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MLLE DE BOIS - ROBERTO
COMÉDIE -VAUDEVILLE EN DEUX ACTES.

ACTE

1" .

Au château de Mlle de Bois-Robert. Un salon ouvert sur une
galerie. Porte au fond, portes latérales. A droite unetable
garnie.
SCENE Ire.
FRANÇOIS , GEORGES .
François est vêtu en garde- chasseavec la plaqueet lebaudrier;
Georges ne porte que l'habit vert et le couteau de chasse ,
sans les autres accessoires du costume.
FRANÇOIS , entrant le premier par le fond .
Eh ! Georges! eh ! camarade, entre donc avec moi...
Je vous demande un peu de quoi il a peur, lui qui est
si brave !
GEORGES, entrant et regardant autour de lui avec
embarras.
Il n'y a personne ?
FRANÇOIS.
Eh ! non , rassure- toi; nous sommes dans le petit
salon ; mademoiselle y vient très -rarement depuis
qu'elle ne reçoit plus âme qui vive . Tu as traversé la
grande galerie où sont exposés les portraits des aïeux
demademoiselle... ses aïeux malernels , bien entendu ;
car pour les autres, on ne les montre pas, on n'en est
pas fier ... ah ! ça , voyons, remels- toi donc un peu ! il
est tout sens dessus dessous, ce pauvre garçon ... toi
quine trembles pas même devant le bailli quand il te
donne le prix d'arquebuse ! te v’là maintenant comme
je suis les jours où je viens parler à madame Gode
froy ? Connais-tu madameGodefroy ? oh ! non , toi qui
passes ta vie dansles bois...hommesauvage ! tu n'en
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tends rien aux mours des châteaux. Mais moi qui y
apporte du gibier ... MadameGodefroy,mon cher, c'est
la femme de charge, rien que ça !... elle a vu naitre
mademoiselle de Bois-Robert, elle l'a presque élevée ...
et le le dirai-je ?... oui, je te le dirai , à toi,mais tout.
bas, bien bas... J'ose , moi, François Gibloux , simple
garde -chasse, j'ose avoir la hardiesse de lever les yeux
sur une veuve qui tient un rang si distingué dans la
société... Comprends-tu ? quand je la vois de loin s'a
vancer avec son port majestueux... il me prend un
tremblement général, et le coeurmemanque en même
temps que les jambes... c'est pour ça que par précau
tion j'ai pris aujourd'hui quelques fortifians dans le
cabaret de la mère Bertrand ... Tu aurais dû en faire
autant. Ah ! ben oui ! quand je t'ai proposé d'y entrer
avec moi , tu m'as répondu ...
GEORGES
Je t'ai répondu non, comme tonjours ... depuis long
temps , vois- tu , j'ai juré de ne jamais boire que de
l'eau .
FRANÇOIS.
Quel serment téméraire ! et tu l'as tenu ?
GEORGES .
Parbleu ! quand on a juré n'importe quoi ! est-ce
que tout n'est pas dit ?..,
FRANÇOIS.
Dame ! c'est selon ...
GEORGES .
Comment ! c'est selon ?
FRANÇOIS .
C'est selon les personnes ... Je ne jure jamais, moi,
c'est plus sûr.
GEORGES.
Ah ! ça , mais, me diras- tu enfin pourquoi tu m'as
amené ici?
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FRANÇOIS .
Je n'en sais rien .
GEORGES,
Comment ?

FRANÇOIS.
C'est madameGodefroy elle-même , en personne ,
qui est venue me trouver hier à l'office, et quim'a dit
de sa propre bouche, avec son air imposant... Dieu ,
que cette ſemine- là m'impose ! elle m'a dit : Fran
çois , amenez au château votre camarade Georges, dont
vous me parlez si souvent... C'est vrai que je lui parle
souvent de toi.
GEORGES .
Bon François !
FRANÇOIS .
C'est tout simple ... recueilli tout enfant par mon
oncle, le vigneron Gibloux, tu es comme quidirait son
autre neveu ; alors tu es comme qui dirait mon cousin
germain ; seulement nous n'avons pas le même carac
tère... Tu es un peu triste , un peu sombre, surtout de
puis quelque temps ; et moi, je suis très-gai et très
malin ; aussi, j'ai fait mon chemin et je t'ai protégé...
C'est comme ça que tu as quitté la cognée du bûche
ron pour entrer garde-chasse surnuméraire chez mon
parrain , feu monsieur Bernard , le père de mademoi
selle ; tu ne portes pas encore la plaque !...dame! pa
tience , tu n'arriveras aux honneurs que qnand il y aura
une vacance , et en attendant je proclame que tu t'es
montré digne de ma confiance.
GEORGES.
Vraiment !
FRANÇOIS.
Tu ne crains pas le danger , et dans nos Ardennes
nous avons les précipices, les loups... l'autre soir en
core, ce beau coup de fusil...
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GEORGES .
Chut ! tu n'as promis le secret *. Ah ! dans ce mo
ment-là j'ai béni Dieu de ce que mamain ne tremblait
pas quand mon cæur...
FRANÇOIS .
Je crois bien , voir à deux pas de soi un lo ...
GEORGES.
Une ſemine en danger !...
FRANÇOIS .
C'est ça , mademoiselle délivrée tout- à- coup sans
savoir par qui ni comment... mais aussi quelle impru
dence à elle ! venir toute seule à celte heure- là dans
un lieu si écarté !
GEORGES.
N'est- ce pas ? c'est étrange ! depuis quelque temps,
elle qu'on ne voyait jamais hors du château, elle sort
tous les jours à cheval... et l'on dirait qu'elle ne se
plait qu'aux exercices les plus violens , franchir des
fossés, des précipices, braver la pluie, la neige...
FRANÇOIS.
Par colère , à ce qu'on dit , par impatience ; elle ne
peut pas tenir en place !
GEORGES .
Mais pourquoi ce changement?
FRANÇOIS.
Ils n'en savent rien à l'office , s'ils le savaient!... ça
date du jour ... il y a trois mois, où un monsieur tout
noir est venu au châlean avec un tas de paperasses et
une écritoire pendue au cou commemon baudrier ; je
crois qu'ils appellent ça un huissier au parlement. Ce
qu'il y avait dans les paperasses, ils n'en savent rien
non plus à l'office ;mais ça devait être un manque de
respect , car on a entendu mademoiselle s'écrier :
Quelle indignité ! à moi un pareil affront!... et on a
*
Georges, François.
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chassé l'homme noir ; je vois encore Pierre , le con
cierge , le prendre par les deux épaules pendant qu'il
grifionnait sur son genou ... Le lendemain monsieur
Hocquart, l'homme d'affaires du château , a été se con
sulter à Montmédy avec son frère le procureur , et de
là il est parti en poste pour Versailles, d'où il doit re
venir aujourd'hui.
GEORGES .
Oui, c'est vrai, je me rappelle...
FRANÇOIS .
Eh ! mais, parbleu , lu l'as vu le jour de son départ,
puisqu'il est venu chez mon oncle Gibloux régler ses
comples, et que par occasion il l'a mêmedemandé ce
fameux papier, tu sais, cette lettre que tu t'es fait lire
si souvent...
GEORGES .
Oui, c'est alors, c'est quand je l'ai entre les mains
que je m'en veux de mon ignorance !
FRANÇOIS.
Dame! il faut être juste, tu n'es pas fort ! moi, c'est
différent, je commence à épeler ;mais depuis quelque
temps je ne profite plus... hélas !... il y a dans le mon
de une femme qui m'empêchera toujours de profiter .
MmeGODEFROY, en dehors.
Comment ! ils sont là, au salon, dites - vous ?
FRANÇOIS.
Oh ! la voilà !... sa voix me fait toujours in effet ...
Oh ! les jambes !...
Il s'assied sur un fauteuil.
SCENE II.
LES MÊMES, Mme GODEFROY.
Mme GODEFROY, cntrantpar la porte de droito .
Qu'est-ce que je vois, bon Dieu ? des garde-chas
ses dans un salon de compagnie !...
François se relève vivement .
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GEORGES, à François.
Comment ?

Mme GODEFROY.
Est- ce que le château manque d'antichambres ?
voyez un peu, si mademoiselle entrait !...
GEORGES, à François.
Ah ! François , tu nous exposes à un affront.
FRANÇOIS, à Gcorges.
Je vais arranger ça ... (Passant près de MmeGode
froy.) Excusez ,madameeGodefroy... c'est...
mm GODEFROY.
Silence !
FRANÇOIS.
Pardon ! vous m'aviez dit...
Mme GODEFROY.
Je vous dis de vous taire.
GEORGES.
C'est bien , madame; nous sortons .
Mme GODEFROY.
Ah ! ditesdonc, est-ce vous qui êtes le garde-chasse
Georges ?
GEORGES.
Oui, madame.
FRANÇOIS .
Garde surnuméraire , mon protégé.
Mme GODEFROY .
Qu'il ne s'éloigne pas ; il serait possible que made
moiselle voulût lui parler .
GEORGES.
A moi !... Ô mon Dieu l... à moi !...
FRANÇOIS .
Vois-tu ... j'étais bien sûr que par mon crédit...
Mme GODEFROY .
Qu'il se lienne là dehors pour attendre mes ordres.

ACTE I, SCÈNE III.
GEORGES, saluant.
Je suis aux ordres de mademoiselle ...
Il sort par le fond.
Mme GODEFROY.
Hein !
FRANÇOIS , à MmeGodefroy .
Ne faites pas attention , il a si pen d'usage... en re
vanche, beautémajestueuse , si vous daigniez jeter un
regard ...
Mme GODEFROY.
Taisez - vous.
FRANÇOIS.
Oui, madame Godefroy .
Mme GODEFROY.
Qu'on m'avertisse dès que monsieur Hocquart pa raitra .
FRANÇOJS .
Oui, madame Godefroy... ( A part.) Elle n'est pas
dans son bon jour ! elle n'y est jamais... v'là ce qu'est
terrible ! ...
Il sort par le fond.
SCENE III.
Mme GODEFROY, seule .

..

Ces drôles -là ! sion ne savait pas les remettre à leur
place, à une époque surtout où je ne sais quellessottes
idées tournent toutes les têtes !... Ah ! feu ma pauvre
maitresse , la mère de mademoiselle le disait bien : le
peuple tinira , si on le laisse faire, par se croire de la
même race que nons ! c'est qu'ils commencent déjà à
raisonner !... par exemple , ce rustre qui sort d'ici et
qui a eu le bonheur de préserver mademoiselle, je suis
sûre qu'il est tout glorieux de son coup de carabine...
comme si an bout du compte ça ne faisait pas partie de
son service ! On a ces gens-là pour sa défense , autre
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ment à quoi seraient-ils bons ? Et ce manantde Fran
çois qui s'est oublié jusqu'à me regarder... moi ! qui
suis à moitié noble , car j'ai été greffée sur la souche
des Francastel ; quelle irrévérence !...
AJR : Amis , voici la riante semaine.
Remplis d'orgueil jusque dans leur bassesse ,
Ces manants- là savant- ils seulement
Distinguer entre leur espèce,
Et les dames de notre rang ?
Tous en jugeant la distance où nous sommes,
A mon aspect devraient baisser les yeux ;
Puisque pourmoi ce ne sont pas des hommes ,
Pourquoi serais-je une femme pour eux ?
Mais je meltrai bon ordre à tout cela . Je commande
ici, j'ai toute la confiance de mademoiselle , et comme
d'ailleurs elle ne s'occupe de rien ...
SCENE IV .
HORTENSE , Mme GODEFROY.
HORTENSE , entrant avec agitation par la droite .
Eh bien ! ma bonne Godefroy , quelles nouvelles ?
déjà midi et rien encore ! tu ne l'as pas vu ? il n'est
pas revenn ?
Mme GODEFROY.
Qui donc?
HORTENSE .
L'homme d'affaires !
mme GODEFROY.
Monsieur Hocquart? pas encore , mademoiselle.
HORTENSE .
Comme il tarde ! et pourtant sa dernière lettre , lu
le sais, m'annonçait qu'aujourd'hui... ah ! je suis d'une
impatience !...
Mme GODEFROY.
Mademoiselle peut être sûre qu'il ne perdra pas un
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moment... je l'ai autorisé moi-même à crever vingt
chevaux de poste , s'il le fallait.
HORTENSE .
Etmoi, je lui ai dit de ne rien épargner ... Au sur
plus, qu'ai- je à craindre ? le doute est -il seulementper
mis ? ce que j'ai fait, mille autres l'ont fait avantmoi.
Le nom de ma mère , un des plus anciens, nin des plus
beaux de France !... vouloir m'en déposséder ?...
Mme GODEFROY.
Ah ! cela ne se peut.
HORTENSE .
N'est-ce pas , ma cause est juste ? que le parlement
ait cédé à de lâches intrigues , je le comprends encore !
mais au conseil privé , devant le roi , mon appel réus
- sira. On connait ces Bois -Robert ! des envieux , des
intrigans... m'attaquer, moi !... est-ce que je porte mal
leur nom , par hasard ? est- ce ce petit chevalier qui
l'honore plus que moi? Mamère , mamère elle -même
m'a permis , que dis -je ? elle m'a ordonné de conser
ver fidèlement ce nom , que son défaut de fortune l’a
vait forcée de changer , et je respecte ses volontés ;
c'est un devoir, n'est-ile pas vrai, un devoir sacré ?
Mm GODEFROY .
Oui, mademoiselle , je vous ai toujours entretenue
dans ces idées- là et dans toutes celles de feu ma no
ble maitresse .
HORTENSE .
Et pas de réponse ! cet homme a dû voir les minis
tres , les conseillers. Ah ! ma cause doit être gagnée
maintenant. Dans quelques jours peut-être nous re
tournerons à Versailles , à la cour , où j'ai paru il y a
deux ans avec ma mère ...
me GODEFROY .
Oh ! le beau pays , mademoiselle ! vous y brillerez
encore ,
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HORTENSE .
Oui, je confondrai le chevalier de Bois-Robert, qui
un jour, en plein cercle, m'a appelée tont haut etd'un
ton le plus méprisant mademoiselle Bernard ! et qui
le lendemain a coupé mon carrosse sous les yeux de
toute la cour.
Mme GODEFROY.
Et quand il faisait ajouter à votre blason un jeu de
cartes en sautoir, parallusion à la fortunede votre père,
qui s'est enrichi dans la ferme des jeux.
Un trai
tant ! disaient tous ces gentilshommes , un maltôtier !
HORTENSE .
Un excellent homme, Godefroy , mais sans titre ,
sans naissance... et mamère qui descendait de sihaut
lieu !...
Mme GODEFROY .
Hélas ! elle s'est cruellement repentie de sa mésail
liance... j'ai vu ses regrets , ses larmes , sa colère ...
elle en est morte de douleur.
HORTENSE .
Tais- toi... oh ! tais- toi... ce souvenir ... oh ! c'est
bien le même sang, vois -tu , car simoi-même j'éprou vais un affront !... mais obligée d'attendre !... ces
trois mois étaient un siècle !... Aussi, pour fuir les idées
quim'obsédaient, j'allais , je venais, je conrais à che
val dans la campagne...
Mme GODEFROY.
Ah ! vous m'avez fait bien peur .
HORTENSE .
Pardon ,mabonne,ma chère amie ,mais c'est comme
une fièvre, un vertige perpétuel... Eh bien ! qu'est-ce
que tu me diras pour me distraire , pour tromper
l'heure , pourm'arracher au supplice d'attendre ? ...
Elle s'assied à gauche .
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mme GODEFROY.
Ah ! je n'y pensais plus , mademoiselle... l'homme
que vous avez fait appeler, le garde- chasse Georges...
HORTENSE .
Celui qui l'autre soir , au périlmême de sa vie...
Mme GODEFROY .
Il est là ... et je pourrais...
HORTENSE .
Ah ! fais - le entrer.
Mme GODEFROY.
Mademoiselle aurait l'extrême bonté...
HORTENSE .
Oui , qu'il vienne!... (Mme Godefroy va au fond et
fait un signe en dehors.) Midi et demi... Oh ! que le
temps est long !... Eh bien ! ce jeune homme, où est
il, voyons?
Mme GODEFROY .
Le voilà .
SCENE V.
Mme GODEFROY, GEORGES , HORTENSE .
GEORGES, au fond , à part.
C'est elle !
Mme GODEFROY .
Vous pouvez approcher, mon cher... (Il reste immo
bile.) Approchez donc... Ne faudra -t -il pås que j'aille
vous prendre par la main ?
GEORGES .
Merci... ce n'est pas la peine...
Il s'avance d'un pas.
Mme GODEFROY.
Dieu ! que c'est gauche ces petites gens!...
Elle s'assied à droite près de la table .
HORTENSE , assise .
Je vous ai fait venir , Georges , pour vous témoigner
toute ma reconnaissance ,
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GEORGES .
Votre reconnaissance , mademoiselle ! est- ce possi
ble ? A qnel propos ?
HORTENSE .
Ah ! je sais aujourd'hui combien je vous ai d'obli
gations !...
GEORGES .
Quoi! vous savez ?...
HORTENSE .
Je sais tout...
GEORGES .
Ah ! mon Dieu !
HORTENSE .
Et quand je me rappelle le danger que vous avez
couru ...
GEORGES .
Du danger... Ah ! bah ! il n'y en avait pas... du mo
mentqu'on sait nager ...
HORTENSE .
Nager !
GEORGES .
Qu'est- ce quiaurait hésité ? Quoique le torrent soil
large ! quand le petit pont de planches craquait sous
vos pas , sejeter dans l'eau lout habillé pour le soute
nir , dame... c'était tout naturel !
HORTENSE .
O ciel ! comment ! c'était vous ?
GEORGES .
Hein ? si c'était ... eh !mais ... je croyais que made
moiselle voulait dire...
HORTENSE .
Mais non ... je n'ai pas eu le temps de distinguer...
il faisait presque nuit.
GEORGES .
Cependant... vousme parliez d'un accident.
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HORTENSE .
Ah ! ce n'est pas celui-là ... c'est...
GEORGES .
Ce cheval emporté... en l'arrêtant je n'ai fait que
mon devoir .
HORTENSE .
Que dites- vous ?
GEORGES
Je suis garde ... je rôde ... l'ail et l'oreille au guet ...
je surveille votre propriété , et votre personne au be
soin ... ainsi...mais comment avez -vous su ?... quand je
vous ai déposée à terre , vous étiez presque évanouie...
HORTENSE .
Est- il possible !
nme GODEFROY , à part.
Ah ! ça , il se trouvait donc partout ?
HORTENSE .
Quoi! Georges, cette fois encore, c'était vous ! ...
GEORGES.
Hein ? ce n'est pas encore ça ? allons, bon !...
veut s'en aller.
HORTENSE .
Georges!
GEORGES .
C'est vrai ! je suis là ... j'ai l'air de me vanter...
Il veut s'en aller .
HORTENSE .
Ah ! restez .
Mme GODEFROY.
Restez donc, puisque mademoiselle le veut.
HORTENSE .
Comment , Georges , vous avez été trois fois mon li
bérateur? l'autre soir encore , ce coup de fusil...
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GEORGES .
La ! un coup de fusil! la belle chose... est- ce que ce
n'est pasmon métier ?
HORTENSE .
Et vous n'êtes pas encore récompensé !... Ah ! Geor.
ges, vous avez dū,me trouver bien ingrate .
GEORGES.
Moi? ah !...
HORTENSE .
C'est que d'abord ... je désirais vous parler ... vous
connailre... enfin , savoir ce que vous êtes.
GEORGES .
Ça , c'est difficile , vu que je ne le sais pasmoi-même.
HORTENSE .
Comment ?
GEORGES.
Un pauvre garçon , élevé presque par charité avec
votre garde- chasse François.
HORTENSE .
Quel était donc votre père ?
GEORGES .
Mon père ! ... ah ! mademoiselle , qu'est- ce que vous
me demandez là ?
mme GODEFROY.
Ce que mademoiselle a le droit de savoir.
GEORGES .
C'est juste. J'avais cinq ans lorsque mon père, por
tant le havresac et le bâton de voyageur, au moment
de passer la frontière avec moi, mourut subitement à
quelque distance de la chaumière de votre vigneron
Giblonx .
HORTENSE .
Ah ! mon Dieu !
GEORGES .
Je pleurais auprès de lui; on m'arracha de là ! je n'ai
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gardé de tout ça qu'un souvenir bien conſus, j'étais si
jeune... quand on m'a interrogé sur mon père, je n'ai
pu dire que son nom .
HORTENSE .
Quel élait ce nom ?
GEORGES.
Berthaud .
HORTENSE .
Et la condition de votre père ?
GEORGES .
Voilà ce que j'ignore... il n'a pas eu le temps de
proférer une parole ! ses vêtemens qu’on a recueillis
étaient assez pauvres ; on n'a rien trouvé qui pût le
faire reconnaitre , si ce n'est un bout de lettre dans
une de ses poches... l'écriture demamère, à ce qu'on
suppose... c'était daté de Versailles . On a compris par
quelques mots que je devais être né en mil sept cent
soixante-trois. Le père Gibloux raconta cette aventure
là à monsieur Hocquart , le régisseur, et monsieur
Hocqnart, qui parlait pour Versailles, voulut se char
ger de prendre des renseignemens ; je refusai, car je
m'étais bien promis de ne jamais approfondir cette af
faire-là. Cette fuite , ce mystère ... je crains toujours
d'apprendre quelque circonstance ... Mais, monsieur
l'abbé de Brienne, ce bon vieillard, me représenta que
peut- être ma mère vivait encore et que ce serait une
chance , une chance bien faible, il est vrai , de la re
trouver .Ma mère !... à ce nom je cédai, et monsieur
Hocquart emporta ma lettre ; à présent, mademoiselle,
vous en savez autant que moi.
HORTENSE .
Pauvre jeunehomme! effectivement le chapelain m'a
parlé de vous... ce matin encore ... il fait beaucoup de
cas de votre courage, de vos sentimens; mais, à ce qu'il
m'a dit, personne ne s'est occupé de votre éducation .
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GEORGES.

Personne.
HORTENSE .

Quel dommage !
GEORGES .
Eh ! qu'ai-je besoin de rien savoir pourfaire le conp
de fusil, pour être dévoué?... J'aimemon état, je n'en
veux pas d'autre ; quand on ne tient à rien, quand on
est jeté seul sur la terre... ah ! s'il me restait encore
une famille... une mère... je ne dis pas.
HORTENSE .
Mais un jour... vous aurez une femme, et...
GEORGES .
Moi !... oh ! tenez, mademoiselle , je vous en prie, ne
parlons pas de ça .
HORTENSE , se levant.
C'est à moi d'améliorer votre condition ; il ne sera
pas dit qu'Hortense de Bois-Robert reste jamais au
dessous d'un devoir de reconnaissance ! Que voulez
vous ? que désirez-vous? parlez ; ma bonneGodefroy va
s'occnper à l'instant même...
Mme GODEFROY, qui s'est levée .
Tout de suite .
GEORGES,
Elle ?
ме GODEFROY.
Me voilà toute prête ;et puisquemademoiselle veut
bien vous engager à fixer vous-même...
GEORGES .
Quoi donc ?
e
Mha GODEFROY .
Eh ! mais... la somme...
GEORGES.
La somme !...
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Mme GODEFROY.
Oui, celle que....
GEORGES .
Taisez- vous.
mme GODEFROY .
Hein ? par exemple !
GEORGES, à Hortense .
Pardon , mademoiselle ; si c'est pour ça que vous
m'avez fait appeler, merci, ça ne pressait pas... vous
n'avez plus besoin de moi ? adieu .
HORTENSE .
Eh ! quoi, vous refusez !...
Mme GODEFROY, à part.
C'est un sau vage !
HORTENSE .
Si pourtant j'ordonnais...
GEORGES .
Si vous ordonniez !... franchement ça meferait mal...
(Revenant.) Tenez , si vous voulez absolument me ré
compenser, il y a un moyen .
Air de Téniers.
Ne vous exposez plus, mamzelle,
Peut-être bien qu'je n'pourrais pas,
Malgré la bonne envie et l’zèle ,
Me trouver toujours sous vos pas .
Je n'vous d'mand' pas d'autr' sacrifices ,
Soyez prudente, par pitié.
N'ayez plus besoin d'mes services ,
Et je m'en trouv'rai bien payé.
HORTENSE .
Ah ! c'est un noble cæur !Georges... votre conduite
est belle ,
je n'en souviendrai... (Posant sa main
sur le bras de Georges.) Oui, je veux vous prouver ma
reconnaissance ... fiez- vous à moi; je trouverai certai
nement quelquemoyen ...
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GEORGES .
Oh ! mademoiselle .
FRANÇOIS, en dehors .
Laissez-moi, je veux l'annoncer moi-même.
HORTENSE .
Quel est ce bruit ?
Mme GODEFROY.
Eh ! mais , qui donc ose se permettre ?...
SCENE VI.

LES MÊMES, FRANÇOIS .
FRANÇOIS, accourant du fond .
MadameGodefroy ! madameGodefroy ! le voilà ! le
voilà !
Mme GODEFROY.
Quidonc ?
FRANÇOIS.
Monsieur Hocquart .
HORTENSE .
Lui ? ô ciel !
FRANÇOIS, à MmeGodefroy .
Je l'ai vu passer devantla grille, venire à lerre, dans
sa chaise de poste , et j'ai voulu être le premier ...
Mme GODEFROY .
Chut ! c'est bien .
HORTENSE, courant vers Mme Godefroy .
Ah ! ma chère Godefroy , que vais- je apprendre ?
voilà donc le momentqui décide de mon sorl!
Mme GODEFROY .
Espérez !
HORTENSE .
Oui... puisqu'il se hâte , c'est quelque bonne non
velle,
grand triomphe ! Mais va donc au
devantun
desuccès,
lui ! vaunvite
!

* MmeGodefroy, Hortense , Georges, François .
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Mme GODEFROY.
Oui,mademoiselle.
HORTENSE .
Ah ! si j'osais moi-même...
Mme GODEFROY .
Mais calmez -vous, je vous en prie .
HORTENSE .
Ah ! le coeur me bat avec une violence ! ...
sme GODEFROY, à François ct à Georges, leur indiquant
la porte de gauche.
Qu'on nous laisse ! sortez par là .
FRANÇOIS, à Georges.
Viens ;... eh bien ! qu'est-ce que tu fais -là , planté
commeune borne ? Ah ! tu veux parler à monsieur
Hocquart ?
GEORGES .
Oni.
FRANÇOIS .
Eh bien ! tu reviendras plus tard !
GEORGES .
Allons !...
Il se laisse emmener par François, etils sortent par la gauche.
SCENE VII.
HORTENSE , Mme GODEFROY, HOCQUART.
MmeGODEFROY , amenant Hocquart par le fond .
Le voici!
HORTENSE , courant à lui.
Eh bien ! monsieur, ce procès ?...
HOCQUART.
Eh bien !mademoiselle , ce procès ... il est...
HORTENSE .
Il est ?...
HOCQUART.
Perdu ! ...
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HORTENSE et Mme GODEFROY.
Perdu ! ...
Hortense tombe assise à droite , près de la table. Mme Gode
froy est debout près d'elle .
HOCQUART.
Ah ! mon Dieu , complétement !... et cependant tout
ce qu'il était humainement possible de faire , je l'ai
fait , j'ai tant d'esprit de conduite ! j'ai visité tout le
monde, les conseillers, le garde-des -sceaux ... J'ai em
ployé tous les moyens, les promesses, les dons, la pa
role, la parole surtout... Ah ! mon Dieu , je l'éprouve
aujourd'hui ! on a souvent plus de peine pour échouer
que pour réussir.
HORTENSE .
Condamnée !
HOCQUART.
Hélas ! oui ! et sans appel, cette fois !
MDC GODEFROY.
Du courage, mademoiselle !
HORTENSE .
Du courage !... ah !j'en aurais pour braver un revers
de fortune ou un grand péril; mais contre l'humiliation ,
je suis sans force ... ce coup si imprévu ! tant d'injusti
ce!... mais non, ce n'est pas possible... quels sont les
termes de cette sentence ? que veut-on demoi ? qu'est
ce qu'ils ont ordonné?
HOCQUART,
Veuillez me dispenser des détails...
HORTENSE .
Non , achevez !
HOCQUART.
Eh bien ! par arrêt du conseil privé, le nom de votre
père, celui de Bernard , est le seul que vous ayez droit
de porter .
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HORTENSE .
Fort bien .

Mme GODEFROY.
Ainsi, il est interdit à mademoiselle de se présenter
à la cour, à Versailles ?
HOCQUART.
Naturellement.
HORTENSE .
Après?... continuez .
HOCQUART,
Vos armoiries doivent être effacées sur les panneaux
de vos carrosses... vos chiffres seront gratlés sur les
murs du château .
HORTENSE .
A merveille !
HOCQUART.
L'arrêt sera affiché dans tout le bailliage et publié
à son de trompe. Toutes ces dispositions serontexécutées
dans huit jours, pour tout délai, à la diligence de la
seule et véritable famille de Bois-Robert, qui a remis
ses pouvoirs au chevalier ,le plus actif de tous ses mem
bres .
HORTENSE .
Est- ce tout ?
HOCQUART .
Les frais, les dépens , etc.
HORTENS se levant et prenant le milicu .
Ils triomphent!... et moi j'attendrais ici l'éclat, la
honte , lant d'abaissement !... non , non ...
AIR : Au temps heureux de la chevalcric,
On peut m'ôter un titre héréditaire ,
Maisma fierté, qui l'est aussi, jamais !
Ah ! tu revis en moi, ma noble mère,
A ma révolte , oui, je te reconnais !
Ton âme encor plane sur ta famille ;
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Je la sens là qui vient me soutenir .
Trésor sacré qu'ici ta digne fille
N'a pas le droit de laisser avilir.
Partons, partons... Qu'on fasse préparer mon carrosse ...
HOCQUART.
Mais ...
HORTENSE .
Je quitte ce pays, la France, pour toujours .
Mme GODEFROY.
Ah ! mon Dieu ! quelle résolution !
HOCQUART.
Mais , ce château ...
HORTENSE .
Je le vendrai.
HOCQUART.
Le vendre ! Mais songez donc, mademoiselle ...
HORTENSE .
Je songe , monsieur , que vous êtes la cause de tout
ce qui m'arrive... Serviteur si zélé en paroles , vous
vous y serez pris maladroitement.
HOCQUART.
Moi! par exemple !
HORTENSE .
11 ya des gens qui ne saventréussir à rien ... Oh ! si
j'avais été là !... Eh bien ! voyons, vous qui vous disiez
si habile, trouvez-moidonc quelquemoyen d'échapper
à l'affront qu'on me prépare , de déconcerter mes en
nemis, d'humilier à mon tour ce chevalier de Bois -Ro
bert!... Oh ! je le sens, il n'est pas de sacrifices si ex
trêmes que je ne fusse prête à accepter ; je payerais
de ma fortune, de ma vie même, un seul retour de
triomphe . Je croisque je descendrais à tout, oui, à lout ,
pour me relever aux yeux de tous d'une pareille dégra
dation ... Mais vous ne savez rien empêcher, rien répa
rer, rien prévoir : laissez -moidonc tous deux, vous qui
.
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m'êtes inutiles. Je veux être seule jusqu'à l'heure de
mon départ... Vousm'avez entendue ! Nemesuivez pas...
Elle sort par la droite .
Mme GoDEFROY.
Ah ! quoi qu'elle dise, je ne veux pas la quitter ...
Elle suit Hortense .
HOCQUART .
Au nom du ciel, låchez de la calmer !
SCENE

VIII.

HOCQUART, seul, allant s'asseoir près dela table.
Donnez - vous donc bien du mal ! voilà comme vous
èles reçu !... Vous faites cinquante lieues en poste , et
par des chemins... cahoté, éreinté, versé... car j'ai ver
sé... et an lieu d'un'accueil consolant, vous trouvez
des reproches ,des apostrophes bizarres... Moi, un ma
ladroit ! qu'elle en trouve un pareil ! tout le monde
sait que quand je memėle d'une affaire... (Se levant.)
mais celle -ci ne valait rien ; la noblesse à des règles
qu'il faut respecter, les lois du blason sont sacrées, et
mademoiselle devrait se soumettre commemoi. Ven
dre son château ! quelle idée ! une propriété qui, à elle
seule , lui rapporte vingt- cinq mille livres de rentes...
c'est-à - dire , seize mille net, je le sais bien , tous ses
revenus mepassent par les mains... le vendre ! mais à
qui? au baron Valbrune peut- être , à ce voisin qui en
a une si grande envie ! un a vare qui vit dans ses terres
toute l'année et qui veut exploiter par lui-même. Quelle
bassesse d'inclinations pour un gentilhomme !
Air du Charlatanisme.
Non, je ne puis voir sans courroux
Tantde gens sortir de leurs sphères ;
Eh ! messieurs, que gagnerez -vous
A devenir hommes d'affaires!
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Mais notre état sera perdu
Si jamais le noble en arrive
A voir clair dans son revenu ;
Le soin d'y toucher nous est dû .
Il faut que tout le monde vive.
Que diable ! je ne suis pas du tout partisan des nou
velles idées,moi ! Mais quel moyen de prévenir ce coup
de tête ?... je n'en vois pas ...
Il va se rasseoir à la table .
SCENE

I X.

HOCQUART, GEORGES, rentrant par la gauche.
GEORGES, à part.
Elle n'est plus là ... et il me semble que je la vois
encore, lorsque posantson bras sur le mien ...
HOCQUART.
Allons, qu'est- ce qui vientmedéranger ?
GEORGES .
C'est moi , monsieur Hocquart... (4 part.) Est-ce
que je suis fou ? voyons... de pareilles idées !
HOCQUART, préoccupé .
Eh bien ! quoi ? qu'est-ce que tu me veux ?
GEORGES .
Ne vous fåchez pas... Avant de sortir du château ,
peut-être pour longtemps, je voulais vous parler de
cette commission dont vous vous êtes chargé pour moi...
Georges, le garde- chasse ...
HOCQUART.
Ah ! oui, l'enfantrecueilli parGibloux ! Tume prends
là dans un moment où j'ai bien d'autres affaires en
tête. Eh bien ! mon ami, je me suis occupé... J'ai cher
ché, j'ai découvert...
GEORGES.
O ciel ! ma mère ! elle vivrait !
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HOCQUART .
Non, il y a longtemps qu'elle estmorte commeton
père .
GEORGES.
Ah ! alors, que m'importe le reste ?
HOCQUART, à part.
Vendre son château ! elle veut meruiner!... ( A Geor
ges , qui s'en va.) Attends donc , que je t'apprenne ce
que j'ai fait ... Je me suis donné un mal ! et sans inté
rêt encore... c'est mon habitude, surtout avec les gens
comme toi. J'ai vérifié à Versailles... sur les registres
de la paroisse Saint-Louis , d'après celle phrase de ta
lettre , tu sais : « Mon ami, depuis cinq ans, depuis la
naissance de notre fils Georges , etc.; » et j'ai pris une
nole détaillée... La voilà... À présent, laisse -moi tran
quille ... (A part.) Si j'étais assez riche je l'achèterais
moi-même... mais je n'ai pas encore eu le temps...
( A Georges, qui est resté immobile.) Eh bien ! tu es en
core là ?
GEORGES, tournant le papier dans ses mains.
C'est que ...
HOCQUART, se levant.
Ab ! c'est vrai... j'oubliais... Pauvre garçon !... (Rc
prenant le papier.) C'est pour le coup que tu vas rou
gir ... c'est-à -dire que vous allez rougir de votre igno
rance... car à présent,et quand vous saurez que votre
père...
GEORGES
Mon père ! vous avez des renseignemens...
HOCQUART.
Très-exacts... Son nom est bien Berthaud... Ber
thaud de Rochemaure...
GEORGES .
Plait -il ?
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HOCQUART.
Un gentilhomme, un noble ruiné,menacé de la Bas
tille sous le règne du feu roi, pour avoir tenu quelques
propos contre la favorite ; c'est alors qu'il a voulu pas
ser la frontière.
GEORGES,
Est- il possible ? voilà tout ? voilà son crime?
HOCQUART.
Sans doute.
GEORGES.
Ah ! monsieur ! si vous saviez ce que je craignais...
il est si affreux de soupçonner celui à qui on doit la
vie !... J'avais cru , j'en rougis, j'avais cru qu'une lache
sur sa mémoire... Oh ! pardon, pardon , mon père !...
Et vous, monsieur,merci ... oh !merci... De quel poids
vous m'avez soulagé !
HOCQUART.
Quels transports ! quelle joie !
Air : Connaissez -vous le grand Eugène ?
Ah ! sans peine on se l'imagine,
Vous ne vous doutiez pas, mon cher ,
D'une si brillante origine :
Et vous avez le droit d'en être fier .
GEORGES .
Non , ce n'est pas cela qui me rend fier .
Si mon père fut gentilhomme ,
Ce titre a du prix à mes yeux ;
Mais vous avez dit honnête homme,
Et celui- là vaut encore mieux .
Oui, je le sens, cela vaut encore mieux.
HOCQUART.
Oui, oui, c'est le principal, quoique le reste ne gâte
rien ... au temps où nous vivons surtout !
GEORGES .
Oh ! je vous en prie,monsieur, gardez -moi le secret
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sur celle découverte ! Je ne suis toujours qu'un garde
chasse , un paysan ...Mon père dans sa misère avait re
noncé au nom de sa famille ; le reprendre ,moi ! dans
ma condition ce serait ridicule .
HOCQUART .
Comme vous voudrez , mon cher. Je vous remeltrai
ce soir les papiers justificatifs... on va les expédier ici
avec les pièces du procèsdemademoiselle, etdès qu'elle
les aura reçus...
GEORGES.
Comment! c'est elle qui les recevra ?
HOCQUART.
Tout naturellement.
GEORGES .
O ciel! elle saura donc ?... Oh ! non , non , je vous
en prie, empêchez qu'elle n'apprenne ...
HOCQUART.
Bah ! qu'est-ce que cela fait ? nous rirons un peu , et
plût au ciel qu'elle fût disposée à rire !
GEORGES .
Moi, la fable du château ! tourné en ridicule devant
elle ! par elle! Oh ! si cela arrivait, monsieur, je serais
capable d'oublier vos bonnes intentions et de voushaïr .
HOCQUART.
Comment, jeune homme!
GEORGES .
Eh bien ! non ; tenez., j'ai tort , excusez-moi... mais
attendre ici les railleries, les supporter, je n'en aurais
pas le courage, je le sens... Je crois que ce que j'ai de
mieux à faire , c'est de m'en aller , de quitter le pays.
HOCQUART.
Quoi! ce motif...
GEORGES .
Oh ! j'en ai d'autres encore !... ( A part.) Des folies !
et si absurdes ! Oui, il vaut mieux ne plus la voir. Al
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lons, morbleu ! une bonne résolution ... (Haut.) Adieu ,
monsieur, adieu ...
Il sort par le fond,
SCENE X.
HOCQUART, seul.
Eh ! mais, attendez donc ! écoutez-moi... Ah ! bien ,
oui , le voilà déjà bien loin ! Encore de beaux remer
cimens! mon zèle estméconnu de tous les côtés. Quant
à celui-ci, peu m'importe ! mais l'autre, c'est à se dé
sespérer.
SCENE XI.
MmeGODEFROY, rentrant par la droite ;
HOCQUART.
HOCQUART.
Eh bien ! madameGodefroy, quelles nouvelles ?
Mme GODEFROY.
Mauvaises !... Elle estdans un état d'abattement qui
m'inquiète encore plus que sa colère de tout-à-l'heure .
L'abbé de Brienne est là , son nolaire aussi ; elle nous
demande des conseils,mais nous ne savousque lui ré
pondre... alors elle persiste plus que jamais dans son
dessein .
HOCQUART.
De vendre le château ...
Mme GODEFROY.
Et de partir aujourd'huimême pour aller se cacher
en pays étranger , que sais-je ? dans quelque méchant
Trou , où il faudra que je la suive ! C'est à en mourir !
HOCQUART .
Et vous n'avez rien imaginé pour la dissuader ?
Mme GODEFROY.
J'avais proposé un expédienthéroïque,un mariage...
HOCQUART.
Un mariage !
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M000 GODEFROY.
Avec notre voisin , le baron de Valbrune ?
HOCQUART.
Bah ! est-ce qu'elle voudrait d'un tyran qui la re
tiendrait dans ce pays ?
me GODEFROY .
Ah ! voilà ! Aussi a -t - elle refusé !
HOCQUART.
Parbleu ! je crois bien ; c'est comme une reine , il
faudrait que son mari ne fût que son premier servi
teur, ou plutôt ce qui lui importe, ce n'est pas le mari,
c'est le nom , c'est le titre... Ab ! mon Dieu ! quelle
idée !... Avec quelques arrangemens... l'un ici, l'au
tre là -bas... oui, nous sommes sauvés !
Mme GODEFROY.
Comment ?
HOCQUART , avec chaleur.
C'est une inspiration du ciel!
mme GODEFROY .
Plait - il ?
HOCQUART.
Retenez le notaire .
ime GODEFROY .
Mais...
HOCQUART.
Retenez le notaire, et le chapelain aussi.
Mme GODEFROY.
Mais enfin ...
HOCQUART.
Non , non , le château ne sera pas vendu !... (Il s'as
sied devant la table.) Un mot à mademoiselle ... les
points principaux ... Trouvez -moi donc un moyen , di
de ma vie même,
sait -elle ! je payerais dema
un seul retour de triomphe.
3
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Mme GODEFROY.
Elle l'a dit !
HOCQUART.
Ah ! je suis un maladroit !... Tenez , pendant que je
vais agir, portez - lui ceepapier .
mm GODEFROY.

34

Mais au moins, expliquez-moi...
HOCQUART.
Il n'y a pas un moment à perdre... Allez la trou
ver , allez vite... et je vous réponds que vous resterez
en France .
M me GODEFROY .
Je resterai en ... J'y cours.
SCENE XII.

HOCQUART , puis GEORGES.
HOCQUART.
Mais l'autre ... Ah ! mon Dieu ! il devait quitter le
pays , et lui qui est si entèté. . si une fois il a pris ce
parti-là ! ... (Il sonne; un Domestique paraît au fond.)
Georges est- il encore ici ?
LE DOMESTIQUE .
Il est là dans la cour, il va sortir .
HOCQUART.
Courez après lui... qu'on le ramène ! c'est l'ordre de
mademoiselle... (Le Domestique sort.) Oui, vraiment,
mon idée est un coup du ciel , surtout avec l'arrange
ment que j'ai en vue...unefemmequimedevra tout !...
Qu'est- ce que je demande,moi ? je veux lui conserver
ses vingt -cinq mille ... c'est- à -dire, ses seize mille li
vres de rente net ... voilà tout... Pourvu que l'autre
avec ses idées baroques... Mais le voilà , Dieu merci !
GEORGES, entrant vivement par le fond .
Elle me demande, moi! elle veutme parler ! Quoi !
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c'est encore vous, monsieur ! On m'avait dit que ma
demoiselle ... *
HOCQUART, avec solennité .
Mademoiselle m'a investi de toute sa confiance , et
je dois vous entretenir de sa part.
GEORGES .
De sa part, dites -vous? c'est bien ... Je vous écoute .
HOCQUART, embarrassé .
Le sujet est délicat... très-délicat !... Ma foi , mon
cher, vous aviez raison ce matin ... sans argent , la no
blesse c'est comme l'honneur... une maladie ; cepen
dant, quelquefois cela ouvre les voies. Que diriez - vous
si, par un hasard inespéré , on vous offrait les moyens
de faire fortune ?
GEORGES .
A moi ?...
HOCQUART.
Qui ; si par exemple on vous proposait un mariage ,
hein ? un mariage extraordinaire... qu'est-ce que vous
diriez ?
GEORGES
Je refuserais .
HOCQUART.
Comment !... sans savoir ?... Voyons , si ce n'était
pas lout-à -fait un mariage ?...
GEORGES .
Plait -il ?
HOCQUART .
Si ce n'était qu'une façon de mariage ?
GEORGES .
Pardon ... je ne sais ce que vous voulez dire... tout
ce que je puis comprendre , c'est quemademoiselle ,
dans sa bonté voudrait remplir sa promesse de ce matin .
$0
Georges, Hocquart.
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HOCQUART.
De ce matin ?
GEORGES .
Et qu'elle se croit obligée deme récompenser .
HOCQUART.
De vous récompenser ?...
GEORGES.
Sous prétexte que je lui ai sauvé la vie !
HOCQUART.
Hein ? ... plait-il ?... vous luiavez sauvé la vie ?
GEORGES .
Vous ne le saviez pas ?
HOCQUART.
Si fait, si fait... ( A part.) Oh ! comme ça se trouve ! ...
(Haut.) Effectivement , mon jeune ami, ce matin , sa
bonté, sa reconnaissance ... Attendez - vous , mon cher ,
à une magnifique récompense... au -dessus de tous vos
veux, de tous vos rêves!... surtout à présent que vous
avez un nom . Enfin , cet établissement que l'on vous
propose , el qui ne manque pas d'exemples à la cour...
GEORGES .
Ne m'en parlez plus, je vous en prie.
HOCQUART.
Mais si la personne ...
GEORGES.
Eh ! que m'importe !
HOCQUART , avec impatience.
Voulez - vous bien m'écouter , ingrat?... s'il s'agissait
d'elle - inême ?...
GEORGES .
Hein ? de qui?
HOCQUART.
De mademoiselle !
GEORGES .
De made... Ah ! prenez garde, monsieur, il y a des

37
ACTE I , SCÈNE XIII.
sujets sur lesquels on ne plaisante pas... et ma pa
tience...
HOCQUART , à part.
Bon ! ne va -t-il pas se fâcher, à présent ! on ne sait
comment le prendre... (Haut.) Eh bien ! oui, là ... elle
vous accorde sa main , et elle entend que ce mariage
ait lieu aujourd'hui, sans retard , à l'instantmême...
voilà ... Eh bien ! qu'est-ce que vous dites de ça ?
GEORGES.
Je dis... je dis ... Ah ! je dis que c'est impossible ,
que vous vousmoquez de moi , et que c'est déjà bien
ridicule à moi de vous écouter .
HOCQUART.
Mais ...
GEORGES .
Ah ! laissez-moi !...

SCENE XIII.
LES MÊMES , MmeGODEFROY , passant entre GEOR
GES et HOCQUART.
Mme GODEFROY.
Quel bruit ? qu'y a- t-il donc?
GEORGES .
C'est cet homme qui se fait un jeu de me railler et
de mepousser à bout.
mme GODEFROY.
Comment ?
GEORGES .
Ce qu'ilme propose , ce qu'il m'annonce, c'est ... je
n'osemême pas le répéter...
Mme GODEFROY.
Votremariage.
GEORGES .
Ah ! vous savez...
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Mme GODEFROY.
Il vous a dit la vérité.
GEORGES, stupéfait.
La vérité !
HOCQUART.
Vous voyez bien ... ( 4 Mme Godefroy .) Ainsi, elle
approuve les dispositions que j'ai prises ?
Mme GODEFROY.
Je l'ai vivement pressée... Les titres deGeorges, ses
parchemins lui sont parvenus en même temps.
HOCQUART.
Très -bien ... ( A Georges.) Souffrez, mon jeune ami,
que je sois le premier å vous féliciter... car c'est une
affaire superbe pour vous, sans parler de l'honneur. Il
s'agitdene pas perdre uneminute ; allez à la chapelle ;
tout est disposé ... Vous y trouverez mademoiselle de
Bois-Robert .
GEORGES.
Et...
HOCQUART.
Et vous ramenez madame la marquise de Roche
maure .
GEORGES, passant au milieu .
De Rochemaure !... c'est mon nom ... Berthaud de
Rochemaure ... Quoi ?... c'est donc vrai!... Moi , son
mari !... moi! et ce matin ... ce regard , cet accent...
c'était là ce qu'ils m'annonçaient ?
HOCQUART.
Oui... à une condition , pourtant... à une condition
expresse... sine qua non ... comme nous disons , nous
autres gens instruits.
GEORGES .
Laquelle?
HOCQUART.
Voilà le point scabreux !
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GEORGES .
Ah ! parlez , je l'accepte d'avance !...
"HOCQUART.
On connait votre fidélité scrupuleuse à tenir tous
vos engagemens... Il faut donc que vous juriez ici , de
vantmoi, devant madame, que, quoi qu'il puisse arri
ver, vous n'irez jamais ni à Paris ni à Versailles .
GEORGES .
Oh ! je le jure devant Dieu !
HOCQUART.
Prenez bien garde à cette condition ... On compte
sur volre parole.
GEORGES .
Elle est sacrée ! Eh ! que m'importe le monde, Pa
ris, Versailles ?... Qu'elle craigne d'y retourner, je le
comprends; elle y a souffert, on me l'a dil ... Ah ! je
n'iraie jamais là !
Mm GODEFROY, à qui Hocquart a fait des signes .
C'est bien .
HOCQUART.
Allez donc ; on vous attend.
GEORGES .
Non , c'est un rêve !... Tant de bonheur ! à moi !...
(Il leur prend le bras.) O mes amis !mes bons amis,
répétez-moi que c'est vrai, que je suis éveillé, et que
ceite joie... Ja plus grande que le ciel puisse envoyer à
un homme... Oh ! tenez , voilà la première fois que je
pleure... Elle ! la voir ! l'aimer !... la servirà genoux !...
toujours... Ah ! vous riez !... vous riez ( Leur quittant
le bras.) de ma simplicité, de ma folie, peut- être...
HOCQUART.
Oh ! par exemple !
mme GODEFROY .
Ne croyez pas ...
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GEORGES .
Écoutez... je ne sais encore si ce que vous m'avez
promis est vrai , si ce que vous m'annoncez est possi
ble... Vous m'avez dit d'aller à la chapelle... j'y vais...
mais si vous m'avez abusé, si vous vous êles joués de
mes sentimens, si je reviens seul enfin , prenez garde,
monsieur, prenez garde ... Autant vous m'aviez donné
de joie et d'espérance , autant je rapporterai de haine
et de colère ... J'y vais !...
Il sort par le fond.
SCENE XIV .
HOCQUART, Mme GODEFROY .
HOCQUART.
Diable ! il a la tête montée le garde-chasse !
Mme GODEFROY.
Ah ! ça , il l'aime donc ?
HOCQUART.
Voilà ce qu'il y a de curieux ! concevez-vous qu'on ait
la cervelle dérangée au point... Tantmieux ; du reste,
ça se passera , et pour le moment, cela sert mon pro
jet merveilleusement. Tous vos préparatifs sont-ils
faits ?
Mme GODEFROY .
Oui, j'ai transmis les ordres nécessaires.
HOCQUART.
La cérémonie sera bientôt terminée ... sans bruit ,
sans éclat... pas d'autres témoins que les gens du châu
teau , qui vont être bien surpris... Veillez à tous les dé
tails, pour que rien ne nous retarde .
Mme GODEFROY.
Soyez tranquille !... je vais encore m'assurer...
Elle sort à droite.
HOCQUART.
De mon côté , je vais régler les comptes , et celle
lis, du moins, on ne m'accusera pas de maladresse.
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LES MÊMES , FRANÇOIS , puis Mme GODEFROY.
FRANÇOIS, du fond.
Oh ! je crois que j'ai la berlue !... Monsieur Hoc
quart, qu'est-ce que je viens de voir ?... Si ce n'était
pas à la chapelle, je croirais que c'est le diable sous la
figure de mon camarade.
HOCQUART.
Imbécile !...
Il va au fond et sort.
FRANÇOIS .
Imbécile !... quand j'ai vu !...Un garde-chasse épou
ser la maitresse du château!... Qu'est-ce que je dis ,
un garde- chasse ? un surnuméraire !... Et moi , qui
suis en pied !... Ça me fait réfléchir... Je serais un
fier... ce que monsieur Hocquart disait tout- à - l'heure ,
si maintenant j'hésitais encore ... ( S'avançant vers ma
dame Godefroy , qui rentre par la droite.) Madame
Godefroy.
Mme GODEFROY.
Hein ?
FRANÇOIS .
Je vous adore.
me
M " GODEFROY , Ic toisant.
Plait - il ?
FRANÇOIS .
En tout bien , tout honneur... Pendant qu'on y est...
Qu'est-ce que vous répondez à ça?
mme GODEFROY , après une pause .
Monsieur Hocquart vous dira ma réponse...
Elle sort par le fond .
FRANÇOIS , seul.
Monsieur Hocquart !Oui, elle n'ose pas elle-même...
c'est bon signe ! Eh !mais, voilà mademoiselle qui sort
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de la chapelle avec Georges !... Ma parole d'honneur,
il fant le voir pour le croire.
SCENE X VI.
GEORGES , Mme GODEFROY, HORTENSE , HOC
QUART , FRANÇOIS , DOMESTIQUES , PAYSANS,
FEMMES DE SERVICE et PAYSANNES.
CHOEUR D'ENTRÉE, au fond .
Chour du Mariage de Missolonghi. (Hérold .)
Dans cet heureux jour,
Quand cet hymen entre eux s'achève,
C'est le plus beau rêve
De la fortune et de l'amour.
( La musique continue à l'orchestre jusqu'à la reprise du
cheur.)
UN DOMESTIQUE, annonçant.
Monsieur le marquis et madamela marquise de Ro
chemaure !
HORTENSE , entre par le fond , conduite par Georges ,
puis, lui quittant la main , elle dit à part :
Vienne maintenant monsieur le chevalier de Bois
Robert !
FRANÇOIS, à part.
Mon camarade, le marquis !
HOCQUART, à part.
Le château nous reste.
Mme GODEFROY .
Tout est prêt, madame la marquise, et quand vous
voudrez...
HORTENSE .
Tout-à -l'heure ... Qu'on nous laisse un instant.
REPRISE DU CIIOEUR .
Dans cet heureux jour, etc.
(Sortie générale.)
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HORTENSE , GEORGES.
Georges sans parler se met à genoux devant Hortense .
HORTENSE .
Georges , que faites-vous ?
GEORGES
Je vous remercie, comme je remercierais Dieu !
HORTENSE .
Georges, relevez- vous !... Si j'ai trouvé le moyen de
rendre votre sort plus heureux, n'était-ce pas un de
voir dicté par la reconnaissance ?
GEORGES .
C'était donc là cette récompense que cematin vous
m'aviez annoncée ?... mais,mon Dieu , pouvais-je com
prendre ? Oh ! non , car maintenantmême je ne com
prends pas encore.
HORTENSE .
Je me suis assurée que vous m'étiez dévoué.
GEORGES, se relevant.
A toute épreuve... Oh ! oui, vous avez bien placé
votre confiancè, et jamais... Pardonnez -moi, tenez ; je
devrais peut-être montrer des transports de joie...
mais ce que j'éprouve en ce moment est un bonheur
si profond, si accablant, que je n'ai pas de forces pour
l'exprimer .
HORTENSE .
Bon Georges !
GEORGES .
Et tout cela a été si imprévu !... Oh ! comment le
ciel vous a -t-il inspiré celle idée ?... Vous m'aviez donc
deviné ?
HORTENSE , étonnée.
Deviné !
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GEORGES.
Oui,vous aviez compris ce que je n'avais pas encore
osé m'avouer à moi-même... c'est que le sentiment qui
me poussait à vous suivre, à vous épier, à vous secou
rir , ce n'était pas seulement le dévouement bannal
d'un serviteur .
HORTENSE .
Comment ?
GEORGES.
Oh! c'élait ma joie , c'était mon bonheur de cher
cher le péril, de vous protéger , de vous voir enfin ,
vous, une divinité que j'aurais adorée à genoux, rede
venir par moment une simple femme, un être faible
n'ayant sous le ciel que moi seul pour appui... Oh !
je n'aurais jamais osé vous le dire... mais à présent
que vous avez eu pitié demoi, qui suis si indigne, je
puis vous ouvrir mon cæur... Depuis le premier jour
où je vous ai vue, je n'ai plus eu qu'une seule idée, je
n'ai plus vécu que pour vous, pour vous seule .
HORTENSE , troublée .
O ciel !
GEORGES .
Et quand je pense que maintenant cet aveu -là ne
peut plus offenser, que je peux le répéter tous les
jours , à tout instant! Oh ! non , je n'irai pas à Ver
sailles, dans les villes, danslemonde où vous pourriez
rougir demoi!... C'est ici que je dois vivre, seul, près
de vous, oui, dans la retraite, toujours heureux !
HORTENSE .
Mais ...
GEORGES.
Je ne serai que le premier de vos serviteurs, le plus
docile, et pour devenir moins indigne de vous, je veux
m'instruire... oui, je veux tout apprendre, qu'il y ait
un lien entre nos esprits , comme entre nos cœurs .
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Oh ! quels progrès ne ferais - je pas ? rien n'est impos
sible quand on aime !
AIR : Je ne vois pas, etc.

Paysan ignorant et lourd,
Je n'offre aux yeux qu'une écorce grossière,
Mais là -dessousbat un cæur plein d'amour,
Dont vous pourrez quelque jour être fière.
Cet être obscur, le plus chétif enfin
De ceux qu'avec pitié l'on nomme,
A vos pieds, sur votre chemin
Vous le trouvez, vous lui tendez la main ,
Et vous relevez un autre homme!
Oui, vous en ferez un autre homme !
HORTENSE , stupefaite .
Vous m'aimez ?
GEORGES .
Ah ! mille fois plus que ma vie !
HORTENSE, à part.
Et j'ignorais tout!... Oh ! qu'ont-ils fait !
GEORGES.
Quoi ! vous vous détournez ! Qu'avez -vous donc ?
quelle agitation !ai-jemal parlé? vousai-je oflensée sans
le savoir ? Mon Dien ! c'est bien possible ... il faut me
pardonner ... Je suis si heureux.
HORTENSE , avec effortet sans le regarder .
Écoutez, Georges ... des raisons graves m'ont com
mandé le parti auquel je viens de me décider ... Ce
matin, je vous avais promis le prix de votre dévoue
ment... etmaintenant encore je veux récompenser vos
sacrifices !
GEORGES
Des sacrifices ! comment ?
HORTENSE .
J'ai chargé monsieur Hocquart de vous informer de
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mes dispositions... Si elles ne vous semblent pas con
venables, vous pourrez les changer à votre volonté .
GEORGES .
Pardon ... mais ces paroles...
HORTENSE , avec émotion .
C'est lui qui se chargera de vous les expliquer après
mon départ.
GEORGES .
Vous partez ?
HORTENSE .
Oui.
GEORGES .
Seule ?
HORTENSE .
Seule .
GEORGES .
Et... reviendrez-vous bientôt ?
HORTENSE .
Souvenez-vous que vous avez promis de m'obéir...
GEORGES .
Oui... et je vous le promets encore... Soumis à tous
vos ordres... j'attendrai votre retour, ici , en pensant
à vous... mais si, de votre côté, vous pensez un peu à
moi... Ah ! ne tardez pas, de grâce , ne tardez pas
trop ...
HORTENSE , à part.
Ah ! Dieu m'est témoin que si j'avais pu soupçon
ner ... Ah ! le malheureux !
HOCQUART , paraissant.
Madame la marquise ...
HORTENSE .
rges... vous m'avez dévoué votre exis
Je pars ...
tence, et je l'ai acceptée... (Il fait un pas vers elle.)
Restez, et souvenez -vous de votre serment... Qu'il vous
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suffise de savoir que vous m'avez rendu le service le
plus signalé, et que je nel'oublierai jamais ... Adieu ...
Elle le regarde longtemps et sort par le fond .
SCENE X VIII.
HOCQUART , GEORGES .
GEORGES .
Elle part!... elle part !... etmoi !... Ah ! venez, mon
sieur, venez ,puisque c'est vous quidevezm'expliquer...
HOCQUART.
Comment? madame ne vous a pas dit ?...
GEORGES .
Rien , monsieur... Voyons, qu'allez- vous m'appren
dre ?
HOCQUART.
Oh ! soyez tranquille... comme je vous le disais, mon
cher , c'est une très-belle affaire pour vous. Un avenir
superbe !... magnifique !...
GEORGES .
Quand la reverrai- je ?
HOCQUART.
Hein ? la revoir ? permettez , nous sommes loin de
comple... vous avez , je crois , certaines idées dont il
faudra vous défaire , nous vous y aiderons. D'abord ,
madame me laisse l'administration de ce château , qui
reste tout naturellement sa propriété , et je n'espère
pas la revoir de longtemps.
GEORGES.
Comment?
HOCQUART.
Elle a, je crois , le projet de se fixer à Versailles .
GEORGES .
A Versailles !mais je ne pe pas y aller , moi!
HOCQUART.
Justement , vous avez donné votre parole , et votre
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parole est sacrée ... en outre , vous avez approuvé le
contrat qu'on vous a lu ;mais attendez, nous avons ici
une petite fiche de consolation ... Ecoutez ...
Il tire un papier de sa poche.
GEORGES .
Qu'est-ce que cela ?
HOCQUART.
Les clauses particulières... (Lisant.) « Nous concé
« dons par ces présentes àmonsieur Georges Berthaud ,
a marquis de Rochemaure,notre futur époux, le droit
« d'habiter pendant toute sa vie dans notre cbåteau de
« Bois-Robert, et d'y agir de la façon qui lui convien
« dra ; en outre, nouslui accordons dès à présent une
« pension annuelle de deux mille livres, payable sur
« les revenus dudit château ... » ( A Georges.) Hein ?
qu'est-ce que vous dites de ça ?
GEORGES .
Quoi! monsieur , vous osez !...
HOCQUART.
Plait- il ?
GEORGES .
De pareilles propositions ! à moi!
HOCQUART .
Comment, ce matin , simple garde -chasse, et à pré
sentil n'est pas content!
GEORGES.
De l'argent ! et c'est elle !... elle ! non , il n'y a pas
ça !... ( Il prend le papier.) Oh ! et ne pas pouvoir lire !
HOCQUART.
Ah ! la signature fait ſoi ...Marquise de Rochemaure.
GEORGES .
Marquise !... ah !mon Dieu! je vois tout, c'est mon
nom , c'est ce nom maudit , cette noblesse ! elle l'a
achetée!... Ah ! quel marché infâme! et j'ai cru à sa
reconnaissance, à son amour ! Insensé! je m'étais ima
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giné qu'on pouvait m'aimer, moi, un paysan , un rus
ire, un manant , commeils disent... Cetie femme que
j'adorais à genoux , et dont j'avais fait un ange ! cen'est
qu'une marquise ... une marquise de ma façon ... Ah !
ah ! ah ! ma tête se perd , mon sang bouillonne ...
HOCQUART .
Allons ! allons ! calmez-vous .
GEORGES .
Laissez -moi, vous qui avez conduit celle lâche in
trigue !
HOCQUART.
Permettez, vousréfléchirez que cet acte...
GEORGES, prenant le papier.
Cet acte , tenez , le voilà !... cette pension , je n'en
veux pas... Où sont ces ritres, ces parchemins, que je
les anéantisse en même temps! car ce nom que vous
m'avez rendu, je le maudis, je l'abjure et je ne le por
lerai jamais... A présent , sortez , mais sortez donc ,
malheureux ! Ne voyez- vous pas que dans ma fureur je
pourrais vous luer ...
Il tombe sur un fauteuil, à gauche.
SCENE XIX .
LES MÊMES, FRANÇOIS .
FRANÇOIS, accourant.
Ah ! mon Dieu ! qu'y a-t-il ? monsieur Hocquart en
querelle avec monsieur le marquis ! Comment , vous
osez !...
HOCQUART
De quoi vousmêlez- vous ? qu'est -ce que vons voulez !
FRANÇOIS .
Je viens chercher la réponse de madame Godefroy.
HOCQUART.
Elle vous chasse, voilà sa réponse...
Il sort par le fond .
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FRANÇOIS , GEORGES .
FRANÇOIS .
Chassé ! par elle !... Dis donc ,Georges ,monsieur le
marquis, vous me protégerez , c'est à ton lour.
GEORGES , se levant.
Ob ! je me vengerai !
FRANÇOIS .
De qui ?
GEORGES .
D'elle , de celte femme! de cette Hortense quim'a
joué si cruellement !
FRANÇOIS.
Elle aussi ? c'est juste ; elles sont parties toutes les
deux ensemble ...
GEORGES.
Moi qui l'adorais !
FRANÇOIS.
Moi qui la révérais !
GEORGES.
Il fallait me luer , madame la marquise , puisque
dans ce mariage ma personne était de trop !
FRANÇOIS.
Ah ! madame Godefroy ... vous pouviez repousser
mon amour sans me casser aux gages.
GEORGES.
Viens , François , viens! pas uneminute de plus ici.
FRANÇOIS.
Où vas- lu ?
GEORGES .
Est-ce que je le sais ? fuyons ce château maudit.
FRANÇOIS .
C'est ça , je ne te quitte pas, tu seras tonjours mon
maitre.
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GEORGES.
Et toi, mon ami! mon seul ami!...
Il s'embrassent et sortent par le fond .
FIN DU PREMIER ACTE .

II" .

Une chambre modeste . Porte au fond , un petit guéridon ; à
droite, au fond, un petit buffet. A gauche, au premier plan,
un secrétaire ; au deuxième plan , porte de la chambre de
Georges. A droite , porte ouvrant sur un cabinet au deu
xième plan .
SCENE

Ire .

FRANÇOIS , polissant un sabre d'officier .
Là ! aujourd'hui le commandant sera content de
moi ... j'ai mis encore plus de soin qu'à l'ordinaire à
faire son petit ménage... C'est qu'aussi c'est la der
nière fois ! Ce pauvre Georges ! depuis quatre ans qu'il
s'est engagé , je ne l'avais pas quitté... Toujours avec
lui, au bivouac, dans sa tente , quelquefois sur le champ
de bataille, plus souvent dans sa tente. C'est égal, en
le voyant faire des prodiges , ça m'avait électrisé , et
moi, qui voulais , en quittant le baudrier , planter la
vigne, commemon oncle , j'ai fini par acquérir des dis
positions belliqueuses ; je n'étais d'abord qu’un fan
tassin récalcitrant , et Georges a fait de moi un volon
taire, que dis-je ? un caporal ! car je viens d'être promu
au grade de caporal ! Quelle surprise! j'étais là cema
tin, bien tranquille ,ne pensant qu'à le servir , comme
je le fais depuis quinze jours qu'il commande la place
de Montmédy , comme chef de balaillon d'artillerie ,
lorsque tout-à -coup cel avancement si rapide!... Mon
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ambition sera donc satisfaite ! je vais commander !... à
quatre hommes , c'est vrai , pas davantage...
( 1) pose le sabre sur le secrétaire et endosse son uniforme qu'il
a pris sur le dos d'une chaise.)
AIR : De sommeiller encore, ma chère .
Commander, c'est un' fière étude,
Quand on a toujours ohéi ;
Mais on prend bien vit’ l'habitude
De l'obéissanc' chez autrui.
Un ancien chef à son métier se rouille ,
Mais un nouveau ne s'endort pas,
Etdès la première patrouille ,
Je prétends qu'on se mette au pas.

Et quelle tenue militaire ! en serre - file . Oh ! si ma
dameGodefroy avait pu me voir comme ça !... Car ,
après une si longue séparation , je pense toujours à
l'ingrate... Je rêve d'elle ! Je la voyais encore cette nuit,
l'imposante créature , avec son port majestueux . Elle
me disait : François , tu es caporal... dès ce moment
tu es digne de moi... car tu es plus qu'un homme ,
puisqu'on dit toujours : quatre hommes et un caporal.
C'est qu'elle prenait une petite voix si douce pour
m'appeler son ami!... (Contrefaisant la voix de fem
mc.) Mon ami!
SCENE II.
FRANÇOIS , HOCQUART.
HOCQUART, frappant surl'épaule de François.
Mon ami!
FRANÇOIS , se retournant.
Hein ? qu'est -ce que c'est que ça ?
HOCQUART.
C'est moi... Eh bien ! voyons , est-ce que tu ne me
reconnais pas ?
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FRANÇOIS .
Eh ! mais ... attendez donc... oui , ma foi , c'est
l'homme d'affaires, c'est monsieur Hocquart... Bon
jour, monsieur Hocquart ! Je snis caporal.
HOCQUART .
Fort bien , mon garçon ; je savais déjà de tes nou
velles... Une lettre m'a rappelé subitement à Mont
médy ; car Benoit , le maire , a été dénoncé, suspendu
de ses fonctions , et c'est sur moi , son adjoint, le seul
homme de tête de la commune, que retombe tout le
fardeau des affaires... et quelles affaires !... Je me suis
arrêté en passant chez ton oncle Gibloux , un vieux
chouan .
FRANÇOIS.
Lui ! mon oncle , un si brave homme !
HOCQUART.
Un vieux chouan , plein de préjugés ... Et moi qui,
grâce au ciel , n'en ai jamais eu , moi quisuis tout dé
voué aux nouvelles idées , je lui ai donné une leçon de
patriotisme... Sais -tu qu'il était accuséd'avoir recueilli
chez lui des étrangers, des suspects ?...
FRANÇOIS.
Ah ! mon Dieu !
HOCQUART .
Mais c'était probablement un faux rapport ... je l'ai
trouvé tout seul à table... Alors, au bout de quelques
instans, j'ai fraternisé avec lui.
FRANÇOIS .
En mangeant son diner .
HOCQUART.
Hein ?
FRANÇOIS.
Ah ! ça, que venez- vous faire ici? On disait que vous
étiez en voyage pour affaires , et que depuis que vous
avez succédé votre frère , le procureur, vous étiez
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entré dans cette compagnie, vous savez, la bande noire ,
qui achète les châteaux pour les démolir .
HocQUẦRT.
Et quand cela serait !...Les châteaux !... l'aristocra
tie ! ... nous n'en voulons plus aujourd'hui ; plus d'iné
galités , plus de distinctions.
FRANÇOIS.
C'est ça ! la naissance est supprimée .
HOCQUART.
Tout le monde va de plain pied , on se parle familiè
rement, on se tutoie .
FRANÇOIS .
Oui, citoyen , ça me va , et je te remercie de...
HOCQUART.
Non, tu es autorisé à ne pas me tutoyer, toi, à cause
de la distance quiexiste depuis si longtemps ; d'ailleurs,
je suis icidansl'exercice de mes fonctionsmunicipales ...
Le commandant est-il levé ?
FRANÇOIS .
Je le crois bien ! il a l'habitude depuis quatre ans
de se lever dès la pointe du jour ... quelquefois même
il ne se couche pas.
HOCQUART.
Et que fait- il alors ?
FRANÇOIS.
Il travaille , il étudie ! ... Dam , il fallait ça ... Autre
fois, quand il a quitté le château , nous en étions pres
que au mêmepoint... deux vrais cousins germain , deus
ignorans ! seulement on me trouvait bien plus d'esprit
naturel ... Mais voilà qu'en sortantde la grille , nous
rencontrons cebon abbé de Brienne, ce dignemonsieur
Aubry, qui aimait Georges commeun fils... Il l'inter
roge, il l'écoute avec intérêt ; il l'emmène chez lui, et
au bout de six mois , ille conduit à l'école de Brienne ,
ni il le recommande aux professeurs ... Une fois là ,
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vous ne sauriez croire tout ce qu'on lui a appris ! l'al
gèbre, les mathématiques, l'orthographe ! et ce qu'il y
à de particulier , c'est qu'il a fait tout de suite des
progrès étonnans ! Les instrueteurs disent qu'il y a
iout protit à commencer tard , parce qu'alors on coin
prend beaucoup mieux... Je ne trouve pas ça , moi; je
n'ai jamais pu mordre à toutes ces choses-là .
HOCQUART.
Oh !nous sommes à une époque qui produit des mi
racles ... Ainsi, notre ci-devant marquis ...
FRANÇOIS *.
Chut ! est-ce qu'il a jamais voulu prendre ce nom
là , même quand ça pouvait lui servir ? Ah ! bien , oui !
Georges tout court ! voilà pour son baptème de guerre,
quand il est entré au service , sous les ordres du petit
Hoche .
HOCQUART.
Hoche !... quoi! ce fameux capitaine qui commande
l'armée du centre ?
FRANÇOIS .
Je l'appelle le petit Hoche, parce que je l'ai vu sor
tir de l'école de Brienne comme sous- lieutenant; nous
sommes partis tous les trois ensemble, et de bataille
en bataille ,nous avonsavancé tous les trois ensemble ;
moi je suis caporal; à présent, il n'y a pas de meilleur
militaire que mon camarade Georges; il en remontre
à tout le monde, et même au général de la division ,
le gouverneur de Metz , qui est devenu son ennemi à
cause de ça.
HOCQUART.
Bah !... comment? ...
FRANÇOIS.
Les Prussiens se rassemblaient tout doucement dans
le duché de Luxembourg surla frontière; Georges ap
· Hocquart, François.
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prend ça, il écrit au général et lui demandedes ordres
pouraller les disperser avant que tous leurs corps soient
réunis . On lui répond qu'il faut attendre un renfort...
mais pendant ce temps-là , les autres s'organisaient, se
grossissaient... Georges n'en fait ni une nideux ; il se
met à la tête de ce qu'il avait de troupes sous la main ,
il sort,il tombe sur les Prussiens, quines'y attendaient
pas ; il rejette les uns par ci, les autres par là, il enfon
ce le centre, il culbule l'aile droite , il pelote l'aile
gauche... Moi, j'ai vu tout ça derrière un fourgon . Oh !
j'étais bien placé ! ... Il a été blessé à l'épaule ; mais
nous avons dispersé l'ennemi... C'estdepuis ce temps
là que le général est furieux contre nous.
HOCQUART.
Diable !... et Georges n'a pas eu peur ....
FRANÇOIS.
Est- ce qu'il a peur de rien !... Son courage ressem
ble à de la colère.
HOCQUART.
Au fait, je me rappelle qu'il était un peu emporté ,
un peu violent.
FRANÇOIS.
Oh ! ce n'est plus ça ... hors du champ debataille, il
est doux comme une demoiselle... en apparence du
moins , car on dirait qu'il se contraint , et qu'au fond
il nourrit quelque idée.. surtout quand on lui rappel
le... vous savez, cet événement...
HOCQUART.
Comment ! il pense toujours à cette plaisanterie ?
FRANÇOIS .
S'il y pense ? Je vous conseille de ne pas vous fros
ter !
HOCQUART.
Bon ! un fonctionnaire... Va prévenir ton maitre .

ACTE
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FRANÇOIS .
Mon maitre ! je n'ai pas de maître , j'ai un chef; je
vais l'avertir comme planton , et non plus commedo
mestique... Cependant, jusqu'à ce qu'il ait trouvémon
remplaçant,ou plutôtma remplaçante,car aujourd'hui
nos hommes sont si occupés... Vous ne connaitriez pas
par hasard une cuisinière, une gouvernante, vous qui
ètes un vieux garçon ?
HOCQUART.
Hein ?
FRANÇOIS .
Je vais prendre les ordres du commandant...
Il prend le sabre qui est surle secrétaire et entre chez Geor
ges.
SCENE III.
HOCQUART, seul, venant s'asseoir sur l'avant-scène.
Commandant !... le chemin de la gloire est rapide...
Moi, j'en ai pris un autre un peu plus long, peut- être,
mais encore plus sûr... Le calcul mène à tout... J'ai
profité des circonstances pour m'arrondir un peu ...
Enfin , je crois que je touche à mon but ... Spécnler sur
de vieux châteaux , dont la nation ne veut plus, c'est
bien ... On acquiert une certaine popularité... et l'on
fait par contre- coup une excellente opération ... Mais
démolir le château de Bois -Robert... oh ! pour celui
là , non pas... l'acheter, à la bonne heure!... Seul, j'en
connais les revenus réels. Qu'il devienne seulement
propriété nationale... ce qui est fort probable...Cette
pauvre marquise de Rochemaure figure sur la liste des
suspects ... Chose singulière, et qui a surpris tout le
monde , à peine arrivée à Versailles , il parait qu'elle
s'était éloignée de la cour pour vivre senle , dans la
retraite, et que de nouvelles idées... Deux ou trois fois
elle s'est absentée pour visiter son château ; c'estmême
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là que je lui ai rendu mes derniers comptes... Mais à
présent, voilà trois mois qu'elle a été dénoncée et sans
doute arrêtée comme les autres ... J'en suis bien fâ
ché; ça n'est pasma faute,mais j'en profite. Le château
est mis en vente... je l'achète... et je deviens grand
propriétaire sans cesser d'être patriote ! C'est toujours
de l'esprit de conduite... (Se levant et reportant sa
chaise.) Mais, avant tout, il faut que je sache par le
mari...
FRANÇOIS , rentrant .
Voilà le commandant !...
Il sort par le fond .

SCENE IV .
HOCQUART, GEORGES , entrant par la gauche.
HOCQUART , allant vers Georges.
Eh ! le voici , ce cher Georges, un ancien ami!...
Quel plaisir dete retrouver ! ... (Se reprenant, intimidé
par le regard deGeorges.) Quel plaisir de se retrouver
dans de si heureuses circonstances !...
GEORGES .
Eh ! quoi! c'est vous ! vous, monsieur ! vous osez
mettre les pieds chez moi !
HOCQUART.
Ah ! cher commandant! Tenez, je le vois, vous son
gez encore à cette affaire... à ce mariage... Hélas, mon
Ďieu , je n'étais là -dedans qu'un pauvre instrument ,
un instrument aveugle, et à cette époque d'esclavage...
GEORGES
Avez -vous fini , monsieur ? et n'êtes-vous venu ici
que pour m'entretenir de sujets pareils ?
HOCQUART.
Pardon ... Je m'y présente comme magistrat... et
dans les circonstances graves où nous nous trouvons,
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vous aimez trop la patrie , je le sais , pour songer un
instant à vos griefs personnels.
GEORGES .
Parlez.
HOCQUART.
Vous n'igporez pas que des nouvelles alarmantes
sont arrivés de Paris ... On nous signale des conspira
tionsorganisées dans ce pays- ci, le plus exposé de ious,
la frontière de Champagne, le boulevart de la France!
Ordre de surveiller les habitans trop tièdes , trop mo
dérés, d'arrêter les voyageurs suspects et d'empêcher
les émigrations. Voici la dépêche ; elle est double...
Ceci vous regarde autant que moi, commandant.
GEORGES
Fort bien , monsieur; je rempliraimon devoir.
HOCQUART.
Nous partageons la responsabilité. Oh ! c'est que je
ne veux pas me compromettre comme mon prédéces
seur, et même comme vous... Ce n'est pasmoi qui irai
me battre sans ordres, etmême... un acie de désobéis
sance pourrait coûter si cher !... Il s'agirait de mon
meilleur ami, que, ma foi, le bien public avant tout,
car voilà ma règle : Le bien public !
GEORGES , à part.
Et la peur !
HOCQUART .
Pour commencer , on dit que dans une petite mai
son du faubourg de Paris on a vu se glisser quelques
figures suspectes. Je vaism'assurer du fail, et je revien
drai vous en rendre compte.
GEORGES.
C'est bien !
HOCQUART, revenant " .
Un seulmot encore... Mais n'allez pas vous fåcher ,
Georges, Hocquart.
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je vous en prie ... (Avec hésitation.) Dites-moi, sauriez
vous, par hasard , si elle est libre ?
GEORGES .
Qui donc ?
HOCQUART.
Eh bien !... madame la marquise de Rochemaure...
GEORGES.
La marquise !.., vous osez !...
HOCQUART.
Eh bien ! non ... là ... mademoiselle de ... enfin , ap
pelez -là comme vous voudrez... Je désirais savoir de
ses nouvelles ; commeaprès tout, elle est votre femme...
GEORGES, l'arrêtant.
Monsieur ! puisqu'une fois encore, etmalgré moi ,
je suis obligé de prononcer ce nom que je déteste, je
vous apprends , et retenez -le bien , que mademoiselle
de Bois-Robert ne doit plus porter le titre que devant
moi vous n'avez pas craint de lui donner . L'acte de
divorce que j'ai fait préparer depuis mon retour de
l'armée sera bientôt signé par elle.
HOCQUART.
Ah ! vous savez donc ce qu'elle est devenue!
GEORGES .
Je ne sais rien ... Le notaire , en se chargeant de
toutes les formalités, comprendra mienx que vous que
je ne dois plus entendre parler d'une personne qui
n'est plus rien , qui ne sera jamais rien pour moi... En
voilà assez, en voilà trop ... je ne souffrirai plus un
mot sur ce sujet. Adieu , monsieur .
HOCQUART, à part.
Pauvre femme! elle doit être arrêtée ! le château
me reviendra ... (Haut.) Adieu, commandant; nous se
rons bientôt bons amis malgré votre lon un peu sé
vère... Nous aurons la semaine prochaine un ou deux
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banquets civiques à la mairie , et je saisirai toutes les
occasions de fraterniser avec vous.
ENSEMBLE.
AIR de Doche .

HOCQUART.
Comptez sur ma vigilance,
Tantôt je reviendrai vous voir .
Des ennemis de la France
Il faut confondre l'espoir.
GEORGES.
Comptez sur ma vigilance ,
Je remplirai mon devoir .
Des ennemis de la France
Il faut confondre l'espoir .
SCENE

V.

.

GEORGES , seul, s'asseyant devant le secrétaire et
relisant les dépêches.
Oui , ces instructions-là seront exécutées à la ri
gueur ... Pourquoi hésiterais-je ? de la pitié pour ces
grands seigneurs , pour ces insolens qui nous ont
écrasés de leur orgueil!non , non , renvoyons -leur l'hu
miliation , le mépris ... Ah ! vengeance ! vengeance !...
(Il jette les papicrs sur la table et se lève.) La présence
de cet homme m'a faitmal ! je tâchais d'étouffer mes
souvenirs, de les refouler au fond de mon coeur ulcéré ;
mais quand je l'ai reva , lui , l'ancien témoin de mon
injure, ma blessure s'est rouverte , envenimée par une
haine aussi ardente que le fut autrefois mon amour !
Oh ! l'oubli de mon outrage ! je l'ai cherché vainement
dans l'étude , dans un travail opiniâtre ... la guerre ,
oui, la guerre seule m'a enlevé à moi-même. Fier de
cette arme de l'artillerie, la première du monde, de
vant le danger, au bruit du canon, à l'odeur de la pou
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dre , je m'enivre de gloire et d'enthousiasme, je m'exalte ,
je ne me sens plus.
AIR d'Henri IV .
Pour aiguillon je n'ai plus que l'honneur,
Pour image que la patrie...
Ah ! vers les camps chaque élan demon cœur
Aspire avec orgueil, avec idolâtrie;
Là seulement je me sens libre et fort,
Là de nos rangs la gloire est le seul juge !
Oh ! oui, ce champ de bataille et de mort,
Rendez -le moi, voilà mon seul refuge.
SCENE VI.

FRANÇOIS , GEORGES , assis.
FRANÇOIS.
Bravo ! bravo ! Ah ! vous voilà , commandant!... (Il
saluc militairement.) Dis donc , il y a de l'agitation
dans la ville ... Je suis sorti un moment pour voir ce
que c'était; il parait que tontes les portes sont fermées,
ça va bien ... on entre et on ne sort pas ; ça va très
bien ... Ah ! c'est qu'ici nous ne sommes pas commo
des ! Moi, d'abord , je me monte la tèle , et pour signa
ler mon avénement, je veux faire peur a tout le monde
sans distinction de sexe ni d'âge... encore un peu, et
je deviens féroce... ( Bas.) Dis donc, pendant qu'on ne
me voit pas, je vais te servir ton déjeûner, hein ? c'est
du dévouement! c'est que je ne trouve personne pour
me remplacer... (Il va au buffet, et il prend le déjeû
ner qu'il sert sur le guéridon au fond .) O Dieu ! je
sais bien ce qu'il te faudrait ... c'est une femme de
charge comme celle que je n'ose nommer , madame
Godefroy ! Car je ne suis pas comme lui , moi... j'ai
beau me dire : il faut l'hair ! je ne peux pas ! j'ai un
cœur qui n'est fait que pour l'amour ...
On entend un peu de bruit au dehors.
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UNE VOIX .
On ne passe pas.
GEORGES .
Quel est ce bruit ? vois donc...
FRANÇOIS, allant ouvrir la porte à droite.
C'est dans la petite cour... quelqu'un qui veuten
trer ... et le factionnaire s'y oppose .
GEORGES.
Pourquoi ça ?
FRANÇOIS .
Ah ! c'est que ce matin j'avais pris sur moi de don
ner cette consigne-là , mesure de précaution , et puis
je voulais voir si l'on m'obéirait , et on m'obéit. Je
vais changer la consigne, n'est-ce pas ?
GEORGES.
Sans doute .
FRANÇOIS , allant à la porte de droite .
Holà ! laissez passer . On m'obéit !... (Revenant.)
C'est une femme du peuple ... peut- être quelqu'un
pour la place en question .
GEORGES .
Va vite distribuer ces dépêches .
FRANÇOIS, faisant le salutmilitaire.
Oui , mon commandant , service militaire ... Çame
va !... par occasion je ferai reconnaitre mes galons à
tous les postes , et même si je peux les étrenner par
quelqne action d'éclat ... je reviendrai prendre une pa
trouille...
Il sort par le fond.
SCENE VII.

GEORGES , écrivant ; puis, HORTENSE .
GEORGES, assis à la table.
Maintenant un mot à tous les chefs de poste ...
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HORTENSE , entrant par la porte à droite.
Ah ! quelle frayeur j'ai eue !... ces hommes du peu
ple... cette sentinelle, qui m'ont examinée ... ils sem
blaient se douter... j'ai pris un parti extrême, j'ai de
mandé l'hôtel du commandant ... C'est à lui que je
m'adresserai , et si le ciel veut que ce soit un homme
d'honneur ... (Apercevant Georges qui est assis, le dos
tourné.) Ah ! le voilà sans doule ... je tremble.
GEORGES, écrivant.
a Citoyen , l'ordre a été don
pour que personne
a ne pût franchir la porte de Luxembourg sans un
permis signéde l'autorité militaire. »
HORTENSE , à part.
O ciel !
GEORGES, écrivant.
« Les instructions les plus positives nous sont ex
« pédiées de Paris , et nous sommes investis d'une
« grave responsabilité. »
HORTENSE , à part.
Des ordres !... ah ! fuyons...
GEORGES, se retournant à moitié .
Qui est là ? une femme?... ah ! oui!... celle dont
François me parlait... (Pliant sa dépêche.) Je suis à
vous, citoyenne.
HORTENSE .
Monsieur !...
GEORGES .
Eh bien ! que désirez - vous de moi, parlez ?
HORTENSE .
Pardon ,monsieur ... je... ah !mon Dieu ! ces traits ...
non... oh ! non... je me trompe , sans doule ...
GEORGES, se levant.
Qu'avez- vous ?
HORTENSE
Lui ! ... c'est lui !...
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GEORGES.
Vous venez sans doute ... ( La reconnaissant.) Ah !
HORTENSE .
Georges!
GEORGES, à part.
C'est elle ... elle a osé... ah ! soyons maitre de ma
colère .
HORTENSE , à part.
Georges ! oh ! oui !... Le voilà tel que je me le fi
gurais !...
GEORGES, haut.
Vous, madame, sous ces vêtemens!... ici ! cheż
moi !
HORTENSE .
Ah ! j'ignorais... je ne m'attendais pas... Je suis ve
nue... sans vous connaitre .
GEORGES .
Quoi! vous ne saviez pas !...
HORTENSE .
Ah ! Dieu m'en est témoin !... je voulais m'adresser
au commandant...
GEORGES, qui a repris du calme.
C'est le commandant seul qui vous écoute , parlez.
HORTENSE .
Ah !maintenant, je ne sais si je dois ...
GEORGES .
Je vous interroge, parlez : qu'êtes- vous venue cher
cher ici ?
HORTENSE .
Une protection ... les moyens dem'échapper. Parmi
le peu d'amis que j'ai vus pendant ces qualre années...
les uns ont fui, les autres sontmorts. Soupçonnée de
je ne sais quelles intrigues , proscrite aussi, quoique
je fusse éloignée de la cour... désignée à la colère du
5
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peuple , obligée enfin de prendre un déguisement, je
me suis arrêtée quelques jours chez mon ancien fer
mier Gibloux ; puis avec ma fidèle Godefroy je me
suis réfugiée dans une maison du faubourg ; je comp
tais, pour n'être pas reconnue, sur l'altération demes
traits, que le chagrin a flétris ;mais inquiétée dansma
retraite par les ordres de monsieur Hocquart, le nou
veau maire, et près d'être découverte, j'ai pris le che
min de cet hôtel, décidée à remettre mon sort au com
mandant même de celle place... Oh ! je ne fais pas
appel à votre pitié , monsieur !... mais , si je n'avais
trouvé ici qu'un inconnu , ah ! j'en suis sûre , il ne
m'aurait pas refusé son appui.
GEORGES .
Eh ! quoi, madame la marquise, votre noblesse, vo
tre nom , vous ont déjà rendue suspecte ? pour l'obte
nir , ce nom si envié, vous n'aviez reculé cependant ni
devant la honte d'un homme nidevant son désespoir...
Vous vous êtes jouée de ses sentimens, de son repos,
de sa vie peut- être... mais , par bonheur , cet homme
a été plus fort que la honte , plus fort que le déses
poir... Il s'est lavé de l'affront qu'on lui avait infligé...
il a acquisun grade, quelque mérite , quelque gloire ...
Vous l'ignoriez , je le conçois... quand vous pensiez à
lui, c'était pour craindre que sa présence ne vint vous
faire rougir à Versailles... mais cethomme avait donné
sa parole... et quand une fois il a juré , alors , sans
doute , n'entendant plus parler de lui, vous avez eu
un espoir , madame , c'est que peut- être il était mort.
HORTENSE .
Grands dieux !...
GEORGES.
J'abrége mes reproches , car vous pourriez croire
que je souffre encore , et , Dieu merci, mon coeur est
tranquille maintenant.
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HORTENSE .
Ah ! monsieur...
GEORGES.
Restez... je suis votre juge... un juge impassible ...
et je ne veux pas que la haine puisse aliérer ce carac
tère... j'oublierai l'affront que j'ai reçu ... je ne vois
plus qu'une femme en danger... Vos amis , vos com
plices, quand je les ai trouvés dans les rangs ennemis,
cette main les a combattus , écrasés...mais unefemme !
que demandez -vous ?
HORTENSE .
Les moyens de passer la frontière .
GEORGES .
Seule ?
HORTENSE .
Avec ma compagne.
GEORGES.
Nos ordres le défendent... Mais ma conscience me
dit que votre salut n'entraine aucun danger... Quelle
force porteriez - vous à nos ennemis ? aucune . Je puis
donc , sans trahir ma cause et en restant fidèle à mes
principes , vous accorder votre demande.
HORTENSE .
Ah ! tant de générosité!...
GEORGES .
Dites de l'humanité, du respect pour moi-même, et
de l'orgueil peut-être : oui, de l'orgueil; car en ce
moment, madame la marquise de Rochemaure vient
implorer son garde-chasse !
HORTENSE .
Ah ! mon ma...
GEORGES, reprimant un geste violent.
Voulez- vous donc me faire perdre toute ma modé
ration ?
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HORTENSE .
Monsieur !...
GEORGES.
Je ne mets qu'ime senle condition à votre départ:
c'est que vous n'irez pas porter mon nom en pays étran
ger ; avant d'être libre il faudra signer un acte ...
HORTENSE .
Que voulez-vous dire ?
GEORGES.
Un acte de divorce que j'ai fait préparer.
HORTENSE .
Un divorce !
GEORGES .
J'aurais pu le demander aux tribunaux,mais le scan
dale me déplait !... (Allant au secrétaire et prenantun
papier .) Tenez , j'ai signé le premier , vous voyez...
c'est à votre tour.
HORTENSE .
Je refuse .
GEORGES .
Quoi, madame?
HORTENSE .
Je ne siguerai pas.
GEORGES.
Ah ! je comprends.
HORTENSE .
Comment ?
GEORGES .
Il faudrait s'appeler mademoiselle Bernard !
HORTENSE .
Monsieur !...
GEORGES .
D'ailleurs, l'ex-marquis est un homme dont on ne
rougit plus... c'est le chef de bataillon Georges , un
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ami des puissans du jour, qui peut mettre en sûreté la
personne et les biens de sa femme.
HORTENSE .
Ah ! c'est là votre pensée?... (Ele passe au secré
taire et signe.) A présent,monsieur , vous ne répondez
plus de moi. Adieu .
GEORGES.
Attendez ; vous seriez arrêtée au premier pas... (La
porte s'ouvre.) Ciel! Hocquart !...
Hortense effrayée se recule vivement à gauche.
SCENE VIII.
GEORGES , HOCQUART ,HORTENSE , au fond .
HOCQUART.
Ah ! mon cher commandant, que de nouvelles !...
D'abord, un commissaire extraordinaire, un représen
tant, va nous être envoyé de Paris avec les pouvoirs
les plus étendus.
GEORGES, préoccupé.
Un commissaire ! qui donc ?
HOCQUART.
Son nom est encore un mystère . C'est le courrier
de Metz à Luxembourg qui apporte la nouvelle. A
propos, nous avions fait de belles choses ! le courrier
est de deux jours en retard ,
par suite des précau
tions que nous avons dû prendre, il ne peut pas sortir
de la ville.
GEORGES .
N'est- ce que cela ? venez, je vais donner un ordre ...
Il cherche à l'emmener.
HOCQUART.
Un moment! c'est qu'il y a bien autre chose ; tenez,
mon cher commandant, je vous veux du bien , et je re
çois justement sur votre comple un avis qui n'est pas
des plus rassurans.
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GEORGES.
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Comment?
HOCQUART.
On sait que vous vous battez bien ; on cite de vous
vingt actions d'éclat, et notamment cette dernière af
faire où vous avez été blessé.
HORTENSE , à part.
Blessé !
HOCQUART.
Mais après l'action vous passez pour être trop mo
déré, et anjourd'hui c'est une accusation grave ... vous
poursuivez mollement les conspirateurs, sous prétexte
que ce sont des hommes égarés !... Eh ! mon Dieu !
s'il n'y avait pas d'hommes égarés , il n'y aurait pas
de complots ... Enfin , le général de la division blâme,
dit-on , certains actes de faiblesse!... On lui a nommé
beaucoup de gens que vous auriez sauvés, des femmes,
des vieillards...
HOHTENSE, à part.
Oh ! que c'est bien !
HOCQUART.
Aujourd'hui , par exemple , c'est le moment de re
doubler de zèle, quand le représentant va arriver... et
si quelqu'un s'échappait par votre faute...
GEORGES , avec l'intention de rassurer Hortense .
Eh ! monsienr, tous les hommes, Dieu merci, ne font
pas dépendre le salut d'une nation de la perte d'une
femme... croyez qu'il se trouve dans les conseils même
de l'état plus d'un cæur à qui l'humanité apprend à
mépriser d'inutiles rigueurs.
HOCQUART.
Ils ont tort... ils se compromettront, ils se perdront;
quant à moi, dans les circonstances où nous nous trou
vons, si je surprenais une personne, n'importe laquelle ,
mime parût suspecte, je n'hésiterais pas à ...
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HORTENSE, à part, gagnant la porte.

Ciel !
GEORGES.
L'imprudente !
HOCQUART , se retournant.
Mais nous ne sommes pas seuls... une femme ici...
une paysanne !
GEORGES .
Oui, c'est...
HORTENSE, à part.
Je suis perdue !
GEORGES, vivement.
Une servante que j'attendais .
HORTENSE, à part.
Une servante !...
HOCQUART.
Ah ! oui, pour remplacer ce cher François... il m'a
conté cela .
GEORGES , à Hortense .
Marie, otez ce couvert et laissez-nous...
Il passe entre elle et Hocquart.
HOCQUART.
Ah ! vous avez donc déjeuné ? tant pis, j'aurais saisi
cette occasion de fraterniser avec vous; mais puisque
c'est fait, je vous laisse... Ah ! ça , n'oubliez pas ce que
je vous ai dit! prenez garde à la colère du général, et...
SCENE

IX .

HOCQUART, FRANÇOIS ,GEORGES , MmeGODE
FROY.
FRANÇOIS , en dehors.
Peloton , halte !
HORTENSE, à part.
Grand Dieu !
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FRANÇOIS , entrant du fond .
Vive la patrie ! j'ai gagnémes galons! j'ai fait une
capture !
HOCQUART .
Vraiment ?
FRANÇOIS, à Georges.
J'ai pris quatre hommes avec moi pour une perqui
sition dans une petite maison du fanbourg qui nous a
été signalée.
HORTENSE, à part.
Qu'entends-je ?
FRANÇOIS .
Savez- vous ce que j'y ai trouvé ?
HOCQUART.
Des papiers suspects ?
FRANÇOIS .
Mieux que ça ! une femme qui se cachait et qui n'a
e
pas voulu me répondr !mes soldats voulaient luiôter
son voile,auquel elle tenait obstinément; mais j'aidit :
Halte -là ! je suis dans les idées du commandant : res
pect au sexe!... quoiqu'à cette époque-ci on n'en re
connaisse plus ; et pour trancher la difficulté , j'ai
amené ma capture chez le commandant, et la voici ...
Il ouvre la porte, une femme voilée paraît.
GEORGES .
Approchez.
HOCQUART.
Approchez donc!
FRANÇOIS.
Ah ! nous allons voir .
GEORGES .
Qui êtes-vous?
HOCQUART.
Olez ce voile ...
Elle lève son voile .

ACTE I, SCÈNE VIII.
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HORTENSE , à part.
Ciel !
HOCQUART.
Que vois -je ?
FRANÇOIS.
MadameGodefroy ! et c'est moi qui l'ai arrêtée !
mme GODEFROY.
Monsieur Georges .... ah ! sauvez -moide cet homme
vindicatif .
FRANÇOIS.
Moi !
Mme GODEFROY.
Sauvez aussi madame, qui tout-à -l'heure ... (Cou
rant à Hortense.) Ah ! madame la marquise !
HOCQUART.
La marquise !"
GEORGES .
Ciel! tout est perdu !
FRANÇOIS .
La marquise !
HOCQUART.
Quoi ! cette servante ?
HORTENSE , passant devantMme Godefroy .
Oui,monsieur , vous êtes mon ancien serviteur .
GEORGES, à part.
Que faites-vous ?
HOCQUART.
Eh ! quoi? commandant , madame la marquise chez
vons ?
GEORGES.
Madame est venue signer notre acte de divorce...
La marquise était poursuivie ;mais vous n'avez devant
vous que mademoiselle Bernard ; ainsi ...
* Hocquart, Georges,Mme Godefroy,Hortense, François au
fond.
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HORTENSE .
Qu'entends- je ?
Mme GODEFROY .
Se peut-il ?
HOCQUART.
Mademoiselle Bernard , soit! mais , ce n'en est pas
moinsunepersonne gravement compromise ; d'ailleurs
ce n'est pas à nous de juger ... et nos devoirs, nos in
structions...
GEORGES, avec colère.
Comment! vous vous permettriez chez moi...
HOCQUART.
Mais, cependant...
HORTENSE , arrêtant Georges .
MonsieurGeorges, je vous remercie de votre com
passion ... je ne dois pas, je ne veux pas en abuser... et
vous, monsieur, je suis prête à vous suivre ; je voulais
quitter la France... ce désir ſut-il coupable ? Eh bien !
je l'expierai, s'il le faut, par une détention peut- être
éternelle !... Allons, qu'on me conduise.
HOCQUART.
Un moment, commandant , un mot... ( A Hortense.)
Venillez rester... ( A François,en montrant Mme Gode
froy .) Conduis la citoyenne Godefroy dans la chambre
voisine ; tu réponds d'elle.
FRANÇOIS .
Qui est-ce qui donne l'ordre ?
GEORGES .
Moi. Allez ?
FRANÇOIS .
J'obéis. La consigne avant tout, madame Gode
froy !... ( Elle passe et baise la main d'Hortense.) O ri
gueur du devoir ! En avantmarche, passez devant.
Mme GODEFROY.
Monstre !

ACTE II, SCÈNE X.
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FRANÇOIS.
C'est la faute des honneurs !... Pourmon coup d'es
sai, je n'ai pas eu la main beureuse !...
Ils sortent par la droite .
SCENE X.
HOCQUART , GEORGES, HORTENSE, qui s'assied
au fond.
HOCQUART , à part.
Diable ! la laisser en France ! ce ne serait pas mon
compte . (Haut à Hortense.) Pardon, madame, un mot
au commandant... (Bas à Georges.) Voyez -vous, devant
les autres j'ai l'air dur,méchant, il faut cela ; mais au
fond , si l'humanité peut se concilier avec les intérêts
de la nation ... Je me souviens qu'autrefois cette pauvre
dame m'a témoigné de l'affection ; elle me chargeait
de toucher ses revenus, et c'est quelque chose , c'est
même beaucoup !... Personne ne l'a vue entrer ici ?
GEORGES.
Personne.
HOCQUART.
Vous êtes sûr de François ?
GEORGES .
Comme de moi-même.
HOCQUART.
Et je peux me fier à vous?... Eh bien ! mon cher ,
j'ai résolu de la sauver.
GEORGES .
Vous ! se peut-il ? une telle action !!
HOCQUART.
Oui, je merisque ! vous prendrez tout sur vous, par
exemple.
GEORGES
Ah ! je conçois.
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HOCQUART , confidentiellement.
Écoutez . Je vous quitte un instant; si pendantmon
absence vous aviezobtenu du courrier qui va partir une
place pour la fugitive ... moi je n'en saurais rien , je
n'aurais rien vu ... elle franchit la frontière , enfin la
voilà hors de France ... son château est confisqué, ven
du ; c'est un malheur, mais sa personne est en sûreté .
GEORGES .
C'est convenu .
HOCQUART.
Je serai ici dans un quart d'heure , après le départ
du courrier .
GEORGES .
Dans un quart d'heure, elle n'y sera plus.
HOCQUART, passant vers Hortense , qui se lève.
Madame, vous avez dans monsieur Georges un ami
bien hardi... bien imprudent... Enfin , c'est son affai
re... il commande , et nous autres officiers civils nous
n'avons qu’un rôle secondaire... (A Georges.) Chut !
ne me compromettez pas...
Il sort par le fond.

SCENE XI.
GEORGES , HORTENSE .
HORTENSE .
Eh bien ! que veut-il dire ?
GEORGES.
Qu'un moyen de salut vous est offert... bientôl vous
serez hors de France .
HORTENSE .
Partir ! maintenant ! ...
GEORGES .
Tout est prévu ; n'ayez aucune inquiétude .
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HORTENSE .
Ah ! pnis-je m'y résoudre, quand ma fuite vous ex
poserait ?
GEORGES .
Moi !
HORTENSE .
On vous accusera...on saura que je suis entrée ici...
on se souviendra peut- être de ce que nous étions l'un
pour l'autre ... On dira que vous avez trahi votre devoir,
et que par une lâche faiblesse , ou peut- être même
par un reste d'affection ...
GEORGES .
Non ... ob ! non ! n'ayez pas peur ... on ne pourra pas
le supposer .
HORTENSE .
Ah ! votre haine à donc bien éclaté ?... Oui,je le sais ,
elle est juste ; je n'ai pas le droit dem'en plaindre...
mais cette haine, si maintenantmon soin le plus pres
sant était de la désarmer ; si au milieu de tant de pé
rils je n'avais qu'une pensée, une seule , celle de mé
riter mon pardon ?
GEORGES.
Il ne vous reste que le temps de fuir, madame.
HORTENSE .
Eh bien ! oui, je fuirai...hélas ! pour ne jamais vous
revoir ...Mais avant cette séparation éternelle, vous sau
rez du moinsmon secret, vous saurez ce que j'aisouffert.
GEORGES .
Vous !
HORTENSE .
Cruelle un instant envers vous, le plaisir que j'ai
pris à humiliermes ennemis n'a -t-il pas été bien expié
depuis quatre années ?
GEORGES .
Que dites-vous ?

78

Mlle DE BOIS -ROBERT.
HORTENSE .
Oui, puisqu'il ne mereste que cemoment, apprenez
que vos adieux, quand je vous aiquitté, votre résigna
tion douloureuse, votre courage à dominer la fortune,
tous ces souvenirs se sont gravés là en trails ineffaça
bles... Vous avez cru que j'ignorais votre sort ?... Eh
bien !non , je suivais en secret vos progrès, toute votre
vie , tous ces traits de bravoure dont vous étiez le hé
ros... Ah ! quelle femme n'en eût été fière ? Je me di
sais : C'est peut- être pour se rapprocher demoi.
GEORGES .
Ah !
HORTENSE .
Là-bas, à Versailles, quand vous me croyiez occupée
de fètes et de plaisirs, je n'avais qu'une pensée; je vous
voyais toujours ... vous, Georges, mon libérateur, dans
ce château où je vous avais laissé, et vous dirai-je ma
faiblesse ? ce château , j'ai voulu le revoir ... Plus d'une
fois en secret, j'y suis retournée.
GEORGES.
Vous !
HORTENSE . ,
J'ai parcouru tous les lieux où vous m'aviez donné
tant de preuves d'un amour si discret, si dévoué, où
vous m'aviez arrachée au danger, ces bois, ces rochers ,
ce torrent... Partout j'ai retrouvé votre souvenir... et
je l'ai gardé, Georges, je l'ai gardé religieusement an
fond de mon cæur... Ah ! c'est que malgré moi ilme
semblait que vous m'aimiez toujours, et qu'il arriverait
un moment où je vous rendrais comple de toute ma
vie... ce moment, le voici, il est venu... Aujourd'hui
je vous ai admiré , vous, brave el vraiment noble, mé
prisant un nom donné par le hasard , et fier d'en avoir
conquis un autre ; j'ai retrouvé l'homme généreux à
qui tant de fois j'ai dû la vie ; mais je l'ai retrouvé tel
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que mes rêves me l'avaientmontré, tel que je l'aimais
autrefois sans le savoir, et maintenant je le quitterais,
après cet aveu... quand il sait mon secret ?... Non , non !
GEORGES.
Les momens sont comptés, madame, partez.
HORTENSE .
Je ne partirai pas.
GEORGES .
Que dites- vous ?
HORTENSE .
Je reste, et j'en ai le droit .
GEORGES .
Le droit !
HORTENSE .
Ne suis-je pas...
GEORGES .
Ma femme ?... vous ne l'êtes plus.
HORTENSE .
Oui, Georges, repoussez-moi, je l'aimérité... Parta
ger votre sori! ah ! je n'en étais pas digne ... Moi, votre
compagne ... non; mais tout-à -l'heure vous m'avez ap
pelée votre servante ? eh bien ! me voilà ; je reste pour
vous servir.
GEORGES .
Qu'entends-je ?
HORTENSE .
Servante ! oui...
Air des Bosquets de lauriers .
Ce nom que vous m'avez donné
Je le garde, et n'en veux pas d'autre.
Oui,mon orgueil enfin est amené
A s'abaisser devant le vôlre ,
Hors de ces lieux j'ai tout à redouter,
Souffrez-moi donc à vos pieds, c'est ma place ,
(Elle se met à genoux.)
C'estma place , et j'y dois rester ,
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Car pour me la faire quitter
vous chasse.
Il faut me dire :
Osez me dire : Je vous chasse .
SCENE XII.

LES MÊMES , HOCQUART.
de Hocquart , Hortense se lève vivement.
voix
la
On entend
HOCQUART , entrant du fond .
Que vois -je ? encore ici après ce quiétait convenu !...
le courrier l'attend, il va partir !
GEORGES .
Vite ! un sauf-conduit...
HOCQUART.
Il n'est plus temps ; qui sait ce qui nous menace ?
cette lettre pressée qui est de deux jours en retard et
que le courrier a laissée pour vous, et un officier, un
aide de camp du représentant vient de descendre de
cheval dans la cour !
GEORGES , ouvrant la dépêche.
Ciel! qne vois-je !
HOCQUART.
Qu'est-ce donc ?
GEORGES.
On m'avertit que je suis dénoncé par le général, et
que je vais être arrêté aujourd'hui même.
HOCQUART.
Ah ! mon Dieu !
HORTENSE .
Arrêté !...
HOCQUART.
Justement... cet officier ! il vient sans doute pour
exécuter l'ordre.
GEORGES .
Je l'altends, et s'il faut une victime...
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HOCQUART.
Ah ! mon Dieu , mais c'est un homme perdu !... et
moi qui ai presque fraternisé ! si on me voyait ici !...
lì gagne doucement le fond et disparait.
HORTENSE .
Georges ! arrêté dans ces temps où un simple soup
cop !... ah ! le ciel m'offre donc un moyen d'expier mes
torts et de prouver mes vrais sentimens !...Georges,
tout- à - l'heure tu refusais encore de me croire, mais te
voilà seul, malheureux, exposé... Je reste . Quand j'ai
signé mon divorce , il n'y avait que de la gloire à de
meurer ta femme !maintenant il y a du danger... je
le prends pour moi, j'en veux la molié ! je te suivrai
en prison, partout,prête à vivre et à mourir avec toi !...
Eh bien ! crois -tu que je t'aime à présent ?
GEORGES .
Hortense !
On entend battre aux champs.
SCENE XIII.
HOCQUART, FRANÇOIS , GOERGES , HORTEN
SE , Mme GODEFROY .
Mme GODEFROY , entrant.
Ah ! mon Dieu, que se passe- t-il donc ?
HORTENSE .
On vient l'arrêter !...
FRANÇOIS .
Vive le représentant!... le voilà ...mais c'est un bon...
un fameux ! il vient exprès pour te voir ... Son aidede
camp était déjà en bas , il m'a reconnu , il m'a tout
conté ... Le reprétentant arrive de Metz , où il a com
mencé par destituer le général de division qui te per
sécutait .
HOCQUART.
Ah bah !
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FRANÇOIS .
Et tu es nommé colonel, en récompense de ta belle
action .
GEORGES .
Se peut-il ?
HOCQUART.
Colonel ! ah ! que jesois le premier à vousféliciter!...
un ami!
HORTENSE .
Georges, adieu .
GEORGES .
Ah ! reste !
HOCQUART.
Permellez, la loi parle , et en présence du commis
saire, l'ex-marquise de Rochemaure ...
GEORGES.
Il n'y a plusde marquise maintenant. Annoncez au
commissaire que le colonel Georges va lui présenter
sa femme.
TOUS.
Sa femme !
HORTENSE .
Ab ! Georges !
HOCQUART , à part.
Allons, le château est perdu pourmoi!... (Haut.)
C'est pourtantmoi qui ai fait ce mariage -là !
mme GODEFROY.
Oui , vantez -vous- en !... ( A part.) Madame Geor
ges !... à présent, c'est une mésalliance !
FRANÇOIS.
Ah ! le beau trait !... (Passant vers MmeGodefroy .)
MadameGodefroy , je vois prends aussi sous ma pro
tection . Annoncez au représentant le caporal François
et son épouse .
FIN .

