELLE DÏARMANS.

une retraite sûre; il y pourra 7 sans crainte , at

L'oracle affreux s'est accompli. Le jour
même de notre mariage... j'étais déja parée...
Ferdinand fut arrêté; il y avaitun complot; il ne

tendre la ﬁn du jour. L'heure du repas appro
che , un plus long retard éveillerait peut-être
les soupçons ; venez, mon époux nous attend.
DE sENNEvILLE.
Vous le voulez , je m'abandonne à vous.’

lesavaitmême pas... son rival fut son juge , elle
bourreau... (Après un silence.) C'est aujourd'hui
l'anniversaire de ce terrible jour; mon deuil...

(Ils sortent tous trois, ct le théâtre change. )
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DEUXIÈME TABLEAU.
Le théâtre représente la cour d'entrée de la maison de M. d'Armans. A droite, la façade et l'entrée prin
cipale de la maison. En face, à gauche, un petit pavillon de fantaisie un peu. rustique, entouré d'ar
bres. Au fond, dans toute la largeur, un petit mur d'un pied ou dix-huit pouces, surmonté d'une claire
voie, avec une grille ouvrant au milicu. Au-delà , la place publique du village et la Maison-de-Ville.
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SGÈNEI.
JEAN PERRIN, BBUNO, “ABIANNE ,
PLUSIEURS PAYSANNES.
(A l'instant même du changement , une troupe d'enfants

dansent au milieu de la place. — Des groupes de jeunes
ﬁlles et de garçons courent çà et là , et s'agitent gai

menL-La plupart tiennent à la main des paniers pleins
de linge, de vaisselle; les garçons portent des piles d'as
siettes. — On se croise , on se heurte , on rit. - Au

milieu de ce mouvement qui règne dans la place, trois
ou quatre jeunes ﬁlles frappent et sonnent à tour de

bras à la grille. )
LES JEUNES FILLES , en sonnant.

Mademoiselle Marianne! M. Jean Perrin !
Mademoiselle Marianne! M. Jean Perrin !
PERRIN , tenant une étrille et venant du pavillon.

On y va! on y va! vous voyez ben que j'suis

avec mes chevaux.
LIS JEUNES FILLES.

Allons donc , M. Perrin , allons donc!

PEIUIIN , ouvrant.

Ah çà! que diable voulez-vous? la foire

n'est pas sur le pont, elle n'est pas encore
seulement sur la place.
UNE JEUNE FILLE.
Comment, monsieur Perrin , vous ne voyez
pas qu'on met partout le couvert?

PERmN.
Bah! est-ce qu'il est déja midi?
LA JEUNE FILLE.
Pardi , certainement!
PERRIN.
Voyez-vous ça! il n'en faut pas davantage
pour... Prévenez mam'selle Marianne.
( Il rentre dans le pavillon.)

LEs JEUNES rILLEs.
J' nous chargeons d' ça! (Ellesfrappent à la
porte.) Mademoiselle Marianne! mademoiselle
Marianne!

ACTE L H°TABLEAU,SCÈNE L
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e63:
MARIANNE.
Ah! bon Dieu! est-ce que nous serions les
derniers? c'est notre pendule qui retarde , mes
enfants , je Vous assure que c'est la pendule qui
a tort.
BRUNO, qui entre , les mains derrière le dol.

Oui, c'est ça , c'est la pendule.
MAMANNE.
Au demeurant, tout est prêt, donnez-moi
un coup de main, et ça sera fait tout de suite.

THÉRÈSE.
Oui , maufselle Marianne.
( Les ﬁlles courent et reviennent.)

MARIANNE.
Voilà déja tout le monde; grace au ciel , je
nesuis pas en retard.
( Entrée générale.)
W99999999W999999W99W“?999999999999999W9999WW00N

SGÈNEIL

TOUS , entrant.

Las MÊMES, UARMANS, DUMONT, et suc
Allons! allons!
cessivement tout le VILLAGE et la FAMILLE D'AR
(Omdresse et l'on sert des tahles tout autour de la place.)

MANS.

ulIimo.
Prenez garde que Madame ni Mam'selle
ne viennent aider les paysans, ça leur gâterait
les mains.

ÏŸARMANS.
Soyez les bienvenus, mon frère, mes chers
parents; je vous remercie d'avoir accepté ma

table.

PERRIN , qui est revenu.

Tiens! vous êtes encore là , vous ?
BRUNO.
Pourquoi pas, si ça m'amuse.
PEBRIN, montrant la place.

Dam, «il y a de la place là-bas.
Bnuso.
C'est p't-'êt' que ça vous gêne î’
PERRIN , à part.

On dirait qu'il cherche queuque chose.
BnuNo, à part.

Ÿcroit p't-'êt' que j' n'ai rien vu.
PERRIN , cherchant à l'empêcher de voir dans la maison.

J'v0is c' que c'est.Dites donc, monsieur Bru
no, c'est agréable, n'est-ce pas, d' dîner comme
ça en plein vent; ça fait qu'on peut 5' mettre à
table sans qu'on soit invité.
BRUNO, riant.

Ah! ah! ah! c'est vrai; y a pas d' cérémonie.
Dites donc , monsieur Perrin ,l' pauvre homme
de c‘ matin va-t-il. dîner avec nous?
PERRIN, à part.

Chien d' curieux! (Haua) Il est parti. (A part.)
Attrape.
BHUNO, à part.

C'est pas vrai, il est là-dedans.
PEnnlN.
Bon appétit ; j' vas donner à manger à mes
bêtes , vaut encore mieux que ça vive qu' cer
tains particuliers. >

nnuNo, à part.

Qui se ressemble s'assemble.
DUMONT, souriant.

Puisqu'il le faut , mon cher d'Armans , du
moins entre nous....

IŸARMANS , bas.
Prenez garde.
MARIANNE.
Tout est prêt, monsieur.
n . ARMANS.
Nous n'attendons plus , je crois, que la pré
sence de M. Renneval.
( Bruit au dehors.)

TOUT LE MONDE.
Le voilà ! le voilà ! le voilà !
MADAME ËARMANS, à Marienne.
Qu'on n'ouvre plus cette porte.
MARIANNE.
Soyez sans crainte, madame , on ne décou
vrira rien.
( Bruno et Perrin se sont toujours observés.)
rEnnm.

T'as ben envie d'écouter?
nnUNo.
C'est que j'aime ben à savoir.
TOUT LE MONDE , agitant les bonnets.
Vive M. Renneval ! vive M. Renneval !
9999W999999999999W99099999999999 9999W99999999W99N99 90

S CE N E II I.

[muno rit.

Les Mêmes, RENNEVAL.
Ah! ah! ah! ah! (ll se retourne vers la maison ,

et à part.) Va où tu veux , je suis à mon poste.

(D'Armans va. au-devant de Renneval qui sort de la
maison-de-ville.)

rnnnm , à part.

Je n' te perdrai pas de vue , sois tranquille.

RENNEVAL, à la famille d'Armans.

(Il rentre dans le pavillon. — En même-temps les ﬁl!es
et les garçonsmvec Thérèse et Madeleine , apportent deux

Pardon , mes chers amis, je crains de m'ê
tre fait attendre. Uagent supérieur qui m'a
fait annoncer sa‘ prochaine visite peut arriver
d'un instant à l'autre , j'avais à donner quel

tables couvertes de serviettes,et les placent.-—Marianne
les suit et fait dresser le couvert.)
MARIANNE.

Bien , dix couverts ici, douze à celle-là. Allez
vite chercher des assiettes et des verres.

ques ordres qui sont la cause de mon retard.
(Murmures d'inquiétude dans la foule.) Cette nou

velle n'a rien d'alarmant ; grace au ciel , per
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SEPT HEURES.

sonne parmi nous ne peut avoir sujet de crain
dre.
MADAME D'AnMANs.
Vous a—t-on fait connaître enﬁn le nom de
cet agent supérieur?

‘Î‘

DnuNo, à part.

Tiens, c'est Baudry.
BAUDRY, regardant autour de lui, et voyant Bruno.
Bon ! Bruno! nous serons bientôt instruits.
PERMN , qui les observe.

RENNEVAL.
Non , c'est encore un secret.

J' crois qu'ils se connaissent.
BRUNO , que Perrin observe.

BRUNO , à part, en riant.
Heim! heim!

Je l'sais ben, moi.
PERRIN.
Qu , est-ce que t . as d onc a. rire.
. 9
nnuao.
Eh ben ! c'est q ue l" m'amuse 'i c'est fête...
neaNevit.
A table, mes amis; et que la gaîté, la
concorde et l'union de tous président à notre
fête.
MADAME D'AnMAss.
Voilà votre couvert , monsieur Renneval.
( On se met gaîment à table , et l'on sert. — Bruno ,
Perrin sont à la table à droite , avec Thérèse , Made

leine et d'autres serviteurs. -- Marianne dirige le
service. )

(Il fait la pirouette.-— Baudry sort, on le suit des yeux.)
W999999W999999W99M9999W99999990Ë0B0999O0990W9ÇOW

SCÈNE V.
LES MÈMES, excepté BAUDRY.
RENNEVAL qui a lu.

Que vois-je? Quel nom !... Iui !... cet homme
affreux !...
MADAME D'ARMAss.
Qu'est-ce donc ?
D'AnMANs.
Quel danger Î... Pouvons-nous connaître...
EENNEVAL, à d'Armans.
Il le faut. (A tout le monde qui approche.) Mes

TOUT LE MONDE , se levant et agitant les verres et
les chapeaux.

amis, le fonctionnaire que j'attendais vient d'ar

A monsieur Renneval! à monsieur Renne
val !
'

river. (Rumeur de curiosité.) Ce billet me l'an
nonce, et m'apprend en même temps qu'il ne

RENNEVAL , se levant.

A vous tous , mes amis ! au bonheur, à la
paix de ce village !
MARIANNE.
Dieu l'entende, l'honnête homme!
09999999999999999999999999999990999M99999999W999999 W99

SCÈNE IV.

vous est pas inconnu.
( Il regarde d'Armans.)

D'AnMANs.
.
Comment, monsieur?
nENNEvAL.
Il vint dans ce village , il y a deux ans.
D'AnMAss.
Deux ans!

Les Menus, BAUDRY.
BAUDHY, à‘un paysan.

Indiquez-moi , s'il vous plaît, la maison d'un
certain d‘Armaus?
(Murmure général.)

UN PAYSAN.
M. d'Armans? Pardine, il est assez connu!
v'là sa maisomTenez, il est lui-même à table.
C'est le premier, tout au bout à gauche, entre
madame son épouse et mam' selle sa ﬁlle.
BAIJDBY.
Merci.
(Il entre.)

IYABMANS, se levant.
Que demandez-vous, monsieur?
BAUDRY.
Le magistrat de ce village. On m'a dit qu'il
dinait ici.
RENNEVAL.
C'est moi, monsieur.
(Tout le monde est levé.)
BAUDRY, lui remettant un billet.

Mon message est rempli.
(Renneval ouvre le billet, et dÏArmam exprime de l'in
quiétude.)

RENNEVAL.
Il demeura chez vous.
MADAME Dknums.
Chez nous !
MADEMOISELLE D'ARMANs.
Ma mère !

nENNEvAL.
Il n'était point alors revêtu des mêmes

fonctions; vous ne pouvez l'avoir oublié.
MADAME n'AnMANs.
Grand Dieu!
IŸAHMLNS.

Vous n'osez achever; ah ! je vous comprends,
monsieur! C'est l'infâme !...

nENNEvAL.
Arrêtez! c'est lui!
TOUT LE MONDE, bas.
C'est lui!
MADEMOISELLE IYARMANS, regardant tout le monde.
Mon père !... leur silence!... Al]! vous l'avez
nommé!... C'est le bourreau de Ferdinand !
(Ses regards peignent Fégarement.)
BENNEVAL, à dlrmans.

Proﬁtez de son trouble pour l'éloigner d'ici;
lui-même va paraître.

ACTE I, Il‘ TABLEAU, SCÈNE V.
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IŸARMANS, à sa femme.
Ah! qu'elle ne s'offre point à sa vue!

votre commune? est-ce ainsi que vous la faites
exécuter

(On emporte les tables qui sont devant la maison.-0n

RENNEvAL.
Excusez-les, monsieur, un premier sentiment

fait rentrer mademoiselle dlrmans.)

de crainte...

moooowmmooooowooooemœooooæcooæcooomooœ

MARCEL.

s C È NE V 1.

De crainte‘? pourquoi 'P... Doit-on redouter la
présence des magistrats, quand on n'a rien à dé

LES MÊMES, excepté Ml!“ DÏABMANS.

RRUNO , chantant tout bas.
Ban pa ta plan plan...

l

PEnRm.

‘

rober à leur vigilance?” Vous accuse: vous
même avant que je ne soupçonne.
RENNEVAL.
J'ose vous garantir les sentiments de tous.

MARCEL.

Tu chantes , toi !

La fête aura lieu; je l'ordonne.
(Roulement de tambour éloigné.)
PEnnlN.
Déja des soldats ?

RRUNO.
Je n' tempêche pas d'en faire autant.
UN PAYSAN, s'approchant de Ilenneval.

Monsieur Renneval , j'ons l'honneur de vous
prier de m' donner tout de suite un passeport,
j'ons un voyage à faire.
IJN AUTRE.
Moi aussi, monsieur Renneval.
uN AuTnE.

Tous les I' a Y sans
_ consternés sortent en ex‘P rimant leur
_

frayeun- Déja madame d'Armans et Marlanne ont dis
paru.— D'Armans est resté.—0n voit dans ce moment

'

des soldats arriver et se ranger sur la place-Brune
est sorti.)
ooœooœooooœotmoooooomoooooooommomooooœ

Moi aussi, monsieur Renneval.

sCENE VIII.

RENNEVAL.
Non , mes amis; gardez-vous de vous éloi
gner; ne suis-je pas toujours votre magistrat et

MARCEL , UARMANS, RENNEVAL, BAU
DRY, JEAN PERRIN ; SoLDATs, au fond.

votre père? Loin de vous alarmer, que la fête

PERmN, à part.
Joli commencement de fête!
MARCEL, à part, lisant des papiers que Baudry vient
de lui remettre.
Il doit être arrivé... le signalement est exact.
(A Renneval, en lui remettant des papiers.) Prenez

qu'on préparait ne soit pas même troublée...

Nous devons obéissance...
rERRm.
On ne peut pas nous forcer de danser si
nous n'en avons pas envie.
UN PAYSAN.
Les volontés doivent être libres.
TOUS.
J' voulons pas danser! j' voulons pas...
nENREvAL.
Mes amis, au nom de votre intérêt...
TOUS.
Non , non... à bas l'orchestre!
RENNEVAL.
Arrêtez, mes enfants.

connaissance du contenu de ces papiers”...
donnez des ordres en conséquence. (A d'Armans.)

Si j'en crois ce que j'apprenais à l'instant, je
devais vous trouver au milieu de votre famille
Votre épouse , votre ﬁlle présidaient le repas;
d'où vient qu'à mon aspect on semble s'être
éloigné? Comment dois-je interpréter la préci
pitation qu'on a mise à éviter mes regards?

.
D AnMANs.
Il est vrai, monsieur, ma femme et ma ﬁlle
viennent de se retirer, et je ne sais moi-même

(Les paysans se révoltent, le tumulte est au comble; on
renverse l'orchestre.)

dans quels termes je dois les excuser, car ma
surprise, quoique plus calme, est peut-être
égale à la leur. On m'apprenait aussi votre ar
rivée, mais j'étais loin il'attendre votre visite.
MARCEL.
Vous la recevrez pourtant.

BRUNO , dans le désordre.

a s'échauffe; faut ‘I ue J" ﬁle.
PERRm, l'art-étant.

Halte là!
(En ce moment, I'Agent supérieur paraît sur les marches
de la maison-de-ville.)

DÏARMANS.
Monsieur...
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MARCEL.
Vous la recevrez, vous dis-je!

SCÈNE V11.

RENNEVAL, bas à d'Armans.
Mon ami, de la discrétion: évitez mainte
nant sa présence, mon amitié veillera sur vous.
PERRIN , bas.

Les MÊMES; L'AGENT SUPÉRIEUR, sous le
nom de MARCEL; BAUDRY.
MARCEL, au milieu du tumulte.

Venez, not' maître.

Misérables! une émeute! . (Après un silence.)
Pourquoi ces cris? Je croyais trouver ici le tu

multe d'une fête, et j'y rencontre le désordre.
( A Renneval.) Est-ce ainsi que la loi règne dans

(Bruno revient furtivement.)
MARCEL , à part.

v

Ils la cacheraient en vain ; elle ne m'échap
pera plus.

z®a
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PERIIIN, à part.

BRUNO, bas à Marcel.

Monsieur le principal, j'ai un rapport à vous

J' n'entends rien.

MARCEL.

faire.

Son signalement?

MARCEL.
Attends.

BRUNO.
(D'Armans et Perrin sont rentrés.)

Habit râpé.
MARcEL.
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Son âge?

SCÈNE IX.

BRUNO.
Cinquante ans; sa barbe , postiche; j' l'ai vu
à l'oreille.

MARCEL, RENNEVAL, BRUNO, BAUDRY,
UN HOMME qui observe, SoLnATs.

( Renneval s'est rapproché.-—- Baudry en avertit Marcel pa
RIARCEL , à Renneval.

un geste.)

Monsieur, disposez de mes gens, et donnez
MARCEL.
iles ordres pour que la fête ne soit point retar
dée: il importe à mes desseins que le village se
réunisse ici. Faites en sorte qu'on s'y rassemble.

C'est assez.
(Perrin se retire.)

RENNEVAL.
Vos ordres sont donnés.
MARCEL.
J'en ai de plus importants à vous communi
quer, monsieur; nous allons nous rendre chez

RENNEVAL.
Vous serez obéi, monsieur.
MARCEL, à Baudry.

Placez des sentinelles autour de cette encein
te. (Renneval et Bauclry sortent de la cour, et donnent
des ordres sur la place.—A Bruno.) Nous sommes

vous. Je compte sur votre zèle et votre ﬁdélité...

je n'ai pas ‘besoin de vous avertir que toute in
discrétion, toute négligence dans vos devoirs

seuls... eh bien?
BRUNO.
D'abord, pour commencer, tout le village

seraient punies comme une trahison.
RENNEVAL, à part.

c'est des mauvais esprits; y disent du mal de

Que veut-il dire ‘l
vous.
MARCEL , à Baudry.

MARCEL.

Baudry, faites entrer dans le village le reste
des troupes. (A Bruno.) Suivez-nous. (A Renne

Les principaux I'

BRUNO.
V'là la liste... ça commence par Jean Perrin.

val.) Je vous attends.

RENNEVAL.

(Ici Perrin ouvre la fenêtre et y parait.)

Je suis à vos ordres.

MARCEL.
On les fera taire... Ensuite?
ERURo.
Ensuite, quant à l'homme en question...
MARCEL.

(Ils sortent.— Perrin sort aussitôt de la maison , et les re
garde aller.)
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S C E N l1. X .
Senneville ?
PERRIN, à part.
Y causent ensemble.

PERRIN , seul.

Y s'en vont tous ensemble... Bruno avec... et
y z-ont chuchotté là... Coquin! je rn' doutais
ben que c'était eune mouche. Y a du danger,
tout d'même, et j' sais ben à PrésentwCest ça;
l'pauvre, c'est pas un pauvre... j' l'ons vu; il
est caché sous l'escalier... j'l'ons reconnu...
Ça fait trembler. Quoiqu'y faut faire? C' qui
faut faire, jarni! faut que j' sois mouche aussi;
mais pour l'bon motif: faut que j'voie tout,

BRUNO.
J' mettrais ma main au feu que j'ai mis Ydoigt
dessus.
MARCEL.
Tu l'as vu ?
RRU N0.
Oui.
MARCEL.
Ici?

qu'j'eutende tout; et si l' bon Dieu permet
BRUNO.

qu' Jean Perrin sauve un honnête homme...
Chut î
PEBRIN , à part.
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Qu'est-ce qu'i' dit?
BRUNO.

SCÈNE XI.

Il est entré ce matin un pauvre chez M. d'Ar

PERBIN, MARIANN E, puis UARMANS ,
Mme UARMANS; SoLDATs, au fond; et

mans...
MARCEL.

L'HOMME qui observe.

Chez lui?
MAMANNE, entrant vite.

BRUNO.
J'étais là... lls l'ont caché chez eux.

Eh bien , mon cher Perrin ?

‘W
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PERnm.
Venez vite. (Les amenant avec précaution.) Y sont

tous éloignés, y n'y a plus que nous ; écoutez,
M. d'Armans, n'ayez pas peur de c' que j'vas
vous dire, faut qu' ma conscience vous parle ;
j‘ sais tout , j' l'ons r' connu !
MADAME n'ARMAns.
Grand Dieu !
I)'ARMANs.
Malheureux !

MARIANNE.
Cela n'est pas!

rEnRm.
Si, cela est! l' pauvre d' à c' matin, l'homme
caché sous l'escalier, c'ti-la qu'on cherche dans
Pvillage , c'est l' comte de Senncville.
D'ARMANS.
Perrin ! mon ami, mon bon serviteur, je
vous offre toute ma fortune, je vous donne
tout ce que je possède, ne le trahissez pas !

PEBRIN.
Ah!jarni! monsieur d'Armans, qu'est-ce
que vous dites là? moi , trahir ! Oui , j'ai fait
comme le sournois d'Bruno , je m'suis mis aux
aguets, j'vous ons tretous suivis , et j'ai sur
our le sauver et non
P ris le secret-, mais c'est
our le vendre 7 ce auvre di ne cher homme!
D'ARMANs.
Ah! dès cet instant tu n'es plus notre servi

teur, tu es notre ami , notre égal , tu deviens
notre ﬁls.
MARIANNE.
Mon bon Perrin ! que je t'embrasse aussi.

PERBIN.
. .
.
,
,
.,
Volontiers, cest
dbon
cœur. MaIs jarni.
dans c' moment-ci, y n' s'agit pas d'tout d' ça !
votre homme est découvert , y n' peut plus res
ter là; c' coquin de Bruno l'a vu.

MAHIANNE.
Le sauver ?
D'AnMAas.
Comment Ÿ
rEnRm.

C'est difficile, mais c'est possible. J‘ n'ai pas
le temps de m'expliquer... Ce pavillon , mon
écurie, la p'tite trappe , l' bois tout au bout...
mon plan est là ; écoutez seulement c'qu'i' faut
faire : personne n'veut danser aujourd'hui sur
la place , on refuse d' venir à la fête; eh ben!
c'est tout le contraire; y faut qu'on vienne , y
faut qu'on danse, y faut qu'on s' divertisse; plus
on fera d' bruit , mieux ça vaudra. J' connais
l'père Blondel, le joueur de marionnettes, un
brave homme, j'en réponds. Il est ici ,jen'vous
dis qu'ça; envoyez chercher tout l' village;
moi, j' vas chercher 1' père Blondel. Conﬁance,
conﬁance, Ïnot' bon maître, et j' vous répon
dons de tout.
D'ARMANs.
Mais quel projet...
MAnAME D'ARMANs.
Mon ami, ne le retiens pas; je ne sais quel
espoir...
rERmN.
C'est ça , c'est ça, not' bonne maîtresse. Oui !
oui! conﬁance dans Jean Perrin , c'est p't-êt'e
le ciel qui l'inspire. (A Marianne. Marianne ,
envoyez les servantes, qu'on appelle tout l'vil
lage avec les tambourins.
MARMNRE.
J'y vais moi-même avec elles. (AppelanL)
Thérèse ! Madeleine! Thérèse !
PERRIN.
Vous, n'faites plus semblant de rien, laissez
les portes ouvertes, et d' la gaîté surtout! Al

MADAME D'AIIMANs.
lons.
C'est lui ?
I1AHIANNE 7

aux servantes.

MARIANNE.
En effet.
D'ARMANs.
Le malheureux!
PEIIBIN.
Parlons tout bas.
MADAME D'ARMES.
Il faut qu'il parte !
IŸARMANS.
Oui !

rERRm.
Impossible ; tournez un peu la tête ; voyez
vous ce grand coquiu qui regarde la maison ,
et les soldats tout autour. On sait qu'il est
cheux nous.

MADAME D'un ARs , avec effroi.
Mon ami ! mon ami!

PERRm.
Ne tremblez donc pas , j'ai d'quoi l'sauver.
n'ARMANs.
Toi !

'

MADAME u ARMANs.
Ciel !

V enez , venez; j'e vous d irai c e qu 'il faut
faire.
(Marianne, Perrin et les servantes sortent. —- On voit
déja des groupes de paysans sur la place. — Ils entrent
tous en courant, et emmenant des jeunes ﬁlles qu'ils
rencontrent. - Bruno entre au milieu de tout ce mou
vement. )
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SCÈNE XII.
Les MÊMEs, TOUT LE VILLAGE; BRUNO, MA

RIANNE ,PERRIN , revenant.
BRUN‘).

C'est drôle, la porte est ouverte; s'rait-y
parti ?
(On entend déja le tambourin et la musique villageoise.
— Tout le village est rassemblé chez d'Armans.)
LARIOLLE , entrant.

Vnez donc,vous autres...j'en suis sûr, j'vous
dis qu'on va danser... c'est M. Renneval qui l'a
dit... (Bas à d'Armans.) C'est Jean Perrin qui

m'envoie.

SEPT HEURES
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Miaiauunﬁ: madame d'Armans.

Madame... voyez, tout le village arrive.
PERRIN, accourant en sautant.

Allons... Jami! mes enfants! vive
' la l'oie!
ah ! ah! ah! ah! te v'la 7 mon P etit Bruno... al
Ions‘I mon ﬁls 7 d' . la 5 aîté ! Bas à tout le monde.
Déﬁebvous ile Illl.
LAmoLLE, bas à dmrmam.
Soyez tranquille... monsieur d'Armans.....
j' savons ce qu'y faut faire... (CrianL) Ho!

hélm. oh! hé

la barraqueL... les polichi

nelles!...
(On roule la barraque; on l'emmène et on la place de-r
vant une des fenêtres de la maison de M. dﬂàrmans;
en la poussant, on enfonce la fenêtre et on brise les
carreaux.)

MARHNNE.
Ah ! vous brisez les vitres!
PEHRIN, bas à Marianne.

C'est exprès.

a mendiant. Il vous est ordonné de le signaler à
u la justice: une récompense est promise à
u quiconque le livrera. n
(Mouvement d'indignation.)
BAUDRY.
Silence!
BnuNo.
Silence donc!
nENNEvAL.
u La Ici punit de mort celui qui soustrait ou
c recèle un criminel d'État... Si quelqu'un par

c mi vous lui a donné asile , qu'il Ie déclare...
a (Murmure.) Vos habitations vont être visi
a tées... n
(Roulement de tambour. —Pendant la ﬁn de cette procla
mation, Perrin et Lariolle font entrer, sans qu'on le
voie, le comte de Senneville dans lu. barraque des poli
chinelles.)

MADAME IŸAHMANS.
Notre heure est venue.

LARIOLLE.

Pardon, excuse,not' bon monsieur..... c'est
qu'on poussait trop fort.
ËARMLNS, à qui Perrin fait des signes.

Ce n'est rien , mes amis; demeurez là.
LABIOLLE.

Merci, not' bon monsieur.
(La danse commence. -— Tout est en mouvement : c'est

un bruit étourdissant sur la place. Un savoyard et sa
femme dansent un pas de leur pays.- Tableau d'une
foire de village, et au milieu du tapage une danse
animée. -— Tout-à-coup le tambour bat , et tout le
monde s'arrête consterné. On s'écarte: M. Renneval en

tre, accompagné de Baudry et de soldats qui contiennent

IŸARMANS, avec courage.

Il faut tenter un dernier effort.
MANAGN3, voyant Perrin , le doigt sur la bouche.

Ne bougez pas!
(Un peloton dle- soldats s'avance.)
RENNEVAL, s'approchant de M. d'Armans.

Il m'est enjoint de commencer par votre mai
son. ( On regarde Perrin, il fait signe de la. tête que
oui.) Voulez-vous m'accompagner?

MADAME D'AnMANs.
Va!

rfuuuNs.
Je m'en remets à la Providence.

le peuple.)
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nAuDnv , aux soldats.
Que personne ne sorte d'ici. (Les soldats cernent
la maison de plus près. — Un peloton se dispose à suivre

s cI.: NE x n I.
Les MÊMES, RENNEVAL , BAUDRY, SOLDATS.
BENNEVAL , à d'Armans , un peu bas.

Un devoir rigoureux vient de m'être prescrit;
on m'observe... sivous cachez quelqu'un, vous
n'avez Plus qu'un instant; je vais visiter votre
maison.
(Il s'éloigne aussitôt.)

n'AnMANs , à part.
C'en est fait de nous!
BRUNO , à Baudry.

Qu'est-c' qu'y s' disent?
BAuDnv, de même.

Écoute... ça te regarde un peu.
(Roulement de tambour.)
PEﬂllm , bas à Marianne.

Regardez-moi tonka-l'heure.
(Toute la foule forme cercle; Renneval est monté sur les
marches de la maison-de-ville. Il ouvre et lit une pro

clamation.)

Oui, mon bon monsieur, tout d' suite. AI—
Ions, vous autres, donnez-moi un coup d' main.
BRUNO.

J‘ vas vous donner un coup d' main aussi,
moi, si vous voulez?
PEllllIlI.

Bien , ça, mon p'tit Bruno! aide-nous, mon
garçon; t'es bon enfant, j' t'en réponds.
MABIANNE, bas à madame d'Armans.
Il y est caché.

MADAME n'AnMANs.
Mon Dieu !
(On roule la barraque dans laquelle le comte est caché; on
la conduit et on la place devant le pavillon dont la porte
est ouverte. — Dans ce moment, Renneval , d'Armans ,
Baudry et des soldats entrent dans la maison. -— Le
comte , sortant secrètement de la harraque . se précipite

dans le pavillon, tandis que tout le peuple est tourné
RENNEVAL , lisant.

a
u
u
a

le secrétaire. — Baudry, voyant que la barraque des poli
chinelles obstrue le passage: ) Éloignez donc cette
barraque!
PERRlN.

«Habitants de ce village, l'autorité vient
d'être instruite qu'un homme poursuivi par
les lois... déja condamné à mort , le comte
de Senneville... (mouvement général.) s'est in
troduit dans ce village sous les habits d'un

vers la maison , et madame dlrmans, le voyant sauvé ,
tombe ù genoux.)

BRUNO , au milieu du théâtre.

Il est pris !
MADAME unanime, à genoux.
Il est sauvé!

ACTE II, III’ TABLEAU, SCÈNE I.

'75]

eoeeeeeooeaeeeaoaomeeoeeoeeeeecoaaeoeoooemaeoeeæuooooooeaoo

ACTE SECOND.
"W

TROISIÈME TABLEAU.
Le théâtre représente la chambre à coucher de mademoiselle d'Armans. Au fond , un peu sur la droite ,
une fenêtre praticable. Un lit, une porte de côté, une autre petite porte masquée en face des specta
teurs. Une toilette, un meuble de femme. Quelques sièges.

«d:

s c È N E 1.

PERRIN.

Taisons-nous !
MARIANNE , ensuite JEAN PERRIN.
(Il fait nuit.)

(Mademoiselle d'Armans entre précipitamment.)
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MARIAMŒ, entrant par la porte de gauche, avec un
bougeoir allumé.

S C È N E Il .

Il n'est pas encore revenu. La petite porte
est toujours fermée, et l'on va venir; ils n'ont
plus que la chambre de madame àvisiter, avant

Les MÊMEs , M"e DARMANS.
C'est moi !
Annmmn.

d'arriver à celle-ci. lls voudront sans doute

Mademoiselle !

descendre par là ; comment prévenir Jean Per

MADEMOISELLE IŸARMANS, montrant du doigt la porte

rin? Ah! le voilà !

masquée.

(Jean Perrin entre avec précaution , mais vite, parla porte

Où est-il?

masquée-Il tient une lanterne.)

rnnnm.

PEnnm.
C'est vous, manfselle Marianne ‘.7
MARIANNE.
Oui; eh bien?
renom.
Chut! où sont-ils ‘.7
MARIANNE.
Chez madame.
renom.
Est-on déja entré ici , chez mam'seIle i‘
MARIANNE.
Pas encore, mais ils vont venir.
renom.

En sûreté.
MADEMOISELLE IŸAHMANS.
Vous le croyez?
rEnmN.
J'en réponds.
.
MADEMOISELLE n ARMANS.
Ah! mon père, mon père! on vient, on me
suit, paraisse: calme. Marianne, un peu d'eau,
lc cœur me manque.
(Marianne verse de l'eau dans un verre et le lui donne;
elle en boit quelques gouttes en s'asseyant.)
PEBRIN, derrière elle vite et bas.

Pour Dieu‘! mam'selle , n'ayez pas peur; dans

Fpavillon, sous la petite trappe, tout près du

Quand y voudront; à présentj'les attends de

pied ferme.

bois; c'est monsieur votre père lui-même qui

MAMANNE.
Ah! il a donc pu sortir du pavillon, gagner
le bois, s'échapper?
renom.
Laissez donc ! vous hadinez ! est-ce qu'on
peut passer comme ça d'vant plus d' cinq cents
personnes , pendant qu'on visite la maison ,
pendant qu' tout l' monde est sur pied ?
MARIANNE.
Mon Dieu ! qu'est,“ donc devenu? qu'en as
tu fait?
renom.
C' que j'en ai fait?j'l'ai si ben caché, si ben
muché dans un p'tit coin, qu'à moins qu'Ie
diable en personne ne s'en mêle, c' coquin
d'Brunn lui-même ne l'démucherait point.
MARIANNB.
Encore ici!

m'a dit de le mettr' là, jusqu'à...
MARIANNE.
Les voici !

(On ouvre la porte précipitamment.)

(Perrin reprend le verre des mains de mademoiselle d'Ar
mans qui se lève, et va le remettre sur la toilette.
Madame d'Armans entre précipitamment, sa ﬁlle la fait

asseoiL-M. d'Armans paraît avec calme; il introduit
Ilenneval que suit Baudry avec quatre soldats et un bri
gadier.)
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SCÈNE III.
M. M"‘a et M"° UARMANS, RENNEVAL,
BAUDRY, MARIANNE, JEAN PERRIN,
SoLnATs.
MADEMOISELLE IŸARMANS . bas à sa mère qu'elle fait
asseoir.
Rassurez-vous.
ifutnms.

l

Messieurs, il ne vous reste plus à visiter que
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cette chambre; je vous prie de l'épargner, c'est
l'asile de ma ﬁlle.
BAUDBY.
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Nous avons la certitude que le comte de
Senneville est chez vous; des raisons frivoles
ne nous détourneront point de notre devoir.

M. et Mme UARMANS, Mm’ UARMANS; et,

SCÈNE IV.
peu après, PERRIN et MARIANNE.

MADAME DUmMANs.

( Se tournant vers les soldats.) Ici, comme ailleurs,
Mon ami‘.

cherchez!

BENNEVAL.
J'ose moi-même vous assurer...

BAUDRY.
Je ne vous consulte pas.
( On cherche partouL-Perrin s'approche de d'Armans.)
PEmuN, bas à d.Armam.
Y peuvent aller.
BAUDRY, observant tout le monde en silence , et surpre
nant un regard de mademoiselle d'Armans vers la porte
masquée.

Où cette porte conduit-elle? Ïaperçois un es
calier.

MADEMOISELLE D'ABMANS.
Mon père!
DZARMANS.
Oh! mon Dieu! je vous remercie; jusqu'à
présent mon courage ne m'a point abandonné.
Ah! conservez-le moi, vous devez protéger
"Ion Ouvrage.

(On entend le tambour de fort loin, et en même-temps,

sur la place, le bruit des patrouilles et le cri des senti
uelles-Qui vive.' -- Caporal de ronde.)

MADAME DCARMANS.
Ecoutez!
(Mademoiselle d'Armans court à la fenêtre et regarde.)

(Il l'ouvre.)

IYABIAIANS.
Cet escalier conduit au jardin; il n'a pas
d'autre issue.

nENNEvAL.
Vous avez placé vous-même des faction
naires autour du mur qui lui sert d'enceinte.
nAUonv, à part.
Se serait-il évadé! (Se tournant avec humeur.)

C'est assez.
(Les recherches cessent.)
MADAME n'AnMANs , en tremblant et se levant.
Vous voyez , monsieur...

BAuDnr.
Je vois qu'on m'en impose, mais vous serez
surveillés.
RENNEV AL.
Je vous félicite , monsieur d'Armans, de n'a
voir point encouru la terrible sévérité des lois.
Notre pénible ministère est enﬁn terminé; que
le calme renaisse dans votre asile. Daignez m'ex
cuser, madame; vos alarmes , je l'espère, ne se
renouvellcrout plus. (A Baudry , d'un ton ferme.)

Nous devons nous retirer, messieurs.
BAunuY.
Je rendrai compte de la conduite de chacun.
(Au brigadier.) Passez de ce côté.
( Il indique la porte masquée.)
PERRIN , prenant sa lanterne.

J' vas conduire ceux-là, monsieur.
MARIANNE.
Je vais vous éclairer, monsieur Renneval.
(Ilenneval tend la main à d‘Armans, et la lui serre avec _

expression. Le brigadier sort avec deux soldats et Perrin,
par la porte masquéer- Renneval, Baudry, et les autres

soldats sortent par l'autre porte avec lllariunnm-Au
moment où ils sortent,mademoisclle et madame d'Armans
saisissent chacune une main de d‘Armans et se pressent
contre lui.)

n'AnMANs.
Est-ce un nouveau danger?

MADEMOlSELLE IYARMANS.
On relève les sentinelles , on les double au
tour de la maison.
IŸARMANS.

Et du côté du pavillon?
MADEMOISELLE D'AnMANs.
Je n'en vois pas.
(Jean Perrin revient d'un côté et Marianne de l'autre.)

PERRIN.
Y sont partis, grace au ciel! nous en v'là dé
harrassés.
MARIANNE.
J'ai fermé toutes les portes, il n'y a plus que
nous dans la maison.
MADAME n'AImANs.
Maintenant, mon ami, quallons-nons faire?
le malheureux est encore ici; les regards sont
ﬁxés sur nous, pourrons-nous échapper à leur
loi sanguinaire?
IŸABMANS.
Je l'ignore, jerespère à peine. Ne songeons
qu'à remplir le plus sacré des devoirs.
MADAME n'AHMANs.
Mais.ton péril... notre danger...
MADEMOISELLE DïnAmNs.
Ma mère!.. (Jetant ses bras autour du cou de son

père.)Nous aurons bien la force de mourir avec
lui. S'il faut payer de notre sang une action
noble et généreuse , qu'ils appellent un crime ,
nous monterons avec orgueil sur l'échafaud qui
donne l'immortalité.
MADAME IŸARMANS.
Quelle image oses-tu me présenter!
DÏARMANS , la serrant sur son cœur.
Ma ﬁlle ! il sera sauvé, tes vœux seront rem.

plis, je te le jure, ou nos bourreaux me verront
marcher sans trembler au martyre.

ACTE II, Ill‘ TABLEAU, SCÈNE IV.
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D'AIIMAss.

MADEMOISELLE D‘AIIMANs.
Avec moi! avec moi ! (A madame d'Armans qui
fond en larmes.) Ne pleurez pas, ma mère‘; Fer
dinand nous a précédés.
MADAME ËARMANS.

Bâtons-nous.
PEBRIN, tirant des pistolets de sa poche.

Oui, monsieur; dans ces occasions-là , voyez
vous, y fait bon d'être armé , v'là nos pistolets
de poche.
IŸARMANS.
J'en ai pris de plus sûrs, garde-les si tu

Épouvantable prédiction!
PERRIN, tirant par derrière l'habit de d'àrmans.

Not' maîte, not' malte, le temps presse, il

veux.

est caché là-bas.

PERRIN.

rfAnmANs.
Marci, j'aurai aussi mon gourdin.

Il faut agir, écoutez-moi. Le comte ne peut

(Il remet les pistolets dans sa poche. )

rester ici, il faut qu'il parte cette nuit même ;
IŸAIIMANS.
Veillez en silence, que les lumières dispa

mais, pour fuir, il lui faut un guide... je le
serai.

raissent. Toi, ma ﬁlle, par cette fenêtre , ob

MADAME ËARMANS.

serve.

Toi !

PERÏHN.

MADEMOISELLE o'AIIMANs.

1 Si y 5' passe queuque chose, venez nous
, .

Ciel!

dire.

IŸAIIMANS.

Nul autre ne doit remplir cette mission pé
rilleuse, l'honneur m'en appartient. En arra
chant de nos mains quelques-unes des pierres
du petit mur qui nous sépare du bois , il nous

MADEMOISELLE D'AIiMAr<s.
J'y veillerai.
IŸARM Ass.
Adieu.
MADAME IŸARMANS , se jetant dans ses bras.

sera facile de nous y glisser sans être aperçus.

Mon ami!

Je connais les détours, les sentiers; la nuit est
MADEMOISELLE IŸABMANS.

sombre, deux heures nous sufﬁront pour at

Mon père!

teindre la ferme du Chêne-Vert.
MADEMOISELLE IŸAIIMANS.
Si loin!
IŸARMANS , à sa femme.
Pardonne-moi , chère amie, si j'estime assez

(Il les embrasse toutes les deux en les tenant dans ses
bras. —Pendant ce temps, Perrin allume sa lanterne
sourde.)

D‘AIiMANs.
Ne tremblez pas! (Les embrassant.) Adieu!

adieu!
ton frère pour avoir choisi son asile; je laisserai
(Ils sortent tous les quatre par la porte de l'escalier du
jardin. -— Aussitôt qu'ils ont disparu, quelqu'un , au de
hors , pousse la fenêtre qui est demeurée eutr. ouverte ,
et passe la tête. — C'est Bruno.)

le comte sous sa garde.
MADEMOISELLE IYAIIMANS.

Il sera sauvé!
IŸARMANS.
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Et si le ciel permet que nous réussissions,
long-temps encore avant le jour je serai revenu

SCÈNE V.

près de vous. (A sa femme qui fait un mouvement.)

BRUNO, seul.

Ma chère amie, Ifoppose rien à ma réso

Tiens! où vont-y donc par là tous les quatre?
Jean Perrin est avec... C'est suspect... Si j'osais...

lution,
MADEMOISELLE D'AIIMANs.
Si nous pouvions
IŸARMANS.
vous aider

Hasardons... (ll entre.) Où qu'ça mène? Y des
cendent l'escalier ; Madame embrasse Mon

sieur... Oh! par exemple! elle embrasse aussi
Jean Perrin! En v'là t-y une fameuse! Ah çà! y

Non , Perrin seul maccompagnera dans le
pavillon. lci, le plus profond silence.
.
MADAME D AIIMAIIs.

vont donc partir? on ouvre une porte; liens!

c'est l' jardin! Y faut qu' j'aille dire ça hen vite
à... Que j' suis bête! lui qui veut v'nir c'te nuit
sans qu'on le voie. Si j' prenais c'te clé, ça d'
viendrait hen facile, rien qu'un p'tit mur de
jardin, crac , la porte ouverte , le v'là chez

Nous ne saurons donc pas...

PEHIIIN.
Si fait, madame.
rfAnuANs.
Un signal vous apprendra notre fuite.
MADEMOISELLE rfAnMANs.
Un signal?
IŸARMAXS.
Le couvre-feu sonnera ce soir une heure

Mam'selle! Eh vite, vite! (ll ôte la clé qui est sur

la porte.) Les deux hommes en campagne, la
mère et la demoiselle seules , v'là eune ﬁère dé
couverte! j' dis qu' ça s'ra ben payé. Bon! l'jar
din reste ouvert. V‘là les dames qui r'montent;
décampons, nous Hviendrons.
(ll se sauve par la fenêtre et la referme tout contre, com
me elle était. — Madame et mademoiselle d'ArInans
reviennent. — Celle «ci ne fait que pousser la porte de
fescalier dérobé.)

plus tard que de coutume, à cause de la fête ;
ce sera l'instant...
(Toutes les deux lui saisissent les mains.)
MADAME DXIIIMANS.

C'est dans une heure.

m.

SEPT HEURES.

754

«Q:
99999WNWW990WW009990Œ09900W9990W“

s c E N E V I.
Mme et MI!” UARMANS.

se lever pour la patrie? Mon époux, mon père,
tant de victimes! O mon Dieu ! (en se prestement

davantage.) si tu faisais descendre un de les re
gards sur une faible femme!
MARCEL, qui la regarde et l'écoute.

MADEMOISELLE D'AnMANs.
Ma mère , pourquoi faut-il que nous ne puis
sions partager leurs périls? Ils vont braver la
mort , et nous...
,
MADAME D'AHMANs.

Ma ﬁlle, notre sort est d'obéir, et notre cou
rage de souffrir. L'heure du danger s'approche ,
exécutons les ordres de ton père, ses jours peut
être en dépendent. Renfermons-nous, du si
lence, et prions avec ferveur, en attendant le
signal, et jusqu'au retour de mon époux.
MADEMOISELLE D'AnMANs.
Hélas! Oui, ma mère! (Montrant la fenêtre.) En
même temps, Ïobserverai.

MADAME D'AIIMANs.

Que ferait-elle ?
MADEMOISELLE DÏRMANS , se retournant sans se lever.

Ah!!!
(Elle reste à genoux comme pétriﬁée.)

MARCEL.
Que penses-tu de la protection que tu de
mandes? est-ce de moi que tu en attendais? Tu

ne peux douter, ﬁlle implacable, que pour tout
autre que toi cette prière criminelle ne fût un

arrêt de mort? Mais tu peux me braver; il y
a pour moi du charme dans ta haine. Ne crains
rien, mon amour que ta fureur excite te pro
tège contre ta folie. Lève-toi !( Il la relève, elle
obéit machinalement et comme anéantie.) Tu m'ap
partiens! (l! passe derrière elle, pose son chapeau
sur la toilette, et s'assied dans le fauteuil qui est à sa gau

Adieu !
MADEMOISELLE DUIRMANS.

che.) Tu Iifécoutes donc enﬁn ?... Sais-tu que ta

MADAME IŸARMANS.
Veille attentivement, ne pense qu'à ton père,
et ne prie que pour lui.

conquête est le seul plaisir que l'amour m'ait
donné? Tes dédains ont porté mes desirs jus
qu'au transport! Tu t'es rendue par eux d'un
prix inestimable! J'avaisjuré de triompher!...
Je n'oserais te dire les victimes que tu aurais

Adieu!

(Elles s'embrassent en fondant en larmes et se séparent.)

coûtées !... Tu trembles , approche-toi, tu peux
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me rendre généreux. Combien veux-tu de gra

SCÈNE VII.
lit].ne DÜÀRMANS, seule.

Qu'il me tarde d'entendre le signal! Je ne
sais, tonka-l'heure j'avais plus de courage!...
Ma pauvre mère! u Ne prie que pour ton père!»

a-t-elle dit... Quel frisson saisit mon cœur! quel
effroi, quelle terreur j'éprouve ! Ces derniers
mots seraient-ils un pressentiment de mort?
Hélas! cette nuit terrible doit-elle se terminer
comme celle où j'ai prié pour Ferdinand? Le
lendemain !... (Tombant à genoux.) O mon Dieu!
mon Dieu! soyez moins cruel pour mon père!
(Elle reste à genoux, le front baissé, priant avec ferveur.
— La tête de Bruno se montre de nouveau à la fenêtre.
—Un instant après, la porte Inasquée s'entr'ouvre, Mar
cel s'y montre , il avance quelques pas , considère made

moiselle d'Armans en prière, fait signe à Bruno de se
retirer, et celui-ci disparaît.)
999999N9999999999WW9999M0999999WW999999W9999999999

s c È N E V I I I.
MARCEL, M‘le UARMANS.
(Demi-jour au théâtre.)

MADEMOISELLE D'AnMANs, priant.
Je ne puis écarter ce souvenir de mon cœur,
il s'attache à ma vie , il s'anime avec moi, c'est
mon ame tout entière! Justice divine , le mons
tre est revenu vers nous, ne lui donne pas l'au
tre victime! N'est-il pas temps de faire tomber
ta malédiction et ta foudre sur le bourreau de
mon paysînest-il plusyune main qui soit digne de

ces? Parle ; je condamne et j'absous!
(Mademoiselle d'Armans le regarde , et retire brusque
Inent sa main.)

MADEMOISELLE D‘AIIMANs.

Quelle puissance infernale l'a conduit auprès
de moi? Dispose-t-il aussi du pouvoir de l'en
fer? ne suis-je plus chez mon père?... Ma
mère!...
MARCEL, se levant avec précipitation.

Garde-toi d'appeler, tu t'en repentirais trop !
Un seul cri, et je me venge!
MADEMOISELLE D'ARMANs, à elle même.
Il est vrai, si j'appelle je les trahis, je les
livrei... Mon père! Si j'entendais le signal!
(Elle écoute.)
M ARC EL.

Ton silence prouve que tu m'as compris; al

lons, cède à la force qui te domine, tu ne
peux plus m'éviter, remets-toi de ta frayeur!
La nuit commence à peine, on ne la troublera
point.
MADEMOISELLE D'AIIMANs, bas.
Protégez-moi, mon Dieu , jusqu'à l'heure du
signal!
MARCEL, la faisant asseoir et s'asseyant près d'elle.

Sais-tu que je (t'aime encore plus qu'à l'in
stant où je t'ai quittée? J'aurais pu t'oublier,
mais tu m'avais accablé de trop d'injures, tu m'a
vais montré trop de haine; et l'on neme résiste
jamais impunément.
MADEMOISELLE D'AIu\IANs.
1

Pouvais-je commander à mon indignation?...

i.
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c0:
Cet amour si funeste obligeait-il mon cœur à
rompre ses premiers nœuds? devais-je aussi

MADEMOISELLE DARMAIIS, sarrachunt de ses mains
avec un cri de triomphe.

commettre un crime P...

Ah! ils partent!... Monstre! je puis te bra
ver mainlenant!je ne crains plus ta fureur! les

MARCEL.
Que m'importe! je t'aimais, je n'ai jamais
renoncé à toi. Tu vois déja quelle est la force
de ma volonté; apprends aussi ce queje peux.

victimes tféchappent, je ne les rachèlerai point
par l'infamie!...
MARCEL.

qui me rend maître du sort de tous les tiens.

Ils mïêchappent! trahison !... Je cours les
chercher moi-même, tu les verras demain sur
l'échafaud !...

Je connais ta famille; je prévoyais que ton père

MADEMOISELLE KŸARMANS , courant et se plaçant de

C'est pour toi que j'ai quitté les rênesddu pou
voir; c'est pour toi que j'ai pris cette mission

vant la porte.

se rendrait coupable : il a secondé mes vues , il
a rempli mon desir. Le fugitif que je poursuis
s'est réfugié chez lui... je le Sais... j'en ai la
preuve... tu l'as reçu toi - même ce matin; il
est encoreici, vous le cachez en vain ; je le trou
verai si je le veux, et tu connais la terrible loi...
Ton père, ta mère, toute ta famille...
MADEMOISELLE IYARMAMS , avec horreur.
Ah!

Arrête ! tu ne sortiras pas d'ici que Dieu ne
les ait sauvés !... Vois maintenant sije tremble!
( Trois coups de pistolet partent. -— Cris, tumulte. )
VOIX , à l'extérieur.
Arrêtez! arrêtez! arrêtez !
MADEMOISELLE D'AnI\IANS.

Ciel !je me meurs!
( Le bruit redouble. — Accourent à-la-foîs , et en même
temps , Perrin par le petit escalier , Bruuo par la fe
nêtre qui s'ouvre violemment , et par la porte de
droite madame d'Armans d'abord , et peu après mon
sieur d'Armans ,umené par les soldats; Baudry . Ma
rianne , Thérèse et Madeleine. )

MARCEL , froidement.

Tu te rappelles Ferdinand... Leur sort dé
pend de loi.

MADEMOISELLE D'ARMNS, se levant.
Infâme!... (A part en retombanrassise.)

L'in
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stant du signal approche... patience , patience,

SCÈNE Ix.

mon Dieu!

LEs MÊMEs , Mm UARMANS, JEAN PERRIN,
BRUNO, et ensuite M. ÜARWANS , BAU
DRY, MABIANNE , LES SERvAsTEs et uurr
SOLDATS.

MARCEL , avec un sourire.
A la bonne heure; tu vois queje n'use pas de

violence. Veux - tu racheter leurs jours ?...
Tant de femmes sont venues à mes genoux sol
liciter des graces et ne les ont pas obtenues ;je

MADAME IŸAIIMANS , entrant la première.
Ma ﬁlle! ma ﬁlle ! Que vois-je ‘!...

t'en accorde, à toi... (se levant avec vivacitéJpour
un instant de bonheur.
le

( Elle court à sa ﬁlle qui est tombée sur un fauteuil. )

MADEMOISELLE IYABMANS , se jetant précipitamment
IIRUNO, à Marcel.
N'ayez pas peur; ce sont eux qui fuyaient.
On en a un.
PEHRIN , à madame et mademoiselle d'Armans.

à genoux.

Grace! grace!
MARCEL, la regardant à ses pieds.

mg
Comment!...

Nous sommes perdus... Le comte a fui; mais

(Il regarde autour de lui.)

votre père s'est dévoué pour le sauver : c'est

MADEMOISELLE D'ARMANs , à genoux, écoutant, bas.

lui qui a fait feu le premier.
Je n'entends rien.
MADAME D'ARMAI\'S.
Mon époux !...
DES cIIIS.
Le voilà! le voilà!
(Des soldats conduits par Baudry amènent d'Armans par

MAIIcEL.
Qui te fait trembler?
MADEMOISELLE D'ARMA,S.
Le froid de la mort qui s'empare de mon
cœur... par pitié! par pitié !...
lllhk

la poIte de droite. —— Mariannc , Thérèse et Madeleine
ont suivi d'Armans.Aussilôt que d'Armans est entré, ma

MARCEL.

dame et mademoiselle d'Armans se sont jetées dans ses
bras. }

Qdespères-tu ?
MADEMOISELLE D'ARMAIsS.
Laissez-moi demander pardon à Dieu de don
ner ma vie pour mon père.

MADAME et MADEMOISELLE IŸARMANS.
Mon père ! ——- Oh! mon ami!
D'AIIIIIAI\‘s.
_

MARCEL.

Je n'ai point de regrets,je dois bénir le ciel :
j'ai rempli ma noble tâche... Monsieur , vous

Que ton effroi te rend belle !...
MADEMOISELLE D'ARMAss.

n'aurez que nous pour victimes.
MARCEL , à Baudry.
Où avez-vous saisi ce traître?

Le signal, mon Dieu! le signal!
MARCEL.
Que dis-tn?... ta prière i’... diffère-la...

BADDHY.
A l'entrée du bois qui louche sa maison. Il

(La cloche du couvre-feu se fait entendre.)

‘l!’
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protégeait la fuite du comte de Sennerille: il a
fait feu sur nous.
MARCEL.
Il le paiera de sa tête. Faites arrêter sur-le
cbamp toute la famille de cet homme: il doit
avoir des complices.
IYARMANS.

l
I
a

Des complices pour une action généreuse!
C'est à vous d'en avoir pour me faire con

damner.
MARCEL.
Vousle serez. ( A Baudry. ) Que le village en
tier soit mis en surveillance; que laloi s'arme de
toute sa rigueur. S'il m'échappe un seul coupa

I

I

stant des pleurs; c'est celui du courage! Si les
satellites de ce bourreau nous traînent au sup

plice que seul j'ai bravé , levons ensemble nos
regards vers le ciel. Dieu nous recevra dans
son sein.
( Un cri de pitié et d'horreur se fait entendre.)
MADEMOISELLE IŸAMIANS.
Je ne vous quitte pas!
MADAME nïnnms.
Je te suis !
nAvnnv.
Marchez !

ble, vous m'en répondrez. Vous viendrez cher
cher mes ordres dans une heure.
(Ilson. — Deux soldats le suivent, ainsi que Bruno. )

nanmss.
Mon amie, mon enfant, ce n'est plus l'in

J.

( Toute la famille sort au milieu des soldats, par la porte
de droite.)
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QUATRIÈME TABLEAU.
Le théâtre représente une salle du rez-de-cliaussée de la maison-ilc-ville. A droite du spectateur, une
grande porte servant d'entrée à la salle d'audience. A gauche, au deuxième plan, une porte vitrée don
nant dans l'appartement occupé par Marcel. Au fond, une porte ouvrant donnant sur un vestibule.
Un bureau , des fauteuils et des banquettes.

@
pour juger tous ceux qu‘ vous avez arrêtés hier

s CÈ N E I.

au soir?
BAUDRY , et peu après BRUNO.

Bwnnv.
BAUDRY, sortant de l'audience
papiers.

Sans doute.

et tenant plusieurs

BRUNO.

Midi! ils n'en sont encore qu'au dossier des
charges... ils procèdent bien lentement! de ce

C'est drôle; y a, ma ﬁ , ben six lieues! Il a

marché vite, tout d' même, l' tribunal.
BAUDRY.
Imbécile! on l'a fait venir en poste.
nnnNo.
Ah! c'est vrai; j'ai vu la voiture, eune pa
tache... Ah çà! mais, monsieur Baudry, par
don si j' dis eune bêtise, y m' semblait que
c'étaient les coupables qu'on m'nait d'vant l' tri
bunal, et non pas l' tribunal qui v'nait trouver
les coupables.
BAUDBY.

train-là, nous n'expédierions pas le jugement
aujourd'hui. Il faut hâter cela.
(Il s'assied au bureau et sonne. Bruno entre aussitôt. )
BRUNO, entrant vite.

On y va. (Il va pour entrer dans le cabinet, voit

Baudry, et s'arrête.) Tiens ! c'est monsieur Bau
dry! j' croyais qu' c'était l' patron .
BAUDBY, prenant des notes.
J'ai des ordres pressés à te donner; tous nos
gens sont en fonction. Tu nous serviras de cou
reur et d'huissier.

Dans les cas ordinaires; mais tu vois bien

BRUNO.
Merci, à vot' service , monsieur Baudry ,
pourvu qu' les émoluments s'en suivent... (A
part.) C' coquin-là m'en chipe la moitié.
BAUDRY.
J'espère que tu fais joliment ta bourse?
BRUNO.
Tiens! j' rends des services... (Baudry continue
à prendre des notes.) A propos d' services, M. Bau
dry , d' quel endroit sont donc les juges qui sont
arrivés c' matin , et qui sont d'ja en séance dans

qu'ici le cas est exceptionnel,- c'est un tribunal
d'urgence.
BRUNO.
Ça veut dire pressé?

BAUDRY.
Jugement, condamnation, exécution, tout
se fait en quelques heures.
BnuNo.
Y a pas d'appel?
BAUDRY.
Parbleu! je le crois bien; on n'en ﬁnirait
pas.
(Il met en ordre les papiers qu'il tient.)

c'te salle?

BAUDRY.
BnUNo. à part.

Du chef-lieu.

nnuNo.
Bah! c'est l' tribunal du chef-lieu qu'est là

I

@

J' suis pas fâché qn' ça s'arrange comme ça,
pardque Jean Perrin, qui m'a promis eune râ

‘
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l' temps de m' la donner.
nAuDev.

757

pourrai-je lutter contre le mal qui me dé
vore ?... Il est mortel, je le sais...
BAUDBY, à part.

Ce n'est point une erreur; chaque jour sa
santé s'altère.
MARCEL.

Écoute.

nnuNo.
Me v'là.

BAUDRY.

Écartons cette horrible idée !... On verra

Tu connais tous les habita nts du village.

nmmo.
Pardi! j'en suis.
nAnnnv.
Prends avec toi deux soldats, cela donne
de l'importance... (Lui donnant une liste.) Rends
toi chez tous ces gens-là... Tu sais lire?

BRUNO.
Un peu... Faut les arrêter ?
nAunnY.

qu'il me reste encore quelques jours de pou
voir. J'en proﬁterai, du moins!
BAUDHY, s'avançant vers lui.
hlonsivur...
MARCEL, brusquement.

Que me veut-on? (Voyant Baudry.) Ah! c'est
vous, Baudry.
mun“.
J'allais entrer chez vous pour prendre vos

ordres, et m'informer si la crise de cette nuit

Non : tu les inviteras seulement à se trans

n'avait pas eu de suites fâcheuses.

porter de suite au tribunal, pour y être en
tendus comme témoins à charge dans l'affaire

d'Armans , Dumont...
nnuNo.
Jean Perrin...

BAunnv.
Et cætera. Si quelqu'un fait résistance.....
(Bruno fait le geste Æempoigner.) Dépêche-toi; il
ne faut pas que l'affaire éprouve le moindre re
tard: le patron se fâcherait.

BRUNO.
J'cours.
BAUDRY.

MARCEL, avec humeur.

Non , je me sens bien.
nAunnv.
Cependant, la pâleur...
MARCEL.
J'ai travaillé long-temps. La fatigue sans
doute... Que fait-on au tribunal ? L'affaire avan
ce-t-elle? Je veux lejugement dans une heure.
BAUD“.
On interroge les accusés. On va tout-à-l'heure
entendre les témoins.
MARCEL.
Des témoins? pourquoi faire Ï’

Tu feras entrer ces nouveaux témoins par la

BAUDRY.

petite porte de la cour; elle donne dans la salle
Pour la forme; le président les a demandés.
d'audience.

anuNo.
sDix minutes, y s'ront là. L'patron n'a. pas
besoin d' moi?
nAunnY.
C'est pour lui que tu cours... Va.
, BRUNO.
Deux soldats! quel honneur! c'est dit: ça
va êt'e fait.
(Il sort.)

Voici la liste des prévenus.
MARCEL.
Je n'en vois que cinq.

BAUDRY.
On n'en a pas trouvé d'autres. Je viens vous
demander quels sont ceux qu'il faudra con
damner?
MARCEL.
Tous.
BAUDRY, près de sortir.

W9999999999999999W9999MW999999W99W9999WMÊ9999

Il sufﬁt.

MARCEL.
S C E N E l l.
BAUDRY, seul.

Ce drôle fera son chemin : faux, rampant,
ﬂatteur, méchant et lâche; il a toutes les qua
lités pour Parvenir... S'il était moins rustre, je

Attendez. (ll reprend la liste. —- Réﬂéchissant.)
J'arriverai mieux à mon hut en partageant.
(ll prend la plume et fait une marque.) Lui seul au

jourd'hui. (ll rend la liste à Baudry.) Je change
d'avis : le premier seulement.
BAUDHY, surpris.

le craindrais auprès du chef; mais il est trop

stupide. Allons chercher les ordres.... Le voici.

Comment! d'Armans!

(Marcel sort de son cuhineL-Son teint est pâle; il parait v

tuAncEL.
Oui; les autres pour demain.
BAUDRY.
J'aurais cru qu'il valait autant.. . maisfignore

abattu.)
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SCÈNE HL

‘NIARCEL, ‘BAUDRY.
RIAHCEL, sans voir Baudry.

Encore une nuit affreuse! Combien de temps

votre motif;je crains seulement...

AIAncEL.
Quoi ?

munnv.
Ce d'Armans est aime’ dans ce pays. J'ai sur
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pris quelque rumeur. Croyez-vous qu'il soit
prudent...
MARCEL.
Portez mes ordres au tribunal.

BAUDRY.
Il obéira... mais...
MARCEL.
lWais!... on n'osera pas lever la tête... je

veux !... Allez, qu'on en ﬁnisse!
(Baudry entre dans la salle à gauche. )

MARCEL.
On ne l'a point interdit au prévenu; il pou

vait demander un avocat.
RENNEvAL.
Eh! dans quel moment? Arrêté au milieu de
la nuit, arraché des bras de sa famille, jeté
comme un malfaiteur dans un obscur cachot ,

a-t-il eu même le temps de rappeler ses es
prits ?

MARCEL.
C'est sur un fait réel et non sur un point de
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droit que le tribunal est appelé à prononcer;

SCÈNE IV.
MARCEL, seul.
On hésite déja quand je commande; on

balance à frapper quand je désigne un cou
pable. Soupçonnent-ils que le pouvoir peut
s'échapper de mes mains? la terreur que je
leur inspire toucherait-elle à son terme? On

me résiste !... Que serait—ce s'ils savaient ce que
j'endure et quelles angoisses je dévore ! Mon
visage a décélé ma faiblesse; ce Baudry semble

avoir surpris le secret de ma souffrance. Ah!
dérobons-leur bien le mal qui me déchire! Plus
mes forces s'éteignent, plus mon esprit doit

s'armer d'une énergie nouvelle. Ils tremblent,

d'Armans, mieux que tout autre, saura plaider
sa cause : d'ailleurs, s'il est coupable un avo
cat ne saurait le sauver, et s'il est innocent il
n'en a pas besoin.
RENsEvAL.
Quel discours! a-t-il pu sortir de la bouche
d'un des organes du pouvoir 5 Quoi! vous
voulez qu'un malheureux , sous le poids d'une
accusation capitale,trouve assez de sang-froid,
de présence d'esprit ,de courage, pour repous
ser lui-même, avec discernement, des préven
tions perﬁdement combinées, que la délation et
la haine auront rassemblées contrelui? Quoi !
lorsque arrêté Iout-à-l'henre, encore dans le
trouble et le désordre de ses sens,on le traîne

ils se prosternent devant moi; mais s'ils me

savaient mourant , ils m'achèveraient peut
être... Qu'ils apprennent sur-le-champ que
je n'ai rien perdu de ma volonté de fer! Ils
me détestent, qu'ils me craignent!... Je met
trai entre eux et moi, pour rempart, l'échafaud.
(Renneval entre précipitamment, et s'arrête tout-à-coup
à la vue de Marcel ) Encore cet homme!
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S C E N E V.

MARCEL , RENNEVAL.
RENsEvAL.
Le voici donc. (Il s'avance , en cherchant à con

tenir son indignation. ) Monsieur, un tribunal
choisi par vous, arrivé cette nuit, pourjuger,
dit-on , l'homme le plus estimé de ce village et

ses prétendus complices, exerce en ce moment
un pouvoir qui nous était inconnu. Est-ce

aussi par votre ordre qu'il est assemblé?
MARCEL.
Oui, monsieur : d'où vient votre surprise‘?
RENNEVAL.
3h quoi ! prétendriez-vous donc faire ouvrir

les débats avant que l'accusé ait pu choisir un
défenseur?

MARCEL.
Cette formalité n'est pas indispensable.
nENNEvAL.
Qifosez-vous dire ‘l vous exercez vous-môme
des fonctions de magistrat, et vous ne songez

pas que le droit de la défense est sacré?

devant un tribunal inconnu, il sera jugé sur
son trouble même , condamné sur une réponse

imprudente, envoyé à la mort par une sentence
dictée , peut-être , par son accusateur!

MARCEL.
Monsieur! ce langage...
RENNEvAL.
Ce langage vous étonne! vous ne l'avez ja
mais entendu, sans doute! c'est celui d'un
magistrat qui respecte son devoir, et, pour
l'honneur de l'humanité,tous ceux qui portent
ce titre devraient le faire entendre. Au nom du
ciel , révoqnez des ordres dont la justice s'in
digne; ne forcez pas des malheureux à vous

dire que ce n'est point devant des juges qu'on
les traîne , mais devant des bourreaux!
MARCEL , avec colère.

Qui l'oserait répéter? Prenez garde vous
même !... vous abusez étrangement, monsieur,
des droits que vous donne votre place.
RENNEVAL.
J'étais ﬁer de l'occuper tant que j'ai cru
pouvoir y être utile à mes concitoyens! mais,

puisqu'il ne m'est plus permis d'y faire entendre
la voix d'un homme de bien, j'y renonce , je
rabdique, je redeviens libre, je reprends la no
ble profession que l'âge m'avait fait abandon
ner. Je suis avocat, monsieur, et je réclame, à
l'instant même, un droit bien dangereux, mais
plus honorable encore.
MARCEL.
Un droit? quel est-il ‘.7

ACTE l], IV‘ TABLEAU, SCÈNE v.
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RENN3vAt.
Les juges ont pris place, l'accusé va paraître
devant eux; je vais me mettre à ses côtés.
MARCEL.
A quel titre?
RENNEVAL.
A titre de défenseur... Innocent à mes yeux,

c'est un ami que je vais défendre, c'est un père
de famille honorable, adoré, que je vais dis
puter à la mort; jamais une cause plus belle
n'aura mieux inspiré ma conscience ;je la plai

derai du moins avec franchise et courage.
MARCEL.
Songez, monsieur, quelle terrible responsa
bilité...
RENNEvAL.
Je l'accepte... Si le ciel seconde mes efforts ,
sij'arrache une victime au supplice que lui pré
parent ses ennemis, je lis dans vos regards quelle
sera ma récompense: l'échafaud.... Je cours le
mériter.
(ll sort, et entre dans la salle d'audience.)
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BRUFO.
On dit tout bas qu' c'est eune vengeance
contre le père de la demoiselle.

MARCEL.
Il fallait retenir les noms de ceux qui parlent.

BRUNO.
Pardi ! c'est facile, c'est tout le monde; il n'y
a qu'à faire arrêter tout l' village, et pendant
qu'on est en train...
MARCEL.
Tais-toi!... tu n'as que le zèle d'un sot. Je
saurai mieux ce qui se passe..... Si l'on ose ré
sister, demain ce village ne sera plus.
.

(Il écrit un mot)

BRDNO, à part.

J'ai fait une ﬁère bêtise, moi, d' lui dire ça ;
c'est qu' la maison d' mon grand-père y pas
serait comme les autres, et adieu l'héritage; faut
que j' raccommode ça.
MARCEL , lui donnant le billet qu'il vient d'écrire.

Au commandant de la troupe; qu'on se
hâte.
BRUNO.
Tout de suite, ça va étr' fait!
(Il sort par le fond. — En même temps, Baudry entre pré

MARCEL, puis BRUNO.

MARCEL , le suivant des yeux.

cipitamment par la porte du tribunal.)
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Quelle audace! (Tirant sestablettes.) Renneval...
(ÉcrivanL) Je n'oublierai pas ce nom.

s C E N E v 1 I.

(Bruit au fonL-Bruno accourt, poursuivi par des paysans;
les gardes qui veillent à la porte le protègent.)

MARCEL, BAUDRY, et Uu BRtoAnIER.
MARCEL, vivement.

BRUNO, tenant les battants de la porte.

Voulez- vous ﬁnir! canaille que vous êtes!
j' n'ai pas peur, oui-do ;j'vas l'aller dire aupa
tron, et j' vous frai tous arrêter.
(On le hue. — Il rentre en fermant vite la porte.)

MARcEL.
Que signiﬁe ce qui se passe?
BRUNI).
Ah! c'est heureux qu' j' vous trouve , allez ,
monsieur!j' vas vous faire tout d' suite mon rap
port. D'abord, tout l' village sont des coquins;
y m'appellent mouchard, et y disent que vous
êtes...

MARCEL.
Que je suis '!...

A-t-on ﬁni?
RAUDRY.
Loin de là, monsieur; vous avez commis une
haute imprudence en souffrant que Rcnneval
se présentât pour défendre les accusés.

MARCEL.
Comment?
BAUDRY.
Son éloquence étonne, interdit lesjltges, jette
le trouble dans leur conscience , persuade, en
traîne l'auditoire; déja l'espérance et la joie se
sont emparées de la foule attendrie; le tribunal
paraît ému; si cet homme parle plus long

temps on n'osent condamner, je vous en aver
tis. Qdordonnez-vous?

nnuNo. 5?

MARCEL, à Baudry.

J'ose pas répéter, monsieur.
MARCEL.
Tu fais peut—être bien.
BBURO.
Après ça, y sont tous rassemblés sur la place,
d'vant la porte du tribunal, ifest-à-dire ceux
qui n'ont pas pu entrer; et ça fait eune foule,
eune cohue, oùsqu'on r'ç0it des coups iÏpoing...

Qu'on lui retire la parole. (Au brigadier.)Qu'on
dresse l'échafaud.
(Buudry retourne au tribpnatlpï- Le brigadier sort par lc
U"

.
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SCÈNE VlIl.
MARCEL, seul.

je sais comme on les donue!..... et on mur

Vieillard imprudent, tu paieras cher ce triom

mure...
MARCEL.
lls murmurant?

plie d'un moment! (Entfouvrant la porte de la salle

d'audience.) Ma volonté s'exécute. Ilenneval se

760
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tait, il embrasse son ami.... On l'entoure.... on
le félicite... Jouis promptement de ta fausse vio
toire... je te réserve une autre récompense...
Les juges se lèvent..... Ils vont aux opinions”.

BAUDRY.

Il n'en est plus que dans la clémence de
celui qui peut seul suspendre l'arrêt... (A ma
demoiselle d'Armans ,qui s'avance lentement. ) Si vous
voulez l'implorer...

On pleure, je crpis... Que du moins "os larmes
soient muettes. (ll referme la porte. et s'éloigne.) Je

AtAnEAtmsELLE n'ARMANs.
Ce tigre! il ne la connaît pas.

suis tranquille , maintenant. (ll s'assied.) Atten
dons la sentence. (Il jette les yeux sur quelques pa

MARIANNE.

piers.— On entend au dehors un cri vague et confus d'un

Madame, Madame , voici mon pauvre mai

grand nombre de vain-Tournant un peu la tête, en son

tre!
(D'Armans est amené par des soldats qui le précèdent et

riant.) Ils m'ont obéi.
(Baudry entre vite.)

le suivent. —— Sa femme et su ﬁlle volent au-devaut de

lui.)
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S C È N E I X.
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luAncEL, BAUDRY.

LEs MÊMES, UARMANS , SoLnATs.
BAUDRY.
Le tribunal vient de prononcer l'arrêt. D'Ar

MADAME IŸARMANS.
Mon époux!
uAnEMotsELLE n'ARMA Ns.
Mon père!

mans est condamné; les autres renvoyés à de
main.
MARCEL , froidement.

C'est bien. Que dans une heure tout soit ﬁni.
BAUDRY.

(On avance un fauteuil, dlrmans s'assied; sa femme et
sa ﬁlle tiennent ses mains; Marianne est à genoux.—
Baudry ordonne que la foule s'é!oigne. — Les soldats

L'épouse et la ﬁlle du condamné demandent
à recevoir ses derniers embrassements. Devez
vous le permettre?
MARCEL , se levant et réﬂéchissant.

fontsottir le peuple. Il ne reste en scène que monsieur,
madame et mademoiselle d'Armans, Muriaune , et des

factionuaires aux portes. )

D'ABMANS.
Du courage , mes chères amies ! vous m'en
avez promis; le ciel m'accorde une faveur que

Oui. (HauL) Dans cette salle même. Vous
éloignerez tout le monde.
BAuoRv.
On va sortir du tribunal.

je tfespérais même plus; je vous embrasse en
core une fois.

MARCEL.
Deux heures! qu'on se hâte.
(Il entre dans son cabinet, dont la porte se referme.)

MAnEnoisELLE n'ARMANs, avec une sombre agitation.
Croyez-vous, mon père... croyez-vous que
nos amis , les habitants , tous , vous laisseront

BAUDRY, aux factionnaires qui sont à l'extérieur.

monter à l'échafaud ?

D'Al\i\IANS.
Qu'ils se gardent de me défendre! il va cou

Laissez sortir par cette porte.
(Le peuple sort en pleurant et en jclaut des regards
courroucés surle cabinet de lllarceL-A la suite de cette
foule, paraissent madame et mademoiselle dlrmans,
avec lllarianne. —'l'out le monde les salue avec respect
et purait les plaindre. )

ler assez de sang; ne leur demande que des
pleurs.
RtAnERioisELLE n'ARMANs, s'attachant à lui.

Ah !... ils ne vous immoleront pas seul!
999O1OW O999mO9OWO999û9999999999999999999999999999ÇWW9999

SCÈNE X.

E

u'AnMANs.
Hélas! la mort tfest-elle pas une loi de la na

BAUDRY , Mme et Ml“ UARYIANS ,
MARIANNE,FOULE DE VILLAGEOIS.

ture? elle pouvait plus tôt m'atteindre et lais
ser moins de gloire sur ma tombe. Une pen
sée bien consolante doit soutenir mon courage
et combattre votre désespoir : seul je suis frap

MADAME IŸARMANS, à Baudry.
Monsieur, avez-vous obtenu la grace que je
sollicitais?
RAunRv.
Elle vous est accordée , madame ; votre
époux pourra s'arrêter quelques moments dans
cette salle; demeurez-y.

pé; l'arrêt fatal a respecté ma famille, mon
frère , tous vos appuis ; je ne vous laisserai
pas seules, et vous resterez après moi pour ho
norer ma mémoire. Chère épouse... ( Lui mon
trant sa ﬁlle.) Je te conﬁe ce dépôt ; tu ne peux

(Il donne un ordre.)

MADAME IŸARMANS.
Quelques moments, grand Dieu! eh quoi!
ne peut-il appeler de cette horrible sentence?
Est-il vrai que déja on apprêts le supplice? ré
pondez-moi , monsieur, n'est-il plus d'espoir?

MADAME IŸARMANS.
Jamais ! jamais nous ne te survivrons.

li.

l'abandonner... Et toi , ma fille, défends-toi
d'unimprudent enthousiasme; ton principal de

voir, le plus sacré de tous, est de soutenir ta
faible mère contre le coup mortel... que ta jeu
nesse et ton énergie doivent te donner la force

/
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c9»
de supporter; ne la laisse pas succomber...
C'est une sainte mission que je te lègue en
mourant.

d'abord incertaine, le suit, après avoir posé madame

d'ArInans évanouie sur un siége.— Sa ﬁlle est demeurée
‘a ses pieds- Buudry entre chez Marcel.)

‘

v MADAME D'ARMANs.
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Ah!

SCÈNE XUL

IMADEMOISELLE D'AnMANs.
On ne vous vengera donc pas!
(Un roulement de tambour éloigné.— Des troupes gar
nissent le fond extérieun- Une foule de villageois re
parait.— On y voit Thérèse et llladeleine.— Baudry
cntre.— Tout prend un air de consternation.)

Mm’ DARMANS, évanouie; M!!' ITARNIANS ,
à sespieds; et un peu après IWARCEL.

MADEMOISELLE D'AIt.uANs , regardant autour d'elle.
Il n'est plus là... c'en est fait... Ma mère!...
ma mère!... elle n'eIIteIId pas... elle expire
peut-être, et moi j'existe encore!
MARCEL , qui,sort du cabinet et qui s'est approché d'elle;

B9 3999W99999999999999WWW9999999999999999999W999999999

SCÈNE XIL

bas.

LEs NIÊMES, BAUDRY, SOLDATS, VILLAoEoIs.

La voilà donc où je la voulais! (lIauL) N'as
tu que des larmes à leur donner?

BAUDIIY, bas à d'Armans.

On vous attend.
MADEMOISELLE D'ABMANs , vivement à Battdry.

MADEMOISELLE DÏRMANS.
Ah!... c'est vous!... urace! grave!
MAttoEL.

Que lui avez-vous dit?

Tu as bien tardé.
MADEMOISELLE D'AnMANs , à ses genoux.
Grnce!... on le conduit à la ntort.

DÀBMANS, aux soldats.
Arrachez-moi d'ici.

MADEMOISELLE DXAIIMANS.

MARCEL.

Ah! c'est à la mort qu'on l'entraîne!
MADAME D'un/MNS.
Grace! grace!
(Elle tombe aux genoux de Baudry, et à l'instant même

Silence!... tu peux le sauver encore.

MADEMOISELLE D'ARMANS.
Prenez mon sang, ma vie.
RIARCEL, lui montrant un papier.

s'évanouit.)

RIABIANNE.

Regarde, c'est un sursis; cette nuit, cette
nuit même, promets-tu de venir chercher la

D'AnMANs.

grace de ton père?

Ah! madame!
Adieu!

MADEMOISELLE DÏmMANs.
Sa grace! Oui !... oui... je lejure!...
MARCEL.
Si tu allais me tromper encore!..
MADEMOISELLE IŸAIIMANS.

MADEMOISELLE D'AIIMANs.
Je ne vous quitte pas.
D'A}IMANs.

Malbeureuse! regarde ta mère, la laisseras
tu mourir?

Non! non!

MADEMOISELLE IŸARMANS.

MARCEL.

Ma mère!
Tiens... cours...

(Elle fait un mouvement vers ellc.—— D'Armans la retient,
la scrreïsur son cœur, l'embrasse, et, la repoussant en

MADEMOISELLE DÏAIlMANS.
Mon père! j'arriverai trop tard. (Elle sort en

suite vers sa mère.)
D'ArIMANs.

courant et en criant.) Arrêtez! arrêtez!

Tu réponds de ses jours. (A Baudry.) Par
(Marcel la suit des yeux.— La foule; demeurée en
dehors, se précipite sur les pas de mademoiselle d'Ar

tons.

mans, en répétant: Gracelgnzce!)

(D'Armans sort au milieu iles soldats-Toute la foule,
cwo
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CINQUIÈME TABLEAU.
Le théâtre représente la chambre à coucher de mademoiselle d'Armans, qu'on a vue au deuxième acte.

«ﬁls
deux bougies sur la toilette.) Rangez la chambre,

SCÈNEI.

voyez s'il ne manque rien pour la nuit. Pauvre

MARIANNE , THÉRÈSE , MADELEINE.
demoiselle! après tontce qu'elle a souffert elle
( ll fait nuiL-Marianne entre avec les deux servantes, qui

doit avoir besoin de repos. Bien ; tout est prêt.

apportent de la lumière.)

La voila. Madeleine, éclairez.
MAIIIANNE.

(Madame d'Armans ct mademoiselle daitmans entrent

Allumez promptement. (Les servantes allument

ensemble.)

C!!!‘

‘—

\

X
\

75%

SEPT HEUREs \\\

W99W99W999999W99099W999900W“

MADRMOÏSÆLLB IÙRMANS.

SOÈNEIL

Mais la mienne!... Ma mère, écoutez-moi,
j'ai une grave à vous demander.

Les Mèues, Mm UARMANS, M!!“ DARMANS.
THÉHÈSE , lui baisant les mains.

Mam'selle... notre bonne mam'selle, c'est
donc ben vrai? il a sa grace , et c'est par vous...
aIADEMmsELLE D'AIIMANs.
Oui, oui, vous embrasserez demain mon
père ;on ne vous l'arrachera plus.

MARIANNE.
Jevous ledisais bien. Ah! quelle fête! quelle
fête pour demain!

MADEMOISELLE D'AnMANs.
Marianne, taisez-voits.
MARIANNE , étonnée.

Oui, mademoiselle. Il est tard, vous parais
sez souffrante; voulez-vous ?...

MADEMOISELLE DAIIMANS. '
Pas encore. (Avec tendresse, en prenant la main de
madame d'Armans,) Il y a si long-temps que je n'ai
vu ma mère! j'ai tant de choses à lui dire !...
(A lllariaune et aux deux ﬁlles.) Laissez-nous un mo

ment.
MARIANNE.
Vous sounerez, mademoiselle?

MADEMOISELLE D'ARMAI1s.
Oui.
(Marianne et les deux servantes sortent.— Pendant qu'el

[MADAME IŸAIXMANS, voulant la relever.

Toi. ma ﬁlle! Que puis-je faccorder?
MADEMOISELLE D'ARMNS.
Laissez-moi à vos genoux!... Il ya quelques

heures on conduisait mon père à la mort;j'ai
vu vos yeux se fermer,je me suis crue orphe
line... Au lieu de la cloche funèbre, l'heure
du pardon va sonner, et pour moi ce sera
celle... d'une existence nouvelle!
MADAME D'ADMANs.
ll est vrai !
MADEMOISELLE D'AnMA11s.
Ah ! du moins, qu'un tel avenir s'ouvre
exempt de repentir! et que mon ame ose s'y
élancer sans crainte! Malgré son amour, son
respect, sa soumission dans le cours de toute

sa vie ,, une ﬁlle a souvent. offensé sa mère...
la mienne était si bonne, si induIgenteLn
(Ses larmes Farrêtent.)
MADAME D'AnMANs.

Mon cœur ne s'est jamais plaint de toi!
MADEMOISELLE D'AnMANs.
Ah !j'en bénis le ciel aujourd'hui !.. Eh bien!
que le repos qui va suivre un jour si pénible
soit pur et calme pour votre enfant.
MADAME D'ARMANs.

Mais que veux-tu de ma tendresse?

les s'éloignent, mademoiselle d'Armans regarde Mn

MADEMOISELLE D'AIIMANs.
rianne, et lui fait des signes d'adieu.)

Votre bénédiction , ma mère!
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SCÈNE HL
Mm DARMANS, Ml“a DARMANS.

MADAME IŸAHMANS.
Tant de coups effroyables , le passage si
prompt du désespoir à la joie, ont abattu mes
forces.

MADEMOISELLE D'AnMANs.
Vous chancelez, ma mère!... Asseyez-vous.

MADAME D'AIIMANs.
Toujours!... Viens la recevoir sur mon cœur.
(Pendant qu'elle appuie la tête de sa ﬁlle sur son sein ‘
six heures commencent à sonner. —Mademoiselle d'Ar
mans tressaille, sort lentement des bras de sa mère , et
toutes deux se lèvent.)

MADEMOISELLE D'ARMANs, qui a compté.
Déja!
‘y
MADAME D ARMANS.
Il est temps de songer à ton repos , ma ﬁlle.
Grace à toi, demain nous n'aurons plus be

(Elle avance un fauteuil, et madame durmans s'assied.)

soin de courage que pour résister à notre joie.

MADAME IŸARMANS , l'attirant vers elle avec tendresse.

Dors, tu dois être heureuse... Je féveillerai de

Que ton père a dû t'embrasser avec joie!...
mais pas autant que moi...
(Elle couvre son front de baisers en parlant. -— obligée de

se baisser pour recevoir les embrassements de sa mère,
mademoiselle d'Armans se trouve à {lenoux devant elle.

MADEMOISELLE D'AnMANs.
Que je suis heureuse dans ce moment! que
ma vie est peu de chose en comparaison du
bonheur que je ressens d'avoir sauvé la vôtre!

MADAME D'ARMAI1s.
Que dis-tu , ma ﬁlle? Pourquoi donc pleures
tu encore?
MADEMOISELLE DÏARMANS.

Hélas! maintenant, s'il fallait vous perdre!
MADAME D'AnMAI\'s.

Non, ton amour prolongera ma vie!

bonne heure; nous irons chercher ton père.

MADEMOIsELLE D'AiIMANs.
Vous irez, ma mère?
MADAME D'AIiMANs.

Veux-tu que je passe la nuit près de toi ?
MADEMOISELLE D. AnMANs.
Oh! non , non , ma mère!
MADAME IŸAIIMAES.
Je suis bien près. (Elle indique la porte.) Tout
est paisible... Bonsoir, ma ﬁlle.
MADEMOISELLE n'AnMANs , saisissant ses mains.
Adieu, ma mère!
MADAME D'AIiMANs.
Comme tu es émue!
MADEMOISELLE D'AnMANs.
Non... Quelle heure vient de sonner?

ACTE HI,V'TABLEAU,SCÈNEIIL
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eﬂ:
vous qui avez marqué le terme de ses crimes :

MADAME D'AIIMANs.
Six heures.

vous me guiderez!... (Elle ouvre des meubles, prend

MADEMOISELLE D'AIIIIIANs, à part.

une boîte de rubans, regarde un mantelet.) Préparons

J'avais bien compté; c'est à sept heures!

nous... Oui , je dois aussi me préparer à mou

MADAME D'AIiMAI1s.

rir!... Mourir pour mon pays,pourmon père!...
ce n'est point la mort, c'est l'immortalité!...
(Elle ôte sa ceinture noire et la regarde.) Depuis le

Repose, je t'en prie.
(Elle rentre après avoir de nouveau embrassé sa ﬁlle.)

jour de ton trépas, Ferdinand, j'ai porté ces
marques de deuil; je ne devais les quitter que
pour aller te rejoindre... j'y vais... mon deuil
est ﬁni !... (s'arrêtant tout-‘a-coup.) Si ma main al
laittrembler?...simoncœurseglaçaitiÂ..suis-je
sûre de ne pas hésiterî’... frapperai-je jus
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SCENEIVÇ
M"e DARMANS, seule.

Allons! tous les sacriﬁces sont faits !... Com
bien de fois ai-je déchiré mon cœur!... Voilà
l'instant du courage, de la force, de la vo
lonté !... Plus de larmes dans mes yeux; Ferdi

te ?._. Oui. (Elleachève dese préparer) Mon cou

rage sïaffermit !... (Elle prend un poignard dans le ti
mir de sa toilette.) Me voilà prête... (Se regardant

nand, regarde-moi; que ton ame descende et
s'unisse à la mienne; que ta main invisible sou

j'ai peur... Oh’! IIon , l'indignation ranimera

tienne et guide ma main tremblante! Je vais
sauver mon père! et venger mon pays!... Tout

mon visage... Mon cœur est calme... Ce n'est
plus une ﬁlle timide, c'est Pcnvoyée du ciel!...

repose... (Regardant à la fenêtre.) La nuit est som

bre... Il a retiré les sentinelles... il m'attend!”

(Levant lc poignard.) Guidez-le, mon Dieu! déli
vrez ma patrie!!!

C'est vous, mon Dieu! qui l'aveuglez au point

( Elle sort après avoir jeté autour d'elle un dernier re

dans la glace.) Que je suis pâle !... il croira que

de lui faire croire à mon déshonneur! c'est

gard. )
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SIXIÈME TABLEAU.
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Le théâtre représente tout l'intérieur de l'appartement qu'occupe Marcel, dans la maison-de-ville. Au
milieu, un cabinet de travail. Un petit bureau à droite, avec un fauteuil à côté. A gauche, au fond, la
chambre à coucher, communiquant par une porte au cabinet dII milieu. On distingue tout l'intérieur de
cette chambre à coucher, par trois larges fenêtres vitrées. Cette chambre est tendue en rouge. On y voit
le lit décore’ de rideaux, et près des croisées, un fauteuil. A droite, une galerie vitrée comme la chambre
à coucher; elle est très éclairée. A la gauche du cabinet du milieu, une porte principale; à droite, une

porte plus petite. — Il fait nuit. Des rideaux rouges couvrent, à l'intérieur , les fenêtres transparentes de
la chambre à coucher.

on

SCÈNEI.

ben qu'ça soit. J' vas l'y porter. ( Il entre dans la

BBUNO , seul.

chambre a coucher, pose la robe de chambre sur le fau
teuil , les pantouﬂes a terre , et allume des bougies. —

( Il entre par la porte de gauche.— Il tient une robe de
chambre , une ﬁole et des pantouﬂes. — Un domesti
que , qui le précède , pose des lumières sur le bureau ,
et sort.)

C'est ben heureux, tout 11' même, qu'on m'ait
remplacé pour la nuit à la prison ; y fait humi

de, là-bas, je m'serais enrhumé; et puis on
soupe ici. Ma foi , service pour service, celui

Pendant ce temps , on voit des soldats traverser et retra

verser la galerie, après avoir relevé des sentinelles. —

Bruno revient. ) Tout est prêt ; y peut v'nir cou
cher quand y voudra , et j' crois ben que ça ne
tardera pas , car y n'ont pas l'air de s'amuser
beaucoup au souper. Eh ! eh ! eh! eh !...
M. Benneval et lui en lête—à-tête...y s' font eune
drôle de mine. On dirait que l' patron s' déﬁe ,'

d' valet d' chambre est plus gai; qu'est-c' que

avec ça qu'il est tout blême... Est-ce qu'il au

ça fait , pourvu qu'on avance; y a pas de sots
métiers. ( Regardantla ﬁole.) Faut que j" porte ça

rait peur ?... Dam! y craint p't-êt' la sauce à

lit-dedans... Ça n' sent rien; c'est ben bouché.

Il appelle ça d' l'opium... c'est drôle; j'avais cru
que l'opium... c'était du poison ; qu' ça faisait

mourir. Eh ben ! pas du tout. M. Baudry dit
que l' patron en boit un grand verre tous les
soirs, et qu' c'est avec ça qu'i' supporte le tra
vail, et qifça l'empêche de mourir subito. Faut
SEPT HEURES.

l'arsenic; les honnêtes gens sont si exposés

Par exemple, pourquoi II'veut-y plus coucher
dans l' grand appartement oùs qu'il a passé
l'aut' nuit ? pourquoi? ( On voit Baudry à travers
les vitres de la galerie. — Il vient frapper à la porte

de droite.) On frappe... c'est juste, j'ai fermé
tantôt.

Io3
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BAUDRY.
Oui... Cela fintrigue?
BRUNO.

BRUNO, BAUDRY.

Un brin.
nrunnv.

B1mm“ , frappant.

Y a-t—il quelqu'un i‘ Ouvrez; c'est moi, Bau

Tu es un sot.

nnuNo.

dry.

nnuNo.
C'est monsieur Baudry ! ça tombe ben ; vas
d'abord l' questionner, et puis j' ferai mon
rapport.
BAUDRY, regardant par les vitres de la galerie.

Il y a pourtant de la lumière. (Il frappe de

Merci.

‘
Baunnv, à part.

Il n'est pas dans la conﬁdence.
BRUNO, à part.

Sijamais j‘ peux t' pincer comme Jean Per
rin, tu verras.
(Bruit)

nouveau.) Monsieur!

mun“.
snuso.
Chut donc !... pas si fort... ou ouvre.
(Il ouvre et Baudry entra-Baudry tient des lettres et

On vient!
(La porte de gauche s'ouvre.— Deux domestiques avec
des ﬂambeaux éclairent Marcel.)

des papiers.)

BAUDRY.
Est-il déja chez lui?
nnumo.
Il est encore à table.
Bumnv.
Comment! ce n'est que toi qui es ici, et tu
me fais attendre à la porte! tu fais le mysté
rieux, tu te donnes des airs de personnage.
BRUNO.
Tiens! puisqu'j' viens d'apporter la robe de
chambre et les pantouﬂes; pourquoi qu'j'ne
serais pas un personnage tout comm' un au
tre? p't-êt'e plus qu'un autre? C’est que voyez
vous, monsieur Baudry, faut mépriser per
sonne;j' parle au patron quandje veux; c'est
moi qui tire ses bottes, et on a un certain
crédit... (Riann) Eh! eh! eh!... d'puis qu' j'ai

fait mettre dedans Jean Perrin, j' fais trem
bler tout 1' village.
BAUDRY, qui place et arrange les papiers sur le bureau.
Voilà pour le travail de cette nuit; le patron

aura de la besogne; mais la journée de de
main sera mieux employée que celle d'au
jourd'hui.

BRUNO.
C'est lui !
(Marcel entre.- Les deux valets se retirent.)
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Les Mêmes , MARCEL.
MARCEL; il entre brusquement.

Un siège. (Bruno en avance un; il s'assied.) Je

suis excédé du bavardage, des phrases de ce
Renneval... Baudry, vous prendrez des notes
sur lui; vous me les présenterez à mon pro

chain travail.
BAUDBY.
J'y ai songé d'avance ; elles sont déja faites;
vous les trouverez au rapport.
MARCEL, tirant sa montre.

Six heures et demie.
BRUNO.
Monsieur se couchera-t-il ?
MARCEL , se levant avec humeur.
Non!
( Bruno recule.)
BAUDBY, à Bruno.

Tu sais bien qu'il travaille la nuit.
BBUNO , mystérieusement.

Dites donc , monsieur Baudry?
BAUDRY.
Qu'est-ce?
nnuso.
Savez-vous ce que ça veut dire?
BAUDRY.
Quoi?
nnuso.
L' déménagement?
nAunnv.
Ah! le deménagement?
BRUNO.
C'est drôle qu'il ait choisi c'te chambre au
rez-de-chaussée, et ce petit cabinet, à côté du
corridor, en face la porte d' la petite rue. Il
était ben mieux là-haut.

nnUNo.
Y n' dort donc pas?

BAUDRY.
Non, depuis quelque temps...
BIIUNO.
Ah! oui... c'est pour ça qu'il prend de l'o
pium.
MAnceL, à part.
Voilà bientôt l'instant... viendra-t-elle i'.. La
ﬁèvre qui me consume s'annonce par le fris
son... je puis en reculer l'accès... mais combien
de temps encore disputerai-je ainsi ma vie au

trépasîlje n'ose le calculer. (HautJTout est-il
prêt chez moi?

nnuno.
Oui, monsieur“. je n'ai rien oublié.... l'o
plum...
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sûr
MARCEL, avec humeur.

C'est bon.
I1IIUN0.
Faut-il , comme hierî...
MAHCEL.
Oui.

être,de le devancer... observons sa contenance,
ses regards, son visage... s'il chancelle ,je n'at
tendrai pas qu'il me frappe avant de tomber
lui-même.
(Marcel, le teint plus animé , et la démarche plus ferme.
rentre dans le cabinet; il tient les lettres ouvertes. —

Bruno le suit.)

3II1m0.
Monsieur trouvera tout prêt.

9999W99W9999WW9999W9999W99999999999999999M99999999

(Il entre dans la chambre à coucher, où on le voit tout

s c E N E V.

préparer et fermer ensuite les rideaux des croi
sées. — Baudry a eu constamment les regards ﬁxés sur
“arcel; aussitôt que celui-ci le regarde, il détourne les
yeux avec embarras.)

MARCEL , observant Baudry.

Le regard scrutateur de cet homme cherche
à lire sur mes traits la cause de leur pâleurm.

MARCEL, BAUDRY, BRUNO.
MARCEL, presque riant.
Baudry, vous ne devinez pas ce que m'an

noncent ces lettres que vous venez de me re
mettre?
BAUDRY, à part.

s'il me deviue.... je m'en déferai.... ( Haut.)

A-t-on, comme je l'ai dit, doublé la garde
pour la nuit?
_
nAunnv.
Nous avons vingt hommes.
MARCEL.
Qu'ils se tiennent près de moi, sans qu'on le
sache... Qu'est-il venu par le courrier du

Quel changement!
MAncEL.
Une nouvelle qui sans doute va vous pa

raître agréable... On nous rappelle dans la ca
pitale.

BAUDRY.
Déja!
MARCEL.

soir ?...

BAUDIiY.
Quelques lettres... ces papiers. Faudra-t-il

On m'invite à presser l'arrestation des cou
pables et leur jugement. Tout sera terminé

demain. (Lui rendant les lettres.) Répondez ce soir
envoyer?...
MARCEL

Quoi?
BAUDRY, montrant une liste.

même, que nous arriverons dans trois jours...
(Regardant sa montre.) Bientôt sept heures. SoI”
tez , Bruno.

Rmm“.

Ces noms...
Sors!
MARCEL.

nnuuo.
Oui.
J'entends ben.... c'est que je voulais deman
BAUDRY, souriant.

Mais, si vous signez tonka-l'heure une grace...
ne faut-il pas au moins laisser en blanc le nom

der si...
MAncsL.
Point de question.

qu'on vous dictera ‘Ï
uAncEL.
La politique s'inquiète peu des promesses
de l'amour... Je verrai... Inscrivez tous les
noms... on attend le rapport; vous l'enverrez

enuNo.
C'est différent.
aAcnnY.

Allons, sors!
(Il met Bruno .a la porte.)

cette nuit. (A part et rcssemant une forte douleur.)

Le froid gagne mon cœur... bâtons-nous de
conjurer ce mal affreux qui me tuera.
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SCÈNE VI.

(Il entre vite. mais péniblement, dans la chambre 1‘: cou
cher.)
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MARCEL, BAUDRY.
MARCEL.
Fermez cette porte à clé.
(Il indique celle de gauche.)

BAUDRY, seul.

C'est en vain qu'ilcache sa souffrance... un
mal secret mine ses jours. J'ai vu trembler ses
membres; sa pâleur devient livide... Touche

rail-il au terme des fureurs qui ont usé sa vie?
Si j'étais certain qu'il ne lui rcstât que peu de
jours , il serait temps de chercher un autre pro
lecteur... peut-être vaudrait-il mieux... il craint
ses conﬁdents,je le connais... il les ferait périr
s'il prévoyait sa mort... il serait plus sûr, peut

BAUDRY, ôtant la clé.
La voici.
‘MARCEL.
Vous êtes sûr que mon message a été bien
rendu?
B1UDRY.

Elle l'a reçu de mes propres mains; elle l'a lu
attentivement.

MARCEL.
Et elle a répondu?...
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Qu'elle s'apprêtait à me suivre.

SCÈN E V II I.

uAncEL.

MARCEL, Ml" IYARMANS.

C'est peut-être une folie de me livrer à cet
espoir... Crois-tu, Batidry, qu'en effet elle
viendra?

MARCEL, Femmenaut par la main.

Approche sans effroi... le mystère nous en

BAUDIIY.
La grace est à ce prix.

MARCEL.
Elle viendra donc, et j'aurai ma revanche!
Sors sans bruit de ce côté; laisse ouverte la
porte indiquée... le passage est éclairé.
nmonv.
J'ai pris toutes les précautions... je metrou
verai là pour l'introduire.
MAncEL.
Veille. Tu fermeras aussitôt.
BAUnnv, souriant.

C'est terminer gaîment une mission..... sé
vere.
MARCEL, se rembrunissant.
Tu en jugeras demain.
aAunnv.
Je me rends à mon poste.
(Il sort par la droite et pousse la porte.-— Un instant
après, les lumières disparaissent dans la galerie.)
W99W999999999999999999W09999999999999N9999WO

vironne... Tu t'es parée... tu as donc abjuré ta
haine, car je n'exigeais pas cette faveur...
craignais-tu de ne paraître point assez belle à
mes yeux? Ah! la rage que m'inspirait ton
dédain t'a bien assez prouvé que toi seule as su
me plaire... Tu viens donc au-devant de mes

vœux!... Ah! si l'amour, un seul instant d'a
mour pouvait s'acheter au prix de l'existence

du monde,je tenterais de l'immoler pour l'ob
tenir de toi... Mais tu ne m'apportes peut
être qu'une insultante obéissance.
MADEMOISELLE nhnums.
Vous avez ﬁxé le prix de la grace de mon
père.

MARCEL.
Le prix !... je te signerais bien d'autres
graces, si tu m'apportais ce prix sans effroi et
sans regrets.

MADEMOISELLE IŸAIIMANS, avec ﬁerté.
Je viens racheter l'auteur de mesjours ; je ne

sens point d'alarmes , je n'aurai point de re
grets.

SCÈNE VII.
MARCELHseul.

Ce vil esclave, ce lâche ﬂatteur envie le bon
heur que j'attends... le bonheur!... si je lui ré
vélais le déplorable mystère qui prolonge ma
vie, il frémirait! Cette liqueur perﬁde que je
fais circuler dans mes veines, pour quelques

heures de chaleur et de force qu'elle rend à
mon cœur flétri, abrège bien au-delà le nombre
de mes jours. Chaque soir j'anticipe ainsi sur
mon trépas, et bientôt cette existence factice,
ces secours destructeurs que l'art m'a décou
verts deviendront impuissant. je ne ranime
rai plus cette ﬂamme qui s'éteint... alors, plus
de rêves d'ambition, plus de projets, plus de
vengeances... Que serai-je ?... (Il se lève.) Misé
rable folie!... Eh! qu'importe si j'ai vécu
l'approche du néant... eh bien! j'aurai du
moins satisfait mon dernier desir... une fois,

peut-être,j'aurai connu les transports et l'i
vresse de la vie !... On me craint, on me
hait.... on me refuse le bonheur... eh bien!
je l'arracherai !... N'entends-je point?... oui....
des pas tremblants... le froissement léger d'une
robe... c'est elle! je crois que mon cœur bat...
j'ignorais encore ce bonheur... elle ne m'échap
pera plus.
(On voit mademoiselle d'Armans, telle qu'elle est sortie
de sa chambre, traverser la galerie. -— Aussitôt Marcel
ouvre la porte à gauche et la fait entrer.)

MARCEL.
Toi! il serait vrai ? sais-tu que ce mot fait

tressaillir mon cœur? (Il prend sa main.) Non ,
tu ne trembles pas... tu me regardes sans hor
reur... je ne sens pas le froid mortel qui s'em
pare toujours de la main queje touche... je ne

te suis donc plus odieux ? ton cœur ne se gla
cera pas quand le mien s'animera de tous les
feux de l'amour? Tu promets '!...
MADEMOISELLE D'ARMANS, avec noblesse.

Arrêtez‘. (Montrant du doigt le bureau.) La grace
de mon père!
MARCEL, avec déﬁance.

Tu veux l'avoir ?

MADEMOISELLE n'AI\MANs.
Sur mon cœur, pour.qu'il ne tremble pas.
MARCEL.
Je Uaccorderai tout. (ll s'assied et va pour écrire ,

tout-à-coup il s'arrête.) Cependant si tu songeais
à uféchapper encore? Rappelle-toi l'événement
de la nuit dernière.

MADEMOISELLE D'AI\MANs.
Mon serment est prononcé.
MAIIcEI. , la regardant.

Quel gage peux-tu m'en donner?
v
MADEMOISELLE DARMANS.
Mon désespoir... mon couragemvous m'avez
dit : «Viens chercher la grace de ton père. n Je
vous ai compris : me voilà; rendez-moi mon
père.
MARCEL, la contemplant.

Tu as raison.
(ll fait un mouvement vcrs elle.)
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MADEMOISELLE [l'ananas , d'un ton ablolu.

auncMoIsELLE IŸABMANS.

Mon père!

Mais... ces lumières... cet éclat...

(‘Il écrit rapidement la grace, et, sans se lever. il la lui

MAnceL.

présente.)

Ces lumières? attends...
MARCEL.
(Il se précipite dans la chambre à coucher, et l'on voit,

Es-tu contente ?

par la réverbération qui cesse, qu'il éteint les lu
mières.)

MADEMOISELLE IŸARMANS, après avoir lu des yeux.

MADEMOISELLE IŸARMANS, tirant aussitôt son poignard.

Signez!
(Marcel reprend le papier en souriant, et signe. - Pen

Voilà l'instant
Mon Dieu ! soutiens mon
courage.
(Elle se précipite sur les pas de Marcel. dans la chambre

dant qu'il écrit, mademoiselle d'Armans, écartant son
mantelet, cherche le poignard qu'elle a caché dans son
sein, et va le saisir, mais, comme elle est prête à por

à coucher, et aussitôt on entend un bruit violent, et un
cri déchirant. —Tout-à-cnup, les rideaux de la chambre
à coucher s'agitent , sont arrachés , et l'on voit, par les
croisées, Marcel chancelantﬁouloir se retenir, et tom
ber dans un fauteuil, à côté d'une petite table. — Ma
demoiselle d'Armans, le poignard è la main, revient dans
la cabinet, et s'appuie sur le fauteuil. —Pendant cette

ter le coup mortel, Marcel, qui a signé, se retourne
tenant le papier à la main. — Mademoiselle dlrmans
tressaille, cache vite son poignard , et , le tenant encore

de la main droite, elle avance la main gauche pour
recevoir le papier. — Marcel le retire à lui en son
riant.)
MARCEL , se levant.

Tout-à-l'heure.

l

action rapide . on crie au dehors: Au secours! Au se
cours! — Les deux portes de gauche et de droite sont

I

enfoncées-Des soldats se précipitent dans la chambre,
par toutes les issues. —- Des valets entrent en même

MADEMOISELLE D'ABMANS, achevant de cacher son

poignard. — A part.

temps avec des ﬂambeaux chez Marcel. — On le voit ex

MARCEL , gardant le papier qui contient la grace.

pirant; et mademoiselle d'Armans est environnée de
soldats.)

Mon Dieu!

BENNEVAL se présente devant elle, et dit :

Tu la prendras sur mon cœur.

Mort!
MADEMOISELLE DUARMANS, avec calme, etÿadressant

( Il veut l'entraîner vers la chambre.)
IAnEMoIsELLE IŸARMANS, le retenant.

à Renneval.

Arrêtez ! ..Tant de gardiens vous entourent !..

C'est moi qui l'ai tué.
MAncEL.
(M. Renneval, en détournant les yeux, ordonne qu'on l'ar

Aucun n'oserait entrer.

rête. -— La toile tombe.)
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