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L'action se passe aux environs de Toulon, en 1780.
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-

-

ne voulant plus travailler,il fout que je me donne du mal pour

ACTE I.

nous deux; il faut que je soutienne la maison pour ne pas aller
mourir un jour à l'hôpital.
La cour d'une m isonnette sur la route de Toulon.- Quelques tables
-

sous un appentis à droite ; au fond la porte charretière, au celà un
paysage boisé. - A gauche, premier plan , l'entrée de la maison.

- A gauche , deuxième plan, un hangar servant de grange et d'é
CllIlU',

DAMIENS, MADELEINE.

(Damiens est assis devant une table à droite, et tient la main
de Madeleine, qui est appuyée et presque assise sur la méme
table.)
DAMIENS.

Je vous le répète, Madeleine, vous ne pourrez supporter long
temps le rude métier auquelvous vousêtes condamnée. Les ou
vriers et les marins du port de Toulon qui viennent boire et
jouerici, restent souvent fort tard; la fatigue ct surtout les vcil
-

MADELEINE,

MADELEINE.

Le bon Dieu s'est dé ourné de nous, monsieur le docteur..
Aujourd'hui, Jacques est allé jusqu'à la ville, at sera eut-être
condamné à une grosse amende pour avoir braconné malgré les
ordonnances.Cette amende, il faudra la payer, et nous n'avons
plus rien... rien que ce que je gagne.

-

scÈNE 1.

eS VOuS tuerOnt.

DAMIENS,

Jacques est bien coupable.

-

-

Je le sais bien, monsieur le docteur, mais Jacques, mon mari,

DAMIENS.

Etpauvre comme vous voilà, vous avezrecueilli chezvous un
jeune orphelin qui, faible et infirme, ne peut être pour vous
qu'une charge de plus.
MADELEINE.

Vousvoulez parler de Maurice: c'est lui qui me donne la ré
signation et le courage. Q 1 and je souffre trop e que je pleure,
Maurice me sourit, m'emorasse ; il me semb e alors que j'ai un
bon fils qui me soutient et me console.. Quand Jacques est

agripar la mi ère ou bien exaltépar le vin, il s'emporte et me
maltraite., Oh !je lui pardonne : le ma heur rend injuste, et le
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MADELEINE.

vin rend fou. Dans ces momeuts, où Jacques ne se connaît

plus lui même, Maurice me protége par ses prières, par ses
larmes. Dieu, qui ne m'avait pas voulu donner d'enfant, m'a

pourtant prise en pitié, puisque dans cette maison, devenuepar
fois un enfer,il a envoyéun de ses anges.
DAMIENS.

--

Par elle?. elle viendrait ici?. (A ,

- u ... dll•

rait-elle découvert quelque chose ?
DAMI1ENS.

Tenez, j'aperçois le nouveau valet de chambre que monsieur
de Grandpré * ramené avec lui, et qui, j'en suis sûr, chercho
v0tr0 maison.

Vous êtes bonne et charitable, Madeleine.

scèNE 11.
MADE EINE.

Les Mâues, CÉSAIRE BEAUMIGNON.

Oh! docteur. je n'ai pas eu grand mérite à faire ce que
j'ai fait. C'est au conmencement de l'hiver dernier, qui a
été bien rude, comme vous le savez, que j'ai rencontré Maurice
perdu dans les bois du Cormier, près de notre village. ll était
étendu sur la neige.... Je courus à lui... je réchauffai sous ma
mante ses membres glacés.Quelques gouttes d'eau-de-vie, que
je rapportais de la ville, lui avaient rendu assez de force pour
qu'il pût marcher jusqu'ici. En route, il baisait mes mains ;
ses yeux, pleins de larmes, me remerciaient avec amour ; mais

cÉsAiRE, au fond et à Madeleine.
Pardon !... Vous n'avez pas vu ma femme?
MADELEINE.

Votre femme ?

CÉSAIRE, entrant.

Je dis ma femme, parce que je suis son mari. Mais vous pou
vez ne pas le savoir.Je parle de Rosine, la femme de chambre
de madame de Grandpré.

nous étions arrivés qu'il n'avait pas cncore prononcé une pa

MADELEIN,

role. J'acquis bientôt la certitude que le pauvre Maurice était
muet !. il m'entendait très-bien, puis ses regards, ses gestes,
étaient si expressifs que nous sommes facilement parvenus à le
comprendre. D'ailleurs, il savait lire, écrire même; et il nous
apprit qu'il avait été trouvé, tout enfant, lui avait-on dit, sur le

Je n'ai vu personne du château.

pont de l'Hôtel-Dieu de Paris, par deux sœurs de l'hospice. Il

C'est moi.

avait été déposé là, sans doute, par des parents que la misère
avait forcés de l'abandomner. Ensuite, il avait été retiré de
l'asile des orphelins par un bon et honnête ouvrier qui en eut
pitié, lui apprit son etat. Maurice travaillait avec bonheur..
Son maître, dccidé à faire son tour de France, proposa à Mlaurice
de l'emmener. Celui-ci avait accepté, avec reconnaissance..
mais le digne homme qui lui servait de père tomba malade en
route et mourut !. Maurice se trouva seul, dans un pays in

connu; ilvoulut gagner Toulon, la ville la plusvoisine. Il espé
rait y trouver du travail; mais, surpris par la neige, il ne pût

cÉsAiRe.

-

Et pourtaut, madame l'avait envoyée chez Madeleine Robert.
MADELElN .

cÉsAIRe.

Et vous ne l'avez pas vue ?.. Où est-elle allée, la malheu
reuse?… où est-elle allée? où la trouver. où courir .
MADÉLEiNE.

Si elle doit venir ici, mieux vaut l'attendre. vous paraissez
d'ailleurs fatigué.
CÉSAIRE.

Voilà une heure queje marche au soleil. et quel soleil!.
Je suis en eau. ou plutôt, je suis en feu.

reconnaître son chemin. Exténué par la fatigue et le besoin, il

s'était laissé tomber au pied d'un arbre et attendait la mort,

MADELEINE.

Tenez, asseyez-vous.je vais vous servir une bouteille de vin,

quand la Providence me fit passer près de lui. Pouvais-je

ca vous remettra.je vais vous en monter de la cave. (Elle en
tre dans la maison )
|
son divin précepte : Soyez
me rappeler
c'était pour
sur mes pas,
y
pp
p
p
cÉSAIRE, s'asseyant.
en aide à plus malheureux que vous !
Ce n'est pas du vin. c'est de l'arsenic en liqueur, duvitriol
l'abandonner? non, n'est-ce pas?. Si le Seigneur l'avait placé

-

en sirop que je voudrais.
DAMIENs, s'approchant.
-

DAMIIENS,

Je veux être de moitié dans l'évangélique tâche que vous vous
êtes imposée. Maurice, que j'ai vu plusieurs fois dejà, est digne
de l'intérêt que vous lui portez. Il travaille autant que ses
forces le lui permettent.... Mais vous ne pouvez le garder ici.

-

Pour vous ?

-

CÉSAIRE, se levant.

Du tout; pour elle, la malheu. (Regardant Damiens ) Ah ! je
vous reconnais, monsieur;vousêtes le médecin quej'ai annoncé

Je parlerai de lui tantôt à M. de Grandpré,

hier à madame.Vous avez vu Rosine. ma femme
MADELIEINE.
-

DAMIENS.

M. de Grandpré. Est-il donc revenu au pays ?
Une petite brune,fortjolie?

DAMIENS.

CÉSAIRE, avec colère.

Oui. après un assez long séjour aux îles d'Hyères, où la santé
de sa femme paraît s'être retablie, M. de Grandpré a consenti à
rentrer dans la magistrature, et vient d'être appelé à siéger au
parlement d'Aix. Il est, depuis huit jours, à son château de la
Cérisaie.

Jolie! vous la trouvez jolie!Quel mauvais goût vous avez.
Ca ne m'étonne pas, vous êtes comme tout le monde. et c'est
là mon malheur.
DAMIENS,

Vous êtes malheureux de la gentillesse de votre femmet

MIAIELEINE,

Et madame de Grandpré?

CESAIRE.

DAMIENS,

L'a accompagné. Le retour de cette dame raménera,j'en

Oh ! ne me dites pas que vous la trouvez bien... c'est cornme
un coup de lancette que vous me donnez dans le cœur. Tenez,

suis sûr, un peu de bonheur sous votre toit.... Vous avez été à
son service, alors qu'elle était demoiselle ?

monsieur,ilfaut que je vous narre mes infortunes; ça vous en
nuiera peut-être, mais ça me soulagera.

MADELEINE.
DAMIENS.

Oui, monsieur.
DAAI1ENS,

-

r* votro mariage, n'êtes-vous pas allée vous établir à
dl'IS

-

MADELEINE.

Je vous écoute, mon garçon.
CÉSAIRE.

Vous êtes bien bon. voilà mon histoire, monsieur, comme
on vient au monde, borgne, bègue, bancal ou bossu... je suis né

jaloux. oh ! mais, jaloux depuis la plante des pieds,jusqu'à la

A Paris?… oui, oui.
DAMIENS.

Madame de Grandpré ne vous a pas oubliée. Hier, lorsque
j'eus l honneur de lui faire visite, clle s'est informée de vous
avec interêt.
MADELEINE,

De moi ?
DAMIENS.

Je vous engage, Madeleine,à l'aller voir.
MADELEINE, à part.

Revoir madame de Grandpré !... ch! je n'oserai jamais.
1) AMIENS.

Voulez vous donc vous laisser devancer par elle ?

racine des cheveux. aussi, mon oncle me disait-il : Césaire
Beaumignon, mon ami. (je m'appelle Césaire Beaumignon) ne
te marie jamais. il avait ses raisons pour me donner ce conseil,
le digne homme !. hélas ! pourquoi ne l'ai-je pas suivi?.
Mais, la femme étant un objet de premiére nécessité, j'eus la
faiblesse de vouloir en posséder une à moi,à moi seul. pour
cela, je résolus de la prendre laide ou n'ayant que des beautés

cachées.je cherchai longtemps.j'étais très-difficile. enfin
je vis Rosine. figurez-vous, monsieur, une femme pas plus
haute que ça. avec des grandsyeux noirs, tout à fait dispro
portionnés avec sa bouche qui était toute petite; une taille de
rien... un fuseau. je me dis : voilà mon affaire.. personne ne
fera attention à une femme si petite et si mince que ça … Eh

LE MUET.
SCENE 1III.

bien ! monsieur!voyez mon guignon ! le grands yeux de Rosine
qui ne me plaisaient pas du tout, plûrent à tout le monde; sa

LEs MÊMEs, ROSINE.
RosINE, un carton à la main, et entrant au fond.

taille toujours mince d'en bas, s'arrondit du haut, et il paraît
qu'il y a des gens qui aiment ces tailles-là. bref, monsieur,
j'avais épousé une femme laide pour moi et charmante pour les
autres !. A cette époque, j'étais à Paris, herboriste. c'est un
état que j'avais choisi, comme calmant. un élève en médecine
me donna sa pratique. mais ce n'était ni pour moi, ni pour mes
herbes, qu'il venait à ma boutique. c'était pour ma femme.
un jour, sur mon comptoir, et cachée sous une botte de bour- .
rache, je surpris une lettre de cet affreux carabin !

Eh bien! me voilà !.

-

cÉsAIRE, courant à elle.

Seule!. (Il regarde autour d'elle et ouvre le carton.) Elle est
seule !
ROS1NE.

J'ai mis du temps à faire la route. mais je me suis
perdue..

DAMIENS.

CÉSAIRE.

Aïe. aïe !.

Perdue !.perdue !.

CÉSAIRE.

R0SlNE.

C'était un roman d'amour qui commençait. on n'en était

Allons ! ne vous émouvez donc pas comme ça, vous voyez

encore qu'au premier chapitre.. heureusement !. le lende
main, monsieur, j'avais vendu mon fonds. le surlendemain,

que je me suis retrouvée...
CÉSAIRE.

j'avais quitté Paris. un mois après,j'étaisen Espagne,à Cadix.
DAMIENS.

Perdue !. du château ici. c'est tout droit, madame Beau

A Cadix ?

mignon.

-

-

ROSINE.

CÉSAIRE.

Par la grande route, oui. mais le soleil dardait si fort, que

Vous connaissez ce pays ?

pour avoir de l'ombre j'ai pris par le bois.

DAMIENS.

cÉsAIRE.

Non, mais j'y ai un parent.

Par le bois, imprudente .

CÉSAIRE.

Ca ne me regarde pas.j'avais choisi l'Espagne, parce que là,

R0S1NE,

on enferme les femmes. charmant pays !je m'étais mis au ser

Et je me suis égarée. oh! mais là, si complétement, que je

vice d'un archevêque très-vieux et aveugle. j'étais sûr de ce

ne me serais jamais retrouvée seule.

lui là, et je vécus là tranquille une année à peu-près. tout à

CÉSAIRE.

coup, mon archevêque tombe malade, on ordonne une saignée,
je tenais la lumière pendant l'opération. dans le chirurgien
qu'on amène, que vois-je?. que reconnais-je ?.. mon carabin,

Hein !vous avez donc rencontré quelqu'un ?

monsieur, mon affreux carabin !

Heureusement,

IROSINE,

-

DAMIENS.

-

CESAIRE.

-

En vérité !

-

r

Qui, qui ?
ROSINE.

CÉsAIRE.

Une heure après,j'étais embarqué avec Rosine.... Revenu en

n1on chapeau était resté accroché aux branches d'un olivier.

France, je ne savais ou reposer ma tête, où cacher ma femme.
Un mien ami, un vieux, je n'ai que des amis vieux, me proposa

et, au moment où je me retournais pour le reprendre, j'ai
trouvé derrière moi..
CÉSAIRE.

d'entrer au service de M. de Grandpré, qui cherchait un domes
tique.... Il s'agissait d'aller s'enterrer dans un château , au

Qui, qui?.

fond de la Provence, auprès d'une dame presquetoujours malade

ROSINE.

et ne recevant personne. c'était une cachette, une cellule, un

Un joli, joli petit jeune homme !

tombeau.J'acceptai avec reconnaissance, et depuis huit jours

CÉSAIRE.

nous sommes à la Cerisaie.

Un jeune homme !

1DAMIENS.

-

ROSINE,

Où, en effet, on ne reçoit personne.
CÉSAIRE.

-

d

Qui

ne présentait poliment mon chapeau. Je le remerciai

'abord..

Personne, monsieur. mais il y a des domestiques dans le
château,des jardiniers dans le parc, des bergers dans la prairie,

cÉsAIRE.

des laboureurs dans les champs. et tous ces gens-là trouvent

Oui, pour entamer la conversation

ma femme jolie, et je ne péux pas les aveugler comme non
archevêque. Oh! rendez ma femme laide, docteur, rendez la
laide à faire peur aux oiseaux.

ROSINE,

-

Ensuite, je lui demandai s'il pouvait m'indiquer le chemin le

-

plus court pour gagner le village de Saint-Féréol. Il me fit
-

DAMIENS,

signe qu'il le connaissait. et quoi qu'il portât un énorme fagot,
il m'offrit son bras.

Je tâcherai plutôt de vous rendre sage.

CÉSAIRE.

MADELEINE, entrant.

Voilà du vin.(Elle le pose sur la table à droite.)
CÉSAIRE, vivement.
Vous ne l'avez pas rencontrée ?

Que vous refusâtes, comme c'était votre devoir ?
-

R0SINE.

Que j'acceptai, au contraire, et, grâce à mon guide, je suis
0IIIVC0.,,

MADELEINE.

Qui?

CÉSAIRE.
CÉSAIRE.

Femme Beaumignon, votre conduite est de 1a dernière indé
Ma femme.

cence. Mais ce joli petit jeune homme, où est-il?

,

TROS1NE.

MADELEINE.

Il doit être de la maison ; car, après avoir déposé son fardeau,
sous ce hangar, il a monté un escalier qui est là , en me faisant

A la cave ?
cÉsAIRE.

C'est juste, elle ne doit pas être là. Mais où est-ello ?.

signe de l'attendre.
»

MADELEINE.

où, où ?.

-

MADELEINE, lui versant du vin dans un verre,

C'était Maurice !
R\0SINE,

lBuvez.

CÉSAIRE, essayant de boire.

Je ne peux pas avaler. non, ça ne passe pas.Ce qu'il me
faut, c'est ma femme. c'est Rosine.

Il s'appelle Maurice?. Tiens! ce nom-là va bien à sa figure.
CESAIRE.

-

Taisez-vous,femme Beaumignon, et allons-nous-en.

LE MUET.

l4
ROS1NE,

SCRIE VU'.

Pas avant d'avoir fait ma commission. C'est bien ici que de
meure Mladoline Robert?
CÉSAIRE, distrait.
C'est moi .

DAMIENS, MADELEINE, MAURICE.
DAMIENs, allant s'asseoir près de la table à droite.
Je vais écrire mon ordonnance, puis me remettre en route.

-

-

(Il écrit.) Madeleine, vous suivrez exactement mes prescrip

MADELEINE.

tions.

-

-

C'est moi !
MAURICE, par gestes.

R03INE,

Je vous apporte, dans ce carton, un habillement neuf que
madame de Grandpré compte bien que vous mettrez pour venir
la voir au château.

Oui. oui. je suis là pour y veiller.
DAMIENs, écrivant toujours.

Bien, mon garçon, je compte sur toi. (Maurice s'approche de

DAMIENS, bas à Mudeleine.
Je vous disais bien qu'elle se souvenait de vous !
CÉSAIRE, à Rosine.
A présent, vous n'avez plus rien à faire?

Madeleine et semble la prier de prendre plus de soins de sa
santé.)
MADELEINE.

R0SINE.

Non, et je vais me reposer. (Elle s'assied)
CÉSAIRE. .

-

Oui, je ferai ce qu'ordonnera le docteur.... mais laisse-moi
m'occuper de toi, Maurice ... Tu as rencontré dans le bois cette
jeune femme. elle nous l'a dit. Mlais quel fardeau portais-tu

donc ? (Maurice lui montre le hangar à qauche.) Comment! tu
-

as apporté ce fardeau si pesant ?

-

Mais moi je doisaller jusqu'à Toulon pour annoncerà madam
l'amirale que madame de Grandpré a accepté son invitation, et

-

MAURICE,

Oui.

qu'elle ira voir lancer le vaisseau neuf.
MADELEINE .
IOSINE,

-

Allez, mon ami, allez; je sais le chemin, à présent je retour
nerai bien sans vous à Grandpré. -

Qui a coupé ce bois?
MAURICE.

, -,

*

--

-

-

Moi.

CÉSAIRE.

tpuisvous avez un guide, n'est-ce pas?. le joli petitjeune
homme. je voudrais bien le voir, cet Adonis de grand chemin.

DAMIENS,

--

Tu asdonc obtenu la permission du gardo?

ROSINE.

M \URICE,

Eh bien! regardez. le voilà. (Maurice paraît ; il sort de la
maison tenant une petite cruche et un verre.)
MADELEINE, allant à Maurice.

-

Maurice!. (Elle l'embrasse. - Il apporte à Rosine le verre et
la petite cruche qu'il pose sur la table à droite.)

Oui.
MIA DELRIN E.

Comment as tu pu l' ttendrir.. lui, si impitoyable pour les
malheureux?(Maurice donne à Damiens un papier qu'il tire de
sa poche.)
DAMIFNS, lisant.

« Pour trois journees de travail dans les marais de Saint
» Aubin, j'ai donné à Maurice, du village de Saint-Féréol, trois

sciRIE 1v.

» pièces de douze sols et un fagot aussi lourd qu'il le pourra
LEs MÊMEs, MA'RICE.
RosINE, pendant que Maurice remplit son verre.
Une limonade. pour moi?. .. c'est charmant!
-

» porter..

-

» Signé : MICIIEL,
» garde de la forêt. »

-

CÉSAIRE.

MADELEIN R.

-

Comment! c'est ce garçon que vous trouvez joli?… mais i
est encore plus laid que mon affreux carabin.

-

RosINE, qui a bu sans écouler son mari.

Comment! ces trois jours que tu m'avais demandés pour aller
en pélerinage à Sainte-Marie-Aladeleine, tu les as passés à tra
vailler au marais.
MAURICE. .

Elle est excellente !

Oui, le jour je travaillais pour toi; la nuit, je priais. tou
jours pour toi.
cÉsAIRE, allant àelle et lui prenant son verre qu'elle vient de rem

MADRLEINE.

plir encore.

Eh bien! vous acceptez comme ça des raffraîchissements du
premier venu? en vérité, femme Beaumignon, vous êtes d'une
inconvenance !. (Il boit.)
-

RoSINE, se levant et allant à Maurice.

Merci, monsieur Maurice.je sais votre nom à présent, je ne
l'oublierai pas.
cÉSAIRE, se plaçant entre Maurice et Rosine.
Ni moi non plus je ne l'oublierai pas, et je vous défends, en

tends-tu, petit bonhomme , je vous défends de parler à ma
femme.
MADELEINE.

, Pauvre enfant, c'est pour moi, pour moi ! Mais ce travail pou
vait te tuer, mon enfant.
DAMIENS,

Madeleine a raison, les miasmes qui s'élèvent des marais de
Saint-Aubin sont souvent mortels; et pour résister à leur ac
tion, il faut une santé plus robuste que la tienne. (Maurice

montre avec joie la petite monnaie qu'il rapporte et qu'il donne à
Madeleine.)
MADELEINE, l'embrassant.
Je vous disais bien, docteur, cet enfant est un bon ange que
Dieu m'a envoyé.
-

DAMIENS.

La recommandation est bien inutile., le pauvre enfant est
Maurice est un brave et honnête garçon. Son cœur et sa
raison vont me comprendre. Maurice, vous ne pouvez rester ici.

muet.
ROSINE.

(Maurice se rapproche de Madeleine; il ne veut pas la quitter.)
Muet !. oh! quel dommage!
DAMIENS, bas à Césaire.
Vous ne serez pas jaloux de celui-là ?
CÉSAIRE, bas.

Au contraire. un amant muet serait bien plus dangereux

Ecoutez-moi donc : En usant votre vie, au plus rude tra
vail, vous ne viendrez pas suffisamment en aide à Madeleine.

Vous avez reçu une éducation suffisante pour occuper un petit
emploi. Je me charge de vous en trouver un. Je ferai en
sorte que vous ne soyezpas trop éloigné de la bonne mère que

qu'un autre; il ne parlerait que par gestes, et les femmes sont

la Providence vous a donnée. vous la verrez souvent, et vous

si bavardes.

partagerez avec elle l'argent que vousgagnerez.
MAURICE.

ROSINE.

Pauvre jeune homme ! il m'intéresse bien davantage à présent!
CÉSAIEE,

|

Là, qu'est-ce que je disais ? Allons nous-en, femme Beaumi
gnon allons nous-en; vous allez me suivre à Toulon. Au nom

de la loi, je vous l'ordonne. (Il entraîne Rosine par le fond et
ils sortent à droile.)

Maurice donnera tout à Madeleine.
MADELEINE, au Docteur.

Il dit qu'il me donnera tout !
DAMIENs, à Madeleine.

Je parlerai de lui aujourd'hui même à M. de Grandpré.
MADELEINE, allant au Docteur,
Retournez-veus donc au château ?

5
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-

CIlARAVEL,
DAM1ENS,

Non, je vais à Toulon. Paul, mon neveu, à qui j'ai fait étudier
aujourd'hui; le vaisseau qui le ratnène était en rade hier. Il
revient d'Espagne, de Cadix. Allons, du courage, Madeleine,

la médecine pour qu'il pût me remplacer, Paul doit débarquer

si je vous sépare de cet enfant, c'est qu'il faut lui créer un

Et c'est là un ouvrage soigné, tout cœur de chêne,doublé et
chevillé en cuivre.
LE PAYSAN.

Hein ? de quoi que tu parles donc?
CHARAVEL.

avenir !

, Du vaisseau le Duquesne, qu'on lance à la mer aujourd'hui à

MADELEINE,

cinq heures.... V'là un enfant qui m'a donné plus de mal que
celui de madame Charavel. J'y ai travaillé dix ans, et j'aurais

Oui, docteur, j'approuve d'avance tout ce que vous ferez.
D AMIENS.

Dien, Madeleine. A bientôt, mon enfant. (Il sort. A peine

a-t-il disparu, que Madeleine, qui se contenait à peine, tombe sur
une chaise à droite et sanglotte. Maurice court à elle, tombe à
genoux, et baise les mains de Madeleine.)

marché sur les mains pour l'aller voir passer de son chantier
dans le sein de l'onde, comme on dit.
LE PAYSAN.

Ca doit être beau tout de même. .

MADELElNE.

Mon Dieu ! c'est un amour de mère que vous m'avez mis au
cœur.... donnez-moi donc aussi le courage et la résignation d'une
mère.

CIIARAVEL, se levant.

-

| Qui n'a pas vu ça, n'a rien vu. Figurez-vous une maison de
cinq étages,pleine de monde,posée sur une quilleépaisse comme
une lame de couteau, et qui n'est retenue sur son plan incliné
que par une seule et dernière cheville. La cheville coupée, le

-

SCENE VI.

MADELEIN , MAURICE, MATEE0TS , -PAYSANS, puis
CHARAVEL.

UN PAYSAN, au fond.

bâtiment avance doucement d'abord, comme qui dirait l'enfant
qui risque son premier pas; puis, entraîné par son poids, il des
cend comme une avalanche.Tous les cœurs battent, mais toutes
les voix se taisent; enfin, le vaisseau est entré dans son élé

Ma fine, le soleil chauffe encore, et il y a plus d'une heure de

ment, la mer qui s'est entr' ouverte semble vouloir l'avaler tout

marche d'ici la ville. cntrons chez la mère Madeleine, nous
dirons dcux mots à son petit vin.

entier, mais ça n'est qu'un baiser de bienvenue. il se relève

LEs PAYSANs, entrant.
Dien dit.... holà ho ! la maison !

MADELEINE, se levant vivement,
Voilà, voilà, messieurs !

alors, il se balance fièrement, le beau navire, ilarbore son pa
villon, la foule le salue par un cri d'enthousiasme, car de ce
moment, c'est une desforces de la France, ça sera peut-être une
de ses gloires. (Regardant Maurice qui scmble dcvorer ses pa

roles.) Tiens! comme il écoute ça, le petit.
TOUS,

LE PAYSAN.

Donjour, la mère. à boire ! du petit crû, vous savez.

A la santé du Duquesne !!!

MADELEINE.

LE PAYSAN, buvant.

Je vais vous en chercher.(Mais Maurice retient Madeleine.

C'est lui qui descendra à la care. - Il sort à gauche.)
CHARvEL, au fond.
-

.

L'année dernière le malheureux quis'était dévoué à cette pé

Oh ! hé ! du bouchon, oh ! hé !
-

Sait-on qui coupera la cheville cette fois ?
MADELFINE, travaillant.

rilleuse tâche avait trop conmpté sur son adresse.

LE PAYSAN.

CIIARAVEL.

-

Eh! c'est Charavel l'ouvrier du port.

-

CHARAVEL, entrant.

Ex-ouvrier.j'ai pris ma retraite.

Oui, le pauvre diable a perdu la tramontane; pris sous la fré
gate la Melpomène, il a été écrasé comme une mouche. on
n'en a ricn retrouvé.

LE PAYSAN.

LE PAYSAN,

Tu te reposes ?

Ça n'estpas encourageant.
CHAIRAVEL .
CIIARAVEL,

-

Au contraire.. je me suis marié.
-

LE PAYSAN.

Dah !

à celui qui se présenterait pour abattre la cheville.
LE PAYSAN.

--

CAARAVEL,

-

-

Aussi le commandant du port a-t-il promis cent écus deprime

Est-ce que tu vas te mettre sur les rangs?

Et à une jeune femme encore; aussi ost-ce plus difficile à
mâter qu'une frégate de 36. (Maurice remonte avec des pots de
vin.)
MADELEINE, serrant avec Maurice sur la table de droite.

Voilà du vin, et des verres.

CIIATRAVEL .

Non pas, mordious! non pas, j'ai femme et enfant à l'h ure
qu'il est, et pour faire cette besogne-là, il faut ne tenir à rien

dans ce monde. Oh hé! les autres, il est plus de trois heures,je
paie et je pars.

cHARAvEL, s'asseyant auprès de la table.
Merci, la mère, merci, petit. Il est gentil, ce garçon. allons,
tope là. as-tu peur que ta petite main se perde dans la mienne.

-

LE PAYSAN.

Nous irons voir ça aussi, nous.
-

(Maurice lui donne la main.) A la bonne heure ! Ah ! ça vous

CHARAVEL.

Eh bien! soldez-vous, la mère, et donnez la monnaie de la

autres, vous m'invitez, n'est-ce pas ?

pièce au garçon, il me plaît. ce petit!- Maintenant, camara

TOUS,

des, cn route !

Oui, oui.

--

TOUS.

CIlARAVEL.

J'accepte, mais je régale. Donnez-nous de l'eau-de-vie, la

Fn route! (Ils sortent tous.)

mère. et d'avant le déluge, si vous en avez. (Madeleine sort.)
Nous ferons sauter le petit écu sans y regarder, car c'est fête
aujourd'hui pour moi.

MAURICE, MADELEINE, puis JACQUES. Maurice cst resté à

LE PAYSAN.

la même place, et semble absorbé par unepensée qui l'occupe.

-

- scÈNE vII.

Tiens ! quel saint que c'est donc?

MADELEINE, allant à lui.

CllARAVEL.

C'est même une double fête. Aujourd'hui, madame Charavel,
ma légitime, doit me donner un héritier. La sage-femme m'a
vait annoncé la chose pour l'avant-midi ; mais, comme ça traî
nait en longueur, je suis parti pour Toulon où un autre de mes
ouvrages va aussi faire son entrée dans le monde.
LE PAYSAN.

Ah! farceur ! (Madeleine verse l'eau-de-vie qu'elle apporte. Pendant ce temps, Mauricc a apporté le rouet de Madeleine près

du fauteuil qui est à gauchc ct lui fait signc de venir s'asseoir)

Eh bien! Maurice, qu'as-tu donc ? et à quoi penses-tu ? Mau
rice rejette la pensée qui l'obsédait, et se met en mesure de débar
rasser la table.) Jacques ne peut tarder maintenant ; enlève vite
tout cela. .. l'eau-de-vie surtout.... quand Jacques en boit, tu
sais qu'il devient furieux. on le croirait fou. (Pendant ce qui
suut, Jacqnes, un gros bâton à la main, entre en scène et s'ap
proche de Madeleine.)
MADELEINE, continuant et regardant la bouteille d'eau-de-vic.

* ont laissé la moitié de la bouteille ; prends et va
ClCI10I'.

, ite la
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JAQUEs, prenant la bouteille,
Où çà?

-

-

bien, Madeleine! demain 1 ou j'irai en prison.
MADELEINE, aprés un moment d'hésitation.

-

MADELEINE, effrayée.

En prison! lui. mon mari !(IIaut.) Demain, Jacques, vous
aurez votre argent. (Elle rentre dans la maison.)
JACQUEs, réfléchissant.

Jacques!.
JACQUES.

Il y a donc de l'eau-de-vie, i i ?

J'aurai
de

MATELEINE.

mon argent, et elle ne veut rien demander à madano

Grandpré. mais alors, elle a donc un magot, un trésor ca.

Je te jure que je n'aiplus que ce qu'il me reste dans cette bou
elle. il faut garder cela pour..

ché. qu'elle gardait pour elle.… (A Maurice.) Tu dois savoir
ga, toi, son protégé. (Maurice ne sait ce qu'il veut dire ) Tu sais

JACQUES.

-

pour moi... elle doit être bonne. ct elle fera passer la mau
vaise que j'aibue à Toulon.
MADELEINE, le regardant.
Oh! mon Dieu! il n'a déià plus sa raison.

i

où est la cachette et tu vas me le dire. (Maurice jure qu'il ne sait
rien) Oh ! oui. elle t'a fait la leçon; peut-être que se sentant
malade, elle veut te laisser l'or qu'elle a caché. C'est ça, tu me
dépouilleras, toi, un étranger, un vagabond, que je trouve tou

jours entre Madeleine et moi. Non! non! ça ne sera

JAcQUEs, à Maurice qui s'est approché.
Qu'est-ce que tu veux, toi ?va-t'en.

pas, et

our que tu ne me voles pas demain peut-être, je te chasse au
jourd'hui

MADELEINE.

MAURICE.

Il veut vous débarrasser de votre chapeau, de votre bâton.

Me chasser, moi !

JACQUES.

JACQUES.

Mon chapeau.(Il le jette à terre.)Tiens, le v'là tout accroché,
mon bâton... je le garde. J'aurai peut-être la chance de
trouver quelqu'un à pouvoir assommer. (Il met son bâton sur la

Oui.… il y a lopgtemps que tu me déplais, ta présence ici mo
èse.… quelque chose me disait que par toi, il m'arriverait mal
1CUlI".

table.)

MAURICE.

-

MADELEINE.

Le malheureux !.. (Bas à Maurice.) Laisse-nous seuls, mon

enfant.(Maurice hésite.) Je le veux.(Jacques s'est verséde l'eau

Oh! par grâce ! par pitié ! ne me chassez pas. Oà irais-je ?
Je suis seul au monde ! Battez-moi, tuez-moi, mais ne me
chassez pas.

de-rie et boit. - Pendant qu'il ne peut voir Maurice, celui ci s est
JACQUES.

approché de la table, il enlève doucement le bâton de Jacques et

, Tu t'en iras. aujourd'hui, tout à l'heure. (Maurice se jetle

l'emporte.)

a genoux et veut prendre les mains de Jacques ; celui-ci le re
scEnE vIIr. .
MADELEINE, JACQUES.
MADELEINE, timidement.
Ils vous ont donc condamné, Jacques ?

pousse.) Nermo touche pas, serpent, ne me touche pas. (A part.)
Oh ! si je pouvais trouver la cachette de Madeleine ' sous le han
gar,
peut-être?(Jacques, après avoir rejeté Maurice loin de lui,
le laisse à demi rentersé et sort du côté du hangar, à gauche,

-

deuxième plan. A ce moment, des enfants et de jeunes paysans
passent au fond et s'arrêtent.)

JACQUES.

Oui, à payer cent écus. cent écus pour un lapin qui valait

UN PETIT PAYSAN.

Maurice , Mlaurice, es-tu là ? (Maurice se relève vive
ment, essuie ses larmes et semble dire : Me voilà.) «

bien six sous.

Eh !

MADELEINE.

Non; maispour avoir désobéi à la loi.

LE PETIT PAYSAN,

JACQUES.

Nous allons à la ville voir lancer le grand vaisseau. Domande
à Madeleine de te laisser venir avec nous ;tu nous retrouveras à
la porte Royale où nous t'attendrons. Tu verras couper la der
nière cheville. Dépêche-toi, (Maurice, comme frappé d'une idée.
leur fait signe qu'il les rejoindra Les paysans s'éloignent.)

IIum ! la loi. Tiens, laisse-moi boire pour m'étourdir.
MADELElNE.

Jacques, mieux vaudrait songer à payer cette amende.
JACQUES.

J'y songe aussi. et pour ça.
MIADELEIN [.

SCÈNIE x.

Pour ça, tu cs résolu à changer de conduite, n'est ce pas?à
reprendre ton état. tu étais habile et tu gagnais facilement un
écu par jour, tu travailleras,Jacques, moij'irai voir les magis

MAURICE, puis MADELEINE.

MAURICE, cherche son bâton, son chapeau, sa veste.Il partira,
mon par crainte de Jacques, mais par amour pour Madeleine,

trats, j'obtiendrai du temps pour nous acquitter, et...

pour laquclle il donnerait sa vic.

JACQUES.

- MADELEINE, sortant de la maison.

Ca n'est pas les Robins que tu iras voir, mais madame de

Ah l Jacques n'est plus là. (Maurice, à la vue de Madeleine,

Grandpré.
MADELEINE,

a caché sa veste , son chapeau et son bâton.) Mlaurice , j'at un
service à te demander, mon enfant. - ( Maurice s'arance avec

Madame de Grandpré?
JACQUES,

empressement.) Jacques avait raison toutà l'heure. Il faut qu'il

-

On m'a dit là bas qu'elle était revenue. Elle avait de l'amitié

paye demain l'amende à laquelle il a été condamné ; mais il n'y a

pour toi. ilfaut qu'elle te le prouve;il faut qu'elle paye pour

pas d'argent à la maison, et je suissi faible que je ne pourrais

Ill0l .

ps aller jusqu'à Toulon. Tu iras, toi, mon enfant.. Le mois
dernier, tu m'as accompagnée quand je suis allée chez monsieur
Mlarcaille, l'orfévre qui est dans la grande rue.... Tu te souviens

-

MADELEINE.

J'irais demander de l'argent à celle que nous avons si indigne
ment trompée; à celle qui depuis quatorze ans pleure à cause
de nous.... Non, non ! ce scrait lâche.... ce serait infâme.... Je
n'irai pas !
JACQUEs, se levant furieux.

bien de cela ?
MAURICE.

Oui,
MADELEINE.

-

-

Tu iras, Madeleine,tu iras, ou sinon. (Il a la bouteille à la

Tu retrouveras bien seul la grande rue et la bout'que de
l'orfévre ?

main et la lève au-dessus de la tête de Madel ime ; Madeleine jette
MAURICE, .

un cri; à ce cri, Maurice accourt et se jette cntre Madeleine et
Jacques; Madeleine se place tout de suite entre eux.)

Oui,

-

MIADELEINE,
SEC*:

Ir.

LEs MÊMEs, MlAURICE.
MI , DELEINE.

Jacques, tuez-moi si vous voulez, mais je n'irai pas chez ma
damo de Grandpré.
JACQUES.

ll me faut ces cent écus., il me les faut demain, entends-tu

Il m'a déjà donnéune petite somme pour deux couverts que
j'ai dû vendre afin de renouveler mes provisions. Aujourd'hui,
tu vas lui porter cette boîte; elle renferme une chaîne d'or qui

me vient de madame de Grandpré; des boucles d'oreilles, ma
croix et quelques bijoux qui ont appartenu à ma mère et que je
croyais garder toute ma vie. Tu donneras cela à monsieur Mlar
caille ct tu me rapporteras l'argent qu'il te remettra en échange.

(Elle ourre la boîte ) Attends, que je baise encore une fois cette

LE MUET.

-

|

pEAU MIIGNON.

-

petite croix que j'ai détachée du cou de ma pauvre mère, morte.
C'était tout ce qui me restait d'elle. Elle me pardonnera de
m'en séparer. (Elle baise la croix.) Tiens! prends tout cela et

IIoin 2 Il n'y en ava't plus qu'un !. je m'en doutais

pars. (Maurice refuse de prendrc la boîte. - Il faut que Made

Ele n'est pas rentrée du tou.

DApT1STE.

leine garde tout cela.)

DEAUMIGNON.

.

MADELEINE.

pas rentrée !. Et elle é a l , artie de Toulon avant moi !

Ah! tu comprends tout ce que me coûte ce sacrifice, nais il
faut l'accomplir.. songe donc que je n'ai que cette ressource, et
malgré tout le mal qu'il me fait , je ne veux pas que mon mari

aille en prison; et qui me donnera de l'argent pour le sauver?
MAURICE.

BAPTISTE,

si vous avez fait la route toujours du même train…
BEAUMIGNON.

C'est juste! j'ai tu dépasser la carriole, cette infernale car
riole où ma femme est comme feu Suz nne entre deux vicil
lards, dont un jgune pour mon

Moi !
MADELEINE.

-

malheur !

BAPTISTE.

-

Comment l c'est après votre femme que vous couriez si fort ?

Toi, pauvre enfant !
scÈNE xE.

BEAUMIGNON.

-

On la regardait trop à Toulon; je l'avais confiée au docteur
LEs MÊMEs, JACQUES.

Damiens que j'avais rencontré sur le port pour qu il la rame
nat tout de suite ici. Le docteur est vieux et laid, je pouvais
donc avoir confiance. mais j'appris bientôt qu'au lieu d être
Tu n'es pes encoreparti?tu as eu le temps de faire tes adieux. , deux,
ils étaient trois dans la carriole, le troisième était le
(A part.) Je n'ai rien trouvé sous le hangar.
neveu du docteur. Et ce neveu, c'est mon carabin… non
MlAl)ELE1NE.
affreux carabin. revenu de l'autre monde. Je pris ma course
JACQUEs, à Maurice en rentrant.

Ses adieux ?

pour les rattrapper; on voulut m'arrêter.… m arrêter !. quand
MAURICE,

Oui , je pars.

ma femme courait les champs. avec.… oh l. A ce momen
je me cogne le frent contre.…

-

MADELEINI.

BAPTISTE.

, "

Un mur !

Je ne comprends pas.

BEAUMIGNON.

JACQUES.

Nous sommes trop pauvres pour nourrir, héberger des men
diants, en conséquence je chasse celui-là.
MADELEINE, embrassant Maurice.

Le cha ser !. lui, Maurice !. je ne le veux pas.
JACQUES.

Il n'y a ici qu'un maître .. cc maître c'est moi.
MADELEINE,

MIaurice !

Non. contre un cheval qui mangeait tranquillement son pi
cotin à la porte d'une auberge. Je saute sur l'animal, je l'en
fourche, je lui mets les taloxs dans le ventre, et il part au
galop. Sans bride, sans selle.j'excite ma monture de la voix,
des genoux, des pieds ; je la pince, je la mords. Elle ne courait
plus, elle volait. Encore quelques minutes, et j'atteignais la
carriole. Tout à coup ma bête quitte la route et se jette à gau che ;je veux la 1 amener, impossible ! De folle qu'elle était elle
devient enragée : elle saute les haies, franchit les fossés, passe

les ruisseaux à la nage, enfin je pe ds l'équil bre, je glisse, je
MAURICE.

-

Maurice obéira et va partir.-(Il prend son bâton, sa veste et
son chapt au,)

tourne ; mais saisissant la crinière, je me cramponr e en criant :
Oh ! j'arriverai avec toi, maudite bête, dessus ou dessous, et je
suis arrivé ... dessous.
-

MADELEINE,

Mais qui te protégera ,pauvre orphelin ?
(Maurice montre le ciel,puis s'éloigne en envoyant des baisers
à Madeleine.)

-

BAPTISTE.

Voilà un voyage ! Avec tout ç,vous avez volé un cheval.
BEAUMIGN0N,

C'est vrai; mais quand la jalousie me prend, jebriserais n'im
MAD LEINE, tombant à genoux.

porte quoi ! je tuerais n'importe qui !

Jacques ! Jacques. tu chasses cet enfant. C'était le pardon de

,

BAPTISTE,

Dieu, peut être.
Ce pauvre cheval doit être mort : il est tombé du parc dans le
potager. (Il va à droite.) Mais non, il est debout : il dévore mes
légumes, 1 trepigne sur tout. - Mon jardin est perdu. (Il sort
en courant et en criant.) Oh ! oh ! veux-tu finir, anmal !

ACTE II.

BEAUMIGNON.

Une salle du château ouvrant sur le jardin. Grande porte au fond. Porte
fenêtre au deuxième plan à droite. Porte au premier plan à gauche. Ca

Perdu !.eon jardin! il est sûr de le retrouver; tandis que moi,

ma femme. Si je remontais sur ce cheval enragé !. N n, mes
forces sont à bout ;je suis brisé, rompu, moulu ; as cyo s-nous.

napés à droite et à gauche.

(Se relevant vivement.) Non, je ne peux pas. tenr en place et
Je ValS,, .

sCÈrE I.

BAPTISTE, puis BEAUMIGNON.

BAPTISTE, en dehors.
Ieaumignon ?il est dans la grande salle.
DAMIENS,

--

BAPTISTE.

--

Là !je viens d'ouvrir la grille toute grande; quand nadame

reviendra de Toulon, où elle est allée voir lancer le Duquesne,
sa voiture pourra l'amener jusqu'au bas du perron. (Bruit de
verres brisés.) Qui est-ce qui fait tout ce tintamarre-la?(Il va
regarder au deuxième plan à droite.) Miséricorde ! un cheval
qui gaio, pe sur mes cloches ! Il y a un homme sur le cheval.

C'est bien, mon ami ! c'est bien !
BEAUMIGNON,

-

On mo demande, c'est ma femme qu'on me ramène. Le doc
teur ne l'aura pas quittée; mas sont-ils deux, sont-ils trois ?
scÈNE II.

Pâta'ras !... homme et bête, les voilà tombés dans la melon

nière !. L'homme doit être tué; non, il se elève, il accourt par
ici... C'est B aumignon, - est-il devenu fou ?
* BEAUMIGNoN, entrant de droite par la porte-fenêtre,

BEAUMIGNON, DAMIENS.
BEAUMiGNoN.
Dieu ! il est tout seul !

--

Avez-vous vu ma femme ?
BAPTISTE,

DAMIENs, entrant par la droite.

Vous voilà !. .. Il praît que vous en avezfait de belles,

Votre femme?
BEAUM1GNON ,

Elle est rentrée, n'est-ce pas ? rcntrée futtivement avec deux

DEAUMIGNON.

-

L. vons m lheureur, et vous, qu'avez-vous fait de ma femme?

hommes ?
DAMIENS.

DAPTISTE,

Non,

Ressurez-vous, son accident n'aura pas de suites fâcheuses,

LE MUET,
|

BEAUMIIGNON.

DE GRAN1PaÉ.

|

Son accident! Il est arrivé un accident à Rosine ?

Joies et douleurs, tout n'était-il pas commun cntre nous2

DAMIENS.

DELATOUR ,

Nous revenions dans la carriole, où nous étions fort serrés.
un cheval qui galopait derrière nous, effraye le mien ;je veux
le retenir, mais gêné comme je l'étais, je tire la bride plus à
droite qu'à gauche; il y avait un fossé à droite, la voiture pen

Tu n'étais pas à Paris, quand un chagrin profond m'inspirala
résolution de m'expatrier.
DE GRANDPRÉ.

Ce chagrin,pourquoi ne me l'avoirpas confié?

che et verse.

DELATOUR.

-

DEAUMIGNON.

-

Ce secret, le seul que j'aie jamais gardé avec toi, ne m'ap
partenait pas à moi seul, Puis, contre le malheur qui m'accablait,

Vous avez versé ma femme ?
DAMIENS.

Elle a eu lieureusement plus de peur que de mal. Pourtant,
comme elle était presque évanouie, je me suis arrêté à moitié
chemin pour lui donner les soins que son état réclamait; je l'ai
donc laissée chez moi et je suis accouru pour vous rassurer.

ton amitié même eût été impuissante; mais lasse-moi, pour un
moment, oublier le passé, et ne parlons que de ce qui t'inté
resse. La vie s'ouvrait pour toi, belle et heureuse. tu étais, à

mon départ, l'époux d'unefemme charmante.

-

DE GRANDPRÉ.

BEAUMIGNON,

Chez vous ! ma femme chez vous ! et vous l'avez laissée
seule ?

* Tu me rappelles, mon ami, la seule épreuve que Dieu m'ait
envoyée. épreuve cruelle. Il me semblait que la blessure faite
à mon cœur ne pourrait jamais se cicatriser.. que jamais une

DAMIENS,

autre femme ne rallumerait cet amour mort avec ma Caro

Non pas ! mon neveu est avcc elle.

line. - Après trois années d'amers regrets, je dus pourtant

BEAUMlIGNON.

Votre neveu ?

-

-

-

céder aux instances de ma famille ct contracter de nouveaux
liens.

DAMIENS,
DELAT0US,

Il ne la quittera pas, vous pouvez être tranquille!

Tu t'es remarié?

BEAUMIGNON.

ll est atroce, cet homme ! Ils sont seuls, tête-à-tête , et il me
dit d'être tranquille!. mais, ne savez-vous pas que le tourment
de tous mes jours, le cauchemar de toutes mes nuits, celui qui
m'a fait courir de Paris à Cadix, de Cadix à Toulon , et que je

retrouvepartout et toujours, c'est lui!
DAMIIENS.

DE GRANDPRÉ.

-

Oui. et tout le bonheur que me promettait Caroline,Clé
mence me l'a donné.
Clémence !
LE GRANDPRÉ.

--

Quoi! mon neveu ?.
BEAUMIGNON.

Oui! et vous versez ma femme sur lui, et vous le laissez seul
avec elle ! Je veux les surprendre! les confondre !

C'est le nom de ma femme, de ma femme à laquelle je veux
te présenter aujourd'hui. tout à l'heure. à son retour de
Toulon... Tu étais, je crois, connu de la famille de monsieur de

Senneville,son père?

DAMIENs.

Césaire, écoutez-moi!
"

|

DELATOUR.

-

DELAT0UR,

Le comte de Senneville. mort il y a deux ans ?
BEAUMIIGNON.

DE GRANDPRÉ.

-

Voulez-vous donc que j'arrive trop tard?-(Il sort en cou

C'est cela même.

rant.)
DELAToUR, à part.

DAMIENS le suit en criant.

Césaire ! Césaire ! écoutez-moi donc ! (Il sort par la droite.)
SCENE III.

BAPTISTE, DE GRANDPRÉ, DELATOUR.

Malheur! malheur ! C'est elle !
-

-

DE GRANDPRÉ ,

ll nanque ici, pourtant, ce qui fait la vraiefélicité, un enfant !

Ah! j'aiune visiteà annoncer à monsieur De Grandpré;jus

Oh! tout ce que je possède, je l'aurais donné, je le donnerais
pour avoir un fils !. comme je l'aimerais!. Là est peut-être le
secret de la mélancolie de Clémence; ta présence y apportera,

tement le voilà. (A De Grandpré qui entre par le premier plan

j'en suis sur, quelque diversion,ne parles doncplus de départ.

de gauche.) Monsieur, un étranger vient de me remettre cette

aucun lien de famille ne t'attire loin de nous. lu es seul au

carte pour vous.

monde.

nAPTISTE, entrant du fond.

-

DE GRANDPRÉ.

DELAToUR, à part.

-

Qu'ai-je lu? Armand Delatour. Et cet étranger où est-il?

Dieu ne l'a pas voulu, DE
i'esoèr
!*
GRANDPRE.

-

BAPTISTE.

Dans la grande allée du parc, etje vais.
LE GRANDPRÉ.

Non, non, je cours

J'ai compris qu'un chagrin d'amour t'avait fait quitter autre
fois la France; mais de longues années se sont écoulées; et cet
amour a dû s'éteindre.

au-devant de lui! (Delatour paraît sur le

perron, De Grandpré va à lui, et ils se jettent dans les bras l'un
de l'autre. - Baptiste sort par le fond.) Armand!

DELATOUR.

Il est au moins tout à fait sans espoir.
DE GRANDPRÉ.

DELAToUR.

Si celle que tu aimais t'a oublié, mon pauvre Armand, si elle
Henri !

cst à un autre, eh bien, tu chasseras son souvenir, notre amitié

DE GRANDrRÉ, l'embrassant.
C'est toi, mon ami d'enfance, que je n'espérais plus revoir.

t'y aidera. Allons,c'est convenu,tu me donneras quelques se
maines. .
DELATOUR.

C'est bien toi queje presse dans mes bras !
DELATOUR.

Quelques jours, mon ami, puis, je partirai pour aller à la

recherche du seul bonheur que j espère à présent, et que la
Oh! bienheureuse sera donc la destinée qui m'attend en
France !Je croyais ne retrouver au retour que des cœurs froids

bonté du ciel m'a réservé peut-être !

ou des visages inconnus. et c'est un ami qui m'accueille, c'est
un frère quej'embrasse !

On vient à nous. c'est Clémence !. je veux, à l'instant, lui
présenter mon ami, mon frère.

-

GRANDPRÉ.

Oublieux ami, frère ingrat, me laisser apprendre par des in
différents ton départ pour le Mexique, où tu allais, disait-on,
chercher
la fortune.… et depuis quinze ans ne m'avoir pas
adressé une seule lettret
DELAT0UR,

nE GRANDPRÉ.

-

-

LES MÊMEs,

SCÈNE Iv.

CLÉMENCE, DEUx OFFICIERs DE MARINE.(Ils entrent
du fond.)
DE GRANDPRÉ, aux Officiers.

-

et je ne voulais pas assonbrir les joies de ta vie en te disant les

Je vous rends mille grâces, messieurs, d'avoir bien voulu ac
compagner madame.(A Clémence.) Je vous attendais impatiem

douleurs de la 1mionne

ment, Clémence. Mais qu'avez-vous? cette pâleur, cette émo

Je te savais heureux, Henri; moi, j'étais triste et désespéré,

LE MUET,
CLÉMENCE, venant près du canapé de gauche,

tion.(In la conduit sur le canapé de droite, Delatour se retire
au fond à gauche, les Officiers s'approchent de Clémence qui ne

Monsieur.

-

-

DELATOUR.

peut voir Delatour.)

Oh! vous ne pouvez craindre que, cherchantà réveiller le sou

CLÉMENCE.

venir d'un passé à jamais détruit, j'oublie que monsieur de

entière, je
suis encore
Pardonnez-moi. mon ami, jepasser.
vous étonnez de
Voustoute
voir mes yeux mouillés de larmes. mais autour de moi pleu

Grandpré est mon hôte et mon ami. Dans les déserts du nou

l'avoue, à ce qui vient de se

veau monde, un espoir m'avait fait supporter la vie. revenir
en France, vous retrouver libre , donner un nom à mon fils!..
Après quatorze ans d'exil, et en apprenant la mort de monsieur
de Senneville, j'avais sollicité, obtenu mon rappel. Je vous ai
retrouvée, Clémence, et la fatalité élève entre nous une infran
chissable barrière.. Encore quelques jours, quelques heures,
peut-être, et je devrai vous dire un éternel adieu. mais je ne
pouvais pas vous quitter sans savoir si Dieu m'a tout à fait con
damné; oh non. c'est impossible. s'il m'a laissé vivre, c'est
qu'il devait me rendre mon enfant.

raient tout à l'heure de vieux matelots. et les cœurs, comme

le mien, battaient d'anxiété.
-

DE GRANDPRÉ.

En vérité ? a-t-on quelque accident à déplorer ?
CLÉMENCE.

Vous savez qu'un pauvre forçat devait, au risque de sa vie,
racheter sa liberté en abattant le dernier obstacle qui retenait

cncore le Duquesne sur son chantier. En effet, à peine étais je
arrivée que, sur un signe de l'amiral, on amena ce malheu
reux. ll était pâle, mais semblait résolu. il saisit la hache

CLÉMENCE.

Il me fallait encore cette épreuve. c'est par moi, monsieur,
par moi, que vous deviez apprendre. que Dieu me vienne donc
en aide!. vous allez tout savoir !. (Elle fait signe à Delatour de
voir si personne ne les écoute et s'assied sur le canapé, Delatour
reste debout.) Lorsque je sus votre duel avec monsieur de Nan
gis, mon trouble, mon effroi me trahirent. la marquise de

qu'on lui présentait, et gravit d'un pas assez ferme le plan in
clune.... mais arrivé sous l'immense navire, et voyant de plus
près l'imminence du danger, cet homme se sent faiblir et, reje
tant la hache qu'il ne pouvait plus soulever, il s'écria : « Ren
dez-moi mes chaînes ;je ne veux pas mourir.… » On l'entoure,
mais en vain on l'encourage, on l'excite. l'amiral s'oppose à ce

Fermont m'arracha facilement notre funeste secret.... Loin de

que de nouvelles instancessoient faites auprès d'un homme dont
la terreur semble avoir troublé la raison. La cérémonie allait

nous prendre en pitié, elle courût tout révéler à monsieur de

être remise, chacun se disposaità partir,quand un jeunegarçon
du peuple,presque uu enfant, s'élance hors de la foule et ra

jours séparée de vous, je croyais qu'au moins, on laisserait à la

Senneville. Il obtint votre bannissement.On m'avait pour tou
pauvre mère son enfant, son trésor. avec lui, j'acceptais l'ob

masse la hache ; il était sous le navire avant même qu'on eût pu
tenter de le retenir.... D'un geste, il arrête ceux qui veulent le

suivre pour l'arracher à une mort presque certaine.Quand tout

scurité, la misère, la prison même. On enleva notre fils
de la retraite mystérieuse où je le faisais élever. il fut confié

le monde tremblait pour lui. lui seul était calme. il s'age

aux soins de Madeleine, ma femme de chambre, et de Jacques,
son mari. Ils durent quitter le pays,pour aller,je l'ai su de

nouille, presse sur ses lèvres un scapulaire qu'il portait caché
sur sa poitrine. puis, d'un bras ferme et hardi, il lève sa ha

puis, cacher mon fils dans un quartier de Paris. Paris, gouf

che.. elle retombe. un horrible craquement se fait entendre..
le lourd bâtiment glisse avec la rapidité de la foudre. un cri
. de terreur et d'angoisse retentit.. cet enfant. ce courageux
enfant a disparu. mais quand le nuage de poussière se dissipe,

fre immense où tout indice se perd et s'efface. je ne voyais
plus mon fils, mais je le savais avec Madeleine, j'avais pu même
remettre secrètement à cette femme un médaillon renfermant

mon portait. Ce portrait, votre ouvrage, ne devait plus quit
on l'aperçoit.Tout le monde alors battait des mains. des cris
ter ce cher enfant, qui, séparé de sa mère, aurait au moins
de joie, d'enthousiasme s'élevaient de toutes parts. Lui, tou
connu ses traits.- Puis, commc vous, j'epérais qu'un jour
jours calme, s'approche modestement du commissaire du port,
viendrait où nous serions réunis, mais la marquise qui nours
et reçoit de ses mains la récompense qu'il avait si noblement | avait perdus, ne voulut même pas qu'il nous fût permis d'espé
gagnée; les applaudissements redoublent, et l'enfant, presque | rer. Elle résolut de me marier, et me présenta monsieur de
confus de son triomphe, rentre et se perd dans la foule dont il
Grandpré. je refusai d'apporter la honte à l'homme de bien
était sorti.
qu'on aurait voulu tromper.,. monsieur de Senneville, persuadé
-

DE GRANDPRÉ.

par ma sœur que ce mariage sauvait l'honneur de son nom, et

Je comprends toutes les émotions qu'a dûvous faire éprouver | me trouvant inébranlable, me menaça dans lavie de mon en
cet incident ;à votre tour, vous comprendrez et vous partagerez,
fant. la pauvre mère éperdue consentit alors à tout ce qu'on
j'en suis sûr, la joie que j'ai ressentie toutà l'heure, en retrou | exigea d'elle. j'avais pourtant obtenu de la marquise qu'une
vant ici, et par un hasard inespéré, le plus ancien, le meilleur
lettre écrite par moi à monsieur de Grandpré lui serait remise
de mes amis.. Clémence, je vous demande votre bienveillant
avant la signature du contract. Excepté votre nom, cette lettre
accueil pour M.Armand Delatour.
| lui apprenait tout. elle fut donnée devant moi par madame de
CLÉMENCE, surprise.
| Fermont.
DELATOUR.
|
Delatour !(Sur un regard de Delatour, elle se tait.)
bien?
Eh

DE GRANDPRÉ.

CLÉMENCE.

Vous connaissiez-vous déjà?

Eh bien!. soit pitié, soit tout autre sentiment, monsieur de
Grandpré revintà moi le lendemain avec le visage doux et calme
qu'il avait la veille. Le mariage fut célébré, et depuis quetorze

DELATOUIR.

Oui, mon ami, et la surprise de madame peut facilement s'ex

pliquer.J'ai eu l'honneur de donner autrefois quelques leçons
de dessin à mademoiselle de Senneville. Quand je pris congé
d'elle,je croyais ne plus reveniren France. madame ne devait
donc pas s'attendre à me revoir.

ans, pas un mot n'est sorti de la bouche de M. de Grandpré qui

pût, en me rappelant le passé,forcer mon front à rougir.
DELATOUR.

Pur et noble cœur. Mais notre enfant, Clémence. notre

CLÉMENCE.

enfant?

En effet t -

-

DELATOUR.

CLÉMENCE, à part.

Madame est encore sous l'impression pénible de ce qu'elle a
vu tout à l'heure, et tu me permettras .

Oh! de la force, mon Dieu ! donnez-moi de la force.(Haut.)
Quelques mois après mon mariage,je sus que Madeleine et Jac
ques étaient revenus dans le pays, mais qu'ils y étaient revenus

-

* DE GRANDPRÉ.

* et ma sœur vint m'annoncer que mon enfant était mort

Oh! tu ne nous quitteras pas; Clémence, vous le savez, ma

dame de Fermont, votre sœur, arrive aujourd'hui, et

dll'IS.

j'ai quel
DELATOUR,

ques ordres à donner.
Mort !

CLÉMENCE.

-

- CLÉMENCE,

Monsieur, c'est à moi.
Et elle m'en apportala preuve légale.
-

DE GRANDPRÉ.
DELATOUR.

- Non. vous paraissez fatiguée, souffrante, demeurez.je ro

Mort !. mon enfant !.. (Il pleure.)
CLÉMENCE, se lerant.

viens. (Aux Officiers.) Messieurs, je suis à vous. (Clémence,
aussitôt après le départ de De Grandpré, fait quelques pas pour
s'éloigner, Delatour la retient.)
DELATOUR.

Madame. (Plus bas)Clémence, il font que je vous parle.

|

Prenez garde! on vient à nous. Allons, Armand, essuyez

vos larmes, étouffez vos sanglots. .. que le calme soit sur votre
front, le sourire sur vos lèvres. C'est un horrible supplice,

L{ Mjl'.
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seraitfini, mon Dieu ?

n'est-ce pas ? Eh bien ! je l'ai subi quatorze ans. moi., Oh !

S1MI0NNE,

vous voyez qu'on ne meurt pas de douleur., j'existe !

-

sCENE v.

Faut espérer que le médecin va la ranimer. Vous le ramenez
avec vous, n'est-ce pas ?

LEs MÊMEs, DE GRANDPRE, LA MARQUISE DE FERMONT,

Eh non! mille tonnerres !. non !. je reviens seul! Quand je

DoMEsTIQUEs.

suis arrivé chez monsieur Damiens, à la pointe du jour, il ve.

JACQUES,

nait de partir pour Aix, où il est appelé, afin de déposer comme
DE GRANDPRÉ, amenant la Marquise; ils entrent par le fond.
Quand je vous disais, madame, que nous trouverions votre
sœur dans ce salon... la voilà.

personne qui fût capable de nous venir en aide." pourtant, je

-

LA MARQUiSE.

-

témoin dans un procès criminel. Alors, j'ai couru d'un village
à l'autre demandant du secours pour Madeleine.Je n'ai trouvé

Ma chère Clémence...

-

CLÉMENCE, allant au-devant d'elle.
Soyez la bienvenue, mad. ma sœur.

ne peux pas la laisser mourir ainsi... mourir par ma faute. T'e
nez, Simonne, ne me dites pas que j'ai tué ma femme. ne me le
dites pas, car je n'aurais plus qu'à me tuer aussi.
sIMoNNE, qui a vu Madeleine faire un mouvement.

Jacques, ne vous désespérezpas. je crois que Madeleine a
fait un mouvement.

LA MARQUISE.

Jevous trouve pâle et changée.Votre marine m'a pas trom
pée. (Aperccvant Delatour.) Mlais pardon, vous n'étiez pas seule.
DE GRANDPRÉ.

Permettez-moi, madame la marquise, de vous présenter le

JACQUES.

-

Mais oui... elle ouvre les yeux !
- MADELEINE, revenant à elle.
Eh bien !je dormais donc. Ah! je suis toute brisée.
JACQUES.

meilleur de mes amis, monsieur Armand Delatour.
LA MARQUIsE, salutant.
Je savais en effet que monsieur IDelatour devait rentrer cn

France. (Bas à Clémence.) Et c'est pour cela que je suis ici.
DE GRANDPRÉ.

-

Clémence, donnez,je vous plie, des ordres pour que madame

Ca ne sera rien, Mladeleine. ça ne sera rien. tu existes,
c'est tout ce que nous demandions au bon Dieu.
-

MAIRIE1NE.

-

Mais que m'est-il donc arrivé ? Depuis quand suis-je là?
-

JACQUEs,

Depu's hier au soir.

-

-

sIMoNNE, apputyant.

la marquise puisse prendre possession de son appartement.

Douze heures dans le nême état !

CLÉMIENCE.

J'aifait disposer pour ma sœur le pavillon de l'orangerie et

MADELEINE, étonnée.

-

Depuis hier !

je vais l'y conduire moi-même.

S1MONNE,
-

-

LA MI ARQt ls E.

Très-volontiers, ma sœur. la route n'a horriblement fati

Maintenant, nous v'là tranquilles sur votre sort. Je peux re
tourner à la maison, n'est-ce pas ?

guC0.

JACQUES.

DE GRANnPRÉ, à Clémcnce.

Pas encore, voisine.... rendez-moi le service de rester quelques

Laissez-moivous épargner cette peine. (Bas.) Vraiment vo

moments dans la salle basse. Il peut venir des buveurs. Made

tre pâleur m'effraye. (De Grandpré va au fond et parle à deux : a
lets qui s'y trouvent et qui s'éloignent aussito.)
LA MARQUIsE, qui s'est approche de Delatour.

leine ne serait pas en état de les servir, et moi je ne peux pas
quitter ma fenme.

Vous quitterez ce château, le pays, ce soir même, monsieur.
DELATouR, bas et froidement.
Quand j'aurai vu Madeleine, quand j'aurai interrogé Jacques,
quand je saurai, enfin, si mon fils a été frappé par lieu, ou

SIMIONNE,

C'est juste. prenez le temps de vous remettre, Madeleine.
(A demi-voix.) Jacques ! que cct accident-là vous serve de le
çon. si le malheur était arrivé, tout le monde vous aulait ac
cusé, moi la première. (Elle sort par le fond.)

par vous, (De Grandpré p ésente la main à la Marquise.)

SCENE Tr.

(Le rideau baisse)

MADELEINE, JACQUES.
MADELEINE.

Un malheur !. Et de quel malheur veut-elle donc parler ?

AC 1E | i |.

JACQUES.

Ilier, après le départ deMaurice,tu as été saisie d'une
Une salle au premier étage dane l'auberge de Jacques.-Au fond, à droite,
une porte; au fond aussi mais à gauche, une large fenêtre.-Porte et
fenêtre ouvrant sur un balcon en bois.Au delà du balcon, la campagne.
-A droite deuxième plan, une porte ouvrant sur un palier.-A gaiche.
premier plan, une vaste cheminée.-Au deuxième plan, à gauche, une
porte conduisant chez Madeleine.-Bahut au fon l et dressoir sur lequel
sont des bouteilles et des verres.

si vio

lente attaque que ni mes soins ni mes paroles de regrets ne pour

vaient t'apaiser.Alors, ma tête s'est perdue. presque fou de
désespoir,j'ai pris au hasard une fiole dans le bahut où tu mets
les médicaments que M. Damiens te prescrit. Apeine quelques
gouttes avaient-elles humecté tes lèvres que la crise a cessé tout
à coup. Heureux du calme oùje te voyais,je pleurais de joie.
et puis ce « alme m'a faut peur, il a duré toute la nuit, j'ai cru
que c'était cclui de la mort,
MADELE1NE.

SCNE

C'est dans le bahut que tu as trouvé eette fiole?

I.

JAcQUEs va chercher la fiole dans le bahut et là montrs à Mar
deleine.

MADELEINE, SIMONNE, puis JACQUES.

(Au lever du rideau , Madeleine , pâle et immobile, est étendue
sur un grand fauteuil, près de la cheminée; Simonne attisc le
feu dans l'âtre.)

Oui, la voilà, c'est celle-ci.
-

MADELEINE, la prenant,

Oh! je la rcccnnais. Eh bien ! Jacques, quelques gouttes de

-

J'ai beau attiser le feu ct faire flamber la bourrée, rien ne la

réchauffe. et puis cette pâleur, cette immobilité ... c'est ef
frayant. Oh! il est temps que Jacques revienne avec le mé
decin.

JAcQUEs, paraissant au fond ct hésitant à entrer.
Eh bien !voisine Simonne, ma femmie. comment se trouve
t-elle ?

plus, et j'avais cessé de souffrir, etj'étais devant Dieu.
JACQUES.

Quoi ! ce que je croyais un cordial donné par ton médecin
C'est de l'opium.

MADELEINE
JACQUES.

-

-

.

-

SIMIONNE.

Du poison !. du poison ici! et par ordonnance de M. Dar
micns !

Toujours de même.… pas un souffle. pas un mouvcment.
froide comme une morte. Voyez !
JACQcEs s'arancant et prenant la main de Madeleinc.

C'est vrai … glacée ! ... pauvre Madeleine ., Est-ce quo ça
-

MI \ D FLEIN E.

Oh! non! c'est en secret et à gran l pcine que je me le suis
procure.

-

-

11

LE MUET.
JACQUES.

MAURICE,

Toi,Madeleine. et quand cela?

A moi, bien d moi !

JACQUES

RIADELEINE.

QUES.

Un jour, effrayée de tes violents accès de colère, je m'étais
dit : il me tuera, et je ne voulais pas mourir de ta main.Si j'ai
reculé devant ma résolution, c'est que, le soir même de ce jour,
quand je revenais de la ville, rapportant la fiole où je devais
puiser ma délivrance, je rencontrai mon pauvre Maurice, mou
rant de froid et de besoin... Sa misère à soulager me rendit le

A toi tant d'argent?. Et où l'as-tu volé?
CHARAvEL, paraissant avec les paysans.

Volé!. Qui est-ce qui ose dire un mot pareil?. C'est de

l'argent
bien gagné, et43
au risque de sa vie, nous en sommes té
IIlOlI1S.
-

' * dIADELEINE.

courage de supporter la mienne.je me rattachai à la vie. et

Au risque de sa vie !

tu n'as pas compris, toi, que l'adoption de l'orphelin, c'était
l'expiation du meurtre que tu as commis.

Mais qu'a-t-il doncfait?

JACQUES.
CHARAVEL.

JACQUES.

Sans lui, le Duquesne, qui estàflot depuis hier, serait encore

Un meurtre !

à pied sec. On demandait le courage et le cœur d'un homme
MADELEINE,

: oser abattre la cheville qui retenait le navire sur son chan

Oui. Tu as tué l'enfant qu'on m'avait confié. Tu as chassé
celui que Dieu nous avait envoyé.

ier; les hommes ont reculé devant le danger, et c'est Maurice,
c'est un enfant qui a eu ce Courage-là !

JACQUES.

MADELEINE.

Console-toi. rassure-toi,femme. celui-là, je te le rendrai...
s'il faut que j'aille en prison faute de pouvoir payer cette amende

Merci, mon Dieu, tu nous l'as conservé !
JACQUES.

de cent écus. eh bien !pendant ce temps-là, tu ne resteraspas
seule. Maurice sera auprès de toi. Que diable! depuis hier,
il ne peut pas avoir été bien loin.Je m'informerai si bien de
la route qu'il a prise que je retrouverai ses traces.

Tu as fait cela, Maurice ? Tiens, laisse-moi t'embrasser!...
c'est la première fois, mais ce ne sera pas la dernière.
MAURICE,

Oh! volontiers !(Il se précipite dans les bras de Jacques, puis

MADELEINE,

jette un petit cri de souffrance.)

Vrai, Jacques, tu me promets de me le ramener ?

JACQUEs, le regardant.

JACQUES.

s Quandje devrais le rapporter dans mes bras. ça t'étonne de
m'entendre parler ainsi... moi, un vaurien, un sans-cœur. c'est

Eh bien ! il pâlit. On dirait qu'ilva se trouver mal !

MADELÉINE, courant à Maurice, le soutenant et le faisant asseoir
à droite près de la table.

vrai, jusqu'à présent je n'ai été qu'un misérable.Je ne savais pas
que ça m'exposait à te perdre. mais ce que j'ai éprouvé là quand

Il est blessé peut-être?

je t'ai crue morte. ça ne s'oublie pas, Madeleine.tu verras.

CHARAVEL,

tu verras que ça ne s'oublie pas. Je vas à la découverte du

Oh , presque rien. D'ailleurs, nous l'avons bien soigné,

petit.

hier, à Toulon. Nous y serions encore s'il ne nous avait pas

MADELEINE,

échappé ce matin pour revenir ici. A présent qu'il est en
Reviens avec lui, et je te pardonne tout.

bonnes mains, nous pouvons retourner chez nous.

JACQUES.
JACQUES.

Je te le ramènerai, Madeleine, je te le ramènerai !!!(Jacques
va pour sortir, Maurice paraît )

Un instant !.. vous ne partirez pas, mes amis, sans avoir bu
un coup à la santé de notre Mlaurice.

-

CIlAllAVEL,

sCÈNE IIr.

Ce n'est pas de refus. mais, sans reproches. il devra bion
LEs MÊMEs, MAURICE, puis CHARAVEL et PAysANs.

se porter; car ce coup-là, ce sera au moins le trentième !

JACQUES.

JACQUES.

Mais le voilà. (Maurice qui allait s'élancer vers Madeleine,

A table, camarades !

s'arrête à l'aspect de Jacques.)
MADELEINE.

MADELEINE, allant à Maurice qui s'est arrêté à la porte.
Maurice, mon enfant!

Jacques,prends garde !

----

JACQUES.

JACQUEs, que Maurice regarde avec inquiétude.

Mais viens donc. n'aie pas peur, on ne te chassera plus.(Ille

Sois tranquille, femme! je les regarderai faire. Moi, je ne

bois plus. (Jacques sort avec Charavel et les paysans)

jette dans les bras de Madeleine.)
MAURICE, par gestes.

scÈNE rv.

Serait-il vrai ?
MADELEINE.

MADELEINE, MAURICE.

Oui,tu nous resteras toujours.
MADELEINE.

MAURICE, à Madeleine.

C'est à vous que je dois cela.Merci. merci.

Pauvre enfant! tu ne comprenais donc pas à quel danger tu
t'exposais ?

JACQUES.

-

-

--

A présent que vous voilà réunis, qu'on vienne me chercher
quand on voudra.je suis prêt à aller en prison.

MAURICE.

Si, je le savais.

MAURICE, à Jacques.

1Von, vous n'irez pas en prison.

MADELEINE.

Tu le savais. et tu n'as pas hésité?

JACQUES.
M4URICE.

Comment, je n'irai pas en prison ? Qui donc payera l'amende?

1Von.

MAURICE.

s

MADELEINE.

Moi.

Et où

JACQUES.
trouverais-tu, pauvre
enfant, une somme de cent écus ?

MAURICE, faisant sonner l'argent dans ses poches.
Je l'ai. elle est là.

Tu as de l'argent ?
MAURICE, vidant sa poche sur une table à dro te,
Voyez !voyez !
-

-

Mais à qui cela ?

MAURICE,

Je me sentais fort.
MADELEINE,

MADELEINE,

-

Une pareille tâche pourtoi. si jeune et si faible !

MADELEINE.

Cette force, tu la puisais dans ton cœur.
MAURICE, montrant le ciel. .

Et dans la protection de Dicu !
MIDILEINE,

Oui, tu l'as prié. et c'est ce qui a fait ta ccnfiance.

LE MUET.
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MAURIcE

plus. par pitié pour moi, pour toi, pour elle, ne me force pas

- Ma confiance est dans le ciel et sur mon cœur.

de parler.
MAURICE, ému de l'agitation de Madeleine,
Calmez-vous.je ne demande plus rien.

MADELEINE,

Que veux-tu dire?Tu ne mettais pas seulement ton cspérance
dans le ciel. Mais où donc encore ?
MAURICE, détachant de son cou un petit scapulaire.

MADELEINE.

On monte ici. c'est Jacques, sans doute.

Là! (Il baise le scapulaire.)

MAURICE, qui a remonté vers le fond.

MADELEINE.

Oui, c'est lui !
MADELE1NE,

Ah! oui.je me rappelle. J'ai vu à ton cou ce scapulaire

Rentre dans ta chambre, Maurice. tu as besoin de repos.

que de pieuses mains y ont attaché sans doute.

laisse-moi seule avec mon mari. va, mon enfant, va!. mais,

MAURICE.

Je l'ignore.

-

je t'en supplie, cache bien ce portrait, ne le montre à personne,
entends-tu ? à personne !

-

MADELEINE.

Tu ignores d'où cela tevient?

MAURICE.
-

Je vous le promets. (Il serre le médaillon dans le scapulaire et
sort par la gauche.)

MAURICE.

cENE v.

Oui.

JACQUES, MADELEINE.
MADELEINE.
JACQUES.

L'as-tu donc toujours porté?
MAURICE.

J'aitenu ma parole, Madeleine. ils ont vidé six bouteilles
devant moi, et je n'ai pas une goutte de vin sur la conscience.
MADELEINE.

Toujours.

-

-

MADELElNE,

Ecoute-moi, Jacques.
JACQUES,

Et il renferme une sainte image?

Comme ton regard est animé !. comme tu parais agitée !
MAURICE.

-

1Von.

MADELEINE.

Écoute-moi, te dis-je !.
MADELEINE.

JACQUEs, ramassant l'argent qui est sur la table.

Non. et cependant tu aimes a le contempler.

Parle. je ne perds pas un mot.

MAURICE, àgenoux, les mains jointes.
Quand je m'endors, je la pose sur mes lèvres, puis sur mon

Jacques, bien souvent tu as dû te repentir de ce que tu as fait.

MADELEINE.

-

JACQUES.

9u1".

Encore me rappeler ça. toujours !.tu es sans miséricorde,
MADELElNE.

Mais qu'est-ce donc alors?
MAURICE, tirant un médaillon du scapulaire.
Voyez !
MADELEINE,

Madeleine,

MADELEINE, continuant.
Tu crois en Dieu, n'est-ce pas ?
JACQUES.

Eh bien!. après ?

Un portrait !. Une femme !
MAUR1CE,

MADELEINE,

Dis-moi donc enfin la vérité comme tu la dirais à Dieu.

Comme elle est belle !.

JACQUES.

MADELEINE, à elle-même, examinant le portrait.

La vérité !
MADELEINI,.

Ah! mon Dieu !... ce médaillon... ces traits.. Non. mes

yeux m'abusent. ce n'est pas elle!. Mais si. Ah! dans les
Quand la marquise, au nom de monsieur de Senneville, son
mains de cetenfant.Mais alors. Oh! non,je ne puis le croire. | père, nous confia l'enfant de mademoiselle Clémence de Seine
Seigneur !Seigneur! s'il était vrai!.
ville. quand elle nous remit une somme d'argent, elle te dit,
n'est-ce pas : Vous irez habiter Paris, et vous recevrez, chaque
MAURICE, avec inquiétude.
mois,pareille somme?
Qu'avez-vous donc?
JACQUES.

MADELEINE.

Tu me jures que ce médaillon t'a toujours appartenu ?

Oui, ce sont bien là ses paroles.
MADELEINE,

MAURICE.

Puis elle ajouta : Si, malgré vos soins, l'enfant venait à mou

Toujours !
MIADELEINE.

rir, la pension quivous est assurée serait remplacée par un petit
capital qui vous mettrait à l'abri du besoin.

Et tu ne sais pas quelle est cette dame?

JACQUES.

MAURICE.

A quoi bon revenir encore là-dessus ?
lVon.

MADELEINE, continuant.
MADELEINE.

Deux ans après notre installation à Paris, l'enfant était beau et
Tu ne l'as jamais vue?

fort; je l'aimais de tout l'attachement que j'avais eu poursa
MAURICE.

Jamais !.. oh ! la connaîtriez-vous ?
MADELEINE.

Si je la connais?.. oh! oui, je la connais bien.
MAUIRICE.

mère. La pension nous était payée par un notaire d'Orléans.

d'ordinaire,tu faisais ce voyage. Une fois,tu me contraignis à
partir à ta place. je laissai l'enfant sous ta garde. quandje
revins, au bout de trois jours,tu m'appris que ce pauvre petit,
saisi de convulsions, était mort.
JACQUES.

Quel bonheur ! Conduisez-moi près d'elle, tout de suite.
MADELEINE.

Te conduire près d'elle!. c'est impossible !
MAURICE, avec chagrin.

Enfin... où veux-tu en venir ?
MADFLEINE,

-

En me disant cela, tu tremblais. en me disant cela, tu rnen

tais, Jacques, tu mentais!

Et pourquoi ?

sIMoNNE, paraissant à la porte à droite.

MADELEINE.

Pourquoi! ne me le demande pas. en ce moment. Tu le
vois. je suis folle.je n'ose en croire ni mes yeux ni mon

cœur.Avant de te répondre, il faut que je m'interroge moi
même. il faut que je parle à Jacques., je ne puis rien dire de

Voisin, je vcus préviens qu'il y a en bas une dame étrangère
qui demande à vous parler.
JACQUES.

Je vais,.

-

Ir M
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MADELEINE, retenant Jacques.

scÈNE vi.

C'est bien, dame Simon. il va descendre tout à l'heure.
JACQUEs, comme s'il voulait sortir.

JACQUES, puis LA MARQUISE.

-

1Acques, près de la table à droite.

Mais...

3' ' lcine a raison ; : celui qui lui rendra son fils, madame
le Grandpré dnnera une fortune. c'est décidé, aujourd'hui
tnt , je dirai tout à madamo de Grandpré.
LA MARQUsE, qui est entrée sur les derniers mots, par la porte à

MADELEINE, avec autorité.

-

Oh ! tu m'écouteras, d'abord! (Simonne sort.)- Oui, tu men

tais, Jacques. et un horrible soupçon me vint.Je pensai ,tte,
pour obtenir la somme qui t'était promise, tu avais tué cet enfin .

droite.

-

Soit. et dans un mois tu seras aux galères.

JACQUES.

Roi !

JACQUEs, se retournant.

-

La marquise.

MADELEINE.

Je le croyais. et je t'en demande pardon.

LA MARQUISE.

Tu n'as trompé, Jacques. l'acte mortuaire que tu m'as

JACQUES.

remis était faux … et les faussaires vont an bagne.

Pardon. ct pourquoi ?
MADELEINE.

JACQUIS,

Oh! madame, puisque vous éti z à,vous avez entendu ce qui
s'est dit tcu à l'heure entrc Mladeleine et moi.vous savez quo
je croyais l'enfant mort quand j'ai fait dresser l'acte.je ne

Parce queje sais à présent que cet enfant existe.
JACQUES, avec terreur.
Il existe ?

voulais donc pas vous tromper.

MADELEINE.

Oui, Dien est bon, et il a voulu que cet enfant fût recueilli
par moi. Cet enfant, c'est Maurice !

LA MARQUISE.

Tu me connais, Jacques. tu sais que je ne pardonne pas.
cet acte sera remis demin au grand bailliage.

JACQUES.

Maurice !
JACQUES.

-

MADELEINE.

Mlais vous perdrezvotre sœur.

J'en suis sûre. Il porte encore sur lui le médaillon qui ren
fermele portrait de sa mère.Ce médaillon, quine l'a pas qnitté,
ct qu'on ne lui a laissé, sans doute, que parce qu'on espérait,
à l'aide de cette image, apprendre,un jour,à quiil appartenait,
et gagnerune récompense en le rendant à sa famille.

LA MARQUSE.

Ne se perdrait-elle pas elle-même, si elle soupçonnait seule
ment l'existence de son fils?
JACQUES.

JACQUES.

Si elle l'ignorait toujours ?

S'il était vrai !
LA MARQUISE.
MADELEINE.

Mon cœur me dit que je ne me trompe pas, etpourtant il y a
quelque chose qui confond mon esprit et donue un démenti à

Dans l'espoir d'une riche récompense, tu parleras.

ma certitude. Celui que je m'étais chargée d'elever. que j'avais

Non. je vousjure d'éloigner cet enfant.je vousjure qu'il

JACQUES.

promis de rendre,plus tard, à sa mère. l'enfant de Clémence

ne connaîtra jamais sa mère..

de Senneville, commençait à parler quand nous l'avons perdu,
et notre Maurice est privé de l'usage de la parole. Ah ! mais,
monsieur Damiens me le disait hier encore , puisqu'il entend ,

LA MAnouise.
Et qui me garantira que lorsque j'aurai quitté ce pays tu no
me trahiras pas encore?. il me faut une certitude.

c'est une preuve qu'il n'est pas muet de naissance. Il faut
qu'une grande émotion. ou le saisissement de la frayeur.

JACQUES.

Vous l'aurez.

JAcQUEs, comme frappé d'une idée.
Mais. oui. c'est cela... la frayeur !
-

LA M. QUISE.

Cet enfant disparaîtra ?

MADELE1NE.

JACQUES.

Eh ! quoi ! Tes souvenirs te rappellent.
Pour toujours.
JACQUES.

LA MARQUISE.

Madeleine, tu m'as demandé toute la vérité. - Fh bien f la
voici. Si le crime dont tu m'as soupçonné n'a pas été commis.
je n'en dois pas moins porter la peine. car je l'avais résolu..
le soir, profitant de ton absence, j'emportai cet enfant jusqu'au

Dès demain ?
JACQUES.

Dès demain.
LA MARQUISE.

pont de l'Hôtel-Dieu... j'allais le précipiter dans la Seine, mais
il s'échappa de mes bras et tomba du parapet sur le pont. en

Et je saurai, seule, ce qu'il sera devenu ?

poussant un tel cri d'épouvante. qu'il me sembla entendre

Vous le saurez.

JACQUES.

quelque chose qui se brisait en lui. il était resté sur le paré,
de sentiment. - Au même instant, un bruit de pas m'ef- :
:
fraya etje pris la fuite. - Plus tard, supposant que l'enfant
n'avait pas survécu à sa chute, j'envoyai à la Marquise sen acte
mortuaire, et quand je t'appris qu'il n'existait plus, je ne croyais

LA MARQUISE.

C'est bien !

sIMoNxE, au dehors, au fond

Voilà Jacques que vous demandez, monsieur. (Elle fait en
trer Delatour)

pas mentir.

DELAToUR, à Simonne.

MADELEINE.

Merci mon enfant. (Simonnesort.)

Oh! maintenant, je ne doute plus.

SCIE vgII.
JACQUES.

Mais tu te tairas, Madeleine. il le faut. tu tairas notre se
Cret.

LA MARQUISE, JACQUES, DELATOUR.

-

DELAToUR, à la marquise.

r

MADELEINR.

Vous ne devez pas plus vous étonner de me voir dans cetta

A tout le monde, excepté à sa mère pourtant. à sa mère,

maison, madame, que je nesuis surpris, moi, de vons y rencon

qui pleure encore l'enfant de son amour.
-

J \CQUES.

Sois prudente.. attends avant de parler que nous ayons pu
nous consulter encore. songe qu'elle n'est pas libre. songe
que toute indiscrétion peut ne perdre.
-

|

ter.… je vous avais d'ailleurs annoncé ma visite à cet iomn .
Jacques, je vais droit au but qui m'amène.. je me nomme
Delatour, et je viens vous redemander mon fils.
Delatour !

MAVELEINE.

LA MARQUISE

-

Fh bien ! oui. c'est vrai .. j'attendrai. cher Maurice ! Ah !
-

Mais, monsieur, vous devez savoir.

e ne croyais pas pouvoir l'aimer d'avantage.... Je veux le revoir..,
-

e veux l'embrasser encore !(Elle sort var la gauche.)

JMCQUES.
Q

DELATOUR.

Je sais tout ce qu'a dû tenter votre implacable haine. mais
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CLÉMENCE.

le crime que la tête a conçu, le bras hésite parfois à l'accom
plir. Ecoutez-moi, Jacques, je revenais en France avec une
fortune. trois cent mille livres. la moitié de cette fortune

Eh bien ! Madeleine ?

était
pour mon fils, l'autre moitié pour celui qui me l'aurait
rendu.

C'est que le pauvre enfant tombait de fatigue en arrivant, il

MADELEINE.

repose, et je.
SlMONNE.

JACQUEs, àpart.
Cent cinquante mille livres ! !

Mais mon, Madeleine ;je l'entends aller et venir dans la
chambre.Je vas le chercher, moi, ce cher enfant. (Elle entre
dans la chambre.)

DE LATOUR.

-

La marquise a dit à sa sœur : Votre enfant est mort. Dis

1lA MARQUIsE,bas àJacques.

moi que la marquise a menti, dis-moi que tu as caché, perdu
cet enfant, mais qu'il existe. dis-moi cela, et ne crains rien de
la colère de cette femme. je te défendrai contre elle. ne
crains plus la misère, je teferai riche.

Si Madeleine allait parler !
JACQUEs, bas.
Oh! non, madame, elle se taira, elle l'a juré.
DE GRANDPRÉ, à la Marquise et à Delatour.

-

JACQUES.

-

Riche !

-

Le récit que nous afait hier Clémence de la conduite de cet
enfant, vous a donné, comme à moi, le désir de le connaître?

LA MARQUISE,tirant froidement un papier de son sein.

Vous ne douterez plus de ce que j'ai dit, monsieurquand vous

LA MARQUISE.

En effet !

aurez lu cet acte authentique que m'a remis cet homme il y a
quatorze ans, et dont, tout à l'heure encore, il m'attestait la

DE GRANDPRÉ.

validité.

En me rendant au parlement d'Aix, je me suis détourné de
ma route pouraccompagner jusqu'ici madame de Grandpré, et
je suis heureux de vous revoir encore une fois avant mon
départ. Mais qu'avez-vous, madame la marquise. souffrez
vous?. Madeleine, n'avez-vous pas quelques rafraîchisse

JACQUEs, à part.

Oh ! les galères ! lesgalères !.
DELAToUR, après avoir lu.

Vous l'avez doncfait assassiner, madame ?

ments?
LA MARQUISE.
MADELEINE.

Vous êtes en délire, monsieur.Si vous ne voulez pas le
complet déshonneur de notre nom. calmez-vous, Madeleine |

Nous n'avons ici que de mauvais vins et de l'orangeade,
conduit ici Clémence et son mari. (On voit passer au fond à | monsieur.
LA MARQUISE.
gauche sur le balcon, Madeleine qui conduit monsieur et madane
Donnez-moi un peu d'orangeade. cette chaleur me tue.
de Grandpré. Ils entrent par le fond)
| (Bas à Jacques.)Veille sur Madeleine comme je veille sur toi.
(Madame de Grandpré et Delatour viennent près de la Mar
--

scÈNE vIII.

quise.)
JACQUES, vivement.

LEs MêmEs, MADELEINE, CLÉMENCE, DE GRANDPRÉ

Madeleine, laisse-moi servir ces dames et ces messieurs..

SIMONNE.

C'est que,voyez-vous, ce matin encore, elle n'était pas bien
ma pauvre Madeleine. Reste là,femme, reste là. (Bas.) Pas un

CLÉMENCE, à Madeleine.

mot de l'enfant, ou nous sommes tous perdus. (A part et re

On ne m'avait doncpas trompée, Madeleine; ce jeune homme
dont toute une ville hier admirait le courage est votre protégé,
votre enfant d'adoption?

gardant la Marquise.) Cent cinquante mille livres. on me les
aurait données !.. Oh : si cette femme pouvait mourir.... (Il s'ap

proche du bahut pour y prendre des verres qu'il emporte avec la

MADELEINE.,

-

fiole d'opium.)

Oui, madame.

LA MARQUISE.

CLÉMENCE, à part.

Ce n'est rien, ma sœur. (A Delatour.) Monsieur, je vous
remercie.

Ma sœur, monsieur Delatour, ici ensemble !.
DE GRANDPRÉ.

sIMoNNE, rentrant de gauche avec Maurice.

Voilà notre cher Maurice.(Jacques dit à Simonne de le suivre.

Vous l'avez recueilli, nous a-t-on dit encore, l'hiver dernier

- Ils sortent par le fond, à droite.)

expirant de froid et de besoin.
MADELEINE,

-

SCENIE

IX.

C'est vrai, monsieur.
DE GRANDPRÉ.

LEs MÊMEs, MAURICE. (En entrant, il paraît surpris de voir

Vous avez fait là une bonne action, Madeleine.
MADELE1NE.

-

tant de monde.)
DE GRANDPRÉ.

-

Oh! j'en ai été bien récompensée, monsieur; car c'est pour |
moi, c'est pour venir en aide à ma misère que ce pauvre enfant |
n'a pas craint d'exposer ses jours.

Approchez, mon enfant.Oh! ne craignez rien.
CLÉMENCE.

,

CLÉMENCE.

Oui, c'est bien lui! (Maurice approche timidement)

|

-

DE GRANDPRÉ.

Je veux à l'avenir me charger du sort de cet enfant,

Vois donc, Delatour, quelle charmante figure !
MADELEINE, à part.
Elle !

DELAToUR, à part.
Mon fils aurait cet âge !
DE GRANDPRÉ, à Maurice.
Ce que vous avez fait hier annonce un bon et noble cœur.
vous avez voulu, même au prix de votre vie, payer votre dette
à votre bienfaitrice; c'est bien, mon ami, vous méritez qu'on

-

CLÉMENCE.

Vous permettez, n'est-ce pas, monsieur, que je sois de moitié
dans la bonne action de Madeleine ?
DE GRANDPRÉ.

s'intéresse à votre sort, et ce que ne pouvait pas fairepour vous
la bonne Madeleine, une autre le fera.

Sans doute; où est ce jeune homme?
MADELEINE.

-

MAURICE.

Là,dans ma chambre.

Une autre?
DE GRANDPRÉ.

DE GRANDPRÉ.

Oui, la Providence vous envoie une protectrice, non pas plus

Eh bien ! Madeleine, amenez-nous-le!

dévouée, sans doute, maispluspuissante.

MADELEINE.

MAURICE, courant à Madeleine.

Oui, monsieur, oui.

Je ne veux pas quitter Madeleine !

JAcQUEs, à Madeleine.

DE GRANDPRÉ.

Madeleine l! !

Avant de refuser l'appui de cette nouvelle protectrice, ne
voulez-vous pas la connaître?tenez... regardez-la.
MADELEINE, s'arrêtant.

CLÉMENCE.

--

Oh! mon Dieu! ce médaillon, ce portrait!., si Maurice allait

Jo ne vous séparerai nas de Madeleine, mais jeveux, avec elle,

la reconnaître !

|

assurer v0tre b0nheur.
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IApTISTE,

----

MAURIcE lève les yeux sur Clémence. Il semble chercher à la re
C'est fini ! Madame de Grandpré est en train d'installer sa

connaître, puis fait un mouvement.

sœur dans le pavillon où j'ons aidé Pierre et Joseph à ranger

CLÉMENCE.

tout l'attirail de la marquise.

Qu'a-t-il donc ?

-

R0SINE.

DE GRANDPRE,

Il semble vous connaître...

Tout, excepté ce coffret qu'elle avait recommandé de porter

MAURICE, continue son mouvement de surprise qui veut dire en
portant la main sur son cœur.
Mais, oui. c'est elle ! ... c'est bien elle !.
DE GRANDPRÉ.
Vous a-t-il donc déjà vue ?
MADELEINE, vivement et se mettant devant Mlaurice.

bien soigneusement dans sa chambre à coucher. et on allait

l'oublier. heureusement qu'avec moi rien ne s'égare., A
propos d'égaré, avez-vousvu mon mari ?
BAPTISTE.

-

Bon ! c'est à vous à le chercher ?
ROSINE.

Je suis inquiète; il y a de quoi. Quand Césaire se met à fairo

Hier à Toulon, sans doute !

MAURICE, à Madeleine.

-

des sottises, ça ne s'arrête plus c'est comme une cascade
d'accidents.

Oh! non! non! (Il porte la main à sa veste pour en tirer le mé

BAPTISTE.

daillon; mais Madeleine lui saisit vivement le bras.)
scÈNE x.

LEs MÊMEs,JACQUES, portant un plateau sur lequel sont placés
des verres.

MADELEINE, vivement.
Voilà Jacques !
sIMoNNE, qui était sorti et qui rentre avec Jacques.

-

N'ayez donc pas peur. il est allé chez Jacques chercher le
petit muet, si bien que notre maître le trouvera établi ici quand
il reviendra tantôt du parlement d'Aix. (Il sort par la gauche.)
nosINE, un moment seule.
Maurice au château. Encore un qui va donner du tintoin à
Césaire ! Heureusement que monsieur Paul Dubois m'a promis

de ne pas revenir.il tiendra sa promesse.j'y compte. (Sou
pirant.) Ah! c'est dommage !

Et il n'a pas voulu que je l'aide à faire l'orangeade, comme

sciÈNE II.

si les lmommes s'entendaient à ces choses-là !
JACQUES.

ROSINE, puis DUBOIS. (Dubois, qui est entré du fond à gauche
sur les derniers mots, aperçoit Rosine; il s'approche doucement
d'elle et lui donne un baiser.)

C'est bien! servez ces messieurs, je vais offrir à ces dames.
Avous d'abord, madame la marquise.
LA MARQUIsE, prenant le verre.
Songe au châtiment qui attend le faussaire !
JACQUEs, à mi-voix.

RosINE s'écrie sans se retourner,
C'est encore lui !
DUBOIS.

Vous m'avez reconnu ?

-

Demain, madame, vous ne me menacerez plus, car vous n'au

ROSINE.

rez plus rien à craindre de cet enfant !
DE GRANDPRE.

Dame !.. il n'y a que vous qui vous annonciez de cette ma

nière-là. Apprenez que je ne permettraispas à un autre.

Delatour, tu vas accompagner ces dames à la Cerisaie ; moi,
je vais continuer ma route; Maurice, acceptez-vous la protec

DUBOlS,

J'ai donc des priviléges ?

tion de madame?

ROSINE.
MAURICE.

C'est-à-dire que vous en prenez. Mais il faut que ça finisse.
De madame.... oh ! oui, oui !

Je me suis arrangée pour n'aimer que mon mari. Ii ne m'aide

DELATOUR.

" Das beaucoup... c'est égal.

j'y mettrai de l'obstination, et il

faudra que ça vienne tôt ou tard.

Quel doux et angélique regard !

DUBOIS.

cLÉMENCE.

Tenez, Rosine, vous êtes adorable !

Demain vous viendrez au château avec Madeleine.... nous se

ROSINE.

rons à présent deux à vous aimer. (Elle tend la main à Mau
rice, il s'agenouille et lui baise la main).

Je le sais bien, mais puisque je ne puis pas me laisser adorer.
DUBOIS.

LA MARQUIsE, bas à Jacques.

Rassurez-vous, madame Beaumignon. ce n'est paspour vous

A demain, Jacques.
JACQUES.

que je viens au château.
ROSINE,

Oui, à demain !(Tous les personnages sont remontés et forment
groupe. - Madeleine est près de Maurice qu'elle suit des yeux.

Celui-ci regarde toujours Clémence qui s'éloigne. - Jacques est
resté seul à l'avant-scène. Il jette à terre le reste de la fiole qu'il
tenait cachée sous sa veste.)
JACQUEs, à part.

Encore un crime. mais maintenant,j'en suis sûr, je n'irai
pas aux galères.

Vraiment?. mais alors, monsieur, ce baiser ?.
DUBOIS,

Je l'aipris par hasard, sans intention. pourtant, si vous y
tenez, je puis vous le rendre.
ROSINE.

C'est inutile. du moment que c'est sans intention, ça ne
compte pas.
-_

- _

.

-

DUBois.

Et puis, je vais partir.
ACTE IV .

ROSINE.

*,

Vouspartez?

Une partie du parc.-A droite , l'entrée du pavillon, élevé de trois mar

DUBOIS,

ches. A gauche un banc et quelques chaises de jardin abrités par un
ines •

-

-

-

-

Je l'espère, du moins; ce soir même, je vousferai mes adieux.

massif.

-

SCENE

.

BAPTISTE, puis ROSINE.

seule. Ces gens titrés, à cause de leurs grands noms, ça croit
tenir plus de place que d'autres.

RosINE, venant de la gauche, portant un coffret.
Eh bien ! Baptiste, où en êtes-vous ?

-

RosINE, soupirant.
-

-

-

tort.… Ah! s'il était seul au monde !

BAPTISTE, sortant du pavillon.

Là! encore un emménagement de fait ! s'en donne-t-on de
l'embarras pour loger mame la marquise !. Son appartement
était trop petit; il lui faut un corps de bâtiment pour elle toute

-

. J'en suis bien aise. pour mon mari.quand je ne vois quo lui,
je le trouve assez bien… c'est la comparaison qui lui fait du
DUBOIS.

-

Voilà qui est convenu, nous ne penserons plus l'un à l'autro,
ce qui ne nous empêchera pas de nous quitter bons amis. (Illué
tend la main )
-

-

ROSINE, lui donnant la main.

Certainement!(Dubois lui baise la main)
cÉsAIRE, entrant suivi de Jacques,
Hein?quoi ?
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LA MARQUIsE, bas.

ROSINE.

Mon mari! (Elle se sauve dans le pavillon.)
s CT7T

Pas encore, je veux te parler.

|

JACQUES.

: Ir.

-

DUBOIS, CESAIRE, JACQUES.

C'est différent, j'attendrai les ordres de madame.. ( 1 pa : ".
regardant la Marquise.) Aucun indice, aucun symp ô e . . : !

cÉsAIRE.

malheur! ma main aura tremnblé ! (Il sort par la gaitcie. -

Grandpré, accompagné de Dubois et de Delatour, cntre par la
Quelle indignité !. devant moi !. quand je ne suis pas là.

9auche.)

uuBois, sérieusement.

scèNE *UZ.

Pourriez-vous me faire le plaisir de m'annoncer à monsieur

CLÉMENCE, LA MARQUISE, DE GRANDPRÉ, DELATOUR,

Delatour ?

DUBOIS, puis CESAIRE.

CésAIRE.

Par exemple ! est-ce que je suis votre

domestique?

DUDOIS.

cLÉuENcE, allant à son mari.
Mon ami!

-

-

pE GRANDpRé, lui donnant un baiser sur le front.

C'est juste!. je m'annoncerai moi-même. (Il sort à droite,)

Chère Clémence ... (A Delatour et à Dubois.) Je vous remer
cie, messieurs, u'être vcnus au devant de moi.

AcQrEs, à Césaire.
Ah ça, allez-vous dire à Ml* de Grandpré que je suis là, oui

DELATOUR.

ou non !

Ne nous fais pasun mérite de notre empressement,tu vois en

cÉsAIRE, occupé de Dubois, et tournant sur lui-même.
Il s'en va... De quel côté ?

nous deux solliciteurs.
DE GRANDPRÉ.

JACQUES.

Je puis vous être utile?

Par là !

cÉsAIRE.

DUBOIS.

A moi seulement.

Par là?. Mais il y a peut-être une autre porte au pavillon.
ll va rencontrer losine !. mais je serai là, moi. , Oh! tenez,
je serais atroce si je n'avais pas peur d'être pendu. (Il court du
côté où Dubois est sorti.)

DELAT0UR,

Ou plutôt à nous deux. car ce sera m'obliger que de rendre
service à monsieur Paul Dubois, mon compagnon de voyage.

scEJE IV.

DB0IS.

Voici de quoi il s'agit ; la corvette la Licorne met à la voile
demain, pour un voyage autour du monde.… l'un des chirur
gions de l'expédition renonce à l'embarquement. je désire le

JACQUES, seul.
Eh bien! il s'en va !. Au fait, je ne suis guèro pressé de voir
madame de Grandpré... Elle avait envoyé chercher Maurice ; il
fallait bien donner une raison pour qu'il resât là bas.. Le seul
moyen d'attenlre la catastrophe saus éveiller les soupçons, c'était

remplacer, et cette faveur m'est assurée, si vous daignez me re
comumander au commissaire général de la marine.
DE GRANDPRÉ.

de payer d'audace, etje suis venu... (Clémcnce gt la Marquise
sortent du parillon;Jacques remonte vcrs le fond.)

Ce que vous désirez sera fait, monsieur, j'écrirai tout à

l'heure; pour le moment cela me serait impossible.je suis en
core en proie à une agitaion fébrile queje voudrais et ne puis

scè: 3 v7.

JACQUES, LA MARQUISE, CLÉMENCE, sortant toutes deux du

maîtriser. (Il vient s'asseoir sur le banc.)
CLÉMENCE, allant à lui.
En cffet, vous paraissez souffrant, vous avez besoin de repos,
--

pavillon.

-

CI.ÉMIENCE.

mon ami.(A Césaire qui paraît.) Césaire, faites ouvrir chez

Jo vous le disais bien, madame.… (Apercevant Jacques qui

monsieur de Grandpré.

salue.) C'est Jacques !

-

-

-

DE GRAND PIRE.

LA MARQUISE, à part.
Jacques ! ici ?

C'est inutile. Je préfère rester ici.

CLÉMENCE, allant à Jacques.
Vous avez vu Césaire?. ll est allé chez vous de ma part.

Si nous sommes importuns,.

DELAT0UR.

DE GRANDPRÉ.
JACQUES,

Non pas, d meurez. demeurez tous. pardonnez-moi ma

Oui, madame.

-

faiblesse, je suis encore sous le coup d'une si vive émotion, que

CLEMENCE,

la lenteur du voyage, les distractions de la route n'ont pu la

Et vous m'amenez ce pauvre enfant ?

calme r.

LA MARQUISE.
-

Qu'a-t-il fait?.. que va-t-il dire ?

cLÉIENCE, cherchant des geux,
0

cst-il donc ?

LA MARQUISE.

S'agirait-il du procès criminel qui vous appelait au parle
ment ?
DE GRANDPRÉ.

-

Oui.., ct je veux vous faire connaître cette cause dont les dé
bats m'ont si prfondément impressionné. Il s'assied sur le banc
à gauche. Césaire apporte des chaises à la Marquise. à Dubois

JACQUES.

ll n'est pas avec moi, madame;je suis venu seul.
LA MARQUIsE, à part.

-

ct à Delatour qui se trouvent ainsi à la gauche de Grandpré,
Clémence reste debout à sa droite ct appuyée sur le banc.)

Bien! (Elle remonte, puis s'approche doucement de Jacques.)
CLÉMENCE.

-

CÉAIRE, à part.
Il était question d'un mari jaloux qui a tué sa femme.je ne
serais pas lâché de savoir au juste.... ça peut servir.

Seul!. et pourquoi ?
JACQUÉS.

Un mal subit, violent a saisi Mlaurice, tenez, juste un moment
après votre départ. Il est sifaible, qu'il y aurait eu du danger à

DE GRANDPRÉ.

Tout n'estpas finipour le magistrat, quand il a promoncésur

l a:ercr ici.

le sort d'un homme.... Descendu de son tribunal, il trouve devant
LA MARQUISE.

lui l'opiniot,publique et doit lui dire sans crainte ce que je vous

Coniment ?

dis : J'ai jugé... jugez-moi!

cus, à la Marquise qui le regarde fixement.
Oui, madame la marquise,beaucoup de danger.

DELATOUR.

Ta parfaite intégrité est connue ;tu ne condamnerais pas un

LA MARQUIsE, à part.

innocent, tu n'absoudrais pas un coupable.

Ah! le malheureux!. Ma pensée n'allait pas jusque-là.
CLÉMENCE.

.

DE GRANDPRÉ.

|
Peut êtr0 ?

Pauvre enfant !.. ie porte donc malheur àtous ceuxque j'aime?
acours, qui remonte au fond.
v là du monde.… c'est monsieur de Grandpré qui revient avec
d'autres messieurs ... Vous permettez queje retourne chez nous ?
-

TOUS,
|

|

Comment?
De GRANDPRÉ

Ecoutez: un homme noble, riche, jouissant de l'estime, de la
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CLÉMENCE.

A

considération générale et les méritant, avait épousé une jeune
fille qu'il adorait. il avait mis cn elle tout son bonheur, toute
sa confiance.… elle le trompait!.. cette malheureuse avait un

Vous n'avezpas?. Mais cependant je vous ai vue romettre à
monsieur de Grandpré..,

amant.… De sa liaison coupable qui avait, dit-on, précédé son
mariage, de cette liaison un enfant était né.
LAMARQUIsE à CLÉMENCE, involontairement.

LA MARQUISE.

Un billet sans importance.je vous ai trompétous deux.
CLÉMENCE, se levant.
Oh! vous m'avez faite infâme !

Un enfant !
DE GRANDPRÉ.

--

LA MARQUISE,

Oui, un enfant !. et par une ruse infâme, à l'aide d'un tissu
de mensonges la criminelle épouseavait introduit cet cnfant sous

Je voulais àjamais te séparer de Delatour! de Delatour que
je hais !

le toit conjugal.

-

CLEMENCE,

- CLÉMENCE, à part.

-

Lui !. maisvous le connaissiez à peine; par quelle offense

Pardonnez-moi,seigneur,j'aurais fait commecette îemme,moil.

a-t-il pu mériter?.

uE GRANnpRÉ.

--

LA MARQUISE.

Le mari offensé apprit tout enfin ! il voulait laver son offenso
dans le sang de son rival. Ce rival lui était nconnu,il deman
da à cette misérable le nom de son complice, elle refusa de le
nommcr. Alors, ne vou'ant pas que son outrage restât impuni
il a frappé mortellementsa femme, puis il s'est remis aux mains
de la justice. l'accusation prétendait, pour donner à ce neur

haine qui brûle et dévore mon cœur. Ecoute-moi donc :
Epouse à vingt ans du marquis de Fermont,vieillard morose et
sévère, je vivais heureuse et calme, environnée d'honneurs et

tre tout l'odieux d'un crime, que ce mari, soi-disant vengeur de

ture. .

Je vais te le dire, car il faut que tu la comprennes bien cette

d'hommages, quant un jeune homme, protégé par mon mari,
fut

présenté à notre père pour te donner des leçons de pein

sa dignité, avait connu, avant son union avec cette fille, le mys

tère scandaleux de sa conduite passée. mais c'était supposer
l'absurde, l'impossible !. l'accusation a menti. l'homme qui
porte un nom estimé n'a pu accepter d'avance un pareil desnon

- cLÉMENCE.
C'est de monsieur Delatour que vous parlez.vous a-t-iljamais
dit qu'il vous aimât ?
LA MARQUISE.

Il0UlI'.

Il me l'a écrit cent fois; d'abord, dans un premier billet si ti

CLÉMENCE, de plus en plus émue.

mide, si respectueux, que je ne pouvais m'en trouver offensée;
puis, peu à peu, enhardi par mon indulgence, ses lettres devin
rent plus brûlantes ; enfin son amour grandit jusqu'au délire !
jusqu'au désespoir !. Alors, effrayée, vaincue, j'oubliai ma
fierté etj'osai lui répondre ! Je l'aimais!

Que dit-il ?

DELAToUR, à part, regardant Clémence et de Grandpré.
Est-ce une épreuve?. est-ce une vengeance?
DE GRANDPRÉ, continuant.

Le meurtrier s'était accusé lui-même; il ne cherchait pas à
défendre sa vie. ma conscience a dû l'absoudre; j'ai fait ac
quitter cet homme.
CÉsAIRE, qui a suivi le récit avec intérêt.
Acquitté !.. ah ! bravo ! ah ! bravo !
-

-

DE GRANDPRÉ, sévèrement.
Césaire !

LA MARQUISE.

Je l'aimais! et comment ne pas s'intéresser à cette passion
aussi profonde que discrète...Comme s'il eût craintsans cesse la
p:ésence d'un dangereux témoin, jamais monsieur Delatour ne
m'adressait soit un mot, soit même un regard qui pût trahir le
secret de son cœur; mais en revanche, comme ses lettres m'ex

DUBOIS,

C'est l'opinion publique qui parle.

pliquaient bien le motifde cette prudente et courageuse réserve,
et comme je l'en remerciais dans les miennes !

DELATOUR, se levant.

Cet homme était un assassin !
DE GRANDPRÉ, se levant aussi.

Il ne lui a pris que la vie à cette femme qui lui avait volé son
honneur. pas de pitié pour l'épouse coup le. lieu jugera
l'homme. Mloi, qui,à sa place, l'aurais im té, je le sens, je lui
ai fait grâce ! (A Clémence qui détourne les yeux avec effroi )
Clémence, est-ce que vous me condamnez, vous ?
CLÉMENCE.

CLÉMENCE.

Vous, madame ?

-

Non. la première coupable a été punie et c'est bicn assez

cLÉMENCE.
Oh! lui! Delatour !. il nous aurait trompées. trompées

toutes les deux! Oh! ! ! (Mouvement de Clémence qui invite la
Marquise de continuer.)
LA MARQUISE.

Depuis quelques mois, grâce au zèle de Marguerite, ma femme
de chambre, j'entretenais cette mystérieuse correspondance,
quand un jour, jour de deuil, de sang et de larmes, on vint
m'apprendre qu'un de nos parents, monsieur de Nangis, jeune

officier de mousquetaires, dontj'avais naguère repoussé l'amour,

d'une victime.

CÉSAIRE, à part.

Ah! on peut tuer sa femme et on n'est pas pendu pour ça? je
m'en souviendrai.

venait d'être blessé mortellement en duel par monsieur Delatour,

et demandait à me voir avant de mourir. Notre lien de parenté

justifiait ma démarche. j'arrivai chez lui. Monsieur de Nangis

DE GRANDPRÉ, à Dubois.

allait expirer. Je me pencbaivers lui : lui adresser un der
nier adieu. quels ne furent pas mon effroi, mon indignation,

Monsieur, sivousvoulez passer chez moi, je vais écrire la
lettre que vous m'avez demandée.Tu viens avec nous Delatour

quand, d'une voix presque éteinte, il me dit : « Je meurs pour

DELAToUR, qui contemplait Clémence.
doute !(A part.) Pauvre Clémence! comme elle a souf

Delatour qu'il vous rende vos lettres.» Mles lettres!.Comment
aurait-il connu mon secret si Delatour ne s'était fait auprès de

f

:

ert

SCENE VI,

vous : si vous ne voulez pas être perdue, exigez de monsieur
lui un triomphe de ma faiblesse.... Ainsi, de ces deux hommes
qui s'étaient battus pour moi, l'un, que j'avais méconnu, payait
de sa vie le plus généreux dévouement, l'autre s'était joué de
mon honneur ! ... Dans mon trouble, dans mon désespoir, j'al
lais tout te confier, à toi, lorsqu'à la nouvelle du combat je te

CLÉMENCE, LA MARQUISE.

vis pâlir et trembler. Mlonsieur Delatour est blessé, mort peut

CLÉMENcE, vaincue par l'émotion , tombant sur le banc.

Sa vie, c'est ma vie !... Et tombant à deux genoux, tu m'avouas

On doit tuer la femme coupable. pourquoi donc m'a-t-il
fait grâce ?On se déshonore, dit-il, en donnant son nom à celle
qu'une faute a rendue mère!. pourquoi m'a-t-il donné son
nom ?

LA MARQUIsE, à demi-voix.
Parce qu'il ne savait rien, Clémence.
CLÉMENCE.

être, t'écrias-tu... et les sanglots étouffaient ta voix. - Que te

fait cet homme?–Que t'importe? qu'il vive ou qu'il meure?

ton amour et ta honte ! Il t'avait perdue, cet homme. toi, ma
sœur !.. lui, mon amant ! ...
CLÉMENCE.

-

Votre amant ? Non! je ne vous crois pas!. non,tout cela est
impossible!.
-

LA MARQUISE.

-

1E MUET.
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CLÉMENCE.

DELAToUn,qui a paru un instant avant au fond du théâtre.
Qui donc?

Monsieur de Nangis était un lâche !

ROSINE.

scièrnE vIEI.

La surprise. (Elle sort vivement.)
CLÉMENCE.

LEs MÊMEs, DELATOUR.

Que veut-elle dire?(Elle remonte encore pour suivre Rosine
CLÉMENCE, allant à lui.

des yeux.)

Ah !vous pouvez vous défendre, n'est-ce pas ?

DELAToUR, bas à la Marquise

DELAT0UR.

Maintenant, madame, vous me devez la vérité. Qu'avez-vous

Oui, Clémence, je puis confondre la haine. (A la Marquise.)
Je ne vous ai jamais écrit, madame, et ce n'est pas à moique

fait de mon fils ?

LA MARQUIsE, chancelante, s'appuie sur le banc, puis comme

vous avez répondu.
CLÉMENCE, avec bonheur.

par 8ouvenir.

Votre fils!. Ah! que me rappelez-vous ?

Ah! ce qu'il dit doit être vrai. oui. oui, c'est vrai!

DELAT0UR.
LA MARQUISE.

Insensée ! il ne craint pas que monsieur de Nangis vienne lo

Un crime, n'est-ce pas?

démentir, il l'a tué !

LA MARQUISE.
DELATOUR,

Dieu a étéjuste, Nangis est mort. mais sa complice,votre

A tout prix il faut le sauver.(Elle se lève avec effort.)

femme de chambre, vous avait accompagnée ici. Tout à l'heure

DELAToUR, avec anxiété.
Le sauver !. mais il existe donc?
LA MARQUIsE, faisant quelques pas vers le fond.

j'aipu la voir, l'interroger; j'ai pardonné à son repentir, et lui
ai permis de quitter ce château.Voici ce qu'en partant elle vous
écrit, madame.

Venez! venez. (Rosine ramène Maurice à Clémence. La Mar
LA MARQUISE, prenant la lettre.

quise s'arrêtant.) Ah ! Maurice !

Amoi. (S'arrêtant au moment où elle va l'ouvrir.) Ah ! mon
Dieu ! qu'éprouvé-je donc?. Une douleur soudaine. et puis,

\

-

R0SINE.

Voilà ma surprise.
LE MARQUISE, bas à Delatour.

j'ai comme un voile sur les yeux.
DELAToUR, reprend la lettre et la donne à Clémence,
Lisez !.. lisez, Clémence !.. ce sera son châtiment.
LA MARQUISE, s'appuyant à une chaise.

C'est luil

DELATOUR, surpris.

Oui, lisez, ma sœur.je souffre. mais j'écoute ! j'écoute !

Lui !

CLÉMENCE, lisant.
c« Madame, je fus bien coupable, et je vous quitte, car la vérité
» vous étant connue je ne pouvais plus me montrer à vos yeux.
» Cette vérité qu'exige de moi monsieur Delatour, la voici toute
» entière. Monsieur de Nangis s'était flatté d'obtenir votre
» amour, vous l'avez repoussé... il me plaça près de vous pour
» suiveiller vos actions et pénétrer vos sentiments. je devinai

» que monsieur Delatour ne vous était pas indifférent. j'en

LA MARQUISE.

Votre enfant !..

DELAToUR,prêt à s'élancer vers Maurice.
Maurice !

LA MARQUISE, l'arrêtant.
Silence devant sa mère.. son bonheur la trahirait.(Elle retient

ainsi Delatour dont l'agitation ne peut être remarquée par Clé

» instruisis celui qui me payait pour être votre espion. il vous | mence tout occupée de aurice.)
CLÉMENCE, à Maurice.
» écrivit en secret et m'ordonna de vous dire que ces lettres ve
» naient de monsieur Delatour. Ainsi, quand vous croyiez ré
Toi ici. mais, ce matin, tes jours n'étaient-ils pas en danger?

(Maurice dit par ses gestes que ce récit n'est pas vrai; il indique

» pondre à l'un, c'est à l'autre que je portais vos réponses.»

qu'on le retenait prisonnier, qu'on l'avait enfermé, que la porte
ayant résisté à ses efforts, il s'est échappé par la croisée et qu'une
fois libre il est accouru où son cœur l'appelait.)

LA MARQUISE.

Assez, ma sœur, assez !

-

DELAT0UR.

nosINE, suivant et expliquant les gestes de Maurice.
Et maintenant, si je me suis battu avec cet homme, c'est que

pour venger son amour dédaigné,il avait osése vanter devant
moi d'un rendez-vous donné par une femme imprudente.J'étais
le protégé du mari de cette femme. J'ai cru de mon devoir de
defendre l'honneur de madame de Fermont; provoqué par moi,
monsieur de Nangis tomba mortellement blessé; si près de la
tombe on n'ose plus mcntir. Monsieur de Nangis m'avoua tout,
et me rendit vos lettres traîtreusement obtenues, mais loya
lement reconquises l'épée à la main. Si vous avez ignoré tout
cela, c'est qu'il ne me fut pas permis de vous voir, de vous
écrire; arrêté chez moi le soir même je fus condamné à l'exil.
Vous savez tout; maintenant, madame, dites qui fut un lâche de
monsieur de Nangis ou de moi ?
LA MARQUIsE, succombant.
Ma sœur, Delatour, pardonnez-moi!

CLÉMENCE, apercevant Rosine qui entre.
Que faites-vous?. Ma sœur, on peut vousvoir, on peut vous
entendre.

Hl dit, madame, que Jacques a menti. qu'il u'était pas ma

lade. mais qu'on l'avait enfermé à double tour.
MAURICE.

C'est cela !

-

CLEVIENCE.

Et tu te désolais, et tu voulais me revoir.
MAURICE.

Justement !
ROSINE.

En vain il a essayé d'ouvrir la porte. alors il a sauté par la
fenêtre !
MAURICE.

Oui, sans me faire aucun mal.
CLÉMENCE.

Et alors tu es accouru près de moi?(Maurice, heureux d'avoir
été compris par Clémence, lui baise les mains avec amour.) Assez,
mon enfant !.. assez !

SCÈNE Ex.

R0SINE.

LEs MÊMEs, ROSINE.

Laissez-le faire, madame, ça soulage tant de parler. (Riant.)
En dit-il! en dit-il! (Delatour, les yeux fixés sur Maurice et

nosINE, accourant du fond.

absorbé dans sa contemplation, ne s'apcrçoit pas que la Marquise

. Ah! vous êtes encore là, madame.. c'est vous justement que

littte en rain depuis quelques instants contre de violentes souf

je cherchais.

franccs ; enfin ses forces l'abandonnent etelle tombe sur le banc en

cLéMENCE, allant au-devant de Rosine p0ur lui cacher la
Marquise.
Moi, Rosine?

s'écriant :)
1

. Ah! c'est trop souffrir !. la mort, plutôt la mort que cet hor
rible supplice.

ROSINE.

uncvous
nouvelle!
Surprise .,
-- . uno snrrrs
prise !.… Attendez, madame, restce
l'amener.
je vais
là,Oui,
-

LA MARQUISE.

-

-

-

m* 1

-

--

CLÉMENCE, allant à la Marquise.
fin sœur, qu'avcz-vous donc?
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LA MARQUISE.

ACTE V.

Oh! j'ai le secret de mes douleurs, à présent. ce qui me dé
chire, ce qui me brûle. c'est le poison !

L'intérieur du pavillon dont on a vu l'extérieur au tableau précédent.-A
droite au deuxième plan quelques marches d'escalier avec rampe, puis,
un petit palier sur lequel s'ouvre une porte conduisant à la chambre

T0US.

mortuaire de la marquise.-Au fond une fenêtre donnant sur le parc. A

Empoisonnée !

gauche la porte d'entrée.

CLÉMENCE,

Du secours ! du secours!

, scÈNE 1.

MAURiCE, avec empressement.

CESAIRE, ROSINE.

Attendez !. je vais en chercher.(Il sort avec Rosine.)

ROSINE, amenant son mari.
LA MARQUISE, à Delatour.

Ah! enfin,vous voilà, monsieur,-depuis le temps qu'on vous

Ah! je reconnais la main qui me tue. Jacques est mon as
S0SSlIl. ..
DELAT0UR.

Jacques !
LA MARQUISE.

Un crime seul pouvait le sauver !. c'est moi qu'il a frappée.

cherche ;- d'où venez-vous donc ?
césAiRE.

De Toulon, où je suis allé annoncer la mort de madame la
Marquise ;-puisje me suis occupé de vous.
R0sINE, inquiète.
De moi ?

DELATOUR.

cÉSAIRE.

Mlais il est ici !.. oh! le misérable n'en doit sortir que pour

rendre compte de son crime. (A Clémence.) Ne la quittez pas ;
veillez sur elle ! (Il sort au fond, à droite.)

Oui,-c'est à votre intention, surtout, que je me suis absenté.

CLÉMENCE.

Il me dit ça d'un air inquiétant. (Haut.)Me laisser si longtemps

Mon Dieu! elle va expirer 1 (Elle estpenchée vers la Marquise

RosINR, à part.
seule, vous, - qui êtes d'une jalousie !
CÉSAIRE.

et cherche à la rappeler à la vie. Rosine revient et donne un flacon

à Clémence.)Si vous m'entendez, répondez-moi, ma sœur !
LA MARQUISE.

Je ne suis plus jaloux. (à par) qu'en dedans (Haut.) D'ail
leurs,jai unprojet.

Oui, je reviens à la vie et au souvenir aussi. pour un seul
moment, peut-être; mais ce moment est précieux pour toi.

R0SlNE.

Contre moi ?

Rosine est-elle là ?

cÉSAIRE.
ROSINE.

Ainsi, ne vous gênez plus, madame,soyez aimable,coquette,
ça ne m'inquiète plus ;- grâce à ce que je rapporte deToulon,

Oui, madame !
LA MARQUISE, se soulevant.

vous n'en avez pas pour longtemps. ( 1 part.) Je me réexpatrie.

Va!. va vite chez moi chercher un coffret. oh! mais

J'ai retenu deux places sur le navire la Licorne.

hâte-toi!

RoSINE, à part.
ROSINE,

Pas pour longtemps !

Le coffret d'ébène !. je sais, j'y cours! (Elle entre dans le
pavillon.)
CLÉMENCE.

En attendant, voici un petit papier dontje t'invite à faire ta
lecture assidue. (Il lui donne un imprimé.)
ROSINE.

Mlais que renferme donc ce coffret ?
LA MARQUISE.

-

Le dernier malheur que te réservait ma haine. ta lettre à

Ça, - merci,- c'est le jugment qui acquitte ce scélérat de
mariqui atué sa femme.
cÉsAIRE.

M. de Grandpré.
CLÉMENCE, avcc effroi.

-

-

CÉSAIRE.

Justement; - ily a une image, son portrait; je le ferai en
cadrer pour orner ta chambre.

Ma lettre !
LA MARQUISE.

CÉSAIRE.

Oui! il faut l'anéantir !(Grandpré, Dubois et Delatour entrent
--

avcc Maurice qui semble lui dire : Voyez, elle est mourante !)
DE GRANDPRÉ, avec inquiétude.

Un crime! et Jacques est le coupable?. Mais ce crime n'est
peut-être pas irréparable?
LA MARQUIsE, à la vue de Grandpré, jette un cri d'épouvante et
tombe.

Ah ! trop tard!.
DUEoIs, qui a pris la main de la Marquise.
Hélas! monsieur, la vie, vient de s'éteindre.
RosINE, paraissant sur la porte du pavillon avcc le coffret.

Ça n'empêche pas que ce jugement-là fait un fier honneur à
monsieur de Grandpré.
RoSINÉ.

-

Honneur! Je sais ce qu'on dit dans lepays et dans lesenvirons.
- Il faut croire que monsieur en aura été instruit, car il est
d'un sombre. Pour sûr il se repent de ce qu'il a fait. - Aussi,

je vous en préviens, gare au premier mari brutal qui lui tom
bera sous la main, pour le punir de n'avoir pas fait pendre l'un,
il fera écarteler l'autre. Voilà, monsieur, voilà ce qu'on gagne

rait àtuer safemme. (Elle sort et heurte Baptiste qui entrait.)

Voici le coffret que madame de Fermont a demandé. (Clé
mence fait un pas vers Rosine, mais de Grandprés'est déjàplacé

SCENIE II.
-

BAPTISTE, CÉSAIRE.

entre le coffret et Clémence.)
DE GRANDPRÉ.
Ce coffret renferme sans doute les dernières volontés de la

BAPTISTE, s'approchant doucement de Césaire, en regardant du

marquise; c'est à moi de les accomplir.Je l'ouvrirai,plus tard,

Ce que c'est que de nous, hein ! C'te pauvre marquise qui

côté de la chambre.

était arrivée si belle et si pimpante. la voilà couchée sur un

devant témoins,

cLÉMENCE, à part.
r,

lit deparade. Est-elle changée?. l'avez-vous vue ?
ent Maurice pressé
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nAPTisTE,

jure, mon enfant, sur l'honneur et devant Dieu !

En attendant qu'une sœur du couvent de Sainte-Honorino
soit arrivée, c'est madame Mlitoufflot quiveillera la marquise...
elle passera une triste nuit.
cÉsAiRE.

-

Quelle idée ! pendant mon absence, ça occuperait ma femme,
désagréablement.

MAURICE.,

Bien !(Il va regarder de tous côtés pour s'assurer que personne
ne peut ni les voir ni les entendre.)
DELAToUR, à part.

Quelle idée ! Madeleine lui aurait-elle appris le secret de sa
naissance. Alors cette tendresse s'expliquerait. Mais quelle
imprudence !
MAURICE, revenant à Delatour, tire de son sein le médaillon.

BAPTISTE.

-

Au fait,vous avez raison. voilà une idée dejaloux.
CÉS MIRE.

On sort de la chambre, je vas arranger ça avant de partir.
Rosine sera malade de peur toute la nuit, et moi je seraitren
quille ! Venez, venez. (Il sort avec Baptiste.)

La preuve que je devais vous donner la voilà; mais vous vous
tairez. (Il ouvre le médaillon et le présente à Delatour.)
DELAT0UR.

scèNE III.

Son portrait ! son portrait dans tes mains, sur ton cœur !. Oh !
plus de doute. On t'aura tout révélé, et tu sais que Clémence

DELATOUR, puis MAURICE. (Delatour descend les marches en

MAURICE, à ces mots, jette un premier cri de joie. Il croit avoir

s'arrêtant pour regarder encore dans la chambre.)

mal entendu; il court à Delatour, et ivre de bonheur, il s'écrie :
Ma mè !. (Il veut acherer et ne le peut. Il porte la mann à sa

est ta mère.

DELATOUR.

Me suivra-t-il? Depuis ce matin, les événements se sont suc

cédés avec une si terrible rapidité, qu'il ne m'a pas été possible
d'être seul un moment avec Maurice, depuis queje sais que la
l'rovidence m'a conservé mon fils .. mon fils l oh ! comme

mon cœur bat à cette pensée. j'ai un fils, et ne pouvoir lui
dire … non, ici,je dois me taire; mais demain, Maurice saura
tout. car demain j'aurai quitté cette maison en emportant mon
trésor, mon enfant ! Quelqu'un, c'est lui l. En le regardant, lui
si beau, si brave, j'oublie tout ce que j'ai perdu, tout ce que
j'ai souffert.
MAURICE, allant à Delatour.

gorge commepour indiquer le siége d'une douleur violente.) Ah !
(Après ce dernier cri, il s'affaisse ettombe; Delatour le soutient
dans ses bras.)
DELAToUR, le contemplant avec effroi.
Oh! cet effort l'a brisé !(Maurice, toujours soutenu par Dela

tour, rouvre les yeux; il s'efforce de sourire, élève vers Delatour
un regard de reconnaissance, et de ses deux mains il essuie des

larmes.) Pauvre enfant ! Mais tu ne savais donc rien ?
MAURICE.

-

Mon, rien. (Il baise avec délire le médaillon)
DELAT0UR,

- Me voilà !

Ah ! malheureux ! qu'ai-je fait?

DELATOUR.

Tu m'as deviné. tu es venu ; merci, mon enfant. Laisse ta
main dans les miennes, laisse-moi lire dans tes yeux. si tu
savais comme je suis heureux ainsi... Pourquoi, malgré les ob
servations de M. de Grandpré, malgré mes prières, pourquoi

voulais tu rester dans cette chambre où se déploie un si lugubre

MAURICE.

Quoi donc ?
DELATOUR.

Il faut cacher un tel secret !

appareil ?

-

MAURICE.

AVon !

MAURICE,

DELATOUR.

Parce qu'elle est là !

Tu le renfermeras dans ton cœur. il le faut; car ta nais

DELATOUR.

Oui, je comprends, tu ne voulais pas quitter madame de
Grandpré.

--

-

MAURICE,

sance, vois-tu, fut une honte pour ta mère, et tu ne veux pas
la perdre,n'est ce pas !(Maurice se cache la tête dans ses mains,
avec désespoir.) Elle a un mari qui peut la tuer s'il apprend qu'il
existe une trace de son déshonneur.. (Mouvement d'effroi de

C'est cela.

Maurice.) Mlaintenant que tu sais tout, n'est-ce pas,cher enfant,
DELAToUR.
Tu l'aimes donc bien ?

que si ta mère était là devant toi, tu commanderais à ta ten

dresse,tu cacherais tes larmes. N'est-ce pas que tu lui déro
MAURICE.

berais la vue de ce médaillon; car autrement, elle te reconnaî

trait, et se perdrait elle-même en t'embrassant. (A mesure que

Comme on aime Dieu !
DELATO R.

Pourtant, tu ne la connais que depuis trois jours à peine.
MAUlIGE.

Delatour a parlé, Maurice, les yeux tournés vers le petit esca

lier, apris une attitude calme, un visage tranquille ; il a caché
vivement le médaillon dans son sein et fermé son habit. C'est que
depuis ce moment, Clémcnce a paru au seuil de la chambre
voisine.)

Oh ! non pas !

DELAT0UR,

DELAT0UR.

-

-

Que fais-tu ?

Depuis longtemps ?
MAUR CE.

MAURICE,lui montrant Clémence qui est restée pensive sur le palier.
Je vous obéis. la voilà !

Depuis que mes yeux voient, depuis que ma tête pense, depuis
que mon cœur bat.
DELAT0UR,

-

DELATouR.

C'est elle ! pur et noble cœur !

C'est impossible! Madame de Grandpré nous l'aurait dit.
Tu veux me tromper, Maurice, tu mens.
scÈNIE IV.
MAURICE.

Je n'ai jamais mentil Et si j'osais, vous verriez que j'ai

LesMêMes, CLEMENCE, DUBOIS.

dit vrai.

DELAToUR.

nUnois, aidant Clémence à descendre.

lu peux me prouver que tu as toujours connu madame de
Grandpré?

Pardonnez-moi, madame, d'insister avec cette opiniâtreté ;
mais vous l'avez entendu, monsieur de Grandpré desire que

MAURICE.

vous rentriez dans votre appatement, vous ne pouvez pas, Vous

ne devez pas rester dans cette chambre.

Oui, mais.

e

CLÉMENCE.

DELATOUR.

Pourtant, monsieur, ma place est là.

Pourquoi hésites-tu?

DUDOIS.

MAURICE.

derant Dieu, que vous ne direz à personne ce que je vais vous

Songez donc que votre santé, déjà si faible, cxige les plus
grands ménagements. Monsieur Delatour, j'en suis sûr, joindra

apprcndre.

ses instances aux miennes.

Oh! je peux me fier à vous, mais jurez-moi sur Vhonneur,
-

DELATOUR,

tu m0 demandes de taire ce que tu vas me révéler; je te le

DELAT0UR.

Monsieur Dubois a raison, madame, et je vous supplie eussi

LE MUET.

de ménager vos forces.vous devez vivre, madame (regardant
Maurice) pour l'amour de ceux qui vous aiment.
CLÉMEvcs, a part.

RosINE, bas.

-

Tout de suite : depuis qu'il m'a parlé du jugement qui a eu
lieu hierà Aix, il n'y a rien que je ne fasse pour lui être

S'il savait que ma vie et mon honneur sont là ! (Elle montre

agréable.

-

DE GRANDPRE,

la chambre.)
DUBoIs, à Maurice qui est resté immobile.
-

Clémence, vous le voyez, Rosine reste, donnez-moi donc vo

Mon ami, ne quittez plus madame de Grandpré; montrez-vous
par votre dévouement et votre zèle digne de sa protection.Mon
sieur elatour, je suis chargé de vous ramener avec moi pour
signer le procès-verbal de la pose des scellés.

tre bras. tenez, vous êtes toute frissonnante.

DuBois, à Delatour.
Je vais vous faire mes adieux.
DELATOUR, bas.
J'ai encore un service à vous dcmander.

DELATOUR.

CLÉMENCE, àpart.

Je suis aux ordres de monsieur de Grandpré, mais. (Il re
Oh! je reviendrai !

9arde Clémence ct Maurice.)

DE GRANDPRÉ, s'apercevant que Maurice est resté au milieu de la

DUBois, bas.

Nousne devons plusnous inquiéter pour madame de Grandpré,
clie u'est plus seule. Mlaurice ne la quitterapas.

- chambre les yeux tournés vers l'escalier.
Viens aussi, enfant, viens, ce n'est pas ici ta place.(De Grand

MAURICE.

pré sort par la gauche, donnant le bras à Clémence; Maurice les

DELAToUR, à part.

suit, mais il regardc cncore une fois du côlé de la chambre mor
tuaire; Dubois est sorti le premier avec Delatour. AVuit close ; on

Mon.

troit une lueur dans la cha nubre voisine, et le théâtre n'est éclairé

Pauvre enfant! pourra-t-il commander à son cœur.
DU B0lS.

Venez. monsieur Delatour, venez.(Delatour prêts de sortir em
brasse Maurice, puis il suit Dubois.)
SCETE v7.

CLlVlENCE. MAURICE. (Clémence toute à sa préoccupation n'a
pas vu Maurice. - Son regard qui a suivi Dubois, reste at
taché sur la porte encore entr ouverte. - Maurice, pendant ce
temps, la regarde arec amour, s'approche d'elle, et certain de
n'étre pas vu, s'agenouille et baise les plis de sa robe.- Clé

mence me s'est pas aperçue même de sa présence.)
CLÉMENCE.

. Il cst là ce coffret, toujours là comme une incessante menace.
Vingt fois ma main tremtlante s'est avancée pour io saisir, tou
Jotus mes yeux ont rencontré le regard de mon mari, et l'on ne

que par la bougie que Rosine a placée sur une console près de la
fenêtre du fond)
soènE vII.

R0SINE, seule.
Ce n'est pas ici sa place. ça n'est guère la mienne non plus

mais quand on a un mari jaloux et ahuri, qui se croit autorisé
parjugement à faireun malheur..il faut bien luiobéir. (Re
gardant la chambre à droite.) C'est donc là dedans qu'il faut
aller m'installer.. je n'oserai jamais. (Elle monte quelques degrés
et regarde dans la chambre.) Cette lumère près du lit, ces ri
deauxà moitiéfermés et derrière lesquels on entrevoit !.Cafait
trop peur ! Non, je n'iraipas!.. jusqu'au lit de la marquise, du
moins.... 'liens, mais au fait, je peux bien rester là. Oui, assise et
tournant le dos.je ne verrai rien et je penserai à autre chose.

vetit pas me laisser seule dans cette chambre. (Pleurant. Cruelle

(En parlant elle a monté jusque sur le palier ct s'y est établie sur
un siége.) J'ai encore bien peur comme ça., Si je priais? Oui,

sollicitude qui me déshonore et qui ne tue ! (A ces mots, Mau
mander
cause
de sonladésespoir.)
rice se rlalève
et saisit
main de Clémence, comme pour lui de

pour la défunte d'abord, et puis. et puis pour moi.

-

r-

-

scÈRE vIIx.
CLÉMENCE.

Maurice.… Tu étais là, pauvre enfant! -- Tu me demandes
Pouruoi je pleure.Va, je suis bien folle de pleurer.à quoi
bon des larmes. c'est de la force. c'est du courage qu'il me
faut pour attendre et pour subir mon châtiment. L'attendre sans

rien tenterpour me sauver !. non! non ! (Elle va pour s'élan
cer dans la chambre, Maurice la retient) Vois-tu, Maurice, là,
dans cette chambre funèbre, près du chevet de ma sœur morte,
et placé presque sous la main du cadavre, il y a un coffret, et
dans ce coffret, une lettre qui me flétrira si elle est connue.

(A elle-même.) Dérober ce coffret, ç'est un vol; brser le sceau

qui le ferme à présent, c'est un crime. Oh ! n'importe ! à tout
prix je prendrai ce coffre.je briserai ce cachet. -Oui, je ferai
cela ; car, si je désire la mort, je ne veux pas du déshonneur.
Prie pour moi, mon enfant, et que lieu me vienne en aide.

(Elle se dispose à rentrer dans la chambre, mais Maurice la re
tient, en lui montrant M. de Grandpré qui sort de la chambre )

ROSINE en prière, MAURICE.

- Rosine se met àgenoux devant sa, chaise et joignant ses mains,
elle cache sa tête pour ne pas voir. Maurice dans le parc agite
la fenêtre du fond; elle finit par céder; le vent qui pénètre par la
croisée ouverte, éteint la lumière que Rosine avait posée sur la
console près de la fenêtre; l'obscurité serait complète, si les
bougies qui brûlent dans la chambre de la Marquise n'éclai
raient pas la scène. Maurice regarde avec inquiétude en ar
rière, puis il escalade la fenêtre et cntre dans le pavillon; il
referme la fenêtre, cnsuite pour s'assurer qu'il n'a pas été
suivi, il va à lu porte d' cntrée à gauche et écoute. Certain
maintenant que personne ne le surveille ni ne pent le surprendrv.

Il exprime par gestes la résolution qu'tl a prise : il sauvera
Clémence; c'est là qu'it faut aller, là où repose la morte, il ira;
demande pardon à Dieu,prend de nouveau le médaillon qui
est placé sur son cœur; il lui donne encore un baiser, et alors

se sentant du courage, il se dirige vers les degrés et entre pré

scèNE 71.

cipitamment dans la chambre dont il fermc la porte. Rosine

Les MêMEs, DE GRANDPRÉ, DUBOIS, DELATOUR, puis

pousse un cri. Au même instant, Clémence, qui vient d'ouvrir
la porte à gauche et qui se disposait à entrer, reste immobile ct

ROSINE.

DE GRANDPRÉ, à Dubois.

Je vous répète, monsieur, que ce sinistre événement ne met
tra pas obstacle à votre départ ... Comment, ma chère amiel

vus ti'êtes pas encore retirée dans votre appartement.

CLÉMENCE, ROSINE.
Qui va là? qui va là?

--- :

-- 4

1Y

--

---- 4

-

RosINE,tremblante, descendantles degrés.

CLÉMENCE.
-- 11-

frappée de terreur sur la porte.)
soÈNE Ix.

A --
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-

GRANDPRÉ.

ROSINE,

Et comment justifiera-t-il sa présence dans cette chambre?
D'ailleurs, ne l'ai-je pas trouvé cachant sous sa veste ce coffret

Alors, ce n'est pas vous qui tout à l'heure?..
CLÉMENCE.

qui renferme les pierreries de la marquise, ce coffret dont il a
Que veux-tu dire?

briséla serrure; voyez, messieurs,voyez.
CLÉMENCE,àpart.

ROSINE,

J'ai entendu du bruit, comme quelqu'un qui marchait, puis
on a éteint ma lumière.
CLÉMENCE.

Mais fais-leurdonc entendre que tu n'es pas coupable. (Mau

C'est le vent, quand j'ai ouvert cette porte.
ROSINE.

Et ma lettrel mon Dieu ! ct ma lettre !
DELAToUR, attirant Maurice.

-

Puisque vous êtes là, madame,je vais aller rallumer mabougie.

rice baisse les yeux et semble ne pas vouloirrépondre.) Pour te lais
ser accuserd'un tel crime, sais-tu bien, malheureux enfant le sort
que la justice réserve aux voleurs ? On les jette en prison, le

bourreau les flétrit, on les rive à la chaîne du bagne. (Maurice
semble insensible à ce que lui dit Delatour.) Sais-tu que pour
avoir vu son fils condamné à tant d'ignominie,plus d'une mère
est morte de désespoir. (Maurice regarde Delatour avec effroi.)

CLEMENCE.

Oui, va. va !
IR0SlNE.

Le bruit venait de là, j'en suis sûre, et ça n'est pas aurel...
N'ayez pas trop peur; je reviens tout do suite.

Eh bien! pense à la tienne et ose dire encore que tu cher

chais à voler ces diamants. (Maurice tourne les yeux vers
Clémence.)

sCÈNE X.
DE GRANDPRNS,

CLEMENCE, seule.

Elle part ! je suis seule! hâtons-nous! (Elle s'approche de
l'escalier; puis s'arrête tout à coup.)C'est étrange ! il me sem
ble qu'on a marché dans cette chambre. Mais, pourtant, il n'y
avait ici que Rosine.(Elle écoute.) Allons, c'est du délire; il ne
peut y avoir, il n'y a là personne; et le fantôme de la marquise
se dressant sur le seuil de cette porte ne m'arrêterait pas. (Dans
l'obscurité, elle se dirige vers la porte fermée. Quand elle a gravi
les degrés, la porte s'ouvre violemment, et un rayon de lumière
vient frapper Clémence au visage.- Hors d'elle, elle recule en

jetant un cri d'épouvante. La porte se referme aussitôt. - Au
même instant, de Grandpré et de Latour paraissent à gauche,
avec Rosine et Baptiste.)
SCENE

,

.

CLÉMENCE, DE GRANDPRÉ, DE LATOUR, ROSINE,

Eh bien ! Maurice !(Maurice après avoir hésité sembleprendré
une résolution, par un geste d'assentiment il s'avoue coupable.
Delatour reste accablé.)
cLÉMENCE.

S'il est vrai que ce malheureux enfant ait cédé à une mau

vaise pensée, (à Grandpré) vous aurezpitié de son âge.
DE GRANDPRÉ.

Oui, Clémence, je lui épargnerai le châtiment qu'il mériue.,
mais qu'il parte, je le chasse.
DELAToUR, à part. .
Oh! c'est un horrible rêve. (Maurice tombe aux genoux de
Clémence, prend ses mains comme pour les couvrir de baisers, et
lui glisse une lettre en lui indiquant de faire silence.)

cLÉMENCE, regardant avcc surprise la lettre que Maurice vient de
lui glisser dans la main.

DE GRANDPRÉ.

Oh ! ma lettre ! ma lettre! (Maurice se place vivement entre Clé
mence et de Grandpré.)

Eh quoi! Clémence, vous êtes revenue ici, malgré ma prière?
(Clémence, toujours effrayée de ce qu'elle a vu, ne répond pas,

(De Grandpré d'un geste impérieux montre la porte à Maurice;
celui-ci baisse la tête et se dispose à sortir.-Clémence, qui laisse
voir depuis un moment qu'elle est en proie à un violent combat,

BAPTISTE, puis MAURICE. .

et regarde la porte à droite.)
RosINE, rapportant la lumière.
Madame a devinéqueje n'oserais pas rester seule. et comme
elle voulait quelqu'un auprès de sa sœur...
DE cRANDPRÉ, inquiet de l'immobilité de Canence.
Qu'avez-vous donc, madame?
IROSINE.

Oh! mon Dieu ! est-ce que vous auriez entendu aussi?..
cLEMENCE, désignant la chambre àgauche.
Oui, là !. j'ai vu ouvrir et refermer cette porte.
,

R0SINE.

cède à un mouvement généreux.)
CLÉMENCE, avec force, retenant Maurice.
Vous le chassez ! lui !. non! tu ne seras pas chassé! Non, je
ne laisserai pas peser l'infamie sur ta tête, je ne veux pas sauver
mon honneur au prix du tien. (A dc Grandpré.) Monsieur, je
vous l'atteste, cet enfant n'avait pas le dessein de voler. - S'il a
ouvcrt le coffret ce fut pour me rapporter une lettro qu'il savait

yêtre renfermée.
DE GRANDPRÉ.

Une lettre. il n'y en a pas dans ce coffret. (Maurice supplie
Clémence de se taire.)
CLÉMENCE.

Je disais bien qu'il y avait un fantôme.
cRANDPRÉ.

Vision ou réalité, je saurai.(Ilgravit rapidement l'escalier

Innocent,tute dévouais, et moi, coupable,j'hésiterais.non.
non. la preuve de ce que j'ai dit, monsieur, la voilà. (Elle
donne la lettre à de Grandpré.)
DE GRANDPRÉ, jetant les yeux sur la suscription.
Une lettre à mon adresse écrite par vous.
CLÉMENCE, bas.
Au nom du Seigneur, monsieur, ne la lisez que lorsque nous
-

et entre dans la chambre.)
RosINE, tremblante.

Na tremblez pas comme ça, madame, nous sommes en
force.

cnANDpRÉ, reparaissant sur le seuil.

serons seuls.

Il y a en cffet quelqu'un dans cette chambre, non pas un fan DELAToUR, à part.

tôme, mais un voleur.

Que signifie? et que peut contenir cette lettre ?
TOUS,
MAURICE.

Un voleur !

J'ai peur !
GRANDPRÉ.

Le voilà ! (Jl étend le bras vers la chambre, saisit Maurice
qu'on ne voyait pas et l'amène en scène.)

DE GRANDPRÉ, après avoir regardé Clémence.
Messieurs. laissez-nous, je vous prie.
CLÉMENCE.

TOUS,

Enfant,tu es pur comme les anges du Seigneur.Sois béni,
Mlaurice !

pour ce que tu voulais faire pour moi. (Ils sortent tous par la
ROSINE.

lui! un voleur.

gauche. De Grandpré,quand il est resté seul avec Clémence, hé
site à briser le cachet de la lettre. - Elle lui dit : Ouvrez-la !)
CLÉMENCE.

DELAToUR, vivement.

C'est impossible !. (A Grandpré) Songe à la noble et coura
de cet enfant, clle a d'avance démenti ton accu

*
action
SâtIOI.

Lisez, monsieur,lisez ! (Il s'assied, décachctte la lettre, et pen
dant qu'il la déploie, Clémence s'agrnouille. - De Grandpré va
lire. Le rideau baisse.)

-
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DELATOUR.

L'autre place est pour toi.

ACTE VI.

-

MAURICE, s'éloignant de Delatour.

Pour moi ! oh ! non ! je ne veux pas partir. (Montrant ce
u une attitude ré
t
e,
Une terrasse au premier plan à droite et à gauche pavillon ouvrant sur | qui l'entour frappan du pied le sol en prenan
!
reste
j'y
place,
ma
Voilà
solue.)
:
e
té.-Au
quatrièm
la terrasse de laquelle on descend dans un parc acciden
DELATOUR.
plan un pont rustique jeté sur un torrent.
Ta place estici, veux-tu dire. mais ta présence est pleine de
périlspour ta mère.
SCÈNE r.
on
MAURICE avec animati

DELATOUR, DUBOIS.
(Dubons est en scène, Delatour arrive ensuite de la droite.
DELATOUR,

-

Oh! vous êtes là, mon ami, vous m'attendiez ?

Pour m'arracher d'ici, il faudra employer la violentce. Parrenu

à cette porte, on ne pourra me la faire franchir; je tomberai mort
sur le seuil.

DELACoUR, suivant ses gestes.

Tu préfères la mort au malheur de teséparer d'elle ?

DUBOlS.

MAURICE.

Oui, tout à l'heure en revenant de l'église où se célébrait
le service funèbre de la marquise, j'ai trouvé de retour au châ

Oui, la mort

teau, le messager que j'avais envoyé à votre prière auprès du

Cruel enfant !(Bas.) Mais si tu ne devais la quitter que pour

commandant de la corvette.

DELAT0UR,

retrouver ton père ?
MAURICE, frappé de surprise en hésitant.

DELAT0UR.

La réponse ?
DUB0I8,

Telle que vous la désiriez. Votre passage est retenu sur le
navirejusqu'à Palma,sa première relâche.
DELATOUR.

Mais ce sont deux places qu'il me faut.
DUBOIS.

C'est entendu, deux places. Rappelez-vous qu'on met à la
voile demain aupoint du jour.Ainsi donc il faut partir ce soir.
DELATOUR.

Je ne l'oublieraipas.

Mon père !
DELATOUR.
Oui,il existe, et il a bien souffert,va. Sur un sol étranger,
loin dc son enfant, lepauvre père n'avait qu'une pensée, qu'un
espoir. rentrer en l rance, retrouver ce fils bien-aimé; le ciel
l'aenfin pris en pitié, etpar un miracle lui a fait retrouver cet
enfant; mais comme toute joie doit être payée par une douleur,
cet enfant est resté insensible et froid à la vue de son père, il a

repoussé ses caresses, il refuse de le suivre. Mon Dieu, éclairez
sa raison, touchez son âme; vous voulez que je vive puisque vous
me l'avez rendu, et je ne peux plus vivre que Uour toi, mon
enfant !

DUB01S.
--

Nous nous retrouverons à bord.
DELATOUR,

DELAT0UR.

Ne quittez pas le château, je vous prie, avant de m'avoir revu.
J'aurai encore recoursà votre obligeance.
-

DUBOIS,

MAURlCE.

Vous ! vous !

-

Je suis trop heureux de vous être utile. Je serai tout à vos

Oui, je suis ton père. ton père, entends-tu bien? moi pau
vreproscrit, revenu après quatorze ans d'exil pour te connaître
pour t'embrasser, pour t'emporter comme une conquête !(Il
presse Maurice dans ses bras et le couvre de baisers.)
MAURICE.

Ordres,

Moi, votre fils ! est-il vrai ?
sCiENE II.

DELATOUR, MAURICE.
DELATOUR.

DELATOUR.

Mon Dieu !je l'appelle mon fils, il sent les battements de mon
cœur. il voit mes larmes, et il ne me croit pas. Mlon lieu, il

neme croit pas ! (Il tombe sur un siége.)

Faudra-t-il donc m'éloigner sans savoir ce qui s'est passé hier
entre Clémence et de Grandpré. Ils sont restés enfermés, et |
c'est seulement pendant la cérémonie funèbre qu'il m'a été per.
mis de les revoir, et je ne puis interroger personne. Cependant
je dois partir, je l'ai promis. Ma présence ici est un outrage à

MAURICE, se jetant au cou de son père.
Si! oh ! si, je vous crois.
DELAToUR, attirant Maurice sur ses genoux.
Oui, Maurice, mon enfant ! oh ! ne doute jamais de moi... ta
confiance, c'est désormais mon bonheur, ma vie.... tu m'aime

l'amitié et une douleur pour Clémence. mais je ne partirai pas

ras, n'est-ce uas tu m'aimeras ?

sans mon fils. Mon fils voudra-t-il me suivre, lui qui ne me
connaît pas, et qui connaît sa mère à présent.(Maurice, qui a

Oui ! oui !

paru au fond,témoigne par un mouvement de joie qu'il aperçoit
la personné attendue. Il semble prêt à courir au-devant d'elle.

Et tu consens à ce départ ?

Delatour se tourne vers lui et le retient.)

MAURICE, se lève, soupiretristement et regarde vers la droite.

MAURICE, avec un geste de tendresse.
DELAT0UR.

DELATOUR,

Mais elle ?

Le voilà ! où vas-tu, Maurice? Reste, mon ami, j'ai à te parler.
MAURICE.

Quelle contrariété! je voulais aller par là !
DELAT0UR.

Je devine !ta mère est là-bas, et tu es impatient de retourner

auprès d'elle.
MAURICE.

DELATOUR,

-

Elle ! t'en séparer, c'est affreux! mais écoute-moi. (Avec dou
ceur et persuasnon.) Le sacrifice n'est que pour toi. Madame de
Grandpré ignore ce que tu es pour elle. et moi, je sais que tu

m'appartiens ! Après tant d'années, elle s'est résignée à la dou
leur de t'avoir perdu; moi, maintenant, je n'y survivraispas, et
puis, songes-y, Maurice,ici, quel serait ton sort, il te faudrait
sans cesse renfermer en toi l'amour que tu lui as voué. Près de

moi, au contraire, nulle contrainte imposée à ton cœur! lci,tu

C'cst cela.
DELATOUR.

de.
n'es qu'un étranger qu'on peutn abaisser jusqu'à la servitu
dns mm
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iAut1cE.

De qui donc, madame ?

Oui, mais je veux la revoir encore une fois, l'embrasser.

c1 ÉMENCE. "

DELATOUR.

--

D'un pauvre enfant quej'avais promis de protéger,

Eh bien! oui,je te le promets, tu ne quitteras pas ta mère
sans avoir reçu ses adieux.
MAURICE, qui est remonté, montrant l'extérieur à gauche.

DELAT0U.

Maurice !
CLÉMENCE.

-

La voici !

Oui, Maurice. Je le voulais heureux ! Fatiguée de porter sté.

DELAT0UR.

rilement en moi ce trésor d'amour maternel qui ne sait où se

Clémence ! Est-elle seule !

répandre. .. je voulais, trompant ma tendresse, en accabler cet
enfant, afin que mon fils qui, de là-haut, me regarde, pût sa

MAURICR.

Oui !

voir enfin combien je l'aurais aimé.
DELAcouR, à part.
Pauvre mère ! ai-je donc bien le droit de lui dérober la moitié
d'un secret qui lui appartient comme à moi ?

DELATOUR.

--

Éloigne-toi alors, je t'avertirai quand tu pourras venir lui
donner ton dernier baiser.

MAURICE, désignant la porte à gauche.

CLÉMENCE.

J'entre là. j'attends.(A part.) Et j'écoute !

Jugez, par ce que m'inspirait l'illusion, ce que la réalité m'eût

DELAToUR, avec joie.

-

fait faire.

ll me suivra !

DELACOUR.

scèNE rrr.

Oui, si votre fils eût été conservé. (La porte de gauche s'en

tr'ouvre, et laisse voir Maurice qui écoute avec anxiété.)

DELATOUR, CLÉMENCE.

CLÉMENCE.

-

cLÉMENCE.

Ah! taisez-vous ! c'est un bonheur sur lequel je ne veux pas
un instant arrêter ma pensée. Si mon enfant existait, s'il était là
dans mes bras, oh! que me ferait l'opinion?que me ferait le mon

Vous êtes resté, monsieur ! (Elle fait un mouvement pour
sortir)
DELATOUR.

de entier?pour une de ses caresses, maisje braverais tout. Oui,

Vous pleurez et vousvoulez que je parte, Clémence; c'est un
ami quis'adresse à vous; un ami, je puis bien au moins me

je ne cacherais pas lâchement mon amour.. Devant tous, je
cricrais : C'est lui! c'est mon fils !.. Oh ! taisez-vous, ne me

donner ce titre. Clémence, au nom de mon malheur, j'exige

dites pas que mon fils pourrait m'être rendu... Vous me donne
riez le vertige,vous me rendriezfolle.(Laporte se referme vive

na part du vôtre.

-

ment.)
CLÉMENCE.

DELAToUR, qui a surpris le mouvement de Maurice.

Encore une fois, je ne puis rien vous dire. à moins que ce

Il a compris que je ne pouvais pas le nommer.
cLÉMENcE, cherchant à se remettre.

ne soit dans un dernier adieu.
DELAT()UR.

Eh bien ! ce dernier adieu, recevez-le, madame.je m'em
barque cette nuit, et demain l'espace des mers va nous séparer

Vous m'avez troublée à un point. Que vous disais-je donc"

pour toujours.

Vous me parliezde ce jeune Maurice.

DELAC0UR.

cLÉMENCE, comme avec regret.
A h ! (Se reprenant et lui tendant la main.) C'est bien, mon

CLÉMENCE.

Oh! c'est vrai. Pauvre orphelin ! je vais le laisser sans protec*

ami, c'est bien !

teur...
DELATOUR,

DELACOUR.

Vous me direz, n'est-ce pas, le motifde cette terreur que vous

Peut-être !

éprouviez hier. vous me direz le contenu de cette lettre sous

CLÉMENCE.

traite pour vous par ce pauvre Maurice dans le coffre de la mar

Je n'ose prier M. de Grandpré de continuer mon adoption.

quise.

"

CLÉMENCE.

-

CLÉMENCE.

sance de mon fils, enfin tout ce que je croyais connu de monsieur

de Grandpré, et tout ce que la haine trop habile de ma sœur lui
avait laissé ignorer.

DELACOUR.

Oh! non, vous ne le devez pas.

Llle renfermait la confession de ma faute, l'aveu de la nais

A qui le confier ?
DELAC0UR.

-

DELATOUR,

-

A moi, Clémence, à moi, qui connais ses intentions généreu
ses. à moi qui dois souffrir de la même douleur. à moi qul

Et c'est devant vous, pauvre Clémence, qu'il a lu cette lettre ?

peuxseul sentir le besoin de la même illusion.

CLÉMENCE.

CLEMlENCE.

Oui, j'étais à genoux, résignée à mourir : car celui que j'avais

A vous, oui, à vous; mais consentira-t-il à vous suivre ?

outragé, c'était ce même juge, si jalouxde l'honneur conjugal,
que la veille il avait fait prononcer l'acquittement d'un mari
meurtrier de sa femme. Il lut à haute voix. A chaque mot qui

DELATOUR.

Demandez-le lui, madame; le voici.

tombait de sa bouche, ma tête se courbait davantage.... mes forces

s'épuisaient à la fin, j'étais anéantie. Mlonsieur de Grandpré cessa
de lire. j'attendais mon châtiment.Après un long silence,

scÈNJE 17.

j'osai lever les yeux sur lui. il me regardait sans colère et il

LEs MlÊMEs , MlAUit ICE.

pleurait.- La datede cette lettre, me dit monsieur de Grandpré,

--

-

cLÉMENCE.

vous absout du reproche d'indignité; c'est la fatalité qu'il faut

Cher enfant, des circonstances que je ne pouvais prévoir vont

scule accuser et qui rompt nos liens; relevez-vous donc, mon

m'obliger de me séparer de toi. Mlonsieur Delatour veut bien

amie, ma sœur. - Sa sœur ! ah! quand il m'a donné ce nom,

se charger de toi, consens-tu à voir désormais en lui ton pro
tecteur, ton père i

comme il me semblait noble et grand; comme je l'admirais, lui
qui pouvait me punir, et qui trouvait dans son cœur cette sainte

MAURICE, à Clémence.

parole plus généreuse que le pardon! Vous comprenez que mal
gré la touchante indulgence de monsieur de Grandpré, il ne

Oui.

m'est plus possible, maintenant de vivre sous le même toit que
lui ; il en convient lui-même, et m'a promis de ne pas mettre

Ah! ce mot ! c'est elle qui l'a prononcé!

DELAToUR, à part avcc joie.

obstacle au dessein que j'aiformé de me retirer dansun couvent,
CLÈMENCE.

DELATOUR.

C'est aujourd'hui qu'il t'emmène. Nous ne nous revorrons
plus. mais tu penseras à moi.
MAURICE, s'agenouillant devant elle.

Vous, Clémence l vous ensevelir dans un cloître !
V

* CLÉMENCE.

de retraite
:
peutous
me devez
retenirencourager
dans ce mon projet
* n'est
la

ne

* rien ne
-

|

Toujours !

Le MUET.
scr

cLiMExce,

v.
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Les MlèuEs, DUBOIS, l)AMlENS, MADELEINE,

Ainsi, nous allons nous dire sans doute un éternel adieu!
MAURICE, toujours à genoux.
Ah! les larmes m'étouffent ! (En pleurant il baise avec transport
la main de Clémence.)

M.AbELEiNE, en dehors.
Je veux les voir ! je veux tout dire.
TOUS.

-

C'est Madeleine !(Maurice va pour s'élancer vcrs la porte de

cLÉMENCE.

gauche.)
Ta douleur me navre; tu me connais à peine, enfant. et tu
m'aimes ainsi. Comment donc aurais-tu aimé ta mère ?

DELAToUR, le retenaut.

Reste, enfant! reste là !(Il se place devant Maurice)

DELAToUR, cédant à son émotion.

scENE v71.

Comme il vous aime, madanel (Clémence le regarde. Il re
Les MÊMEs, MADELEINE.

prend avec calme.)Qui sait?il cherchepeut-être aussià se faire il

MADELEINE, paraissant à la porte à gauche.

lusion.

Ah ! on va me croire, ici.

cLÉMENCE.

Si je n'ai rien fait de ce que j'avais espéré pour toi, je veux au
moins, en te quittant, te laisser un souvenir que tu garderas, je
l'espère.

DAMIENs, cherchant à la retenir.
Calmez-vous, pauvre femme !
MADRLElNE.

Je viens de la prison, Jacques n'y était pas; mais il est en
fuite, il est poursuivi et pour un meurtre, m'a-t-on dit là-bas.

MAURICE.

Un souvenir de vous ?pour moi?

DUBOIS.

cLÉMENCE.

Cette bague, elle est de peu de valeur. - Mais c'est un don de

Oui,pour un meurtre.
MADELEINE.

ma mère qui ne m'a jamais quittée. - Mon écrin a des joyaux
plus riches ; moi, je n'ai rien de plus précieux.

Eh bien, non! on a menti ! Jacques est innocent.
T0US,

MAURICE prend l'anneau, le baise et le passe à son doigt.

Innocent! (De Grandpré sur le seuil de la porte à droite et

Je le conserverai toujours.

sans être vu.)

DELATOUR.

MADELEINE.

Ah! Clémence ! avec ma fortune tout entière, je ne pourrais
pas le faire plus heureux !

C'est la marquise qui l'a commandé ce meurtre.

-

DUBois, à Damiens.

CLÉMENCE.

Maintenant, Maurice, tu vas me trouver bien exigeante.

Je disais bien que sa raison était perdue.
MADELEINE

MAURICE.

Vous !
CLÉMENCE.

Oui, la marquise avait ordonné le crime; mais Jacques n'a
pas voulu tuer l'enfant.
CLÉMENCE.

En échange de cet anneau je voudrais à mon tour un souvenir
L'enfant ?

de toi.

DELAToUR, à Maurice qui voudrait s'avancer.
MAURICE.

Ne te montre pas, malheureux !
Mais que puis-je vous donner ?

DAMIENS, voulant l'em memler,

DE LATouR.

Madeleine !

Pauvre enfant, il ne possède rien.
CLÉMENCE.

Si. je me rappelle. un petit scapulaire que je lui ai vu

presser sur ses lèvres avec ferveur. (Mouvement de Maurice.)
"

MADELEINE, le repoussant.

Je vous dis, moi, que l'enfant qu'on nous avait conflé pour le
garder d'abord, et pour le tuer ensuite, je vous dis qu'il est
vivant.

DELAIoUR.

-

CLEMENCE.

Vivant !

Son scapulaire !

-

MADELEINE,

CLÉMENUE.

Tu sais, àToulon, le jour où tu accomplis cet acte de courage,

Oui, madame, oui, vivant! J'avaisjuré de me taire, mais on

MAURICE.

accuse Jacques. mais on veut le juger. on le condamnerait
peut-être. je ne connais plus de secret quand il faut sauver

CLIRMENCE,

Delatour.) Ah! voilà un témoin qui ne me démentirà pas.Vous

tu le portais à ton cou.

mon mari. Je vous l'atteste, l'enfant existe. (Apercevant

Oui, je me souviens.
Tu l'as encore, n'est-ce pas?
MAURICE, entr'ouvrant son habit.

savez bien que je dis vrai, vous, vous, son père.

Toujours ! il est là !

Oh ! malheureuset malheureuse, taisez-vous. (Dans le mou
vement qu'il fait vers Madeleine il démasque Maurice.)

DELAToUR, à part.
Le portrait !

DELATOUR,

MADELEINE, apercevant Maurice et l'attirant au milieu
CLÉMENcE, tendant la main
-

du salon.

Eh bien, ne veux-tu pas me le donner ?
MAURICE, hésite.
A vous ?

Et, tenez, cet enfant, le voilà.
cLÉMENCE, poussant un cri.

Ah! lui, mon fils ! (Elle court à Maurice. - A Deltour.)
.
DELAToUR, à part.
Dieu l elle va savoir.
cLÉMENCE.

Oui, à moi !(Elle fait un mouvement vers Maurice.)
- MAURICE, reculant et fermant son habit,
Non ! amais

C'est mon fils! et vous ne laissiez le pleurer, et vous vouliez mé
le voler! Mloi vivante, on ne me le reprendra pas. (Elle reut
entraîner son fils par la droite, mais elle troure, debout derant
elle, Grandpré qui la regarde. Jetant un cri d'effroi, Clémence
entraîne son fils par la gauché à la vue de Grandpré. - Tout le
monde reste anéanti. - M. de Grandpré a descenda entement la
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CLÉMENCE,

DE GRANDI RÉ.

Vous m'avez compris ?–Ainsi, c'est par le meurtre de l'un
de nous deux, c'est par une lutte fratricide que devait finir une

De Mlaurice ?

amitié telle que la nôtrel la fatalité nous ehoisit pour victimes !

Je l'ai rencontré dans la grande allée du parc,
cRANDPRÉ, prenant la lettre.

mais nous aurons le courage de notre malheur !
DELAT0UR.

B APTISTE.

Il m'écrit ?

Oui, nous ferons l'un et l'autre notre devoir. mais, par
grâce, un moment encore, laisse-moi lire dans tes yeux. Oh !

BAPTISTE.

Dame ! puisqu'il ne peut pasparler.

je puis supporter ton regard, car je n'ai pas trahi l'amitié, et si

je t'ai fait malheureux, du moins je ne fus pas coupable envers
toi. Henri, si je dois mourir et si le ciel est juste, je succombe
rai, laisse-moi emporter cette pensée, que tu n'as jamais douté

cRANDPRÉ.

C'est bien, Baptiste, laissez-nous.(Il sort par le fond.)
SCENE K.

de moi, et que dans ton cœur, tu m'aimes et tu m'estimes tou

DELATOUR, GRANDPRÉ, CLÉMENCE.

j0urS.

DE GRANDPRÉ,avec douleur.
Oui, toujours. toujours !

CLÉMENCE.

Lisez vite, monsieur, j'aipeur!

DELATOUR.

GRANDPRÉ.

Henri, avant qu'ils s'arment l'un contre l'autre, deux adver
saires tels que nous peuvent se donner la main. (Il tend la
main à de Grandpré)

DE GRANDPRÉ, lui prenant la main.
Oui.
DELATOUR.

Oh! maintenant,je puis mourir !
DE GRANDPRÉ, à Delatour.

Il s'agit de votre fils;lisez vous-même, madame.
cLÉMENCE, lisant.
« Je vous ai causé bien des chagrins, monsieur; pardonnez
» le-moi. J'ai été pour ceux qui m'ont donné le jour un notif
» continuel de tourments et de larmes ;j'ai compris que le seul
» obstacle au bonheur de tous, c'était moi, qui n'avais pas le
» droit de naître, mais qui aurai le courage de mourir. » Oh ! le
malheureux !

Viens!!!

DELATOUR,
SCE * E *

.

LEs MÊMEs, CLÉMENCE.

Lui ! mourir l. Il n'y a pas cela, Clémence! il n'y a pas
cela!

-

DE GRANDPRÉ.

Ensemble, ici. et vous sortez tous deux ?
DE GRANDPRÉ.

Clémence, rentrez chez vous, je vous en prie, je vous l'or
donne.
CLÉMENCE.

Mais cette lettre n'est pas finie. ie reste nous dira peut-être
où ilfaut courir. pour s'opposerà son dessein.(En ce momen
on voit Maurice sur le pont; il s'agenouille comme pour adres
ser sa dernière prière à Dieu.)
DELATOUR.

Non !je ne vous quitte pas, je veuxsavoir.
Hâte-toi!
DELATOUIR.

Madame, un devoir impérieux nous appelle.
CLÉMENCE.

Un devoir ! oh! vous allez vous battre.
DE CRANDPRÉ.

Ne nous interrogez pas, Clémence; quoiqu'ilarrive,il restera
pour vousun protecteur, pour votre fils un père !

DE GRANDPRÉ, continuant la lettre.
« Qu'on me pardonne ma vie, je meurs heureux! j'ai connu
» ma mère.» (Maurice, qui a achevé sa prière, se relève, ènvoie

de loin des baisers à Clémence, qui se tourne vers le fond à l'ins
tant où Maurice se précipite dans le torrent.)
CLÉMENCE, poussant un cri.
Ah! là ! là !

CLÉMENCE.

DELATOUR,

Ah! je vous avais donc devinés.

Ah! mon fils !(Il s'élance vers le fondet disparaît.)

DELATOUR.

DE GRANDPRÉ, relevant Clémence.

Nous ne pouvons plus impunément vivre l'un et l'autre, il faut
que l'opinion soit satisfaite, et elle demande du sang.

Clémence ! Clémence! revenezàvous ! (I lui prodigue des

cLÉMENCE, à Dclatour.

soins; pendant ce temps on voit 3aptiste, des paysans et des do

C'estvousquidites cela! c'estvous qui provoquezvotre ami !.
Ah! je ne me trompe pas, si vous insisteztant pour le combat,

mestiques sur le pont; ils regardent dans letorrent et semblent dé
signer Maurice à Delatour, qui est hors de la vue des spectateurs.
Enfin, Delatour se montre; il rentrepar la droite et tient Mau

c'est que vous êtes sûr de mourir. Oh ! je vous ai compris,

n'est-ce pas? et vous, Henri, vous ne vous battrez pas, vous ne
pouvez pas vous battre ! Mon Dieu ! mon Dieu!vous deviez avoir
pitié de nous; nous n'avions pas mérité notre malheur. Non,je
ne suis pas une infâme adultère, moi; il ne vous a pas lâche
ment trompé, lui. Où donc est le coupable? qui donc frapper et
unit ici?. N'êtes-vous pas les plus généreux des hommes ? Et
'un de vous deviendrait un assassin J. Non, vous ne vous bat

rice dans ses bras; les spectateurs qui sont restés sur le pont agi

tent leurs chapeaux. Damiens a suivi Delatour.)
DE GRANDPRÉ.

-

Tiens,Clémence, regarde ! regarde!
cLÉMENCE, revenant peu àpeuà elle.
Maurice!.. ah ! vous l'avez sauvé !

trezpas!. S'il faut du sang à l'opinion, j'offre le mien. Tuez
DELATOUR.

moi, messieurs, tuez-moi!.
GRANDPRÉ.

Oui, Dieu m'a conduit vers lui au mement du danger.(Clé
mence presse son fils dans ses bras.)

Relevez-vous, Clémence,voici quelqu'un.
scÈNE 1x.
LEs MÊMEs, BAPTISTE.
BAPTISTE.

Pardon, je vous apporte une lettre et une nouvelle. La nu
velle, la voilà : la maréchaussée qui poursuivait Jacques a tiré
sur lui. il est tombé. Son jugement est bâclé !
DELAT0UR.

Jacques est mort !

-

DE GRANDPRÉ.

Et pour le rendre à sa mere :
DELAToUR, à part.

Il les réunit. et moi, un moment, j'ai voulu les séparer! Oh !
non l je partirai, je partirai seul.
DAMIENS, bas à Delatour.
Seul! monsieur ?

DELAToUR, à Damiens.

Voyez!il aime tant sa mère ! et elle est si heureuse!

GRANDPRE,

Avec notre secret.
BAPTISTE.

FIN.

Quant à la lettre, elle est pour vous, monsieur de Grandpré,
de la part du petit muet,
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