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ANDRÉ , porteur d'eau, ami de Pierre. . M. Firmin.
· RICHARD , propriétaire. . . . . .. M. Caron.
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M. Jolly.

.

Un Auvergnat. . . . . . . .

. .. M. Barthélemi.

Une Marchande de chanson.

.

.

Peuple.

.

..

M. Chevalier.

-

Soldats.

La scène se passe à Paris en 178o.
Au premier acte dans un faubourg ; au second à la bar
rière de Reuilly ; au troisième dans le jardin de la maison
Dorfeuil.
^,

Toutes les indications de droite et de gauche que l'on
trouvera dans le cours de la pièce sont Censées prises du
parterre ; les personnages sont placés au théâtre comme en
tête de chaque scène.
-

IM PR. DE MAD. JEUNEHOMME-CREMIERE,
A

LA

PAUVRE FAMILLE,
MÉLODRAME EN TROIS ACTES.

ACTE PREMIER.
Le théâtre représente une petite pièce au sixième

étage, servant de logement à la famille Bonnard.
On entre par le fond; une autre issue indique la
communication d'un cabinet. Tout dans cet in

térieur annonce le plus grand dénuement.
SCÈNE PREMIÈRE.
JEANNETTE travaille, MARCELIN lit, MARGUERITE
est assise et réfléchit.
-

MARGUERITE à elle-méme.

Pas d'ouvrage avant demain : rien ne me réussit !......

que faire ?,... que dire à Pierre à son réveil! Ah !.... s'il
savait que nous n'avons pas même du pain pour la journée...

Allons c'est un parti pris !
JEANNETTE

bas.

Comme elle paraît agitée !
MARGUERITE de méme.

Nous devons partout ; plus de crédit! plus d'effets à mettre
en gage.... il ne me reste que ce moyen. ( elle se lève.) Non,

je ne pourrai jamais ven 1e mon anneau !... Pauvre Pierre !
c'est tout ce qu'il m'a été permis de garder de tes présens
dc noce.... J'aime mieux endurer encore de nouvelles hu

miiiations ; peut-être trouverai-je quelque assistance. Jean
nette !
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JEANNETTE se levant.
，

Ma mère !

MARGUERITE.

Je vais faire une course.... si ton père s'éveille avant mon
retour, tu lui diras que je suis allée.... je ne resterai pas
long-temps : non , ne lui dit rien. (Elte regarde ses enfans ,
embrasse Marcelin , cache ses larmes et sort; Marceiin

l'accompagne jusqu'à la porte).

SCÈNE II.
Les Mêmes, excepté MARGUERITE.
JEANNETTE •

Elle semble plus tourmentée que de coutume. ( elle sou

pire). Quand tout cela finira-t-il ?
IMARCEL IN »

Dis donc , ma sœur ?
JEANNETTE sans l'entendre.

La journée s'avance et Paul ne revient pas !
MARCELIN tirant sa saeur par la jupe.
Je sais ma leçon, et , pour la peine, je veux la chanson
· du petit mendiant.
-

JEA N NETTE.

Y penses-tu?.... mon père dort.
MARCELIN.

Tu la diras tout bas. (Il entraine Jeannette et place une
chaise au côté opposé).
JEANNETTE.

Voyons. (Elle s'assied, Marcelin est près d'elle sur son

petit tabouret; il se tient le menton, les coudes appuyés sur
les genoux).

-

Un pauvre enfant,
Cherchant asile

De ville en ville,

Allait en pleurant.
MARCELIN attendri.

Le pauvre petit !
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JEANNETTE continuant l'air,
Dans sa détresse,
Il intéresse,

Seigneur puissant
Qui lai se en mourant sa richesse
Au pauvre enfant.
MARCEL1N .

C'est bien vrai, n'est-ce pas ?
J E.ANNETTE.

Le pauvre enfant,
Dans son village,
Heureux et sage
Vient content,
Son heritage
Fut le partage
De l'indigent.

Bons cœurs benissez d'âge en âge
Le pauvre enfant.

MARCELIN à part.

Du pauvre enfant !
JEANNETTE reprenant son ouvrage.

Allons, je ne le verrai pas aujourd'hui. (Elle soupire).
MARCELIN .

Notre voisin Paul, pas vrai?Laisse donc, je l'attends aussi,
moi. J'espère bien qu'il aura tourné le joli sabot qu'il m'a
promis. Tiens, vois, j'ai arrangé un manche tout prêt
pour mon fouet. (Marcelin montre le bâton ; bientôt on en
tend du bruit; il ecoute; Jeannette est toujours réveuse ; elle
s'assied et travaille).

SCÈNE III.
Les Mêmes, PAUL ouvre doucement la porte.
PAUL à part.

Elle n'est pas seule !.... (Marcelin l'aperçoit).
MARCELIN le doigt sur la bouche.
Bien doucement ! (il s'approche de Jeannette, lui prend

la main , et la présente à Paul qui la baise). Comme elle est
attrapée. (Il saute en riant).
JEANNETTE surprise.

Eh bien !.... ah ! c'est vous , Paul! (Paul donne le sabot à

l'enfantqui saute de joie).
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PAUL ,

Bon jour, ma chère Jeannette.... Un dimanche à l'ou
vrage ?
JEANNETTE •

Lorsqu'il le faut....
MARCELIN .

-

Grondez-la bien fort ; elle a passé presque toute la nuit à
travailler.
PAUL .

Prenez-y garde, Jeannette , votre santé en souffrira.
JEANNETTE.

Ah! l'habitude !.... D'ailleurs mon père s'affaiblit de jour
en jour : il lui reste à peine assez de forces pour faire quelques
commissions ; je dois alors....
PAUL ,

-

Mais votre mère. ...
JEAN NETTE.

Ma mère .... elle ne peut nous soutenir tous à elle seule.
PAUL aVeC retenlle.

-

Cacherez-vous encore que votre position n'est pas heureuse.
JEANNETTE.

-

Hélas !

PAUL à part.

Ah! s'il faut m'en séparer, sauvons-la de la misère. (haut).
Ecoutez-moi, Jeannette ; malgré votre réserve , mon ami
tié n'a pu s'y tromper : vous supportez de grandes pri
vations.
JEAN NETTE.

Nous !

· PAUL.

Pourquoi le cacher !.... (avec abandon). Craindriez-vous
que Paul contribuât au bien être de votre famille ?
JEANNETTE.

Ah ! ne le croyez pas !
PAUL avec véhémence.

Que ne puis-je vous voir jouir par mes soins d'une exis

tence aisée, paisible !.... Jeannette ! On ne sent bien le prix
de la fortune que par les heureux que l'on peut ſaire.
JEANNETTE le fixant avec surprise.
_ *

Vous m'étonnez Paul !
PAUL .

Je me laisse entraîner à ſormer des vœux....
JEANNETTE.

Vous êtes bien bon : mais vous-même, depuis quinze jours

vous n'avez point d'ouvrage, m'avez-vous dit?

-

· PAUL.

-

Il est vrai. Cependant j'ai toujours eu de l'ordre, et grâce
à ma prévoyance, je peux disposer d'une partie de mes éco
nomies. Cessez de m'affliger par vos refus... j'attends de vous
cette preuve d'attachement.
JEANNETTE.

Vous ne connaissez pas mon père ?
· PAUL.

Sans doute les froides démonstrations d'une pitié insultante

révolteraient la fierté de son âme. Rassurez-vous, en secou
rant le malheur, je sais le respecter. (Jeannette écoute avec
susprise ces derniers mots).

SCENE IV.
Les Précédens, PIERRE.
PIERRE dans la coulisse s'cveillant.
Sort cruel !,...
-

*

MARCELIN quittant son jeu.
Papa s'éveille.
-

PIERRE clebout levant les mains au ciel.
Malheureux enfans !
JEANNETT'E,

Il parle de nous.
PIERRE entrant en scène sans faire attention à personne.
Ce sera ma dernière ressource.
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MARCELIN, le caressant.

Qu'est-ce que tu dis donc ?
PIERRE.

C'est toi, petit. (Il l'embrasse).

-

mEANNET E avec inquiétude.
Qu'avez-vous, mon père ?
PIERRE •

Ce n'est rien, mon enfant ; quelle heure est-il ?
PAUL regarde à sa montre.
Bientôt huit heures.
PIERRE .

-

Vous voilà, Paul? Bonjour. Déjà huit heures! et le som
meil....
PAUL.

Eh bien, mon voisin, vous profitez du jour de repos.
»

PIERRE.

Ah ! de repos ! (à part). En est-il pour les malheureux ?
(Il fait quelques pas).
MARCLL1N »

Tu t'en vas encore?
JEANNETTE.

Pourquoi sortir ?.... vous n'êtes pas bien portant et au

iourd'hui....

-

PIERRE bas à sa fille et d'un ton pénétre.
Aujourd'hui , ma fille, il faut vivre comme tous les jours.
Où est donc ta mère ?....
JEANNETTE»

Elle est sortie pour un instant.
PAUL à Jeannette.

Je veux décidément aborder.
JEANNETTE,

Qu'allez-vous faire ?
PAUL .

Hl le faut. (Il s'avance

vers Pierre).
JEANNETTE •

Non. (Elle veut le retenir).

•4
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PIERRE,

Eh bien ! qu'avez-vous donc, tous deux ?
JEANNETTE avec embarras.

Rien, rien mon père , c'est que....
PAUL vivement.

Mon cher monsieur Pierre, je voudrais vous parler.

PIERRE , après un moment de réflexion, avec bonté.

Ah !.... pour vous, pour elle, n'est-ce pas ?
PAULs

Pour toute la famille.

-

-

PIERRE •

Oui, vous avez raison, cela nous intéresse tous.
PAUL à part.

Que veut-il dire ?.... Croirait-il ?
PIERRE.

L'établissement de Jeannette ramènerait parmi nous

quelque joie. (à part). Mais pouvons-nous y songer mainte
nant ?

-

A

PAUL à part.

Je ne me trompe point. Il ne sait pas tout le mal qu'il
me fait.
PIERRE •

Nous sommes loin d'être heureux , mon ami.
PAUL lui prenant la main.
Laissez-moi le soin de votre bonheur.
PlERRE

affectueusement.

Bon jeune homme! (à part). Il serait affreux d'abuser de

son amour pour lui faire partager notre misère. (haut). Vous
êtes un honnête garçon, Paul, et j'éprouverais une grande
satisfaction à vous compter au nombre de mes enfans.
JEANNETTE à part considérant Paul.
Il ne répond rien.
PAUL à lui-méme.

Quelle contrainte pénible !
PIERRE ,

Un jour viendra peut-être.

1O

PAUL bas.

Que lui dire ! et comment le détromper.
PIERRE.

*

Nous parlerons de cela dans un meilleur moment.
JEANNETTE à part.
Doux espoir !
PIERRE

J'y penserai. Jusques là, soyez toujours le même n'ou
bliez jamais que cette enfant fait toute ma consolation.
PAUL avec âme.
-

Jamais, ah jamais....
-

PIERRE embrasse Jeannelle.

Bonne fille ! Quand te verrai-je heureuse !

，

JEAN NETTE ,

Près de mon père, je le serai toujours.
PIER RF.

Allons, je vais trouver André; il aura peut-être quelques
commissions à me procurer. A propos, Jeannette, passe de
suite chez notre propriétaire.
PAUL ctonnc.

Monsieur Richard 2
PIERRE à Paul.

Oui, il l'a fait demander deux fois hier pendant qu'elle
était sortie.

JEANNETTE à part.
Si j'osais....
PIERRE.

C'est sans doute pour de l'ouvrage : dépêche-toi. (Il va
prendre son chapeau).

PAUL bas à Jeannette qui se dispose à partir.
Quoi Jeannette, vous y allez ?
PIERRE reV6/2d/2t,

Mon ami, rendez-moi le service de rester un moment; s'il
venait quelqu'un, vous feriez attendre.... Elle ne tardera pas

à remonter.... au revoir. (Il lui tend la main et va prendre
son bâton),

-

l l
PAUL •

Sans adieu. (à Jeannette) Je me contiens : mais je comp
terai les minutes.

JEANNETTE à demi voix.

Je voudrais être revenue. (haut). Allons, Marcelin.(Elle lui

donne la main; ils sortent ainsi que Pierre).

SCÈNE V.
PAUL seul.

Je n'ai pu dire un mot ! L'erreur de Pierre n'est-elle pas
naturelle ? Devait-il penser autrement de mes soins, de mes
assiduités ? J'aime, j'aime éperduement, et je ne peux
me livrer sans honte ou sans crime à la passion qui m'en
traîne. Charmante fille, il faut te fuir. Te fuir ! Quand ton

âme abusée se nourrit des plus douces espérances! Non je ne
serai point un barbare ; je ne t'abandonnerai point aux dan

gers qui t'environnent.... La séduction veille.... moi partir !
Que n'entreprendrait point ce Richard pour égarer ton
inexpérienee ! sans mœurs, sans délicatesse sur les moyens
de triompher de l'innocence !.... Audacieux, persévérant, il
renouvellera en toute occasion ses instances.... Il est riche,

tes parens sont dans le besoin !.... A cette seule pensée tous

mes sens se bouleversent! (il regarde une lettre qu'il a tirée
dé son sein). Et cette malheureuse lettre qui me force à
prendre un parti; je ne puis rompre les iens qui m'unissent à
ma famille ! mon silence prolongé devient, pour Dorfeuil ,
inquiétant ou coupable ... On m'attend à Bordeaux pour

m'unir à cette riche héritière.... et que m'importe. Mais le
mariage de ma sœur avec Dorfeuil !.... Il veut avant son dé
part, me communiquer un secret d'où va dépendre, m'écrit-il, ou son bonheur ou son désespoir. Depuis huit jours,

voilà la troisième lettre !.... Oui, Dorfeuil, je te répondrai,
je te verrai. Depuis trois jours, j'hésite, je ne puis m'é .
loigner de Jeannette; un dernier entretien va tout décider.

SCÈNE VI.
FlRMIN , PAUL.
FIRMIN poussant doucement la porte.
Peut-on entrer....

I2
PAUL.

Firmin'.... Que vient-tu faire ici ?
FIRMIIN •

Monsieur, voilà dix coups de poings que je donne dans la
porte de votre mansarde.... comme vous ne répondiez pas
je me suis hasardé....

-

1PAUL .

Que veux-tu ?

FIRMIN presque à l'oreille.

-

Mon maître est là.

PAUL comme effrayé.
Que dis-tu ? Dorfeuil !....
FIRMIN •

Est sur mes pas.
PAUL .

Il sait tout !.... Tu as donc parlé ?
FIRMIIN .

Au contraire, monsieur; las de mon silence, il m'a fait
suivre, sous prétexte sans doute de voir cette maison, qui
est en vente. Il visite tous les appartemens avec Maurice,
le domestique du propriétaire, et j'accours vous prévenir :

il est encore à l'étage inférieur.
PAUL à lui-méme.

Comment faire ! et Jeannette, qui d'un instant à l'autre....
(à Firmin ). Je vais te donner un mot.
FIRMIN •

Aurez-vous le temps, et voudra-t-il ?
PAUL .

·Non, va lui dire.... (on frappe). Ferme la porte.

SCÈNE VII.
PAUL, FIRMIN , DORFEUIL, MAURICE.
DoRFEUIL pousse la porte et entre.
Que vois-je ?
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PAUL ,

C'est lui !
DORFEUIL ,

-

En croirai-je mes yeux !... (Il approche vers Paul qui reste
interdit).

FIRMIN allant au devant de Maurice , pour le retenir au jfond du théâtre.
Hé ..... C'est Maurice.
MAURICE.

Je conduis monsieur.
D0RFEUIL •

Vous ici, Valmont ?

PAUL lui prenant la main en lui montrant Maurice.
Chut.

FIRMIN à Dorfeuil.
Monsieur, c'est Paul.... cet honnête ouvrier....

DoRFEUIL avec le plus grand étonnement.
Paul !
F1 R M I N,

L'ouvrier dont je vous ai parlé.
PAUL à demi voix.

Oui, un pauvre artisan ; vous saurez tout.

$

D ORFEU IL ,

Eh bien, Paul , je suis bien aise de vous rencontrer : vous
allez venir avec moi.

-

PAU L.

Je ne puis sortir; je garde la chambre de Pierre.
DoRFEUIL à part.

Pierre ! ( bas à Paul , d'un ton ferme). Je ne vous quitte
plus.

·•

-

PAUL bas avec cmotion .

Mon ami , je vous assure....

DoRFEUIL à Maurice, en lui donnant quelques pièces
d'argent.
Tenez, mon cher, descendez toujours avec Firmin, j'ai
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quelque chose à commander à ce garçon , et puisque je le
trouve sous ma main....
FIRMIN »

Oui, monsieur, allons, Maurice, nous renouvellerons
connaissance. (Ils sortcnt).
-

SCÈNE VIII.
DORFEUIL, PAUL.
1boRFEUIL examinant Paul et le local.

" Je ne reviens pas de ma surprise !.... Le lieu, le traver tissement,
PAUL ,

Dorfeuil, bientôt vous serez instruit !....
D ORFEU IL ,

De suite, ma voiture est en bas.... Venez.
PAUL avec embarras.

Je ne puis maintenant, mais je vous jure que dans une
heure....
DOR FEUIL •

• Valmont, vous m'affligez ; oui, je vous l'avouerai, je me
puis m'expliquer votre étrange conduite.
PAUL .

Mon cher Dorfeuil , de l'indulgence ; il s'agit d'une aven
tu I'e....

-

DORFEUIL ,

Je l'avais soupçonné; quelque folie ?...
é.

PAUL .

Ne jugez pas sur les apparences. Quand vous connaîtrez
les motifs qui me font agir....
DORFEUIL .

Deviez-vous m'en faire un mystère ? Libre de vos actions

et de votre fortune, au milieu des dissipations de la capitale,
peut-être mes utiles conseils vous auraient épargné bien des
regrets. Valmont, il est des erreurs qu'on répare difficile
Ill e ll t,
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PAUL .

Rassurez-vous, je puis avoir à me reprocher quelques
écarts.... mais il est un chemin dont l'homme d'honneur ne

s'éloigne jamais.
DoRFEUIL.

J'en crois cette assurance , et toute pénible que me puisse
être votre réserve , je n'insisterai plus. C'est donc à moi de

rompre le silence. ( Il l'attire sur l'avant scène ) Valmont,
les momens sont précieux, la résolution que j'ai prise ne
souffre plus de retards : cette nuit, je quitte Paris.
PAUL •

Cette nuit ?...
DO RFEUIL ,

Vous avez reçu ma lettre ?
PAUL ,

La voici.
D ORFEU l L ,

Ce secret. ( Il s'arréte ).
IP_AUL.

, Eh bien ce secret ?
DORFEUIL ,

Je ne puis le taire plus long-tcmps. Avant d'épouser votre
sœur, l'amitié , l'honneur même me comniandent de me
montrer à vous ce que je suis.
PAUL »

· Expliquez-vous:
DORFEU 1 L ,

Dorfeuil n'est pas mon véritabie nom.
PAUL ,

Qu'entends-je?
D OR FEU IL ,

Etranger à cette famille généralement connue et distinguée
dans le commerce, je suis né au pied du Cantal , de parens
pauvres, mais estimés. J'avais à peine quinze ans lorsque

M. Dorfeuil , riche négociant du woisinage , qui m'avait pris
en amitié, proposa à ma famille de se charger de mon ave

nir, me fit embarquer pour l'Amérique et me trouva bientôt
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assez d'intelligence pour l'aider dans ses opérations commer
ciales. La guerre ayant interrompu toutes communications
avec la France depuis neuf années, je n'avais encore reçu au
cune nouve le d'Auvergne, lorsque mon bienfaiteur, atteint
d'une maladie mortelle, expira sans enfant, après m'avoir
laissé, comme à son fils d'adoption , tous ses biens coloniaux
et un nom estimé qu'il me priait de porter pour l'amour de
lui. Aux regrets d'une perte cruelle se joignit alors un désir

bien vif de revoir mes parens : je réalisai ma fortune et je
revins en France.
PAUL ,

º
-

C'est à cette époque que nous nous liâmes étroitement à
Bordeaux.
DOR FEUIL .

Oui , mon cher Valmont ; reçu en ami dans votre fa
mille , je ne pus voir, sans une impression profonde , les
charmes de votre sœur, et grâces à vos soins, notre mariage
fut arrêté.
PAUL.

Et si vous l'eussiez voulu....
DQRFEUIL.

Pouvais-je rien terminer dans l'incertitude où j'étais du
sort de ma famille. Mon père avait disparu avec les siens au
milieu de l'incendie de notre hameau. J'ai parcouru la pro
vince, je me suis informé en tous lieux ; pas le moindre in
dice. A Paris , j'ai fait toutes les démarches imaginables. Ma
famille errante avait pu se réfugier dans la capitale. Que de
fois j'ai parcouru les faubourgs, visitant de préférence ces

quartiers populeux, séjour de l'industrie !.... Hélas !.... je
n'y trouvai que des pauvres à secourir.
PAUL.

Tout espoir est-il donc perdu ?
D ORFEU 1 L .

Je l'ignore; mais je veux revoir encore une fois l'Auvergne ;
j'ai tout réglé pour ce voyage.... c'est a vous de me dire si
vous me laisserez par tir seul.
-

PAUL •

Partir !.... (ſl parait tgout lé).
L ORMIE U IL.

J'attendais de votre amitié qu'après m'avoir accompagné
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unc partie de la route, vous me devanceriez à Bordeaux; et si
la révélation que je viens de vous faire n'eût rien changé aux
dispositions favorables de votre famille, après avoir acquis
une dernière certitude, je me pressais de conclure un hymen

trop long-temps différé !
PAUL avec chaleur.

Mon cher Dorfeuil , vous retrouverez dans l'attachement
de ma sœur tout ce que vous avez perdu; elie vous nommera
son époux , comme depuis long-temps mon cœur vous a
nommé mon frère.
DORFEUIL

Et tous mes vœux seront remplis !.... le meilleur de mes
amis va se disposer à me suivre !
PAUL fortement.

-

Oui !.... (hésitant) j'accomplirai le plus pénible des sa
crifices.

-

DORFEU IL.

L'amitié vous en tiendra compte.
PAUL.

Je vous ouvrirai mon cœur.... vous me plaindrez, Dorfeuil;
mais c'est assez , vous avez ma parole,
D ORFEUIL .

Je me rends à l'hôtel , et dans une heure !....
PAUL ,

Comptez sur moi. (à part). Jeannette !.... il faut donc t'abandonner.

DoRFEUIL le regardant avec compassion.
Il paraît douloureusement affecté !.... je m'y perds.
PAUL revenant de son abattement.

Mais ne puis-je au moins ? Oui.... pensée consolante ! Cou
rons tracer à la hâte un écrit qui mette à l'abri du besoin
cette malheureuse famille.

DoRFEUIL se rapprochant avec amitié.
Je vous laisse.
PAUL.

· Ayez pitié de ma faiblesse. (Il lui donne la main).

La pauvre Famille.

I8

SCÈNE IX.

JEANNETTE, PAUL, DORFEUIL.
JEANNETTE se parlant à elle-méme.

Ce méchant homme ! qu'allons-nous.... (Elle voit Dor
.feuil). Ah !
PAUL.

-

La voilà !.... mon cœur se serre tout-à-coup.
D ORFEUIL .

Une jeune fille! (Il la regarde avec étonnement).
| JEANNETTE.

Un étranger !

,-

-

D ORFEU IL »

Quelle figure intéressante !
PAUL bas à Dorfeuil.
Silence !
DoRFEUIL de méme.

Ah
!.... je comprends tout maintenant. Quoi! vous auriez
9
pu ſ'•...
PAUL de méme.

Arrêtez. (haut). Je vous promets, monsieur, que dans une
beure je serai chez vous. Je suis bien ſâché de la peine que
vous avez prise.
DORFEUIL SOrtal/2t.

Dans une heure !(Il salue Jeannette avec bienveillance et
émotion).

SCÈNE X.
PAUL, JEANNETTE.

JEANNETTE à part.

Quel est donc ce monsieur ? Comme il m'a regardée.
PAULs

Un banquier pour qui j'ai travaillé, et qui me promet de
*.
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l'ouvrage ; je vais le conduire jusqu'à sa voiture et je reviens.
(à part). Que je la voie encore ; que je remette entre ses
mains le titre qui doit assurer son existence et je serai plus

tranquille. (Lorsque Dorfeuil est sorti, la porte de la
chambre doit être restce ouverte , de façon qu'on voie Paul
entrer chez lui, en face , sur le méme palier).

SCÈNE XI.
JEANNETTE seule.

Enfin me voilà de retour de chez M. Richard ! Qu'a-t-il
osé me propose1? Je suis encore tremblante de la violence
qu'il mettait à me retenir pour me forcer à l'entendre ! Moi
servante de M. Richard.... d'un homme dont l'amour insup

portable ..... non , jamais!.... Orgueilleuse !.... m'a-t-il dit.
Oh ! le monde ne m'accusera point d'orgueil.... si l'on sait
à quei prix.... J'aime mieux tout dire, tout devoir à Paul ;
pourquoi craindrais-je de lui avouer notre malheureuse po
sition ? ne la devine-t-il donc point ? Tout à l'heure en
core, il m'offrait si généreusement des secours pour mon

père !
SCÈNE XII.
RICHABD, JEANNETTE.
RICHARD poussant la porte. .
Maurice ne m'avait pas trompé; le père et la mère sont
dehors.
JEANNETTE continuant.

Si Marcelin ne trouve pas ma mère , nous sommes sans

pain ! Ah ! Paul , vous....
R1CHARD,

Paul !

JEANNETTE fait un mouvement en arrière.
Encore M. Richard !
R1CIIARD,

Pourquoi cette épouvante aussi ridicule que votre brusque
sortie ?
2.

2O
JE ANNETTE,

Monsieur.... (à part). Paul va rentrer.... Dieu !
RI CHARD•

Ecoutez-moi, je ne puis rester dans l'incertitude; je ha
sarde beaucoup en vous suivant en ces lieux.
JEANNETTE.

Oui , si mon père....
R1CH ARD,

C'est à l'excès de mon amour à me servir d'excuse.
JEANNETTE «

Je vous supplie....
RICHARD s'approchant d'elle.

Vous n'avez pas réfléchi à ce que vous m'avez répondu....
Voilà trois termes échus ; votre père est toujours malade,
et votre mère et vous , gagnez à peine de quoi subsister.
(il veut lire dans ses yeux). Je vous offrais une condition
avantageuse....
JEANNETTE.

Tant que mon travail pourra me suffire, je n'entrerai au
service de personne. (Elle regarde toujours avec inquiétude).
-

RICIIARD.

Au service !.... J'ai voulu ménager votre délicatesse en
vous donnant les moyens de pouvoir , sans rougir, soutenir

vos parens.... (avec chaleur). Jeannette, vous ne trouverez en
moi qu'un protecteur , un ami. ( elle retire sa main). Pour
quoi cette défiance ?
-

JEAN NETTE

Cessez, monsieur , des discours que je ne dois point en

tendre. (à part). S'il arrivait....
RICHARD l'attirant presque de force en scène et conti
-

-

/2ltdl/ll :

Je sacrifierais tout pour tarir la source de vos larmes, et
mes bienfaits....
JEANNETTE.

Je les ai implorés au nom de toute ma famille.... si j'avais

pu résister à sa douleur, je n'aurais pas été vous supplier.
RICHARD à part.
Je saurai fléchir ou humilier son orgueil. (haut).Ainsi ,

-2 I

vous rejetez mes vœux, et je ne dois attendre (avec ironie)
de ce cœur inflexible aucun sentiment de retour.
JEANNETTE.

Un seul sentiument l'occupe tout entier ; c'est celui de nos
maux. Hélas! je ne dois plus compter que sur la Providence
pour y mettre un terme.

RICHARD emporté.
Ah ! cette affectation d'une vertu résignée ne m'enimpose
point ; je connais la cause de vos dédains.... un autre, vous
le nommiez à l'instant, m'enlève ce cœur que j'ai la faiblesse
de lui disputer. Votre conduite, ces actions, (avec vchémence)
le trouble où je vous vois, tout me le prouve et vous accuse.
JEANNETTE ,

Oh ciel !
R,ICHARDs

-

Eh bien ! cette conviction fermera mon cœur à tous sen

timens généreux ; vous jugerez aux effets de ma colère ce
qu'était mon amour. Oui , je m'attacherai à vos pas pour
tourmenter votre existence , vous apprendrez, lui aussi, et
toute votre famille, ce que peut la vengeance dans un cœur
dédaigné.
JEANNETTE,

Je frémis ! (Elle regarde vers la porte).
-

RICHARIO »

Plus qu'un mot ; le sort de vos parens est dans votre vo
lonté; il dépend de vous de l'adoucir ou de le rendre plus
misérable encore ; vous choisirez de mes bienfaits ou de ma
haine.

-

JEANNETTE éperdue.
Ah !.... monsieur, grâce pour ma famille. (Richard parat
vouloir s'éloigner; elle se jette à ses pieds). Au nom de l'hu
manité, grâce !
-

SCÈNE XIII.
RICHARD, JEANNETTE, PAUL.

PAUL entre brusquement un papier à la main.
Que vois-je ? ( en relevant Jeannette). Vous, Jeannette
aux pieds de M. Richard.
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RICHARD.furieux à part.
Le voilà.
PAUL •

Vous, demander grâce ! ... Et pour qui ?
RICHARD.

Que vous importe ?
PAUL »

A genoux devant celui dont la seule présence en ces
lieux , est déjà un outrage pour vous.
RICHARD.

M. Paul, ne craignez-vous pas que tant d'audace ?
PAUL avec mépris.
Qu'ai-je à craindre.
JEANNETTE avec effroi.
Paul !...
RICHARD •

Le prix de votre insolence. .
PAUL »

Monsieur Richard pense peut-être m'épouvanter par ses
II16I1aC6S •

-

-

RICHARDs

Je pense vous faire voir qui je suis si vous l'oubliez.
PAUL,

N'oubliez pas vous même en quels lieux vous êtes, et quels
desseins vous y amènent.

-

RICHARD,

Je suis dans ma maison monsieur, et j'ai le droit....
PAUL ,

Non ; ce logement est loué, et c'est violer l'asile de ceux
que d'y
q ui l'nabitent,» CH
y venir semer le trouble et la corru p
t1On.

· JEANNETTE à Paul.
Que faites-vous ?
-

RICH , Rp avec véhcmence.

Je souffrirais un pareil langage.
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PAUL ,

Je concois qu'il vous blesse ! Hndigne abus de l'ascendant
que vous donne sur des malheureux voure rang dans le monde!
Vous les croyez privés de tout appui , détrompez-vous.... Il
en est un qu'ils ne réclameront pas en vain.... et que vous ne
braverez point impunément.
R 1 CHARD,

Si un homme tel que moi pouvait se venger d'un pareil
outrage , autrement que par le mépris, déjà....
PAUL ..

C'est trop me conteuir.
JEANNETTE voulant le retenir.

Arrêtez.... Il va vous perdre.
PAUL l'éloignant doucement.
Ne craignez rien. ( il mène Richard à l'écart). Point
d'éclat, vous êtes insulté, sortons.
-

-

RICHARD avec un mépris insultant,
· Moi que j'aille me compromettre !
PAUL de mdme.

Eh quoi !... Aussi lâche qu'arrogant !
RIGHARD geste menaçant.

Misérable, tu vas !
PAUL toujours bas.
A

N'achevez pas...

JEANNETTE rapprochée d'eux.
Ciel !

-

eAUL hors de lui , et sans faire attention à Jeannette, il
montre à Richard le papier qu'il tient.
· Je suis au moins votre égal.
R ICEIARD.

Vous êtes.... ( il lit). Paul de Valmont...

· PAUL reprenant le papier.
Officier de marine, armateur de Bordeaux
-

RICHARD,
-

Et depuis plusieurs mois, sous ce costume, dans ces lieux...Ah ! Jeannette !

-
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JEANNETTE, elle se laisse tomber sur un siege.
Pauvre Jeannette ! (Elle se met la main sur les yeux ).
PAUL .

Je me suis trahi.... (à Richard), monsieur....
RICHARD.

Je vous entends.... Quelques momens, et je suis à vous.
PAUL •

-

L'instant.

©

RICHARB.

Ce soir, à dix heures.
PAUL.

-

Les armes ? le lieu ?
RICHALDs

L'épée... à la barrière de Reuilli.
PAUL.

Vous m'y trouverez.... Sous le premier réverbère, sans
témoins.
RIGIIARD.

Soit. (en sortant). Je suis sacrifié: tu le payeras cher ,
indigne créature.

SCÈNE XIV.
JEANNETTE, PAUL.

-

PAUL au fond.

Qu'ai-je fait ?(il contemple Jeannette). Elle gémit !
JEANNETTE sanglottant.

Suis-je assez malheureuse !
PAUL, il s'approche, et veut lui prendre la main.

|

C'est moi qui fait couler vos larmes.

|

JEANNETTE,

Ne m'approchez pas !
PAULA,

Jeannette, que je me justifie !
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JEANNETTE avcc amertume.

Vous avez pu me tromper ?
PAULs

Les hommages de Valmont n'avaient pas même attiré
votre attention.... Paul vous a fait accepter ses vœux, vou

driez-vous l'en punir ?
·

-

JEANNETTE.

Ne cherchez pas à me tromper encore ?
PAUL .

Non, Jeannette, qu'il vous souvienne de l'accident arrivé
à votre père, il y a trois mois... ce fut moi qui relevai
Pierre sans mouvement.
JEANNETTE.

Vous !
IPAUL ,

Ce fut moi qui me joignis à vous pour soutenir jusqu'à
votre demeure ses pas chancelans... Toute occupée de lui,
à peine fites-vous attention à mes soins ; mais moi, le cœur
plein de votre image, depuis cet événement, je voyais tou
jours cette jeune fille éplorée , belle de tant de charmes,
plus belle encore de sa douleur. Depuis ce jour, je vous épiai,
je suivis vos démarches, je n'obtins pas même un regard.
Cependant je n'étais plus libre de renoncer à l'espoir de vous
parler, au besoin de vous aimer , au désir de vous plaire !

et je dus à ce déguisement les plus doux momens de ma vie.
JF ANNETTE,

Quel mal vous me faites, Paul !:
PAUL ,

Appelez-moi toujours de ce nom qui me devient si cher.
JEANNETTE,

Je tâcherai de l'oublier.
PAUL ,

Non, jamais !
JEAN NETTE.

Que va penser monsieur Richard ?
-

PAU L.

Je réponds de son silence.

A

2G
JEANNETTE ,

Et moi maintenant, qu'oserai-je espérer sans honte ! je ne
suis qu'une pauvre fille. Ne songez plus à la triste Jeannette.
Vºus êtes né pour les richesses ; elle, pour la pauvreté.
(Elle essuie ses larmes ).
PAUL •

-

Pauvre !... non, tenez, à l'instant même, je venais vous
tout découvrir et remettre en vos mains

ce contrat qui vous

3SSUlI'6, , ,

JEANNE TTE.

Un contrat !... de monsieur de Valmont ?... à quel titre ?
Dans quel espoir ? Ah ! de Paul , du simple artisan, ami de
mon choix, j'aurais pu accepter des secours pour mes parens;
IIlalS. , .
PAUL ,

C'est toujours Paul qui vous offre...
JEAN NETTE.

Oui, je dois le croire.... vos intentions.... ah ! il m'en coû
terait trop d'avoir de vous une odieuse pensée.... mais....
donnez.... (Elle le prend et le déchire). Il ne faut pas même
qu'on le voie. Je vous remercie , je regrette même... mais
votre état nous sépare à jamais.... Eloignez-vous ; dès ce mo
ment je n'ai plus qu'à rougir d'un attachement qui n'aurait
jamais dû exister.
PAUL.

Vous rougir !...
JE ANNETTE.

Si le malheur est mon partage , que le repentir du moins
ne se mêle pas au chagrin de vous avoir connu !....
-

PAUL avec la plus grande véhémence.

Jeannette !.. ma chère Jeannette, je conçois vos scrupules..
je les respecte, mais bientôt je ne les craindrai plus (à part)Dorfeuil sera mon juge. ( haut). Demain tout sera fixé.
JEANNETTE soupirant.
-.

Demain !
PAUL •

Vous apprendrez que Paul était digne de contribuer à
votre bonheur.
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JEAN N ETTE.

Il n'en est plus pour moi.... Je ne dois plus vous voir.
PA U L.

Au nom de l'amour le plus pur, n'ajoutcz pas à ma dou
leur : vous détournez la vue... Jeannette, c'est peut-être la
dernière fois.
JEAN NETTE.

Oui , la dernière fois.... la dernière !
PAUL lui prend la main.

Reçois le serinent ! ( Il va la presser sur son cœur).

SCÈNE XV.
PAUL, JEANNETTE, ANDRÉ.
ANDRÉ avec ses seau c.

Faut-y d' l'eau !
JEANNETTE à Paul.
Contenez-vous !

ANDRÉ lève le couvercle du pot à beurre
N' vous dérangez pas.... j'vois c'qui vous faut. (à part).
Pardieu ! j'arrive là comme un vrai trouble tête, moi.
PAUL.

Tant d'innocence et de vertu seront recompensées. (haut).
Jeannette, je vous quitte ; nous nous reverrons, je l'espère.

Cependant si la fortune m'était contraire.... quoiqu'il arrive,
votre sort doit changer. ( il lui baise la main ). Adieu.
JEANNETTE, elle le suit des yeux jusqu'à la porte, et sem

ble vouloir s'élancer vers lui lorsqu'il est parti.
Adieu !. .. ( Elle se cache la téte dans ses deux mains ).
ANDRÉ qui a été heurte par Paul.
Ah ça , est-ce qu'il est fou.
JEANNETTE revenue à elle méme.

Où va-t-il ? que va-t-il faire ?
ANDRÉ pose ses seaux.

Oh l oh !... Il est amoureux.... qui dit l'un dit l'autre,
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-

j'connais ça , moi... c'est-à-dire, j'l'ai connu, car y a beau

jour. (à Jeannette qui ne fait nulle attention à lui ). A pro
pos, et Pierre ?... elle ne m'écoute pas. ( elle regarde con
tinuellement vers la porte ). Oh ! Il est bien parti ? c'est

fini. ( Elle marche pensive ; André suit tous ses mouve
mens ).

SCÈNE XVI.
ANDRÉ, JEANNETTE.
ANDRÉ.

Dis donc, Jeannette ; ( il la prend doucement par le
bras). J'suis là, moi !
JEANNETTE un peu remise.
-

Je le sais bien père André.
ANDRÉ.

Il n'y paraît guère.
JEANNETTE ,

Ah ! pardon.... comment !
ANDRÉ.

Eh ben ! quoi ? Comment.
JEANNETTE.

Comment vous portez-vous ?
ANDRÉ.

A la bonne heure! mais, dieu merci, ça n'va pas mal, quéqu'
· fois même, ça va mieux que je ne voudrais ; j'dépense plus
que je n'gagne; mais c'est égal, je m'raccroche et j'arrive...

Ah! ça, et ton père ?
JEANNETTE,

Vous ne l'avez pas vu ?
ANDRÉ.
Non.
JEANNETTE,

Cependant.... Mais le voilà.
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SCÈVNE XVII.
PIERRE, JEANNETTE, ANDRÉ.
ANDRÉ.

Eh bien, Pierre.... la santé?

PIERRE, il s'avance lentement, cherche des yeux une chaise
et s'assied.

Elle n'est pas meilleure ; tous les jours je perd mes
forces.

JEANNETTE, elle s'empresse d'avancer un siége.
Asseyez-vous. (Elle prend son chapeau et son bdton , les
pose et revient ensuite près de lui).
ANDRÉ.

Tiens, vois-tu, mon ami.... faut secouer ça.... rien d' pis
que l' mal qui dort.
PIERRE »

J'aurais besoin de repos.
-

ANDRÉ.

Bah ! bah !.... C'est du contentement qu'il te faut.
PIER RE,

Je n'ai guère plus l'un que l'autre.
ANDRÉ.

Hé! c'est d' ta faute aussi !.... Fais comme moi; pas d' sou
cis, pas d'humeur noire. Quand je ne bois pas , je chante....
ca fait que j'nai pas le temps de m'attrister, et allez
donc.

PIERRE à part.

Qu'il est heureux !
ANDRÉ.

A propos, tu n'sais pas ? j'suis d'noce.
PI E R R E.

Ah !
ANDRÉ.

Parbleu ! y m'vient une bonne idée ... tu as besoin de te
distraire.... eh bien, je t'invite.

3o
PIERRE ,

Moi !
ANDRÉ.

Hé, oui.... saus façon; je prends ca sur moi. C'est tous
d' braves gens d' la Montagne, tu s'ras ben reçu ; d'ailleurs,
ben entendu, chacun son écot ; c'est qu'il n'y manquera rien
au moins.... Bon vin, bonne chère, et ia bourrée donc ?Iou ,

dà. (avec le geste et la gaité du pays). Et allez donc !....
Ecoute, j'vas m'débarrasser de c'te voie, et puis, assez d'eau
comme ça, je r'viens t'prendre.
IPIERRE •

J'te remercie, André.
ANDRÉ.

-

Aujourd'hui , dimanche....
PlERRE.

Je ne peux pas....

»

ANDRÉ.

Comment !.... ah c'est p't-être.... allons on payera pour
toi.... crois-moi, ça nous f'ra passer quelques heures de bo
temps, c'est autant d' pris sur les mauvais jours.
-

PIERRE •

Ce sera pour une autre occasion.
ANDRÉ.

Écoute donc, on n'se marie pas comme ça tous les jours...
Tu pourrais ben attendre longtemps.... à moins que c'pen
dant. (il regarde Jeannette en souriant). Hé , ma foi, oui,
ça pourrait ben arriver plutôt qu'on ne pense, ( il la pousse

du coude). Heim !(Jeannette prend son mouchoir et se cache
le visage). Eh ben ! (à part) qu'est-ce qu'elle a donc ? hé !

j'pa"le trop, moi.... (à Jeannette). Allons, n'y a rien de dit.
(à Pierre). Eh ben ! te décideras-tu ?
PIER R E.

Bien obligé, mon ami ; il faut que je reste.
ANDRÉ.

Allons,j'irai seul puisque c'est comme ça; c'que je pourrai

faire, ça s'ra d' boire à ta santé.... si ça n'te fait pas d' bien,
au moins ça n' peut pas m'faire de mal à moi.Au revoir.

PIERRE tcujours assis.
Adieu, André.

A
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ANDRÉ.

-

, ( Vl reprend ses seaux en fredondant). Ça m'passe ?
R'fuser un bon r'pas.... quand ça ne s'rait qu'un verre de .
vin ! (en sortant). A l'eau.... eau !
SCÈNE XVIII.
PIERRE , JEANNETTE.
JEANNETTE,

Vous êtes abattu....
PIER RE,

, Oui.... ce n'est pas le travail.... mais l'inquiétude me tue.
( à part). Quel avenir, grand dieu ! (haut). Où est ta
mère ?

-

JL ANNETTE.

Elle n'est pas encore rentrée.

SCÈNE XIX.

Les Mêmes, MARCELIN.

*

MARCELlN ,

Ah ! te voilà, papa : (il l'embrasse). Eh bien, Jeannette,
elle n'est nulle part.
PIERRE•

Qui donc ?
JEANNETTE• .

Ce n'est rien. (à Marcelin). Tais-toi. .

MARCELIN à son père.

Comme tu me regardes !.... est-ce que tu as du chagrin.
JEAN NETTE•

Vous souffrez ?
PIERRE la main sur son cœur.

C'est là qu'est mon mal. (il presse ses enſans dans ses
bras). Embrassez moi , mes enfans ; vos caresses me font du
bien.
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MARCELIN »

Dis donc, Jeannette , est ce qu'on ne dine pas au
jourd'hui ?

-

JEANNETTE à part.
Hélas!.... (à Marcelin). Tout à l'heure.
PIERRE.

Est-ce que tu n'as pas monté du pain ?
JEANNETTE hcsitant.

Mon père !

-

SCÈNE XX.
Les Mêmes,

MAURICE.

MAURICE une lettre à la main.

Ah !.... Il est ici.... (à Jeannette). Tenez, c'est pour
Pierre,) mon maître est dans une belle colère.... Vous n'avez

pas de temps à perdre. (Il sort).

SCÈNE XXI.

Les Mêmes, hors MAURICE.
PIERRE, il se retourne au bruit de la porte.
Qu'est-ce qu'il y a ?
JEANNETTE.

Le domestique de M. Richard vient d'apporter une
lettre.
IP1ERRE .

Tu ne l'avais donc pas vu, M. Richard ?
JEANN'ETTE.

-

Si, mon père.... il était bien mal disposé.
PIERRE,

Donne. (il lit avec difficulté). « Je suis las de faire du
» bien.... à des gens.... (parlant). Ma vue est tellement af
faiblie !.... tiens, lis, toi. (Il donne la lettre à Jeannette).
-
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SCÈNE XXII.

Les Mêmes, MARGUERITE.
MARGUERITE s'arrétant au fond.
Pierre est éveillé !
JEANNETTE voit le trouble de sa mère.

· Je tremble ! (Elle retient Marcelin qui va courir à sa
mère).
PIERRE •

Eh bien ! lis donc.
JEANNETTE d'une voix tremblante.

« Je suis las de faire du bien à des gens qui n'en sont pas
« dignes : vous avez obtenu de moi plus que vous n'en de
(

« viez attendre. »
MARGUERITE bas à Jcannette.

Voilà ce que je redoutais :
JEANNETTE bas.

-

Ah l ma mère.... si vous saviez....
-

PIERRE d'un air sombre.

Après ?
JEANNETTE lisant.

« Vous avez oublié vos obligations envers moi!.... Je cesse
« de vous plaindre, et je vous préviens que j'ai disposé de
« votre logement. »

-

PIERRE.

· Il est possible ?

-

-

MARGUERITE•

| Grand dieu !
JEANNETTE.

Hélas ! (Elle laisse tomber la lettre).
MARCELIN la poussant du pied.

-

Vilain papier qui nous fait tous pieurer.

effort et lisant.
« Votre femme est avertie depuis huit jours. » (parlant).
Elle ne m'en a rien dit. (il lit). « Votre fille, depuis une
· PIERRE le ramassant avec

heure. »

La pauvre Famille.

-

3

JEAN N ETTE ,

•Oui, il est venu lui-même ! (à part). Le méchant !
PIERRE lisant.

« Vous devez avoir eu le temps de faire vos dispositions ;
« qu'avant cinq heures, je ne vous trouve plus dans ma
« maison, ou j'userai des droits que ma créance et les lois
me donnent sur vous. » ( il parle). Ce coup me manquait.
(Il reste immobile).
MARGUERITE avec désespoir.

-

J'espérais toujours.... nous sommes perdus ! (Les enfans
courent après).
PIERRE à Marguerite.
Ah te voilà, Marguerite ; tu as entendu! d'où viens-tu ?

qu'as-tu fait ? apportes-tu au moins quelque argent ?
· MARGUERITE.

Hélas! je n'ai trouvé que des cœurs sans pitié ! (avec
amertume). Ah ! pourquoi avons-nous laissé notre aîné Phi

lippe s'éloigner de sa famille ! Il serait aujourd'hui notre sou
tien,... mais nous n'avons plus de Philippe.
PIERRE.

Ne brise pas mon cœur.... ( regardant Jeannette ). Ce n'était pas notre unique enfant , notre bonne Jeannette nous
reste , et Marcelin.
M A R G U E [t ITE ,

Marcelin ! la dureté le chasse des lieux qui l'ont vu naître
comme l'incendie nous a chassés de notre hameau ! Cher en

fant ! (elle l'approche d'elle). Je ne te ferai plus prier pour
ton pauvre frère, au pied de ce vieux fauteuil ou jai passé
tant de nuits à t'endormir sur mes genoux; tu ne viendras plus
là, au bout de la table, après le travail, égayant notre
•

-\

-

mauvais repas par ton babil et tes caresses enfantines.
PHERRE.

Allons, allons, Marguerite, cesse, il nous faut du cou
rage.

JEANNETTE à part
C'en est donc fait ! Ah ! Paul ! Paul !
· PIERRE.

Ne laissons point à M. Richard le triste

plaisir

de nous

chasser honteusement lui-même. Partons à l'instant ; André
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ne nous refusera pas un asile pour cette nuit et demain nous
verrons. La Providence existe aussi pour les malheureux.
Elle protégéra une famillesans appui. (il étend ses bras sur

sa femme et ses enfans). Ah ! qu'elle veille sur ces innocentes
créatures. ( plusbas avec attendrissement). Bientôt peut-être

elles n'auront plus de père.... ( Jeannette et Marcelin se jet

tent après lui avec un cri d'effroi. Marguerite reste à quel
ques pas suffoquée par la douleur. Pierre reprend avec fer
meté). Venez. ( Marcelin s'est jeté à genoux devant le vieux

fauteuil). Partons ! partons ! (Marcelin revient près de Jean
nette ; sa famille se groupe sur le seuil de la porte ).
La toile tombc.

ACTE II.
Le théâtre représente la barrière de Reuilly; au
ond la barrière de gauche et de droite des guin
guettes, des cafés : il est neuf heures du soir.
SCÈNE PREMIÈRE.
Au lever du rideau la scène est animée par la rcunion de

gens de toutes classes que diverses circonstances rassem
blent et dispersent alternativement. Les cafés sont illumi
nés ainsi que les guinguettes , on entend dans l'intérieur
les contredanses et de bruyans cclats de rire, on entre,
on sort de différens établissemens, et la foule se porte au

tour des personnages qui attirent la curiosité publique.
Dans le fond un joueur d'orgue; au milieu du théâtre un
escamoteur; s'ur l'un des côtés une marchande de chan

sons ; en face un homme fesant essayer les forces, un
marchand de tisanne, un marchand d'orviétan , un en

.fant qui fait tirer des oublis, un marchand de pain d'épices, etc. , etc. , etc.
Tout ce tableau est en mouvement.Le bruit des contredanses,
les enfans donnent du cor accompagnent la marchande

de chansons , qui termine le refrein d'un couplet en frap
pant sur son tambour de basque ; la voix rauque des gens
qui crient les figures des contredanses produisent un cha
rivari étourdissant.
LA MARCHAN DE DE CHANSONS,

Allons messieurs ,2 faites-vous servir,» nous en avons de
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deux, de quatre de six sols et même de douze sols pour ceux
qui veulent la collection complette.
( Plusieurs personnes achètent. Les promenades recommen
cent; bientôt des cris de joie se font entendre. dans un
cabaret).

SCÈNE II.
Les Mêmes, ANDRÉ.
(André un peu gris sort du cabaret en chantant, il tient une
bouteille à la main.)
ANDRÉ chantant.

º

Tra, la, la, la, la, la, la, lère.

-

-

PLUS IEURS VOIX.

Eh , bien, père André , ça va-ti ben ?...
ANDRÉ.

Pardine, si ça va ben.... on dirait que tout le monde se

marie.... on ne voit que noces et festins.... Vive la joie !... et
allez donc.

-

UN AUVERGNAT,

Où vas-tu comme cha.... André ?
ANDRÉ.

-

Ous que je vas ?... Je ne vas pas.... je reste....
L'AUVERGNAT.

Sur la place ?
ANDRÉ.

-

Et allez donc !... je suis bien portant moi.... ( montrant sa

bouteille. ) Quand j'ai de la société... on étouffe là dedans,
j'aime le grand air, moi....
UN

FORT,

Et le bon vin ?...
ANDRÉ.

· Ça rafraîchit.... dès que la tête commence.... là.... c'est
fini, faut que je sois dehors.
LE FoRT riant.

Qa ne t'empêche pas d'être dedans ?
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ANDRÉ.

Dedans !... ( à l'auvergnat ). Est-y bête ?... je suis enti e
deux voilà tout....
L'AUvERGNAT.
Chûrement !...
ANDRÉ.

Quel charivari !... les guinguettes ne sont plus assez
grandes , on s'en donne partout, faut voir !... c'est d'un
plein.... et moi donc.... l'eau de ma semaine y a passé....
( montrant sa bouteille ). Mon Dieu, v'là tout ce qui m'en
reste.... encore une gorgée.... bonsoir. ( Il chancelle on le
retient ). C'est ça, comme on dit, soutiens moi, je t'appuye

rai.... ( sons de la musette dans l'intérieur du cabaret). Ah
voilà la noce qui vient par ici !...
(Une noce d'auvergnats ayant une musette à leur téte sort du

cabaret , et fait le tour de la scène en dansant et poussant
des cris de joie. André se méle à la danse qui se termine
parun tableau grotesque).

ANDRÉ riant et frappant sur ses genoux.
Ah , ah , ah , ah, ah, ah !( Un refrein populaire annonce
l'arrivée de nouveaux personnages). Ah ! voilà encore des

amis !.... par ici, par ici !.. des forts, des poissardes arrivent
en troupe et se mélent aux danses. C'est une bande de bons

réjouis, rangez-vous tous !
·

on danse.

C'est ça, sautez, dansez, je mène le bal. ( à des musiciens

qui sont venus s'instaler à la porte du café). Eh ! dis donc
crin, crin , allons, si , sol , la , plus vite que ça t'auras pour
boire. ( à d'autres). Et vous autres aussi , donnez nous en
pour notre argent, un jour de noce tout en dehors.
(Danse ou espèce de bourrae de forts et d'auvergnats. An
dré se méle aux danseurs. A la fin de l'air, il trébuche et

se jette dans les spetacteurs qui ctaient arrétés pour regar
der danser.

Messieurs et dames ne faites pas attention. ( on rit ). Par

don excuse. ( on rit plus fort). Eh ! ben ! est que je suis une
risée donc.... ça n' fait rien , c'est donc pour vous dire que
la place est à tout le monde , si le cœur vous en dit v'là
z'une musique de circonstance qui vous f'ra joliment sauter

l' pas... et allez donc !...
TOUS,

Allons dansons, dansons.
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ANDRÉ.

· Va comme il est dit, mêlez-vous dans tout ça on ne s'y
reconnaîtra plus.... t'nez v'là les marmots qui donnent le
branle.

( Contredanse dansée par des gens de divers états).

ANDRÉ frappant sur l'épaule du joueur de musette.
Ah ! c'est à nous autres à présent. Allons zon, zon, souffle
nous ça gentiment. (Danse d'auvergnats au son d'une mu
sette et sur un air du pays ).

(Ensuite pas de quatre composéd'un fort et d'une poissarde,
d'un auvergnat et d'une savoyarde, à ce pas succède une
walse qui devient générale et pendant laquelle André
égaye la scène par des saillies. Bientôt il va s'asseoir à la

porte du cqfé, il anime encore les danses du geste et de la
voix).
ANDRÉ.

En avant.... chassez.... rigaudon.... houpe là.... sautent y
c'est ça ,

'Bientôt il se laisse aller sur le banc et s'endort Tout à -coup
la nuit devient plus sombre, tout annonce un orage, les
danses cessent tout-à-fait, ct les danseurs se dispersent en
désordre , les uns s'enveloppent de leurs mouchoirs par
dessus leurs chapeaux, les femmes relèvent leurs robes,
plusieurs ont des parapluies. Les guinguettes ont été fer
mées, la place devient déserte, il pleut avec violence).

SCÈNE III.
ANDRÉ seul couché

Slll'

un banc.

(Il réve). Au secours !... ( il se démène comme à la
nage). L' courant m'entraîne !... v'là que j'bois. (Il tombe
du banc ). Ouf!... ( il s'éveille). qu'c'est dur ! su' l' point

d' périr, d' se voir abandonné par des camarades ! ( il se
.frotte les yeux ). Ousque je suis donc ! on n'y vois goutte

ici ; mais Dieu m'pardonne ! ( il tâte le sol). Par exemple,
c'est fort ça !... Je revais donc !.. ( il se relève ). v'là ce
banc. ( Il rit). En v'là une bonne ! ( il éclate de rire ). Et

moi qui croyais m'nèyer , faut y être, ( il tâte ses véte
mens ). Tout de même, j' suis trempé !... ( il étend les
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mains ). C'est q
qui tombe une fière rosée..:. te v* là ]ioli garcon

André , vante toi z'en. ( Il secoue ses vétemens.).

-

SCÈNE IV.

-

ANDRÉ, un Sergent conduisant une patrouille.
LE sERGENT au fond à son monde.

-

Tout paraît tranquille. (Les gardes se scparentet regardent
de différens côtés si tout est fermé. )
ANDRÉ.

Tiens et mon chapeau !... (ilse renverse et cherche sous

le banc ) est-ce qu'il est aussi déménagé. Où sont y donc
tous ! hé ! dites donc, les amis ?
LE SEIt G. E.NT.

On appelle je crois. ( Il écoute )
ANDRÉ à son chapeau.
Hé! viendras-tu , toi ? est-ce qu'on s'en va comme ça, les

uns sans les autres ?(il fredonne l'air : vive le vin).
LE SE R GENT.
1

Qui vive !
ANDRÉ chantant.

« Vive le vin , vive l'amour !
LL SERGENT•

Quels singuliers accens ! ( à chaque interpellation,, il
avance un pas et attend la réponse). Qui êtes-vous ?
ANDRÉ chantant.
« Amant et buveur tour à tour....
LE SERG ENT.

Comment ! que faites-vous là ?
ANDRÉ chantant.

-

« Je nargue la mélancolie.
LE SERGENT .

-

Réponderez-vous ?
ANDRE.

« Jamais !....

LE sERGENT fait signe à lapatrouille.
Messieurs....

4o
-

ANDRÉ chantant.

« Les peines de la vie.... ( fredonnant) quelques soupirs.
LE SERGENT,

-

Où est-il ?(Il se dirige vers le banc guide par la voix).
ANDRÉ chantant.

« Avec l'amour.... ( fredonnant) et plaisirs !....
LE sERGENT arrivant brusquement sur lui.
Ne connaissez-vous pas les réglemens ?
ANDRÉ chantant.

« Avec le vin, je les oublie !
LE sERGENT le prend au collet.
Je vous en ferai souvenir, moi.... Pourquoi ne répondez r
vous pas ?
)
NDRÉ portant la main à son chapeau.
Vous répondre ?.... moi ?.... mon officier, par exemple,
j" sais trop c'que j'vous dois.
LE sERGENT riant aux gardes.
L'excuse est nouvelle.... en attendant vous allez nous

suivre au corps-de-garde.
ANDRÉ.

Ah! mon Dieu! c'est pas d' refus ; ça m'fera un abri tout
trouvé, jusqu'à ce que la pluie soit passée.
LE SERGENT,

C'est bon, c'est bon , marchez !
ANDRÉ.
C'est ça , et allez donc !... ( On l'emmène au corps-de

garde de la barrière; Dorfeuil parait. )
DoRFEUIL seul.

Il n'est pas arrivé !.... et cependant l'heure approche....
(il s'éloigne ; arrivé au fond il heurte Pierre et sa famille).
Ah! pardon braves gens. (Il sort en regardant de tous côtes
· comme un homme qui cherche quelqu'un ).
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SCENE V.
PIERRE, MARGUERITE, JEANNETTE, MARCELIN.

(Pierre soutient Marguerite, Jeannette tient Marcelin par
la main).
PIER R E.

C'est vrai, ma bonne Jeannette; nous aurions dû nous rap
peler qu'André était de noce, que nous ne le trouverions pas
chez lui.

MARGUERITE se laissant tomber sur un banc.

Je n'en puis plus, il faut que je me repose.
J LANNETTE.

Quel temps épouvantable !
MARGUERITE •

Et pas un asile ?
PlERRE,

Allons, Marguerite , encore quelques pas.... la noce se
fait à la barrière.
MARCEL IN ,

Vois donc , toutes les boutiques sont déjà fermées.
JEAN NETTE.

Il n'y a plus personne dans les guinguettes.
PIERRE à lui-méme.

Grand Dieu!.... l'épreuve est-elle assez forte ?
MARCEL 1N,

Tiens , maman , nous serons à l'abri sous cet auvent.
MA R GUER ITE.

Allons!.... je me sens bien mal !

-

JEAN NETTE.

Et point de secours !
MA R CLLIN .

Moi, j'ai bien faim !
PIER RE,

Ils me percent l'âme.... il n'y a plus qu'un moyen....
restez-ici.... Jeannette, veille sur ta bonne mère. Je ne m'c-
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-

loigne que pour un instant.... Je vais dans les environs men

dier quelques charités.... Il faut donc m'y résoudre.... Cruelle
extrémité ! (La famille se place sous l'auvent d'une boutique
ou d'un café. Il sort.)

-

-

SCÈNE VI.
Les Précédens, ANDRÉ sortant du corps-de-garde
ANDRÉ.

Et allez donc !.... v'là c'que c'est qu'd'avoir des amis par
tout.... Va t'coucher tranquillement , mon bon André !....
ça n'èst pas si bête toujours d'être le porteur d'eau d'un ca

pitaine. Il leur a dit tout d' suite : André! c'est le plus brave
garçon.... et allez donc !
-

JEANNETTE ,

J'entends du bruit.

ANDRÉ, il s'avance en scène. Le tonnerre gronde très fort.
Oh ! oh !.... y a du tapage encore là-haut ! gare l'eau, j'suis
assez raffraîchi; c'est qu'y fait chaud , qu'ça fait trembler,
brou ou l....
J EANNE.TTE ,

C'est la voix d'André !
ANDRÉ.

Qui m'appelle encore !.... (cclairs) et. .. je ne me trompe
pas.... (La foudre cclate : toute la famille se jette après lui).
C'est Jeannette et Marcelin.... et.... mère Marguerite, que

diable venez-vous faire ici, par le temps qu'y fait ?
MARG UERITE.

Monsieur Richard nous a chassés.
ANDRÉ.

Il serait possible ?
M ARCEL l N ,

Paul , notre voisin, est je ne sais où. ..
JEANNETTE avec douleur.
Hélas !
ANDRÉ avec chaleur.
Et André donc ?

-

G

:.

*
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JEANNETTE ,

Nous venons de chez vous ; nous cherchions un abri où

nous puissions passer la nuit. Vous voilà, le ciel ne nous a
pas tout-à-fait abandonnés.
ANDRÉ.

Non, non ; il ne t'abandonnera pas, ni moi non plus : les
malheureux s'entendent.... Richard vous repousse; André
vous ouvre les bras.... (Ils s'embrassent).

[MARGUERITE attendrie.
Brave homme.
ANDRÉ.

Je n'ai rien, c'est égal.... j partagerai avec vous mon gre
nier, mon lit, enfin tout.... (Il met la main sur ses yeux).

Ah! me voilà dégrisé.... mais Pierre ?
JEANNETTE.

Il est allé demander un morceau de pain pour nous.
ANDRÉ.

Quoi ! vous seriez réduits.... et j'n'ai pas un sou vaillant !
Dans l'abondance tout à l'heure, par dessus les yeux et rien
ne me disait que des amis manquaient de tout. ( à Marcelin,

qui pleure). Alons, petiot , ne pleure pas comme ça, tu fais
trop d'peine à ta pauvre mère.
MARCELIN ,

Ah ! oui !.... si j'pouvais me retenir.... (Il pleure).
ANDRÉ.

Patiente un peu, mon enfant.... t'auras tout à l'heure,
j'te l' promets.... tu entends bien....

MARCELIN etouffant ses sanglots.
Oui.... père André !....
ANDRÉ affectueusement.

-

Allons, mère Marguerite, c'est une mauvaise nuit à passer
quoi! nous allons voir, d'main nous chercherons. Pour le mo
ment il n'y a pas deux partis a prendre. Attendez un peu ;
j'vas frapper à toutes les portes ; j'trouv rai p't'être bien
quelqu'âme charitable.... (il reaarde autour de lui). Tout

est fermé! (à lui méme). Personne ne m'répondra, par le
témps qui court, y n'fait pas bon avoir besoin des autres.

4
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SCÈNE VII
Les Précédens, MAURICE.
MAURICE au fond.
L'orage m'a fait perdre leurs traces.... Cependant ils n'ont
pu s'éloigner.... (Il avance).
ANDRÉ marchant vers une maison.

Essayons toujours.... (Il heurte Maurice).
MAURICE.

Qui est là ?

-

ANDRÉ.

Excusez, j'vous ai t'y fait mal ?
MAURICE à part.

C'est André, leur ami ! (haut). Je suis aise de vous rencon
trer.

-

ANDRÉ.

-

Et moi aussi (à part). Dieu m'bénisse si j'devine! (Il l'at
tire vers le réverbère). V'nez donc un peu....
-

MAURICE hcsitant.

Où voulez-vous que j'aille ?
ANDRÉ le reconnait et le repousse.
Au diable ! pardieu ! je m'adressais ben.
TMARG U ERITE »

André n'est-il plus là ?
JEANNETTE ,

Il parle à quelqu'un.
MARGUER 1TE .

Hà !.... (Elle se penche sur Jeannette qui la soutient).
MAURICE »

Eh bien qu'est-ce qu'y vous prend donc ?
ANDRÉ levant le bras.

Y m'prend une fière démangeaison.... (Il lui tourne le
dos).
MAURICE à part.

De la colère.... il a vu Pierre ! (se rapprochant). On dirait
que vous êtes aujourd'hui....
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ANDRÉ marchant avec vivacité.

Comme le temps, à la tempête! ( il s'arréte tout-à-coup,
le prend par le bras et lui montre Marguerite et ses enfans).
Tiens, regarde.
MAURICE à part.
-

Ce sont eux !

ANDRÉ avec indignation.
Vous v'là satisfait, n'est-ce pas ?
TMAURICE ,

Plus que vous ne pensez puisque je peux réparer les injus
tices de mon maître.
ANDRÉ.

Quoi

!.
MAURICE.

Mon ami, quand on sert les autres on est souvent contraint
à des démarches qui répugnent à une âme honnête. Vous

pouvez vnus imaginer quelle peine cela m'a fait.
ANDRÉ saisissant ingénuement cette ouverture.

Comment, vrai?Et vous seriez disposé ?
MAURICE.

A faire tout ce qui dépendra de moi pour adoucir le mal

que je m'ai pu empêcher.
-

ANDRÉ avec chaleur.

C'est bien ça; à la bonne heure !
MAURICE à part.
Je le tiens.

ANDRÉ courant à la famille.
Consolez.vous voilà du secours qui nous vient.... Maurice

n'est pas comme son maître, il est pour nous, lui.
MAURICE,

Ah ça, il faut aller au plus pressé.
ANDRÉ.

Oui.
MAURICE,

À quelques pas d'ici, ils trouveront un gîte.
ANDRÉ.

Et des alimens, venez.
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MAURICE .

Il faut des ménagemens.
|

A

ANDRÉ avec ſorce.

C'est du pain qu'il leur faut.

-

-

MAURICE.

-

Sûrement; mais ils peuvent être prévenus contre moi.
ANDRÉ.

Eux?.... non.
MAURlCE.

Vous connaissez la fierté de Pierre ; il n'accepterait point
les secours d'un homme attaché à monsieur Richard.
ANDRÉ.

C'est possible : mais Pierre n'est pas là. D'ailleurs, sans
vous montrer, indiquez moi ce qu'il faut faire.
MAURICE à part.

-

Bon! (à André). Tenez la rue en face :
|

-

ANDRÉ.

Eh bien !
IMA U IRICE •

La sixième maison à gauche, no 12, à l'enseigne de la
bonne foi.

-

ANDRÉ.
Bon.
MAURICE ,

#

Le logeur est prévenu ; nommez-moi, conduisez-les.
ANDRÉ.

J'entends bien, mais Pierre encore.
MAU RICE ,

Où est-il ?
-

ANDRÉ.

L' pauvre diable bat l' pavé.
· MAURICE à part.

-

A merveille. (haut). Occupons-nous de la femme et des en
fans; ensuite....
-

ANDRÉ.

Vous avez raison; j'le retrouverai toujours bien lui.

-
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MAURICE à part.

Je ne t'en donnerais pas le temps.
ANDRÉ à la famille.

Vous êtes sauvés !... nous allons souper, petiot.
MAURICE à part.

Ah, monsieur le prétendu ouvrier, elle est perdue pour
VOUlS,

ANDRÉ à Marguerite

Venez, la mère, là.... passez vot'bras à mon cou. (il donne
son bras à Jeannette). Et vous !
JEANNETTE.

Je veux attendre mon père.

-

MAURICE bas à André.
Elle a raison : conduisez toujours la mère et l'enfant.
ANDRÉ.

Mais toute seule, ainsi....

-

JEAN NETTE.

Marcelin va rester encore une minute.
ANDRÉ.

C'est ça, vous pourrez m'suivre de l'œil, j'vas seulement
là tout près.
MARGUERITE fesant un effort.

· Cette crise est au-dessus de mes forces.
JEAN NETTE .

Elle va perdre connaissance.
ANDRÉ.

Je la porterai, s'il le faut.... Si je rencontrais Pierre sur
ma route.... (à Jeannette ). On viendra vous chercher.
MAUR1cE à part.
Je m'en charge.
ANDRÉ à Jeannette.

Je vais la conduire... (à Maurice). j'vous remercierai plus
tard. ( Il emmène Marguerite).
MAURICE.

Il n'y a pas de quoi ( à part). Entrons chez Robert ; main
tenant la fortune est pour nous.(Il entre dans une maison au

coin de la place).
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SCÈNE VIII.
JEANNETTE, MARCELIN.

-

JEANNETTE à Marcelin qui sanglotte.
Tais-toi, Marcelin ? Papa va arriver.... tais-toi...
MARCELIN avec humeur.

Je te dis qu'il ne viendra pas.
JEANNETTE.

" Nous lui avons promis de l'attendre.... il ne doit être qu'un
instant.

-

MARCEL1N •

J'ai froid.... je suis tout mouillé.... si nous étions allé avec
IIl à Illd Il .

-

-

JEANNETTE,

Où notre bon père nous eût-il retrouvé ?...
MARCEL IN,

-

C'est vrai !...

SCÈNE

IX.

Les Précédens, MAURICE.
MAURICE, il appelle à mi voix,
Jeannette ! Marcelin !

MARCELIN avec joie. .
On nous appelle.
MAURICE allant à eux.

Eh vite ! Nous venons de rencontrer Pierre, il est auprès
de votre mère.
JEANNETTEe

Ah ! me voilà plus tranquille. ( Elle prend la main de
Marcelin).

-

MAURICE entraine Jeannette.

Hâtez vous ? ( Il lui fait faire le grand tour et s'arréte de
vant la porte de Robert).

-

JEANNETTE témoignant de l'étonnement.
Mais il me semble.... que c'était de ce côté....

-

MA U R l CE.

C'est ici.... (il la fait entrer). Tout droit , dans la salle, an

fond.... Elle est à nous. (à un homme qui parait à la porte ).
Tu feras conduire le petit par la porte de derrière, (ilferme

la porte). Tout va pour le mieux : courons maintenant pré
venir monsieur Richard. ( Il sort à droite ).

SCÈNE X.
DORFEUIL entrant.

Plus j'y songe, et moins je peux me rendre compte de sa
conduite.... Je le vois arriver comme un furieux ; « de l'or ,
« des billets !... il n'y a pas un moment à perdre. Doi feuil,
« prenez vos pistolets.... à dix heures, je vous suis sur la
« place voisine , là , vous saurez.... » ll disparaît sans autre
explication. Où est-il maintenant ? ce discours , ces précau

tions... je ne sais quels pressentimens! (Il préte l'oreille au
bruit que fait Pierre en arrivant).

SCÈNE XI.
DORFEUIL, PIERRE.

PIERRE , il arrive par la droite , et va au banc où il a laisse
sa famille.

Elles n'y sont plus !
DORFEUIL ,

On a marché.

PIERRE parcourant le fond du thcâtre.
Personne !... ah , sans doute chez André, elles attendent
la vie et je n'ai à leur porter que mon désespoir.
DoRFEUIL inquiet.
J'entends parler.
FIERRE au milieu du t'ic.itre.

Hommes cruels !... je leur ai tendu une main suppliaute, ils
m'ont repoussé....
-

La pauvre Famille.

(!
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DoRFEUIL.

Ce n'est pas lui !...
PIERRE,

Travaille... m'ont-ils dit... travailler.... qui s'y refuse ;
mais c'est à l'instant même qu'il leur faut des secours.
DoRFEUIL avec defiance.
Cet homme paraît violemment agité.... le désordre de ses
vêtemens. (Pierre marche du côté de Dorfeuil). Il vient à

moi. ( Dorfeuil s'arréte et met la main sous son manteau ).
PIERRE.

Ma femme ! mes enfans !... innocentes ci éatures. J'ai faim,

s'est-il écrié ! et (avec exhaltation), rien. (Les mains élevces
et avec égarement). Grand Dieu , prends donc ma vie. (il
aperçoit Dorfeuil et s'écrie en marchant à lui , avec
violence. Ah !

DoRFEUIL, qui a entendu Pierre, prend le change, et sai

sissant son pistolet le lui présente en l'interpellant.
Que demandes-tu ?

-

PIERRE surpris reste immobile, voit l'arme de Dorfeuil et
s'écrie tout-à-coup.
La mort avant de voir ma famille expirer de besoin.
DoRFEUIL baissant son arme.
Insensé !
JPIERRE •

Je suis las de souffrir.
DoRFEUIL lui donnant une bourse.

La douleur t'égare, prends cet or. Calme tou désespoir et
va secourir ta famille.
PIERRE saisit le manteau.

De l'or !... homme généreux, merci, merci ! courons les

sauver.... (Il s'cloigne rapidement).

SCÈNE XII.
A

DORFEUIL seul.

-

Attends, iufortuné! mon appui.... tu me fuis, malheureux!
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SCÈNE XIII.
PAUL, DORFEUIL.
PAUL paraissant précipitamment.

Le barbare a pu les chasser ! ah ! c'est vous, Dorfeuil !
DORFEU1L.

-

Je vous attendais.
PAUL •

Dites-moi, les auriez-vous rencontrés ?
DORFEU 1L ,

Qui ?....
PAUL .

Les infortunés ! cet or était pour eux.
DoRFEUIL surpris.

Pour eux !... dans quelle agitation êtes-vous ?
PAUL .

Oui, ma tête est brûlante !... l'infâme !... mon ami, aidez
moi dans mes démarches.... courez; déjàj'ai reconnu les rues
environnantes : voyez en tous lieux.
DORFEUIL .

Que voulez-vous dire ?
PAUL •

Un vieillard, une femme, cette jeune fille de tantôt , un
enfant !
DOR FEUIL ,

Une jenne fille.... un enfant étaient là tout à l'heure.
PAUL.

Sur cette place , volons. ( dix heures sonnent). Voilà

l'heure. !.... je ne puis.... courez après eux, faites tout pour
les découvrir, remettez leur ce porte-feuille, cette bourse ;

dites à Jeannette.... mais j'ai laissé l'écrit chez mon notaire....
il les informera.... courez !
DORFEUIL •

Au nom du ciel , expliquez-vous ?....
PAUL •

Vous saurez tout; chaque minute de retardme tue.... ah. ..
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voure manteau !.... (il l'en dépouille ). Les pºstolets ! .... je
dois tout prévoir.... (il s'enveloppe). (à part). S'il fallait me
dérober aux premières poursuites....
D ORFEU 11L .

-

Que se passe-t-il donc ? .... Le trouble où je vois ! .... Val
mont, je ne vous quitte point.
#

-

A^

-

PAUL.

-

Ne m'arrêtez pas !
D ORFE U i L.

Au moins, instruisºz-moi ! ....
PAU L.

A mon retour ! .... je vous en conjure.... ne perdez pas un
instant.... parcourez ce quartier , donnez asile à ces malheu

reux, il y va de mon repos, de ma vie ! .... ( il s'élance brus
quement) et moi, je cours les venger !
DoRFEU 1 L.

Dans quel inquiétude il me laisse ! Je me perds dans une
foule de conjectures : tâchons de remplir du moins ses inten
tions. (Il sort).

SCÈNE XIV.
MAURiCE, RICHARD.

RICHARD marchant rapidement.

Que m'importe les détails ! .... au fait : tu es parvenu à
t'emparer d'elle ? ....
TMI AU R I CE•

Comme je vous l'ai dit, monsieur , le hasard a presque
tout fait.... mais vous allez un train....

RICHARD continuant de marcher, mais moins vite.

· Dis toujours, j'écoute.
MAURICE le retenant.
Voilà tout.... Jeannette attendra vos ordres dans la maison

de Robert... Le petit a dû être reconduit jusqu'au seuil de la

maison garnie où j'ai fait courir André.
RICHARD s'arrétant tout court.

| Peut-on répondre de ce Robert ?

-

•.
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MAUR ICE,

Comme de moi-même.
RICHARD.

La moindre indiscrétion de sa part....
MAURICE.

Il est acheté et compromis ; par habitude autant que par

métier,
il sait fermer les yeux et la bouche quand il ouvre
la main.
•

-

R I CHA R D.

Ma réputation.
M A URICE.

Demeure à l'abri de tout soupçon. Avant que Pierre , sa

femme et André puissent se réunir et s'expliquer , la nuit
passera.... qui pourra savoir que Jeannette est au coin de
cette place, dans une maison....
RICHARD , il veut marcher.

Je triomphe. Et mon odieux rival !....
MAURICE le retenant encore.

Est perdu !... Je connais votre adresse, votre sang-froid...
c'est un homme mort. Alors l'innocente créature vous est

livrée; ce n'est pas que si l'on pouvait éviter le combat....
RIC HA RD,

J'ai donné ma parole, d'ailleurs il importe à ma sûreté.
TMA UR I CE •

A la bonne heure. ( geste de porter un coup d'épée ). Dé
barrassez-nous-en.
RICHARD,

Je ne le manquerai pas. (Il se porte vers la droite).
1M A U R ICE ,

-

Je m'en rapporte à vous; on approche.
RlCHARD ,

Rentre, j'ai promis que nous serions sans témoins ; attends
chez Robert le résultat.... je ne serai pas long-temps.
MA U R ICE »

C'est entendu , bonne chance. ( Il rentre chez Robert, au

moment où Richard va dispai aitre, Paul sc porte à sa ren contre ),
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SCÈNE XV.
PAUL, RICHARD.
PAUL ,

Je le cherche en vain.... le traître voudrait-il échapper ?....
RICHARD.

-

Qui va là ?
PAUL allant à sa rencontre.
Vous voilà donc !....
RICHARD,

J'allais au rendez-vous.
PAUL ,

Et moi, j'en viens.... La place est bonne ; n'allons pas plus
loin.
-

RICHARD tirant son épée.
Soit.

PAUL l'épée à la main en jetant son manteau sur l'un
des bancs.

Défends-toi, vil corrupteur.
RicHARD en garde.
Tant d'insultes vont être châtiées ! (La lutte s'engage ; ils
se battent avec acharnement et exhalent la fureur qui les
anime par des exclamations entrecoupées. Après avoir al

ternativement rompu , l'avantage parait se déclarer pour
Paul qui pousse vivement Richard).
PAU Le

Tu faiblis ! .... La justice l'emporte !
RICHARD redoubkant d'efforts.

Tremble qu'il ne t'en coûte cher. ( Quoique se déſendant
avec vigueur, il est bicntôt acculé au banc où se trouve le
manteau).

PAUL se fendant sur Richard pour porter un coup décisif.
Tiens, voilà le prix de tes méchantes actions ?
RICHARD jetant un cri.

Ah.... (Il laisse tomber son épée et porte la main à sa
blessure).
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PAUL ..

Ils sont vengés ! ....
RICHARD d'une voix altérée.

: O rage ! .... ( Il tombe sur le manteau ).
· PAUL.

Il expire peut-être.... ( courant à lui). La haine fait place
à la compassion.... (il s'approche pour lui donner des soins ).
J'entends des pas ! .... j'ai tout à redouter.... Le malheur
innocent réclame aussi mes secours; on approche, éloignons
nous. ( Il sort précipitamment).
SCÈNE XVI.
RICHARD, PIERRE.

( Pierre arrive par le fond à gauche, le désordre de toute sa

personne annonce un grand cgarement).
PIER RE.

André n'est pas rentré.... Que sont-ils devenus ? Où les a
t-il conduites ?
RICHARD.

Ah !.... ( Il fait un effort pour se relever, pousse un sou
pir, et retombe sans mouvement).
PIERRE,

Ne pouvoir les joindre.... Grand Dieu ! .... ils expirent
peut-être , et j'ai de quoi les sauver ! .... ( ses regards se
portent sur le banc où Richard est étendu). Que vois-je ? ....
( il tâte ). Un homme inanimé ! .... ( il retire sa main). du

sang ! .... ce manteau ! .... Dieu ! .... c'est celui que portait
mon bienfaiteur !.... Je porte donc avec moi la fatalité ! ....
Il s'en dépouille pour me secourir. Il n'aura pu satisfaire l'a-

vidité des scélérats qui l'ont frappé.... Misérable tu l'as livré
au poignard des assassins. ( il heurte du pied l'épée de Ri
ehard). Ce fer !.... Ah ! .... Le ciel me l'envoie ! (Il cherche)•
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SCÈNE XVII.

RICHARD, PIERRE, JEANNETTE, MAURICE.
( Une croisce de la maison de Robert s'ouvre tout à-coup au
deuxième ctage. Jeannette y parait promptement, noue
plusieurs draps ensemble, et les jette en dehors ).
JEANNETTE dans la coulisse.

Non, non, je n'ouvrierai pas !... ( elle se dispose à des
cendre ).
PIE R RE ,

Que ma destinée s'accomplisse !... Délivrons-nous de tous
mes maux !... ( il sanglotte). Malheureux enfans !... vous
gémissez ! c'en est fait !... plus d'avenir !... plus de famille !
(Il ramasse l'épée ).

JEANNETTE., elle est suspendue aux draps , et l'on entend
soudain comme un bruit de porte qu'on enfonce.
Laissez-moi! (elle se glisse rapidement, et se débarrasse
des mains de cet homme.) Au secours !

PIERRE , au moment où il va pour se frapper, les, cris
l'arrétent.

Quels accens !... (Il se porte vers lefond de la scène).

JEANNETTE descendant toujours.
Au secours ! au secours !
PIERRE.
La voix de Jeannette !

MAURICE sortant de la maison à un homme qu'on ne voit pas.
Laisse là descendre.... J'étoufferai ses cris.

JEANNETTE qui a entendu Pierre.

Mon père !... ah !... sauvez-moi ! (Elle est sur le théâtre).
PIERRE s'élançant.

Quel crime nouveau !... où est-tu ?
MAURICE.

Pierre.
JEANNETTE,

lci !... ( Maurice veut la saisir). Est-ce vous Maurice ?

(
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-

PIERRE l'épée à la main, à Maurice.
Scélérat !

MAURICE fuyant vers la place.
· Il est armé !

PIERRE le suivant avec sa fille appuyée sur son bras.
Tu vas périr de ma main.
JEANNETTE l'arrétant.

Mon père !
MAURICE.

Je suis perdu !... ( arrivé au banc il jette un cri d'épou
vante ). Qu'ai-je touché !... .
|
#
PIERRE à sa fille
-

Ne me retiens pas.
MAURIcE soulevant son manteau.

Un homme !... il la tué !... cette arme dans ses mains !...

( à part ). Nous sommes sauvés !... ( haut). Au meurtre
à la garde ! à la garde !

l...

-

JEANNETTE arrachant l'épée des mains de son père et
la jetant loin d'elle.
Grand Dieu !... ( elle l'entraine ). Fuyons !
PIERRE se laissant aller.

Quels objets de te reur m'environnent encore.

SCÈNE XVIII.
Les Précédens, un Sergent, Gardes nationaux, Gens du
Peuple, ensuite ANDRE et MARCELIN.
MAURICE aux premiers arrivcs.

Du monde ici !... accourez !... ( à la patrouille). Arrêtez,
( il désigne Pierre ). Vite !... ( au peuple ). Des secours !...
( Rumeur générale. )
{ANDRÉ entre, tenant Marcelin par la main.
Reconnaîtrais-tu la maison !
MAR CELIN.

Je ne sais pas !... ma pauvre sœur !...
LE sERGENT à Pierre en lui fermant le passage.
Qui êtes-vous !
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PIERRE.

Un malheureux !...
ANDRÉ.

Qu'est-ce que c'est que ça ? ( Il reste en suspens. )
MaURICE soulevant Richard.

Il respire encore !
LE sERGENT à Pierre.
Où allez-vous ?
TPIERRE •

Je fuis ce lieu d'horreur !...
MARCEL IN •

Des soldats !... Jeannette ! ( il court dans ses bras ).
ANDRÉ.
9

-

Qu'est-ce que ça veut dire ?
MAURICE montrant Pierre.
Arrêtez l'assassin !

PIERRE indigné.
Monstre !
ANDRÉ.

Maurice qui accuse Pierre !
JEAN NETTE ,

Ne le croyez pas , c'est un imposteur ! (Elle se jette entre
la garde et son père).
ANDRÉ se joint à elle.
Un instant !...

-

MARCELIN •

·

Ah !(Il se serre contre Jeannette).

ANDRÉ, il saisit brusquement Pierre qu'il a séparé de la foule
et le pousse derrière.

Sauve-toi toujours. ( Pierre s'échappe; la garde croise la
baionnette sur André ).
LE SERGENT,

Halte-là !
ANDRÉ.

Eh bien !je ne crains rien.... C'est mon ami !je l'ai sauvé !
me v'là !... ( il se remet entre les mains des soldats ). Nous
verrons qui !...
-

JEANNETTE levant les mains au ciel.

Il est sauvé ! ( elle tombe sans connaissance ; des gardes
la soutiennent).
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ANDRÉ.

Et allez donc.

MAURICE, il soulève Richard avee les autres; à l'éclat des

· flambeaux , il voit enfin le visage ).
Mon maître ! (à tous). vous le laissez fuir !.. Courez donc.

(Les gardes se détachent; des gens du peuple suivent la foule
qui se divise en différens groupes ; on se dispose à entrer
Richard dans la maison de Robert, et l'on emmène d'un
autre côté André et Jeannette toujours évanouie).
TABLEAU.

ACTE III.
Le théâtre représente un jardin anglais ; à droite
on voit la façade intérieure de l'hôtel de Dor

feuil, une entrée principale donne sur le vesti
bule ; aux deux ailes, deux salles du rez-de

chaussée ont une sortie sur le jardin par des portes
vitrées; à gauche est un pavillon. Un mur peu élevé
laisse apercevoir les maisons de la rue adjacente,

masquées en partie par un massif d'arbres et de
bosquets, et se trouve prolongé par une grande
grille de clôture qui ferme au fond. L'enceinte du

jardin et cette grille débouchent sur la rue. Le
plan le plus reculé présente l'aspect d'un quartier
isolé du faubourg. Une petite table de marbre et
# siéges de jardin sont un peu à droite sur
e devant de la scène qui n'est éclairée que par le

réverbère du vestibule.Au leverdu rideau on aper
çoit des gendarmes qui passent rapidement le
long de la grille.
SCÈNE PREMIÈRE.
FIRMIN, Domestiques sous le péristile.

FIRMIN à un domestique qui porte un flambeau.
Alluinez vite dans le pavillon, monsieur arrive et va s'y

6o

rendre ; prenez garde surtout de déranger aucun papier.
(à un autre qui porte un plateau avec des fruits , du pain et

un flacon de vin j. C'est bien , Georges , portez cela de
suite. (il montre le pavillon). Si monsieur veille, il peut
avoir besoin.... ( à un troisième ). Vous Lapierre, préparez
toujours la voiture : les malles sont faites.... ainsi tenez-vous
prêt au premier ordre.... (resté seul). Je n'oublie rien, non.

( des gendarmes passent dans la rue ). Va t-on partir ou
rester ?... où est M. de Valmont !... quand il sait que tout

est disposé pour le départ ; voilà l'heure qu'il devrait être de
retour.... M. Dorfeuil est tellement préoccupé...

SCÈNE II.
DORFEUIL, FIRMIN , PIERRE paraît au dehors de la
grille.
DoRFEUIL descendant du péristile à pas lents.
Toutes mes recherches ont été vaines !

PIERRE regardant de tous côtcs.
»

1

-

Ils ne m'ont point aperçu !

-

/

D ORFEUIL ,

Ce déguisement !.... cette liaison !... Ah Firmin ?
FIRMIN sortant du pavillon.
Monsieur !
DOR FEUIL .

Eh bien !.... Valmont ?
FIRMIN •

Il n'est pas revenu.... et cela devient inquiétant.
DoRFEUIL vivement.

Auriez-vous quelqu'indice ? vous aurait-il dit ?
FIRMIN .

Rien, monsieur; il n'a fait que paraître, vous demander et

prendre une clef du jardin pour rentrer sans être vu, mais
il devait revenir de suite.... tant de retard !
D ORFEU I L .

Cette incertitude m'accable !

FIRMIN réfléchissant.
Peut-être, a-t-il été faire une dernière visite dans cette

6r
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-

maison du faubourg où vous nous avez découverts.... et si je
n'avais pas dû vous attendre....
I) ORFEUIL »

Oui, sans doute,.... au moins pourrait-on avoir quelques
renseignemens, courez-y promptement.
' FIRMIN. .

De suite, monsieur. (il se fouille). En une minute, je suis
sur la place.... hé bien ! Est-ce que je n'aurais pas pris la se
conde clef ?
l

D ORFEUIL ,

' Hâtez vous.

-

FIRMIN.

-

La voilà. (Il court ouvrir la porte).
DORFEU IL •

Ecoutez, Firmin. (Firmin retournant à lui; la porte reste
ouverte).
PIERRE.

Ils reviennent !.... (Il se glisse, arrive à la grille et entre

précipitamment ; au méme instant les gendarmes repa
raissent).

-

DORFEU lL •

-

-

-

Si vous ne le rencontrez pas, prenez des informations dans
le quartier, sur lui, sur ces gens qu'il fréquente; et de la
discrétion, de la promptitude....
F 1R M IN .

Bon, monsieur.... (Il se dirige vers la porte).

PIERRE, il entend venir Firmin , va pour sortir et aperçoit
les gendarmes.

Je suis perdu !.... (Saisi d'effroi, il se jette dans le bosquet
du fond).

·

SCÈNE III.

DORFEUIL , PIERRE caché.
l)ORFEU IL ,

Malgré ses instances je n'aurais pas dû lé quitter sans con
naître ses projets.... s'il me fallait déplorer quelque catastro
phe ! si, en me présentant devant sa famille, je devais lui
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º»

apprendre... ah !.... éloignons de trop pénibles idées.... il est
connu , on serait accouru à l'hôtel ; déjà je serais instruit....

allons ... (il se disige vers le pavillon). En attendant Firmin
achevons la recherche des papiers nécessaires pour le but de
mon voyage. Puissé-je ne pas l'entreprendre sous de tristes

auspices. (Il entre dans le pavillon).

-

SCÈNE IV.
PIERRE seul sortant du bosquet
On a refermé la porte.... (il regarde.) Je n'entends plus
parler; le moindre bruit me glace d'épouvante, et ce silence
est encore effrayant.... (il fait quelques pas.) Où suis-je.
Dans une maison étrangère.. .. sans guide.... à cette heure....

ah! j'ai pu me soustraire au fer prêt à m'atteindre. Mais en
quelles mains viens-je me mettre ? à qui confirai-je mon sort ?
Quels êtres me faudra-t-il implorer ?.... Ils me livreront
peut être. (il est sur le devant de la scène). Poursuivi pour

un meurtre ! ah ! j'ai urop vécu d'un jour.... mais,.. je le sens
à l'affaissement qui m'accable, la fatigue, l'épuisement vont
terminer.... déjà mes membres affaiblis me soutiennent à
à peine. (il s'appuie au pavillon et voit des lumières passer

dans le péristile). Du monde !.... On vient de ce côté !....
(il se traine et porte la main au bouton de la porte). Ils vont

me saisir!... (le poids de son corps fait ccder la porte; il
tombe dans le pavillon).

SCÈNE V.
DORFEUIL, PIERRE,
DoRFEUIL, il s'élance du secrctaire où il était à écrire.

Qui entre ici ? Un étranger !... (il appelle). Quelqu'un
Georges !... (Il va poursonner).
PIERRE se soulevant avec effort.
Au nom du ciel, ne me perdez pas !....
DORFEUIL.

Que voulez-vous ?
PIERREs

Un refuge!

-

DORFEIU Ls

En ces lieux ?.... à cette heure ?
|

PIERRE.

Ah l je ne suis pas à craindre.... la faiblesse.... une fièvre

brûlante ... (ilsejette àgenoux devant lui). Quelques secours
par pitié !...

-

PoRFEUIL lui apportant le flacon.
Infortuné !...

PIERRE.

Grand Dieu ! ... il est humain lui !.... (il boit). Ce secours
me rappelle à la vie.
DoRFEUIL.

Comment avez-vous pénétré jusqu'ici ?
PIERRE ,

Par cette grille....
DORFEUIL,

Qu'espériez-vous ?
PIER RE,

Me cacher !...
DORFEUIL .

Qui vous poursuit ?
PIRRRE.

La haine des hommes !....

(iº écoute). N'entendez-vous pas

des soldats ?
DORFEUIL ,

Seriez-vous criminel ?
PIERRE ,

S'ils le disent, ne les croyez pas !...
·

DoRFEUIL.

Enfin de quoi vous accuse-t-on ?
PIERRD,
* ,

D'un meurtre !... les insensés !
DoRFEUIL reculant.
Malheureux !
PIERRE.

Et vous

aussi !..., dans cet état d'abattement, auraisje
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même la force de me défendre ? (il écoute encore avec
crainte). Ce sont eux !... Ils approchent !... (il voit l'émotion
de Dorfeuil). Vous vous troublez.... Eh ! bien ! livrez-moi ;
qu'on me frappe à l'instant : c'est trop d'agonie !... (Il étend

les bras et reste dans l'attitude d'un homme qui s'abandonne
à tout).
DoRFEUIL le contemplant avec émotion.
Cet excès d'infortune !... cet égarement.... son désespoir...
mon âme a tressailli.... (la clefde la grille se fait entendre).
On vient, que résoudre ?
PIEIRRE,

-

Eh bien !
D ORFEUIL ,'

Ah ! je cède à la compassion qu'il m'inspire, rentrez ....
(il le pousse dans le pavillon, et marche vers la grille). Son
etat éloigne toute crainte.... d'ailleurs aucune issue,...

SCÈNE VI.
DoRFEUIL, FIRMIN arrivant essoufflé.
F1 F M1 l N .

-

Ah ! monsieur !...
DoRFEUL vivement.
Eh bien !
FIRMIN »

Je respire à peine !

-

D ORFEUlL ,

-

Parlez !...
FIRMI N.

Personne à la maison du faubourg ; tout y est bouleversé ;
point d'ouvrier Paul, point de famille, de commissionnaire ,
nul indice dans le quartier.... Sur la place tout est en ru
meur ! ...
D ORFEU IL .

Pour quelle cause ?
FIRM l N.

IDix narrations différentes se débitent à la fois ; un homme
tué, deux assassins arrêtés, je ne sais combien de gardes tués
ou blessés....
-

-
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BORFEUIL.

Au fait ?
FIRMIN »

Pas un mot de M. Valmont.... Mais cette petite Jeannette,
dont il se fesait écouter sous le nom de Paul a été arrêtée et

conduite au corps-de-garde en face de l'hôtel, ainsi qu'André
le porteur d'eau de la maison.
DORFEU IL e

Jeannette !.... Qu'entends-je ?
FIRMIN.

Je ne sais comment ils se trouvent fourrés dans cette ba

garre ; mais on mêle à tout cela des voies de fait, un meur
tre , un enlèvement , et personne ne peut rien expliquer.
DoRFEUIL à lui-méme.

Quels singuliers rapprochemens ! ... (à Firmin ). Allez,
sachez si l'on peut parler à cette jeune fille , demandez-le de

ma part à l'officier du poste.
1'IRMIN.

J'y cours.... ( il revient). Monsieur, une senlinelle vient
d'être placée là.... (il montre , la grille ). Il paraît qu'on
fouille une partie du faubourg. ( Une patrouille de la garde
nationale paraît en dehors et s'arréte à la grille : le sergent
arrive à la porte ).

SCÈNE VII.
DORFEUIL, FIRMIN, le Sergent.
LE sERGENT à Firmin.

Le maître de cette maison.
FIRMIN ,

Le voilà , monsieur.
DoRFEUIL à Firmin.

Faites ce que je vous ai dit. (Firmin sort).

|

SCÈNE VIII.
DORFEUIL, le Sergent.
LE SERG ENT .

Monsieur, on est à la recherche d'un individu soupçonné

La pauvre Famille.

5
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d'un grand crime. C'est dans ces environs qu'on a perdu sa
trace. Les issues du carrefour sont gardées , et des perquisi
tions vont être faites dans toutes les maisons de cette rue.
D ORFEUIL ,

Je ne puis, monsieur , qu'approuver cette mesure. ( le
sergcnt retourne à la patrouille et place son monde ). Le

voilà signale ! (il montr le pavillon ). Quel parti prendre !
Dois je me compromettre en le dérebant aux recherches ? ...
Mais s'il est innocent, p rsécuté ! ... De fatales préventions ,
peut-être ! ... ( d'un tcn décidé). Je lui ai donné asile : avant
toute conviction, ne lui ôtons pas le seul appui qui lui reste.
ll ne peut échapper , et s'il est coupable....

sCÈNE Ix.
Les Précédens, JEANNETTE, FIRMIN , un Commissaire ,

son Greffier , ( ils arrivent par le vestibule ).
LE coMMissAIRE à Dorf uil.
Je me rendais chez vous, monsieur, pour obtenir des ren
-

seignemens, lorsqu'un valet m'a dit que vous désiriez parler
à une jenue fille prevenue de n'être point étrangère à l'attentat
qui vient d'être commis.
D ORFEU IL .

Il est vrai, monsieur , j'ai lieu de croire qu'on obtiendi a
d'elle des éclaircissemens importaus.
L E CO A1 MISSA I R E.

Je dois saisir toutes les circonstances qui peuvent porter

quelque jour dans l'obscurité qui environne cet événement.
On vous l'amène ... Veuillez la questionner.... (à Jeannette

que l'on amène ). Venez.
-

noRFEUIL à part.

Cette jeune fille.... eh ! mais c'est elle, que ce matin.... (au
commissaire). Permettez que je sache d'abord comment elie
se trouve compromise....
JEANNETTE troublée.
-

Monsieur ! .... (à part). Dois-je nommer mon père ?
DoRFEUIL avec douceur.

Approchez !
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JEANNETTE à part en s'avançant.
, Non, je le perdrais, m'a dit André....
D t ) R F EU 1L .

( Il prend la main de Jeannette et l'amène sur l'avant scène.
En ce moment un agent du commissaire descend rapide
ment du péristile portant un manteau , il s'approche de lui

et parle bas en montrant des papiers qu'il tient à la main).
Ne tremblez pas et répondez avec confiance.
LE CoMMIssAIRE à son agent.

For'i bien ! ... ( Il s'avance en scène).
JEANNETTE à Dorfeuil.
Hélas ! monsieur, si je tremble en ce moment, c'est encore
de l'eflroi dont j'ai été saisie pendant tout ce tumulte.
D ORFEUIL .

| Remettez-vous; dites-m oi : n'étiez-vous pas sur la place
avec un enfant ?

-

-

JEANNETTE l'examinant avec timidité.

Oui , monsieur, c'est là....
LE COMMISSA IRE ,

Ne déguisez rien; parlez sans crainte.'
JEAN NETTE .

Que dirai-je ?
LE CO M MIISSA 1RE •

Tout ce que vous savez.

JEANNETTE avec hésitation et comme cherchant - ce qu'elle
-

doit dire.

Je fuyais d'une maison où des misérables m'avaient attirée
dans un piége affreux , en me promettant des secours....
tout-à-coup des cris : à la garde !.... au meurtre !... retentis
sent antour de moi.... ( elle hésite). Frappée d'épouvante,
( elle s'arréte).
-

D OR FEU l L ,

Achevez !
JEANNETTE.

J'ai perdu connaissance, et en rouvrant les yeux, je me
suis vue au milieu des gardes qui m'avaient entraînée.
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LE COMMISSAIRE.

Cette déposition vague, et divers indidens qui me sont
connus viendraient à l'appui des bruits qui circulent.
DORFEUlL ,

Que dit-on ?
LE COMMISSA lIR E.

Elle aurait été l'objet d'une lutte jalouse et furieuse ; la
victime appelée en duel par un rival inconnu, serait tombée

dans un guet à pens, dont l'homme qu'on poursuit, fesait par
tie , l'épée à la main. (Il prend un papier des mains de
l'agent).
DORFEUIL,

Ils étaient plusieurs ..... comment alors ?
LE CoMMIssAIRE l'interrompant.
Permettez.... avant d'aller plus loin , je dois vous présen
ter cette lettre adressée à M. Dorfeuil, et qui vient de m'être
remise. Vous appartient-elle ?
DoRFEUIL vivement.

Oui, monsieur.... je l'ai reçu ce matin , elle me vient d'un

ami. De quelles mains la tenez-vous ?
LE CoMMIssAIRE présentant le manteau.
papiers.

, Elle était dans ce manteau avec d'autres
DoRFEUIL examinant.

Ce manteau !... c'est le mien qu'il portait.... il est tout
sanglant !... Où l'a-t-on trouvé ?
LE COMMISSAIRE »

Sur le corps du malheureux....
DOREE UIL »

· Ciel!... Valmont serait l'infortuné !
JEANNETTE , au nom de Valmont , sort de son abattement.

Valmont !... ( elle regarde Dorfeuil avec agitation). Oui
c'est vous !... qui ce matin, êtes venu... vous le connaissez !...

(hors d'elle méme). Paul est mort. (E lle se cache le visage
dans ses mains ).

-

LE COMMISSAIRE.

Paul !
DORFEUIL»

Grand Dieu !... il est mort !

·

•
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JEANNETTE sanglottant.
Et mon père aurait pu !
DQRFEUIL .

#

Malheur au meurtrier ! qu'on le saisisse !... (Il se porte à
grand pas vers le pavillon , Firmin suit ses mouvemens).
JEANNETTE avec désespoir,
Non, non , cela n'est pas possible !...
FIRMIN retenant son maitre.

Elle a raison , monsieur !...
DORFEUIL ,

Je ne sais quel secret mouvement s'oppose à ma volonté.
FIRMIN.

D'après quelques mots échappés à André, ce ne peut être
M. de Valmont.
• DORFEIJIL »

André est instruit ?... hé bien ! qu'on le fasse venir, qu'il
parle.... Où est-il ?
FIRMIN »

A deux pas d'ici.... ( montrant Jeannette qui tombe sur
une chaise ). Ah ! mon Dieu !... elle se trouve mal.
D ORFEUIL .

Qu'on la secoure ! (Courant à elle).
D ORFEUIL ,

Monsieur le commissaire, il s'agit du sort d'un ami , d'un
frère ; les révélations d'André doivent nous éclairer.
LE COMMISSAIRE.

Monsieur, je vais le faire entrer à votre hôtel (à un garde)
qu'on amène André !
DoRFEUIL au valet.

' .

Joseph , ouvrez une salle et éclairez. (au commissaire). Je
Vous accompagnerai monsieur.
LE COMMISSAIRE a

Mais cette femme ?
DORFEUIL,

Je répond d'elle.... (à Firmin ). Faites la transporter, et

qu'on lui prodigue tous les soins que son état exige. ( Il de

7o

vance le commissaire qui le suit dans le vestibule, accompa
gné de ses agens , et des gardes nationaux ).

-

SCÈNE X.

JEANNETTE sans

mouvement sur une chaise , FIRMIN lui
donnant des soins.

FIRMIN regardant Jeannette.
Elle ne revient pas.... (Il lui frappe dans les mains).

SCÈNE XI.

FIRMIN, JEANNETTE , VALMONT. Valmont entre dou
cement par la grille et s'avance avec précaution.
FIR M IN ,

Comment faire ?... (il appelle de nouveau) Georges !..
V AL MIONT.

St ! st ! Firmin !

FIRMIN se rapprochant.
Monsieur
| monsieur !1 ... quell bonheur
bonl
onsieur Valmont
nt !! ... ah
!r

quelle joie ! pour mon maître ! ... si vous saviez dans quelle
inquiétude.
VALMONT.

Paix ! te dis-je. Va prendre mon sac de nuit ; fais remettre
ce billet à Dorfeuil, et suis-moi.
FiRMIN.

Impossible !... Et puis d'ailleurs, voyez.... (Il lui montre
Jeannette ).
VALMONT,

Quoi !... (Il s'avance).
|

FIRMIN.

Ne la reconnaissez-vous pas ?
VALMONT,

-

Jeannette !... dans quel état ! (il lui prend les mains) chère

7r

Jeannette , ouvrez les veux !... ( il la soulève ). C'est votre
atni , votre protccteur !...
JE ANNETTE encore les yeux fermés. ' .
Ils l'ont assassiné !1
VAL MONT,

Que dit-elle ?... regardez.... Paul est devant vous !
JE ANNETTE ouvrant les yeu c.

Paul !... (elle l'envisage) c'est lui !... (il est à genoux dc
vant elle ; elle lui touche les ch veu r , le visage). Oui , c'est

bien vous !... ce n'est point un rêve !.. (les maius jointes) ah !
dites moi que ce n'est point un rêve.
，

"

VAI MONT.

Non, charmante fille!... c'est Paul, c'est l'amant qui t'ado e.... ( il va à elle , la serre dans ses bras ; Jeannette
revenue parait confuse de son abandon , elle se dégage dou

cement et jette ses regards étonnés sur les objets qui l'entou
rent ). Do1 feuil vous a donc retrouvée.
J E A N N E.'I'I'E ,

Retrouvée ?
V A LM0NT,

Du tout, monsieur, mademoiselle vient d'être à l'instant

retirée des mains de la garde.
VALMONT,

Est il possible ? vous, arrêtée... pour quel motif ?
J E A N N ETTE.
-

-

Que puis je vous dire ? .... Péniblement détrompée sur
votre condition, errante , sans asile , tombée dans des mains

in à mes et sauvée par le ciel, j'étais encore destinée à vous
croire victime d'une aſlreuse trahison.
VA L MONT.

Moi !
JEANNETTE.

Une lettre, un manteau trouvés sur le cadavre
VALMONT•

Il serait mort ?
JEANNETTE,

Qui donc ?
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VALMONT,

Richard.
FIRMIN revenant.

Que dit-il ?
JEANNETTE .

On l'a tué ! ....
VALMONT,

"

Ce bras vous a vengée !
JEAN NETTE.

Grand Dieu ! .... Et mon père accusé, obligé de fuir !
VALMONT,

On accuse votre père ! ... Je cours avouer hautement.
FIRMIN •

Arrêtez , monsieur, vos liaisons dans la famille, la riva
lité bien connue qui existait entre vous, votre séjour mys
térieux dans la maison. Voilà des présomptions que vous ne
ourrez détruire qu'avec des preuves, et vous vous êtes
attu....

vALMoNT.

Sans témoins ! Et qu'importe ! Pourra-t-on croire ?
FIRMIN Q)lVeI77eRt,

Pour Dieu ! ne hasardez rien....
JEANNETTE »

Oui, je vous en supplie, ne vous exposez point.... Hélas !
vous êtes le seul espoir d'une famille désolée.... mon père est
en fuite.... emprisonné peut-être....
· VALMONT.

Ma chère Jeannette, dans peu tout sera éclairci. Un aveu
simple et franc de ma conduite doit nous sauver tous , ou ne
perdre que moi. (Il lui baise les mains et marche vers la
grille.)
JEANNETTE le suivant des yeux.

Ah! Paul !.... Il faut nous sauver tous. (Firmin prend
Jeannette par la main et la conduit dans la salle.)
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· SCÈNE XII.

".

PIERRE dans le pavillon, DORFEUIL, le Commissaire,
ANDRÉ, Gardes.
DoRFEUIL au commissaire.

Veuillez bien agréer mes remercîmens, monsieur le com
missaire.

-

LE COMMISSAIRE.

Trop heureux, monsieur, d'avoir pu vous tirer d'inquié
tude sur le soit de votre ami ! Vous voyez , du reste, que
cet homme ne veut rien dire autre chose sur ce Pierre dont

il a favorisé l'évasion.

DoRFEUIL à part.

-

Ce malheureux ne peut être que celui qui m'a imploré!....
je suis dans un trouble....
.

-

LE

COMMISSAIRE •

En attendant qu'il veuille parler plus au long, on va le
transférer. (Il fait signe aux gardes).
UN GARDE •

Allons, en prison !
DORFEUIL •

-

Le passage de cette grille vous abrégera la route. ( Pierre
entr'ouvre la croisée du pavillon).
·

ANDRÉ.

En prison ?.... où vous voudrez.... ça m'est égal ; je ne suis
pas muet , je saurai parler.... j'ai aidé Pierre à s'enfuir,
c'est vrai.... (à ces mots , Pierre parait à la croisée et

semble préter attention à ce que dit André). Mais je ne m'en
repens pas.

-

PIERRE à part.
C'est la voix d'André.
ANDRÉ.

Une bonne action n'laisse jamais d' regrets !
LE COMMISSAIRE »

Toujours le même aveu !.... (au greffier). Prenez note....
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-

ANDRÉ.

Je ne nierai jamais ça.
LE coMMIssAr RE.

Mais direz-vous enfin d'où vous connaissez cet homme ?
,

*

ANDRÉ.

-

Pardieu ! c'est mon ami.... je peux l'avouer sans crainte.
LE COMMISSAIRE.

-

On saura quel motif vous a fait agir.
ANDRÉ.

C'qui m'a fait agir ?.... mon attachement pour lui , scn
malheur , ma ferme croyance en sa probité.... Oui , Pierre
est un honnête homme comme moi, comme vous et p't

être.... enfin, j'en réponds, tout l' quartier aussi, demandez....
personne ne dira autrement.

-

PIERRE à part.
Ami sincère!....
DoRFEUIL au commissaire.
Cet homme a l'air de la franchise et de la bonne foi.

LE coMMIssAIRE.

Quoi ! .... monsieur , vous penseriez que son témoi
8nage.,.
ANDRÉ.

-

Il en vaut un autre !.... J'suis connu, n oi. Au surplus, si
M. Richard a été tué, on saura pourquoi , par qui et com
ment ; car enfin qui est-ce qui prouvera qu'il valait mieux

qu' son coquin d' valet et qu'il ne s'est pas attiré c'qui lui
arrive.

-

-

LE coMMIssAIRE au greſſier.
Vous l'entendez....
ANDRÉ.

J'parle assez haut pour ça. Enfin, (à Dorfeuil). vous ,
monsieur , M. le commissaire, tout l' monde , dites-moi ,

s'il est possible d' croire qu'un homme dans la force de l'âge
n'ait pu se défendre contre un autre , faible , exténué de
besoin.... ça tombe-t-y sous le sens, j'vous l' demande
-

Cette objection....

DORFEUIL.
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LE COM MISSAIRF •

Il n'était pas seul.... d'ailleurs la perfidie, la trahison
frappent dans l'ombre.
ANDRÉ.

Tout ça n'est pas clair; mais ça s'débrouillera , et comme
j'l'ai dit, c' mauvais garnement d' Robert....
LE COMMISS A l R E.

C'est assez : taisez-vous. ( ll prend le procès-verbal des
mains du greffier et le parcourt).
ANDRÉ. .

Vous ne voulez pas m'écouter davantage. Eh bien, j'dira!
toujours et j'répéterai cent fois, s'il le faut, qu'Pierre est un
brave homme, qu'il est innocent, qu' c'est une indignité
de ponrsuivº e, sur une accusation en l'air , deux hommes qui
n'sont pas seulement dans l' cas d' faire du mal à un enfant.

Et tenez , vot, e écrivain qu'a griffonné là tout à son aise ,
peut parapher en lettres lorgi es com me le doigt pour que
tout l' mon e les lise : que c'est la vérité que j'soutiens, et

qu'moi , Jérome Boniface André, porteur d'eau, j'en mets
ni a main au feu.
LE COMMISSAIRE.

N

*

Silence !.... qu'on l'emmène....

PIERRE s'elançant du pavillon.
Je ne le souffrirai pas.
DORFEUIL ,

Il se livre lui-même....
,

PIERRE.

Que ce brave homme soit libre , je viens remettre entre
vos mains celui dont il a protégé la fuite.
ANDRÉ.

Malheureux !.... que fais-tu ?
LE COMMISS Al R E ,

Emparez-vous de lui; mais comment se fait-il que tu sois en
ce lieu.
-

PIERRE.

J'ai trouvé cette grille ouverte, un refuge dans ce pavil
lon.... mais sauver mes jours aux dépens de ceux d'un autrel....
jamais !

.

-
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DORFEU IL ,

Une âme dépravée ne saurait être capable de ce mouvement
genéreux.

LE CoMMIssAIRE à l'un de ses agens.

Qu'on le fouille soigneusement !....
ANDRÉ.

Pauvre Pierre, t'as bien tort, tu t'fies à une bonne con
ºclºnce ; mais au bout du compte, ce n'est pas assez ça, vois
tu ?...
LE COMMISSAIRE.

(On lui remet plusieurs objets trouvés sur Pierre).
Une bourse !

DoRFEUIL avec surprise.
Me trompé je.... non !.... c'est ma bourse.
PIERRE •

Quoi! c'est à vous que je dois.
DoRFEUIL.

C'est le même.... je ne pouvais le reconnaître !
PIERRE •

Vous vivez !
DORFEUIL .

Eh quoi !... j'ai cru secourir un être digne de compassion.
PIERRE l'interrompant.
.
•.

Daignez m'entendre.
ANDRÉ.

Si je comprends un mot à tout ça , par exemple.
PIERRE •

Je suis un infortuné, je ne suis point un assassin.... je le
jure à la face du ciel....
ADDRÉ.

Et moi aussi , d'abord.
PIERRE avcc amertllmc.

Mais le ciel lui-même, est sourd à mes prières !
LE CoMMissAIRE parcourant des papiers.
Reme
ttre à Pierre.... » Vous vous appelez ?....
«
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PIERRE •

Ce bille1 m'est adressé.
LE COMMISSAIRE•

N'avez-vous pas un autre nom ?
PIER R E •

-

Je ne suis connu que sous celui de Pierre
LE COMMISSAIRE.

Mais votre famille ?... Au reste , voici des extraits. (il
lit ). Pierre Bonnard.
DORFEUIL ,

-

Ciel! ( hors de lui ). Vous avez dit !
LE

Pierre Bonnard.

COMMISSAIRE.
-

DoRFEUIL comme atterc.

Bonnard.
LE CoMMIssAIRE clonnc.

Qu'avez-vous ?
r

A N DRE ,

Qu'est-ce que ça veut dire ?... il le connaît.... bon v'là un
protecteur.
DoRFEUIL à lui-méme.

Sort cruel ! est-ce ainsi que je devais le retrouver ?
ANDRÉ à Dorfeuil.

Ah ! monsieur , soyez notre appui ; j'ne demande qu'une
grâce, moi ; c'est qu'on m'laisse aller avec la force armée
jusqu'à la maison de Robert. ( au commissaire ). J'
vous assure qu'il en sait plus qu'vous et moi sur toute cette
machination , et que dans un instant....
DoRFEUIL vivement.

-

Accordez-lui ce qu'il demande ; tous les éclaircissemens
sont précieux. Une odieuse accusation pèse sur cet infor
tuné ! ( Il désigne Pierre. )
LE COMMISSAIRE.

La gravité des faits à sa charge !
DORFEUIL.

Ne précipitez rien, un moment encore , et son innocence
peut être reconnue.
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-
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_

,

LE CoMMIssAIRE réfléchissant.

Soit.... rien ne s'oppose à cette mesure. S'il est de mon
devoir de poursuivre le crime, je do s avant tout chercher la
vérité. (à un agent ). Qu'on le conduise ch z Robert. ( 1l
parle à l'agent en le conduisant jusqu'à la grille).
ANDR É en sortant.

Nous allons voir, et allez donc.

SCÈNE XIII.
Les Précédens, excepté ANDRÉ et son Escorte.
DoRFEUIL.

Monsieur le commissaire, encore une grâce, ce sera la
dernière que je réclamerai de votre obligeance.
LE COMMlSSAIRE.

Parlez, monsieur.

DoRFEUIL.

Mon état dans le monde doit vons être un sûr garant de
mes intentions ; souffrez avant d'emmener cet homme , que
je l'entretienne un moment à l'écart, sous vos yeux , j'y
attache la plus grande importance.
LE COMMISSAIRE ,
7*

-

-

v

r

J'ignore quel puissant motif peut vous porter à cette dé
marche , mais je crois pouvoir y consentir.
DoRFEUIL à lui-méme.

Oui, sans délai !... ici même, cet affreux mystère doit
être dévoilé. ( Il prend Pierre par la main et les yeux fi ces
sur lui, l'entraine sur l'avant scène. Il reste un moment

immobile ; sa physionomie et son attitude expriment les
combats intérieurs qu'il éprouve; le commissaire, frappé
de son action , fait signe aux gardes qui reculent et se
rangent le long du péristile ; il fait mettre son greffier à lez
table , s'assied à cô'é de lui et parait dicter en examinant
tous les mouvemens de Pierre et de Dorfeuil.

LE coMMIssAIRE bas au greſſier.
Ecrivez....
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DoRFEUIL à lui-méme.

· Quelle image à la fois douloureuse et chère , il offre à mes
yeux !... quels sentimens tumultueux brisent mon âme à son
aspect !... mes regards incertains craignent de contempler ces
traits défigurés... je voudrais les révérer encore. (plus haut ).
La terreur me repousse et je ne peux les reconnaître sans
effroi ! et cependant je ne peux voir en lui un malfaiteur ;

un intérêt plus puissant que la pitié m'entraîne ( à Pierre ).
Bonnard est il en effet votre nom.
PlERRE.

Oui ,

monsieur.
D0RFEUIL ,

Votre pays !
P , ERRE .

L'Auvergne.
DORF i.UIL,

Le lieu de votre naissance.
PIER RE.

Au pied du Cantal.
DoRFEUIL à part.

Plus de doute c'est lui. ( il le prend par la main et l'amène
vers le pavillon ). Par tout ce que vous avez de plus cher et
de plus sacré ! au nom du ciel qui seul peut lire dans le cœur
des hommes ne me cachez rien.
P IE l3 R E ,

Que faut-il rappeler encore.
DOR FEUIL .

Ce n'est point un juge qui vous interroge.... c'est un être
sensible, un consolateur, un appui, qui sait compâtir au mal
heur : vous en avez la preuve.
PIERRE •

Je ne l'oublierai jamais.
1) ORFEU IL ,

»

J'aurai donné ma fortune, mon Sang , pour vous arracher

de l'abîme ouvert sous vos pas. (après un moment, il s'éerie
vivement comme éclairé par une idée subite). Il en est temps
encore, je veux , je dois vous sauver.
PIE R R E.

Homme généreux !

-

·8o
DORFEUIL ,

Oui, je sacrifierais tout ! .... (du ton le plus pressant). Mon
repos, mon honneur, tout ce qui peut me conserver la con
sidération des hommes va dépendre de la sincérité de votre
aV6 ll. • • •

PIERRE le regardant avec étonnement.
Quoi !
DoRFEUIL vivement.
L'attentat dont on vous accuse ?

PIERRE avec indignation.
Ah ! loin de moi tant d'horreur !
DORFEUIL •

-

Ce concours fatal de circonstances, dont le poids vous ac
cable....
PIERRE •

Oui, tout m'accable, je le sais.... ah ! que n'ai-je pu abré
ger ma déplorable existence : j'ai tenté d'y mettre fin.... mais
une femme.... des enfans....

DearEUIL à lui-méme.
Ils existent !

-,
APIERRE.

Tant d'objets si chers ont arrêté mon bras.... Dans ce mo
ment affreux même, ils me font encore sentir le prix de la

vie.... (avec véhémence). Oui ! .... je saurai la défendre en
présence de mes juges ; je la disputerai à la rage de mes
aCCuSateurS.

DoRFEUIL avec anxiété.

Mais cette arme dans 7os mains, ce domestique que vous
alliez frapper encore ?
PIERRE.

Le scélérat !
DORFEU1L ,

Qui pourra vous justifier ?
PIERRE avec exaltation.

Grand Dieu ! .... dévoile ce tissu d'atrocités ! ... L'excès de

l'infortune a pu m'égarer un moment ... mais je ne suis point
un meurtrier.... Dissipe l'erreur qui m'environne ! ... Fais

8I

que mon innocence soit reconnue ! ou si je dois succomber ,
donne-moi la force de mourir en criminel !

DoRFEUIL le quittant précipitamment.
Il ne peut l'être ! ... ( il traverse la scène ). Monsieur le
commissaire !

(Au moment où le commissaire se lève, une grande agitation
parait régner en dehors de la grille. Des hommes du peu
ple passent et regardent les soldats et le commissaire placés
dans l'intérieur. Tout-à-coup, à la lueur des,flambeaux ,
on voit passer un homme sur un brancard. Maurice est en

avant : à la vue des personnages en scène, il s'élance dans
le jardin ).

SCÈNE XIV.
PIERRE, DORFEUIL, MAURICE, le Commissaire, les
Agens, des Gendarmes , Peuple, etc.

MAURICE désignant Pierre.
C'est lui, voilà l'assassin !
PIERRE,

Vil imposteur ! ... tu oses encore !
DoRFEUIL frappé de stupeur.
Il le reconnaît !
MAURICE •

Mon maître l'a chassé pour son incondüite ; il l'a tué par

vengeance.Je l'ai vu frapper... moi-même il m'a poursuivi....
LE COMMISSAIRE.

Il suffit , et votre déclaration....

-

MAURIcE.

Je l'ai signée !...
DORFEUIL ,

Terrible alternative !
MAURICE montrant l'habit de Pierre.

Et tenez.... voyez : le sang a rejailli jusques sur lui !
DORFEUJL.

Misérable! (il fait un mouvement pour s'élancer sur Mau
rice ; on le retient ). Ah ! les forces m'abandonnent !

La pauvre Famille.
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LE COMMISSAIRE.

Marchons !
-

PIERRE d'une voix éteinte.

A la mort !je ne tiens plus à rien !
DoRFEUIL avec effroi.
Plus d'espoir ! ... C'en est fait !... (Il entre dans le pavillon
dont la porte est ouverte, et il se mèt à écrire ).

"SCÈNE XV.
Les Précédens, MARGUERITE , JEANNETTE , MAR
CELIN conduit par Jeannette.

MARGUERITE se jetant dans les bras de Pierre.
Pierre , mon mari !

-

JEANNETTE •

Mon père !
MARCELIN.

Ah ! mon Dieu !
MAURICE à

part

cherchant à eviter les regards de Jeannetle.

Jeannette.
MARGUERITE.

Dans quelle position je le revois.
PIERRE avec égarement.

Malheureux !... que voulez-vous !... Fuyez ! fuyez !
l'échafaud m'attend.... la calomnie.... la fureur des hommes

s'acharnent à ma perte. ( On veut l'entrainer).
JEANNETTE se jetant au milieu des gardes.

Arrêtez !.... ce n'est pas lui ! ( On l'éloigne).
DoRFEUIL sort précipitamment du pavillon , tenant un
papier à la main, et s'écriant au commissaire.

Un seul instant encore !... (à Pierre qu'il attire près de

lui ). Les voilà tous.... voilà la famille !(à part) la mienne.
PIERRE.

Tableau déchirant !
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DcRFEUIL s'approchant de Marguerite et de Jeannette.
Malheureuse mère !... enfans infortunés !... vous gémissez.
Ah ! je voudrais...., au moins je puis les laisser tous heu
reux.... ils l éniront ma mémoire. ( l'cmotion l'empéche
d'achever : dans son attendrissement , il va la presser dans
ses bras ; mais il s'ar éte soudain et reprend d'un air
sombre ). C'est fini !... ( il remet le papier à Marguerite ).
Prenez cet écrit , il assure votre sort. ( tout annonce en lui

le plus grand désordre : il court à Pierre et l'entraine près
du pavillon. ) Pierre ! (Pierre le regarde avec étonnement)
, (avec force). Les témoins, les preuves, des armes... ce sang
tout se réunit pour porter la conviction dans l'âme des juges.
(il l'entraine toujours sur le côté). (plus bas et d'une voix

ctouffée). Il n'est plus de salut pour toi !
PIERRE.

Je le sais !
DORFEUIL ,

Eh bien ! sois homme... ne lègue pas l'infamie pour héri

tage à tes enfans !... tiens... prends cette arme... évite à ta
famille l'horreur de son supplice. ( à part ). Je t'accompa
gnerai !

-

PIERRE avec énergie.

Moi , que par cette horrible action, je me déclare cri
minel !
D ORFEUIL,

,

«

Tu hésites.... eh bien ! va livrer ta tête au glaive des
lois et pleure sur Philippe ; il sera mort avant son malheu
reux père !... ( Il se met le pistolet sur le front).
PIERRE se jetant sur lui.

Grand Dieu !(le coup part; mais détourné par Pierre, il
n'atteint pas Dorfeuil; on s'empresse autour de ce dernier;
Pierre le tient dans ses bras ).

SCENE XVI.

Les Précédens, VALMONT, ANDRÉ.
ANDRÉ criant en dehors de la grille.
Rangez vous !.. c'est découvert !
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vALMoNT perçant la foule.
Il n'a point cté commis d'assassinat !
ANDRÉ.
-

Robert a tout avoué.

vALMoNT apercevant Maurice qui cherche à se perdre dans
la foule.
Qu'on saisisse cet infâme !
ANDRÉ.

. J'm'en charge ( il se jette sur Maurice qui se débat). Ah !
je le tiens !... ( aux gendarmes ). Ne l' lâchez pas !
vALMoNT au commissaire.

Monsieur, voici l'ordre du ministre ; je lui ai déclaré
toutes les circonstances, le duel , mon déguisement.
DoRFEUIL avec la plus grande expression.

Grand Dieu !... je te rends grâce... je peux donc embrasser
mon père !
PLUSIEURS VOIX,

Son père !
PIERRE.

Mon fils !
MARGUERITE,

Philippe !.. Philippe !... ah ! je renais !
VALTMONT »

Son père !... il se peut !... bonheur inattendu.
JEANNETTE,

Mon frère !
DORFEUIL .

-

Il est dans vos bras. ( Il les embrasse).
-

ANDRÉ.

Pour le coup, je ne me sens pas de joie ! ( il prend la
main de Pierre ). Mon cher Pierre ! qu'est-ce que je dis donc.

(il quitte sa main et le salue). Mon cher M. Bonnard. .
PIERRE lui serrant la main.

Ah ! toujours Pierre pour toi, mon cher André ! ( à Dor
Jeuil). Lui seul ne m'a jamais abandonné. (Il désigne André).
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DORFEUIL ,

ll ne nous abandonnera jamais, mon père.
ANDRÉ.

J'n'ai pas d'ambition moi ... Un tonneau attelé. .. de
temps en temps la petite goutte , et allez donc.
DoRFEUIL à Marguerite qui tient Marcelin.
Cet enfant ?
MARGUERITTE.

Il est né pendant nos malheurs.
DoRFEUIL le prenant dans ses bras.

-

Il m'en sera plus cher.., ( avec attendrissement ). Mon
cher ami Valmont , concevez-vous tout mon bonheur.
V ALMONT.

Combien je le partage !
PIERRE.

Quoi ! Paul, vous étiez ?
l)ORFEUIL ,

Mon meilleur ami.... (regardant Jeannette ). Et bientôt ;
, j'en ai le doux espoir. .

-

vALMoNT saisissant sa pensée.
Il sera doublement votre frère... Jeannette m'est promise.
DORFEUIL .

Eh bien ! ma sœur ?
JEANNETTE.

Mon cœur était à Paul.

DoRFEUIL les unissant.

-

Ta main est à Valmont.... partons tous pour Bordeaux ;
entouré de ma famille chérie, rien ne manque plus à ma
félicité.

-

FIN.

