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ACTE PREMIER .
Le théatre représente unc salle de château. - Porte au fond , à gauche du spectateur . - Toujours au fond , en
face, un lit ancien avec ciel et tenture ; à coté, panneau mobile.
A droite, au troisième plan, porte d'unc
chambre. Au deuxième, croisée . - A droite , au deuxième plan , porte secrète .
Table , canapé ancien ,
ebaises .
SCENE I.
ANTOINETTE , TRANQUILLE .

(11 fait nuit , la scène est éclairée par des lumières
posées sur la table . - Antoinette achève d'arranger
le lit , Tranquille entre lentement par la porte du
fond . )
ANTOINETTE.
Dépêche- toi , Tranquille, dépêche- toi donc !
TRANQUILLE , lentement ,
Me dépêcher de quoi ?
ANTOINETTE .
De venir.
TRANQUILLE.
Me voilà arrivé.

ANTOINETTE.
Est-il possible que tu sois si indifférent et si
calme !
TRANQUILLE, s'asseyant.
Tiens , seur , quand on sait ce qu'on veut el ce
qu'on peut, on le veut plus fort et on le fait plus
vile ; j'ai besoin de cela , moi , pour agir ; sans
cela , ma foi ! ep repos et à la douce ! D'ailleurs,
par le temps qui court , on n'est pas si pressé de
vivre : à quoi bon se donner tant de peine quand
d'un moment à l'autre il peut prendre envie à la
Convention de disposer de vous . Pour mourir
peut-être demain , ce n'est pas la peine de se fali
guer aujourd'bui ! Quand je ne suis pas sûr d'avoir
ma léle le soir, ça m'orc l'envie de me peigner
le malin .
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ANTOINETTE ,
Voyons, je l'en prie , Tranquille , anime-toi...
As-tu fermé la grille qui donne sur le village ?
TRANQUILLE .
Fermé .
ANTOINETTE .
Et tu as laissé ouverte la porte du jardin sur la
ruelle ?
TRANQUILLE .
Ouverte.
ANTOINETTE.
Que faisais -tu donc en bas ?
TRANQUILLE,

Je regardais dormir cette pauvre petite créature
qu'il y a un mois on t'a mystérieusement apportée.
ANTOINETTE , avec affection .
Elle repose ?
TRANQUILLE .
Oui ... C'est drôle , ma sœur, je commence à
m'attacher à celte pelite.
ANTOINETTE .
Parce que tu as le cæur bon , mon frère. Dis
moi ... tout est calme dans le village ?
TRANQUILLE .
Oui ; d'abord , parce qu'ordinairement à celte
heure tout le monde est couché à Villejuif, et
puis encore plus, oui , parce que tous les habitans
qui peuvent marcher et parler sont à Paris.
ANTOINETTE .
Tu regrettes de n'être pas avec eux?
TRANQUILLE.
Moi ? ma foi non ! Ils sont allés fraterniser avec
Je faubourg Marceau ; ça durera tard et j'aime
mieux me coucher.
ANTOINETTE .
Et si tu ne le pouvais pas ?
TRANQUILLE.
J'en serais faché.
ANTOINETTE.
Mais que faut-il pour l'émouvoir ?
TRANQUILLE.
Quelque chose qui en vaille la peine.
ANTOINETTE .
Et si je te parlais de la famille dont nous
sommes ici les concierges de père en fils, depuis
deux cents ans ?
TRANQUILLE .
De la famille du comte de Valbrun ?
ANTOINETTE .
Oui , de M. le comte , dont la fille est ma fille
aussi à moi , car je l'ai nourrie.
TRANQUILLE , se levant.
Quand lu le voudras , ma sæur, j'aurai des
jambes et des bras pour ma pièce de lait.
ANTOINETTE , l'embrassant.
Merci, Tranquille , merci , mon frère !

TRANQUILLE.
Pourquoi me remercier, tu sais bien que je
n'ai que toi pour famille et que je l'aime bien ,
toi et ceux qui l'aiment.
ANTOINETTE.
Mais, loi assi tu sais que quand j'ai perdu mon
mari j'avais trois enfans, et que , dans la même
année ... tous les trois...
( Elle pleure .)
TRANQUILLE.
Allons , Antoinette , voilà que tu vas n'être
plus raisonnable .
ANTOINETTE .
Oui , je me souviens bien , à la mort du der
nier, on a dit que j'étais folle ; on m'a envoyée
près de toi en Normandie où tu vivais depuis la
mort de notre père , et tu as élé bon , tu m'as
guérie.
TRANQUILLE .
Je n'ai pas eu grand mérite ; je l'ai dit ce qui
était vrai , qu'après avoir perdu les trois enfans,
il t'en restait encore un , Mlle Adèle de Valbrun...
Je ne la connaissais pas , je ne la connais pas
encore , puisque je ne suis venu demeurer ici que
depuis que les événemens politiques m'ont effrayé
pour toi .. mais tout le monde savait que tu l'ai
mais comme ton enfant et qu'elle t'a toujours
aimée comme une mère.
ANTOINETTE .
Oh ! oui , celle-là est aussi mon enfant , mon
dernier enfant... Oh ! si elle mourait , elle , vois
tu , Tranquille , la plus grande grâce que le ciel
pourrait me faire, serait de me rendre folle tout
à fait.
TRANQUILLE.
Où diable va la tête ? Le chagrin , c'est comme
la fatigue, il n'en faut prendre que quand c'est
absolument nécessaire.
ANTOINETTE ,
Et qui le dit que le moment de s'aMiger pour
elle ne soit pas venu ?
TRANQUILLE.
Comment cela ?
ANTOINETTE .

Tu sais que depuis trois ans M. de Valbrun a
été obligé de fuir , de quitter la France , à cause
de cet Humbert , de ce forcené, venu du Midi à
Paris, qui chaque soir accusait M. le comte dans
les clubs.
TRANQUILLE.
M. le comte était un brave homme dans le
fond , mais, à l'extérieur, diablement fier et em
porté ; lu m'as dit qu'il faisait du bien ici , je le
crois , mais les paysans ne l'aiment pas du tout...
(Il s'assied .) Heureusement pour lui , depuis trois
ans il est en Allemagne.
ANTOINETTE.
Et Mme la comtesse est morte de langueur
sans qu'il ait pu venir la voir, et sa fille, depuis un
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an , est chez une vieille parente , Mme de Linard ,
sans avoir pu seulement obtenir la permission de
venir demeurer ici , d'où , disait-on , elle se serait
enfuie trop facilement pour aller rejoindre son
père en émigration. A peine si je puis la voir
quelquefois , et chaque fois que je la vois , je la
trouve plus triste , plus pale.
TRANQUILLE.
T'a - t-elle dit qu'elle élait malade ?
ANTOINETTE .
Non , mais elle pleure en m'embrassant .
TRANQUILLE .
Tout ça n'est que des idées , et lu vois bien que
je n'y puis rien faire. (Il se lève .) Veux- tu que
j'aille me coucher ?
ANTOINETTE .
Pas encore , je t'en prie.
TRANQUILLE , se rasseyant.
Comme tu voudras. C'est drôle cependant cette
idée de venir ici, dans le cbâteau , ce soir, au lieu
de rester là-bas dans notre logement, et puis de
me tenir éveillé.
ANTOHETTE.
Mais ne vois -tu pas que je suis inquiète ?
TRANQUILLE.
Je ne le voyais pas ; mais pourquoi ?
ANTOINETTE .
Parce que j'ai reçu une lettre.
TRANQUILLE.
De qui ? (II s'est levé et avancé vers Antoinette. )
ANTOINETTE .
Hjer, à la tombée de la nuit , un homme , en
veloppé dans une houppelande brune , m'a abor
dée dans le jardin ...
TRANQUILLE .
Tu ne le connais pas ?
ANTOINETTE .
Il se cachait la figure , mais il m'a paru res
sembler à Jacques .
TRANQUILLE.
Qui Jacques ?
ANTOINETTE .
Un domestique de M. le comte qui a aban
donné sa mère infirme pour le suivre en émi
gration.
TRANQUILLE .
Il aimait donc bien son maître ?
ANTOINETTE .
Non , mais on dit que M. le comte Jui avait
offert de doubler ses gages .
TRANQUILLE.
Je me méfie des gens qui aiment l'argent plus
que leur mère. Et que dit cette lettre ?
ANTOINETTE , lui remettant la lettre qu'il parcourt .
On ni'ordonne d'apprêter dans cette aile du
chateau deux chambres ayant chacune un lit.
TRANQUILLE.
Tu as choisi celle-ci et celle-là ( Moutrant la
auche. ) qui n'a d'autre issue que cette porte.

ANTOINETTE .
On me recommande le secret et on me dit
d'altendre ici jusqu'à onze heures.
TRANQUILLE .
Qui donc peut venir ? Ce n'est pas M. le comte ?
ANTOINETTE .
Son ennemi acharné, cel Humbert, a fait mettre
sa tête à prix , on a promis cinquante louis d'or à
celui qui le ferait prendre.
TRANQUILLE , rénéchissant.
Deux chambres ! deux lits ! qui donc peut
venir ? ...
ANTOINETTE , qui a prêté l'oreille.
Écoute... quelqu'un vient.
TRANQUILLE.
Qui , j'entends des pas. ( Il place sa sæur un peu
en arrière de lui et fait face à la porte du fond qui
s'ouvre et laisse voir un homme enveloppé d'un
manteau ; l'inconnu regarde avec attention dans la
Tranquille n'a pas perdu un de ses
chambre.
mouvemens :) Qui êtes -vous, pour vous introduire
ainsi , à cette heure ?
( L'incounu a fait quelques pas , il laisse tomber son
manteau. )
TRANQUILLE et ANTOINETTE .
Monsieur le comte ! ici !
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SCÈNE II.
Les MÊMES , LE COMTE DE VALBRUN .
LE COMTE.
Votre maître vient se remettre à votre foi.
ANTOINETTE.
Et comment êles-vous venu ?
LE COMTE .
En voiture, par la porte du jardin .
TRANQUILLE .
En voiture ! Et sur la route vous n'avez rencon
tré personne ?
LE COMTE.
J'ai pris la traverse ; de loin , j'ai entendu des
cris et des cbants sur le chemin de Paris.
TRANQUILLE.
Ce sont nos gens qui reviennent... Ils ne vous
auront pas vu... il faut cacher la voiture et le
cbeval .
LE COMTE .
Jacques a mes ordres.
TRANQUILLE .
Jacques !
LE COMTE.
Mon domestique : mais va toujours , tu aidera ;
à descendre de la voiture la personne que tu y
trouver as.
ANTOINETTE,
Vous n'êtes pas venu seul ?
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LE COMTE , continuant .
Et tu l'amèneras ici sans lui adresser la parole .
TRANQUILLE.
J'y vais , monsieur le comte.
( Il sort. )
LE COMTE , regardant Antoinelle qui semble inter
dite et effrayée .
Vous êtes bien tremblante, Antoinelle.
ANTOINETTE ,
Monsieur le comle n'ignore pas le danger qui
le menace ? ...
LE COMTE .
Uu danger plus grand m'appelait ici !
ANTOINETTE .
Un danger plus grand ?
LE COMTE , se promenant.
Vous savez que j'aime peu qu'on m'interroge.
ANTOINETTE .
Je me lais , monsieur le comle . (Moment de si
Jence . ) Faudra - t - il avertir Mlle Adèle de Valbrun
que vous êtes ici ?
LE CONTE ,
Elle le gait.
ANTOINETTE .
Vous l'avez vue ? ... Elle se porte bien ?
LE COMTE .
Très bien . (Nouveau silence.) Il doit y avoir dans
celte chambre une porte secrète ouvrant sur une
galerie qui donne dans la canıpagne.
ANTOINETTE .
Oui , monsieur le comle, celle porle est là .
( Montrant le deuxième plan de gauche . )
LE COMTE.
Donnez-m'en la clé.
ANTỐINETTE .
Je ne l'ai pas ici .
LE COMTE .
Allez la chercher : en même lemps, vous véri
fierez si rien n'empêche de se servir de ce passage,
où depuis long-temps personne n'a pénétré.
( Antoinette va sortir ; elle s'arrête en voyant paraître
au fond une femme voilée conduite par Tranquille .)
ANTOINETTE , à mi-voix.
Une femme!
( Le comie s'avance vers la personne qu'introduit
Tranquille, lui donne la main et la conduit sans rien
dire à la chaise qui est près de la table . Antoinette
regarde ce jeu de scène avec étonnement.)

TRANQUILLE , s'approchant du comle.
Monsieur le comte , j'ai trouvé la voiture seule ;
votre domestique Jacques n'était plus là.
LE CONTE , d'abord un peu surpris, puis se remettant.
Il va revenir sans doute.
TRANQUILLE.
Je m'en assurerai.
LE COMTE .
Laissez - D10115.
( Tranquille et Antoinette sortent. ) .
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SCENE III .
LE COMTE DE VALBRUN , ADÈLE .
LE COMTE .
Nous sommes seuls ; vous pouvez lever votre
voile. ( Adèle lève son voile .) Vous êtes bien pale.
ADÈLE .
Mon père , ce mystère au milieu de la nuit , ce
silence que vous m'ordonnez de garder, même
avec Antoinelle , avec la femme qui m'aime le
plus au monde maintenaut...
LE CONTE.
Tout cela ne vous dit -il pas qu'un grand inté
rêt me fail agir : je suis proscrit en France , ma
téle y est mise à prix , el j'y rentre malgré les dan
gers qui environnent tous mes pas ; j'arrive celle
nuit à la maison de la baronne de Linard , qui
vous a donné un asile , j'y monte chez vous, et les
seuls mois que je vous adresse sont : « Il faut me
suivré ! » Vous obéissez , et sans prononcer une seule
parole , sans que personne puisse savoir qui vous
éles ; je vous fais entrer ici , où vous reconvaissez
notre château de Villejuif.
ADELE , douloureusement.
Mon père , ne prolongez pas la cruelle attente
où je suis.
LE COMTE , la considérant.
Celle paleur n'est pas seulement de l'incerti .
tude , c'est aussi de la souffrance . (Elle fait un
mouvement pour nier.) Ne niez pas, ne vous eſfor
cez pas de sourire ; moi aussi je souffre, et je ne
m'en cache pas : j'ai été forcé de fuir devant la
baine d'un misérable , d'un Humbert ; j'ai tout
quitté , le pays où j'étais né, une femme qui de
puis vingt ans me rendait heureux ; du lieu de
mon exil , j'ai appris les longues souffrances de ma
femme , j'ai assislé du cœur à sa lente agonie , et
je l'ai pleurée sans que jamais les larmes d'un ami
se mêlassent aux miennes... Ces douleurs m'avaient
accablé , mais il en est venu une nouvelle plus
poignante , plus cruelle et qui semble avoir frappé
sur des fibres plus sensibles et plus irritables en
core . ( Avec effort.) La denière lettre de Nime de
Linard , près de qui vous viviez.. ,
ADÈLE, avec anxiété.
Et celle lettre ?
LE COMTE uire la lettre de sa poche, la déploie et
essaie en vain de la lire.
Je ne puis... ( 11 la lui tend .) Lisez vous-même.
ADÈLE , parcourant les premiers mots et se jetant à
ses pieds avec des sanglols.
Ab ! pardon ! pardon !
LE COMTE , aliendri.
Relève- loi ; viens ... je ne l'ai pas encore em.
brassée....

ACTE
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ADÈLE , dans ses bras.
Ab ! votre bonté m'accable.
LE COMTE .
Ne me remercie pas , je crois que ce n'est que
de la faiblesse, de la fatigue. A la lecture de ces
lignes qui me disa ent que mon bien le plus cher,
l'honneur de mon nom , était félri par un séduc
leur qu'on ne connaissait pas , que ma fille, mon
unique enfant, avait caché en vain sa faute à tous
les yeux , qu'Adèle deValbrun était devenue mère ...
ADÈLE .
Mon père, je meurs de honte.
LE COMTE .
Rassure - toi ; à celle nouvelle, ma bouche n'a
prononcé ni reproches , ni malédictions contre
toi ; mon âme , épuisée sans doule par les efforts
de la baine que je nourris contre l'auteur de lous
nos maux... ( Avec emportement. ) contre cet exécra
ble Humbert...
ADÈLE , avec terreur.
Éloignez ces pensées...
LE COMTE .
Nou , non , laisse-moi exhaler au moins ces
transports de ma rage impuissante ; laisse -moi ,
jusqu'au jour de la vengeance, appeler le ciel au
secours de mes inutiles fureurs ; laisse -moi vouer
à la honte , à la douleur, à la mort, Humbert et
sa race , et les fils de ses fils .
ADÈLE , à part.
Ah ! chaque mot me lue .
LE COMTE .
En concentrant ainsi sur lui et les siens tout ce
que j'ai dans l'âme de colère et d'énergie , il ne
m'est plus resté pour toi , malheureuse coupable ,
qu'une tendre compassion qu'augmente encore
l'état de souffrance où je le vois. Sois tranquille,
les plans dont j'ai du commencer l'exécution
d'une manière si mystérieuse n'ont rien qui
puisse l'effrayer, et je puis maintenant te les ré
véler sans détour.
ADELE .
Je vous écoute , mon père.
LE COMTE .
J'ai compris que le plus ardent de les désirs de
vait être de te soustraire à tous les regards; celle
espèce d'enlèvement imprévu qui vient d'avoir lieu
ne permettra pas de douter que tu ne sois partie
pour aller me rejoindre en émigration , et tandis
qu'Humbert sans doute meltra à noire poursuite
sa meute sanglante du côté de la frontière , nous
resterons dans cette maison, dans ces deux cham
bres, cachés au monde entier, vivant pour nous
seuls... Antoinelle et son frère sauront seuls que
je suis ici avec une femme qui leur restera in
connue : retirée dans cette chambre , tu auras
pour unique compagnon de solitude ton vieux
père, qui promet de ne jamais te faire entendre
un njol amer .

SCENE III .
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ADÈLE , avec accablement.
Ah ! votre main ! que ma reconnaissance la con
vre de baisers.
LE COMTE.
Si , au lieu de se remettre, la santé altérée con
tinuait à m’alarmer, un médecin à qui je puis me
fier, et que j'irai chercher moi-même non loin
d'ici , viendra sans savoir où je le mène , et te se
courra , couverte de voiles , sans savoir à qui il
donne ses soins : pendant ce temps , les poursuites
sans résultats se seront ralenties , et tu viendras
dans ma retraite, au delà du Rhin , attendre près
de moi que le ciel nous rouvre la France, après en
avoir fait disparaitre Humbert et ses semblables.
Adèle.
Oh ! combien celte clémence me fait sentir vi
vement ma faute ... Et cependant si vous saviez...
LE COMTE .
Achève , mon enfant , verse tes chagrins dans
mon cœur ; car, sache-le, pour prix de ce que tu
appelles ma clémence, je ne l'impose qu'une con
dition,
une confiance entière.
ADÈLE.
Hélas ! pendant la longue maladie de ma mère,
j'étais si seule et si malheureuse ... dans les six
mois qui suivirent sa mort , avant que Mme de
Linard ne m'appelat à elle , j'étais si abandonnée ...
LE COMTE .
Oui , oui , le monstre avait forcé ton père de fuir,
et il avait fait mourir la mère.
ADÈLE, à part, avec douleur .
Mon Dieu ! toujours cette haine.
LE COMTE .
Remets-toi , c'est lui seul que j'accuse ... Le
malheureux fruit de cet amour ?...
ADÈLE , avec une joie contenue.
Il existe !
LE COMTE .
Parle sans réserve à ton père.
Adèle .

Une femme, mon unique confidente , achetée
au prix de tout ce qui me restait d'or , a confié
ma fille...
LE COMTE,
A qui ?
ADÈLE .
A celle qui l'adoptera sans la connaitre, qui lui
dévouera sa vie le jour où elle la connallra ,
Antoinelle .
LE COMTE .
Cette enfant est ici !
ADÈLE.
Oh ! je la verrai , n'est-ce pas? ...
LE COMTE.
Continue... celui qui t'a perdue ?...
ADÈLE, avec élan .
Oh ! il faut lui pardonner aussi.
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Eh bien ! pour lui pardonner, pour tout répa
rer peut-être, il faut que je sache son nom .
ADÈLE , avec terreur.
Son nom !
LE CONTE.
Pourquoi cette frayeur? Ni la condition, ni les
sentimens de celui que tu as aimé ne te font
rougir !
ADÈLE .
Oh I non , je vous le jure.
LE COMTE.
Parle donc , quel est son nom ?
ADÈLE , avec effort.
Je ne puis vous le dire.
LE COMTE .
Adèle, ne vous souvenez - vous plus que j'ai par
donné et que celle révélation nécessaire est le
seul prix que j'ai mis à l'oubli du passé?
ADÈLE .
Mon père, votre bonté a pénétré mon âme , et
ma vie entière vous est dévouée, mais, je vous en
conjure, n'exigez pas que je nomme ...
LE COMTE , sévèrement.
Savez - vous que ce silence peut faire naître les
plus cruels soupçons ?
ADÈLE.
Si vous l'exigez, j'expierai mon crime dans une
solitude éternelle , je quitterai le nom que j'ai
flétri; à l'étranger où personne ne me connait ,
je ne serai pas votre fille, je serai une parente
que vous aurez sauvée, une servante que vous au
rez recueillie.
LE COMTE, s'irritant.
J'ai supporté un déshonneur que je croyais ré
parable, je ne supporterai pas l'ingratitude.
ADÈLE , suppliante.
Oh ! ne m'appelez pas ingrate , mon père, mon
sauveur... je ne suis pas ingrale .
LE COMTE .
Parlez donc , il le faut.
ADÈLE .
Je ne puis.
LE COMTE .
Parlez, je l'ordonne.
ADÈLE , tombant à genoux.
Si je parlais, nous serions tous perdus.
LE COMTE , s'avançant sur elle avec fureur.
Malheureuse ! ( Elle tombe en arrière à la ren
verse sur le canapé et pousse un cri d'angoisse : le
comte la relève et l'assied. ) Adèle ! Adèle ! Oh !
mon Dieu ! ma colère ne l'a pas luée , n'est-ce
pas ? Adèle ! ... elle respire ! et seul ! ... Qui lui
donnera du secours ? Ab ! le médecin ... ici près ...
ma voiture ! Mon Dieu , gardez -la jusqu'à mon
( Il sort par la porte du fond .)
retour .

SCÈNE IV .

ADÈLE , sans connaissance sur le canapé , puis
ANTOINETTE.

( La porte secrète s'ouvre et Antoin ette entre sans voir
Adèle ; elle laisse derrière elle la porte entr'ou
verte .)
ANTOINETTE.
Le passage est libre et l'on peut sans obstacle
sortir dans la campagne... ( Regardant vers le haut
de la scène .) M. le comte est déjà rentré dans la
pièce à côté... Posons la clé de ce passage ici...
(Elle la suspend à un clou contre un chambranle près
du lit.) et avertissons- le en frappant doucement à
la porte , puisqu'il ne veut pas que nous con
naissions..... (Eo se retournant elle aperçoit , sans la
reconnaître , Adèle évanouie. ) Que vois -je ? celle
femme évanouie ... sans mouvement ! ( Allant à la
porte de gauche. ) M. le comte ! du secours ! M. le
comte ! ( Elle pousse la porte. ) M. le comte l ... Il
n'y a personne, mon Dieu, que faire ?... (S'empres
sant auprès d'Adèle. ) Ces mains ne sont pas froides
cependant; qu'est -ce que cela signifie ? (Relevant la
tête d'Adèle qui est penchée en arrière. ) Que vois-je ?
Adèle ! mon enfant ! toi ! toi ! ici ! mourante !
Adèle, oh ! Adèle , je t'en conjure, réponds-moi ?
ADÈLE , revenant à elle.
Où suis -je ?
ANTOINETTE .
Près de moi ! dans les bras de la bonne nour
rice.
ADÈLE.
Antoinette ! Ah ! quelqu'un qui m'aime , qui
aura pitié de moi .
ANTOINETTE.
Venue ici en secret , sans me dire un mot ! que
se passe-t-il donc, mon Dieu !
ADÈLE.
Mon père ! mon père ! où est-il ?
ANTOINETTE..
Reparti , sans doute .
ADÈLE.
Ah ! il aura été effrayé ; il va revenir, mais pas
seul .
ANTOINETTE.
Avec qui donc ?
ADÈLE.
Avec un médecin .
ANTOINETTE .
Un médecin ! lu souffres donc bien ?
ADÈLE .
Oh ! oui , à en mourir .. , la têle... le cœur ...
ANTOINETTE.
Adèle ! ... mon Dieu ! que faut-il faire ?
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ACTE I , SCENE V :
ADÈLE .
Il faut... il faut sauver mon enfant.
ANTOINETTE.
Quoi ! celle pauvre petite créature qui m'a été
confiée avec tant de mystère . .
ADÈLE .
C'est mon enfant, te dis -je.
ANTOINETTE, se jetant avec un cri à ses genoux, et
les embrassant.
Ah ! ma fille ! ma pauvre fille !
ADÈLE.
Tu me pardonnes et tu pleures.
ANTOINETTE .
Ah ! je comprends ... ton père...
ADÈLE.
Il sait tout et il a encore pitié de moi , parce
qu'il ignore un nom qui sera la cause de ma mort.
ANTOINETTE .
Tais- toi ! tais-toi ! Est -ce que je ne suis pas là ,
moi ? Est- ce que je ne ferai pas tout ce que tu
voudras ? ... Parle.
ADÈLE.
Il faut dès demain l'avertir.
ANTOINETTE .
Qui ?
ADÈLE.
Celui dont le dévoûment , pendant un an , m'a
conservé ma mère.
ANTOINETTE.
Que dis -tu ?
ADÈLE.
Celui qui m'a consolée , soutenue, aimée, quand
je me suis trouvée seule au monde.
ANTOINETTE.
Le médecin de la mère ?
ADÈLE.
Il était malheureux aussi , lui ; bien malbeu
reux, et c'est déjà s'aimer, Antoinette , que de
pleurer ensemble.
ANTOINETTE .
Mais, tu m'as lonjours dit que M. Courville est
un homme de bien et de cœur, nomme-le à ton
père, il lui ouvrira les bras.
ADÈLE.
Mon père le tuera, lui , et moi , il me maudira .
ANTOINETTE .
Et pourquoi , grand Dieu ?
ADÈLE.
Parce que Courville n'est pas son nom , parce
qu'il a répudié le nom que son père lui fait bair,
parce qu'il est fils du persécuteur de mon père.
ANTOINETTE .
De Humbert !
ADÈLE.
Oh I à ton tour, tais- toi , tais -loi!
ANTOINETTE .
Tu as raison, à aucun prix ne révèle ...

ADÈLE.
Si tu ne viens à mon secours, nous serons tra
bis peut- être tout à l'heure.
ANTOINETTE .
Explique-toi...
ADÈLE.
Quand mon père est tantôt venu me surprendre
et m'a ordonné de le suivre à l'instant , je n'ai
pris avec moi qu'une seule chose, les lettres de
Courville ... un billet inachevé que je lui adres
sais, mon père irrité de mon silence peut chercher,
trouver ces lettres.
ANTOINETTE.
Il faut les brûler.
ADÈLE, avec prière .
Antoinette ... c'est mon seul bien ... Tiens ! en
core ce portrait que j'avais fait pour lui. Si je
meurs , tu le donneras à mon enfant.
ANTOINETTE .
:
Ne parle pas ainsi.
ADÈLE.
Ecoute encore : je veux que sous la protection
divine , ma fille échappe aux maux qui m'ont
frappée. Prends cette médaille, tu l'attacheras à
son cou. Si je meurs, il me semble que le ciel la
protégera. Tiens, lis : « Vouée à la Vierge, jus
qu'à vingt-un ans. »
ANTOINETTE .
Il y a là un panneau de la boiserie qui s'ouvre
et ſorme une espèce de caveau ... vers le haut
quelques rayons..... ( Elle place les lettres dans le
panneau qu'elle a été ouvrir tout en parlant. ) La,
dans ce coin ... quand tu les voudras...
ADÈLE.
Ecoute... j'entends du bruit.
ANTOINETTE , refermant le panneau .
Ton père qui revient .

SCÈNE V.
LES MÊMES, LE COMTE .
LE COMTE , venant rapidement au canapé.
Adèle ! ... Antoinette ici ?... Comment va -t-elle ?
ADÈLE.
Mieux , mon père.
ANTOINETTE , qui l'aide å se lever.
Mais bien faible ... Il lui faut du repos ...
LE COMTE, montrant la chamhre.
Là tout est préparé ?
ANTOINETTE .
Oui , monsieur...
LE COMTE , soutenant Adèle avec Antoinette , et en
marchant.
Le secours est près d'ici ... S'il le faut, venez
avertir... Son voile ! son voile ! que le médecin
même ne puisse entrevoir ses traits.
(Antoinette et Adèle entrent dans la chambre .)

TOUT POUR DE L'OR ,
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SCENE VI .

LE COMTE , COURVILLE .
LE COMTE .
Otez votre bandeau, monsieur ; vous pouvez en
trer. (A part, apercevant une lettre qu'Antoinette a
laissé tomber en allant au panneau .) Une lettre ! (Il
la ramasse et regarde l'adresse .) A ma fille !
COURVILLE , tenant à la main le bandeau qui a cou
vert ses yeux.
Monsieur, vous avez réclamé ma présence au
nom de l'humanité, je suis venu... qu'exigez-vous
encore !
LE COMTE.
Je sais , monsieur, que je me suis adressé à un
homme d'honneur ; celui qui , comme vous l'avez
fait, donne les soins les plus tendres et les plus
assidus à une femme que le malheur seul de sa
famille recommandait , celui qui , si elle eût pu
être sauvée, eût sauvé la comtesse de Valbrun ...
COURVILLE , troublé.
Vous savez ? ...
LE COMTE , qui, en parlant, a déployé la lettre et lu
quelques mots.
Une lettre d'amour !
COURVILLE .
Puisque vous me connaissez , monsieur , expli
quez- vous.
LE COMTE.
A un homme comme vous, on peut confier un
secret d'honneur : la personne pour qni j'ai été
vous chercher , vous ne devez pas la connaitre ...
COUR VILLE .
Assez , monsieur ; je n'ai pas besoin de savoir
comment s'appellent ceux qui souffrent.
LE COMTE .
Elle vient d'entrer là ; dans un moment peut
etre on viendra vous avertir.
(Il montre le fauteuil.)
COURVILLE, s'asseyant.
Soit, j'attendrai .
LE COMTE a continué à parcourir la lettre des yeux ,
tout à coup il s'interrompt et dit avec rage et à mi
voix,
Luil lui ! le fils d'Humbert !
COURVILLE , qui a vu son mouvement, se lève et va
à lui.
Qu'avez - vous? monsieur, vous souffrez ?
LE CONTE .
Il est vrai... un mal subit... (A part. ) Ah ! je
puis me venger. (Vivement .) Monsieur, si , dans
ces lieux qui vous resteront inconnus, une juste
et légitime vengeance devait s'accomplir, ne con
sentiriez -vous pas à la servir ?

COUR VILLE ,
Les passions voient mal où est la justice. Je ne
sers pas les passions.
LE COMTE .
Mais s'il y avait ici une existence qui en rui
nat deux autres ?
COURVILLE .
Monsieur , est-ce un bourreau ou un médecin
que vous êtes venu chercher ?
LE COMTE .
Qui vous parle d'un crime ?
COURVILLE .

Alors, expliquez- vous.
LE COMTE.
Que la malheureuse créature qui m'a apporté
honte et infamie, vive tous les jours que Dieu lui
donnera, j'y consens, à condition que son éternel
exil éloignera de nous la haine , la fureur, le
désespoir, la mort peut- être.
COURVILLE.
Je ne vous comprends pas encore .
LE COMTE .

N'y a-t-il pas un asile pour ces malheureux dont
la naissance est un crime ? Cet asile ne s'ouvrirait
il pas devant vous si vous disiez : - J'apporte un
enfant que doit adopter la charité publique ?
COURVILLE.
Dirai-je aussi : c'est la mère qui a renié le
fruit de ses entrailles ?
LE COMTE.
Est -ce que vous ne sentez pas que c'est une race
maudite ?
COURVILLE.
Je sens qu'on ne vole pas un enfant à sa
mère.
LE COMTE .
Eh bien ! vous qui ne comprenez aucune des
passions qui s'agitent ici , qui substituez votre
froide raison à la haine , à la vengeance , que sur
vous retombe tout ce qui se passera ici quand
vous n'y serez plus ! Venez, sortons.
COURVILLE,
Je reste, monsieur.
LE COMTE .
Ne voyez- vous pas que la colère gonfle toutes
mes veines ? Ne savez- vous pas que vous êtes en
mon pouvoir ?
COURVILLE .
Je reste, vous dis-je.
LE COMTR ,
Tu me braves !

ACTE I , SCENE IX .
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SCÈNE IX .
LE COMTE , ANTOINETTE , puis COURVILLE .

LES MÊMES, ANTOINETTE , sortaut de la chambre.
(Pendant toute cette scène , et déjà pendant les pre
mières réparties de la scène precedente , on entend
un tumulle au dehors .)
ANTOINETTE .
Au secours ! monsieur le comte ! (Apercevant
Courville . ) Ah ! monsieur, vous êtes médecin, ve
nez vite.
COURVILLE , au comte.
Vous voyez bien , monsieur, que je devais res
ter,
( Il entre avec Antoinette dans la chambre . )
LE COMTE , un moment seul .
Mon Dieu ! quels sont tous ces mouvemens qui
s'agilent en moi , et qui donc avez - vous con
damné ?

SCENE VIII.

LE COMTE , TRANQUILLE .
(Pendant celle scène , le tumulte extérieur augmente ;
on entend chanter la Carmagnole.)

TRANQUILLE .
Monsieur le comte ! monsieur le comte !
LE COMTE .
Qu'y a-t-il ?
TRANQUILLE.
Les paysans du village sont revenus de Paris ;
il sont animés par le vin et la marche ; ils font en
tendre des chants menaçans .
LE COMTE.
Que m'importe ?
TRANQUILLE.
Je les regardais, caché derrière le rideau de la
fenêtre, j'ai vu venir à eux un officier municipal
accompagné d'un homme en houppelande brune.
LE COMTE.
C'est le costume de Jacques.
TRANQUILE .
Ils se sont mis à parler tous ensemble, et, en
parlant , ils regardaient la maison .
LE COMTE.
Après ?
TRANQUILLE .
Je suis venu tout de suite .
LE COMTE .
Je puis toujours partir par le jardin , où
est la voiture : retourne , examine... Il me semble
que le tumulte cesse... Si tu vois quelque chose
de menaçant, reviens aussitôt.
(Tranquille sort.)
TOUT POUR DE L'OR .

ANTOINETTE, entrant vivement.
Monsieur le comte , elle est mourante ... elle
vous a entendu ...
LE COMTE .
Que la malédiction du ciel tombe ...
ANTOINETTE .
Ah ! grace ! ne maudissez pas votre enfant.
LE COMTE .
Mon enfant ! misérable !
( Il se dirige vers la chambre.)
ANTOINETTE , se jetant au devant de lui.
N'entrez pas !

(On entend un cri à l'intérieur , Courville sort de la
chambre. )
COURVILLE , en s'avançant vers le comte , dit
rapidement à Antoinette .
Notre fille ... votre fille !... ( Antoinette sort par la
porte de l'extérieur. ) Monsieur, je sais qui est ld .
LE COMTE .
Ce secret , vous le garderez...
COURVILLE .
Répondez d'abord : de quel droit celte violence ?
LE COMTE .
De quel droit cette question ?
COURVILLE ,
Du droit le plus saint ; devant Dieu , celle
femme qui est là est ma femme.
LE COMTE ,
Vous êtes le fils d'Humbert!
COURVILLE..
Et vous ?
LE COMTE.
Moi ! le comte de Valbrun .
COURVILLE.
Grand Dieu ! ( Le tumulte extérieur recommence .)
LE COMTE.
Et maintenant comprends- tu ma haine ? Com
prends- tu que c'est l'enfer qui nous réunit ?
COURVILLE .

Grâce pour notre enfant!
LE COMTE .
Encore moins pour lui que pour toi : j'aurai ta
vie ou tu auras la mienne.
COURVILLE .
Oubliez-vous de qui vous êtes père ?
LE COMTE.
Souviens -toi de qui tu es fils.
( Il va à la table prendre les pistolets qu'il a déposés
en entrant.)
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SCÈNE X.
LES MÊMES , TRANQUILLE , ANTOINETTE ,
ADÈLE , PAYSANS , OFFICIER MUNICIPAL ,
JACQUES .
TRANQUILLE , accourant.
Monsieur le comle , ils frappent à la porte du
château ; ils disent que vous êtes ici : écoulez !
( Pendant que vers la droite le comte prête l'oreille ,
Antoinetle rentre par le passage, portant l'enfant
caché sous un manteau ; elle le remet à Cour
ville. )
ANTOINETTE , portant l'enfant et le présentant à
Courville.
Par ici !
( Elle lui montre la porte entr'ouverte du passage
secret . )
COURVILLE , prenant l'enfant.
Vous jurez de ne pas la quiller.
ANTOINETTE .
Sur mon âme , je le jure !
TRANQUILLE .
Ils ébranlent la grille !
LE COMTE .
Qu'ils viennent donc ! ils me trouveront mort
ou vengé.
( La porte se referme. - Antoinette se jette au devant
du comie. )
ANTOINETTE .
Pilie !
LE COMTE , tirant son pistolet contre la porte .
Lâche !
ADÈLE , sortant de la chambre au bruit du coup de
feu .
Mon père ! Courville ! ma fille !
LE COMTE .
Toi , lui, la fille, celle maison , je vous maudis !
( Adèle pousse un cri et tombe dans les bras
d'Antoinette .)

DE L'OR ,
ANTOINETTE .
Ab ! vous l'avez luée !
( Elle la porte sur le lit , et , après l'avoir embrassée ,
elle se relève , s'assied sur le bord du lit avec un
visage bouleversé , l'æil fixe , insensible à tout
ce qui se passe autour d'elle , et répétant de temps
en temps : Morle ! morle !... - Pendant ce temps ,
lc comte s'est avancé pour sorlir par le fond , it
rencontre à la porte Tranquille , qui a fait quel
ques pas au dehors et qui rentre précipitamment. )
TRANQUILLE.
Il viennent par le jardin ! les voilà ! les voilà !
LE COMTE .
Par l'issue secrète ! ( Il y va et trouvant la porte
fermée il revient à Antoinette .) La clé ! la clé !
ANTOINETTE , égarée .
Morte ! morte !
( On frappe à la porte du fond que Tranquille lient
fermée avec effort.)
TRANQUILLE , au comte .
Je ne liendrai pas long -temps... Sauvez -vous l ...
sauvez - vous !
LE COMTE , avec rage et secouant le bras d'Antoinette .
La clé !
ANTOINETTE .
Morte !
( La porte du fond cède ; les paysans entrent en tu
multe en criant : Mort à Valbrun ! Tranquille est
renversé et maintenu à terre.)
LE COMTE, jetant à terre le pistolet dont il est encore
armé.
Eh bien ! que ma race s'éteigne avant d'être
flétrie !
( Les paysans se jettent sur lui et le saisissent ; sur le
devant de la scène un officier municipal s'approche
de Jacques qui est caché par les groupes . )
L'OFFICIER , donnant un papier à Jacques .
Voici le bon de cinquante louis d'or sur le
trésor !
JACQUES.
Cinquante louis d'or font, au cours d'aujour
d'hui , quarante mille francs en assignats.
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ACTE DEUXIÈME .
Le théâtre représente une salle convenablement ineublée. · Deux portes au fond.
A gauche , unc table
couverte d'un tapis avec des papiers. - Sièges. — Au fond, entre les deux portes, grande croisée avec des rideaux,

SCÈNE I.
TRANQUILLE, en petit uniforme de sergent-major ;
CHRISTOPHE , même uniforme, avec les galons
de fourrier. Tranquille est assis au bureau et parcourt
des papiers. Christophe est au fond, à la croisée ; il
a écarté le rideau et regarde avec précaution pour
n'etre pas aperçu du dehors .
TRANQUILLE .
Fourrier, quand vous aurez fini là -bas...

CHRISTOPHE , regardant en dehors.
Il est toujours là .
TRANQUILLE .
C'est qu'il s'y trouve bien .
CHRISTOPHE.
Il va el vient; il regarde de lous les côtés... Par
ici surtout... il est toujours en mouvement.
TRANQUILLE .
Il a lort .

ACTE II >,

CHRISTOPHE, revenant près de la table.
Mais, enfin , qui cela peut-il être ? un amant dé
guisé qui altend que mademoiselle aille à la
messe , ou un voleur ?
TRANQUILLE .
Les deux suppositions peuvent être vraies.
CHRISTOPHE .
D'autant plus que voilà plusieurs objets qui
disparaissent dans l'hôtel.
TRANQUILLE
Des plaintes ont été déposées à la police, c'est
à elle de s'occuper de cela .
CARISTOPHE, qui est retourné à la croisée .
Ah ! il est parti.
TRANQUILLE .
Eh bien ! tant mieux.
CHRISTOPHE .
Pourquoi ?
TANQUILLE.
Parce que cela vous dispensera d'aller et venir
comme cela . Ça ne fait papilloter les yeux .
CHRISTOPHE.
Moi , à votre place, major , je parlerais au co
lonel-gouverneur .
TRANQUILLE .
Il faudrait au moins attendre qu'il fut revenu
du quartier-général , où il a été mandé, à vingt
lieues d'ici .
CHRISTOPHE .
Eh bien ! causez -en avec le médecin en chef,
M. Courville ; c'est un ami du colonel et de la fille
du colonel, Mlle Clarence ... c'est un vrai ami de
Mllo Clarence ...
TRANQUILLE .
Vous n'avez pas autre chose à me dire, four
rier ?
CHRISTOPHE.

Pardon , major ! voici l'épreuve de l'affiche que
le gouverneur a recommandé de faire placarder
dans Hambourg. ( Lisant.) « Contenant ordre d'ar
prêter les soldats ou officiers espagnols qui ten
o teraient de s'évader de l'ile de Fionie et de See
pland, où ils sont retenus prisonniers, el de les
» conduire immédiatement de brigade en brigade
» en France . » ( Parlant .) C'est un peu rude ! con
duit par la gendarmerie ! un militaire ! un officier,
et un Espagnol encore ! Je suis sûr qu'il y en a
plus d'un qui aimerail mieux se faire fusiller.
TRANQUILLE .
Ils n'ont qu'à ne pas s'enfuir.
CHRISTOPHE .
Ecoutez donc, c'est difficile .
TRANQUILLE .
Il n'est jamais difficile de ne pas changer de
place. (Se levant et poussant Christophe du coude
pour qu'il en fasse autant . ) Mademoiselle !

SCENE 111 .
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SCÈNE U.
LES MÊMES, CLARENCE .

CLARENCE .
Mon bon monsieur Tranquille, savez-vous si la
voiture est prête pour me conduire à l'église ?
TRANQUILLE .
Oui, mademoiselle, et Mlle Brigille, votre golla
vernante, aussi .
CLARENCE, pensive et à part.
Si j'allais, comme dimanche dernier, rencontrer
ses regards, où il y avait tant de peine et lant
d'ardeur ?... Si mes yeux malgré moi quillaient en
core mon livre de prières ? ... Si j'allais le revoir
pour me souvenir de lui toute la semaine...
( La femme de chambre paraît à la porte du fond de
gauche.)
TRANQUILLE la voit et s'approche doucement de
Clarence.
Mademoiselle, il parait qu'il se fait tard .
CLARENCE.
J'y vais , mon bon monsieur de Tranquille . Si
M. Courville venait, dites-lui que , s'il n'a ailleurs
ni affaire, ni plaisir , il n'oublie pas celle qu'il
appelle sa jeune amie.
(Elle sort. Christophe la suit des yeux et s'approche
de Tranquille .)

SCENE II .
CHRISTOPHE, TRANQUILLE .
CHRISTOPHE
Dites-moi donc, major , ce que Mlle Clarence
porte suspendu à son cou ?
TRANQUILLE .
Ce n'est pas assez d'être remuant, voilà que vous
eles curieux .
CHRISTOPHE.
Non ; mais enfin qu'y a-t-il sur celte petite mé
daille attachée à un collier de perles blanches ?
TRANQUILLE.
Il y a ces seuls mots : « Vouée à la Vierge, jus
qu'à vingt-un ans. »
CHRISTOPHE.
Ah bah !
TRANQUILLE , revenant à son bureau.
Reprenons nos aſſaires.
CHRISTOPHE , qui a pris d'autres papiers.
Voici les états des dernières fournitures faites
par M. Verdier, le garde-magasin... Ils sont par
faitement en règle, et il viendra les chercher tout
à l'heure, c'est dommage qu'il nous quitte pour
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aller à Paris; on dit qu'il va avoir de l'avance
cement.
TRANQUILLE.
Avons - nous fini, fourrier ?
CHRISTOPHE.
Il y a encore des demandes et des propositions
présentées par M. Frapillou , ce courtier de toute
espèce d'affaires, qui se donne tant de mouve
ment.
TRANQUILLE .
Un fou ! qui usera ses articulations.
CHRISTOPHE, qui a été au fond ,
M. Courville !
TRANQUILLE , lui remettant des papiers .
C'est une excellente occasion pour vous en
aller .
( Courville entre par la porte du fond de gauche ;
Christophe salue militairement et sort par la même
porte . Tranquille quitte la table devant laquelle il
s'était rassis. )
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SCÈNE IV.
COCRVILLE , TRANQUILLE .
COURVILLE.
Bonjour, Tranquille. Mlle Clarence est déjà
sorlie, me dit-on .
TRANQUILLE .
Oui , monsieur Courville .
COURVILLE .
Le colonel n'a pas encore écrit ?
TRANQUILLE.
Rien encore.
COURVILLE .
Et on ignore pourquoi il a été mandé au quar
tier -général?
TRANQUILLE.
Ce ne peut être que pour lui donner un com
mandement.
COURVILLE .
Mais s'il parl; si l'on m'appelle à un autre
service, il n'y aura donc plus que vous près de
celte jeune fille ? ...
TRANQUILLE .
Encore ce ne sera pas pour long-temps. Qu'est-ce
que ferait mademoiselle d'un chevronné ? Et pour
suivre le colonel dans de nouvelles guerres , ma
foi non , il m'a promis mon congé.
COURVILLE.
Mais on vous yante comme un des plus braves
de l'armée .
TRANQUILLE.
Je ne dis pas le contraire , mais c'est un métier
qui me convient peu . Il y a dix -huit ans , on me
dit : il faut partir ; je partis . On m'apprit tout ce
qu'on voulail in'apprendre , puis on mit ma com

pagnie en face de l'ennemi et l'on commanda feu !
Les autres lirèrent , pas moi .
COURVILLE.
Quoi ? jamais...
TRANQUILLE .
J'aurais bien voulu , mais ce sont eux, ces
diables d'ennemis qui n'ont pas voulu... Un jour
que je meltais bien innocemment le doigt sur la
détente , voilà une balle qui vient m'enlever le
bout de l'oreille. Ce n'était pas bien , n'est - ce pas ?
COURVILLE.
Et alors vous avez rendu guerre pour guerre.
TRANQUILLE
Pas encore ; mais le lendemain , voilà un de ces
malheureux ennemis qui envoie une balle dans la
poitrine de mon voisin ... un brave garçon ! Ah !
ce n'est pas juste que je leur dis , en sentant les
coudes à gauche. Depuis ce temps-là j'ai tiré...
Comme je ne me pressais pas, je ne tirais pas mal ;
maintenant je desire m'en retourner . Quand vous
reviendrez à Paris, nous nous reverrons, monsieur
Courville,
COURVILLE.
Vous êtes de Paris ?
TRANQUILLE.
Près de Paris .
COURVILLE.
Vous allez y rejoindre votre famille ?
TRANQUILLE.
Elle n'est pas nombreuse , ma famille ; une
pauvre sæur folle qui habite Villejuif , voilà tout.
Ab ! monsieur Courville , vous devriez bien me la
guérir.
COURVILLE.
Y a-l-il long-temps qu'elle est ainsi ?
TRANQUILLE .
Depuis bientôt dix-neuf ans.
COURVILLE.
Et quelle est sa folie ?
TRANQUILLE.
Oh ! bien douce. Elle ne fait de mal à personne,
la pauvre Antoinelte.
COURVILLE.
Antoinelte !
TRANQUILLE.
Depuis dix -neuf ans elle attend que sa jeune
maitresse se réveille ; de temps en temps elle
croit entendre demander une clé qui a été la
cause d'un crime , et moi-même j'ai été obligé,
pour flatter son désespoir, de lui laisser croire que
Mlle de Valbrun ...
COURVILLE .
Adèle de Valbrun ?
TRANQUILLE .
Vous la connaissiez ?
COURVILLE .
Quoi ! mon nom ne vous a -t-il pas frappé ?
TRANQUILLE .
Je n'en ai retenu qu'un , celui d'un Jacques qui
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ACTE II , SCENE VI .
a vendu notre maitre. Mlle de Valbrun morte ,
ma s@ ur folle, M. le comle arrêté, comment vou
Jiez - vous que j'apprisse quelque chose. Le lende
main , je le vis , il était déjà condamné. A ses
discours, je compris une partie de la vérité : un
enfant était né depuis peu , un homme l'avait em
porlé.
COURVILLE .
Cet homme , c'était moi ; cet enfant, c'était le
mien .
TRANQUILLE ,
Vous ! et cet enfant ?
COURVILLE.
Je courus cacher ma fille à Lyon , je la confiai
à une digne femme qui m'avait élevé ; mais je fus
obligé de me rendre à l'armée , et l'année sui
vante , dans les massacres qui suivirent le siége de
Lyon , la brave femme disparaissait avec ma fille.
TRANQUILLF.
Ob ! monsieur Courville, je vous aimais bien
sans savoir que vous aviez été si malheureux...
Mais , du courage ! puisque nous voilà amis... car
vous ne vous êtes pas aperçu tout à l'heure que
vous m'avez donné la main .
COURVILLE .
Je m'en suis aperçu , et je te la tends encore.
TRANQUILLE , lui serrant la main avec quelque
émotion .
Je ne crois pas que ce soit une amitié mal pla
cée.
COURVILLE.
Quelqu'un vient.
TRANQUILLE.
C'est M. Verdier , sans doute.
COURVILLE.
Je retourne à l'hôpital , et je reviendrai tantôt.
(Il salue, en sortant, Verdier qui entre.)
TRANQUILLE , avant de sortir.
Monsieur Verdier (Montrant les papiers qui sont
sur la table .) , voici les états réglés que vous venez
chercher.
VERDIER, à Tranquille , qui sort.
Merci, major.

JOGOOOOOO
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SCÈNE V.
VERDIER , seul .
Il sort sans me rien dire... Ainsi, encore aucune
nouvelle. Quoi ! plus d'espoir de voir mes projets
réussir. Rappelé à Paris, inquiété par la poursuite
de cet étranger , quelque amant mystérieux, sans
doute, qui s'attache aux pas de celle jeune fille et
dont je fais surveiller toutes les démarches, avant
de partir , j'ai voulu tenter un dernier effort; je
n'avais jusque alors parlé de sa fille au colonel que
par allusion et indirectement ; cette fois, je lui

adresse une demande en règle et positive ; le len
demain , je viens savoir la réponse. Parti pendant
la nuit pour le quartier-général ! et depuis deux
jours qu'il y est je n'ai rien app: is... Il me faut
ce nouvel appui , et si le sort qui m'a seconde
jusqu'ici me seconde encore, Jacques, l'ancien va
let du comte de Valbrun , surpassera la forlune de
celte famille sur laquelle il a fallu marcher pour
franchir le premier échelon .
( En se retournant, il aperçoit Karl , qui est venu se
placer silencieusement près de lui. )

SCÈNE VI.
VERDIER , KARL .
VERDIER.
Karl ! que veux- lu ?
KARL .
Le commis de monsieur m'a dit que monsieur
me demandait.
VERDIER .

Où étais -tu ce matin quand je t'ai fait appeler.
KARL.
Suivant l'ordre de monsieur, je suivais l'inconnu
que monsieur m'a recommandé.
VERDIER .
Qu'a -t-il fait ?
KARL
Il est venu rôder autour de cette maison.
VERDIER .
As - tu répandu sur lui les bruits dont nous étions
convenus ?
KARL .
J'ai dit plusieurs fois en branlant la tête : je
crois que cet homme est un voleur.
VERDIER , sévèrement.
Et sans doule , pour donner plus de poids à tes
discours , tu as commis dans cette maison deux
ou trois soustractions.
KARL.
Il fallait bien tacher de faire croire à mes pa
roles.
VERDIER.
Écoute, maitre drôle, je t'ai sauvé de la potence ,
parce que j'ai voulu avoir un instrument docile et
hardi qui , moyennant un prix loujours pa je
portionné au service , fût à chaque inslant prêt à
m'obéir ; mais je ne te permets pas de te faire
pendre pour un autre que moi .
KARL.
Oui , monsieur.
VERDIER .
Tu vas aller à l'église ; tu remarqueras bien de
quel côté se dirigent les regards de Mlle Clarence;
l'inconnu sera par-là ; approche-toi de lui, puis
plains-toi d'un vol ; désigne-le s'il le faut... lâche
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de le faire saisir ... nous saurons bien ainsi qui il
est . S'il fuit, poursuis -le ; je veux que ce mystère
s'éclaircisse aujourd'hui. Va .
KARL.
Oui , monsieur.
VERDIER , seul.
Soins inutiles ! misérables détails ! j'ai révé
comme un fou . Tout cela est impossible ! ... im
possible !... Quel est ce bruit ? ce ne peut être que
Frapillon.
00-000000000000

SCENE VII.
VERDIER , FRAPILLON .
FRAPILLON , entrant, sur les derniers mots.
C'est toi qui l'as nommé. Depuis deux jours ,
vous vous dites, j'en suis sûr , toute la ville se dit :
Frapillon est mort ! ( Il imite le bruit du lam -tam .)
enterré ! pas du tout. Frapillon qui faire ( Il re
niffle .) les bonnes affaires , avait pris une voiture,
clic, clac, arrivait au quartier - général hier soir.
Pan ! pan ! Qui est là ? cric, croc . ( Imitant le bruit
d'une serrure.) On vous demande chez le colonel ,
( Faisant le salut militaire. ) Me voilà , commandant .
(Faisant le geste de jeter un fardeau sur les épaules de
quelqu'un .) V'lan , il me jette toutes ses affaires,
moi je comprends, j'accepte, et celle fois, patala !
patata ! à cheval , non par la roule basse où tout
est en révolte et où l'on arrête les Français, mais
par l'autre chemin , et flaf ! me voilà !
VERDIER.
Et le colonel vous suit de près, sans doute ?
FRAPILLON,
N-i , ni, c'est fini , le colonel ne reviendra pas ;
ps, ps, il va filer sur l'armée d'Autriche. (Imitant
les cimbales et la grosse caisse. ) Et sin la déri , sin
la déra, il court à la victoire, poun ! poun !
VERDIER .
Perdu ! tout est perdu !
FRAPILLON.
Piano ! piano ! tâchons de nous enteudre , par
lons d'affaires. Houp ! celle-ci d'abord. Le capi
taine de lanciers à qui vous avez déjà avancé des
fonds un peu cher, un peu cher !
VERDIER .
Après ?
FRAPILLON , tendant la main .
Un petit sou ! il en demande encore.
VERDIER.
Je n'en ai pas.
FRAPILLON .
Minute ! celle fois, il ne donne pas son traile
ment en garantie , il cède une propriété.
VERDIER .
Est - ce que j'ai de quoi acheter des propriétés ?
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FRAPILLON .
Palience ! patience ! la propriété n'est pas un
de ces immeubles stationnaires qui valent tant et
toujours tant. (Faisant claquer sa langue contre son
palais. C'est plus friand ; il y a à jouer et vous
avez les belles cartes : atout! C'est un beau bien
qui, jusqu'au 1er avril 1814, doit rester en friche;
le château doit plutôt , patatras ! crouler, que pan !
pan ! y mettre un seul clou . C'est une condition
imposée au capitaine par un vieux fou qui lui a
laissé tout son bien .
VERDIER .
Eh ! que me fait tout cela ?
FRAPILLON .
Tarare ! vous ne savez pas écouter. Aujourd'hui
dix mille francs au capitaine ; dans deux ans vous
revendrez cent mille , deux cent mille , trois cent
mille le château de l'ex -comte de Valbrun .
VERDIER .
Le château de Valbrun !
FRAPILLON .
A deux conditions : laisser tout en désarroi jus
qu'à l'époque fixée et permeltre à une pauvre
folle de garder deux chambres où elle s'est réſu
giée.
VERDIER , à part , souriant,
Devenir le propriétaire de ce château où un
jour j'ai été domestique ... devenir peut- être le
maire de la commune, avoir en ma puissance les
archives où se trouve le reçu de cinquanle louis,
la seule pièce que je puisse craindre. ( Haut. )
L'affaire est tentaale , mais je n'ai pas de fonds.
FRAPILLON .
Est-ce le seul obstacle ?
VERDIER.
Oui .
FRAPILLON .
Affaire faite , en ce cas !
VERDIER .
Comment ?
FRAPILLON .
Parce que la seconde vous permettra la pre
mière, si vous acceptez la troisième.
VERDIER .
Expliquez tout cela ?
FRAPILLON .
Le colonel quille le commandement de Ham
bourg et va rejoindre l'armée : il s'ennuie, il veut
se faire tuer .
VERDIER , avec rage .
Toutes nos espérances renversées ....
FRAPILLON .
Ta , la , ta ! quelle lêle !... peut- être, entendez
vous ? peut-être ! Le colonel avait au Mexique un
de ses amis d'eufance ; M. de Meyda, c'est le nom
de cet ami , élait venu en France pour y chercher
un fils , officier au service
pagne. A pe
arrivé, ouf... M. de Meyda tombe malade ; il était
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riche, vile des médecins; un , deux, trois .... mort !
et loc, loc ! cloué dans sa chemise de bois. Bien !
et la fortune ? N'ayant pas encore pu découvrir
son fils , il la dépose chez M. Simon , notaire à
Paris , avec ordre de la garder deux ans et de la
remettre , à celte époque, à son grognon d'ami le
colonel , si l'héritier , au bout de ce temps , n'est
pas venu la réclamer .
VERDIER .
Il y a des gens qui sont heureux.
FRAPILLON.
Ce bonheur peut être le vôtre , si la troisième
aſfaire vous va .
VERDIER .
Je suis tout oreille .
FRAPILLON ,
Vous avez rêvé quelquefois, je le sais , une jolie
dot et une jolie femme .
VERDIER .
Où est le mal ?
FRAPILLON .
En ce que vous n'aurez que la doi .
VERDER .
Sans mariage ?
FRAPILLON ,
Si fait !
VERDIER .
Eh bien ! la femme ?
FRAPILLON, se passant un doigt sous le nez .
Voilà !
VERDIER.
Je ne comprends pas.
FRAPILLON .
Chacun a ses faiblesses; or, le papa respecte un
veu qui a sauvé la jeune personne d'un grand
danger, dit-il , et qui l'enchaîne jusqu'à vingt-un
ans.
VERDIER .
C'est bizarre ! mais enfin ...
FRAPILLON.
Vouée au blanc..... sous la prolection de la
Vierge... jusqu'à vingt-un ans , et elle en a dir
neuf.
VERDIER .
Est-ce sérieux ?
FRAPILLON .
Est-ce qu'une aſſaire d'argent n'est pas toujours
sérieuse, si sérieuse, que, sans un engagement
d'honneur, sans un serment positif , rien de fait.
VERDIER , rénéchissant,
La dot ?
FRAPILLON.
Cent cinquante mille .
VERDIER.
Les espérances ?
FRAPILLON .
La succession future deux cent cinquante , et le
dépôt à espérer cinq cents .
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VERDIER .
J'acceple .
FRAPILLON .
L'engagement pour le væu ?
VERDIER .
Je le jure.
FRAPILLON .
Courtage ?
VERDIER .
Deux mille .
FRAPILLON .
Non , quatre.
VERDIER .
Va !
FRAPILLON .
Tope !
VERDIER .
Mais expliquez.
FRAPILLON .
Tout . Vous épousez Mlle Clarence , fille du co
lonel .
VERDIER .
Elle ! Clarence , ce serait?..
FRAPILLON.
Sufficit. Lisez cette lettre du colonel.
VERDIER , dépliant la lettre.
L'argent ?
FRAPILLON, parlant pendant que Verdier lit.
Est entre les mains du consul de France qui
était au quartier-général et qui , dar, dar 1 est re
venu avec moi. Le colonel qui fait les affaires
comme la charge en douze temps, joue! feu ! lui
a fait dresser l'acte du mariage et l'a signé d'a
vance ; ce soir le consul viendra ici pour la signa
ture des autres... s'il y a lieu.
VERDIER ,qui a lu .
Tout cela est vrai ; j'y crois à peine.
FRAPILLON.
Maintenant suites de l'affaire ; papiers à distri
buer. ( Prononçant les noms comme s'il faisait un ap
pel . ) Major Tranquille ! un congé en bonne forme.
Mlle Clarence ! lettre qu'on va Jui remettre au
jardin à son retour de l'église . M. Courville ! lon
gue missive confidentielle.
VERDIER .
Frapillon , deux mille francs de plus ce soir
après l'acte signé, à deux conditions.
FRAPILLON,
A ce prix j'en permettrais trois .
VERDIER .
10 Vous me confierez la lettre pour M. Cour
ville ; 20 vous ne proponcerez pas un mot de celle
affaire avant demain midi à ame qui vive.
FRAPILLON.
Voici la lettre pour M. Courville , et je me
tairai .
VERDIER .
Complez sur ma reconnaissance.
FRAPILLON.
Escomptée à six mille francs. Je cours au jar
din , disparais !
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SCÈNE X.

SCÈNE VIII .

COURVILLE , CLARENCE, une lettre à la main .
VERDIER , seul.

Épouser la fille du colonel aujourd'hui, et
quand je ne puis douter qu'elle ne m'aime pas ,
qu’un amour secret... Le coup est hardi, mais je
dois tout risquer, Celte lellre pour M. Courville
peut contenir des renseignemens ou des réserves
qu'il m'importe de connaître ; il faut l'ouvrir.
Contraire à mes vues , je la supprime; favorable,
je ne l'aurai ouverte que par erreur. Lisons, « Mon
» cher ami , une mission importante m'est confiée,
» et mon plan d'attaque est tel qu'il faut que j'y
» périsse ; ainsi s'explique la brusquerie de ma
» résolution : j'accorde Clarence à la demande de
» Verdier . » (Parlé.) Bien. ( Lu . ) « Si cependant
» elle refusait Irop vivement , je vous donne puis
o sance de lui rendre sa liberté, car je n'ai pas le
» droit de lui imposer ma volonté... Clarence n'est
» pas ma fille... » (Parlé .) Ah ! diable. (Lu .) « Pen
» dant les massacres qui suivirent le sac de Lyon,
► je trouvai un enfant endormi sur le sein d'une
» morte... sa mère sans doule... j'adoptai cet en
» fant qui prit la place d'une fille que je venais
» de perdre , etc. , etc. » Décidément, Courville
ne verra pas cette lettre , et je ne craius pas...
Mais, silence, le voici .
CoocooGOOO

SCENE IX .

VERDIER , COURVILLE.
COURVILLE .
Je sors de chez le consul ; il m'a communiqué
ies instruclions du colonel qui vous concernent ,
monsieur.
VERDIER .
Oui , monsieur, le colonel comble mes veux, et
si mademoiselle Clarence ne m'est pas contraire...
COURVILLE,
Elle est encore au jardin , je l'ai fait prier de
venir ici . C'est à elle seule à prononcer . Je l'en
tends.
VERDIER .
Je vous laisse, monsieur, et reviendrai bientot
savoir mon arrel . ( A part.) Allons achever ma
précieuse lettre.

CLARENCE, entrant et allant à lui .
Ah ! j'avais besoin de vous voir ,
COURVILLE .
Je viens de tout apprendre par le consul . Mais
je n'ai reçu aucune lettre de votre père, et je suis
surpris au dernier poiut... Je croyais qu'un ma
riage élait impossible, et celle médaille...
CLARENCE .
Mon père m'affirme que celle lettre ne me sera
remise qu'après que celui qu'il me désigne pour
épous aura promis solennellement de respecter
un engagement sacré.
COURVILLE .
M. Verdier ! Ce nom vous effraie ?
CLARENCE .
Je ne puis dire qu'il m'effraie, car j'ai toujours
vu M. Verdier empressé et complaisant pour mon
père. Quand , la première fois, mon père me parla
de son projet, je n'en ai ressenti ni joie ni
chagrin .
COURVILLE .
Et aujourd'hui ?
CLARENCE.
Aujourd'hui ce projet me trouve , non pas re
belle , mais moins prête à accepler.
COURVILLE.
D'où vient ce changement ? Que s'est-il passé
depuis lors ; parlez-moi , mon enfant, dans toute
la franchise de votre âme.
CLARENCE .
Lisez donc dans mon cœur avec moi . Vous rap
pelez-vous qu'il y a trois semaines à peu près , en
revenant d'une visite avec Brigitle , nous avons
pris par les remparts extérieurs , croyant avoir le
temps de rentrer en ville bien avant le crépuscule ?
La brune était venue que nous étions encore dans
un endroit isolé, lorsqu'un homme se présenta à
nous et nous demanda notre argent , nos bijoux...
Brigitte et moi nous tremblions de tous nos mem
bres. Tout à coup un jeune homme s'élance d'un
massif , saisit le bras du voleur, et , le retenant
cloué à la même place , il nous fait signe de con
tinuer notre roule et se découvre avec respect
tandis que nous passons devant lui .
COURVILLE ,
On m'a dit ces détails, mais l'on n'a pu savoir
qui était votre généreux protecteur.
CLARENCE.
Je l'ai reru .
COURVILLE .
Et vous n'en avez rien dit .
CLARENCE .
Trois jours après , j'étais au théatre avec mon
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père . Pendant un des morceaux les plus touchansde Į je ne puis lui dire mes répugnances, je ne puis le
l'opéra de Fidelio , je regardais, sans y songer, le
voir,
COURVILLE .
parterre , lorsque, dans la foule, je reconnus deux
yeux mouillés de larmes et levés vers inoi . Déjà
Je le puis , moi .
CLARENCE.
je faisais un mouvement pour indiquer à mon
père... mais les deux yeux devinreut supplians,
Vous irez ?...
et un doigt posé sur la bouche me recommanda le
COCRVILLE .
silence... Je me lus, mais le dimanche suivant je
Oui , par la route d'en bas, en quatre heures je
puis être près de lui , lui parler pour vous, Décbir
le revis à l'église ; il priait avec ferveur, il me
sembla que c'était pour moi , et j'eus aussi une
sa volonté ; celte nuit même, je puis être de re
tour.
prière pour lui , car il paraissait malheureux...
Depuis le départ de mon père, je ne suis sortie
CLARENCE .
que ce malin , et à l'église...
Ah ! vous êtes mon ami , mon meilleur, mon
COURVILLE.
seul ami !
Vous avez encore prié tous deux ?
COURVILLE
CLARENCE.
Adieu, bon espoir.
Il est vrai , mais pas long - temps. Tout à coup
CLARENCE.
un tumulte s'est élevé du côté où il se trouvail ,
on s'est pressé, heurlé dans un trouble silencieux
Comme ma pensée va vous suivre !
COURVILLE.
dont je n'ai pu savoir le motif. Pendant ce temps
Adieu !
il avait disparu .
COURVILLE.
( Courville sort par la gauche ; Clarence rentre dans
Et vous n'aviez vu ce jeune homme...
sa chambre. A peine ont-ils quitté la scène , que Fer
CLARENCE .
nand de Meyda entre précipitamment par la droite.)
Jamais.
COURVILLE .
GOOOOOooo
El quel est son costume ?
SCÈNE XI.
CLARENCE .
Très simple , mais ses manières sont distin
FERNAND , seul.
guées , nobles ...
COURVILLE.
Ils ont perdu mes traces... je ne les entends
Ma pauvre enfant, combien il est heureux
plus... Dans ma fuite, dans mon danger, je me
qu'un événement imprévu vienne vous arrêter sur
suis instinctivement réfugié dans la maison vers
uue pente glissante. Si ce jeune homme était
laquelle mes pas me ramènent sans cesse ... J'y
dans une position qui pût répondre à la vôtre,
suis en sûreté... pour quelques momens au moins.
pourquoi ne se serait-il pas fait connaitre ? pour
C'est ici qu'elle vit celle pour qui,depuis un mois,
quoi se cacher ainsi ? Ne peut- il pas avoir de trop
je supporte toules les terreurs, toutes les an
justes raisons de se dérober aux regards. Je sous
goisses d'un proscrit. L'avoir vue, l'avoir sauvée,
anlige... mais, croyez-moi, ma fille, il y a du mal
avoir cru lire dans ses regards et ne pouvoir lui
au fond de tout ce qui doit être caché. Vous pleu
parler, lui faire savoir qui je suis, lui dire qu'un
rez !...
officier , Fernand de Meyda, se cache sous ces ha
CLARENCE.
bits, qui ne m'ont pas encore assez dérobé aux
Mon Dieu ! que vous dirai- je ? Je sens bien que
soupçons. Tout à l'heure, dans cette église, ces
je n'ai pas de bonnes raisons à donner, et cepen
cris dirigés contre moi , et cet homme acharné à
dant ce mariage...
ma poursuile. (On aperçoit à travers la fenêtre Karl ,
COURVILLE .
qui , avec précaution , s'assure que Fernand est là , et se
En vous faisant entendre les conseils de la pru
retire ensnite .) Ah ! quand donc viendra la réponse
devce, je n'ai pas voulu vous pousser à une union
de mon père ; d'où vient ce relard ? La guerre a
qui coûterait à votre cæur.
t-elle arrêté toutes les lettres que je lui ai écrites ?
CLARENCE .
lui-même devait venir en France ... Ab ! qu'il
Oh ! je connais l'inflexibilité de volonté de mon
vienne, qu'il vienne ! Les ennuis de la captivité
père : depuis long-temps, quoi qu'il m'en coute ,
dans l'ile de Fionie n'étaient rien près de ce que
je suis babituée à obéir ...
j'endure ici...
COURVILLE ,
(Clarence sort de sa chambre, tenant une lettre à la
Non , mon enfant, il ne faut pas , par une exagé
main. Fernand se retourne et la voit. )
ration du devoir , sacrifier le bonheur de sa vie.
CLARENCE.
Mais mon père m'annonce qu'il part cette nuit ;
TOUT POUR DE L'OR.
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SCÈNE XII .
CLARENCE, FERNAND.
CLARENCE, l'aperçoit et pousse un cri.
Vous ! grand Dieu ! vous !
FERNAND.
Clarence !
CLARENCE .
Ici ! vous avez osé ! ...
FERNAND .

FERNAND.
Vous, souffrir à souffrir par moi l ... Ah ! je veux
que vous puissiez me plaindre.
CLARENCE, à gauche .
On vient de ce côté .
FERNAND, à droite.
On monte.
CLARENCE, avec angoisse.
Mon Dieu ! je n'ai pourtant rien fait de mal .
FERNAND, entrant dans la chambre de Clarence.
Ici , un instant , et je vous jure de vous fuir, je
vous jure de tout souffrir pour vous épargner une
douleur, un chagrin .
(Clarence tombe sur un fauteuil . )

Non , non , je fuyais... le basard ...
CLARENCE.
Je tremble.
FERNAND.
Rassurez-vous . Proscrit, j'ai voulu me soustraire
à une honteuse captivité ; j'aurais pu fuir plus
loin , mais je vous ai vue, mais je vous ai sauvée
d'un misérable, j'ai rencontré vos regards et je
suis resté au prix de tous les dangers.
CLARENCE.
Taisez-vous, au nom du ciel , laisez-vous !
FERNAND.
Ah ! laissez-moi cet instant inespéré... On me
cherche encore, sans doute ... mais je préférerais la
mort à la honte dont on veut me punir.
CLARENCE .
La honte !
FERNAND.
Ne craignez rien , mon père, que j'attends, vien
dra enfin ; il dira au vôtre que ma vie est désor
mais à vous.
CLARENCE.
Mais vous iguorez donc ce qui se passe ?
FERNAND.
Quoi donc ?
CLARENCE.

Dans une demi-heure le consul de France sera
ici.
FERNAND
Pourquoi ?
CLARENCE .
Pour me marier.
FERNAND, avec désespoir.
Vous marier ! Ah ! je croyais mes souffrances à
leur terme, mais si ce mariage s'accomplit, c'est
un supplice de toute la vie.
CLARENCE .
J'entends du bruit.
FERNAND.
Ah ! qu'ils viennent ! qu'ils viennent ! Que me
fait la bonle à présent ! ...
CLARENCE.
El moi , vous voulez donc me perdre ?
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SCẢNE XIUI.
VERDIER , CLARENCE.

VERDIER , à part.
Il est ici . Karl m'a prévenu . ( Haut. ) Pardon,
mademoiselle , si j'ose me présenter devant vous ;
mais.. , le consul de France vient d'arriver avec
les témoins... Ce silence ... ces regards baissés...
me voilà préparé à un arrêt cruel ..... Parlez ,
mademoiselle ; pour ne pouvoir plaire, on n'en
est pas moins homme d'honneur , et vous ne
ni'avez jamais fait l'injure de croire que je vou
lusse exercer quelque violence sur votre volonté.
(A part . ) Karl tarde bien.
CLARENCE.
Monsieur , j'apprécie comme je le dois les sen
timens que vous m'exprimez, mais je désire que
le peu de liberté que m'a laissé mon père ...
VERDIER , écoutant si l'on vient, avec une impatience
qu'il dissimule.
Assez ! assez ! épargnez -moi. Pour obéir aux or
dres de M. le colonel et vous soustraire aux dan
gers qui menacent cette ville , j'ai fait appré
ter une voiture qui vous emmènera dans deux
heures vers Paris . Je vais dire à M. le consul...
Quel est ce bruit de pas précipités ? ...
vooroo
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SCÉNE XIV .
LES MÊMES, KARL.

VERDIER , à Karl .
Qu'y a - t -il donc ?
KARL.
Monsicur...
VERDIER .
Pourquoi ce trouble, ce bruil ?
KARL.
Le voleur est là .
( Montrant la porte par laquelle est entré Fernand .)

19

ACTE II , SCENE XVI .
VERDIER
CLARENCE , à part,

Il vous aime !

Grand Dieu !

KARL.
Je me trouvais là quand il allait sortir par l'au
tre porte ; il m'a vu , il est rentré,
CLARENCE , à part,
Que dire ? que faire ?
KARL .
J'ai fermé la porte à double tour, il ne peut
plus sortir que de ce côté ; faut- il maintenant
avertir la police ?
(Clarence laisse entendre un cri étouffé .)
VERDIER , à Karl .
Pourquoi effrayer mademoiselle par de pareil
les nouvelles ... Faites ce que vous voudrez .
CLARENCE , d'un accent suppliant .
Monsieur ...
VERDIER .
Vous voulez me parler ? (Signe d'assentiment.)
Seul ? ( Même signe .) Karl , laissez - nous.
CLARENCE, avec un mouvement de terreur.
Mais cet homme va ...
VERDIER , à Karl .
Avant de rien faire , attendez de nouveaux or
dres.
2060OCOO0
SCÈNE XV.
CLARENCE , VERDIER .
VERDIER .
Me voici à vos ordres , mademoiselle. Mais per
mettez-moi de vous dire que vous vous laissez trop
émouvoir... Ce sera un voleur puni de quelques
années de galères, et voilà tout .
CLARENCE .
Mais si ce n'était pas un voleur ?
VERDIER.
Pas un voleur , alors... je m'explique tout .
CLARENCE.
Que croyez -vous donc ?
VERDIER .
Rassurez - vous , je n'abuserai pas d'une décou
verte... Je dois, je veux vous épargner la colère du
colonel.
CLARENCE.
Mais , mon Dieu, je ne la mérite pas.
VERDIER.
Vous avez un moyen bien simple de le prou
ver ; livrez cet inconnu .
CLARENCE.
Le livrer1 il préférerait la mort, m'a- t-il dit .
VERDIER .
Il est si criminel , et vous voulez le sauver ?...
CLARENCE.
Quel qu'il soit , ne voyez-vous pas qu'il s'est
perdu parce qu'il m'aime.

CLARENCE.
Mais je ne l'aime pas , moi ; il m'a parlé aujour
d'hui pour la première fois.
VERDIER .
On sait que depuis un mois cet homme rôde au
tour de l'hôtel.
CLARENCE .
Oh ! mon Dieu , la perte d'un bomme qui m'a
sauvée , ou le mépris de tous et la malédiction de
mon père !
VERDIER,
Sa malédiction ... oh ! non, mais bien plutôt une
douleur cruelle, amère, surtout aujourd'hui, lors
que revenant sur le passé ...
CLARENCE .
Aujourd'hui ! le passé ! expliquez -vous...
VERDIER.
Vous l'exigez ? Eh bien ! ce n'est pas l'erreur
d'une fille que le colonel déplorera en vous ,
mais l'ingratitude d'une enfant qu'il a recueillie ...
CLARENCE .
Grand Dien !
VERDIER .
Qu'il a sauvée des massacres de Lyon où loute
sa famille a péri , qu'il a substituée aux yeux de
tous , en bravant la loi , à une fille qu'il avait
perdue.
CLARENCE.
Ah ! malheureuse !
VERDIER .
Je vous dois cet aveu , m’écrit - il , à vous qui
allez l'épouser, mais qu'elle-même ne sache rien ;
si j'ai été coupable , elle ne doit pas le savoir, et
je veux qu'elle jouisse de mes bienfails en me
laissant mes remords .
CLARENCE .
Monsieur, je vous supplie, venez à mon secours ,
je ne veux pas lui paraître iograte. Par grace, par
pilié... sauvez -moi!
VERDIER.
Sans votre refus, j'aurais fait évader cet hom
me ; et qui eût osé concevoir un soupçon , quand
au même instant je vous donnais mon nom ?...
CLARENCE.
Ce que vous pouviez tout à l'heure , le fe
riez-vous encore ?
VERDIER .
Que dites- vous ?
CLARENCE.
On vient.

2.000 90000.o.
SCENE XVI .
LES MÊMES , TRANQUILLE , puis KARL.
( Ils entrent par chaque porte du fond .)
TRANQUILLE.
M. Je consul, ainsi que les personnes qui l'ont
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accompagné , m'envoient prendre les ordres de
mademoiselle pour la célébration du mariage .
CLARENCE , à Verdier, à mi-voix .
Vous le sauveriez ?
VERDIER .
J'imposerais silence à lout soupçon.
CLARENCE .
Ordonnez qu'il soit libre.
VERDIER , à Karl qui , sur un signe, s'est approché,
à mi-voix de inanière à être entendu de Clarence
qui l'écoute.
Pendant la cérémonie , lorsque tout le monde
sera réuni au salon , vous ferez sortir la personne
qui est là .
KARL.
Oui , monsieur.
VERDIER , à Glarence.
Etes-vous contente ?

CLARENCE , , Tranquille.
Annoncez à M. le consul que je suis prêle à
obéir aux ordres de mon père .
TRANQUILLE , avec émotion .
Mademoiselle, je voudrais bien que vous eus
siez une vie douce et calme.
CLARENCE lui tend la main , et se tournant vers Ver
dier.
J'ai foi aux promesses que vous m'avez faites, el ,
de mon côté , je vous jure de ne jamais voir cet
homme.
VERDIER s'incline ; bas à Karl.
Celle nuit, après notre départ , tu le livreras à
la police comme voleur.
(Il donne la main à Clarence, et sort avec elle, suivi
de Tranquille ; Karl entre dans la chambre à cou
cher .)

TROISIEME

Un riche salon .

ACTE .

Porte au fond .

SCÈNE I.
VERDIER , seul , puis un DONESTIQUE.
(Il se promène avec inquiétude, des papiers à la main.
On entend un murmure lointain. Il sonne , un
domestique entre.)

VERDIER .
Dites à Karl de venir.
LE DOMESTIQUE.
Oui , monsieur.
VERDIER .
Quel est ce bruit que j'entends depuis quelques
minutes ?
LE DOMESTIQUE .

C'est un convoi de prisonniers prussiens et
russes qui passe sur le boulevarl; ils sont entrés
par la barrière et le boulevart Saint-Denis.
VERDIER .
Est- ce qu'ils sont nombreux ?
LE DOMESTIQUE.
On dit qu'il y en a plus de dix mille .
VERDIER .
C'est bien . (Le domestique sort. ) Du courage , Ver
dier, lout n'est pas encore perdu . En vain loules
les nations de l'Europe coalisée ont franchi nos
frontières, l'Empereur les lient en échec dans les
plaines de la Champagne , j'ai besoin de compter
sur son étoile pour réparer les pertes qui m'acca
blent . Jamais fortune grandie plus rapidement ne

Portes latérales .

s'est écroulée plus vite ! ... moins de deux ans ! ...
la dot de Clarence , la forlune que m'a livrée la
mort du colonel , les bénéfices réalisés sur mes
marchés à l'armée d'Italie , tout à disparu !... Et
le jeu de la Bourse , gouffre sans fond, a lout en
glouti .... Mon seul espoir, je dis presque ma certi
tude de salut , est dans ce dépôt, dans cette fortune
des Meyda , qui n'a pas encore été réclamée ! ... Le
délai est près d'expirer, el cinq cent mille francs
rétabliront ma position . En attendant , il faut me
soutenir... prolonger celte agonie encore un an...
je le puis... en vendant ce château de Villejuif
dont je viens de consulter les titres... Cependant
si j'étais réduit à la faillite... il y aurait là des
cachelles où je pourrais soustraire à tous les re
gards ce que je voudrais me réserver... Ce pan
peau mobile dans celle chambre habitée par une
folle... Mais nous n'arriverons pas là ...

SCÈNE II .
KARL , VERDIER .
VERDIER , à Karl , qui entre.
Vous voilà enfip !
KARL.
J'étais allé dans le cabinet de monsieur .
VERDIER .
Il serait bea
n'est- ce pas , que mes commis
nous vissent en conférence ensemble !
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ACTE III , SCÈNE III .
KARL,
Cependant , si vous avez besoin de moi.
VERDIER .
Faites moins l'important et asseyez-vous là pour
m'accepter ces billets. (Karl s'assied. ) Ahi la porte
de la chambre de ma femme... et celle-ci... (Il va
à la porte de gauche et à celle du fond et en tire les
verroux . Il revient à Karl et regarde par dessus son
épaule ce qu'ilécrit .) Qu'est-ce que vous faites donc ?
vous datez d'aujourd'hui 29 mars 1814...
KARL .
Vous ne m'avez rien dit.
VERDIER .
Eh ! mais , vous savez bien qu'il faut toujours
que ces billets paraissent avoir été gardés plusieurs
jours en portefeuille... Dalez d'il y a un mois ,
28 février 1814... Bien.
KARL .
Quel nom dois -je signer ?
VERDIER , réflécbissant.
Ceux-là ... Signez Merceur et compagnie.
( Karl signe , Verdjer veut prendre le billet , Karl
met la main dessus. )
KARL.
Un instant !
VERDIER.
Que signifie ?
KARL .
Vous étiez maitre tout à l'heure... yous l'êtes un
(Il continue à écrire .)
peu moins maintenant .
VERDIER.
Vous vous oubliez.
KARL .
Soyez persuadé que je ne m'oublie pas. Voilà
six billets représentant soixante mille francs; il
m'en faut pour moi trois mille.
VERDIER .
Comment ?
KARL.
Pour prix de ma complaisance.
VERDIER .
Mais nous étions convenus que je vous donne
rais deux pour cent .
KARL .
Oui, mais il parait que ma signature est bonne,
et j'en veux cing maintenant...
VERDIER .
Ainsi , à mesure que j'ai moins...
KARL,
C'est toujours comme cela : plus la marchandise
est rare , plus elle est chère. (Il fait le geste de dé
chirer les billets. ) Voyez si vous voulez...
VERDIER.
Vous savez bien qu'il me les faut.
KARL.
Certainement , je le sais bien .
VERDIER , prenant sun portefeuille .
J'entends dans la cour le cabriolet de Frapil

lon ... ouvrez les deux porles. ( Karl va tirer les
verroux et remet les billets à Verdier qui lui donne
trois billets de mille francs. ) Vous ne savez pas ce
que me coute ...
KARL.
Si fait.. Irois millefrancs.. Quand vous en voudrez
d'autres...
VERDIER.
Silence ! et laissez-nous.
(Karl sort. )

SCÈNE III.

VERDIER , FRAPILLON .
VERDIER , allant à Frapillon.
Déjà ! ... Il y a donc du nouveau ?
FRAPILLON.
Pound poun ! on va tirer le canon. Une victoire !
VERDIER .
Savez -vous les détails ?
FRAPILLON.
V'lan ! v'lan ! l'Empereur a coupé les Russes ,
l'ennemi va être enfermé entre deux feux .
VERDIER .
Mais ces blessés français, arrivés, hier au soir,
en si grand nombre à Paris , avaient effrayé.
FRAPILLON .
Au fait , vous en savez quelque chose, puisque
votre femme a changé le pavillon de votre bôtel
en une ambulance , où elle en reçoit tant qu'il
en peut tenir .
VERDIER .
Ainsi , les gens bien instruits pensent...
FRAPILLON.
Encore une bataille comme celle-là et ff... ch..
fla , pan ! grand feu d'artifice !
VERDIER , qui a réfléchi.
Profitons de ces heureux événemens , passez
chez mon agent de change, qu'il achète des rentes ...
il connait mon chiffre...
FRAPILLON .
Oui , mais pour acheter à votre compte , il vou
dra des garanties...
VERDIER , lui donant les billets.
Vous escompterez ces effets.
FRAPILLON .
A propos d'argent , savez -vous que quelqu'un
s'est présenté chez le notaire Simon , pour lui
parler de ce dépôt de M. de Meyda ?
VERDIER , troublé.
Qu'a -t-on demandéi quelle est cette personne ?
FRAPILLON .
Elle n'a pas dit son nom . Le maitre -clerc, qui
m'a dit cela , lui a donné peu de renseignemens.
VERDIER .
Vous m'alarmez... pensez-vous ?...
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FRAPILLON.
Je pense que, comme vous escomplez , depuis
quelque temps , beaucoup de papier, quelque
banquier aura voulu connaitre votre position .
VERDIER .
Vous avez raison ; c'est probable.
FRAPILLON.
D'ailleurs, un bonheur, deux honbeurs ! J'ai , je
crois , un acquéreur pour le château de Villejuif.
VERDIER .
Vraiment ?
FRAPILLON .
Voulez -vous terminer ?
VERDIER ,
Sans doute.
FRAPILLON .
Tout à l'heure je vous l'envoie et ... (Faisant le
signe d'un paraphe.) bâclé.
VERDIER.
Il faudra que je me fasse autoriser à cette vente.
FRAPILLON .
Par qui ?
VERDIER .
Par ma femme.
FRAPILLON .
Pourquoi ?
VERDIER.
Dans le temps , j'avais affecté cette propriété en
remplacement d'une partie de sa dot, dont j'avais
disposé.
FRAPILLON.
Croyez -vous qu'elle refuse ?
VERDIER.
Non vraiment . La voici justement.
FRAPILLON .
A tantôt. L'acquéreur, l'agent de change , l'es
( Il sort en courant.)
comple , ps... le vent !
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SCÉNE IV.
VERDIER , CLARENCE.
VERDIER ,
J'allais passer chez vous , madame , pour yous
demander presque un service .
CLARENCE.
Parlez , monsieur.
VERDIER .
Il entrerait dans mes combinaisons financières,
qui , du reste , importent à notre fortune com
mune, de vendre une propriété, et pour celte
vente, votre autorisation m'est nécessaire .
CLARENCE .
Je suis prête à vous la donner,
VERDIER .
Il s'agit de la terre de Villejuif.

DE L'OR ,
CLARENCE.
N'ai- je pas quelque autre propriété ?
VERDIER.
Pourquoi une autre ?
CLARENCE.
C'est que, pour celle - là , je ne pourrai faire ce
que vous désirez .
VERDIER .
Comment , madame ?
CLARENCE .
Vous avez sans doute oublié qu'elle est le seul
asile d'une pauvre femme, de la seur de Tran
quille .
VERDIER ,
On lui trouvera mieux que les ruines de cette
maison, où elle s'obstine à vivre.
CLARENCE.
Mais rappelez-vous qu'au moment de notre dé
part de Hambourg , lorsque nos chevaux renver
sèrent le brave sous -officier, il nous recommanda
Antoinelle, que je lui ai promis de ne pas aban
donner. Retenu au service , malgré le congé que
lui avait donné mon père , il n'a pu depuis lors
revenir près d'elle, et pendant notre séjour en
Italie, j'ai pu de loin veiller à l'existence de celle
femme que vous ne m'avez jamais permis d'aller
voir.
VERDIER .
Je n'aime pas ce pays. Mais vous ne prétendez
pas que pour cette vieille folle, je renonce à des
combinaisons...
CLARENCE.
Croyez que des motifs ...
VERDIER.

Cependant , madame , grâce à mon scrupuleux
respect pour une solte promesse, vous ne pouvez
alléguer encore l'intérêt de nos enfans.
CLARENCE .
Monsieur, je vous prie de céder au seul désir
que j'aie exprimé depuis le triste jour de notre
union .
VERDIER avec humeur.
Triste jour !
CLARENCE .
N'est-ce pas ce jour-là qu'un ami...
VERDIER,
Votre Courville !
CLARENCE.
Se dévouant pour moi , s'est jeté dans des dan
gers où il a succombé sans doute, puisque jamais ,
m'avez-vous dit , vous n'avez pu savoir ce qu'il
était devenu .
VERDIER .
Vous ne cherchez que des motifs de tristesse.
Vous voulez que l'on croie que vous n'êtes pas
heureuse, madame.
CLARENCE .
Dispensez-moi de répondre ?

ACTE III , SCÈNE V.
VERDIER .
Vous désireriez sans doute que je fusse toujours
à faire le Céladon à vos pieds ; mais, madame, les
affaires de finance permettent peu les bergerades.
CLARENCE.
Je ne me suis jamais plainle, monsieur.
VERDIER .
Mais votre tristesse incurable est une plainle
continuelle . Rappelez-vous , si cela vous fait plai
sir, et les champs des Brotteaux où l'on vous a
trouvée, et les massacres de Lyon , et toutes ces
idées riantes. Ayez enfin des chagrins tant que
vous voudrez , si cela vous convient, je ne puis
vous en empêcher ; mais ne les affichez pas ainsi
sur votre visage . Je suis sûr que j'ai manqué plu
sieurs affaires, parce qu'à vous voir on aura soup
çonné la solidité de ma fortune ; pleurez quand
vous êtes seule ; mais quand vous êtes devant le
monde, n'ayez pas une figure qui porte alteinte à
mon crédit.
UN DOMESTIQUE , entrant.
Un lieutenant, qui faisait partie des blessés en
trés hier soir au pavillon , demande si , avant de
quiller cette maison , il peut avoir l'honneur de
saluer madame.
CLARENCE.
Faites entrer.
( Le domestique va sortir.)
VERDIER , à mi-voix.
Voilà les visites que vous aimez ! Je vous laisse,
je reviendrai savoir ce que vous aurez décidé. (Au
domestique, qui s'arrête .) Joseph , si quelqu'un vient
me demander ... ( Bas à Clarence .) J'attends un ac
quéreur, madame. (Haut. ) Vous ferez entrer dans
ce salon, je ne tarderai pas à revenir. (Le domes
tique sort. ) Songez-y , s'il arrive quelque malheur,
vous seule en serez responsable .
(II rentre à droite .)
CLARENCE, un instant seule.
Je suis presque contente de la dureté de son
langage et de ses menaces ; elles justifient l'aver
sion , aveugle peut-être, qu'il m'inspire malgré
moi . Je ne sais quel instinct me fait sentir en lui
de la trahison . Non , je ne regrette pas d'avoir
sauvé le malheureux qui allait être perdu pour
moi ; mais il n'a pu savoir de quel douloureux
sacrifice j'ai payé sa liberté .

GOOOOS OOG
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SCENE V.
CLARENCE , TRANQUILLE .

( Tandis que Clarence essuie ses Jarmes , Tranquille ,
en uniforme usé de lieutenant de la garde, entre par
le fond et ne peut voir son visage.)

TRANQUILLE.
Madame, je n'ai pas voulu quitter celte maison
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sans vous exprimer, au nom de mes pauvres ca
marades et au mien ....
CLARENCE.
Quelle voix !
( Elle se retourne vers Tranquille.)
TRANQUILLE .
Est- ce que je ne me trompe pas... Madame...
Clarence ...
CLARENCE , allant à lui.
Vous ! vous , le seul qui vive encore de ceux qui
m'ont connue autrefois.
TRANQUILLE , qui a pris ses mains qu'elle lui tendait .
Est -ce que vous permettez, madame ... ( Il les lui
baise. ) J'ai souvent pensé à rous ; mais je ne sa
vais pas que cela me ferait tant de plaisir de vous
voir.
CLARENCE.
J'ai pensé à vous aussi , moi ; et votre sæur...
TRANQUILLE.
Oui , Christophe , l'ancien fourrier de Hambourg,
m'a écrit qu'Antoinette ne manquait de rien , et
c'est pour cela , je crois , que je vous ai baisé les
mains.
CLARENCE.
Vous étiez blessé ?
TRANQUILLE.
Oh ! peu de chose; mais ils ne m'ont plus cru
bon à rien , à cause d'une autre blessure à peine
guérie.
CLARENCE , avec inquiétude.
Dangereuse ?
TRANQUILLE.
Mais dame! oui, seulement pas à en mourir,
grâce à un jeune officier qui m'a emporté du champ
de balaille . C'était cet hiver... en Alsace... On se
bat un matin , par un beau temps... civq degrés de
froid . Je reçois presque en même temps deux
coups , l'un à la jambe, l'autre à l'épaule , et me
voilà étendu dans un fossé ... Si j'avais eu un
manteau , je n'aurais pas élé trop mal ... Au lieu
de ça , la neige se met à tomber, les nôtres battent
en retraite, et l'ennemi se met en bataille à deux
cents pas de la route... J'étais bien sûr que per
sonne n'y passerait... Pas du tout , au bout de
deux beures, j'entends le galop d'un cheval qui
courait de la manière la plus déraisonnable. Je
me dis sous ma neige : « Il faut être bien fou pour
galoper ainsi , » et je me lève un peu pour regar
der... C'était un officier qui allait ventre à lerre,
et tout le long de sa route il servait de cible aux
ennemis. A me voir pileusement assis et le regar
dant, il croit sans doute que je lui demande quel
que chose, et me crie : « Je ne puis pas ... je porte
un ordre... » Il passe , on lire encore , et je me re
couche... Vingt minutes après , voilà la fusillade
qui recommence du côté où il était allé... Comme
je n'avais rien à faire, je m'amuse à penser : a Ah
ça ! est -ce qu'il reviendrait par le même che
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mio ?... » Cependant je n'entendais plus le galop ...
C'est qu'il était à pied . Il s'approche de moi :
« J'ai remis mes dépêches , me dit-il , mon cheval
est tué ; je me suis souvenu de votre prière, et je
viens vous chercher... » Je ne pouvais pas refu
ser... Il me charge sur son dos et se remet en
route... Je pensais que les Prussiens ne nous lais
seraient pas aller bien loin . Au contraire , en
voyant l'officier ainsi chargé, ils baissent leurs ar
mes, applaudissent et crient : Vivat / tandis que je
les remerciais de la main pour mon généreux
porteur.
CLARENCE .
Quel noble dévoûment ! Comme je voudrais
pouroir remercier celui qui a sauvé le seul homme
avec lequel je puis parler d'un temps que je ne
croyais pas devoir regretter .
TRANQUILLE.
Le seul ?... Et M. Courville ...
CLARENCE .
Il existe ?
TRANQUILLE .
Vous ne le saviez pas? ... Au fait, moi , je ne l'ai
appris que par un camarade qui , blessé et fait
prisonnier, a pu s'échapper ensuite.
CLARENCE .
Il existe , et depuis deux ans , pas une lettre de
lui .
TRANQUILLE ,
Ce n'est pas sa faute si on n'établit pas de petite
poste entre les peuples qui se font la guerre.
Fait prisonnier dans cette nuit qui a été si mal
heureuse pour tout le monde, il a été envoyé en
Russie ; là , il s'est fait aimer d'un seigneur, que
plus tard il a consenti à suivre à l'armée , à la
condition de pouvoir soigner les Français blessés
que l'on ferait prisonniers.
CLARENCE .
Peut- être a - t -il ainsi pensé à se rapprocher de
nous ; peut-être est-il en France ? ( Avec hésita
tion .) Mais , puisque nous parlons du jour qui
nous a tous séparés, vous rappelez -vous un homme
qui , ce jour-là, fut surpris ?...
TRANQUILLE.
Très bien .
CLARENCE .
Savez -vous ce qu'il est devenu ?
TRANQUILLE.
On lui a fait son procès.
CLARENCE .
Que dites-vous ? On ne l'a pas fait évader ?
TRANQUILLE.
Non.
CLARENCE.
On l'a livré à la justice ?
TRANQUILLE .
Oui.

CLARENCE , à mi-voix .
Perfidie ! trahison ! ( Haut. ) Mais il a fait con
nailre qui il était ?
TRANQUILLE.
Non .
CLARENCE.
Il a dit quel motif l'avait fait entrer à l'hôtel ?
TRANQUILLE .
Non ; et il fut condamné ...
CLARENCE.
Achevez.
TRANQUILLE.
A cinq ans de détention .
CLARENCE , poussant un cri de désespoir .
Ah !
TRANQUILLE .
Qu'avez-vous, ma chère dame ?
CLARENCE.
Il était innocent, Tranquille ; mon bon Tran
quille, il était innocent ! Ils l'ont trahi , perdu, et
à cause de moi, parce qu'il m'aimait ; de peur de
laisser planer un soupçon sur moi , il s'est laissé
condamner. Oh ! c'est affreux , c'est affreux !
TRANQUILLE.
C'est un brave jeune homme !...
CLARENCE .
Je n'ai rien su, je vous jure, j'aurais tout dit ;
on m'avail promis ... Oh ! il a été aussi noble que
son bourreau a été lache !
TRANQUILLE .
Remetlez - vous, quelqu'un entre .
UN DOMESTIQUE , introduisant Fernand .
Monsieur veut-il bien attendre dans ce salon ,
M. Verdier va revenir à l'instant . Qui lui annon
cerai -je ?
FERNAND .
Dites - lui seulemeut que c'est de la part de
(Le domestique sort .)
M. Simon , notaire.
000000
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SCÈNE VI .

CLARENCE, TRANQUILLE , FERNAND.
FERNAND, apercevant Tranquille et Clarence, et sa
luant.
Pardon , je n'avais pas vu ...
TRANQUILLE , le regardant.
Vous ! ( A Clarence ) Madame, vous vouliez re
mercier celui qui m'a sauvé en Alsace... ( Lui pré
seutant Fernand .) Faites, vous le pouvez.
CLARENCE , le reconnaissant, à part.
Est-ce un rêve ?
FERNAND , à part.
Elle ! grand Dieu ! ( Haut. ) Pardon , madame,
mon entrée inopinée dans cette maison ... m'a
rendu sans doule indiscret ... mais ... (Avec effort .)
Je me retire...

ACTE lII ,

TRANQUILLE, à Clarence.
Quoi , vous ne lui dites pas un mot !
CLARENCE , prenant les mains de Tranquille .
Mon ami , mon Dieu, dites -lui donc , vous , que
je n'ai pas oublié Hambourg .
FERNAND , revenant.
Qu'entends-je !
TRANQUILLE.
Hambourg !
CLARENCE.
C'est lui , lui !
FERNAND, à Trauquille.
Quoi !... vous savez ? ...
TRANQUILLE.
Vous avez eu le courage ?... Oh ! que je vous
plains !
FERNAND.
Me plaindre, dites - vous ? Non, j'ai été malhen .
reux jusqu'à ce jour, mais elle se souvient de
moi , mais sa pensée a été avec moi ... Non , non ,
je ne suis pas à plaiudre.
CLARENCE , à Tranquille .
Il a donc échappé ?
FERNAND.
Quand on m'arracha de celle maison , je cachai
obstinément le noble nom de Fernand de Meyda ...
CLARENCE , cherchant à se rappeler .
De Meyda !
FERNAND.
Je n'obtins la pitié de personne, el , un mois plus
tard, revêtu de la livrée du crime, entouré
d'hommes flétris, je ſus envoyé dans une de ces
maisons où l'on expie les fautes par le travail .
Sans me plaindre, sans faire soupçonner une
erreur de la justice humaine, j'accomplis chaque
jour , avec résignation , la tâche imposée aux dé
tenus. ( Clarence pleure.) Ob ! que personne ne
pleure, ce n'était pas alors que j'étais malheureux;
mais quand parfois, au milieu de mon rude labeur,
je venais à penser que celle que je craignais de
uommer, même dans mes rêves, m'avait sans doule
oublié dans les bras d'un autre... (Clarence fait un
mouvement .) alors j'étais à plaindre, alors je mé
ritais la pitié de tout le monde. Je subissais ma
condamnation depuis un an , déjà ...
CLARENCE, à Tranquille .
Un an ! vous entendez ? un an !
FERNAND.
Lorsqu'un incendie se déclara dans notre pri
son ; qu'était pour moi la vie, je la risquai avec un
courage que l'on admira , parce qu'on ne savait pas
que l'existence m'était à charge. Pour récompense,
on me donna ma liberté. Je vins à Paris où je re
pris mon nom ; le Mexique , mon pays, avait
secoué le joug de l'Espagne; j'offris mes services
à la France ; le hasard m'a secondé, mais ce
malin , je ne complais pas encore un jour heu
reux .
TOUT POUR DE L'OR .
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SCENE VII ,

CLARENCE , à Tranquille.
Mon ami , dites, est- ce un jour heureux, que le
jour ou , à celui qui nous a sauvé, il faut dire à la
fois merci et adieu !
TRANQUILLE.
Oui , puisque je puis lui dire qu'on vous a
trompée ; que pour le sauver , je le devine main
tenant, vous avez donné votre main à l'homme qui
l'a trali ensuite.
FERNAND.
Qu'enlends-je ? grand Dieu !
CLARENCE .
All ! pourquoi lui apprendre...
TRANQUILLE.
Pour qu'il ait le courage d'être encore géné
reux ; ce n'est plus la honte qu'il faut éloigner de
cette maison, c'est le danger de la mériter.
FERNAND.
Quoi ! partir encore, et celle fois pour toujours,
ne plus même avoir ce faible , cel unique espoir !
un hasard béni peut me jeter en sa présence !
Maintenant on me fuira .
CLARENCE.
Oh ! qu'il parte ! qu'il parle !
FERNAND.
Que je vous voie encore ce soir, demain .
CLARENCE .
Non, non ,
TRANQUILLE.
Quelqu'un vienl .
CLAREXCE.
C'est M. Verdier.
FERNAND, avec colère.
Lui ! le misérable !
CLARENCE.
Au nom du ciel !
TRANQUILLE.
Rentrez, madame, vous savez que je ne me mets
pas en colère, et nous allons partir ensemble.
CLARENCE, à Fernand.
Je mérile maintenant que vous soyez généreux
encore .
FERNAND , arec désespoir.
Il m'a pris loutes joies de ma vie !
( Tranquille accompagne Clarence jusqu'à son appar
tement. Pendant ce temps, Verdier entre ; Fernand
va à lui . )
Seconoco

SCÈNE VII .
TRANQUILLE , FERNAND , VERDIER .
VERDIER , entrant, à part.
De la part de M. Simon , le nolaire... (A Fernand . )
Est-ce vous, monsieur, qui venez ...
FERNAND .
Oui , monsieur, me reconnaissez-vous ?

4
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VERDIER , surpris.
Monsieur... un souvenir confus ...
FERNAND.
Vous ne vous rappelez pas Hambourg ?
VERDIER .
llambourg !
FERNAND.

J'étais ſorcé au silence , alors : aujourd'hui , je
puis vous dire qui je suis ... Colonel au service de
France ; je, puis vous dire où l'on me trouve ,-a
l'état-major de la place ; jc puis vous dire com
ment on m'appelle , -Fernand de Meyda.
Verdier reste stupéfait .)
(II sort avec Tranquille .
POGOO 100
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SCÉNE VIII .
VERDIER , seul.
Anéantil mon dernier espoir ! ce dépôt sur
lequel reposait lout mon avenir ! lui ! cet hérilier !
Oh ! je ne me laisserai pas arracher mon bien ; je
Je lui disputerai... je plaiderai ... Insensél pour
rendre mon malheur public ... Il faut que le coup
de Bourse fondé sur les victoires de l'Empereur
réussisse ; il peut me sauver ; je puis surnager
encore .
COOCOOOCOCO00000

SCÈNE IX.
FRAPILLON , VERDIER .
FRAPILLON , entrant en courant.
Perdus! perdus !
VERDIER .
Qui donc ?
FRAPILLON .
Nous, Paris , la France !
VERDIER .
Expliquez- vous ; parlez.
FRAPILLON.
L'ennemi I l'ennemi !... il arrive l ...
VERDIER.
Que dites-vous ?... C'est impossible ?
FRAPILLON.
La trahison , sans doute... Un corps a échappé
aux manœuvres de l'Empereur... Silence ! ... si
lence ! ... (Verdier écoute. ) Boun ... boun !... C'est
le canon à Saint- Denis.
VERDIER .
A Saint- Denis l ...
FRAPILLON.
Oui, on se porte à Belleville, aux bultes Chau
mont , à toutes les barrières.
VERDIER , anéanti , revient à lui , et saisissant
Frapillon .
Et å la Bourse, à la Bourse ?

FRAPILLON.
Vous avez raison , il y aura horriblement d'af
faires, j'y cours.
VERDIER , le secouant.
Mais , pour moi, pour moi , qu’as-lu fait à la
Bourse ?
FRAPILLON .
J'ai donné ordre d'acheter, d'acheler ,
VERDIER .
Scéléral , tu m'as ruinél Acheter ! acheter !
FRAPILLON, se débattant.
Vous l'avicz dit ...
VERDIER.
C'est vrai ... qu'on vende ... qu'on vende, lout ,
plus encore, qu'on vende, entends-tu ?
FRAPILLON .
Vendre , bon , à la bonne heure... oli vendra ...
Oh I des jambes, de lêle ! on vendra !
( Il sort en courant. Verdier est iombé anéanti dans un
fauteuil .)
000000000000GOOGO
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SCÉNE X.
VERDIER , seul.
Rien ! plus rien .... la ruine et la bonte ! la
seule que je comprenne l ... sans ressources...
(Une pause . ) Pourquoi dire sans ressources?.....
dans un temps calme, oui ... Mais aujourd'hui ,
mais au milieu d'un malheur public , rien n'est
perdu pour celui qui, dans l'affliction de tous ,
conserve assez sa tête pour ne penser qu'à lui.
Quand tous les regards sont fixés avec alarme sur
un seul point, on peut agir à côté sans être vu...
Si l'on pouvait faire choisir à la guerre ses vic
limes .. Mais ne pourrait- on pas réparer ses
omissions ? ... Tant d'hommes vont tomber au
jourd'hui , s'il en lombait un de plus, qui s'en
apercevrail?... Il a revu Clarence , il veut sans
doule la revoir encore... On pourrait l'attirer ici ,
dans le jardin ... près du pavillon qui sert d'am
bulance ... Il y a là bien des blessés qui succom
bent ... Il faut le faire venir ici ... qui l'amènera ?
qui m'aidera ? ( Il sonne , un domestique entre. )
Failes venir Karl . ( Le domestique sorteSur un
faux avis qui l'appellerait ... Il consentirait à
prendre des précautions pour n'être pas vu ...
( Il fait nuit. )
000000000000000

SCÈNE XI.
VERDIER , KARL.

KARL
Monsieur me demande ?
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ACTE III , SCENE XII.
VERDIER .
J'aurai besoin de loi.
KARL.
Monsieur me tuloie... Monsieur veut -il de la
lumière ?

VERDIER .
C'est inutile .
KARL
La conversation sera sérieuse .
VERDIER,
Il y a dans le jardin une petite porte de ser
vice, donnant sur les Champs-Élysées.
KARL.
Vous voulez qu'on entre ou qu'on sorle sans
etre vu .
VERDIER .
Pourrais-tu avoir la clé de celle porte ?
KARL.
C'est moi qui ferais entrer ou sortir,
VERDIER ,
Tais - toi... écoute ...
( Clarence est sortie de son appartement , et va tra
verser lentement le salon , lorsqu'elle est arrêtée
par la voix de Verdier et de Karl.)

COCC90000
SCENE XIJ .
Les MÊMES, CLARENCE.
VERDIER .
Malheur ! tu n'as pas entendu quelqu'un ?...
KARL
Non.
VERDIER .
Ferme la porte de la chambre de ma femme, je
vais fermer l'autre.
(Ce mouvement s'exécute avec précaution, et Clarence
effrayée tombe sur un canapé.)
KARL , revenant en scène .
Cela vous coûtera cher.
VERDIER ,
Pourquoi ?
KARL.
Parce que vous avez perdu à la Bourse aujour
dºhui .
VERDIER .
Qui te l'a dit ?
KARL.
Parce que madame vous a refusé l'autorisation
de vendre Villejuif.
VERDIER .
Comment l'as- tu su ?
KARL.
En écoulant aux portes. Enfin , cela vous cou
tera cher , parce que la personne qui doit venir a
beaucoup d'argent , ou que vous lui en devez beau
coup , cela revient au même.

VERDIER .
Où en veux-lu venir ?
KARL.
A vous dire qu'il me faudra cinquante mille
francs.
VERDIER .
Cinquante mille francs !
KARL .
Ecoulez donc... pour qu'un homme entre et
ne sorte plus.
CLARENCE , à part .
Qu'entends- je ! ...
VERDIER .
Malheureux, tu abuses ...
KARL.
Non ... je profite... Villejuif vous manque ...
CLARENCE , à part .
Quoi ! mon refus!...
KARL.
La Bourse vous ruine ; il faut vous décider.....
Je vous avais dit que cela serait cher ...
VERDIER.
Eh bien ! tout ce que lu veux , mais réussis...
CLARENCE , à part.
Grands dieux !
KARL.
Que faut-il faire ?
VERDIER .
Assure -loi d'abord de cette clé .. lu reviendras
ensuite ici ... je te remettrai une lettre ... le nom
sera dessus... Renouvelons le moins possible ces
entretiens secrets... Convenons d'un mot... Ah !
en te remettant la lettre , s'il y avait quelqu'un,
pour le bien indiquer que c'est l'affaire dont il
s'agit, je me contenterai de te dire : sois exact.
KARL.
Je comprends... exact à tout faire.
VERDIER .
Ouvre les deux portes et fais dopner de la fu
mière .
KARL.
Le mot : sois exact ; la somme : cinquante
mille francs.
VERDIER .
Va .

(Karl va ouvrir le verrou de la porte de gauche et sort
par la porte du fond .)
04.000000

SCÈNE XIII.
VERDIER , CLARENCE .

VERDJER , réfléchissant.
Et si ce soir on ne le rencontre pas... demain ,
au jour , il sera impossible... Il aurait fallu un lieu
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plus solitaire... mais une lettre de moi ve l'y au
rait pas attiré ...
(Clarence s'est levée et dirigée vers son appartement,
dont elle tient la porte entr'ouverte, lorsqu'un do
mestique apporte des flambeaux. Verdier, en se re.
tournant, l'aperçoit. )
Je vous croyais sortie, madame .
CLARENCE.
Je le serais, en effet, si je n'avais à vous parler.
VERDIER .
A moi , madame ?... C'est ſaveur rare:
CLARENCE.
J'ai réfléchi à la demande que vous m'avez faite
ce matin... Je conçois, mieux que je ne le faisais,
combien les désastres publics peuvent nécessiter
l'emploi de loutes vos ressources... peuvent pous
ser à de cruelles extrémités...
VERDIER.
Que voulez-vous dire ?
CLARENCE.

En pareille circonstance, j'ai pensé que je n'a
vais peut- élre pas le droit de vous refuser l'auto
risation de vendre la terre de Villejuif.
VERDIER,
Et vous consentiriez...
CLARENCE.
Si cela peut vous arracher à des difficultés...
VERDIER .
C'est trop lard maintenant ,
CLARENCE .
Ce matin , vous aviez un acquéreur, disiez
vous ?
VERDIER,
Depuis ce matin ...
CLARENCE.
Je vous conjure d'accepter mes excuses et mon
offre .
VERDIER , à part , réfléchissant.
Je cherchais un lieu solitaire.
CLARENCE, allant å la table et prenant la plume.
Je suis prête à écrire ce que vous me diclerez,
car j'iguore sous quelle forme...
VERDIER , après avoir réléchi.
Une simple lettre suffira.
CLARENCE .
J'attends, monsieur.

VERDIER, dictant.
« Monsieur, de mûres réflexions m'ont fait
» changer de résolution , je consens à tout. On
s vous attendra demain , à midi, au château de
» Villejuif. »
osco Coo

SCÈNE XIV .
LES MÊMES , KARL.
KARL, qui vient d'entrer pendant qu'il dicte.
Monsieur, j'ai exécuté vos ordres.
(Clarence attend avec anxiété la réponse de Verdier.)
VERDIER .
Bien, Mais tout cela est inutile maintenant, mes
projets sont changés.
CLARENCE , à part.
Mon Dieu, je vous remercie .
KARL, à part.
Il a trouvé moyen de m'échapper.
VERDIER , à Clarence.
Vous avez signé !
CLARENCE.
Oui, monsieur.
VERDIER .

Voulez - vous mettre l'adresse... « A l'état-major
de la place... M. Fernand Meyda. )
CLARENCE.
Lui !
VERDIER .
Sans doute... écrivez donc... Il n'est venu tan
10t que pour acquérir cette propriété... Est -ce
qu'il serait venu pour autre chose ?
( Il prend la lettre. )
CLARENCE , à part,
Ah ! malgré moi je tremble.
VERDIER, à Karl.

Portez celte lettre à son adresse , et ( Avec inten
tion .) soyez exact.
CLARENCE.
Ah ! ...
KARL,
A la bonne heure ! il me revient,
1

FIN DU TROISIÈME ACTE.
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ACTE IV , SCENE III .

QUATRIÈME ACTE .
Même décor qu'au prologue, mais tout doit annoncer la vétusté et l'abandon.

ANTOINETTE.
SCÈNE I.
Et elle ?
ANTOINETTE , seule .
(Au lever du rideau, Antoinette , le regard fixe , est
assise sur le canapé ; elle reste quelque temps
immobile , puis regarde le lit. )

Elle ne se lèvera pas encore ce matin . J'ai été
bien attentive toute la nuit , elle n'a fait aucun
mouvement . ( Avec un mouvement brusque et en
se retournant comme si quelqu'un lui parlait. ) La
clé ? (Elle se remet lentement.) Il faut cependant
tout ranger ... il faut que tout soit en ordre. (Elle
se met à ranger par la chambre ; on entend le lam
bour dans le lointain , elle écoute avec attention .) Le
tambour ! ( Avec un douloureux effroi.) Il va deman
der la clé... (Avec calme.) Mais j'ai bien moins peur
maintenant ; Tranquille est revenu depuis hier
soir. Il m'aime bien , Tranquille . ( Elle continue à
ranger .) Elle ne trouvera rien de changé , ma
chère enfant ; ces lettres et le portrait de sa mère
sont toujours là... (Elle entr'ouvre le panneau .) Et à
son réveil , elle sera contente , je les lui rendrai.
(Elle se retourne vers le lil.
escovo00

SCÈNE II.
TRANQUILLE , ANTOINETTE .
TRANQUILLE , à part.
Pauvre seur, la voilà comme à l'ordinaire, ran
geant lout ; il va falloir lui enlever son dernier
plaisir, sa dernière consolation . (Haut.) Bonjour,
Antoinelle.
ANTOINETTE .
Bonjour , frère. ( Elle appuie doucement sa tête
sur l'épaule de Tranquille.) Crois -lu qu'elle s'éveille
aujourd'hui ?
TRANQUILLE .
Antoinette , je te l'ai dit, hier au moment d'aller
rejoindre mon régiment , j'ai appris la funeste
nouvelle, j'ai dû resler , ou plutôt revenir près de
toi ... Mais comprends-tu bien , on va se battre
içi ... L'ennemi approche... il voudra occuper ces
ruines, il tirera sur ce batiment; seur, il faudrait
t'en aller d'ici ,

TRANQUILLE .
Le tambour que tu as enlendu nous amenait
une compagnie, tous les hommes du village ont
pris les armes, ils veulent que je les commande ;
si l'ennemi est le plus fort , il faudra battre
retraite ... Si tu restes ici , je serai obligé de te
laisser seule..... et si ces étrangers t'insultent.....
sæur, je t'en prie, laisse-moi l'emmener.
ANTOINETTE .
Avec elle ?
TRANQUILLE, à part.
Allons, du courage ! (Haut. ) Mais si eile ne de
vait pas se réveiller.
ANTOINETTE .
C'est toi qui m'as dit : « Antoinette , le bon Dieu
ne prend pas tous ses enfans à une mère ; la der
nière fille dort ; sois sans crainte, il te la rendra. »
Je suis sans crainte et j'attends.
TRANQUILLE.
Et tu veux attendre ici ?
ANTOINETTE.
Il le faut bien , puisque son père est mort et que
lui n'est pas encore revenu .
TRANQUILLE.
Tu le veux absolument ?
ANTOINETTE .
Oui .
TRANQUILLE.
Comme tu voudras. ( A part.) Allons il faudra
ut.) Voilà
se faire luer avant qu'on n'entre ici. (
qui est convenu, Antoinelle, tu resteras.
( Antoinette va s'asseoir sur le fauteuil et ne prend pas
part à la scène qui suit. )
OOCO000
SCÈNE III .

TRANQUILLE, ANTOINETTE , PAYSANS , puis
CHRISTOPHE .
TRANQUILLE , à des paysans qui entrent chargés de
cartons et de registree .
Qu'est-ce que tout cela ?
UN PAYSAN .
C'est le maire, le père Gérard , qui nous a dit
d'apporter tout cela ici .
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TRANQUILLE .
Le père Gérard m'a bien dit que , de peur que
la mairie qui est au bout du village ne fût alta
quée , il m'enverrait des papiers ; mais je croyais
que c'était un portefeuille , el c'est tout un ma
gasin .
LE PAYSAN .
Damel ce sont tous les registres et les cartons
depuis le commencement de la république.
TRANQUILLE .
Eh bien ! déposez cela ici , tant bien que mal,
( ies paysans posent les registres et les cartons à terre
vers la gauche. )
CHRISTOPHE, entrant.
Mauvaises nouvelles :
TRANQUILLE.
Allons, voilà le brouillon qui vient nous tour
menter.
CHRISTOPHE
On se bat à la barrière Clichy , aux bultes Saint
Chaumont , à Belleville .
TRANQUILLE.
Puisqu'on est en guerre , il faut bien qu'on se
batte quelque part.
CHRISTOPHE .
Du côté de Vincennes, les élèves de l'école Po.
lytechnique lirent le canon comme de vieux artil
leurs.
TRANQUILLE.
On m'avait déjà dit beaucoup de bien d'eux.
CARISTOPAE,
Oui , mais l'impératrice et le roi de Rome sont
partis.
( Consternation .)
TRANQUILLE.
C'est adroit ; ça fait que les troupes qui les au
raient gardés vont venir nous donner un coup de
main .
CHRISTOPHE .
C'est égal , ce départ-là. ..
(Découragement général .)
TRANQUILLE.
Dites donc, Christophe ?
CHRISTOPHE .
Quoi ?
TRANQUILLE.
Est-ce que vous avez reçu un billet de faire
part de la mort de l'Empereur?
CHRISTOPHE .
Pourquoi me dites- vous cela ?
TRANQUILLE.
C'est qu'à ce qu'il parait , il ne comple plus
pour rien.
CHRISTOPHE .
Est-ce qu'il peut savoir...
TRANQUILLE.
On le lui apprendra .
CHRISTOPHE.
Toutes les roules sont interceptées.

DE L'OR,

TRANQUILLE .
Qu'esl -ce que cela fait si on passe tout de même ?
CARISTOPHE.
Qui , on ?
TRANQUILLE.
Mon Dieu, un officier d'état-major que je con
nais un peu , un brave qui n'a pas peur et qui est
passé par ici ce matin , le colonel Meyda.
CHRISTOPHE.
Où allait-il ?
TRANQUILLE .
Avertir l'Empereur, qui a l'habitude de venir
quand on l'appelle pour de pareilles affaires .
LES PAYSANS .
Oui , oui , il viendra . Vive l'Empereur / vive le
colonel Meyda !
TRANQUILLE.
Nous voilà parfaitement d'accord ; allez prendre
vos armes ; Christophe en donnera à la mairie à
ceux qui n'en u'ont pas , et puis nous lacherons
de bien faire ensemble.
LES PAYSANS , en s'en allant.
Vive l'Empereur !
CHRISTOPHE, prenant Tranquille à part.
Ils ne savent pas que cela va chauffer. Déjà les
Russes se déploient dans la plaine ; ils viennent
d'envoyer un parlementaire au capitaine com
mandanı; on dit que ce parlementaire est un
prisonnier français, quelque chose comme un chi
rurgien .
TRANQUILLE.
Vous ne l'avez pas vu ?
CHRISTOPHE.
Non . ( A la croisée . ) Mais, tenez , voilà qu'on
l'amène par ici.... Il désigne cette chambre à son
escorte .
TRANQUILLE , à la croisée.
Que vois-je ! je ne me trompe pas. Christophe,
allez à nos braves camarades qui nous attendent ;
je vous rejoins. ( Christophe sort. - A Antoinette.)
Ma seur !
ANTOINETTE .
Frère .
TRANQUILLE.
Ne t'émeus pas , ne te fais pas de mal , tu vas
voir quelqu'un que tu connais.
ANTOINETTE .
Qui done ?
P0000000000

SCÈNE IV .
LES MÊMES , COURVILLE ,
COURVILLE , parlant à l'escorte qui reste en dehors.
Un moment, un seul , et je suis à vous. (Il entre .)
Je veux revoir ces lieux ou le malheur a frappé

ACTE IV , SCÈNE VII .
tout ce que j'aimais... Rien de changé... Quand
tout est tombé en ruines , ces deux chambres sont
restées debout comme un monument d'infortune.
( Allant à la porte de la chambre.) C'est là qu'Adèle
a souffert sa dernière douleur ; Adéle... Adèle...
ANTOINETTE , qui l'a regardé avec attention, se
lui.
précipite
Je vous reconnais , c'est vous , vous qu'elle
aimait .
COURVILLE .
Antoinelle !
TRANQUILLE , s'avançant,
Et Tranquille aussi.
COURVILLE.
Vous , mon ami ! Clarence ! des nouvelles de
Clarence.
TRANQUILLE.
Je l'ai vue hier à Paris...
COURVILLE .
Elle est à Paris ! si près d'elle... la première
fois que j'entends parler d'elle.
TRANQUILLE.
Vous l'aimez toujours ?
COURVILLE .
Est-ce qu'un père cesse d'aimer sa fille ?
TRANQUILLE.
Votre fille ?... Comment ?... expliquez-nous ? ...
ANTOINETTE .
Notre enfant existe ?
COURVILLE.
Le lendemain du jour où je fus fait prisonnier,
le colonel, blessé à mort , tomba au pouvoir de l'en
nemi... Je le sus , je courus à lui ; il m'apprit ce
qu'une lettre interceptée aurait dû m'apprendre ,
ce qui nous aurait tous sauvés : elle d'un odieux
mariage, moi de la captivité.
TRANQUILLE .
Mais elle-même ignore...
COURVILLE.
Toujours séparé d'elle par d'effroyables dis
lances ou par la guerre , je n'ai pu lui écrire .
UN OFFICIER , à la porte du fond .
Les hostilités vont commencer ; il faut vous reti
rer, monsieur.
COURVILLE.
Antoinette ! Tranquille ! il le faut , je retourne
où ma parole m'enchaine ; mais , fidèle à mon
devoir de Français , je ne quitte pas le champ de
bataille , et mes compatriotes malheureux me
trouveront près d'eux une fois encore . ( Il sort suivi
de l'officier.) Adieu ! adieu !
TRANQUILLE , à Antoinette .
Je l'accompagne , ma sæur , rentre dans ta
chambre , enferme -toi ... quelque bruit que lu en
lendes , ne sors pas.
ANTOINETTE.
Et je verrai sa fille ?
TRANQUILLE .
Tu la verras .
( 11 sort . )
i
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SCENE V.
ANTOINETTE , seule.
Adèle ! ... Adèle ! la fille existe... el je la verrai !
Mon Dieu ! le jour si long-temps altendu est -il
donc arrivé ? ... Tranquille veut que je rentre là ...
obéissons-lui ...
(Elle entre à droite. )
0000 00000CROCODQ000
SCENE VI.

CLARENCE , seule.
( Elle entre rapidement par le fond ; elle s'assied ,
épuisée de fatigue el défaite .)
Personne encore ! j'ai pu traverser ces rues ,
ces barrières , ces troupes , ces barricades... je
crois faire un horrible rêve. Hier, quand ce mot
qui devait servir de signal à un meurtre a été
prononcé devant moi , je suis tombée anéantie . A
mon retour à la vie, le misérable n'était plus là ...
la fièvre , la terreur , le délire m'ont öté tout
pouvoir de secourir le mallienreux qu'on avait
voué à la mort ; mais ce matin , quand le jour a
paru , la pensée m'est revenue ; je me suis élancée ,
j'ai couru comme une folle à l'état-major ; Fer
nand n'y était plus ; il était parti pour une mis
sion où il périra peut- être. Mon Dieu , s'il doit pé
rir, que ce ne soit pas par un crime et que je puisse
le pleurer sans maudire personne ... Je ne me suis
pas trompée... j'ai entendu du bruit à la porte
d'en bas. Ah ! mes forces , ne m'abandonnez pas.
Je n'ose attendre ... S'il entrait lui... il faudra
cependant bien lui parler... Dérobons-nous du
moins à ses premiers regards.
( Elle se retire vers le fond.)

SCÈNE VII ,
CLARENCE , d'abord cachée , VERDIER .
VERDIER , entrant avec précaution .
Tout seconde nos projets... l'approche de l'en
nemi tient tout le monde occupé sur les points où
se fera la défense ... nous serons seuls ... Une vieille
femme, privée de raison , serait le seul obstacle...
Il viendra et cette forlune ne sera plus séparée de
moi que par une attente de six mois... C'est dans
celle chambre que ma fortune a commencé, c'est
ici qu'elle va se décider . (Il se retourne et aperçoit
Clarence .) Vous ici , madame !
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CLARENCE , avec trouble .
J'ai voulu voir ce château que vous avez l'in
tentiou de vendre.
VERDIER .
Eh bien ! Vous avez vu ... vous savez que dans
quelques minutes on va se battre... vous allez vous
relirer.
CLARENCE.
Je ne puis.
VERDIER .
Mon cabriolet est au " pied de la hauteur, je vais
vous y conduire.
CLARENCE , échappant à sa main qul veut la saisir.
Je ne puis , vous dis -je.
VERDIER , la regardant avec menaces.
Et pourquoi donc , madame?
CLARENCE.
Ah ! ces regards me rendent l'énergie dont j'ai
besoin. Je ne quillerai pas celle chambre, parce
que je veux empêcher un crime.
VERDIER .
Quelle est cette folie , madame ?
CLARENCE .
Vous n'avez jamais vu en moi qu'une femme
sans défense et soumise à vos volontés ; mais
vous n'avez pas compris qu'il y a un degré de
bassesse qui indigne , une mesure de crime qui
révolte et qui donne à l'être le plus faible la force
de l'indiguation . Je me relève , ct sans que ma
voix tremble , entendez-le bien , je vous le répèle ,
je viens ici empêcher un crime... j'ai tout entendu,
je sais tout .
VERDIER.
Vous savez tout , avez-vous dit , non ... car vous
ignorez le motif qui me fait agir.
CLARENCE .
Vous avouci.
VERDIER .
Oui , j'avoue que la ruine est près de m'at
teindre et que j'y veux échapper ; oui , j'avoue
que la pauvreté est la seule honte que je com
prenne et que je ne supporterai jamais ; j'avoue
encore que l'or est mon désir, mon besoin , ma
soif, parce que l'or c'est l'orgueil, c'est le plaisir,
c'est la puissance.
CLARENCE.
Malheureux , vous croyez tout à vendre !
VERDIER .
El je veux pouvoir tout acheter.
CLARENCE,
Avez -vous espéré me convertir à vos projets ?
VERDIER .
Peu m'importe , pourvu que votre loi soit le
silence.
CLARENCE .
Le silence ! vous me croyez donc bien infame ?
VERDIER ,
Je saurai bien vous y forcer .

CLARENCE.
Me forcer à rester témoin impassible ...
VERDIER .
Pauvre femme ! qui voulez lutter avec plus fort
que vous. N'avez- vous pas écrit une lellreà M. Fer
nand Meyda ?
CLARENCE.
Un billet que vous m'avez dicté.
VERDIER .
Vous m'accuserez, car, pour m'empêcher , vous
n'y pensez pas sérieusement, et je répondrai c'est
vrai, et je montrerai l'article du Code qui permet
d'excuser celui qui tue l'amant de sa femme ...
( Avec colère . ) et sa femme aussi.
CLARENCE.
Malheureux, vous aurez sans profit, et c'est là
votre châtiment, dévoilé vos infames projels, votre
scélérate cupiditél Fernand ne viendra pas.
VERDIER .
Il ne viendra pas !
CLARENCE .
Non , ce matin , j'ai été à l'élat-major ; dans son
désespoir, il avait accepté une mission mortelle
peut -être.
VERDIER .
Eh bien ! qu'il tombe sous une balle russe ou
prussienne, je ne demande pas mieux, mais s'il
échappe...
CLARENCE .
S'il échappe, au moment où il remettra sa dé
pêche , il recevra une lettre de moi qui l'empe
chera de venir ,
(Coups de feu dans le lointain .)
VERDIER .
Vous avez fait cela , et vous ne craiguez pas que
ma rage...
CLARENCE.
Écoulez , on allaque, on riposte ?... L'ennemi
avance... ( Avec explosion .) Vous voyez bien qu'il
(Coups de feu plus pressés.)
ne viendra pas.
VERDIER ,
Serait-il vrai ? el Karl el la bourse !
( Il va sortir. )
CLARENCE .
Entendez comme on se bat... fuyez, car vous de
vez être un lache.
VERDIER , en partant.
Vous triomphez, mais malheur à vous !
CLARENCE, à genoux .
Mon Dieu , vous avez eu pitié de nous...
VERDIER , rentrant vivement, et allant à elle.
Ah ! vousavez dil qu'il ne reviendrait pas !
CLARENCE,
Vous me failes peur.
VERDIER ,
Silence !
CLARENCE.
Il est là ?

$

33

ACTE IV , SCENE IX .
VERDIER
Ils sont deux ; sur votre vie, silence !
CLARENCE .
Deux ! J'aurai du secours. ( Voulant s'élancer vers
la porte.) Fero ...
VERDIER , la retenant et lui fermant la bouche de la
main .
Vous vous tairez !
CLARENCE , se débattant.
Grace !
VERDIER , étreignant son bras avec force et la faisant
tomber.
Morte ou vivante, vous vous tairez .
CLARENCE , tonibant évanouie sur le lit près duquel
cette lutte a eu lieu .
Ah !
VERDIER .
S'ils la voient... ces rideaux ! ...
(Il referme les rideaux sur elle, et se cache entre le
lit et le mur. )

VERDIER .
Si on le voit ici, tout est perdu ! ( Au moment où
Fernand va ouvrir la croisée, Verdier se précipiie sur
lui et le frappe d'un poignard .) Arrière ! ...
FERNAND, en tombant.
(Elle lui échappe des mains.)
Ma dépêche !
VERDIER .
On croira qu'il est mort de ses blessures...
Mais Clarence . (Il va au lit. ) Toujours évanouie ,
mais elle sail, elle... Je lui dirai que c'est Karl...
Moins de trouble donc ! Je perds la pensée ... Je
croyais avoir un moyen de cacher ce crime... Je
ne me souviens plus... Ab ! ce panneau ... il doit
etre ici... J'entends venir quelqu'un. ( Cherchant
dans la boiserie .) Est -ce que je ne Irouverai pas ce
ressort ... Le voici ... La boiserie s'ouvre ... Je suis
sauvé ! (Tiraut le cadavre dans le panneau .) Ni té
moin , ni complice !
C000200000-00000

SCÈNE IX .
SCÈNE VIII .

KARL , VERDIER.

COURVILLE , FERNAND, VERDIER.

VERDIER referme vivement le panneau ; mais il est
encore auprès, pâle et tremblant , quand Karl en
tre ; Verdier ne peut déguiser son émotion ; Karl
l'examine avec attention , parcourt des yeux la
chambre , s'approche et présente à son maître un
papier.
KARL .

COURVILLE entre en portant Fernand évanoui ; il
va le déposer sur le canapé.
Malheureux ! je l'ai vu tomber, il franchissait la
route de toute la vitesse de son cheval; dix coups
de feu sont partis, l'homme et le cheval sont tom
bés en même temps ; j'ai couru vers Jui, j'aipansé
ses blessures qui , grâce au ciel , ne sont pas dan
gereuses... mais la fatigue avait épuisé ses for
ces... Il est en súrelé ici . ( Fusillade. Il va à la porte
de droite .) Le combal continue... Courons à d'au
tres malheureux. (Le regardant, avant de s'éloigner.)
Merci, mon Dieu ! encore un Français de sauvé.
(Il sort. Verdier vient en scène avec précaution . Fer
band commence à revenir à lui . )
VERDIER .
Il est blessé, mourant .
FERNAND.
Ma dépêche! ma dépêche !
(Il cherche sur sa poitrine.)
VERDIER,
Il reprend ses sens.
FERNAND , tirant un papier de son uniforme.
La voilà .
VERDIER ,
Et Karl qui ne vient pas...
FERNAND, se levant avec effort.
Des forces! des forces ! pour porter cet ordre.
VERDIER,
Il ne faut pas qu'il sorte.
FERNAND.
Cette croisée , j'aurai peut-être la force d'ap
peler.
TOUT POUR DE L'or.

Suivant les ordres de monsieur, j'ai été atten
dre à la Bourse les nouvelles que lui avait promi
ses M. Frapillon ...
VERDIER , prenant machinalement la lettre d'une
main tremblante.
Ah ! c'est de Frapillon.
KARL.
Monsieur a l'air bien ému .
VERDIER .
Mais il me semble que non.
KARL, regardant toujours autour de lui .
Le lieu est propice... J'arrive à temps ?
Vendier.
Bien à temps, car j'ai changé de pensée.
KARL, toujours même jeu.
Ab ! monsieur lui a fait dire peut-être de ne
pas venir ?
VERDIER.
Oui, je lui a fait dire de ne pas venir .
KARL.
Très bien... Puisque monsieur n'a plus besoin
de moi , il voudra bien signer mes cinquante mille
francs.
VERDIER.
Pourquoi cet argent ? Tu n'as rien fait... Je n'ai
rien à payer .

TOUT POUR DE L'OR ,
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KARL.
Alors vous m'en signerez cinq fois autan!.
VERDIER .
Comment ?
KARL.
Oui , la moitié du dépôt confié au notaire Si
mon, deux cent cinquante mille francs, parce que
je n'ai rien fait, parce que vous l'avez lué tout
seul et que j'ai votre secret.
VERDIER .
Misér ...
KARL, énergiquement.
Je les veux !
VERDIER .
Quoi ! tu oses. .
KARL, lui présentant un pistolet.
Je suis en mesure ...
VERDIER , vainca .
Vous les aurez.
KARL.
J'en étais bien certain .

( Il fait un mouvement. )
VERDIER,

Jilés , je vais vous écraser avec loute l'audace de
la certitude . Demain la France est à l'étranger, et
demain moi , riche jusqu'à l'insolence , je triom
phe et me dérobe , sous l'or, à la haine publique.
(Verdier sort.)
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SCÈNE XI.
ANTOINETTE , seule , sortant de sa chambre.

Le bruil a cessé... il n'y a plus personne. Qui
donc est venu ? comme on a fait du bruit, On au
rait pu troubler son repos . (Allant vers le lit. ) Rien
n'est dérangé ? Pourquoi a - t - on mis ici ces livres,
ces carlons ? (Se retournant vivement.) La clé ?
( Elle se remet peu à peu et revient près des cartons.)
Je veux que tout soit rangé quand elle se réveil
lera . ( Elle dispose les cartons et les registres sur la
table . ) Ce n'est pas elle que je reverrai , ont-ils
dit, c'est sa fille.
GOOOOOO
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SCÈNE XII .

Ou allez -vous ?

KARL.
ent.)
Altendre monsieur, à l'hôtel . (Ir
Il faut bien laisser mousieur achever seul ce que
seul il a commencé .
COSPODC00000OOG 90000
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SCENE X.
VERDIER , seul ;

d'abord accablé , puis se
relevant.

Misérable ! bientôt tu ne me demanderas plus
rien , car bientôt je saurai me délivrer de toi ...
Celle lettre contient ma destinée, pourquoi donc
hésiter à l'ouvrir ? Jamais je n'ai joué sur de plus
forts capitaux. Allons , ouvrons . (Il décachette.)
Qu'ai - je vu ? malheur ! damnation ! une hausse !
ruiné ! une hausse ! Nous aurons vaincu sans doute
sur un autre point et je l'ignorais. Anéanti ! ...
ah ! l'opulence ! à tout prix l'opulence ! (Il aper
çoit à terre le papier qu'a laissé tomber Fernand .)
Quel est ce papier ? Une dépêche... celle que por
tait sans doute ce malheureux... peut-être un se
cret d'état ! ( Il regarde un instant l'enveloppe , puis
rompant le cachet. ) Eh ! non , je n'hésite pas. (II
lit. ) « Maréchal , tenez jusqu'à minuit , j'arrive et
» je sauve la capitale. - Napoléon. » Si Paris capi
tulait le succès serait à moi , la fortune me re
viendrait , et si cet ordre est supprimé , on se
décourage, on se croit séparé de l'Empereur et
dans l'obligation de capituler... Moi seul je le sais,
moi seul en profite... Paris capitulera ... Vous qui
m'avez ruiné, vous n'avez joué que des probabi

COURVILLE , ANTOINETTE , puis CLARENCE.
COURVILLE.
Enfin , je puis... ( Allant au canapé. ) Il n'est
plus là ! ...
ANTOINETTE , l'apercevant, venant vivement à lui .
Vous, encore vous ? Est - ce qu'elle va venir ?
COURVILLE.
Pas encore... Vous n'avez pas vu ici un oflicier
blessé ?
ANTOINETTE.
Non , quand je suis entrée, il n'y avait plus per
sonne.
COURVILLE .
Il aura pris assez de forces pour rejoindre les
postes avancés.
ANTOINETTE.
Vous m'avez dit que je la reverrais bientôt ?...
COURVILLE .
Oui , ma bonne Antoinette , je l'espère, les com
ballans se sont éloignés, j'ignore l'issue de la ba
taille , mais si je ne dois revoir Clarence qu'au
prix du malheur de mon pays, mon Dieu ! ren
voyez -moi dans un élernel exil.
ANTOINETTE , qui a vu les rideaux du lit s'agiter.
Non , vous ne m'avez pas trompée... Elle est
là... elle est là .
COUR VILLE.
Que dites-vous ? ...
ANTOINETTE,
Ce n'est point une illusion ! regardez ... (Cla
rence a ouvert les rideaux du lit , s'est levée , et s'ar
rête un instant pour reprendre ses sens.) Sa fille !
jeune ! belle ! pale!

ACTE V ,

COURVILLE , stupéfait .
Clarence !
CLARENCE .
Où suis-je ?

ANTOINETTE .
Près d'Antoinette.
CLARENCE .
Antoinette !
COURVILLE , qui la fait asseoir , se tient à ses pieds ,
d'une voix étourée par les larines.
Clarence !
CLARENCE.
Je rêve ... El cet homme qui pleure ?
ANTOINETTE ,
Celui qui l'a emportée à Lyon .
COURVILLE.
Celui qui l'a pleurée vingt ans.
CLARENCE , le reconnaissant , revenant à elle.
Courville !
COURVILLE .
Non, non , plus Courville, mais lon père !
CLARENCE.
Mon père, vous ! Ah ! prenez garde , ma lèle
s'égare...

ACTE
Même décor qu'au quatrième acte .

SCENE

I.
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COURVILLE.
Nou , non, lu es ma fille, sauvée à Lyon du mas
sacre. Ma fille, élevée par mon ami , qui , avant de
mourir , m'a tout dit... ma fille que je retrouve
après deux ans d'exil et d'allenie .
CLARENCE.
Ah ! ne me trompez pas ! ne me trompez pas !
j'ai lant besoin de vous croire. ( Elle se jette dans
les bras de Courville . ) Mon père ! ... mon père !...
ANTOINETTE.
Me croiras -lu , moi qui ai nourri ta mère, moi
qui ai reçu ses dernières paroles, moi à qui elle
a dit : « Si je ne dois pas revoir ma fille, donne
lui ces lellres et le portrait de sa mère ? »
CLARENCE et COURVILLE.
Ces lettres !
ANTOINETTE ..
Oui , oui , je les ai gardées pour toi . Tieps! liens !
( Elle court au panneau , l'ouvre , pousse un cri. ) Un
homme mort !
COURVILLE , accourant.
Le jeune officier !
CLARENCE , s'est élancée vers le panneau et tombe
dans les bras de son père en s'écriant avec déses
poir :
Ah ! je n'ai pu le sauver .

CINQUIEME.
· Il fait nuit, deux lumières éclairent la chambre.

SCENE I.
COURVILLE , FERNAND , CLARENCE,
ANTOINETTE.
( Fernand est encore évanoui sur le canapé, Clarence
le veille avec sollicitude ; Antoinette est à la tête ,
les regardant tous deux alternativement, Courville
rentre par la porte du fond ; Clarence va à lui. )
COORVILLE, rentrant .
Je suis libre jusqu'à demain.
CLARENCE , montrant Fernand.

Toujours évanoui... mon inquiétude ...
COURVILLE .
Tranquillise -toi.
CLARENCE .
L'espoir que vous aviez.
COURVILLE .

Je l'ai plus que jamais. Le sang qu'il a perdu ,
l'asphyxie, ont causé ce long évanouissement ,
CLARENCE , avec joie .
Il vivra !

COURVILLE.
Ce n'est presque plus qu'un sommeil..
( Ils descendent.)
CLARENCE .
Et le combat ?
COURVILLE ,
Il a cessé sur loute la ligne ; des deux parts on
s'est retiré et l'on reprend les positions de ce
matin , sans qu'on sache encore pourquoi .
CLARENCE .
C'est extraordinaire. ( Elle remonte au canapé .)
ANTOINETTE .
Et Tranquille ?
COURVILLE.
Chargé de reconnailre la roule de Fontaine
bleau , il est monté à cheval il y a une heure , et
est parti au grand galop .
CLARENCE , montrant Fernand.
Mon père , il a fait un mouvement.
COURVILLE , allant à Fernand.
T'avais- je trompée ?
FERNAND, revenant à lui ; il se soulève et aperçoit
Clarence.
Vous ... vous , ici !
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COURVILLE .
Pas d'émotion ; mais dites - nous comment nous
vous avons trouvé là , mourant...
FERNAND.
J'ai peine à réunir mes idées.
CLARENCE , bas à Fernand.
Por pitié, ne dites rien .
FERNAND, bas.
Il y a deux ans, ai- je parlé ?
CLARENCE, bas .
Merci ! merci !
COURVILLE , qui a écouté du côté de la fenêtre.
Des soldats prennent poste dans la cour et sem
blent se rapprocher .
CLARENCE, inquiète.
Mon père , ne pourrions-nous conduire le colo
nel dans la chambre ?
ANTOINETTE.
Tout y est prêt.
COURVILLE , à Fernand .
Venez, mon jeune ami ... Appuyez -vous sur moi .
CLARENCE .
Antoinette, éclairez-nous.
(Courville et Clarence aident Meyda à marcher vers
la chambre de gauche. Antoinette a pris une lumière
et est plus rapprochée de la porte du fond , qui
s'ouvre.)
ANTOINETTE .
C'est Tranquille.
0000000000

TRANQUILLE.
Là ! ... Mais il y a du sang...
ANTOINETTE .
Qui , c'est ce jeune officier que nous avons
trouvé.
TRANQUILLE .
Trouvé ! ... là ? ...
COURVILLE , appelant au dehors.
Antoinelle !
ANTOINETTE sort rapidement, en disant :
Ils m'appellent !

SCÈNE III .
TRANQUILLE, seul , au comble de la surprise.
Il ne faut pas se tourmenter inutilement, mais
ici , il y a à penser ; mon sauveur blessé, enfermé
dans cette cachelle que j'ignorais ... que ma sæur
seule au monde, peut -être , pouvait connaitre. Il y
a là un secret qu'on dissimule. Si ce n'est qu'un
secret , cela ne me regarde pas ; mais... si c'est un
crime ? ... Ce bon jeune homme ne doit pas m'a
voir sauvé la vie pour rien . . Mais que faire ? ...
Qui dois -je surveiller ?... Dans quelques heures le
combat va recommencer ; chef de poste, je ne
m'appartiendrai plus... Il faudrait toujours s'ar
ranger pour n'avoir qu'une affaire à la fois.

SOCCOCCOCOS
SCÈNE IV .

SCÈNE II .
TRANQUILLE, FRAPILLON.
LES MÊMES , TRANQUILLE.

TRANQUILLE, allant à Antoinette, sans voir d'abord
les autres personnages.
Ma pauvre Antoinette, pendant le combat...
( Apercevant du monde. ) Tu n'es pas seule... (II
s'approche. ) M. Courville 1 ... Mlle Clarencel...
Mon brave colonel ! ...
( Pendant ces étonnemens successifs, Courville, Cla
rence et Meyda sont entrés dans la chambre en lui
faisant signe de se taire ; il retient Antoinette, qui
va les suivre. )
TRANQUILLE.
Tu as reconnu l'enfant de ta fille ?
ANTOINETTE, avec joie.
Oui !
TRANQUILLE.
D'où est- elle venue près de toi ?
ANTOINETTE, montrant le lit.
De là ... tu sais bien que je l'attendais...
TRANQUILLE .
Ah ! ... qu'a-t-elle demande ?
ANTOINETTE.
Les lettres et le portrait de sa mère.
TRANQUILLE.
Tu les avais ? ...
ANTOINETTE , montrant le panneau , qu'elle ouvre.
Ils étaient dans ce panneau .

FRAPILLON , entrant.
Coucou ! ... Ah ! le voilà ! ... c'est - à - dire que ce
n'est pas lui... (S'approchaut.) Tiens ! ... M. Tran quille ! ...
TRANQUILLE.
Monsieur Frapillon ! Et comment éles-vous venu
ici ?
FRAPILLON.
Pan , pan , pan , pan , pan , pan , à cheval , et c'est
dur.
TRANQUILLE.
Je ne vous savais pas homme à venir où l'on se
bat.
FRAPILLON .
Où l'on s'est battu ! très bien , mais où l'on ne se
battra plus.
TRANQUILLE.
Comment ?...
FRAPILLON.
Est -ce que vous ne savez pas qu'il y a trois
heures qu’on a capitulé ?
TRANQUILLE.
Capilulé ! ... qui ?...
FRAPILLON .
Paris... Demain matin ... on ouvrira les barrières
aux ...
TRAN
LLE , violemment.
Sacré nom ! ... (S'arrêlant et reprenant son calme,
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ACTE V.> SCENE VI .
mais avec émotion .) Mon pauvre Paris ! c'est la pre
mière fois que je jure... Ce n'est pas nous, ton
peuple, tes enfans, qui t'abandonnons... On le
trabit, ma bonne ville, et dans le cœur le plus
froid il y a une malédiction pour qui trahit son
pays.
FRAPILLON.
On n'avait aucun espoir de secours ; on ne sait
pas où est l'Empereur.
TRANQUILLE .
Ah ! ça fait mal... Mais ce n'est pas pour m'ap
prendre cette belle nouvelle que vous êtes venu
ici ?
FRAPILLOX .
Je suis venu ici chercher M. Verdier, qui m'a
demandé .
TRANQUILLE .
Mais ce n'est pas ici qu'il couche, il me semble.
FRAPILLON.
C'est vrai , mais le concierge m'a dit qu'il était
parti en disant au cocher : « Au même endroit que
ce matin . » Et le cocher que j'avais vu tantôt , sur
la place de la Bourse, m'avait dit qu'il venait de
Villejuif.
TRANQUILLE .
Lui ! ici ! ... sa femme ici ! mon colonel blessé
et enfermé ici !... Il n'y a pas de meilleure chance
d'apprendre les choses qu'on vent savoir , que
d'aller les demander à ceux qui les savent.
(Il entre dans la chambre.)

SCÈNE V.
FRAPILLON , puis VERDIER.
FRAPILLON.
Ruiné hier, le voilà qui gagne , dit-on , des
sommes énormes ! Grand homme! grand homme!
VERDIER , entrant doucement.
Profitons de cette nuit...
FRAPILLON, lui frappant sur l'épaule.
Me voilà .
VERDIER , avec surprise et effroi.
Vous !
FRAPILLON,
Vous m'avez fait demander.
VERDIER.
A Paris.
FRAPILLON .
Je suis courtier partout .
VERDIER .
Eh bien ! c'est peut -être votre bonne étoile qui
vous envoie ; demain il pourrait être trop tard.
FRAPILLON .
D'abord , mes complimens . On dit que vous
gagnez des monceaux d'or.
VERDIER .
Ce n'est pas assez . Ecoutez !
FRAPILLON.
J'écoute.

VERDIER .
Demain , les armées coalisées vont entrer à
Paris...
FRAPILLON .
C'est affreux !
VERDIER
Il y a d'immenses spéculations à faire.
FRAPILLON .
C'est magnifique.
VERDIER .
Il faut avoir la fourniture de l'armée russe.
FRAPILLON .
Superbe ! Mais comment ?
VERDIER.
J'ai peut-être rendu quelques services par là.
FRAPILLON .
Déjà ?
VERDIER.
Une demande est prête.
(Il tire de sa poche une enveloppe. )
FRAPILLON .
Bravo !
VERDIER.
A cette demande est jointe une pièce...
FRAPILLON,
Quelle pièce ?...
VERDIER .
Une pièce prouvant que j'ai des droits à tout
obtenir.
FRAPILLON .
Et puis ?
VERDIER .
Celte demande, il faut la faire parvenir à l'em
pereur de Russie .
FRAPILLON .
Ou ?
VERDIER.
A son état-major, à Charenton.
FRAPILLON .
Diable ! traverser les postes !
VERDIER .
La capitulation est publiée...
FRAPILLON.
Mais...
VERDIER,
Des millions à gagner.
FRAPILLON .
Un quart pour moi ?
VERDIER .
Un quzrl , si par vous tout réussit.
FRAPILLON.
Qui ne risque rien, n'attrape pas grand'chose...
Je pars.
VERDIER .
Dans une heure , à l'entrée du village , près de
la fontaine.
FRAPILLON .
Je reviens, et dans un an nous partageons.

SCENE VI .
VERDIER , puis TRANQUILLE.

VERDIER , seul.
Il est parti ! Je suis seul ! riche ! richel et de.
main encore plus riche. La seule preuve de mon
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crime va disparaitre... En passant sous celle fene
tre, j'ai bien remarque... on s'y est battu. Un cada
vre de plus ou de moins... Ah ! si j'avais pu effacer
la trace de mon premier pas dans cette carrière où
j'atteins enfin le but ... ( Il se trouve en face des car
tons. ) Que vois-je là, que je n'avais pas aperçu ce
malin ? ... Quel est ce cachet ?... « Mairie de Ville
juif .... » Quoi ! des cartons numérotés par années .
( En ouvrant un. ) Ces cartons, où se trouve sans
doute le seul papier qui puisse nuire maintenant
à ma grandeur future... Fortune, c'est trop de fa
veurs ! ... Moi , qui si long -temps ai désiré être
maire de ce village pour avoir ces cartons sous ma
main l ... et c'est dans ce moment qu'ils sont à
ma disposition ! ... Cherchons...
TRANQUILLE, sortant de la chambre à droite.
Ils s'obstinent tous à garder le silence... Qui
donc est là ?
VERDIER , remettant un carton .
Ce n'est pas encore celui -ci.
TRANQUILLE , à part.
On cherche dans les cartons de la mairie !
VERDIER , prenant un autre carton .
Le voilà , 931
TRANQUILLE .
93 !
VERDIER,
Mars. J'approche.
TRANQUILLE , à part ,
Mars, 93 !
VERDIER .
30. C'est bien cela ! Jacques Verdier ! le premier
reçu que j'aie signé.
TRANQUILLE , Aà part.
30 mars ! un reçu ! Jacques !
VERDIER, déchirant le papier.
Anéantissons ce papier. ( Allant au panneau . )
L'autre preuve, maintenant. ( Tranquille suit tous
ses mouvemens et se trouve près de lui au moment où,
ouvrant le panneau , le voyant vide , il s'écrie avec stu
peur :) Il n'y est plus !
TRANQUILLE, lui saisissant le bras.
Par une bonne raison) ... (Montrant la chambre . )
C'est qu'il est là !
VERDIER, frappé de terreur.
Que me voulez - vous ?
TRANQUILLE .
Je veux vous dire , monsieur Jacques Verdier,
que vous êtes un bien grand misérable !
VERDIER , essayant de se remellre .
Monsieur ...
TRANQUILLE .
Voulez-vous bien ne pas faire de bruit...
VERDIER
M'expliquerez- vous ? ...
TRANQUILLE .
Plus bas, vous dis -je ; je n'aime pas le tapage ,
et, dans ce moment, vous ne devez pas l'aimer
plus que moi. Vous comprenez que si j'étais plus
vif, je pourrais vous étrangler ; que, sans même
me donner celle peine, je pourrais d'un mot vous

faire fusiller , là... dans la cour... pas plus loin ...
Mais vous avez épousé la petite - fille de l'homme que
vous avez livré à l'échafaud . Je ne veux pas que
l'héritière des Valbrun sache jamais qu'elle porte
le nom de celui qui a touché le prix du sang de
sa famille.
VERDIER .
Eh bien ! dites quel prix vous voulez de votre
silence ?
TRANQUILLE.
Vous trafiqueriez encore la corde au cou . Je le
crois, vous êtes très riche, on le devient avec vos
moyens ; mais il y a une chose encore trop chère
pour vous : la conscience d'un pauvre honnête
homme. Cependant j'ai aussi, non pas mon mar
ché à vous proposer, mais mes conditions à vous
imposer. Dans deux heures vous aurez quitté Paris ,
dans deux jours vous aurez quitté la France pour
n'y rentrer jamais...
VERDIER .
Mais celle condition ...
TRANQUILLE.
Vous l'accepterez. Aux termes où nous en som
mes, vous ne pouvez rien me refuser. En faut- il
la preuve ? demain une pièce , que vous ne pourrez
pas anéantir, comme vous venez de détruire la
trace de votre première infamje , une déclaration
de l'assassinat que vous avez commis ici , sera re
mise à qui de droit et signée de M. Courville, de
moi et du colonel Meyda , qui vit , entendez-vous,
et connaitra par moi son meurtrier,
VERDIER .
Il sait tout...
TRANQUILLE.
Oh ! mon Dieu, oui; maintenant, sauvez, si vous
pouvez , vos richesses abominables, votre or cou
vert de boue , vos billels tout trempés de larmes
et de sang , mais jouissez-en vite , vous êtes trop
infame pour avoir long -temps à vivre.
VERDIER , qui a réfléchi.
L'empereur de Russie peut seul me sauver...
Rien n'est encore perdu , pourvu que je puisse
rejoindre Frapillon à mon rendez - vous. ( Il sort . )
TRANQUILLE, seul .
J'ai peut-être tort de ménager ce misérable ,
mais j'aimė mieux qu'il se fasse pendre ailleurs ;
au moins , la honte n'en rejaillira pas sur la fille
de mes maîtres.
( Pendant cette scène, on a entendu du tumulte au
dehors. · Des paysans entrentavec précipitation .)
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SCÈNE VII .

TRANQUILLE , PAYSANS , puis CHRISTOPHE et
SOLDATS.
TRANQUILLE.
Pourquoi ce bruit ?
LE PAYSAN.
Venez, on vous demande , on cherche dans le
château ...

ACTE V , SCÈNE

VIII .
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TOUS .

TRANQUILLE .

Oui , oui .

Qui ?
LE PAYSAN .
Un traitre !
TRANQUILLE.
Un trailre !
LE PAYSAN.
Qui a supprimé une dépêche de l'Empereur , et
forcé ainsi Paris à capituler.
TOUS .
Oui... oui ...
TRANQUILLE.
Il est ici ?
LE PAYSAN.
Oui, des soldats l'ont vu entrer.
(Christophe et un groupe de soldats entrent.)
TRANQUILLE .
Qui donc est-il ?
CARISTOPHE , arrivant .
Le colonel Meyda.
TRANQUILLE .
Le colonel ! ... c'est impossible .
CHRISTOPAE.
L'Empereur l’a nommé.
TRANQUILLE .
Cela ne dit pas qu'il ait trahi .
CHRISTOPHE.
Il vit, et Paris est rendu .
TRANQUILLE.
Eh bien ! l'Empereur le jugera.
CHRISTOPHE .
L'Empereur retourne à Fontainebleau, et nous,
nous voulons vengeance .
(Ils ſont un mouvement vers la chambre.)
TRANQUILLE.
Où allez-vous ?
CHRISTOPHE.
Saisir le traitre où il est . Là ...
(Il montre la porte à gauche.)
TRANQUILLE .
Qui vous a dit...
CHRISTOPRE ,
M. Verdier.
TRANQUILLE .
Le misérable !
CHRISTOPHE et LES SOLDATS.
A nous Meyda ! ... à nous, le traître !
TRANQUILLE, se mettant devant eux .
Vous n'entrerez pas dans cette chambre.
CHRISTOPHE et TOUT LE MONDE.
A mort ! ... à mort! ...
TRANQUILLE, fermant la porte .
Vous n'entrerez pas , vous dis -je... ou vous me
tuerez aussi.
CHRISTOPHE ,
Vous, lieutenant ?
TRANQUILLE .
Si je suis votre lieutenant , obéissez.... Vous me
croyez brave soldat ?
TOUS .
Oui, oui .
TRANQUILLE.
Bon Français, surtout.

TRANQUILLE .
Eh bien ! je demande cing minutes d'entretien
avec le colonel. Je commande ici ; c'est à moi de
l'interroger.
CHRISTOPHE.
Vous ne chercherez pas à le faire sauver ?
TRANQUILLE.
S'il est coupable... sur l'honneur , non .
CHRISTOPHE,
Eh bien ! soit... cinq minutes ... mais après...
TRANQUILLE , qui s'est animé pendant cette scène ,
reprend ici avec calme et autorité.
Assez... je ne vous le demande plus , je l'or
donne ... Sortez.
(Christophe, les soldats et les paysans se relirent.
Tranquille va ouvrir la porte. )

SCÈNE

VIII .

FERNAND sort vivement, suivi de COURVILLE ,
puis de CLARENCE et d'ANTOINETTE .
FERNAND .
Moi ! accusé ! ... moi , Iraître ! mais c'est infame!
TRANQUILLE .
Colonell sur l'honneur, êtes-vous coupable ?
FERNAND .
Prenez ma main ...
TRANQUILLE.
Elle ne tremble pas. Ab ! vous êtes trop brave
pour n'être pas loyal... Mais cet ordre...
FERNAND .
Je l'ai reçu .
COURVILLE .
Vous l'avez encore ?
FERNAND,
Non .
TRANQUILLE.
Qu'est-il devenu ?
FERNAND .
Je l'ignore .
TRANQUILLE .
On ne vous croira pas.
FERNAND.
Je le sais.
COURVILLE .
C'est moi qui l'ai amené ici , blessé, évanoui.
TRANQUILLE.
Et vous aviez encore la dépêche , quand vous
êtes entré ici ?
FERNAND.
Oui , j'ai voulu réunir mes forces pour appeler
par cette fenêtre... Lorsque ... frappé de nouveau ...
TRANQUILLE .
Ah ! je devine. ( A part, avec rage.) Verdier !
Verdier ! et je l'ai laissé échapper ...
(Cris à l'extérieur . )
COURVILLLE .
Entendez ces cris... ces menaces ...
FERNAND.
Allons les trouver , leur dire ...
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TRANQUILLE.
Ils ne vous écouteront pas, ni moi non plus.
FERNAND.
Eh bien ! ils m'assassineront.
CLARENCE , entrant avec Antoinette .
Grand Dieu ! Fernand !!!
TRANQUILLE.
Vous l'entendez , il veut se perdre.
( Nouveaux cris.)
COURVILLE, et CLARENCE.
Que faire ?... que faire ? ...
TRANQUILLE .
Fuir. Je vais les arrêter quelque temps.
( Il remonte vers la porte.)
FERNAND .
Fuir ! quand on me dit traitre !
TRANQUILLE , s'arrêlant au moment de sortir.
(Il sort. )
S'il se montre , il est perdu.
FERNAND.
Eh bien ! la mort, mais pas la honte.
COURVILLE .
Demain, peul- être , justifié...
CLARENCE,
Fuyez ! fuyez !
FERNAND.

Et pour qui celle fuite ?
COURVILLE.
Pour nous.
FERNAND, tendant la main à Courville.

Pour vous ? peut- être.
CLARENCE , se jetant avec désespoir dans les bras de
Courville.
Dites- lui aussi de fuir, parce que je l'aime !
FERNAND.
Clarence , me voilà prêt.
CLARENCE , le conduisant vers la porté.
Parlez ! partez !
COURVILLE , les arrêtant de la voix .
Ils sont là ! ne les entendez-vous pas ?
CLARENCE.
Mon Dieu ! alors, par où donc sortir ?
COURVILLE, qui a rénéchi.
Il y avait ici un passage secret , par lequel un
jour aussi j'ai fui... Le voilà , mais la clé. (A An
toinette . ) La clé ?
ANTOINETTE , égarée.
Je ne sais...
(Cris au dehors. )
CLARENCE, aux genoux d'Antoinette.
Antoinette, ma mère, la clé ?
ANTOINETTE .
Adèle ! ma fille !... Ah ! ... je me souviens.
( Elle court à l'alcôve, et prend la clé. )

CLARENCE et COURVILLE .
Sauvé ! Adieu !
FERNAND.
Adieu, Courville , adieu Clarence .
( Silence de tous les personnages. Il sort par le pas
sage secret.)
COURVILLE , écoutant .
Le bruit s'apaise ... Encore un moment , et Fer
nand sera dans la campagne .
CLARENCE .
Mon Dieu ! protégez -le ... Rien ...
COURVILLE.
Non , rien ...
CHRISTOPAE , au dehors.
Garde à vous !
CLARENCE.
C'est la voix de Christophe , l'ordre est rétabli .
CHRISTOPHE.
Apprêtez armes !
COURVILLE .
Que signifie ce commandement redoulable !
ANTOINETTE .
Il doit être sorti !
CHRISTOPRE.
Joue !
CLARENCE , terrifée .
Qu'a -t-on dit ?
CHRISTOPHE .
Feu !
( Détonation de plusieurs coups de feu . Clarence
tombe dans les bras d'Antoinette. )
COURVILLE , a Tranquille qui rentre par le fond .
Malheureux ! qu'as- tu fait ?
TRANQUILLE.
Il le fallait .
COURVILLE.
Que dites-vous ?
TRANQUILLE.
Ils avaient les preuves, saisies sur un émissaire
qui franchissait les avant- postes.
FERNAND , rentrant par l'issue secrète.
L'issue extérieure est fermée.
CLARENCE , revenant à elle et tombant dans ses bras.
Ah !
COURVILLE , à Tranquille .
Qui donc est mort ?
TRANQUILLE .
Jacques Verdier ; chul ! ( Montrant Clarence . )
Qu'elle aime et protége ma sæur !
COURVILLE .
Où allez- vous donc ?
TRANQUILLE .
A Fontainebleau .
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