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S'adresser pour la musique à M. Alexandre Artus, chef-d'orches
tre, et pour la mise en scène à M. Masson, souffleur, tous deux au
théâtre de l'Ambigu - Comique.
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PRÉFACE

A M" JANE ESSLER

Il faut, mademoiselle, que cette pièce ait été vérita
blement jugée bien mauvaise, puisque, malgré votre
magnifique talent, elle n'a pu forcer les préventions
du public. C'est donc un triste cadeau vous faire que
de vous en offrir la dédicace. Nous avons pensé , néan
moins, qu'artiste vaillante comme vous l'êtes , après
nous avoir prêté en face du public l'appui de votre
énergie, de votre jeunesse, de vos yeux ardents, de
votre voix sympathique, de votre geste savant et en
même temps primesautier, de ces mille qualités tou
chantes et rares, pleines de nuances et de passions
qui vous ont vitement portée au premier rang , il ne
vous déplairait peut - être pas de nous continuer la
sympathie qui s'attache à votre nom .

PRÉFACE .

VI

Vous nous permettrez de saisir cette occasion de re
mercier sincèrement la troupe de l’Ambigu - Comique
du zèle et du soin dont a fait preuve , en cette circon
stance , particulièrement notre excellent Charles Perey ,
homme d'esprit, acteur hors ligne , double talent, qui
sait donner à chacune de ses créations une saveur
particulière et un relief artistique ; et notre ami très
cher Omer , qui a déployé dans le rôle paysan de Gi
rofla, une science et une conscience d'observation dont
on ne saurait trop le louer, car elles sont l'affirmation
d'un talent vigoureux , hardi dans le drame, pitto
resque, sincère et vrai dans la comédie. M. Faille,
dans son rôle malheureusement tronqué , a montré
une distinction, une gaieté de bonne compagnie, une
tenue dont nous tenions à le féliciter ; car tout cela
nous a fait regretter de n'avoir pas eu à lui confier un
rôle plus important.

Nous avons surtout à remercier, en cette occurrence ,
M. de Chilly, qui nous a ouvert les portes de son théâtre
avec une bonne grâce parfaite; nous n'oublierons cer
tainement pas son accueil plein de courtoisie, et la
cordialité qu'il nous a témoignée .
Quelques journaux, parlant d'une collaboration oc
culte , ont tenté de faire croire que nous rejetons
sur un tiers la chute que nous avons obtenue, comme dit
l'un deux . C'est mal nous connaître que de nous prêter
ces sottes intentions . Nous avons , il est vrai , demandé
à l'un des auteurs les plus justement estimés de ce
temps , des conseils qu'il a bien voulu confraternelle
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VII

ment nous donner ; mais nous tenons à honneur de
réclamer pour nous seuls les dédains que la critique
ne nous a pas ménagés. Une fois pour toutes , nous
sommes hommes à accepter pleinement et avec leurs
conséquences la responsabilité de nos faits et gestes.
Pardonnez - nous, chère mademoiselle , ce bavardage
où nous avons essayé d'imposer silence à l'amour
propre naturel à tout écrivain , et, croyez - nous, de
votre talent , les admirateurs les plus enthousiastes , et ,
de votre personne ,

Les dévoués serviteurs ,

Am. R. , J. du B.

.
CADET - ROUSSEL

ACTE

PREMIER

PROLOGUE

Les marionnettes de Cadet - Roussel
Une place de village. — Un cabaret avec tonnelle au premier plan à gauche.
Sous la tonnelle, tables et escabeaux . – Au fond une route boisée .
Au lever du rideau, une foule de paysans et de paysannes . Un tonneau
sur lequel Aude, vêtu en bourgeois, est juche un violon en mains . — Un
groupe de jeunes gens et de jeunes filles danse au milieu de la place .
Un groupe de paysans plus âgés chante en trir quant sous la tonnelle.
A droite, une maison dont on voit la façade.

SCÈNE

PREMIÈRE

GIROFLA , MADELEINE , AUDE , PAYSANS et PAYSANNES.
Au lever du rideau, Aude est juché sur un tonneau ; au fond , un groupe de
jeuves gens danse ; un autre groupe boit sous la lonnelle.
AUDE , déposant son violon et s'essuyant le front.
Ouſ ! il fait une chaleur à fondre ma colophane !
MADELEINE , lui apportant un verre de vin .
Tenez, monsieur Aude ! ...
AUDE .
Merci , jolie petite Madeleine!
MADELEINE , timidement.
Et maintenant ...
AUDE .
Maintenant , quoi ? ma belle enfant !
MADELEINE .
Je sais bien que ce n'est pas votre métier, monsieur Aude ;
mais puisque vous savez si gentiment sonner de belles mu
siques , jouez -nous encore un rigodon avant la messe ! Ça
n'arrive qu'une fois par an la lète du village !
1
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AUDE .
Faut- il en avoir des cents d'aiguilles dans les mollets, pour
aimer tant que ça à tricoter des jambes !
MADELEINE .
Nous vous embrasserons pour la peine ! après le galop !
AUDE , souriant .
Ouais, la belle, ça se paye d'avance ces choses- là !
MADELEINE, grimpant sur un escabeau , lui tendaut ses joues .
Eh bien, payez-vous ! ...
AUDE , la tenant embrassée .
Attendez donc ! attendez donc, que je vous rende ... ! J'ai
de la monnaie l ... (11 l'embrasse à plusieurs reprises . )

GIROFLA , entrant .
Madeleine !
MADELEINE , descendant vivement .
Gros jaloux !
GIROFLA , à mi- voix, à Madeleine .
Parce que c'est quasi un monsieur, et qu'il est commis au
bailliage, tu fais la coquetle avec lui!
MADELEINE, avec reproche.
Ah ! Girofla, tu sais bien que c'est toi seul que j'aime !
AUDE , regardant Girofla .
Est-il heureux , cet ourson -là , d'être adoré par une aussi
belle fille ! A les voir ensemble, si l'on ne dirait pas d'une
pâquerette fleurissant à côté d'une bourrée d'épines I ...
Allons, en place, mes amis ! (Prenant son violon et battant la mesure
avec son pied .)
Que t'as de belles filles,
Giroflé, girofla ,
Que t'as de belles filles,
L'amour les comptera !
CHOEUR DES DANSEUSES.
L'amour les comptera !

RONDE .
AUDE, au groupe qui est sous la tonnelle .
Maintenant, à vous les anciens ! Il faut que tout le monde
s'amusel ( A part. ) Au train dont vont les choses, on ne s'amu
sera pas longlemps. (Haut . ) Allons, en choeur et le verre en
main !
( Chantant et jouant du violon .)
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Air de M. Artus .
J'ai rencontré trois Bourguignons !
Ils portaient écrit sur leur trogne,
Qu'ils avaient noyé leurs guignons
Dans un tonneau de vieuxbourgogne !
CHOEUR DE BUVEURS , trinquant .
J'ai rencontré trois Bourguignons!

(On entend le roulement d'un tambour. )
FRUCHON .
Le tambour, il y a du nouveau !
GIROFLA .
C'est la caisse à Jean -Pierre, le tambour du village ! je
reconnais ses sons de cruche fêlée !
AUDE, descendant de dessus le tonneau .
On entend résonner la peau d'âne ! ... C'est monsieur le
bailli qui va parler .... (Les danses se sont arrêtées ; les buveurs se
sont levés, la foule entoure le tambour. )

SCENE II
LES MÊMES, LE TAMBOUR DU VILLAGE .
LE TAMBOUR , après avoir battu sa caisse .
« Par ordre de monsieur le bailli de Narbe -Fontaine, ce
jourd'hui, vingtième du mois d'août de l'année 1792, aura
lieu, à la sortie de la messe, la vente de la maison de ſeu
Mathurin , y compris les terres et les dépendances attenant
à celle ; le tout sera adjugé sur la mise à prix de 200 écus,
au dernier et plus offrant enchérisseur / » (Le tambour s'éloigné
et on entend au lointain recommencer ses da, fla, puis crier :) Par ordre
de monsieur le bailli ... (sa voix s'éteint . )
FRUCHON .
Deux cents écus ! Jarni Dieu ! quelle grosse somme . (A
part.) De quoi acheter de la poudre et des balles pour toule
ma vie et un ſusil neuf encore !
GIROFLA .
Une bien belle maison ! avec une basse-cour toute mon
tée , et de bonnes terres marnées à neuſ, aux alentours ! ...
Ah ! s'il y avait un homme pour mener tout ça ! ...
FRUCHON .
Hein ? ... Ça te fait envie, Girofla ?...
GIROFLA .
Dame ! père Fruchon ! c'est naturel ! Quand on parle de
terre l'eau vous en vient à la bouche ! ... ça ne serait pas
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comme dans mon méchant petit enclos; quand on y sème
du blé, il y pousse des orties .
AUDE .
Mes amis , ce n'est pas la peine de vous creuser la cervelle !
Savez- vous à qui seront adjugées et les terres et la maison ?
à la filleule du bailli !
GIROFLA, vivement.
A Madeleine ! ... c'est bien vrai , n'est-ce pas, M. Aude ? ...
MADELEINE , se rapprochant de Girofla en baissant les your .
Moi ... je soignerai la basse - cour ; c'est ouvrage de
femmel ... mais les terres ça te regardera !
GIROFLA , avec feu .
Et nous ferons une bonne maison , tu verras !
AUDE, à mi-voix .
C'est possible, mais je te défie bien de faire jamais un bon
ménage! (Haut.) Oui , la maison de Mathurin appartiendra à
Madeleine, à moins que ...
GIROLA , vivement .
A moins que... ?
AUDE .
A moins qu'il n'arrive dans le village quelqu'un d'assez
riche pour mettre plus de cinq cents écus à ce bien- là !
GIROFLA .
Oh ! alors , je suis tranquille ! ... mais pourquoi dites-vous
cinq cents écus, à présent ?
AUDE .
Parce que M. Pitois est un fort honnête bailli, mangeant
et dormant à ses heures , réglé au moral et au physique
comme une pendule , j'entends comme une pendule qui va
bien ! ... C'est le parrain de Madeleine, et il a promis de la
doter ; il ferait peut- être bien monter l'enchère jusqu'à
500 écus, mais non jusqu'à 550 1 ... Ça dérangerait son mou
vement !
GIROFLA .
Vieux ladre ! ...
MADELEINE .
Tu as tort, Girofla ; mon parrain ne nous doit rien après
tout, nous devons être reconnaissants de ce qu'il veut bien
faire, et non lui en vouloir de ce qu'il ne fait pas !
AUDE .
Bien parlé, Madeleine , et cependant ni toi ni Girofla ne
songez à la peine que vous allez causer à ce pauvre Cadet ! ...
GIROFLA .
A Cadet ? ... Parce que j'épouse Madeleine ! (A part . ) Si elle
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a la maison, s'entend ! (Haut. ) Oh ! du reste ça ne m'étonne
pas , Cadel est un envieux, un mauvais frère !
AUDE , à Madeleine .
Cadetestamoureux !el tu sais bien de qui , toi Madeleine ! ...
MADELEINE .
Oui ! et un joli amoureux, ma foi! il est tout jeune, c'est
vrai, mais sa l'ace est déjà ridée comme une pomine de l'an
passé !
GIROFLA , riant .
Il ne pourrait seulement pas mettre un sac de blé sur son
séant !
MADELEINE .
Et ses cheveux rouges donc !... Ah ! ah ! mais tout le
monde se gausserait demoi!... Ne s'est- il pas avisé dans les
derniers temps de se faire saltimbanque ! montreur de inarionnelles !
GIROFLA .
Un joli état ! – il déshonore notre famille !
MADELEINE , riant.
Comme si ça ne lui suffisait pas d'être laid !
GIROFLA .
Et puis il est si bête !
FRUCHON , sérieux .
Ca c'est vrai !
AUDE , s'échauffant un peu .
Diles plutôt qu'il est bon ! Mais non ! vous voilà bien tous !
vous prenez la bonté pour la bêtise ! Quand il était enfant
vous lui jetiez des pierres ; est-ce sa faute s'il n'a ni le bras
lourd , ni les épaules carrées de Girofla , pour se défendre ? ...
Girofla ! voilà son vrai nom de famille, et vous l'appelez
Roussel; est- ce sa faule s'il a des cheveux roux ? Il est sal
timbanque ! Eh bien , après ? Chacun gagne son pain suivant
ses forces, et s'il s'ingénie à faire rire les imbéciles, c'est
peut- elre parce que devant eux il a l'esprit de ne pas vou
loir pleurer !
GIROFLA .
Mais vous , monsieur Aude , qui prêchez si bien , n'avez
vous pas, tout le premier, chansonné Cadet ?
AUDE .
C'est vrai , j'ai chansonné la naïveté de Cadel-Roussel ,
mais en style naïl! Vous ne comprenez pas cela , vous ; car
vous ne comprenez que ce qui est méchant! Vous vous mo
quez de Cadei qui loge les hirondelles, et vous n'ouvririez pas
votre porte à un mendiant mourant de faim et de soil ! Ce
n'est pas comme lui , le pauvre garçon !
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GIROFLA .
Ah ! oui , vous dites cela ,parce que Cadet a recueilli dans
sa masure , je ne sais quelle vagabonde !... avec un vieux
père mourant! Il recueillerait des chiens enragés, si on n'y
mettait bon ordre! (A un paysan.) Cette vagabonde, c'est peut
être bien une aristocrate déguisée ! qui sait ?
AUDE .
Oh ! l'instant est bien choisi pour insulter cette malheu
reuse femme ! On a enterré son père il y a deux jours !
GIROFLA, à un paysan .
Je dis ce que je pense, moi ; c'est une aristocrale ... d'abord
elle a les mains blanches !
AUDE , vivement .
Ah ! parlons d'autre chose! parlons plutôt de Cadet, qui
méritait d'être aimé.
MADELEINE .
A cause ?
AUDE, avec chaleur .
Il paraît que la reconnaissance , c'est encore plus lourd
que les sacs de blé que Girofla soulève si facilement !
MADELEINE .
Pourquoi me dites-vous ça
AUDE ,
Pourquoi ?... L'an dernier, quand tu revenais de la frairie
dans la carriole , souviens-toi , il faisait de l'orage, le cheval
prit peur et s'emporta à travers champs ! Cadet, quirevenait
de la fêle, à pied , fut le premier à voir ton danger ; il se jeta
à la tête de l'animal , il n'était pas assez fort pour le retenir
c'est vrai , mais il s'est laissé Trainer et a empêché par son
courage le cheval de courir aussi vite qu'auparavant ! ...
Girofla arriva alors, et, lui , qui est fort comme un taureau,
n'eut qu'à étendre le bras pour arrêter la carriole ! Tu em
brassas Girofla pour sa peine ! et, pourtant, c'était Cadet qui
t'avait sauvée !
MADELEINE , un peu confuse .
Je ne l'ai pas vu !
AUDE .
C'est justel il était tombé sous le chevall... mais j'ai bien
tort de vous sermonner ! Girofla était fait pour Madeleine,
aussi vrai que Madeleine épousera Girofla pour se promener
au bras d'un gars solide que les filles du pays regarderont
passer, et Girofla prendra Madeleine pour avoir sa maison ! ...
A mari intéressé, femme coquettel... Les deux font la paire !
(Il leur tourne le dos .)
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MADELEINE , faisant la moue .
Ah ! bien , je vous aime mieux quand vous jouez du violon ,
vous !
GIROFLA .
Et en fait de sermons, je préfère encore ceux du curé !
Au moins il donne de la morale à lout le monde, ce qui fait
que ...
AUDE , continuant .
Ce qui fait que personne n'en prend sa part ! (La cloche
tinte, et les paysans sortent un à un pour aller à la messe.)
MADELEINE .
Ah ! voici la messe qui sonne ! à tantôt Girofla !
GIROFLA .
A tantôt Madeleine ! (A ce moment Hélène traverse la scène vēlue
de deuil . - - Suivant Hélène des yeux .) Ils ont beau dire, ça n'est
pas là une paysanne !

SCÈNE III
AUDE , GIROFLA , au fond , FRUCHON .

à

AUDE .
Je reste ! J'attends Cadet! vu son nouvel étal , il ne peut
manquer de venir à la lêle, le pauvre garçon ! Je veux être
le premier à l'avertir de l'ingratitude de Madeleine et à l'en
consoler, si je puis .
GIROFLA , à part, au fond , à Fruchon .
Rien ne m'ôtera de l'idée que c'est une ci-devant! Hier,
l'église, je l'ai vue lire dans un livre de messe doré !
FRUCHON .
Faudra voir ! ( 11 sort . )
AUDE , soupirant .
Ah ! je m'ennuie, ici !
GIROFLA , à part .

Cadet est malin quoique ça avec son air bonhomme ; ça
pourrait bien encore lui rapporter gros cette hospitalité !
AUDE .
Ah! Paris ! ... , avec sa foule , ses joies, ses théâtres , voilà
ma place ! je végère parmi ces rustres !
GIROFLA , à part .
Celle femme qui se cache de tout le monde, est peut-être
bien la dame du château de Thill Le jour du pillage, Cadet
rödait par- là , je l'ai vu ! ...
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AUDE , sous la tonnella .
Bah ! la consolation suprême , la voici ! ( 11 va s'asseoir sous la
tonnelle , et se verso un verre de vin . )
GIROFLA, regardant Aude .
Encore un citoyen qui en sait peut- être bien plus qu'il ne
veut en direl ...
AUDE , l'apercevant .
Tiens ! c'est toi l .....
GIROFLA .
Mon Dieu oui , monsieur Aude ! ... un joli petit vin , que le
vin de la mère Blanchard ! pas vrai ? ..... J'en boirais bien
un coup, histoire de trinquer ! A votre santé , monsieur
Aude ! Eh ben , à cause que vous retirez votre verre ?
AUDE .
Je ne trinque pas avec tout le monde ! (Mouvementde Girofla)
N'étais- lu pas encore la semaine dernière au pillage du
château de Thil avec Fruchon , le plus mauvais gars du
pays ?
GIROFLA .
Oui , pour ça, c'est vrai , monsieur Aude, on ne vous a
point fait un faux rapport ; mais ce qu'on ne vous a pas dit ,
c'est que j'y étais pour empêcher des malheurs ! Je connais
Fruchon ; il n'aurait pas plus d'émolion à tirer sur un
homme qu'à lirer sur un chevreuil.
AUDE .

A vingt lieues à la ronde on sait ce qu'il vaut !
GIROFLA .
On aurait pu faire un mauvais parti aux messieurs de
Thil et à cette bonne dame, qui n'a jamais fait que du bien
dans le pays ! ...- Ce n'est pas cependant que je la connaisse
et que j'aie jamais eu à n'en louer ... - Ils étaient presque
toujours à Paris, et, quand ils venaient ici , on ne les voyait
guère ; ils vivaient chez eux ! mais je ne sais pas pourquoi
ils m'intéressaient l ..
AUDE .
Ah ! ils l'intéressaient ?
GIROFLA .
Oui , vrai ! c'est comme ça ; et je ne suis allé là -bas avec
Fruchon que pour lâcher de les sauver s'ils se trouvaient en
péril !
AUDE .
Eh bien , il paraît qu'un autre t'a volé ta bonne intention ,
car les pillards n'ont plus trouvé personne au château !
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GIROFLA , vivement .
Eh ! c'est bien pourquoi je me dis qu'ils ne peuvent pas
être bien loin ! .. le jeune monsieur, lui, pouvait parlir, mais
la dame, le vieux père et la petite fille , c'est différent ; ils
n'auront pas pu s'en sauver comme ça , et je pensais que
peut - être.... ( Entre Hélène vivement) Chul ! motus ! ..
AUDE , étonné .
Hein ?... Comment ? ... (Apercevant Hélène .) Ah ! je devine ! ..
il a des soupçons .... !
GIROFLA , à part .
Il ne veut rien me dire !.. mais c'est égal , je la trouverai
tout de même, la vérité ! Pour n'avoir pas été éduqué, je
n'en sais pas moins de quel côté le vent souffle ... Et puis,
on n'est pas né d'hier , M. Aude, et tout le monde n'esi pas
bèle comine Cadetl (Sort Girofla en regardant toujours Hélène . )

SCENE IV
HÉLÈNE , AUDE .
AUDE , considérant Hélène .

Est - ce que Girofla aurait deviné juste ? Ces paysans madrés
soul cousins des renards : ils regardent comme les autres
Mairent ! Il faui prévenir cette pauvre l'emme du danger qui
la nienace ! ce drôle -là vendrait son âme pour un écu !
HÉLÈNE, à part.
Pas de nouvelles de mon inaril ... Pas de nouvelles de ma
fille ! .. Ah ! tous les malheurs m'accablent à la fois ! ....
AUDE , avec hésitation .
Madame ...
HÉLÈNE , en sursaut .
C'est à moi que vous parlez, monsieur ?.. Je ne suis point ... ,
AUDE .
Ayez confiance en moi ! .. Votre incognito est sur le point
d'étre trahi...
HÉLÈNE.
Que voulez - vous dire ? .. Je ne vous comprends pas ....
AUDE .
Cadel absent, vous n'avez plus de protecteur ici .... Je suis
son ami: voulez- vous me permettre de faire pour vous, jus
qu'à son retour, ce qu'il Terait lui-même, c'est-à -dire de
vous servir dans la limite de mon pouvoir ? .. ( Silence.) Je vous
le répète, ayez confiance en moi .... Madame de Thíl ....
1.
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HÉLÈNE .
Il sait mon nom ! ... Eh bien , soit, monsieur... j'ai con
fiance en vous ! ... Vous ne voudriez pas trahir une malheu
reuse femme déjà si cruellement éprouvée !... mon père est
mort dans mes bras ; mon mari et ma fille sont en fuite ! ...
Ont-ils pu parvenir à la frontière ? ... je l'ignore.
AUDE .
Pourquoi ne les avez- vous pas accompagnés ?
HÉLÈNE .
J'avais un devoir à remplir, un devoir sacré ! Nous vivions
tranquilles, au château de Thil , mon vieux père, mon mari
et mon enfant. Ce qui se passait à Paris nous effrayait
comme un conte lugubre ; mais, qu'avions -nous à craindre
personnellement? ... Qu'avions- nous fait pour attirer sur
nous tant de haines ? ...
AUDE .
Oh ! rien , je le sais, puisque celui que je redoute le plus
pour vous a été forcé d'avouer, tout à l'heure, que vous étiez
la Providence des pauvres gens !
HÉLÈNE .
Un soir , un paysan que nous ne connaissions pas alors,
et à qui nous avons voué depuis une reconnaissance éter
nelle, Cadet , vint nous avertir que le château devait être
cerné le lendemain par une bande de paysans ,
AUDE , à part.
Cadet était payé pour le savoir, puisque c'est Girofla qui
était le chef de la bande ! ...
HÉLÈNE .
Un mandat d'arrestation était lancé contre mon mari !
M. de Thil voulait rester pour nous défendre , mais je songeai
à notre pauvre petite fille ; que deviendrait - elle, une fois
seule au monde ? ... Je me jetai aux genoux de M. de Thil ;
je le conjurai de sauver d'abord notre enfant... Il partit dans
la nuit même; mais je ne pouvais le suivre : mon père , à la
fatale nouvelle , avait été frappé d'une attaque d'apoplexie ;
il était entre la vie et la mort, et ce n'est qu'à grand'peine
que nous pâines secrètement le transporter jusqu'ici dans
la chaumière de Cadet.
AUDE .
Pauvre dame !
HÉLÈNE .
Vous dire les tortures auxquelles je fus en proie auprès
du grabat de ce mourant qui était mon père, ignorant le
sort de mon mari et de ma fille, c'est impossible !... Cadet
voulut accomplir , jusqu'au bout, la tâche généreuse qu'il
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s'était imposée au péril de ses jours, car on pouvait nous
découvriri il partit sous un déguisement de saltimbanque
pour obtenir quelques renseignements sur le sort de mon
mari, et pendant ce temps, mon père est mort !... (Pleurant . )
Mon père est mort .... et maintenant vous me dites que je
cours un nouveau danger !...
AUDE .
Un danger terrible l ... On sait votre nom ! ... on peut vous
trahir d'un instant à l'autre ! ...
HÉLÈNE .
Ah ! qu'ai-je donc fait à ces hommes, pour justifier tant
d'acharnement à me poursuivre ? ...
AUDE .
Oh ! Girofla fait le mal pour le mal ! ... Il y a de ces na
tures-là ! ...
. HÉLÈNE .
Girofla ! ... Mais il me semble que c'est le nom du frère ...
de mon bienfaiteur ? ...
AUDE .
Oui ... c'est bien son frère par le sang, mais non par le
coeur, car ils ne se ressemblent guère , je vous assure !...
autant l'un est bon et dévoué , autant l'autre est jaloux et
haineux ! S'il trouve le moindre bénéfice à vous perdre , il
vous perdra , il perdrait son propre frère ....
HÉLÈNE.
Tant de bassesse est impossible ! ...
AUDE .
Impossible ? ... Est-ce qu'aujourd'hui même, dans un
instant, il ne va pas détruire toutes les espérances de bon
heur de Cadet qui, pourtant, ne lui a jamais fait que du
bien ! ...
HÉLÈNE.
Que voulez- vous dire ?...
AUDE .
Je veux dire que Cadet aime comme un fou une coquelle
que Girofla épouse pour son argent...
HÉLÈNE.
Elle est donc bien riche ? ...
AUDE ,
Non ! mais elle le sera toutà l'heure ! Le bailli du village ,
qui est le parrain de Madeleine, va acheler, pour elle , celle
maison qui est là ... et chez nous, c'est toute une fortune !
JIÉLÈNE .
Et pour que le mariage se lasse, il faut que Madeleine ait
celle maison ?
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CADET - ROUSSEL .
AUDE .

Oui , madamel .. et elle l'aura , car personne ici ne pourrait
surenchérir ! ...
HÉLÈNE .

Peut- êtrel... Est- ce que je n'ai pas une dette de recon
naissance à payer ? ... Cadet achètera cette maison ... et, s'il
n'est pas là , je l'achèlerai pour lui ! ...
AUDE .
Mais vous ne songez pas à quoi vous vous exposez ?...
C'est lutter de front avec Girofla !... c'est... ( Rumeurs au loin
tajn .)
HÉLÈNE .
Cadet a - t-il songé au danger lorsqu'il nous a secourus ? ...
AUDE , écoutant des bruits de tambour.
Tout le village vient par ici ... c'est sans doute la vente
qui va commencer... A mon postel ... Mais non ! ... ce n'est
pas encore le bailli ! ... qu'est-ce que cela ?... Ah ! c'est
Cadet ! ...
HÉLÈNE .
Cadet- Roussel ?...
AUDE .
Oui ! entouré de tous les enfants du village auxquels il va
montrer ses marionnettes ... Eh ! oui , parbleu ! il a son
théatre sur le dos et ses comédiens sous le bras ! (Les enfants
entrent en chantant.)
Ah ! ab ! ah ! oui vraiment, etc.

(Aude range les tables, les chaises, etc. )
SCÈNE V
LES MÊMES , CADET -ROUSSEL, coiffé d'un tricorne , perruque
rouge et habit jaune ; il est précédé et suivi d'une foule de gamins et de
paysans .
CADET .
Place ! place à Cadet - Roussel ... Oui , mes enfants, petits
et grands... garçons et filles, c'est moi,Cadet - Roussel...
le seul, le vrai et l’unique, prince d'Hurluberlu , roi de Ma
tapan et autres circonscriptions... ( On installe son théâtre ; jetant
un coup d'æil à Hélène , à part.) Elle est là ! vous vous disiez ,
pas vrai , Cadet-Roussel est' un propre à rien .. qui ne pour
rait pas seulement distinguer sa main droite de sa main
gauche... qui passe son leinps à bàiller aux grues , ou à
interroger la pointe de ses souliers ... Cadel -Roussel est
un idioi !... Eh bien , non ! ... pendant ce temps - là , Cadet
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Roussel taillait, dans l'orme ou le tilleul , de jolis petits
polichinelles, et tirait des profondeurs de sa cervelle , de
belles histoires, à seule fin d'égayer ses concitoyens ...
- Voilà !
HÉLÈNE , bas à Aude .
Il paraît joyeux ! ... les nouvelles qu'il me rapporte doivent
être bonnes ...
CADET .
Une, deusse , troisse ! On va commencer ... ! (A Hélène . ) Appro
chez aussi, bonne femme, vous n'êtes pas de trop , à l'occa
sion de la fête du village, toutes les places, premières,
deu xièmes et troisièmes sont au même prix : rien en
tout! ...
LES GAMINS.
Bravo Cadet- Roussel !
CADET .

J'étais bien sûr que cette partie du programme aurait du
succès ... ! Aujourd'hui je travaille gratis ....! Cadet-Roussel
est bon patriote !
TOUS .
Bravo Cadet-Roussel !
CADET .
Attention ! voici mon héros qui entre en scène ! un mot
encore , je ſerai observer aux personnes de l'honorable assis
tance, qui auraient des lombagos dans le cerveau , ou la goutte
dans l'entendement, que ce personnage est un seigneur
comme qui dirait un marquis ou un comte, ainsi que l'in
dique , du reste , son habii brodé . Paraissez ! monsieur le
comte ! ...
HÉLÈNE, à part.
Un comte ! ...
CADET.
Écoutez -moi cela ... c'est une complainle à fendre le cour;
l'air est tout neul... Il ne reinonte qu'à Hérode , roi de
Judée ... paroles et musique de votre serviteur ! ... Chantant en
faisant agiter sa marionnette .)
AIR À M. Artus.
Arrachant ma petite fille
Aux sans-culties inhumains,
Quittant mon domaine qu’on pille ,
J'erre tout seul par les chemins !
Séparé de ma pauvre femme,
Etuésespérant de son sort,
Sans cet enfant qui me réclame
Depuis longtemps je serais mort !
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AUDE , bas à Hélène.
L'imprudent ! ...

CADET, parlé.
Elle m'a compris l... Mais grâce à Dieu, il y a encore de
bonnes âmes sous la calotte du ciel : Ecoutez ce que dit le
serviteur fidèle au pauvre exilé : (Chantant . )

Sur la frontière d'Allemagne,
Cachez-vous avec votre enfant,
J'y mènerai votre compagne,
A l'aide d'un déguisement ! ...
HÉLÈNE , anxieuse .
Quoi ?...
CADET, par derrière, lui faisant des signes affirmatifs ; continuant.

Partez ! n'ayez aucune crainte !
On ne pourra vous découvrir...
Le ciel entendra votre plainte,
Et ne vous laissera pas mourir : ...
HÉLÈNE , bas à Aude .
Dieu soit loué ! mon mari et ma fille sont en sûreté ! ...
AUDE .

Le brave coeur !... (Mouvement parmi les paysans ; tambour au
lointain . ) Cette fois , voici la vente ! ... Le malheureux va
assister à son supplice ... et je n'ai pu le prévenir ....

SCÈNE VI
LES MÊMES, GIROFLA , MADELEINE , MAITRE PITOIS ,
FOULE .
CADET .
Seconde partie du programme qui n'a aucun rapport
avec la première !... Qu'est-ce que c'est ? ... Voici mon au
ditoire qui s'envole ? ... Qui ose me faire concurrence ? ...
LES GAMINS .
C'est monsieur le bailli !
CADET .
Tiens ! c'est monsieur le bailli ! Eh bien , je vais lui faire
concurrence aussi, moi ! ... (Le bailli entre . )
LES GAMINS .
Bonjour, monsieur le bailli !
MAITRE PITOIS .
C'est bien ! c'est bon ! assez ! (Il s'assied devant la table .
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dresséc par Aude.) Mes amis, vous avez été prévenus par le
lambour du village que la maison de feu Mathurin'était à
vendre ?...
CADET, avec sa marionnette qui fait les mêmes gestes que Pilois et
répétant :
Etait à vendre ! ...
UN PAYSAN .
Oh ! vois donc la drôle de figure que montre Cadet !
LE GAMIN .
Il ressemble à maître Pitois ! (On rit . )
MAITRE PITOIS , se retournant.
Hein ? ... Qu'est-ce que c'est ? ... (La marionnette disparait.)
La mise à prix est de deux cents écus !... l'enchère est
ouverte ; c'est moi qui mets la première enchère ! ... deux
cents écus !
CADET , remontant la marionnette, même jeu .
Deux cents écus ! ...
AUDE, glapissant .
Deux cents écus !... (Maître Pitois prend une prise de tabac, Cadet
fait éternuer sa marionnette ; on rit )
MAITRE PITOIS .
Hein ?... Pourquoi riez-vous?... C'est insupportable l ...
(La marionnette disparaît pour reparaître presque aussitôt.)
GADET , à part .
Je l'apprendrai à inlerrompre mon spectacle ...
AUDE .
Deux cents écus ! ...
UN PAYSAN ,
Deux cent cinquante ! ...
AUDE .
Deux cent cinquante ! ... ,
MAITRE PITOIS .

Trois cents ! ...
CADET , faisant cogner la tête de sa marionnette .
Trois cents !... Je m'en donne une bosse . (Rires . )
MAITRE PITOIS .
Ah çà ! mais vous riez loujours ! ... c'est inconcevable ! ...
J'ai dii trois cents ! ...
UN PAYSAN .
Quatre cents ....
GIROFLA , le regardant de travers.
Toi ! si jamais je le rattrape ! ...
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AUDE .
Quatre cents !... (A Hélène , qui fait un geste.) Taisez-vous !
Girofla vous regarde! vous vous perdez ! ...
GIROFLA , à Aude .
Hein ? ... tu dis ? ...
AUDE .
Je dis quatre cents !
MAITRE PITOIS.
Ah ! ma foi ! mon dernier chiffre ! cinq cents écus !
UN PAYSAN.
Je me retire... c'est bien payé !
GIROFLA , sautant au cou de Madeleine .
La maison est à nous . Madeleine ! Madeleine ! ... si tu savais
comme tu es jolie ce matin !... avec tes grands cheveux
blonds ! Ah ! comme je t'aime ! ...
CADET , passant sa lête à travers son théâtre.
Hein ? ... quoi ! qu'y a-t -il ? ... que dit- il ?
GIROFLA.
De quoi qu'il se mêle , ce saltimbanque -là ? ...
AUDE, à Cadet.
Ah ! va - t'en ! va - t'en ! ...
CADET .
Alors, cettemaison ... Madeleine!... Girofla ... ! ah ! je com
prends tout ! ... c'est mon bonheur qui s'envole ! (Il disparaît un
instant avec ses marionnettes . )
AUDE .
Cinq cents écus ! ... une fois. . deux fois !...
HÉLÈNE, bas à Aude .
Mettez six cents écus.... Je le veux !
AUDE .
Six cents écus ! ...
MAITRE PITOIS .
Qui ose enchérir ?
AUDE .
Cadet-Roussel ! ... (Cadet sort de sa baraque . )
TOUS .
Cadet-Roussel !

GIROFLA , à part.
Il avait donc de l'argent, ce gueux- là !
MADELEINE .
Si je n'ai pas la maison , qu'importe, Girofla ! ... tu sais bien
que je taime !.
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GIROFLA , bourru.
Une femme sans dot sur les bras, merci ! (11 remonte , Made
leine le suit. )
AUDE .
Adjugé à Cadet-Roussel ! ...
TOUS .
A Cadet- Roussel!
CADET , revenant .
A moi celle maison !... à moi !... Mais c'est un rêve ! ... je
suis pauvre ! ... Avec quoi payer ? avec quoi ?
HÉLÈNE.
Vous m'avez donné l'hospitalité ainsi qu'à mon père mou
rant, n'est- il pas juste que je partage son hérilage avec
vous ? ... (Elle remet un portefeuille à Aude .)
CADET, embrassant les mains d'Hélène .
Oh ! madame ! ...
HÉLÈNE .
C'est encore moi votre obligée , Cadet !... Ne venez -vous
pas de m'apporter une bonne nouvelle ? '.
CADET .
Oui, madame!... votre mari est en sûreté ... il vous attend
sur la frontière allemande ; je n'ai pu le voir, car il venait de
partir sous le déguisement d'un colporteur ; mais je tiens la
nouvelle de l'ancien domestique de son ami monsieur de
Briancourt.
HÉLÈNE .
Ah ! merci , Cadet , merci pour ma chère petite fille, à qui
j'apprendrai à prier pour vous !
GIROFLA, à part .
Elle lui a parlé bas .
AUDE , après avoir rangé les tables , s'approchant de Cadet .
Eh Cadet, te voilà content, tu as déjà la maison ! .. patience !
Madeleine le reviendra ! ...
CADET, secouant la tête .
Oh ! je ne crois pas ....
(Au loin , on entend battre la marche.)
AUDE .
Qu'y a - t- il encore ? la caisse à Jean-Pierre !
FRUCHON, au fond .
Non , da !.... c'est une troupe de soldatsqui monte la cô : e ! ..
TOUS .
Des soldats ! ... ( Ils courent tous au fond . Bernard arrive en tête d'un
détachement, précédé de Catherine en cantinière . )
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CADET - ROUSSEL .
SCÈNE VJI
LES MÊMES , BERNARD, CATHERINE, SOLDATS .

BERNARD, arrivant à la tête d'un détachement.
Halte !... forinez les faisceaux !
AUDE , regardant Catherine en cantinière , marchant en tête .
La belle fille !
CATHERINE , se redressant .
Femme ! s'il te plaît ! Catherine Giroux , ex-ravaudeuse au
coin de la rue Dominique ...
HÉLÈNE, se cachant vivement près de la tonnelle .
Au coin de la rue où se trouve l'hôtel de Thil !...
CATHERINE , continuant .
Pour le présent, vivandière de la trente-deuxième demi
brigade, et ſemme Caracalla ! ...
AUDE .
Caraca ... quoi ? ...
BERNARD , fièrement.
Caracalla ! qu'est-ce que c'est ? Apprends que Caracalla
c'est moi, Guillaume Bernard , sous l'ancien régime...
AUDE .
Bernard I ... j'aime mieux ce nom -là ! ...
BERNARD ,
Et voilà Catherine, ma femme, une belle et bonne patriote,
qui était avec moi à la prise de la Bastille ! ... (Pendant tout le récit
qui va suivre, Cadet et Hélène causent à voix basse sur le devant de la
scène .
AUDE ,
Vous avez pris la Bastille, mon brave ?...
CATHERINE .
Non , mon fils, ce n'est pas lui , c'est moi ... !
TOUS ,
Ah ! ...
CATHERINE .
C'est de l'histoire ! - Premièrement, Bernard était garde
française; secondement, mon amoureux ! ... Je ravaudais
dans mon tonneau, quand je vois passer une grande foule ...
des soldats , des bourgeois ... des ouvriers... il y avait de
tout!... Où allez - vous comme ça ? criai -je à un voisin qui
avait pris la hallebarde d'un Suisse ? Il me répond : « Nous
allons attaquer la Bastille ! ... Et ton amoureux marche en
avant avec nous ! .. » Je me dis, tout à part moi : Bon ! il
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va attraper quelque chose .... Je ne veux pas qu'il se fourre
dans cette bagarre -là l ... Là- dessus , je cours à me casser
les jambes, et, sur le boulevard Saint - Antoine, je vois de
loin mon Bernard , qui était bravement en tête! ... Je joue
des coudes, et j'arrive à lui juste au moment où une balle le
couchait à terre. Une autre aurait pleurniché, pas vrai ?...
Moi, j'étais comme folle : je ramasse un sabre, je cours,
toujours tout droit devant moi; le pont- levis était baissé ,
je le passe la première, sans m'occuper de la fusillade, de la
canonnade et de tout le tremblement l... Quand ma folie fut
passée , ils me portaient en triomphe .... Il parait que j'avais
pris la Bastille sans le savoir !... Ça m'avait grisé, la gloire ;
aussi , quand Bernard, qui était devenu mon mari, m'eut
annoncé qu'il partait à la frontière, je plantai là mes prati
ques ; je troquai mon tonneau contre un baril , et me voilà
vivandière à perpétuité ... Vive la nation ....
TOUS .
Vive la na lion ! ...
BERNARD, à part .
Profitons de l'enthousiasme ! ... (Haut .) Oh ! là , tapins, un
roulement en l'honneur des paysans de la Moselle! (Roule
ment. ) A cette heure , paysans, un peu de silence ! Caracalla
va parler .... hum .... bum !... « Citoyens ! ... la patrie est en
danger ! ... (Mouvement.) Elle a besoin de tous ses enfants pour
la défendre .... histoire de flanquer une raclée aux Prussiens;
c'est pourquoi le sergent Caracalla vous convoque à vous
enrôler au plus vite... Je vais prendre les noms des braves
qui vont marcher à la frontière ! ... La levée en masse est
décrétée . ( Roulement ; on dresse une table , on apporte une plume et de
l'encre ; Bernard s'assied entre deux soldats ; les autres et les habitants for
ment le groupe . ) Qui se fait inscrire ?
VOIX DIVERSES.
Moi ! moi ! moi l ...
GIROFLA .
Qu'est- ce que c'est que ça , la levée en masse ?...
AUDE .
Cela veut dire que tous les hommes valides doivent pren
dre le mousquet et partir !
GIROFLA .
Partir ! à l'armée ? ...
AUDE .
Parbleu ! ce n'est pas au moulin ! ...
GIROFLA .
Comment ! ... quitter le pays ! ... être soldat ?... mais ...
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AUDE .
Les hommes mariés sont seuls exceptés !
GIROFLA .
Les hommes mariés! ... (A part . ) Les hommes mariés !...
(Criant.) Madeleinel... Madeleine ... Mais où donc est-elle
fourrée , maintenant ? ... Les hommes mariés ! Je le suis
marié ! moi! avec Madeleine ! du moins , je devais l'ê
tre ! ... c'est tout comme ... ! Ah ! je suis un homme de pa
role, moi ! Madeleine ! (II la cherche.) Ah ! enfin la voici ! Ma
deleine! (Madeleine lui fait froide mine ; entraînant Madeleine . ) Tu
me boudes ?... chère mignonne ! ... pour un mot .... est-ce
qu'il y a jamais de querelle qui tien ne entre amoureux ?...
(A des paysans . ) Je gage que cette inconnue, qui achète des
maisons pour les donner aux autres, est une ci -devant !
LES PAYS ANS .
Une ci -devant ? ...
CATHERINE, qui les a entendus .
Hein ?... (A part. ) Je ne me trompe point !... c'est la bonne
dame qui faisait tant de bien dans le quartier .
AUDE , à part.
Ma foi ! Tout chemin mène à Rome! J'irai à Paris en pas
sant par l'Allemagne ... (Haut.) Je m'enrôle !
BERNARD
Ton nom ?...
AUDE .
François Aude ... ! poëte français ... et patriote ! ... (En cet
instant Girofla va causer avec des paysans de mauvaise mine . )
GIROFLA .
Faudrait pourtant savoir à quoi s'en tenir l... Au bout du
comple, nous ne ferions que notre devoir en la dénonçant ! ...
CATHERINE , à part.
Tiens l ... Je suis bien arrivée ,inoi ! ... (Haut. ) Ah ! ... cette
rencontre ! ... Cominent! c'est lui , Manon ? ...
HÉLÈNE, étonnée .
Quoi ? ...
CATHERINE, à voix bas se .
Dites donc comme moil ou vous êtes perdue. (Haut.) Les
patriotes le regrettent bien rue Dominique, va ..., Tu vois I ...
inoi, j'ai changé de inélier ; si tu faisais bien , tu ſerais coinme
inoi ..., à cette heure, chacun doit servir la patrie à sa ma
nièrel... moi je verse du schnick aux patriotes ! ... J'ai besoin
d'une aide , viens avec moi !
GIROFLA , à Catherine .
Tu connais cette femme , citoyenne ?
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CATHERINE .
Parbleu ! c'est ma cousine !
TOUS, à mi-voix .
Sa cousine !
GIROFLA .
Elle a les mains blanches, ta cousine .
CATHERINE .
Parce qu'clle fabriquait des dentelles ; cette bêtise ! ...
Elle est d'Alençon . (A Hélène . ) Eh bien , viens-tu ?
CADET , bas .

Acceptez, madame ! vous pourrez plus aisément vous
rapprocher de la frontière , et jusque - là , je ne vous quitterai
pas ! ... - je ne vous quitterai pas !
AUDE .
Tu veux partir ?... Mais la guerre n'est pas ton fait, mon
pauvre ami ! ... Te voilà richel ... Tu peux épouser Made
leine si tu veux l ... Laisse prendre le fusil à ton frère ! ... Il
est solide , lui , et portera cela comme une plume !. . (A
Girofla .) Eh bien , Girofla ... iu ne t'es pas encore fait ins
crire ?...
GIROFLA , montrant Madeleine qui est à son bras .
Abandonner une femme qu'on a compromise ! ... ce se
rait lâche !
AUDE , à part .
Allons ! il est encore plus poltron qu'intéressé !
CADET .
Dites donc, sergent, est-ce que c'est bien difficile de se
baltre ?
BERNARD .
Pourquoi cela ?
CADET .
Pour savoir !
BERNARD.
Rien n'est plus simple l ... As- tu du courage ?
CADET.
Non !
BERNARD
Comment ! Non ? (On rit .)
CADET .
Je ne sais pas !
BERNARD

Si tu voyais les Prussiens entrer chez nous et te prendre
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ton blé, ton pain , lon vin, ton amoureuse , qu'est-ce que tu
dirais ?
CADET .
Mon amoureuse ?... je n'en ai pas, mais c'est égal , je les
tuerais !
BERNARD ,
Eh bien , voilà ! ... Si lu ne veux pas que les Prussiens
entrent chez nous, lève- toi en masse !
CADET .
Donnez- moi un fusil pour voir !... ( Il prend un fusil.) Tiens ....
ce n'est pas plus lourd que çà ? ... (A Bernard . ) Écrivez : An
selme Girofla, dil Cadet - Roussel.
LES PAYSANS .
Oh ! eh ! Cadet- Rousselle , soldat !
GIROFLA .
Il ne saura seulement pas charger son fusil !... C'est moi
qui ne voudrais pas marcher derrière lui !
BERNARD .
Ah ! silencel ... clampins!... (A un paysan , en montrant Cadet. )
Laissez ce citoyen-là tranquille, et place aux hommes de
bonne volonté !
CATHERINE .
Eh Bernard ! ... Inscris aussi ma cousine Manon , ce
sera mon aide-cantinière !
HÉLÈNE , bas .
Merci !
CATHERINE , bas.
Que voulez-vous ?... C'est au tour des pauvres d'obliger les
riches !
MADELEINE .
Vraiment , vous partez , Cadet ?
CADET, à mi-voix .
Oui , Madeleine, pourquoi resterais -je ?... puisque vous ne
pourriez jamais m'aimer ! ... Ici , je serais mort de chagrin et
ça n'aurait servi à personne , au lieu que m'en aller me
faire luer là - bas, ça servira peut - être à quelque chose !
,
Est-il bele ... (Haut.) Et la maison ? ... et tes pièces de
terre ?
CADET .

Je le les loue !

GIROFLA, vivement.
Combien ça ?

ACTE PREMIER .

)

CADET .

Une poignée de mains .
GIROFLA , à part.
Ce n'est pas trop cher !
CADET .
Et un baiser de Madeleine, qui deviendra ma fermière,
puisqu'elle va devenir ta femme!
'GIROFLA , à part.
Maintenant que j'ai la maison, paysanne ou ci-devant, elle
peut s'en aller où elle voudra , ça m'est bien égal !
MADELEINE .
Adicu , M. Cadet ! Ça me fait tout de même quelque chose
de vous voir partir ; je n'aurais pas cru que ça serait vous
qui vous engageriezi
CADET, ému et l'embrassant.
Vous le voyez , Madeleine , ce ne sont pas toujours les plus
forts qui sont les plus braves !
Adieu Madeleine !
GIROFLA , voyant Cadet embrasser Madeleine .
Il ne se gêne déjà plus ! ... On voit bien qu'il me croit son
obligé !
MAITRE PITOIS, lui serrant la main .
C'est très-bien , ce que tu fais là , Cadet ; pendant ton
absence, je le promets d'avoir l'ail à ta ferme ei sur ton fer
mier ... ( 11 montre Girofla .
Cadet-Roussel va chercher ses marion
nettes.)
BERNARD, aux soldats.
A vos rangs !
CADET .
Allons ! Cadet-Roussel est soldat ... La patrie est en danger!
et chacun doit faire son devoir .... - Au vent ma délro
que , à celle heure ! ... Au vent ma perruque ! ... Au vent mon
habit de saltimbanque ! ... à vous, mes enfants, à vous pan
tins et marionnelles ... je vous les donne .... Amusez -vous ,...
c'est votre métier d'enfants I ... Celui des hommes est de se
ballre ! ... Tous ceux qui se sentent un cour dans la poitrine
doivent prendre un fusill... Vive la nation ! ... ( 1 ! s'est débar
rassé de son habit de saltimbanque et a pris un fusil . )
TOUS.
Vive la nation ! ... (Roulement de tambours.
Les soldats et les
volontaires s'alignent et se mettent en marche . )

ACTE DEUXIÈME

Les

défilés de l'Argonne

Un campement dans les défilés de l'Argonue.
Petit vallon entouré de tous
côtés de rochers et de pentes boisées . Au fond , au milieu, un petit sen
tier masqué par une tvuſfe de broussailles . - Au fond, autre sentier con
tournant une colline
A gauche, autre chemin qui conduit à Valmy. – A
droite, au premier plan ,une tente en lambeaux qui sert d'ambulance . — Au
milieu du théâtre, feu de camp et une vieille croix de pierre où sont attachés
quelques bouquets desséchés. - Celte croix donne son nom à une partie de
la forêt de l'Argonne : La croix aux bouquets .

SCÈNE

PREMIÈRE

CADET-ROUSSEL, UN CHIRURGIEN, AUDE, Soldats
BLESSÉS couchés sous la tente de l'ambulance .

UN CHIRURGIEN, terminant sa visite.
Allons , mon ami , un peu de courage ! le courage, c'est la
moitié de la guérison !
CADET, effilant de la charpie.
Avec une seule chemise, je ne pourrai jamais faire assez
de charpie!
LE CHIRURGIEN , passant devant Cadet et lui frappant sur l'épaule .
Bravo , camarade, tu ne te contentes pas d'être brave pen
dant l'action , tu te rends utile après ! (11 s'éloigne .)
SCÈNE II
LES MÊMES, moins le CHIRURGIEN .

CADET, réfléchissant.
Si au moins j'avais unenappe et quelques serviettes ; mais
ce n'est pas le linge de table qui nous incommode !
AUDE, se levant d'auprès du fou .
Hé ! Cadet !
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CADET .

Quoi ?
AUDE .
Est -ce que tu ne songes pas bientôt à nous faire déjeuner ?
CADET .
Mes enfants , je suis un peu en retard ; mais il n'y a pas de
ma laute !
AUDE .
Oh ! nous savons que tu ne restes pas les mains dans les
poches !
CADET , modeste .
On fait ce qu'on peut !
AUDE .
Y a - t- il une corvée, a - t-on besoin d'un homme de bonne
volonté ! tout de suite Cadet est sur les rangs ! ... Un malade
est - il à soigner ! parbleu, voici Cadet!... Faut-il s'occuper de
la cuisine nous
?
avons Cadet toujours ! Vois- lu ! si ce n'était
ton sexe, je le nommerais immédiatement la mère des
soldats.
CADET, doucement .
Tais- toi donc ! tu m'empêches de goûler ce bouillon ! ... avec
recueillement!
AUDE .
Il ne veut même pas d'éloges !... Quand je songe qu'une
balle tirée par quelque gredin peut le tuer... comme le pre
mier venu ... ah ! décidément c'est bète la guerrel ( 11 tourne
le do3. )
PREMIER SOLDAT, se réveillant et s'étirant.
Encore , si on se battail ! ... mais non ! nous restons là inu
tiles comme des danseurs... (Regardant piteusement ses pieds.) Sauf
les chaussures pourtant... et le général ne donne pas le si .
goal de la contredanse !
CADET .
Mes petits ! vous n'êtes pas raisonnables ! le général Kel
lermann occupe Valmy, il veut entourer l’armée ennemie,
pas vrai ! ( Il goûte la soupe.) C'est un peu lade ! ... (A Aude . ) Fais
inoi passer une cartouche. ( II la vide dans le pot . ) Lal ça donnera
du goût ! (Continuant.) Eh bien , une supposition que nous lais
sions prendre ces défilés de l'Argonnel...
UN BLESSÉ .
Eh ! Cadet , ma tisane ?
CADET.
On y va ! (A un soldat. ) Une bourrée sous la marmite ! ...- mon
2
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pot à tisanel... ah ! le voici ! (Il va au malade.) Tiens ! bois ...
Avail- il soif !
LE BLESSÉ .
Merci , Cadet .
CADET, revenant près du feu , il reste près de sa marmite qu'il découvre .
Où en élais -je resté ?... Ah !
une supposition que nous
laissions prendre ces défilés de l'Argonne, l'ennemi tourne
l'armée et, au lieu de recevoir une raclée, c'est lui qui nous
la donne ! voilà !
AUDE, criant.
Malheureux ! tu mets la tisane dans le bouillon !
CADET .

Tiens! c'est vrai ! je n'y pensais plus : ce que c'est que de
parler !
PREMIER SOLDAT .
Ça n'aurait peut- être pas été mauvais ! Qu'est -ce que
tu nous donnes, aujourd'hui , Cadet ? J'ai une faim d'en
ragé !
CADET.
Ah ! mes enfants ! c'est du soigné .
DEUXIÈME SOLDAT .
Il me paraît maigre, ton bouillon !
CADET , indigné .
Maigre ! ce bouillon - là ! il vous regarde , tant il a d'yeux !
AUDE .
Meltons qu'il est borgne !
CADET.
Peut-êlre bien que vous voudriez des cailles rôties ?
PREMIER SOLDAT.
Avec des feuilles de vigne autour !
DEUXIÈME SOLDAT.
El des truffes!
PREMIER SOLDAT .
Mieux encore ! des choux au lard ! (Marque d'approbation des
soldats . )
CADET .
Oh ! les gourmands !
AUDE , avec convoitise .
Ah ! oui ! ... des choux au lard ! les choux au lard du pays !
La marmile est accrochée à une crémaillère, dans une
haute cheminée qui peut abriter toute la famille , et non pas
suspendue en plein vent, à trois bâlons, comme une mar
mite de bohémiens ! Et chaque fois qu'on soulève le cou
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vercle, quelle odeur ! délices de paradis ! Ah ! mes bons
choux au lard , si blonds , que ma vieille mère cuisait si bien ,
quand vous verrai -je encore servis tout l'umants sur la table
cirée et luisante de la cuisine, dans le grand plat d’étain
poli! ( Poussant un soupir . ) Oh ! oui ! le pays et les choux
au lard ! les choux au lard et le pays !

SCÈNE III
Les MÊMES , BERNARD ( yalons de capitaine), puis CATHERINE
et HÉLÈNE ( déguisée en cantinière). (Bernard est entré avant la fin
de la tirade d'Aude) .
BERNARD, à Aude .
N'est- ce pas le pays
Allons, pleurnicheur ! assez causé .
que tu défends ici, - et tes choux au lard, par la même oc
casion ? — Deux jours de corvée pour l'apprendre à mur
murer.
AUDE , à part .
Décidément, je n'étais pas fait pour la vie militaire ! Ob !
mais là , pas du tout !
BERNARD .
Et maintenant, Clampin , avance à l'ordre . Le vague
mestre est arrivé ce matin , j'ai une lettre pour toi . (Il lui donne
la lettre . )
AUDE .
Une lettre de ma mère! Oh ! capitaine , à présent donnez
moi dix jours de corvée si vous voulez ! (Il baise la lettre . ) Tous
les soldats se sont éveillés au mot vaguemestre . )
VOIX DIVERSES .
Et moi! et moi ! capitaine ! — Vous devez avoir une lettre
pour moi .
BERNARD , à divers .
Bonnin ? - voilà ! - Eh ! Jean
Michelin ? - voici !
Pierre ?
VOIX DIVERSES .
C'est de mon père !
de ma soeur !
CADET.
La distribution est finie , et ..... il n'y
rien pour Cadet !
Girofla et Madeleine m'oublient; lant mieux, c'est qu'ils sont
heureux !
BERNARD, appelant .
Cadet- Roussel ?
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CADET, en sursaut .
Hein !

BERNARD, sévèrement .
Approche ! ... Qu'est-ce que tu viens de faire encore ?
CADET , étonné .
Moi , capitaine !... je ne sais pas .... est-ce que j'aurais man
qué à la discipline ?
BERNARD
Hé ! non . Ce que tu as demandé au pays est arrivé !
CADET, joyeux .
Ah !
BERNARD .
Mais tu mourras sur la paille, imbécile ! C'est donc une
maladie, chez toi , la bonté 2 Comment! tu donnes lon sang
à la patrie , et ce n'est pas encore assez !
CADET .
Mon Dieu , ce que j'ai fait est tout simple !
BERNARD .
Oui , tout simple pour toi ! Le charretier a apporté en même
temps une lettre .
CADET .
Une lettre pour moi ?
BERNARD
La voici .
CADET .
Oh ! donnez , donnez ! Une lettre de Girofla : il ne m'avait
pas oublié , ni Madeleine non plus ! ( Pendant ce qui suit , chacun
des soldats reste absorbé par la lecture de sa let !re ; de temps en temps,
quelques-uns s'essuient les yeux. Catherine et Hélène sont dans la can
tine , en vue du public . )
CADET , sur le devant de la scène .
Oui ! la lettre est bien de Girofla .
Sans doute , il va me
parler de Madeleine ! Hum ! – je vois trouble, moi ! (Lisant . )
« Je t'envoie le tas de sabots que tu m'as demandé ; ça me
coûte cher ! (Parlé .) C'est moi qui les paye .
(Lisant.) Une
drôle d'idée que tu as eue là ! - J'ai été, comme de juste ,
obligé d'emprunter sur ta propriété. - Et les gens sont bien
durs sur les intérêts , au jour d'aujourd'hui. - Tu me de
demandes de l'argent . Les foins n'ont guère donné .
Je
t'envoie des assignats qui n'ont point cours ici, mais qui
pourront peut-être le servir là -bas. — Madeleine est un peu
pàlotte ; – elle me ruine en frais de médecin . - Et à quoi
ça seri ? - Mon plus beau bæuf vient de mourir : je n'ai
pas de chance ! Je me porte bien .
» GIROFLA . »
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( Après un silence . ) J'aurais mieux aimé ne pas recevoir cette
lettre - là .
CATHERINE , à mi- voix .
Ne craignez -rien, madame. · Nous voici presque hors de
danger . Nous somines à quelques lieues à peine de la fron
tière ; pendant la première inarche vous déserterez . – Dé
serler, ce n'est pas déshonorant pour une femme. Mais com
ment pourrez - vous trouver cette ferie, où us attend votre
mari , et dont vous ignorez le nom ?
HÉLÈNE.
Tout ce que je sais, c'est que cette ferme est là sur la fron
lière, entre Périgny et Monville .
CADET, revenant au milieu de la scène .
Eh bien , les aulres , on boude donc à ma cuisine ?
TOUS .
A table ! à table !
AUDE , s'asseyant par terre .
A table ! – C'est une façon de parler !
BERNARD .
Goûtons ça ! et vivement !
CADET .
Un instant ! les citoyennes d'abord .
BERNARD ..
C'est juste ! (Aude va porter une gamelle aux cantinières .)
CADET, il va prendre une caisse , étend un mouchoir dessus et y pose
la marmite .
La caisse à ce pauvre Michu ! ça nous servira de table .
C'était un braver
BERNARD
Que voulez -vous ? il est mort en faisant son devoir ! Ne
versons pas de larmes dans le polage! ( Bruit de cuillers .)
AUDE , perplexe.
Hé! Cadet !
CADET .
Qu'y a - t- il ?
AUDE, même jeu .
Qu'est -ce qu'il met donc dans la soupe, le gouvernement ?
CADET, blessé .
Dam ! quand on n'a ni viande, ni légumes, ni sel , on al
trape quelques rats d'eau, on arrache quelques carolles sau
vages et on lailune petite infusion de poudre dans le bouillon :
c'est bon tout de même.
2.
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AUDE .
Cadet est un fier cuisinier !
CADET, servant .
Second service !
BERNARD
Commenti un autre plat ! - Quel luxe !
CADET, modeste .
Oh ! c'est simplement le bouilli, auquel j'ai ajouté une
petite sauce !
AUDE .
Bravo ! (Tendant son écuelle .) Rat d'eau aux carottes, pour
un !
BERNARD
Quand je serai général, je prendrai Cadet pour cuisinier.
CADET .
Tout le monde en a - t- il ?
TOUS.
Oui ! oui !
CADET .
Alors, je peux en manger un peu !
AUDE , mangeant .
S'il y avait des plumes là dedans , on prendrait ça pour du
perdreau ! ... Vive Cadet- Roussel !
TOUS.
Vive Cadet-Roussel!
AUDE .
Tiens ! Cadet, ta cuisine m'inspire; il me vient à l'idée d'a
jouter deux couplets à la complainte ! je suis ton historio
graphe, moi !
TOUS .
Oui ! Les couplets ! ... Les couplets !
AUDE .

Voilà pour le dessert !
PREMIER COUPLET .
Cadet -Roussel fait des repas
Comme à Coblentz on n'en fait pas ;
On en mangerait la gamelle,
Que direz - vous de Cadet -Roussel ?
Ah ! ah ! ah ! oui vraiment !
Cadet- Roussel est bon enfant !
DEUXIÈME COUPLET .
Quittant son amour et son bien
Il part comme un bon citoyen ,
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Volontaire de la Moselle ;
Que direz-vous de Cadet-Roussel ?
TOUS .
Ab ! ah ! ah ! oui vraiment !
Cadet -Roussel est bon enfant !
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CADET .
De grâce ... mes amis !
AUDE .
Va - t'en recurer ta marmite !
TOUS .
Oui ! oui !
BERNARD , les interrompant .
Silence l ... à mon tour !
TOUS .
Oh ! le capitaine qui va chanter !
BERNARD
Troisième couplet ! ... couplet de circonstance !

Il vend son champ et son enclos
Pour nous acheter des sabots...
TOUS .
Comment des sabots !
BERNARD .
Oui , mes enfants, des sabots ! (Continuant . )
Il a des souliers sans semelle,
Que direz- vous de Cadet- Roussel ?
TOUS, avec enthousiasme .
Ah ! ah ! ah ! oui vraiment !
Cadet -Roussel est bon enfant !

AUDE .
Comment ! capitaine ! des sabois ! ..
BERNARD .
Eh ! oui ! Cadet - Roussel par avance vous donne vos
élrennes .
DEUXIÈME SOLDAT .
Des étrennes ! ..
BERNARD .
De vraies pantoufles de noyer ... Les sabots viennent
d'arriver, ils sontlà .. ( Il désigne une coulisse) On vous les distri
buera tout à l'heure.
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AUDE .
Offrons d'abord une tournée à Cadet- Roussel !
PREMIER SOLDAT .
Ça c'est juste ! ..

BERNARD, appelant.
Eh ! la petite mère !
CATHERINE .
Voilà ! voilà ! Manon , apporte les verres !
HÉLÈNE .
Voilà, citoyens !
CATHERINE, regardant Cadet .
(Haut . ) Que faut- il vous servir ?
BERNARD .
De l'eau- de- vie ! ..
CATHERINE .
Voilà ! Numéro un ! .. liqueur des braves ! (Désignant ma
dame de Thil .) Elle est ncuve dans la partie, c'est un peu ti
mide, mais ça se ſera ! n'est- ce pas , Manon !
HÉLÈNE .
Toute au service des citoyens . (Elle verse à boire.)
BERNARD
A la santé de Cadet !
TOUS .
A la santé de Cadet !
AUDE et CADET, à mi-voix à Hélène .
A votre santé, madame.
HÉLÈNE , bas .
Merci .
AUDE .
Maintenant aux sabots ! (La charrette entre . )
TOUS,
Oui ! oui ! aux sabots !
BERNARD .
Attendez ! Cadet, avance à l'ordre, et fais la distribution
de la chose . (Cadet monte sur la charrette et distribue les sabots aux
soldats . )
CADET,
Capilaine, à vous l'honneur si le coeur vous en dit !
BERNARD .
Merci! commence par ces braves qui n'ont plus à leurs
souliers que les semelles du père Adam ; mes bottes iront
bien encore jusqu'à Berlin !
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CADET, distribuant les sabots.
Voilà ! — Aude, mon vieux , à toi ! une paire d'escarpins de
combat. (Aux autres en jetant une paire de sabots dans la foule.) Atten
tion ! ce n'est pas fait pour la tête ces objets-là ! .. Maintenant
le bureau est fermé ! – il n'en reste plus qu'un , pour moi ! ...
je le garde ... j'en ferai une salière pour la cantine !
AUDE , riant .
A la bonne heure ! avec toi, il n'y a rien de perdu ! (Aux
soldats . ) Maintenant nous voilà chaussés comme des marquis ,
allons, saule sabot ! (Les soldats chaussés de sabots descendent en
ligne à l'avant - scène en marchant et chantant en mesure :)
Ah ! ah ! ah ! oui vraiment !
Cadet-Roussel est bon enfant !
BERNARD .
Sac à cartouches, mes enfants ! un rien vous relève ! J'es
père que vous ne vous plaindrez plus à présent ! vous voilà
heureux comme des coqs en plâtre !
CADET .
Oh ! des coqs en plâtre ! .. il y a longtemps qu'ils seraient
cassés !
BERNARD .
C'est égal , on parlera un jour des soldats de l'Argonne !
AUDE .
Les défilés de l'Argonne , sont les Thermopyles de la France !
BERNARD
Silence ! un officier d'état - major ! ..

SCÈNE IV
LES MÊMES, UN AIDE DE CAMP , suivi de FRUCHON, un
fusil en bandoulière.
L'AIDE DE CAMP, remettant un pli à Bernard.
Dépêche du général Kellermann !
BERNARD, après avoir lu .
C'est bien !
L’AIDE DE CAMP .
Voici un paysan qui vous servira de guide à travers les
sentiers de l'Argonne .
BERNARD , à Fruchon .
Tu connais l’Argonne ?
FRUCHON .
Oh ! l'Argonne, la forêt et la montagne, j'y passe ma vie à
l'affût. Suivez-moi , et nous ferons bonne chasse !
BERNARD .
C'est bien ! (L'aide de camp sort, Bernard lit la dépêche.)
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SCÈNE V
LES MÊMES, AUDE , SOLDATS, chaussés de sabots, BERNARD ,
FRUCHON .
BERNARD .
Mes enfants! venez vile, voici la vraie danse
mencer !
TOUS, avec satisfaction.
Ah !!!
BERNARD .

com

On vient de me donner l'ordre de marcher .
TOUS .
Enfin ! ..
BERNARD , lisant des yeux.
Ah ! diable !
DEUXIÈME SOLDAT .

Tiens ! ça n'a pas l'air de vous faire plaisir !
BERNARD , se parlant à lui-même .
Sac à cartouches ! c'est vexant de reculer !
TOUS .
Reculer ! ...
AUDE .
Comment ! reculer ! ... Ce n'est pas ma vocation d'être
soldat, c'est vrail ... mais reculer devant l'ennemi, je ne suis
pas né pour ça non plus !
BERNARD
Silence, clampin ! la discipline parle ! écoutez !
TOUS .
Ah ! (Ils forment un groupe autour de Bernard . )
BERNARD, lisant.
ndrez
immédiatement par la route de Valmy
« Vous rejoi
les brigades voisines ; le plus grand silence est nécessaire
dans cette manoeuvre, qui a pour but de tourner l'ennemi.
Que tous les ſeux restent allumés ; vous choisirez dans cha
que compagnie un homme de bonne volonté qui, montant la
garde à chaque bivouac, puisse faire croire aux Prussiens
que toutes nos positions sont encore occupées . » (Parlé .) Voici
l'ordre ; maintenant quel est le brave qui veut se dévouer à
rester ici ?
TOUS.
Moi ! moi ! ...
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BERNARD .
Choisir tout le monde , ça devient difficile ! Pour que per
sonne ne soit jaloux ... tirons au sort !
TOUS .
C'est cela ! c'est cela !
BERNARD.
Comme aux petits jeux ! que chacun mette un gage dans
mon chapeau ! très- bien ! (Opération du tirage au sort, à madame
de Thil.) La belle ! avance à l'ordre ! (Madame de Thil s'avance . )
Tire les gages ! ( Elle obéit, silence . ).
HÉLÈNE, remettant un objet à Bernard .
Voilà !
BERNARD ,
A qui le couteau ?
CADET .
A moi !
BERNARD .
Cadet - Roussel! (Mouvement.) Le sort a bien choisi...
Cadet se fera tuer en homme d'honneur... A vos rangs !
AUDE, tristement.
Adieu, Cadet ! ... ta biographie ne sera pas longue.
CADET .
Il se ballit bien et mourut de même , voilà toute l'histoire
du soldat ! (A Aude, bas.) Aude, je te recommande le dernier
couplet : Ah ! ah ! ah ! oui vrai ...
CATHERINE , lui sautant au cou.
Oh ! mon pauvre Cadet !
HÉLÈNE .

Oh ! mon ami, si mes prières sont entendues là-haut,
vous échapperez à ce danger terrible !
CADET .
A la grâce de Dieu ! (Les rangs se forment.)
CATHERINE , bas, à madame de Thil .
L'instant approche, madame l ... je vous montrerai le sen
tier qui mène à la frontière.
AUDE .
Tiens ! c'est toi Fruchon ! Que viens- lu faire ici ?
FRUCHON
Je viens pour vous mener à la chasse de la grosse bête !
BERNARD .
Portez armes ! (Bernard fait les commandements militaires qu'on
exécute .) Silence dans les rangs ! (Défilé, Hélène qui est restée en
arrière, s'esquive.)
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SCÈNE VI
CADET, en faction, suivant Hélène de l'oil .

La voilà partie ! pourvu qu'elle ne tombe pas dans une
embuscadel -Allons , me voilà tout seul , posé là en sentinelle
perdue , oh ! bien perduel ... Je ne peux pas en réchapper ...
d'un instant à l'autre, l'ennemi inontera jusqu'ici , et alors,
mon pauvre Cadet, lu auras ta leuille de roule pour l'éter
nilé ! ... Eh bien , c'est drôle , je n'ai pas peur du lout! je ne
me savais pas si bravel... Ah ! c'est que ceux -là seulement
tiennent à la vie qui se sentent aimés !... Les Prussienspeu
vent me luer, inoi ! personne ne pleurera Cadet- Roussel;
pas mêine son frère! lui, inoins quetout autre peut- être i
( Tirant sa lettre. ) Cette lettre en est la preuvel Ah ! elle m'at
triste celle lettre- là , si je meurs, je ne veux pas qu'on la
trouve . (il la glisse dans le canon de son fusil.) Au moins les Prus
siens ne pourront pas la lire , eux ! – Hein ? il me semble que
quelque chose à bougé là -bas ... Des pierres qui s'ébou
lent ! ... c'est l'ennemi quimonle le défilé !... Dans ces brous.
sailles on ne voit rien ... ( Il arme son fusil . ) Qui vive ! ... rien ne
répond .... Je vais tirer au jugé . ( Il met en joue le buisson du fond,
ce buisson s'entr'ouvre et laisse passer deux têtes d'enfants.) Deux
enfants !

SCÈNE VIL
CADET, GILBERT, enfant, LA PETITE JEANNE .

GILBERT, à Jeanne .
N'aie pas peur , mets- toi derrière moi! (A Cadet . ) N'appro
chez pas, l'homme! ... je ne vous crains pas, allez ! (11 le me
nace d'une pierre qu'il tient à la main . )
CADET ,
Et tu as bien raison ! pauvre petiot .... Sont- ils gentils ces
chérubins - là !
GILBERT ,
Êtes- vous un Prussien ! vous ?
CADET .
Non , mon petit homme, je suis français.
GILBERT.
Rassure-toi , petite ! c'est un Français . (Les enfants s'approchent.)
CADET, pressant Jeanne .
Pauvre chère mignonne, elle est gelée !... (II la met auprès du,
feu .) Là , réchauffe -toi bien ! Ses petits picds sont en sang !
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GILBERT.
C'est que nous avons tant couru !
CADET, avec intérêt .
Vous venez de loin ?
GILBERT .
Non ! ... de la ferme de l'Ombraie , là , à deux lieues d'ici ;
mais nous nous sommes sauvés à travers bois à cause des
soldals .
CADET.
A cause des soldats !
GILBERT .
Des Prussiens ! ... qui ont tué son père, à elle, et aussi le
mien .
CADET .
Pauvres enfants ! et sais- tu ou est l'ennemi ?
GILBERT .
Par ici , tout près , nous l'avons entendu pendant toute la
route !
CADET.
Les voici ! ... (11 prête l'oreille .) Il faudrait vous cacher ! où
cela ! ... Ali liens ! là -dedans ! pauvre pelile, elle est si fati
guée qu'elle s'est endormie dans mes bras! (Il se dirige vers la
cantine abandonnée ; Cadet cache avec soin la petite Jeanne, et revient . )
Et toi !
GILBERT .
Oh ! moi je ne me cache pas ... moi, je suis un homme
CADET .
Ah ! tu es un homme , toi ! Voilà que j'ai peur à présent...
Oh ! pas pour moi, mais pour eux ... comment faire pour le
sauver ? (Se frappant le front.) Ah ! ... une idée ! ... oui petit !...
tiens, tu vois celle caisse ?... sauras- tu t'en servir seulement ?
GILBERT .
Pour battre la charge ? je crois bien , mon oncle étail tam
bour du village , et je baltais pour lui quand il avait sa
goulle.
CADET .
Eh bien , écoute -moi; mon enfant, l'ennemi va venir,
mais s'il croit nous surprendre, il sera tourné par mes ca
marades. Écoute, lu entends lá ... en bas ... bien loin encore,
malheureusement, entends-tu ?
GILBERT ,
Oui , c'est le lambour.
CADET .
Les Français ont fait leur mouvement et vont attaquer...
3
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si les Prussiens croyaient ce poste occupé, nous pourrions
encore échapper ... au premier coup de feu que je lirerai , tu
taperas sur la peau d'àne tant que tu auras de force.
GILBERT .
Oh ! j'en aurai !
CADET .
Mais s'il faut qu'on t'entende, il ne faut pas qu’on te voie,
Là , derrière ces rochers, tu seras comme en embuscade.
(A part.) Et à l'abri des balles ! (Haut . ) L'ennemi croira qu'il
arrive du renfort, et n'osera pas attaquer peut- être ... va !
Voilà l'ennemi . (Criant en courant.) Sentinelles , prenez garde à
vous ! ... qui vive ! qui vive ! aux armes ! ( Il tire. )
GILBERT, caché derrière un rocher mais visible pour le public , bat la
charge, et la charge répond de l'autre côté, fusillade à la cantonade .
CADET .

Les Français ! Le régiment des sabots revient, nous som
mes sauvés ! .. (La charge redouble du côté où est caché Gilbert ; au
même instant, on entend battre la charge du côté opposé ! La division de
Bernard reparaît . )
BERNARD .
Victoire ! (Criant.) L'ennemi a été cerné ! par Cadet-Roussel
tout seul .
CADET .
Toutseull oh ! non ! j'avais du renfort... tenez ! (Paraît Gilbert .
Cadet va à la cantine . )
BERNARD .
Si la Convention est juste, Cadel, tu auras un sabre d'hon
neur pour récompense !
CADET, apportant la petite .
Ma récompense, la voici !
CATHERINE .

La jolie enfanı ! une petite cantinière pour l'avenir ! (Les
soldats l'entourent ; groupes . )
BERNARD .
A propos !... et ta cousine ! je ne la vois point !
CATHERINE , riant .
Elle aura sans doute eu peur .... (A part.) Elle doit être loin
maintenant!
CADET , à Gilbert .
Comment t'appelles - tu , mon petit homme ?
GILBERT .
Gilbert !
CADET .
Et la petite ?
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GILBERT

Je ne sais pas !
CADET.
Ce n'est donc pas la seur ?
GILBERT
Non ! ...
AUDE .
Mais que vont-ils devenir, ces pauvres petits !
CADET, prenant les enfants.
Je vais les envoyer au village, je les adople. (Marques d'ap
probation .) Au moins comme cela j'auraiquelqu'un à aimer ...
( Soupirant.) Et quelqu'un qui n'aimera peut- être !
TOUS .
Vive Cadel-Roussel !

FIN DU DEUXIÈME ACTE .

ACTE

TROISIÈME

La Maigriote
Cour d'intérieur. - A
Dans la maison de Cadet, habitée par Girofla .
gauche une table A droite escalier tournant conduisant dans la maison .
Au fond, un petit mur
A droite de l'escalier, la porte du cellier .
Derrière le mur, arbres el champs.
coupé par une porte claire -soie .
Dans la cour, charrettes, perches, etc.

SCÈNE

PREMIÈRE

GIROFLA , MAITRE PITOIS, ils sont attablés .
GIROFLA , frappant du pied .
S'il est Seigneur Dieu possible qu'on puisse être aussi dur
que cela au pauvre monde ! pour quinze cents malheureux
francs !
MAITRE PITOIS .
Oui, mon garçon , tes créanciers ont la faiblesse de vouloir
être payés... Etsi tu ne les payes pas, ils le feront vendre.
GIROFLA, avec désespoir.
Vendrel ...
MAITRE PITOIS .
Pourquoi cet étonnement ? Tu récoltes ce que tu as semė !
Est- ce que tu as eu de la pitié , toi , lorsque tu as fait mettre
à la porte de sa maison la veuve Michelin ? Et cela pour
quatre ou cinq sacs de blé que la pauvre femme te devait !
As tu eu de la pitié vis-à - vis de Jean -Pierre que tu as fait
exproprier ? vis- à - vis de tant d'autres que tu as tous rui
nés, après les avoir obligés, comme tu disais ... à cent pour
cinq ; car c'est à ce taux - là que lu prêtais ton argent .
GIROFLA .

!

J'avais eu tant de peine à le gagner ! J'y ai mis douze
ans ! ... Et après la mori de Madeleine,
une maladie qui m'a
ruiné en médicaments, - je me suis remis à piocher la terre,
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el quand j'ai eu rattrapé quelques écus j'ai voulu qu'ils
fassent du profit, pas vrail Le commerce d'argent allait
assez bien ! alors, j'ai emprunté à de plus riches que moi ,
pour prêter à de plus pauvres ; mais le guignon est à mes
irousses, mes débileurs me font banqueroute et mes créan
ciers me poursuivent... Ils ne veulent point me donner de
temps, ils me mettront sur la paille !
MAITRE PITOIS.
Ils le mettront où tu en as mis tant d'autres .
GIROFLA .
Les autres élaient des meurt-de- faim , tandis que moi je
peux répondre : j'ai des terres !
MAITRE PITOIS .
Tu as des terres à Cadet !
GIROFLA .
Ah ! parlons- en de celui-là ! un imbécile qui ne sera jamais
tant seulement caporal , il ne sait attraper que des coups ;
un bis
à la dernière bataille , à Austerlitz , il a encore
caien qui l'a envoyé à l'hôpital pour six mois .
MAITRE PITOIS .
Cadet est un
exeople !...

brave garçon .... si tu avais suivi son

GIROFLA .
Cadet n'a pas de cœur .
MAITRE PITOIS .
Lui !
GIROFLA .
C'est un égoïste, un bon à rien, quoi! Je me suis tué à
lui rendre des services , et il m'en récompense bien ! Je lui
ai écrit, il y a huit jours, pour lui demander l'autorisation
d'emprunter à :ypothèque sur sa propriété , et il fait le
morl! Ayez donc un frère et suez du malin au soir pour
élever ses enfants !
MAITRE PITOIS.
Ses enfants ? ... Gilbert et la Maigriote ?
GIROFLA .
Oui !
MAITRE PITOIS.
Oh ! lu les as élevés ... à la dignité de domestiques ! ce n'est
pas encore leur éducation qui l'a coûté bien cher, Girofla !
GIROFLA .
Vous croyez cela , vous ?
MAITRE PITOIS,
Dame ! depuis quatorze ans que Cadet t'a confié ses en
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fants d'adoption, il ne s'est pas écoulé un trimestre sans
qu'il l'envoyât mille cadeaux pour eux ! tantôt un bonnet,
un fichu , une robe pour la Maigriole, tantôt de la toile ou
du drap pour les habits de Gilbert.
GIROFLA , haussant les épaules.
Des chiffons ! la belle affaire !
MAITRE PITOIS .
Sans compter des pièces d'argent blanc encore !
GIROFLA .
C'est-à - dire que je n'ai rien fait pour eux ? Durant ces
quatorze ans ils n'ont pas mangé , peut- être ?
MAITRE PITOIS, secouant la tête .
Ils n'ont peut-être pas toujours mangé leur content !
+
GILOFLA .
Il n'en est pas moins vrai que voici Gilbert quasi-maitre
d'école , à cette heure et joliment instruit .
MAITRE PITOIS .
Parce qu'il était courageux et intelligent ! Lorsque tu
l'abandonnais , il ne s'abandonnait pas, lui.. ! Le maître
d'école s'est intéressé à Gilbert, et , de son domestique, il a
fait son élève , et, par occasion , son suppléant.
GIROFLA .
Si j'avais gardé Gilbert à la maison comme un fainéant,
si je ne l'ava s pas renvoyé, ce bonheur- là ne lui serait pas
arrivé tout de même. C'est donc à moi qu'il le doit ; mais
Gilbert est encore un ingrat comme Cadet, comine la Mai
griole qui , grâce à moi, sait un état .
MAITRE PITOIS.
Elle en sait même plus d'un, la pauvre fille ! Elle sait gar
der les dindons ! ... Elle sait laver la vaisselle ! Elle sait ba
layer la maison ! sarcler les champs, battre le blé ; oh ! tu
as soigné son éducation !
GIROFLA ,
Quand on n'a pas de rentes !
MAITRE PITOIS .
Enfin , je t'ai dit tout ce que j'avais à te dire , j'ajoute que
tu aurais tort de compter beaucoup sur le bail des terres
de M. de Briancourt, le nouveau propriétaire du château et
des biens de feu M. de Thil ... Ce bail : t'aurait perinis de
remonter sur ta bête , comme on dit; inais le jeune monsieur
m'a paru assez mal disposé pour toi... Puis la chose ne dé
pend peut- être pas compléte nentde lui, la propriété appar
tenant à sa belle-inère inadame de Briancourt ... — Mais lu
dois la connaître ?

ACTE TROISIÈME.

43

GIROFLA .

Moi !
MAITRE PITOIS.
Sans doute ! Est-ce que tu n'as pas connu madame de
Thil ? ... (Mouvement de Girofla.) Après la mort de son mari , pen
dant l'émigration madame de Thil s'est remariée avec M. de
Briancourt dont M. Maurice est le fils... Ainsi ...
GIROFLA.
Ainsi ... ?

MAITRE PITOIS .
Il faudrait peut- être atlendre pour demander la ferine, le
retour de madame de Briancourt, qui doit revenir d'un jour
à l'autre .
GIROFLA , à part .
Plus souvent ! je serais bien sûr que mon bail ne serait
pas signé! Elle n'aurait qu'à me reconnaitre. Madame de
Thil! Quelle histoire ! – Voilà bien ma chance ! (Haut.) Ce
n'est pas dans huil jours ni dans quinze qu'il me faut le
bail , c'est aujourd'huimême, sinon il ne me reste qu'à me
pendre .
MAITRE PITOIS, à part .
Allons, j'ai bien fait d'écrire à Cadet, il faut qu'il sache
tout ce qui se passe ici .
SCÈNE

II

LES MÊMES, LA MAIGRIOTE . (Elle sui git brusquement de derrière
la haie ; ses cheveux sonl en désordre, elle est presque en haillons. D'une
main, elle tient une longue gaule, et , de l'autre, un morceau de pain bis
qu'elle mord à belles dents .)
LA MAIGRIOTE .
Vous n'avez pas vu le grand noir ?
GIROFLA .
Ah ! la Maigriote ! elle est toujours à écouter dans quelque
coin , celle- là !
MAITRE PITOIS .
Qu'est- ce que c'est que cela , le grand noir ?
LA MAIGRIOTE .
Un de mes écoliers, donc!
MAITRE PITOIS, riant.
J'y suis, c'est toi qui es la maîtresse d'école ... des dindons !
LA MAIGRIOTE .
Jarni -da ! c'est vrai , et le grand noir est le plus mauvais
de mes élèves ... On ne sait pas comment le conduire !
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Alors il te ressemble !
LA MAIGRIOTE .

Faites excuse, monsieur Girofla, je suis une cré a ture bapti
sée, et non point une bête, comme vous ine le répétez tous
les jours !
GIROFLA .
Voyez - vous ça !
LA MAIGRIOTE .
Parce que je suis pauvre et que je mange votre pain .
(Elle mord å même .) Je ne veux pas en dire de mal , mais il y a
des jours où il est fièrement dur ! Ce n'est pas une raison
pour me molester ! Je donne à manger à mes dindons , tous
les jours aussi moi ; mais je ne leur fais pas sentir qu'ils
soni mis au monde pour être plumés.
GIROFLA , haussant les épaules.
Aussi sotte que laide ! ... (A Pitsis . ) Allons, venez, maître
Pitois , nous serons mieux pour causer là -dedans. (Bas .) Et je
vous en prie, revoyez le monsieur du château , il me faut ce
bail , c'est ma seule ressource, il me le faut avant le retour
de madame de Thil . (Ils montent l’escalier et rentrent dans la maison .)

SCÈNE III
LA MAIGRIOTE , seule, regardant partir Girofla, et jetant sa gaule.
C'est une injustice aussi d’être appelée laide et sotte, du
malin au soir! La volature peutbien aller margander où elle
voudra , elle reviendra toujours à son perchoir, à la tombée
de la nuit comme moi! M. Girofla avait raison , nous nous
ressemblons, ... c'est la même chose qui nous attache ! La
pâtée ! Ah ! il m'étouffe, ce pain - là ! ( Elle jelte le pain .) Les
moineaux francsne le mépriseront paseux ! ... Ce qui nuitaux
uns, profile aux autres !' (Elle s'assied .) Laide et solte ! ... Si
M. Girofla, qui a des vignes et des prés, m'avait envoyée à
l'école quand j'avais huit ans et que je lavais la vaisselle, je
ne serais peut- être pas tant sot el... Laide ! ... Oh ! oui , il a
raison , je suis laide , je le sens bien ! Personne ne me parle,
tout le monde m’injuriel ... Tout le monde, excepteGilbert!...
sotte et laidel ... Ah ! pourquoi le bon Dieu, qui est juste,
donne -t - il la beauté aux unes et la laideur aux autres ! .
(Après un silence .) D'ailleurs, puisque personne ne fait alten
tion à moi, qu'est-ce que ça me fait d'être laide ? (Se levant
brusquement.) Après tout, ça ne sert à rien de pleurer, je vas
chercher le grand noir. (Apercevant Gilbert qui entre.) Ah ! Gil
bertl ...
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SCÈNE IV
LA MAIGRIOTE , GILBERT , sans entrer, sur le seuil.
GILBERT
Bonjour, Maigriote ! Est-ce que Girofla est à la ferme ?
LA MAIGRIOTE .
Oui ... mais il s'est renfermé avec le nolaire.
GILBERT .
Alors, je reviendrai... (A part. ) Je veux savoir ce qu'il y a
de vrai dans tous ces bruils de ruine et de saisie . (Il ouvre
son livre et s'éloigne lentement. )
LA MAIGRIOTE , à part.
Il s'en va déjà ! sans rien me dire ! (Quand Gilbert est presque
disparu . ) Gilberti
GILBERT , entrant .
Hein ? tu m'as appelé , que veux - tu ?
LA MAIGRIOTE, embarrassée .
Ce que je veux ?
GILBERT .

Oui ...

LA MAIGRIOTE .
Dame ! ...
GILBERT .
Enfin ... ?

LA MAIGRIOTE .
Je ne sais pas !

GILBERT .
Comment , lu ne sais pas !
LA MAIGRIOTE .
C'est la vérité, va ! ... Tout à l'heure il m'a semblé que j'a
vais beaucoup de choses à te dire ; tous les souvenirs de notre
enfance , du temps où j'étais toute petite, me sont revenus
loul d'un coup ... et puis... je ne sais pas comment ça se fait,
je ne trouve plus une parole ! ...
GILBERT .
Folle ! ... val ... tu m'appelles pour me parler et lu ne sais
plus ce que tu voulais me dire..
LA MAIGRIOTE , après un silence, résolùment.
Eh bien , si ! ...
GILBERT
A la bonne heure ! ... j'écoute ...

3.
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LA MAIGRIOTE .
Pourquoi, M. Girofla me traile- t- il encore, comme il me
traitait il y a douze ans ?
GILBERT .
C'est que t'ayant élevée , il ne t'a pas vue grandir ... Affaire
d'habitude! D'ailleurs... n'as- tu pas conservé les mêmes allures
qu'autrefois ...
LA MAIGRIOTE .
Les mêmes allures !
GILBERT .
Oui, quand tu étais toute petite, tu étais indocile, presque
farouche; si on t'appelait , tu courais te cacher derrière les
buissons ... Je ne veux pas le faire de reproches, Maigriote ...
LA MAIGRIOTE , avec tendresse.
Oh ! je veux bien que tu ine grondes, toi .
GILBERT , riant.
Tu n'as pas beaucoup changé depuis ce temps -là ! voilà
pourquoi personne n'a change de inanière à ton égard ...
Mais c'est bientôt l'heure de la classe, adieu , Maigriole ! (11
s'éloigne . )
LA MAIGRIOTE , le rappelant.
Gilbert !

GILBERT, revenant.
Quoi encore ?

LA MAIGRIOTE .
Ça t'ennuie donc maintenant de causer avec moi ! ...
GILBERT .
Non , cela ne m'ennuie pas . ( Il ferme son livre .)
LA MAIGRIOTE .
En ce cas , viens l'asseoir là , près de moi .
GILBERT, s'asseyant .
Tu vois, je suis docile , moi !
LA MAIGRIOTE .
Tu m'as bien dit pourquoi on me traitait comme on me
traite ; cela, je le comprends, il ne faut plus que je sois de
meine ... Mais comment faut-il être ?
GILBERT .
Il y a une règle qui ne trompe jamais. Il faut d'abord être
boni
LA MAIGRIOTE .
Je suis donc mauvaise, moi ?
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GILBERT,
Non ... mais ignorante !... Certaines natures arrivent à la
bonté par la naivelé, comme Cadet,notre père , par exemple...
D'autres ont besoin d'une éducation ... mais je te dis là des
choses ! ...
LA MAIGRIOTE .
Oh ! je les entends bien ! ... Il y en a qui sont bons en
naissant , quoi ! comme les moulons et les hirondelles .
GILBERT .
Précisément !
LA MAIGRIOTE .
Les autres sont comme les coqs qui ont becs et ongles, et
qui viennent manger dans la main, quand on le leur a appris :
iis deviennent bons en apprenant , eh bien, je veux ap
prendre !
GILBERT .
Apprendre ! quoi ?
LA MAIGRIOTE .
Ce que je ne sais pas ; c'est dans les livres qu'on apprend,
je veux apprendre à lire!
GILBERT .
C'est bien difficile, à ton âge.
LA MAIGRIOTE .
Au contraire , d'ordinaire on apprend à lire quand on est
pelit et qu'on n'a pas encore l'âge de raison ; maintenant que
me voilà grande, je dois m'instruire plus facilement.
GILBERT, riant.
Voilà qui est logiquement raisonné .
LA MAIGRIOTE .
Quelquefois à la veillée, tu sais , en hiver, tu nous lis de
belles histoires !... On y parle des arbres ... des champs ! ...
des princesses qui ont des yeux comme des étoiles, el des
casaquins couleur de lune ou de soleil ; moi je suis accrou
pie dans les cendres , avec le grillon . Je ferme les yeux et
j'écoute. Est-ce qu'ily a de ces choses- là, dans ton livre ?
GILBERT.
Hélas ! ma petite Maigriole, il y a des choses là - dedans
que tu ne pourrais comprer.dre .
LA MAIGRIOTE .
Lis, pour voir !
GILBERT, à part .
Au fait! l'expérience sera curieuse ! Corinne de madame
de Staël, commentée par la Maigriote . (Haut . ) Soit donc ! je lis
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au hasard ... (Lisant. ) « Il s'élève quelquefois des mouvements
tumultueux dans mon âme , qui sont plus forts que ma
raison, et je ne serais pas coupable, si de tels mouvements
me rendaient l'existence insupportable . »
LA MAIGRIOTE , vivement et se levant.
C'est une femme qui a dit cela !
GILBERT
Oui ; pourquoi penses- tu que c'est une femme ?...
LA MAIGRIOTE .
Parce que les femmes doivent penser comme les femmes..!
Celle- là à été humiliée comme moi... Quand on m'offense,
je suis comme elle l... Il me vient dans la tête des idées mau
vaises ! C'est plus fort que moi ! ... Un homme qui peut se
revancher, lui .... n'aurait pas la pensée de mourir !
GILBERT, étonné,
Mourir, tu voudrais mourir, toi !
LA MAIGRIOTE , calme .
Non ! ces idées sont mauvaises et je les chassel . , mais...
tu m'apprendras à lire, n'est-ce pas ?
GILBERT
Certes !
LA MAIGRIOTE .
Oh ! merci ! Comme ça , on ne pourra plus me dire que je
suis sotte et laide !
GILBERT .
Et qui dit cela ?
LA MAIGRIOTE .
Tout le monde ?
GILBERT ,

Tout le monde se trompe : tu es ignorante et non point
sotle ; quant à la laideur ... (La Maigriote baisse les yeux.) Regarde
moi doncl ... (La Maigriote lève la tête.) Tu es bien loin d'être
laide ! Ce sont les vêtements qui sont laids ! ... C'est ta ma
nière de te coiſfer qui est laide .
LA MAIGRIOTE , retroussant brusquement ses cheveux d'un coup de
main , de manière à se dégager le front.
Et comme ça ?
GILBERT
Comme ça ?... mais comme ça , tu es très-jolie.
LA MAIGRIOTE .
Vrai ! Ah ! je savais bien que M. Girofla mentait !
GILBERT .
Quelqu'un ! ... (il prend précipitamment son livre . )
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SCENE V
LES MÊMES, UN GARDE - Chasse .
GILBERT .
C'est le garde-chasse de M. de Briancourt !
LA MAIGRIOTE , avec effroi .
Le nouveau propriétaire du château de Thill
LE GARDE -CHASSE .
Bonjour, les petits ! Je suis très pressé ; dites à Girofla que
M. Maurice de Briancourt va venir se reposer un instant chez
lui ... A revoir ! (11 sort.)
LA MAIGRIOTE .
Luil ... Le jeune monsieur ... (A Gilbert. ) Je me sauve !
GILBERT.
Pourquoi ?
LA MAIGRIOTE .
Parce que ... parce que je ne sais pas ce qu'il me veut !
GILBERT , vivement.
Que dis - tu ? parle !
LA MAIGRIOTE .
Je le trouve toujours sur mon chemin ! Quand il s'arrête
pour me regarder, moi qui n'avais peur de rien , j'ai peur
de ses yeux ; j'ai peur aussi de sa voix .
GILBERT .
Il l'a parlé ?
LA MAIGRIOTE .
Oui-da , il m'a dit des choses auxquelles je n'ai rien com
pris ... Hier encore, comme je gardais mes bêtes dans le pré
communal, il a voulu m'einbrasser, lui que je ne connais
pas ... Ah ! mais je l'ai rudement reçu , va !
GILBERT, réfléchissant.
Ah !
LA MAIGRIOTE .
Enfin , c'est égal, je vais prévenir M. Girofla !
GILBERT , rêveur .
Oui , va ... va , ma bonne Maigriote .
LA MAIGRIOTE .
Tu commenceras à m'apprendre demain , pas vrai ?
GILBERT .
Oui, nous commencerons demain !
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LA MAIGRIOTE , à part .
Allons , je suis plus contente : je ne suis déjà pas laide, et
je ne serai pas longtemps sotte ! (Elle disparait par l'escalier.)

SCÈNE VI
GILBERT , très agité.
Ah ! M. Maurice de Briancourt poursuit la Maigriote ! ...
Au fait, c'est juste une petite séduction de temps en temps ,
cela distrait! On est jeune ! ... On avise une paysanne qu'on
trouve jolie ; d'ailleurs, ne croit - on pas encore avoir droit de
seigneurie sur ses terres ? Il faut bien tuer le temps jusqu'à
l'époque du retour à Paris, jusqu'à l'hiver ! ... Oh ! ce
M. Maurice me trouvera entre la Maigriote el lui ! J'aime la
Maigriote comme si elle était ma sœur, je dois la défendre ,
je la défendrai! (Il se retourne au bruit que Girofla fait en descendant.)

SCÈNE VII
GILBERT, GIROFLA .
GIROFLA , encore au haut de l'escalier.
Où est- il ? où esi-il ?
GILBERT,
Qui ?
GIROFLA .
Monsieur le comte ! ... La Maigriote vient de me dire ...
GILBERT , avec amertume .
Ah ! M. Maurice ! Cette visite est donc bien importante
pour vous ?
GIROFLA .
Si elle est importante ... je crois bien ! ... ( Criant.) Maigriote !
(La Mrigriote parait.) Vite , va chercher quelques bouteilles de
vin ; du bon, tu sais ! derrière les fagois; monsieur le comte
aura sans doute besoin de se rafraîchir.
GILBERT .
Que d'empressement !
GIROFLA , se frotlant les mains.
Qu'il me donne seulement le bail de sa ferme et je suis
sauvé , et dès demain, j'emprunterai sans difficultés les
quinze cenls francs dont j'aibesoin, si je ne veux pas être
vendu !
GILBERT.
Vendu ! pour quinze cents francs !... C'était donc vrai ?
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GIROFLA , coupirant .
Hélas ! oui ! (Appelant. ) Maigriote ! (La Maigriote parait. ) Va
chez l'épicier acheter du sucre et de l'eau -de - vie ; ces mes
sieurs de la ville , on ne sait pas, ça ne boit peut-être pas
de vin entre les repas ! ( ti donne une pièce d'argent à la Maigriote qui
sort par la gauche . )
GILBERT, à part .
M. Maurice vient ici , ça ne peut être que pour la Mai
griote , et Girofla a besoin d'obiemr le bail de cette ferme !
GIROFLA , se retournant.
Tu es encore là , toi ... ? Tu sais, mon gars , quand on cause
affaires, les liers ... puis l'heure de la classe a déjà sonné.
GILBERT, vivement .
Je vous gêne, n'est -ce pas ?
GIROFLA .
Dame !
GILBERT .
Je pars. (A part . ) Mais je reviendrai ... Oh ! je dois veill
sur elle ! (11 sort.)

SCÈNE VIII
GIROFLA , puis LA MAIGRIOTE .

GIROFLA.
M. Maurice de Briancourt chez moi ! j'aurai la ferme ! ...
si je sais m'y prendre, et avec la ferme, j'aurai bientôt tout
raltrapé ... (Appelant.) Maigriote ! voyez si elle arrivera ! (La
Maigriote entre el pose sur la table un paquet de sucre et une bouteille. )
M. Maurice chez inoi, c'est un coup de parlier avec le bail ,.
je peux refaire ma fortune! ( Pendant ce temps, la Maigriote a
repris sa gaule et va pour sortir ) Eh bien, où vas-lu ?
LA MAIGRIOTE .
Je vas à mes bêtes !
GIROFLA , l'imitant .
Je vas a mes hê !es !... Mets la table ! (La Maigriole ahurie ,
obéit . ) Et plus vite que ça ! ... apporte des fruils !
LA MAIGRIOTE, près de la porte .
Oui, m'sieu ! (Elle sort . )
GIROFLA .

Mais par où l'enjoler, ce M. Maurice ? comment le flaller ?
Tous ces gens-là, ça aime qu'on les flatle ! (La Maigriole ren
tre apportant deux assiettes et une nappe . Girofla la bousculazt ) Mais,
allons donc ! ça l'userait les jambes de le dépêcher, fainéanle !
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(Il lève la main.) Mets la nappe !... Tout y est-il ? ... L'eau -de
vie ... le sucre ? ...
LA MAIGRIOTE .
Mais vous les tenez !
GIROFLA .
Imbécile ! Tu ne pouvais pas l'essuyer ! ça gâterait tes
belles mains, mam'zelle laideron ! époussète -moi ça ! main
tenant , va tirer de l'eau fraîche au puits, ça te donnera de
l'exercice ! ( La Maigriote tire de l'eau, à part. ) C'est ce benêt de
maitre Pilois qui va être attrapé quand il me retrouvera au
courant de mes affaires ; car je vais m'y retrouver, c'est
certain ... Puisque le jeune monsieur vient chez moi, c'est
sans doute pour quelque chose ! (La Maigriote revient du puits
et garde son seau à la main . ) Le vin dans l'eau , idiote !
LA MAIGRIOTE .
Oui , m'sieul (Elle va chercher le vin .)
GIROFLA.
Dépêche -toi, j'ai besoin d'être seul ! ... Les terres sont
bonnes à Granval! en deux ans, j'aurai repris le dessus.
Maintenant, file à la cuisine .... Hé! la bien peignée ! et les
fruils donc ! ... Ah ! voilà M. Maurice ! vile ! vite ! (Elle reparait
avec une assiette de fruits qu'il lui arrache.) C'est bon ! maintenant,
va te cacher ! (La Maigriote sort .)
SCÈNE

IX

GIROFLA, MAURICE , en costumo de chasse .
MAURICE ,
Bonjour, monsieur Girofla.
GIROFLA, s'inclinant .
Monsieur le comte ... !
MAURICE, souriant.
Oh ! que d'apprêts !
GIROFLA .
On fait ce qu'on peut, monsieur le comte ; c'est un si grand
honneur que de recevoir monsieur le comte ! ...
MAURICE , à part , regardant autour de lui .
Celte petite sauvagesse n'est pas là !
GIROFLA .
Si monsieur le comte voulait bien accepter . . ?
MAURICE .
Grand merci, je n'ai pas soif !
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GIROFLA, à part.
Il n'accepte pas ! Diable ! ... alors pourquoi est-il venu ? Un
chasseur qui n'a pas soil, ce n'est pas naturel .
MAURICE .
M. Pilois m'a parlé de vos embarras, monsieur Girofla .
GIROFLA , humble .
Hélas ! monsieur le comle, tout le monde ne peut pas être
riche, comme on dit. Le fait est que ma position n'est pas
des plus gaies .
MAURICE .
Oui , j'ai pris des renseignements sur vous .
GIROFLA , vivement .
Oh ! monsieur le comte ...
MAURICE .
Et ils ont été mauvais .
GIROFLA , à part .
Diable !
MAURICE .
Vous êtes ruiné par votre faute ! ... Et , pour rétablir vos
affaires, vous n'avez plus qu'un espoir ... Celui d'obtenir
l'exploitation de la ferme de Grandval . De mon côté, j'ai des
pleins pouvoirs pour choisir un fermier.
GIROFLA , à part.
Des pleins pouvoirs !
MAURICE .
Nous reparlerons de cela ... Est-ce que vous n'avez pas un
frère dont vous élevez la fille ?
FLA .
Oh ! la fille !... c'est- à - dire que la Maigriole n'est rien du
toul, ni à Cadet , ni à moi ! c'est une enfant trouvée , et Cadet
qui aime à l'aire le bien aux dépens des autres, a adopté
cette petite vagabonde , puis il me la laisse sur les bras depuis
plus de quinze ans, et ça m'a coûté gros à élever, allez !
MAURICE .
Je pourrai être utile à votre frère qui est soldat, m'a - t-on
dit ; je vais prendre du service, je verrai son général.
GIROFLA , à part .
Il sera utile à Cadet ... qu'est- ce que ça me fait, à moi!
(Haut.) Nous disons donc, monsieur le comte, que la métairie ...
MAURICE .
Je m'intéresserai à Cadet.
GIROFLA , à part .
Hum ! ... c'est à moi qu'il devrait s'intéresser !
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MAURICE .
Je m'occuperai aussi de cette petite !
GIROFLA , à part.
Il s'occupe de tout le monde , exceplé de moi !
MAURICE .
Vous lui failes faire Trop de choses, elle est délicate ... elle
est gentille; enfin, je lui veux du bien , et à cause d'elle j'ou
blierai peut-être les mauvais renseignements qu'on m'a
donnés !

GIROFLA , à part.
Tiens, tiens !
MAURICE .
Est-ce que la Maigriote n'est pas ici ?
GIROFLA .
La Maigriote ! ... faites excuse , elle est là ...
MAURICE .
Ne puis- je la voir ?
GIROFLA .
Comment donc ! ... monsieur le comle , tout de suile !... (A
part . ) Je suis sauvé , la Maigrote me sera plus utile que tous
les notaires du canton ... (Appelant.) Eh ! Maigriole ! (Adoucissant
sa voix . ) Ma bonne petite Maigriote!

SCÈNE X
LES MÊMES, LA MAIGRIOTE .
LA MAIGRIOTE .
Vous m'avez appelée , monsieur Girofla ? (Saluant Maurice .)
Ah ! le monsieur !
GIROFLA .
Oui ... oui ... Je l'ai appelée, ma petite Maigriole !
MAURICE .
Elle est charmante avec ses cheveux ébouriſlés !
GIROFLA .
Tu ne vois donc pas monsieur le comle ...
LA MAIGRIOTE .
Si !
GIROFLA .
Eh bien , fais - lui une belle révérence, car monsieur le
comte sera pour toi , pour nous , pour moi... un protecteur,
un sauveur, un ...
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LA MAIGRIOTE , l'interrompant .
Qu'est- ce que vous me voulez , monsieur Girofla ?
GIROFLA , embarrassé .
Ce que je veux ... ce que je veux . Eh bien , je voulais
savoir ce que tu faisais là - dedans, au lieu d'être ici à servir
monsieur le comle !
LA MAIGRIOTE .
Je faisais la cuisine .
MAURICE .
Oh ! la cuisine !
GIROFLA .
La cuisine ! ... qu'est- ce qui l'a dit de faire la cuisine .?
LA MAIGRIOTE .
Dame! à moins qu'elle ne se fasse toule seule !
GIROFLA .
En vérité, ces petites filles ont des idées ! ... et te voilà lout
en nage !... tout essoufflée !... Peut-on se mettre dans un
élal pareil ? tu te donnes trop de mal ! ... il n'y a pas de bon
sens! Il faut travailler, mais il faut se reposer aussi un brin ,
que diable! ( A Maurice . ) Voyez- vous, monsieur le comle, je
l'arme, celle petite , comme si c'élait mon sang !... pas vrai ,
ma fille, que t'as toujours été mon enfant ?
LA MAIGRIOTE .
Et votre servanle aussi .
MAURICE
Une servante !
GIROFLA , indigné .
Oh ! par exemplel on paye une servante ; est ce que je t'ai
jamais payée ?
LA MAIGRIOTE .
Non , jamais !
GIROFLA .
Tu vois bien ! (A Maurice.) Je vous l'ai dit, pour moi , c'est
une fille, et je suis pour elle un père. Vouloir du bien à l'un,
c'est vouloir du bien à l'autre, el , si je cherche à gagner ho
norablement ma vie, c'est pour elle , rien que pour elle ... (11
l'embrasse .)
LA MAIGRIOTE , à part .
Il est bon à me faire trembler... ça n'est pas naturel , cette
bonté - là .
GIROFLA .
Si monsieur le comle ne veut rien prendre , il acceptera au
moins un pelit bouquet que la Maigriote ira lui cueillir dans
le clos ?
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MAURICE , souriant .
Certes ! Elle me doit bien quelque chose , pour me faire ou
blicr sa méchanceté d'hier .
GIROFLA .
Hein ? quoi !... qu'a- t - elle fait ?...
MAURICE , riant .
Oh ! rien ! .
GIROFLA .
Mais vous disiez ...
MAURICE
Je dis qu'elle est charmante et que j'attends son bouqu et
LA MAIGRIOTE , à part .
Il l'attendra longlemps, je ne reviendrai que lorsqu'il sera
parti ! (Elle sort par le fond . )

SCÈNE XI
GIROFLA , MAURICE .
GIROFLA .
Monsieur le comte, si , en attendant le bouquet, nous cau
sions un brin du bail de la ſerine .
MAURICE .
Non, plus tard .. causons de la Maigriole .
GIROFLA , à part .
C'est bien ça, il est pincé . Ces seigneurs ont- ils de drôles
d'idées ! (Haut.) Mais, si je tiens tant au bail , c'est à cause
de la Maigriote , c'est pour luidonner des casaquins neuſs ..!
C'est pour la dorloter, la chère mignonne !
MAURICE .
Vraiment ? eh bien , vous aurez peut - être ce bail .
GIROFLA , même jeu .
Hein ?
MAURICE .
Probablement .
GIROFLA , à part .
Oh ! il faut enlever la chose. (Haut.) J'irai ce soir au chà
leau vous porter les deux doublés , et nous signerons.
MAURICE .
Oui ... oui ... nous examinerons, nous discuterons ...
GIROFLA , à part .
Disculer ! cela ne fait pas mon comple... (Haut . ) C'est une
vraie bonne action que vous ferez là , allez, monsieur le
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comte, vrai , comme nous sommes deux chrétiens ! Vous
comprenez, ce que j'en dis, ce n'est pas pour moi , qui suis
vieux : à mon âge, on n'a plus besoin de grand'chose, le
pain suffit, blanc ou noir, tendre ou dur ; mais c'est pour
celte enfant! Il faut bien amasser des dois aux jeunesses...
puisque c'est dans l'ordre ... Et comme vous avez l'air de
vous intéresser à elle...
MAURICE .
Oui, en effet!
GIROFLA .
Nous disons donc que je vous enverrai le bail à signer par
la Maigriole .. Et, comme elle va justement du côté du châ
le au aujourd'hui, ça se trouve bien .
MAURICE .
Ah ! oui ... oui , c'est cela , envoyez- le par la Maigriote ... (A
part.) Enfin , je pourrai donc la voir ! lui parler !
GIROFLA , à part, joyeux .
Bon ! l'affaire est dans le sac ...
MAURICE , part .
Quels gredins que ces paysans ! ... (Tirant sa montre.) Voici
l'heure de la poste, il faut que j'écrive à madanie de Brian
court.
GIROFLA .
Vous partez, vous n'attendez pas la petite ... je veux dire
le bouquet ?
MAURICE .
Je l'attends, au château .
GIROFLA .
Avec le bail, ils y seront, l’une portant l'autre .
MAURICE .
C'est bien ! (11 sort. )
GIROFLA , s'inclinant .
Votre serviteur bien humble, monsieur le comle.

SCÈNE

XII

GIROFLA , puis GILBERT.
GIROFLA , se frottant les mains.
Mon vieux Girofla , l'affaire est dans le sac , que je te disl .
sans compter que dans l'avenir... on pourra encore tirer
quelque chose de ce monsieur -là ... grâce à ... (Riant.) Sont-ils
bêtes, ces Parisiens .... ils ont de belles dames à plumes, à fal
balas, et ils s'amourachent d'une pelile niaise, noire
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conme un corbeau ! ... - C'est égal ! ce laideron ſera notro
fortune à tous ! la mienne d'abord ... Je vais rédiger le bail.
GILBERT , entrant vivement.
Ah ! vous voici , monsieur Girofla... je ...
GIROFLA.
Tout à l'heure ! tout à l'heure ! je n'ai pas le temps de
bavarder ! - Je ne suis pas un homme de loi, mais , ma fine !
il sera bien fait tout de même, ce bail-là !
GILBERT .
De quel bail parlez- vous !.
GIROFLA .
Ça ne le regarde pas! (il sort . )

SCÈNE XIII
GILBERT , seul .
Plus de doute ! ce bail est celui de la ferme de Grandval ?
Le garde -chasse m'a tout appris! Depuis trois semaines,
son maitre ne parle que de Jeanne... Il l'aime ! de l'a
mour ? cela ! non , un marché! - On perdra la Maigriote pour
quinze cents francs!... Car maitre Pitois me l'a dit, ilne faut
que quinze cenls francs à ... cet homme !...
Ah ! si le père
Cadet était ici pour protéger la Maigriole ! ... - Eh bien , n'y
suis - je pas, moi ? N'est -ce pas à moi de la sauver ? mais ou
trouver quinze cents francs... pour les donner a Girofla ...
pour empêcher cette infamie ? Je n'ai rien ! moj... rien ! ...
(Passe un soldat au fond .) Ah ! un soldat! oui , – c'est cela ! ...
Pourquoi ne pas m'engager ? les hommes valent cher dans
ce teinps- ci l ... On me donnera toujours bien quirze cents
francs ... Si je me vends , la Maigriote est sauvée. Je me
vendrai !
SCÈNE XIV
GILBERT , CADET - ROUSSEL , LA MAIGRIOTE . ( La
Maigriole qu'on avait vue passer derriere la haie avec le soldat, en le
nant à la main un havre-sac et donnant le bras a Cadet qui paralt faible
et fatigué de la route .)
LA MAIGRIOTE .
Vile ! vitel une chaise pour ce pauvre homme qui sera
mieux pour se reposer que sur la route, au grand soleil .
GILBERT.
Non , ce fauteuil!
CADET .
Merci , mon enfant, la dernière étape était un peu longue ,
et je souffre encore d'une blessure que j'ai reçue à la jambe ..

ACTE TROISIÈME .

59

GILBERT .
Mettez - vous là , dans ce vieux fauteuil : c'est celui du
maitre de la maison, et puisqu'il n'est pas là pour vous
l'offrir ...
CADET .
Ah ! c'est bon de s'asseoir ! ...
LA MAIGRIOTE .
Ce brave hoinme ne pouvait plus porter son sac ; je le lui
ai pris, et je l'ai amené !
CADET , à part.
Une petile mendiante... sans doute ... (Haut.) Pelite , tu as
bon coeur ... mais toute peine inérile salaire, liens, mun
enfant. (11 lui offre de l'argent . )
LA MAIGRIOTE .
Merci , monsieur le soldat, je suis pauvre, c'est vrai , mais
je gagne mon pain , et je ne mendie pas...
GILBERT

Bien dit , la Maigriole .
CADET .
La Maigriole... Ah - vous avez dit la Maigriote ... ? Com
ment cette petile ...
GILBERT .
Est la fille adoplive d'un soldat comine vous !
CADET , à part.
Ma fille !... elle... dans cet état... Oh ! M. Pitois ne m'avait
pas tout écrill ... Si je me lais connaître, on n'osera plus
ine dire ce que je veux sa vuic ! (Haut .) Comment, c'est la iai
griote 7 ...
LA MAIGRIOTE .
Vous me connaissez donc ?
GILBERT
Connaissez - vous aussi son père .... il est de la division
Bernard ; et il se nomme Cadet-Roussel .
CADET .
Oui ... oui ... je suis du régiment de Cadet ...
GILBERT
Seriez - vous son camarade ?
CADET .

Oui , són camarade, j'ai été de toutes ses campagnes ! ...
nous ne nous sommes jamais quittés .
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Alors, vous êtes un ami du père Cadet ?
CADET .
Dame .. , oui !
LA MAIGRIOTE .

Ah ! bien, monsieur le soldat, je n'ai pas voulu de votre
argent lout à l'heure , mais à présent, je voudrais bien ...
CADET .
Quoi ? mon enfant!
LA MAIGRIOTE .
Je voudrais bien vous embrasser !
CADET .
M'embrasser ! oh ! de grand cour, chère petite ! ... mon
ami Cadet m'a souvent parlé de toi , va !
LA MẢIGRIOTE .
Il n'aime donc toujours ?
CADET.
S'il l'aime ! ... Pourquoi vivrait- il, s'il n'avait pas quel
qu’un à aimer!
LA MAIGRIOTE .
Oh ! puisque vous êtes un ami du père Cadet, je vais vous
donner à rafraîchir, tout ce qu'il y a de meilleur dans la
maison ! Girofla me tarabustera après s'il le veut !
CADET .
Hein ! ... que dis- tu ! ... Girofla est donc dur et méchant
avec toi ?
LA MAIGRIOTE ,
Oh ! il estdur pour tout le monde, il ne me donne pas de
préférence !
CADET, à part.
Allons, il n'a pas change ! ( Haut. ) Il ne se souvient donc
pas de ce qu'il avait promis à son frère ?
GILBERT .
Je ne sais pas même s'il se rappelle qu'il a un frère .
CADET, à la Maigriote.
Il ne te parle jamais de ce pauvre Cadet-Roussel ?...
LA MAIGRIOTE .
Jamais ! - Oh ! mais Gilbert m'en parle, lui ! (Elle tend la
main à Gilbert . )
CADET .
Comment ? ce brave garçon - là ...

ACTE TROISIÈME.

61

LA MAIGRIOTE .
C'est aussi un enfant au père Cadet . C'est mon frère...
CADET .
Lui ! ... luil ... (11 le regarde avec amour .)
LA MAIGRIOTE .
Gilbert était déjà grand , quand autrefois nous avons ren
contré notre bon ami Cadet ; moi, j'étais toute petiole , et il
n'y a que mon coeur qui se souvienne de lui .... mais tous les
soirs, quand je fais ma prière , je prie pour notre père, et c'est
Gilbert qui m'a appris ça !
CADET.
Oh ! les braves enfants ! ... comme ils m'aiment !... Dieu
m'a récompensé !
LA MAIGRIOTE .
Pourquoi donc que vous pleurez ?
CADET .
Moi?... je pleure ?... liens , c'est vrai!... Je ne m'en aper
cevais pas!... Oh ! c'est que vous me rappelez mes enfants !
LA MAIGRIOTE .
Vous les avez perdus ?
CADET .
Non ! ... Dieu me les a gardés , et ils seront la consolation ,
la joie, le bonheur de ma vieillesse l ... Mais parlons de vous,
mes enfants, parlons de Girofla ... j'ai besoin de savoir ...
LA MAIGRIOTE .
Oh ! nous avons le temps !... Je vas commencer par vous
aller chercher le vieux vin qui est derrière les fagots... (A
part . ) Celui qu'on voulait donner à ce M. Maurice , ce sera
pour ce soldat ! ... pour l'ami du père Cadell ... (Elle rentre dans
la maison .)
GILBERT .

Oui, c'est cela !
CADET .
Ah ! le bonheur m'a remis !

SCÈNE XV
GILBERT, CADET.
GILBERT , qui semble réfléchir, à part .
Oui , ce brave homine m'aidera à faire ... ce qu'il faut que
je fasse ! – Pourquoi me regardez- vous ainsi ?
CADET.
Parce que lu me rappelles mon fils .... Il est grand commé
4
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toi ! ... fier et vaillant aussi... lu dois l'être, tu l'es ! ... Ca se
lit sur le visage, ces choses- là ! ... ( A part. ) Il ne me reconnait
pas depuis 92 ... nous avons un peu changé tous les deux !
GILBERT .
Monsieur le soldat, pendant que ma seur n'est pas là , je
voudrais vous demander un renseignement ?
CADET .
Parle, mon ami.
GILBERT .
Ce que je vais vous dire , il ne faut pas que la Maigriote
l'entende ... elle saura assez lôl le chagrin que je vais lui
causer .
CADET.
Le chagrin ?
GILBERT .
Mais il y va de l'honneur ! ... et je ne puis plus hésiter !
CADET .
De l'honneur !
GILBERT .
J'ai tiré à la conscription , j'ai amené un bon numéro , je
ne dois donc plus rien à l'Etat, et j'ai le droit de me
vendre ...
CADET .
Te vendre ? toi ! Gilbert !
GILBERT , l'arrêtant.
Je sais ce que vous allez me dire, c'est mal débuter dans
la carrière glorieuse du soldat .... le sang se donne à la
patrie, et nu!l n'est assez riche pour le payer, c'est vrail ...
Cependant ma résolution est inébranlable ... je ne peux ni ne
dois vous dire les motifs qui nefont agirl... Sachez seule
ment que j'accomplis un devoir.
CADET .
Mais pourquoi faire ainsi marchandise de votre per
sonne ? Il faut me le dire , mon ami, il faut me le dire.
GILBERT.
Parce qu'aujourd'hui même , il me faut quinze cents
francs !
CADET, étonné .
cs
ze
cents fran .... vous m'avez dit qu'il y allait de
Quin
l'honneur .., malheureux l ... Est-ce que vous auriez ...
GILBERT , se redressant.
Regardez- moi dans les yeux ! (Cadet serre la main de Gilbert .)
Noire père , en partant, nous a confiés, ma soeur et moi , à la
garde de son frère ...
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CADET, vivement.
Girofla !
GILBERT
Vous le connaissez ?
CADET, embarrassé .
J'en ai entendu parler à Cadet .
GILBERT .
Girofla nous a élevés , la aigriole et moi , durement peut
élre ... mais enfin , il nous a elevés ! ... - Nous avons con
tracté une dette de reconnaissance envers lui ...
CADET , à demi voix .
Delle plus légère qu'ils ne le croient, les pauvres
enfants !
GILBERT .
aujourd'hui,
a des embarras d'argent : sa mai
Girofla
Or,
son va être vendue pour une somme de quinze cents francs .
CADET .
Et c'est pour payer la dette de Girofla que tu veux te ven
dre, toi ! ... C'est bien, mon garçon ! ... C'est bien , tu as un
noble coeur !
GILBERT .
Vous me comprenez, à présent...
CADET .
Oui !
GILBERT .
El vous allez me dire ... comment je pourrais m'en
gager ?
CADET .
Sans doute ! mais tu as besoin de cet argent tout de suite ,
aujourd'hui même ?
GILBERT .
Oui !
CADET .
Il faut aller à Metz , et Metz est loin d'ici , puis les forina
lités à remplir sont longues !... Je to prêterai ces quinze
cents francs.
GILBERT .
Vous ? ... à moi ?
CADET.
Oui, à toi , le fils de mon ami Cadet!... mais quand j'aurai
vu maitre Pitois ! - C'était pour ines enfants que je thésau
risais ... Je me faisais une lète de leur donner cet argent ,
mais j'ai confiance en toi ! ... une fois engagé ... Eh bien , lú
me rembourseras cetle somme... !
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GILBERT, lui serrant la main .
Oh ! merci , à vous ! merci à notre ami Cadel-Roussel, c'est
encore
lui que je dois l'intérêt que vous prenez à moi ...
- Vousà partez
?
CADET , à part .
Ob ! je veux savoir le dernier mot de tout cela . (Haut .) Je
vais chez M.Pitois... mais je reviendrai... - Gilbert, souviens
toi que Cadet veille sur toi, sur la Maigriote , de loin , de
près , toujours ! et , au moment où vous aurez besoin de lui ...
Il sera là ! A tout à l'heure, mon garçon , à tout à l'heure!
(Il sort . )
SCENE

XVI

GILBERT, LA MAIGRIOTE .
LA MAIGRIOTE .
Voici la bouteille ! Elle était perdue dans les loiles d'arai
gnées ! ...
Eh ben où donc est le soldal ?
GILBERT .
Il est parti.
LA MAIGRIOTE .
Parti !
GILBERT.
Mais pour revenir ... ch ! c'est un véritable ami que la Pro
vidence nous a envoyé ; il fait pour nous ce qu'aurait fait
notre père lui-même, er en quittant le pays... je ne craindrai
plus pour toi ...
LA MAIGRIOTE ,
Quitter le pays !
GILBERT .
Ce jour mêine, je te dirai adieu .
LA MAIGRIOTE , sans comprendre .
Adieu !
GILBERT .
Oui , adieu ! pour bien longtemps, peut- être !
LA MAIGRIOTE , même jeu .
Tu t'en vas ! où ça que lu t'en vas ? pourquoi ?
GILBERT .
Je me suis engagé et je pars !
LA MAIGRIOTE .
Tu pars ! ... je ne veux pas que tu parles ! ... qu'est-ce que
je deviendrai donc, moi ! partir ! ... soldat !... il ira se faire
tuer ! ... Oh ! Gilbert, ça ne se peut pas ... je ne le veux pas .

-
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GILBERT .
Je ne m'appartiens plus .
LA MAIGRIOTE .
Mais songe donc , Gilbert , qu'au monde, je n'aime que
Cadet qui nous a recueillis, et puis, toi ! Qu'est-ce que je
deviendrai donc toute seule , moi! Oh! d'abord si tu pars, je
pars aussi !... ( Souriant tristement.) Par bonheur ... Girofla m'a
accoutumée à la misère l ... Je me ferai cantinière, comme
celte brave femme dont tu m'as parlé si souvent, qui me
berçait le soir de la bataille de Valmy !
GILBERT .
Toi , au milieu des soldats !
LA MAIGRIOTE , dans les larmes.
Mais séparée de vous deux , je mourrai .
Ah ! tenez, Cadet
et loi vous êtes bons, mais d'une bonté mauvaise ! ... vous
mn'abandonnezl... vous ne m'aimez ni l'un ni l'autre !
GILBERT ,

Oh ! ma bonne petite Maigriote ! -- Girofla ! tu vas savoir
pourquoi , je veux ... pourquoi je dois partir !
SCÈNE XVII
GILBERT, LA MAIGRIOTE, GIROFLA ; à l'entrée de Girofla
Gilbert se cache à demi derrière les sacs de blé .
GIROFLA .
Voici le bail rédigé ! et bien rédigé!... Maintenant il faut
envoyer cette petite au châleau ... Ah ! la voici ! - Maigriote !
LA MAIGRIOTE .
Monsieur Girofla !... (Elle s'approche.)
GIROFLA .
Allons, bon ! ... comme le voilà fagotée !... Je l'avais pour
lant bien recommandé... Allons, va te faire belle ! ... les
jeunesses , il faut que ça se pare !... la coquetterie, ce n'estpas
un crime chez les filletles ... ( A part . ) Au contraire ! (Haut.) Tu
trouveras dans la chambre les plus beaux alliquets de Made
leine ! Ils se faneraient dans le bahut, je te les donne!
GILBERT, à part .
Oh ! c'en est trop !
GIROFLA .
Tu n'es pas encore partie ?
LA MAIGRIOTE .

J'attends .
4.
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GIROFLA.
Tu altends ! ... tu allends ! ... quoi ?
LA MAIGRIOTE .
Que vous me disiez pourquoi il faut me faire si brave,
ce n'est point aujourd'hui dimanche ?
GIROFLA.
Ah ! voilà ! ... je vais te dire l ... C'est pour faire une petite
commission ... au château , lu comprends ... on ne te rece
vrait point faite comme une Cendrillon ; on le prendrait pour
une pauvresse !
LA MAIGRIOTE , avec terreur .
Aller au château ! ... chez M. Maurice, jamais !
GIROFLA.
Comment jamais ?
LA MAIGRIOTE .
Jamais !
GIROFLA , se contenant.
Pourquoi cela ?... il le faut... je te l'ai dit...
LA MAIGRIOTE .
Je ne veux pas y aller !
GIROFLA , menaçant.
Ah ! prends garde !
LA MAIGRIOTE , avec force .
Non l ... je n'irai pas !
GIROFLA, furieux,
Tu oses me désobéir ! ... Oh ! je veux savoir pourquoi ! ...
(11 la prend par le bras . )
GILBERT, touchant légèrement l'épaule de Girofla qui, étonné , lâche le
bras de la Maigriote .
C'est moi qui vous le dirai .
GIROFLA .
Gilbert !
GILBERT.
Croyez - vous que ce soit le rôle d'une jeune fille d'aller
seule chez un jeune homme! Donnez -moi voire papier , j'irai
le porter à M.Maurice !
GIROFLA , frappant du pied .
Toil ... toi !
GILBERT .
Est-ce que ce n'est pas la même chose, monsieur Girofla ?
dites !
GIROFLA .
Ah ! tu m'ennuies !
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GILBERT , froidement.
Vous oubliez qu'il s'agit ici de ma seur .
GIROFLA .
Voici bien une autre histoire à cette heurel ... moil ... ren
dre des comples à un morveux de ton espèce que j'ai vu pas
plus haut que ça !
GILBERT.
Eh bien , soill ne me dites rien , mais la Maigriote n'ira pas
chez M. de Riancourt.
GIROFLA , moqueur .
Vraiment , oui ?
GILBERT .
Elle n'ira pas .
GIROFLA .
Parce que ?
GILBERT .
Parce que je le lui défends.
GIROFLA ,
Et si je lui ordonne , moi ?
GILBERT .
( C'est à moi qu'elle obéira . (La Maigriote va à lui . )
GIROFLA, s'emportant.
Ah ! des gueux d'enfants que j'ai élevés !... pour lesquels
je me suis saigné aux quatre veines ! et qui me ruinent.
( Criant.) Mais vous me ruinez, misérables !
GILBERT .
Mon Dieu , je veux bien croire que ce jeune homme n'a
jamais eu d'intentions mauvaises. C'est une idée qui m'a
traversé le cerveau et qui a failli me rendre fou . Eh bien ...
je vous demande pardon de l'avoir euel... Mais enfin , ce
que j'ai pensé , d'autres le penseront ! Le moindre soupçon
sulfil pour ternir l'honneur d'une jeune fille !
GIROFLA , exaspéré.
Est-ce qu'il est question de tout cela ? Qui en veut à son
honneur ? ' Personne! Le beau museau , vraiment oui , pour
qu'on s'en affole ! Mais, je veux être obéi,entendez-vous ? je
suis le maitre, le seul maitre ici ! La Maigriote ira au château
avec le bail et me le rapportera signé !
GILBERT,
La Maigriote restera ici ! Si nous avons contracté une detle
envers vous, celle delte, je la payerai , même, avec mon
sang, s'il le faut ! (11 prend la Maigriote dans ses bras . )
GIROFLA .
Des menaces ! Oh ! mais ça va finir ! et, pour commencer,
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tu vas filer d'ici et tout de suite, ou , sinon ! ... lu sais comme
je te faisais marcher autrefois !... Je suis encore de force à
te faire courir. (Prenant un bâton . ) Veux- tu laisser partir la Mai
griote ?
GILBERT.
Non !
LA MAIGRIOTE , à Girofla .
Oh ! vous ne toucherez pas Gilbert !
GIROFLA, furieux.
Qu'il s'en aille , il n'est que leinps ! qu'il s'en aille ! (Levant
le båton .) Ou , sinon ! ...
SCÈNE XVIII
LES MÊMES, CADET . Cadet est arrivé avant la fin de la scène
précédente .
CADET, se plaçant entre Girofla et Cilbert .
Frappe donc un peu pour voir !
LA MAIGRIOTE ET GILBERT, étonnés,
Le soldat !
GIROFLA .
Cadet-Roussel !
LA MAIGRIOTE .
Cadel- Roussel !
GILBERT .
2

Notre père !
LA MAIGRIOTE, courant dans ses bras .
Oh ! vous déſendez Gilbert, vous !
CADET .
Oh ! je sais toul ! ... et je n'ai pas que Gilbert à défendre !
Vous n'êtes pas le sang de mes veines , mais vous êles mes
enfants , et je vous le prouverai. Ta main, Gilbert ! Te voilà
tel que je te rêvais ! ... Et , toi, ma pauvre abandonnée , em
brasse -inoi et ne crains plus rien, ni personne ! Toi Girofla,
avance ici ?
GIROFLA .
Qu'est-ce que tu me veux ?
CADET, se contenant.
Ce que je veux ... je veux le juger ... et le punir!
GIROFLA , riant.
Toi ! (Riant plus fort.) Il faudra voir !
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CADET , se contenant.
Eh bien , voyons, récapitulons ce que j'ai fait pour toi et
ce que lu as fait pour moi , veux - tu ?
GIROFLA .
Ah ! tu m'ennuies ! (Il fait_mine de sortir.)
CADET , avec autorité .
Reste là !
GIROFLA , avec dédain.
Je reste ... parce que je le veux bien !
CADET , le ramenant en scène avec autorité .
Toutes mes chances de bonheur, je les ai jetées au vent et
pour toi ... ! J'élais riche, Madeleine aurait peut- être fini par
m’aimer ; je te laisse ma fortune pour que Madeleine soit la
femme; plus tard , je recueille deux enfants sur un champ de
balaille, deux enfants qui deviennent ma vie , mon seul
espoir dans l'avenir, ma seule consolation dans ma vieil
lesse ; je te les confié, de l'un tu as fait le valet d'un étran
ger , de l'autre ta servante !
GIROFLA .
Mais ...
CADET .
Je te donne mon bien et tu voles . (Mouvement de Girofla .) Tu
as volé !... je te donne Madeleine et tu la tues !... je te donne
ma fille et tu veux la vendre ; et quand ce loyal garçon se dé
voue pour le payer ce qu'il ne le doit pas ... défend contre
toi sa soeur... ma fille !.. tu le menaces !... lu oses le me
nacer! un moment encore, et lu le chassais de chez moi! tu
le chassais de chez lui ! ... Oui, mes enfants sont ici chez
eux et je vais le le prouver !... C'est toi , entends - tu bien ,
c'est toi que je chasse !
GIROFLA , bondissant.
Moi ! ah ! prends garde !
CADET .
Tes menaces ne me font pas peur ! Cette maison est à mes
enfants et je l’en chasse ! (Frappant du pied.) Va-t'en , te dis-je !
n'allends pas que le souvenir de notre mère, qui se dresse
entre nous, soit complétement effacé ! je pourrais oublier ce
lien sacré qui te protége... et je ne veux pas l'oublier. ( 11
jette son hâlon. ) va - i’en ! (Girofla, comme écrasé sous geste de Cadet,
recule et louche le seuil de la porte quand le rideau tombe.)
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ACTE

QUATRIÈME

Cadet - Roussel est amoureux

Un salon commun dans le style de l'Empire .
Tables, fauteuils, portes
latérales.
Au fond, fenêtre.
Porte donnant sur une terrasse .

SCÈNE PREMIÈRE
CADET-ROUSSEL, puis AUDE .

CADET - ROUSSEL , seul .
Voici le salon en ordre . Le général ne badine pas avec le
service ; il faut que les meubles soient alignés et astiqués
comme des troupiers , un jour de revue . Ce brave Bernard a
fait de moi son ordonnance, depuis que nous sommes ici , à
Sarreguemines, cloués au dépôt, lui par sa goûtte et moi
par les suites de ma blessure , qui ne ine permet pas de te
nir un fusil. Me voilà condamné à brosser du velours au lieu
de brosser les Prussiens . — Ah ! Gilbert a eu plus de chance
que nous , lui ! Pour sa première campagne, il s'est trouvé à
léna ! Ce qui ne console, du moins, c'est que je suis ici
auprès de ma fille ; je la vois à lout instantde la journée,
ma petite Maigriote. Elle est si belle , à présenti si bien
attifée, qu'on dirait quasiment une demoiselle! Il y a des
moments où je m'étonne de lui dire loi !
AUDE, entrant.
Le général Bernard n'est pas encore sorti de son apparte
ment ?
CADET .
Tiens ! Aude ! ...
Non, pas encorel sa goutte le tour
mente ; et, hier, tu l'as fait veiller tard .
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AUDE .
Oui , ce cher géniral s'est souvenu qu'en 92 je servais
sous ses ordres... et quand il a appris que j'étais venu pour
surveiller les répétitions d'une pièce comique de ma façon ,
il m'a fait prévenir qu'il n'en inanquerait pas la représenta
tion . (Riant.) Tu sais que j'ai à le demander pardon, mon
pauvre Cadet ; ce qui faisait rire les soldats, là - bas, á l’ar
inée , fait aussi rire les gens de la ville . CADET-ROUSSEL ,
BARBIER , a obtenu un succès très- flalteur pour mon amour
propre , sinon pour le tien !
CADET , riant .
J'étais au spectacle aussi ! Il est drôle, ton Cadet-Rous
sel ! mais je ne lui en veux pas : il est bon enfant !
AUDE .
Comme le modèle ! ... (Détournant la conversation . ) A propos !
quelle élait donc celle charmante jeune fille que tout le
monde adınirail dans la loge de la genérale ?...
CADET , vivement .
N'est-ce pas qu'elle est bien jolie, hein ? ..
AUDE .
Adorable, tout simplement.... C'est mon avis et c'était
aussi celui d'un jeune ollicier d'état major, placé auprès de
moi à l'orchestre. Il ne regardait qu'elle ; ce n'étaii même
pas très - flalleur pour notre pièce .
CADET.
Si tu savais le plaisir que lu me fais de me dire que tu la
trouves belle !
AUDE , étonné .
Bah ! pourquoi donc ?
CADET .
C'est ma fille !
AUDE .
Elle ?
CADET .
Elle- même !
AUDE .

Je la croyais au village, chez Girofla .
CADET , tristement.
Non , Girofla et moi nous sommes brouillés !
AUDE .
Comment ! il y a quelqu'un qui a pu se brouiller avec
toi ?
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CADET .
Girofla m'en veut à la mort .
AUDE .
Tu ne lui as jamais fait que du bien .
CADET.
C'est peut-être pour cela .
AUDE .

Mais explique-moi donc ce qui s'est passé !
CADET .
Ce serait bien triste à te raconter : qu'il te suffise de savoir
que mes enfants ne pouvaient plus rester au village à côté
de Girofla . Je les ai emmenés avec moi, il y a dix mois. Peu de
lemps après , sur les conseils du général, Gilbert a pris du
service, et madame la générale s'est intéressée tout de suite à
ma fille : elle fait continuer par des maîtres son éducation
commencée par Gilbert. La Maigriote n'est plus la petite ef
farouchée d'autrefois ! il faut la voir à présent, quand elle fait
les honneurs du salon de la générale, ou quand elle va à la
messe ou aux vêpres, on dirait la fille d'un sous - préfet, et
c'est ma fille à moi, Cadet ! Quant à Gilbert, il vient de faire
la campagne d'Iéna . Je l'attends d'un jour à l'autre.
AUDE .
Allons, toutes les nouvelles sont excellentes, et je t'en fé
licite .
CADET, soupirant .
Oui,si ce n'était ma querelle avec Girofla ... je serais tout à
fait heureux .
AUDE .
Tu penses encore à ce mauvais drôle ?
CADET .
J'essayerais de l'oublier que cela me serait impossible ! Mai
tre Pitois réclamema présence au pays. Je ne peux pas laisser
vendre, au profit des créanciers de Girofla , un bien qui appar
tientà mes enfants ! Il l'aut que je sois à Narbe - Fontaine de
main matin de bonne heure... Jevoudrais donc me mettre en
route ce soir ! Je vais làcher d'obtenir de la générale une per
mission de quarante-huit heures. (Mouvement d’Aude.) Oui,le gé
néral a sa goutle, ça le rend de mauvaise humeur, ilme relu
serait peut- être... lu comprends. Je dois veiller à la dot de ma
fille ... , ma fille, qui est si belle et si bonne, que je n'ai jamais
rencontré qu'une l'einme aussi belle et aussi bonne qu'elle !
AUDE .
Qui ?
CADET .
Ma prolectrice d'autrefois, qui s'appelait madame de Thil .
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AUDE .
Madame de Thil ? ... On dit qu'elle s'est remariée à l'étran
ger.
CADET .
Ah !... et... sais- lu ? ...
AUDE .
Je ne sais rien !
CADET.
Dans tous les cas, une femme comme elle ne peut que faire
un bou choix ... Et si elle est heureuse , tant mieux ! ... (Il sou
pire.)
AUDE .
Ah ! mon pauvre Cadet, comme tu dis cela l ... Est -ce que
tu songerais à te marier aussi, toi ?
CADET .
Moi ! quelle idée ! ... Quoique pourtant, avec une femme
qu'on aime, ça doive être un paradis !
AUDE, riant.
Est- il naïfl ... Quelles idées biscornues as- tu là ?... Il fau .
dra que j'ajoule un nouveau coupiel à ta complainte . (Chan
tant.)
Cadet-Roussel est amoureux ,
Bien qu'il n'aitplus que trois cheveuxi
CADET .
Ande, je t'en prie ! ...
AUDE, continuant .
Et quand il va voir sa maîtresse
Il les met tous les trois en tresse ...
CADET .
Voyons ! ... d'abord , je ne suis pas amoureux. Je faisais
une supposition ... Moi amoureux ! ... (Riant . ) Ah ! ah ! ah !
AUDE .
Ah ! oui , vraiment,
Cadet- Roussel est bon enfant!

A tantôt, quand le général sera visible, dis-lui que je re
passerai dans la journée.
CADET .
Je n'y manquerai pas ! ...
AUDE .
Au revoir ! (il sort en fredonnant .)
Cadet-Roussel est amoureux, etc.
5
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SCÈNE II

CADET, riant .
Amoureux ... moi ! Il est capable d'aller chanter cette be
tise-là partout ... Il ne me manquerait plus que ce couplet- là
pour être tout à fait ridicule . ( il se regarde dans la glace . ) Il a
beau dire , j'ai encore plus de trois cheveux I... Je les ai
tous ! plus rouges que jamais ! oui... mais je n'en suis guère
e
plus beau ! ... Amoureux !... c'est drôle ! ... ce mot-là lo
muel ... c'est que probablement il me rappelle le passé ! ...
(Soupirant .) Depuis quelque temps j'ai des idées qui me sem
blent toutes nouvelles ! ... Je voudrais... pourquoi regreller le
temps d'autrefois ? ... J'ai été jeune... et on ne m'aimait pas ...
on ne m'a jamais aimé ! ...
SCÈNE III
CADET , LA MAIGRICTE , accouran .
LA MAIGRIOTE .
Oh ! père ! père ! une bonne nouvelle ! ...
LADET, un peu troublé .
En bien , ça ne m'étonne pas ; de toi , il ne peut venir que
des nouvelles excellentes !
LA MAIGRIOTE .
Flatteur !
CADET .

Flatteur , parce que je te dis toujours ce que je pense ?...
LA MAIGRIOTE .
Taisez-vous... vous finirez par me rendre coquette !...
vous me gâtez trop .... seulement, vous ne m'embrassez
plus assez ! ...
CADET.
Moi ! ...
LA MAIGRIOTE .
Dans les commencements de mon séjour ici ..., vous n'ar
riviez ni ne partiez jamais sans me donner un bon baiser,
quand ce n'étaient pas deux ! ... et, depuis quelque temps ...
Tenez , vous ne m'avez pas encore vue d'aujourd'hui... et
vous ne m'embrassez pas ! ... fil ... que c'est vilain l ... Vous
n'aimez donc plus votre petite Maigriote ?
CADET .
Ah ! par exemple ! c'est qu'à présent , vois - tu .... je ne
sais pas, moil ... C'est bète l ... mais je n'ose plus !...
LA MAIGRIOTE .
Ah ! mais j'ose, moil ... (Elle l'embrasse . )
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CADET, ému, à part .
Ah ! ça m'a fait sauter le cour ! ... (Haut .) Voyons, petite,
ta bonne nouvelle !
LA MAIGRIOTE .
La division de Gilbert va arriver à Sarreguemines .
CADET .
Vraiment !
LA MAIGRIOTE .
El Gilbert est au Moniteur, mis à l'ordre de l'armée et
nommé sergent ! ...
CADET .
Sergent! déjà ! ... C'est superbe ! ... Moi , qui me suis battu
toute ma vie pour rester simple soldati... Sergent !... à la
bonne heure !... il ſera son chemin , mon Gilbert!... Après
ça , il ne s'appelle pas Cadet- Roussel, - heureusement
pour lui ! ... — De qui tiens- tu ces nouvelles- là ?
LA MAIGRIOTE .
Du général, qui veut donner ce soir un punch à l'état
major et qui m'envoie te prier de l'occuper de l'illumi
nation .
CADET, réfléchissant.
L'illumination , l'illumination .... C'est bientôt dit ... Je ne
sais pas illuminer, moil ... Il ne doute de rien , le général ..
il me met à toutes sauces...
LA MAIGRIOTE .
Oh ! le vilain grognard ....
CADET.
Mademoiselle, c'est en grognant qu'on nous a fait faire
notre tour d'Europe ! ... ça délassel...
LA MAIGRIOTE .
Le général tient surlout à ce que la terrasse et l'escalier
(elle montre le fond) soient très- éclairés ! ...
CADET.
C'est bon .... c'est bon ! ... On l'éclairera .... Tiens !... mais ,
j'y pensel ... C'est aussi fèle pour nous, puisque Gilbert re
vient.... Je vas acheter tout ce que je trouverai de lampions
dans la ville ; le général les payera et c'est pour Gilbert
qu'ils brûleront. Ça sera comme un feu de joie pour tout
le monde... A toui à l'heure, petitel ... (Il va pour l'embrasser, puis
il se retient et s'éloigne en répétant :) A toui à l'heure ! ... ( 11 sort .)
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IV

LA MAIGRIOTE , puis MAURICE .
LA MAIGRIOTE .
Oh ! pour moi aussi, ce jour sera un véritable jour de
fête l ... Gilbert revenu , je vais me retrouver entre les deux
êtres que j'aime le plus au monde ! ... mon père ... et mon ...
frère ! (Maurice entre . ) Ah ! quelqu'un !
MAURICE , saluant, à part .
J'étais bien sûr que je la relrouverais ici. (Haut.) Pardon ,
mademoiselle , je viens d'être attaché à l'élat -major du gé
néral Bernard ... le général n'est pas visible , et je vous prie
de lui remeltre ma carte .
LA MAIGRIOTE , à part.
Encore cet homme !... (Elle fait mine de sortir.) Je vais porter
votre carte au général , monsieur.
MAURICE .
Oh ! mademoiselle ! ayez pitié de moi!. écoulez-moi !
(Mouvement de la Maigriote .) Eh bien , non ! non ! Je me tairai ! ...
mais, du moins , ne me chassez pas ! ... Pourquoi me
chassez- vous ? Pourquoi me défendez - vous de vous ai
mer ?... Je ne vous demande que de me laisser espérer et
altendre ...

LA MAIGRIOTE , vivement.
Oh ! n'attendez rien , n'espérez rien , monsieur ! ... Vous me
dites que vous m'aimez ? mais je ne vous connais pas,
monsieur, et vous neme connaissez pas davantage !... pour
quoi vous aimerais -je ?... Qu'avez -vous fait pour moi ? ...
MAURICE .
Mademoiselle ! ...
LA MAIGRIOTE .
J'aime ceux qui se sont dévoués et qui ont souffert pour
moil ... Ceux qui m'ont recueillie, abandonné , et pauvre, et
qui m'ont nourrie ; ceux qui , lorsque j'étais seule au monde,
m'ont consolée ; ceux qui me protègentencore aujourd'hui
comme le fait la générale Bernard . Ah ! mon caur est
plein , monsieur, et n'est pas assez vaste pour contenir une
nouvelle aflection ! ... Toule nouvelle affection serait un vol
que je ſerais à ces amitiés légitimes ! ...
MAURICE .
Ahl vous ne me comprenez pas !
LA MAIGRIOTE , vivement .
Je ne veux pas vous comprendre et je me retire !
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SCÈNE V
MAURICE , seul .
Allons ! ... elle est toujours aussi farouche, el je la trouve
mille fois plus charmanie ! ... Ah ! cependant, il faut qu'elle
m'entende ! ... Il le faut !
SCÈNE VI
MAURICE, GIROFLA , FRUCHON, avec une carnassière .

GJROFLA , au fond .
Tu dis donc comme ça , Fruchon , que tu ſeras ma paix
avec Cadet ?
FRUCHON .
Tu sais qu'il est bonasse ... avec trois paroles tu l'enjole
ras... Entre là ! je vais porter à l’office ce lièvre et ces per
dreaux, et je te l'envoie. (Il sort . )
GIROFLA .
Mettre les pouces devant Cadet, c'est dur ! mais il n'y a
plus que lui qui puisse me tirer d'affaire ... il faut que je
le voie avant qu'il aille Trouver Me Pitois qui lui a écrit de
venir ... (Regardant) Maze!te ! c'est beau ici ! (Apercevant Maurice)
Ah ! il y a du monde !
MAURICE , abattu .
C'est ce Girofla qui m'a perdu !
GIROFLA ,au fond .
Hein !... on parle de moi !... oh ! c'est M. Maurice !
MAURICE, se levant.
Girofla ! ...
GIROFLA , s'avançant.
Pardon , excuse... monsieur le comte !
MAURICE .
Que viers - tu chercher, ici ?
GIROFLA .
Faites excuse !...mais, révérence, parlez ... ce ne sont point
vos affaires .
MAURICE .
Insolent !...
GIROFLA .
Dame ! j'ai réfléchi, monsieur le comte ! vous vouliez me
ſaire commettre une mauvaise action ...

CADET - ROUSSEL .

78

MAURICE .

Moi ? ...
GIROFLA .
Vous me promettiez votre ferme , et, alors, j'ai cédé à la
tentation , mais une heure après, je me repentais.
MAURICE .
Toi ! ... te repentir ?
GIROFLA .
Parce qu’un pauvre gars , talonné par la misère, a pu faillir
en pensée, vous croyez que tout retour au bien lui esi devenu
impossible ! ... vous vous trompez, monsieur Maurice ; j'ouvri
rai les yeux à Cadet et à la Maigriote. Ils me croiront, puis
que je in’accuse ! j'aurai la satisfaction de les avoir avertis
de vos projets de séduction ; ça mettra ma conscience en
paix , et c'est un bon oreiller... qu'une bonne conscience !
MAURICE .
Ah ! tu mesures toutes les ames à la taille de la tienne ! ...
Tu as parlé de séduction ; mais tu ne sais donc pas que
j'aime la Maigriole de toute la puissance de mon àme % ...
Tu ne sais donc pas que je suis décidé à tous les sacrifices
pour me l'aire aimer d'elle ?
GIROFLA .
A lous les sacrifices ?
MAURICE .
Qu'elle dise un mot, un seul ! et mon nom et ma fortune
lui appartiennent !
GIROFLA , vivement .
Vous l'épouseriez ?
MAURICE .

Je l'épouserais !
GIROFLA , à part .
Plus souvent ! Ils disent tous ça ! ... ( Haut, d'un ton hypocrite.)
Oh ! mais alors, c'est bien différent, monsieur le comte, du
moment que c'est pour le bon motif .
MAURICE .
Oh ! oui, si elle pouvait connaitre la pureté de mes inten
tions !
GIROFLA , résolûment .
Elle les saura vos intentions !
MAURICE .
Quoi ! tu lui dirais ? ... Mais si cet aveu vient de toi , elle
me détestera centfois plus encore qu'auparavant !
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GIROFLA .
Cet aveu , vous le iui ſerez vous- même.
MAURICE .
Mais, par quel moyen ? Que comptes-tu faire ?
GIROFLA .
Vous voulez parler à la Maigriote , vous lui parlerez et per:
sonne ne viendra vous déranger... je vous jure ! (A part .)
Une petite ferme perdue au milieu des bois de l'Argonne;
ceux qui la dénicheront là. auront du flair....
MAURICE .
Ah ! lu me rends fou, avec cette promesse, et cependant...
GIROFLA .
Monsieur Maurice, ou vous aimez la Maigriote ou vous ne
l'aimez pas ! ... honnêtement, s'entend !
MAURICE .
Si je l'aime !
GIROFLA .
Je puis vous séparer à jamais, ou à jamais je puis vous
réunir ! ... Choisissez !
MAURICE.
Eh bien ?
GIROFLA , vivement.
Compris !... - seulement pour faire ce que je vous ai pro
mis, j'aurais besoin ...
MAURICE .
D'argent ?... liens, en voilà ! (Il lui jette sa bourse . ) Je verrai
la Maigriote, lu me l'as dit ?
GIROFLA .
Avant demain !
MAURICE .
Si elle consent à m'entendre ! ... si elle consent à m'aimer ...
je la rendrai heureuse et, loi , je te ferai riche ... tu m'as dit,
avant demain ?
GIROFLA .
Avant demain .
MAURICE .
C'est bien ! (Il sort vivement.)
SCÈNE VII
GIROFLA , pois FRUCHON .
GIROFLA .
Il me fera riche! ... riche ! voilà la chance qui me revient ...
Je n'ai plus besoin de Cadet !
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FRUCHON .
Ton frère est avec la générale.
GIROFLA .
Tu ne l'as pas vu ?

FRUCHON .
Non !
GIROFLA .
Tant mieux ! il retourne des atouts pour moi à présent.
FRUCHON .
Bahı
GIROFLA .
J'ai retrouvé ici M. Maurice, plus amoureux que jamais de
la Maigriote , et, cette fois, ce n'est pas une méchante ferme
qu'il m'a promise, c'est une fortune. Je peux compter sur loi ?
FRUCHON .
Quil que faut-il faire ?
GIROFLA .
M'aider à enlever la Maigriote !
FRUCHON .
L'enlever ! d'ici ? ce n'est pas possible !
GIROFLA .
Est - ce qu'elle ne sort pas de la maison ? Est-ce que tu ne
me disais pas tantôt que depuis qu'elle joue à la demoiselle ,
elle va tous les jours à vệpres ?
FRUCHON .
C'est vrai , mais Cadet l'accompagne souvent .
GIROFLA .
Il ne l'accompagnera pas ce soir ; il faut qu'il parte pour
Narbe- Fontaine où Me Pitois lui a donné rendez- vous pour
nos affaires.
FRUCHON .
Si la petite est seule, la chose ira d'elle -même; il n'y aura
qu'à l'aitendre dans la ruelle Saint-Jean qu'elle prend tou
jours et qui , le soir, est déserle.
GIROFLA .
Quand on sonnera les vêpres, trouve - toi dans la ruelle,
j'y serai et j'aurai tout auprès une voiture avec deux che
vaux. C'est toi qui mèneras.
FRUCHON .
Où irons - nous comme ça ?
GIROFLA.
A trois petites lieues d'ici , à la ferme de l'Ombraię... une
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vieille masure qui n'est habitée à présent que par une bonne
femme qui ne nous gênera pas ! ... Du monde'l filons ! il est
inutile qu'on nous voie ici . ( Ils partent par le fond ; la Maigriote
rentre sans les avoir vus .)

SCÈNE VIII
LA MAIGRIOTE , seule.
Enfin M. Maurice est parti ! ... Pourquoi me fait -il peur
quand il me dit qu'il m'aime ? Gilbert et Cadet aussi m'ai
ment, leur tendresse est pour moi une joie, un bonheur ...
celle de M. Maurice me semble une insulle ou une menace !
( Bruit au dehors.) Qu’ai.je donc, et pourquoi mon coeur bal- il
si fort ?... on inonte l ... Oh ! c'estGilbert ! (L'apercevant et cou
rant à lui.) J'étais bien sûre que c'était toi !

SCÈNE IX
LA MAIGRIOTE, GILBERT .
GILBERT.
Ma bonne petite Maigriole ! ... J'ai demandé à faire partie
de l'avant- garde pour arriver plus tôt ... J'ai vu , j'ai embrassé
notre ami, notre père , et je cours par toule la maison pour
te trouver et l'embrasser aussi ... (L'examinant. ) Oh ! comme
vous voila belle et grandie, mademoiselle !
LA MAIGRIOTE .
Laisse- moi donc le regarder à mon tour ... Il y a si long
temps que je ne t'ai vu l ... Tu es plus bruni qu'avant ton
départ .... mais ça ne le va pas mal! au contraire l... Tu n'as
pas été blessé, au moins ?
GILBERT , riant.
Je n'ai pas eu cette chance -là ! ... avec une blessure , j'au
rais eu l'épaulette ... peut- être.
LA MAIGRIOTE .
L'épaulette ! ... vraiment ! ... Oh ! tu feras un bel officier,
sais- lu, Gilbert ! ...
GILBERT .
Assez parlé de moi ! ... causons de loi, toujours de loi ! ...
LA MAIGRIOTE , soupirant .
Oh ! moi , te voilà !... je suis heureuse !
GILBERT, avec intérêt .
Chère petite ! ... Pourquoi détournes-lu les yeux ?... Pour
quoi me retires- lu la main ?
7.
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LA MAIGRIOTE .
Il ne faut pas m'en vouloir, Gilbert... Je suis contente ,
bien contente de te revoir, et pourtant, j'ai comme une en
vie de pleurer !
GILBERT .
Soulfres - tu ?
LA MAIGRIOTE .
Oh ! non, va !

GILBERT.
Tu me caches quelque chose ... Si tu as des secrets pour
moi , c'est que tu ne m'aimes plus !
LA MAIGRIOTE ,
Mon. Dieu ! ... Gilbert , que veux- tu que je te dise ?
GILBERT.
Parle- moi comme autrefois ... Autrefois, lu me disais tout...
LA MAIGRIOTE , vivement .
Autrefois, c'est vrai ; car si mon esprit s'est ouvert à la
lumière et mon caur au bon et au juste, c'est à toi que je le
dois .. Une à une, tu as redressé toutes mes idées fausses
ou mauvaises ; tu as refait mon âme à l'image de la tienne ;
aussi, Gilbert iu dois y lire comme dans un livre qui t'appar
tient... non , jamais je n'aurai de secrets pour toi !
GILBERT .
A la bonne heure ! ... (Pendant ce temps Cadet entre sans être vu ;
Gilbert et la Maigriote s'asseyent . )

SCÈNE X
LES MÊMES, CADET , arrivant du fond .
CADET, à part.
Il n'y a plus un lampion dans la ville, j'ai tout enlevé ! ...
- Ah ! voilà les petits !... Ils sont si heureux de se retrouver,
qu'ils ne s'aperçoivent seulement pas que je suis là !
GILBERT.
Eh bien , tu hésiles encore ?
LA MAIGRIOTE .
Vois- lu , Gilbert, malgré ma volonté de tout te dire , je ne.
puis le dépeindre ce que je ressens ... depuis quelque temps ;
je ne puis expliquer ce mal .
CADET , à part .
Hein ?... elle est malade ?
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Et pourtant ce mal me rend heureuse... oui bien heu
reuse !
CADET . à part.
Un mal qui fait du bien ! ... Qu'est-ce que ça peut être que
ce mal là ! ...
GILBERT .
Explique- toi mieux .
CADET, à part.
Elle a été malade et elle né m'en a rien dit ... Oh ! je la
gronderai!
LA MAIGRIOTE .
J'ai beau chercher les causes de ce malaise , elles m'é
chappeni ! Rien ne me manque ici , la générale est bonne
pour inoi ! Le père Cadet est toujours le père Cadet, c'est
lout dire ! Te voici maintenant auprès de nous, je devrais
être contenle, et ne rien demander de plus au ciel... et ...
el ... C'est étrange ... il me manque... mon Dieu ' je ne sais
quoi te dire ! ... car ma pensée ne peut le concevoir, et ma
bouche ne peut l'exprimer !
CADET, à part.
C'est drôle, ce qu'elle dit là ... il me semble que je l'é
prouve aussi ... mais alors... je suis donc malade aussi ...
moi ?
LA MAIGRIOTE .
Que puis-je désirer ? .. puisque ma pensée ne va pas au
delà des bonheurs que je ressens ? (Silence .) Gilbert ?
GILBERT .

Maigriote !
LA MAIGRIOTE , penchant la tête sur l'épaule de Gilbert.
Ah ! tiens, je n'ose pas continuer... et j'ai la fièvre ...
GILBERT.
Ce que lu éprouves, ne serail-ce point...
LA MAIGRIOTE .
Achève !
GILBERT
Ne serail-ce point ce que dans les livres on nomme ?
LA MAIGRIOTE .
On nomme ?
GILBERT .
On nomme l'amour ?
CADET, à part .
L'amour ?
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LA MAIGRIOTE, à part, mettant la main sur son cøur.
L'amour ... Ah ! mon Dieu !
CADET , à part.
J'ai reçu, là , comme une balle au coeur !
LA MAIGRIOTE .

L'amour, dis-tu ? Ah ! Gilbert ... qu'est- ce donc que l'a
mour ?... (Avec effort.) Il me semble à moi , que pour aimer
quelqu'un , il faut le bien connaitre...
GILBERT , plus ardent.
Oui , c'est cela !
CADET, à part.
C'est cela !
GILBERT ,
D'abord on ne la remarque pas, on ne la voit pas autre
ment que les autres personnes , puis un jour... Comment
cela se fait-il ? on ne sait ! on la regarde pour la première
fois et on la voyait tous les jours ! on la regarde , eton la
trouve plus belle ! on l'écoute , et sa voix semble plus douce .
On a plaisir à s'asseoir auprès d'elle! seulement pour le
bonheur de la regarder el de l'entendre !
CADET, à part.
Oui ... oui ...
LA MAIGRIOTE .
Puis ... petit à petit on change; sans s'en rendre compte,
on se sent un grand vide au ceur quand il s'éloigne.
Quand il se rapproche, la poitrine se serre , on ne respire
plus, on croit que le coeur va se rompre, et l'on est heureuse,
heureuse de cette souffrance !... Quand il est loin , les jours
sont longs comme des mois, les mois comme des années,
on s'imagine qu'on aurait à lui dire des choses pour toulé
une éternité, et, quand il est là , on ... palit... on rougit ... on
balbutiel ... Gilberi, et... et... on... étoufle ! - Ah ! ... de l'air !
de l'air ! ( Elle s'affaisse sur un fauteuil ... Gilbert tombe à genoux devant
elle . Cadet s'appuie sur le montant de la porte . )
CADET, à part .
Ah ! ... Aude avait donc raison ! ... Est-ce que je serais
amoureux ? - Et je n'en savais rien ! ... ( Il met la main devant
ses yeux . )
GILBERT , ardent.
Oui , ma bien - aimée ! oui, voilà l'amour ! et de même
qu'autrefois à mes leçons, ton intelligence s'ouvrait à des
horizons nouveaux , de inėme aujourd'hui mon caur s'ouvre
à la voix ! Ce que tu viens de dire, je l'ai ressenti comme
toi ! éloigné de ma seule amie d'enfance, j'ai cru lout perdre
en te quittant, j'ai pleuré, j'ai souffert ! Oh ! mais mainte
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nant je suis heureux de ma souffrance, je bénis les pleurs
que j'ai versés, oh ! je t'aime !
CADET, à part.
Il l'aime ... Jui !
LA MAIGRIOTE .
Gilbert ! ... Gilbert .... Oh ! c'est à présent que je suis vrai
ment heureuse .
CADET , ne pouvant maîtriser son émotion .
Ah ! aussi , j'en apprends trop à la fois !... La tête me
tourne ... (Chancelant.) Gilbert !
LA MAIGRIOTE et GILBERT, courant à lui .
Père ... père , qu'avez -vous ?
GILBERT .
Vous chancelez ?
LA MAIGRIOTE .
Comme il est pâle, il va tomber . (Tous les deux le soutiennent
dans leurs bras . )
CADET , effaré .
Oui ! ... ouil ... Embrassez - moi , mes enfants ... ça me re
mettra, j'ai une espèce d'étourdissement, là... j'ai été comme
fou , ouil... j'étais ſou ... C'est lui que tu aimes, ma fille, et
tu ſais bien de l'aimer ! car il est brave, lui , jeune, beau ,
estimé... Tous les bonheurs ... que Dieu m'a refusés, il te les
donne, Gilbert , et j'en remercie Dieu !
LA MAIGRIOTE .
Oh ! je vous aimebien aussi , père !
CADET , ahuri .
Oui, son père !... Elle a raison !... ce n'est que comme son
père qu'elle peut m'aimer !... Tout est bien, ines enfants , ...
Dieu vous avait fait l'un pour l'autre ... Donnez- vous la inait ...
là ... comme cela ! - Les jeunes gens doivent aller ensemble,
el les vieux, les vieux ... ( A part . ) Tout seuls ! (Il fond en larmes . )
LA MAIGRIOTE , à son cou .
Mon bon père !
CADET, éclatant.
Ah ! tenez , laissez - moi pleurer ... ça me fait du bien !
Vous vous marierez ... vous serez heureux, et moil.. Eh
bien , moi, je serai heureux de votre bonheur ! Voyez, je ris
à ceite heure ! ... C'est comme un brouillard qui m'est passé
devant les yeux ... Le soleil est venu , ce n'était rien !...
( Bruit dans la coulisse .) Voici le général Bernard et la généralel
je ne veux pas qu'ils me voient dans l'état où je suis... Je
Ah ! je suis mieux ! je suis
retourne à mes lampions!
mieux ! (Il sort. )
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SCÈNE XI
LES MÊMES, moins CADET, BERNARD, CATHERINE .
BERNARD , entrant avec la générale.
Mais si je suis en grande tenue , c'est que j'attends le
général inspecteur ; sans cela , crois -tu que j'aurais mis mes
bottes, ayant ma goutte ! (allant à Gilbert.) Ah ! Ah ! voilà
un de nos héros d'Iéna .. Je te fais compliment, mon garçon ,
touche là ; je sais que tu t'es baltu comme un lion ... le ma
réchal Davoust me l'a écrit... et il se connait en bravoure
celui - là .
CATHERINE .
Eh bien , et moi?... on m'oublie ! On ne me dit donc rien ,
petit ?
GILBERT .
Ah ! madame! ...
CATHERINE , à la Maigriote .
T'u dois être fièrement contente , hein ? ... quand je te disais
qu'il ferait son chemin et qu'il n'y avait pas de boulets pour
tout le monde!... tu vois ! le voila sergent. Il sera général
ne pas
un jour , comme Bernard , seulement qu'il lâche
altra per la goutte .
BERNARD , à la Maigriote .
Un officier n'est-il pas venu , ici , ce matin ?
LA MAIGRIOTE .
Oui ... oui ... il a laissé pour vous sa carte ... la voici .
BERNARD , examinant la carte de Maurice.
Ah ! qu'est-ce cela ? ... M. Maurice de Briancourt , officier
d'état-major!
CATHERINE , à la Maigriote .
Tu sais que nous avons du monde, ce soir !
LA MAIGRIOTE
Oui, madame, et je vais m'occuper de loul . A bientôt,
Gilbert , à bientôt! ( Elle sort. )
GILBERT .
A bientôt ! (11 sort par le fond .)
BERNARD
Encore un noble !
CATHERINE.
Oh ! de celui - là , Bernard , il ne faut pas dire de mal, car
c'est le fils adoptif de madame Hélène, aujourd'hui madame
de Briancourt !
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BERNARD .
C'est bon ! bourre - moi ma pipe !
CATHERINE .
Voilà , général .
AUDE , entrant.
Bonjour, général ; je ne vous dérange pas ?
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SCÈNE XII
LA MAIGRIOTE , BERNARD , CATHERINE , AUDE,
puis HÉLÈNE DE BRIANCOURT.

LE GÉNÉRAL, apercevant Aude .
C'est toi , clampin , avance à l'ordre, qu'on te félicite, ta
pièce est charmante.
CATHERINE .
Ah ! c'est d'un cocasse ! j'ai ri ! j'ai ri ! mais j'ai ri à
gêner tous mes voisins . Ah ! si je n'avais pas été madame la
générale, je crois qu'on m'aurait flanquée à la porte .
AUDE .
Madame la générale ...
CATHERINE .
Oh ! toi qui es dans les pékins, appelle- moi tout bonne
ment madame Bernard ! Les honneurs, vois -tu , ça amuse
d'abord , puis on est tout élonné de regretter le temps des
mauvais jours ...
BERNARD, se frottant la jambe .
Qui était le bon temps ! on couchait sur la dure , on ne
mangeait que du pain bien sec, on avait des habils ràpés, les
souliers prenaieni l'eau par le col de la chemise , mais c'est
égal !...
CATHERINE , continuant.
On était pauvre, mais on était jeune... et on s'aimait ...!
Bernard m'aime toujours, inais ce n'est plus cela . (A part. ) Ce
n'est plus cela !
BERNARD .
Comment ce n'est plus ça !
AUDE .
Alors, madame Bernard , perineltez-moi de vous annon
cer...
CATHERINE .
Oh ! des graines d'épinard , on ne voit que cela ici !
AUDE .
Non , une dame qui descendait de sa chaise de posle, là,
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dans votre cour, et que j'ai laissée donnant des ordres à son
domestique .
CATHERINE.
Une dame en poste ! Enfin, qui est-ce ?
AUDE .
Madame de Briancourt !
CAT" ERINE .
Madame Hélènel où est -t 2 ? où est-elle, que je l'em
brasse ?
HÉLÈNE , entrant et courant à Catherine.
Me voici , me voici ... ma chère générale ; ma première
visite à mon retour en France devait être pour vous .
BERNARD, saluant.
Madame la comlesse ! ...
HÉLÈNE .
Il n'y a point de comtesse ici, général... Je vous présente
votre ancienne vivandière tout simplement .
BERNARD, l'embrassant.
Alors , vous permettez !... Vous excusez le laisser - aller
d'un parvenu .
HÉLÈNE .
Vous n'êtes pas parvenu , général , vous êtes arrivé.
CATHERINE .
Comme c'est bien d'avoir songé à nous ! ( Elles se donnent la
main et vont s'asseoir. )
BERNARD , à Aude .
Deux femmes ensemble qui ont à jaser ... nous sommes de
trop . Madame la comtesse , je vous laisse avec Catherine .
(Kas à Aude . ) Dis - donc , toi , tu sais que je donne un punch , ce
soir, et que tu en es !... Tu te retrouveras avec des anciens,
et en les attendant, nous allons casser le cou à une bouteille
de madère .
AUDE .
Et votre goutte, général ?
BERNARD
Bah ! à corsaire, corsaire et demi , tu nous chantera au
dessert ... la chanson de l'Argonne ... tu sais ?... (Il sort avec
Aude en fredonnant :)
Cadet Poussel fait des repas
Comme à Coblentz on n'en fait pas ...
CATHERINE .
Vous allez nous donner quelques jours ?
HÉLÈNE .
Impossible ! Je veux , je dois partir tout à l'heure !
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CATHERINE ,
Vous allez au château de Thil ?
HÉLÈNE .
J'irai d'abord à la ferme de l'Ombraie .
CATHERINE .
A la ferme de l'Ombraie ?
HÉLÈRE .
C'est là , je l'ai appris dernièrement, que s'étaient réfugiés
Oh ! j'ai été coupable ,
M. de Thil et ma chère petite fille...
Catherine , puisque j'ai été heureuse . La famille nouvelle que
je me suis créée m'a fait trop oublier ceux qui n'étaient plus .
Je m'en accuse! Aimant Maurice, le fils de M. de Briancourt ,
comme mon propre fils, je ne songeai plus assez à mon mari
mort, à ma pauvre petite fille perdue... Je fus épouse ou.
blieuse et mauvaise mère, Catherine ... mon bonheur était
une impiété !
CATHERINE .
Ce sera bien triste, cette visite-là ... et je ne vous laisserai
pas toute seule avec ces affreux souvenirs.
HÉLÈNE .
Quoi , vous voulez ...
CATHERINE .
Aller avec vous, oui ... Et ma cousine Manon ne me refusera
pas cela .
HÉLÈNE .
Non ! oh ! non ! la force m'aurait fait défaut peut-être. Je
rends grâce à la bonne pensée qui vous est venue . Pour
accomplir mon pieux pèlerinage, j'aurai 'avec moi une véri
table amie dans le sein de laquelle je pourrai pleurer . J'ac
cepte, ma chère Catherine , j'accepte !
CATHERINE ,
Merci! – mon mari s'arrangera pour se passer de moi au .
jourd'hui (Appelant) Maigriote ! (La Maigriote entre.) Je pars pour
un petit voyage ; prépare ma valise et fais- la mettre dans la
voiture qui est en bas .
LA MAIGRIOTTE .
Oui,madame! (Elle salue Hélène et sort .)
HÉLÈNE.
La jolie enfant !
CATHERINE .
C'est la fille à Cadet.
HÉLÈNE .
Cadet est ici ?
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Sans doute , et moi qui l'oubliais ! La joie de vous revoir
me rend folle. (Appelant . ) Eh ! Cadet ... Cadet ! ... Eh mon vieux ,
viens donc vile !

SCÈNE XIII
CATHERINE, HÉLÈNE DE BRIANCOURT, CADET .
CATHERINE .
Eh ! arrive donc ... Reconnais - tu celle belle dame ?
CADET .
Madame de Thil !
HÉLÈNE .
Non , madame de Briancourt, qui n'a pas oublié sous ce
nom les bienfaits passés, et qui va enfin se trouver à même,
non de les payer, mais de prouver qu'elle s'en souvient.
CADET .
Vous êtes heureuse , vous êtes riche . Vous me remerciez ,
je suis payé, madame!
HÉLÈNE.
Toujours modeste ! Mais je n'entends pas que cela soit
ainsi ! avec le caractère que je vous connais, vous devez ai mer quelqu'un à qui je puis être utile.
CADET .
Oh ! oui , madame.
HÉLÈNE .
Alors, parlez !
CADET.
J'ai une fille et ...
HÉLÈNE.
Je viens de la voir. Elle est charmante. je me charge
de son avenir. Tenez , père Cadet , je vais vous faire une
proposition ; écoutez -moi : vous voici vieux, et, en songeant
à vous j'ai fait un rêve . Ce rêve le voici !... Vous vous reti
riez du service, vous alliez vivre avec votre fille dans une
jolie ferme. · Dans celle lerine, il se trouvait une petite habi
iation bien coquette , entourée d'une haie vive ; derrière la
maison , un enclos. Tous les matins vous faisiez le tour de
vos champs , vous alliez surveiller vos ouvriers, et, quand
vous rentriez dans votre maisonnette , vous trouviez la table
mise, une bonne petite ménagère souriante el avenante ;
enfin , vous savouricz réellement une à une toutes les dou
ceurs de cette vie de famille pour laquelle vous me semblez
si bien fait, et que vous avez méritée par lant de fatigues
et de dévouements !
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CADET .
Oh ! oui , ce serait le bonheur cela !
HÉLÈNE ,
Ce bonheur, je vous l'offre, et vous me rendrez service en
l'acceptant . Ma ferme de Granval est vacanle et je ne pour
rais choisir plus honnête homme pour la gérer. Vous avez
une fille à doter maintenant, père Cadet ; c'est dans les
plaines de Granval qu'il faut trouver cette dol-là !
CADET .
En vérité, madame, je ne sais si je dois accepter cette
forlune ?
HÉLÈNE.
La fortune do fermier fait la fortune du maître ... songez
d'ailleurs que vous m'offenseriez sérieusement en n'accep
tant pas .
CATHERINE .
Oh ! il accepte !
CADET.
Générale !
CATHERINE .
J'accepte pour toi !
HÉLÈNE .
C'est arrangé !
CADET .
Ah ! çà, je ne sais plus maintenant qui je dois remercier...
CATHERINE .
Moi ! pour ta permission !
CADET.
Ma permission !
CATHERINE .
Figurez-vous , madame , que ce benêt- là n'osait pas la
demander à Bernard, comme si on avait quelque chose à lui
refuser ! Tiens, la voilà la perinission !
CADET , très-ému .
Oh ! comme vous êtes bonne !... Voyez-vous, j'ai un petit
voyage à faire à cause de ma fille... Elle a quelques terres
au pays, il y a un notaire à voir et c'est moi que ça re
garde.

SCÈNE XIV
LES MÊMES, LA MAIGRIOTE .
LA MAIGRIOTE , entrant .
Madame , volre valise est dans la voiture.
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HÉLÈNE .
Et la voiture est attelée ?
LA MAIGRIOTE .
Oui , madame !
HÉLÈNE .
Partons, alors !
CATHERINE .
Oh ! je serai bientôt prête ... Mon chapeau , mon man
teau !...
LA MAIGRIOTE .
Je vais vous les donner.
CATIIERINE .
Est- ce que je ne sais pas me servir moi -même ! ... j'ai
tout cela sous la main ! ( Elle sort . )

SCÈNE XV
CADET, LA MAIGRIOTE , HÉLÈNE DE BRIANCOURT .
HÉLÈNE , qui regarde la Maigriote.
C'est là votre fille, Cadet ?
CADET .
Oui, madame, un de mes enfants, car je suis plus riche
que vous ne croyez, j'en ai deux !
HÉLÈNE , à la Maigriote.
Approchez ... approchez ... je suis une vieille amie de votre
père... de votre père que vous aimez bien , n'est- ce pas ?
LA MAIGRIOTE .
Oh ! oui , madame, je demande tous les jours à Dieu de
lui envoyer le bonheur qu'il mérite.
CADET .
Ce bonheur nous arrive, ma mignonne, et c'est à madame
que nous le devrons !
LA MAIGRIOTE .
Oh ! madame, permettez- moi de vous remercier.
HÉLÈNE .
Embrassez -moi plutôt . (Elle l'embrasse . A Cadet . ) Dans votre
misère, mon ami , vous êtes plus heureux que moi ; vous
avez deux enfants à chérir ... moi... j'ai perdu ceux que
j'aimais, et je ne sais pas même s'il me sera donné de
retrouver leur tombe ! ( Elle pleure .)
CADET .
Pauvre femme !
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CATHERINE , rentrant.
Me voilà ! J'ai prévenu Bernard . (A la Maigriote .) Tu seras la
maîtresse de la maison jusqu'à demain .
HÉLÈNE , à la Maigriote .
Pardonnez - moi de vous avoir attristée, chère petite...
nous nous reverrons bientôt, souvent ... je le veux ! ... vous me
montrerez votre sourire , mon enfant ... et moi ... moi, je vous
cacherai mes larmes . (Elle l'embrasse encore et sort avec Catherine.)

SCÈNE XVI
CADET , LA MAIGRIOTE .
CADET .
Malheureuse ! elle ! une si bonne dame ! (Bruit de voiture.)
LA MAIGRIOTE .
Les voilà parties !
CADET .

Elles vont au château de Thil. Tiens! Ai-je été bête ! le
château est à moitié chemin de Narbe-Fontaine, et j'aurais
pu faire ce bout de route sur le siége de la voiture... enfin !
LA MAIGRIOTE .
Comment vous partez ?
CADET .
Je devrais même être parti , si je veux arriver de bonne
heure chez maitre Pitois .
LA MAIGRIOTE .
Et moi qui avais compté sur vous !
CADET .
Pourquoi faire ?
LA MAIGRIOTE .
Pour me conduire à l'église ; aujourd'hui plus encore que
les autres jours j'ai a remercier Dieu !
CADET.
C'est vrail... ça n'est pas trop mon chemin , mais j'irai lout
de même !
LA MAIGRIOTE .

Non , non, je ne veux pas allonger votre roule, il m'est
arrivé déjà d'aller seule à l'église .
CADET.

Je peux toujours te mener jusqu'à la ruelle Saint-Jean ,
de là à l'église il n'y a pas loin.- Tu n'as pas peur ?
LA MAIGRIOTE .
Et de quoi aurais - je peur ? (On entend sonner les vêpres.)
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Voici les vêpres qui sonnent. Allons, viens ma mignonne,
nous prierons tous les deux , toi à l'église , el moi en route !
LA MAIGRIOTE .
Je prierai Dieu pour qu'il vous conduise !
CADET .
Et moi pour qu'il te protége! (Il lui prend le bras, et ils sor
tent, au bruit de la cloche. )

FIN DU QUATRIÈME ACTE

ACTE

CINQUIÈME

Les souvenirs d'enfance .

Le théâtre est coupé en deux parties. A droite, une chambre de ferme.
Cheminée porte en angle à droite , fenêtre au fond . - A gauche, une échelle
conduisant à un appentis qui donne sur un toit . Le toit est praticable . Derrière le toit, arbres dépouillés.

SCÈNE PREMIÈRE
HÉLÈNE DE BRIANCOURT, GERTRUDE .
HÉLÈNE.
Alors, madame, vous dites que c'est ici qu'en septem
bre 1792 ...
GERTRUDE .
Oui , madame , c'est ici ! maître Gilbert, un bon maître ,
était là , assis au coin de la cheminée ; en face de lui , il y
avait aussi un colporteur.
HÉLÈNE .
Un colporteur !
GERTRUDE .
A qui on avait donné asile ; tenez il était assis près de celle
table , sur ce fauteuil !
HÉLÈNE, avec effroi.
Ici , mon Dieu , c'était ici ! (Se remettant .) Et vous vous sou
venez bien de ce colporteur ?
GERTRUDE .
Si je m'en souviens, même que le premier bouvier avait
dit la veille : Tiens! voilà un marchand d'images qui m'a lout
l'air d'un émigré déguisé !
HÉLÈNE, avec émotion.
Et ce colporteur était venu seul ?
GERTRUDE .
Non , le cher hommemenait avec lui une toute petite fillette
jolie comme un cour !
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HÉLÈNE .

Ma pauvre Jeanne !
GERTRUDE .
La petite et le fils du maître jouaient là , au -dessous, dans
la grand'cour. (Elle désigne la fenêtre.) Les soldats allemands
arrivèrent en demandant du vin , ils ne savaient que ce mot
là l ... J'allai au cellier leur en lirer ; quand je revins, le mal
tre était debout menaçant et tenani le landier à la main. Le
colporteur, à demiproiégé par ce fauteuil, avait tiré deux pis
tolets des poches de sa veste. Les soldats firentleu, le maître
tomba la iête contre le manteau de la cheminée .
HÉLÈNE .
Et le colporteur ?
GERTRUDE .

Le colporteur reçut une balle au front... Dans sa chute,
sa main crispée entraîna le fauteuil ! ... Les soldats étaient
sortis en désordre pour aller mettre le feu à la grange !
HÉLÈNE , après s'être caché la figure dans ses mains.
Et les enfants ? ... les enfants ?
GERTRUDE .
Les enfants s'étaient blottis dans un grenier à fourrage.
J'allai les chercher pour les cacher... là haut dans l'appen
tis ! ils étaient là plus en sûreté qu'ailleurs ... mais il fallait
leur faire traverser cette chambre !... Ce fut un spectacle dé.
chirant .. je tenais la petite par la main ... Tout d'un coup
elle glissa dans le sang, et faillit tomber ...c'était près de ce
fauteuil sous lequel elle aperçut le cadavre de son père, et
j'eus toutes les peines du monde à l'en arracher et à con
duire sous l'appentis les deux pauvres orphelins!
HÉLÈNE.
Oh ! tout cela est horrible ! ... Mais ... après ... que devin
rent- ils ?
GERTRUDE .
Le lendemain matin , ils n'étaient plus dans l'appentis. Sans
doute qu'ils ont eu peur et qu'ils se sont sauvés en passant
par- dessus les toits.
HÉLÈNE.
Mais il fallait les chercher ... il fallait...
GERTRUDE .
Le lendemain , il y a eu une grande bataillel où pouvait
aller une vieille femme morte de latigue et de peur? Que
pouvaient devenir deux enfants perdus au milieu d'une sem
blable bagarre ?
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HÉLÈNE .
C'est vrai ! ma pauvre Jeannel ... morte aussi ! .. , comme
son père !... (Tristement à Gertrude . ) Madame !... Qu'a - t- on fait
du corps de ... de ... ce colporleur ?
GERTRUDE .
Oh ! ma bonne dame! il repose en lerre chrétienne! Le
lendemain, nous l'avons porle avec celui du maitre, dans le
cimetière du village .
HÉLÈNE .
Ce cimetière, où est-il ?
GERTRUDE .
Oh ! loin d'ici , sur la grande routel il faut faire presque
une lieue pour y arriver.
HÉLÈNE .
Oh ! n'importe !
GERTRUDE .
Vous iriez au cimetière, la nuit, toute seule ?
HÉLÈNE , lui donnant une bourse .
Seule , non ! une amie qui m'attend dans ma voiture, m'ac.
compagnera. Je suis venue ici pour prier sur la toin ! le de
mon mari, et je ne faillirai pas à ce devoir . Je n'oublierai
jamais que c'est vous qui , pieuseinent, avez couché mon
mari dans le linceul. Oh ! je ne vous dis pas adieu , car je
reviendrai souvent ici prier et pleurer . (Elle sort.)
SCENE

II

GERTRUDE , seule .
Pauvre dame! Le maitre bouvier avait raison, le colporteur
était un émigré déguisé ! La bourse estlourdel... Mainte
nant, je puis faire une bonne flambée ; je ne serai plus for
cée d'aller fagoter dans la forêt, à la nuit tombante , en me
cachant des gardes ... J'achèterai du bois : le leu , c'est le
soleil des vieillards , et l'hiver n'est pas clément au pauvre
monde, cette année. - Hein ? quel est ce bruit ? on dirait le
roulement d'une voiture l ... La route n'est guère praticable ;
ce sont alors des voyageurs égarés à cause du mauvais
temps! Mais je ne me iroinpe pas! Om frappe ! Ils trouveront
toujours de quoi se réchauffer un brin ! ... Voilà ! voilà !
(Elle va ouvrir. Fruchon, portant la Maigriote évanouie, entre avec Girofla .)
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SCÈNE

III

GERTRUDE , GIROFLA , FRUCHON , LA MAIGRIOTE .
GIROFLA .
Eh ! vite ! vite ! vous nous avez fait attendre une heure à la
porte , et celte chère demoiselle est glacée ! toi , prends
garde, doucement !
FRUCHON .
N'aie pas peur !
GERTRUDE .
Heureusement qu'il y a un bon feu ! ça la ranimera , mais
dites- moi comment!...
GIROFLA .
Soignez - la, d'abord .
GERTRUDE .
A - t- elle froid à ses pauvres mains !
GIROFLA , à Fruchon .
Pourvu que M. Maurice arrive maintenant ! tu l'as fait
prévenir ?
FRUCHON.
Oui !
GIROFLA .
D'ici au château de Thil , il y a une bonne trotte !
FRUCHON .
Bahl à cheval ?
GERTRUDE .
Èxpliquez- moi !

GIROFLA , bas à Fruchon .
Est-elle curieuse! (Haut . ) Eh bien , voici la chose ... Cette
jeunesse adore un jeune monsieur qui l'adore également,
mais des parents... éloignés s'opposent à leur union !...
Quelle bêtise ! ... Alors, moi qui ne peux pas voir souffrir les
jeunesses, je leur suis venu en aide, voilà ! Ils ont bien raison
de vouloir se marier, puisqu'ils s'aiment... pas vrai ?
GERTRUDE .
La voici qui revient à elle.
GIROFLA, bas à Fruchon .
Bon... alors sauvons -nous! Le jeune monsieur ne peut
tarder ! Nous n'irons pas bien loin , et nous aurons l'ail sur
la vieille, quand M. Maurice sera arrivé .
GERTRUDE .
Attendez donc ses remerciements , au moins !
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GIROFLA , sortant.
Non ! non ! moi j'aime faire le bien en cachette !... c'est ...
mon caractère !
FRUCHON .
Voilà comme nous sommes. (Ils sortent . La neige commence à
tomber à petits flocons.)
SCÈNE IV
GERTRUDE , LA MAIGRIOTE .
LA MAIGRIOTE, entrant un peu égarée.
Que m'est- il donc arrivé ? J'ai le frisson, j'ai peur !
GERTRUDE .
La , la ! ... Mignonne , rassurez - vous !
LA MAIGRIOTE .
Mais, madame , qui étes-vous ? où suis -je donc ?
GERTRUDE .
Chez moi , ma belle demoiselle, chez une brave femme où
vous n'avez rien à craindre ; les jeunesses sont faites pour
s'aimer, n'est -ce pas ?
LA MAIGRJOTE, étonnée .
dire , je ne vous comprends pas ?
vous
Que voulez
GERTRUDE .
Je vous dis de ne pas trop vous impatienter. Celui que
vous allendez, va venir .
LA MAIGRIOTE .
Je n'attends personne !
GERTRUDE .
Oh ! vous pouvez avoir confiance en moi !
LA MAIGRIOTE .
Qui va venir?
GERTRUDE .
Celui que vous aimez !
LA MAIGRIOTE .
Celui que j'aime ? Ah ! madame! vous me faites peur ...
Commeni ! on m'a amenée ici par la ruse, par la violence ;
on m'a jetée dans une voiture , et vous me dites que celui que
j'aimne va venir ?
GERTRUDE .
Mais ce paysan m'avait assuré que votre amoureux était
déjà votre fiancé... il m'a donc menti ?
LA MAIGRIOTE .
Un paysan ! un paysan ! ... C'est cela ! c'est un paysan dont
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je n'ai pu voir le visage à cause de l'obscurité, qui m'a jetée
dans une voiture ; qui a étouffé mes cris avec sa main ! ... et
cet autre, cet autre qui doit venir ! ... vous dites que c'est
mon fiancé ! mais je ne le connais pas ! ... je ne l'aime
pas ! ... je n'ai pas de fiancé ! ... Nous sommes victimes, vous,
d'un mensonge, et moi d'un complot ! ... Oh ! madame, sau vez- moi ! ... emmenez - moi ! ... protégez-moi!
GERTRUDE .
La , la, calmez- vous ! Mais sortir à cette heure, c'est
impossible ! puis la porte de la cour est peut- être gardée ;
je vais m'en assurer.Mais n'ayez pas peur : au pointdu jour
je vous conduirai chez le maire de notre village, et il vous
rendra bien à votre famille, luil...
LA MAIGRIOTE .
Oh ! merci...
GERTRUDE .
Allons, courage, mon enfanı!... et comptez sur moi ! (Elle
sort . )

SCÈNE

V

LA MAIGRIOTE , seule .
Que doivent penser Cadet et Gilbert ? ils me cherchent à
cette heure , et ils ne savent pas que je suis ici, désespérée ,
joignant lesmains et implorant leur secours...C'est étrange !
il me semble que je suis venue ici déjà ... C'est comme un
rêve ! ... mes souvenirs sont encore confus! Voyons! je vais
lâcher de me rappeler ! (Elle ferme les yeux .) Ici, au- dessous ,
(Elle désigne la fenêtre. ) il doit y avoir une cour plantée d'arbres ;
de l'autre côté est une grange que j'ai vu brûler ; je vais
bien savoir !... ( Elle va àla fenêtre et l'ouvre.) Voici la cour plantée
d'arbres ... ! (Elle prend la lampe et va à la porte de gauche, qu'elle
ouvre.) La grange incendiée est encore en ruines ! Où suis - je
donc ici ?
SCÈNE VI
LA MAIGRIOTE, MAURICE .
MAURICE , ouvrant la porte lentement.
Oh ! cet infàme, Girofla !
LA MAIGRIOTE , se retournant.
Quelqu'un .... Ah ! lui ! encore lui !
MAURICE .
Mademoiselle, laissez- moi vous dire ..
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Rien , c'est inutile ! je ne vous croirai pas et vos belles
paroles ne ſeront pas plus sur moi que la violence !
MAURICE, doucement.
Oh ! que parlez - vous de violence , mademoiselle !
LA MAIGRIOTE .
Mademoiselle ! ... je suis la Maigriote, une paysanne qui
veut se défendre et qui se défendra !
MAURICE .
Avant de me condamner , écoutez-moi ! je vous aime ! Si
c'est un crime à vos yeux , voilà mon crime ! car c'est à mon
insu , croyez -le bien , c'est malgré moi, qu'on a employé des
moyens infâmes que je repousse, et c'est pourquoi je viens
ici humblement vous demander pardon d'une faute que je
n'ai pas commise .
LA MAIGRIOTE .
Eh bien , soit ! je veux vous croire , monsieur; alors prouvez
moi votre sincérité !
MAURICE .
Que faut - il faire pour cela ? Oh ! dites , chacune de vos
paroles sera un ordre .
LA MAIGRIOTE , simplement.
Laissez- moi sortir ! (Elle montre la porte.)
MAURICE , allant à la porte .
Oui mais au moins ; auparavant pardonnez -moi !
LA MAIGRIOTE .
Je vous pardonne !
MAURICE .
Oh ! mademoiselle, je vous en prie ... un mot de plus ! un
espoir !
LA MAIGRIOTE .
Un espoir ! mais je vous ai ni déjà que je ne vous aimais
pas ! Je vous dis, à présent : J'en aime un autre !
MAURICE ,
Un autre ?
LA MAIGRIOTE .
Oui , j'aime Gilbert! je l'aime d'un amour qui date de
l'enfance ! Je vous dis cela simplement parce que cela est ,
parce que vous sentirez que vous ne pouvez pas rester ici
un instant de plus, monsieur,
et vous allez sortir !
MAURICE , fermant la porte .
Un moment j'ai été ému... j'allais céder à vos larmes ...
Vous in'avez parlé de votre amour pour un autre, et c'est
6.
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cet amour qui vous perdra ! ... mais vous ne savez donc pas
que le jour où je vous ai vue pour la première fois dans la
ferme de Girofla je vous ai aimée , et depuis je n'ai plus
vécu que pour vous ! Je venais ici en esclave, vous pouviez
tout me demander, et je vous aurais tout accordé.... Main
tenant... maintenant je suis sans pitié . . (11 fait un pas vers
elle .)
LA MAIGRIOTE , fuyant.
Vous êtes un lâche !
MAURICE, s'attendrissant.
Mais que vous faut-il enfin pour que vous m'aimiez ? Mon
nom ? il est à vous! Ma vie ? 'elle vous appartieni .... Oh ! je
vous en supplie , laissez- vous aimer !
LA MAIGRIOTE , haussant les épaules.
Vous êtes fou !
MAURICE .
Voyez ! je suis à vos genoux, et je vous prie, et je vous
implore ! moi qui venais pour commander. (Mouvement de la
Maigriote.) Ah ! ne me bravez pas !
LA MAIGRIOTE .
Je vous hais !
MAURICE .
Eh bien , soit! j'accepte la lutte ! je vous séparerai à
jamais de votre Gilbert ! je vous condamnerai à n'aimer que
moi !
LA MAIGRIOTE .
Oh ! le misérable ! n'approchez pas, monsieur ! ... - Où fuir ?
MAURICE .

Oh ! vous ne m'échapperez pas , cette fois ! ( 11 barre la
porte . )
LA MAIGRIOTE , fuyant .
Oh ! j'ai peur ! j'ai peur ! (Elle fuit vers l'avant-scène et renverse
le fauteuil dans sa fuite, puis tombe à genoux . ) Oh !... celle salle de
fermel... ces lerreurs !... je les connais !... Déjà, dans ce
même lieu, j'ai fui, j'ai pleuré par une nuit comme celle -ci .
(Elle se relève. )
MAURICE .
Ce délire ! ...
LA MAIGRIOTE .
Il y avait des soldats plein la cour !... moi, j'étais toute
petite, et je tremblais bien fort!... une vieille femme me
tenait par la main ... Ah ! ce fauteuil renversé ! ... derrière ce
fauteuil , il y avait un cadavre ! ... Oh ! je me souviens ! c'était
celui de mon père !
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De son père !
LA MAIGRIOTE , s'agenouillant.
Mon père ! ton souvenir est là qui me soutient et me sau
vegarde !
MAURICE .
Son père assassiné ici, dans cette maison , dans cette même
chambre ... oh ! c'est horrible ! (s'approchant d'elle .) Made
moiselle ! ...
LA MAIGRIOTE , se relevant.
Vous êtes encore ici ! ... en eſſet, qui ne recule pas devant
la violence , ne recuiera pas devant le sacrilége! ... Mais, je
vous le jure, la chambre qui a vu le meurtre du père, ne
verra pas le déshonneur de l'enfant !
MAURICE .
De grâce ! ...
LA MAIGRIOTE , marchant sur lui .
Laissez-moi sortir, vous dis -je ; je veux fuir cette maison !
je n'y reslerai pas une minute de plus, et dussé-je mourir
cette nuit, dans la neige, sur le bord de la roule, je veux
partir !
MAURICE .
Non ! ... c'est moi qui partirai ! (11 sort .)

SCÈNE VII
LA MAIGRIOTE , seule, tombe à genoux:
Oh ! mon père ! c'est toi qui m'as donné l'audace et la
résolution ! (Bruit de serrure , elle se relève.) Je ne me trompe
pas ! on vient de fermer celle porte !... Oh ! le misérable, il
me trompait encore ! mais par où fuir ? Dans un instant, cet
homme va revenir peut-être avec les complices de son
allental !... Déjà , dans celle nuit terrible d'autrefois, Gilbert
et moi, nous nous sommes échappés, mais comment ? ... par
où ? — je ne m'en souviens plus ! -- Oh ! ii faut pourtant que je
parle ! ... Mon père était là , et je le tenais embrassé, la vieille
servante est venue qui nous a cachés ... Où ? ... Ah !... ici ! ...
(Elle court à l'échelle à gauche qu'elle gravit rapidement.) Oui, c'est
bien cela ! je me rappelle que nous chancelions sur le rebord
du toit ... Ce qu'a fait l'enfant , la femme peut le faire ! (Elle
disparait ; paraissant à la lucarne . ) Mon Dieu , vous avez sauvé
l'enfant, mon Dieu , sauvez -moi! (Elle marche en chancelant sur
le toit et disparait. Depuis quelques instants la neige a redoublé . )
FIN DU CINQUIÈME ACTE .
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SIXIÈME

Les deux frères
Une lorėt couverte de neige .
A droite taillis praticables.- A gau , he, tra
versaut le théâtre , un pont rustique . Au lever du rideau des bûcherons
auprès d'un feu qui s'éteint.- Plusieurs sont en train d'achever de lier des
fagots .

SCÈNE PREMIÈRE .

BUCHERONS, puis GIROFLA .
PREMIER BUCHERON .
Passe- moi un tison que j'allume ma pipe! Le caporal, il n'y
a que ça pour vous réveiller un homme ! Avez-vous bientôt
fini ?
DEUXIÈME BUCHERON .

Oui !
PREMIER BUCHERON .
Tant mieux ! Alors les bûches pourront être jetées à l'eau
demain matin , et les autres lieront le train de bois en bas ,
demain soir ! Le dégel a commencé.
Eh ! ne te penche
donc pas comme ça sur le pont si tu tombais , personne
ne serait tenté de l'aller repêcher : une fois là , on y reste !
Maintenant, allez vous reposer ! (Les bûcherons se dirigent vers
le pont. ) Vous prenez par le pont ?
DEUXIÈME BUCHERON .
Sans doute ! C'est le seul chemin qui mène au village (Ils
montent sur le pont.)
PREMIER BUCHERON .
A la revoyure ! ( 11 disparaît dans les sentiers de la forêt.)
GIROFLA , entrant vivement de la gauche.
Eh! les gars, vous n'avez pas vu passer par ici une jeune
fille ?
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Farceur ! un joli temps et une belle heure pour qu'une
jeune fille se promène dans le bois ! Un caniche y attraperait
l'onglée !
GIROFLA .
Enfin , vous n'avez vu personne ?
LES BUCHERONS .
Personne que nous , et , si tu veux geler, tu n'as qu'à
rester ici ! ... Bonjour ! ( Les bûcherons sortent par lo pont. On
voit un instant le premier bucheron à travers les sinuosités de la foret ; quand
il disparalt, entre Maurice.)

SCÈNE II
MAURICE, GIROFLA .
MAURICE .

Eh bien , ces hommes ?
GIROFLA .
N'ont rien vu !
MAURICE .
Et cependant les traces nous menaient directement jus
qu'ici !
GIROFLA .
Oui ; mais la neige commence à fondre, plus de vestiges ! ...
Toutes les senles aboutissent au pont , ' il faut absolument
passer par là pour sortir de la forêi. Et voyez, il n'y a ici au
cune trace de pieds de femme ! la Maigriote est encore dans
la forêt !
MAURICE .
Ah ! elle est perduel ... perdue par ma faute et par la
tienne... Oui! je suis un misérable !... Mais loi ... toi, tu es
un infâme !
GIROFLA .
Ce que j'en ai fail, c'était pour servir monsieur le comte !
MAURICE .
Eh !quite demandait de me servir ainsi ? Je me suis défié de
toi trop tard, et , quand j'ai voulu ramener la Maigriole à son
père elle s'était enfuie !Mais , ce n'est pas l'heure des repro
ches ! Il faut avant lout que nous la relrouvions. Ecoute !
nous allons nous séparer, chercher chacun de notre côté ...
mais souviens - loi bien que si je ne la retrouve pas, je te
rends responsable de sa perle .
GIROFLA .
Mais ...
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MAURICE .

Assez ! ... Je vais monter jusqu'au pic des Gerfauts !...
Toi , tu battras cette partie du bois ... nous nous rejoindrons à
la ferme, où tu me rendras comple de tes recherches ; il
faut que nous retrouvions la Maigriote ... il le faut I tu m'as
compris ? ( Il sort . )

SCÈNE III
GIROFLA , seul.
Il en parle encore bien à son aise, celui- là ! avec ça que
c'est facile de retrouver là dedans cette mijaurée ! ... Autant
vaudrait chercher une aiguille dans une botte de foin ....
Est-il drôle ce M. Maurice ! Quand il a dit : Il faut ! il croit
qu'il n'y a rien à répondre ! ... Me rendre responsable de la
perte de la Maigriote, en voilà une bêtise !... comme si sans
lui j'aurais fait ce que j'ai fait ! ... Mais il se vengerait
sur moi tout de mèine, et il est puissant ! (Réfléchissant.)
Voyons .... elle ne peut pas être loin ! Par une nuit comme
celle-ci, on ne marche pas bien vite ... elle venail de la ferme .
Elle doit s'être engagée dans la sente aux loups qui l'amène
tout droit au pont. Engageons-nous dans la senle aux
Ouais ! Et pendant ce temps la petite s'enfuira
loups !
peut- être par quelqu'autre chemin ! pas de ça ! ... Elle ne
peut sortir que par le pont ! je vais le rompre, ça me don
nera le lemps de chercher ! ... On a fait justement du bois par
ici , je trouverai peut- être une coguée ! Voici mon affaire .
(11 se met à couper le pont; s'arrêtant au bout de quelques instants.)
Minute ! j'ai entendu quelque chose !... un petit bruit si lé
ger, que ça doit être une femme... Est-ce que mon guignon
s'en irait ? Il ne faut pas,si c'est la Maigriote, que je me trouve
brusquement face à face avec elle ; elle n'auraitqu'à se sauver !
( ll descend, en se cachant, et s'enfonce dans le bois à travers les broussailles .

SCÈNE JV
CADET, GIROFLA .
CADET, sortant par une sente du côlé opposé.
Brr .... je suis gelél... J'avais trop présumé de mes forces,
moi ! je ne suis qu'à moitié du chemin de Narbes - Fontaine
et je suis harassé Vilain temps pour courir les bois ... la nuit
surtout ! Avec la neige qui est tombée, c'est à peine si je re
trouve mon chemin ; mais Me Pitois m'a écrit : « Il faut
que tu viennes , c'est pour les enfants ! » Avec ces mots-là, il
me ferait aller au bout du monde . Oh ! c'est égal ! ça pince !
Tiens ! un feu qui brûle encore ! un feu de bûcherons sans
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doute ! ... Je vais y jeter unebourrée et me réchauffer un peu
avant de me mettre en route! Je trouverai bien par là quel
ques branches de bois mort, de quoi faire une flambée.
( Il disparait à gauche, ramassant du bois ; Girusla reparalt de l'autre côté.)
GIROFLA .

C'est drôle ! . je m'étais trompé ! je ne vois personne !
(Il écoute . ) Oh ! non ! je ne me suis point
mpé ! c'est par ici,
à présení ! J'entends bien un bruit de pas... ça ne peut être
que la Maigriote ... Elle allail m'échapper encore... Halte-là ! ...
( Il se glisse et disparaît . On l'entend appeler de loin . ) Hé ! hé !
SCÈNE V
GIROFLA , CADET, dans la pénombre, portant un fagot.
CADET, reparaissant.
Hein ! ... Il y a quelqu'un ici . Tant mieux !je ne me chauf
ferai pas tout seul.
GIROFLA , dans le lointain.
Maigriote !
CADET.
Hein !... quelqu'un qui appelle la Maigriote ! J'ai mal en
tendu ! ... la Maigriote dort bien tranquille à l'heure qu'il est
à Sarreguemines.
GIROFLA, dans le lointain .
N'aie pas peur ! ne te cache pas de moi, je ne veux pas te
faire de mal , ma petite Maigriole (Il entre ).
CADET, paraissant .
Maigriote ! Ah ! c'est bien d'elle qu'il s'agit ! ( 11 entre et jette
son fagot . ) Qui va là ?
GIROFLA , bas.
Cadel ! (11 essaye de fuir. )
CADET .
Oh ! mauvais gibier, tu essayeras en vain de fuir ! il faudra
bien que tu me disespourquoi tu appelles ma fille en pareil
lieu et à pareille heure ! ... (Poursuite de quelques instants.) Ah ! je
le liens !
GIROFLA .
Lâche- moil... Lâche- moi !
CADET .
Non , pas avant que j'aie vu la figure ! Girofla ! que fais
tu ici ? Pourquoi appelles-lu ma fille ?
GIROFLA .
Frère ... je te vas dire... je voulais être seul à la retrouver !
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CADET .
Retrouver la Maigriote ! Que veux- tu dire ?
GIROFLA .
Voici la chose ! Je venais à la ville chercher du travail,
j'allais entrer à Sarreguemines, quand tout à coup, je vois,
passer près de moi , au triple galop, une voiture ; dans cette
voiture, il y avait une jeune fille qui se débattait et criait .
CADET .
C'était la Maigriote ?
GIROFLA .
On enlève la Maigriote , que je me dis ; puisque Cadet
n'est pas là , je la delendrai, inoi ! Et là -dessus, je cours... je
rattrape la voiture et je mecramponne derrière, à la force du
poignet; mais, je tombai bientôt, épuisé, brisé, comme mort ,
quoi !
CADET .
Et après ?
GIROFLA .
Après ? En revenant à moi, je vis sur la neige la trace
des roues de la voiture, qui me conduisirent là-bas, jusqu'à
une ferme ...
CADET.
Et dans cette ferme ?
GIROFLA .
Dans celte ferme, une vieille femme m'apprit qu'elle s'é
tait évadée de la chambre où on la retenait prisonnière, et
que sans doute elle s'était sauvée dans la forêt...
CADET .
Et voici pourquoi tu es là , l'appelant et la cherchant ? Ah !
c'est bien , Girofla ! En une journée tu as réparé tous les
torts !
GIROFLA , à part .
Ouf! Le plus difficile est fait !
CADET.
Mais où, comment la retrouver ?
GIROFLA .
Rien de plus simple , inaintenant que nous voilà deux !
La forêt n'a que deux sorties, celle -ci et celle du pic des
Gerfauts. Avec le jour, la Maigriote retrouvera la trace des
sentiers , et ces sentiers l'amèneront inévitablement à l'une
de ces sorties ... Restant ici , je n'avais que la moitié des
chances, avec toi nous les avons toutes ; car lu garderas le
pré des Gerfauts, pendant que je garderai le pont.
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CADET.
C'est cela ! ... c'est cela !
GIROFLA .
Prends cette senle , elle le conduit tout droit à ton poste .
Et vite ! ... vite ! ... car la Maigriote pourrait peut-être y pas
ser pendant lon absence.
CADET.
Oui ! oui ! (11 s'éloigne de quelques pas.)
GIROFLA , à part .
Grâce à Dieu ! m'en voilà débarrassé !
CADET , revenant.
Girofla ... j'y songel .. Je ne connais pas bien la forêt... Je
pourrais m'y égarer, m'y attarder au moins, et, tu l'as dit, le
moindre délai peut nous empêcher de retrouver ma fille ;
va au pic des Gerfauts , toi qui connais les routes ; moi je
garderai le pont.
GIROFLA .
C'est impossible!
CADET .
Pourquoi ?
GIROFLA.
Pourquoi ?... pourquoi ? ... Je ne connais pas plus que toi
les routes de la forêt... Ainsi ...
CADET .

Tu ne les connais pas ! Comment sais - tu qu'elle a deux
sorties, alors ?
GIROFLA .
Dame ! je le sais... Je le sais, parce qu'on me l'a dit...
CADET, défiant.
Enfin , n'importe ... Tu ne connais pas plus les chemins
que moi... soiil mais, dans tous les cas, tu les connais aussi
bien ... Qu'est -ce que ça te fait d'aller au pic des Gerfauts ?
GIROFLA .

Je te dis que c'est impossible .
CADET .
Ah ! ( 11 s'assied à la tête du pont.)
GIROFLA .
Eh bien , que fais -tu ?
CADET.
Tu le vois ! j'attends ! Tu iras au pic des Gerfauts et mo
je resterai ici .
GIROFLA , avec colère.
Cela ne se peut pas, que je te dis .
7
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CADET, se levant.
Cela ne se peut pas ! ... Ah , tiens ! j'étais bien fou de me
laisser tromper encore par tes belles paroles... Cela ne se
peut pas !... C'est que tu complotes quelque trame infàme...
Oui , ma fille est en danger... oui , elle a été enlevée ; mais
son ravisseur, c'est toi !
GIROFLA .
Moi ?
CADET.
N'as-tu pas déjà voulu la vendre ? Cette fois, tu auras voulu
la livrer. Oui, je comprends,je devine... Je vois tout à pré
sent. La Maigriote t'a échappé et tu l'attends ici, à l'affût,
comme un braconnier attend le gibier; ma présence te dé
concerte , el tu inventes un mensonge pour m'éloigner ? mais
tu ne m'éloigneras pas, entends -tu ? Le père restera ici pour
protéger sa fille contre toi , contre tous ! ...
GIROFLA.
Il y a dix mois , tu m'as chassé, en me criant : « Va -t'en!
va-t'en 1 » et je suis parti ... rce que j'étais chez toi ... mais
nous sommes sur la terre à tout le monde maintenant ! Il
n'y a plus ici que le droit de la force... et tu sais que j'ai ce
droit -là sur toi, Cadet !
CADET .
Misérable !
GIROFLA. saisissant une branche d'arbre équarri, près d'un tas.
Tu ne veux pas partir ?
CADET .
Non !
GIROFLA .
Il en est temps encore, va -t'en !
CADET .
Non !
GIROFLA ,
Eh ben , tu l'auras voulu ! (11 lui assèng un coup sur la tête.
Cadet tombe en poussant un cri, puis reste sans mouvement . ) Cadet ! ...
il ne me répond pas .... Cadell ... (Il lui met la main sur la figure
et la retire vivement.) Du sang ! (Il lui soulève le bras qui retombe
inerte . ) Il est mort .... Et c'est moil moi, son frère ! (Regardant
de tous côtés . ) Heureusement personne ne m'a vul... il n'y
aura pas de témoins contre moi ! mais que faire ?... et cette
Maigriote qui peut venir... Oh ! cette fois, on a marché dans
les broussailles ! c'est la Maigriote ou M. Maurice ! Il ne faut
pas qu'ils se doutent de ce qui s'est passé ici ! Le temps
me manquerait pour le traîner jusqu'au torrent... Oh ! ces
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bourrées ... Oui, comme ça, on ne verra rien ... (Il prend les
bourrées apportées par Cadet et le cache dessous . ) Il était temps !
(Il se cache lui-même en se couchant derrière les broussailles qui recouvren
le corps de Cadet.

SCÈNE VI
CADET, GIROFLA, LA MAIGRIOTE .
LA MAIGRIOTE , entrant de gauche .
Je suis perduel ... impossible de retrouver ma route et
personne qui puisse me servir de guide ! ... Cadet et Gilbert
sont bien loin ! ils me pleurent et ils me cherchent. Me re
trouveront- ils jamais ?
GIROFLA .
C'est la Maigriote ... à tout prix , il faut l'emmener d'ici .
LA MAIGRIOTE .
C'est l'effet du froid et de la fatigue sans doute; la têle me
tourne, et mes jambes ne peuvent plus me soutenir ... si je
dois mourir , autant rester ici ... et attendre là que la mort
arrive ! (Elle se laisse tomber près des broussailles.)
GIROFLA , à part.
Elle Vu tout découvrir... (Il se lève vivement : elle recule.)
LA MAIGRIOTE .
Qui est là ?... Oh ! j'ai peur .... j'ai peur !
GIROFLA , se montrant.
Ne crains rien, petiote ! ... c'est moi !
LA MAIGRIOTE , avec terreur .
Monsieur Girofla ! vous ! (Elle essaye de se relever et ne peut pas.)
GIROFLA, la sourenant .
Et bien , oui ... c'est moi ! Girofla . Girofla , qui ne pouvait
plus vivre depuis qu'il est brouillé avec Cadet ; Girofia, qui,
pour obtenir son pardon , s'est joint à lui et à Gilbert... pour
te retrouver !
LA MAIGRIOTE , vivement.
Vous avez vu Gilbert et le père Cadet?
GIROFLA .
Comme je te vois ! oui , mignonne, et ils sont bien inquiets,
va ! mais le guignon ne m'en veut plus, puisque le voilà sur
mon chemin ; et que le plus grand service qu'on puisse ren
dre à Gilbert et à Cadei, leur sera rendu par moi... Allons !
viens, petite, viens !
LA MAIGRIOTE .
Retrouver Cadel ! ... Gilbert ! ah ! je suis sauvée .

CADET - ROUSSEL .
GIROFLA.
Viens ! ... viens ! ... oh ! tes pauvres menottes sont toutes
froides !... donne- les que je les réchauffe... Tu peux marcher
à peine, ma chérie ! ... Mets ton bras sous le mien ! là ...
comme cela ... ( A part.) Je la tiens ... , et elle ne m'échappera
pas, celte fois .
LA MAIGRIOTE, vivement.
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Oh ! partons ... partons vite... (A ce moment, comme s'il avait
entendu la voix de sa fille et par un effort supreme Cadet se lève et crie :)
CADET.
Maigriote ! ( Puis il retombe ... Mais elle a entendu, et s'arrête au mo
ment où elle allait suivre Girofla .)
LA MAIGRIOTE.
On m'a appelée !
GIROFLA .
Tu te trompes!
LA MAIGRIOTE .
J'ai reconnu la voix de mon père !
GIROFLA , troublé .
C'est impossible ! Cadet est loin d'ici .
LA MAIGRIOTE .
La voix venait de là b ...
GIROFLA , voulant partir avec elle .
Tu es folle !
LA MAIGRIOTE .
Oh ! j'irai à cette voix ... oui , j'irai. (Elle s'échappe des mains
de Girofla . Elle arrive près de Cadet qu'ello voit étendu à terre et baigné
dans son sang.) Oh ! mon père l ... mon père !
GIROFLA .
Je voulais te cacher ce malheur-là , Cadet est tombé... sa
tête a porté sur une pierre et le pauvre garçon s'est tué !
LA MAIGRIOTE .
Mon père .... mon père bien - aimé, il me cherchait... il vou
lait m'arracher des mains infâmes qui m'avaient enlevée...
Oui , c'est pour moi ... pour moi qu'il est mort ... et vous
l'abandonniez vous ?.., et vous aviez jeté sur lui ces brous
sailles pour me cacher son cadavre.
GIROFLA, voulant l'entrainer.
Viens ! viens !
LA MAIGRIOTE .
Non !il n'est pas mort l ... non ... C'est bien sa voix qui m'ap
pelait tout à l'heure... c'est bien lui qui me défendaitencore ...
qui me sauvait... Car j'en suis sûre, à présent, c'est à la
érme , c'est à ma perte que vous voulez me conduire.
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GIROFLA .
Je veux t'emmener loin d'ici, voilà tout.
LA MAIGRIOTE apercevant du sang sur les mains de Girofla .
Oh ! mon Dieu ! mon Dieu !
GIROFLA .

Qu'est-ce que tu as ? - Est-ce qu'il a remué ?
LA MAIGRIOTE .
Vous m'avez dit que c'était en tombant sur une pierre
que mon père s'était fait cette blessure au front ?
GIROFLA.
Oui !
LA MAIGRIOTE .
Cette pierre; où est- elle ?
GIROFLA , troublé .
Mais je ne sais pas.
LA MAIGRIOTE .
Et savez-vous pourquoi il y a du sang sur votre main ?
GIROFLA .
Hein ! (Il cache sa main. )
LA MAIGRIOTE .
Ce sang est celui de mon père ... Il a été assassiné, et son
assassin , c'est vous !
GIROFLA .
Moi ?... Tu mens !
LA MAIGRIOTE .
C'est vous qui mentiez tout à l'heure ... c'est vous qui
mentez encore , assassin ! assassin !
GIROFLA .
Oh ! tu vas te taire, loi !
LA MAIGRIOTE .
Non ! mon père n'est pas mort ! J'irai chercher du se
cours ... Père ! père ! ... je te sauverai ou je le vengerai ...
( Courant vers le pont.) Au secours ! ... au secours !
GIROFLA , courant après elle .
Oh ! tu ne m'échapperas... Tu n'iras pas me dénoncer ! ( Il ne
met à la poursuite de la Maigriote, qui arrive près du pont. Girolla la suit
de près.
LA MAIGRIOTE .
A l'assassin ! ... au secours ! ... (Elle s'élance sur le pont qui
fléchit... Girofla la suit . Le pont se brise. Girofla pousse un grand cri en
tombant, la Maigriote aussi en le voyant choir... Elle resie cramponnée à un
arbre qui surplombe l'ablme et qui se courbe. Son écharpe est restée accro
chée à un buisson .)
FIN DU SIXIÈME ACTE .
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SEPTIÈME

Cadet - Roussel est bon enfant !
Chez Hélène, au château de Thil. Un salon .

SCÈNE PREMIÈRE
MAURICE, UN VALET .'

MAURICE , entrant.
Joseph ! madame de Briancourt est chez elle ?
LE VALET .
Oui , monsieur! Madame est arrivée cette nuit au château
avec madame la générale, qui vient seulement de repartir.
MAURICE .
N'annoncez pas encore mon retour à ma mère ! Allez !
(Le valet sort.) (Maurice, les vêtements en désordre, pâle , défait, tombe
assis.) Elle est morte ! par ma faute ! elle est morte ! Oh ! mon
Dieu ? est-ce que cela est possible ?... et, pourtant, je n'en
puis douter .... Girofla n'a reparu , ni à la ferme ni au châ
teau ... Le misérable n'aura pas osé se présenter devant moi
sans elle ... Mais, hélas ! ... celle écharpe que j'ai trouvée sur
la berge de ce pont rompu ne suffit -elle pas à dissiper tous
mes doutes, s'il pouvait m'en rester encore ?... (La tête dans
ses mains.) Elle est morle !

SCÈNE II
MAURICE, HÉLÈNE.
HÉLÈNE, entrant vivement .
Maurice !

MAURICE, se levant.
Ma mère !
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HÉLÈNE .
Joseph t'a désobéi , il me savait si inquiète de ton ab
sence !... Oh ! à présent, j'ai tant besoin de ta tendresse !
Il faut bien in'aimer, Maurice !... Car, tu es ma seule joie ! ...
tu m'aideras à oublier peut-être !

MAURICE , à part.
Oh ! moi, je n'oublierai jamais!
HÉLÈNE .
Tu ne me réponds pas ! tu es pâle ! ... tes yeux sont
rougis par tes larmes ! Que t'est-il arrivé ?
MAURICE , troublé .
Rien , ma mère, je vous assure ! (11 met sa main devant ses
yeux . )
HÉLÈNE .
chagrins , mon pauvre enfant ?
grands
bien
de
donc
as
Tu
C'est une raison de plus de ne me rien cacher ! Maurice,
je souffre de te voir souffrir ! ... Mauricel ... tu me fais peur .

SCÈNE III
LES MÊMES , UN DOMESTIQUE
LE DOMESTIQUE .
Un jeune homme, un sous-officier demande à voir mon
sieur le comte .
MAURICE , vivement à part .
Gilbert ! ( Haut .) Un sous-officier ?
LE DOMESTIQUE .
Oui , inonsieur le comle .
HÉLÈNE.
Répondez que M. le comte n'est pas visible !
LE DOMESTIQUE .
Madame , il insiste beaucoup, et je ...
HÉLÈNE .
Je vous répète que mon fils n'est pas visible ! (Entre Gilbert ,
sort le domestique . )
SCÈNE IV

MAURICE, GILBERT, HÉLÈNE.
GILBERT, entrant précipitamment et repoussant un autre domestique.
Laissez -moi! il faut que je le voie, entendez - vous, je le
veux !

116 .

CADET - ROUSSEL .

MAURICE , à part.
Ah ! c'est le châtiment !
GILBERT, à Maurice.
Enfin ! je vous trouve, et maintenant...
HÉLÈNE , à Gilbert.
Monsieur, vous oubliez chez qui vous êtes !
GILBERT , reconnaissant Hélène .
Ah ! madamel... Pardon, je ne vous voyais pas .... Je suis
si troublél ... Excusez -moi, mais il faut que je parle à ...
monsieur.
HÉLÈNE .
Il faut, dites-vous !
GILBERT.
Oui, madame !
HÉLÈNE .
Ce ton de commandement... ici ...
GILBERT.
Est légitime ; demandez- le à M. Maurice ! j'ai le droit de
parler haut devant lui ... N'est-ce pas, monsieur ?
MAURICE , baissant la tête .
Oui !
HÉLÈNE.

Eh bien , soit ! monsieur, parlez !
GILBERT
C'est à lui seull ... que...
HÉLÈNE .
Oh ! n'espérez pas que je m'éloigne ! ... Je ne sais ce que
vous prétendez faire, vous entrez ici , malgré mes gens ;
votre ton est menaçant ! ... Je veux connaitre les motifs de
cette violation de toutes les convenances : c'est mon droit
de maîtresse ici, c'est mon devoir de mère ; parlez donc,
monsieur, je l'exige!
GILBERT .
Eh bien, soit
MAURICE, suppliant.
De grâce ... monsieur !
GILBERT .
Je parlerai... Votre mère l'exige, elle connaitra toute l'é
tendue de votre infamie !
HÉLÈNE .
Vous insultez le fils devant la mère ?
GILBERT .
Je n'insulle pas, madame, j'accuse !
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HÉLÈNE.
Cet homme t'accuse ... Maurice l ... et tu baisses la tête
comme un coupable !
GILBERT.
Voyez s'il essaye seulement de se défendre ! ... qu'il nie
donc être le ravisseur de la Maigriote que je viens lui rede.
mander !
HÉLÈNE .
La fille du soldat ...
MAURICE, baissant la tête .
Je l'aimais !
GILBERT .
Vous l'aimiez ! ... vous ! ... Vous osez nommer amour celle
passion brutale qui ne connait d'autres séductions que l'or,
d'autres moyens que la violence ! Il appelle cela de l'amour,
le misérable !
HÉLÈNE .
Monsieur !
GILBERT.
Ah ! pardonnez- moi , madame ! l'indignation fait déborder
mon cour !... Mais ce n'est pas votre fils ! ... Non ! il est
indigne de vous ! Voulez-vous savoir ce qu'il a fait ? ... Il a d'a
bord voulu acheter la Maigriote, il l'a fait enlever ensuite !
HÉLÈNE .
Le malheureux !
GILBERT
Moi, madame , voici comment je l'ai aimée ! ... mon amour
remonte à l'enfance ... On avait lué mon père , on avait
assassiné le sien , et, au milieu des ténèbres , du carnage, de
l'incendie, au milieu des soldats ennemis ... je l'ai transpor .
tée à travers les ronces qui me déchiraient les pieds et les
mains . Voilà ce que j'ai fait, moi ! et rien n'effacera ce bap
tême de sang que nous avons reçu tous deux dans ceite
nuit sinistre à la ferme de l'Ombraiel
HÉLÈNE .
La ferme de l'Ombraiel ... . Ah ! vous vous nommez
Gilbert ?
GILBERT .
Oui , madame !
HÉLÈNE .
Oh ! je deviens follel... Gilbert ! c'est à la ferme de
l'Ombraie que fut tué, dites -vous, le père de la Maigriote ?
GILBERT .
Oui , madame .
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HÉLÈNE .
En septembre 1792 ?
GILBERT .
Oui , madame .
HÉLÈNE .
Et c'est vous... vous qui avez sauvé l'orpheline ?
GILBERT.
Oui , madame
HÉLÈNE .
Oh ! soyez béni ... vous ! qui avez sauvé mon enfant!
GILBERT
Votre enfant?
HÉLÈNE .
Oni, la Maigriote , c'est Jeanne ! c'est ma fille ! Tu entends,
Maurice ... ma fille ... et tu vas me la rendre !
MAURICE
Oh ! mon Dieu !
HÉLÈNE .
La Maigriole sauvée par Gilbert, élevée par Cadet ; Jeanne,
la Maigriote, c'est ma fille... et tu vas me la rendrel... Vois
lu , Gilbert, je comprends tout : tu l'aimais et tu la disputais
à un rival ! tu l'as cachée ... mais tu vas me la rendre , à
moi ! On résiste à un homme, on brave la menace ... mais on
ne résiste pas à une mère qui prie et qui pleure... Maurice ,
Jeanne est ma fille ... rends -la -moi, rends -la-moi!
MAURICE , avec désespoir.
Ma mère ! vous la rendre ! ...
elle est morte !
HÉLÈNE et GILBERT .
Morte !

SCÈNE V
LES MÊMES , CADET .

CADET.

Morte ! qui , morte ?
HÉLÈNE .

Jeanne, ma fille ....
GILBERT .
La Maigriote ?
CADET .

La Maigriote, sa fille !

ACTE SEPTIÈME .
119
GILBERT .
Elle ne la retrouve, hélas ! que pour la perdre et la pleurer.
CADET.
Sa mère ! ... (A Gilbert.) Ce colporteur, tué , m'as-lu dit , à
la ferme de ton père, ..
HÉLÈNE .
C'était M. de Thil.
CADET.
Oh ! oui ... alors ... Jeanne est bien votre fille ... et vous allez
me la reprendre !
HÉLÈNE,
Vous la reprendre ! mais vous ne savez donc rien ?...
GILBERT.
Vous n'avez donc rien deviné ?... Nous pleurons Jeanne.
CADET .
Jeanne .... la Maigriote !
HÉLÈNE .
Jeanne, ma fille, qui est morte !
CADET.
Mortel... allons donc ! Est-ce que je serais vivant si elle
élait morte ?...
HÉLÈNE , MAURICE , GILBERT .
Hein ? qu'avez- vous dit ?
CADET.
Oui , elle a couru un danger de mort, et je ne pouvais rien
pour empêcher ce malheur! frappé par mon fr ... (Se repre
nant) par un homme , je tombaj sans mouvement... évanoui !
quand sa voix me fit rouvrir les yeux ... J'essayai de me sou
lever ... impossible! Mais la voix de mon enfantm'appelait!...
« Père ! père! » Alors je me trainai jusqu'au port... je lui tendis
le bras, elle s'y cramponna.... mais les forces me man
quaieni . Nous allions tous deux ... rouler dans l'abime, quand
une voiture vint à passer... c'était celle de la générale. Elle
entend nos cris, enlève la Maigriote comme une plume,
nous fait placer tous deux dans sa voiture , et nous ramène
ici ! Dieu avait eu pitié de moi , ma fille était sauvée !
TOUS .
La Maigriote !
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LES MÊMES, LA MAIGRIOTE, entrant vivement.
LA MAIGRIOTTE .

Père... père... Ahl vous voilà ! ... Gilbert ( Apercevant Maurice .)
Lui !
MAURICE , s'agenouillant devant elle .
Pardonnez -moi, ma soeur.
LA MAIGRIOTE.
Que dit-il ?
CADET.
Il le dit , ma mignonne... que tu n'as plus rien à craindre
à présent... et qu'il t'aimera et respectera comme un frère ...
car c'est ton frère.
LA MAIGRIOTE .
Lui !
CADET .
Oui ... Donne-lui ta main en signe de pardon et d'oubli ...
et celte main , il la mettra dans celle de Gilbert... de ion
mari... Et moi... moi... je vais te donner un grand ]bonheur,
mon enfant! Moi ... je vais te rendre le trésor que tu croyais
perdu ... Je vais te rendre ta mère ! ..
LA MAIGRIOTE.
Ma mèrel ...
CADET .
Ta mère , qui t'a pleurée pendant quinze ans et qui pleure
encore... mais de bonheur à présent.
HÉLÈNE .
Mon enfant bien -aimée .
(LA MAIGRIOTE.
Oh ! tout cela est un rêve ...
HÉLÈNE .
Non, tout est bien réel... Tout est bien vrai... Jeanne,
Gilbert, Maurice .., mes enfants !
CADET , les regardant .
Allons, ils ne me regardent seulement plus ! ( Il va tomber
seul dans un “coin .)
LA MAIGRIOTE .
Et luil est-ce que nous allons l'oublier ?
TOUS.
Ohl . , non ... non ! ... (Ils vont entourer Cadet.)
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Je serai donc encore quelque chose pour vous !
GILBERT, JEANNE .
Mon père, toujours ... Oh ! nous ne vous quitterons jamais.
CADET.
Est- ce que je suis habitué au bonheur, moi ! .. Vivez, mes
enfants... vivez l'un pour l'autre ... puis, pour cette brave
mère... à qui vous devrez toute votre tendresse...'
HÉLÈNE .
Et qui la leur rendra sans partagel ... Oh ! mes enfants ne
seront pas ingrats! .. Vous ne nous quitterez plust
CADET .
Si ! Il faudra que je vous quitte ! Je relournerai au vil
lage , dans la maison que vous m'avez donnée. Là , vous
viendrez me voir quelquefois ; puis , plus tard ... je ne serai
plus seul dans ma chaumière ... ( A Gilbert et à Jeanne.) Vous
me donnerez d'autres petits chérubins à aimer... Je leur ap
prendrai mon nom ... Ils le diront d'abord en riant, comme
tout le monde ... et j'en rirai avec eux... (Chantant.)

Cadet-Roussel est grand papa ,
On lui doit bien ce bonheur -là
Sur les g'noux de Cadet-Roussel
Un jour c'te famille nouvelle
Chant'ra tout en s'berçant
Cadet - Roussel est bon enfant.
Groupe, tableau.
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