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GILBERT.

ACTE I.
Huit jours...
UN SALON DE L'HOTEL DARTIGUES, A BORDEAUx.

LA PRÉSIDENTE, à Diana.

Il est évident qu'ils vous ont été volés.

- SCÈNE PREMIÈRE.
GILBERT, DIANA, LE PRÉSIDENT, LA PRÉSIDENTE.
u lever du rideau, les deux dames sont assises à gauche, près d'un
guéridon et causent.-Diana tient une broderie; la Présidente est en

LE PRÉSIDENT, à Gilbert.

Vous ne soupçonnez aucun de vos gens?...
GILBERT, avec affirmation.

Non, monsieur.

visite et joue avec son évenlail ; le Président est assis à droite ; Gil

bert est debout, appuyé contre le marbre de la cheminée, et continue

Et vous, chère?

une conversation commencée.

.Moi...

LE PRÉSIDENT.

-

Ainsi, vous n'avez aucunes.nouvelles des diamants de ma
ame Dartigues?...

-

LA PRÉSIDENTE, à Diana.

º
,
| --',

-

DIANA,hºtant. ,: º,
-

-

, ,
:º

CILBERT.

Dites donc aussi, madame, que vous ne soupçonnez per

GILBERT.

sonne... Vous ne doutez pas de Lucile, votre femme de cham

LE PRÉSIDENT.

serviteurs ont tous vieilli dans cette maison, et je répondrai
d'eux honneur pour honneur.

Aucunes nouvelles.

bre, qui, je le sais, vous est entièrement dévouée; mes autres

Et voilà huit jours qu'ils ont disparu?...

-

2
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LE PENDU.
LUCILE, rentrant.

Pourtant, quelqu'un a pris ce collier de diamants.

La voiture de monsieur le Président est au bas du perron.
-

UN VALET, apportant une lettre.
LE PRÉSIDENT.

LA PRÉSIDENTE, embrassant Diana.

Adieu, chère belle.

Pour monsieur le président de Montbrison.

LE PRESIDENT.
-

L'avis est donc bien urgent, qu'on me l'adresse chez vous...
(Il prend la lettre.) Il est du lieutenant civil. (A Dartigues.) Vous per
mettez. (Il ouvre la lettre.)
LA PRÉSIDENTE.

Permettez-moi, madame, de prendre congé de vous... (Il lui
baise la n ain.)
-

LA PRÉSIDENTE.

Madame Dartigues, revenez-nous bien vite !
Elle serre encore la main de Diana, salue Gilbert, et sort avec

Cet avis semble vous contrarier, monsieur...
LE PRÉSIDENT, apres avoir lu.

Président.

En effet... cette lettre m'annonce qu'un ordre donné par moi
ce matin ne pourra être exécuté ce soir ainsi que je l'espérais.

SCÈNE III.

-

LA PRÉSIDENTE.

"

GILBERT, DIANA.
GILBERT, allant à Diana qui est retombée sur son fauteuil.

De quoi s'agissait-il?
LE PRESIDENT.

D'un tripot clandestin qui, depuis un mois, s'ouvrait chaque
nuit dans un hôtel de la rue Royale.. On assure que les hom

Vous l'avez entendu, madame : le Président avait ordonné
une enquête... Si j'avais perdu un jour, demain peut-être toute

mes les plus distingués, que les plus grandes dames de notre
ville de Bordeaux, s'y rendaieut masqués et jetaient sur cet in

la ville aurait su que madame Dartigues, qui laissait hypocri

fâme tapis vert des sommes considérables... Ce soir même la

juif Samuel son collier de diamants pour cinq cents louis... Si

justice devait envahir la maison ; on aurait fait tomber les mas

ques et on aurait ainsi connu les fils de famille qui ruinent

j'avais perdu une heure, la police s'emparait ce soir du tripot
de la rue Royale, arrêtait tous les joueurs et faisait tomber tous

leurs pères, les femmes qui volent leurs maris.

les masques... même le vôtre !...

Diana , toute préoccupée de ce que dit le Président , semble se troubler
et laisse tomber sa broderie. Gilbert s'approche vivement de Diana

tement croire à un vol domestique, avait elle-même vet du au

DIANA, à part.

J'ai été trahie !...

et ramasse la broderie.

GILBERT.

GILBERT, se plaçant à côté entre Diana et le Président ; bas à Diana.

Prenez garde...

Ne me demandez pas comment j'ai su vos sorties furtives de

l'hôtel, votte présence mystérieuse à la maison de jeu, enfin la
DIANA, prenant la broderie.

vente faite à Samuel.. J'ai tout réparé, j'ai pour cette fois
sauvé votre honneur, et me voilà quitte envers la mémoire de

LA PRÉSIDENTE.

votre loyal et généreux pere.... Maintenant, vous avez compris,

Merci, monsieur.
C'était parfait cela.

n'est-ce pas? ma résolution de partir... Vous avez compris que
LE PRÉSIDENT.

cette résolution était irrévocable.

Malheureusement, le maître de ce tripot, prévenu à temps, a
pu fuir...

-

SCÈNE II.

I){ANA.

Pourtant, monsieur, pour que ce projet s'accomplisse, il vous
faut encore mon consentement...
GILRERT.

LES MÉMEs, LUCILE.
LUCILE, entrant vivement, puis s'arrètant à la vue du Président et de sa femme.

Ah! madame... madame...
DIANA.

Étes-vous folle, Lucile, d'entrer ainsi chez moi?... je n'ai pas
sonné.

Qu'il vous plaise ou non de partir, madame, vous partirez,
parce que je le veux... parce qu'il le faut !... Si j'ai pu me
résigner au malheur, je ne mé résigne pas à la honte....

Quand, pour obéir à mon pere, je vous épousai, Diana, je vous
connaissais à peine; mais vous étiez jeune, vous étiez belle et
mon cœur s'élançait vers le vôtre... Dans la compagne qu'on
m'avait donnée, je ne trouvai que froideur, indifférence ou dé

-

LUCILE.

Non, madame, mais si vous saviez...

dain. Pas un mot de tendresse vraie ne s'échappa de vos
lèvres pour l'époux qui vous avait sacrifié ses rêves d'avenir et
d'amour; pas une larme de regret sincè e ne tomba de vos yeux

DIANA, se levant avec impatience.

Voyons, qu'avez-vous à me dire ?
GILBERT, bas à Diana.

Nous ne sommes pas seuls... ne témoignez que de la joie.

Sur le cercueil du généreux vieillard qui vous avait recueil

Lucile.) Approchez, made

lie, vous, orpheline, étrangère et pauvre, et vous avait nommée
sa fille... Je n'espérais plus le bonheur, mais je pensais que

Je demande pardon à monsieur et à madame, mais je suis si
contente !.. Tout à l'heure, en dérangeant la toilette de ma
dame, j'ai trouvé derrière le miroir... Je croyais rêver... car

de votre mari. Je découvris bientôt que vous n'aviez pas même

j'aurais dû voir cela depuis huit jours que je remue tout dans

éloigné et je fermai mon salon... Ne pouvant plus jouer chez
vous, vous êtes allée sans pudeur vous asseoir autour du tapis

(Diana rega1de Gilbert et reste
moiselle, et parlez.

immobile : haut à

vous respecteriez au moins la mémoire de votre pere §

le nom

LUCILE.

a maison.

la dignité de la femme. Vous voyant transformer mon hôtel en
une maison de jeu, je pris
de la perte d'un parent

†

vert de la rue Royale... J'ai pu faire fermer cette infâme mai
son, mais un autre s'ouvrira et vous irez, madame, et ne pou
vant plus voler votre mari, vous finirez par emprunter à un

GILBERT, avec calme.

Enfin, vous avez trouvé?
LUCILE.

amant.

Le collier de diamants de madame !

-

D?ANA.

DIANA, vivement.

Monsieur !

C'est impossible !
GILBERT.

GILBERT, le prenant des mains de Lucile et le montrant à Diana.

Cette fille a raison, madame, voilà bien votre collier.

Eh! sais-je ou vous êtes allée hier au soir, par exemple?...

h ! DIANA, regardant le collier, et se laissant tomber sur un fauteuil.
Ah !

Hier !

DIANA, à part.

-

LE PRÉSIDENT,

GILBERT.

Allons, mon cher Dartigues, vous aviez raison de croire à la fi
délité de vos gens...et nous sommes heureux, madame la Prési
dente et moi, d'avoir prolongé notre visite. (A Lucile.) Faites, je
vous prie, avancer ma voiture... (Lucile sort : le Président à Gilbert.) A
votre insu, mon cher ami, j'avais ordonné une enquête, des re

On élève singulièrement les femmes dans votre pays, et vous
semblez ignorer jusqu'aux premieres notions de la bienséance...
N'ai-je pas dû vingt fois vous rappeler que vous étiez en Franee,
et surtout que vous étiez ma § ?... Ne m'a-t-il pas fallu
rompre avec un ancien ami, monsieur Raoul de Sauveterre,
dont les assiduités encouragées par vous, devenaient blessantes
pour moi !... Je ne vous demande plus d'affection ; on ne

cherches, heureusement inutiles aujourd'hui... Nous nous ver
rons ce soir chez monsieur l'intendant de la province?...
LE PRÉSIDENT, à Diana. . "

donne pas, je le sais, à celui devant qui on a dû rougir. Je

-

Il n'y faut pas manquer, ma chère belle; toute la ville y

n'espère plus même la paix intérieure, et j'accepte la vie telle

que vous me la faites; mais je saurai, tout en sauvegardant les

SCl'd.• , .
GILBERT.

apparences, vous empêcher de me déshonorer. Je vous l'ai dit,

J'aurai le regret de ne pas me rendre à l'invitation de mon
sieur l'intendant... Madame Dartigues et moi nous partons cette

nous partirons demain; pour donner un but à ce voyage... j'ai
annoncé que vous désiriez revoir votre pays, c'est donc en Por
tugal, à Lisbonne, que nous nous rendrons d'abord.

nuit peut-être.

DIANA, avec effroi.

DIANA, à part.
Cette nuit ! '

A Lisbonne !

LE PENDU.
GILBERT.

Vous n'y avez plus de famille, je le sais, mais vous y trou
verez au moins dès souvenirs... Au retour, nous irons en Hol

3

chez mon père... C'était la fille de monsieur Mendez... Trois se
maines s'étaient à peine écoulées, que l'orpheline avait un
père. .. Diana était ma femme.

lande, chez monsieur Van-Brouck, mon parent, puis de là...

CIVRAC.

DIANA.

C'est bien, cela! c'est très-bien !... L'amour n'a pu venir qu'a
près le mariage... mais il est venu, n'est-ce pas ?

Vous me laisserez au moins quelques jours...
G1LBERT.

GILBERT.

Nous quitterons Bordeaux demain matin... les chevaux sont

Il te suffira de voir Diana pour ne pas en douter.
ClVRAC.

commandés pour six heures.

-

A merveille. Gilbert, oublie les sottises que j'ai dites en arri
vant : je ne vanterai plus les charmes du célibat qu'à des gar

DIANA, à part.

Ce voyage est impossible...

çons coInme moi... à notre ancien camarade Raoul de Sauve

UN VALET, entrant.

Pardon, un étranger est là, dans la galerie, qui veut absolu

terre... par exemple.
GILBERT.

ment parler à monsieur....
Tu l'as vu ?...

GILBERT.

-

Vous a-t-il dit son nom?

·

LE VAL ST.

Oui, monsieur, cet étranger s'appelle Honoré de Civrac...
G II,I'ERT.

Mon plus ancien, mon meilleur ami ' qu'il entre.... Diana,
vous devez avoir quelques dispositions à prendre... Ah , préve
nez votre femme † chambre qu'elle cesse d'être à votre ser
vice : vous pouvez récompenser son zele, mais vous n'emmene

CIvRAC.

Hier au soir, en arrivant.... J'ai passé la nuit chez lui... il a
voulu célebrer mon retour par un de ces joyeux soupers comme
nous en faisions autrefois.. Ce souper a même été troublé par
une visite mystérieuse .. Nous sommes bien seuls ? madame
Dartigues ne peut pas nous entendre ?
GILLERT.

Non....
CIVRAC.

rez pas cette fille !

Eh ! bien, je te dirai que c'est une dame qui est venue nous
interrompre, hier...

DIANA, à part.

Oh ! cet homme !... Je le hais...
Elle rentre précipitamment à gauche.

GILLMERT.

Une dame ?

GILBERT seul nu moment.

Allons, pauvre Gilbert, continue ton rôle : le désespoir est dans
ton âme, mais le sourire doit être sur tes levres... Un mari mal
heureux, c'est si ridicule !
SCÈNE IV.
GILBERT, CIVRAC.

CIVRAC.

Elle est de la ville, Sauveterre me l'a dit, et fort belle, je l'ai
Vl10.
GILBERT.

lndiscret ?
CIVRAC.

GILBERT, courant à Civrac.

Du tout, je ne te fais pas son portrait, quoiqu'en soulevant
une des portieres de la bibliotheque où j'étais caché, j'ai pu
parfaitement examiner la charmante conquête de notre ami...
Je ne te dis pas non plus son nom, que j'ignore, mais que Sau
veterre me confiera peut-être tantôt, à l'hôtel de France, où

Civrac !
CIVRAC, même jeu.
Gilbert !
Ils s'embrassent.

|

GILEERT,

.

C'est bien toi que je revois!... Avec toi, Civrac, je crois voir

nous dinons ensemble... Voici même l'heure de notre rendez

vous... et je...

revenir mes jeunes et belles années...

GILBERT .

CIVRAC.

*

Revenir nos belles années, dis-tu ? Peste! je ne les crois pas

Attends .. tu ne partiras pas sans que je t'aie présenté à ma
dame Dartigues.

toutes parties, et ce n'est pas d'o1dinaire à notre àge qu'on se
prend à regretter le passé. — Ah! mais pardon, j'oubliais me
tuétais marié... Marié à vingt-cinqans!...Ah! mon pauvre Gilbert,
quelle triste folie tu as faite là !... Pour moi, apres avoir joyeu

Diable ! c'est que je ne suis guere présentable aujourd'hui...
Tu lui annonceras ma visite pour demain.

sement vécu à Paris, je reviens à Bordeaux, où me rappelait

CIVRAC.

(, IL[3E[RT .

Demain ? nous ne serons plus à Bordeaux.

ma famille : condamné à revêtir bientôt la toge du magistrat, il me

faudra, je le sais, éteindre ma gaieté, devenir grave et sºlennel ;
mais
suisnomme
bien détérminé
à ne pas me laisser prendre à ce
# jequ'on
le mariage... Le mariage .. qui de l'homnne

, CIVRAC.

Tu pars pour longtemps ?
GILBERT.

Peut-être.... Chut !... voici ma femme que j'ai fait prier de

e plus spirituel fait souvent un sot, et de l'homme le plus
heureux presque toujours un martyr... qu'on ne cºnomise pas,
reprenant.) Ah ! ça, tu ne
† pas au sérieux ce que je dis... Pour certaines naturºs,

descendre.
CIVRAC.

par exemple... (Mouvement de Gilbert. — se

mariage est une très-bonne chose... Pour toi, par exemple,
que nous avions surnommé le sage... C'est la raison sans doute

Tu te charges alors de me faire pardonner mon négligé ?
GILBERT.

Sans doute... (Voyant Civrac qui, debout devant la porte du premier plan à droite,
rajuste son costume.) Que fais-tu donc ?

qui a fait ton mariage?...

CIV RAC.

-

GILBERT.

Non, ce fut la reconnaissance... Tu as su quel revers de
fortuné avait autrefois frappé mon père?... Le hasard amena

Un bout de toilette. Il y a dans ce boudoir une glace qui
semble avoir été placée là tout exprès pour moi...
Civrac, tournant le dos à la porte de gauche, ne voit pas d'abord Diana.

juste à cette époque, en France, monsieur Miguel Mendez, ar -

SCÈNE V. .

mateur comme monsieur Dartigues, autrefois son associé, et
demeuré son ami... En apprenant notre malheur, mºnsieur

-

LEs MÈMEs, DIANA.

-

Mendez vint à mon père : Nous nous sommes enrichls en
semble, lui dit-il; te voilà redevenu pauvre, je me relais !on
associé... Grâce au crédit que ce généreux ami ouvrit à mºn
sieur Dart gues,toutes les pertes furet reparé ; et à quelques
années de là, mon père, renonçant définitivement à ses grandes
opérations commerciales, réalisait une fortune double de celle
qu'il avait perdue.

GILBERT, à Diana.

Permettez-moi, madame, de vous faire connaitre monsieur Ho

noré de Civrac, dont je vous ai souvent parlé...
Il amène ainsi Diana vers Civrac qui , à la vue de Diana, fait nn geste
que surprend Gilbert.
CIVRAC.

Ah !

CIVRAC.
GILBERT, à part.

Je me rappelle ce beau trait, que ton père d'ailleurs rºººº
tait à tout le monde, et qui a dû porter bonheur à ce digne
monsieur Mendez.

C'était elle !

(Haut et

souriant à Civrac en lui présentant

Diana.)

Madame

Dartigues...

-

CIVRAC, saluant.
GILBERT.

Il y a trois ans mon père reçut de Lisbonne une lettre de son
ami, cette lettre lui apprenait que de fausses spéculºtiº#
avaient amené la ruine de celui qui nous avait sauyés. ll
était trop tard pour lui venir en aidé, c'était de sº ! lit de mort
que Mendez écrivait : il annonçait à son ami qu il lui léguait
s, fille Diana, son unique enfant : quelques mºis apres, ººº
jeune fille en deuil, sauvée par miracle d'un naufrage, entrºit

Madame... (A part.)Je ne me trompe pas.
(,ILBERT.

Voici la présentation faite. Tu vas te fixer à Bordeaux ; à notre
retour, tu nous resteras, j'espère, plus fidèle que cet étourdi de

Sauveterre, qui, depuis un grand mois, n'a pas paru ici.
CIVRAC, à part.
ll ne se doute de rien.

4

UE PENDU.
DIANA.

SCÈNE VII.

Je regrette, monsieur, de ne pas mieux vous faire les honneurs
DIANA, puis MORETTO.

de cet hôtel.
GILBERT.

DIANA .

A la veille d'un départ on est facilement excusé. Hâtez vos

préparatifs, Diana. Ne m'as-tu pas dis, Civrac, qu'en sortant
d'ici tu allais à l'hôtel de

§

Moretto... mon frère... près de moi !... Est-ce ma bonne
étolle, est-ce mon mauvais génie qui me l'envoie ?
Moretto, en costume étranger et pauvre, est introduit par Lucile. Diana
s'est placée de manière à ce que sa figure ne puisse être vue de Mo

CIVRAC.

Tett0 en entrant,

En effet... (A part.) Oh ! c'est bien elle !

LUCILE, montrant Diana à Moretto.

GILBERT, prenant son chapeau et attachant son épée.

La maison de pCste est tout près de l'hôtel de France, je vais
t'accompagner jusque-là. (Civrac, sans l'écouter, regarde Diana, qui, de son
côté, a les yeux fixés sur la pendule ; bas à Civrac.) Diana est bien belle,
n'est-ce pas ? Oh ! je te le disais, Civrac, je suis un homme

Voici, madame.
Sur un signe de Diana, Lucile se retire.
DIANA, à part.
C'est bien lui !
MORETTO.

heureux.

-

Pardonnez-moi, madame, d'avoir insisté pour être admis.

Il lui prend la main.

DIANA, sans tourner la tête.

CIVRAC, bas.

Je te pardonne, Moretto.

Ta main est glacée, Gilbert...

MoRETTo, surpris.

GILBERT .

Et ma tête brûle.... j'ai besoin d'air... Viens... viens... ici...

Hein ? je reconnais cette voix !

-

DIANA, le regardant.

i'étoufle...
CIVRAC, saluant Diana.

Reconnais-tu aussi ce visage ?

GILBERT, fiévreusement.

Toi !... toi!... Que me disait donc cette fille ? Je croyais par

MORETTO.

' \ladame.

Viens, viens, Civrac.
ll entraîne Civrac, qui a salué Diana : celle-ci s'est inclinée froidement ;
puis,
peine la porte s'est-elle refermée que Diana revient vers la

†

pendule,

ler à...
DIANA.

A Diana, fille de monsieur Mendez de Lisbonne et femme de

monsieur Dartigues de Bordeaux... Eh bien, je suis Diana Men
dez... je suis madame Dartignes.

SCÈNE VI. .
DIANA, puis LUCILE.

MORETT().

Moi, je ne suis pas bien sûr d'être éveillé, et je venais ici de
mander des renseignements sur... Casilda... ma sœur...

DIANA.
• DIANA.

ll est parti, et me voilà libre... pour une heure... peut-être,.
Lucile est allée porter ma lettre à Raoul, elle devrait être de
retour... Que fait-elle donc? Cette fille me trahirait-elle ?...
Non... monsieur Dartigues veut que je la chasse... Puis, je

Que tu avais si complétement oubliée.
-

MORET I O.

-

Oubliée... oh ! jamais, jamais!... Après la triste fin du †
diable qui fut si peu ton mari, je n'eus pas le courage de res

payais sa fidélité plus cher qu'il n'eût, lui, payé sa trahison.,.

ter à Coimbre; tu avais aussi quitté le pays, pour alier à Lis

Ah! quelle tarde à venir!... C'est que la réponse de monsieur de

bonne, et tu étais entrée au service de mademoiselle Diana
Mendez. Moi, je tentai de faire fortune... en
Après
quatre ans d'elforts aussi ingénieux qu'inutiles, le hasard m'a
mène en France, à Bordeaux. Dans l'hôtel où j'étais descendu,
des jeunes gens buvaient et causaient; ils parlaient des dames
de la ville... La plus séduisante, dit l'un d'eux, c'est madame
Dartigues, une beauté tout espagnole.— Elle est Portugaise, re
prend un autre, j'en suis sûr ; elle se nomme Diana Mendez.—De
Lisbonne? demandai-je.— Oui, monsieur.— Diana Mendez... me
dis-je aussitôt a peut-être amené avec elle ma chère Casilda.
Là-dessus je me fais indiquer l'hôtel Dartigues, m'y voilà, et
au lieu de demander à Diana Mendez ce qu'est devenu Casilda,

Sauveterre... c'est ma vie ou ma mort... On monte... c'est Lu
cile enfin...
-

LUCILE.

J'ai couru, madame, comme vous me l'avez ordonné, et...
DIANA.

La réponse de monsieur de Sauveterre?
LUCILE.

Monsieur de Sauveterre venait de sortir pour, se rendre à
l'hôtel de France où l'attendaient plusieurs amis... Mais rassu

rez-vous, l'Olive, son valet de chambre, s'est chargé de lui porter
votre lettre, il est parti devant moi, et vous aurez la réponse
dans quelques minutes peut-être...

†

je demanderai à Casilda ce qu'est devenu Diana Mendez?

*

DIANA.

DIANA, à elle-même.

Oh! que de délais !... C'est demain... dans quelques heures

Je te le dirai, Moretto ; mais laisse-moi te bien regarder, toi

que monsieur Dartigues... (A Lucile.) Descends au vestibule...at

qui me rappelle un passé qui n'est plus.... Ah! je puis donc pour

tends l'arrivée de ce valet pour qu'il ne remette pas à un au
tre qu'à toi la lettre de son maitre.

uelques instants, du moins, déposer la contrainte qui me pèse
epuis quatre années ; je puis donc enfin, et sans danger rede
venir Casilda... Casilda qui, pour être heureuse, ne demandait

LUCILE.

jadis qu'un rayon de soleil et quelques piastres qu'un joueur
Oui, madame... (s'arrêtant.) Ah! j'oubliais..,
DIANA.

Quoi donc?...

eureux lui jetait en échange d'un sourire ou d'un baiser.
Tiens, Moretto, j'ai souvent regretté la misère de Casilda ; j'ai
parfois envié la tombe de Diana Mendez !

LUCILE.

MORETTO.

Il y a justement dans le vestibule un homme d'assez mau
vaise mine, qui désirait parler à madame.
-

DIANA.

DIANA .

Restée orpheline et pauvre, Diana m'apprit un jour qu'elle
allait s'embarquer pour la France, et me proposa de l'accom

LUCILE,

pagner. Elle était certaine de trouver asile et protection chez le
riche monsieur Dartigues, ami et obligé de son père; je suivis
Diana, non par attachement, ni parce qu'elle était ma maî
tresse, mais par curiosité et parce qu'elle allait en France. En
vue des îles Minorques, une tempête nous assaillit, et comme

A moi?...
-

Diana Mendez est morte ?

Il arrive, dit-il, de Lisbonne.
DIANA, avec terreur.

De Lisbonne!...
LUCILE.

si ce n'était pas assez de cette horrible tourmente, un incendie

Et il s'appelle Moretto.
DIANA, avec surprise.

Hein ?... Moretto... C'est bien Moretto... que tu as dit?...
LUClLE.

-

Oui, madame, c'est bien le nom de cet homme.
DIANA.

Et cet homme?...
LUCILE.

Est en bas.
DIANA.

éclata à bord : le capitaine du San-Yago, fit aussitôt mettre à la
mer ses deux embarcations. Diana, que ia terreur rendait folle,
s'élança dans la première, oubliant sur le navire une petite cas
sette renfermant avec des bijoux, dernier débris de sa fortune
perdue, des lettres et des papiers de famille... Je pris cette cas
sette, et je voulus descendre auprès de ma maîtresse; mais le
canot plein de monde, était déjà au large, et je fus portée par
un matelot dans la seconde embarcation, qui s'éloigna aussi en
toute hâte du navire en flammes. A la clarté de l'incendie nous

après lui; n'entre plus toi-même que pour m'apporter la ré

vimes s'engloutir et disparaitre la barque de Diana Mendez; la
nôtre fut dirigée vers un bâtiment qui, nous ayant aperçus,

onse de monsieur de Sauveterre, ou pour me prévenir du re
our de monsieur Dartigues, va !

s'était arrêté pour attendre et recueillir les naufragés... L'orage
était alors dans toute sa force, notre canot poussé par une va

Fais-le monter... tout de suite... ne laisse entrer personne
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de France... je m'informerai... je... (on frappe trois petits coups à la
porte du fond.)

m'évanouis alors... Quand je revins à moi, j'étais étendue sur

*

le pont d'un vaisseau, je tenais convulsivement dans ma main
la petite cassette de Diana, et j'appris que j'avais seule échappé
à cet épouvantable désastre.

DIANA.

Monsieur Dartigues est rentré.
MORETTO.

MORETTO.

Très-bien... je sors.... compte sur moi... Peste! à aucun prix

Je comprends tout.... la cassette, les papiers de famille... Pas
un Portugais qui pût te démentir, pas un Français qui pût te

il ne faut retourner à Lisbonne. (Il sort par la porte latérale à gauche.)
SCÈNE IX.
DIANA, puis DEUX DOMESTIQUES et LUCILE.
-

reconnaitre. N'importe c'était une audacieuse partie à jouer...
et je vois que tu l'as gagnée... te voilà riche et heureuse.

-

DIANA .

DIANA.

a haine pour monsieur Dartigues?

C'est demain, sans doute, demain au point du jour, qu'ils
se battront.... d'ici là Moretto pourra-t-il empêcher cette fatale
rencontre ? Ah! si j'étais Moretto, je saurais bien rendre ce duel
impossible... Mais Moretto n'osera pas... Moretto aura peur.
(Ici deux valets arrivent, apportant une table sur laquelle on a dressé deux cou

DIANA.

verts. Lucile les suit en portant deux flambeaux allumés. Diaua aux valets :) Que

Heureuse! non, car j'appartiens à un homme que je hais.
MORETTO.

Ce doit être à tort : tu avais aussi de la répulsion pour ton

remier mari, qui était un agneau. Voyons, pourquoi as-tu de
Parce que sa naissance, son éducation, l'élèvent trop au

voulez-vous ? que faites-vous ?
UN VALET.

dessus de moi ; parce qu'il m'écrase de sa supériorité; parce

† tout propos il s'est fait

Monsieur a ordonné, en rentrant, de dresser ici le couvert
pour le souper.

mon censeur; enfin, Moretto, je le

ais, parce que j'en aime un autre.

-

DIANA .

MORETTO.

Ah! bah !

Dans ce salon?
DIANA ,

LUCILE, entrant,

Oui, madame ; c'est l'ordre de monsieul'. ( Bas a Diana.) ll

Et je l'aime celui-là à commettre un crime, à mourir pour lui.

vient d'envoyer Philippe à la maison de poste.

MORETT0.

Toi! allons donc !

DIANA, à part.

ll retarde son départ, plus de doute...

DIANA .

Tu doutes?... tiens.., je porte là... renfermé dans le chaton de

LUCILE, bas.

Prenez garde, voici monsieur.
SCÈNE X.

cette bague un poison qui foudroie... Eh bien ! ce poison me
tuera, si monsieur de Sauveterre me trahit ou m'abandonne.
MORETT0,

LEs MÊMEs, GILBERT.
Miséricorde !
GILBERT.
DIANA ,

On a fait ce que j'ai dit.... c'est bien! Maintenant vous pouvez

Je viens de lui écrire... S'il m'aime comme il me l'a juré, il

vous l'etirer.

m'enlèvera cette nuit.

LUCILE.
MORETTO.

Mais, monsieur...

Quelle imprudence! sacrifier à une amourette ta fortune... la

GILBERT,

mienne... Car je ne te quitte plus; tu trouveras un prétexte, un
Nous n'avons besoin de personne pour nous servir ce soir.

mensonge, pour me faire admettre dans cette maison, comme

Allez (Lucile et les valets sortent.) Vous avez fait vos dispositions,

parent, ami ouintendant.... comme intendant,j'aime mieux cela...
Un mot dit à ton mari suffira. Tu le trompes, il doit t'adorer.

Diana ?
•

DIANA .

DIANA .

Nous partons toujours?

Lui! il paie ma haine en mépris; il veut partir demain et

(,ILIBERT.

m'ordonne de le suivre. Sais-tu, Moretto, où il veut me com
duire?... en Portugal, à Lisbonne !

Sans doute... seulement j'ai changé l'heure du départ.
DIANA, à part.

MORETTO.

C'est cela !

Diable !

GILBERT .

4

DIANA .

-

Je me suis fait attendre pour le souper... Excusez-moi.,. j'ai

Tu vois donc que je n'avais plus d'espoir que dans l'amour

* été retenu à l'hôtel de France.

de monsieur de Sauveterre.

l)IANA .

MORETTO.

Oui, par une querelle.

Et qu'a-t-il répondu ?

GILBERT, indifféremment.
Ah ! vous savez cela ?

DIANA, appercevant Lucile.
Je vais le savoir.

DIANA .

•

SCÈNE VIII.

Une querelle avec monsieur de Sauveterre... avec un de vos
1

LEs MÊMEs, LUCILE.

-

-

LUCILE.

il lIl1S.

r

GILBERT, avec émotton.

Oui, Raoul était un camarade de mon enfance, un ami de

Madame, voici le biilet que vient d'apporter l'Olive; le pauvre
garcon était tout pâle, tout défait, il m'a dit qu'il s'était passé
quelque chose de terrible à l'hôtel de France.
DIANA .

Quoi donc?

ma jeunesse : deux fois j'ai payé pour lui des dettes d'honneur ;
un jour qu'il se noyait, j'ai risqué ma vie pour sauver la
sienne... Vous avez raison, madame, c'était un ami. ( se remet
tant et reprenant son calme. ) Eh bien, voyez, pourtant... à propos de

je ne sais déjà plus quelle plaisanterie qui m'avait semblée de
LUCILE.

-

mauvais goût ... j'ai donné un soufflet à ce pauvre Raoul, et cela
devant plus de vingt personnes... Tout le monde m'a donné tort,

Monsieur de Sauveterre vous l'écrit sans doute ?
I)1 ANA .

-

comme vous le pensez bien, et...

Donne et veille.
t :

-

· Soyez tranquille, 1

II.I. .

an.e; quand monsieur rentrera, je

viendrai frapper à cette porte pour vous avertir.

DIANA, vivement.
Et on vous a réconciliés.
GILBERT , gravement, et regardant Dºona.

Réconciliés?... allons donc !... Quand on a

DIANA .

† un homme

au visage on l'a déshonoré, et l'homme qu'on déshonore se fait

· Va! (Lucile sort.) « Chère Diana, votre billet m'avait comblé de

tuer ou tue!...

joie; mais il ne m'est pas possible de quitter Bordeaux cette
nuit. Sous le plus futile prétexte, votre mari vient de me pro
voquer; mon départ ressemblerait maintenant à une fuite : je

soupons... (voyant Diane défaillir. ) Qu'avez-vous donc, madame?

puis tout vous sacriſier, Diana : tout, excepté mon honneur. »

ll va se battre avec Dartigues... Oh ! Dartigues le tuera!...

(Après un moment, et,

de nouveau, avec

calme.) Il est tard,

I) l \ NA ,

Je me sais... l'air me manque.
GILBERT , désignant des fleurs qui sont sur la cheminée.

Le parfum de ces fleurs sans doute.

MORETTO.

Il porte les fleurs dans le boudoir à droite. Diana, se remettant, se sou

ll faut empêcher ce duel.

lève à demi et le suit des yeux.
DIANA ,

DIANA .

MORETTO.

Non... cet homme ne tuera pas Raoul. (Elle jette vivement dans un
des verres le poison contenu dans sa bague, puis se remet à sa place. Gilbert rentre
cn scène alors. Il est plus pâle, et s'appuie un moment au chambranle de la che

Comment ?

Je n'en sais rien... mais je l'empêcherai... Je cours à l'hôtel
-
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· minee, puis il s'approche de Diana, toujours calme et presque souriant. ) Merci,
monsieur, je suis mieux... et puisque vous le voulez, soupons,

LUCILE,

Oui, ce matin, pour la crême aux pistaches du numéro quatre.

· monsieur. (Gilbert avance un fauteuil, puis il reste debout et immobile. ) Ne vous

R0131N.

-

asseyez-vous pas?

Diable ! des pistaches pour un domestique; il se soigne, le nu

GILBERT.

Si fait... la chaleur est accablante... (s'asseyant.) Versez-moi
donc à boire, Diana... (Diana, sans émotion, prend le llacon et verse à Gilbert.
-Gilbert, tenant le verre pendant qu'elle verse.) Ah ! vous allez décidément

mieux, madame ; votre main ne tremble pas... Vous vous rési
gnez, je le vois, à partir.

méro quatre.
LUCILE.

-

-

l)ame! il n'a que ça à faire, ce garçon, depuis trois semaines
u'il est à Nantes, attendant ici son maitre, qui n'arrive pas...
il se distrait en consommant beaucoup...
R()R1N.

-

DIANA.

Ah! ça, tout ce qu'il prend, tu le mets sur la carte?...

Je vous obéirai, monsieur.

LUCILE.
GILBERT.

Voulez-vous que je vous dise le secret de cette résignation...
Vous consentez à partir demain, parce que vous êtes sûre que je

Oui, mon oncle; monsieur Christol payera tout... à vous comme
pensionnaire, et à moi, comme mari.
R() I;1N.

mourrai cette nuit...

Bah ! il demande à t'épouser ?
DIANA.
LUCILE.

Moi !
GILBERT.

Si votre main était si ferme tout à l'heure en remplissant ce
verre, c'est que la mort est là dans ce verre... la glace de ce
boudoir vous a trahie ; je vous ai vu jeter le poison, et, tenez,
vous avez oublié de fermer le chaton de votre bague.
DIANA, à elle-mème.
Ah!...

Pas encore tout à fait.... mais je vois bien à la façon dont il
me regarde que c'est là qu'il veut en venir. Moi, je tiens à ne

pas resler fil e, et je n'ai pour dot, vous le savez, que les cinq
cents livres dont mon ancienne maitresse, madame Dartigues,
m'a gratifiée en partant pour la Hollande, il y a trois ans. Mon
sieu Christol a une excellente place, chez un maitre qu'il dit très
généreux, de plus il est gentil, jovial et potelé. Enfin, c'est ce

que je puis trouver de mieux vu la cherté des maris et le prix

(,1LBERT.

Je vous épargne un crime inutile... C'est pour sauver Raoul

que vous vouliez m'assassiner... Il est trop tard, n.adame; j'ai
tué votre amant !...
DIANA.

Mort ! Raoul ! mort !

que je peux y mettre.
RORIN.

Je ne dis pas non... mais il serait peut-être bon de consulter
son maitre... Il tinira par arriver ce docteur Latremblude.
SCÈNE II.

Elle tombe évanouie.

LES MÊMEs, DUVERNAIS.
GILBERT, la regardant.

Elle aimait donc quelqu'un, cette femme ?... Et c'est à cette
misérable créature que ma vie est enchainée... Oli ! (il fait un mou

DUvERNAIS.

Plait-il? maître Robin... vous commaissez le docteur Latrem

vement vers elle.) Infame ! infâme ! (Puis il s'arrête ) Mémoire vénérée

blade ?...

de mon père, vous ne voulez pas que je me venge.... (l prena le verre
empoisonné comme pour l'approcher de ses levres : il s'aréte ) Sainte religion
de ma mère, vous ne voulez pas que je meure...

Pas encore, monsieur Duvernais; mais nous le connaitrons,
car il doit venir loger ici.

Il jette loin de lui le con"enu du verre, puis il va sonner.
SCENE XI.

ROBIN.

LUCILE.

-

Il est même en retard, et ca commence à nous inquiéter.
I)UVERNA1S.

LEs MÊMEs, LUCILE, puis LE VALET.

Je puis vous donner de ses nouvelles... j'arrive de voyage...

LUCILE.

et j'ai laissé le docteur à Ancenis...

Qu'y a-t-il?

LUCILE.

lI s'est arrêté là pour soigner un malade?

GILBERT, froidement, lui montrant Diana.
Secourez votre maitresse.

DUVERNAIS.

Pour se soigner lui-même du coup d'épée dont j'ai payé son

LE VALET, entrant.

insolent démenti... Au surplus, ce petit vieillard querellcur et
spadassin pirait habitué à ces accidents-là... C'est le troisième
qui lui arrive depuis un mois.

Monsieur, la voiture de poste est dans la cour.
GILBERT, penant son chapeau.

Bien... je pars...

-

-

LUCILE.

LUC11.E, à part.

-

Ah! mon Dieu ! Christol ne peut pas compter sur ce maitre-là.

Monsieur part donc seul ?

DUVERNA ls, a Robin.

GILBERT.

Je vous ai dit que j'avais un convive ce matin...

Oui, seul.
LUCILE.

R()1,1N.

-

Et quand monsieur revient-l?...

Monsieur de Civrac ?... Il est arrivé, il attend au petit salon.

GILBERT , à lui-même.

DUVERNAIS.

Quand Dieu aura fait justice...

Il sort par le fond. — Lucile, à l'avant-scène, secoure Diana.

Il s'agit de vous distinguer, maitre Robin... Songez que vous
aurez pour juge un futur lieutenant civil... iléployez donc tous
vos taients, et faites servir.

ACTE II.

ROLIN.

LA SALLE CoMMUNE D'UNE HOTELLERIE.
Porte au fond ouvrant sur la campagne : au deuxième plan à droite une

-

Il entre à gauche.

porte portant le numéro 4: au premier plan, une autre avec le numé

Oui, monsieur, à l'instant.(A Lucile.) D'après ce que vient de nous
dire monsieur Duvernais je crois que nous p uvons disposer de la
chambre du docteur... ll doit avoir besoin de son domestique ..

ro 2, à gauche au deuxième plan, une autre aussi avec un numero--

Regle le compte du numéro quatre, fais-le payer et envoie-le à

Tables, chaises, etc.

Ancenis; moi, je vais surveiller le service de ces messieurs.

SCÈNE PREMIÈRE.

Il sort.

-

LUCILE. tm moinent seule.

ROBIN , LUCILE.

Certainement, j'enverrai Christol à son maitre... mais quand

ROBIN, à un garçon.

-

-

Joseph, ouvre le petit salon à la personne qui attend monsieur
Duvernais.

je serai bien sûre qu'il doit me revenir.... aussi, le premier
compte à régler c'est celui du mariage... (Appelant ) Joseph, pré
venez le numéro quatre que le déjeuner est servi dans la grande

salle.... (Revenant en

LUCILE.

Et dites à la cuisine qu'on pense au déjeuner du numéro

) il faut que je sache à quoi m'en tenir...

Monsieur Cristol hésite encore à parler, mais je sais le moyen
de lui ouvrir la bouche : je vais mettre son couvert.

quatre.

-

Elle dresse le couvert à droite.

RoBIN, consultant une bouteille.

-

Dis donc, ma nièce, il n'y a plus de rhum dans la bouteille.

SCÈNE III.
CHRISTOL, LUCILE.

LUCllLE.

·

•

On a employé le reste hier pour arroser l'omelette du nu
méro quatre.

CRisTol, dans la
ROI51N.

-

C'est juste... Tiens, tu as donc entamé un nouveau pain de
sucre?...

coulisse..

.

-

Hein?... mon déjeuner... déjà! mais je suis tout juste éveillé...
(Entrant en scène.) Je n'ai pas encore eu le temps de savoir si j'avais
faim.
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CIIRISTOL,

LUCILE, arrangeant le siége et la table.

Bah! l'appétit vient en mangeant, monsieur Christol. Vous

Oh ! oui.
LUCILE.

avez dormi plus tard que d'ordinaire ce matin.

Et vous ne voulez pas m'épouser ?

CH{RIST OL.

pour endormir mes passions.... et je suis si passionné. (il regarde
iucile.) Je ne peux pas regarder une femme sans m'emflammer

Oh ! non. Vous épouser!... épouser quelqu'un!... impossible...
ça m'est absolument interdit.
LUCILE,

comme un volcan... mais l'amour m'est défendu expressément.

Interdit !... par qui? pourquoi ?

LUCILE, le regardant avec complaisance.

Monsieur Christol... me me regardez donc pas comme ça, vous
avez les yeux d'une vivacité...

CHRISTOL.

Pourquoi ? Vous me le demandez, Lucile ?

CHRISTOL.

LUCILE.

C'est vrai... j'ai le regard très-vif. (A part.) Trop vif. (Fixant sur

Oui, et parlez clairement, je l'exige.
CIIRISTOL.

elle un regard amoureux.) Je sais d'où ça me vient, mam'selle.
LUCILE.

,

Lucile, je vous en préviens, vous allez frémir !

Ah ! et d'où cela ?

LUC1LE.

CHRISTOL, tendrement.

D'un reflet.... vous savez : dès que le soleil rayonne, tout re

Je me risque. Voyons, depuis quand avez-vous si peur du
mariage ?

luit.... vous me regardez, je brille .. voilà.

CIIRISTOL, à demi-voix.

LUCILE.

Depuis...

Savez-vous que c'est un comp.iment que vous me faites-là...
CliRlSTOL.

LUCILE.

Depuis?...

Tiens, c'est ma foi vrai. (A part.) Voilà encore que je m'al
lume... ça me jouera un mauvais tour. Eteins-toi, Christol,

CHRISTOL.

Que j'ai été pendu !

éteins-toi !
-

Pendant l'a parte de Christol, Joseph a servi le déjeuner et il est sorti,
-

-

CHRISTOL.

Oui, j'avais beaucoup fatigué hier à table. (A part.) Je mange

LUCILE.

Pendu ! pendu ! Par accident, sans doute.

LUClLE , lui posant la maiu sur l' épaulc.

CHRIS | OL .

Ca pourrait même passer pour une véritable déclaration.
CHRISTOL. se d, gageant tout-a-coup.

Vous croyez... (A part.) Ciiang ons de conversation... .
Il va se mettre à table et mange avidement.

-

Par jugement, en plein soleil sur la place publique, devant
deux mi le badauds de la ville et des environs, sans compter les
grandes dames et les beaux gentilshommes qui avaient loué des
balconstres-cher... pour me voir passer... et.... trépasser.

I UCILE, à part.

LUCILE.

Qu'est-ce qu'il a donc ?(Haut ) Monsieur Christol...

Et pourquoi vous a-t-on pendu ?

CllRlS l OL,

CHRISIOL, avec mélancolie.

Hein ?

Pour avoir trop aimé.
LUCILE.

† voyez que ça ne me fâche pas trop... ainsi, vous pouvez

LUCILE.

Quelle bêtise !

parler.

CHRISTOL.

CHRISTOL, mangeant toujours.

Parole d'honneur! je le jure sur la tête de mes deux veuves.

De quoi ?

LUCILE,.
LUCILE.

•

Mais de vos intentions... Ce n'est pas à moi à vous faire des

avances; vous n'attendez pas que je vous demande en mariage,

Vous êtes un mari à deux femmes ! vous avez abusé deux
innocentes créatures !...
CHRISTOL, se récriant.

peut-être?...

Oh ! oui, parlons-en de mesdames Christol ! La première

CHRISTOL, avec eſfroi.
Oh! non...
LUCILE.

ors, expliquez-vous franchement... vous savez que je suis
1'e.
CHRISTOL.

Hélas !
LUCILE.

Plait-il?... vous regrettez que je sois demoiselle ?
CH lt 15 i 0 L.

0h! oui...
LUCILE.

Vous ne seriez pas fâché de me savoir mariée?

était une Marseillaise superbe, qui m'avait séduit par sa taille :
elle avait la tête de plus que mol. La malheureuse abusa bientôt
| de ses avantages, elle en abusa doublement : elle me trompait
le jour et me battait la nuit. Je suis tres-doux, une fois pour
tant je me fâchai... un peu, et je jetai madame Christol par la
fenêtre... mais si maladroitement qu'elle tomba sur ses pieds
et courut chercher la garde. Je ne l'attendis pas, je gagnai le
port à toutes jambes; un navire allait mettre à la voile, je ne
demandai mème pas quelle était sa destination, il m'éloignait
de ma femme, c'était tout ce qu'il me fallait. Voilà le premier
chapitre de mon histoire conjugale. J'avais bien juré qu'elle n'en
aurait pas un second.
LUCILE.

CIIf, IS ) ()L.

Eh bien ?

Oh! non.

*

CIIRISTOL.
LUCILE.

Mais alors, monsieur, je ne pourrais pas être votre femme.

J'étais depuis six mois dans une charmante petite ville à
l'étranger; dans chaque maison où j'allais, je trouvais une table

CHRIS TOL.

de jeu, et autour de la table, de jolies filles qui regardaient
jouer. Pour chasser le souvenir indigeste de madame Christol,
je m'étais abandonné à la passion du biribi. Je jouais assez heu
reusement, vous savez le proverbe. Devant moi se plaçait presque

Tant mieux.
LUCILE.

Qu'est-ce que vous me dites donc ?
CHRIST ()L.

toujours une jeune fille, dont les yeux lançaient des éclairs à
Je dis que j'ai là... (il frappe sur son cœu,) de l'amour pour toutes
les femmes, et pour vous plus que pour les autres. En a rivant
ici, le soir, je vous ai vue en petite cornette et vous m'avez in
cendié tout de suite. Est-elle libre, est-elle fille ? ai-je demandé.
- Oui, m'a-t-on répondu.

，

travers son voile,» et ces éclairs me fascinaient si bien,5 qu'une

nuit que j'avais gagné une assez grosse somme, je suivis ma
belle inconnue; j'entrai après elle dans une maison parfaitement
isolée. A peine y étais-je, qu'elle ôta son voile. Ah! je crus voir
le ciel s'entr'ouvrir. Je tombai aux genoux de cette merveille

LUCILE.

de beauté; aussitôt, un homme me tombe sur les épaules, me

Alors ?

déclare qu'il est le frère de celle que j'ai compromise, et qu'il
CHRISTOL.

Alors, j'ai étouflé l'incendie. Vous êtes charmante, Lucile ;
mais il vous manque quelque chose d'essentiel.
LUCILE.

Quoi ?

me tuera si je ne l'épouse pas. J'hésite; mon futur beau-frère
me donne deux heures pour réfléchir, et afin de § le temps,
il commande à sa sœur de nous verser à boire. Elle était si belle,
le vin était si bon, et l'homme est si faible, que le lendemain

on me montra un acte parfaitement en règle ; j'étais marié ! ll
" me sembla voir ma Marseillaise se dresser devant moi. Je ne

ClHRISTOL.

Un mari. Prenez-en un bien vieux, bien laid; mais prenez-en
un, Je ne peux pas vous aimer sans ça.

sais pas si ce fut par excès de vin, d'amour ou de peur, mais

jetombai malade.Ça me dura six semaines.Pendantcetemps-là,

LUCILE.

Vous ne parlez pas sérieusement ! Vous dites que vous
IIl aiIneZ.
-

ma seconde moitié décrouvrit l'existence de ma première, en
trouvant dans ma malle l'acte de mon mariage marseillais.
Furieuse de jalousie, sans doute, elle porta plainte. Bref, on me

- - -

8

LE PENDU.

juge, on me condamne, tout ça durant ma maladie, et le jour
même où j'entre en convalescence, je me trouve pendu.

LATREMBLADE.

Je me suis soigné moi-même... Que tous les malades, même
les miens, en fassent autant, ils s'en trouveront mieux.

LUCILE.

Pauvre garçon !... ah ça, vous devriez être mort !

CIVRAC.

CHRISTOL ,

J'espère, monsieur, que vous allez rétracter vos offensantes

Je l'ai été, mais ça va mieux, merci; j'ai eu la chance d'avoir
est mal pris, et d'être acheté
après la cérémonie, par un médecin français, pour servir à une
expérience. Il paraît que c'était très-violent, car j'en ai éternué

affaire à un commençant qui

paroles.

-

#

LATREMBLADE.

Je suis prêt à les répéter à quiconque insultera celle que vous
avez nommée.

trente-trois fois !... Dieu te bénisse! m'a dit le docteur Latrem

blade, et voilà comment je suis entré à son service.

CIVRAC.

-

En vérité, c'est à croire que vous ne connaissez pas la femme

LUCILE.

que vous défendez.
LATREMBLADE.

Ah! c'est le docteur Latremblade qui vous a sauvé?
CHRISTOL.

Eût-elle tous les torts que vous lui supposez... en eût-elle cent
fois davantage, nul ne lui manquera de respect devant moi.

Il y a six ans de cela, et je crois toujours avoir mesdames
Christol à mes trousses. A présent, Lucile, pas un mot de ce que
je vous ai raconté, n'est-ce pas?... Puis, si vous m'aimez, Lucile,
si vous voulez que je vous aime, mariez-vous.

Je te l'ai dit, il faut se battre avec lui ou reconnaitre que sa
protégée a toutes les vertus.

LUCILE.

LATREMBLADE.

DUVERNAIS.

-

-

Merci de votre conseil, monsieur Christol, j'en ai un à vous

donner, moi; vous n'avez plus rien à faire ici, § donc soigner

Je n'admets pas même la preuve du contraire.
ClVRAC,

Alors, c'est donc une manie?...

votre maitre, car il s'est battu et il est blessé.

LATREMBLADE, s'animant.

CHRISTOL.

Manie... soit !... Mais si vous êtes un homme de cœur, mon

Encore!... Mais il ne fait que ça, le malheureux ; il a plus
souvent à la main l'épée que la lancette... Il est blessé, dites

sieur, vous vous garderez bien d'en rire; car elle ne peut avoir

vous... où ça ?... dans quel endroit?

† principe respectable, la manie qu'un honorable

LUCILE.

-

vieillard

éfend et soutient au péril de sa vie.

Je ne sais pas.

CIVRAC.

Tenez, docteur, il y a dans vos paroles quelque chose de si

CHRISTOL,

Je vous demande dans quel endroit?... dans quel pays?... dans
quelle ville?...

digne et de si profondément honnête, que j'oublierai la vivacité
de vos expressions, si vous voulez m'adresser le plus léger té
moignage de regret.

LUCILE,

Mais, à Ancenis, où il est resté.

LATREMBLADE.

Ah ! il vous suffit d'un regret?... Eh bien! moi, je suis plus

CIIRISTOL.

J'y cours.
LUCILE.

Quand vous aurez payé votre dépense à l'hôtel.
CHRISTOL.

exigeant, monsieur... Il me faut des excuses... des excuses écrites
et signées par vous.... adressées non pas à moi, mais à madame
Dartigues, et que je montrerai à tous ceux qui se permettent
d'avoir mauvaise opinion d'elle.

Faites le compte... l'argent est chez moi, venez le chercher.
(se dirigeant vers la droite.) Venez le chercher.

CIVRAC.

Moi, me reconnaître des torts envers l'indigne qui a fait la
honte et lê désespoir de mon meilleur ami!...

LUCILE , allant vers le fond.

Vons règlerez au comptoir... Je ne vais pas chez les garçons

LATREMBLADE.

-

Qui ça... votre ami?...

qui ne sont plus à mai ier.

CIVRAC.

CHRISTOL, à lui-même.

Mon pauvre maître, c'est encore pour elle qu'il se sera battu,

Son mari... Gilbert Dartigues, qu'elle a contraint de se sépa
rer d'elle.

j'en suis sûr !

LATREMBLADE.

LUCILE, qui allait sortir, s'arrêtant.

Pour elle?... qui donc?

Calomnie, monsieur, pure calomnie.... C'est un ménage char
mant... Je ne l'ai pas vu; mais on le dit, et je le crois.

CHRISTOL.

Pour sa madame Dartigues.

CIVRAC.

Il sort par la droite.
LUCILE.

Eh! monsieur, vous ignorez donc que depuis longtemps ils ne
sont plus ensemble.

Ah bah !... madame Dartigues.

LATREMBLADE.

Elle sort par le fond à droite, en même temps que Civrac et Duvernais
entrent par la gauche.

SCÈNE IV.
CIVRAC, DUVERNAIS, puis LATREMBLADE.

Ah ! c'est parfait ! Vous me dites cela, à moi, qui me suis mis
en route tout exprès pour répondre à leur invitation.

-

DUVERNAIS.

CIVRAC.

Vous allez chez Dartigues, vous sauriez où il est?... vous pour
riez me le dire ?

Ainsi, tu trouves que je ne t'ai pas trop vanté les talents de
maître Robin ?

LATREMBLADE.

D'abord les excuses, monsieur... ensuite je vous dirai tout ce
que vous voudrez.

CIVRAC.

Son déjeûner était parfait, et tu l'as assaisonné d'anecdotes
on ne peut plus piquantes, surtout l'histoire de ta rencontre avec
cet original de docteur.

CIVRAC,

Vous me demandez une lâcheté, je n'ai pas même à répondre
que je refuse.

DUVERNAIS.

. LATREMBLADE.

Oui, conçoit-on un inconnu qui tombe au milieu de la con
conversation de deux amis?...

Alors mon démenti subsiste, et je suis à vos ordres.

-

DUVERNAIS.
CIVRAC.

Et qui se pose en Don Quichotte d'une madame Dartigues.

Il y tient.
CIVRAC.

Latremblade, qui entrait, s'arrête au fond, lève la tête et écoute.
DUVERNAIS.

Il est vrai que je me souvenais de ce que tu m'en avais dit, et
que je la traitais un peu légèrement.
CIVRAC.

Il s'est battu pour cela?... Eh bien! que j'en rencontre à mon
tour des champions de cette femme... à ton docteur Latremblade

Soit! On peut toujours se battre avec un homme qu'on estime,
même quand il s'agit d'une femme qu'on méprise.
LATREMBLADE.

Je ne vous demande qu'une demi-heure... le temps d'envoyer
mon domestique chercher les épées que j'ai laissées dans ma voi
ture, et de trouver un témoin.
-

CIVRAC.

ou à tout autre, je dirai, moi, que madame Dartigues est une
créature infâme !

-

LATREMBLADE, s'avançant.

Monsieur, vous en avez menti.
CIVRAC.

Quel est l'insolent?...
DUVERNAIS.

Dans une demi-heure donc... Pardieu, monsieur, il est heu
reux pour votre humeur guerroyante que je n'aie pas encore
prêté serment au parlement de Bordeaux comme lieutenant ci
vil; car au lieu d'avoir l'honneur de me couper la gorge avec
vous, je n'aurais pu répondre à votre insulte qu'en vous faisant
arrêter.

#º le même.... mon docteur... Comment, vous êtes déjà
guéri?

LATREMBLADE.

Arrêter !

LE PENDU.
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-

DUVERNAIS,

SCÈNE VII.

CIVRAC.

LEs MÊMEs, CHRISTOL.

C'eût été son devoir.
CHRISTOL.

Abientôt, monsieur.

Oh! mais non... j'ai reconnu votre voiture à la maison de
poste, et je suis racouru, dar! dar !...

LATREMBLADE.

A bientôt, monsieur... à bientôt.

LATREMBADE.

CIVRAC, à Duvernais, en lui prenant le bras pour so1tir.

Comprends-tu ?... Dartigues aurait repris sa femme!... c'est
plusque invraisemblable... c'est impossible !
-

-

lls sortent par le fond.

SCÈNE V.

C'est heureux !
CHRISTOL, d'un ton de reproche.

Comment, monsieºr, vous vous êtes encore fait donner un

coup d'épée... J'espère que c'est fini; vous devez en avoir assez
comme ça.

-

LATREMBLADE.

LATREMBLADE, seul.

M'arrêter ! parce que je défends l'honneur de la famille...

chance tourne en ma faveur...
CHRISTOL.

puce que je ne veux pas qu'on insulte la fille de ma sœur !...
Je ne pétends pas dire qu'elle soit irréprochable... je n'en sais

lai... voilà dix ans que je ne l'ai vue, et j'aurai sur tout cela

-

Pour ça, il n'y a qu'un moyen, monsieur : c'est de ne plus
vous battre.
LATREMBLADE.

ti, evplication tête-à-tête avec elle. (Il sonne.) Mais quant aux
rtes, mordieu ! médisans ou calomniateurs, ce n'est pas assez
as me blessent, il faudra qu'ils me tuent ou qu'ils se rési

.

Oui, mon garçon, je suis de ton avis; il est temps que la

Tu viens de la maison de poste, dis-tu?... Eh bien, mon ami, "
tu vas y retourner.
ClIl{ ISTOL.

gent à respecter dans madame Dartigues, Suzanne Kernel, ma

•,

Cominander les chevaux ?

ſi t '.

Il sonne plus fort.

SCÈNE VI.

-

LAT l{ EMH3 LADE.

Du tout.... chercher dans le coffre de ma voiture...
CHRISTOL.

LA TREMBLADE, LUCILE.

Votre boîte de pharmacie ?

LUCILE.

Monsieur a sonné... que faut il lui servir ?...

LATREMBLADE.

Mes épées.
CHRISTOL.

LATREM1BLADE.

Pour les supprimer, n'est-ce pas ?

Mon domestiqne...

LATREMBLADE.

LUCILE.

Pour me battre.

Mais monsieur est venu seul... son domestique n'est pas en
CHRISTOL, se récriant.
CUſt' dl'l'lVC...

-

LATREMBLADE.

Vous battre encore... déjà... mais avec qui?... vous arrivez...
vous n'avez encore vu personne !

Pas arrivé... mais il y a trois semaines que je l'ai envoyé ici....
LUCILE.

LUCILE.

Mais si... il y avait ici deux messieurs...
CHRISTOL.

Alors, monsieur est le docteur Latremblade. On vous croyait

blessé. —Ça va donc mieux?...
LATREMBLADE.

Très-bien, mon enfant... prêt à recommencer.

Deux !... un suffisait.... ça ne pouvait pas manquer. (Ba• A
Lucile.) On ne peut plus le laisser avec personne; il est à enfer .
Iner, ma parole d'honneur.
-

LATREMBLADE.

LUCILE, le regardant.

Tu n'est pas encore parti ?

Et toujours pour madame Dartigues?...

CHRISTOL, d'un air suppliant.

LATREMBLADE.

Monsieur.., songez que vous avez la main malheureuse.

LUCILE.

Ah! tu ne veux pas y aller... Eh bien! j'irai moi-même.

Tu la connais?...

LATREMBLADE, avec impatience.
CNRISTOL.

Beaucoup, monsieur.
LATREMBLADE.

Ne vas-tu pas aussi en dire du mal, toi?...
LUCILE•

Non, monsieur... je ne soufl'rirai pas... je suis votre domes

tique, c'est pour vous obéir; je vais chercher les épées, mais
j'apporterai aussi la pharmacie.
Il sort

-

0h! non... une si bonne maîtresse... Je fais son éloge à qui

LATREMBLADE.

veutl'entendre.

Avec sa pharmacie, il va me porter malheur. (A Lucile.) Main
LATREMBLADE.

tenant, il me faudrait un témoin.
Ah!tu as servi chez elle... et tu en penses du bien?... (A part.)

Elle est gentille, cette petite; voilà un témoignage que je puis
Invoquer.

LUCILE.

Un témoin?
LATREMBLADE.

-

LUCILE.

le serais bien ingrate si je parlais autrement... elle qui m'a
donné cinq cents livres de gratification...
LATREMBLADE.

Connais-tu quelqu'un à qui je puisse m'adresser ?...
LUCILE.

Certainement, monsieur; il y a notre voisin, le capitaine

Bidois, un vieux corsaire; il ne sert plus qu'à ça.
LATREMBLADE.

Peste!tant que cela... à toi, sa servante.
LUCILE.

-

Il demeure ?,..
LUCILE.

Sa femme de chambre, monsieur... Et puis, j'étais dans tous
les petits secrets de madame.
LATREMBLADE, mécontent.

| Fort bien! fort bien! (A part.) Je n'invoquerai pas encore ce
ºmºignage-là... Elle n'est pas si gentille que je le croyais.
'il t. Envoie-moi Christol.
LUCILE, comme frappée d'un souvenir.
Christol?... ah ! mon Dieu... si vous saviez...

Tout à côté... la seconde porte après l'église... il doit être chez
lui, son petit est malade.
LATREMBLADE.

En ce cas, je ne ferai pas une démarche inutile... si je ne

trouve pas le père, au moins je soignerai l'enfant.
Il sort.

-

SCÈNE VIII.

LATREMBLADE.

LUCILE seule.

Attends...je devine... Il y avait ici des filles à marier.
-

LUCILE.

0ui, monsieur.

.vien donc qu'il livre bataille à tout bout de champ pour madame
LATREMBLADE.

Le malheurqux... on me l'aura épousé!

Dartigues, d'où la connaît-il?... Jamais elle ne me l'a nommé,

et je ne me rappelle pas l'avoir vu chez elle.

LUCILE.

ºh! ça n'a pas été jusques-là... heureusement.... mais, vous
ºyant malade, à Ancenis, je l'ai envoyé près de vous... et il
est parti.

SCÈNE IX.
LEs MÊMEs, DIANA et MORETTO.
DIANAe

LATREMBLADE,

Parti !

-

Eh! bien, c'est un brave homme, ce docteur... mais d'où

Bonjour, Lucile...
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LUC1LE.

LUCILE.

C'est que j'ai tant entendu parler de madame, aujourd'hui!...

Madame Dartigues, ma bonne maitresse !

DIANA, s'interromp, t.

D' ANA.

|

Ah ! par quelqu'un qui me connait ici... à Nantes!... (vivement.)

Oui, je reviens en France, par suite du décès de monsieur

Mon mari, peut-être?

Van-Brouck, l'oncle de mon mari; et comme je passe par Nantes,
j'ai voulu m'arrêter ici, où je savais te trouver.

LUCILE.

-

Non, je n'ai eu aucune nouvelle de monsieur Dartigucs, depuis

LUCILL, à Robin.

le terrible évènement arrivé à Bordeaux.

Je vais faire préparer le pavillon pour madame... c'est ce que
DIANA, a part.

-

nous avons de mieux... Et puis, un couvert dans la petite salle,
pour monsieur l'intendant.

Cette fille ne pourra rien me dire... (Haut, avec indifférence.) Qui
donc t'a parlé de moi alors ?

MÔRETTO.

-

I {'CILE.

Occupez-vous de préparer l'appartement de madame... moi,
j'ai des courses à faire dans la ville... je déjeunerai plus tard.

Un vieux monsieur que vous aurez connu en Hollande sans
donte et qui vous aime beaucoup... La preuve, c'est qu'il s'est

ROBIN,

battu à votre intention,..

Il suffit...
DIANA.

Lucile sort par la droite,
SCENE X.

:

Ah ! et ce monsieur se nomme ?
LU (.ILE.

D'un drôle de nom, madame, et qui ne ferait guère deviner
son caractère... il s'appelle le docteur Latremblade.

DIANA, MORETTO.
MORETTO.

DIANA.

-

Eh ! bien, Casilda, nous voici en Bretagne.
En effet.... voilà un nom que je n'oublierai plus; mais je l'en
tends aujourd'hui pour la p, emiere fois.

DIANA .

Je doute que Lucile puisse nous mettre sur la trace de celui

LUt !LE.

ue nous venons y chercher; mais tt sais d'autres moyens d'in- .
ormations, n'est-ce pas?

Comment, madame ne le connait pas?...
DlANA.

MORETTO.

Pas le moins du monde ... (se remettant à écrire.) Mais je tiens à

Oui, la maison de poste et le bureau de police... l'un ou l'autre
nous donnera des nouvelles de Dartigues, à moins qu'il n'ait

le connaitre... S'il revient ici, tu me l'annonceras.
LUCILE.

changé de nom pour mieux cacher sa vie. .

Oui, madame...
Elle remonte vers le fond et se rencontre avec Latremblade qui entre.
-

DIANA .

Il faut que tu m'aides à le retrouver, Moretto; sinon, j'aurai
en vain subi pendant trois ans la tyrannie d'un vieillard souffre
teux, avare et colère ; sinon, elle m'échappe cette immense for
tune que le moribond regrettait tant de quitter, et qu'après lui

SCÈNE XII.
LES MÉMEs, LATREMBLADE.
LATREMBLADE.

il semble me disputer encore.

Il ira très-bien, l'enfant du capitaine; je n'ai pas de témoin...

MORETTO.

mais l'enfant ira bien.

Oui, l'oncle millionnaire a fait attendre longtemps son héri
tage... il ne pouvait pourtant pas t'en dépouiller... tu savais si

LUCILE, à demi-voix.

Dites donc, monsieur.... vous voyez bien là bas...

bien jouer ton rôle auprès de lui... Pauvre jeune femme, victime

LATREY1B1.A ſ)E.

d'un époux infidèle... ange de résignation qui, pour se consoler
de cet abandon, vient exercer auprès du plus maussade des

Oui, cette dame qui écrit.... Eh bien après ?

parents, les ennuyeuses vertus de la piété filiale... Ah ! tu y as
mis de la patience...

C'est elle.

LUCILE.

LATREMBLADE,

DIANA,

Qui ? elle?...

Et pour prix de cette contrainte que je me suis imposée, je ne

LUCILE.

rapporte qu'un testament bizarre, qui m'oblige à de mouveaux
sacrifices, qui m'impose une condition impossible peut-être à

Madame Dartigues.

remplir.

Hein ?

LATREMBLADE,

MORETTO.

LUCILE, à demi-voix.
Elle m'a dit de vous annoncer.

Oui, celle de retrouver ton mari, et de faire avec lui bon mé
mage pendant un an... Ce n'est qu'à l'expiration de ce délai que

LATREMBLADE.

vous pouvez être envoyés en possession de l'héritage. Ah! il faut

Merci... va-t'en... je m'annoncerai bien moi-même... Allons,

renoncer à tes beaux projets de vengeance; après tout, trois
années écoulées depuis la mort de monsieur de Sauveterre

va-t'en.
LUCILE.

doivent avoir épuisé tes regrets et ta haine.

Mais, monsieur, je...

DIANA.

Non! je ferai payer à Dartigues, chacune des larmes qu'il m'a

Il la pousse dehors.
LUCILE, à part, en sortant.

p us impitoyable. Je parle de courage... oh! Moretto, que ne

Décidément, je le crois un peu timbré.
Elle disparaît.

m'en faudra-t-il pas pour m'humilier devant cet homme et pour
consentir à une réconciliation seulement apparente.

SCÈNE XIII.

-

DIANA, LA TREMBLADE.

Songe que vous n'hériterez pas l'un sans l'autre... ce n'est pas
llIl

§ et demi pour chacun, c'est trois millions à vous deux

LATREMBLADE, à lui-même,

que l'oncle Van-Brouck vous laisse.

(º résolution.)Tu supposes

-

A nous deux, madame ma niece.. Ce que je ne veux pas
dire aux autres, je vais vous le dire à vous-même... Commen

DIANA.

Trois millions...

t

Elle est insuportable, cette petite... Mais va-t'en donc ?

fait répandre; mais j'aurai le courage de cacher cette haine
qui, lorsque l'he§ sera venue, n'en éclatera que plus terrible,

M()RETTO.

-

LATREMBLADE.

-

Dartigues dans ce

çons par la gronder, je l'embrasserai apres. (s'avançant.) Ma
dame...

pays, n'est-ce pas?... Prends des informations aujourd'hui
même... tout à l'heure...

DIANA, écrivant.

Qui est là ?

MORETTO.

Sois tranquille!... (Lucile reparait, Moretto haut et avcc respect à Dana.)
Je me rends aux ordres de madame.... j'aurai l'honneur de l'in

former de mon retour... (Comme par souvenir.) Ah! que madame
n'oublie pas d'écrire à son notaire de Bordeaux. Il sort.

LATREMBLADE,

,

Moi, le docteur Latremblade.
DIANA, sans se déranger.

Pardon, monsieur... j'achève une lettre.
LATREMBLADE, à lui-mème.

-

SCENE XI.

Elle n'a pas bien entendu... (Haut, insistant.) Je vous ai dit : Le
docteur Latremblade.

LUCILE, DIANA.
-

LUCILE, avançant un guéridon à Diana.

Voilà tout ce qu'il faut pour cela... madame ne le croirait pas...
eh! bien, je ne suis presque pas surprise de la voil'.
DIANA, se disposant à écrire.

Comment cela ?... personne ne me savait en France.

DIANA, de même,

Très-bien... je suis à vous à l'instant.
LATREMBLADE, éclatant.

Oh! c'est trop fort !... (Haut.) Suzanne !...
DIANA, uatnellement.

-

Vous demandez la fille de cet hôtel?... vous vous trompez de

-
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nom, monsieur... ce n'est pas Suzanne qu'on l'appelle, c'est
Lucile...

|

LATREMÉLAI E.

Vous allez me comprendre... monsieur Dartigues, depui3

En parlant, Diana a relevé la tête. Elle regarde La Tremblade qui la

deux ans est marié.

contemple avec stupéfaction.
DIANA.
LAIREMELADE.

Marié!...

Ah! grand Dieu!...

-

LATREMBLADE,
DIANA.

Avec ma nièce.

Qu'avez-vous donc?
DIANA,

LATREMBLADE

C'est impossible!...

Vous n'êtes pas ma nièce?

LATREMBLADE.
DIANA, souriant.

Votre nièce !...

†

madame, qu'on ne se marie que sérieusement 5ans
ma famille... c'est pourquoi je suis resté garçon.

-

LATREMBLADE.

D1ANA,

Mille pardons, madame... je suis confus, désespéré... il y a
erreur ou mystification. (saluant et reculant.) Veuillez recevoir mes

Votre nièce a épousé Gilbert Dartigues ?

très-humbles excuses, je croyais parler à madame Dartigues.

De Bordeaux.

LATREMBLADE.

DIANA .
DIANA.

Mais madame Dartigues... c'est moi, monsieur. .

Vous avez assisté à la cérémonie.
LATREMBLADE, s'arrêtant.
LATREMBLADE.

Vous?... en êtes-vous bien sûre, madame?...

Non, je n'étais pas en France.

DIANA.

-

DIANA, à part.

La question est étrange !

*

Ah !

LATREMBLADE.

Au fait, il y a peut-être deux dames Dartigues; car j'en
connais déjà une, et ce n'est pas vous.
DIANA.

ll est facile d'éviter toute confusion... Moi, je suis la femme
de monsieur Gilbert Dartigues!

LATREMBLADE.

Mais je suis invité à fêter l'anniversaire du mariage, et je suis
en route pour aller embrasser monsieur et madame Dartigues.
DIANA.

-

Vous allez trouver Gilbert !... Vous savez donc quel pays il
habite?...

LATREMBLADE.
LATREMPLADE.

De Bordeaux ?

Et vous l'ignorez, vous, madatme?... Dieu merci !... Vous

DIANA ,

comprenez que je n'aurai pas la simplicité de vous l'apprendre...
Vous êtes trop belle, madame, pour que je ne redoute pas votre

Précisément.
LATREMBLADE.

-

présence auprès de mon neveu... Dans quel espoir d'ailleurs

Fils d'un armateur?

auriez-vous l'imprudence, je me sers d'un mot poli, l'impru

DIANA .

dence de vous introduire chez madame Dartigues, chez sa
femme! Gilbert doit être un homme d'honneur, et il vous tien

Le seul à Bordeaux qui portât ce nom.
LATREMI3LADE.

drait certainement le langage que je vais prendre la liberté de

Et votre mari est fils unique?

vous faire entendre, moi.

DIANA.

-

DIANA.

Oui, monsieur.

-

Eh! monsieur, vous abusez...

LATREMBLADE.

LATREMBLADE.

Une dernière question, s'il vous plaît.... Depuis quel temps

Non pas... j'use du droit que mit donnent les trois coups d'é

vous appelle-t-on madame Gilbert Dartigues?

pée que j'ai reçus à votre intention. .. Je continue domc, et je se
rai bref. Compromettre son nom, c'est mal sans doute; mais
enfin on ne fait tort qu'à soi-même... Compromettre le nom

DIANA, étonnée.

Mais depuis six ans.
LATREMBLADE, à lui-même.

Quatre avant le mariage de Suzanne... Je suis fixé, c'est une
ancienne maitresse qui a pris et gardé le nom de son amant...
C'est tres-commun, mais très-inconvenant.
DIANA.

Vous réfléchissez, monsieur... est-ce que la confusion vous
semble encore possible?

d'un autre, c'est plus qu'une faute, c'est un crime, c'est un
vol !... oui, madame, c'ést un vol que la loi doit punir !... Je
vous préviens que je ne me battrai plus contre celui qui vous
accusera d'être coquette ou légere, mais je défierai tous ceux qui
prétendront que vous êtes madame Dartigues!... C'est vous dire

assez que j'entends soutenir et prouver que ce nom de Dartigues
ne vous appal tient pas # c'est vous dire enfin que je vous dé

LATREMBLADE, vivement.

fends de le porter !... J'ai bien l'honneur de vous saluer.

-

Oh! non, madame... heureusement... (A part.)C'est pour une
maitresse de mon neveu que je me suis battu... Imbécile!...

(Il sort.)
SCENE XIV.

DIANA.

DlANA seule.

ll y a dans tout ceci un mystere que je ne m'explique pas...
J'ai pour la première fois, aujourd'hui, l'honneur de vous Voir,
mºnsieur; aujourd'hui et pour la première fois encore, j'en

Bénie soit la révélation que m'apporte cet homme.;. Ce n'est
plus devant le modele de toutes les vertus qu'il faudra que je

tends prononcer votre nom... nous ne nous connaissons donc

torts à se faire pardonner... Je ne m'y trompe pas... il ne s'agit
que d'une intrigue amoureuse, et le rôle que m'attribue ce cré

ni

l'un ni l'autre, et on m'apprend que vous avez bien voulu vous
faire mon chevalier. .

m'humilie... Gilbert aussi a des faiblesses... Gilbert aussi a des

dule vieillard, c'est sa chaste niece qui le joue. Ah ! il ne veut

-

LATREMBLADE.

- -

-

0ui, madame, je me suis battu pour vous trois fois, et j'ai

pas me dire où est Dartigues... Que m'importe... pour le savoir
maintenant, il me suffira de faire suivre le docteur.

été blessé... trois fois.
SCENE XV.

D1ANA.

DIANA, MORETTO.
MORETTO , entrant vivement.

Croyez, monsieur, que je regrette infiniment...
LATREMBLAI) E.

Et moi, donc, madame?... Je le regrette bien plus que vous...
tre blessé, n'est rien... mais être ridicule!...
DIANA.

Ridicule!...

Madame... ah ! tu es seule !
DIANA.

# arrive, Moretto... j'ai à t'apprendre une excellente nou
velle !
MORETTO.

LATREMBLADE.

Sans doute... je l'ai été... je vais l'être encore tout à l'heure...

le croyais venger la réputation compromis, de ma nièce, et je
défendais l'honneur d'une... inconnue...

Celle que je t'apporte est meilleure encore.

Je sais comment nous pourrons être sur les traces de mot1
mari...

-

-

D1ANA ,

-

DIANA,

MORETT0.

Mais votre nièce et moi, qu'avons-nous donc de commun ?

Et moi j'y suis déjà !

LATREMBLADE,

DIANA.

Rien, grâce au ciel!... que ce nom de Dartigues, que l'une de

Est-il vrai ?

Vous deux doit nécessairement céder à l'autre.
DIANA.

le ne vous comprends pas, monsieur.

,

-

M0.RETTO.

Oui... je sais où le trouver... Les chevaux sont à la voiture...

-

viens... je t'attends.
"

Il sort vivement.

v.

LE PENDU.

-

arrivé, il s'est enfermé dans une chambre et ne veut plus er

DIANE , remettant sa mante de voyage.

Oh !... cette fortune !... maintenant, j'en stſis sûre... je l'aurai.

démarrer.
LATREMBLADE, à lui-même.

CHRISTOL entrant.

Absolument comme à Nantes, où je l'ai retrouvé grelottant la

Voici les épées... et la boîte de pharmacie.
Diana passe rapidement devant lui sans le voir. Christol lève les yeux
sur elle; il laisse tomber les épées et pousse un cri de surprise et de

fièvre, et sans pouvoir tirer de lui un mot d'explication.
Bruit d'une décharge de mousqueterie.
MAGUELONNE.

t(ºi rGtlr.
CHRIST0L.

-

Ah ! v'là parrain et la marraine qui sortent de l'église.

'.h! c'est le diable... ou c'est ma seconde !

Sonnerie de cloche au loin.
LATREMBLADE.

ACTE III.
Cour-jardin d'une ferme. A droite, un pavillon : à gauche, l'habitation.

Et voci leur filleule qui chante.
SCÈNE II.
LEs MÊMEs, CHRISTOL.
CHRISTOL, entrant d'un air effaré.

SCÈNE PREMIÈRE.

Quel tintamare!... Qu'est-ce que ça veut dire?
MAGUELONNE, VALETS DE FERME, puis LATREMBLADE.
Maguelonne distribue des assiettes, des gobelets et du linge de table
aux valets qui vont et viennent pendant toute la scène.
MAGUE1 ()NNE.

MAGUELONNE.

C'est la fête qui s'annonce.
LATREMBI.ADE.

Cela t'a réveillé... c'est bien heureux.

Alerte, Primel !... dresse la table sous la feuil ée... vivement,
Loïc, mets la grande tonne en perce... on somme à la paroisse,

CiiRISTOL.

Je ne dormais pas, monsieur, je pensais...

les inaitres vont arrivel'...

LATR4.Y1EI.A |) ſ .

LA'i !REM BR \ DE .. entrant.

Et à quoi pensais-tu ?

l)ans 1m instant.... je les ai laissés distribuant aux pauvres ce
que vous appelez en Bretagne le pain du pardon.

CHllISTOI..

-

A vous demander mon compte.

M1A(,UE.1.0N N E.
LA | R |.M13.I.A DE.

Aiors, c'est que la cérémonie est terminée... enfin, la voilà
baptisée motre cloche neuve !
LATREMBLA DE.

Bah! tu veux me quitter ?
C{11: lS !'() L.

J'ai l'intention de voyager... très-loin.

Oui, mon enfant.... et ehle se nomme Suzanne, comme sa mar
raine... ma nièce, la vraie, la bonne, celle-là ! Ah ! je suis vrai
ment arrivé ici dans un heureux jour !... j'ai pu juger combien
la fille de ma sœur est honorée... respectée... ca m'a fait du bien
de voir cela... j'en avais besoin... ça me ci1ange.

LATI{! MBLADE.

Pour quelle raison ?
CHRISTOI..

Parce qu'elle est trop près !
LATREMBLAIDE.

MAGUEL()NNE.

Qui ça ? "
Si on i'honore! dame Gilbert ! mot maitresse!... c'est-à-dire

que celui qui oserait parler d'elle sans ôter son bonnet aurait
contre lui tous les garçons du pays.

CHRISTOL.

Elle... ma femme... ma seconde... celle qui m'a fait...
Il s'arrête voyant que Maguelonne s'est rapprochée et l'écoute.

LAT RF.AlH3 LAl)E.

MAGUELONNE, riant.

Vraiment. (A lui-même.) Alors, je n'ai plus qu'à me reposer ici...
et moi qui ai risqué hier de me battre encore pour l'autre... heu
reusement que cet hommête monsieur de Civrac m'a tenu quitte

moyennant une poignée de 1mains.

Ah ! bon ! je comprends...
CHRISTOL.

Non, vous n'y êtes pas... si ce n'était que cela, je n'en serais
pas mort.

MAGUELONN E.

MAGUELONE, à elle même voyant quelqu'un au fond.

Et dire pourtant que quand nos maitres sont arrivés ici, tout
nouveaux mariés, il y a deux ans, un chacun les regardait de

Le messager !..; il apporte une lettre... Noublions pas ce que
not'maitresse m'a recommandé.

travel'S.

Elle va au fond et disparaît avec le messager.
LATREMBLADE.
LATRMMBLADE.

Et pourquoi ?

Tu dis donc, Christol, que tu as revu ta femme ?.. la der
MAGUELONNE.

nière...

Dame! des inconnus qui n'ont ni vos habits ni vos manières,
ça inquiète toujours. Mais ils s'y sont pris d'une si bonne façon,

CHRISTOL.

Oui, elle... ou le diable.

que ça n'a pas duré. Ils avaient le moyen de se donner un châ
LATREMBLADE.

teau : ils ont acheté cette ferme... ils pouvaient vivre à rien
faire : ils se sont mis bravement, gaiement à travailler comme
nous; alors, ma foi, ça nous a gagné le cœur, et finalement on
les aime pour le bien qu'ils font, comme on les estime pour le
bon exemple qu'ils donnent.

Comment, tu n'en es pas sûr ?
CHRISTOL.

Si j'en étais sûr, vous ne m'auriez pas retrouvé.
LATREMBLADE.

-

LATREMBLADE.

Ainsi, c'est pour une vision que depuis hier, tu es dans un
De sorte que Gilbert Dartigues, mon neveu, est décidément
fermier ?

pareil état ?

-

CHRISTOL.
MAGUEL0NNE,

C'est même le premier de chez nous, quoiqu'il n'ait pas été

Une vision, ça se peut bien. Alors, c'est dans l'air... aussi je

élevé pour ça. Sans nous vanter, j'ose dire que depuis Guérande

demande à en changer. Monsieur, si vous tenez à moi, vous me
l'eIlV0l'l eZ.

jusqu'au bourg de Batz, il n'y a rien de plus beau au soleil que
notre métairie des Ajoncs, comme il n'y a rien de mieux assorti

que le maitre et la maîtresse... Au fait, c'est dans l'ordre : la
reine des femmes devait avoir pour homme le roi des maris.

LATREMBLADE.

Et où iras-tu, pour te croire à l'abri de celle que tu vois par
tout ?
CHRISTOL,

" LATREMBLADE.

Ainsi, c'est un heureux ménage!

J'ai mon plan ; elle doit avoir peur du froid étant d'un climat

chaud. J'irai en Laponie, an Kamchatka, n'importe où, pourvu

MAGUELONN l ..

t ieux que ça, c'est un vrai paradis, si bien que ça nous a mis

qu'on y gèle.

tes en goût d'être épousé s, et aujour-d'aujourd'hui, il n'y a
s de fiiles à marier dans le pays.

-

LATREMBLADE.

Allons, ç'est bon, en voilà assez... tu feras mieux de te taire

I.ATREMBLA D E.

et de te rendre utile. Va aider les servantes.

· Plus de filles à marier?... en ce cas, Christol pourra rester ici
sans danger... Mais, à propos, qu'en a-t-on fait de mon pendu ?
MAGUEL()NNE.

-

CHRISTOL.

Ah ! monsieur... je demandais la glace, et vous m'envoyez au
feu !

Votre pendu !

-

LATREMBLADE.

LATREMBLADE.

Je veux dire : mon domestique... ne fais pas attention, c'est
un petit nom d'amitié que je lui ai donné.

Va donc !... Tu n'as rien à craindre, elles sont toutes mariées.
CHR1STOL.

-

MAGUELſ)NNE.

Ah! m'sieu, il est bien mélancolique ce garçon-là... A peine

Vrai ?... Alors, je me risque !
Il sort par la gauche au moment où Gilbert entre par le fond.
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SCENE III.

tinuer sa route, qu'il en faisait perdre la tête au postillon qu,

LATREMBLADE, GILBERT, VALETs DE FERME, PAYSANNEs.

changeait de chevaux et à la servante qui dressait son couvert.

GILBERT, donnant des ordres.

Tous les hommes dans la cour avec leurs fusils... toutes les

Eh bien! le lendemain, à une fenêtre de l'auberge qui donnait
sur les champs, ce même voyageur, si pressé la veille, respirait
tranquillement l'air frais du matin et ne pensait plus à partir.

femmes ici avec leurs bouquets... on fait cortége à la marraine

depuis la sortie de l'église. Il faut qu'en rentrant Suzanne re
trouve la fête chez elle.

On voit les hommes se ranger au fond, dans la cour.—Des paysannes
entrent portant des bouquets.
LATREMBLADE.

Bien, mon neveu, recevez dignement la femme qui porte à
bon droit votre nom; car celle-là, elle l'honore... Malheureu
sement, on ne peut pas en dire autant de tout le monde !

LATREMRL , DE, à Gilbert.

Vraiment, vous aviez subitement change d'idée.
GILBERT.

C'est mon sort qui était changé. Sans savoir si j'aimais déjà;
sans avoir ni l'espoir, ni la volonté d'être aimé, je me sentais
invinciblement retenu par le désir de contempler encore la char
mante apparition qui avait fixé mes regards, et rempli mon cœur
d'attendrissement et de respect.

GILBERT, inquiet.

LATREMBLADE.

De qui voulez-vous parler ?

Une apparition ?
Vivats au dehors.

MAGUELONNE, reparaissant.

V'là la maîtresse !

A son entrée, Suzanne est accueillie par un bruit de mousqueterie. Les
femmes lui présentent leurs bouquets.

SCÈNE IV.
LEs MÊMEs, SUZANNE, PAYSANs et UN MÉNÉTRIER.

GILBERT.

-

Figurez-vous une belle jeune fille... (montrant suanne) c'était
elle.... guidant avec une adorable patience une bonné vieille
octogénaire, que le poids de son grand âge forçait de s'arrêter à
chaque pas. « Voilà ! m'écriai-je, une pieuse enfant... que de
soins et d'amour pour sa grand'mère ! — Ce n'est pas sa grand'
mère, me répondit-on ; mademoiselle Suzanne Kérnel n'a plus
qu'un seul parent qui court le monde. »

SUZANNE.
LATREMBLADE.

-

Encore une surprise! encore des fleurs ! Ah ! mais vraiment,

moncœur ne sera jamais assez riche pour payer tout cela.

On parlait de moi.
GILBERT, continuant.

J

GILBERT.

« Le tableau qui vous frappe aujourd'hui, poursuivit l'auber
giste, nous le voyons tous les jours... Il ne s'agit pas d'une jeune

Nous serons deux, Suzanne, pour acquitter la dette.
LATREMBLADE, bas à Gilbert et à Suzanne.

Ah çà, mes enfants, en arrivant ici je m'étais promis le
plaisir de causer librement avec vous, en petit comité. Au lieu
de me trouver en famille, je tombe au milieu d'une fête, c'est

fille remplissant un devoir envers son aïeule, c'est mieux que

cela encore : c'est une jeune maitresse qui promène sa vieille
Servante. »

-

LATREMBLADE.

fort agréable, mais c'est très-gênant.

-

C'était Jacqueline, la bonne Jacqueline qui m'a nourri... qui

SUZANNE, à demi-voix.

Attendez. (Au Ménétrier.) Dites-moi, père Patrick, si vous faisiez

nous a élevés ta mère et moi... Jacqueline à qui j'avais promis

danser la jeunesse pendant. qu'on prépare la collation, ça la

le repos et le bien-être dans sa vieillesse... et c'est toi qui as eu

mettrait en meilleur appétit.

soin d'elle... tu as payé pour moi !... Chère enfant, viens donc
-

LE MENÉTRIER.

que je m'acquitte.
Il l'embrasse avec effusion.

C'est dit, dame Gilbert, j'allons dans le clos aux bergers.

SUZANNE.

GILBERT .

A tout à l'heure, mes amis.
LES PAYSANS.

A tout à l'heure.

Ils sortent, précédés du ménétrier, qui joue du violon.

SCÈNE V.
SUZANNE, LATREMBLADE, GILBERT.
SUZANNE.

Eh bien, j'espère qu'ils sont aimables, nos voisins.

C'était aussi le vœu de ma mère que j'accomplissais. Rien au
monde n'aurait pu me décider à me séparer de Jacqueline ;
mais la pauvre vieille s'affaiblissait de jour en jour. La prome
nade lui était ordonnée... le secours de mon bras lui suffisait à

peine, et sa main tremblante ne pouvait plus s'aider d'un bâ
ton... Par bonheur, depuis quelque temps, nous rencontrions
tous les jours sur notre passage le jeune et discret voyageur,
si bien qu'un soir que Jacqueline se sentait encore plus faible,
il se trouva qu'au retour, elle avait deux bras pour la soutenir.

LATREMBLADE.

Très-aimables... Ils s'en vont, et me laissent enfin le droit de

le dire combien je suis joyeux de te revoir, ma Suzanne; com
je vous suis reconnaissant, Gilbert, puisque je la retrouve
heureuse. J'ai pris des renseignements sur vous, et grâce à Dieu
je sais qu'il y a ici accord parfait et tendresse réciproque.
SUZANNE.

LATREMBLADE.

Fort bien, et de là vint l'amour ?
GILBERT.

ll était déjà venu, mon oncle.
SUZANNE.

Oui, mais il fallait le deviner, car monsieur s'obstinait â gar

Sans doute; mais il n'y a rien d'étonnant à cela... Le bon

der le silence... Cependant il avait assisté avec moi Jacqueline

accord, la confiance, la tendresse, entre deux époux, ça vient

à ses derniers moments.... C'est devant lui, et en pressant sa
main que la mourante m'avait dit : Je pars sºns regrets, mon
enfant, je ne te laisse pas seule... Dieu t'accorde un bon mari...
Deux mois après Gilbert ne m'avait encore rien dit de son
amour... enfin, un jour...

tout naturellement.
LATREMBLADE.

Parbleu, les perles et les diamants, ça vient naturellement
aussi, et ça n'en n'est pas moins rare. Vous qui vous aimez,

Vous ne vous doutez pas de cela, mes enfants; mais il y a d'af
lieux ménages dans ce monde.

LATREMBLADE.

ll se déclara.

GILBERT.

0h! oui, d'horribles : qui vous rivent à une insupportable
chaine, qu'on ne peut briser que par le crime ou le désespoir.
SUZANNE.

-

ln mauvais ménage, ce doit être le plus grand de tous les

malheurs; mais, pourquoi se marier, quand on ne s'aime pas?
GILBERT.

Parce qu'on n'est pas toujours maître de suivre le penchant

º sºn âme, parce que le destin sépare souvent d'avance ceux
que l'amour devait réunir.
-

SUZANNE.

Dieu merci ! la Providence a permis que nous puissions nous
réſlCOntrer.

SUZANNE.

Au contraire... il vint brusquement m'annoncer son départ...
A sa pâleur, aux larmes qui roulaient dans ses yeux,à l'émotion
de sa voix brisée, je compris les déchirenients de son cœur... Il

fallait me résigner à le perdre ou lui arracher un aveu ; je
n'hésitai pas : « Vous partez, parce que vous ne vous croyez
pas aimé... restez. Gilbert, je vous aime.
-

LATREMBLADE.

Et il est resté. (A Gilbert.) Ah! maitre Gilbert, vous vous faites
prier pour être heureux.
GILBERT.

C'est que ma jeunesse a été si cruellement éprouvée ! J'ai
LATREM LLADE.

Au fait, Gilbert n'est pas du pays : comment diable vous êtes
VOllS cOnnus ?
SUZANNE, gaiement.

, le vais vous le dire. Il y avait une fois un voyageur, un beau
lºune homme... (montrant Gilbert) c'était lui... qui, s'étant arrêté
l'auberge de notre village, se montrait si impatient de con

tant souffert que je ne pouvais sans terreur concevoir la pen
sée d'enchainer à mon sort ma bien-aimée Suzanne... Je vou

lais la fuir pour la soustraire à mon malheur; mais l'influence
de ses douces vertus a vaincu le fatal destin qui me poursui
vait. Une nouvelle existence s'est révélée à moi. Je crois à l'a -

venir... je suis certain de mon bonheur : j'ai la paix du foyer
domestique, j'ai le travail, j'ai l'amour !
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-

† nous envoie, et celles qui partagent avec moi cette mission

sCÈNE vI.

e quêteuse.
LEs MÈMEs, CHRISTOL.

•.

SUZANNE, à part.

J'aurais tant voulu qu'on me parlât de son passé ou de sa

CI!RHST()L.

-

Pardon, messieurs, madame et la compagnie.

famille !

-

Suzanne et Gilbert le regardemt en souriant; il semble interdit .
LA TREMBLADE.

LA VOYAGEUSE, à elle-même.

-

Je suis chez Gilbert Dartigues !... singulier hasard !

-

Ne faites pas attention... c'est mon valet, un ahuri, un vi

GILBERT, revenant.

sionnaire. (A christol.) Est-ce que tu as encore vu le diable.

Voici mon aumône et la tienne. (Il donne une bourse à suzanne.) A
chacun sa part, à chacun son vœu. (Mettant dans la bonr edela voyageuse.)

CHRISTOL,

Au contraire, il s'agit d'un ange... qui demande.

-

Que Dieu m'envoie un fils, et qu'il ressemble à sa mère !

GILBERT.

SUZANNE, glissant sa tourse dans celle de la voyageuse.

Quoi donc ?

Oui, qu'il me ressemble par le cœur; ainsi nous serons deux à
CHRISTOL.

t'aimer.

La charité... Comme elle n'osait pas entrer, je lui fais le

plaisir de l'annoncer.

LA V0YAGEUSE. fermant sa bourse .

Merci, et maintenant veuillez, je vous prie, m'indiquer la

-

SUZANNE, vivement.

route du château de Kervel, où je dois retrouver une de mes
compagnes?

Gilbert, nous aurons oublié quelqu'un dans nos aumônes,
fais vite entrer cette pauvre fille... c'est surtout pour les mal
heureux que c'est fête chez nous aujourd'hui.

MAGUELONNE.

C'est que le chemin est bien mauvais; on ne peut guère y

CHRISTOL, remontant vers le fond.

aller à pied...

Ne vous dérangez pas, je n'ai qu'à lui faire un signe... te
nez... la voilà.

GILBERT.

Justement, il y a devant la porte une de nos carrioles tout

*

Une jeune étrangère portant un costume sévère, la tête ornée d'un long
voile blanc et tenant à la main une bourse de quêteuse, entre par le
fond. Les paysans la suivent avec intérêt et respect.
SCENE VII.

attelée... On vous conduira au château.
LA VOYAGEUSE.

-

-

Vous êtes en fête... Je ne voudrais déranger personne.
LATREMBLADE, prenant par l'oreille Christol, qui semble absorbé dans ses

LEs MÊMEs, LA VOYAGEUSE, MAGUELONNE, LES PAYSANS.

réflexions.

Tenez, voilà un gaillard qui n'a pas l'air d'en être, de la fête...

GILBERT.

qu'il vous conduise, ça le distraira... Il accroche quelquefois,

Une inconnue !

mais il ne verse jamais.

SUZANNE.

-

-

CHRISTOL,

La charmante jeune fille.
LATREMBLADE.

Ca me va! (A part.) En route, je lui renouvellerai mon vœu
conjugal.

-

Et Christol qui nous annonçait une mendiante.

GILBERT, à l'un des vàlets de ferme.

LA VOYAGEUSE.

En effet, monsieur, je demande, non pas pour moi; mais je
suis autorisée par monseigneur l'évêqne à quêter pour la fon

dation d'un hospice, où les pauvres mères sans asile puissent
mettre au jour leurs enfants.... Faites un vœu, et si peu que
vous donnerez, nous prierons Dieu qu'il l'exauce en faveur de

Pierre, indique le chemin à ce garçon.

-

Christol sort avec le valet.

-

LA VOYAGEUSE, à part, regardant Gilbert.

C'est lui... il est marié... il semble heureux... Allons, Dieu
m'a bien inspirée !... ( Haut.) Encore une fois, merci, et adieu!
SUZANNE.

votre aumône.

Adieu, et bonne quête.

Les paysans et les paysannes se groupent autour de la quêteuse et
mettent dans sa bourse quelques pièces de monnaie.

GILPERT, aux paysans.

SUZANNE, à Maguelonne.

Tu sais où sont mes épargnes ? va les chercher, Maguelonne.

Votis, mes amis, vous m'avez promis de boire ici à la santé
de la marraiue... le couvert vous attend. (A Latremblade.) Vous en
êtes, mon oncle !

GILBERT.

-

LATREM 13LADE.

J'irai moi-même... je veux joindre mon offrande à la tienne.

Parbleu ! cette santé-là doit m'intéresser, moi, qui suis de la

| Il sort.

famille.

LA VOYAGEUSE, à Latremblade.

GILISERT.

N'avez-vous rien à demander au Seigneur ?

-

Et toi, Suzanne, tu viens avec nous ?

LATREMBLADE, donnant son offrande.

Moi?... que pas une de celles qui sont ici n'ait à profiter des
bienfaits de votre pieuse fondation... voilà mon vœu.

SUZANNE.

Sans doute, mon ami.
MAGUELONNE, bas, à Suzanne.

CHRISTOL, à demi-voix, mettant dans la bourse.

Moi, je lui demande la gräce de ne jamais rencontrer ma

Not'maitresse... j'ai une lettre pour monsieur.
SUZANNE, à demi-voix.

femme.

Pour Gilbert.... donne. (Haut.) Partez toujours sans moi, j'irai

LA VOYAGEUSE.

On ne fait pas de ces vœux-là, mon ami!

vous rejoindre.
GILBERT.

CI1RISTOL.

Mais si !... mais si!
SUZANNE, à la vovageuse qui va s'éloigner.

Quand tu voudras. (Aux pavsans.) Venez, mes amis.

Restez, mon mari va vous apporter notre offrande.

Une lettre interceptée!.. ma niece serait-elle jalouse?... ce serait

-

-

un tort. Je veillerai à ce que cela ne devienne pas un ma,lieur.

LA V0YA(, EUSE.

-

LATREMBLADE, qui a surpris le mouvement de Suzanne. — A part.

Vos dons sont d'autant plus méritoires qu'ils ne doivent pas
rofiter aux malheureux dº ce pays... c'est au village de Saint
ulien-des-Bois, dans le diocèse de Bordeaux, que doit être fon

Gl Ll ERT.

-

Je vous attends, mon oncle.
LA TREMBLADE. .

-

Me voilà... me voilà !

dée notre maison de charité.

Il suit Gilbert qui sort avec les paysans par la gauche.

SUZANNE, vivement.

Ah ! vous êtes de Bordeaux ?

SCÈNE VIII.

-

LA VOYAGEUSE.

-

-

SUZANNE, MAGUELONNE.

Non, madame... je me suis pas même Française... orpheline et
échappée à la mort il y a quelques années, j'ai fait vœu de me
consacrer au service des pauves. Mon devoir était de suivre les
, saintes femmes qui m'ont recueilie partout où l'ordre d'une su
périeure les envoyait.Voilà pourquoi je me trouve de passage en
France... voilà pourquoi je suis ici.
LATREMBLADE.

.

Vous aviez parlé de B rdeaux... ma nièce espérait voir en
vous une compatriote de Gilbert Dartigues, son mari.
LA VOYAGEUSE, comme frappée de ce nom.

Gilbert d'Artigues!...

SUZANNE,

-

-

Eh bien ! cette tettre, d'où vient-elle ?... qui l'a apportée ?
MAGUELONNE.

Ivon, le messager ; il m a dit qu'elle était pour le maitre...
Alors, comme vous me l'aviez recommandé, pour dans le cas où
il en viendrait une, je l'ai gardée sans en souffler mot à per
somme...
-

SUZANNE.

-

Bien (A elle-mème.) Ah! non Dieu ... (Haut, avec hésitation.) Dis
moi, Maguelonne, qu'as-tu pensé quand je t'ai dit que je voulais
voir la premiere la lettre qti on adresserait à mon mari ?

SUZANNE.

Vous le connaissez ?... ou quelqu'un de sa famille, peut-être ?
-

LA VOYA{,EUSE.

Non, madame. Je ne counais en France que le digne prélat

•

MAGUELoNNE.

-

Mais dame ... que vous étiez bien aise de savoir ce qu'il y
avait dedans.

-

-

•

LE PENDU.

-
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SUZANNE.

SUZANNE.

Cela ne t'a pas fait penser mal de lui, n'est-ce pas?
MAGUELONNE.

-

Ni de vous non plus... Je me suis bien aperçue que de temps
en temps le maître avait des soucis et que ça vous inquiète...

ce qu'un honnête homme comme lui cache à sa femme, ça ne
peut être qu'un chagrin... Naturellement vous en voulez votre
part.... afin de l'en consoler ou d'en souffrir ensemble... V'là

que j'ai pensé, not'maîtresse.... Vous n'avez plus besoin
de moi?... je retourne à mon ouvrage.
tout c'

Des preuves... oh ! mon, je n'en ai aucume; aussi je me le dis
bien souvent : c'est un crime de douter de lui... et pourtant je
doute ! ... oui, je doute... depuis cette cruelle nuit où dans le dé
lire d'un rêve il a par deux fois prononcé un nom de femme .
qui m'a brisé le cœur... Je m'étais promis de l'interroger; mais
toujours le courage m'a manqué pour lui demander quelle est
cette Diana dont le souvenir vient, même auprès de moi, occu
per sa pensée.
LATREMBLADE, à lui-même.

-

Elle sort.

Il rêvait de l'autre... et tout haut !... c'est imprudent !

SCÈNE IX.

SUZANNE.

SUZANNE, seule.
Bonne et honnête créature !... elle ne voit dans mon désir in

discret qu'une preuve de dévoûment pour Gilbert.... Oh! oui, je

Depuis ce moment, comme si un voile se fût déchiré, mille
circonstances qui ne m'avaient pas frappée d'abord se sont re
présentées à mon esprit comme autant de témoignages d'un
mystère inquiétant dans la conduite de Gilbert... L'existence mou

lui suis bien dévouée... à donner ma vie pour lui, s'il le fallait...
Oui, je l'aime bien... mais cette lettre a réveillé en moi un sou

velle

venir que les joies de cette journée avaient effacé. (Elle s'assied à
gauche, et regarde la lettre.) Ah! si cette lettre pouvait m'apprendre
que mon inquiétude est injuste, que mon soupçon est coupable.

ville où il est connu... loin du pays où nous nous sommes ma

(Elle lit la suscription :) « De Nantes!... » Qui donc Gilbert connaît
il à Nantes?... Est-ce un homme?... est-ce une femme?... Je

qu'il s'est imposée.... la retraite qu'il a choisie loin de la

riés... Enfin l'émotion qu'il éprouve chaque fois que le mes
sager apporte des lettres à son nom !... Et quand je me hasarde
à le prier de me les dire, alors, il me répond par un men
songe... La lettre est toujours perdue.
LATREMBLADE.

vais le savoir.

-

Une lettre, ça se perd si facilement.

SCÈNE X.

SUZANNE.

Il les brûle, mon oncle; il les brûle toutes !

SUZANNE, LATREMBLADE.

LATREMBLADE.

La Tremblade est entré un peu avant les derniers mots de la scène

précédente ; il s'est avancé vers Suzanne, sans être entendu par elle ;
il a vu, par-dessus l'épaule de celle-ci, la lettre qu'elle contemplait.
LATREMBLADE, arrêtant la main de Suzanne.

S'il les brûle, c'est qu'il n'y tient pas... s'il ne te parle ni de son

ni de sa famille...
†aystiens
lieu de tout.

c'est qu'il ne les regrette pas, et que tu
-

SUZANNE.

Tu te trompes, Suzanne, cette lettre n'est pas pour toi, c'est

Oui, mon oncle, voilà ce que je devrais me dire : je suis heu
reuse, il m'aime; mais n'a-t-il jamais aimé que moi ?

à ton mari qu'elle est adressée.
SUZANNE.

-

C'est vrai... mais qu'importe?...

LATREMBLADE.

-

LATREMBLADE•

Je sais que dans beaucoup de ménages, on convient mutuel
lement d'ouvrir la correspondance l'un de l'autre... c'est un
usage que je blâme... D'abord, celui
permet qu'on lise avant
lui ses lettres peut se priver ainsi du plaisir d'annoncer lui

†

Ah! si les femmes s'occupent de ces détails-là, il n'y a plus de
repos ni de bonheur possibles.
SUZANNE.

C'est que le passé peut quelquefois tant peser sur l'avenir !...
Qui me dit que cette Diana a renoncé à lui ?
LATREMBLADE.

même une heureuse nouvelle... Mais ce qu'il y a de plus
ve encore... il risque de manquer à un devoir sérieux et de

Moi !... je t'en réponds.
SUZANNE.

ivrer involontairement le secret qu'on ne pouvait confier qu'à
lui seul, et qu'on croyait placer sous la garde de son honneur.

Vous?
LATREMBLADE.

SUZANNE.

Ainsi, vous voulez, mon oncle, qu'entre deux époux, l'un
puisse avoir des secrets qu'il doive cacher à l'autre?
LATREMBLADE.

Oh! maladroit !
SUZANNE.

Ainsi elle existe... vous la connaissez ?
-

LATREMBLADE.

Moi?... je ne veux rien, je dis mon opinion, voilà tout... et
du moment qu'il y a convention mutuelle... autorisation réci

proque; briser le cachet d'une lettre qui n'est pas pour soi, c'est
encore une indiscrétion, mais ce n'est pas un abus de con
fiance.
SUZANNE.

Un abus de confiance!
LATREMBLADE.

Oui... et sans moi, tu allais en commettre un, car, j'en ré
ponds, Gilbert ne t'a pas autorisée à lire ce qu'on lui écrit.

Eh bien! oui, je la connais.... involontairement, par erreur...
C'est égal, je n'en suis pas fâché; car je puis te prouver que ta,
jalousie a tort. Cette femme, que Gilbert Dartigues a pu connai
tre autrefois, il l'a si bien perdue de vue qu'elle ignore absolument
où il est, et ne le sayait pas encore marié.Je me suis fait le plaisir
de lui annoncer votre mariage, moi... en lui parlant comme on
parle à ces sortes de créatures... avec l'autorité d'un parent qui
veut faire respecter l'honneur de la famille et le bonheur d'un
jeune ménage.

SUZANNE.

SUZANNE.

LATREMBLADE.

Je sentais bien qu'il y avait un secret dans le cœur de Gilbert.
Cette femme, il ne l'a pas oubliée.

Qu'en savez-vous ?

Mais tout me le dit, ma pauvre Suzanne, tiens, ta main que
j'ai retenue à temps et qui tremble dans la mienne... ton re
rd mal assuré dans lequel je lis l'incertitude de ton esprit et
trouble de ta conscience.
SUZANNE.

C'est vrai, ce que j'allais faire, je n'en ai pas le droit.... mais
penser qu'il ne me parlera jamais de cette lettre; il la brûlera
comme il a brûlé les autres... Si je pouvais seulement savoir
qui lui écrit?...
Elle tourmente la lettre dans ses mains.
LATREMBLADE, lui prenant la lettre.

LATREMBLADE.

-

Tu dis cela à cause de ce nom prononcé en rêve.... Ce n'est pas
un souvenir d'amour, c'est un cauchemar... Ne sachant rien que
ce nom qui t'avait fait tant de mal, tu pouvais redouter une pas

sion née depuis votre mariage... mais tu n'as plus le droit de
douter ni de craindre, à présent qu'il ne s'agit plus que d'un
passé qui ne t'appartient pas.
SUZANNE.

Vous avez raison... Livrée à moi-même, je n'écoutais que les

conseils de la jalousie; ils m'auraient perdue... Désormais, je
ne veux plus suivre que les vôtres.
LATREMBLADE.

Prends donc garde... sans le vouloir, tu vas l'ouvrir. (Il regarde
h escription.) Ah ! mais voilà qui se trouve à merveille!... tu ne
veux que savoir qui a écrit cette lettre, je puis te satisfaire...

quitte plus... je m'établis dans ce pays et dans ton voisinage...

la même main a mis hier à Nantes une adresse sur mon agenda,
regarde et compare.

bâtir.

Et ils ne te

manqueront pas.. Tu as besoin de moi , je me te

S'il y a une maison à vendre, je l'achete; s'il n'y en a pas, je fais

Il montre la lettre et l'agenda.
SUZANNE.

Honoré de Civrac !... le seul ami dont Gilbert m'ait parlé...

c'est celui-là qui pourrait tout me dire !

Une maison?... près de la nôtre... Mais justement il y en a
une à quelques pas d'ici, et pour laquelle on cherche un acqué
l'elIl'.

LATREMBLADE.

Mais qui donc te tourmente à ce point? On ne parle ici que
de ton bonheur et de la tendresse de Gilbert pour toi. Pourquoi

donc n'es-tu pas heureuse?... As-tu donc la preuve que ton
mari n'est pas sincère?

-

SUZANNE.

LATREMBLADE.

(on entend des valets à gauche.) Ah ! on te porte llIl0
santé par là !... tu ne peux pas te dispenser de remercier les
braves gens qui te fêtent... Allons, viens, Suzanne... Du calme,
de la confiance... remets courageusement et intacte à ton mari
Il est trouvé!...
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la lettre que tu as reçue pour lui... Moi, je vais le prendre et je

PENDU.
MAGUELONNE, entrant.

V'là not'maitresse, madame. (A suranne qui paraît.) V'là la dame,

l'emmène.

not'maitresse.

SUZANNE.

Où cela ?

DIANA, à elle-même, examinant Suzanne.

Ah! c'est une charmante femme... il la regrettera...

LATREMBLADE.

SUZANNE.

Visiter ma propriété.

-

Il prend le bras de Suzanne et sort avec elle par la gauche au moment

Veuillez bien me dire, madame, qui j'ai l'honneur de rccevoir ?

où Maguelonne entre par le fond.

DIANA, montrant Maguelonne.

SCÈNE XI.

Je voudrais madame ne parler qu'à vous.

-

SUZANNE.

MAGUELONNE, puis DIANA et MORETTO.

-

Monsieur Gilbert vient de sortir pour quelques instants, et les
MAGUELONNE, à Suzanne.

Dame Gilbert.... dame Gilbert... Ah ben oui!... elle ne m'é

coute pas... et moi qui venais lui annoncer une visite., ah !

ersonnes qui sont dans la salle de verdure n'ont point à faire ici.
a servir, Maguelonne.
Elle sort.

mais une belle visite!... nous n'en recevons guères ici de cet
acabit-là!... Je vas lui dire... (se ravisant.) Mais auparavant faut
faire entrer le monde... je ne peux pas faire attendre une si

SCÈNE XIV.
DIANA, SUZANNE.

grande dame. (Haut, allant au fond.) Entrez, madame.

DIANA, regardant Suzanne.

DlANA .

Je croyais trouver ici votre maîtresse.
MAGUELONNE.

-

Je n'ai pas encore pu lui parler de vous; mais ça va être fait.

Vous êtes justement surprise, madame, du mystère dont je
m'entoure, mais il est essentiel que personne ne puisse entendre
ce que j'ai à vous dire.
SUZANNE, inquiète.

DIANA .

Autant que possible, je désire m'adresser à elle seule d'abord.
MAGUELONNE.

Ca se trouve bien; notre maitre est très-occupé, il a tout le
pays à sa table... Ne vous impatientez pas.
DIANA.

.

Vous le voyez, madame, nous sommes tout-à-fait seules. (A part.)
Que peut donc me vouloir cette femme ?... Elle est jeune, elle est
belle, et pourtant sa voix me fait mal... et son regard me glace.
(Comme frappée d'un trait de lumiere.) Ah ! je devine ! (Allant à Diana.) Vous
vous appelez Diama, n'est-ce pas?
D1ANA.

Je me suis pas pressée.
Maguelonne sort.

Je cherchais je ne sais quel ménagement pour vous l'appren

dre... Votre pénétration n'a pas été mise en défaut.Je suis en

SCENE XII.
DIANA, MORETTO.

eflet Diana, Diana Mendez.
SUZANNE, à elle-même, regardant Diana.

DIANA , regardant autour d'elle.

Elle! Diana! chez moi! et me jettant effrontément son nom.

Ne trouves-tu pas, Moretto, que l'aspect de cette maison pro

Oh ! c'est plus que de l'audace; c'est de l'insolence. (Haut.) Per

duit une impression étrangé : on y éprouve un sentiment de

mettez-moi, madame, de m'étonner de votre présence dans cette

gêne... pour ainsi dire de respect, qui blesse, qui humilie.

maison... Quelque soit le motif qui vous amène, vous voudrez
bien abréger une visite, au moins ètrange, vous en conviendrez.

MORETTO, préoccupé.

Oui... c'est possible... l'influence du climat... l'air de la cam
pagne...

DMANA.

Vous savez qui je suis, tant mieux. Je venais sans bruit, sans

DIANA.

-

La lutte nécessaire que je viens entreprendre me paraît plus

éclat, vous en instruire ; mais du moment que me connaissant
bien, c'est vous qui l'avouez, vous acceptez votre position. J'ai

audacieuse maintenant... son succès moins certain... Le lien

que nous voulons briser serait-il plus solide, plus sérieux que
nous ne le supposions?
MORETTO, de même.

moins
de scrupule
à vous
et
reprendre
ma place
! dire que je viens réclamer mes droits
·

•

SUZANNE.

-

Vos droits!... Votre place!... J'ai mal entendu, madame... ou

Tu hésites... tu as peut-être raison.

vous êtes folle !

DIANA.
DIANA .

Eh! qui te parle de cela ?... J'envisage les périls du combat,
mais je ne renonce pas à combattre; je vois les difficultés de la
victoire, mais je ne désespère pas de vaincre.

Je suis calme, madame... J'ai bien dit mes droits et ma place,

# vous l'affirme; s'il est en

ce monde quelqu'un qui puisse me
es contester... ce n'est pas du moins Gilbert Dartigues.

MORETT().
SUZANNE.

C'est que nous avons choisi un bien mauvais jour pour cela...

Ah! mais vous oubliez trop que vous parlez à sa femme !

ume date fatale... l'anniversaire de ton veuvage.
DIANA, avec

DIANA .

une sorte d'émotion.

C'est vrai... Mais je ne te savais pas superstitieux.

En effet, on vous appelle ainsi... j'ai à ce sujet un conseil ou
plutôt un ordre à vous donner.

MoRETTo.
SUZANNE, comme cherchant à comprendre.

Depuis une heure je crois aux revenants.

Un conseil?... un ordre ?... de vous!... à moi !

DlANA.
DIANA.

Quelle folie !

, Le défunt que j'ai vu péndre il y a sept ans m'est apparu au

Hier, à Nantes, un homme, votre parent je crois, s'est permis
de me dire : Il ne me convient pas que vous vous laissiez nommer
madame Dartigues, vous compromettez ce nom, je vous défends

jourd'hui.

de le porter !

MORETTO,

DIANA.
SUZANNE.

En rêve ?
C'était bien... c'était juste !
-

-

M0

-

-

DIANA .

Non; vivant et conduisant une carriole qui s'est croisée avec
notre voiture, sur cette affreuse route où nous avons failli verser
vingt fois... Il s'est arrêté pour nous laisser passer, et la lenteur
forcée de nos chevaux m'a donné le temps de m'assurer que je ne

me trompais pas... Comment existe-t-il?... c'est inexplicable ;

†

Vous trouvez?... Eh! bien, que ces paroles
pour moi,
étaient un outrage soient pour vous une leçon... à mon tour, je
vous le répète, « Il ne me convient pas qu'on vous appelle ma
dame Dartigues... je vous défends de porter ce nom ! »
SUZANNE.

mais il existe.

-

Vous me défendez ne porter le nom de mon mari... Ah ! si ce

DIANA, à Moretto qui fait un mouvement vers le fond.
Où vas-tu ?

n'était par respect pour lui, pour moi-même, je vous aurais déjà
fait chasser.

MORETTO.

I)l ANA.

Sur les traces du revenant.... afin de savoir positivement si je
ne suis pas la dupe d'une ressemblance. S'il m'est prouvé que

j'ai bien vu, je saurai bien aussi le mettre dans l'impossibilité de
nous nuire.

Pardon, madame... si l'une de nous deux doit sortir de cette
maison : c'est vous, car partout où est Dartigues, je suis chez
moi !
SUZANNE.

Il sort par le fond.

SCENE XIII,

Chez vous! Oh ! tenez madame, c'est moi qui suis folle, car
je ne comprends plus ce que j'entends... Pour oser me parler ainsi.

DIANA, puis sUzANNE, précédée de MAGUELONNE.

vous me croyez donc aussi la maitresse de Gilbert? Mais je suis

DIANA.

ll faut que cette ressemblance soit étrange en effet; car Mo
retto est bien inquiet, et il me se laisse pas intimider facilement.

sa femme, entendez-vous bien, sa femme.
DIANA.

Vous!... c'est impossible !

LE PENDU.
SUZANNE,
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l'autre; j'aurais été malheureuse, mais je vous aurais estimé,

Dieu a reçu nos serments, un prêtre a béni notre union.
DIANA, à part.

Gilbert... Je serais morte de douleur, peut-être, mais j'aurais

emporté de vous dans la tombe un souvenir saint et pur comme

Ce vieillard ne se trompait donc pas. Oh! Gilbert! Gilbert!

notre amour !

SUZANNE, avec douceur.

GILBERT.

Je vous haïssais tout à l'heure, madame; je vous plains à pré
sent.Vous aimez encore Gilbert; car un amour vrai, désespéré, a

· pu seul vous donner le courage et la force de franchir le seuil de
cette porte. Mais si j'ai pitié de votre douleur, n'aurez-vous pas,

Te dire cela c'eût été un blasphême, Suzanne, je n'ai jamais
aimé que toi !
SUZANNE.

C'est devant ce portrait qui vous dément, devant cette preuve , .

vous, pitié de mon bonheur ? Si vous aviez des droits sur votre
amant, vous n'en pouvez plus avoir sur mon mari. Vous compre

qui vous accable, que vous osez parler ainsi?

nez cela, n'est-ce pas? Pourquoi donc alors provoquer un éclat,

Mais quel ennemi assez cruel, assez infâme a pu te dire ce
mom, a pu placer dans tes mains cette fatale image?

un scandale inutile. Vous n'insisterez plus pour voir Gilbert,
Gilbert qui ne peut pas racheter une faute par un crime. Madame

vous le voyez, je ne menace plus; j'oublie qu'avant d'être mal
heureuse vous avez été coupable, je ne vois plus que votre in
fortune, je pardonne, je pleure et je prie.

SUZANNE.

C'est Diana elle-même !
GILBERT.

Tu l'as vue ?
SUZANNE.

DIANA, froidement.

-

f
1

GILBERT.

-

Un seul mot encore, madame; pouvez-vous prouver que mon

Elle est ici.

sieur Dartigues est votre mari devant la loi?

GILBERT.

Ici !...

SUZANNE.

0ui.

SUZANNE»
DIANA. .

Et lorsque insultée par elle dans mon honneur, dans mon

Pouvez-vous prouver cela, ici même, aujourd'hui, tout à
l'heure?
SUZANNE.

amour... je lui ai dit que je la ferais chasser... elle, se sentant
forte de je ne sais quel droit mystérieux et horrible à justifier,
sans doute, m'a répondu : c'est vous qui sortirez, je suis ici chez
moi !

0ui.

GILBERT.

DIANA .

Très-bien. (A part.)Allons! la fortune m'échappe, mais la ven

O misérable Diana ! ô ma ma pauvre Suzanne !
SUZANNE.

geance me reste.

De vous? Oui, madame. Mais de lui !... Gilbert doit vous aimer

Eh! quoi! je vous dis l'insulte qu'elle m'a faite et vous ne
pouvez que pleurer ?... Je vous dis qu'elle m'a ordonné de sortir
d'ici, et vous ne trouvez pas un cri d'indignation et de colère ?
Elle avait donc raison, cette Diana, quand elle me disait qu'elle
avait sur vous des droits que vous ne pourriez pas méconnaitre ?

tendrement. Eh bien, je veux que le coup terrible que j'hésite à

Des droits ! elle! ici !... chez moi ! Allons donc !... Vous vous tai

SUZANNE.

-

Eh bien! madame?Vous vous taisez, vous avez pitié de moi, de
Gilbert ?
DIANA.

sez... mais votre silence est un aveu, Gilbert; votre silence me

vous porter vienne de lui, de lui seul.
SUZANNE.

Vous me faites peur, madame.
DIANA.

Quelqu'un! C'est Gilbert, je vous laisse avec lui, ne l'interro
gez pas, mettez seulement ce médaillon sous ses yeux.
SUZANNE, prenant le médaillon.

désespère et me tue... Elle va revenir, cette Diana, revenir plus
audacieuse, pius insolente encore... Oh! elle ne me bravera pas
une seconde lois... ce que vous n'osez pas faire, je le ferai... je
chasserai cette femme, oui, je la chasserai devant tous.
GILBERT.

Suzanne !
SUZANNE.

Votre portrait !

Nous verrons si après avoir laissé insulter votre femme vous

DIANA.

Tout à l'heure je reviendrai, alors, madame, vous ne penserez
plus à me chasser, alors vous aussi, vous n'aurez plus dans le
cœur que de la colère et de la haine, vous aussi vous rêverez la
vengeance, et cette vengeance, je vous l'apporterai, moi!..
Elle sort.

SCENE XV.
SUZANNE, puis GILBERT.
SUZANNE.

Quel malheur ! quel crime va donc m'être révélé?
GILBERT, à lui-même.

-

Civrac a vu Diana ! Diana que je croyais en Hollande,
Diana est en France! (Apercevant suſanne.) Suzanne. (Allant à elle et lui
prenant la main.) Qu'as-tu donc ? Pourquoi me regardes-tu ainsi ?
pourquoi ta main tremble-t-elle dans la mienne?

oserez défendre votre maitresse.
GILBERT.

Eh! ce n'est pas ma maîtresse, c'est ma femme !
SUZANNE, poussant un cri.

Oh! voilà le malheur! voilà le crime! !

Suzanne, écoute... écoute avant de maudire... Cette femme que
je n'ai jamais aimée... cette femme que m'imposa la volonté
d'un père... Cette femme a flétri ma jeunesse, outragé mon
honneur, attenté à ma vie. Si elle existe encore, elle ne le doit
u'à ma pitié; car je pouvais la faire condamner comme adul
tère et comme empoisonneuse ; mais ma clémence d'autrefois

fait sa force aujourd'hui, et, contre son droit, il n'y a pas de
lutte possible.
SUZANNE,

SUZANNE.

Gilbert... tu m'aimes, n'est-ce pas?

Pas de lutte possible !...
GILBERT,

GILBERT,

Si je t'aime?... toi... toi, ma Suzaume !...
SUZANNE,

Et tu me le jures ici, aujourd'hui, comme il y a deux ans dans
la pauvre église de Gaillac ?

Oh! rassure-toi, Suzanne... s'il n'y avait aucun refuge contre
l'horrible menace de Diana, ce serait à devenir fou, suicide ou

assassin !... Mais, par bonheur, il est encore un moyen de s'y
soustraire.
SUZANNE.

GILBERT.

Oui, je te le jure.

Elle tombe sur un siége.

-

GILBERT, se précipitant à genoux.

Un moyen... et lequel?
GILBERT.

SUZANNE, lui montrant le portrait»

Même devant cette femme ?
GILBERT,

Diana !

cette femme se dressait entre nous comme un fantôme....
comme un remords, peut-être... Alors, pourquoi m'avoir trom

pée?pourquoi, lorsque vous vouliez partir, avez-vous couvert
de baisers la main imprudente qui vous retenait ? Il fallait me
dºte : J'ai aimé avant de te connaître, et la femme que j'aimais
existe encore... Alors, pressentant ce qui arrive aujourd'hui, je
Vous aurais dit : Partez, Gilbert, nous ne pouvons pas être l'un à

_

- -

noré mon nom... Je pars assez riche, assez heureux encore, puis
que j'emporte avec moi mon trésor, mon amour, ma Suzanne !
SUZANNE.

SUZANNE,

Ah! vous l'avez bien reconnue! Je comprends tout, mainte
nant... Oui, vos hésitations, vos combats d'autrefois... Le sou
Venir de cette Diana vous poursuivait jusqu'auprès de moi.
Quand je vous voyais vous troubler ou pâlir, c'est que l'image de

-

Tout ce que je possède, je l'abandonne à l'infâme qui a désho

Partir comme des fugitifs... comme des coupables... Oh !
mais ce que tu me proposes est impossible.
GILBERT.

-

Suzanne, du moment que Diana a mis le pied dans cette mai
son, le malheur y est entré avec elle; nous ne pouvons plus y
échapper que par la fuite.
SUZANNE.

Fuir ! et cette femme aura le droit de dire que je lui ai volé

son mari... mon oncle maudira en moi celle qui déshonore sa
famille...tout le monde pourra m'accuser... Pas une voix, même
la tienne, ne s'élèvera pour attester que je suis une honnête
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SUZANNE, comme anéantie.

femme ! J'ignore quelles peuvent être les conséquences de la si

tuation où tu nous a placés; mais, puisqu'après tant d'indignités,

L'infamie !... le supplice !
CHRILTOL,

cette femme ose invoquer son titre, moi, à qui la conscience ne

reproche rien, j'ai mes droits aussi et j'ai de plus mon honneur
à défendre. Non, je ne m'enfuirai pas devant elle, ce serait com
mettre une lâcheté, ce serait m'avilir à mon tour; et j'estime

Oui, madame, c'est l'usage dans tous les pays civilisés : en
Portugal comme à Londres, en Bretagne comme à Paris; qui
dit bigame, dit mari à pendre ou mari pendu.
SUZANNE, à elle-même.

trop haut mon amour, Gilbert, pour laisser dire qu'il est cou

Ainsi, c'est sa vie que Gilbert me sacrifiait ! quand je refusais

pable. .

de le suivre, je l'exposais à mourir de la main du bourreau.

-

GILBERT.

Oui, tu as raison, Suzanne. Ce départ était une lâcheté...
Pardonne-moi d'en avoir eu la pensée... nous resterons, tu l'as
dit; le soin de ton honneur l'exige... D'ailleurs, je n'ai rien à
craindre pour toi; moi seul ai commis la faute... elle doit être
punie... Vienne donc Diana et sa vengeance, j'accepte d'avance
toute la rigueur de la loi.

CHRISTOL, à part.
Je l'intéresse.
SUZANNE, de même.

Nous partirons ensemble... cette nuit... c'est moi qui le veux,
maintenant.
CHRISTOL, s'arrêtant stupéfait.

-

-

Hein ?

Il entre dans le pavillon et disparaît.
SCENE XVI.

SUZANNE, continnant, sans être entendue de Christol.

Je ne crains plus la honte... je brave le mépris, il s'agit de le
SUZANNE, seule.

-

sauver...Au prix de mon honneur, je puis racheter ta vie.Tu

La loi !... ce mot m'a fait peur... Que peut donc la loi contre

vivras, Gilbert, tu vivras ! (Elle entre dans le pavillon et s'assied pour

lui ?... Il le sait... mais je l'interrogerais en vain... il ne me le

écrire.) Mais, un mot au maître de poste... C'est un ami, je puis

dira pas... mon Dieu !... pauvre femme ignorante que je suis des
sévérités de la justice; je n'ai pensé qu'à mon honneur compro

compter sur sa discrétion.

mis... à mes droits contestés... et, pour les défendre,je vais peut
être exposer celui qui ne fut coupable que par amour pour moi...
Par qui savoir la vérité, et, s'il est quelqu'un qui puisse me la
dire, comment la lui demander sans que l'émotion de ma voix,
le trouble de mon regard ne trahissent le secret de Gilbert !

En voilà une protection solide et inattendue... Je ne deman
dais qu'à l'attendrir...je l'ai exaspérée... C'est égal, me voici plus
tranquille. (Apercevant le
Qu'est-ce que c'est que ça ?
(Ramassant le portrait et le regardant.) Ah ! Casilda !... Casilda!... Ca

CHRISTOL, à lui-même.

†

n'est pas une vision ça... c'est un avertissement!... une menace !

Elle s'assied pensive et reste absorbée dans ses réflexions.
SCENE XVIII.
SCENE XVII.

-

LEs MÊMEs, MAGUELONNE.
SUZANNE, CHRISTOL.
MAGUELONNE, accourant.
CHRISTOL, à lui-même, entrant pâle et effaré.
'était lui ! mon coquin de beau-frère... il m'a reconnu... S'il
m'a suivi, je suis perdu. (En marchant à reculons, il se heurte à une marche
du pavillon près duquel Suzanne est assise. - Il pousse un eri.) Ah !
SUZANNE, se retournant.

Eh bien!... qu'y a-t-il ?

Ah ! notre maîtresse... si vous saviez...
SUZANNE.

Eh bien ! qu'y a-t-il ? Te voilà toute bouleversée.
MAGUELONNE.

Je crois bien, il y a de quoi... ça ne s'est jamais vu chez
llOUlS.

CHRlSTOL.
SUZANNE.

Ah ! pardon, madame... je marchais à reculons, ce qui fait
Quoi donc ?

que je ne voyais pas devant moi. '

MAGUELONNE.

SUZANNE,

Des officiers de justice qui viennent d'entrer dans la ferme au

Vous paraissez bien ému, mon ami.

nom de la loi.

CHRISTOL.

-

Emu !... j'ai le sang tourné... Vous me diriez que mes cheveux
ont blanchi, que ça ne m'étonnerait pas. (Avec force.) Madame, je

-

SUZANNE, avec terreur.
Au nom de la loi !

ne tiens plus sur mes jambes !... madame, je tombe à vos pieds!..
madame, votre oncle est mon sauveur, vous êtes sa nièce, vous
devez me sauver aussi.

|

-

CHRISTOL, à part.

La loi... je la connais... je n'ai plus qu'à me sauver jusqu'au
bout du monde, s'il y en a un. (il sort en courant.) .

SUZANNE.

SUZANNE.

Vous sauver; mais quel danger courez-vous donc ?
SUZANNE.

Mon Dieu ! Ces officiers de justice, qui donc a pu les amener
ici ?

Quel danger?... Mais vous ne savez donc pas ce qui attend un

SCENE XIX.

homme qui a eu l'imprudence de se remarier en secondes noces,
du vivant de sa première?

LEs MÊMEs, LATREMBLADE.

,
LATREMBLADE.

sUzANNE, frappée de ces paroles.

Qui ?... Parbleu, c'est moi !

Vous le savez, vous?

SUZANNE.

CHRISTNL .

Oh! oui, je le sais... puisque c'est mon propre accident.

Vous, mon oncle ?
LATREMBLADE.

SUZANNE.

rivale qui ose venir te braver jusque chez toi.

CHRISTOL.

SUZANNE.

Complétement...

Ah ! qu'avez-vous fait ?

SUZANNE.

LATREMBLADE.

Alors, vous pouvez me dire...

Mon devoir... Je l'avais avertie... elle n'en n'a pas tenu

CHRISTOL•

· Ce qu'il en coûte aux malheureux qui se sont laissés tenter
par cet horrible fruit défendu... Mieux que tout autre... J'ai là
dessus des renseignements positifs et personnels.

compte.... Et, puisqu'elle n'a pas craint, malgré ma défense, de

s'introduire dans le domicile conjugal, c'est à la justice de l'en
faire sortir.
SUZANNE.

SUZANNE.

On leur fait subir la honte d'un jugement public, n'est-ce pas ?

Ah ! vous nous avez perdus !
LATREMBLADE, stupéfait.

CHRISTOL.

Ce n'est qu'humiliant, ça ne compte pas.

Perdus !

SUZANNE.

SCENE XX.

Puis on les condamne à la prison ?
-

SUZANNE, LATREMBLADE, DIANA, MAGUELONNE, PAysANs,

CHRISTOL.

Si ce n'était que ça, on s'y ferait.

VALETS DE FERME, OFFICIERs DE JUSTICE.
-

LATREMBLADE, à Diana.

SUZANNE, avec terreur.

Le bourreau me les flétrit pas, sans doute ?
-

-

Oui, pour te débarrasser une bonne fois de l'imprudente

Bigame... Vous êtes bigame.

Encore ici !
DIANA.

CHRISTOL.

Mieux que ça, madame, il les pend !
SUZANNE.

La mort !... la mort !... c'est impossible.
CHRISTOL.

Oh ! mais si !... j'en parle savamment, j'y ai passé.
-

Avant que l'ordre obtenu par vous s'exécute, monsieur, j'ai
voulu voir monsieur Dartigues. C'est devant vous, devant tous
que je parlerai à Gilbert; après m'avoir entendue, vous déchi
lerez vous-même cet ordre, et vous regretterez amèrement de
l'avoir sollicité.
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LATREMBLADE.

Moi! Allons donc !

ACTE IV.

DIANA .

Demandez à madame, qui doit tout savoir à présent, de
mandez-lui s'il y a quelqu'un au monde qui ait le droit de me
chasser de cette maison, qui est la mienne, de me disputer ce
nom de Dartigues, qui est le mien.

AU PRESBYTÈRE DE GAILLAC.

Une salle basse. Grande cheminée au deuxième plan à gauche dans un
pan coupé ; au premier plan, à gauche, porte conduisant dans l'inté
rieur ; au premier plan, à droite, une table en bois noir surmontée
de quelques rayons sur lesquels sont placés des livres et quelques
registres ; au deuxième plan, à droite dans le pan coupé, une fenêtre
donnant sur la rivière.— Au fond, une porte donnant sur la route.

TOUS.

Le sien !
LATREMBLADE, à Suzanne.

Comment ! elle ose, même devant toi.

SCÈNE PREMIÈRE.
LATREMBLADE, puis UN AGENT.

DIANA.

Vous voyez, madame se tait.
LATREMBLADE, remontant.

Oh! c'est trop fort ! qu'on aille chercher monsieur Dartigues,
qu'on l'amène, qu'il vienne ici à l'instant.

Au lever du rideau, le vent souffle et la pluie tombe avec violence. La
tremblade, enveloppé de son manteau et tenant son chapeau sur ses
yeux, paraît au fond et semble hésiter à continuer sa route.

-

Un valet sort,

LATREMBLADE, en dehors,
DIANA, bas, à Suzanne.

Gilbert vous a tout avoué, n'est-ce pas ? Unies par le malheur,
unissons-nous pour la vengeance.

Quel horrible temps!... une porte ouverte... personne... ma
foi... j'entre. (secouant son manteau.) Ce n'est pas une averse... c'est
un déluge. Décidément j'ai eu tout à l'heure une détestable idée

SUZANNE.

en quittant ma chaise de poste au dernier relai, pour monter à

La vengeance !
DIANA.

Je vous l'avais promise, et vous l'aurez éclatante, terrible !
ll suffit pour cela § mot, d'un seul. Ce mot, dites-le donc ?
SUZANNE.

pied cette interminable côte... (Regardant derriere lui.) Au milieu de
ce torrent de pluie, je crois avoir entin perdu le grand escogriffe
qui, depuis l'hôtel de la poste jusqu'aux dernières maisons de ce
village, me suivait comme mon ombre. (Allant à la cheminée.) Du
feu... allons, si on me le permet, j'attendrai ici ma voiture.

Moi!

Pendant que, tournant le dos à la porte, il se chauffe, un inconnu de
DIANA.

haute taille et aussi enveloppé dans un manteau paraît au fond et

Vous hésitez, je le dirai, moi...

s'arrête devant la maison, puis franchit doucement le seuil de la porte

SUZANNE.

0h! non, madame... si vous aimez Gilbert, vous ne le perdrez
pas... vous ne parlerez pas.

L'AGENT, à lui-même, consultant un petit papier qu'il tire de dessous son mantcau.
Front haut... nez recourbé, regard vif, lèvres minces, teint
bilieux, caractère idem... Ce doit être là mon homme.

DIANA.
LATREMBLADE.

Je le hais... et je parlerai... (Haut.) Monsieur le docteur, vous
n'aurez pas inutilement appelé les officiers de justice dans cette
maison... ils y trouveront un coupable, que je dénonce, que
j'accuse, c'est Gilbert Dartigues.
TOUS.

Gilbert !

Ici, Gilbert paraît dans le pavillon. A la voix de Diana qui l'accuse, il
s'arrête, et écoute avec anxiété.

Que pouvait me vouloir cet escogriffe?... Il avait une mine
patibulaire, et mieux que mon pauvre Christol, j'en suis sûr, il
a mérité d'être pendu... Christol... effrayé par quelque nouvelle
vision sans doute, il a tout-à-coup disparu il y a huit mois, le jour
même où Suzanne... Suzanne... la malheureuse ! qu'est-elle de
venue?... toutes mes recherches ont été vaines... (se levant.) Mais
si je n'ai pu retrouver la victime, je punirai du moins le cou

-

pable... L'heure de la réparation s'est bien fait attendre; mais

DIANA, continuant avec force.

-

Gilbert, oui, Gilbert qui a menti à Dieu et aux hommes, Gil
bert, qui a commis un faux et un sacrilége, Gilbert, enfin, qui

j'y touche enfin, car je ne suis plus qu'à trois lieues de Grand
chène...

L'AGENT, à part.

est bigame.

C'est bien cela.
TOUS.
LATREMBLADE.

Bigame !

Et à tout prix j'y arriverai aujourd'hui. (En se retournant, il se trouve
SUZANNE, à demi-voix.

en face de l'agent qui le salue

profondément.)

Hein !...
L'AGENT.

Mais, vous le tuez, madame.
DIANA, de mème.

Pardon, monsieur.

Je me venge,

LATREMBLALE.

SUZANNE, à elle-même.

Encore mon escogriffe.

0h! elle ne l'a jamais aimé, cette femme.

L'AGENT.

GILBERT, à part.

l

Oh! je n'attendrai pas l'infamie! (Il ferme les volets du pavillon.)

gºt à monsieur de La Tremblade que j'ai l'honneur de par

er

LATREMBLADE.
LATREMBLADE.

Suzanne... ma pauvre Suzanne... trompée... indignement
trompée... Oh ! mais, j'invoquerai la loi... tu seras vengée...
SUZANNE, à part.

Oui.
L'AGENT.

Et M. de La Tremblade se rend au château de Grandchène?

Vengée par le bourreau... oh !... jamais! jamais! (Haut.) Pour
condamner Gilbert, il faut que deux voix s'élèvent et l'accusent...
le ne l'accuse pas... moi.
DIANA,

LATREMBLADE.

Oui.

A.

L AGENT.

Et monsieur de La Tremblade tient peut-être beaucoup à con
tinuer son voyage ?

Que dites-vous ?
SUZANNE.

Je dis, madame, que Gilbert n'est pas coupable; qu'une de
nous seule a le droit de porter son nom;je dis qu'entre nous deux,
madame, il y a une infâme et une victime, je dis que l'infâme,
c'est moi... que la victime, c'est vous... car vous êtes sa femme,
ct moi... (avec effort et courbant la tête) moi, je n'étais que sa mai

LATREMBLADEe

Beaucoup.

»

L AGENT.

Oh!... j'en suis désespéré.
LATREMBLADE.

Pourquoi ?

tresse...

L'AGENT.
TOUS.

Parce que monsieur de la Tremblade ne pourra pas aller plus

Sa maitresse !

loin.
LATREMBLADE.

Malheureuse ! tu nous déshonores !

Qui m'en empêchera ?
L'AGENT,
Moi, monsieur.

DIANA, bas, à Suzanne.

Que dites-vous donc?

-

LATREMBLADE.

-

SUZANNE, de même, à Diana.

humblement.

LATREMBLADE .

Vous le haïssiez, madame, et vous le perdiez; moi, je l'aime,

Vous?

»

et je le sauve.
L AGENT.

Bruit d'un coup de feu dans le pavillon.
Oui.
SUZANNE, courant au pavillon.

-

Ah! Gilbert! Gilbert !
DIANA, se plaçant sur les marches du pavillon•
Je suis sa femme !

LATREMBLADE.

Et qu'est-ce que ça vous fait à vous que j'aille ou que je n'aille
pas à Grandchêne?
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L'AGENT.

LATREMBLADE.

Tu étais foll !

Personnellement, ça ne me fait absolument rien.

CHR1ST0L.

LATRE.MBLADE,

Non, monsieur, j'étais illuminé... c'était une inspiration
d'en haut. Monsieur l'abbé, surpris d'abord comme tout le
monde, me regarda sans se fâcher, et m'ordonna doucement de
le suivre... Arrivé ici, il me demande l explication de ce qu'il

Eh bien?
L'AGENT.

Mais cela fait apparemment quelque chose au roi.
LATREMBLADE.

Au roi?

croyai" une mauvaise plaisanterie,. je lui compte ma lamentab e
L'AGENT.

histoire, il me prend en pitié d'abord, puis à son service... je
m'installe dans cet humble asile, je me cache sous ce tabli ,
voilà, monsieur, comment votre serviteur est devenu servante de

Car c'est en son nom que je vous arrête.
LATREMBLADE.

M'arrôter !

curé.
L'AGENT.

LATREMI3LADE.

Monsieur le lieutenant civil, en me donnant ce matin votre si

gnalement, m'a enjoint de vous happcr au passage, attendu qu'il
désirait particulièrement causer avec monsieur le docteur de la
Tremblade.

Ici, j'espère, tu n'as plus eu de tes folles visions?
CllRlS l 0L.

J'en ai eu encore une, monsieur... oh! mais une bonne, cclle
là... elle est toute fraiche... je l'ai eue cette nuit.

LATREMBLADE.

LATREMBLADE.

Cette nuit ?

Que me veut-il donc votre lieutenant civil?
L'AGENT.

CHRISTOL.

Vous ne tarderez pas à le savoir; car je vais, suivant mes ins

Monsieur l'abbé a été appelé hier au château de Granchêne...

tructions, le prévenir de votre arrivée... quand, toutefois vous

je croyais qu'il reviendrait dans la soirée, je ne m'étais donc
pas cºuché... pour passer le temps et pour m'empêcher de dor
mir, j'ai voulu lire quelque chose d'intéressant; justement j'a

m'aurez donné votre parole d'attendre ici M. de Civrac.
LATREMBLA DE.

Hein?... vous avez dit M. de Civrac... C'est M. de Civrac qui
veut me parler?... M. de Civrac est dans ce pays ?
L'AGENT.

vais sous la main le registre de la paroisse, vous savez, monsieur,
le registre où s'inscrivent les naissances, les mariages et les dé
cès... tout en lisant, je vois...
LATREMBLADE.

ll m'attend au grand bailliage.
Que vois-tu?

LATREMBLADE.

CHRISTOL.

Que ne m'y conduisez-vous ?
L'AGENT.

Ce que vous allez voir aussi, monsieur...

M. le lieutenant aime mieux venir à vous que de vous faire
venir à lui.

†

va prendre un registre

dans les rayons, le pose sur la table et l'ouvre ) Tenez, e voilà cet intéres

sant registre. (cherchant.) Oh! j'ai fait une corne à la page...
tenez, monsieur, lisez ce qui est écrit là. « Ce jourd'hui, 13

LATREMBLADE.

C'est d'un galant homme... Allons, je l'attendrai... Vous avez
ma parole, et Latremblade n'y a jamais manqué... Un mot en
core : où suis-je ici ?
L'AGENT.

Au presbytère du village de Gaillac... Monsieur l'abbé est sorti,
mais sa servante doit être dans la maison... J'ai bien l'honneur
de saluer monsieur de Latremblade.
Il s'incline et sort.

» mars 1768... » Notez bien la date, monsieur. « Est morte dans le

» village de Gaillac, où elle s'était établie depuis six mois environ,
» la nommée Scolastique Papelard, née à Marseille, et mariée
» en ladite ville, au sieur Dorothée Christol. Signé Morain,
» curé de la paroisse, et les témoins. »
LATREMBLADE.

Il y a bien cela.
GHRISTOL.

-

LATREMBLAUE.

Ma Marseillaise était morte le 13 mars 1768, et je n'avais

ll est très-poli, cet escogriffe.
SCÈNE II.

épousé Casilda que le 14 mars de la même année ; donc, j'étais
un veuf, monsieur, un veuf de vingt-quatre heures; donc j'avais
eu le temps de pleurer la défunte, j'avais le droit de me rema

LATREMBLADE, puis CHRISTOL.

rier, et on n'avait pas le droit de me pendre.

LATREMBLADE.

LATREMBLADE.

Je suis dans un presbytère... j'aurais dû le deviner... cette
orte ouverte à

C'est évident, on n'en avait pas le droit.

† monde... Je suis bien dans la maison du

† Dieu... Mais je veux reconnaitre l'hospitalité qu'on y donne ,

CHRISTOL.

monsieur l'abbé est absent, appelons sa servante... Holà !... quel

On me devrait des dommages et intérêts, car enfin, sans
vous, monsieur, sans vous qui avez été l'instrument de la Pro

qu'un... la servante... la servante du curé !

vidence...
LATREMBLADE.

LA VOIX DE CHRISTOL, dans la coulisse.

Un moment... un moment, je repasse.
LATREMBLADE,

Bah! ce qui est passé est passé ; l'essentiel, c'est que tu n'aies
plus rien à craindre pour l'avenir. Te voilà tranquille enfin.

*

Hein? cette voix.
CHRISTOL, un grand tablier à bavette devant lui, et un fer à la main.

La servante, voilà.

CHRISTOL.

Tranquille!... tranquille!... mais je ne peux pas tenir en place,
au contraire... Pend-on les femmes, monsieur ?

LATREMBLADE.

LATREMBLADE.

Christol.

Pourquoi me demandes-tu cela ?
CHRISTOL.

Monsieur Latremblade... mon maître... mon bon ma tre...
Ah ! révérence parler, il faut que je vous embrasse.
Il lui saute au cou et le touche avec le fer qu'il tient à la main.
LATREMBLADE.

Pourquoi !... parce que je n'ai plus qu'une idée, monsieur :
retrouver Casilda, ma seconde ; je n'ai plus qu'un espoir : la
retrouver mariée... Oh! si elle pouvait être mariée!... Pend-on
les femmes?...

Tu me brûles, animal.
:

-

CHRISTOL.

LATREMBLADE,

CHISTOL, posant le fer.

-

C'est vrai... il est rouge, ne faites pas attention... A présent,
monsieur, je vous présente mes respects.
LATREMBLA DE.

Ah ça, tu n'es donc pas au Kam-chatka? je t'y croyais.

Oui... un peu.
CHRISTOL.

Allons... ça me raccommode avec la loi, elle a du bon...
Aussitôt le retour de monsieur l'abbé, je lui demande mon

compte, je lui offre une remplaçante, je pars et je marche, je

CHRISTOL,

J'y allais, monsieur : en me sauvant de la ferme où j'avais

marche jusqu'à ce que j'aie remis la main sur la Casilda...
Elle me poursuivait autrefois, je la traquerai, moi !

eu encore une vision, comme vous dites, je m'étais mis à courir

LATRlEMBLADE.

tout droit devant moi; les jambes allaient me refuser le service
quand je me trouve au bord d'une rivière,.. un coche passait,
je sante dans le coche; arrivé je ne sais où, il s'arrête, mais je
ne voulais pas m'arrêter, moi. Une patache se présente, je grimpe

et puisque te voilà guéri de tes visions, rentre à mon service.

dans la patache... tout cela avait duré deux jours. La patache
s'arrête à son tour, j'allais sauter à terre et me remettre à courir,

Au fait... vous êtes toujours sur les routes, vous me conve
nez, monsieur, je vous reprends : où irons-nous, d'abord ?

Laisse-là tes idées de vengeance aussi folles que tes terreurs,
CHRISTOL.

-

LATREMBLADE.

quand un abbé qui attendait l'arrivée des voyageurs demande
si la servante que devait lui amener la patache est dans la voi

Au château de Grandchêne.

ture... comme personne ne disait mot, je réponds, oui, mon
sieur l'abbé, c'est moi.

C'est juste! vous y allez pour être parrain?

CHRISTOL.

LE PENDU.
LATREMBLADE.

Parrain?...
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-

bonheur d'une tendre réconciliation... Gilbert oublie le passé...
je viens le lui rappeler.

-

CHRISTOL,

CIVRAC.

-

Du petit-neveu ou de la petite-nièce que madame Dartigues

Un duel avec Gilbert est impossible!

a dû vous donner cette nuit.

LATHEMBLADE.

LATREMBLADE.

Impossible... vous m'empêcherez, dites-vous, d'aller à mon
sieur Dartigues, soit ; monsieur Dartigues saura bien venir à
moi : je lui ai écrit. Comment, je me serai battu trente-sept fois

Hein ?
CHRISTOL.

Bon! vous ne saviez rien, on vous ménageait une surprise.

dans ma vie pour des folies, des sottises, et je ne me battrais pas

LATREMBLADE.

quand il s'agit de l'honneur de ma famille ! Allons donc, ce ditel
aura lieu malgré vous, monsieur le lieutenant civil, malgré
tous les parlements, malgré le roi lui-même... je me battrai !
je me battrai ! je me battrai !...

De quoi me parles-tu? je me te comprends pas.
CHRISTOL ,

C'est pourtant bien clair, monsieur Dartigues a quitté sa
ferme des Ajoncs pour venir habiter le château de Grandchêne.

CIVRAC.

Vous ne vous battrez pas, car votre lettre est entre les mains

LATREMBLADE.

Je sais cela.

de la justice... la voici.
CHRISTOL.

Il y vit depuis plusieurs mois renfermé comme un loup, me
sortant jamais, et ne voulant voir personne ; ce qui ne doit pas

Ma lettre en vos mains... hum ! je comprends... Monsieur
Dartigues est un lâche.

amuser madame votre nièce.

CIVRAC.

Gilbert n'a pas même vu cette lettre... Rien de ce qui lui est
adressé ne parvient jusqu'à lui. Ce billet m'a été envoyé par

LATREMBLADE.

-

-

LATREMBLADE.

Ma nièce, tu l'as vue?

†

CHRISTOL.

Madame Dartigues... il aurait fallu aller au château pour
tela... je ne faisais même pas mon marché.

madame Dartigues, qui a placé ainsi son mari sous
de la
loi... Vous voulez vous venger et punir, monsieur ?... la Proyi
dence s'est chargée de la vengeance et du châtiment.
LATREMBLADE.

LATREMBLADE, à lui-même.

Je ne vous comprends pas.

Ma nièce, au château... Je suis fou; c'est l'autre.

CIVRAC.

CHRISTOL.

Puis, madame Dartigues ne quitte pas son mari... elle s'en
nuie tête à tête avec lui, et c'est probablement pour se distraire
un peu qu'elle vous aura fait grand-oncle.

Lisez, monsieur, la lettre que madame Dartigues m'adressait
hier, en m'envoyant votre défi.
LATREMBLADE, lisant,

« Monsieur, vous êtes magistrat, de plus vous êtes, je m'en

LATREMBLADE,

» souviens, l'ami de Gilbert ; à ce double titre, votre de oir es

Ah! ils sont en joie au château de Grandchêne,

» de le protéger. Prenez connaissance du billet ci-joint; c'est une

CHRISTOL.

Dame, monsieur, un premier né, ça fait toujours plaisir quand
ça arrive... Voilà un enfant que vous allez aimer... hein ?
LATREMBLADE, sans l'écouter, prenant son manteau.

-

Je vais un peu troubler la fête... Moi aussi, Christol... j'ai à
me venger...je ne puis attendre davantage... tu viendras me
rejoindre.
CHRISTOL.

» provocation adressée à mon mari par monsieur de la Trem
» blade... empêchez un éclat inutile ; il ne verrait pas monsieur
» Dartigues, auprès duquel, d'ailleurs, personne n'est admis. A

» la suite d'une funeste tentative de suicide, il a perdu jusqu'au
» souvenir du passé. Dieu accordera à mes prières son retour à
» la raison ; il rendra un père au pauvre enfant qui va naître,
» et qui devait être un gage de réconciliation et de bonheur. Je

» reste à présent confiante en votre amitié, monsieur, confiante

Ou ça, monsieur?

» aussi dans les nobles sentiments de monsieur de Latremblade,
» sentiments qu'il m'a été permis d'apprécier

LATREMBLADE.

Au château de Grandchêne.

» DIANA DARTIGUES. »

CIVRAC, paraissant au fond.

CIVRAC.

Pardon, docteur ! vous oubliez que vous êtes mon prisonnier
Eh bien, monsieur ?

sur parole.

LATREMI3LADE

SCÈNE III.

Eh bien, vous aviez raison... un duel est impossible avec un
LEs MÈMEs, CIVRAC.

insensé. (Relisant la lettre.) Savez-vous, monsieur de Civrac, que
cette femme vaut mieux que sa réputation. Oui, cette lettre est

LATREMBLADE.

Monsieur de Civrac !...
CIVRAC, à Christol.

vraiment touchante.

Laissez-nous seuls, mon ami.
-

CllRISTOL,

-

-

•

-

0ui, monsieur. (A Latremolade.) Je cours prévenir la mère Si
m0nne, qui avait retenu ma survivance.
LATREMBLADE.

-

-

CIVRAC.

A

Hâte-toi.... je veux être au château de Grandchêne avant la
nuit.

Cette lettre est un chef-d'œuvre d'hypocrisie. Oh ! votre con
science d'honnête homme se révolte; savez-vous pourquoi Diana,
qui avait indignement trahi la foi jurée, a voulu se réunir à
Gilbert et feindre une réconciliation? C'est qu'à cette réconcilia
tion qui n'est qu'apparente, croyez-le bien, Diana gagne une
fortune de trois millions, fortune qui ne doit lui appartenir

qu'après une année entière d'habitation en commun avec son
Christol sort en courant.

-

II18lI'l.
LATREMBLADE.

SCÈNE IV.

Mais la réconciliation me paraît avoir été sincère, complète.
Cet enfant dont elle annonce la prochaine naissance en est une
preuve irrécusable, ce me semble.

CIVRAC, LATREMBLADE.
CIVRAC.

Mon cher docteur, vous persistez en vain , vous n'irez pas à
Grandchêne.

CIVRAC.

Irrécusable pour tout le monde, mais non pas pour moi qui
ai vu Gilbert.

LATREMBLADE.

Si fait, mordieu !

LATREMBLADE.

Vous êtes allé à Grandchêne.

CIVRAC.

Vous renoncerez à ce projet, quand vous m'aurez entendu.
LATREMBLAI)E.

CIVRAC.

Hier après avoir reçu la lettre de Diana. On a hésité d'abord à

Y renoncer !... mais vous ne savez donc pas, monsieur, ce qui
$ est passé depuis notre rencontre à Nantes ? Celle que je croyais

à me laisser pénétrer jusqu'à Dartigues. On aurait certainement

écarté l'ami, on n'a point osé repousser le magistrat. Une sorte

la femme légitime de Gilbert Dartigues, celle qui portait au

d'intendant m'a introduit auprès de Gilbert, et ne m'a laissé seul

dacieusement son nom, s'est vue forcée d'avouer qu'elle n'était
que sa maitresse... La malheureuse trompée, séduite par Dar
tigues, est de mon sang ; c'est la fille de ma sœur.... Quand
aprés un premier mouvement de colère et d'indignation, j'ai
voulu interroger la pauvre Suzanne, savoir d'elle la vérité...
elle avait déjà quitté le pays pour aller au loin cacher sa honte

avec lui qu'avec une hésitation et une inquiétude étranges, et sur

et ses larmes... Monsieur

† mourant, ne

pouvait rien

m'apprendre, rien réparer... mais il y a quelques jours j'ai a
que Gilbert, complétement rétabli depuis plusieurs mois,
itait avec sa femme le château de Grandchêne... tout au

mon ordre absolu. J'ai trouvé Gilbert tel que me l'avait dépeint

Diana; pourtant il tressaillit au son de ma voix... mais je fis
vainement appel à sa mémoire, je ne pus obtenir aucune réponse,
et pendant une heure, que je restai près de lui, deux mots seu
lement s'échappèrent de ses lèvres : Suzanne et Gaillac.
LATREMBLADE.

Suzanne, c'est le nom de ma nièce.
CIVRAC,

Et il le prononçait avec tendresse, avec amour.
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» tère de Gaillac. » C'est peut-être à cette époque, dans ce pays,

LATREMBLADE ,

Gaillac ; n'est-ce pas ainsi qu'on nomme ce village ?
CIVRAC.

Oui; je demandai à Gilbert quel souvenir se rattachait dans sa

qu'a eu lieu le mariage de Suzanne et de Gilbert; afin de pou
voir m'en assurer, j'ai fait appeler et retenir au château le digne
curé, dont la présence au presbytère aurait été gênante. Je

ait s'assurer qu'il était bien avec un ami ; puis, saisissant une

n'aurai pas même à éloigner la servante : car je suis seul, tout
à fait seul dans la maison. Les registres de la paroisse doivent

lume, il traça rapidement quelques lignes sur un papier.

être ici. Cherchons.

ensée à ce mot de Gaillac. ll me regarda alors, comme s'il vou
'allais m'emparer de ce papier, lorsque l'intendant rentra et
m'annonça à haute voix que, malgré son état de souffrance, ma
dame Diana Dartigues désirait me voir. Au nom de Diana, pro
noncé par cet homme, la physionomie de Gilbert prit tout à coup
une expression de terreur et de haine; il cacha précipitamment
dans son sein le papier qu'il m'avait voulu donner... Tous mes
eſlorts pour le rassurer et ressaisir ce papier furent inutiles,
mais le secret qu'il me révélait peut-être, je le saurai, je re
tournerai à Grandchêne, et,
adroite, quelque perfide
† soit Diana, je parviendrai à faire la lumière dans cette nuit
'iniquités.

§

Pendant qu'il examine les rayons, Christol reparaît au fond.
SCÈNE VII.
CHRISTOL, MORETTO.
cHRisToL, au fond.

J'ai prévenu ma survivante. (Entrant.) La mère Simonne emmé
nagera tout à l'heure.
Hein ! qui est là ?
CHRISTOL, à lui-même.

Tiens, le docteur n'est plus ici.
MORETTO, se retournant.

LATREMBLADE.

Que voulez-vous ? (Reconnaissant Christol et mettant son mouchoir sur son

Pauvre Suzanne, je ne pourrai donc pas te venger !
-

-

MORETTO.

visage.) Christol !

CIVRAC.

CHRISTOL.

Consolez-la plutôt, monsieur.
LATREMBLADE.

Je croyais vous avoir dit qu'il m'avait été impossible de re
trouver ses traces. Seule, sans argent, elle n'a pu pourtant
s'éloigner beaucoup; elle est encore en Bretagne peut-être ;
mais, j'y pense, la justice qui sait découvrir le criminel, doit
facilement retrouver le malheureux. Aidez-moi donc, mon

sieur de Civrac, dans les nouvelles recherches que je vais
tenter.
-

-

CIVRAC.

Comptez sur moi, monsieur, je m'intéresse, sans la connaître,
à celle que vous pleurez et qu'aime encore Gilbert. Comptez
sur moi, nous retrouverons Suzanne.
Moretto, qui a paru au fond et qui allait entrer dans la maison, s'ar
rête sur le seuil de la porte.

C'est justement ce que j'allais vous demander; je suis encore
chez nous, moi. (A part.) Pourquoi donc se tient-il le nez comme
ça ?...
MORETTO, à part.

Fâcheuse rencontre.
CHRISTOL.

Vous vouliez peut-être voir monsieur le curé; il est sorti...
en fait de servante, il y en a deux et il n'y en a pas... Il y avait
moi qui ne le suis plus, et il y aura tout à l'heure la mère
Simonne qui ne l'est pas encore. (A part, en regardant toujours Moretto.)
Pourquoi donc se tient-il le nez comme ça ?.
MORETTO, à part.

Allons, il faut l'effrayer... ce ne sera pas difficile, et j'en serai
débarrassé tout de suite.

-

-

CHRISTOL, à part.

MORETTO, à part.
Suzanne !

Décidément, qu'est-ce que c'est donc que cet homme-là?...
( Haut. ) Voyons, qui demandez-vous ? qui cherchez-vous ?

SCÈNE V.
LEs MÈMEs, MORETTO.

MORETTo, se découvrant le visage.

Toi, malheureux !
LATREMBLADE.

-

CHRISTOL.

Nous ne sommes plus seuls. (A demi-voix.) Quel est cet homme ?

Ah! mon gredin de beau-frère !

CIVRAC, même jeu.

L'intendant de madame Dartigues. (Haut, à Moretto.) Qui vous
amène à Gaillac ?

MORETTO

Comment, tu n'es pas mort... comment, tu es en France, en
Bretagne ?

MORETTO.

CHRISTOL, à part.

Depuis ce matin, et au nom de madame Dartigues, je dis
tribue des aumônes dans toutes les paroisses avoisinant le châ
teau, en réjouissance de l'heureuse délivrance de madame qui,
au point du jour, a mis au monde un fils. Madame était déjà
bien souffrante hier, ainsi que l'a pu voir monsieur le lieute
nant civil.

Je crois que j'ai encore peur de lui. (se rassurant.) Allons donc,
Christol, l'ombre de ta Marseillaise te protége !
MORETTO.

Tu ne penses donc pas au danger que tu cours?
CHRlSTOL.

On s'y fait.
LATREMBLADE, à part.

Voilà un homme dont la figure me déplait.

MORETTO.

Tu ne penses donc plus à Calsilda?

CIVRAC.
CHRISTOL.

Et quel médecin a donné ses soins à votre maîtresse ?

Au contraire, j'y pense beaucoup.

MORETTO.

Mon Dieu, monsieur, on n'a eu †e le temps de courir à
Saint-Julien-des-Bois. Par malheur le médecin de l'hospice,
parti depuis huit jours, n'était pas encore remplacé, et faute de
mieux, on a amené madame Marcelle, une sage-femme honnête

. MORETTO.

Et quand tu me vois, quand je te parle d'elle, tu ne trem
bles pas?
CHRISTOL.

Non.

et habile.
MORETTO.
CIVRAC.

Tu restes là ?

| Habile, soit... mais elle a une détestalle réputation, cette
dame Marcelle.

CHRISTOL,

Oui.
MORETT0, avec une feinte bonhomie.

Oh ! je ne savais pas, monsieur. Après ça, ce qu'il fallait
surtout dans la circonstance présente, c'était une femme habile.
CIVRAC.

Oui. Et madame Dartigues doit bien choisir ceux qui la
servent. Venez, docteur, vous me donnerez au bailliage les in
dices qui pourront guider mes gens.

MORETTO.

Mais elle te fera rependre.
CHRISTOL.

Non.
MORETTO.

Hein ?
CHRISTOL.

J'ai un talisman.

LATREMBLADE.

MORETTO, à part.

Très-bien. (A lui-même.) Je reviendrai ici prendre mon domes

Est-il fou comme l'autre, celui-là ?

tique.

CHRlSTOL .

SCÈNE VI.
MORETTO.

Ce diable d'homme a un regard... Que venait-il faire ici ? La
même chose que moi peut-être.... Cette note écrite par Gilbert
et dont je ne me suis emparé qu'à grand'peine, cette note est-elle
le rêve d'un fou, ou le premier effort d'un mémoire qui se ré
veille?(Lisant :) « Suzanne, ma femme bien-aimée, premier mai

» mille sept cent soixante-douze, page cinquante-deux, presby

Causons de Calsilda... ça me fera plaisir... cette chère amie!...
Puisque te voilà... elle ne doit pas être loin... et moi qui allais
courir au bout du monde pour la retrouver !
·

-

MORETTO.

Toi !
-

-

•

CHRlSTOL.

Oui, moi; où est-elle?... dis-le-moi... tout de suite... je veux
ma femme... il me la faut.

LE PENDU.

|

MORETTO.
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MORETTO.

Pauvre insensé! je t'empêcherai de te perdre.

Oh! prends garde !
CHRISTOL, ramassant son bâton.

CHRISTOL, avec force.
Où est-elle?

C'est ce
MORETTO.

† je

fais, je prends garde : tu vas remettre cette

page à sa place, sinon j'entame avec toi la conversation que je
comptais avoir avec Casilda ; au fait, ça me sortira pas de †

Je ne te le dirai pas.
CHRISTOL.

famille.

Non... Eh bien, je ne te quitte plus... d'un instant, d'une
: melle... Si tu es en voiture, je monte derrière ; si tu es à che
cl, je saute en croupe; si tu es à pied, je t'emboîte.

MORETTO.

Rendre ce papier, jamais !
CHRISTOL, levant son bâton.

MORETTO, à part.

La conversation va commencer.

Mais voilà un animal qui devient terriblement gênant

MORETTO, reculant.

CHRISTOL.

Eh ben, beau-frère! partons-nous en voiture, à pied ou à
theval?

Ah ! cette fenêtre. (Il gagne la fenêtre placée dans le pan coupé a toité.)
Sais-tu nager?
CHRlSTOL.

MORETTO, à part.
Non.

Il faut en finir. (Haut.) Tu veux voir Calsilda?

MORETTO. .

CHRISTOL.

Tu tiens à ravoir ce papier ?

0ui.

-

CHRISTOL.
MORETTO.

Oui.

A tout risque ?

MoRETTo. "
CHRISTOL.

Eh bien, viens le chercher, Christol.

Je risque tout.

-

Il saute par la fenêtre.
MORETTO.
CHRISTOL.

Ne t'en prends qu'à toi s'il t'arrive malheur.

Ah! il s'en va par eau... je le suivrai... je ne me noierai pas,

CHRISTOL.

l'ombre de ma Marseillaise me protége !
ll ne m'arrivera rien... j'ai un talisman.

Il saute aussi par la fenêtre.

MORETTO, à part.

C'est ce que nous verrons. (Haut.)Viens donc.
CHRISTOL.

-

ACTE V.

Un moment.
MORETTO, à part.

LE PARLOIR DE L'HosPICE DE sAINT-JULIEN-DEs-BoIs.

Ah ! il hésite.
CHRISTOL.

-

Il me manque quelque chose que je veux emporter à l'in
tention de mon épouse... C'est là-haut dans ma chambre...

mais pour que tu ne me glisses pas dans les doigts, je vais
prendre mes précautions. (u ferme la porte à double tour et met la cler
dans la poche de son tablier.) Voilà la porte close, la clef dans ma po

Au premier plan, à gauche, une porte conduisant dans la chapelle. —
Au deuxième plan, même côté, et dans un pan coupé, une fenêtre. —
Au milieu, une grande porte. — Au premier plan, à droite, porte
conduisant dans l'intérieur. — Au deuxième plan, dans le pan coupé,
une porte fermée par deux rideaux de serge verte.
SCENE PREMIERE.

che, et cette fenêtre donne sur la rivière... Je suis tranquille,
à présent je vais chercher l'objet.

CIVRAC, LATREMBLADE.
CIVRAC, entrant et s'adressant à une femme de service.

MORETTO.

Qu'est-ce donc?

Veuillez dire à la surveillante que le lieutenant civil la prie
de descendre au parloir.

CHRISTOL.

-

Une surprise que je ménage à cette chère amie.

LATREMBLADE, de même à la femme qui sort.

Il rentre,

SCÈNE VIII.

Et ajoutez, s'il vous plaît, que le docteur Latremblade, qui
accompagne monsieur de Civrac, lui sera très-reconnaissant si

MORETTO, seul.

elle veut bien se hâter, attendu que nous perdons un temps pré

La peur a tourné la cervelle de ce garçon... mais il pourrait
être dangereux !... il ne le sera pas longtemps... Vite, mainte

C10UlX.

nant.... au registre... ce doit être celui-ci, oui, allons à la page
cinquante-deux... Peste! j'avais deviné juste, voilà bien l'acte

Remplir les devoirs de la justice, c'est au contraire bien
l'employer.

de mariage de Gilbert et de

CIVRAC.

Suzanne.
LATREMBLADE.

Pendant qu'il lit rapidement, Christol reparaît, il a un énorme gourdin
Sous le bras.

Vous parlez pour vous, mais moi j'ai pour devoir de retrou
ver ma nièce... Je ne puis espérer de renseignements qu'au
siége de votre juridiction; or, tout ce qui retarde notre arrivée,
j'appelle cela du temps perdu.

SCÈNE IX.
CHRISTOL, SUZANNE.

CIVRAC

CHRISTOL, à lui-même, brandissant son gourdin.

La voilà la surprise que je ménage à mon épouse... je crois
qu'elle sera assez forte.
MORETTO, sans voir Christol.

Déchirons vite cette page.

LATREMBLADE.

Il la déchire.

Oh! oui, la femme qui a assisté madame Dartigues lors de sa
délivrance; c'est ici qu'elle demeure ?

CHRISTOL, sautant sur lui.

Ah! on ne touche pas à ça.

-

Il reprend le registre.

4

Nous partirons dès que j'aurai reçu la déclaration d'une cer
taine dame Marcelle que je suis bien aise d'interroger moi
même, à cause de sa réputation de probité assez douteuse et de
ses antécédents fort suspects!...

CIVRAC.

C'est ici du moins que je dois la trouver... Nous sommes à

MORETTO.

l'hospice de Saint-Julien-des-Bois.

Mais il devient enragé.
CHRIST6L, regardant le registre.

LATREMBLADE.
-

Le malheureux! il a déchiré ma Marseillaise... Rends-la-moi
lout de suite.

Saint-Julien-des-Bois... je connais ça... un refuge ouvert aux

filles coupables qui veulent cacher le fruit d'une faute.
MORETTO.

CIVRAC.

CHRISTOL.

Et ce qui vaut mieux, un abri pour les pauvres mères que la
misère a privées d'asile.

Te rendre quoi ?
-

La page... la page qui manque et que tu tiens là dans ta

LATREMBLADE.

II1aIIl.
MORETTO.

Que t'importe ce chiffon de papier ?
CHRISTOL.

Rends-le-moi tout de suite... ou sinon...

Parbleu! je suis un peu chez moi ici... c'est-à-dire, j'ai con
tribué pour une faible part à la fondation de cette maison... Oh !

j'ai de graves motifs pour me le rappeler... c'est le jour même
où j'ai laissé tomber mon aumône dans la bourse de la quêteuse
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LE PENDU.

que cette malheureuse Suzanne s'est vue forcée d'avouer publi
quement son déshonneur.... Et l'on prétend que le ciel nous ré
compense toujours de nos bonnes œuvres.... Je voudrais bien
savoir comment il m'a tenu compte de celle-là.
SCÈNE II.
LEs MÊMEs, LA SURVEILLANTE.

SU7ANNE.

Oh ! j'en aurai... je vous le promets...Vous m'avez séparée de
mon enfant, et c'est à cette condition que vous devez me le
rendre; vous le voyez, je suis calme, mais vous allez me ra
mener mon fils, n'est-ce pas ?
LA SURVEILLANTE, à part.

Son fils ! ô mon Dieu. (Haut à Latremblade.) Monsieur, donnez-lui
toutes les consolations que votre cœur vous
elle en

†i

LA SURVEILLANTE, qui a entendu les derniers mots.

a besoin... elle est encore plus à plaindre qu'elle ne le croit.

Je vais vous le dire, monsieur.

(A civrac.) Veuillez me suivre, monsieur.

LATREMBLADE, étonné.

Latremblade, inquiet des paroles de la surveillante, fait un mouvement
pour la retenir, mais il s'arrête sur un geste de la surveillante. —

Vous... Oh! mais... c'est ma jeune quêteuse.
CIVRAC.

Celle-ci sort avec Civrac.

Et la surveillante de l'hospice.

- SCENE IV.
Il la salue.

LA TREMBLADE, SUZANNE.

LA sURVEILLANTE, à Latremblade.

Le mois dernier, dans la nuit du grand orage qui a dévasté
nos chemins, une pauvre femme que la souffrance et la fatigue

avaient épuisée, vint sonner à la porte de notre hospice.... Il
était temps qu'on arrivât à son secours... quelques instants plus
tard, la mort eût frappé deux victimes : cette femme et l'enfant
qu'elle portait dans son sein.

SUZANNE,

Mon oncle... je vous ai longtemps attendu.
LA TREMBLADE.

Attendu ?... Mais, malheureuse enfant, est-ce que je te savais
ici... est-ce que tu m'as appelé à ton secours ?
SUZANNE.

LATREMBLADE.

Non... c'est égal... je vous espérais !
Elle allait devenir mère ?
LA TREMBLADE, s'animant peu à peu.
LA SURVEILLANTE.

Nous la recueillîmes, mais sans oser croire que nous pour

rions complètement la rappeler à la vie... C'est surtout depuis
qu'elle a donné le jour à son enfant, que nous avons souvent dé
sespéré d'elle.... On nous disait : elle a tant souffert qu'il est im
possible qu'elle survive longtemps à cette dernière épreuve, et,
en effet, hier, la fatale prédiction semblait près de s'accomplir,
mais Dieu n'avait pas condamné la pauvre mère, et la crise
survenue cette nuit a enfin écarté le danger.

Venir demander à la porte d'un hôpital le lit et le pain des
pauvres... quand on est la fille de ma sœur !... Ah ça ! pour
avoir supposé que je pouvais manquer de pitié envers toi, tu as
donc oublié combien j'ai aimé ta mère... c'était une honnête
femme celle-là!... j'ai bien longtemps pleuré sa mort... à présent,
je regrette beaucoup moins qu'elle ne soit plus de ce monde...
SUZANNE.

Oh ! que dites-vous ?
LA TREMBLADE.

CIVRAC.

En eflet.... ça n'a pas le sens commun... moi qui t'en veux
d'avoir douté de mon cœur, voilà que j'insulte à ton infortune...
c'est absurde, c'est cruel... et je me flatte d'être bon, d'être sen

Oui, grâce à la persistance de vos soins.
,

LA sURvEILLANTE.

Nous devons notre zèle à tous les infortunés... mais celle-là

y avait encore plus de droits que les autres... Aussi rien ne lui

sible... ce n'est pas vrai... je suis sec, je suis dur... je ne vaux
I'i(ºll.

à manqué ici... non rien, excepté le parent qu'elle appelait

SUZANNE.

comme un sauveur, et qui, lui-même, je le vois, la cherchait

C'est au contraire parceque vous êtes le meilleur des hommes,
que j'ai dû m'éloigner furtivement et vous cacher ma retraite...

en vain.

LATREMBLADE, qui a écouté avec agitation et qui peut à peine parler.

Elle appelait un parent?... le seul qu'elle eût en ce monde,
eut-être?.. Oh! mais, dites-moi donc le nom de cette femme...

j'ai compris que votre douleur m'arracherait un aveu que je ne
pouvais pas vous faire alors, et je me suis dérobée à vos soins, à
votre tendresse, pour garder mon secret.

ous voyez bien que je n'ose pas vous le demander.

LA TREMBLADE,

LA SURVEILLANTE.

Son nom, monsieur ?... Il est écrit tout près du vôtre et à la
même date, sur la liste des bienfaiteurs de cette maison.
LATREMBLADE.

Des aveux !... un secret !... il me semble qu'après avoir été
témoin de ce qui s'est passé là-bas... et sachant pourquoi tu es
venue ici, je n'ai rien de plus à apprendre.
SUZANNE.

-

Comment, il serait possible... la pauvre créature que vous
avez recueillie dans cet état de souffrance, c'était Suzanne !...

Tout à l'heure, en parlant de ma mère, vous disiez : c'était une
honnête femme celle-là.

Enfin, elle est sauvée, n'est-ce pas? tout-à-fait sauvée... Ah !

LA TREMBLADE.

vous aviez raison... Dieu m'a bien tenu compte de mon au

Eh bien ! oui, je l'ai dit : que veux-tu?... C'est un malheur
pour nous tous, si l'éloge de l'une est un reproche pour l'autre.

mône... Je puis voir Suzanne, n'est-ce pas?...
LA SURVEILLANTE.

SUZANNE.

Oui, monsieur, mais attendez.
Elle entre à droite.
LATREMBLADE.

Oui, j'attendrai, j'attendrai.
CIVRAC.

Voilà vos vœux comblés... votre cœur est satisfait, mon
ami...

LATREMBLADE,

Satisfait !... Dites donc qu'il est cruellement blessé... Ne pas
s'adresser à moi dans son malheur... préférer une maison de
charité à l'asile que je pouvais lui donner... Oh! Suzanne! Su

C'était aussi une épouse bien dévouée... tous les médecins, et
vous même, mon oncle, aviez condamné son mari ; je m'en sou
viens. Il y avait danger de mort, disait-on, à respirer l'air de la
chambre close où mon père était expirant... pourtant, il fallait
au malade des soins assidus, incessants... nul n'osait même ap
procher de cette chambre... ma mère s'y enferma au risque de
sa vie... elle y passa trois jours et trois nuits, sans relâche, sans
sommeil... le ciel bénit son courage et mon père fut sauvé.
-

LA TREMBLADE.

Oui, mais à quoi bon rappeler cela?
SUZANNE.

zanne !

SCÈNE III.

-

LEs MÈMEs, SUZANNE, amenée par la SURVEILLANTE.

Parce que vous avez dû dire quelquefois en nous comparant
l'une à l'autre : Suzanne a eu beau s'accuser devant moi; il est
impossible que la fille d'une telle mère, ne soit pas aussi une
honnête femme...

SUZANNE,

LA TREMBLADE.

Mon oncle! vous ici, près de moi!... Enſin.
LATREMBLADE, l'embrassant.

Oh ! c'est elle!... c'est bien elle !
CIVRAC, à la sœur.

Maintenant je veux parler à la dame Marcelle, de grâce, con
duisez-moi.
LA SURVEILLANTE.

A l'instant, monsieur. (A suzanne.) Soyez calme; bien que le
danger soit passé, il faut encore beaucoup de prudence.

Hein?... qu'est-ce que tu dis ?
SUZANNE.

Ce que je n'aurais dit à personne, pas même à vous si, depuis
quelques jours, je ne savais pas que Gilbert Dartigues est fou et
que la justice est sans puissance contre le malheureux privé de

la raison... je dis que vous pouvez me rendre votre estime et
protéger mon fils... mon oncle... voici mon acte de mariage.
LA TREMBLADE.

Mariée... toi... tu étais mariée... et pour sauver la vie et

ï# # :
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l'honneur de celui qui t'a trompée, tu t'es laissé chasser par
les autres comme une misérable... tu m'as laissé te maudire...

0h! c'est affreux... c'est odieux... c'est sublime !... (se découvrant
ree respect.) Suzanne, je ne sais pas comment te demander pardon.
SUZANNE.

LATREMBLADE, à part.

Ah! ma pauvre Suzanne !
SUZANNE.

Mais celui qui vient de passer là... sous mes yeux...
LA SURVEILLANTE.

ll y a bien longtemps que vous ne m'avez embrassée...
LA TREMBLADE, après avoir embrassé Suzanne.

Suzanne, la résignation que vous demandez pour une autre,
que Dieu vous l'accorde, pauvre mère !

Ma courageuse Suzanne !... digne fille de ma sœur... tu seras
SUZANNE.

réhabilitée... je t'en réponds.... il ne me suffit pas que tu aies
ma propre estime... tu as droit à celle du monde entier, tu

l'auras : je m'en charge, et pour te la conquérir, je n'aurai pas
besoin de mettre l'épée à la main... quant à monsieur mon
neveu, je ne le plains pas, le petit gaillard, son avenir est assuré.

ll n'a pas besoin de la fortune de monsieur Dartigues, il aura
la mienne. Il peut se passer du nom de son père, il portera le
mien, un beau nom aussi... La Tremblade... c'est-à-dire, non,
il n'est pas beau... mais je lui apprendrai comment on le fait
honorer par les honnêtes gens et respecter par les sots.
SUZANNE.

-

Je savais bien que votre présence ici serait un bienfait pour

C'était mon fils! mon fils!... (Elle tombe accablée sur un siége, et cache
son visage dans ses mains en sanglotant.) Oh! oh !...
LATREMBLALE.

Malheureuse Suzanne.... ll ne lui manquait plus que cette dou
leur-là... Et dire que la science, la fortune, le dévouement sont
impuissants contre un tel malheur! on ne peut rien !... rien !...
rien!...
SUZANNE, à la surveillante.

Ah ! j'étais bien inspirée quand je vous disais : laissez-le
moi... je réponds de sa vie... J'avais le pressentiment de ce qui
est arrivé! Quand vous me l'avez pris, vous me promettiez de

me le rapporter, moi je sentais bien que c'était un adieu que je

moi, et du bonheur pour mon fils...

lui disais... Puisqu'il devait mourir malgré vos soins, il fallait

LA TREMBLADE,

me le laisser... Oui, je l'aurais défendu contre la mort, moi!...

Ah çà ! tu vas me présenter mon neveu !...

LA sURvEILLANTE.
SUZANNE.

J'attends qu'on me l'amène; on tarde bien... et cependant on
doit comprendre mon impatience. Voilà six grands jours que je

Nous voulions vous conserver tous les deux... mais alors, c'est
vous seule que nous redoutions de perdre.
SI1ZANNE,

nel'ai vu.

Et c'est lui qui n'est plus!... O mon Dieu!... mon Dieu !...

LATREMBLADE.

Six jours... et il est dans cette maison?... Pourquoi vous a-t-on
séparés?

mon Dieu !...
Elle étreint son front avec angoisse dans ses mains.
LATREMBLADE, à la surveillante.

SUZANNE.

Par intérêt pour lui, pour nous deux, m'a-t-on dit... Une fiè
vre ardente brûlait mon sang, et la dame Marcelle m'a ordonné

de me séparer de ce pauvre petit; je luttais contre cette femme,

Voyons, dites-moi, comment cela est-il arrivé ?.. Est-ce par
imprudence... par accident?... Oh ! pariez !... Je suis le protec
teur naturel de Suzanne, je voulais être le père adoptif de son
fils ; j'exige un compte sévère de la mort de cet enfant.

je résistais à ses ordres, à ses menaces; mais je n'ai pu résister aux

prières de notre jeune surveillante, qui m'a dit que ma jalouse
tendresse mettait en péril les jours de mon fils. Quand elle le re

tira de mes bras, quand je la vis s'éloigner... il y eut dans mon
cœur comme le brisement d'un adieu. Et cependant, pour me
rassurer, celle qui me dérobait mon trésor, s'arrêta sur le seuil

LA SURVEILLANTE.

C'est la dame Marcelle qui s'était chargée de lui donner des
soins... Quand elle nous a appelées pour constater sa mort, le

pauvre petit était déjà sans mouvement et glacé.La dame Mar
celle l'a veillé toute la nuit.... et ce matin, c'est elle encore qui

de cette porte et me dit, avec son sourire d'ange : du courage, du
calme, dès que vous irez mieux, je vous le rapporterai... et j'ai

a voulu le déposer dans son cercueil.

eu du courage... et je me suis efforcée d'être calme... enfin, je

Toujours cette dame Marcelle... on la retrouve partout... soit
our laisser mourir le fils de Suzanne... soit pour aider à naître
'enfant de madame Dartigues.

vais bien.Tenez, vous, mon oncle, vous pouvez attester que je
suis ſorte... on ne me croirait pas, peut-être; mais on vous
Croira... vous, un médecin... Dites-leur donc qu'il n'y a plus de
danger pour le fils auprès de sa mère... Dites-leur donc que je
Veux mon enfant !

LATREMBLADE.

SUZANNE, relevant brusquement la tête.

Vous dites que madame Dartigues est mère... Alors je com
prends pourquoi je ne le suis plus, moi... ll ya un crime dans
mon malheur !... Les mères sont jalouses... cette femme a fait

LATREMBLADE.

Tiens, justement on marche dans la cour,.. c'est sans doute ton

tuer mon entant !...

fils qu'on te ramène.

-

LA sURvEILLANTE.

, Ah! Suzanne, il n'y a que votre désespoir qui puisse vous

SUZANNE , allant à la fenêtre du fond.

Dieu vous entende ! (Elle s'arrête auprès de la fenêtre , regarde au dehors,

faire pardonner cet horrible soupçon.
LATREMBI.ADE.

ºrse un léger eri d'émotion et semble chanceler.) Ah !
Certainement ce n'est pas vraisemblable. Mais monsieur de

LATREMBLADE,

Civrac est en train de questionner la dame Marcelle... Je vais

Qu'as-tu, Suzanne?

continuer l'interrogatoire... Compte sur moi, Suzanne... nous

SUZANNE.

† pas que c'est lui, mon oncle; oh! ne
c'est lui !

saurons la vérité.

dites pas que

LATREMBLADE.

Qu'as-tu donc vu?
SUZANNE.

Un cercueil d'enfant qu'on porte à la chapelle!
LATREX1BLADE,

Ne vas-tu pas croire?...
SUZANNE , comme par souvenir.

Ah! en effet, il y a huit jours, une jeune femme du pays,
Claudine Guérin, la veuve d'un tisserand mort le mois dernier,
est ventte ici mettre un enfant au monde. On disait bien qu'il ne
-

urrait pas vivre. (Joignant les mains.) Mon Dieu, qui avez rappelé

§fant
au ciel, donnez ici-bas la résignation à la pauvre Claudine
llt'l'lIl.
SCÈNE V.
LEs MÊMEs, LA SURVEILLANTE.
LA SURVEILLANTE,

Claudine Guérin ! elle est partie il y a deux jours avec son
Cnfant.

-

SUZANNE,

Avec son enſant !

.SUZANNE.

Cela ne me rendra pas mon fils !... Pauvre petit être, qui ne
sera venu en ce monde que pour me laisser un éternel regret,
et dont personne ne se souviendra, excepté moi !
1.ATREMBLADE.

Non, ma nièce, non... ton fils n'aura pas inutilement passé
sur la terre... il y sera venu pour faire du bien... Avant de
quitter cette maison, j'y veux fonder un lit qui portera son nom...

je veux instituer une rente, toujours à son nom, afin que tous
les ans, à pareil jour, les pauvres se souviennent de lui. Cher

petit ange!... viyant, il n'a pas eu le temps de se faire aimer...
je veux au moins qu'on aime, qu'on révère sa mémoire. (A la
surveillante.) Venez, madame; conduisez-moi, s'il vous plaît, auprès
de monsieur de Civrac. (A sa nièce.) Suzanne, ta douleur est la
mienne... je ne t'abandonnerai jamais... non, jamais.
Il sort avec la surveillante.

SCÈNE VI.
SUZANNE, seule.
Non... cette dame Marcelle n'avouera rien... et peut-être
même n'a-t-elle aucun aveu à faire... Quoi qu'il en soit, crime
ou malheur, dans quelques instants un peu de terre recouvrira
tout... et puis ce sera fini... on m'emmènera, je partirai sans

LE PENI)U.
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avoir revu mon fils vivant... et je ne l'aurai pas même embrassé

CIVRAC.

une dernière fois, dans le sommeil de la mort... (Elle va vers la
gauche et ouvre une petite porte.) Ah ! je savais bien que par là on des
cendait à la chapelle... (Regardant.) Deux cierges allumés... une
croix d'argent...ll est là !... là !... (Regardant mieux.) Et personne ne
veille près de lui!... (Avec exaltation.) Oh! si j'osais... je suis seule...

Il faut à tout prix retrouver les traces de cette infâme dame
Marcelle.

SCÈNE IX.
LES MÊMEs, CHRISTOL, paraissant.

tout à fait seule... mon Dieu ! je suis trop malheureuse... si je

CHRISTOL.

vais commettre un sacrilége... mon Dieu... vous me le pardon

La dame Marcelle ? J'arrive tout juste pour vous en parler.

Il6 I'0Z. .. •

sUzANNE, LA SURVEILLANTE et CIVRAC.

Elle disparaît rapidement par la porte de la chapelle.

Vous !...

SCÈNE VII.
LATREMBLADE, CIVRAC, puis LA SURVEILLANTE.

LATREMBLADE.

Toi !...
CHRISTOL.

LATREMBLADE, à Civrac.

Ah ! mon cher maître, j'ai bien cru que je ne vous retrouve
rais jamais. Ça va bien, monsieur ?... Moi aussi, ça va mieux.

En effet, voilà qui est bien étrange... cette femme se sauvait

d'ici à votre arrivée, et ne rentrait chez elle que pour y laisser le

LATREMBLADE.

désordre d'une fuite précipitée... Tenez, monsieur de Civrac,

D'où sors-tu, malheureux ?...

Suzanne a bien vu... il y a un crime.

CHRISTOL.

CIVRAC.

De la rivière... Ne faites pas attention, j'ai eu le temps de me

Un crime!... mais dans quel intérêt ? Cette femme ignorait

sécher.

les relations de votre nièce avec Gilbert Dartigues... La surveil
veillante seule aurait pu l'en instruire, et, à l'instant même, elle
vient de nous attester sur la foi du serment
n'a parlé à

LATREMBLADE.

†

De la rivière?... .

personne de ce passé fatal... pas même à celle qui en a été si

CHRISTOL.

-

cruellement victime.
LATREMBLADE.

Oui; nous étions deux dedans... un qui savait nager et moi
qui ne le savais pas. En m'accrochant à l'autre, j'ai gêné ses
mouvements... il s'est embarrassé dans les herbes et n'a plus

-

Et qui méritait si peu son malheur... car vous savez tout,
maintenant, monsieur : le mariage de Suzanne et son admirable
dévouement... Monsieur de Civrac, nous avons chacun une tâche
à remplir... la mienne est de constater comment est mort l'en
fant de ma nièce ; la vôtre, est de faire justice, s'il y a des cou
pables...

reparu.
LATREMBLADE.

Ainsi, tu es cause de la mort d'un homme !...
CHRISTOL.

Ca ne fait rien... je le connais... c'est mon beau-frère... Il
m'avait laissé pendre... je l'ai laissé noyer... nous sommes
quittes.

LA SURVEILLANTE, entrant par la porte de la chapelle.

Ah ! messieurs... messieurs... par grâce... par pitié... venez
moi en aide...

SUZANNE.

LATREMBLADE et CIVRAC.

Mais vous deviez nous dire où se cache la dame Marcelle ?

Que se passe-t-il donc ?..,

CHRISTOL, tirant un portefeuille de sa poche.

LA SURVEILLANTE.

Voilà... En nageant, mon coquin de beau-frère tenait ce porte
feuille entre ses dents. Je tenais à l'avoir, il renfermait mon plus
précieux papier de famille.Je l'ai pris, et de plus, une note écrite

Je suis sans force contre la volonté de cette mère, qui refuse
de m'entendre, et qui là... là... brise un cercueil pour embrasser
Son enfant.

au crayon, et dont je me suis souvenu en vous entendant de
CIVRAC.

mander la demeure de la femme Marcelle:

O pauvre mère !...
CIVRAC.

LA SURVEILLANTE, montrant la chapelle.
Venez... mais venez donc !...

Cette note !
CHRISTOL.

La voilà, monsieur. (Lisant :) « Aller retrouver dame Marcelle
» à Brevannes et la faire embarquer à Nantes. »

LATREMBLADE, le retenant.

Non... ce cercueil ne devait pas rester fermé, et personne,

LA SURVEILLANTE.

mieux qu'une mère, n'a le droit de l'ouvrir.

A Brevannes... à un quart de lieue d'ici.

SUZANNE, dans la chapelle.

LATREMBLADE.

Ah !...

C'est là qu'elle est allée attendre cet homme.

Moment de silence et de terreur des personnages en scène.
CIvRAC, LA sURvEILLANTE et LATREMBLADE, allant à Suzanne qui reparaît

CHRlST0L.

Qu'elle attende, on y arrivera toujours avant lui.

Suzanne !

CIVRAC.

SCÈNE VIII.
LEs MÊMEs, SUZANNE.
-

Et vous dites que ce portefeuille appartenait...
CHRISTOL.

A mon beau-frère, un gredin de Portugais, intendant de ma
dame Dartigues.

SUZANNE, pâle, le visage bouleversé, la voix tremblante d'émotion.
Vide !... vide !.:. le cercueil était vide !...
-

TOUS.

CIVRAC.

SUZANNE.

De madame Dartigues ! Je vais signer l'ordre nécessaire pour
que cette femme soit immédiatement arrêtée.

Vide!...
-

Vous me croyez folle, n'est-ce pas?.. Ah ! Dieu inspire les

· LATREMBLADE.

Je me charge de faire exécuter cet ordre.

mères... C'est lui qui m'a inspirée tout à l'heure... c'est lui qui a
donné l'énergie à mon cœur... la force à mes mains!... En Vain,
mon cœur se brisait; en vain, mes mains étaient ensanglantées...

CHRISTOL.

Je vous suis, monsieur... En route, j'aurai peut-être des nou

mi mon cœur ni mes mains n'ont faibli... Le cercueil ouvert...
-

velles de Casilda.

j'ai soulevé le linceuil... rien !... rien !... Je n'ai trouvé qu'un

amas informe de linge et de pierres... Je n'osais croire à ce que

LA SURVEILLANTE, à part.
Casilda...

je voyais, à ce que je touchais... Tenez, voilà qu'à présent je
doute de ce que j'ai vu, de ce que j'ai touché...

，

LATREMBLADE, à suzanne.

Civrac, qui

était allé à la chapelle et qui revient.) Mon enfant n'est pas là, n'est-ce
pas ?
CIVRAC.

Non.

Espoir et courage, Suzanne, je ne reviendrai que pour t'ap
porter des nouvelles de ton # Toutes les portes s'ouvrent,
toutes les résistances tombent devant la loi, et avec l'ordre signé
de monsieur de Civrac, je serai la loi vivante ! venez.
Il sort avec Civrac et Christol.

SUZANNE.

Oh ! merci, mon Dieu !... on n'a pas tué mon fils, on me l'a
volé... Vous êtes bon, Seigneur... et j'ai bien souffert... Sei
gneur, Seigneur, vous me rendrez mon enfant.
LA SURVEILLANTE.

Comment expliquer ces apparences de mort qui nous avaient
trompées ?

SCÈNE X.
SUZANNE, LA SURVEILLANTE.
LA SURvEILLANTE, à suzanne.

-

Votre oncle, j'en suis sûre, ramènera dame Marcelle.J

retour de monsieur de Latremblade, prenez au moins
instants de repos.

'au

§
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riant un enfant endormi dans son berceau... et son sourire

SUZANNE.

-

|

-

Jusqu'au retour de mon oncle, je veux rester là... (montrant la

était aner et cruel ... La vue de Diana ne me glaça pas de

car ile en prieres. Ne craignez plus pour moi, vous le voyez, je

crainte, cette fois... non ! une sombre fureur s'empara de tout
mon être ; je ne voyais cette femme qu'à travers un nuage de
sang... Je courus à elle!... En m'apercevant, elle eut peur à
son tour, et voulut appeler... Mais saisissant sa main, je la
forçai de se rasseoir et de se taire... Diana, lui dis-je ! vous de

ne pleure plus, je suis calme... j'espere... (on entend le bruit d'une
decle violemment agitée.) On sonne à la porte de l'hospice !...
LA SURVElLLANTE.

Quelque malheureux, quelque voyageur égaré, sans doute.Je
VdlS SdV0l l'...

viez me rendre à la fois insensé, suicide et assassin... Diana,
priez Dieu : vous allez mourir !... Alors... embrassant mes ge
noux, elle me demanda grâce, l'infâme, grâce au nom de son
enfant.... de son enfant qui était là, disait-elle ! Mais cet enfant,
m'écriai-je, cet enſant, c'est une honte, c'est un crime de
Alors, ivre de fureur, je renversai la misérable qui vou

, SCÈNE XI.
SUZANNE, seule.
Le son de cette cloche m'a fait mal... serait-ce l'annonce

†

d'un nouveau malheur? Oh ! c'est à présent que j'ai besoin de
prier !

att se faire une égide de son déshonneur, et, saisissant dans mes

| Elle se dirige vers la porte de la chapelle, puis s'arrête au moment de
·

†

franchir le seul.) ll y a
dans la chapelle, un homme qui
en a refermé vivement la porte, comme s'il craignait d'être
poursuivi... Que cache-t-il donc sous son manteau ?... il se
lisse derrière l'autel... quelque bruit l'aura effrayé... il vient

† ce côté. Oh ! mais cet homme...

c'est lui!... c'est Gilbert !...

†

me disputait en vain, je m'élançai avec
lui hors de la chambre. Comment ai-je pu sortir du château,
comn1ent, après avoir couru au hasard, me suis-je trouvé de
vant cet hospice, je l'ignore ! Enfin, qu'ai-je fait de cet enfant !
je ne sais plus !je ne sais plus !
bras cet enfant

SUZANNE.

Gilbert qui a échappé à ceux qui le gardent, sans doute.
SCÈNE XII.
SUZANNE, GILBERT.

Cet enfant n'était pas coupable lui.
G{LI3ERT .

GILBERT, pâle, amaigri, les vêtements en désordre, entre précipitamment, sans
voir Suzanne d'abord.

On m'a épié, on m'a suivi... j'ai entendu des pas... J'avais
sonné à la porte de cet hospice, on ne m'a pas ouvert ; alors,
alors, j'en ai appelé au jugement de Dieu... Dieu fera justice.

J'étouflais ses cris qui pouvaient me trahir... puis... je l'ai
caché là. ( Il montre la chapelle. ) Là ... et je n'ose pas aller savoir
s'il est mort ou vivant.... non, non, je n'ose pas.
SUZANNE.

-

J'irai, moi! si je sauve cet enfant, mon Dieu! vous me ren
drez le mien.

SUZANNE.

Elle entre vivement dans la chapelle.

Que dit-il?

-

SCÈNE XIII.

GILBERT.

Libre ! je suis libre... mais on me poursuivra... si on me dé
couvre, on me ramènera pres d'elle... on resserrera ma chaine...
Non, ils me tueront plutôt.
SUZANNE.

Quel effrayant délire!...
GILBERT.

Oh! mais je suis dans une sainte maison, ouverte à tous ceux
qui souflrent.... On ne m'en chassera pas... moi... qui ai tant
souflert... Je n'en veux plus sortir... mais, qui me défendra,
qui me protégera !...
-

GILBERT.
GILBERT.

Suzanne!... Suzanne!... ne me quitte pas. (Bruit de voiture.) Une
voiture !... elle s'arrête... c'est moi qu'on vient reprendre...
recommencer cette horrible lutte entre l'impuissance de la folie

et le désespoir de la raison; retourner près de Diana quand j'ai
retrouvé Suzanne !... oh ! non, jamais... jamais !
SCÈNE XIV.
GILBERT, DIANA.

SUZANNE, timidement.
DIANA, paraissant.

Dieu... et moi, Gilbert.
GlLBERT.

Ah ! on avait bien suivi ses traces... le voilà !

Ah! cette voix... ces traits... Ma raison qui s'était enfin ré

GILBERT.

veillée, m'abandonne-t-elle encore ? Ce n'est pas Suzanne qui

Que voulez-vous? qui êtes-vous ?

me parle.

DIANA.
SUZANNE.

Gilbert! tu doutes de ta raison... mais ton cœur ne peut pas
te tromper, et ton cœur m'a reconnue, n'est-ce pas?...

Au risque de ma vie, je viens vous protéger vous-même
contre vos fureurs insensées... je viens vous redemander mon
fils.

GlLBERT.

-

Suzanne!... ma femme ! ..
SUZANNE.

GILBERT.

Votre fils, madame, il ne rentrera plus chez moi. A l'hôpital
l'enfant de l'adultère !... à l'hôpital !
-

Oh! tais-toi, tais-toi! ne me donne pas ce titre, car ce titre
est ta condamnation.
GILBERT .

Ma condamnation, dis-tu !... Eh! quel supplice plus cruel
pourrait-on m'infliger? Quand revenu à la vie, je te cherchais
à mon chevet, Suzanne, c'est Diana que j'y ai trouvée ! Diana

DIANA.

Ne comprenez-vous pas qu'on ne peut le garder ici malgré
moi ? Je n'aurai qu'à dire mon nom, mon titre de mère, pour
qu'on me rende mon enfant.
GILBERT, exalté.

Ah ! on ne vous le rendra pas vivant !

-

triomphante, Diana qui avait ressaisi sa proie.Alors, ma raison

Il va s'élancer vers la chapelle, Suzanne l'arrête sur le seuil.

s'est tout à fait perdue, et on a profité de mon délire, sans
doute, pour m'enfermer dans une chambre dont les épaisses
muralies étouſl tient mes cris et mes sanglots... Dans une

LEs MÊMEs, SUZANNE.

chambre où ne pénétrait jamais qu'un homme vendu à notre
implacable ennemie... Quand un éclair brillait dans ma nuit,
Suzunne .. je demandais des juges, je demandais
mort.... Diana m'apparaissait alors, sa vue me glaçait de
terreur, et je ne savais plus... je ne me souvenais plus,

†

· sUzANNE.
Pauvre Gilbert !

SCi,NE XV.
SUZANN E.

-

Gilbert, Gilbert! ne tue pas notre enfant!
GlLBERT.

Que dit-elle ?
^'

•

DIANA.

-*rſ

f•

..

Suzanne !
-

SUZANNE.

GILBERT.

Mais je te vois, Suzanne... et maintenant.... oh! maintenant, je
sais.... je me souviens... Hier, mon geôlier n'avait pas paru...

la pensée d'échapper à mes bourreaux m'est venue... Les por
tes étaient soigneusement f rmées, la fenêtre garnie de bar
reaux.. Toute cette nuit, j'ai travaillé à desceller un des bar
reaux. J'ai pu eufin sortir de ma prison! La fenêtre donnait
sur une longue terrasse. Incertain de la route que je devais
suivre... j'ai marché droit à une lumière, la seule qui brillat

dans l'ombre... cette lumière éclairait une vaste pièce, ouvrant
aussi sur la terrasse. Je pénétrai dans cette chambre... c'était

celle de Diana... de Diana qui veillait.... Elle regardait en sou

Oui, Suzanne que vous ne saviez pas ici... Suzanne que vous

avez faite plus malheureuse qu'elle ne le croyait elle-même...
En acceptani la bonte, en se laissant chasser par vous la pauvre
femme, elle ignorait encore qu'elle allait être mère.
G!LH ER T.

Suzanne, ton enfant est le mien... où est-il ?
-

SUZANNE.

C'est toi qui me l'as rendu, Gilbert, elle me l'avait volé.
DLANA, à part,

Oh ! Moretto !... qu'as-tu fait !

LE PENDU.

28
GILBERT.

mais, dussé-je être seule à lutter, je lutterai... et le saurai !,

DIANA,

prendre
à Suzanne mon enfant, comme autrefois je lui ai rep,
IIlOIl ITlal'l.

Volé !... elle !...

Qui ose soutenir cela ?

LA SURVEILLANTE, qui pendant que Diana parlait s'est approchée d'elle, lui pr .
la main et la force de la regarder en face.

4

SCENE XVI.

Vous qui vous faites appeler Diana Mendez, regardez-ii.
LEs MÊMEs, LATREMBLADE.

donc !...

LATREMBLADE.

DIANA, surprise, regardant avec terreur la Surveillante.

Moi, madame.

Ah !...
DIANA.

LA SURVEILLANTE, s'avançant, à Gilbert.

Vous !

C'est sous le nom de Diana Mendez que vous avez épousé ce '
femme !... Monsieur, devant Dieu ! je l'atteste, ce mariage ,
nul, vous êtes libre...

LATREMBLADE.

Oui;
je viens
mon
état.

d'arrêter dame Marcelle, quoique ça ne soit pas
•

TOUS.

Libre !

SUZANNE.

Ah ! elle parlera...

LA SURVEILLANTE.
DIANA.

•

biana Mendez, c'est moi ! (Regardant Diana.) Et cette femnr .
, silda, ma servante.

Cette femme arrêtée !...

DIANA, se redressant encore.

SCENE XVII.

Qui le prouvera ?

LEs MÊMEs, CIVRAC, suivi de LA SURVEILLANTE.

SCENE XVIII.
CIVRAC.

LEs MÉMEs, CHRISTOL.

Par mon ordre,
GILBERT.

CHRISTOL.

ll y a donc toujours un crime derrière Diana Mendez !

Le pendu !

LA SURVEILLANTE, au fond, à part.
Diana Mendez !...

La surveillante s'est rapprochée de Suzanne qui semble montrer dan
la chapelle l'enfant à son père. — Latremblade est auprès de Chri
tol. — Quant à Civrac, il s'est approché de Diane, qui courbe en"

-

DIANA, avec assurance.

Ah ! je le vois bien, vous vous entendez tous contre moi :

la tête.

leººº
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