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Le parc du château de Grandval, à gauche un bouquet d'arbres sous lequel
sont placées une table et des chaises de jardin ; à droite occupant deux
plans, un chalet élégant auquel on arrive par un escalier extérieur en
bois, avec balcon formant galerie, et par un escalier intérieur renfermé
dans une- tourelle dont l'entrée est hors la vue du public ,

SCÈNE PREMIÈRE
PLANCHON , jardinier, puis MÉDARD .
PLANCHON .
C'est drôle ! aux écuries plus de chevaux , plus de pale
frenier ! où donc tout ça est-il allé ? M.Médard , le valet de
chambre. le saura peut- être ; que je suis bête ! Il n'est que
dix heures, M. Médard n'est pas encore levé ; voilà un do
mestique qui prend ses aises. Après ça comme il n'a que lui
à servir ici...
MÉDARD, à la cantonnade.
Vous entendez Baptiste , je vous défends de frotter sitôt
que ça ( 11 entre.) Ce butor sera cause que j'aurai la migraine
toute la journée .
PLANCHON .
Bonjour M.Médard !
MÉDARD.
Bonjour père Planchon .
PLANCHON .
M.Médard a - t- il bien passé la nuit ?
MÉDARD.
Je n'ai pas mal dormi, mais je me suis mal réveillé ,
comprend - on ce frotteur qui vient mettre de la cire juste
au -dessus de ma tête . Ça m'a troublé. D'est-ce que vous
portez là ?
PLANCHON ,
Des fleurs pour le salon .
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MÉDARD .
Vous les mettrez dans ma chambre.
PLANCHON .
Oui, M. Médard . J'ai aussi là les premières grappes de
raisin mûr que j'ai cueillies pour mademoiselle Hélène.
MÉDARD .
Je n'aime donc pas les primeurs, moi ; passez-moi ça
(11 prend une grappe ) je ne suis pas content de vous, Planchon ,
vous soignez mal vos serres ... M. le duc de Saint- Aignan ,
notre voisin , mange du raisin depuis huit jours , et vous ne
m'en offrez qu'aujourd'hui... je ne suis pas content.
PLANCHON .
Est- ce que par hasard vous auriez fait un rapport contre
moi,M.Médard, à M. le comte , notre maître ?
MÉDARD .
Pourquoi ça ?
PLANCHON .
C'est que dimanche dernier, pendant que mademoiselle
Hélène était à la messe et vous à votre toilette , M. Nantier,
le notaire de monsieur le comte , est venu ici avec une sorte
de paysan qui m'avait bien l'air d'un jardinier ; il examinait
tout, les arbres , les prairies , le verger, les serres , les
couches , il a même pris une bêche pour retourner la terre
et voir si elle était bonne. J'ai cru qu'il allait la goûter.
Voilà qu'à présent j'ai peur que ce paysan ne soit un jar
dinier qu'on voulussît mettre à ma place.
MÉDARD .
Rassurez - vous; qui est-ce qui est le maître ici ?
PLANCHON .
M. le comte de Langeac .
MÉDARD.
Et en son absence ?
PLANCHON .
Dam ... vous !
MÉDARD .
Comme monsieur le comte est toujours absent, je suis
donc votre vrai maître, et vous n'avez à contenter ici que
moi.
PLANCHON .
El mademoiselle Hélène aussi ?
MÉDARD .
Hum Imademoiselle Hélène est une orpheline, de père et
mère inconnus, quemadame la marquise avait fait venir du
couvent pour lui servir de lectrice et de demoiselle de com
pagnie . Depuis six mois que madame la marquise est
morte, je ne sais pas trop pourquoi monsieur le comte, son
neveu et son unique héritier, a laissé mademoiselle Hélène
au château , ce n'est pas pour lui puisqu'il n'y est pas revenu ,
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et à la rigueur je n'ai pas besoin qu'on me tienne compa
gnie, ni qu'on me fasse la lecture. Du reste , elle ne mc
gêne pas cette demoiselle, elle se tient à sa place... ne
demande jamais rien , et ne sort presque pas de ce petit
chalet qu'elle habite seule . Elle ne me donne que les ordres
que monsieur le comte la charge de me transmettre.
PLANCHON .
Pourquoi donc qu'il ne vient pas ici monsieur le comte ?
MÉDARD.
Parce qu'il s'amuse à Paris .
PLANCHON .
Même qu'on le soupçonne de s'amuser trop.
MÉDARD .
On ne m'accusera pas de ça , moi. Enfin on me paie pour
m'ennuyer et je gagnemon argent en conscience .
'PLANCHON .
Voicimademoiselle .
SCÈNE

II

LES MÊMES, HÉLÈNE , (descendant l'escalier extérieur du châlet.)
HÉLÈNE .
Médard .
MÉDARD.
Mademoiselle .
HÉLÈNE .
Monsieur le comte de Langeac arrive au château .
MÉDARD ,
Quand cela mademoiselle ?
HÉLÈNE .
Aujourd'hui, tout à l'heure .
MÉDARD .
Ce n'est pas possible , je ne suis pas prévenu .
HÉLÈNE .
Dans un billet, que j'ai reçu ce matin seulement, M. de
Langeac m'annonce son arrivée et me prie de lui envoyer
ses chevaux à Lisieux. Je dois supposer alors que M. de
Langeac amène avec lui des amis, vous préparerez donc
une collation et, à tout hasard des appartements .
MÉDARD.
Une collation à ordonner, des appartements à disposer ,
des chevaux à envoyer .
PLANCHON .
Oh ! sur l'ordre de monsieur le comte les chevaux sont
partis. Le palefrenier a einmené même Tamerlan. Si cet
animal là ne le lue pas en route , il aura de la chance, c'est
une belle bôte que Tamerlan , mais elle est enragée .
HÉLÈNE.
Mon Dieu ! si M. de Langeac avait l'imprudence ...
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PLANCHON .
De monter Tamerlan . Il n'y a pas de risque, il le connaît
trop bien et si Paillet, le palfrenier , l'a emmené à Lisieux ;
c'est bien sûr pour que monsieur le comte essaie de s'en
débarrasser.
HÉLÈNE .
Eh ! bien ,médard !
MÉDARD .
Mademoiselle , je récapitule tout ce que j'ai à faire .
Planchon va ouvrir la grande grille et ratisser les allées ...
Baptiste préparera les appartements, Victorine va s'occu
per de la collation avec la fille de cuisine.
PLANCHON .
Et vous ?
MÉDARD.
Moi, je vais mettre mes gants pour recevoir monsieur
le comte .
PLANCHON .
Vous n'en aurez pas le temps, voilà notre maître.
HÉLÈNE, avec émotion ,
Lui !
SCÈNE III

LES MÊMES, DE LANGEAC , en tenue de cheval, la cravache à la
main .
LANGEAC .
Comment, mort Dieu ! personne !
MÉDARD .
Je suis aux ordres de monsieur.
LANGEAC .
Faq
ce n'est pas ici que je devais te trouver. Pardon
Hélène, je ne vous avais pas aperçue; voulez - vous bien me
donner la main ?
HÉLÈNE, embarrassée .
Monsieur le comte !
LANGEAC , à Médard .
Allons drôle, prends ma cravache, mon chapeau , j'a
mène avec moides amis, je ne les précède que de quelques
minutes ; on t'a transmis mes ordres.
HÉLÈNE.
Oui, monsieur le comte , et je veillerai à ce qu'ils soient
exécutés.
LANGEAC .
Vous Hélène , non ... veuillez bien rester ! (A Médard.) Tu
n'es pas encore parti ?
MÉDARD .
Si monsieur le comté .
PLANCHON, en s'en allant .
Ah ! vous n'êtes plus le maître à présent.
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IV

LANGEAC, HÉLÈNE .
LANGEAC .
Ma chère Hélène, si je vous ai retenue, c'est que nous
n'avons peut- être qu'un instant à pouvoir causer librement.
Tout à l'heure j'appartiendrai à mes hôtés. Hélène, pen
dant que nous sommes seuls , laissez-moi vous parler une
dernière fois de l'amour que vous avez repoussé et dont
j'espérais qu'une longue absence me guérirait, mais vous
savez aussi bien que moi qu'on ne commande pas à son
cour. Vous avez ordonné au vôtre d'oublier et, comme le
mien , il s'est montré rebelle ,
HÉLÈNE .
Que dites -vous, Monsieur ?
LANGEẮC.
Je dis que votre vertu ne lutte pas seulement contre moi,
elle lutte aussi contre vous-même. Je dis qu'aujourd'hui,
comme avant mon départ, votre émotion , votre trouble
vous trahissent. Je dis que vous m'aimez Hélène, n'est -ce
pas que vous m'aimez ?
HÉLÈNE .
Monsieur le comte , avant votre départ, j'avais une égide,
aujourd'hui je suis seule et, soit contre vous, soit contre
moi-même, je dois chercher une protection . J'irai la de
mander au cloitre dont la bonté de la marquise m'avait fait
sortir ; si vous m'avez retrouvée ici monsieur, c'est que
j'avais à accomplir une dernière volonté de ma bienfaitrice .
LANGEAC .
Une dernière volonté ? ...
HÉLÈNE .
Une nuit que je la veillais seule , elle me fit ouvrir un
tiroir secret, dans ce tiroir, il y avait une lettre soigneuse
ment cachetée et qui vous était destinée .
LANGEAC .
A moi ?
HÉLÈNE .
La marquise me la confia en me disant : Quand je ne
serai plus, vous la remettrez à mon neveu . Promettez-moi
de ne quitter le château que lorsque cette lettre sera aux
mains de M. de Langeac.
LANGEAC .
Et cette lettre ?
HÉLÈNE .
Est là , dans ma chambre, et je vais...
LANGEAC ,
Vous me la donnerez tantôt.
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HÉLÈNE.
Oui, quand je partirai.

LANGEAC .
Vous voulez quitter cette demeure parce que j'y rentre ,
vous n'y voulez plus rester parce qu'elle m'appartient, vous
ne partirez pas, Hélène ! C'estmoi qui tout à l'heure sor
tirai du château de Grandval pour n'y plus revenir, le
château de Grandval ne m'appartient plus.
HÉLÈNE .
Comment monsieur...
LANGEAC .
on par les soins de M. Nantier , mon notaire , j'ai pu vendre
sans bruit, sans éclat, ce domaine à un nommé Pierre
Champloux , un grossier paysan subitement enrichi par
l'héritage de je ne sais quel parent... ce nom de Champ
loux ne vous doit pas être inconnu .
HÉLÈNE .
En effet !
LANGEAC .
Ce bonhomme. a , m'a-t -il dit, une fille qu'il a fait élever
au couvent où vous étiez.
HÉLÈNE ,
Elle s'appelle Jeanne, alors .
LANGEAC ,
Oui, je crois .
HÉLÈNE .
Jeanne était ma meilleure amie .
LANGEAC .
Je suis venu prendre seulement quelques papiers, quel
ques bijoux de famille, puis j'abandonnerai tout à M. Cham
ploux qui a tout acheté et tout payé... Vous ne me deman
dez pas pourquoi j'ai vendu ce château ? Hélène , je suis
ruiné.
HÉLÈNE ,
Ruiné !
LANGEAC .
Oui... et vous êtes pour quelque chose dans ce désastre .
HÉLÈNE.
Moi !
LANGEAC .
J'étais parti d'ici furieux , désespéré. J'ai voulu vous
ublier, la passion du jeu , me disait-on , guérit de toutes les
autres folies . J'ai joué et j'ai perdu !
HÉLÈNE.
Vous ne parlez pas sérieusement!
LANGEAC .
Cequi, pour un autre, serait encore la richesse, sera pour
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moi la pauvreté. Mais, jo me consolerais bien vile , Hélène,
si vous vouliez laisser parler votre cæur.
HÉLÉNE .
Monsieur le comte.
LANGEAC .
Dites-moi donc que mon malheur vous touche, dites-moi
que ma tendresse triomphera de votre froide raison . Hélène,
vous ne m'abandonnerez pas comme tous ces amis qui vont
disparaître avec ma fortune. Vous me resterez fidèle , et
vous consentirez à me suivre à Paris .
HÉLÈNE .
Vous suivre !
LANGEAC.
Ma vieille cousine de Clermont, ma seule parente aujour
d'hui, ne me permettrait pas sans doute ce qu'elle appel
lerait une mésalliance, mais nous n'avons pas besoin de sa
permission pour être heureux.
HÉLÈNE .
Oh ! je vous comprends, monsieur , vous voulez faire de
moi votre mailresse ?
LANGEAC .
Voyons Hélène , n'est- ce done que mon titre que vous
aimez ? Ecoutez-moil ainsi que je l'ai promis à M. Champ
loux, vous resterez quelques jours au château pour y instal
ler mademoiselle Jeanne , votre ancienne amie , pendant ce
temps, moi, je ferai disposer pour vous à Paris, un asile
convenable , où vous daignerez bien me recevoir quelquefois
et là nous attendrons, en nous aimant, qu'il nous soit possible
de légitimer notre bonheur. Où allez - vous donc ?
HÉLÈNE s'éloignant.
Je vais chercher la lettre de madaine la marquise etquand
je vous l'aurai remise nous nous dirons un éternel adieu .
(Elle le salue et remonte au chalet).
LANGEAC, la suivant des yeux.
Adieu ... non pasma belle inltumaine. J'ai juré que vous
seriez à moi, et je ne me laisserai pas battre par une vertu
de province .

SCÈNE

V

LANGEAC , ALBERT , DE ROCMONT , D'HARVILLE ,
et deux autres amis de Langeac amenés par MÉDARD .
MÉDARD .
MM ., voici monsieur le comte .
LANGEAC .
Pardonnez - noi d'avoir pris les devants, mais j'avais des
ordres à donner, Médard , ces messieurs ont bien voulu
m'accompagner jusqu'à Grandval, où je ne resterai que quel
1.
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ques heures, nous retournerons tous diner à Lisieux , fais
nous donc servir seulement des biscuits, du madère , là sous
ces arbres ! (Médard sort.)
ALBERT .
Magnifique propriété et qui méritait bien que vous lui
vinssiez dire adieu .
LANGEAC .
Ah ! ça .. mais nous ne sommes pas au complet : mon
cher de Sivry , M. André, votre frère, s'est laissé décidément
distancer .
ALBERT.
En effet.
LANGEAC .
Je lui aurai donc enfin gagné quelque chose.
DE ROCMONT.
Vous avez parié avec M.André ?
LANGEAC .
Cinquante louis qu'il n'arriverait à Grandval qu'après
nous. Je pariais à coup sûr. Les marins sont d'ordinaire
assez mauvais cavaliers . (Médard rentre suivi d'un domestique qui
place les bouteilles et les verres.) Pourtant M. André a une
chance si heureuse !
ALBERT .
Pardon M. de Langeac ... si mon frère vous a gagné une
somme considérable, c'est qu'il a consenti à tenir tous vos
enjeux , d'un coup vous pouviez vous acquitter.
LANGEAC .
Oh ! certes, M. André est beau joueur... mais nous ver
rons s'il sera maître aujourd'hui de Tamerlan comme il
l’était hier de la fortune.
MÉDARD .
Ce monsieur a monté Tamerlan . Je comprends qu'il ne
soit pas arrivé alors.
ALBERT.
Que voulez- vous dire ?
MÉDARD.
Il n'arrivera pas.
LANGEAC .
Allons, donc ? Tamerlan est ombrageux, difficile , c'est
vrai, mais...
MÉDARD .
Difficile , Tamerlan !monsieur le comte ne sait donc pas
qu'il était devenu si méchant que Paillet, le palfrenier ,
n'osait plus le monter saus emporter des pistolets dans les
fontes.
ALBERT.
Et vous avez laissé monter ce cheval à André , mon
sieur .
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ROCMONT.
Diable ! quand nous avons cru , tout à l'heure, que
M. André pressait sa monture pour nous dépasser, il était
peut-être emporté par elle .
LANGEAC .
Il finira par la maîtriser .
ROCMONT.
Ou par se faire renverser, et ce retard est inquiétant,
ALBERT,
Ah ! mon frère est blessé, mort peut- être !
ANDRÉ, entrant vivement.
Non , non , rassure - toi, Albert.
ALBERT , courant à lui et l'embrassant,
Ah ! mon frère !

SCÈNE VI
LES MÊMES, ANDRÉ .
ANDRÉ, avec ironie à Langeac.
Pardieu , monsieur le comte , vous avez eu dans mes
connaissances hippiques une confiance qui m'honore ... Ce
n'est pas un cheval que vous m'avez fait monter , mais un
véritable démon . (Aux autres.) Quand vous avez pris le galop ,
je me suis mis involontairement à une allure tout à fait
fantastique ; en quelques instants, je vous avais dépassés,
perdus de vue. Incertain de la route à suivre ... je me
laissai emporter d'abord ;mais quand je pus reconnaître que
je n'étais pas dans le vrai chemin , j'y voulus rarnener mon
cheval, et alors commença une lutte qui, je l'avoue, était
tout à l'avantage de ... Comment s'appelait mon hyppo
gryphe !
LANGRAC .
Tamerlan , monsieur.
ANDRÉ.
Tamerlan ! oh ! le nom était bien trouvé, eh bien ...
Tamerlan ... que ma résistance étonnait, se mit à redoubler
de vitesse. Son cou se tendit avec force comme pour arra
cher la bride de mes mains. Je tentai de lutler encore , de
le retenir où de le diriger ; mais il ne sentait plus ni le
mors , ni l'éperon , il devenait fou , furieux, et moi-même
emporté comme par un ouragan , je me sentais pris d'une
exaltation fébrile ... Le vertige s'était emparé de mon esprit
et de mes yeux ; il me semblait que nous demeurions
immobiles , Tamerlan et moi! Nous ne dévorions plus la
distance , c'était l'espace qui se dérobait, en fuyant, sous les
pieds du cheval ! Nous ne franchissions plus les obstacles ;
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c'étaientles haies, les barrières, qui s'applanissaientdevant
nous ; les arbres, les prés , les maisons semblaient courir
éperdus de chaque côté de la route et disparaissaient
rapides comme l'éclair ! Hourrah ! m'écriai-je en délire ! je
me croyais le héros de la légende allemande. Tout à coup
je vis surgir au loin , et juste en face de moi, un obstacle
nouveau , infranchissable celui-là , c'était une haute mu
raille , la terrasse d'un parc ! elle paraissait courir, elle
volait à ma rencontre... encore un instant, nous allions
nous briser contre elle !... La raison me revint alors , je
compris que j'allais mourir, je pensai à toi mon frère .. un
peu
vous monsieur le comte. Je disais adieu à la vie ,
quand je vis briller à l'arçon de la selle le pommeau d'un
pistolet. Je saisi l'arme à lout hasard , je glisse le canon
dans l’oreille du cheval, je presse la détente et Tamerlan
s'arrête comme frappé par la foudre, il chanchelle ... il
tombe, il roule avec moi au pied même de ce mur où
nous devions nous briser ensemble ... moi, je me relève,
mais je me relève seul. Tamerlan était mort.
TOUS .
Mort !
ANDRÉ .
C'est dommage... une merveilleuse bête qui valait
100 louis pour le moins, avec les 50 de notre pari cela fait
mille écus que je vous dois, monsieur le comte , et je suis
vraiment fort heureux de pouvoir vous les offrir moi
même. (11 tire son portefeuille.)
LANGEAC .
: C'est bien, Monsieur, plus tard .
ANDRÉ .
Soit, plus tard nous réglerons nos comptes.
ROCMONT .
Vous avez joué là une dangereuse partie ?
ALBERT .
Une partie déloyale et je ...
LANGEAC , à Albert.
Vous dites, monsieur ?
MÉDARD.
Monsieur le comte est servi.
ANDRÉ, prenant son frère sous le bras.
A table ! à table 1 (Bas à Albert.) Je prendrai ma revanche .
(Ils se mettent à table.)Messieurs, je propose de boire le pre
mier verre à la mémoire de ce pauvre Tamerlan si mé
chamment mis à mort par moi'.
TOUS, riant.
A Tamerlan !
ANDRÉ, regardant Médard qui remplit son verre .
Bonjour Médard , mademoiselle Hélène ,se porte bien ?

13

ACTE I.

MÉDARD .
Très-bien , monsieur le docteur .
LANGEAC .
Vous connaissez mademoiselle Hélène, monsieur ?
ANDRÉ.
Oui, monsieur le comte, j'ai passé deux jours dans ce
château l'hiver dernier , j'avais été appelé par le docteur
Rollin qui, vous le savez, donnait ses soins à la marquise ,
une opération était devenue nécessaire , si elle ne pouvait
sauver la malade, elle pouvait au moins prolonger sa vie .
Le docteur Rollin , était mon ami, il me savail en congé à
Cherbourg , et me fit l'honneur de me confier cette opéra
tion qui eût le résultat qu'on en espérait.
DE ROCMONT.
On a beaucoup parlé de cela dans le pays , et nos bons
Normandsne voulaient plus voir en vous le chirurgien -major
de la frégate l'Étna, mais vous tenaient tous bel et bien
pour un véritable sorcier .
ANDRÉ.
J'employais pour la première fois en Europe, un anti
spasmodique d'une étrange puissance , et dont les effets
sont réellement merveilleux ; j'avais rapporté des Indes
Orientales une liqueur qui, aspirée à certaines doses scru
puleusement calculées , endormait si bien nos pauvres
blessés, que mes terribles instruments pouvaient trancher,
fouiller leurs chairs sans leur faire éprouver aucune sen
sation de douleur , ce n'était qu'à leur réveil qu'ils s'aper
cevaient qu’une opération avait été pratiquée sur eux.
Madame la marquise, endormie d'abord , n'eût pas même
soupçon de la torture à laquelle je dus la soumettre.
ROCMONT .
C'est superbe .
LANGEAC .
Sans doute, mais permettez -moi de m'étonner monsieur,
que, riche comme vous l'êtes , vous vous soyez condamné à
ce vilain métier- là .
ANDRÉ .
Mon Dieu ! monsieur le comte , j'ai voulu donner un but
à ma vie, et je n'ai pas pensé qu'être riche, obligeât à ne rien
faire de bon et d'utile. Mon père m'avait laissé une grande
fortune honorablement acquise dans le commerce ; ma
mère , qui était restée veuve fortjeune encore , ne se crut le
droit de disposer d'elle que lorsque j'eus atteint à peu près
l'âge d'homme. Elle se remaria avec monsieur le comte de
Sivry qui, à défaut de richesse, lui apportait un titre et une
haute position . Je vis pourtant avec douleur ma mère
quitter notre modeste nom , de là peut- être ma résolution de
voyager beaucoup , - toujours; pendantmes longues absen
ces, Albert de Sivry grandissait, et lorsque ma mère me
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demanda d'aimer cet enfant qu'elle allait laisser orphelin ,
je lui jurai d'être pour lui un bon frère et je crois avoir tenu
ma promesse . (Serrant la main d'Albert.) Si... tantôt, je regrettais
la vie ... C'est que ma vie est à toi.
ROCMONT.
C'est à cause de vous Albert, j'en suis sûr, que M. André
veut rester garçon .
LANGEAC .
Oh ! siM.André a renoncé au mariage, il n'a pas renoncé
aux amours romanesques surtout... on in'a conté certaine
aventure dont vous avez été le héros, monsieur André.
ANDRÉ.
En deux mots , voilà cette aventure . Par un gros temps,
une jeune fille assise sur le pont de notre navire , fùt emportée par une lame... Je fis alors ce que tous vous auriez
fait, je me jetai à la mer , et je fus assez heureux pour
ramener la jeune fille saine et sauve à bord , ça n'est pas
plus merveilleux que cela .
LANGEAC .
Ce que vous ne dites pas... c'est que vous êtes encore , à
l'heure qu'il est, amoureux fou de celle que vous avez
sauvée.
ANDRÉ.
J'ai longtemps gardé son souvenir, c'est vrai... mais là
se borne celle grande passion pour une inconnue que j'ai
vue une heure à peine et que je ne reverrai jamais .
LANGEAC .
Mais à laquelle portant vous restez fidèle commeun Amadis .
ANDRÉ.
Vous croyez ! Monsieur le comte , voulez - vous tenir encore
un pari?
LANGEAC .
Prenez garde! la chance commence à tourner contre
vous !
ANDRÉ .
Vous allez voir jusqu'où je pousse la fatuité... et combien
peu je mérite cette réputation d'Amadis à laquelle vous me
condamniez tout à l'heure ; Monsieur le comte dites -moi le
nom d'une de vos maî!resses, de la dernière... celle qui
vous connait le moins et qui, par conséquent, doit vous
aimer le plus.
LANGEAC .
Monsieur.
ANDRÉ.
Je gage 200 louis que je vous l'enlève dans les vingt
quatre heures... Eh bien !'le nom ... de la belle ? vous ne
voulez pas me le dire ? ... c'est égal je vous l'enlèverai tout
de même.
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LANGEAC .
Soit ! mais alors il faut nous hâter de repartir pour la
ville , car votre pari serait perdu si nous restions ici.
(Hélène paraît et descend lentement l'escalier extérieur.)
ANDRÉ , qui l'a aperçue.
Pourquoi donc ,monsieur le comte ? ilme semble au con
traire qu'en restant, j'ai chance de le gagner !
LANGEAC .
Hélène !
ROCMONT, bas à Albert,
C'est une revanche qu'il veut prendre !...
ALBERT , bas.
Il en est une autre que je demanderai à monsieur de
Langeac, il n'aura pas impunément joué avec la vie de
mon frère .

SCÈNE

VII

LES MÊMES, HÉLÈNE .
Pendant ces répliques, Hélène est descendué, elle a salué André , Albert et
les autres convives qui se sont respectueusement inclinés devant elle. Hélène est allée droit à Langeac.
HÉLÈNE, bas.
Monsieur, voici ce que m'avait confié pour vous madame
la marquise !
Vous conn1NGEAC , bas et prenant le papier cachelé .
André ?
HÉLÈNE , regardant André .
Oui... Monsieur le docteur Rollin l'avait amené...
LANGEAC , bas.
M. André n'est pas revenu au château depuis la mort de
ma tante ?
HÉLÈNE , bas.
Pourquoi serait- il revenu ?
LANGEAC .
C'est juste (à part.) Allons, ce M. André n'est qu'un fat !
(Haut.)messieurs, vous savez qu'à Grandval, nous ne sommes
plus chez moi, et que nous n'y pouvons faire un long
séjour. Je vais prendre quelques lettres dans mon cabinet,
et jusqu'à ce que je vous donne le signal du départ, liberté
entière !
ALBERT.
Si vous le permettez, monsieur de Langeac , j'irai visi
ter avec vous ce château que je ne connais pas et dout
on m'a dit des merveilles.
LANGEAC .
Je serai heureux de vous en faire les honreurs !
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ROCMONT.
Albert, vous nous trouverez au billard , (bas.) si vous avez
besoin d'un témoin , complez surmoi. (Haut.) Venez- vous avec
nous, monsieur André ?
ANDRÉ .
Non , je reste... j'ai à parler à mademoiselle !
HÉLÈNE .
A moi monsieur ?
ANDRÉ.
Vous voudrez bien , mademoiselle, m'accorder la faveur
de quelques minutes d'entretien ...
ROCMONT, à d'Harville .
Il commence ... Langeac est furieux !
LANGEAC , bas.
Monsieur André ... je...
ANDRÉ, bas.
Vous savez que je n'ai que vingt- quatre heures, je n'ai
donc pas une minute à perdre .
LANGEAC .
Allons, messieurs, allons! (Ils sortent.)

SCÈNE

VIII

ANDRÉ , HÈLÈNE .
ANDRÉ .
Mademoiselle, me serais -je trop flatté en espérant que
vous ne m'avez pas tout à fait oublié ?
HÉLÈNE .
J'aimais sincèrementmadame la marquise et je dois être
reconnaissante des soins que vous lui avez donnés.
ANDRÉ.
Si j'ai pris la liberté de vous relenir, c'est que, par votre
entremise, j'avais un service à rendre à... quelqu'un ... une
restitution à faire .
HÉLÈNE.
Une restitution ?
ANDRÉ .
Je suis bien involontairement maître du secret d'une
femme. Vous vous souvenez, mademoiselle, que pendant
mon séjour ici, on me logea dans ce chalet que vous habitez
d'ordinaire , et que vous m'aviez abandonné pour veiller
madame la marquise ... quand je quittai Grandval, mon
domestique ramassa à la hâte dans la chambre que j'avais
occupée , tous les objets qu'il pensait devoir m'appartenir ...
Quelques jours après, je retrouvai, au fond dema valise , au
milieu de papiers insignifiants, une lettre ouverte, froissée...
et d'une écriture qui m'était inconnue ... je jetai les yeux
sur les premières lignes seulement... cette lettre était de
M. de Langeac,
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Ohtmon Dieu !
ANDRÉ .
J'aurais dû la brûler, ne laisser jamais soupçonner qu'elle
ellt passé dans mes mains... oui. Mais aujourd'hui je suis
heureux que vous soyiez mon obligée , j'ai tant à me faire
pardonner,
HÉLÈNE.
Vous, monsieur ?
ANDRÉ.
Savez - vous ,mademoiselle, ce que pensent en ce moment
M. de Langeac et ses amis ? Ils sont convaincus que je suis
resté avec vous pour vous parler d'amour.
HÉLÈNE.
D'amour ?
ANDRÉ .
Cela serait bien étrange, n'est- ce pas ?mais voici qui est
bien plus étrange encore . Tout à l'heure , à cette même
place, dans un mouvement de dépit... non ... non ... dans
un accès de folie ... j'ai parié ... oh !... j'étais fou , je le
répète , j'ai parié !...
HÉLÈNE,
Quoi donc, monsieur ?
ANDRÉ.
Que je serais l'amant heureux de la femme qu'aimait
M. le comte de Langeac.
HÉLÈNE .
Oh !... ce n'est pas devant M. de Langeac que vous avez
fait cette odieuse gageure ?
ANDRÉ.
C'est M. de Langeac qui l'a tenue.
HÉLÈNE .
Lui ! lui!
ANDRÉ.
Je savais qu'il vous aimait, et j'ai voulu savoir si vous
l'aimiez... j'avais gardé de vous, mademoiselle, un doux et
cher souvenir . La pensée d'avoir M.de Langeac pour rival
m'était odieuse... je n'avais plus qu'un désir, qu’un but,
vous enlever à ce rival... Oh ! pardonnez -moi, mademoi
selle, voilà ma folie quime reprend ... les fous sont des mal
heureux qu'il faut plaindre et non condamner.
HÉLÈNE .
Assez , monsieur , assez ! vous vous êtes dit n'est -ce pas ,
que si j'avais été la maîtresse de M. de Langeac, je pour
rais bien être la vôtre ... oui, vous avez pensé cela , et vous
n'avez même pas douté de votre triomphe !
ANDRÉ .
Mademoiselle !
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HÉLÈNE .

Que suis- je en effet pour M. de Langeac et pour vous?
Une pauvre fille sans parent, sans appui, qui, par amour,
ou dans la crainte de la misère, doit finir un jour par se
donner ou par se vendre. Oui, j'ai aimé M. de Langeac , il
le sait ... mais il sait aussi qu'à cet amour, je n'aurais ja
mais sacrifié mon honneur, et il accepte un pari dontmon
honneur est l'enjeu. Ah ! si vous êtes insensć , monsieur,
M. de Langeac est lâche ! oh ! oui, bien lâche ! (Elle tombe en
sanglotant sur un banc.)
ANDRÉ, avec émotion .
Ces larmes sont- elles des larmes d'indignation ou seu
lement de dépit !
ALBERT, entrant vivement.
Oh ! je te cherchais André ... je ... (Apercevant Hélènc qui se
lève .) Mademoiselle ...
HÉLÈNE, à part.
J'hésitais encore... je voulais partir... je reste !
ANDRÉ, bas.
Mademoiselle , ne vous reverrai- je pas ?
HÉLÈNE.
Pourquoi me revoir ?
ANDRÉ .
Pour obtenir mon pardon !
HÉLÈNE, amèrement.
M. André , ne partez pas ce soir, vous me reverrez de
main ... oui demain ! (Elle sort vivement par le fond.Y
ANDRÉ, la regardant sortir .
Allons! ce n'était que du dépit... par Dieu ! M. de Lan
geac , je pourrais bien vous gagner encore cette partie -là .

SCÈNE IX
ANDRÉ , ALBERT.
ANDRÉ .
Diable !mais j'ai promis d'être à Cherbourg demain .
ALBERT.
C'est impossible , André ! j'ai besoin de toi.
ANDRÉ .
Vraiment ?
ALBERT.
André , tu m'as fait promettre de ne jamais rien te ca
cher, tu m'as fait jurer surtout, si j'avais une affaire d'hon .
neur, de n'avoir pas d'autre second que toi !
ANDRÉ .
Oui, eh bien ?
ALBERT.
Eh bien !mon ami, je mebats demain ,
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ANDRÉ.
Tu te bats... toi... toi. Albert ?
ALBERT,
Oui !
ANDRÉ.
Une querelle d'enfant !
ALBERT.
Ce sera un duel à mort.
ANDRÉ .
A mort! voyons!..., voyons !... Tu pe peux pas parler
sérieusement. D'abord , avec qui te bats -tu ?
ALBERT.
Avec M. de Langeac !
ANDRÉ .
Avec lui!
ALBERT.
Je l'ai insulté, provoqué.
ANDRÉ.
Mais pourquoi ... à quel propos ?... Il fautme le dire... il
e faut! Ah ! j'aurais dû deviner tout de suite ; n'avais-je
pas vu là , tantôt, la colère briller dans ton regard au récit
de la mauvaise plaisanterie de M.de Langeac, car ce n'était
qu’une plaisanterie.
ALBERT.
Qui pouvait te coûter la vie , et il le savait !...
ANDRÉ .
Une chute de cheval est donc toujours mortelle ?... je
suis sûr que M. de Langeac voulait me rendre ridicule et
non pas me tuer.
Allons, je te le répète , cette affaire n'est
pas sérieuse, elle ne peut pas l'être . J'arrangerai tout cela ,
je le veux !
ALBERT.
L'offense est venue de moi et tu ne prétends pas exiger
que je fasse des excuses à M. de Langeac.
ANDRÉ .
Des excuses ! non , sans doute ! (A part.) ce Langeac le
tuera ! (Haut.) Mais moi, moi, je puis expliquer, atténuer,
concilier...
ALBERT.
Je te répète à mon tour qu'il n'y a pas de transaction
possible . C'est ma première affaire, j'en conviens, mais
pourquoi m'en tirerais -je mal? ne t'es - tu pas battu vingt
fois, tu me l'as dit !
ANDRÉ .
Oh ! moi! moi ! c'est mon métier de me battre, je suis
presque soldat, je porte l'uniforme.
ALBERT
Moi, je porte le nom de mon père , j'ai de ton sang dans
les veines, et sur ma vie, je ferai honneur à l'un et à l'autre !
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ANDRÉ, à part.
Ah ! ce Langeac me le tueral et je ne le veux pas...
je ... (Changeant de ton brusquement.)- Tu as raison, Albert, à
nous autres hommes, il faut le baptême du feu , soit sur un
champ de bataille , soit dans une rencontre ; tu recevras no
blement, bravement ce baptême- là , et je veux être ton par
rain ! Un duel on en revient, j'en suis revenu tant de tois ,
il ne faut que du courage, et tu en as, du calme, je t'en
donnerai l'exemplel mais avec moi, il te faut un autre té
moin ... d'Harville ne te refusera pas de te rendre ce service ,
va le lui demander , moi je chercherai M. de Langeac et je
réglerai avec ses témoins l'heure et les conditions du com .
bat !
ALBERT.
Je sortirai bien d'affaires, va ... embrasse -moi, frère, ça
me portera bonheur !
ANDRÉ, l'embrassant.
Albert, mon enfant!
ALBERT.
Je vais trouver d'Harville. ( 11 sort en courant.)
SCÈNE

X

ANDRÉ .
Oh ! à tout prix , il faut empêcher ce duel .... mais com
ment? comment ? Provoquer M. de Langeac n'est pas pos
sible !... Il devinera dans quel but, il refusera ou voudra se
battre d'abord avec Albert... avec Albert que je ne pourrai
plus que venger, et que je veux sauver ... c'est donc au
jourd'hui, tout à l'heure qu'ilme faut la vie de ce Langeac .

SCÈNE

XI

ANDRÉ , LANGEAC.
LANGEAC, entrant un billet à la main et ne voyant pas d'abord André .
Un billet d'Hélène. (Lisant:) Ce soir, à dix heures je vous
attendrai, chez moi. Plus de doule ! Elle consent à partir...
(Riant.) Ah ! ah ! ah ! et la gageure de M. André... ah ! ah ! ah !
ANDRÉ .
Vous êtes bien gai ce soir, M. de Langeac ?
LANGEAC, riant.
M.André ! parbleu ! vous arrivez bien ! c'est vous qui me
failes rire ainsi. Ah ! ah ! ah !
ANDRÉ.
Ah ! je ne me savais pas si plaisant que je suis.
LANGEAC .
Avais-je tort de vous dire que la chance vous devenait
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contraire ? mon cher monsieur, vous allez perdre votre se
cond pari comme vous avez perdu le premier !
ANDRÉ .
Vous croyez ?
LANGEAC, riant.
J'en suis sûr.
ANDRÉ.
Eh ! bien ,moi, je vous affirme, qu'à l'heure qu'il est, nos
chances sont au moins égales, et pour que vous n'en dou
tiez pas, je vous offre de doubler , de tripler, de décupler la
somme pariée !
LANGEAC, se contenant à peine.
M. André, vous êtes un...
ANDRÉ, avec ironie.
Oh ! n'achevez pas... n'achevez pas, je vous en prie, je
serais désespéré d'avoir une affaire avec vous.
LANGEAC.
Un duel !... vous avez raison ,monsieur , je ne peux pas
non plus, je ne dois pas... vous avez sans doute vu votre
frère ?
ANDRÉ, indifféremment.
Mon frère, non ! (Prenant le bras de Langeac.) Parlons donc de
mademoiselle Hélène !
LANGEAC.
Encore ?
ANDRÉ.
Toujours ! toujours ! Hélène... m'avait plu lorsque je la vis
ici il y a six mois ... et aujourd'hui je crois que je l'aime...
oui, parole d'honneur... et je le lui ai dit avec une telle
conviction , que lors qu'elle n'a quitté tout à l'heure , elle m'a
accordé, ma toi !... aux termes où nous en sommes ; je doi
loyalement tout vous dire , elle m'a accordé un rendez
vous !
LANGEAC .
Vous avez obtenu un rendez -vous d'Hélène, vous ?
ANDRÉ.
Oui, pour demain .
LANGEAC .
Pour ... demain ... (Riant.) Ah ! ah ! ah ! c'est charmant !
ANDRÉ.
Je vois avec plaisir que vous prenez la chose en philoso
phe, en homme d'esprit !
LANGEAC .
Mais, mon cher monsieur, Hélène s'est moquée de vous.
· elle vous donne un rendez-vous pour demain , et elle part
avec moi ce soir.
ANDRÉ
Ce soir !
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LANGEAC.
A dix heures !

ANDRÉ.
La preuve ?
LANGEAC lui donnant la lettre.
La voilà ! vous voyez que moi aussi, je joue cartes sur
table.
ANDRÉ, qui a lu .
Oui, oui... (A part.) Allons, cette fille n'était qu'une fran
che coquette . (Haut.) Oh ! mais permettez... elle vous attend
ce soir, mais savez -vous pourquoi ?... C'est pour vous donner votre congé. (Il lui rend la lettre.)
LANGEAC .
Mon congé !...
ANDRÉ , riant.
Oui, cher monsieur, oui, car elle sait que vous avez con
senti á mettre son honneur et sa personne en jeu !
LANGEAC .
Vous lui avez dit ?
ANDRÉ .
Les termes de notre pari... cela rentrait dans mon plan
d'attaque ... etmademoiselle Hélène qui a une certaine fierté
de caractère , a parfaitement compris que contre une mise
rable somme de 200 louis, c'était elle en effet que vous
aviez jouée contre moi, et je ne crois pas que cela ait pu
faire pencher beaucoup la balance en votre faveur !
LANGEAC .
Ce que vous avez fait là, monsieur, est indigne d'un galant
homme !
ANDRÉ.
Ah ! vous êtes mauvais joueur, vous vous fàchez.
LANGEAC .
Vous avez commis une action déloyale , une action dont
je veux...
ANDRÉ.
Prenez garde, vous voilà encore sur le chemin glissant
de la provocation , et si vous saviez combien je serais con
trarié... de vous tuer.
LANGEAC .
Trève de raillerie, monsieur... le duel que vous tenez tant
à éviter, je veux qu'il ait lieu , moi.
ANDRÉ .
Et si je refusais de me battre ...
LANGEAC .
Je saurais bien vous y forcer en vous déclarant que vous
vous êtes rendu coupable d'une lâcheté.
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ANDRÉ.
Ah ! vous avez réussi, monsieur ... nous nous battrons ...
mais plus tard , n'est- ce pas ?... après demain . Vous n'êles
pas bien pressé de mourir, hein ?
LANGEAC .
Monsieur, nous nousbattrons aujourd'hui ! Tout à l'heure !
ANDRÉ .
Comment ! là , tout de suite ! ... et nos rendez -vous
d'amour ?
LANGEAC .
Oh ! moi vivant! vous n'irez pas au vôtre !
ANDRÉ .
Si vous le voulez absolument, nous nous battrons ! mais
comment ! où cela ?
LANGEAG.
Làl dans le parc... Allons, Monsieur. (Il s'éloigne.)
ANDRÉ.
Allons ! (A part.) Ahl monsieur de Langeac ! vous ne
tuerez pas mon frère !
LANGEAC, apercevant Hélène venant du fond .
Hélène !

SCÈNE XII
LES MÊMES, HÉLÈNE .
HÉLÈNE .
Encore ici, messieurs.
LANGEAC, bas.
Hélène, vous serez chez vous à dix heures !
HÉLÈNE, bas.
J'y serai !
ANDRÉ, bas à Hélène.
Où dois-je vous voir demain , mademoiselle ?
HÉLÈNE, montrant le cbalet.
Là !
LANGEAC , avec impatience .
Monsieur André ! je vous allends !
ANDRÉ.
Me voilà ! Monsieur, me voilà !
SCÈNE

XIII

HÉLÈNE.
Oui, venez chez moi, ce soir, monsieur de Langeac , vous
m'y trouverez morte ... venez chez moi demain , docteur
André, vous constaterez la mort d'Hélène... d'Hélène qui
n'a pas voulu supporter un mépris qu'elle ne méritait pas...
Langeac, vous m'aurez tuée, et je vous pardonne André,
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vous m'aurez aidée à mourir, et je vous bénis ! Oh ! je ne
regretterai rien de la vie... j'ai retrouvé soigneusement
renfermés dans la chambre de la marquise le flacon et
l'ordonnance qu'en partant le docteur André m'avait lais
sés . (Relisant l'ordonnance.) Pour calmer les douleurs de la
malade, il suffira de lui faire aspirer pendant deux minutes
la liqueur renfermée dans le flacon , on amènera ainsi le
sommeil, la torpeur , l'insensibilité absolue... Une aspiration
plus prolongée causerait l'asphyxie, la mort ! oui, la mort
sans torture... et qui ne laisse après elle ni trace niravage ,
allons hâtons-nous ! hâtons -nous ! Elle monte fiévreusement
l'escalier extérieur et entre dans la chambre d'où on l'a vu sortir lors de
sa première apparition en scène).

SCÈNE XIV
PLANCHON , MÉDARD .
PLANCHON , suivant Médard , qui marche à grands pas et les bras croisés
sur sa poitrine.
Qu'est- ce que vous avez , monsieur Médard ? et pourquoi
que vous marchez comme un ahuri ?
MÉDARD .
J'ai... j'ai... que je suis humilié, indigné , exaspéré... on
nous a vendus, père Planchon !
PLANCHON .
Vendus !
MÉDARD .
Oui vendus ... comme des nègres... vous encore, vous
êtes noir commeune taupe, on pourrait s'y tromper ... Inais
moi ! moi !
PLANCHON .
Qu'est -ce que vous me chantez -là ?
MÉDARD.
Monsieur le comte a vendu son château avec toutce qu'il
contenait, bêtes et gens, vous et moi là, comprenez vous... il
m'annonce ça sans ménagement aujourd'hui... Etles nou
veaux maîtres arrivent.
PLANCHON .
Ils arrivent ce soir ?
MÉDARD .
Qu'est-ce que je dis ? Ils sont arrivés , j'ai voulu faire les
honneurs du chateau à la fille du nouveau propriétaire,
pendant que son père élait à l'écurie .
PLANCHON .
A l'écurie .
MÉDARD .
En voilà un châtelain ... Pendant que le vieux s'occupait
lui-même des chevaux qui l'ont amené , la demoiselle a visite
avec moi les grands apparlements. Ils lui ont l'ait peur .
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PLANCTION .
Peur ...

MÉDARD .
Cå se comprend ... elle n'en a jamais vu comme ceux -là ...
Bref, elle m'a dit qu'elle n'oserait pas y passer la nuit toute
seule ... elle a demandé à voir mademoiselle Hélène .
PLANCHON .
Elle la connait donc ?
MÉDARD.
A ce qu'il paraît. Je lui ai dit que mademoiselle Hélène
serait trop heureuse de lui céder sa chambre dans ce petit
chalet et d'en prendre une à côté... Pendant que je vais pré
venir mademoiselle Hélène, vous, père Planchon !... vous
amènerez cette petite et vous la ferez monter- au' chalet par
l'escalier de la tourelle qui est plus convenable que celui-ci,
allez, père Planchon ... ah ! si vous rencontrez un vieux ...
mal mis ... et plus vilain que vous...
PLANCHON .
Je le mettrai à la porte .
MÉDARD .
Si vous voulez ... seulement je vous préviens que c'est le
nouveau seigneur .
PLANCHON .
Le nouveau maitre !
MÉDARD .
Allez , père Planchon , courez si vous pouvez... moi je n'ai
plus ni bras ni jambes. (Planchon sort. On voit bientôt s'éclairer
l'escalier de la tourelle , escalier qu'on distingue à travers les vitres des
fenêtres du rez -de-chaussée et du premier étage, faisant toutes deux face au
public )
SCÈNE XV
MÉDARD , puis HÉLÈNE .
MÉDARD .
Mon beau château de Grandval... acheté par un paysan ...
un vil paysan ... oh I c'est à fendre le coeur . (Ilmonte par l'esca.
lier extérieur et frappe à la porte ouvrant sur la galerie). Eh bien , elle
n'entend pas... elle ne peut pourtant pas être déjà couchée ...
Mademoiselle Hélène... c'esi moi Médard ... J'en ai de belles
à vous apprendre... Est- ce qu'elle seraitmalade ... oh ! mais
faudra bien qu'elle m'entende. (11 frappe
coups redoublés, on
entend un coup de feu du côté par lequel Langeac et André sontsortis).
Hein !... ah ! quelque braconnier à l'affût... (Au même instant la
porte du chalet s'ouvre et l'on voit Hélène pâle.. , les vêtements en désor
dre, les yeux hagards, sortir de sa chambre). Ah ! là voilà ... (La porte
de la chambre s'est refermée d'elle-même, derrière Hélène).
HÉLÈNE .
Que me veut-on ?.. , n'entrez pas, n'entrez pas dans ma
chambre ?
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MÉDARD .
Votre chambre ... ah ! il y a du nouveau , allez . (Et tout en
parlant il a pris la main d'Hélène et l'aide à descendre, Hélène le suit ma
n'avait
de ses mouvements).
chinalement et commbre no est
vous, mademoiselle
plusplus
, nous
à conscience
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ne sommes plus chez nous, nous sommes envahis par les
Champloux. Vous connaissez mademoiselle Jeanne Cham
ploux ?
HÉLÈNE, répétant,
Jeanne Champloux !
MÉDARD .
Elle vient d'arriver au château et elle veut venir s'in .
staller dans votre chambre... pour cette nuit vous prendrez
la petite à côté... si vous avez quelque chose à démé
nager... je vais vous aider .
HÉLÈNE .
Dansma chambre ... n'y allez pas ... n'y allez pas...
MÉDARD .
Quel drôle d'air elle a ce soir... (Planchon paraît au fond
avec deux cartons.)

SCÈNE XVI
LES MÊMES , PLANCHON .

PLANCHON .
Eh ! M. Médard ... voilà les cartons et la demoiselle
vient derrière moi.
MÉDARD , prenant les cartons.
Bien , je vais la conduire , éclairez-donc père Planchon .
(Planchon qui avait aussi une lanterne, éclaire quelqu'un qui vient du
fond, mais qu'on ne voit pas.)
MÉDARD , à la cantonnade.
Par ici, mademoiselle ... Il y a deux marches à monter
pour gagner le vestibule de la tourelle ... là ... vous y êtes.
(Médard a disparu derrière la tourelle.)
PLANCHON .
Je peux m'en aller avec ma lanterne ?
MÉDARD .
Oui ! (Médard a dit ce mot de l'intérieur de la tourelle, par les
fenêtres éclairant l'escalier et faisant face au public . On voit monter
une lumière qui parait à l'étage supérieur et écla
les deux fenêtres.
Le public est donc certain que la chambre d'Hélène est occupée par
Jeanne. Pendant tout ce jeu de scène, Hélène est restée à l'avant-scène
ne voyant rien, n'entendant rien de ce qui se passe autour d'elle.)
HÉLÈNE .
J'ai froid ... pourquoi ne suis -je plus dans ma chambre...
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Ah ! je me souviens , là ... chez moi... et pour mourir plus
vite, j'aspirais le poison qui devait me tuer... qui donc est
venu m'arracher å la torpeur qui déjà s'emparait de moi ?...
qui me paralyse encore et me cloue à cette place... qui
donc ? je ne sais pas, je ne sais pas, (Pendant ce temps on a vu
du mouvement dans la chambre d'Hélène.)
MÉDARD, reparaissant au fond .
Voilà mademoiselle Jeanne installée...
HÉLÈNE.
Jeanne ? Elle est ici ?
MÉDARD .
Oui, chez vous ... Elle vous attend .
HÉLÈNE .
Jeanne m'attend... où cela ... où cela ?...
MÉDARD.
Mais... dans votre chambre... Bonsoir , mademoiselle ,
bonsoir . (Il sort par le fond.)

SCÈNE XVII
HÉLÈNE .
Dans ma chambre... Jeanne... Jeanne... Et ce flacon que
j'ai laissé ouvert... les vapeurs mortelles qui s'en échappent
vont la tuer .., la tuer ... elle Jeanne, mon amie... (Ici un
bruit sourd dans la chambre , celui que ferait un meuble en tombant et la
lumière s'éteint tout à coup .). Ahl c'est elle , elle qui déjà ... oh !
je veux... je ne pourrai jamais me trainer jusqu'à cette
chambre... mais j'appellerai... je crierai... je... ah !...
(Elle tombe et reste évanouie sur les marches de l'escalier extérieur
qu'elle essayait de gravir . A ce moment dix heures sonnent à une horloge
éloignée.

2
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ACTE

II

Un salon, table et fauteuils à gauche , un canapé à droite . Porte au fond ,
portes latérales.

SCÈNE

PREMIÈRE

MÉDARD , NANTIER.
NANTIER .

M. Champloux n'est donc pas au châleau .
MÉDARD .
Non , monsieur le notaire .
NANTIER .
Et sa fille , mademoiselle Jeanne ?
MÉDARD.
Mademoiselle est sortie aussi .
NANTIER, allant s'asseoir à la table .
Eh bien j'attendrai leur retour. (S’asseyant.) Dis -moi,mon
garçon , es- tu content de tes nouveaux inaitres ?
MÉDARD .
Heu , heu .
NANTIER .
Tu dis ? ...
MÉDARD .
Tenez, monsieur, vous êtes depuis longtemps le notaire
du château , et je peux vous parler à caur ouvert comme
disent les petites gens.
NANTIER .
Parle , mon garçon , parle ...
MÉDARD.
Vous savez que je suis incapable de dire du mal de mes
maitres , monsieur.
NANTIER .
Certainement.
MÉDARD .
Celui que je servais ici, il y a quelques mois , ne valait
pas grand chose. Eh bien ! ceux d'à présent ne valent rien
du tout.
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NANTIER .
Ainsi, M.Médard n'est pas satisfait du nouveau proprié .
taire du château ?
MÉDARD .
De lui ? ça fait pitié ! un paysan enrichi qui travaille
commeun vil mercenaire, qui pousse la charrue lui-même
quand il a cinquante journaliers pour ça , et qui rentre au
chateau en gros souliers et crotté jusqu'aux épaules ; un
bonhomme qui sait si peu vivre, monsieur, qu'il ne m'a
pas encore dit un mot plus haut que l'autre et qui ne sait
seulement pas meremettre à ma place quand je lui réponds
avec insolence . Ca fait pilié je vous dis.
NANTIER .
En vérité !
MÉDARD .
Ah ! lesmaîtres s'en vont, monsieur, où est le temps dont
me parlait mon grand-père, le bon temps où M. de Ver
mandois en l'appelant l'aquin , lui lançait son pied au ...
bas des reins.
NANTIER .
Et tu regrettes cela , toi?
MÉDARD .
Si je le regrette !
NANTIER .
Eh bien , courage, cela reviendra peut- être.
MÉDARD tristement.

Je ne l'espère pas, monsieur.
NANTIER .
A propos, et mademoiselle Hélène qu'est-elle devenue ?
MÉDARD .
Elle habite ici.
* NANTIER .
Toujours ?
MÉDARD .
Oui, monsieur, mademoiselle Hélène est tombée malade
le soir même de l'arrivée des Champloux ; et commeon a
eu bien soin d'elle ici, comme notre demoiselle a passé les
jours et les nuits à son chevet, elle a consenti à rester.
NANTIER .
C'est un excellent coeur : c'est une bonne et digne jeune
fille , que mademoiselle Champloux.
MÉDARD .
Heu ! heu !
NANTIER .
Hein ?
.
2
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MÉDARD .
Tout ça , monsieur le notaire, c'est des bontés de l'an
taisie .
NANTIER .
De fantaisie !
MÉDARD .
Oui, monsieur, de fantaisie. Et la preuve,
qui vous parle , j'ai été malade aussi, j'ai eu
et la demoiselle ne m'a pas soigné du tout,
pas passé une seule nuit à mon chevet. Ah
sont des ingrats .
MANTIER .
Allons, tu es fou .
MÉDARD .

c'est que moi
la coqueluche
moi, elle n'a
! les maîtres

Vous êtes maître , monsieur, vous prenez le parti de ces
gens-là , c'est naturel.
NANTIER .
Ecoute , j'ai un conseil à te donner , tâche de te mainte
nir ici ; j'ai des raisons pour le dire cela ... des raisons
sérieuses.
MÉDARD .

Des raisons...
NANTIER .
Qu'il m'est interdit de te faire connaitre, mais crois-noi,
tàche de te maintenir dans ce château .
MÉDARD.
Soit ! je ſerai des concessions , monsieur,
NANTIER .
Bien ! j'ai quelqu'un à visiter dans le voisinage. Tu diras
à monsieur Champloux que je reviendrai dans une heure .
(Il sort.)

SCÈNE

II

MEDARD, puis JEANNE ET HÉLÈNE.
MÉDARD.
Oui, monsieur, ouidans une heure. Pendant que je suis
Ah ! pour
ul, je vais préparer la nole de mes dépenses.
ça , faut prendre des précautions. Il y regarde de près le
paysan, à la dépense, il ne sait pas se faire respecter,mais
il fait respecter sa bourse... il sait joliment diminuer les
memoires... aussi, j'ai bien soin de në mettre sur les miens
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que des choses dont il ne connait pas la valeur... ça fait
qu'il ne peut pas en discuter le prix. (Hélène et Scante entrent
du fond .)
JEANNE .
Médard , mon père n'est pas rentré ?
MÉDARD, sans se déranger d'écrire et d'un air distrait.
Non , mademoiselle .
JEANNE.
Il n'est venu personne ?
MÉDARD , même jeu .
Il est venu M. Nantier, le notaire .
JEANNE , émue .
M. Nantier ... et il vous a dit ?
MÉDARD , sans l'écouter .
Dix - sept et huit, vingt-cinq... vingt-cinq et...
HÉLÈNE, d'une voix brève et impérieuse .
Médard ! Médard !
MÉDARD, se levant vivement.
Mademoiselle ?
HÉLÈNE.
Vous oubliez le respect que vous devez à votre maîtresse .
MÉDARD, humblement.
Moi, mademoiselle ...
HÉLÈNE .
Mademoiselle Jeanne vous a demandé qui était venu ?
MÉDARD , avec beaucoup de respect.
Il n'est venu que M. Nantier, mademoiselle.
HÉLÈNE .
Ce qu'il avait dit ?
MÉDARD , même jeu .
Il a dit qu'il aurait l'honneur de revenir un peu plus tard ,
mademoiselle ,
HÉLÈNE , sévèrement.
C'est bien , sortez !
MÉDARD, s'inclinant.
Oui, mademoiselle. (A part.) A la bonne heure, en voilà
une qui sait parler aux domestiques... Quel malheur qu'elle
ne soit pas riche. (Il sort par le fond .)

SCÈNE

III

JEANNE , HÉLÈNE
HÉLÈNE, s'approchant de Jeanne qui est toute peasive sur le canapé,
Eh bien , Jeanne ?
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JEANNE .
Il va revenir... il veut parler à mon père.
HÉLÈNE.
Le notaire ?
JEANNE .

Il veut l'entretenir sans doute de ce projet de mariage
au sujet duquel il lui a écrit déjà .
HÉLÈNE .
Un mariage avec M. Albert... (Affectueusement.) L'aimes-tu ?
JEANNE .
Non .
HÉLÈNE:
Alors, tu le refuseras ?
JEANNE .
Non .
HÉLÈNE .
Je ne le comprends plus... M. Champloux ne contraindra
jamais ton choix . Pourquoi acceptes- tu un mari que tu
n'aimes pas ?
JEANNE ,
Ne fait-on jamais que des mariages d'amour, M. Albert
est le plus distingué, le meilleur, je le crois, de tous ceux
qui ont demandé ma main . - Les autres sont désireux de
me prendre pour femme, parce que, toute fille de paysan
que je suis, j'ai cinq cent mille francs de dot; M. 'Albert
veut m'épouser, lui, parce qu'il m'aime.
HÉLÈNE.
Il te l'a dit .
JEANNE .
Quand on dit ces choses-là Hélène, on peut
Non ,
mentir . Quand c'est le cour qui les devine, on ne se trompe
jamais .
HÉLÈNE.
Soit !
Il t'aime.
Mais espères -tu du moins l'aimer
un jour ?
JEANNE .
Oui, je l'espère , j'en suis certaine.
HÉLÈNE .
Qui te donne cette assurance ?
JEANNE .
L'amitié qu'il m'a si vite inspirée, la sympathie que j'ai
Il y a dans
ressentie pour lui dès que je l'ai rencontré.
son regard une douce sérénité quime plaît, ses yeux ont
une expression qui me charme et qui m'étonne en même
temps. Il me semble que je les connaissạiş avant de les
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avoir vus. Il y a dans sa voix des notes qui vibrent à mon
oreille d'une manière étrange, et qui me font tressaillir
dans un rêve. – Les jeunes gens qui viennent ici m'im
patientent, m'irritent. Auprès de lui, au contraire , je me
sens heureuse comme on l'est auprès d'un ami que l'on
retrouve après une longue absence. Enfin il y a en lui tant
de choses qui m'attachent, qu'il est impossible que je ne
finisse pas un jour par l'aimer tout à fait.
HÉLÈNE se levant.
epas
Je crains que tu ne te trompes, Jeanne .
JEANNE.
Comment ?
HÉLÈNE.
Je crains que tu ne l'aimes jamais .
JEANNE .
Pourquoi ?
HÉLÈNE .
Parce que tu aimes quelqu'un .
JEANNE .
Moi ?... Et qui donc , mon Dieu ? ... lu me ferais grand
plaisir en me l'apprenant.
HÉLÈNE .
Peut - être ne le savons-nous bien ni l'une ni l'autre ;
mais je crois qu'en cherchant ensemble, nous finirions par
trouver.
JEANNE .
Explique - toi.
HÉLÈNE.
Le coeur a de profondsmystères, Jeanne ; il y a certaines im
pressions qu'il conserve quand elles se sont depuis longtemps
effacées de notre esprit.
Une de ces impressions subites,
mais ineffaçables , est quelquefois produite par un inconnu
que nous fait rencontrer le hasard . On ne le revoit jamais.
On le croit oublié et mille circonstances nous le rappellent
à notre insu ... on le croit oublié el il y a cependant en nous
quelque chose qui le regrette . Enfin , cet homme n'est pas
celui que l'on aime. — C'est celui qu'on aurait aimé.
JEANNE , troublée .
En sorte , que lu penses ?
HÉLÈNE .
Je pense que tu as rencontré un jour quelqu'un dont la
et
M. Albert, et que c'est ce quelqu'un - là que tu aimes
en lui.

34

LA FILLE DU PAYSAN .

JEANNE .
C'est étrange ce que tu me dis -là... C'est comme une
révélation de ce qui se passe en moi-même... Oui je com
prends... je me souviens... un jeune homme que je n'ai vu
qu'une fois, une seule ; mais tu as raison .
Je ne m'étais
jamais rendu compte de cette ressemblance ; elle me frappe
aujourd'hui, oui c'était bien cette voix , c'était bience
regard ... et comment mon âme ne serait- elle pas charmée,
comment mon coeur ne serait- il pas ému par ce souvenir ?
Celui dont je parle m'a sauvé la vie .
HÉLÈNE .
Il t'a sauvé la vie ! où, comment ?
JEANNE.
Ecoute ! Nous nous étions embarqués mon père et
moi, pour aller retrouver son frère qui était mourant. - - A
peine la traversée durait- elle depuis quelques heures, qu'il
s'éleva une horrible tempête. Mon père venait d'être jeté
violemment contre un des mâts du navire. Il s'était évanoui,
il avait à la tête une profonde blessure, et j'étais auprès de
lui, m'efforçant de le rappeler à la vie .
Par ordre du
capitaine, tous les passagers étaient descendus dans l'en
trepont; moi je n'écoutais rien , je n'entendais rien , je ne
Tout à coup ,
voyais que ce sang qui coulait toujours .
une lame furieuse vient balayer le pont, elle bondit sur le
navire, elle roule comme une avalanche et m'emporte
Mon père
évanouie dans un immense tourbillon d'eau .
veut s'élancer , on le saisit, on le retient.
Il se débat, il
pleure, il crie , il voulait mourir avec moi! Il m'aime tant,
mon père !...
HÉLÈNE.
Enfin l...
* JEANNE .
Enfin , il offre aux marins cent mille francs, un million ,
que sais-je, toute sa fortune à celui qui tentera seulement
taine .
HÉLÈNE.
Personne ?
JEANNE .
Mon père le croyait du moins, mais tandis qu'il se livrait
au désespoir, un cri de la vigie se fit entendre : un homme
à la mer, disait ce cri. - C'était un sauyeur que le ciel
m'envoyait, il venait de s'élancer à mon secours, et quel
ques instants après, je me retrouvais sur le pont, je repre
nais connaissance , mes yeux se rouvrirent, j'étais dans les
bras de mon père.
HÉLÈNE .
Enfin , ce sauveur ? ...
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JEANNE
Le soir même, nous abordions, et je ne l'ai jamais revu .
HÉLÈNE .
Jamais il ne vous a écrit ?
JEANNE .
Comment l'aurait -il fait ? il ne s'est pas même informé
de notre nom . Il devait , nous a -t- il dit, se rembarquer
Voilà tout ce que
quelques jours après pour les Indes.
je sais de fuit Tu vois que je puis me marier sans crainte ,
et que je n'aimerais pas moins mon mari, parce que son
regard et sa voix éveillont en moi un souvenir de recon
naissance .
HÉLÈNE .
Dieu le veuille , Jeanne...
SCÈNE IV
LES MÊMES, CHAMPLOUX .
CHAMPLOUX, au dehors .
All sont par là ! C'est bon , c'est bon , je m'en y vas les
rejoindre .
JEANNE .
mon për
pèrel...
Ah ! c'estmon
CHAMPLOUX , entrant.
Bonjour, fillotte , serviteur mam'zelle Hélène !
HÉLÈNE .
Bonjour, monsieur Champloux .
JEANNE .
Bonjour, père .
CHAMPLOUX .
Eh ben ? comment qu' ça va , à c matin ?
JEANNE
Très- bien , père.
CHAMPLOUX .
T'as pas eu
Très- bien l... je te trouve encore pâlotte.
de vanouissements ? t'as pas eu de vestiges, comme dit le
docteur ?
JEANNE .
Non , mon père , non , tranquillise - toi.
HÉLÈNE.
Tout cela est nerveux .
CHAMPLOUX .
Ah ! oui, les nerfs, c'est une nouvelle maladie que les
médecins avions imaginé , y disent : C'est les nerfs quand
y n'connaissont rien à la maladie .
JEANNE .
Comme tu as chaud, dans quel état te voilà ! d'ou viens.l":
donc ?
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CHAMPLOUX .
Ne me gronde pas, petiole : j'ons été de mon pied léger
jusqu'à la ferme des Andelys , je voulions savoir où qu'en
sont les pommiers ?
HÉLÈNE , souriant.
La récolte 'sera - t -elle bonne , monsieur Champloux !
aurons-nous des pommes, cette année ?
CHAMPLOUX .
Je vas vous dire : pour une année qu'y a des pommes, y a
pas d’pommes : mais pour une année qu'y a pas de
pommes y a des pommes.
HÉLÈNE , riant.
Oui, oui, je comprends.
CHAMPLOUX, se jetant dans un canapé de soie qu'il époussète d'abord
avec la main .
Oufl j suis fatigué ,moi.
JEANNE .
Est-ce que tu ne vas pas t'habiller , père ?
CHAMPLOUX .
M'habiller, mais révérence parlez je ne me crois point
tout nu .
JEANNE .
Vois donc comme tu es l'ait ! - Cette vilaine veste ...
CHAMPLOUX .
C'est ben assez bon pour moi. Bah ! mais toi qui parles,
c'est donc joli ce que t'as là ? quèque c'est que c'te petite
robe de rien du tout. Ah , mais, j' voulons que tu soyes
autrement attifée que ça ... A quoi donc que ça me sert
d'avoir de la fortune ? - J ' voulons que tu mettes des robes
de velours avec des falbalas, des colliers en pierreries , des
souliers de maroquin et des pendants d'oreilles en argent.
JEANNE .
Mais mon père ...
CHAMPLOUX.
Ya pas de mais, mamzelle ! je le voulons.
JEANNE , avec une feinte sévérité ,
Et moi, je veux que vous vous taisiez. Je suis mise
comme doit l'être une jeune fille et vous n'y entendez rien ,
monsieur,
CHAMPLOUX .
Ah !
JEANNE .
Occupez - vous de votre toilette et non de la mienne.
CHAMPLOUX ,
Ah !
JEANNE .
Et occupez-vous- en tout de suite .
CHAMPLOUX .
Ah !
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Vous m'avez entendue ,
CHAMPLOUX .
C'est bon ... on obéira ... si tu veux m'embrasser un brin .
JEANNE .
A la bonne heure ! (Elle l'embrasse .)
CHAMPLOUX .
A c't' heure, me v'là payé , tu peux me demander encore
tout ce que tu voudras.
JEANNE .
En ce cas, allez vous faire beau ; vous oubliez que vous
recevez aujourd'hui. .
CHAMPLOUX.
Je reçois ... je reçois quoi ?...
HÉLÈNE .
C'est vrai ; vous avez du monde à diner.
CHAMPLOUX .
Ah ! oui, nous ons du monde à dîner. On donne son méil
leur vin , sa meilleure viande , ses plus beaux fruits , on
donne tout ce qu'on a de mieux, quoi, et ça s'appellont
recevoir ;... què bêta de langage qu'on a .
JEANNE .
Tu ne peux pas te montrer à nos invités, vêlu comme te
voilà , père.
CHAMPLOUX .
Ah çà , est-ce que tu t'imagines qu’y venont pour mes
habits , tes invités. Oh Que nenni! y ne sont point si bêtes
que ça ... y venont pour le diner .
DIÉLÈNE.
Oh ! monsieur Champloux !
JEANNE .
Pelit père !
CHAMPLOUX.
Non , là , y venont encore pour toi parce que t'es gen .
tille , et puis pour ta dot qu'est ben gentille aussi.
JEANNE.
Décidément tu es très -méchant aujourd'hui...
CHAMPLOUX .
Ne m ' gronde point, petiote, j'yons quilter ma veste .
JEANNE .
C'est cela ! (Elle sonne.)
CHAMPLOUX .
Quèque tu fais là ?
JEANNE .
Je sonne votre valet de chambre, pour qu'il vous habille .
CHAMPLOUX
Ah ben bon !... est-ce que je ne sommes point d'âge à nic
vêtir moi-même... Si tu me laissais faire, vois-tu tous ces
3
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feignants de domestiques, qui se gobergeont ici, j'en ſerions
d ' Tamcux laboureurs... y travailleraient comme moi, du
matin au soir .
HÉLÈNE .
Pourquoi, riche comme vous êtes, vous imposez - vous
de si rudes travaux .
CHAMPLOUX .
Pourquoi ? j'ons travaillé toute ma vie , moi ; je n'avions
jamiats fait que ça , quand feu mon pauvre frère s'a laissé
défundre... ce qui fait que j'ons liérité de ses deux millions.
HÉLENE.
Deux millions !...
CHAMP: OUX.
Qu'il avait pris sur l' s'anglais dans son état de corsaire.
JEANNE .
Il était corsaire ?
CHAMIPLOUX .
Ah !mais entendons- nous ! corsaire autorisé par l' gou
verncment .. avec des lettres... d'contremarque, comme
on dii.
JEANNE , à liélène .
C'est auprès de lui que nous nous rendions, quand j'ai
lailli mourir .
CIAMPLOUX .
Oui, c'le damnéé fortune que j'allions chercher là -bas,
all'm'a fait une fière peur... Ah ! j'en aurions ben donné dix
comme elle, plutôt que de perdre ce trésor-là. ( 11 embrasse
sa fille . )

SCÈNE

V.

LES MÊMES , MÉDARD.
MÉDARD .
Monsieur a sonné?
CHAMPLOUX .
Quèqu’y mchante, celui -là ?
MÉDARD .
Je dis : monsieur a sonné ?
JEANNE .
Oui, occupez - vous de la toilette de mon père... Viens,
Hélène. (A son père.) A tout à l'heure .
CHAMPLOUX ,
Va, fillotte, va ... (Jeanne et Hélène sortent par la droite.)
MÉDAND .
Que mettra monsieur ?
CHAMPLOUX ,
Quoique tu dis 7

ACTE

II.

39

MÉDARD, avec ironie .
Je me fais l'honneur de demander à monsieur ce que
monsieur mettra aujourd'hui.
CHAMPLOUX .
Monsieur te mettra zà la porte si tú continues de l'em
bêier , toi, voilà .
MÉDARD .
Je ne croyais pas avoir mérité... que monsieurmë tráitât
de la sorte...
CHAMPLOUX , à part.
Traitât, traitât ! oh ! c'est- y gênant d'avoir des domès
tiques mieux éduqués que vous ... (Il marche à grand pas.)
MÉDARD, courant après lui.
Monsieur, Monsieur !
CHAMPLOUX .
De quoi ?
MÉDARD .
Monsieur marche avec ses gros souliers !
CHAMPLOUX .
Avec quoi que tu veux que je marchions ?...
MÉDARD .
Mais monsieur va m’abimer mon tapis ...,'
CHAMPLOUX .
Ton tapis ?... Ah ben , en v'là une bonne... c'est son tapis ,
à c'le heure !... (Il s'assied dans un fauteuil.)
MÉDARD .
Monsieur va gâter ...
CHAMPLOUX .
Ton fauteuil aussi... pas vrai? ...
MÉDARD .
Mais monsieur, c'est moi qui nettoie les meubles, et
avec vos gros souliers et vos vilains habits de travail...
CHAMPLOUX
Eh ben , bêta.I comment que tu les nettoierais, tes meù
bles, sije ne les salissions point ?
MÉDARD .
Enfin , monsieur est le maître .
CHAMPLOUX, à part.
Un peu que je le suis, et je vas rabattre ton caquet à
toi. (Haut il se lève.) Donne-moi voir ton compte ?
MÉDARD .
Mon compte ?

CHAMPLOUX .
Oui, ton compte. Est-ce que tu n'me comprends pas ?
MÉDARD .
Monsieur veut sans doute dire manote ,
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CHAMPLOUX .
Ton compte , ta note ... enfin je te demande l'papier ous
qu'est la dépense.
MÉDARD .
D'abord , on ne dit pas : ous qu'est.
CHAMPLOUX , avec colère.
On ne dit pas : ous qu'est ? Eh ben , ous qu'il est donc
celui-là qui m'empêchera de dire ous qu'est ?
MÉDARD .
Oh ce n'est pas moi qui prétends faire parler monsieur
élégamment.
CHAMPLOUX .
J' parlerons légalement si j' voulons, mon gars ... Allons,
allons, ous qu'est ton compte ?
MÉDARD , lui donnant un papier .
Voilà ma note , monsieur.
CHAMPLOUX , prenant avec colère.
J'veux que ça soye un compte , entends-tu ?
MÉDARD .
Ça s'ra ce que monsieur voudra .
CHAMPLOUX , satisfait.
Ah !
MÉDARD .
Mais ça s'appelle une note .
CHAMPLOUX , avec colère.
Encore !... (Se calmant.) Voyons voir un brin ... (11 lit.) Une
paire de gants... d ... e ... de d.... a ... i... m ... daime...
què que c'est que ça , gants de daime ?
MÉDARD .
Gants de daim , monsieur.
CHAMPLOUX .
Gants de daim ! Est- ce que je t'ai dit de m'acheter d'çà ,
moi ?
MÉDARD.
Ce n'est pas pour monsieur, c'est pour moi...
CHAMPLOUX .
Pour toi ?
MÉDARD .
Pour suivre mademoiselle quand elle sort en voiture .
CHAMPLOUX .
Ah ! si c'est pour avec ma fille !... ( 11 lit.) Une paire de
gants de ... coton ... mais je n'en porte point.
MÉDARD.
C'est pour moi, monsieur.
CHAMPLOUX .
Encore l ...
MÉDARD .
C'est pour ménager les gants de daim ,
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CHAMPLOUX.
Ah ! (Lisant.) Une paire de bottes à revers... Comment,
bottes à revers... est- ce que je porte de ça moi ?
MÉDARD .
Ça n'est pas pour monsieur. C'est pour ...
CHAMPLOUX .
Ah ! ça, tu ne dépenses que pour toi... et y en a pour
soixante - douze livres dix sous... c'est comme ça que l'es
économe.
MÉDARD.
Mademoiselle exige que je sois bien tenu, mais si mon
sieur le défend... je n'en ferai rien .
CHAMPLOUX .
Qu'est-ce que c'est... tu te permettrais de désobéir à ma
fille ! tu me dépenseras tout l'argent que tu voudras entends
tu , ou si non je te campe à la porte ... Ah ! mais !...
NANTIER , entrant.
Ah ! vous voilà de retour, monsieur Champloux.
CHAMPLOUX .
Eh ! c'est monsieur Nantier, serviteur monsieur le tabel
lion .
NANTIER .
Notaire, si cela vous est égal, Je désire causer avec vous
quelques instants.
CHAMPLOUX .
Va t'en , toi Médard .
MÉDARD , bas.
Va l'enl... comme ça commande ... (Haut.) monsieur
m'ordonne de le laisser, je le laisse . ( Il sort.)
3

SCÈNE

VI

NANTIER , CHAMPLOUX .
CHAMPLOUX .
Y me laisse !... C'est ben heureux , n'voudrait y point
m'emporter ? - Eh ben ! monsieur le tabellion , quèque c'est
que vous avez de nouveau à me dire ? (Il le fait asseoir .)
NANTIER .
Je vous ai entretenu déjà du motif qui m'amène.
CHAMPLOUX .
Ah ! oui ! c'est du mariage de ma fille que vous venez me
parler ?
NANTIER .
Un beau mariage , monsieur Champloux.
CHAMPLOUX .
Si vous aviez d's'enfants , monsieur le tabellion , vous
sauriez que n'y a pas d'beaux mariages pour un père.
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NANTIER .
Comment...
CHAMPLOUX .
Et que chaque fois qu'on vient y parler d’lui marier sa
fille , c'est commesi on y arrachait une dent.
NANTIER .
Le parti qui se présente n'est pas à dédaigner... c'est une
bonne affaire que je vous offre .
CHAMPLOUX .
Une bonne affaire ! Ah ben , vantez - vous d'çà ! j'vous le
conseille ! Comment, j'ons une fille qu'est la moitié de mon
cour , l’bonheur de ma vie, qu'est à elle seule tout c'que
j'aimons dans ce monde, tout ce qui m'faisons rester sur
terre avec joie , j’ons un enfant, quoi, c'est tout vous dire .
Et voť monsieur s'en vient pour me la prendre. Il veut
emmener ma fille loin de moi, y s'enquiert d'abord si y
pourra prendre ma place dans son cour, et quand y s'en
croyont ben sûr, y y'nont m'dire gaiement : C'est un mar
ché conclu , père Champloux , j'emportons vot' trésor, comp
tez-moi une grosse dot par dessus le marché... Et v’là c'que
c'est comme
vous appelez une bonne affaire, vous !... M
si qu'à la halle , j'donnerions dix écus par sac au chaland
qu'emporterait not' blé,
NANTIER .
Vous vous trompez, Champloux, et votre excessive len
dresse vous rend presque mauvais père .
CHAMPLOUX , ému.
Mauvais père ! Comment, monsieur Nantier, vous... vous
trouvez que j’sommes un mauvais père ?
NANTIER .
Ce n'est pas pour vous -même... c'est pour elle ... qu'il
faut aimer votre enfant.
CHAMPLOUX .
Mais c'est ben pour elle aussi que je l'aimons.
NANTIER .
Songez alors à ce qu'elle deviendra quand vous ne serez
plus là . Est- ce qu'il ne lui faut pas un appui, un prolec
teur ?
CHAMPLOUX .
Oui, oui, j'dis pas... j'sais ben ....
NANTIER .
Songez à ce que sera sa vie, si, à défaut de la tendresse
de son père, elle n'a pas un jour l'affection conjugale et
l'amour de ses enfants ?
CHAMPLOUX .
C'est bon . En v'là assez... (Ils se lèvent.)
NANTIER .
Réfléchissez, Champloux, et ce que je vous dis là , vous
paraîtra juste ét vrai.
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CHAMPLOUX .
Eh ! si je ne le trouvions pas vrai,' est- ce que je n'aurions
pas jeté par la fenêtre tous ces beaux épouseux qui s'étiont
présentés... Voyons, quoque c'est au juste , que vot' jeune
homme ?
NANTIER .
D'abord , un beau nom .
CHAMPLOUX .
Plus beau que celui de Champloưx ?
NANTIÈR .
Albert de Sivry .
CHAMPLOUX .
Ah ! c'est ben celui-là que je craignais.
- NANTIER .
Vous le craignez ?
CHAMPLOUX .
Eh oui ! parce que c'est celui qu'a le plus l'air avenant
à ma Jeanne .
NANTIER .
Si elle est disposée à l'aimer , devez - vous hésiter ?
CHAMPLOUX
Quand est-ce que j' pourrons y parler, au jeune homme ?
NANTIER .
Aujourd'hui, à l'instant, si vous le voulez.
CHAMPLOUX .
Il est ici ? Y n ' perdont pas d ' temps celui-là...
NANTIER .
Il est venu, comme cela lui est arrivé cent fois déjà . Il
m'a chargé de vous voir , de vous parler, et si vous aviez
mal accueilli l'ouverture que je viens de vous faire, cette
visite n'eût été, comme les précédentes, qu'une visite de
politesse. Si, au contraire , vous ne lui délendez pas d'es
pérer, il a amené avec lui son frère ainé , récemment arrivé
d'un lointain voyage et qui lui servi de père . - Il vous
le présentera et c'est lui qui vous fera officiellement la
demande.
CHAMPLOUX .
Allons !... en v'là des carémonies. Faites-les donc venir,
et si Jeanne dit oui, eh ben...
NANTIER .
El bien ?
CHAMPLOUX .
Eh ben , je ne dirai point non ...
NANTIER ,
Votre
Je vais vous les envoyer . - Causez avec eux .
eceur est excellent, Champloux , c'est lui qu'il faut laisser
parler . (Il sort par le fond.)
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SCÈNE VII
CHAMPLOUX , puis ALBERT ET ANDRÉ .
CHAMPLOUX .
Il veut
Laisser parler l'coeur pour traiter l' s'affaires.
Faut d ' l'adresse au
me la bâiller bonne, l' tabellion . C
contraire pour lire dans l'estomac d ' ces particuliers -là , faut
voir si ce n'est point l'argent ben plutôt qu' la fille qu'ils
vouliont épouser . (Albert et André entrant.)
ALBERT.
Tiens, André, voilà son père.
CIIAMPLOUX , à part
Attention , Champloux, v'là l’ s'ennemis. ( 11 prend un air
païf et un maintien embarrassé.
ALBERT.
Monsieur Champloux, permettez-moi de vous présenter
M. André Saurieul... mon frère .
CHAMPLOUX à part.
J'ons vu c'te figure là quèque part, moi.
ANDRÉ, le saluant.
Monsieur ...
CHAMPLOUX .
C'est ben d ' l'honneur que vous nous faites , un beau
monsieur comme vous, de venir nous voir .
ANDRÉ.
C'est moi,monsieur , qui m'estimeheureux au contraire ...
CHAMPLOUX .
Oh ! je n ' m'en faisons pas accroire , allez . Que ça soye
dans un château ou dans une ferme, j' n'en sommes pas
moins un grossier paysan comme on dit.
ANDRÉ.
Monsieur Champloux, si votre esprit n'a pas été cultivé
aussi bien que vous savez cultiver vos terres, la faute n'en
est pas à vous : elle appartient au temps ou vous avez vécu .
CHAMPLOUX .
C'est peut-être ben vrai ça ... pour lors, qu’vous avez
donc visité déjà nos biens , nos termes et nos terres ?... y en
a pour gros d'argent pas vrai?
ANDRÉ.
Je l'ignore , monsieur .
CHAMPLOUX .
Laissez -done, vous les trouviez en si bon état de rapport.
ANDRÉ .
J'ai vu vos instruments de travail et j'ai compris que
vous aviez le bon esprit de ne pas suivre l'ignorante rou
tine...
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CHAMPLOUX .
Ah ! (A part.) !J' crois qu ' c'est un malin , celui-là , faut
ouvrir l'oil.
ALBERT.
Veuillez m'excuser , M. Champloux, mais ce n'était pas
seulement pour qu'il vous parlat d'agriculture , que j'ai prić
mon frère de m'accompagner.
CHAMPLOUX .
Oh ! oui, nous y voilà ... c'est la grande affaire .
Il s'agit
de mariage pas vrai ?
ANDRÉ.
En effet.
CHAMPLOUX .
Vous trouvez la fillotte jolie ?
ALBERT.

Je l'aime, Monsieur .
CHAMPLOUX .
Va pour la fille : mais quoi qu ' c'est que vous pourrez
ſaire d'un beau - père comme moi.
ANDRÉ, souriant.
Eh ! que voulez- vous qu'il en fasse, monsieur .
CHAMPLOUX .
Comment ce que je voulons... mais...
ANDRÉ.
Vous serez le père de sa femme et, à ce titre , vous aurez
droit à son affection .
CHAMPLOUX, à part.
Pus d ' beurre que de pain , je connaissons ça . (Haut.) Je
n ' sommes qu’un paysan ,
c'est vrai, mais enfin j'n'ai
merions point qu’on rougissit d ' moi.
ANDRÉ,
passe à Champloux.
S'il 'pensait devoir rougir de vous plus tard , mon frère
se déshonorerait en demandant à entrer aujourd'hui dans
votre famille .
CHAMPLOUX , à part .
Ben tapé , ça.
(Haut.) Finalement je ne veux pas qu'y
m ' prenont chat en poche.
J'suis ben mal éduqué, moi...
j' suis quéquefois emporté, colère.
3
ANDRÉ.
nera
Il pardon
cela à votre âge.
CHAMPLOUX , à part .
(Haut.), pour lors, c 'ma
V'là l’ beurre qui revient.
riage -là vous tient ben au coeur, pas vrai ?
ALBERT.
C'est en lui que j'ai placé tout le bonheur de ma vie.
3.
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CHAMPLOUX , avec ironie .
Eh ! eh ! tout l' bonheur de la vie ! c'est toujours ça qu'on
dit !
ANDRE .
Puisque mon frère le dit, monsieur, c'est qu'il le pense
et si vous n'en étiez pas convaincu vous-même, vous sericz
coupable, vous manqueriez à tous vos devoirs en ne repous
sant pas sa demande,
CHAMPLOUX , avec colère.
J' manquerions à mes devoirs, moi. (Se calmant tout à coup .)
Tenez , c'est fier , mais c'est bien c ' que vous venez de dire !
(A part.) y m'va celui- là .
ALBERT, avec chaleur.
Oh ! soyez persuadé , monsieur, que le væu le plus sin
cère de mon àme...
CHAMPLOUX .
Laissez-donc causer vol'frère, y parle ben mieux qu’vous.
ANDRÉ .
Enfin , M. Champloux, vous avez répondu à votre notaire...
CHAMPLOUX .
Que si ma fille disait oui... Eh ben ...
ANDRÉ .
Eh bien ? ...
CHAMPLOUX .
Je ne dirions pas non ... mais faut d'abord qu'alle con- ,
sente .
ANDRÉ,
Et ce consentement une fois obtenu ?...
CHAMPLOUX .
N'y aura plus qu'à parler... de la dot... C'est ça qui est le
plus vétilleux... tenez,.. Bouttez -vous donc sur des fauteuils
et causons- en un brin de c'te dot. (Ils vont s'asseoir à la table .)
Si j'ons bonne mémoire , le jeune homme n'est point ben
riche ... y n'a qu ' cent mille francs, qu'on m'a dit.
ALBERT .
C'est vrai, Monsieur.
CHAMPLOUX.
Eh ben , j'arrangerons tout ça ... je donnerons cinq cent
mille francs à ma fille . Avec les cent mille que vous avez,
ça s'ra peut- être bien assez.
ANDRÉ.
Non , monsieur, ce ne sera pas assez.
CHAMPLOUX .
Hein ?..., y paraît qu ' vous êtes gourmand , yous. (A part,
Oh ! oh ! v'lü 1' beurre qui s'en va .
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ANDRÚ .
Vous ne
me co
ne me
n
Vous
comprenez
pas, monsieur, si volre fille a
cinq cent mille francs, j'entends que mon frère en apporto
pour sa part six cent mille .
CHAMPLOUX .
Ah bah !
ALBERT.
Six centmille francs,mais où les trouverai-je ?
ANDRÉ.
C'est moi que cela regarde.
ALBERT.
Toi!... tu te dépouilleras pour m'enrichir. - Je ne le
veux pas, entends-tu , je ne le veux pas.
CHAMPLOUX.
Il a raison, l' petit, j' n'ons pas besoin d'vol' argent, que
diable, puisque je ne demandons pas plus qu'y n'a , ce
garçon .
ANDRÉ, avec fierté .
Mais vous voulez donner à votre fille plus que ne possède
mon frère, monsieur.
CHAMPLOUX , avec force.
Eh ben après ?
ANDRÉ.
Eh bien , je n'y consens pas.
CHAMPLOUX .
Vous... n'y... consentez point... Ah ! par exemple, elle est
ben forte , celle-là . (Avee force.) Etsi je voulons y bâiller six
centmille francs , huit centmille francs, un million , à ma fille ,
est- ce que vous croireriez que vous m'en empêcheriont,
' vous !...
ANDRÉ , avec colère .
Je refuserais du moins, monsieur, de consentir à ce
mariage.
CHAMPLOUX , avec colère.
Et pourquoi ça , pourquoi qu ' vous refuserions s'il vous
plai!?"
ANDRÉ .
Parce que mon frère s'appelle le comle Henri de Sivry ,
monsieur.
CHAMPLOUX .
Et què que ça me fait, à moi , si je le trouvons bon
malgré ça .
ANDRÉ.
Ce que cela fait ? (Il se lève.)
CHAMPLOUX .
Eh ! oui, què que ça fait ? ...
ANDRÉ.
Ecoute-moi, Albert, si tu t'appelais du premier nom yenu,
je te dirais, ta fortune n'est pas égale à celle
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fille ; mais son père t'a choisi. entre tous, c'est pour ta
probité, pour ton intelligence, c'est pour ton honneur qu'il
te prend. - Cela vaut mieux que des millions ; la dot est
assez belle , accepte ce mariage. Mais le nom que ton père
l'a légué , cette noblesse qu'il t'a transmise l'imposent un
devoir sévère que tu rempliras.
Et si tu n'apportes pas à
ta fiancée une fortune égale à la sienne, tu renonceras à
cette union , tu la repousseras, mon frère, afin que personne
n'ait le droit de dire que tu as spéculé sur ton titre , et que
tu as vendu ta noblesse .
CHAMPLOUX , à part.
Oh ! c'est ben tapé encore ça, ý m ' va d’plus en plus, ce
gars-là . (A Albert.) Eh ben oui, c'est moi qu'avions tort, et
c'est lui qu'a raison , oui qu'il a raison , entendez - vous, et
que vous n'pouvez point passer pour avoir vendu vot'nom ,
et que vous n'devez point vous faire marchand de parche
min comme on dit .
ANDRÉ.
A la bonne heure ,monsieur .“
CHAMPLOUX .
Vous êtes content de moi, vous ? Eh ! je l'sommes itou
d'vous , touchez -là ... (11 lui serre la main .) Faudra ben que
l'jeune homme s'décide.
ANDRÉ .
Eh bien , Albert ?
ALBERT
André , j'accepte ton offre généreuse . (A Champloux.) Et
croyez, monsieur, que c'est la plus grande preuve d'amour
que je puisse donner à votre fille .
ANDRĖ, l'embrassant.
Albert, mon ami!...
CHAMPLOUX , ému.
Eh ben , y m'va aussi l'petit, vous m'convenez tous les
deux , quoit mais je n'en peux prendre qu'un pour
gendre... l'autre va parler à ma fille ... elle d'vont être à
s'promener dans mon parc... avec une belle demoiselle
qu'est son amie ... restez là , j'vas vous l'envoyer. (Il passe à
Albert.) Vous, jeune homme, vous ne devez pas entendre ça,
venez vous- en avec moi...
ALBERT.
André, mon bonheur est entre
Je vous suis, monsieur.
tes mains.
CHAMPLOUX .
Ces satanés parisiens... y m'ont tout r'tourné l'coeur... Ah !
ben , ça m'a joliment servi de me tenir sur la méfiance,
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ANDRÉ..
Comment monsieur Champloux ?
CHAMPLOUX .
Je m'méfiais de vous, c'est vrai, et j'en sommes tout
honteux , à c'l'heure que j'vous connaissons... Tenez , c'est
dommage que je n'ayons qu'une fille , j'vous aurions
bâillé l'autre avec plaisir à vous... allons , en route jeune
homme. (A André.) Soyez éloquentieux avec elle , j'tenons à
ce que vous me soyez de quèque chose, vous. En route,
petit. (Ils sortent par le fond .)
SCÈNE

VIII

#

ANDRÉ , puis JEANNE .
ANDRÉ .
On ne m'avait pas trompé. - Il y a un coeur généreux et
franc sous cetle rude écorce ... et s'il est vrai que le brave
homme ait fait donner à sa fille l'éducation dont il a été
déshérité lui-même, si elle a pour Albert tout l'amour qu'il
ressent pour elle , j'aurai bientôt de charmants petits neveux ,
presque des enfants à moi qui peupleront la solitude de ma
vie ; j'aurai une seur à défaut d'une femme et l'amitié à
défaut de l'amour .
JEANNE , entrant par la droite.
Un étranger ! quelqu'un qui désire parler à mon père ,
sans doute . (Elle remonte vers le fond.)
ANDRÉ, se retournant.
Une jeune fille ... cette mise élégante... oh ! ce n'est pas
la fille de M. Champloux, — non , non ... c'est cette belle
demoiselle , cette amie dont il nous parlait.
JEANNE , au fond .
Je ne vois pas mon ...
ANDRÉ, s'inclinant.
Pardon , mademoiselle .
JEANNE , redescendant.
Monsieur ?
ANDRÉ.
Ah ! mon Dieu !
JEANNE, à part.
Lui, lui!...
ANDRÉ .
oh , je ne me trompe pas , mademoiselle , c'est bien
vous.
JEANNE.
C'est moi que vous avez arrachée à une mort affreuse ,
oui, monsieur, oui, c'est bien moi qui vous dois la vie ,
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ANDRÉ .
Je vous retrouve aujourd'hui, et c'est le hasard qui nous
met en présence , quand je vous ai si longtemps et si vai
nement cherchée .
JEANNE .
Vous me cherchiez, voys , monsieur ?
ANDRÉ.
Cela vous parait bien étrange n'est-ce pas, mademoiselle ,
que je vous dise l'ardent désir que j'avais de vous revoir.
Moi, qui, le jour où je fus assez heureux pour vous sauver,
n'avais qu'une pensée , qu’un désir, me soustraire à vo
tre reconnaissance , à cetle bruyante ovation que tout le
monde à bord s'obsiinait à me décerner. Je ne voulus même
pas savoir qui vous étiez, quelle province vous habitiez .
Je craignais pendant ce long voyage que j'allais entrepren
dre, que votre nom me revint trop souventsur mes lèvres,
votre image , trop souvent à ma pensée . - Je partis donc,
me croyant bien sûr de moi-même, n'emportant qu'une
première impression qui me semblait passagère !.. Mais
combien je ne trompais.
JEANNE .
Vous vous trompiez ?
ANDRÉ .
Pendant ce long isolement d'une traversée de trois mois ,
je n'avais à bord ni parents, ni ainis, personne qui s'inté
ressàt à moi, et que je pusse aimer un peu . - Je ne vivais
que dans mes souvenirs et le plus récent de lous, le plus
doux, le plus charmant, c'élait cette jeune fille dont j'avais
Cette jeune fille que
eu le bonheur de conserver la vie .
j'avais tenue dans mes bras quand je luttais contre la tem :
pête .
JEANNE.
Et vous ne m'avez pas permis de vous revoir, de vous
bénir pour un si généreux dévouement. Ah ! c'était mal !
c'était cruel, monsieur.
ANDRÉ.
J'en ai été bien puni.
JEANNE
Puni ! vous ! et comment ?
ANDRÉ.
A peine vous avais-je quitté , que j'ai senti s'évanouir
toutes mes grandes résolutions d'indifférence et d'oubli.
Je m'accusais chaque jour d'avoir pu m'éloigner de vous
commeje l'avais fait ,de ne vous avoir pas même demandé
votre nom .. el, une fois de retour en France, avec quelle
ardeur , avec quelle infatigable persévérance j'ai parcouru
les villes, les bourgades, les villages de cette province , où
je supposais que vous étiez née. J'entrais dans les fermes ,
je pénélrais dans les maisons, et j'en sortais chaque fois
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avec une déception nouvelle . Le désespoir dans l'àme,maudissant le hasard , que j'accusais de me trahir, et qui se
venge aujourd'hui en réalisant mon vou le plus cher .
JEANNE .
Mais quel est- il donc ce hasard qui vous amène ici ?
ANDRÉ .

Vous avez une amie qui habile ce château ?...
JEANNE .
Une amie ? ... oui. Eh bien ?
ANDRÉ .
Je viens la demander en mariage pour mon frère ...
JEANNE .
En mariage... elle ... pour votre... vous avez un frère ?...
ANDRÉ.
Qui...
JEANNE, avec effroi.
Et vous vous appelez ?...
ANDRÉ .
André Saurieul.
JEANNE .
André Saurieul! ah ! je respire , mais j'ai eu bien peur .
ANDRÉ .
Pourquoi ?
JEANNE .
Je craignais que votre frère ne fut M , de Siwy.
ANDRÉ .
Albert ! vous le connaissez ! D'où vient cette crainte ?
JEANNE .
C'est que M.de Sivry songeail à m'épouser.
ANDRÉ .
Vous épouser !... mais vous des donc ? ... A mon tour,
mademoiselle je vous demande en tremblant votre nom .
JEANNE .
Je me nomme Jeanne Champloux.
ANDRÉ.
Grand Dieu ! mais c'est vous, vous que je viens demander
pour...
• JEANNE .
Moi ? ...
ANDRÉ, voyant entrer Albert.
Albert !
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SCÈNE

IX

LES MÊMES, ALBERT, CHAMPLOUX .
CHAMPLQUX .
Eh ben ? vous v'la d'accord , pas vrai? à quand les fian
çailles et le mariage ?
JEANNE, étonnée .
Les fiançailles ! le mariage !
ANDRÉ , bas .
Jeanne... mademoiselle ... ne me démentez pas, je vous
en conjure .
JEANNE, bas.
Comment ?
ANDRÉ, bas.
Il y va de la vie d'Albert... de mon honneur à moi.
JEANNE, bas.
De votre honneur ?
ANDRÉ, haut.
Oui, monsieur Champloux , oui, j'ai parlé à mademoiselle
de ce mariage , dont nous avons eu l'honneur de vous
entretenir. (Avec intention .) Mon frère et moi.
JEANNE, à part.
Son frère ! lui... son frère ,
ANDRÉ .
Je lui ai dit qu'Albert, que mon frère m'a été confié par
notre mère mourante . Que son bonheur doit être le but le
plus sacré de mon existence, que pour l'accomplissement de
ce bonheur, pul sacrifice neme coûlerait à moi... J'ai sup
plié mademoiselle de ne pas repousser ma prière, et.., et
vous acceptez , n'est -ce pas mademoiselle ?
JEANNE .
Moi... je ...
ANDRÉ, bas.
Jeanne, vous serez quitte envers moi.
JEANNE, bas.
Vous le voulez . (Haut.) J'accepte .
ALBERT.
Jeanne, ma vie tout entière est à vous ! ( 11 lui prend la main .)
JEANNE, tremblante .
Oui... oui... je ... je .. ah ! (Elle s'évanouit.)
ALBERT.
Grand Dieu ! Jeanne l... (On la place sur un canapé à droite.)
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Ma fille !
ALBERT .
André, tu es médecin ... mais vois donc... cette pâleur
mortelle . (André prend la main de Jeanne et interroge son pouls.)
CHAMPLOUX .
Ahl vous êtes médecin ? (André sans l'écouter relève lentement
la tête, interrogeant toujours le pouls de Jeanne . opelant.) Médard ,
Victorine ! Ces feignants de domestiques n'étiont jamais là.
(Il entre à droite.)
ALBERT
André...
ANDRÉ, à part.
Est-ce que je rêve, est - ce que je deviens ſou ? non , non ,
c'est impossible . C'est .. c'est vrai ... c'est vrail...
CHAMPLOUX, rentrant avec un flacon de sels.
Mais dites-moi donc quèque chose, une bonne parole .
ALBERT .
André, réponds-moidone.
ANDRÉ, le regardant avec égarement.
Moi l... que je dise...
CHAMPLOUX , hors de lui.
On croirait que vous n'osez point parler ! Est- ce qui a du
danger ? ...
ANDRÉ, avec amertume.
Du danger , non , tenez , la voilà qui rouvre les yeux... Elle
revient à elle... ne craignez rien .
JEANNE , reprenant connaissance.
Ah ! mon père... pardonnez -moi... je vous ai tous
effrayés... mais ce n'est rien , ce n'est rien , je me sens
mieux, bien mieux.
CHAMPLOUX .
Eh oui ! v'là les couleurs qui te r'venont. Allons, allons,
c'est rien , un vanouissement comme elle en a souvent,
depuis quèque temps.
* ANDRÉ .
Ahl...
JEANNE .
Un peu d'air seulement, et je serai tout à fait remise .
CHAMPLOUX .
C'est ça, faut respirer la bonne air. (ni l'aide à se lever.)
ANDRÉ, prenant Albert à part.
Albert, reviens ici tout à l'heure , il faut que je te parle .
ALBERT, bas.
Tout à l'heure ?
ANDRÉ, bas .
J'ai une terrible révélation à le faire.
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ALBERT, bas .
Ce n'est pas de mon mariage qu'il s'agil ?
ANDRÉ, bas.
Ce mariage est impossible .
ALBERT.
Impossible !
ANDRÉ .
Silence. (Jeanne se lève .)
CHAMPLOUX.
Ah ! la v’là tout à fait bien ... Allons, monsieur le fiancé,
c'est vous qui va donner le bras à la future, pour faire un
bout d ' promenade dans not parc , et après ça , j' ſèlerons
les fiançailles à table ... allons donc, l' bel amoureux...
ALBERT, regardant André .
Oui, oui... (11 donne le bras å Jeanne et s'éloigne avec elle .)
JEANNE , à part et regardant André.
Je serai à un autre ... et c'est lui qui l'ordonne !
CHAMPLOUX, les voyant s'éloigner.
C'est çà, bras dessus , bras dessous, c'est un ben joli
couple, pas vrai ? Allons, allons, j' croyons que le bonheur
v'nont décidément demeurer cheux nous.
ANDRÉ .
Le bonheur ! (Ils se dirigent tous vers le fond .)

.
ACTE

III

Un petit salon .

SCÈNE

PREMIÈRE

PLUSIEURS INVITÉS, NANTIER, LANGEAC , ROCMONT.
ROCMONT.
Par Dieu ! ce brave M. Champloux donne d'excellenis
diners . 4
NANTIER ,
Excellents en effet ! M. de Langeac , comment trouvez
vous que reçoive dans votre château ce brave M. Champ.
loux ?
LANGLAG

Ma foi,messieurs, je n'y mets pas de vanité, et j'avoue
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que le bonhomme, tout paysan qu'il est, fait les honneurs
de ce domaine, bien mieux que je ne savais les faire moi
même.
ROCMONT.
Cela tient à ce qu'il est plus riche que vous ne l’étiez .
LANGEAC .
Et puis on retrouvé partout ici la trace d'une main fémi
nine... partout se révèle le goût délicat d'une jeune fille in
telligente et gracieuse. Ah messieurs, si peuplée qu'elle soit,
une maison sans lemine est toujours triste et froide.
ROCMONT.
Langeac avant un an , je vous vois marié ,
LANGEAC .
Peut- être,
NANTIER ,
Est- ce pour cela que vous êtes venu ici ?
LANGEAC .
Peut- être aussi, M. Nantier.
NANTIER .
Eh bien ! permettez-moi de vous dire en confidence que
yous auriez tort de penser à mademoiselle Jeanne .
LANGEAC .
Mademoiselle Jeanne est charmante, sans doute : la for
tune de son père fait de cette jeune fille un excellent parti ;
mais si quelqu'un de vous, messieurs, aspire à så main ,
qu'il ne me fasse pas l'honneur de me compter parmi ses
rivaux .
TOUS .
Comment ?
LANGEAC .
Je n'ai pas la prétention de devenir le mari de mademoi
selle Champloux.
SCÈNE

II

LES MÊMES, CHAMPLOUX, en habit de gala, et MÉDARD,
qui le suit.
CHAMPLOUX, avec force.
Messieurs, messieurs, le café est servi.
MÉDARD .
Mais, monsieur, ce n'est pas à vous d'annoncer ça , c'est
à moi.
CHAMPLOUX
Tu m'embêtes, toi.
MÉDARD, avec force .
Messieurs, le café...
CHAMPLOUX, ayec force. »
Le café z est servi.
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Encore !
LANGEAC .
Allons, messieurs .
CHAMPLOUX .
Passez donc,messieurs , passez donc. (Il les fait sortir. Nantier
qui écrit sur son carnet, reste assis à droite .)
MÉDARD.
Oh ! c'en est assez ! c'en est trop ! cela ne peut pas durer
comme ça , monsieur.
CHAMPLOUX , redescendant.
Quèque tu me chantes, toi ?
MÉDARD.
Je ne chante pas , monsieur, je dis que monsieur vient
d'empiéter sur mes attributions.
CHAMPLOUX .
Eh ben , après ?
MÉDARD .
Comment, c'estmonsieur qui fait mon service à présent ?
CHAMPLOUX
Quèque ça te fait, si je ne te prenons point de gages
pour ça ?
.
MÉDARD .
Cela me fait ... que je ne le veux pas, monsieur.
CHAMPLOUX .
Tu dis ?
MÉDARD .
Je dis que je ne le veux pas .
CHAMPLOUX .
Tiens, v'la pour tes volontés, à toi. (Il lui donne un coup de
pied au derrière .)
MÉDARD.
Oh !
NANTIER , allant à lui..
Eh bien ,mais, le voicirevenu ce que tu regrettais tantôt.
MÉDARD .
Monsieur, vous m'avez frappé dans ma dignité ...
CHAMPLOUX .
Dans sa dignité ?...
MÉDARD .
Monsieur, je vous donne mon compte.
NANTIER, bas.
Tais - toi.
CHAMPLOUX.
Tu veux quitter l' château ? ah ben tant mieux ! je ne
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t' relenons guère, mon gars... etj' te vas payer tout d ' suite .
(il compte de l'argent.)
MÉDARD .
Oui, je vous donne mon ...
NANTIER , bas.
Tu perds douze cents livres de rente malheureux !
MÉDARD , bas.
Vous dites ?...
NANTIER, basa
J'avais promis de me taire, mais j'ai pitié de toi. - Ton
ancienne maitresse l’a légué douze cents francs de rente qui
t'appartiendront si tu es resté dix ans au service de ce chà
teau qu'elle aimait tant ?
MÉDARD .
Ah bah !-se peut- il ? ... douze cents ...
NANTIER .
Acquis au boutde dix ans...
MÉDARD .
Et il y en a neuf et demi que j'y suis.
NANTIER .

Te voilà prévenu, arrange- toi maintenant. (11 sort.)
MÉDARD, abasourdi.
Qu'est-ce que je yiens de faire là ?

SCÈNE

III

CHAMPLOUX , MÉDARD .
CHÂMPLOUX .
.
Tu dis donc, mon bonhomme ?
MÉDARD .
Moi, monsieur Champloux ? est -ce que j'ai dit quelque
chose ?
CHAMPLOUX .
Mais oui. T'as dit que lu me bâillais mon compte et
comme c'éliont z -un affront.
MÉDARD .
Comment... c'est ... un affront ?... permettez ...
CHAMPLOUX .
J'ai dit z-un affront. Est-ce que lu prétends qu'ça n'se
disont point, par hasard ?
MÉDARD .
Ça s'disont, ça s'disont très -bien , monsieur.
CHAMPLOUX ,
C'est que je n'entendons point qu'on me reprenne, en
tonds- lu ?
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MÉDARD .
Mais je ne reprends pas ... je ne reprenons pas, monsieur,
ah ! que le cielm'en gardont !
CHAMPLOUX .
Soit ! mais comme tu m'as fait une insolence tu ne peux
pas rester chez moi.
MÉDARD , à part.
Ah ! grands dieux !
CHAMPLOUX .
Combien que j'te devons ?
MÉDARD .
Monsieur ne me devont rien .
CHAMPLOUX .
Rien !... qu'est-ce que ça signifiont ?
MÉDARD , pleurant.
Çà signifiont, monsieur, que si monsieur me renvoyont
pour un mot que j'ons laissé échapper, j'ons trop de cha
grin pour que je m'occupions d'argent.
CHAMPLOUX .
Oui-dà, çà l'tient donc ben au cour d'rester au château .
MÉDARD .
Oh ! oui , monsieur.
CHAMPLOUX .
Faut que t'en ayes une furieuse envie pour que tu parlions
paysan comme moi, d'puis un quart d'heure , à c'te fin
de m'flatler.
MÉDARD .
Eh bien oui, monsieur ... je vous suis attaché plus que
vous ne pensez . Je ne quitterais pas le chàleau , quand on me
ferait... six cents livres de rente .
CHAMPLOUX .
Ben vrai ?
MÉDARD .
Oh ! oui, monsieur.
CHAMPLOUX .
En ce cas, j'te gardons. ~ J'ons le coeur trop joyeux pour
faire d’la peine à queuquʼz-un .
MÉDARD.
Ah ! merci,monsieur.
CHAMPLOUX .
Et comme t'es pas mal malin , c'est toi qu'organiseras les
2
réjouissances du dehors pour une fête .
MÉDARD .
Une fête ?
CHAMPLOUX.
Une grande fête que j'donnerons bientôt, J’youlons que
tout le pays s'melle en joie d'abord ,
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MÉDARD.
Soyez tranquille, monsieur, les villageois danseront sur la
grande pelouse . Il y aura des distributions de comestibles,
des illuminations etun if de chaque côté de la grande grille,
comme on fait au château voisin .
CHAMPLOUX .
Ah ! y mettont un if, eux... Eh ben ! nous mettrons deux
nif, de chaque côté . Je n'regardons pas à la dépense
pour une fête comme celle -là . J'mettrons trois nifs ! (11 sort.)

SCÈNE IV
MÉDARD, puis HÉLÈNE.
MÉDARD .
Ouf ! je l'ons échappé belle ! Je venons de sauver... Allons
bon voilà que je parle paysan ,mêmequand iln'est plus là ...
douze cents livres de rentes , si je reste dix ans révolus au
château ! Oh ! j'y resterai, monsieur Champloux , je n'en
sortirai pas vivant. ,
HÉLÈNE, entrant.
Médard ?
MÉDARD .
Mademoiselle !
HÉLÈNE .
Vous m'avez dit tout à l'heure... qu'une personne...
MÉDARD.
Que M. de Langeac , mon ancien maitre, désirait vous
parler en particulier, oui mademoiselle .
HÉLÈNE .
C'est ici qu'il doit venir ?
MÉDARD .
Ici, oui, mademoiselle ... Tenez le voici.
HÉLÈNE .
C'est bien ! (De Langeac entre ... Médard salge et sort.) .

SCÈNE

V

LANGEAC, HÉLÈNE .
LANGEAC .
La démarche que je fais en ce moment auprès de vous et
l'entretien que je vous ai prié de m'accorder onttout lieu de
vous surprendre Hélène.
HÉLÈNE .
En effet, monsieur,
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LANGEAC .
Mais je vous supplie de m'écouter avec bienveillance et
j'espère que nous ne nous séparerons pas sans que j'aie
obtenu le pardon du passé.
HÉLÈNE .
Je vous écoule ,monsieur .
LANGEAC .
Vous savez, Hélène , que j'ai dissipé la fortune que m'avait léguée mademoiselle de Langeac , ma tante .
HÉLÈNE .
Je le sais .
LANGEAC .
Mais ce que vous ignorez , c'est qu'à mesure que ma
ruine se consommait au milieu de ces fêtes et de ces plaisirs
sans nom , je sentais dans mon caur naître et grandir le
remords.
Je pensais à vous, Hélène...
HÉLÈNE.

Vous venez aujourd'hui me demander le pardon et
l'oubli. Je vous ai pardonné, monsieur et je m'efforcerai
d'oublier.
Est- ce tout ce que vous vouliez de moi ?
LANGEAC .
Non , non , je n'ai pas tout dit.
Je ne suis pas un de ces
misérables quine se repententqu'au jour où le malheur les
frappe . Si je reviens auprès de vous , Hélène , c'est que la
fortune m'a souri de nouveau. C'est qu'un second héritage
m'a fait trois fois plus riche que je ne l'étais naguère , et
cette fortune là , je me suis promis de ne pas la dissiper.
HÉLÈNE.
Cela est très- sage, monsieur de Langeac. Je ne puis que
vous en féliciter ; mais je ne comprends pas ce que votre
fortune, votre bonheur ont de commun avec moi.
LANGEAC .
Vous allez l'apprendre. - Honteux de mon passé, je
me suis préparé pour l'avenir une vie paisible , hono
rable, et j'ai voulu qu'aucun triste souvenir, que nul re .
mords entin ne put la troubler ou l'assombrir ; c'est pour
cela que je viens vous dire : j'ai été coupable envers vous,
Hélène...
HÉLÈNÉ, avec amertume.
Coupable envers moi...
LANGEAC .
Coupable d'une action làche et criminelle .
HÉLÈNE, à part.
Oui, cette odieuse gageure qui me couvrait de honte , qui
me poussait au suicide .
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J'ai commis une faute que je ne puis racheter que par
une éclatante réparation .
HÉLÈNE.
Une réparation ?
LANGEAC .
Je vous ai dit que j'étais redevenu riche : permettez que
cette fortune soft la vôtre ; acceptez -là , Hélène, avec ce
nom qui redeviendra honorable et sans tache, le jour où ,
n'ayant pardonné, vous consentirez à le porter avec moi.
HÉLÈNE.
Votre femme !.., moi... moi votre femme!
LANGEAC .
Ce n'est plus une réparation que je vous offre, ce n'est
plus le pardon d'un crime que je vous demande, c'est la ré
compense de mon amour que j'implore à genoux.
HÉLÈNE ,
Georges ! Georges !...

SCÈNE

VI

Les MÊMES, CHAMPLOUX , ALBERT.
HÉLÈNE , troublée .
M. Champloux !
CHAMPLOUX .
Qu'est-ce que je voyons là ? on dirait quasiment un cou
pie d'tourtereaux.
LANGEAC .
Je remercie mademoiselle Hélène de l'honneur qu'elle me
fait de m'accorder sa main .
CHAMPLOUX .
Bon ! Encore un mariage ! Eh ben ! j'célébrerons celui-là
en même temps que celui d'ma Jeanne.
ALBERT, à part .
Són mariage !
HÉLÈNE, avec joie.
Ah ! c'est bien décidé, Jeanne se marie ...
CHAMPLOUX .
Et c'qui étonneront ben du monde , c'est que l'futur a plus
d'argent qu'elle. En v'la une histoire ! - L'père Champloux
est riche, qu’un chacun s'disions : quiqu' c'est qui pincera les
écus du bonhomme ? faudra qu'il bâille sa fille avec une
grosse dot à quèque meurt-de -faim !... Eh ben aulieur de
ça , il la mariont à plus riche qu'elle !... au beau garçon
que v'la, un marquis, un baron , un ... quèque chose de no
ble quoi, par d’ssus le marché,
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LANGEAC.
Recevez mon compliment, M. Champloux ; et vous, M. de
Sivry , toutes mes félicitations , permettez -moi de croire
que vous et votre frère vous avez oublié le passé.
ALBERT .
Voici ma inain , monsieur.
CHAMPLOUX , à Hélène.
A c't' heure faut aller faire part à ma fille d'la nouvelle
d ' vot mariage .
HÉLÈNE.
A Jeanne ? oui, sans doute.
CHAMPLOUX .
Elle vous aime ben , ça y fera deux joies, aulieur d'une.
LANGEAC .
Venez , Hélène.
Il me tarde de faire connaître mon
Venezl... (11 sort avec Hélène.)
bonheur à tout le monde .

SCÈNE VII
ALBERT, CHAMPLOUX .
ALBERT, à part.
Mon mariage est impossible, a dit André ...
CHAMPLOUX, redescendant et observant Albert.
Quoi qu'c'est qu'vous avez, mon gendre ? j'vous trouvons
l'air tout triste ...
ALBERT.
Vous vous trompez, monsieur Champloux.
CHAMPLOUX .
Oh que nenni! voyons, puisque la fillote vous prenont
pour mari, y a plus à vous chagriner .
ALBERT, soupirant.
Hélas !
CHAMPLOUX .
C'est y aut'chose qui vous faisont d'la peine, contez -moi
çà bravement. Tout ce qui n'est point affaire de cæur,
s'arrangeont avec de l'argent, j'sommes très-riche, ben plus
riche qu'on ne croit. — Avez- vous fait quèque petite folie
d'jeune homme qu’vous n'osions point confier à vot'frère ?
j'arrangerons çà à nous deux. Voyons! déboutonnez vot
cœur et puisez dans la sacoche au papa , allez -y donc,
Terme! là ! ferme!
ALBERT .
Je vous remercie ,monsieur Champloux, j'ai plus d'argent
qu'il ne m'en faut.
CHAMPLOUX .
Mais n'y a pas que l'argent, faut me la rendre heureuse,
ma Jeanne... une fille qu'est ben élevée , qu'a reçu pour
plus de 7,800 francs d'éducation ... Vous l'aimez toujours la
lillotle ?
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ALBERT.
De toute mon âme.
CHAMPLOUX .
Pour lors, c'est que je m'serons trompé . Vous devez-t- être
ben heureux .
ALBERT.
Oui, oui, bien heureux.
CHAMPLOUX .
Mais dites donc, c'n'est point l'tout d'chérir la petite, lau
dra tâcher d'aimer ilou un peu l'papa Champloux.
ALBERT
Oh ! croyez que ma reconnaissance ...
CHAMPLOUX.
Y va être ben seul, c'vieux père Champloux qu'avait cou
tume d'embrasser sa fille tous les jours... faudra pas trop
l'abandonner, c'pauvrbonhomme, faudra venir passer de
temps en temps quèques jours avec lui... t'nez au printemps ,
c'est çà qu'est joli la campagne ! la jeune herbe verte , les
belles fleurs des champs , et les feuilles nouvelles , trop
petites pour cacher les petits oiseaux qui chantent, c'est
un vrai paradis quoi ! Vous viendrez passer cheux moi tout
le printemps avec ma fille , pas vrai?
ALBERT, distrait .
Oui, monsieur Champloux , oui.
CHAMPLOUX , à part .
Bon , j'n'aurons plus que neuf mois d'tristesse . (Haut.) Dites
donc, y a encore l'été qu'est une fameuse saison ici... on y
respiront point la poussière , comme dans vot'grand Paris !...
Vous vous promenerez avec vot" petite chère femme sous les
grands ombrages, vous y ferez des couronnes d’bleuels avec
des coquelicots. Vous boirez du bon lait chaud à l'étable ,
vous verrez là la croissance, la floraison des blés. C'est bon ,
allez, d’se dire : v'la d’beaux épis dorés ;" les pauvres auront
du pain c't'année.
Vous viendrez aussi passer l'été cheux
moi, pas vrai?
ALBERT.
Je l'espère,monsieur Champloux , je l'espère.
CHAMPLOUX, à part .
Ça m'fait la moitié d'l'année de gagnée. (Haut.) Ah ! pour
c'qu'est d'l'automne, j'nons pas besoin d'vous y engager ...
les fruits , la moisson , les vendanges ! y a rien d'plus su perbe qu'çà sous l'soleil : c'est la tête du ciel et d'la terre ,
c'est l'bon Dieu qui dit à l'homme : t'as ben travaillé , v'la ta
paye. Ah ! c'est trop beau à voir, et j'gageons ben qu'vous
y viendrons de vous-même.
ALBERT.
Oui, oui, certes.
CHAMPLOUX .
Eh ! ben j'naurons plus qu'trois mois d'mauvais : les mois
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d'l'hiver... et c'le saison là à la campagne .. (11 se gratte le
front, puis se campe les mains derrière le dos, en face d'Albert.). Est-ce
que vous n'èles point un peu chasseur, vous.
ALBERT
Moi? non ... pas du tout.
CHAMPLOUX, tristement.
Ah ! (Gaiement.) Eh ben ! n'vous dérangez point pendant
c'te vilaine saison - là . Laissez vot’femme ben emmitoufflée
cont son feu . - Restez gentiment auprès d'elle, j'irons
passer l'hiver à Paris, moi.
ALBERT.
Très-bien .
CHAMPLOUX .
Et comme ça j'aurons sauvé toute l'année . (André entre.)

SCÈNE VIII
LES MÊMES, ANDRÉ.
CHAMPLOUX .
Ah ! c'étiont vous, monsieur André... tâchez donc d'savoir
d'vol'frère c'qui l'rendiont tout chagrin ...
ANDRÉ.
C'est précisément à ce sujet que je désire lui parler ,
M. Champloux .
CHAMPLOUX , souriant.
C'est- y pour me faire entendre que j'sommes de trop ?
ANDRÉ.
Je ne dis pas cela , mais je voudrais...
CHAMPLOUX .
Que je m'en allisse ... faut pas vous gêner ... vous v’là
d'la famille ? ... et vous n'en seriez point que vous seriez core
chez vous ici... car ma fille m'a tout dit...
ANDRÉ.
Votre fille ?
CHAMPLOUX .
Elle a une meilleure tête et d'plus bons yeux qu'moi.
El pendant que je m ' disions en vous regardant : mais ou
qu ' c'est donc que j'ons vu c'te figure - là ? Jeanne vous a
ben r'connu tout d'suite,
ANDRÉ, embarrassé .
Moi ?
CHAMPLOUX .
Eh oui ! pour celui qui y a sauvé la vie, il y a deux ans.
ALBERT.
Que dites - vous ?
CHAMPLOUX .
J'dis qu’vous aimez vol' frère pas vrai ? M. Albert...eh
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ben ! faut l'aimer encore davantage, car sans lui, c'te bonne
p'tite femme qui va-t-être la vôtre, y a longtemps qu'alle
s'rait au lond d ' l'Océan .
ALBERT, attéré ..
Jeanne ! c'est elle qu'il a...
CHAMPLOUX .
Eh oui, c'est elle qu'il aviont sortie du fond d'l'eau au
Ah ! c'est un brave jeune homme... et
péril d’ses jours.
qui pouviont me demander sans crainte, tout c' qu'il vou
dront.
ANDRÉ .
M. Champloux !
CHAMPLOUX .
Oui, oui, vous avez à causer ... faites vos affaires , et
au revoir mes enfants, oui... mes enfants. (11 sort).
SCENE IX
ANDRÉ, ALBERT.

ALBERT
C'est elle que tu as sauvée , André .
ANDRÉ.
Oui, et je comprends la pensée tout entière. Tu te dis ,
c'est elle que mon frère a arrachée à la mort, c'est Jeanne
dontle souvenir est demeuré profondément dans son coeur,
c'est Jeanne qu'il a aimée , qu'il aime encore .
ALBERT.
N'est-ce pas pour cela que tu me disais tout à l'heure
qu’un mariage entre elle et moi était impossible ?
ANDRÉ .
Et voilà toute la noble allection , toute la générosité d'âme
que ton coeur m'a prétées ? Tu aimes une jeune fille , tu
l'adores à ce point que c'est en elle que tu as mis tout le
bonheur de la vie, et moi, lâche égoïste que je suis, parce
que je l'ai rencontrée jadis, cette jeune fille, parce que je
l'ai revue peut- être quelquefois dans mes rêves, je me dis :
que mon frère souffre, qu'il se désespère ! peu m'importe ,
je l'aime et c'est à moi que Jeanne appartiendra , voilà ce
que vous avez pensé, n'est- ce pas ?
ALBERT .
André ! Mais que pouvais-je donc supposer ? que puis -je
croire encore ?
ANDRÉ .
Oh ! rien n'affaiblit ses soupçons, rien n'a plaidé pour moi
dans ce coeur de bronze .
ALBERT .
Mais voyons, souviens-toi de ce qui s'est passé , et dis-moi
4.
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Je t'ai confié mon
ce que tu supposerais à ma place.
amour, et tu as consenti à demander pour moi la main de
Jeanne. Tu ne
connaissais pas alors, et pour combler la
distance qui me séparait d'elle , tu offres généreusement
toute ta fortune... Tu ne la connaissais pas, est- ce bien
vrai ?
ANDRÉ.
C'est vrai ! continue ...
ALBERT.
Jeanne paraît enfin ... tu revois en elle la jeune fille que
tu as sauvée , la jeune fille que tu aimes, et lorsque je re
viens, je vous trouve pales et tremblants l'un et l'autre . Elle
consent à devenir ma femme et ce consentement s'échappe
si péniblementde son coeur, qu'elle tombe inanimée ,mou
rante devant nous et quand je t'interroge sur celle qui doit
être ma femme, tu me réponds : ce mariage est impossible .
Est-ce que ce n'était pas me dire : je l'ai retrouvée et je
l'aime ?
ANDRÉ , il se lève.
Eh bien qui je l'aimais! et quand je l'ai revue, quand je
l'ai retrouvée, elle dont le souvenir remplissait ma vie , mon
coeur a bondí de joie, lout mon élre a frémi de bonheur, je
ine sentais renaitre, je me sentais heureux enfin, quand tu
parus, Albert. Et moi qui m'étais fait une si longue habitude
de n'avoir pas d'autres joies que les tiennes ,de regarder cha
cun de les souhails comme un ordre, chacune de tes larmes,
commeun malheur, moi qui ai toujours fait de ma vie
l'esclave de la tienne, ah ! j'ai cruellement souffert; j'ai senti
là un déchirementhorrible , mais je n'ai pas hésité une mi
nute, j'ai dit à mon coeur : souffre et oublie ! J'ai dit à mon
amour : Tais-toi et meurs ! Et voilà que tu me méconnais,
que tu m'accuses ! Ah ! tela devail arriver', mon Dieu , car je
m'étais fait son père, et tous les enfants sont ingrals !...
ALBERT.
André, eh bien soit, je te crois. Je l'ai méconnu, je l'ai
calomnié : mais quel autre obstacle peut donc me séparer
de Jeanne ?
ANDRÉ.
Quel obstacle as-tu dit ? frère : il ne s'agit plus de ton
amour, ni du mien : mais de notre honneur à lous deux .
ALBERT.
De notre honneur ?
ANDRÉ .
Appelle à ton aide toule ta force, toute ton énergie , tout
lon courage , apprêle -toi à souffrir , comme j'ai souffert
moi-même. Albert, cette jeune fille en qui lu as placé toutes
tes espérances , tout ton bonheur...

ACTE III.
ALBERT.
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Achève !...

ANDRÉ .
Eh bien ! celle jeune fille est...
JEANNE , paraissant au fond .
Je vous cherchais,messieurs. (Les deux frères attérés se regar
dent.)
SCÈNE

X

LES MÊMES, JEANNE.
ANDRÉ .

Elle !
JEANNE .
Mais qu'avez -vous donc ? d'où vient cette émotion, cette
pâleur ? Ah ! je crois le comprendre .
ANDRÉ .
Vous !
JEANNE, s'approchant de lui.
C'est de moi que vous parliez n'est-ce pas ?
ANDRÉ, qui ne la quitte pas des yeux.
De... de vous ... oui... c'est de vous que nous parlions.
JEANNE à mi-voix .
Et vous venez d'accomplir votre généreux dévouement.
puisque
André , vous aviez le droit de disposer de ina vie,
servée , je vous obéirai donc, - Je serai
vous me l'avez conse
sa femme et vous verrez que mon ame ne sera pas indigne
de la vôtre. (Lui tendant la main .) Et que vous n'aurez point à
rougir de votre sæur.
ANDRÉ, avec force , lui saisissant la main .
Non , non cette voix si pure ne peut pas mentir, non , ce
regard si limpide et si fier ne trahit pas, non l'étreinte éner
gique de cette main n'est pas déloyale et infàme! Albert, ne
me crois pas, ne me crois pas !
ALBERT
André !
JEANNE.
Que voulez - vous dire ?
ANDRÉ .
Albert, je t'en conjure , laisse -moi seul on instant avec
elle ...
ALBERT.
Quoi tu exiges ?
ANDRÉ , à demi-voix .
Laisse -nous. J'ai besoin d'oublier que tu l'aimes pour
l'interroger avec calme, pour lire dans ses "yeux
y
et jusqåe
dans son cour, laisse -nous seuls, te dis- je, laisse-nous. (il le
fait sortir. )
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SCÈNE XI

ANDRÉ, JEANNE .
JEANNE .
Cet entretien , monsieur André , est donc bien grave ,
bien solennel ?
ANDRÉ.
Bien solennel et bien grave , oui, mademoiselle ; et il faut
que vous me promeltiez que vousme juriez même de me
répondre avec sincérité .
JEANNE .
Je ne sais ce que je dirais à un autre qui me parlerait
comme vous le faites, mais en face de vous, mon sauveur,
mon frère je n'hésite pas : interrogez-moi , monsieur, je
vous répondrai avec sincérité .
ANDRÉ .
Il faut me le jurer sur la mémoire de votre mère ?
JEANNE .
Sur sa mémoire !... sur sa mémoire ... je vous le jure .
ANDRÉ .
Jeanne vous allez être bientôt la femme de mon frère.
JEANNE .
Sa femme... ouibientôt. (Elle chancelle , elle s'assied sur le canapé
à gauche, André près d'elle.)
ANDRÉ .
Ah ! vous chancelez .
JEANNE, s'asseyant.
Oh ! n'altribuez pas à la pensée de ce mariage cette fai
blesse passagère. – J'y suis sujette depuis quelque temps .
ANDRÉ .
Oui... Et dans ces moments -la , vos joues pàlies d'abord
se colorent tout à coup.
JEANNE . $
C'est vrai.
ANDRÉ , lui prenant la main .
Votre pouls qui semblait prêt de s'éteindre , se ranime
alors et bat avec violence...
JEANNE
C'est encore vrai... mais ce n'est pas de ma santé qu'il
s'agit : de quoi vouliez - vous me parler ?
ANDRÉ, lui tenant toujours la main et la regardant en face .
Je n'ai plus maintenant qu'une question à vous adresser ?
JEANNE .
Que me demandez - vous ?
ANDRÉ .
Le nom de l'homme que vous avez aimé?
JEANNE , elle se lèvę.
Moi!

ACTE II..
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ANDRÉ, avec force .
Vous avez juré deme répondre .
JEANNE .
Jusqu'au jour où M. Albert de Sivry est entré dans la
maison de mon père, pas un de ceux qui ont sollicité ma
main n'a obtenu de moi ni un mot d'encouragement ni un
regard
ANDRÉ .
Ce n'est pas Albert que vous avez aimé,
så tendresse
a toujours été respeclueuse et pure.
JEANNE .
Mais qui vous a dit...
ANDRÉ , avec force .
Vous avez juré de me répondre : le nom de cet homme.
JEANNE .
Oh ! vous êtes bien cruel.
ANDRÉ, avec autorité .
Parlez ! Parlezi
JEANNE .
Eh bien oui, je me trompais, lorsque je croyais pouvoir ,
sans regret, devenir sa femme, oui, j'en aimais un autre,
mais je ne le savais pas , je ne le comprenais pas, et celui-là
me punit cruellement aujourd'hui , puisqu'il abuse d'un
serment qu'il a surpris, puisqu'il appelle la rougeur sur
mon front, la honte dans mon cæur, puisqu'il me force de
vous dire : je l'avoue , celui que j'aime, c'est l'homme qui
m'a sauvée !...
ANDRÉ, hors de lui.
Moi !... moi !... vous osez ... (Albert reparait et se tient pålo
devant la porte .)
SCENE XII
LES MÊMES, ALBERT.
ANDRÉ .
Albert ! Albert! ne l'écoule pas, elle ment, entends-tu ?
elle ment .
JEANNE .
André, que dites -vous?
ANDRÉ , avec force.
Je dis que vous venez de fouler aux pieds votre serment,
et le souvenir sacré de votre mère, comme vous aviez
déjà foulé aux pieds lous vos" deyoirs les plus saints.
ALBERT.
André !
JEANNE.
Est-ce bien à moi que vous parlez ?
ANDRÉ .
Je dis enfin que ce n'est ni mon frère , ni moi, que vous
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avez aimé, car vous n'avez appartenu ni à l'un ni à l'autre ,
et vous vous êtes donnée, cependant.
JEANNE , hors d'elle -même.
Donnée !... donnée !...
ALBERT .
Elle ! ...

SCÈNE XIII
LES MÊMES, CHAMPLOUX ,
CHAMPLOUX .
Qu'est -ce qu'il y a donc ?
JEANNE ,
Mon père , mon père , venez à mon secours, défendez -moi,
protégez -moi mon père . On m'accuse , on m'insulte , on
in'outrage mon père.
CHAMPLOUX .
Qui donc que c'est qu'a insulté ma fille ?
ANDRÉ.
J'ai dit à mademoiselle que le mariage projeté entre elle
et mon frère ne pouvait avoir lieu .
CHAMPLOUX .
Rompre le mariage et la cause de c'le rupture ?
ANDRÉ .
Je suis forcé de garder le silenee .
JEANNE .
Je vous la dirai, moi, mon père .
ANDRÉ.
Taisez - vous ! taisez - vous ! malheureuse .
JEANNE, avec force.
Allons donc, monsieur. On se tail pour cacher une honte ;
on parle pour écraser une calomnie infàme.
ANDRE .
Mais vous voulez donc...
JEANNE .
Mon père, on m'accuse d'être une fille sans pudeur , on
m'accuse d'être déshonorée !
CHAMPLOUX .
Vous avez osez dire ça ?... (11 s'élance sur Albert.)
ANDRÉ.
Arrêtez , monsieur, c'estmoi qui l'ai dit .
CHAMPLOUX , avec une fureur contenue.
vous
mais
!...uve
on pro
qu'Vous
ou qu'on payer que quand... on accuse , faut
ANDRÉ.
Je le sais .
CHAMPLOUX , même jeu ,

Et c'te preuve ?

ANDRÉ .
Vous le voulez...

ACTE ÍII .
CHAMPLOUX éclatant.

Oui, parlez.
ANDRÉ.
La preuve , vous l'aurez...
CHAMPLOUX, avec force .
Quand cela ? ...
ANDRÉ.
Quand votre fille sera mère.
ALBERT.
Ah !
CHAMPLOUX .
Mérel...
JEANNE
Moi ?
CHAMPLOUX .
Jeanne ! (Avec fureur.) Jeanne !
JEANNE :
Mon père , regardez -moi bien en face ! écoulez-moilet
si vous n'êtes pas convaincu ! frappez -moi, tuez -moi ! je ne
me défendrai pas, je ne me plaindrai pas : mon père , je n'ai
pas trahi mes devoirs, je n'ai pas flétri votre nom , je n'ai
pas mis en oubli les saintes paroles de celle qui n'est plus !
ma mère. Ils ont mis son corps dans la terre inais son âme
toujours senti cette
est toujours demeurée avec moi :
ombre chérie à mes côtés, j'ai toujours entendu sa douce
voix à mon oreille : elle ne m'a jamais quittée, vous dis- je ;
est-ce que je pouvais me déshonorer devantmamère ? (Elle
tomhe a genoux.)
CHAMPLOUX .
Relève-toi, relève -toi,ma fille !(IIlarelève et la tient dans ses bras.)
J'sommes convaincu , j'te crois et vous auť écoutez -moi
A compter d'aujourd'hui, c'te maison s'ra ouverto
ben .
àferons
venant, j'aurons
tout violence;
i voulons que le chaleceusemais je me

que t'en fasse les honneurs, Jeanne, pour qu'un chacui
pouvions te voir tous les jours. J'voulons que tout le monde
entront librement ici ; mais vous n'en sortirez point vous
autres, vous y resterez jusqu'au jour où vot calomnic
s'ra ben avérée ; j'saurons renferiner ma colère ; mais dʻjour
là voyez -vous , faudra que j'nous vengions, ma fille etmoi
de l'insulte que vous nous faites, cʻjour là faudra que jos
vous tue ... et jusque là , vous attendrez ! (11 remonte vers le
fond, tenant sa fille dans ses bras .)
ANDRÉ, avoc calme.
Nous attendrons ! monsieur.
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ACTE

IV

Un enclos de ferme, un petit bâtiment à droite auquel on monte par quel
ques degrés en pierre , haute haie au fond, au delà la campagne.

SCÈNE PREMIÈRE
ALBERT, puis MAGLOIRE .
ALBERT, arrivant du fond .
J'ai cru que je m'égarerais vingt fois dans ces affreux
chemins ! suis - je arrivé enfin ?
MAGLOIRE, à la cantonnade à droite.
Hé! là bas !
ALBERT .
Ah ! je vais donc trouver à qui parler ?
MAGLOIRE, entrant vivement,
Dites - donc, vous; 'est-ce que la barrière était ouverte ? ...
ALBERT .

Allons, ne nous fâchons pas ! (regårdant Magloire à part.) C'est
bien là mon homme !
MAGLOIRE .
Si vous demandez quelqu'un , il n'y a personne.
ALBERT.
Je suis ici à la fermede Saint-Giles, n'est-ce pas ? Etdans
cette ferme habite en ce moment M : André Saurieul ?
MAGLOIRE , brusquement.
Je ne sais pas !
ALBERT.
Ahl. eh bien ,! je sais, moi, que tu t'appelles Magloire
Duchemin ,matelot sur la corvette l'Etna, où tu étais attaché
comme infirmier au service de M. André Saurieul chirurgien
de marine .
MAGLOIRE .
Attendez... mais oui !... vous êtes M. Albert de Sivry ...
oh ! laites excuse ... si je ne vous ai pas reconnu tout de suite .
ALBERT.
Tu vois que tu peux me répondre franchementi mon frère
est ici... n'est-ceai

ACTE IV .
3
MAGLOIRE .
Oui, monsieur , c'est lui qui m'a fait venir ici pour le ser
vir , lui el...
ALBERT
Et...
MAGLOIRE .
Ma foi, tenez , voilà M. André, il vous en dira plus que
moi.
ANDRÉ, entrant.
Quelqu'un ici... Albert !
ALBERT.
Mon ami.
MAGLOIRE .
Je ne pouvais pas renvoyer celui-là .
ANDRÉ .
Non , laisse-nous . (Magloire sort .)

SCENE II
ANDRÉ, ALBERT.
ALBERT.
Tu t'étonnes ,n'est- ce pas, que j'aie pu découvrir la retraite
où tu es venú cacher... le inalheur de la famille Cham
ploux !...
ANDRÉ.
En effet.
ALBERT.
Ne recevant pas de nouvelles de toi, j'élais allé à bord de
la frégate l'Etna... tu n'y étais plus , un matelot qui te servait
d'ordinaire, Magloire Duchemin , était aussi parti pour le
rejoindre, annoncant qu'il se rendait à la ferme de Saint
Gilles , aux environs de Bayeux ... à tout hasard , je suivis
celle trace , la seule que 111 eusses laissée derrière loi; grace
au ciel, je l'ai retrouvé. Je te serre la main .
ANDRÉ .
Pour moi, frère , tu es toujours le bienvenu , mais
M. Champloux et Jeanne vont souffrir de la présence ici...
Jeanne suriout.
ALBERT.
Oh ! je partirai, mon ami, aujourd'hui, tout à l'heure,
avec toi.
ANDRÉ .
Avec moi ?
ALBERT.
Tes soins ne doivent plus être nécessaires, et depuis un
instant que je te regarde, je suis effrayé de la pâleur de ton
visage !
ANDRÉ .
Tu repartiras tantôt, mon ami, et tu repartiras seul!
5
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ALBERT

Seul !

her

ANDRÉ .
Oh ! ma tâche est loin d'être accomplie !
ALBERT
Ne peut- on appeler un autre médecin ?
ANDRÉ .
Un autre ? Non , mon ami: C'est ce qu'avait compris
Champloux quand il est venu me dire : Vous avez le secret
de mon malheur et je mourrai de honte si je dois le contier
à un autre... Vous êtes inédecin , venez défendre mon enfant
contre la mort et en me disant cela cet homme laissait
tomber de grosses larmes sur ina main ... pouvais-je refuser
ce que me deinandait ce vieillard ? Pouvais-je l'abandonner,
elle ... elle !... Je partis ! Champlous possédait une ferme
isolée et comme perdue dans un désert: ce fut là que je lui
conseillai d'amener Jeanne, déjà trop faible pour entrepren .
dre un long voyage. Là, le secret de la pauvre fille ne pour
rait être surpris par personne... Magloire pour nous servir ,
une seur de Bon - Secours pour garder la malade, c'était
tout ce qu'il fallait, et depuis quatre mois bientôt je suis ici
Jutlant contre la mort à qui je dispute Jeanne ! Jeanne qui
d'abord l'appelait à grands" cris et repoussait mes soins!
Pauvre Jeanne! avec quelle douce voix elle me disait plus
tard : Faites-moi vivre, mon ami, faites-moi vivre, car, à
présent, je n'ai plus le droit de inourir !...
ALBERT.
Mais tu ne me dis pas...
ANDRÉ.
Tais-loi !... voici son père .

SCENE HII
CHAMPLOUX , ALBERT, ANDRÉ.
Champloux arrive lentement, sa tête est baissée ; Albert veut s'éloigner ,
André le retient .
CHAMPLOUX, qui a vu le mouvement d'Albert.
Oh ! ne vous en sauvez- pas, M. Albert! Je n'ons rien à
vous cacher ... et not brave docteur a du être heureux de
vous revoir ! voulez - vous encore me bàiller là main ,
monsieur !
ALBERT, saisissant la main .
Oh ! monsieur !
CHAMPLOUX
Je vous ons insulté, j'vous en demandons pardon , j'on $
voulu vous tuer parce que vous aviez osédouter de... oh !..,
j'ons élé durement puni de not' orgueill
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ALBERT.
Croyez, monsieur, à tout l'intérêt que !...
CHAMPLOUX .
Oui, vous devez être bon , vous... vous êtes son frère ,
lui, notre providence!...
ALBERT.
Vous n'avez plus rien à craindre pour votre fille !
CHANPLOUX, avec joie .
Ah ! il vous la dit?... Il ne me trompait donc point ? la
bonne soeur aussi est rassurée , à présent... mais moi...
j'ons peur encore... j'ons bien cru que tout étiont fini de c'le
Tois -ci... (Passant.) Me permettrez-vous de la voir , de lui cau
ser un brin ?
ANDRÉ .
Oui, si vous me promettez ...
CHAMPLOUX .
D'être bon avec elle ? ... j'commencerons par l'embrasser
pour qu'elle n'ait pointde crainte de moi.
ANDRÉ .
A la bonne heure !
CHAMPLOUX .
Est- que pour ne pas lui faire de mal, je ne me sommes
pas condamné à vivre à mon à part, à ne la venir regarder
que quand elle ne pourrait ni me voir ni se douter que
j'étions-là ! ... Ah !... c'est que voyez-vous, j'avions peur de
moi; vous m'aviez dit que d'un mot je pourrions tuer Jeanne
et j'avons été autrefois si emporté , si violent... quoi donc
que vous écoulez ?...
ANDRÉ.
J'avais cru entendre le bruit d'une voiture sur la route !...
CHAMPLOUX .
Ah ! quelque carriole de commis - voyageur qui se sera
égarée dans les chemins de traverse,
ALBERT.
Le bruit s'éloigne .
CHAMPLOUX.
La carriole s'en va ... personne ne peut venir ici...
ANDRÉ.
J'entends pourtant marcher dans l'enclos ; cette voiture a
amené quelqu'un .
CHAMPLOUX .
Quelqu'un ici ? oh ! mais on n'entrera pas cheux nous pour
nous voler nol' secret... qui qu'elle soit c't personne, j' la
renverrons, j' la chasserons !...
HÉLÈNE , venant de la gauche.
Vous voulez me chasser, M.Champloux,
TOUS,
Hélène !...
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SCÈNE IV
LES MÊMES , HÉLÈNE ,
CHAMPLOUX .
Qui que vous demandez ? ... quoi que vous voulez ?...
HÉLÈNE.
Mon cher M. Champloux, si je suis venue, c'est que Jeanne
m'a appeléel...
TOUS .
Jeanne l...
CHAMPLOUX .
Jeanne vous a écrit ? ...
HÉLÈNE.
Sans doute ! et tenez la voilà qui vient au devant de
moi. (On voit descendre du petit perron, Jeanne encore chancelante.)

SCÈNE

V

LES MÊMES, JEANNE .
JEANNE
Hélène !

HÉLÈNE , courant à elle .
Jeanne ! (Elles s'embrassent, aidant Jeanne à descendre.) Oh ! ma
pauvre Jeanne, comme te voilà påle et faible .
JEANNE , souriant.
Oh ! je vais bien aujourd'hui !... tout à fait bien . (Elle s'ar
rête à la vue de son père.)
CHAMPLOUX, qui s'était caché derrière André .
J'allons t'y pas lui causer du mal en restant ?
ANDRÉ.
Elle savait qu'elle vous verrait aujourd'hui, tenez , elle
vous regarde et n'ose venir à vous... Allez à elle...
CHAMPLOUX .
Y a pas de danger, ben sûr, ben sûr ? (11 s'approche .) Jeanne !
ma petite Jeanne... ça va donc mieux à c'matin ?...
JEANNE, allant à lui.
Mon père !
CHAMPLOUX .
Ça n'te fait point de peine de me voir ?... ça te ferait- y
du plaisir de m'embrasser ? ...
JEANNE , surprise et avec joie .
Vous embrasser ? "
CHAMFLOUX .
Oui, ma bonne fille !

ACTE IV .
JEANNE , tombant dans ses bras en sanglotant .
Oh ! mon père ! mon père !
CAMPLOUX , bas et vivement.
Ne pleure pasl... y a d’s'étrangers !
JEANNE , à part et tristement.
Oh !.. , c'est pour cela qu'il m'embrasse !...
CHAMPLOUX .
Tiens .... v'la M. Albert qui est venu voir son frère ... et
puis mademoiselle Hélène que t'as fait venir sans nous en
prévenir (bas) t'as eu tort, Jeanne. (haut) M. Albert, j'allons
vous faire voir not' jenclos... et nous laisserons ces deux
jeunesses ensemble i (à part, bas à Jeanne.) Jeanne, fais atten
tion , il faut qu'Hélène ne sache rien quand elle partira ce soir !
JEANNE .
Ce soir !
CHAMPLOUX , avec une force contenue.
Oui, elle s'en ira ce soir ... Il le fautI... Je l’voulons , à tou!
à l'heure Jeanne, à tout à l'heure. (11 sort avec André et Albert.)

SCÈNE VI
HÉLÈNE , JEANNE .
JEANNE, allant à Hélène.
Ah ! je puis t'embrasser maintenant... Que tu es bonne
d'être venue ? ...
HÉLÈNE.
Ton appel était si pressant.
JEANNE , assise à gauche.
Tu as tout quitté pour moi ; ton mari a donc bien voulu te
laisser partir ? Car tu es mariée n'est-ce pas ?
HÉLÈNE.
M. de Langeac avait fait toutes les diligences possibles
pour que la cérémonie eut lieu dans le plus bref délai l...
l'absence d'actes indispensables et que M. Nantier n'a pu
réunir encore a seule retardé notre mariage ... Mais ne par
lons que de toi... qui souffres cruellement, j'en suis sûre !...
Tout ce que je vois ici m'inquiète ... Pourquoi ce départ
subit du château de Langeac ?... Pourquoi avoir annoncé
un voyage à l'étranger lorsque vous veniez habiter cette
ferme isolée ?...
JENNE ,
Mon père aurait voulu trouver une retraite plus ignorée ,
plus profonde encore pour y venir cacher notre malheur !...
HÉLÈNE.
De quelmalheur parles -tu ?
JEANNE .
Hélène , mon père ne nous laissera que quelques instants
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ensemble. Je vais te dire bien vite pourquoi je te suppliais
d'accourir ici.
HÉLÈNE.
Parle .
JEANNE .
Quand je t'ai écrit, j'étais condamnée par André ! et avant
de mourir , je voulais te dire , à toi, ma seule amie en ce
monde, Hélène ! sauve mon enfant...
HÉLÈNE.
Ton enfant !...
JEANNE .
Tu t'étonnes,n'est-ce pas ! que je te fasse un pareil aveu !...
sans rougir !... Mais là où il n'y a pas de fauie , il n'y a pas
de honte !... Je suis perdue !... mais je ne suis pas cou
pable !...
HÉLÈNE ,
Jeanne,mon caur ne t'accuse pas, mais...
JEANNE .
Oh ! tu ne pourras comprendre ce que je ne comprends pas
moi-même... Tu te souviens du jour où tu m'as quittée pour
suivre M. Nantier ?
HÉLÈNE .
Oui !...
JEANNE
Le matin de ce jour j'avais fait ma prière dans toute la
candeur de mon âme... Jamais une pensée mauvaise ne
m'était venue... J'offrais à Dieu un cour chaste et pur
comme celui d'un enfant et j'étais déshonorée !...
HÉLÈNE .
Déshonorée !...
JEANNE ,
Oui... André me l'a dit, lui qui ne voulait pas que j'ap
portasse l'infamie à son frère ... Indignée de ce que je
croyais un outrage, une calomnie, je regardais en face celui
qui m'accusait et j'embrassais mon père 'en lui criant !
défends-moi... défends -moi l... j'avais le front haut, le coeur
ferme et pourtant André disait vrai!... Il pouvait croire que
je mentais !... oh ! je ne mentais pas, vous le savez, mon
Dieul... je nementais pas .... Quelques jours plus tard il fa'
lut fuir pour que notre opprobre ne fut pas public et quand
mon père m'emportait dans ses bras, sous sa main qui pre:
saitmes lèvres pour étouffer ma voix , je criais encore :mon
père ! je ne l'ai pas trompé ! mon père ! .. je suis une honnête
lille ! ... Arrivée ici, je le répétais à André qui nous avait gé
néreusement suivis ... à la bonne sour qui me veillail!... Je
le criais au milieu de mes plus cruelles angoisses, et aujour
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d'hui, Hélène, aujourd'hui que mon enfant est là ... Tout en
moi se révolte encore à la pensée du déshonneur !... Oui, je
suis mère et devant Dieu , je le jure, je suis innocente !
HÉLÈNE .
Jeanne ! ma pauvre Jeanne !
JEANNE .
La preuve vivante de ma honte , cet enfant, je devrais le
repousser, le baïr, eh bien ! non !... je l'aime, je l'aime!
avant d'entendre son premier cri, je demandais
mort...
à présent, je veux vivre pour lui... et tu m'aideras à le
sauveri...
HÉLÈNE.
Sauver ton enfant ? de qui donc ?
JEANNE, bas avec terreur .
De mon père !
HÉLÈNE .
Ah !...
JEANNE,
Nous ne pourrons pas éternellement demeurer cachés ici.
Un jour viendra où mon père tentera de me séparer de
mon enfant; il voudra faire disparaitre cette preuve de notre
honte et je ne veux pas qu'il me le prenne entends -lu , je
ne le veux pas.
HÉLÈNE .
Quel est ton dessein ?
JEANNE .
Je partirai avec toi.
HÉLÈNE .
Partir !...
JEANNE .
Mon père veut que lu quittes la ferme ce soir .
HÉLÈNE,
Ce soir ? ...
JEANNE .
Il le fera conduire sans doute jusqu'à l'auberge où ta
voiture s'est arrêtée ; ordonne demettre les chevaux à cette
voiture,mais ne pars pas... cette nuit j'irai te rejoindre !
HÉLÈNE .
Toi !...
JEANNE .
Oui, avec mon enfant que j'irai cacher joini, bien toin
d'ici ! ...
HÉLÈNE .
Jeanne, réfléchis donc !
JEANNE .
Si tu hésites, si tu refuses, je partirai seule.
HÉLÈNE .
Jeanne , je ferai ce que tu voudras , mais ton père se lais
serait fléchir s'il existait un moyen de sauver ton honneur.
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JEANNE .
Oh ! mon malheur est irréparable ; il ne peut pas même
s'expliquer !... par moments, je crois que lout cela est un
horrible rêve comme celui que je fis la nuit de mon arrivée
au château de Grandval.

HÉLÈNE , frappée.
La nuit de ton arrivée ? ...
JEANNE .
J'avais eu peur de me trouver seule dans ces grands
appartements quim'étaient inconnus et j'avais voulu m'éta
blir dans le pelit pavillon que tu habitais ; on m'avait donné
ta chambre !...
HÉLÈNE .
Oui!...
JEANNE .
Le voyage m'avait fatiguée, pourtant je ne voulais pas
m'endormir sans t'avoir embrassée ; mais à peine étais - je
entrée dans cette chambre que je fus saisie de verlige, le
sang affluait avec violence à inon cerveau, j'entendais à la
fois des bruits de cloche et des grondements de tonnerre,
puis le sommeil s'empara de moi, sommeil élrange, horrible,
rempli de terreurs et d'angoisses , je voulais m'éveiller, je
voulais crier et je ne pouvais pas.
HÉLÈNE , à part, avec terreur .
Ah ! mon Dieu !
JEANNE .
Le lendemain , quand je rouvris les yeux , j'avais peine à
rassembler mes idées et je ne retrouvai un peu de force
qu'en apprenant que tu étais souffrante ! presqu'en danger !..
alors j'oubliai tout pour courir à toi!...
HÉLÈNE .
Mais alors...
JEANNE .
Pourquoi me regardes-tu ainsi ?
HÉLÈNE , à part.
Voilà donc le crime que M. de Langeac voulait racheter ?
(Haut.) Jeanne, mon amie, ne désespère pas, ne précipite
rien ; ton malheur n'est peut- être pas irréparable. Non ,
Dieu ne voudra pas que tu sois perdue , toi... toi pauvre
ange ... (André, paraissant au fond.)

SCÈNE VII
JEANNE , HÉLÈNE , ANDRÉ .
ANDRÉ, à Hélène.
Mademoiselle, M. Champloux vous attend pour vous con
duire lui-même à l'auberge où on a remise votre voiture .
JE INNE .
Que le disais - je ?
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HÉLÈNE , bas.
Jeanne, mon amie , je te le répète , ne désespère pas.
JEANNE, has.
Et toi ne pars pas sans m'avoir revue.
HÉLÈNE, bas.
Oh ! je te le promets !... je te le jure l... (Hélène s'incline
silencieusement et sort.

SCÈNE VIII
ANDRÉ , JEANNE .
ANDRÉ, regardant sortir Hélène.
Mademoiselle Hélène est votre amie ?...
JEANNE .
Nous avons été élevées ensemble .
ANDRE .
Est- il vrai qu'elle épouse M.de Langeac ?
JEANNE .
Oui... Dieu lui donne le bonheur ! (André comme pour cacher
une émotion , se dispose à sortir.)
JEANNE
Vous mequitlez , monsieur André ?
ANDRÉ, revenant virement.
Avez-vous besoin de moi, souffrez - vous ? ...
JEANNE.
Non ,mais cela me fait du bien de vous savoir près de moi,
et puis nous n'avons plus longtemps à rester ensemble,
votre frère est venu vous chercher , n'est-ce pas ?
ANDRÉ.
Mon frère ? oui, oui.
JEANNE .
Une fois séparés nous reverrons-nous jamais ! votre de
part est tout naturel... à présent que ma vie n'est plus en
danger, qui pourrait vous retenir ici ?...
ANDRÉ.
La fàche du médecin est accomplie peut-être, mais ne
suis- je qu'un médecin pour vous ?...
JEANNE .
Oh I non, vous êtes un amisincère , dévoué !
ANDRÉ .
Vous le croyez ?...
JEANNE .
J'en suis sûre 1..,
ANDRÉ .
Ne comprenez -vous pas alors, que si le médecin peut par
tir , l'amine veuille pas vous quitter !...
JEANNE .
Pourquoi resterait- il ?...
5.
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ANDRÉ.
Le jour de la confiance arrivera peut-être Jeanne !...
JEANNE , se lève.
Mais qu'ai- je donc à vous avouer encore ?...
ANDRÉ.
J'attendrai, Jeanne , j'attendrai!...
JEANNE .
Vous me torturez le coeur, André !... Croyez-vous que ce
coeur puisse avoir un secret pour vous ? ... non mon ami; je
n'ai rien ! je n'aurai jamais rien à vous avouer . Vous ne
pouvez plus rien pour moi, parlez donc André et oubliez
moi.
ANDRÉ.
Vous oublier ? ..
JEANNE .
Oui, oubliez -moi pour ne pas me maudire , pour ne pas
memépriser. (Mouvement d’André.) Ah ! j'ai tort de vous dire
cela, André , oui, j'ai tort... j'ai bien lu dans votre âme,
allez !... j'ai tant souffert !... je suis si malheureuse !... que
vous n'avez plus de colère, vous n'avez plus pour moi que
de la pitié ... 'l'enez ... je vous l'ais mal... separons -nous, il le
faut. (Elle fait quelques pas puis s'arrêtc .) André c'est up adieu
peut-être éternel que nous allons nous dire... Soyez heureux
André !... soyez béni, mon ami, mon frère !... (Ele rentre vive
ment.)
ANDRÉ, qui contient à peine son émotion, tombe sur une chaise en étouf
fant un sanglot.
Oh ! Jeanne ! Jeanne ! ,

SCÈNE IX
ANDRÉ , ALBERT, arrivant du fond .
ANDRÉ, revenant à lui.
Albert !...
ALBERT.
M. Chạmploux vient de me dire que le secret de cette
retraite étant connu , il voulait la quitter. Il ne craint plus
pour la vie de sa fille, toi-même tu es tout à fait rassuré,
lu me l'as dit, n'est-ce pas ?
ANDRÉ.
Oui, il n'y a plus de danger .
ALBERT
Tu as bien rempli le devoir que tu t'étais imposé, rien
ne le retient plus ici.
ANDRÉ .
Rien... non , non , rien ...
ALBERT.
Et nous pourrons partir ensemble .

ACTE IV .
ANDRÉ .
Oui, oui, nous ... partirons Albert...
ALBERT.
J'ai tout préparé pour ce départ, viens donc, je l'attends .
ANDRÉ .
Oui, parlons, je veux... je ... (Il se dirige vers le fond en
regardant toujours la porte par laquelle Jeanne est sortie , puis il
quillerai pas Jeanne.
s'arrèto brusquement.) Je reste, jeRne
ALBE T .
Mais les soins ne lui sont plus nécessaires .
ANDRÉ .
Je ne la quitterai pas.
ALBERT.
Ta présence doit être un supplice pour elle , unc torture
pour sa conscience .
ANDRÉ .
Je ne la quitterai pas , le dis- je , je ne la quillerai pas .
ALBERT.
Oh ! j'ai peur de deviner, j'ai peur de comprendre ce
qui se passe en toi...
ANDRÉ .
Mes pensées m'appartiennent, je n'en dois compte à per
sonné... je reste.
ALBERT.
André, ce n'est pas la raison qui parle , ce n'est pas ton
coeur qui dicte cette étrange résolution .
ANDRÉ , brusquement.
Pourquoi ?
ALBERT.
Parce que la raison est élevée , parce que ton cour,
honnèle et fier est incapable d'une honicuse transaction .
ANDRÉ .
Que veux-tu dire ? explique-loi, parle , parle donc ...
ALBERT .
Je dis , qu'autrefois , lorsque j'allais l'âme remplie de
l'amour le plus pur, le plus sincère offrir à cette jeune
fille de porter le nom que je porte , de devenir ma femme
pas de
et la s @ ur, la voix m'a dit : Arrête , si u fais
plus l'honneur est compromis ... Eh bien ! moi je te crie à
mon tour , prends bien garde,mon frère ! un pas de plus et
l'honneur est perdu !
ANDRÉ .
Tais- loi, lais - toi.
ALBERT .
Et lorsqu'elle me barrail le chemin , ta sage prévoyance
n'avait que des indices contre l'accusée , aujourd'hui j'ai
des preuves contre la coupable .
ANDRÉ, hors de lui.
Tais -toi, te dis - je , tais-toi!...
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ALBERT.
Lorsqu'elle me trompait, moi, je me livrais en aveugle ;
mais tu connais sa faute , et tu sais bien , André, que Jeanne
est déshonorée.
ANDRÉ.
Mais tais - toi donc .
ALBERT.
Tu sais bien que celte fille est infàme.
ANDRÉ , se jetant sur lui..
Ah! c'en est trop, malheureux ! (Sanglotant.) Ah ! pardonne
moi, pardonne-moi, Albert ! si iu savais tout ce que je
souffre ! ah ! mon Dieu ! quel horrible supplice que l'amour
dans la honte !
ALBERT.
Oui, oui, j'oublie tout, je te pardonne mon pauvre André !
ANDRÉ , pleurant.
Et tu as raison, mon frère , car je suis bien malheureux !
oh ! oui, bien malheureux !
ALBERT
Ainsi, je ne me trompais pas, tu l'aimais toujours!
ANDRÉ .
Nous l'aimions tous deux autrefois, et quand mes prévi
sions se sont accomplies, quand l'accusation que je portais
s'est réalisée, ton âme généreuse s'est révoltée et ton amour
est mort étouffé par le mépris. Le mien ... oh , c'est misé
rable , c'est làche, le mien s'est accru dans l'opprobre , il a
grandi dans la honte ! j'ai été le témoin du déshonneur de
Jeanne, mais j'ai été aussi lémoin de sa douleur , de ses
larmes, j'ai vu les étranges révoltes de son âme, j'ai enlendu
ses cris de désespoir, ses protestations à son père et à
Dieu et je sentais mon cœur prèt à l'absoudre; je croyais
que c'était de la pitié , non, non , c'était de l'amour ! Jeanne
est déshonorée , perdue , je le sais, je le vois et je l'aime, je
l'aime !...
ALBERT
Mais qu'espères -tu , André ?
ANDRÉ .
Eh ! que puis -je espérer ?... que puis -je vouloir ? rien...
rien que surprendre un secret, saisir un nom qui s'échap
pera un jour des lèvres de Jeanne, alors !.. , oh ! alors !...
j'irai trouver l'homme qui porte ce nom ... Il réparera son
crime ou je le tuerai !... oh ! oui, je le tuerai !... Jeanne un
jour pourra relever la tête . A celle à qui j'ai rendu la vie ,
je rendrai l'honneur... voilà ce que je veux... voilà ce que
j'espère, et... avec l'aide de Dieu , voilà ce que je ferai ?...
ALBERT, apercevant Champloux sortant de la maison .
M. Champloux !...
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SCÈNE X
LES MÊMES , CHAMPLOUX .
CHAMPLOUX , à lui-même.
J’ons parlé à la seur, et pendant que j' s'rons ici avec
Jeanne ce que j'ons ordonné s'ra fait !...
ANDRÉ .
Mademoiselle Hélène est partie, monsieur Champloux ?
CHAMPLOUX .
Oui, mais j'sommes sûr d'avance qu'elle ne pourra point
tenir sa promesse et que tout le monde saura bientôt que
j'sommes ici... mais quand on le saura , je n'y s’rons
plus !...
ANDRÉ.
Vous voulez ...
CHAMPLOUX .
Changer de gite puisqu'on connait celui -ci;mais j'ons dit
à Jeanne de venir me trouver... et ...
ANDRÉ .
Ici ? ...
CHAMPLOUX ,
Oui, j'avions besoin qu'elle ne restât point dans la
maison .
ANDRÉ .
Pourquoi ?
CHAMPLOUX .
Ah ! la v'là !... (à Albert.) Emmenez votre frère ... j'onz à
parler à Jeanne, (à part) v'la " trois mois que j'attendions
ce moment- là !...
ALBERT
Viens , André, viens !...
ANDRÉ, à part regardant.
Il a l'air bien calme, bien résigné, d'où vient que je suis
troublé à l'idée de les laisser ensemble. (11 sort avec Albert.)

SCÈNE XI
JEANNE , CHAMPLOUX .
JEANNE, regardant André s'éloigner avec Albert .
André part avec son frère ... Il n'aurait plus été là pour
me protéger, pour nous défendre .
CHAMPLOUX .
Ah ! c'est toi, Jeanne!... Je t’ons fait venir, parce qu'ici,
vois -tu , on ne peut pas nous entendre .
JEANNE .
Qu'avez - vous donc à me dire, mon père ?...
CHAMPLOUX .
Ah ! ne crains rien Jeanne, j'ons promis à M. André!...
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j'm'somines promis à moi-mème d'être calme, d'ètre bon
avec toi... tu vois, je le partons doucement!... je ne me
mettons pas en colère ... je l'aimons toujours, Jeanne, je
l’aimons bien ! ...
JEANNE .
Vous ne une repousserez donc pasmon père, vousme lais
serez memettre à genoux devant vous... vous me laisserez
prendre votre main ... vous une laisserez la couvrir de bai
sers, la baigner de mes larines !...
CHAMPLOUX .
Je t'embrasseronsaussi, Jeaune, je t'embrasserons comme
autrefois ...
JEANNE .
Oh ! mon père !
CHAMPLOUX , la repoussant doucement.
Quand tu m'auras dit ce que je voulons savoir."
JEANNE .
Que puis-je vous dire ?
CHAMPLOUX.
Ecoute, Jeanne... j'ops compris que tout d'abord l'avons
point osé parler ... plus tard , i'as été si malade, qu'à mon
tour, moi j'osions plus te rien demander ; tant que je t'ons
vue en danger. je disions an docteur : guérissez -la moi
d'abord ... mais à présent que te v'là la vie sauve, je voulons
savoir si je pourrons sauver l'honneur coinine on a sauvé
la vie !...
JEANNE .
Non , mon père!... non...
CHAMPLOUX .
Non ? Est-ce que tu crois que je voudrons toujours le cacher
commeune honte, loi qu'élais not’ orgueil ? ... non , non , je
ne le veux point ! ... voyons qui que c'est que c'l homme ?
un grand seigneur pas vrai ?... Eh bien , j'sommes riche et
pour qui l'épouse je donnerons toutjusqu'à mon dernier sou ...
je r'travaillerai pour vivre !... les bras redeviendront forts
quand le caur sera content... qui qu ' c'est, voyons? ...
JEANNE .
Je ne sais pas, je ne sais pas !
CITAMPLOUX .
Tu ne sais pas son nom , ca se peut, ça , il le l'a sans doute
caché,mais lui ... lui, tu le connais ! où que tu l'as rencon
tré ? ... où t'a -t-il vue ?... tu sais ça au moins !
JEANNE , avec désespoir .
Je ne sais pas, je ne sais pas !
CHAMPLOUX .
Ah ! prends garde ! Jeanne ! j'ons été patient;jons dévoré
ben d'la colère, mais vois - 1.1, c'est comme un orage qui
s'amasse là , qui grossit toujours, toujours, voyons il faut
parler Jeanne.
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JEANNE .
Parler ! parler ! est-ce que je le peux !
CHAMPLOUX .
Què que c'est qui t'en empêche ?
JEANNE .
Mon père, je comprends que vous m'accusiez , je com
prendsque vous meteniez là suppliante à vos pieds. Je
croire innocente. Mais conduisez -moi près de la tombe de
ma mère et je vous jurerai, sur sa mémoire, que je n'ai
personne à vous* nomimer, entendez- vous : personne !
CHAMPLOUX .
Tu eserais faire un pareil šerment !... toi ! ...
JEANNE , avec exaltation .
Oui, je le ferai sans hésiter, sans pâlir, je vous jure
“rai que jamais une parole d'amour ne m'a été dile, je
vous dirai : cet homme, que vous me demandez de vous
nommer, cet homme le père de mon enfant, je ne le con
nais pas , je ne l'ai jamais vu ; pour moi, il n'existe pas.
CHIAMPLOUX .
Mon Dieu ! v'là sa tête qui s'perd ! mais tu devenons folle !
JEANNE .
Folle !
CHAMPLOUX .
Oui, oui, elle a trop souffert ma pauvº Jeanne... voyons,
voyons m'n'enfant. (li la prend dans ses bras.) Faut le calmer ,
parle -moi un peu voir, ne vas point devenir folle Jeanne !
JEANNE .
Folle ! non , non mon père ! j'ai toute ma raison , allez ! je
comprends bien mon malheur... je comprends bien votre
désespoir,mais contre ce malheur , contre ce désespoir... je
ne puis rien ... rien ...
CHAMPLOUX .
Mais si tu n'es pas folle, t'es donc une misérable ; si tu ne
veux rien dire c'est que tin aurais trop de hopte de ton sé
ducteur... quoiqu'il soye c't' homme, je voulons l'connais
tre et je le connaitrons !...
JEANNE .
Menacez -moi! torturez -moi... vous ne pourrez pas me
ſaire dire ce que je ne sais pas, ce que je ne peux pas sa
voir...
CHAMPLOUX .
Tu n'pourras point...
JEANNE, avec des sanglots. "
Non mon père... à rause de moi vous avez déjà trop souf
fert, renvoyez- inoj... chassez-moi ... vous n'aurez plus à rou
gir de voire fille ... vous n'aurez plus à la cacher... vous
direz qu'elle estmorle ... et moi, moi... je m'en irai loin ...
bien loin de vous avec mon enfant! ...
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CHAMPLOUX , la regardant.
Ton enfant.... ton enfant !...
JEANNE .
Ah ! vous me faites peur ....
CHAMPLOUX .
Peur ? pourquoi donc ?... Jeanne!... Je ne te menaçons
point, je me te chassons point...mais tu m'avoueras tout; tų
JEANNE.
Est-ce que je vivrais encore si je ne l'aimais pas ! ...
CÁAMPLOUX .
C'est bon !... (Lui prenant les deux mains.). J'saurons à présent
c ' que j' voulons savoir !
JEANNE .
Je vous dis que vous me faites peur, mon père, laissez
moi, je veux aller voir mon enfant !...
CHAMPLOUX , la retenant toujours.
Ton enfant !... Il n'est plus là ...
JEANNE .
Mon enfant n'est plus là .... mais c'est impossible ....
CHAMPLOUX , la lâchant.
Eh ben , va voir ....
JEANNE, jetant un cri d'effroi.
Ah !... (Elle s'élance dans la maison, au cride Jeanne, André est arrivé ).
SCÈNE XII
LES MÊMES, ANDRÉ .
ANDRÉ .
C'est la voix de Jeanne que j'ai entendue ! ...
CHAMPLOUX .
Jeanne est une misérable ... une fille perdue !...
ANDRÉ.
Que s'est-il donc passé? ... (Cri de Jeanne dans la maison .
Jeanne sort de la maison dans le plus grand désordre et comme suffoquée
par la douleur et l'épouvante .)
JEANNE .
Ah ! mon enfant!... mon enfant!...
ANDRÉ , courant à elle .
Jeanne! ...
JEANNE , poussant un cri d'espoir .
Ah ! André ! ... André !... on m'a pris mon enfant... c'est
lui... lui ; André, on ne peut pas prendre un enfant à sa
mère ... André !... Je n'ai pas mérité de tant souffrir ! (Cou
rant à son père.) Mon père ! mon père !... Je me traine à vos
pieds... mon père maudissez-moi... mon père frappez-inoi!...
tuez -moi, inais rendez -moi mon enfant !...
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CHAMPLOUX
Ton enfant... je l'ons fait emporter . :
ANDRÉ .
Cet enfant qu'on vous a pris, Jeanne, je vous le rendrai
moi.
CHAMPLOUX, avec colère .
Vous ! je vous en défions bien !
JEANNE , suppliante.
Mon père ! mon père l...
CHAMPLOUX .
Jeanne , à c'l'heure j'ai un gage ! et quand l'auras parlé,
j'parlerons !... (Il repousse sa fille qui tombe évanouie dans les bras
d'André .)

ACTE

V

Au château, le petit salon .

SCÈNE PREMIÈRE
MÉDARD , VICTORINE , venant de gauche .
MÉDARD ,venant du fond.
Eh bien ! Victorine, vous redescendez encore avec votre
plateau intact ? mademoiselle n'a voulu rien prendre ?
VICTORINE .
Rien .
MÉDARD .
Dire que depuis deux jours que son père l'a ramenée au
château , elle ne se nourrit que de larmes ... Elle ne pourra
pas se tenir longtemps à cet ordinaire - là .
VICTORINE .
Elle n'a même pas voulu m'ouvrir la porte de sa
chambre .
MÉDARD, regardant le plateau.

Refuser sa porte à un poulet qui a si bonne mine! Nous
serons encore forcés de le manger, comme nous avons
mangé les perdreaux d'hier.
VICTORINE .
Qu'est - ce qui est donc arrivé à nos maitres ?
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MÉDARD.
Voulez -vous que je vous dise ce que je présuppose , moi ?
Les Champloux sont ruinés .
VICTORINE .
Ruinés !...,
MÉDARD .

Ces petites gens auront voulu aller trop vite. Le père
n'aura pas pu donner là dot qu'il avait promise : de là , le
mariagemanqué et la douleur de la demoiselle ! ça se com
prend , si je vous promettais de vous épouser et que je vous
échappasse .
VICTORINE .
Eh bien ?
MEDARD .
II.serait naturel que vous vous désespérassiez et que vous
en mourussiez.
VICTORINE .
Mourir , moi !...
MÉDARD .
Mais je suis délicat, je ne vous promets rien du tout.
VICTORINE .
Pauvre demoiselle, elle était si bonne pour moi.
MÉDARD .
Et puis la place aussi était bonne pour vous .
VICTORINE .
Si je devais m'en aller d'ici, cela me ſerait bien de la
peine .
MEDARD .
Et à moi ! si je m'en allais !..."
VICTORINE .
J'en verserais bien des larmes !
MÉDARD .
Etmoi donc ! J'en verserais au moins douze cents par an ,
(à part) à vingt sous la pièce !... Victorine, passez -moiun de
ces biscuits .
VICTORINE , lui donnant les biscuits.
Vous venez de déjeuner .
MÉDÁRD .
Oui, mais la tristesse de ces gens -'à me gagne . La tristesse
ca creuse et j'ai tant de chagrin que sije m'écoulais je man
gerais tonte la journée .
VICTORINE .
C'est drôle .
MÉDARD .
Vous laisserez le plateau dans le petit office, quand je
serai trop triste , j'irai nourrir ma douleur .
VICTORINE .
Voilà du monde, c'est mademoiselle llélène,
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MÉDARD .
Heureusement, je suis là pour la recevoir. (Victorine sort à
droite : Hélène entre par le fond ),
SCÈNE II

1

HÉLÈNE, MÉDARD .
HÉLÈNE, vivement.
M. de Langeac ne s'est pas encore présenté au château ?
· MÉDARD .
M.de Langeac ? non mademoiselle, il doit done venir ?
HÉLÈNE
Je lui ai écrit de se rendre à Grandval aujourd'hui.
MÉDARD .
Vous sayez mademoiselle , que M. Chataploux et sa fille
sont revenus de leur voyage.
HÉLÈNE .
Je le sais, et je veux voir Jeanne.
MÉDARD .
C'est tout au plus si elle consentira à vous recevoir. Elle
n'est plus reconnaissable, d'abord , elle ne mange plus et ça
change beaucoup ça.
HÉLÈNE .
Ma pauvre Jeanne.
MÉDARD .
De plus , elle qui était si douce , elle rudoie toutle monde,
même son père ... Ah ! on sonné à la grille', o'est M. de
Langeac ... Je vais le prévenir que vous êles au salon ,
madenloiselle . (Il sort par le fond.)
SCÈNE III
HÉLÈNE, puis LANGEAC .
HÉLÈNE.
Allons, du courage, Hélène, du courage. Si à cause de toi,
Jeanne à été perdue, tu ne peux plus élre la femme de
M. de Langeac, tu n'as même plus le droit de l'aimer .
MÉDARD , annonçant.
M. le comte de Langeac .
LANGEAC .
Vous m'avez appelé Hélène et j'accours .
HÉLÈNE .
Merci,monsieur le comte , de votre empressement,
LANGEAC , étonné,
M. le comte ,
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HÉLÈNE .
Médard , allez prévenir Jeanne de mon arrivée ; diles -lui
qu'il faut absolument que je la voie, que je lui parle .
MÉDARD .
On ne merépondra peut- être pas quand je frapperai. Enfin ,
je vais essayer . ( Il sort à gauche.)
LANGEAC .
Ma chère Hélène , j'ai enfin triomphé des derniers obsta
cles qui s'opposaient à notre mariage.
HÉLÈNE.
Notre mariage !...
LANGEAC .
Nous pourrons tout à l'heure fixer le jour de la célébra
tion .
HÉLÈNE.
Monsieur de Langeac, quand vous êtes venu m'offrir votre
nom , vous avez écouté, n'est-ce pas , la voix de votre con
science, plus encore que votre amour ?
LANGEAC .
Pourquoi me dites -vous cela ? Ne savez -vous pas que
tout mon coeur est à vous ?
HÉLÈNE .
Vous avez voulu , vousme l'avez dit, racheter une faute ;
enfin , ce mariage était bien une réparation ?
LANGEAC , avec effort .
Oui, oui ; mais je vous en conjure ...
HÉLÈNE .
Monsieur le comte , vous ne savez pas de quelle impor
tance est pour moi chacune de vos paroles. Voyons ce passé
que vous voulez effacer , était-ce bien ce pari insensé qui
mettait en jeu mon honneur ?
LANGEAC , haletant.
Hélène !
HÉLÈNE .
Georges, c'est à mains jointes que je vous supplie de me
répondre .
LANGEAC .
Eh bien ! j'avais plus qu'une insulte à me faire pardon
ner' : j'avais un crime à réparer.
HÉLÈNE, à part.
Plus de doute . Oh ! tout est fini ! (Haut.) Et vous vous
repentez de ce crime, vous êtes prêt à l'expier ?
LANGEAC.
Que parlez - vous d'expiation . Vous oubliez que je vous
aime et qu'en rachetant un passé coupable, j'assure le bon
heur de ma vie .
HÉLÈNE .
Monsieur de Langeac, le bonheur est aussi dans l'accom .
plissement d'un devoir , quelque sacrifice qu'il impose .
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LAXGEAC.
Que voulez -vous dire ?
HÉLÈNE .
Eh bien ...
MÉDARD , entrant.
Mademoiselle est prête à vous recevoir .
HÉLÈNE.
Je vais auprès d'elle.
LANGEAC .
Vous me quittez ?
HÉLÈNE .
Pour quelques instants seulement, j'aurai besoin de vous
revoir ici tout à l'heure . Veuillez attendre dans la biblio .
thèque.

LANGEAC .
Je ne puis m'expliquer, Hélène, ni vos paroles, ni votre
émotion .
HÉLÈNE .
Qu'il vous suffise de savoir, Georges, qu'à votre honneur ,
au repos de votre conscience, je suis prête à tout sacrifier.
Allez monsieur le comte, et promettez-moi de ne pas quit
ter le château avant de m'avoir revue.
LANGEAC .
Je vous le promets.
HÉLÈNE.
C'est bien ... c'est bien ! (Langeac sort par le fond , Hélène le
ragarde sortir.) Ah ! je ne devais pas être heureuse .
MÉDARD.
Mademoiselle Hélène, si vous voulez voir aussiM.Champ
loux... le voilà là - bas qui vient.
HÉLÈNE .
Plus tard. Il faut d'abord que je monte chez Jeanne. Ah !
ne dites pas à M Champloux que M. de Langeac est ici.
MÉDARD .
C'est convenu mademoiselle . (Hélène sort.) Pour une demoi
selle qui va se marier et devenir comtesse , elle n'est pas
bien gaie non plus . Ah ! si cela continue comme ça ... dans
deux mois, quand j'aurai fini mes dix ans ici, je chercherai
desmaitres plus joviaux que ceux-là .

SCÈNE IV
MÉDARD, CHAMPLOUX
CHAMPLOUX , venant de droite ,

Médard ,
MÉDARD ,
Monsieur ?
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CHAMPLOUX .
Ma fille est toujours dans sa chambre ?
MÉDARD .
Oui, monsieur.
CHAMPLOUX .
Elle ne m'a pas demandé ?
MÉDARD .
Non, monsieur.
CHAMPLOUX .
C'est bon .
MÉDARD .
Monsieur n'a besoin de rien ?
CHAMPLOUX .
Non .
MÉDARD .
Monsieur ne sait peut- être pas qu'il a oublié de déjeuner
cematin . Monsieurne veut rien prendre ?
CMAMPLOUX .
Non .
MÉDARD, à part.
Je voudrais pourtant tàcher de savoir adroitement de
quoi il retourne.
CHAMPLOUX , se retournant.
Quèque tu faisons là ?
MÉDARD .
Moi, rien , monsieur !
CHAMPLOUX,
Rien , toujours rien .
MÉDARD .
Si je n'ai rien å faire, ça tient à ce que monsieur n'a pas .
assez de domestiques : si monsieur avait une maison con
venablement montée ... j'aurais à surveiller les gens de
monsieur, et ça m'occuperait.
CHAMPLOUX .
Des domestiques, des espions, des écouteurs aux portes .
J'en avions bien assez, j'en avons trop.
MÉDARD , à part.
C'est çà , il veut faire des économies, il est ruiné .
CHAMPLOUX, se promenant.
Je ne voulons plus garder ici que Victorine et Planchon .
MÉDARD.
Eh bien i et moi, monsieur ?
CHAMPLOUX .
Et pas toi.
MÉDARD .
Pas moi! Mais je ne peux pas m'en aller, moi. Et si c'est
que monsieur a eu desmalheurs..,

94

ACTE V.

95

CHAMPLOUX .
Hein !
MÉDARD .
Monsieur peut vendre son château .
CHAMPLOUX ,
Le vendre !
MÉDARD .
Et alors je prierais monsieur de me mettre dans le cahier
des charges, comme une servitude ; ça se fait, ces choses -lă ;
que monsieur m'impose pour deux mois, je ne demande que
deux mois . (A part.) ça ſerait juste mon comple .
CHAMPLOUX .
Ah ! j'ons plus d'argent qu'il ne m'en faut. Je ne voulons
pas vendre le château , non ; mais comme il m'a porté
guignon , je le ferons démolir.
MÉDARD .
Démolir le château ! il veut le démolir à présent : l'année
prochaine, monsieur ?
CHAMPLOUX .
Tout de suite , oui, je le ferons' abattre , ce château qui
étiont ouvert à tous venants et où que le nial'heur est entré,
je le démolirons, je n'en laisserons pas une pierre debout,
et là oùs qu'il était, je ferons passer la charrue.
MÉDARD.
La charrue ! sur le château ?
CHAMPLOUX .
Oui, la charrue ! c'éliont comme le feu , ça effaçiont toul ;
allons, vas l'én , tu me feras venir les maçons .
MÉDARD.
Moi, monsieur , mais c'est comme simonsieur me com
mandait de me suicider moi-même.
VICTORINE , venant de la gauche, vivement.
Monsieur, monsieur !...
CHAMPLOUX .
Quoi qu'y a ?
VICTORINE ,
Mademoiselle veut sortir, quitter le château .
CHAMPLOUX .
Jeanne !
VICTORINE .
Et elle est si agitée, si pàle , que j'ai cru devoir prévenir
monsieur.
CHAMPLOUX .
C'est bon , faudra qu'elle passe par ici, je l'empêcherons
bien de... allez vous - en tous les deux .
MÉDARD ,
Oui, monsieur, (à part) je crois qu'il a oublié les maçons ,
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SCENE

V

CHAMPLOUX , JEANNE .
Champloux est allé fermer les deux portes conduisant à l'extérieur, il a
mis les clefs dans sa poche ; on voit entrer Jeanne , la taille et la tête
enveloppées seulement d'une écharpe ; quand elle est arrivée à la porte ,
Champloux l'appelle .
CHAMPLOUX .
Jeanne ! où que tu vas ?
JEANNE, brusquement.
Je veux sortir .
CHAMPLOUX .
Faudra ma permission pour ça."
JEANNE, avec énergie .
Je veux sortir .
CHAMPLOUX , froidement.
Essaie , voir.
JEANNE, allant aux deux portes.
Ahlvousavez fermécette porte , pourquoimeretenez- vous ?
CHAMPLOUX ,
Parce que sortir dans l'état où que te v'là, ça te ren
driont malade.
JEANNE .
Que je sois malade, que je meure , qu'est-ce que ça vous
fait ?...
CHAMPLOUX .
C'est- y bien toi quime dis une chose pareille ?
JEANNE .
-Eh ! que voulez - vous que je vous dise ? que puis-je
encore espérer de vous ?... Je me suis traînée mourante à
vos pieds, vous m'avez repoussée . J'ai pleuré toutes mes
larmes, vous avez été sans pitié ... oh ! je ne crois plus à
votre tendresse .
CHAMPLOUX .
Jeanne, c'est ta bonne réputation que je défends.
JEANNE .
C'est ma réputation qu'Hélène me promettait aussi de
défendre , je ne l'écoutais seulement pas.
CHAMPLOUX .
Hélène... est- ce que tu y as parlé ? de... ?
JEANNE ,
De mon enfant ? .. oui... de quoi voulez- vous donc que je
parle ?... est- ce que je veux autre chose ? moi ; il faut que
vousme le rendiez ... il le faut... je le veux.
CHAMPLOUX .
Tais- toi, je n'sommes plus dans c't ferme au milieu
d'une plaine déserte ; ici on pourriont nous entendre .
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JEANNE .
Que m'importe , ici comme là - bas je vous le demanderai
jusqu'à ce que vous me l'ayez rendu. Ohi je suis bien déler
ininée , voyez - vous ..., je ne vous laisserai pas jeter mon
enfant sans nom à la charité publique ;, vous ne le feriez
pas mourir, je le crois, vous le feriez disparaitre .... et je ne
le veux pas... non .. , moi sa mère, je ne le veux pas; pour
la dernière fois je vous demande où est mon enfant ?
CHAMPLOUX .
J'tons demandé où qu'était son père... T'as dit qu’y
n'existait point pour toi. Éh ben , là où n'y a point de père,
y n'y a point d'enfant... je n'sais pas d'quoi qu'tu me parles i
JEANNE .
Toujours, toujours inflexible, mais ce que vous ne voulez
pas me dire , vous le direz à d'autres.
CHAMPLOUX .
Jamais jamais !
JEANNE ,
Je vous y forcerai bien .
CHAMPLOUX .
"Toi !.., et qu'est-ce que tu feras pour ça ?
JEANNE .
Ce que je ferai, je m'accuserai publiquement, je dirai que
je suis mére !
CHAMPLOUX .
Toi ! tu aurais l'audace de faire ça ?
JEANNE .
Qui, je l'aurai, et savez - vous ce qui arrivera , la justice
me demandera mon enfant et comme je ne pourrai pas dire
où il est, on me soupçonnera , on m'accusera , il y a des
mères dénaturées qui tuentleurs enfants, eh bien ,on dira que
j'ai tué le mien .
CHAMPLOUX .
Tué ! ...
JEANNE .
Me laisserez- vous condamner , me laisserez-vous mourir ?
CHAMPLOUX .
Mourir .... toil... Jeanne, ma fille !...'
JEANNE .
Je ne suis plus votre fille, je suis ,mère, rendez-moi mon
enfant ou je parlerai,
CHAMPLOUX .
Eh ben ... eh ben oui, je te le rendrai.
JEANNE , avec joie .
Ah !...
CHAMPLOUX, avec force.
Ah ! je n'avions point prévu que tu te ferais une arme
6
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de ta propre infamie , tu peux être contente; je me décla
rons vaincu . (11 va ouvrir la porte .) Le chemin est libre ... ya
t'en .
JEANNE .
Oh !mon père, mon père !...
CHAMPLOUX, redevenu calme.
Oui,vaten ... j'te donnerons une lettre qui te dira où il est.
C'te lettre vient de ceux à qui je l’ons confié, ils en ont ben
soin , et tu verras, Jeanne, que je ne sommes pas un bour
reau d'enfant.
JEANNE .
Ah ! pardon , pardon , mon père, j'ai tant souffert, cette
lettre c'est ina vie ; donnez -la moi, donnez -la moi ?
CHAMPLOUX, avec bonté.
J'vas te la chercher, Jeanne, et après je ne te retiendrons
plus ma fille, mais avant que de partir faisons la paix ,
veux - tu ?
JEANNE
Si je le veux !
CHAMPLOUX, avec attendrissement.
Dis-moi que tú ne m'en veux plus.
JEANNE .
Oh ! j'ai tout oublié.
CHAMPLOUX .
Et embrasse-moi, ma Jeanne.
JEANNE .
Oh ! mon père, mon père !
CHAMPLOUX .
Oui, embrasse-moiben ... parce que, vois -tu , quéque fois...
on se sépare, on se quitte , on croit que c'n'est que pour
queuques heures, et... et, y s'trouvont qu'au 'relour...
JEANNE , effrayée.
Que voulez -vous dire ? .
CHAMPLOUX , affectant de sourire .
Rien, rien , c'est des maginations, c'est des bêtises, c'est...
Embrasse -moi encore, embrasse -moi ben ma fille . (Il' l'em .
brasse .)
JEANNE, avec terreur.
Oh ! mon Dieu ! mon Dieu !
CHAMPLOUX .
Quand tu partiras, passe par la route des Ormeaux, elle
est ben longue et ben droitė. Ça fait que de ma fenêtre je
te verrons plus longtemps, ina Jeanne!
JEANNE .
Oh ! mon père , vous voulez mourir.
CHAMPLOUX ,
Mourir !... moi!
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Oui, mon père, vous voulez vous tuer, mais je ne vous
quitterai pas, je ne veux pas que vous mouriez .
CHAMPLOUX .
Tu n'iràs done point chercher ton enfant?
JEANNE .
Ah ! c'est horrible ! c'est horrible !
CHAMPLOUX ,
$
N'te chagrine donc point Jeanine , je vois ben que tu ne peux
pas vivre sans lui... Je serions un mauvais père si je l'en
séparions plus longtemps...
JEANNE .
Mais, mon père ....
CHAMPLOUX .
Puisque j'vons te rapporter c'te lettre, attends-moi ,
Jeanne, attends -moi. (11 sort.)

SCÈNE VI
JEANNE , puis ANDRÉ .
JEANNE .
Cette fois, ce n'est pas sa colère qui a parlé ... C'est une
résolution calme et froide qui a dicté ses paroles... Ah ! c'est
trop de douleur, c'est trop pour une faute que je n'ai pas
commise , vous le savez bien , mon Dieu , vous le savez
bien ... (Elle pleure la tête dans ses mains.)
ANDRÉ, s'approchant d'elle .
Jeanne !
JEANNE
André !... je croyais avoir épuisé toutes les souffrances,
toutes les tortures de l'àme... Je me trompais, il y en a une
encore qui vient de me frapper, plus cruelle , plus déchi
rante que toutes les autres...
ANDRÉ, vivement.
Votre enfant est- il mort ? ...
JEANNE, avec égarement.
Non ... oh ! mon Dieu , je dis non , je ne sais pas ; c'est
peut- être le dernier coup que le sort meréserve.
ANDRÉ .
Mais, que s'est-il donc passé ? parlez, Jeanne, parlez ...
JEANNE.
Eh bien ! mon père me rend mon enfant...
ANDRÉ .
Il vous le rend ! et c'est l'âme navrée de douleur que
vous me dites cela .
JEANNE .
Il me permet d'aller le rejoindre, mais quand je le pres
serai dans mes bras , mon père, se luera ,
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ANDRÉ .
Se lucr ! lui !, . non , non ...
JEANNE
Il se tuera , vous dis-jel... comprenez- vousmaintenant ?
Il faut que je sacrifie l'un ou l'autre, que je sois : ou mère
denaturée, ou fille parricide !... Ai-je tort de demander à
Dieu ce que j'ai fait pour mériter un pareil supplice ? ah !
c'est une vie bien cruelle, bien horrible, que la mienne... le
malheur quime frappe, me rend criminelle pour tous . Et je
suis si justement punie à leurs yeux , que je ne trouve même
pas une main amie qui me soulienne... pas un caur qui me
justifie.
ANDRÉ .
Vous m'oubliez, Jeanne.
JEANNE .
Qui, vous me voyez si accablée que vous avez pitié de
moi ... mais je ne demande pas de pitié, je demande justice ;
je ne veux pas qu'on me pardonne, je veux qu'on me croie
puisque je ne suis pas coupable .
ANDRÉ, avec force .
Eh bien ... eh bien , je vous crois.
JEANNE .
Vous ?
ANDRÉ .
Ecoutez , Jeanne, ce que je vais vous dire, ce que je
ressens, cette conviction qui s'est faite en moi est telle
ment étrange, tellement inexplicable , que je me prends à
me demander si je ne suis pas le jouet d'un rêve.
JEANNE .
Parlez, parlez .
ANDRÉ.
C'est moi qui, le premier, vous ai accusée . Aussi long
temps que je n'ai eu pour vous juger que les indices que me
fournissait la science je me suis dit : Elle ment, elle est
coupable ; aujourd'hui votre enfant existe , il est la preuve
de votre faute ... Eh bien ... depuis qu'elle est là devant mes
yeux , cette preuve irrécusable, il se passe, entre mon esprit
et mon caur, une lutte mystérieuse , insensée , que je n'ose
dévoiler qu'à vous seule . Je me révolte contre l'évidence ...
J'oublie parfois ce qui est, je me mets à scruter votre passé ,
j'épie votre sommeil, j'interroge jusqu'à vos larmes ; par
tout, je reconnais les angoisses de la douleur, et je ne
trouve nulle part les tortures du remords.
JEANNE .
Ah ! le ciel m'a donc entendue ... vous du moins, vous
me croyez .
ANDRÉ.
Eh bien ! oui, je vous croisi oui, c'est une fatalité inouïe

ACTE V.

100

qui vous a frappée , et quand ma raison vous condamne,
mon cour me crie que vous êtes innocente .
JEANNE .
Ah ! soyez bénimille fois pour cette bonne parole . Que la
douleur me tue maintenant, il y aura quelqu'un pour dire à
mon enfant: ta mère n'était pas une fille perdue.
ANDRÉ .
Je veux que vous viviez Jeannel vous demandiez au ciel
une main qu se tendit vers vous, un coeur qui vous fût
ouvert; voilà ce cour , voilà cette main , et pour sécher vos
larmes je ne vous demande qu'un jour de courage et de ré
signation . Voulez-vous avoir confiance en moi, Jeanne ?
JEANNE .
Ah ! parlez, ordonnez , je suis prête à vous obéir .
ANDRÉ .
Voulez - vous me promettre , quel que soit l'avenir que le
sort vous réserve, dans quelque situation qu'il vous place ,
voulez - vous me promettre, si vous découvrez le coupable,
de venir à moi, et deme dire, le voilà , c'est lui ?
JEANNE .
Je vous le promets .
ANDRÉ .
C'est bien .
JEANNE, voyant entrer Champloux .
Mon père !
ANDRÉ .
Laissez -nous ensemble , Jeanne.
SCENE VII

LES MÊMES, CHAMPLOUX .
Jeanne va pour sortir, au moment de passer devant son père elle s'arrête
et le regarde en joignant les mains.
JEANNE .
Mon père, ne medirez-vous pas une parole de consolation ?
CHADIPLOUX .
A ta place Jeanne, je n'hésiterions point, si mon père vi
vait encore, si je me irouvions entre lui et toi, c'est toi que
je sauverais ma Jeanne, faut agir comme j'aurions fait mon
enfant. ( Il lui remet la lettre.)
JEANNE ,
Vous ne savez donc pas combien je vous aime ? non , je
ne peux pas, je ne veux pas choisir.
ANDRÉ.
Jeanne, vous ne serez pas condamnée à ce choix impie .
JEANNE
Que dites - vous ?

102

LA FILLE DU PAYSAN .

ANDRÁ .
Je vous ai promis hier de vous rendre votre enfant, et
vous le presserez bientôt dans vos bras, je vous promeis
aujourd'hui que votre père n'attentera pas à ses jours , et
votre père vivra .
JEANNE .
Il vivra et je les aurai tous deux auprés de moi, oh ! j'ou
blierai tout alors:
ANDRÉ:
Allen el espérez , Jeanne, espérez.
JEANNE
Oui, oui, j'espère en vous, André ... c'est presque un mi
racle que vous allez tenter ; mais j'espère en vous. Il nous
sauvera, mon père, il nous sauvera. (Elle lui baise les mains et
sort.)

SCÈNE VIII
ANDRE, CHAMPLOUX .
CHAMPLOUX .
Vous v'nez d'y promettre là ce que vous n'pourrez pas
tenir , M. André.
ANDRÉ.
Pourquoi ?
CHAMPLOUX.
Si elle r'prend son enfant, la honte de Jeanne sera con
nue , je ne serons point témoin de c'te honte .
ANDRÉ .
Vous voulez vous tuer, soit... si vous n'avez ni foi ni reli
gion , si vous êtes convaincu que votre âme doive mourir
avec votre corps et qu'elle ne verra pas de là -haut ce que
vous fuyez ici- bas, tuez-vous, je n'ai rien à vous dire.
CHAMPLOUX :
J'croyons en Dieu , M. André, mais j'sommes si malheu
reux .
ANDRÉ .
Que vous voulez čemplacer ce malheur par un crime.
CHAMPLOUX .
Un crime !
ANDRÉ .
Dieu impose un devoir sacré aux pères de famille ; il
place sous leur garde les enfants qu'il leur donne, c'est un
poste d'honneur qu'il leur assigne auprès d'eux , lui seul a le
droit d'en marquer le terme, se soustraire à ce devoir est un
crime... quitter cette place avantl'heure c'est une désertion ,
c'est la plus grande des làchetés.
CHAMPLOUX, avec force.
M. André ! (Se calmant ) Mais que que vous voulez que
j' lassions alors ?
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ANDRÉ .
N'est-il aucun moyen de rendre l'enfant à sa inèru sans
que la lionte vienne avec luidans votre maison :
CHAMPLOUX
Un moyen , el lequel ?
ANDRÉ .
Pour vous, comme pour tous, Jeanne a commis une faulė ,
pour moi elle est victime d'une fatalité qu'un impénétrable
mystère m'empêche de comprendre. Il faut qu'il y ait eu ,
dans sa vie; une heure de lièvre, de délire, de folie ...
CHAMPLOUX .
De Tolle , j'me l' sommes dit déjà .
ASDRÉ .
Et puisqu'il ne se présente pas, puisqu'ilne vient pas offrir
une réparation ... qui l'enrichirait après tout, le coupable
est peut- être mort.
CHÁMPLOUX .
Qül, ça pourrait bien être, après ?
ANDRÉ .
Eh bien , s'il en était ainsi, rien ne s'opposerait au mariage
de Jeanne.
CHAMPLOUX .
Un mariage !
ANDRÉ .
Si le coupable existe, au contraire, s'il se découvre plus
tard , s'il se nomme après le mariage, sa vie sera condam
née alors , et le mari de Jeanne le lucra .
CHAMPLOUX ,
Le mari de Jeanne, ah ! oui, je n'en manquerons point qui
consentiront malgré l'passé à la prend' pour femme, bui
j'trouverons bien un misérable qu'aura spéculé sur not’lor
tune .
ANDRÉ, avec force .
Et s'il vous dit qu'il ne veut rien de vous.
CHAMPLOUX .
Eh ! oui qu'y l'dira , parce qu'y saura ben qu'après moi les
millions n'pouvont point aller à d'autres .
ANDRÉ .
Et si cet homme est riche ?
CHAMPLOUX .
C'est qu'y voudront l’devenir quat' fois plus encore .
ANDRÉ, avec énergie .
Si c'est un honnête homme?
CHAMPLOUX, avec force .
Y passera pour l'être et y ne le sera point.
ANDRÉ , avec calme et dignité .
Et si cet homme c'est moi ?...
CHAMPLOUX .
André ! ah ! j'ons malentendu , dites voir encore , dites ?
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ANDRÉ.
Eh bien ! oui, oui, c'est moi!
CHAMPLOUX .
Vous! vous ! ah ! c'est y Dieu possible, mais quest-ce que
j'ons pu faire Jeanne et moi pour mériter un pareil sacrifice
de vot' part ?
ANDRÉ.
Vous souffrez , et j'ai tant vu pleurer Jeanne !
CHAMPLOUX .
Oh ! j'voulons qu'elle vousbénisse, ah ! vous êtes not' sau :
veur et je courons y apprendre tout de suite... (11 va pour sortir .)
SCÈNE IX
LES MÊMES, HÉLÈNE .
HÉLÈNE , l'arrêtant.
Restez, monsieur Champloux, restez, je vous en conjure, il
fautque je vous parle .
CHAMPLOUX ,
Plus tard, demain , faut que je voyons ma fille .
HÉLÈNE .
C'est d'elle, de son malheur, de sa vie que je viens vous
parler .
ANDRÉ .
De son malheur!
CHAMPLOUX .
De sa vie !
ANDRÉ, avec explosion .
Hélène, vous connaissez cet homme ?
HÉLÈNE .
Je le connnais .
ANDRÉ .
Son nom ?
CHAMLLOUX .
Oui, dites -moi son nom ?
HÉLÈNE .
Vous allez le savoir, vous le verrez tout à l'heure ,
ANDRÉ.
Il vient, il vient ici ?
CHAMPLOUX .
Ah ! c'est bien ! qu'y vienne, j' l’tuerons l’misérable .
HÉLÈNE , se jetant devant la porte.
Le tuer !
ANDRÉ.
Vous n'attenterez pas à ses jours .
CHAMPLOUX , avec force .
C'est lui qui m'ont volé mon repos, not bonheur, c'est
lui qui m'tue ma fille , je le tuerons, je vous le dis ,
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ANDRÉ, avec force.
Et moi je vous dis que vous l'écouterez avec sang -froid ,
je vous dis que vous le jugerez avec calme.
CHAMPLOUX.
Du calme, Jeanne n'est point vot enfant, vous ne pouvez
point comprendre ce que je ressentons- là ...
ANDRÉ.
Je souffre plus que vous, et je me contiens cependant.
CHAMPLOUX,
Vous ? ...
ANDRÉ , bas.
Cet homme est votre ennemi... c'estmon rival, à moi.
CHAMPLOUX , áttéré.
Voľ ... rival ? ...
ANDRÉ, froidement.
Mademoiselle Hélène veuillez faire prévenir cette per
sonne que nous l'altendons.
HÉLÈNE, ouvrant la porte .
Venez, monsieur de Langeac.
ANDRÉ .
Langeac!
CHAMPLOUX .
C'est lui !

SCÈNE X.
LES MÊMES, LANGEAC .
A sa vue Champloux fait un mouvement pour s'élancer vers lui, André lui
saisit la main et l'arrête .
LANGEAC , à Hélène.
Mademoiselle , vous avez exigé qu'un entretien eut lieu
en présence de ces deux messieurs , je me rends à vos
ordres, qu'avez-vous à me dire ?
HÉLÈNE .
Monsieur de Langeac, vous m'avez offert une réparation
à laquelle je suis forcée de renoncer.
LANGEAC .
Vous y renoncez, vous, Hélène ?
ANDRÉ .
Une réparation à elle ...
CHAMPLOUX, avec colère .
Mais pour què faute, pour què crime ? Parlez , mais parlez
donc...
LANGEAC .
Je ne vous reconnais pas le droitde m'interroger .
CHAMPLOUX .
Etmoi je vous forcerons ben...
ANDRÉ, le retenant.
Silence ... (Avec calme.) veuillez continuer, monsieur ,

106

LA FILLE DU PAYSAN .

HÉLÈNE .
Parlez, je vous en supplie, vousme l'avez promis, vous me
l'avez juré .
une LANGEAC.
sséàe so
adrne...
une lettre ... que vous m'aver Langeac
en bie
remise ,
Hélène ; dans cette lettre elle m'apprenait que la fortune
dont j'héritais ne devait pas appartenir à moi seul , elle
m'ordonnait de la partager avec vous (Bas.) Avec sa fille !...
HÉLÈNE, bas.
Sa... sa fille l...
LÅNGÉẢC.
Etmoi qui avais dissipé cet héritage à l'avance, je me
suis vu contraint de garder ce secret, de me taire honteu
sement jusqu'au jour où je suis redevenu riche et où j'ai
pu vous dire : je vous dois une réparation , Hélène, soyez
ma femme.
ANDRÉ ET CHAMPLOUX .
Sa femme !
HÉLÈNE .
Non , non , ce n'est pas pour me restituer une fortune que
vous alliez m'épouser. Vous craignez de parler ; mais, je
n'ai point à rougir, et je dirai tout, moi... Un jour, je vous
ai donné rendez- vous à tous deux ... à vous monsieur de
Langeac qui deviez me trouver morte .
TOUS.
Morte !
HÉLÈNE .
A vousmonsieur André, qui deviez constater la cause de
cette mort, oh ! vous l'auriez bien reconnue, cette cause
c'est vous -même qui l'aviez préparée .
ANDRE .
Moi... que voulez - vous dire ? Au nom du ciel parlez,
expliquez- vous.
HÉLÈNE .
Je ne voulais pas survivre à votre mépris Georges, et
quand vous êtes venu ce n'est pas Hélène expirante ou
morte que vous avez trouvée, c'est une pauvre jeune fille
que vous ont livrée sans défense... le sommeil et la torpeur.
ANDRÉ, hors de lui.
Et cette jeune fille ... c'était... c'étail elle, n'est- ce pas,
c'était elle ? ...
HÉLÈNE .
Oui, Jeanne qu'on avait installée chez moi.
CHAMPLOUX .
Ma fille !
ANDRÉ .
Jeanne, Jeanne ! appelez ... appelez -la... Ah ! mon Dieu !
mon Dieu c'était Jeanne. (Il sanglote.)
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CHAMPLOUX .
André, André, voyons, parlez -moi, expliquez -moi, à moi
son père, vous voyez ben que j'mourons d'impatience.
ANDRÉ.
Eh bien ... ce soir - là , je me battais avec M. de Langeac ,
il n'est pas allé à ce rendez -vous, lui... je l'avais blessé et
celui qui s'y rendait à sa place ... c'était... (Voyant entrer
Jeanne.) Ah ! Jeanne pardonne-moi. ( Il se jette à ses pieds.
CHAMPLOUX .
Vous ! c'étiont vous !
ANDRÉ .
Oui, oui,
SCÈNE XI
LES MÊMES, JEANNE .
JEANNE .
André, à mes pieds.
CHAMPLOUX .
Et vous l'aimez , pas vrai ?
ANDRÉ.
Si je l'aime... ah ! Oui, pardon , grâce, grâce pour moi,
pour ton mari, Jeannel.
JEANNE .
Mon mari ! Il a dit mon mari... est- ce bien vrai mon
père I ai-je bien entendu ?
CHAMPLOUX , hors de lui.
Oui, Jeanne, tu ne comprenons point,mais je vas t'expli
quer... Je n'avons plus de douleur, j'n'avons plus de cha
grin , j'allons t’être heureux , ma bonne fille ... ah ! t'as
ben compris, pas vrai ?...
JEANNE .
Mais , mon malheur, mes larmes, la colère et le désespoir
de mon père, tout cela n'était pourtant pas un rêve ?
ANDRÉ .
Tout cela est réparé .
CHAMPLOUX .
Eh ! oui...
JEANNE.
Comment ?
ANDRÉ.
Je te le dirai Jeanne, près du berceau de notre enfant.
JEANNE .
Notre enfant ! (Elle se jette dans ses bras.).Notre enfant! (Ella
tend la main à son père.)
CHAMPLOUX .
Eh ! oui, c'estce queje t'expliquions si clairement d'puis
une heure.
FIN.

