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*****NTE PouR LA PREMIERE FoIs, A PARts, sUR LE THEATRE DEs vARIÉTEs, LE 25 JUIN 184:
PERSON NAcks.

-

ACTEU R.5 .

PE R.SO N VA1 G K.S.

GRANDIER, lieutenant de la Garde (45

§ rôle (Ferville et Gonthier)..

M. DUssERT.

M1le MUNIÉ.

LOVEL , Vendéen (de 35 à 40 ans),

§ ºveu, tambour de la comMARlE

A/ ( :'/"K / / /l (

(20 ans), forte jeune première. .....
1er rôle et 3me rôle au besoin.......

ºe, jeune comique.... M. Korr.

PIGOT, ancien vétérinaire (de 45 à 50
ans], rondeur............... - • • • • •

, de l'ordre des Orphelines

M. RoMAN.
M. RENAUD.

La scène se passe en 1s14, dans un village aux environs de Champaubert.
"vwvvvv*vvvvvAAAA
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Le

† † un petit salon de campagne.

§

enêtre

Porte au fond ,

-

-

-

VAvv v v v

allant à l'extérieurs

81L1

deuxième plan, à droite de

sºuvrant sur un jardin , au troisième plan, du même côté, une porte conduisant au jardin.

A

† au deuxième plan, une fenêtre s'ouvrant sur la cour; au troisième plan, du même côté, une porte

qui conduit

ans la chambre de Grandier. De chaque côté de la porte du fond, UlI16> grande armoire. sur le devant, à
° l'acteur, ume table sur laquelle il y a une veilleuse allumée, ce qu'il faut pour écrire, et un jeu d'échecs. Un
grand fauteuil Près de la table; chaises, un petit guéridon, à droite.
gauche de l'

† ce ne serait point ici que je ferais ma

SCÈNE PREMIÈRE.

partie !

-

G

N
RANDIER,
LovEL. Ils jouent aux échecs.

º0WEL. Lieuten

ien malade

| | |

|(

:

--

LovEL. Eh quoi, votre blessure...
GRANDIER. Ah ! ne me parlez pas de ça !
ant Grandier, je vous crois | Il y a des moments où j'enverrais au diable
-

GRANDIER

•

-

-

*

• _

-- * - _ -

: Eh, morbleu !... si je l'étais

toutes les drogues et tous les médecins. Dire

que voilà six semaines qu'on me tient en

ºs person

-

-

- -

--

lºujours l81 drº,*ºnt placés en tête de chaque
scène comme ils doivent l'être au théâtre; le ppremier inscrit tient
q
pages †#
Les changements de place dant le courant des scènes sont indiqués par des notes au bas

†
-

-

- -

-

"º ndications de droite et de gauche doivent se prendre de l'acteur.
L° morceau final est coupé exactement comme à la fin du 2me acte du Hussard de Felsheim
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fermé dans cette chambre, et cela pour un
rien..... pour une égratignure !... mais la
diète... toujours la diète !... ils ne sortent pas
de là !... Que faites-vous donc ?
LovEL. Je prends votre reine. Savez-vous,
lieutenant , que vous n'êtes pas fort aux

GRANDIER, cessant de jouer. Au diable !
Battu comme un conscrit.... c'est dur quand
on n'en a pas l'habitude.
LovEL, à part , en se levant. Pauvre
fliger, soyons bien sûr... (Tirant sa montre.)
Midi ! le courrier doit être arrivé.

échecs ?

GRANDIER. Les échecs... nous n'avons ja
mais connu ça !

LovEL. Dieu veuille que vous puissiez tou

jours parler de même !
GRANDIER. Ta ! ta ! ta ! Encore vos idées
vendéennes... vos idées de l'autre monde.

LovEL, froidement. J'ai tort, peut-être.
GRANDIER. Peut-être est charmant! Croyez
vous que l'Empereur...
LovEL. Jouez, lieutenant, et ne parlons pas
politique.

,

Grandier ! s'il savait !... Mais avant de l'af
-

GRANDIER. Vous sortez, Lovel ?

LovEL. Je reviendrai dans la journée.
GRANDIER. J'y compte.
LOVEL. Sans adieu, lieutenant.
GRANDIER. Au revoir, monsieur Lovel.
Lovel sort par le fond.
|
-

|
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SCENE II.

-

GRANDIER. Vous avez raison. Nous ne nous

*
-

-

GRANDIER, seul, assis.
l'est un bon diable au fond... un honnête

comprendrions pas.
LOvEL. A vous, lieutenant.

GRANDIER, jouant. Prenez gardé à votre
roi.

LovEL. Il est bien défendu.
GRANDIER. Par des fous.

LovEL, avec humeur. Lieutenant !
GRANDIER. C'est vrai... j'ai tort.
LovEL. Eh non ... c'est moi qui suis trop
-- susceptible; devrais-je oublier jamais...

º

•.

de

que
pourquoi
un brave
homme...
il me semble
mais faut-il
Ah !ça,
idées...
sottes

-

1i

qu'on me laisse bien longtemps seul... point
de garde, point de médecin ! Est-ce que, sans
? D'un
m'en
Mariej'ensi
petite côté,
cette
fâché...mieux
presque j'irais
serais douter,
bonne, si prévenante, et que je ne verrai
plus...

:
<!
•,!

#

li

, > " GRANDIER. A votre tour, jouez monsieur

l|•

Lºyºl#

lEh bien, à quoi pensez-vous donc ?
*rovEL. A la manière dont nous avons fait

' •, connaissance.
- GRANDIER. Bah! c'est de l'histoire an

SCENE III.

，

MARIE, GRANDIER assis.

•

cienne... les vieux souvenirs, c'est comme les

vieilles amours, il n'y faut plus songer.
LovEL. Eh! puis-je oublier que, pris en
Vendée lesarmes à la main, sans vous j'aurais

MARIE, entrant par la porte de droite.

*,

Bonjour, lieutenant.

été fusillé?

|

-

GRANDIER, brusquement. Ah ça, voyons,
jouons-nous, ou ne jouons-nous pas ?
LovEL, jouant. Je prends votre cavalier.
GRANDIER. Encore!
AIR : L'eau coule pour tout le monde.
C'est donc sans cesse à votre tour?
Le diable soit de votre veine !

Vous avez déjà pris ma tour ,
Mes fous, mes cavaliers, ma reine!...
Si vous continuez, j'ai peur

Elle dépose sur le guéridon une tasse qu'elle tenait à la

-

|

main.

·

GRANDIER, apercevant M'arie. Ah ! c'est
vous, Marie.... (Lui donnant son pouls ä

·•

tdter.) Venez vite me dire s'il y a du mieux.

#

MARIE. La nuit a dû être agitée.
GRANDIER. Eh bien , vous me croirez SI

·

-

!

vous voulez... mais depuis que vous êtes là,
je me sens déjà plus gaillard.

ºn
ºr

.

| !

De ne pouvoir plus me défendre,
Car je n'ai rien pris ..
LovEI, riant.
Mon bonheur

Vient en aide à votre docteur,

Qui vous a dit de ne rien prendre.
Mon cher, vous ne devez rien prendre.

GRANDIER. Rien prendre, corbleu! Je vous

•

AIR du Piége. Sous ce tissu, etc.
Je vous préfère aux plus savants docteurs,
A mes côtés soyez toujours présente :
Car, pour endormir mes douleurs,
Votre vue est toute-puissante.
Pendant la nuit je ne fais que souffrir,

, º,

，
，

•
|

Mais vient le jour, et lorsque je m'éveille,

l,

Je suis guéri si je vois accourir

•
º

La jeune garde au secours de la vieille.

prépare un coup, et tenez... (avançant une

ia1111º-

-

•

pièce) parez moi celui-ci.
LovEL. C'est où je vous attendais... vous

la tasse de!†
prendre
allant
MARIE,
b"
vous ordonne
garde
la jeune
nant,

•

êtes échec et mat.

cette tasse de tisane.

-

|

#

--

LA JEUNE ET LA
#

!

. GRANDIER. Encore! Ma patience est à bout.

:

(Posant la tasse sur la table.) Certainement,
vous avez une manière de présenter les cho

pº

quand on n'aurait rien de mieux à faire.
Mais dans un Inoment de crise comme celui

où nous sommes, quand l'ennemi est en
France, concevez-vous qu'un misérable vé
térinaire, et un homme qui se dit mon ami
encore, pour cette misérable égratignure que
j'ai reçue à Champaubert, me tienne six se
maines sur le grabat ? Mais à quoi pense-t-il

-

º,

º

donc?
MARIE. A VOtre santé !
GRANDIER. Ma santé... ma santé... est-ce

5

rétant ) Eh bien !... . qu'est-ce que je vais
donc lui raconter, moi ?....
Il boit.

ses, même la tisane. Avec vous, ce serait
plaisir d'être malade... en temps de paix,

º

|

VIEILLE (, AR DE

MARIE. Vous disiez ?

GRANDIER. Des sottises !

MARIE. Vous parliez de votre jeunesse....
Vous alliez dire, je crois, que vos traits étaient

nobles... votre figure martiale...
GRANDIER, s'oubliant. Comme toutes cel

les de la garde ! aussi quel ravage !... Je me

souviens d'une petite Polonaise... (Avalant
toute la tisane.) Hum! hum !...
MARIE. Une Polonaise ?...

-

que j'ai le temps d'être malade ? avec ça qu'ils
se portent bien ceux qui, depuis que je me

dorlote, se font casser la tête à ma place !
MARIE. Allons, allons, calmez-vous et
buvez.
GRANDIER. Non, c'est détestable.
MARIE. Mon ami...
GRANDIER. Votre ami... c'est un nom bien
-

•

doux.
-

-

, -"

cette tisane une vertu souveraine.
GRANDIER.. Laquelle ?

-

(llaut) C'est dommage, M. Pigot attribue à
, MARIE. Il prétend qu'elle rend les forces,
l'énergie.
-

GRANDIER. Charlatanisme !

MARIE. Qu'il suffit d'en boire quelques
!

jº

MARIE, souriant. Et la tasse aussi.

GRANDIER, riant. Ah ! bien joué !.....
petit lutin-là fait de moi ce qu'il veut.
· MARIE. Oui, joliment.... témoin hier soir,
où, malgré la défense de M. Pigot, vous m'a
vez amenée à vous verser un doigt de Co

gnac. Du Cognac, quand on a la fièvre !
GRANDIER, se levant. C'est un baume sQu

verain !... Ah ! Marie, quelle jolie petite vi

-

|# $
t ºſſi

1

est finie.

vandière vous auriez faite !...

MARIE. Buvez. .

GRANDIER. Non. Décidément, je ne boirai
plus !
MARIE, à part. C'est ce que nous verrons.

ºº

GRANDIER, lui rendant la tasse. L'histoire

en état de marcher, d'agir.
pour être
ºsses
GRANDIE
R, vivement. Et de se battre
peut-être.

MARIE. Moi, vivandière ?
GRANDIER. Vous seriez tout aussi charita

ble, et peut-être moins imposante.
AIR : J'en guette un petit de mon âge.
Vous ne pouvez qu'augmenter notre peine
Par vos grâces, votre beauté.
Pourquoi, quand on est inhumaine,
Faire preuve de charité?
Sans prendre garde aux blessures secrètes
| Dont vos beaux yeux seuls aggravent l'eſlet .

Vous guérissez celles que l'on nous fait,
Jamais celles que vous nous faites.
MARIE. Lieutenant !

iºº

MARIE. Qui sait ?

| |5

MARIE. Essayez.

vocation bien grande que celle de soigner les

º

GRANDIER, souriant. Espiègle !

malades?

GRANDIER, de méme. Si cela était !

tºl
ºtº

le#

MARIE. Et puis il dit encore que sa tisane
rajeunit.
GRANDIER. Vraiment ?

MARIE. Qu'elle rend l'éclat, la fraîcheur,
la santé !

ºANDIER. Ah! vive Dieu! si quelque
†C0 ºrait la mer à boire! ... Tel que
º pouvait me rendre à mes beaux jours,

#Mºyez, j'avais une figure autrefois...
†
dans la jeune garde.... J'avais
parbleu mon uniforme en
fait §
€ ! .... et

ſlº

ºifr

GRANDIER. En vérité, Marie.... j'ai peine
à m'expliquer..... C'est donc chez vous une
-

-

MARIE. Vous le savez, lieutenant, par suite

de nosrécents désastres, les sœurs de charité,

décimées par la fatigue, vinrent à manquer
dans tous les hôpitaux, dans toutes les ain
bulances.... J'avais été recueillie à l'hospice

des orphelines. Ces bonnes sœurs firent ap
pel au dévouement des enfants qu'elles éle
vaient, et je partis avec plusieurs de mes
compagnes.... Que vous dirais je*;-- l'habi
tude de voir souffrir et de consoler.... tout
cela est devenu une seconde nature pour .

conser§ Vous savez.... | uniforme que j ai
ºvé.... dans le petit pavillon du jardin.

moi.

difficile
#
pu vousnealler.
† En "effet.... onaits'imagi

puis six semaines vous retient auprès d'un
pauvre blessé que vous ne connaissiez Pº

GR

Cet

'j'étais † Ah ! dame.... à cette epoque,
lllCe et fluet comme une demoiselle;
allSSi
º'l'land j'arrivais en garnison !... (S'ar

- -

-

CRANDIER. Et voilà le seul motif qui de
que vous n'aviez jamais vun'avais ,
MARIE, à part. Que je
GRANDIER. Bonne Marie!...

Jamais

,, ,
Vll !
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MARIE. Ne parlons pas de ça, lieutenant...
et comme vous avez été bien raisonnable en

buvant ma tisane, j'ai là votre récompense
toute prête.
GRANDIER. Quoi donc ?
MARIE. Vous ne devinez pas ?

GRANDIER. D'abord, si je les avale tes drº
gues, c'est bien malgré moi, je t'en préviens.
AIR : Tout ca passe en même temps,

Mais j'ai beau me quereller,
Improviser mille obstacles,
Pour me les faire avaler

Cet ange fait des miracles ;

GRANDIER. Ma foi, non.

MARIE, lui présentant sa pipe. Et votre
pipe du matin que vous n'avez pas encor
fumée.

-

Je m'emporte, je me damne ,
Mais elle parle, et, ma foi ,
Ma colère et la tisane,

Tout ça passe (bis) malgré moi

Pigot paraît à la porte du fond.

GRANDIER. Comment ! toute prête !....
bonne petite !...
Il va se rasseoir et allume sa pipe.
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv• vv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv*******

PIGoT. Oh ! je connais le dévouement
de cette bonne Miarie, et je sais que tu lui
devras d'être au moins deux mois plus tôt sur
pied.
GRANDIER. Mais, bourreau, c'est à toi de
me guérir. Je te demande un peu sima place

est ici ? Depuis Champaubert, n'avons-nous
Vauchamps, Montmirail,
toutes batailles gagnées par nous et perdues

pas eu Montereau,

SCÈNE IV.

pour moi, qui ne m'y suis pas trouvé?
LES MÊMES, PIGOT ".

PIGoT. A quoi cela eût-il servi ?

GRANDIER. A quoi?... C'est-à-dire que je

. piGoT, montrant la pipe. Ah! ah! ceci
n'est point dans l'ordonnance.

GRANDIER , assis. Tu n'aurais pas de ces
attentions-là, toi qui ne m'abreuves que d'a
mortuIme.

-

piGoT. C'est ça, parce qu'on est ancien
vétérinaire, • n n'inspire pas de confiance.

Cependant, quand à défaut d'autres méde
, cins.. car, Dieu merci! la guerre en a tant
moissonné, que c'est à peine s'il en reste un

par arrondissement. Quand j'ai commencé à
te donner mes soins, tu avais une terrible
fièvre.... Qu'est-ce qui t'en a débarrassé ?...
l'ancien vétérinaire.

n'y aurais été bon à rien.

PIGoT. Non... je veux dire que dans une
quinzaine de jours...
GRANDIER, s'animant. Il sera bien temps!

l'Empereur les aura tous écrasés sous les
murs de Paris.... car je suis sûr que c'est la
son plan. Les alliés seront pris entre le canon
de la capitale et celui de l'armée.... pas un
n'échappera !
PIGOT. Que le ciel t'entende !
GRANDIER. Quand l'ennemi est aux portes

d'une ville, tout le monde doit prendre les
armes... les blessés, les vieillards, les enfants,
les femmes.... les sœurs mêmes !... n'est-ce

GRANDIER. Pardieu! c'était une fièvre de

· cheval... Tu m'as soigné comme tes anciens
clients.

pas, Marie ?...

MARIE. Si le pays ne pouvait être sauvé

pIGoT. Ne voudrais-tu pas être dorloté
comme une petite maîtresse ?

que par elles.

GRANDIER. Je voudrais pouvoir sortir, al
ler me battre, mille tonnerres !

quelques lieues de Champaubert. *
GRANDIER. Eh oui! parbleu... Tiens, Jº

PIGoT. Ca viendra. (A Marie.) Comment
avons-nous passé la nuit ?
MARIE. Mais pas trop bien, monsieur

vous me voyez, Marie, j'ai sauvé beaucouP
de ces bonnes sœurs qui vous ont élevée

Pigot.
pIGOT. Oui, comme à l'ordinaire, pas une
minute de sommeil""... toujours agité... Deux
mots, Marie. (Bas.) Prenez cette potion. ...
-

-

-

quelques gouttes versées dans sa tisane lui
rendront le repos dont il a besoin.
GRANDIER, se levant. Qu'est-ce que vous
chuchotez tout bas ?

-

PIGoT". La médecine a ses secrets.
GRANDIER. Empoisonneur !

PIGOT. Dis-tu ça à cause des drogues ?
' Marie, Pigot, Grandier.
" Pigot, Marie, Grandier, assis.
" Pigot, Grandier, Marie.

'il
-

PſGoT. Pourquoi pas?... Tu dois te sou，

venir, Grandier, de cette escarmouche *
-

ne vous avais pas encore conté ça. Tel que

MARIE. Vous, lieutenant ?

*

GRANDIER.A troisjournéesde Champaubert
dans le petit village d'Avrigny, on avait établi

•

§ ambulance où se trouvaient réunies *
sœurs de charité qui par dévouementsºº

t,

*

sacraient aux pauvres malades Moi, je ſº#

.

partie d'un détachement envoyé à la poursuite
d'une nuée de Cosaques qu'on avait ºPº

.

filant sur notre gauche...A peine º campagne, le capitaine chargé de nous conduire
avait été tué, et moi, forcé de prendre le
§mande§nt à place, j'avais Pº la.
trace des Cosaques, qui venaient de s'arrº
dans le petit village d'Avrigny, près de cett°

"#
#

,
·

•.
* ,
'

-

|

__

--
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'

.

ambulance dont je vous ai parlé. Il paraît

[riº

que l'espoir du butin avait enflammé mes

5

GRANDIER. Eh bien ?
PIGOT. Il est de retour.

gaillards, car ils s'apprêtaient à mettre le siége
devant la place; déjà l'assaut commmençait,

GRANDIER. Patou !... ah ! enfin, je vais
donc connaître ce trait d'héroïsme dont le

les porte allaient céder... c'en était fait des
pauvres filles et de nos malheureux blessés,

cousin Gallois m'entretenait dans sa dernière

lorsque je débouche avec mon détachement
surlaplace assiégée. Ah ! crédié ! quelle bous
culade ! les beaux coups de baïonnette ! la

PIGOT. J'ai bien peur, mon pauvre Gran
dier, que tu n'aies pas lieu d'être satisfait.

lettre.

belle mêlée ! Dix contre un, et combattant

· GRANDIER. Mlais la lettre du cousin. Ne te
souviens-tu pas de cepassage: «Ton neveu s'est

comme des lions.... Cependant la victoire
était incertaine, peut-être allions-nous être
écrasés par le nombre, lorsque tout à coup

on était loin de s'attendre. » Or tout le monde

conduit à Aubersac d'une manière à laquelle

un nouveau régiment vient à notre secours.
MARIE. Un nouveau régiment ?

sait que mon neveu est un poltron, et puis
que sa conduite a surpris tout le monde,
c'est qu'il a montré du courage, c'est logi

GRANDIER.Toutes les religieuses qui,voyant
le danger que nous courions, venaient de

que.

-

-

On entend du bruit au dehors.

quitter l'ambulance, ramassaient les armes

des vaincus, et se mettaient en
nous sauver à leur tour.

rang pour

-

PIGoT. Ah! les braves filles!... Je crois les

PIGOT. Quel est ce bruit ?

MARIE, à la fenêtre de gauche.Une cariole
qui s'arrête dans la cour.

voir encore! quel courage! quelle intrépidité!

GRANDIER. Mon neveu peut-être... un pe

GRANDIER. C'est au point, qu'après la vic

tit jeune homme blond, n'est-ce pas.
MARIE. Avec de grandes moustaches.
GRANDIER. Entends-tu, Pigot ? il a des

loire, je ne savais plus à qui l'attribuer....
si c'était à mes grenadiers ou à mes religieu
SeS.

moustaches.

PIGOT. Qu'est-ce que cela prouve? qu'il
a dc la barbe, tout le monde en a.

AIR de Henri IV en famille.

MARIE. Le voici !

le restais là, surpris, je regardais...
Chacun pleurait, et moi, comme les autres;

GRANDIER. Enfin.

En les voyant, ces femmes, je disais :
Voilà des fantassins qui valent bien les nôtres.
Après ce combat acharné,
-

-

-

ºù vingt beautés nous tombèrent des nues,
iſſe
liſt "

[º

SCÈNE V.

" nesais pas ce que j'aurais donné
"ºur embrasser mes nouvelles recrues.
Pendant ce couplet, on a vu Marie tirer son mouchoir
et pleurer.

LES MfMES, PATOU ".
CHOEUR.

t #
les

PIGOT. Qu'avez-vous donc, Marie ? vous
pleurez....
, MARIE. Oui... ce récit... l'émotion... Con

"nuez, lieutenant, continuez...
, GRANDIER. Ma foi, je n'ai plus rien à vous

ºre Obligéderejoindre,je meséparai de mes

AIR : Me voild.
PATOU.

Me voilà ! quel beau jour !
Pour moi quelle joie extrême !
Près d'un oncle que j'aime
Enfin je suis de retour.

ºuveaux compagnons d'armes... et le sur

ºndemain nous étions à Champaubert, oùje
ſus blessé.

, PIG0T., Et l'on assure qu'après ce fait

d'armes, la croix fut envoyée à celle qui s'é
º le plus exposée dans le combat.

LES AUTRES.

Le voilà ! quel beau jour !
Pour nous quelle joie extrème !
Près d'un oncle qu'il aime
Il est enfin de retour.
CRANDIER.

.

ºRANDIER. Je suis certain que la Légion
honneur n'a pas un plus joli chevalier, je

ºrais même qu'elle n'en a pas un plus
brave.

Dans mes bras !
PATOU.

Lui, si maussade l
Mon oncle...
GRANDIER.

º.ººoT. A propos de braves, j'oubliais que
J* une nouvelle à t'annoncer.
GRANDIER. Qu'est-ce ?

ºG0T. Ton neveu Patou, ce grand imbé
cil

º lambour de la commune d'Aubersac,

" !out le monde jusqu'aux petits enfants
* mºquait dans le village...

Allons, allons, vien.
PAToU. se décidant.

Il faut qu'il soit très-malade,
Pour me traiter aussi bien.
REPRISE DE L'ENSEMBLE.

· Pigot, Grandier, Patou, Marie.

MAGASIN THÉATRAL.

(,

PAToU. Mon oncle sur ses deux jambes...
Saperlotte, monsieur Pigot, c'est à faire à
VOllS.

PIGOT. Vous trouvez, illustre défenseur
d'Aubersac?
PATOU. Moi?
-

GRANDIER. Ne fais pas attention, Pigot fait
le goguenard, c'est sa maladie.
PAToU. S'il est malade, en sa qualité de
médecin, il m'est avis qu'il devrait commen
cer par se guérir lui-même. .(Apercevant
Marie.) Ah! pardon, excuse, je ne voyais
Il salue.

pas.

GRANDIER. Mon neveu, remercie cet ange,
qui m'a sauvé.
PAToU. Tiens ! moi qui complimentais
, monsieur Pigot !
GRANDIER. Tous deux ont pris soin de
-

bôurgeoise. J'avais déjà battu le rappel, je
battais la générale.... je battais la charge....
, je battais la campagne... enfin, je battais
tout, excepté l'ennemi, qui nous envoyait des
dragées, que c'était à ne plus s'y reconnaître.

Déjà l'église était veuve de son clocher, la
mairesse veuve de son époux; on ne voyait

que femmes éplorées, que boutiques enfon
cées; c'était une mêlée, un désastre, un chaos;
chacun courait, venait, allait; on aurait dit
la tour de Babel, une vraie confusion des

langues. Tout à coup je sens quelque
chose qui me tombe sur les yeux; c'était un
bandeau, et ces mots sont prononcés à mon
oreille par une voix bien connue, celle de
l'adjoint : Patou, sauvez la commune ! J'al
lais refuser.
GRANDIER. Comment ?

PATOU. Rassurez-vous, mon oncle. On me

soigné par la Médecine et sauvé par la Cha

pousse, on me met je ne sais quel bâton
dans la main... je trébuche, mais j'avance,
et la commune est sauvée par un colin

rité, comme dit la chanson.

maillard.

moi.

PAToU. Je comprends.... vous avez été

.

,•

GRANDIER. Qu'est-ce à dire ?
Je vous le dis en vérité ,

Sauvez-vous par la charité.

PIGoT, à part. Il faut espérer qu'il est
devenu plus brave que spirituel.
GRANDIER, à Patou. Ah ça ! mon garçon,
j'espère que tu vas nous raconter ton haut
fait d'armes.

PATOU.

AIR de Garrick. (Avez-vous vu ces bosquets de lauriers"

Sans m'en douter, brandissant un drapeau,
Je marchais en parlementaire.
GRANDIER, se levant.

Hein ! que dit-il ?
-

PAToU. Mon haut fait d'armes ! lequel,

PATOU.

-

Je devais être beau

· mon oncle ?
· GRANDIER. Tu sais bien... à Aubersac.
PAToU. A Aubersac...
GRANDIER. Cette belle action.

PAToU, comme s'il se souvenait.Ah !
GRANDIER. Nous y voilà.
PAToU. Quelle belle action, mon oncle?
pIGoT. Vous allez voir qu'il ne s'en sou
viendra plus.

GRANDIER. Eh! parbleu, celle dont me parle
le cousin Gallois dans sa lettre.

En remplissant ce noble ministère.
Chacun criait : Défendons-nous. Mais moi,

Sans le vouloir, j'ai terminé la crise.
La porte s'ouvre ..
GRANDIER.

Infâme ! honte sur toi !
PATOU.

Seul, j'ai rendu la commune...
GRANDIER.

Et pourquoi ?
PATOU.

-

· Mais pour qu'elle ne fût pas prise.

PAToU. Ah ! le cousin Gallois vous a par
lé....

GRANDIER, allant chercher une chaise.
Vite, conte-nous ça, ne fût-ce que pour con

fondre Pigot, qui n'est pas de tes amis.
PAToU. Je sais ça, mais je ne suis pas de
ses malades, et ça me rattrape.

GRANDIER, s'asseyant. Nous t'écoutons".
PAToU. V'là la chose.... Ah ! Dieu, j'ai
couru des dangers, mais j'en ai couru que ça
fait trembler. Figurez-vous que l'ennemi
allait assiéger la commune : les habitants
avaient pris les armes, et en ma qualité de
tambour, on m'avait mis à la tête de la garde

PIGOT, riant. Ah ! ah ! ah !
GRANDIER. Tais-toi... tu as livré la colll
mune.

PAToU. Mon oncle, rappelez-vous le ban
deau... L'autorité m'avait fermé les yeux.,
GRANDIER. Lâche!... les voilà donc expli
qués ces mots que je ne pouvais comprendre!
AIR : I) Adieu, de me revoir,
-

.

ésormais, perdez tout espoir.
En effet, pouvait-on,
Témoin de ce lâche abandon,
Croire à la trahison

D'un homme qui porte mon nom ?
ENSEMBLE.

' Pigot, appuyé sur le dos de la chaise de Grandier ;
ºrandier, assis, I'atou, Marie, près de la table, à gauche.

Le neveu de Grandier,

du Bas-Bleu.

LA JEUNE ET LA VIEILLE GARDE.
A ce point-là s'humilier ! ..
Qui se serait douté
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quille, impassible! et cette fenille, vous l'avez
lue sans mourir de honte et de confusion !...

D'une semblable lâcheté ?
»

Ah! monsieur ! monsieur !

-

GRANDIER, saisissant la chaise.

·ve
º

PAToU, à part. Crédienne, elle est très
bonapartiste cette jeune garde.

Le misérable !... il faut que je le tue ! ..
MARIE, l'arrètant'.

#

Grâce pour lui'...

MARIE.
GRANDIER .

AIR : Époux imprudent, fils rebelle.
Quoi! vous souffrez qu'un journal rende compte

Qu'il s'ôte de ma vue !
PIGOT.

| De vos affronts, de votre déshonneur !
Cette feuille, c'est votre honte.
Plus de faiblesse, ayez un peu de cœur !

Cette fureur !... viens, mon ami.
GRANDIE R.

C'est une horreur !

Allons, monsieur, montrez un peu de cœur !

PATOU.

Le diable soit

Tout citoyen qu'un si grand malheur touche
Devrait prendre ce numéro,

•

De qui raconta mon exploit! !

Le déchirer, et dans chaque morceau
Envelopper une cartouche

REPRISE DE L'ENSEMBLE
Le neveu de Grandier, etc.

PAToU. C'est une idée, il faudra y réflé

PATOU.

-

chir; mais, pardon, je suis très-fatigué de mon
Voyage en diligence, j'étais en singe... Je vais
º repºser un quart d'heure, le temps de

Moi, neveu de Grandier,
A ce point-là m'humilier !..
Je n'ai jamais été

Capable d'une lâcheté !

laisser mon oncle se calmer. (Fausse sortie.)
Ah! une idée. Ne lui laissez pas lire ce jour
mal , moi qui ai rendu Aubersac, il cr§it

-

Grandier sort à droite appuyé sur Pigot.

tout de suite que je suis cause...
MARIE. J'ai de la charité, monsieur.
PATOU. C'est juste... très-bien... enchanté
-

*********vvvvvvvvvvvvvv• •v vxv • • • • vvv• • • • • • • • • v • v • • • • • • • • • • • •

SCÈNE VI.

d'avoir fait votre connaissance.

#rº

Il sort par la gauche.

MARIE, PATOU.
*** •v* • v • • v • • • • • AA vv

PATOU. Satané cousin Gallois...... quelle

"ººvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

javotte! (A Marie.)Ah ça, qu'est-ce qu'il a
donc, mon oncle?... il semble contrarié.

SCENE VII.

MARIE. ll a, monsieur, qu'il est indigné
de votre conduite.
PATOU. Indigné parce que j'ai arrêté l'ef
-

SOEUR MARIE, seule.

ºiondusang ? Fallait-il, je vous le demande,

Ce n'est que trop vrai : battus sur tous les

que

points. Pauvre lieutenant! Monsieur Pigot et

ºle d'Aubersac s'ensevelît sous ses murs de

lºoi,. nous avons toujours empêché la vérité
d'arriver jusqu'à lui; et s'il venait à la COIl -

ºune population aussi intéressante
"re cuite ? A quoi ça pouvait-il servir ?

naître... ah ! il deviendrait fou.

MARIE. A sauver le pays, peut-être.

"AT0U. Mais si ce n'est que ça, il est sauvé

AIR : l'audeville de l'Héritière.

# Pºs, etj'aivu sessauveurs Dieu les beaux
hommes!..
MARIE. Hein ! que dites-vous ?

ºu, qui
Des certifie
hommeslasuperbes
!
le journal
chose.

|

Sa douleur doit être bien grande...
Son empereur, trahi, vaincu !...

Oh ! j'ai là

ºlº arec joie. Quoi! nous aurions ob
ºu un succès décisif ?
ºº Pas toutà fait, mais les affaires sont

"ºgées : Paris capitule.
†º, indignée. Quelle horreur !
†ºº, lui donnant le journal C'estim
pTimé.

† lisant « L'empereur, battu sur
" bleau es † vientd a river à Fontaine
parle † alliés a blent

Ah ! ce journal, s'il le demande,
Je dirai qu'il n'a pas paru...
Qu'on l'attend ou qu'on l'a perdu ;
Il faut que je le persuade.
Aux yeux de la Divinité,

Mentir pour sauver un malade ,
C'est encor de la charité (Bis.)
Elle promène ses yeux sur le journal.
******** ***vAv^ vvvvvvAvvvvvvvvvv vvvvAvvvAvvva vv vv vvvv v v vvv vv
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SCENE VIII.

;

Napoléon à l'île d'El

MlARIE, GRANDIER.

* "ºtou ) Et vous restez là, tran
GRANDIER, entrant doucement et allant

"ºndier, Marie patou.

s'asseoir près de la table. Pigot a raison... les

MAGASIN THEATRAL.
voudrais avoir en vous une amie et non pas
fautes sont personnelles, et aux yeux de cha
une garde-malade. (Se levant.) Vainqueurs!
cun le lieutenant Grandier sera toujours un
eurs! il faut donner des ordres pour
vainqu
evant
Marie
(Aperc
des braves de la garde.
que l'on mette des lampions à mes fenêtres.
qui lit.) Ah! ah! la charité qui fait de la po
MARIE. En plein jour... y pensez-vous ?
litique.
GRANDIER. Je veux que ce soir Pigot me
MARIE, troublée et cachant le journal. La
fasse raison , et qu'entre deux vieilles bou
politique fait si rarement de la charité !
teilles nous entonnions un Te Deum. Vous
GRANDIER. Voyons un peu ce que dit le
entendrez les superbes basses tailles.
journal.
MARIE, à part. Et moi qui n'ai pas encore
MARIE. Lire... y pensez-vous ? Vous savez
u monsieur Pigot ! allons vite.
préven
que monsieur Pigot vous déſend la lecture.
·
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GRANDIER. Il me défend tout, le bourreau;

mais je me moque de sa défense..... Marie,
donnez-moi ce journal.

Elle sort par la droite.
**** • •v^*vvvvvvv v• • • • vvvvvvvvvv vvvv vvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

-

MARIE. Mais vos yeux affaiblis..... Tenez,
lieutenant, si vous voulez, je serai votre lec

s
SCENE IX.

trice.

GRANDIER. Ah ! ah ! vous voulez être la

première à m'annoncer une heureuse nou

GRANDIER.

velle; car, si je suis bon physionomiste,je parie
deviner le contenu de cette feuille. L'anima

Vainqueurs ! vainqueurs !...

tion de votre teint, ces yeux vifs et brillants,

AIR : Au temps heureux de la chevalerie.

, cela veut dire victoire, conquête..... vingt

drapeaux pris sur l'ennemi.
MARIE, à part. Il est heureux..... et moi
ent.. .
j'irai froidem
GRANDIER. J'ai raison , n'est-ce pas ?.....
C'est égal, lisez toujours... j'aime les détails...

C'est imprimé... victoire officielle !

j'aime à connaître les corps qui se sont dis
tingués.
MARIE. Il n'y a qu'un tout petit article.
GRANDIER. Tant pis... Autrefois le Moni
teur tout entier suffisait à peine au récit de

Pour le soldat souffrant d'une blessure -

-

-

-

- _

Je suis content, je suis heureux !
Vovez l'effet d'une bonne nouvelle,
Je crois déjà me sentir beaucoup mieux ;
Oui, je renais depuis cette lecture.
Quand il renferme un pareil bulletin,

|
l
#

-

，

Le Moniteur est un grand médecin.

•

|

- -

l

-

•!

nos batailles.

|

SCENE X. '

· MARIE. Et puis il est perdu dans ce grand

-!
-

.
journal
GRANDIER. Donnez, donnez... Jetrouverai

，

-

LOVEL, GRANDIER.

bien, moi.

LOVEL. Il est seul... tant mieux !

MARIE. Ah ! m'y voici.
GRANDIER. Enfin!
MARIE, improvisant. « Les Français ont
» rencontré les Autrichiens et les Russes en
» pleine campagne. »

GRANDIER, l'apercevant Ah ! Lovel.
LovEL, à part. Pauvre Grandier! .

GRANDIER. Bravo !

MARIE. « La victoire n'a pas été un seul
» instant douteuse. »

GRANDIER. Très-bien.

MARIE. « L'armée française a fait des pro
» diges de valeur. »
GRANDIER. Comme toujours ! (Avec un
soupir.) Et je n'étais pas là !
MARIE. Consolez-vous , lieutenant. (Im
provisant.) « La réserve n'a pas donné......
l'empereur n'a pas eu besoin de sa garde. »
GRANDIER, soupirantet regardant Marie.
Ah! je voudrais bien pouvoir aussi me passer
de la mienne ...

MARIE. Vous voudriez vous passer de moi?

GRANDIER. De vous, Marie! de vous que
j'aime... non pas. Seulement je voudrais vous
voir changer d'attributions près de moi ; je

$!
•'

，

GRANDIER, à part. Comme il a l'air chº
grin !

s
#

LovEL, de même. Sa liberté peut être me-

.

nacée, c'est le moment de m'acquitterenvers
lui.

-

GRANDIER, de méme. Il sait déjà notrº

，

victoire, et sans doute il vient s'en venger

lir

avec moi. Soyons généreux.

#

-

LovEL. Allons ! (Haut.) Grandier.

Rl

GRANDIER. Ah ! c'est vous, monsieur Lº

，

vel.

-

LovEL. En venant ici je craignais
importun, et cependant...

#.

--

d'être

，

-

GRANDIER. Importun ! Pourquoi !

.

LovEL, embarrassé. Dans de pareillesº"
IlCOIlSlaIlCeS.. .
GRANDIER. En effet, je ne sais pas mº †
-

traindre... pourtant, je ne voudrais pas n
»
réjouir du malheur d'un ami.

LovEL, étonné. De mon malheur !

•

l)

º
º
-,

lir

º,
º,
l，

-

|
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GRANDIER.

GRANDIER. Qu'il n'en soit plus question.
LovEL. Au contraire, veuillez m'expli

AIR :

º,，.

quer...

A bientôt !

#

GRANDIER Vous ne comprenez pas?...
':1:

L0VEL.

voyons, n'est-il pas naturel de se réjouir un
jour de triomphe ?

A bientôt !
GRANDIER.

» ，

e :

LOVEL. Si fait.
GRANDIER. Eh bien !

C'est infâme !
L0VEL.

C'est infâme !

LOVEL. Eh bien ! c'est qu'alors il me sem
ble que ce serait à moi...

GRANDIER.

Battons-nous !

GRANDIER. A vous ?
LOVEL. A moi !

LOVEL.

Battons-nous !

GRANDIER. Ah! mon Dieu, est-ce que ce

GRANDIER.

pauvre Lovel...
Maintenant.

LoVEL. Qu'avez-vous donc à me regarder ?

LOVEL.

GRANDIER. Rien, parlons d'autre chose.
LOVEL, changeant de ton. Oui, de votre

Maintenant.
ENSEMBLE.

liberté, qui d'un moment à l'autre peut être
compromise.

GRANDIER. Qu'est-ce à dire ?

LovEL. Peut-être n'avez-vous que le temps
de fuir.

La colère m'enflamme
L'injure veut du sang !

»

Ce courage qu'il montre,
J'espère, sera vain.
LOVEL.

GRANDIER. Lovel, est-ce qu'il y a eu des
fous dans votre famille ?

Le lieu de la rencontre ?
GRANDIER.

LOVEL. Tout à l'heure, lieutenant, en vous

écoutant j'étais sur le point de vous adresser

A la nuit. Au jardin.
Sans témoin.

la même question.

LOVEL.

GRANDIER. Vraiment !
LOVEL. Parole d'honneur !
GRANDIER. Et le motif ?

Sans témoin.
GRANDIER.

La vengeance
LOVEL.

LOVEL. Trêve de plaisanterie, les moments

La vengeance

ºnt précieux. Vous savez combien je vous
suis attaché. Quand l'empereur était tout

GRANDIER,

Qui dirige

Puissant et faisait trembler les royalistes,
Vºus m'ayez pris sous votre protection. Eh
bien! aujourd'hui les rôles sont changés. Le
règne de l'empereur finit, celuide Louis XVIII
º0mmence, et c'est à mon tour...

LOVEL.

Qui dirige
GRANDIER.

Nos bras,
LOVEL.

GRANDIER. Vous dites ?

Nos bras,

L0VEL La vérité. L'empereur est vaincu,
abandonné.
ººANDIER. Ah ! ne répétez pas cela !

ENSEMBLE.

De l'un des deux d'avance
A marqué le trépas !

# #lus d'espoir, vous dis-je; on parle
lnême de l'exiler à l'île d'Elbe.
, ºANDIER. Une défaite... un exil l... Ah !
º vous n'êtes pas fou, monsieur Lovel, vous

Lovel sort par le fond. Sur la fin de ce morceau, un peu
avant la sortie de Lovel, M ºrºe a paru à la porte de
droite.

en avez menti !

º0VEL. Grandier ! mon ami, de grâce, ré

ºººººººvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvx ^MWAAAAAAvvvvvvA

tractez...

, ºRANDIER. C'est une imposture, vous dis
º0VEL. Grandier !

ºNDIER.
Et je
che
des hommes
! vous
"9WEL. Malheureux !

SCENE XI.
MARIE, GRANDIER.

tiens p
pour le plus
p

GRANDIER, prenant deux pistolets dans
l'armoire. Le traître ! le misérable ... mes
pistolets ! mes pistolets !

MAGASIN T11EATRAL.
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MARIE, s'approchant. Vous allez vous

GRANDIER. Donnez alors.

MARIE, à part. Il boit.... O mon Dieu,

battre, lieutenant ?

GRANDIER. A l'instant.... avec Lovel... Il
faut que je le tue.
MARIE. Et pourquoi ?
GRANDIER. Parce qu'il calomnie l'empe
reur, l'armée, la France tout

parce qu'il veut que nous ayons
MARIE, à part. Ciel !

entière...
été battus.

calme ?

GRANDIER. Oui, ça va mieux, et d'un...

GRANDIER. Si pourtant vous ne m'aviez
pas lu le Moniteur !
MARIE, à part. Et c'est moi qui suis
cause... Ah! je vais lui avouer...
GRANDIER. Le misérable avec sa nouvelle
m'eût tué... Oui, j'en serais mort.

MARIE, à part. Ah ! maintenant comment
lui dire ?

GRANDIER. Mais il en a menti, n'est-ce
pas ?

faites que je réussisse ! .
GRANDIER *. Tenez, voilà qui est avalé,
et dans le fait, irrité comme je le suis, je
n'aurais eu qu'à le manquer... corbleu !
MARIE. Vous devez déjà vous sentir plus

-

MARIE, embarrassée. Peut-être a-t-il cru

(Il dépose le pistolet qu'il vient de charger,
et se dispose à charger l'autre.) Mes vieux
pistolets, il y a longtemps qu'ils ne m'avaient
servi. C'est singulier... Qu'est-ce que vous
m'avez donc fait boire ?

MARIE. C'est une potion préparée par

monsieur Pigot. Vous vous sentez mieux,
n'est-ce pas ?

GRANDIER. Très-bien... seulement il me
semble... Diable ! il ne faudrait pas aller
d'une extrémité à l'autre !... Mes paupières
s'appesantissent malgré moi, mes yeux se
-

ferment.

de bonne foi !

GRANDIER. Est-ce qu'on croit ces choses
là ? Non, non, c'est l'envie qu'il en avait
qui le lui a fait dire, et cette envie-là je me
charge de la lui faire passer, moi.

Musique douce à l'orchestre.

MARIE. C'est l'effet de la potion, cela va
se passer.

-

convalescent...

GRANDIER, cédant par degré au sommeil

mais, lieutenant, Vºº n'aurez ni le coup

Sans doute... Et d'ailleurs, la nuit n'est pas

d'œil assez sur ni la main assez ferme.

encore venue, il faut attendre... j'y verrai

MARIE. Un duell à peine

Vovet plutôt, rien que pour amorcer ce pis
tolet, vous tremblez.

GRANDIER. C'est de

colère.

ou fatigue,
point
en §RIE.
état de Colère
vous mesurer
ºººvous
!n'êtes
adversaire
qui aura sur vous le double avantage de la
vigueur et du sang froid... Lieutenant, il
faut renoncer à ce

duel.

toujours assez... à quinze pas.... et puis, ºº
peut se battre à dix... (à voir presque basse)
à... à bout portant même... Allons, est-cº à... bout portant ?
Il s'endort.

'

MARIE. Il est sauvé !... (La musique s'ºr
rête.) Mais son honneur, il faut le sauvºº
aussi !... (Frappant à la porte de Patou.)

-

Monsieur Patou... monsieur Patou...

GRANDIER. Jamais !
MARIE. Le diflérer, au

GRANDIER. Pas d'une

moins.
minute.

PAToU, sans paraître. Qui est là !
· MARIE. Hâtez-vous, les moments sºn pré
C10UlX.

Il s'assied près de la table à droite.

MARIE. * Eh bien, je n'insiste plus,reſuserez
je vous

AAA AAAV
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cède, mais au moins vous ne me
pas une grâce.

-

SCÈNE XII.

GRANDIER. Laquelle?

MARIE. Cette potion que monsieur Pigot
a prescrite.

GRANDIER. Au diable !
MARIE. C'est un calmant, et dans votre

La nuit vient par degrés.
PATOU, MARIE, GRANDIER endormt.

PAToU, bâillant*. Ah! qui est"º
m'appelle ? Tiens, c'est vous !

qui

état d'irritation...

GRANDIER. Boire avant d'aller me battre !
MARIE. Un calmant qui n'aura peut-être

d'autre effet que de me tranquilliser.
GRANDIER. Ah ! si c'est pour Vous...

MARIE. Oui, lieutenant, c'est pour moi.
" Grandier, assis; Marie, de l'autre côté de la table.

MARIE. Oui... Venez.

PAToU, se détirant. Ah !
bon de dormir !

MARIE. Chut! il dort aussi
PATOU. Qui ?
" Marie, Grandier assis.

que c'est donc

，
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MARIE.

MARIE. Votre oncle.

Il est temps.

PATOU, voulant se sauver. Mon oncle !

PATOU.

MARIE. Et il va se battre.
PATOU. En dormant !

Il est temps.
MARlE.

MARIE. Monsieur Lovel l'attend au jardin.

Profitons

PATOU. Monsieur Lovel !
PATOU.

MARIE. Si vous lui donnez le temps de se

Profitons

réveiller, il est mort.

MARIE.

PATOU. Pauvre cher oncle !
MARIE. Mais vous l'aimez ?

Des instants.
PATOU.

Des instants.

PATOU. Beaucoup.
d

MA R1E.

MARIE. Et vous ne souffrirez pas...
Ce sommeil

PATOU. Non, sans doute.
PATOU.

MARIE. Ainsi vous consentez ?
PATOU. Certainement.

Ce sommeil
MARIE.

MARIE. Vous aurez assez de courage ?

Bienfaiteur

PAToU. Oui, oui.

PATOU.

MARIE. Et vous allez de ce pas ?
PATOU. Je vais faire des excuses à mon
sieur Lovel.

Bienfaiteur
M1A RIE.

Rend l'espoir
PATOU,

Il fait le mouvement de sortir.

Rend l'espoir
MARIE.

MARIE. Des excuses !
A mon cœur.

PATOU, revenant d'un air déterminé.
PATOU.

Non... une autre idée !... Il ne se battra pas.
A mon cœur.

MARIE. Bien .
Ils sortent à droite.

PATOU, avec fanfaronnade. Le lieu du
rendez-vous ?

ººººººvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvAv V
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MARIE. Là, dans le jardin. La nuit est
Venue... Suivez-moi.
PATOU. Partons.

SCÈNE XIII.

MARIE. Ah ! mon Dieu, s'il allait s'éveiller !
| Musique en sourdine.

"Pprochant.) Non, non, pas encore.
º : Vous partez à l'instant (La Grâce de Dieu,

PIGOT, GRANDIER, endormi.

4me acte.)

PIGOT , entrant par le fond. Marie a
beau dire, il sera difficile de lui , cacher

Il repose, il est temps,
Profitons des instants.
Ce sommeil bienfaiteur

| longtemps la vérité. Ah ! ah ! le voilà qui

Rend l'espoir à mon cœur.
A Patou.

dort ! Pauvre ami... quel coup pour lui l Et
-

qui jamais pourra le consoler ?
GRANDIER. Marie...

Votre oncle un jour vous récompensera.
PATOU.

Ne craignez rien, je sais ce qu'il faut faire.
MARIE.

-

Venez, Vºnez, son adversaire est là.

PIGOT. Hein ?

GRANDIER. Marie... près de moi... là..

là... toujours.
PIGOT. Diable ! même en rêvant. Voilà

une garde-malade qui lui tient bien au
PAToU, à part.
le vais aller chercher le commissaire.

ENSEMBLE, pour échos.
MA

* allant prendre les Pistolets qui sont sur la table.
Il repose.
PATOU,

ll repose.

cœur !

GRANDIER, s'agitant. C'est à la vieille
garde de marcher... passage... la charge...
culbutés les Prussiens, battus... encore une
fois battus !

PIGoT. Pauvre Grandier, quel réveil pour
lui ! Son régiment décimé, son drapeau au
pouvoir de l'ennemi, et l'empereur, son
dieu, conduit en exil.
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GRANDIER, de même. Cela n'est pas. Vous

LOVEL. Cette potion que l'on vous a fait

dites, monsieur Lovel, que nous ne sommes
pas vainqueurs ? mais c'est infâme ! infâme,
entendez-vous ! Un duel! oui, un duel...

prendre.

soit !

LOVEL. Et maintenant ne voyez plus en
moi qu'un ami qui vient déplorer avec vous

PIGOT. Que dit-il ?

GRANDIER, de méme. Dans le jardin, sous
les marroniers...
PIGOT. Serait-il vrai ?

GRANDIER. O ciel!... Ah ! Marie ! Marie !

les malheurs de sa patrie... Souvenez-vous
des services que vous m'avez rendus, et
veuillez acceptez ceux que je vous offre à mon
tOur.
i

Il s'approche de la fenêtre de droite.
GRANDIER. Là, là.

GRANDIER. Encore, monsieur ! vous re

venez sur une imposture.

LOVEL, lui présentant un journal. Lisez.

P1GoT. L'obscurité! je distingue à peine...
i fait pourtant...'d'el X hommes... un jeune

GRANDIER, prenant la ſeuille en trem

militaire qui mesure la distance... Un duell..
GRANDIER, d'une voix plus forte. A bout

que je lise? (Parcourant le journal.) Mes

portant ! à mort !...

On entend deux coups de pistolet.
PIGOT. Ah ! courons savoir...
-

Il sort par la droite.
(Forté à l'orchestre. La musique s'arrête.)

GRANDIER, réveillé en sursaut, se levant.

blant. Lire., quoi ? que voulez-vous donc
yeux se troublent.... je ne vois pas.... Atten
dez, attendez. « Capitulation de Paris, abdi
cation... » (Retombant sur une chaise.) Ah !
ah ! monsieur, vous m'avez tué.
LOVEL. Mon ami, revenez à vous.

GRANDIER. Ah ! laissez-moi, monsieur,
laissez-moi.

Aux armes ! aux armes!... Hein ! où suis-je ?

Ah! imbécile, je rêvais Cosaques. Qu'est-ce

L0VEL.

qui m'a donc éveillé? Ah ça ! mais éveillé !

AIR d'Aristippe.
Et pourquoi donc cacher votre souſfrance ?

je dºrmais donc ... Comme j'ai la tête
lourde ... O mon Dieu, je me souviens...
mes pistolets... (il allume la bougie à sa

Si vos malheurs n'étaient ceux de la France ,

s'éclaire) ils étaient là...
et Personne... Oh ! n'importe, il doit m'at
veilleuse; la scène

tendre, et je vais...

SCÈNE XIV.

Des pleurs aussi s'échappent de mes yeux.
Moi, dont ce jour a comblé tout les vœux,

Je devrais être et fier et glorieux.
Mais prévoyant ce que dira l'histoire,
Voyant encor le monde à vos genoux,
Lorsque je pense à vingt-cinq ans de gloire,
Je suis Français et je pleure avec vous.
Vous le voyez, oui, je pleure avec vous.

'r

GRANDIER. Oh ! mais c'est impossiblé, je
ne puis croire encore...

GRANDIER, LOVEL.

#
wAv v v \
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LOVEL. Où allez-vous, lieutenant ?
GRANDIER. Vous trouver, monsieur.
LOVEL. C'est inutile... votre neveu s'est
présenté pour vous.

，
SCENE XV.
|
·

LEs MÊMES, PATOU.

#ANDIER. Mon neveu !... Et ces coups
de feu ?

LOVEL. Rassurez-vous... une blessure lé

#ère à l'épaule droite... Je l'ai laissé entre
les mains de monsieur Pigot, et je me suis
hâté d'accourir...
GRANDIER. Me chercher. Vous avez bien
fait, les choses ne peuVent en rester là... Je

Vº* Pas que vous ayez le droit de croire...
. LOVEL. Ecoutez-moi. Jamais, je vous le

jure, je n'aurais accepté ce duel, si j'avais

，

| | PAToU, accourant du fond. Il va venir ,
je l'ai prévenu.
-

GRANDIER, avec colère. Patou, lui!

PAToU, avec effroi. Dieu ! il est

-

réveillé

GRANDIER. Ah ! j'oubliais ce qu'il vient
de faire pour moi.

· · ·

LovEL, à part. A tout prix je dois évi†
qu'il soit inquiété pour ses opinions... Deu*
mots au nouveau sous-préfet de notre arron
dissement *.

pu savoir l'erreur dans laquelle on vous

-

ºit laissé... Mais après le combat votre | Il s'assied à la table de gauche, et pendant une †
la scène suivante il ne fait aucune attention à ººº
º" m'a tout appris... tout, jusqu'à la
paSSe autour de lui.
†
qu'on
a
employée
pour
vous
re
CIlIr.
" Grandier, assis à côté du guéridon , Patoui
-

-

GRANDIER. Une ruse !

dos tourné, écrit à la table à gauche.

-

Lovel, le
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MARIE, s'approchant*. Lieutenant, voici

PAToU, à part. Si je pouvais filer !
GRANDIER, à son neveu. Approchez, mon
sieur.

l'heure à laquelle vous devez boire.
MORCEAU FINAL.

PATOU. Ne vous dérangez pas,

Ill0ll

AIR des Hussards.
LOVEL.

Oncle.

GRANDIER. Rien au monde ne pourra me
faire oublier votre conduite à Aubersac.
PATOU. Gueux d'Aubersac !
GRANDIER. Mais vous venez de me rendre

Qu'entends-je ! ô ciel! cette voix !
GRANDIER, observant Lovel,

Il s'est troublé, je crois...
MARIE.

Allons, un peu d'obéissance ;
Du docteur suivez l'ordonnance.

un service... je vous en remercie.
pATOU. Il n'y a pas de quoi, mon oncle.
GRANDIER. Vous ne souffrez donc pas ?
PAToU. Moi, pas du tout. Seulement je
suis horriblement fatigué.

Quand on est en convalescence,
Il faut agir avec prudence.
GRANDIER.

Dois-je croire?

LovEL, regardant Marie.
Étrange ressemblance !
MARIE,

AAAAWAAAAAAAVAAAAAAAyVAAA/AAAAAAAAyvAAA/VAAA/V AAVVWAVM,WAA^ MVWAW

Ah l suivez, suivez l'ordonnance.

Elle remonte vers le fond.
SCENE XVI.

GRANDIER, la prenant par la main et la ramenant sur le
devant de la scène.

LES MÊMEs, MARIE, appuyée sur le bras
de PIGOT.

Approchez... venez, ne craignez rien ;

Vous êtes ma compagne et mon ange gardien.
Toujours, toujours fidèle ,

Marie et Pigot paraissent à la porte de droite et se
tiennent hors de la vue du Lieutenant et de Lovel.

GRANDIER. Comment ! fatigué ?
PATOU. Oui. Ah! j'ai couru, j'ai couru.
GRANDIER. Je vous parle de votre bles
Sure !

PATOU. De ma blessure ?
Marie lui fait des signes.

Je connais votre zèle ;

Marie, en vous j'ai foi...
Parlez, parlez, qui s'est battu pour moi ?

Vous tremblez... et pourquoi ?
Vite! répondez-moi !...
En disant ces derniers mots, il porte la main sur
l'épaule droite de Marie.

MARIE, étouffant un cri de douleur. Ah !
TOUS, excepté Pigot. Se peut-il! c'est elle !
Patou avance une chaise, Marie y tombe presque

GRANDIER. N'avez-vous pas été blessé ?
PATOU. Non... (Nouveaux signes.) Si...
si fait.... j'ai été blessé...
GRANDIER. Eh bien ?
PATOU. Eh bien ?
GRANDIER. Souffrez-vous ?

eVan Oule.
GRANDIER .

Secourez-la!... c'est mon sauveur !

Tous s'empressent autour de Marie. Pigot lui prodigue
ses soins. Dans ce mouvement, la pèlerine de Marie
s'est ouverte et laisse voir la croix d'honneur.
Que vois-je l... ô ciel !... la croix d'honneur !

PATOU. Non, non... c'est étonnant, je ne

souffre pas du tout. (A part.) Quel est ce
n0uveau galimatias ?

T()US.

Aventure mystérieuse !
Elle porte la croix d'honneur !

Pour quelle action courageuse

GRANDIER. Qu'est-ce que vous me disiez

La voit-on briller sur son cœur ?

donc, Lovel, que vous avez blessé mon
IleVeu ?

Sur la fin de cet ensemble, Marie se lève; on éloigne
la chaise.

L0VEL. C'est Vrai.

GRANDIER.

º

,

,ºATOU.Ah ! par exemple !... (Nouveau

#º de Marie.) Ah! oui, oui... monsieur

Ah l voyez notre impatience !
Parlez, de grâce ! ah ! parlez !
MARlE.

ln'a blessé.

Souvenez-vous de l'ambulance

PATOU. Dame !

Et du village d'Avrigny.

ºANDIER, se levant. Lui, mon neveu !

LovEL. Et ce n'est pas avec monsieur que

-

#

Jº me suis battu.
d

Mon ami,

L0VEL, se levant. Vous ?

ºNDIER, allant à Lovel. Et avec qui

º (Apercevant Pigo.) pigo !

,†
Mon adversaire portait l'uniforme
*Jeune garde.

"

GRANDIER.

C'est à vous que je dois la vie !
MARIE .

Et je vous dois l'honneur !
GRANDIER .

Marie me doit l'honneur...

" Pigot, Patou, Marie, Grandier, Lovel.
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Ah ! je voudrais lui devoir le bonheur.

|

Montrant son costume.

A Marie.

-

Parlez... j'attends vos lois divines.

Veyez cet habit-là.

-

ºut.
Je dois quitter les orphelines

Rentrez, rentrez, prenez bien garde !
En attendant
hymen-là.
Demain,
près cet
de la
vieille garde

Avant un mois...

La jeune garde reviendra.

-

-

.
Siºje l'osais...

Rentrez, rentrez, etc,T0US.
etc.

MARIE.

partons *
Adieu ! adieu ! partons,
partez, partez,

Eh bien, monsieur ?
-

-

-

-

Demain nous reviendrons.

GRANDIER .

Je vous dirais :

•º

Vous reviendrez.

Voulez-vous d'un soldat pour époux ?

-

Sur ces derniers mots, Grandier a gagné la porte de

MARIE.

gauche. Lovel et Pigot sont près de la porte du fond.
Marie se dispose à sortir par la droite , et Patou

J'y pensais...
Mais silence !

De la prudence !

reste sur le devant de la scène à droite.

#834
FIN.
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