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Acte premier. — Premier tabieau.

SIMPLICE, lui donnant la main pour descendre.

|

Merci, Auvergnat! Jamais à aucune fête de Rodez nos zounes

La place de l'Annonciade, à Rodez. — A droite, la maison habitée

filles et nos zounes
par Fualdès. — A gauche, le café de Rose Féral. — Plus loin, une
plantation d'arbres; çà et là, des boutiques de marchands forains. | ta mécanique.
– Au fond, les maisons de la ville.

garçons ils n'ont mieux dansé qu'au son de

SCÈNE PREMIÈRE.

ANDRÉ, SIMPLICE, PAYsANs, BoURGEois, MARCIlANLs, soLDATs.
(Un orehestre est dressé au fond; les bourgeois dansent devant au son d'une

TOUS.

musique militaire; des paysans dansent également au son de l'orgue d'An

Oui! oui! la chanson !

dré, monté sur un banc. Les habitants entourent lcs boutiques dcs narchands.
- Tableau animé d'une fête de petite ville.)

ANDRÉ, après la centredanse.

ANDRÉ.

.

C'hest une romanche que le maichtre d'école de chez nous m'a
compogea pour un boicheau de châtaignes que ma bonne mère

--

lui a bailla.

Étes-vous contents, les amis?

TOUS .

-

TOUS.

Oui .. oui!... Très bien ! Vive André !

ANDRE.

Dame ! Escouta donc, père Simplice, chacun chelon ches
moyens, pas vrai? Vous qui êtes pêcheur, vous m'avez régala
d'un petit plat de friture arrosé d'un verre de vin .. moi qui est
joueur d'orgue, il est juste que je régale à mon tour de la mu
sique! Et même le vin il était chi bon, que je veux régala par
dessus le marché de la pctite chanchon.

La

dans

, gºauson ! (On l'entoure.)
-

--

2

-

·

-

FUALDÈS.
ANDRÉ, à part.

PREMIER COUPLET.

-

Pauvre fille! elle qui travaille du matin jusqu'au soir.
ANDRÉ.

#t )2?)

LA BANCAL.

Air nouveau de M. P, Henrion.

| Et ça n'est pas content encore !
BANCAL.

Né dans une pauvre chaumière,
Je voulais labourer les champs ;
Mais nous avions bien peu de terre,
Et nous étions quatorze enfants.
Aussi, d'une voix attendrie,

-

| Allons, allons, femme, ne nous fâchons pas.
SIMPLICE, aux paysans.

Elle serait capable de la battre devant nous.
LA BANCA L.

Je la battrai, si je veux, ça ne regarde personne ... Et toi je te

La mère me dit un matin :

André, va-t'en gagner ta vie
Avec ton orgue et ton refrain :
Eh ! youp ! la Catharina !... (bis.)

défends de te mêler de mon ménage, ivrogne.
ANDRE, d'un air patelin.
B

Donnez, donnez, par-ci, par-là,

† Simplice, il ne faut pas faire fâcha cette bonne madame

d')C{ll,

Et le bon Dieu vous le rendra. (bis.)

LA BANCAL.

(on danse en rond sur chaque ritournelle en répétant le refrain.)
DEUXIÈME COUPLET.
D'ordinaire je fais la quête

-

limbécile, qui me flatte, parce qu'il croit que je lui donnerai

Madeleine. Mais tu ne vois donc pas, bestias, qu'elle ne peut
pas te souffrir ?

D'un petit air très-engageant ;
Mais en ce jour, un jour de fête,
Je ne demande pas d'argent. .
Ici, villageoises gentilles,
Si vous y tenez cependant,
Vous pouvez, belles jeunes filles,
Me payer bien plus gentiment.,.
(ll embrasse chacune des paysannes dout l'une est à sa droite et l'autre à
gauche. Elles jettent un petit cri)
Eh! youp! la Calharina !

-

MADELEINE.

-

-

Je n'ai pas dit cela.J'aime André d'amitié, de bonne amitié,
mais je ne pourrai jamais l'aimcr comme il le demande.
BANCAL,

Tu entends, garçon, il faut y renoncer.
ANDRÉ.

Je devine... à cause de M. Bastide à la barbe noire... M. Bas

tide le gigantechque, comme on l'appelle dans le pays, et qui
tourne toujouls autour d'elle.
MADELEINE, avec reproche.

-

Ah ! André !

Donnez, donnez, par-ci, par-là!

LA BANCAL, ironiquement.

Et le bon Dieu vous le rendra !

Tu ne vois pas que tu offenses Mademoiselle... Plus souvent

T0US,

qu'elle serait capable d'écouter un homme comme il faut.... elle

Eh! youp! ete,

aime bien mieux soupirer en se rappelant son Maurice.

SIMPLICE,

ANDRE.

Auvergnat, je te regarde comme un bon enfant, et ze regrette

que tu ne te hsses pas dans notre pays, au lieu de courir les

Qu'est-che que ch'est que cha, Maurice?
BANCAL.

champs avec ta manivelle sur les épaules.

-

J'aurai pu m'y fiquecha, père Simplice.., (soupirant) Mais, te .
nez, ne parlons plus de ça... Toutes les fois que je pense à Ma

Une espèce de paysan... un orphelin élevé par un vieux prêtre
assermenté... pendant la révolution... et qu'elle a connu étant
toute petite dans le village que nous habitions quand nous étions

deleine, j'ai plus envie de pleurer que de rire, da !

riches.., et que nous avions des amis... des voisins !

ANDRÉ.

-

LA BANCAL.
SIMPLICE.

Ah! oui, la fille à Pierre Bancal... Je ne dis rien contre elle,
la pauvre pichounette!... Mais ses parents, vois-tu... Enfin,
suffit! Si j'avais un gars, je ne voudrais pas qu'on dit qu'il a
épousé la fille de Bancal.
ANDRÉ, qui a regardé au fond à

auche.

temps des Anglais et des Cosaques, voilà mon oiseau de Maurice
qui s'envole, et on ne l'a jamais revu.
MADELEINE, tristement.

Hélas! il sera mort au champ de bataille comme tant de pau

-

vres couscrits.

deleine.

Chilenche! les voilà... (A lui-même.) avec

Les enfants ont grandi ensemble... Mais un beau jour... du

-

ANDRÉ, timidement.

Ainsi vous n'espérez plus rien, mademoiselle Madeleine ?

SCÈNE II.

MADELEINE.

Non. Depuis dix-huit mois je n'en ai plus de nouvelles... et

LEs MÈMEs, BANCAL, LA BANCAL, MADELEINE.
(A la

vue des Bancal, les paysans se reculent comme par un sentiment de

je n'espère jamais le revoir .. Mais si tu tiens à mon amitié,
André, ne me parle plus de rien.

répulsion)

-

-

ANDRÉ, soupirant.

Chuffit, Mademoiselle, je me tairai... quand je devrais en

LA BANCAL.

Eh ben! quoi donc? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'on vous
fait peur ?

touffa.
LA BANCAL, à Madeleine.

-

ANDRÉ, passant près de Madeleine.

-

| Ah çà ! mais tu veux donc rester à ma charge toute ta vie?

Ah! pas à moi, du moins !... Bonjour, mam'zelle Madeleine !

MADELEINE, avec fermeté.

Qu'on me rende plus malheureuse encore... qu'on me batte...

MADELEINE, affectueusement.

qu'on me tue... mais qu'on ne me parle plus de personne.

Bonjour, André !
-

LA BANCAL, aigrement.

LA BANCAL.

Vous vous reculez à not' approche comme si nous étions des
vipères, des bêtes malfaisantes !

Péronnelle! (Plusieurs groupes traversent le théâtre en s'arrètant de temps
en temps)
-

BANCAL, amèrement.

-

Nous sommes pauvres, voilà pourquoi !
SIMPLICE.

-

BANCAL, à sa femme.

-

Allons, silence, voilà la foule qui augmente à la fète... Veux
tu que l'on dise que nous sommes des méchants?.

Ecoute, Pierre, toi ça va encore... quoique tu ne vailles pas
ce que tu valais autrefois; mais madame ton épouse, elle n'est
pas toujours commode, et, dame! ça éloigne.

LA BANCAL,

Je m'en moque pas mal ! (Elle va s'asseoir devant le café.)
ANDRÉ, regardant au fond,

-

Ah! j'aperçois les gros bonnets de la ville ! ... M. le maire et

BANCAL.

Tu ne disais pas ça, Simplice, quand j'avais une belle ferme
à quelques lieues de Rodez.

madame la mairčche... M. et madame l'adjointe... Et tenez,

père Simplice, voilà M. le préfet et madame la préfette.

-

LA BANCAL.

Et que vous alliez tous lui boire son vin et lui manger son
bien.
SIMPLICE.

BANCAL, qui a regardé au fond.
Oh ! voilà aussi madame Manson !
MADELEINE.

-

Avec son fils, son cher petit Edouard.

-

Alors comme alors.., c'était avant la mort d'une douce créa
SC EN E III.

ture... de ta première femme.

LEs MÊMEs, MADAME MANSON, puis JAUSION.

MADELEINE, tristement.

(Madame

De ma mère que je n'ai jamais connue !
LA BANCAL.

-

. Est-ce que je ne la suis pas moi aussi, ta mère?... puisque

Manson entre par le fond, à gauche, donnant la main à son fils, eº

fant de quatre àn#; elle traverse le théâtre, puis s'arrète. Pendant cc temº
Jausion a

† elle.)

† suis la femme de ton père, puisque je te nourris, que je t'ha
-

ille, paresseuse !

-

f

vs . *.
º>
-

-

•º

-

BANCAL, bas, à sa femme.

Tiens, monsieur Jausion !... ll la suit partout !

· ·

FUALDÈS.

-

-

MADAME MANSON, apereevant la famille Bancal, et à part.

BANCAL ,

Ah ! ce sont eux !... Mais devant tout ce monde. . plus tard...
plus tard '... (Elle fait un petit signe d'amitié à Madeleine, qui la salue
ainsi que les Bancal, et va pour s'éloigner lorsqu'elle se trouve en face de
Jausion qui vient d'entrer : celui-ci s'approche d'elle et la salue. Madame Man
son a rendu froidement la salut. Jausion lui offre son bras; elle remercie et s'é

De celui-là même qui a conspiré dans le temps... qui a été
jugé ..
LA BANCAL.

sous l'u

BASTIDE,

BANCAL, bas à sa femme pendant ce jeu de scène.

-

J'ignorais que le comte eût laissé un fils !

Elle lui refuse son bras, elle qui devait l'épouser !... ll paraît
qu'il

y a de la brouille!... (Pendant ce temps,
colère en regardant s'éloigner madame Manson.
JAUSION, à part.

Jausion fait un geste de

SIMPLICE .

Mais dans tout ça je ne vois ni le beau Bastide , ni ce digne
monsieur Fualdès!

BANCAL.

-

!

-

dire quelque chose, gare à eux ! on ne demande qu'une occa

Hein? qu'est-ce que tu dis, toi ?.. Ce digne monsieur Fual
dès! un gueux de bonapartiste!

BASTlDE,

, Prenez garde, la mère, n'allez pas vous compromettre avec la

SIMPLICE.

Oh ! les opinions, connais pas !... mais pas moins que mon
sieur Fualdès est le bienfaiteur du pays !

justice ! Vous savez qu'on vient de nous envoyer un nou
veau conseiller à la cour royale, pour poursuivre et réprimer
ce qu'ils appellent les crimes des Verdets.
·

. ANDRÉ.

LA

Et cha digne épouge !... donc !
Des mauvais riches !"pas autre chose !

Allons, allons, la mère, nous n'avons pas été fâchés de le

Je vous demande grâce au moins pour Fualdès! (A part ) ll
faut absolument que je voie Jausion et quc nous nous consul

tions ensemble... Sans doute je le trouverai au café de Rose

-

Féral.

LA BANCAL.

Tais-toi!... S'ils nous ont secourus, c'est qu'ils avaient peur.

Le Fualdès, ancien procureur impérial, craint notre vengeance,
maintenant que la cause des honnêtes gens triomphe... Nous
a-t-il assez tourmentés du temps de l'autre... l'usurpateur! sous
pretexte que nous rccevions, § notre établissement de la rue
des llebdomadiers, de pauvres déserteurs, des braves gens de la
montagne qui faisaient honnêtement la contrebande du tabac...

-

-

lice nous laisse plus tranquilles dans notre maison... Monsieur

stide ne dédaigne pas d'y venir dans notre maison... En voilà
un d'homme! pas fier avec les honnêtes gens du bon Dieu !
ANDRÉ.

BANCAL .

-

Pardon, monsieur Bastide, si nous vous quittons si vite; mais
Monseigneur doit approcher de la ville et nous ne voulons pas
le manquer.
BASTIDE.

Allez, allez, les enfants; j'ai moi-même une affaire très-pres
Sante !

Mais, Dieu merci, il n'est plus rien dans le gouvernement, et la

LA BANCAL, parlant patois.

Boni saloudi, monsu Bastide !
BASTIDE, de même.

Addio, la mèro! (A Madeleine) Addio, pichounette ! (Il entre dans
le café de Rose Féral.)

Le voilà qui sort de chcz monsieur Fualdès !

-

ANDRÉ, à part.

Bon! il ne lui a rien pris chette fois !

SCENE IV.

-

LA BANCAL.

-

LEs MÊMEs, BASTIDE, puis MADAME MANSON.
BASTIDE , à part , sortant de la maison à droite.

vous autres ; bonjour, la mère : bonjour, Bancal. (s'approchant
de Madeleine.) Bonjour, petite cruelle ! lui prend le menton, elle se
recule.)

#

ANDRÉ, à part.

ll lui a pris le mentQn; j'aurais préféré qu'il me baillât un
coup de poing par le visage !

-

Allons, en route! Je me charge de parler pour tout le monde
et de présenter les bouquets.
-

Fualdès est intraitable ! Il lui faut l'argent que je lui dois.. .
il le veut !... Qu'il y prenne garde! il ne faut pas jouer trop
serré avec le Bastide !... (changeant de ton.) Ah ! ah ! vous voilà,

-

MADAME MANsoN, entrant avec le petit Édouard.

Eh bien ! mes amis, où allez-vous donc ainsi ?
BANCAL.

A la rencontre de notre jeune seigneur.
MADAME MANS0N.

Laissez-moi au moins Madeleine; la fête du pays n'arrive
qu'une fois l'an, et je me suis promis de lui faire un petit pré
sent pour ses prochaines fiançailles.
-

ANDRÉ, à part, en soupirant.

.

Hélache !

BANCAL.

Nous parlions de vous, monsieur Bastide !

MADELEINE,

-

Oh! c'est trop de bonté, Madame, et je ne sais si je dois...

LA BANCAL.

Oui, de vous, que nous aimons tous !

LA BANCAL.

ANDRÉ, à part.

Excepté moi !

-

LA BANCAL , montrant la maison.

-

Et aussi du vieux bonapartiste que nous n'aimons guère !
-

-

BASTIDE.

Allons, ne va-t-elle pas faire des façons! (A Madeleine.) Resle,
puisque Madame le veut.... (A vcix basse) Tu me diras ce qu'elle
t'aura donné... Tu me le montreras, entends-tu?... (Haut.) Bon
jour, madame Manson; suivez-moi, vous autres !... (Bancal , sa
femme et les paysans sortent, après avoir salué madame Manson)

Vous lui en voulez donc toujours à ce cher Fualdès ?

ANDRÉ, à part.

Madeleine n'y va pas, je n'y vais pas non plus !

BANCAL.

Excusez, monsieur Bastide; mais c'est plus fort que moi...
J'oublie toujours que vous êtes amis, liés ensemble d'intérêt. .
BASTIDE.

MADAME MANsoN, après avoir regaïdé tout le monde s'éloigner.

douard joue avéc André ; allez ensemble un moment à la
fête !

.

-

Oui, oui, nous sommes très-liés, (A part.) trop liés !
-

LA BANCAL .

-

•

|

ANDRÉ.

Nous j'allons donc bien nous amusa , mon petit mochieur !

Et cependant c'est un bleu et vous un blanc !
-

-

BASTIDE, d'un air hypocrite.

BANCAL, doucement.

-

BANCA L.

Bah ! bah ! on affiche ça sur les murs; mais M. le préfet nous
dit à l'oreille : « Allez toujours ! »

· LA BANCAL.

trouver quéquefois.

BANCAL,

Aujourd'hui même ; et nous avons tous résolu d'aller au-dc
vant de lui et de lui faire fète... de crier : Vive Monseigneur !
comme au bon vieux temps ; et si les bonapartistes s'avisent de
sion pour taper dessus.

LA BANCAL, avec aigreur.

-

-

Il paraît que ce jeune homme, avec sa part d'indemnité, au
rait racheté le château de sa famille, et qu'il arrive...
LA

Oh! je la retrouverai. (Il sort par le fond,)

-

_

Et condamné, et fusillé dans les fossés du château,
surpateur, quand ce Fualdès était accusateur public.

Ioigne par la droite.)

-

3

-

BANCAL.

(L'enlevant dans ses bras.) Eh youp ! la Catharinal (S'en allant par le
fond.avec Édouard.) Au revoir, madame Manson. (il sort)

Un bon blanc !
BASTIDE, gravement.

SCÈNE V.

Union et oubli, c'est la maxime de notre bien-aimé roi
Louis XVIll.

"

-

MADAME MANSON, MADELEINE.

LA BANCAL.

Je n'oublie rien, moi !... Dieu merci ! on peut parler à pré

sent.... v'là le bon temps revenu, les nobles de retour.
BANCA L,

A preuve qu'on attend le jeune seigncur du château.
15ASTlI)E.

Quoi ! le fils du comte de Saint-Andéol !

MADELEINE,

Mon Dieu! Madame, comme vous paraissez inquiète, préoc
cupée... Vous serait-il arrivé quelque malheur? .
MADAeIE MANSON.

Non, ma bonne Madeleine ; c'est au contraire un malheur,
un grand malheur que j'espère éviter, si tu veux m'y aider.

, FUALDÈS.
MADELEINE.

,

•

Ah ! disposez de moi, Madame!... n'ètes-vous pas ma bien

, , MADELEINE, avec intention.

Je n'oublierai rien, Madame, je n'oublierai rien! (Elle sort)

faitrice?... Le peu d'éducation que j'ai reçue... le travail qui
SCÈNE VII.

m'aide à adoucir notre misère, n'est-ce pas à vous que je le
dois ?... Et je serai trop heureuse qu'un service me mette à

MADAME MANSON, JAUSION. .

même de vous prouver ma reconnaissance !
MADAME MANsoN.

MADAME MANSON , s'approchaut , et avec un peu d'impatience.

Merci, mon enfant.... Je vois que je n'ai pas eu tort de m'a

Eh bien ! Monsieur, que voulez-vous?

dresser à toi... Écoute-moi donc ! La foule cst maintenant

moins nombreuse ; les uns sont allés à la rencontre de M. de
Saint-Andéol; d'autres se sont rendus au bord de l'Aveyron,
pour y assister aux joûtes sur l'eau ; et j'ai voulu éloigner jus
qu'à mon fils pour te parler en liberté et te conſier mon secret.
MADELEINE.

-

quelque temps, évitez-vous toutes les occasions de vous trouver
avec moi?

-

· MADAME MANSON , avec embarras.

Vous vous trompez, Jausion, vous me prêtez des intentions
qui sont loin de ma pensée... le hasard seul...
•

Parlez, parlez, Madame !
MADAME , MANSON.

-

JAUSION , froidement.

Vous demander une explication, madame... Pourquoi, depuis

-

Depuis quelque temps se cache à Rodez une personne... qui
m'est bien chère... un officier... un proscrit...

JAUSION , avec ironie.

Le hasard !.,. (Changeant de ton.) Parlez franchement , Clarisse;

autrefois vous écoutiez avec plus d'indulgence l'expression de
l'amour sincère que vous m'avez inspiré.

MADELEIN E.

Un officier de l'ancienne armée ?

MADAME MANSON.

MADAME MANSON.

S'il faut en convenir, je crois qu'un changement s'est opéré

Oui, un de ces soldats de Napoléon auxquels on ne peut pal
donner d'avoir servi leur pays jusqu'au dernier moment.... Sa

dans mon esprit, dans mes sentiments.

tête est mise à prix...

Ainsi vous avez oublié la promesse que vous m'avez faite
d'être à moi... à moi pour la vie ?

MADELElNE.

JAUSION.

-

Grand Dieu !

MADAME MANS0N.

MADAME MANSON.

Et si sa retraite était découverte, il courrait le risque d'ètre
massacré par les paysans fanatiques de cette contrée.

La raison, la réflexion ne peuvent-elles nous faire revenir sur
une résolution qu'on avait d'abord crue irrévocable ?
JAUSION , avec une colère concentrée.

-

M1ADELEINE. '

-

Mais pourquoi rester dans cette ville? Quelques jours peuvent
lui suffire pour gagner la frontière... ll faut qu'il parte !
MADAME MANSON.

Partir ! Hélas! la fuite peut avoir des dangers plus grands en
core... et, à moins d'une nécessité absolue, cruelle, je ne pour

On vous aura conseillée, on m'aura calomnié auprès de vous,
on vous aura dit que ma fortune était compromise... on aura at
tribué à une vile cupidité le désir d'une union qui ne m'était
dictée que par une passion violente. .
MADAME MANSON,

Quand j'aurais consulté un ami de ma famille!...

rais ni m'y résoudre, ni la lui conseiller.

JAUSION.

MADELEINE.

Ah! vous l'avouez donc !

Enfin, Madame, qu'attendez-vous de moi?

MADAME MANSON.

MADAME MANSON.

La personne dont je parle habite une maison isolée, celle
d'un jardinier... ancien soldat de son régiment.... et la dernière

-

• N'était-ce pas un devoir pour moi? Je suis mère, Monsieur,
et, restée veuve à vingt ans, je ne pouvais user de trop de pré
cautions au moment de donner un second père à mon enfant.

avant d'arriver à la porte de la ville.

JAUSION , avec colère.

MAD ELEINE.

Je reconnais là la main de Fualdès!... de celui qui a pesé si

Oh! je la vois d'ici!...

fatalement sur toute ma vie... N'est-ce pas, Madame, que c'est

MADAME MANSON,

le sage Fualdès qui vous a conseillé d'être parjure?

C'est là que secrètement j'ai l'habitude de me rendre auprès
de lui... Mais hier, malgré toutes les précautions dont je m'en
toure... j'ai cru être observée... suivie...

MADAME MANSON , dignement.

De quel droit, Monsieur, me demandez-vous de trahir un se
cret ou une confidence?

-

MADELEINE.

JAUSION.

Ciel !

Ainsi j'étais votre jouet, votre dupe... vous le croyiez du
MADAME MANS0N.

moins, mais je suis mieux instruit que vous ne le pensez.

Je puis.... j'espère m'être trompée... Mais si par malheur mes
soupçons étaient fondés... si cette surveillance devenait une cer
titude... alors il ne me serait plus possible de me rendre auprès
du pauvre proscrit...
MADELEINE, vivement.

Et c'est moi que vous chargeriez?...
·

MADAME MANSON.

-

Que voulez-vous dire?
JAUS10N ,

-

-

Que ces avis si charitables, vous n'aurriez pas mis tant d'em
pressement à les suivre, si vous m'aviez encore aimé... si un
autre ne m'avait déjà remplacé dans votre cœur.

MADAME MANSON, lui prenant la main.

MADAME MANSON.

Oui, toi, Madeleine, dont on ne songerait pas à suspecter les
démarches.... Toi qui irais lui porter de ma part des paroles

Un autre !

d'espoir et de consolation.. remplir près de celui qui souffre

Je veux dire, Madame, que j'ai un rival.

-

JAUS10N.

une mission de charité! Dis, Madeleine, ai-je mal fait de comp
ter sur ton dévouement?... Me refuserais-tu ?...

MADAME MANSON,

Sur ce que j'ai de plus sacré, Monsieur, je vous jure...

MADELEINE.

-

JAUSION, l'interrompant.

-

Vous refuser ! Oh ! jamais! jamais, Madame !... Je ne faillirai

Permettez-moi de ne plus croire aveuglément à votre parole,

pas à ce devoir sacré... Sauver un proscrit, moi, pauvre fille pros
crite ici-bas, jusque dans ma famille... Mais en le secourant, il

permettez-moi d'ajouter plus de foi à des témoignages certains.

me semblera secourir un frère !

. Je ne vous comprends pas.

MADAME MANSON.

MADAME MANS0N.

JAUSION, baissant la voix.

Silence! on vient! (A part.) Jausion ! (Haut.) Viens, Madeleine,
allons retrouver mon fils. (Elles vont pour sortir.)
-

Me comprendrez-vous quand je vous parlerai d'une maison
isolée près des portes de la ville ?

-

MADAME MANSON , à part, se troublan
Grand Dieu !

SC ÈNE VI.

-

JAUSI ſ)N.

LEs MÊMEs, JAUSION.

Quand je vous dirai qu'on vous y a vue pénétrer plusieurs fois
avec mystère.

JAUSION, s'approchant.

Pardon!... (Madame Manson s'arrête et le regarde.) Un mot,

·

Madame !

MADAME MANSON, hésitant.

JAUSION,

Mais, Monsieur... je...
JAUSION.

De grâce !... ne me refusez pas !...
MADAME MANsoN, après un»moment de reſlexion.
l

MADAME MANSON, à part.

C'est lui qui me faisait suivre !,..

# Madeleine; mais n'oublie pas que je dois te retrouver à

Ah ! vous ne niez plus à présent.
-

MADAME MANSON, à part.

Oh ! il n'y a plus à hésiter, il faut qu'il parte. , qu'il parte
dès demain, (Haut.) Monsieur, vous n'abuserez pas d'un secret

qui peut compromettre le sort... la réputation d'une femme.

a fête !
A

5

FUALDÈS.
JAUS10N.

JAUS10N,

-

Un dernier mot, Clarisse .. Vous me connaissez!... si je ne
puis me faire aimer, je puis me faire craindre... (Lui pressºnt vi

Il faut d'ab(trd que je sache au juste combien je vous dois !

vement le bras.) Tiendrez-vous votre promesse ?

Eh bien ! prenons jour pour régler.... Demain , par exemple

FUALDÉS.
JAUSION.

Mais vous n'avez jamais été si pressant?

SCÈNE VIII.

-

FUALDÉS.

LEs MÊMEs, FUALDES.

Je dois l'être : on me demande des mains-levées, des radia

tions d'hypothèques pour la vente de mon domaine du Flars...
Et tant dé délais accumulés de votre part en retardent l'adjudi
cation, fixée définitivemcut au 17.

FUALDÈs, paraissant sur le seuil de la maison de droite.
Vous parlez de proumesse, Jausion ?
MADAME MANS0N.

-

JAUSlON .

M. Fualdès !

Pourquoi, après avoir consenti à me le vendre, retirer votre
Toujours cet

JAUSION, à part, avec colère.
homme !
FUALDÈS.

parole? Vous seriez tranquille aujourd'hui ! Libre à vous de me
préférer un autre acquéreur !... Mais enfin je n'en ai pas moins
rcçu une injure !

t

Mais vous, qui réclamez la parole d'autrui, ne pensez-vous pas

FUALDÈS , perdant patience.

à tenir la vôtre envers moi?

Je ne sais ce que vous voulez me dire.
FUALDES.

*.

-

Une injure ! A défaut de bonnes raisons à me donner, vous
feignez une susceptibilité ridicule pour détourner notre entre
tien de son véritable but... Je ne me laisserai pas prendre à cette
tactique ;je serai clair, bref, et vous serez bien forcé de me com
prendre : je vous accorde un dernier délai jusqu'à après-demain,
17, (Mouvement de Jausion.)

JAUSION, avec impatience.
-

Oh ! vous vous en doutez bien un peu !
MADAME MANsoN, à port, saisissant un regard de Jausion.

Quel regard !... Oh! oui, il faut qu'il parte !
FUALDÈs, s'approchant de madame Mansou avec politesse.

SCÈNE X.

Madame, j'aperçois là-bas André avec votre fils, qui semble
vous chercher.... Permettez que je vous offre la main. (Fualdès

LES MÊMEs, BASTIDE, sortant du café de Rose Féral.

reconduit madame Mansion, Pendant ce temps Jausion traverse le théâtre comme
BASTIDE, qui a entendu, et frappant sur l'épaule de Jausion.

pour entrer au café.)

Parbleu ! beau-frère, tu es plus heureux que moi!... Ce cher
Fualdès ne me donne que jusqu'au 16 !

sCÈNE IX.

-

FU v LDÈS.

Trève de plaisanterie, Bastide ! Ce que je vous ai dit ce ma
tin, je viens de le répéter à Jausion : j'ai besoin de mes fonds,

FUALDÉS, JAUSION.
FUALDÉS , revenant.

absolument besoin !

Restes!... Je suis bien aise de vous rencontrer, Jausion !

BASTIDE.

-

•

JAUSION, avec amertume.

Ah ! Fualdès! avec de vieilles connaissances... des amis !

En effet, liés comme nous le sommes, vous devez être heu
reux de vous trouver avec (appuyant) un ami.

FUALDÈS.

J'ai rempli mon devoir d'ami en vous accordant délai sur dé
lai : c'est à vous maintenant de remplir le vôtre, en tenant les
engagements que vous avez pris.

FUALDÈS.

Ce ton d'ironie m'étonne de votre part.,. Aurais-je, sans m'en
douter, manqué à quelqu'un des devoirs de cette amitié qui date

JAUSION , s'échauffant.

de notre jeunesse?
JAUSION, ironiquement.

vous semble en danger?...
, FUALDÈs, impatienté.
Je ne dis pas cela; mais... .

Ah! comment donc! jamais !
FUALDÈS.

Malgré la différence de nos goûts... de nos opinions,.. n'avez
vous pas

-

C'est-à-dire que vous manquez de confiance, que votre créance

BASTIDE,

# trouvé chez moi, Bastide et vous, l'accueil le

-

Mais vous nous croyez gènés, insolvables. . Pourtant vous

plus cordial? Ma maison et ma caisse ne vous ont-elles pas été

savez que j'ai des biens au soleil... que Jausion a un bon porte- .

toujours ouvertes?

feuille et tient dans ses mains tout l'escompte de la ville... Que

-

-

JAUSION, vivement.

craignez-vous ?

Ne parlons que de moi ! Je crois vous devoir un peu plus de

*

FUALDÈS, avec impatience.

-

reconnaissance que mon beau-frère, me fût-ce que pour le nou
veau service que vous m'avez tout récemment rendu.

Je ne crains rien; mais je veux être payé!
JAUSION, s'emportant.

-

FUALDES.

En vérité, vous ne traiteriez pas plus mal des étrangers, des
En vérité! je ne sais ce que vous voulez dire.

ennemis !

-

JAUS10N.

BASTIDE, de même.

Vous ètes trop modeste!... Comment ne vous attendiez-vous
pas à des remerciements de ma part paur m'avoir empêché de
faire le malheur d'une femme?... pour avoir rompu par vos sa
ges avis mon mariage avec madame Manson?
-

· C'est-à-dire que nous sommes sans honneur !
JAUSION , de même.

Que nous sommes des fripons !
FUALDÈS.

|

FUALDÈS , avec une dignité froide.

-

Non ; mais vous jugez vous-mêmes votre conduite.

Jausion, quand on veut bien consulter mon expérience comme
ancien magistrat, je n'écoute dans les conseils que je donne que

JAUSION , en colere.

Vous agissez envers nous comme un usurier !

le sentiment du devoir et la voix de ma conscience.
JAUSION, avec une colère croissante.

FUALDÈS, profondément blessé.

-

Un usurier ! Ah ! je suis un usurier ! Mais quand je vous ai
prêté l'argent que je vous réclame.... à vous, Bastide, c'était
pour empêcher votre ruine; à vous, Jausion , c'était pour vous
sauver l'honneur ! Ah ! je suis Irn usurier !... Mais faute de cette

Et c'est votre conscience, sans doute, qui vous faisait prendre
tant de souci des intérêts d'une simple connaissance , au détri
ment des miens?
FUALDES.

somme... (se tournant vers Bastide) , on allait vendre vos proprié
Ne m'avez-vous pas trop d'obligations pour m'adresser sérieu
sement un tel reproche ?

-

JAUSI0N.

Je vous vois venir ! Vous allez encore me parler de ce règle
ment de compte entre vous, Bastide et moi ! ...
FUALDÈS.

Il le faut bien, puisque vous ne m'en parlez pas ! Bastide est
venu chez moi , du moins ; mais vous, Jausion, vous semblez
éviter ma présence. Plusieurs fois je vous ai écrit sans recevoir
de réponse !

-

-

JAUSION , avec impatience.

tés !... (se tournant vers Jausion.) Faute de cette somme, malheu

reux !... après avoit perdu au jeu ce qui ne vous appartenait
pas, vous n'aviez plus qu'à choisir entre l'infamie et la mort... ·
Et moi, j'ai eu pitié de vous.... j'ai arraché de vos maius l'arme
dont vous alliez vous frapper !... Je vous ai donné les moyens
d'échapper à la honte... Ah! je suis un usurier !... Mais quand,
tombant à mes genoux , me prodiguant les expressions les plns
affectueuses, vous me pressiez de fixer moi-même le prix de ce
service, que vous ai-je répondu ? Que
ne voulais pas d'inté
rêts ! Ah ! j'étais un sauveur, un bienfaiteur, alors!... Aujour
d'hui, je suis un usurier !

#

C'est que probablement je n'en avais pas de satisfaisante à
vous faire !
-

BASTIDE ET JAUsIoN.
Permettez !...

FUALDÈS, s'animant un peu.

-

Je ne puis cependant me payer toujours de semblables rai
sons ! Quand vous déciderez-vous à vous acquitter envers moi?

FUALDÉS, avec force.

Assez , Messieurs , assez! ce mot a rompu tous les liens qui
m'attachaient à vous ! Ne voyez plus en moi un ami !
*

FUALDÈS.
BASTIDE, sans s'emporter.
Les volontés sont libres !

|

-

MAD»LEiNE, à part.

»

-

*

· Lui! riche, d'une grande famille!... Oh! je ne dois plus l'ai

FUALDÉS,

mer maintenant !

-

-

ANDRÉ, à part.

Ne voyez plus qu'un créancier sévère, et qui saura faire valoir

Quèche donc qu'elle a mam'zelle Madeleine?

ses droits !

sAINT-ANDÉOL, aux paysannes.

JAUSION , avec colère.
A votre aise !

Je vous rendrai vos bouquets avec usure... Et quant à vous,
FUALDÈS.

Je vais trouver mon acquéreur et tout terminer avec lui.
Quant à vous, vous avez jusqu'au 17! Le 17 , vous entendez?

mes amis, je ferai percer vingt feuillettes de la dernière ven- .
dange; mes fermiers, mes vignerons seront contents de moi...
Et vous aussi, messieurs les §ois . pourvu que vous ne

et pas un jour de plus ! Vous l'avez dit : je suis un usurier et
j'agis en conséquence ! Adieu !

fassiez pas trop la guerre à mon gibier... Oh! je sais des vôtres,
messieurs les chasseurs !
BASTIDE, s'aprochant.

BASTIDE, séchement.

Adieu, monsieur Fualdès !

-

Monsieur le comte connaît donc notre pays?

-

JAUSION.

JAUSION , durement.

Adieu ! (Fualdès sort par le fond à gauche.)
SCÈNE XI.

Pourtant il ne l'a jamais habité?
SAINT-ANDÉOL.

J'y ai passé mon enfance et une partie de ma jeunesse.
BASTIDE, JAUSHON.

MADELEINE, à part.

Oh! oui, je m'en souviens !

JAUSION, tombant avec colère sur une chaise à la porte du café.

SANT-ANDÉOL.

Injure sur injure ! Ah! j'ai la rage dans le cœur.

Oul, dans des circonstances difficiles, à l'époque où la no
blesse était forcée de sortir de France, mon père avant de partir

BASTIDE, s'approchant de lui.

Du calme, beau-frère !... Tu ne sais que t'emporter comme
un homme vulgaire !

pour l'émigration me confia, dans un village à quelques lieues
de cette ville, à l'ancien aumonier du château. Forcé de cacher
mon nom, qui était alors un titre de proscription, c'est sous ce

-

JAUSION, avcc force.

Nous reprocher un service! Me rappeler un moment d'égare
ment... une faute de jeunesse ! Ah! si je pouvais me venger !

lui de Maurice que j'arrivai à mes vingt ans, obscur, ignoré...
MADELENE, à part.

BASTIDE, tranquillement.

Et pas un mot de moi !

Bast! tu n'es qu'une poule mouillée... tu reculerais !,

SAINT-ANDÉOL.

JAUSION, vivement.

As-tu un moyen ?

Mais la Providence me réservait un dédommagement. La Res
tauration arriva : je courus à Paris réclamer le prix des souf
frances de mon père... Et grâce aux bienfaits des princes, grâce
à ma part de l'indemnité, je pus arracher des mains d'un usur
ateur avide l'ancien manoir de ma famille, oü i'espèrc bien
aire revivre non ses priviléges, mais ses bienfaits Oh! de tous
les droits qu'on nous rend, c'est à celui-là que je tiens le plus !
(Très-gaiement.) Je ferai danser chaque dimanche mes vassaux
ct mes vassales sur la grande pelouse du château... je tiendrai
vos enfants sur les fonts de baptême... et parmi vous, jeunes
filles, je choisirai une rosière.... si vous êtes bien sages! (s'arrè
tant devant Madeleine.) Que vois-je ! ces traits ne me sont pas itl .

-

BASTIDE, avec calme.

• Ça pourra se trouver... mais je songe à quelque chose de
plus sérieux.
JAUSION, se levant et venant à lui.

Quoi donc ?
BASTIDE, baissant la voix.

-

As-tu réfléchi que si nous remboursons le cher homme, nous
sommes ruinés... ruinés à plate couture !
JAUSI()N.

Eh bien ?

-

BASTIDE, de même.

Eh bien ! quand tu ne penses qu'à te venger, je pense, moi,
en même temps... à ne pas payer !
JAUSION.

-

'

COnnuS !

º

-

BANCAL.

-

*

C'est Madeleine, Monseigneur.

Mais comment faire ?

SAINT-ANDÉOL, avec intérêt.

Madeleine! ma petite Madeleine !

BASTIDE.

Ça pcut se trouver encore! (on entend au dehors des cris de joie, le
son des cloches, des coups de fusil.)
JAUSION.

-

BASTIDE, regardant au dehors.

MADELEINE.

Des paysans avec des bouquets... des cris de joie... les cloches

de l'Annonciade qui sonnent à toute volée!... Je devine : on fête

Oh! si Maurice... (se reprenant.) Si, Monseigneur, j'ai de la
mémoire.

l'arrivée du comte de Saint-Andéol; fêtons-le aussi !
-

-

Quoi ? tu baisses les yeux?... tu ne me dis rien?... tu ne te
souviens donc plus de moi?

Quel est ce bruit ?
-

MADELEINE, à part
ll m'a reconnue cnfin !
SAINT-ANDÉOL. .

JAUSI0N,.

SAINT-ANDÉOL.

-

† ºui, tu as raison ! Il ne doit pas aimer les bonapartistes,
celui-là !
-

Et moi aussi, mon enfant... Aussi je ne serai pas ingrat envers
celle qui a rendu quelquefois si doux les tristes jours de ma
jeunesse... Choisis un bon mari et je me charge de la dot !

SCÈNE XII.

MADELEINE, à part.

LEs MÊMEs, SAINT-ANDÉOL, GENTILsHoMMEs, PAvsANs,
LA BANCAL, puis MADELEINE, ANDRE.

BANCAL,

LES PAYSANS, en entrant par la droite.

Vive Monseigneur !

- Un mari !

-

ANDRÉ, à part.
Un bon mari! comme cha cherait mon affaire !
MADELEINE, s'éloignant avec tristesse.

Merci, Monseigneur, mais je ne me marierai jamais !

SAINT-ANDÉOL, gaiement.

LA BANCAL, à part.

Merci, merci, mes bons amis, de cette ovation champêtre qui
rappelle les usages du bon vieux temps!... Mais, par pitié pour
mes oreilles, modérez l'éclat de vos voix !
-

LES PAYSANS.

-

Vive Monseigneur ! (saint-Andéol reçoit les bouquets et en charge ses
domestiques)

Petite Sotte !

*

SAINT-ANDÉOL.

-

Bah ! toutes les jeunes filles disent cela et pensent tout le con
traire. (Aux jeunes filles.) N'est-ce pas, Mesdemoiselles?
LES JEUNES FILLES.

-

Vive Monseigneur !

-

-

ANDRÉ, à Madeleine qui vient d'entrer par la gauche.

SAINT-ANDÉOL.

Mais regardez donc, Madeleine, comme il a bon air che jeune
cheigneur !

dont on vous faisait si peur... Nous mènerons ici une vie de

MADELEINE, regardant Saint-Andéol.
Maurice ! c'est Maurice !
BANCAL, bas, à Madeleine.

Eh bien, oui, c'est Maurice, l'orphelin, le paysan... ll m'a re
connu tout de suite... il n'est pas fier, Monseigueur !

Vous le voyez, vous ne serez pas si malheureux avec ces nobles

§

, bonheur et de plaisir...
tout à coup et changeant de ton)
Mais à quoi pensé-je?... la joie de mon retour m'avait fait oublier
un instant le plus sacré des devoirs !
-

-

LA BANCAL, poussant Madeleine.

Veux-tu te tenir droite, et ne pas te mettre derrière les
autres !

TOUS, se rapprochant.

' Que dit-il ?

MADELEINE, à part.

· Oh! mon Dieu! je n'ose approcher !

v

SAINT-ANDÉoL.

-

Ecoutez! écoutez tous !... et je suis bien aise de vous trouver
réunis sur cette place... car la déclaration que je vais faire doit
être publique! Le comte de Saint-Andéol, mon père, l'ancien

seigneur de ce pays, victime sous Bonaparte de son courage, de

FUALDÉS.

sa
fidélité
à sesdans
anciennes
croyances,
jugé,j'ai
condamné
#appé
à mort
cette ville
même. Aa été
la cour
appris, !
la
rage dans le cœur, de la bouche de quelques vieux gentilshom

mes, les détails de cette affreuse catastrophe! De tous les juges
de mon père, les uns sont morts, les autres ont quitté le pays;
mais il reste ici un homme qui a pris la plus grande part à cet
infâme jugement!... Cet homme, ancien procureur impérial...
Fualdès ?
SAINT-ANDÉOL.

-

•

-

Oui, Fualdès! c'est son nom !... Cet homme, j'ai juré de n'a
voir ni paix ni trève avant de lui avoir fait payer la dette du
sang !

-

-

REMY.

Eh! mon Dieu ! Monsieur, comme d'habitude... comme tou
jours..: Où voulez-vous que m'envoie Madame, ma digne mai
tresse, si ce n'est porter des secours aux indigents?
FUALDÉS.

-

Excellente femme !
REMY.

-

Que trop ! Monsieur, que trop ! Elle ne ménage ni sa bourse

LA BANCAL, vivement.
-

7

-

BASTIDE, à Jauslon.

-

Dis donc, toi qui cherchais une vengeance.., voilà monsieur
le comte qui pourra bien nous épargner de la besogne.

ni mes pauvres vieilles jambes de soixante ans! C'est sans cesse
le même refrain : « Remy, tu vas aller porter ce louis d'or chez
« cette pauvre veuve d'un vieil officier !... Remy, tu vas aller
« porter ces deux bouteilles de vin vieux chez cette jeune femme
« en couches.... Ces provisions chez ces ouvriers sans ouvrage...
« Remy, voici l'hiver, nos pauvres auront froid : porte ces cou
« vertures chez Noël le tisserand, chez Marguerite la ravau
« deuse... » Enfin, quoi ! Monsieur, Madame a toujours la main
ouverte... C'est la Providence de la ville de Rodez... et moi

JAUSlON, bas.

je
son ange Gabriel... Seulement, par malheur, l'ange n'a
passuis
d'ailes.

Oh! ce n'est pas la même chose !

· •

-

SAINT-ANDÉOL.

-

FUALDES, souriant.

. Vous frémissez, n'est-ce pas? Chacun de vous, à ma place, en
ferait autant ? Eh bien! fiez-vous à moi! S'il refuse de risquer

sa vie contre la mienne, je le tuerai! oui, je le tuerai! Pour le
sang de mon père, le sang de Fualdès!...
SCÈNE XIII.
" Les MÊMEs, FUALDÉS.

/^

Allons, ne te plains pas de ton emploi.
REMY.

Jé ne me plains pas, Monsieur !... mais ce qui m'enrage, c'est

que vous si bon, si charitable, vous ne fassiez souvent que des
ingrats !

-

-

FUALDÉs.

-

Que veux-tu? c'est le sort de ceux qui obligent.
REMY.

FUALDÉS, s'approchant avec calme.

•

· ·.

'

Enfin, tenez,. sans aller plus loin, ces Bancal... de la rue des
Hebdomadiers... et que Madame s'obstine à secourir, malgré
mes remontrances à ce sujet...
' . .

Vous avez prononcé mon nom, Monsieur.. me voici!...
TOUS.

Monsieur Fualdès !

FUALDÉS, souriant.

SAINT-ANDÉOL, avec impétuosité.

Le fait est que tu ne lui épargnes pas les observations !

Lui!... quoi !... vous seriez?... vous êtes?...

REM1Y.

FUALDÉS, froidement.

-

Celui que vous venez chercher en cette ville... celui que vous
voulez tuer !

-

Ces Bancal n'en disent pas moins pis que pendre de vous;

avec ça des gens mal famés, d'un métier suspect... et si l'on

-

voulait y regarder de près...

SAINT-ANDÉOL.

lâchement assassiné!... Vous avez été son accusateur, son juge,

son bourreau !... C'est de ma main que vous devez périr !

-

* FUALDÉS, l'interrompant.

Un seul mot suffira : Je suis le fils du comte de Saint-Andéol,

Ils sont malheureux; je n'en veux pas savoir davantage. D'ail
leurs, ils ont de la famille, et ne serait-ce que pour leur fille
Madeleine...

FUALDÉS, avec calme.

J'excuse, Monsieur, le sentiment qui vous fait oublier que
vous prodiguez à un vieillard l'injure et la menace.

REMY,

Oh ! celle-là, par exemple, Dieu me préserve d'en dire du

mal! c'est un ange, une véritable perle. dans ce fumier... et je

SAINT-ANDEOL, avec force.

Rien ne m'empêchera de remplir une mission que Dieu lui

m'étonne toujours...

-

FUALDÉS, l'interrompant et se levant.

mème
m'inspire !
s

FUALDÈS.

• Dans tes courses, tu vas porter...

Et moi, monsieur le comte, rien ne pourra me faire décliner
la responsabilité d'aucun acte de ma vie comme homme et

comme magistrat !... Voici ma maison; ce soir, lorsque la ré

REMY.

Encºe
porter !... ah!
1
p

mon Dieu ! mais je n'y suffirai

pas!...

-

FUALDÈS.

flexion vous aura rendu plus calme, ce soir je serai prêt à vous
répondre !
-

SAINT-ANDÉOL, comme atterré par le sang-froid de Fualdès.
A ce soir donc, Monsieur !
FUALDÈs, qui a remonté lentemºnt les degrés qui conduisent à la porte de sa

C'est sur ta route : tu vas porter ces papiers chez mon huis
sier; c'est le dossier de mon compte avec Bastide et Jausion.
REMY.

-

-

Messieurs Bastide et Jausion ! ah ! Monsieur ! ah! mon cher
maître !

^.

maison, se retourne et salue du perrou.

-

FUALDÈS.

A ce soir! (u rentre.)
TOUT LE MONDE.

Vive Monseigneur ! (Tableau.)

Eh bien! voyons, qu'as-tu à soupirer et à me regarder ainsi
d'un air désespéré?

-

RÉMY, avec une gravité comique.

ACTE 1I.

Voulez-vous me permettre de vous dire le fond de ma pensée,
Monsieur ?
FUALDÈS.

Le cabinet de Fualdès. - Porte au fond, portes latérales. — A

Parle!...
sais bien que ton âge te donne le• droit, de remon
trance;
maistudépêche-toi.

gauche, un bureau. — A droite, un secrétaire. Fauteuils.
REMY.

SCÈNE PREMIÈR E.

FUALDÈS, REMY.

-

• Eh bien ! Monsieur, je n'ai jamais pu m'expliquer comment
vous si probe, si respectable, la crème des honnêtes gens, en
fin... vous avez pu conserver des relations avec des hommes
qui...
-

(Au lever du rideau, Fualdès est assis devant un bureau et compulse des
papiers.)
-

REMY, entrant par la droite, s'adressant à la cantonade.

Oui, Madame, oui, soyez tranquille, tout sera fait suivant
. votre désir.

FUALDÈs, se détournant.
Ah! c'est toi, Remy ?
-

-

REMY.

Oui, Monsieur, prêt à sortir.
-

Où vas-tu donc?

FUALDÈS. .
REMY .

Faire les commissions de Madame.
FUALDÉS.

Quelles commissions?

FUALDES, vivement.

On ne brise pas facilement une liaison de vingt ans; mais
rassure-toi! nos rapports vont devenir plus rares, sinon cesser
tout à fait; car avant quelques jours, je vais être obligé de les
poursuivre...
REMY, avec joie.

Les poursuivre! oh! donnez alors, je ne suis plus fatigué : je

vais porter le dossier, et distribuer les bienfaits de Madame...
Poursuivre Bastide et Jausion! J'ai mes jambes de quinze ans !
(Il sort par le fond.)
, V*
SC ÈNE II.
FUALDÉS, seul.
-

•

· Bon Remy : digne et vieux serviteur! Il a raison : ce qu'il me
dit de Bastide, de Jausion, tout le monde me le répète, et pour

FUALDÈS.

8

tant telle est la force de l'habitude, l'influence d'une ancienne
amitié, que je me surprends à regretter notre brouille! Nés
dans la même ville, presque parents, nous aurions dû vivre

.

- SCÈNE IV.

FUALDÉS, SAINT-ANDÉOL.

toujours en bonne intelligence. Hélas! en ce temps de réaction,
SAINT-ANDÉOL, entrant par le fond.
Vous m'avez dit de venir, et me voici.

assez de haines politiques fermentent dans notre pays : pour

quoi ajouter à ce malheur des inimitiés de famille... Enfin, ils

FUALDÈS.

homme, M. Maurice de Saint

l'ont voulu !... Et ce jeune
Andéol, encore un ennemi! Heureusement, celui-là, j'ai des
armes pour le combattre. Qn vient... c'est lui sans doute.
(voyant entrer clarisse) Madame Manson !

Asseyez-vous, Monsieur.
SAINT-ANDÉOL, avec une colère contenue.

C'est inutile. Mes amis sont prévenus, et je pense que vous
avez vous-mème choisi vos témoins...
FUALDÈS.
Mes témoins !

SCÈNE III.

-

SAINT-ANDÉOL.

FUALDÈS, MADAME MANSON.

Avez-vous oublié le motif qui m'amène?
-

MADAME MANSON.

-

FuALDÉS.

Ma présence vous étonne, Monsieur, et vous pensez peut-être

Non... mais asseyons-nous ct causons.

qu'après la scène cruelle de ce matin, c'est une indiscrète curio
?
.
sité qui m'amène chez vousFUALDES,

SAINT-ANDÉOI., sans s'asseoir.

Terminons promptement, car je sens que je ne pourrais être
longtemps maître de mon émotion et de ma colère.

Je vous connais trop, Madame, pour faire une telle supposi

FUALDÉS, qui s'est assis.

tion.Veuillez donc me dire ce qui me procure l'honneur de vous
recevoir?

Vous me haïssez, monsieur le comte?
SAINT-ANDÉOL.

-

MADAME MANS0N.

-

-

Je viens, Monſieur, vous demander un service.

FUALDÈS.

|

FUALDES.

-

Oui! je vous hais, et Je veux vous tuer.
Vous ne me tuerez pas.
SAINT-ANDÉOL, froidement.

-

Parkez, Madame... S'agit-il d'un avis, d'un conseil? Je suis

prêt à vous le donner. (Avec un peu de malice) Bien que je n'aie
pas eu à me louer du dernier qui vous venait de moi : il m'a

mOrt?

MADAME MANS0N,

-

-

FUALDÉS.

Ni l'un ni l'autre... Ecoutez-moi... pourquoi voulez-vous ma

valu d'amers reproches de la part de Jausion.
-

Alors c'est donc vous qui me tuerez?

Je vous jure, Monsieur, qu'aucune confidence de ma part n'a

SAINT-ANDÉOL, s'asseyant.

Je vous l'ai dit... parce que vous avez fait condamner mon

pu autoriser...
.

•

FUALUÈs.

père.

Je vous crois, et vous me voyez plus que jamais disposé à
vous être utile, si cela est en mon pouvoir.

FUALDÈs, d'un ton ferme.

Votre père était coupable.

MADAME MANSON,

SAINT-ANDÉOL, avec emportement.

Vous avez eu la uonté, lors de la liquidation de l'héritage de
ma mère, de vous charger d'un dépôt d'argent que je croyais

Monsieur !

chez moi.
plus en sûreté chez vous que
FUALDES,

ll avait laissé passer les délais accordés à l'émigration, Puis,

FUALDÈS.

rentré secrètement en France, il avait conspiré contre l'empe
reur, conspiré les armes à la main.

Je m'en souviens, il y a deux ans à peu près..
MADAME MANSON.

SAINT-ANDÉOL, se levant.

J'avais l'intention de réclamer encore de votre obligeance les

Assez ! je ne suis pas venu pour entendre accuser mon père,
mais pour le venger.

soins nécessaires au platement définitif de cette somme... Mais
une circonstance inattendue, un grave intérêt de famille me

forcent aujourd'hui à vous en demander le remboursement.

FUALDÈS , se levant aussi.

-

FUALDES, un peu surpris.

Laissez-moi finir... Votre père était donc coupable... iſ fut
justement condamné.

Vous avez donc un motif bien puissant?...

SAINT-ANDÉOL.

MADAME MANSON,

Par vous, par les vôtres.

Pardonnez-moi, Monsieur; mais je ne puis vous le dire !
FUALDES.

FUALDÈS.

Par la loi, qui ne me permettait pas de l'absoudre.

,

Je n'insiste pas, Madame, je respecte votre secret; cependant,
je dois avouer qu'en ce moment cela me gène un peu, Je ne
ouvais m'attendre qu'aujourd'hui même, un payement de cette

SAINT-ANDÉOL.

Qu'importe! il fut jeté dans un cachot, puis exécuté secrète
ment dans les fossés de la prison de cette ville.
FUALDÈS.

importance ..
MADAME MANSON.

On vous l'a dit : on se trompait !

Je le sais, Monsieur... aussi vous ai-je dit que j'attendais de
vous un service.

sAINT-ANDÉOL, étonné.
Comment !

FUALDES.

FUALDÈS.

Demain, je reçois trente-six mille francs à compte sur mon
domaine de Flars?... ne pouvez-vous attendre vingt-quatre
heures?...
-

Votre père n'a pas été frappé par des balles françaises : il a
trouvé en Espagne, sous les drapeaux de Ferdinand, une fin plus
digne du nom de ses ancètres.

-

MADAME MANSON.

SAINT-ANDÉOL.

Demain, peut-être, il ne serait plus temps!... Si vous saviez,
si je pouvais vous dire... c'est ce soir, ce soir même que j'ai

Que dites-vous! Mais non, je ne puis vous croire... la rumeur
publique...

besoin de cette somme pour un devoir impérieux... oh! croyez
le bien.

FUALDÉS.

S'abusait, vous dis-je!... La politique de Napoléon exigeait
qu'on crût partout que force était restée à la loi.

· FUALDÈs.

Il suffit, Madame, et malgré l'embarras que ce déplacement
va me causer, vous allez être satisfaite.
-

sAINT-ANDÉoL.

.

-

Mais mon père avait donc réussi à s'évader?

-

FUALDÈS.

UN DOMESTIQUE, annonçant.

-

Un homme... un magistrat, qui avait dû parler sévèrement au

M. le comte de Saint-Andéol.

nom des lois, se souvint que l'humanité avait aussi les siennes.

MADAME MANSON, à part.
Ciel !

Il se jeta aux genoux de l'empereur; il obtint la vie sauve pour

-

Pardon, Madame, j'ai à parler sans retard avec M. le comte.

le comte de Saint-Andéol, le reconduisit lui-même jusque hors
des murs de cette ville... et là, n'ayant que Dieu pour témoin,

Si vous voulez passer au salon, ma femme pourra elle-même

les deux ennemis politiques se séparèrent après s'être jetés dans

vous remettre la somme qui nous appartient. (Il écrit un mot et le
donne à Madame Manson.)

les bras l'un de l'autre.

FUALDÈS.

-

SAINT-ANDÉOL.

-,

MADAME MANSON, troullée.

-

Certainement, Monsieur, je serai cnchantée de causer avec
madame Fualdès (A part) Mon Dieu ! que va-t-il sc passer en
. .
tre eux ? (Elle sort par la droite.)

Qu'entends-je? Et cet homme, ce sauveur ! c'était?...
FUALDÈS, allant ouvrir le sccrétaire et y prenant une ,lettre qu'il présente à
Saint-Andéol.

Lisez.

-

FUALDES.
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#º béni! (Il presse vivement les mains de Fualdès et sort par le

SAINT-ANDÉOL.

Une lettre de mon père! (u la presse sur ses lèvres, Lisant) « Mon.

fond.

« cher fils, je ne sais si jamais je reverrai la France; mais,

SCÈNE V.

« avant de la quitter, j'y veux laisser ce témoignage éternel de
« ma reconnaissance pour celui qui a préservé notre nom de
« l'infamie d'une exécution. Cet ennemi généreux qui m'a sauvé
« la vie, qui a protégé ma fuite, cet homme qu'après moi tu
« dois aimer et bénir, c'est... » (s'interrompant et avec explosion.)
vous !... c'est vous!...
FUALDÈS, avec bonté.

Eh bien ! Monsieur, voulez-vous encore me tuer ?
SAINT-ANDÉOL.

Oh! pardon, pardon! (Il tombe à genoux devant Fualdès qui le relève)
Vous ne savez pas jusqu'à quel point j'étais coupable... Dans

ma rage, dans ma fureur aveugle, j'avais soif de votre sang, à
vous le sauveur de mon père... Savez-vous, après vous avoir
lâchement insulté, menacé, savez-vous quel était mon dessein
en venant ici, si vous aviez refusé de vous mesurer avec moi? Je
vous aurais poignardé ! car mon bras s'était muni à l'avance de
l'arme de l'assassin! (Il jette avec horreur sur le bureau un poignard qu'il
vient de tirer de son sein)

FUALDÉS, puis BASTIDE, JAUSION.
FUALDÈS, le regardant sortir.

Ah! si tous les nobles lui ressemblaient, je crois que je me
reconcilierais avec l'idée de leur retour !... Dans tous les cas,
lorsque la nouvelle de ce rapprochement sera connue en ville,
elle contribuera peut-être à calmer cette effervescence fatale qui
augmente chaque jour entre les libéraux et les ultra : il y aura
des concessions, des raccommodements, peut-être... Que n'en
est-il ainsi de tout le monde !
UN DOMESTIQUE annonçant.

Monsieur Bastide et monsieur Jausion.
FUALDÉS, à lui-même.

-

-

Eux ! ils reviennent! dans quel but? Ah! qu'ils n'espèrent pas
m'intimider, me voir faiblir ! (Haut.) Faites entrer. (Bastide et jau
sion entrent. Le domestique s'éloigne.)
BASTIDE.

FUALDÈs.

Ce n'est pas nous que vous attendiez, n'est-ce pas, Fualdès?

Un meurtre ! Oh! non, vous n'auriez pas fait cela : vous vous
seriez arrêté au moment de frapper, en voyant dans votre main
un poignard au lieu d'une épée.

Au point où nous en sommes, n'avez-vous pas craint, en vous
présentant ici, que ma porte vous fût refusée ?

FUALDES,

SAINT-ANDÉOL.

BASTIDE .

Non, j'aurais frappé, j'aurais commis un crime ! Ah! comment
jamais m'acquitter envers vous !

Si vous l'aviez fait, nous aurions insisté pour entrer.
FUALDÈS.

Quoi! vous auriez eu l'audace?...

FUALDÈS, avec bonté.

En consentant à m'écouter un instant avec calme, car j'ai à
vous confier un fait qui intéresse aussi votre famille.

JAUSION.

-

Nous avions notre excuse dans le motif qui nous amène.

SAINT-ANDÉOL.

FUALDÈS.

Encore un bienfait !

Je ne vous comprends pas.
FUALDÈS.

BASTIDE.

Il résulte des interrogatoires, des pièces du procès de Saint
Andéol, que votre père m'était pas rentré seul en France. Il avait
dû se charger de la fille de sa sœur morte pendant le voyage...
L'enfant avait tout au plus deux ans, et craignant pour elle les
hasards de la lutte qu'il engageait contre le gouvernement im
périal, le comte déposa la petite fille chez un honnête fermier,
avec une somme d'argent, dernier débris de la fortune de sa
sœur... et destinée à élever la pauvre orpheline.
SAINT-ANDÉOL.

Que m'apprenez-vous? Jamais cette circonstance ne m'avait
été révélée!... Et cette orpheline, cet enfant?...

Monsieur de Saint-Andéol nous comprend, lui, que nous ve
nons de rencontrer, et qui ne tarit pas d'éloges sur votre
compte.
FUALDÈS.

Il a reconnu son erreur... Mais que vous importe, et que me
voulez-vous?
JAUSION.

Nous nous attendions à cette froide réception, après ce qui
s'est passé entre nous... mais répondez avec toute la franchise
de votre caractère : Est-ce sans regrets qu'hier vous vous êtes
pour toujours séparé de nous?

FUALDÈS.

BASTIDE.

J'ignore sa destinée. Avant de partir, soit prudence, soit
de son propre salut, votre père ne me confia pas
e nom du dépositaire, et toutes les démarches que j'ai pu faire à
cet égard ont été infructueuses.

†

SAINT-ANDÉOL.

D'anciens amis !
FUALDÈS.

º

Cette rupture, qui l'a provoquée ?
BASTIDE.

Nous!... nous seuls!...

Sans doute les mêmes événements qui m'ont rendu mon rang,
ma fortune, changeront aussi le sort de ma cousine, et quelque
jour je la rencontrerai dans le monde, éblouissante de grâce,

Qu'entends-je !

de beauté, et nous serons deux pour vous aimer... si toutefois

Vous savez que je passe pour être colère, vindicatif...

je suis encore digne de vous aimer? (Fualdès lui tend la main en si
lence.) Vous me pardonnez donc du fond du cœur?...

Vous savez qu'avec l'homme le plus à craindre, Bastide se fe

FUALDÈS, étonné.
JAUSION,

BASTIDE.

-

FUALDÈS.

rait tuer vingt fois avant de faire le premier pas...

Du fond du cœur !

FUALDÈS. .
SAINT-ANDÉOL.

Eh bien ?

Eh bien! vous pouvez m'en donner une preuve.

BASTIDE.

FUALDÈS.

Eh bien ! Fualdès, nous sommes venus ici pour vous dire que

Parlez.

nOuS aVOnS eu tOrt.

SAINT-ANDÉOL.

FUALDÈS.

Vous m'avez dit qu'en vous quittant mon père vous avait

Est-il possible ?

pressé dans ses bras?

JAUSION.

FUALDÈS.

Et que nous le regrettons.

Avec l'oubli de toute haine, de toute inimitié.

BASTIDE.

SAINT-ANDÉOL.

Voulez-vous que tout soit oublié? Voulez-vous serrer la main
Eh bien ! que votre noble cœur batte aussi contre le mien, et
je me croirai pardonné !

que nous vous offrons loyalement ?
FUALDÈS, ému.
Ah ! Messieurs!... mes amis! (ll leur donne la main.) Cette ré
-

FUALDÈS, lui tendant les bras.
Maurice !

*

-

conciliation que je désirais au fond du cœur, c'est vous qui ve
SAINT-ANDÉOL, après s'y être jeté.

nez me l'offrir... Ce jour est un des plus beaux de ma vie !

Et maintenant c'est entre nous à la vie à la mort. Avez-vous

BASTIDE.

un ennemi? cet ennemi est le mien, fût-il noble, fût-il puissant!
Avez-vous un ami dans la peine? cet homme est mon ami, fût

Ne pensons plus à ce différend.

ce un conspirateur! Oui, vous avez sauvé un des plus fermes
soutiens de notre cause, et comme fils, comme royaliste, c'est

Et soyons comme par le passé de bons et sincères amis !

une dette que je veux acquitter. Je le jure à la face du ciel,

Combien il me serait doux de vous donner à mon tour un té

† de vos proscrits, le

plus

§ de tous,

JAUSION.

-

FUALDÈS.

se présente

moignage d'affection, en vous pressant un peu moins !... Mais

evant moi, réclame mon appui... le salut de cet homme est un
devoir pour le comte de Saint-Andéol. Au nom de mon père,
Fualdès, recevez mon serment!... Au nom de mon père, §

je suis accablé de tous côtés par des remboursements sur les
quels je ne courptais pas. Et tenez, tout à l'heure encore une
personne que vous connaissez, madame Manson...

10

FUALDÈS.
MADAME MANSON, troublée.

JAUSION, étonné.

Madame Manson !
FUALDÈS.

M'a demandé la restitution immédiate d'une somme qu'elle
m'avait confiée.

pas là, souffrez que je me retire...
JAUSION.

-

JAUSION.

Vous ètes donc bien pressée de remettre ce portefeuille?.. .

Ah bah! Et qu'a-t-elle besoin de cet argent?

MADAME MANSON, avec émotion.

Ce portefeuille...

FUALDÉS.

-

-

Moi !... (Froidement.) Je cherchais monsieur Fualdès pour
• prendre congé de lui avant de m'éloigner; mais puisqu'il n'est

Je ne sais... elle a parlé d'un intérêt puissant, sacré...

JAUSION.

-

Oui, ce portefeuille que vous cherchez en vain à me cacher.

JAUS10N, à part.
Je devine !

MADAME MANSON .

Vous le cacher! et pourquoi? Ne suis-je pas maîtresse de mes
actions? en dois-je compte à personne? (Elie s'assied.)

FUALDÈS.

Sans cette réunion de circonstances, je serais le premier à vous
dire : prenez un nouveau délai.

JAUSION.

Aussi ne vous adresserai-je aucune question !.,. Je sais tout.

BASTIDE,

Ne parlons plus de cela! Les fonds que vous nous demandez,
nous les destinions à une spéculation heureuse...

MADAME MANsoN, à part.

Grand Dieu !

JAUSION.

-

JAUsIoN.

.

Je sais que vous venez de redemander

Mais nous y renonçons pour nous acquitter.

monsieur Fualdès le

dépôt que vous lui avez confié... Je sais plus : je sais à qui vous
destinez cet argent. Vous voulez porter cette somme à une per

SCÈNE VI.

Sonne qui vous est chère, pour aider à sa fuite.

LEs MÈMEs, RÉMY.

MADAME MANSON, à part.
Il sait tout !,..

RÉMY, entrant par le fond.

-

JAUS10N.

Pardon si je dérange Monsieur... (Apercevant Bastide et Jausion.)
Eux ici !... Vous verrez qu'il ne les poursuivra pas.

A une personne poursuivie, proscrite, qui se cache dans cette
Ville.Cet homme, que j'ai prisd'abord | ſur un rival, cet homme,

FUALDÈS,

j'ai découvert qui il est.... c'est votre frere !

Eh bien ! que me veux-tu?
RÉMY.

Un grand domestique... je veux dire un tout petit bonhomme

Mon frère, à Rodez... oh! non ... non... L'on vous a trompé.

en grande livrée qui vient d'arriver avec une lettre scellée d'un
beau cachet, désire la remettre à Monsieur lui-même.

JA US10N .

Oh ! vous niericz en vain !

JAUSION .

-

MADAME MANSON, se levant.

Nous vous laissons.

-

Eh bien ! oui, Monsieur, il est ici, il est à votre merci; mais
vous ne le dénoncerez pas!... vous ne le livrerez pas à ses enne
mis!... Oh! je vous le demande à genoux, au nom de cet amour

FUALDÈS.

-

-

MADAME MANSON, vivement.

Non, restez... je veux vous revoir... Je suis à vous dans un
instant. (ll sort par le fond.)

que vous dites avoir pour moi.
JAUSION.

BASTIDE, à Rémy qui se dirige vers la porte de droite.

Eh bien ! c'est en vos mains que je remets le sort de votre

Eh bien, vieux Rémy, tu ne nous dis pas bonjour?
l

RÉMY, avec humeur.

frère... soyez à moi, et je me tais.

Bonsoir! (n sort.)

MADAME MANSON.

Et si je refuse ?
SCÈNE VII.

JAUSION.

|

Je parle.

BASTIDE, JAUSION.

MADAME MANSON.
JAUSI0N .

-

Misérable !

Ce Rémy n'a pas l'air de nous porter dans son cœur.
JAUSION. .

-

BASTIDE .

-

Heureusement, son maître est plus confiant.
JAUS10N .

Oui, il prend pour argent comptant nos belles protestations de
repentir !

Oh! vos injures ne m'eflrayeront pas plus que vos dédains...
Demain, un engagement formel liera nos destinées, ou je serai
sans pitié pour vous, comme vous l'avez été pour moi.
MADAME MANSON.

-

-

BASTIDE.

C'est ce que je voulais! il était important de regagner son

Assez, je ne m'abaisserai plus à la prière. (A part.) Ah! le ciel
m'inspirera quelque moyen.
JAUSION.

amitié, sa confiance... d'éloigner tout soupçon de son esprit pour

Songez, Madame, qu'il y va de la vie de votre frère!

l'accomplissement du projet que j'ai formé...

-

MADAME MANSON.
JAUSION.

-

-

Et que j'approuve sans le connaître. Aussi, tu le vois, ai-je
suivi aveuglément tes conseils!... Quant à Clarisse... à Clarisse
qui songe à m'échapper...

Mon frère aimerait mieux être mort que de me voir à vous,
Jausion. (Elle sort vivement par le fond.)

-

SCÈNE IX.

BASTIDE, avec impatience.

De quoi diable vas-tu t'occuper? ne saurais-tu penser qu'à
cette femme ?
JAUSION,

Elle sera à moi, je le veux ! et je lui rendrai en tourments
les mépris dont elle m'a abreuvé!... Mais dis-moi... ce pro
jet ?...

-

BASTIDE, JAUSION.

-

BASTIDE, riant et se levant.

Bravo, beau-frère l tu t'entends à merveille à faire des
quêtes.
JAUSION.

BASTIDE.

Ne raille pas! je désire que ton expédient pour nous débar

Silence!... On vient !

rasser de Fualdès soit aussi efficace.

JAUSION, voyant paraître madame Manson.

-

C0Il

-

BASTIDE, indiquant son front.

C'est elle !

Tout est là, bien calculé, bien arrèté.
SCÈNE VIII.

JAUS10N.

Mais ce moyen, quel est-il donc?
LEs MÈMEs, MADAME MANSON.

BASTIDE, lui montrant le poignard.

Mon moyen, le voilà.

MADAME MANSON, réprimant un moment de frayeur.

Ah! pardon !... Ce n'est pas vous que je croyais trouver ici,
Messieurs !
-

-

-

Je le crois.... et cette assurance de votre part était inutile.
-

BASTIDE.

Un meurtre !
BASTIDE.

JAUSION, d'un ton d'ironie.
-

-

En effet, on dirait que Madame est contrariée de notre pré

Hésiterais-tu ? voilà bien mon Jausion !... Tant qu'il ne faut
que menacer, crier, se mettre en colère, il est tout feu... mais
au moment d'agir, il recule, il a peur.
-

· sence... (11 va s'asseoir près du bureau, où, pendant ce qui suit, il voit le
-

poignard laissé par Saint-Andéol, le regarde avec étonnement; puis, après avoir

réfléchi, finit par le mettre dans sa poche)

-

JAUSION, avec effroi.

-

JAUSION, avec force.

Eh bien! non, je ne recule pas, je n'ai pas peur, car ce moyen
que tu me pl'op0ses...
*..

-

FUALDÈS.
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acquit. Jausion et moi nous allons nous arranger ooui vous
| faire demain votre compte.

BASTIDE,

Eh bien ?...
，

· FUALDÈS.

JAUSI0N.

A demain donc !

J'y pensais !
BASTIDE. .

-

|

Allons donc !

-

JAUSION.

JAUSION, à part.
Je n'ose lui serrer la main !
FUALDÈS.

A demain et sans rancune !

Mais comment exécuter un projet si hardi?

TOUS DEUX,

BASTIDE. .

Sans rancune !

Ne t'ai-je pas dit que j'avais tout prévu? Écoute-moi donc :

FUALDÈ8.

c'est demain 16 mars qu'il termine avec son acquéreur, M. Sé
Adieu, mes amis.

guret.... J'ai là-dessus des renseignements certains...

JAUSION, troublé.

JAUSION.

-

-

Adieu, Fualdès !

Achève...
BASTlDE.

BAST1DE.

-

Adieu, mon bon ! (ils sortent par le fond. Le rideau baisse.)

ll doit recevoir à compte des cent cinquante mille francs de
· la vente, trente-six mille francs de traites.
JAUSlON .

-

Acte troisième. — Premier tableau.

Eh bien?...
.

.

BASTIDE.

-

L'intérieur de la maison des Bancal, rue des Hebdomadiers. — Une
salle noire servant de cuisine. - A droite, une cheminée haute et
large, dans laquelle fument quelques tisons mourants. — En face
de la cheminée, à gauche, le vitrage d'ûn cabinet avec une porte
également vitrée. — Dans ce vitrage, garni de rideaux, doit être
pratiquée une fenêtre dite à guillotine, laquelle est à moitié levée
pendant une partie du tableau. - Au fond, un peu de côté, la
porte d'entrée donnant sur la rue. — Près de cette porte, une fe
nêtre fermée extérieurement par un volet. — Au-dessous de la fe
nêtre, un buffet de bois; une longue table délabrée et quelques
chaises grossières composent le mobilier. — Çà et là, à terre , ou
suspendus à la cheminée, un chaudron, un baquet, des plats, une
poêle, quelques mauvais ustensiles. Entre la cheminée et la fenètre,
une corde à laquelle est suspendue une couverture de laine.

-

Fixer ici l'entrevue pour régler nos comptes n'atteindrait pas

mon but.

à

-

JAUSION.

-

J'entends; il faudrait l'attirer hors de sa demeure.
BASTIDE. --

Ne pourrais-tu lui donner rendez-vous chez toi, demain soir,
en lui offrant de lui négocier ces effets?
JAUSION.

Rien de plus simple.
BASTIDE.

Il a besoin d'argent, nous a-t-il dit, il acceptera.
JAUSI0N.

C'est probable !... Ainsi donc, je lui donnerais rendez-vous
demain soir pour la négociation de ces effets ?...

SCÈNE PREMIÈRE.

-

BASTIDE.

-

BANCAL, LA BANCAL, MADELEINE.
· Et le règlement de nos comptes. Un mot seulement; peux-tu
le faire passer par la rue des Hebdomadiers?

(Au

lever du rideau, Bancal est assis près de la cheminée, et fume. La Bancal
savonne au fond près de la porte. Madeleine, assise près du cabinet, fils
au rouet. Bancal se lève, ramasse à terre quelques débris de bois mort)
BANCAL, après avoir cherché.

-

JAUSION.

A coup sûr : c'est le chemin naturel pour se rendre chez
moi... Ensuite ?

-

-"

BASTIDE, bas, prenant le bras de Jausion et regardant s'ils sont écoutés.
S'il ne reparaissait pas le 17?

Dis donc, la mère, est-ce que tu n'as pas un peu de bois à me
, donner ?... voilà le feu qui s'éteint, et il fait froid en diable !
LA BANCAL, savonnant.

JAUSION, bas, même jeu de scène.
Ni le 18 ?

Du bois ! où veux-tu que j'en prenne? il n'y en a plus dans
le fournil, et je n'ai pas de quoi en acheter.

-

BASTIDE,

Tu m'as compris !... Mais chut ! voici notre homme... ob

BANCAL, se rasseyant près de la cheminée.

-

Quelle misère !

serve-toi, beau-frère !

-

-

LA BANCAL.

SCÈNE X. .

-

-

-

Oui, ces feignants de riches! il n'y en a que pour eux !... Les
' pauvres gens ont beau se confondre le corps et l'âme... rien ne
va... J'espérais que la fète du pays nous amènerait quelques lo
cataires... mais personne !... A l'exception de cette chambre au
second que nous louons à Anne Benoist, not' garni est vide...
On s'éreinte, on se tue, et on ne fait pas seulement pour son
pain... Et puis les curés viennent vous prêcher la vertu... l'hon
nêteté... Tiens! ça me fait rire !

LEs MÊMEs, FUALDES, une lettre à la main.
FUALDÈS, gaiement.

Vous ne devineriez jamais, mes amis, par qui m'était envoyé
ce message qui m'a forcé de vous quitter un instant?...
BASTIDE.

-

Bon !... par quelque pauvre honteux, sans doute ?

MADELEINE, à part.

-

FUALDÈS.

| | | Quel langage !

Par un riche et brillant gentilhomme, M. le comte de Saint
Andéol.

-

-

JAUSION.

-

BANCAI..

-

-

-

aller la maison.

FUALDES.

LA BANCAL.

Loin de là, Dieu merci! Il me prie de lui faire l'honneur
d'assister demain soir à un grand banquet auquel il convie les
, premières familles de la ville, et sans doute vous trouverez chez
vous, en rentrant, vos lettres d'invitation.

Nous avons tant de monde à nourrir ! deux enfants en bas

âge... une grande fille qui ne gagne pas ce qu'elle mange.
. MADELEINE.

Moi ?

BASTIDE.

LA BANCAL, se tournant

A merveille! nous acceptons à l'avance! Cette fête est desti

née, j'en suis sûr, à célébrer votre réconciliation avec lui...
FUALDES,

-

vailles plus? crois-tu que nous avons le moyen de t'entretenir
à rien faire?
MADELEINE.

BASTIDE,

-

Et, si vous le voulez, nous nous y rendrons tous ensemble,

après avoir terminé mes affaires d'intérêt; car, au lieu du 17,
j'espère que nous serons en mesure demain de vous solder.

A rien faire !

-

BANCAL,

-

-

Voyons, ne la gronde pas !... Madeleine est une brave fille qui
s'occupe.... qui fait ce qu'elle peut pour nous soulager.

FUALDÉS.

MADELEINE.

Demain ! ... Est-il possible !

Oh : c'est vrai! c'est bien vrai !... Le ciel m'est témoin que :

# voudrais vous voir heureux.

JAUSION, avec émotion.

Je me charge de vous prévenir pour convenir de l'heure.

-

-

,

-

Est-ce ma faute, mon Dieu ! si

'ouvrage me manque souvent? si mon travail est si peu payé ?

FUALDÈs.

Ah ! cette avance d'un jour serait un véritable service que .
vous me rendriez.
, BASTIDE.

brusquement vers elle.

Eh bien ! pourquoi que tu t'arrêtes?pourquoi que tu ne tra

Nous y célébrerons en même temps la nôtre.

-

-

je travaille, le jour, à la terre... mais c'est pas ça qui peut faire

Reviendrait-il déjà sur ses bonnes intentions?

-

-

C'est vrai qu'il faut se donner bien du mal pour vivre... moi

BANCAL.

-

Sans doute... c'est pas sa faute à cette enfant !
·

-

LA BANCAL.

-

C'estta ça!
soutiens-la!
comme
C'est
ehérie,
ta protégée
! si elle n'était pas déjà contr'moi!
-

Eh bien ! soyez tranquille !... vous n'aurez qu'à signer : pour
•

-

--

•

- - -

FUALDÈS.
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-

Madeleine, si vous vouliez... je connais quelqu'un qui ne vous
ferait pas pleurer, lui... qui ne vous tarabuch'terait pas, lui!

BANCAL,

-

Non! mais...
LA BANCAL, l'interrompant avec colère.

LA BANCAL, se rapprochant d'eux.

-

Mais!... mais!... Je te dis qu'elle ne fait rien... (Mouvemennt de
Bancal.) Tu ne vois pas ça, toi... tu es aux champs toute la jour
née... Au lieu de s'occuper de son ouvrage, de tâcher d'aider ses
parents dans la peine, ça aime mieux penser à ses amours.

Oui!... encore un joli parti que tu lui offres là !... Autant vau
drait se mettre la corde au cou !
ANDRÉ.

Mais...

MADELEINE.

MADELEINE, avec douceur.

Mes amours!...

André ! vous m'aviez promis...
ANDRÉ.

LA BANCAL.

Te v'là ben avancée, pas vrai ?... Maintenant que ton Maurice
est redevenu grand seigneur, il ne songe plus à toi.

-

Ah! ch'est juste, Mademoiselle... je vous ai promis qu'il ne

cherait plus question de ça. (Bas) ll faut que je vous parle.

MADELEINE, à part.

MADELEINE, bas.

A moi?...

Hélas!
LA BANCAL.

ANDRÉ, bas.

Si encore elle savait profiter de leur ancienne connaissance

De la part de madame Manchon !

pour obtenir queuqu'protection..; queuqu'secours... Mais, non !
pas de danger qu'elle s'adresse à lui!... qu'elle aille au château !

MADELEINE, bas.

De sa part ?

MADELEINE, se levant.

LA BANCAL, passant entre eux.

Au château !... Que dites-vous! moi aller solliciter un bien
fait !... une aumône !... Oh ! jamais! jamais!...

Eh bien ! qu'est-ce que vous marmottez là tous deux?... Sans
doute quelque rapport cont' moi... quelque mauvais conseil...
(Elle s'avance vers lui avec colère.)

LA BANCAL, à son mari.

Tu l'entends!... A quoi qu'elle nous sert? à quoi qu'elle nous

ANDRÉ, reculant et tombant sur une chaise près de la table.

Ah ! madame Bancal!... je vous jure...

est bonne?j'te l' demande ?
MADELEINE, fondant en larmes.

LA BANCAL.
-

Ah ! je vois bien que je vous suis à charge ! que vous me dé

Tais-toi!... en voilà assez !... (on entend frapper en dehors du volet)

testez! ...

BANCAL,

BANCAL, se levant.

Allons, voilà encore que tu la fais pleurer !... (Allant à Made
leine.) Pauvre fille!... Voyons, ne te fais pas de chagrin !... em
brasse-moi! (Il l'embrasse.)
MADELEINE, sanglotant et bas.

On a frappé !
ANDRÉ.

Oui, c'est au volet.
LA BANCAL.

Ça doit être quelque habitué, quelque pratique...

Ah ! je suis bien malheureuse, allez !
LA BANCAL, qui s'est assise près de la table en étirant son linge.

Ah ! oui... des larmes!... des pleurnicheries!... comme tou
jours... pour se faire plaindre !... cajoler !... hypocrite !... Je
vais te faire pleurer pour quelque chose. (Elle se lève et s'avance
vers Madeleine; Bancal l'arrête)

BANCAL, mangeant toujours.

Madeleine, va ouvrir...
LA BANCAL, à Madeleine.

Reste ! je vais moi-même... (Elle va entr'ouvrir la porte de manière
à cacher le visiteur à André et à Madeleine.) Monsieur Bastide !
,

BASTIDE, sans entrer et à voix basse.

Chut !... Etes-vous seule?

SCÈNE II.
LA BANCAL, bas.

LEs MÊMEs, ANDRÉ.

Il n'y a que mon mari... André et Madeleine.
BASTIDE, bas.

ANDRÉ, qui vient d'entrer par le fond.

Renvoyez les jeunes gens !

Eh! la, la! douchement!... douchement donc, mère Bancal !
·

BANCAL.

LA BANCAL, bas.

C'est bien ! (Elle reſerme la porte et revient en scène)

Ah! c'est toi, mon garçon?...
ANDRÉ.

Qu'est-che qu'il y a donc encore?... des avanies? du gra
buge?...
LA BANCAL.

C'est bon ! mêle-toi de tes affaires!...

ANDRÉ, à part.

BANCAL.

Qu'est-ce qui était là?
LA BANCAL, après lui avoir fait signe de se taire. A Madeleine.

V'là l' jour qui commence à baisser... faut coucher les en
fants.... et puis, tu iras dans le jardin tirer de l'eau à la citerne,
et me rincer ce linge-là. (Madeleine se lève, range son rouet, et ferme la
fenêtre pratiquée dans le vitrage.)

Oh! la mère rabat-joie !

BANCAL.
LA BANCAL.

Mais cette pauvre fille n'aura jamais la force...

Que viens-tu faire ici?
-

ANDRÉ, vivement.
ANDRÉ, haut.

Eh ben! est-che qu'il n'est plus permis de venir dire un petit
bonchoir aux connaischances... aux voisins ?
LA BANCAL, brusquement.

Bonsoir! bonsoir! (Elle va au buffet, en tire une écuelle et l'apporte
table.)

Si vous voulez... je vas y aider! (Il prend le baquet) Et puis, je
reviendrai prendre mon orgue.
LA BANCAL,

Bien ! bien !... allez ... (André sort par la porte de gauche avec Ma
deleine. La Bancal ferme la porte, puis va ouvrir celle du fond.)

sur la

ANDRÉ.

SCÈNE III.
Un instant donc, s'il vous plaît, madame Bancal... nous ne
chommes pas si preschés... Laischez-moi me reposer un peu...
moi et mon orgue, (Il dépose son orgue à terre près de la porte du fond)
avant de regagner ma petite chambrette. (s'approchant de Bancal
qui s'est assis à la table et mange ce que la Bancal vient de lui servir.) Il

BANCAL, LA BANCAL, BASTIDE.
BASTIDE, bas.

Ils sont partis ?

paraît que ça va bien, père Bancal?
BANCAL: assis et mangeant sa soupe.

LA BANCAL,

Oui, vous pouvez entrer.

Merci, mon garçon... merci.
ANDRÉ.

Et vous aussi, mademoiselle Madeleine? (Madeleine lui fait un
signe de tête affectueux.) Ah! mon Dieu Seigneur ! comme vous avez
l'air triste.... (La regardant) et les yeux rouges! Ah ! je com

BANCAL •

Votre serviteur, monsieur Bastide... Voilà longtemps que
vous n'êtes venu chez nous?
LA BANCAL ,

Pourquoi ne nous avoir pas fait prévenir ?

prends... encore une querelle avec la satanée vieille?...
LA BANCAL, se détournant.
Hein?...

BASTIDE.

Je passais... j'ai voulu vous voir... causer un moment d'ami
tié, voilà tout !

ANDRÉ.

Moi! je ne chouffe pas le mot !
MADELEINE, vivement.

LA BANCAL.

C'est ben d' l'honneur pour nous, monsieur Bastide. (A part.)
Il m'a fait renvoyer Madeleine, il y a autre chose !

Ce n'est rien, André... ce n'est rien !...
ANDRÉ, bas, à Madeleine.

BASTIDE, qui s'est assis près de la table.

Ah çà, et vous ? les affaires?

Oh! si fait.... je vois bien que vous avez du chagrin... elle

vous aura tarabuchetée, battue peut-être... Ah ! mademoiselle .

LA BANCAL.

Ça va mal !

FUALDÈS.
BANCAL.
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monte comme pour sortir, et redescend avec hésitation.) Mais il fera à

Pas le sou à la maison.

peine nuit.
LA BANCAL,
BASTIDE.

Plus de crédit chez le boulanger.

Nous n'avons pas le choix du moment; c'est à sept heures que

BASTIDE, avec bonhomie.

Fualdès doit passer par cette rue.

Quel malheur !... de braves gens!... il y aurait peut-être une
bonne soMme à gagner.
BANCAL, se rapprochant.
Une bonne SOmme !

-

BANCAL, pensif.

A sept heures !
LA BANCAL.

Diable! C'est bientôt... Jusqu'après la retraite battue, la rue
n'est pas déserte, et je craindrais...

LA BANCAL.

Une bonne Somme !
BANCAL, vivement.
BASTIDE.

-

Oui... oui... c'est impossible !

Oui... une bonne somme... et une vengeance à accomplir !...
BANCAL, réfléchissant.
Une bonne somme!...
LA BANCAL, venant se placer de l'autre côté de la table.
-

Et une vengeance !... deux plaisirs au lieu d'un !...
- BASTIDE, les regardant.

BASTIDE,

-

tez!... (Prêtant l'oreille) Le tambour !

solution... de l'audace...

BANCAL, avec accablement.

La retraite!... Déjà !... (Moment d'attention. Les sons du tambour se
rapprochent; la Bancal va ouvrir la porte de la rue, et se tient sur le seuil. On

LA BANCAL.

voit passer le tambour.)

C'est pas ça qui manque... (Avec énergie) Oh! pour sortir de
notre misère, je crois que... (s'arrêtant sur un signe de son mari, et
avec calme.) De quoi s'agit-il ?

LA BANCAL, s'adressant au tambour.

Tiens!... vous battez la rétraite de bonne heure aujourd'hui,
Antoine !

BASTIDE, qui l'a observée.

Allons au fait! (Les regardant fixement) Vous haïssez Fualdès?
-

LA BANCAL, écoutant.

f

C'est la retraite !

-

Hein?... c'est tentant!... mais pour cela il faudrait de la ré

-

Imp0ssible!... (on entend au loin battre la retraite. Avec joie) Écou

LE TAMBOUR, s'arrêtant en dehors.

Oui !... le capitaine de la compagnie de l'Aveyron m'a dit

LA BANCAL, vivement.

comme ça : « Antoine, c'est aujourd'hui jour de foire... Des

BASTIDE.

« tu battes la retraite à six heures! » Et voilà ! Peut-on entrer

Oui... le brigand!

« soldats ont eu hier dispute avec des bourgeois... Je veux que

Moi aussi, j'ai un compte à régler avec lui... peut-être pour

se désaltérer un moment chez vous, mère Bancal !

riez-vous m'aider.

LA BANCAL.

-

BANCAL, étonné.

Non!... j'attends du monde !

Vous aider?...

LE TAMBOUR,

LA BANCAL, vivement.

Bien volontiers !... mais comment ?
BASTIDE.

D'abord je l'amènerais ici... ensuite... nous verrions.

Suffit !... Je m'en vas!... Bonne aubaine!... Je cède la place
quelque officier. (Il s'éloigne. - La Bancal referme la porte et revient.

à
- On entend de nouveau en dehors le son du tambour qui s'éteint graduel

lement.)
BASTIDE.

BANCAL, avec crainte.

Ah! mon Dieu !... est-ce que vous auriez l'intention...

Tout marche à souhait !
LA BANCAL.

LA BANCAL, l'interrompant.

C'est bon !... il ne s'agit pas de ça, imbécile!... (A Bastide, froi

Dans un instant il ne passera plus personne.
BASTIDE.

dement.) Combien que vous donneriez ?
BASTIDE.

Cent écus ce soir même... et une rente viagère de soixante
pistoles.
LA BANCAL, regardant son mari et l'emmenant à gauche.

Cent écus!... de quoi payer nos dettes, et vivre honnêtement
le restant de nos jours!...
BANCAL, hésitant.

C'est vrai; mais...

Et nous pourrons agir !... à tout hasard et presque certain
d'avance de votre consentement, je suis passé au café de Rose
Ferral, le rendez-vous habituel des contrebandiers. J'ai retenu
deux hommes, Bach et Bousquier, en leur disant de se trouver
dans cette rue à sept heures précises... qu'il s'agissait d'enlever
une balle de tabac de contrebande...

-

BANCAL, étonné.

Une balle de tabac !
BASTIDE.

-

LA BANCAL, bas.

Tais-toi!... Laisse-moi arranger ça avec monsieur Bastide.

(A Bastide) Cinq cents francs comptant, et on pourra s'entendre.

Un prétexte.... un mensonge... leurs services pourront nous
être utiles.
LA BANCAL.

BASTIDE, se levant.

Soit !... Mais nous ne serions pas assez de trois... Il faudrait

Je comprends !
BASTIDE.

encore au moins deux personnes solides et discrètes.
LA BANCAL.

Oh! s'il ne s'agit que de ça, j'ai votre affaire...

Ils doivent me donner un signal convenu lorsque la personne
que je leur ai désignée paraîtra.
BANCAL.

BASTIDE.

Grand Dieu ! Mais ce pauvre M. Fualdès, vous voulez donc?..

Qui donc?

LA BANCAL,
LA BANCAL.

Un ancien soldat du train, chassé de son régiment, un nommé

Collard... qui loge avec Anne Benoist, là-haut, au second.

Oui, je te conseille de le plaindre... après ce qu'il nous a fait !
BAST1DE ,

Ne perdez pas de temps... Allez vous assurer de votre monde.

BASTIDE.

LA BANCAL.

Je sais...
LA BANCAL.

Jamais un liard dans les poches, et bonne envie de les reni
plir... ll n'y a † quinze jours encore, il me disait : « Si je sa
« vais qu'un homme portât vingt-cinq louis, et qu'on ne me
« voie pas, je ne craindrais pas plus de lui tirer un coup de fusil
« que d'avaler un verre de vin ! » Voilà c'qui disait.

J'y cours. (Elle fait un pas pour sortir. On entend ſrapper à la porte de
la rue; clle s'arrète) Chut! je crois qu'on a frappé. (lls écoutent. on
frappe de nouveau.)
BANCAL,

Il faut voir ce que c'est.
BASTIDE.

Un instant! je ne me soucie pas qu'on me trouve ici.
BASTIDE.

LA BANCAL, indiquant la couverture qui est pendue sur une corde entre la

Bon! encore un pareil gaillard, et on réussirait.
LA BANCAL, réfléchissant.

Attendez !... pourvu que l'e prit n'y fasse rien, j'ai peut-être
votre homme ! not voisin; c't'iºbécile de Missonnier... qui ya

cheminée et la fenètre.

Mettez-vous derrière cette couverture... je vais ine débarras
ser de l'importun. (Bastide se cache; elle va ouvrir.)

à la pèche à coups de pierres, Pour un écu de cent sous il ris
querait sa tête... Il rit toujours et ne parle jamais !
BASTIDE.

SCÈNE IV.
LES MÈMES, REMY, portant un panier.

C'est ce qu'il faut !... Dans une heure, pouvez-vous me répon
dre de tous les deux ?

LA BANCAL, un peu troublée.

Monsieur Remy !
LA BANCAL.

BANCAL, troublé et à part.

Une heure, c'est plus qu'il n'en faut pour les prévenir. (Elle re

Le domestique de M. Fualdès !
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REMY, entrant en grommelant.

.

Ah ! c'est bien heureux, vous êtes donc sourds? j'ai cru que
vous alliez me laisser me morfondre à la porte.
BASTIDE, à part, derrière la couverture.

-

-

LA BANCAL.

-

.

ll ne s'agit peut-être que de le voler... et un vol c'est pas ça

†
peut te
ancal !

faire peur... (Le regardant fixement) à toi, Pierre

Que vient-il faire?

BANCAL, ébranlé.

Si j'étais bien sûr...

· LA BANCAL, qui s'est remise.

9
BASTIDE.

Vous ici! qu'est-ce que vous voulez?

-

Songez qu'avec la récompense que je vous promets, vous voilà

REMY, avec humeur.

Pardi! vous devez bien penser que ce n'est pas de mon chef

heureux pour le reste de vos jours.

que j'y viens (A part.) Moi, mettre les pieds dans un pareil

BANCAL, hésitant.

-

Oui... oui... je sais bien ça... mais...

guêpier.
LA BANCAL, allumant la lampe et la plaçant sur la table.

LA BANCAL.

-

Mais!... mais!... aimes-tu mieux la misère? Veux-tu rester

Enfin... qui vous amène ?

gueux toute ta vie?

REMY.

BANCAL.

Vous voulez dire qui m'envoie? c'est madame Fualdès.
La misère !...

BANCAL, ému.

-

Madame Fualdès!

BASTIDE,

· Vous êtes endettés... poursuivis...

REMY.

Ma bonne maîtresse... (A part) trop bonne vraiment.... (Haut)
qui m'a chargé de vous apporter ces provisions.

BANCAL ,

Ce n'est que trop vrai !

BANCAL, avec beaucoup d'émotion.

LA BANCAL,

Des provisions!... à nous!... (A part) et au moment même...

Si dans quelques jours nous ne payons pas, nous voilà sans
asile... nous... les enfants... ta Madeleine que tu aimes tant...
et alors ce que tu hésites à faire aujourd'hui pour une fortune,
il te faudra peut-être le faire pour un morceau de pain !

-

LA BANCAL, vivement et bas eſfpassant près de lui.
Silence !
REMY, qui cherchait dans son panier, regardant Bancal.

-

BANCAL.

Hein! ça vous étonne? est-ce que ce n'est pas son habitude
de prévoir, de soulager le malheur? (Avec onction.) Brave et digne

Elle a raison !... mendier ou voler !...

femme ... (Reprenant tout à coup le ton bourru.) Tenez, un pain...
deux bouteilles de vin... des conserves pour les enfants...

Eh bien ! viens donc alors!...

LA BANCAL .

BANCAL, avec force.

LA BANCAL, d'un ton très-rude.

C'est bon... merci... donnez-moi tout ça. (Elle prend le panier et
va déposer les objets dans le buffet au fond.)

Viens! (Ils sortent vivement par la porte de gauche)

REMY, à part.

SCÈNE VI.

Hum !... comme ces gens-là sont gracieux... on dirait que ça
leur est dû... (Haut.) Débarrassez vite mon panier, que je m'en

BASTIDE, puis JAUSION.

aille.
LA BANCAL, avec une joie contenue, en lui rendant le panier.

BASTIDE, seul.

Diable d'homme !... avec ses scrupules; j'ai cru un instant

Vous partez !... déjà ?

qu'il allait faire tout manquer !... Heureusement il avait affaire

REMY, avec bavardage.

Oui, je suis pressé... Madame sera seule ce soir... mon maître

se dispose à sortir pour affaires... ll sera absent jusqu'à mi
nuit... peut-être plus tard... vu qu'il est invité chez le comte de
Saint-Andéol... à une fète... un souper d'apparat...
LA BANCAL, lui rendant son panier.

Bien ! bien! je ne vous retiens pas !

à forte partie... Cette vieille Bancal, je suis sûr qu'elle n'a pas
sa pareille dans le monde... Il y a des m§ § cile § §
peur à moi-même.... Aussi je compte bien qu'elle décidera sans
peine Collard et Missonnier... Qu'ils consentent, et alors nous
SOlIlIIlCS aU complet. (on entend frapper trois coups distincts à la porte

de la rue.) Ah! c'est Jausion !... (ll va ouvrir.) Arrive donc, lambin !

REMY, qui allait sortir, s'arrêtant.

JAUSION, entrant, et très-pâle.

Et notre chère dame m'a bien recommandé de n'être pas long

Eh bien ?

temps... afin de lui tenir compagnie.

BASTIDE.

Tout est prêt... Mais toi, as-tu vu nos hommes?

LA BANCAL, avec impatience, le poussant vers la porte.
Bonsoir! bonsoir !

JAUSION, se laissant tomber sur une chaise près de la table.

Oui ; ils sont à leur poste... au bout de la rue.

REMY, se décidant.

Bonsoir !... (Il sort. - La Bancal referme la porte. Bastide sort de der

BASTIDE.

-

| Bien ! (Le regardant) Mais tu es pâle, tu as l'air soucieux; te

rière la couverture.)

repentirais-tu

SCÈNE V.

JAUSION.

Moi ?

BASTIDE, BANCAL, LA BANCAL.

BASTIDE.
BASTIDE.

-

J'ai bien fait de me cacher !... si ce vieux drôle m'avait vu,
le coup était manqué.

Songes-y; c'est demain qu'expire le délai accordé par Fual- .
dès... Notre coffre-fort est vide, notre crédit ébranlé... il ne

résisterait pas à une dernière secousse.... Tandis qu'avec un peu

LA BANCAL, revenant.

-

Maudit bavard!... j'ai cru qu'il ne s'en irait pas. (Apercevant son
mari qui depuis quelques instants est tombé accablé sur une

†) Eh bien !

et toi, que fais-tu là ? Qu'est-ce que tu as à réfléchir ?

de fermeté, de résolution, nous nous libérons avec un cré ncier,
et nous nous enrichissons tout d'un coup... Ainsi donc, choisis !
Dans quelques jours la banqueroute, ou ce soir...
JAUSI N, vivement et se levant.

BANCAL, se levant.

"

Ce que j'ai !... ce que j'ai! Tenez, s'il faut vous le dire... j'ai
des remords?

Mon choix est fait ! je ne ferai pas faillite !
BAS1IDE, lui tendant la main

-

-

-

Très-bien !... je reconnais là un homme d'honneur.

LA BANCAL.

Des remords!...

SCÈNE VII.

BASTIDE, lui touchant l'épaule.

Ça se passera !

-

Les uturs, LA BANCAL.

BANCAL.

Cette pauvre dame qui nous envoie du pain... qui vient à
n0tre aide... et en échange de ses bienfaits, nous irions...
-

-

LA BANCAL.

Ses bienfaits... de misérables secours ! une aumône ! Qu'elle

LA BANCA L.

L'affaire est arrangée : Colard et Missonnier acceptent. lls
viennent de se rendre dans la rue avec Bancal par la porte de
l'allée.

les garde ! qu'est-ce qui lui demande quelque chose ?
BANCA L.

BASTlDE.

Frapper son mari ! tuer un homme !... C'est affreux !
LA BANCAL, regardant Bastide d'un air d'intelligence.

Qu'est-ce qui te parle de le tuer?...

A merveille! Voici Jausion qui nous aidera.
LA BANCAL, avec défiance.
Monsieur Jausion !
-

BANCAL, regardant Bastide.

BASTIDE.

On a dit...

ll est du complot.
BASTIDE, avec sang-froid.

•

LA BANCAL, rassurée.

. On a dit.., qu'on verrait !

Ah !
-
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· ANDRÉ.

|
JAUSMON.

|

Uu instant !... je fais une réflexion.

La vérité... la vérité du bon Dieu?... Ah çà, vous aimez donc

| bien la musique, madame LA
Bancal
?
BANCAL.

BASTIDE,

-

- Quoi donc ?

#ute, je puis te parler franchement... Tu es un garçon dis

JAUSION.

Cret ?...

Nous ge sommes pas sûrs de pousser notre homme assez vite

ANDRÉ.

dans cette salle... et de lui fermer la bouche... Il se débattra...

Oh! discret !... comme un Auvergnat... ch'est tout dirè !

· des cris peuvent s'échapper... les voisins se mettre aux fenê

MADELEINE, à part, et se rapprochant.

tres... accourir à son secours.
BASTIDE .

Écoutons !

JAUSION,

Eh bien, ce soir, Monsieur que v'là... (Elle montre Bastide.)

LA BANCAL.

Diable !

-

ANDRÉ.

De cette chambre même, à peine fermée par de mauvais con

trevents, la moindre conversation un #" animée retentirait
dans la rue... Comment couvrir le bruit

Monchieur !... Ah! tiens! je ne l'avais pas vu!... Est-che qu'il
dort? (Il veut s'approcher.)
LA BANCAL, l'en empêchant.
Oui, peut-être... n'importe!...

BASTIDE, réfléchissant.

-

Comment?... par un autre bruit.

MADELEINE, à part.

JAUSION.

Quel est donc cet homme ?

Oui, mais lequel ?

LA BANCAL.

ANDRÉ, dans le cabinet.
Monsieur a donné rendez-vous dans cette rue à des contre
bandiers.
MADELEINE, à part.

Bonsoir, mademoiselle Madeleine.
LA BANCAL, avec effroi.

-

C'est André! (Elle court au cabinet dont elle retient la porte.)

O ciel !

BASTIDE.

ANDRÉ.

André! le joueur d'orgue !... Quelle idée !

A des contrebandiers?... mais ch'est des malhonnêtes gens!...

LA BANCAL.

LA BANCAL.

Il vient par ici !... je vais l'empêcher...
Bah ! nigaud !... faire la queue au gouvernement, ça n'est vo
ler personne !...

BASTIDE .

Au contraire!... il arrive à propos !

ANDRÉ, d'un air de doute.

LA BANCAL ET JAUSION,

Vous croyez?... Dame ! je ne chais pas trop !... ch'est pos

Comment ?

sible !...
BASTIDE.

Toi, Jausion, va te mettre dehors en embuscade, et surveille

|

LA BANCAL.

Bancal qui a l'air de broncher ! Vous, la mère, écoutez-moi!... |
(Jausion sort par le fond. Bastide parle bas à la mère Bancal qu'il amène près |
de la table.La porte du cabinet s'ouvre, et André paraît)

Et pour n'être pas entendu, surpris... il a besoin d'attirer

l'attention des passants par un autre bruit.
ANDRÉ, cherchant toujours à voir Bastide.

-

Jouer de l'orgue pour faire de la contrebande... ch'est drôle
SCENE VIII.

ça, tout de même !
MADELEINE, à part.

-

LA BANCAL, BASTIDE, ANDRÉ, puis MADELEINE.

Quelque mauvaise affaire... où il peut être compromis... et je

ANDRÉ, à Madeleine, qu'on ne voit pas encore.

n'ose m'opposer...

Merci, merci, Mademoiselle... ne vous dérangez pas... je por
terai ben cha tout cheul !

-

-

LA BANCAL , à André.

Décide-toi! veux-tu gagner dix francs, oui ou non ?

-

MADELEINE, en dehors.

ANDRÉ, réfléchissant.

-

Laissez-moi vous accompagner... ne faut-il pas que j'étende
· le linge? (Elle entre.)
ANDRE , le baquet sur la tête.

Dix francs!... ch'est bien tentant! ma pauvre vieille mère qui
n'est pas heureuse là-bas, la bonne chère femme !... qui compte
sur moi... et à qui je n'ai rien à envoyer... avec cet argent je
pourrais... (A la Bancal.) Et vous me jurez qu'il n'y a pas autre

-

Oh! alors ch'est'différent !... V'là vot' cheau, mame Bancal.

chose là-dessous ?

(Il le pose au fond à terre. Bastide, à qui la mère Bancal a fait un signe

LA BANCAL.

d'intelligence pendant le dialogue précédent, s'est assis près de la cheminée, la

Affaire de contrebande... voilà tout !

tète appuyée sur la table. La Bancal a ôté la lampe de dessus la table et l'a

portée sur le buffet.)
-

Vrai ?... Eh bien! ma foi... j'accepte!... je me risque !
LA BANCAL.

ANDRÉ , qui a posé le baquet à terre, se rapprochant vivement.

Et moi, je paye... (Elle donne l'argent que lui glisse Bastide sans étre

Vous avez quelque chose à me dire?

Vll•

LA BANCAL.

-

MADELEINE , à part.

Oui, j'ai à te faire une proposition.

C'est pour sa mère !

ANDRÉ.

-

ANDRÉ, prenant l'argent.

En vous remerciant, madame Bancal. (Cherchant encore à s'appro
cher de Bastide.) Et vous aussi, Monsieur, que je ne connais pas, et
qui dormez là...

Une proposichion?... à moi?
LA BANCAL,

A toi.

MADELEINE, à part, étendant le linge.

LA BANCAL , se mettant devant lui.

Que signifie?
ANDRÉ, à part.
Bancal !...

tre où je t'ai dit et joue... joue bien fort, entends-tu?
ANDRÉ, reprenant son orgue.

N'ayez pas peur!... je vais tourner la manivelle de la bonne

-

LA BANCAL.

fachon; je vous promets de lui en donna pour son argent !

-

Serais-tu bien aise, avant de rentrer, de gagner deux pièces

LA BANCAL, le poussant dehors.

de cinq francs ?

Pars ! (André sort, elle ferme la porte.)
MADELEINE, à part, après avoir allumé une petite lanterne à la lampe

ANDRÉ, étonné.

Deux pièches de cinque franes ?

qui est sur le buffet.

-

LA BANCAL,

-

- Et moi, n'oublions pas ce que j'ai promis à André... (Elle se
dirige vers le cabinet.)

En une heure !

ANDRÉ, joyeux.
-

Deux pièches de cinque francs,.. en une heure!... plus que

MADELEINE,

Là... dans ce cabinet.... me reposer près de mes sœurs qui
dorment déjà !
:

-

LA BANCAL.

-

Presque rien... jouer de ton orgue à l'autre bout de la rue.
ANDRÉ, niaisement.

Oh ! ch'est une farche !... une plaijanterie!... vous voulez vous
gausser de 111oi... n'est-che pas, mère Bancal ?
LA BANCAL.

Non... c'est la vérité.

LA BANCAI., revenant.

Où vas-tu ?

je ne gagne en une semaine !... Et qu'est-che qu'il faut faire
pour ça ?...
-

-

Allons, c'est bon !... Tu le remercieras plus tard... va te met

Elle a l'air bien radouchi !... (Haut.) Voyons, parlez, mère

-

ANDRÉ.

-

LA BANCAL , à André.
C'est bien. Ecoute-moi!
-

LA BANCAL.

|

Je ne veux pas que tu passes la nuit dans ce cabinet. Tu cou

| cheras au second.
MADELEINE, à part.

Ah! mon Dieu ! Et la recommandation de madame Maiison?..

(Haut.) Au second !... mais pourquoi?

-

FUALDÈS.
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MADELEINE, la reconnaissant.
Parlez bas !... Vous ici, Madame ! sous ce déguisement?...

LA BANCAL, durement.

Pourquoi?.. pourquoi?.. Je n'ai pas de comptes à te rendre !
MADELEINE, tremblante.

•

•-

•

, MADAME MANsoN.

- -

-

Oui, j'ai dû le prendre... il le fallait.... Tu sauras tout...

Mais... au second... seule.... j'ai peur !...

MADELEINE.

LA BANCAL, avec colère.

Ah! mon Dieu !.. c'était donc vrai... on ne m'avait pas trom

Ah çà, auras-tu bientôt fait de t'en aller?...

pée... Mais parlez... parlez vite... qui vous amène dans cette

MADELEINE, effrayée.

maison?...

Je sors...je sors... (A part) Oh ! il y a quelque mystère ! ... Je

MADAME MANS0N.

saurai ce que c'est... (Elle entre à gauche, la Bancal tient la porte du

Un devoir sacré... l'espoir de sauver une personne qui m'est

>abinet ouverte, comme pour s'assurer que Madeleine a suivi ses ordres; pen
dant ce temps Bastide s'est levé.)
LA BANCAL, laissant retomber la porte du cabinet.

chère... mon frère, enfin !...
MADELEINE.

Votre frère! c'était votre frère ?

Partie ! (on entend un signal.)

MADAME MANSON.

BASTIDE.

-

Oui, Madeleine... et sa retraite que je croyais impénétrable...

Il était temps!.. Ce signal m'annonce que Fualdès est au bout

MADELEINE.

de la rue... (Nouveau signai.) Il approche... et cet imbécile d'André
qui ne joue pas de son orgue !... (on entend l'orgue) Ah ! enfin !

Eh bien?...
MADAME MANSON.

JAUsIoN, ouvrant précipitamment la porte de la rue ; à voix basse.

Eh bien, Jausion, cet ennemi acharné de mon repos, ce mau

Le voici !

vais génie de mon existence, a découvert le lieu où mon frère

BASTIDE.

se cachait...

Viens ! (ll sort vivement avec Jausion par le fond; la porte reste ouverte)

MADELEINE,

SCÈNE IX.

»

Grand Dieu !...
-

MADAME MANS0N.

LA BANCAL, BANCAL, puis JAUSION, BASTIDE, LEURs
coMPLICEs, FUALDES.

Hier, espérant me forcer à répondre à son fatal amour, il
m'a menacée d'une dénonciation ..

(Moment d'attente et d'anxieté, — On entend toujours l'orgue; puis

MADELEINE.

un tumulte, des cris étouffés. — Bancal rentre avec effroi et se
soutenant à peine ; la Bancal remarquant le trouble de son mari,

L'infâme!...

vient à lui et lui saisit la main,)

Moi, qui le sais capable de toutes les bassesses pour arriver à

LA BANCAL.

Eh bien?
BANCAL, avec crainte et épouvante.

MADAME MANS0N.

son but, j'ai aussitôt fait parvenir un avis à mon frère... Je lui
ai écrit que sa sûreté était compromise; qu'il fallait se hâter de
chercher un autre asile... de tout préparer pour sa fuite...

Ils l'amènent ici!... que vont-ils lui faire?... Ah! pourvu
qu'ils tiennent leur promesse... pourvu qu'ils n'aillent pas...
(on voit paraître Fualdès bâillonné et se débattant au milieu de Jausion, de

Ah! oui... oui... il faut qu'il fuie... qu'il parte au plus tôt...

Bastide et des autres complices qui cherchent à l'entraîner dans la salle. Bastide tient un poignard à la main. - A cette vue Bancal jette un cri.) Un

Ce soir, je l'espère, il pourra quitter Rodez... mais ne pou

poignard ! (Tombant à genoux.) Pauvre madame Fualdès! pauvre
madame Fualdès!... (on pousse Fualdès dans la salle; au mème moment
Anne Benoist paraît à la porte du cabinet, une lanterne à la main.)

MADELEINE.
MADAME MANSON.

vant prévoir dans quel endroit il passera la nuit et n'osant lui
donner rendez-vous chez moi, dans la crainte de nous voir sur

veillés, trahis par Jausion, c'est ici que je lui recommandais de
venir me trOuver ce soir.

-

MADELElNE ,

lci!...
MADAME MANSON.

DEUXIÈME TABLEAU.

Oui, dans cette maison qui, par son éloignement du centre de
Le cabinet attenant à la cuisine des époux Bancal.Au fond, le vitrage

la ville.... par ses babitudes de mystère, me semblait nous pro

et la porte que l'on a vus de côté dans le décor précédent.A droite,
premier plan, une porte conduisant à un corridor qui mène à la
rue. A gauche un grand lit de campagne entouré de vieux rideaux
de serge et dans lequel dorment les deux enfants des Bancal. Une
chaise près de la porte de droite, une autre chaise devant le lit.
La pièce est sombre et seulement éclairée par le reflet rougeâtre

mettre plus de sûreté.

des lumières qui sont dans la cuisine.

cachée sous ces habits, afin d'eviter d'être reconnue, j'accours
pour lui faire mes adieux et lui remettre ce portefeuille qui doit

MADELEINE.

Qu'entends-je!... mais alors !
MADAME MANSON, continuant sans l'écouter.

J'ai voulu revoir, embrasser une dernière fois mon frère... et

lui donner les moyens de vivre dans son exil.
MADELEINE.

SCÈNE PREMIÈRE.

Que dites-vous? Mais celui que vous attendez...
Au lever du rideau on entend l'orgue : la porte de droite s'ouvre
doucement. Madeleine entre avec précaution, une petite lanterne à
la main, qu'elle dépose sur la chaise près de la porte.

MADAME MANSON,

Eh bien?...
MADELEINE.

Il est venu!...

MADELEINE.

Personne !... que mes sœurs qui dorment... ne faisons pas de

MADAME MANSON.

bruit et attendons !... Je n'y pouvais plus tenir... je suis redes

Venu !... Déjà !... ll est ici !... Et tu ne me le disais pas!

cendue!... (s'assayant sur une chaise près du lit.) N'ai-je pas promis

MADELEINE.

d'être ici ce soir? « Recommande à Madeleine de se trouver

lci !... Mais non!... Il n'y est plus !

« seule, entre sept et huit heures, dans le cabinet qui ouvre sur

MADAME MANSON.

« le corridor conduisant à la rue... » a dit madame Manson à

André... « Elle peut me rendre un grand service! » (Réfléchis
sant.) Mais elle doit donc venir?... Elle ici !... dans cette mai
son !... à une pareille heure!... c'est impossible!... Et cepen
dant il n'y a qu'un instant... comme je descendais... un homme
que je ne connais pas... peut-être celui dont elle m'a parlé...
m'a abordée au bas de l'escalier... m'a remis un billet pour
elle...
Je n'entends rien... et pourtant il y a de la lu

#

mière dans la salle du fond... si j'osais m'approcher... (Elle s'a

Comment?... Pourquoi ?
MADELEINE.

Je ne sais... Il est reparti tout de suite, en me laissant pour
vous ce billet...
MADAME MANSON, le prenant.
Ce billet.... Lisons vite !
MADELEINE,

Attendez ! (Elle va prendre la lanterne près de la porte et éclaire Ma
dame Manson)

vance timidement vers le fond et va soulever un coin des rideaux qui couvrent
le vitrage , lorsque la porte de droite se rouvre; ce bruit fait retourner Made

leine.) Ciel !... on a marché !... (Avec effroi mais à voix basse.) Qui est
là ? (Apercevant madame Manson vêtue en homme et recouverte d'un man

teau.) Un homme!...
SCÈNE II.

MADAME MANsoN, lisant.

« Chère et bonne sœur, tu me recommandais de quitter à
«
«
«
«

l'instant ma retraite... J'étais fort en peine de me trouver un
asile sûr, lorsque je me suis rappelé ce trait que dans notre
enfance nous avons admiré plus d'une fois ensemble.... Et
comme Edouard, le proscrit d'Ecosse, je suis allé demander

« l'hospitalité à un ennemi, certain que c'est là que je serais le
MADELEINE, MADAME MANSON
MADAME MANsoN, courant à Madeleine.
Madeleine!... c'est toi... Dieu soit loué !...

« plus en sûreté. »
MADELEINE.

Est-il possible?

FUALDÈs,
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mème ) Pourvu qu'elle ne sache rien !... Oh !... c'est ce quej'éclair.
cirai plus tard... et malheur, malheur à elle, si elle a découvert !

MADAME MANSON , continuant.

« Cet ennemi, qui n'a pas trompé monattente, c'est monsieur

quelque chose !... (En disant ces paroles elle s'est approchée du lit. Frayeul
de madame Manson, qui n'ose respirer et se blottit dans la ruelle. La Banca

« le comte de Saint-Andéol. »
MADELEINE.

écarte les rideaux, approche la lumière de la figure des enfants; l'une des pe.

Maurice !

tites filles fait un mouvement, la mère Bancal fait un geste de surprise et de mé.

MADAME MANSON, de même.
MADELEINE, à part.

fiance; elle se recule un peu, semblant se consulter ; puis ne voyant plus bouge
les enfants, elle se rapproche avec précaution, leur passe la main devant les yeux
et se rassurant :) Ils dorment !... Ah! tant mieux !... (Après les avoi,

MADAME MANSON, achevant.

considérés encore un instant, elle referme les rideaux, jette un dernier regard

« Il a fait plus! c'est lui qui me donne les moyens de fuir. »
Noble cœur !
-

autour d'elle, puis sort par le fond en repoussant la porte derrière elle.)
SCÈNE IV.

« Mais les instants sont comptés; je ne puis t'attendre. Si je

« parviens à franchir la ligne d'observation militaire qui est à
« une lieue d'ici, je suis sauvé! Tu le sauras demain en te ren

« dant à la croix des Cinq-Routes. En cas de réussite, je trace
« rai trois marques sur la pierre... Et alors, tu m'enverrais à

MADAME MANSON, seule. - Elle sort de derrière les rideaux sa pâleu1

« Port-Maurice, en Sardaigne, le portefeuille que tu me desti
« nais. » (Fermant la lettre.) Oh! je ne manquerai pas de me ren
dre demain à la croix des Cinq-Routes !... Pauvre frère !...
qu'il me tarde d'apprendre son sort !... Mon Dieu !... veillez sur

Elle s'est éloignée ! je respirais à peine!... la présence de cette
femme me glaçait d'effroi!... Et pas moyen de fuir cette horrible

lui!...

est extrême, sa voix tremblante.

maison !...

(Elletombe accablée sur la chaise qui est près du lit.)
BASTIDE, en dehors, avec force.

Signez!... signez, vous dis-je !

-

MADELEINE, qui a été replacer sa lanterne.

FUALDES, en dehors, d'une voix haletante.

Et moi aussi je vais prier, Madame... pour qu'il lui fasse la
grâce de s'échapper !
MADAME MANSON, lui tendant la main.
Chère Madeleine !... Mais maintenant il faut que je m'éloigne,

Mais c'est un guet-apens!... une indigne violence!...
MADAME MANSON, se levant vivement.

Grand dieux !... cette voix !... Il me semble la connaître !...
(Emportée par la curiosité, elle s'approche doucement du vitrage, soulève un
coin du rideau, et regarde) Fualdès!... Oh ! mon Dieu!... il est au

que je quitte cette maison... Adieu, mon enfant !
MADELEINE,
Adieu, Madame !.. et que le ciel vous protége!... (Madame Man

milieu d'hommes à visages sinistres... Parmi eux sont Bastide .

Jausion ... On lui présente des papiers.... du doigt Bastide lui

son fait quelques pas pour sortir; on entend du dehors dans l'allée un bruit

montre la place où il doit signer.... Fualdès résistè... on lui sai

de clés et de porte qu'on ferme.) Ah! mon Dieu! on ferme la porte de
l'allée !... (En cet instant on entend un tumulte, un bruit de voix dans la salle
du fond ; madame Manson s'arrête effrayée.)

sit le bras. (Avec joie.) Ah! ... il signe ... il signe ... §e
silence, puis on entend encore la voix de Bastide.)
BASTIDE, en dehors.

MADAME MANSON, bas, à Madeleine.

Ce n'est pas tout de signer, il faut encore mourir !.., (Nouveau

Et ce bruit ?... Qu'est-ce que cela ?

bruit. - On entend jouer de l'orgue au fond, dans la rue.)

MADELEINE,

MADAME MANSON, au comble de l'effroi.

Hélas! je n'en sais rien... mais je crains quelque malheur !
.

Mourir !... ils veulent le tuer !.. lui ! leur parent, leur ami !
(Regardant, et d'une voix altérée par l'épouvante) O ciel !... on le saisit...

MADAME MANSON.

Quelque malheur ! (Nouveau bruit dans la chambre du fond.) O ciel !
on dirait une querelle!,.. (Prêtant l'oreille) Je ne me trompe pas!..
J'entends comme des plaintes... des cris étouffés. Que se passe
t-il donc? (Elle va pour courir au fond.)
MADELEINE, à voix basse et voulant l'arrêter.
Prenez garde !
MADAME MANS0N.

-

on l'étend sur la table !... Et cet orgue ! ... cet orgue horri
ble !.... Si je me montre... si j'appelle... ils me tueront aussi!...
Que faire?... mon Dieu !... que faire?...
FUALDÉS, en dehors, d'une voix étouffée.

Grâce ! grâce !... ah !... (on entend un cri déchirant.)
MADAME MANSON, jetant un cri d'horreur.

frappé '... frappé l... (Elle tombe sans connaissance à terre,
près du lit. - La porte du fond s'ouvre brusquement. La Bancal, Jausion, Bas
tide, se précipitent dans le cabinet.)
SCÈNE V.
Ah !...

Laisse-moi!... laisse-moi!... Je veux savoir... (Elle écarte Made
leine et va pour s'approcher du vitrage; mais on entend la voix de la Bancal en

dehors)
LA BANCAL, en dehors.

Vous dites qu'on a marché?... Restez!... je vais voir ce que

MADAME MANSON, évanouie, BASTIDE, JAUSION, LA BANCAL.

c'est !

BASTIDE, entrant le premier, le poignard à la main.
MADELEINE, avec effroi.

Elle vient ici! (Courant à madame Manson.) Au nom du ciel, Ma
dame, cachez-vous!... Elle me tuerait !...

Nous sommes trahis! j'ai entendu un cri... il y avait quel
qu'un dans cette chambre!... (Il court à la porte de droite)

MADAME MANSON.

LA BANCAL.

C'est impossible! j'ai eu la précaution de fermer la porte au

Me cacher !... mais où donc?...
MADELEINE, montrant le lit.

VCTrOu.

Là!... là !... (Elle la pousse derrière les rideaux du lit; mais madame
Manson reste en vue du public. Madeleine a traversé vivement le théâtre et a

JAUSION , apercevant madame Manson évanouie.
Un homme!...

repris sa lanterne comme pour sortir. - La Bancal paraît une lumiere à la

main. Madeleine s'arrête tremblante à la porte de droite.)

BASTIDE ET LA BANCAL.
BASTIDE.

-

SCÈNE III.

-

Je le disais bien. (Levant son poignard.) Qu'il meure !
MADAME MANSON, qui, au bruit de leurs voix, est revenue à elle.

MADAME MANSON, cachée, MADELEINE, LA BANCAL.
lA BANCAL, voyant Madeleine.

-

Grâce!... grâce !... Je ne suis qu'une femme !...
JAUSION , avec stupéfaction, la reconnaissant.

-

J'en étais sûre!... Que fais-tu ici?... je t'avais défendu d'y

Clarisse!...

-

BASTIDE ET LA BANCAL,

rester !... malheureuse!... tu nous espionnais!...
Madame Manson !

MADELEINE, tremblante.

Moi! oh! non !... non !... ne me battez pas!...

JAUSION.
'.

LA BANCAL, lui saisissant le bras.

Réponds!... qu'as-tu vu?... qu'as-tu entendu ?...

Malheureuse! que fais-tu ici?... qui t'a conduite dans cette
maison ?
MADAME MANsoN , haletante.

MADELEINE.

Le hasard !... oui, le hasard seul...

Rien !

-

BASTIDE, avec force.

LA BANCAL,

Tu mens !

Tu mens !

MADELEINE, prête à tomber à genoux.

Oh! rien !... je vous jure !
LA BANCAL.

©

MADELEINE, à part.

-

Eh bien, laissez-moi vivre... et je dirai la vérité... je... je ve
JAUSION.

Parle donc !
MADAME MANSON.

Je venais... pour embrasscr mon frère,

Va-t'en#-.. (La poussant.) Mais va-t'en donc!... (Elle la met brutale
ment à la porte dont elle tire le verrou ; puis revenant en scène et à elle

MADAME MANS0N,

nais...

O mon Dieu !... et cette pauvre dame qui est là !...
LA BANCAL, d'une voix terrible.

-

-

C'est bon !... va-t'en !...
-

-

Un homme!...

T0US,

Son frère !
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-

JAUSION.

-

| (Un moment après que la voix de Simplice a cessé de se faire enten
dre, Bastide se redresse, puis se tournant vers la droite, il fait un

Ainsi, tu cherchais à me tromper encore?
BASTIDE ET LA BANCAL.

Qu'elle meure !
JAUSION.

Arrêtez... je demande sa vie.
BASTIDE.

".

Insensé ! tu veux donc nous perdre par ta maudite faiblcsse...
Non, non... cette femme a notre secret.... il faut qu'elle l'emporte
dans la tombe. (Il lève le bras.)
BANCAL.

Oui... oui... il n'y a que les morts qui ne parlent pas.

signe. Bientôt on voit paraître la Bancal portant une lanterne. Elle
éclaire la marche de quatre hommes qui portent le cadavre dans
un sac de grosse toile, recouvert de la couverture de laine qu'on
a vue chez les Bancal. Vient ensuite Jausion, masqué, et portant
un fusil. Puis enfin Bancal qui ferme le cortége, l'air consterné et
s'appuyant sur un bâton. Ils descendent tous le chemin lentement
et en silence, s'arrêtant de temps en temps pour écouter si per
sonne ne vient. Enfin ils arrivent sur la plage. Les quatre porteurs
déposent à terre leur fardeau. Puis Bastide et la Bancal, ayant été
s'assurer chacun d'un côté qu'ils n'ont rien à craindre, on se met
en devoir de délier les cordes qui retiennent la couverture autour

JAUSION, arrêtant le bras de Bastide.

Quoi! tu es déjà embarrassé d'un cadavre, que ferais-tu d'un
second?
BASTIDE, après un moment.

| Eh bien! soit.... tu le veux... qu'elle vive!... mais elle prêtera

dti sac. Pendant ce temps, Bastide va regarder du côté du fleuve,
comme pour choisir la place où on jettera le corps. Il revient, et
l'indique à deux hommes qui prennent le cadavre et disparaissent
par le fond à gauche, après avoir jeté la couverture à la Bancal,

qui la plie et la met sous son bras. Bastide, toujours impassible,
observe tout; puis, avec son chapeau, fait signe que la preuve de

un Sel'ment.
MADAME MANS0N, avec crainte.
Un... Serment?
BASTIDE.

Oui, un serment terrible et que tu te garderas de violer sous
peine de notre vengeance. (La Bancal va écarter les rideaux et ouvrir la
fenêtre du fond ; on aperçsit la table sur laquelle est étendu le corps de Fualdès;

leur crime vient de disparaître dans le gouffre. En cet instant, on
entend au loin sonner neuf heures. Les deux hommes reparaissent
au comble du trouble et de l'effroi. Bastide, rassemblant tous ses
complices autour de lui, leur indique qu'il est temps de se séparer,
et posant son doigt sur ses lèvres, recommande à tous un silence
inviolable. Ils font serment de se taire, et s'éloignent par le bas,
les uns à droite, les autres à gauche. La Bancal, soutenant son mari

les complices l'entourent; la fille Benoist tient une lumière à la main.)

qui semble chanceler, gravit avec lui le chemin qui mène au quai.

BASTIDE, se rapprochant de madame Manson qui, à cette vue est saisie d'é

Bastide et Jausion les suivent un instant du regard ; puis ils revien
nent sur le devant du théàtre et se serrent la main.)
BASTIDE, à voix basse.

pouvante.

-

Femme, prends ce couteau, et la main étendue vers le cada
vre, jure de ne rien révéler. (Madame Manson est tombée à genoux; elle
prend machinalement le poignard que lui tend Bastide.)

Et maintenant, au château de Saint-Andéol !

-

(Ils se disposent à s'éloigner par le premier plan, à droite, lorsque la
chanson de Simplice se fait de nouveau entendre dans l'éloigne

MADAME MANSON, cherchant à parler.

Je.. je... le...

ment. Ils s'arrêtent avec effroi; puis, se rassurant, finissent par
disparaitre. On aperçoit encore les Bancal sur le quai. La lune
éclaire ce tableau. Le rideau baisse.)

BASTIDE.

Plus haut!... que je t'entende !...
MADAME MANSoN, avec effort.

Je... je le jure !
BAS1IDE.

Acte quatrième. — Premier tableau.

C'est bien !... maintenant va-t'en !
LA PANCAT,.

-

Au château de Saint-Andéol. — Un petit salon très-élégant. - Au
fond, au milieu, une cheminée avec feu surmontée d'une glace sans
tain - De cli tque côté de la cheminée, des portes ouvertes et don
nant sur un autre salon magnifiquement éclairé. — Portes laté
rales ; un divan à gauche. - A droite, une table de jeu. — Fleurs
sur les cheminées, sur les étagères.

Comment! vous allez la laissez partir ?
BASTIDE, à la mère Bancal.

Silence, femme. .. j'ai un étage. (Le rideau baisse. Tableau)

TROISIÈME TABLEAU.
Le chemin de l'Ambergue. — Au fond, l'Aveyron. - On arrive sur
la plage par un escalier tournant qui occupe toute la droite du
théâtre. — En haut de ce chemin, le parapet et le quai. — A l'ex
trémité, donnant sur le fleuve, un réverbère. — On aperçoit, au
haut du quai, les dernières maisons de la ville. - A gauche, de

gros arbres, des roscaux. - Sur le devant, à droite, une espèce de
ruine. - Il fait nuit noire.

SCÈNE PREMIÈRE.

DAïEs ET MEssiEURs, DoMEsTiQUEs; puis BASTIDE, JAUSION,
MADAME MANSON.

(Au lever du rideau une nombreuse, et brillante société est réunie; on
danse au fond la dernière figure d'un quadrille. Des domestiques en

-

grande livrée vont et viennent, portant des rafraîchissements.Un
groupe de dames, assises sur un canapé à gauche, causent avec des

SCÈNE PREMIÈRE.

jeunes gens debout auprès d'elles Des dames, des messieurs jouent

SlMPLICE.

au whist à la table de droite. Pendant ce temps, on voit arriver par
le fond Bastide en toilette de bal, suivi de Jausion, également paré,
et donnant la main à madame Manson, dont la pâleur est extrême.)

(Au lever du rideau la scène est vide. on entend au lein la voix de simplice
le pêcheur, qui chante lentement une chanson patoise)
PREMIER CoUPLET.

Contenez-vous, Madame ; cette pâleur ctfrayante pourrait pa

La mio zanettoun.

Pourquoi m'avoir contrainte de venir ici ?...
BASTIDE, bas, et appuyé sur le dossier du divan.
-

(Il entre par le premier plan à droite, ses filets sur l'épaule, traverse
le théâtre et va à son bateau amarré au bord de la rivière, en
chantant le second couplet.)
DEUXIÈME COUPLET.
Lo be tant cerçade,
Boissos per boissos,

Par le même motif qui nous a engagés à nous y rendre, Jau

sion et moi... pour détruire à l'avance jusqu'à la possibilité du
soupçon.
MADAME MANSON, bas.
BASTIDE,

-

Chut!... on nous observe !

En vérité, cette fête est magnifique !

Commo dou garços.

(Il détache son I a eau, après y avoir déposé ses filets et y être monté
lui-même ' En ( ct instant palait Bastide, armé d'un fusil, sur le
haut du quai. A la voix de Simplice il s'arrête, se baisse et avance
la tête au-d ssus du parapet. Simplice, qui a pris son aviron, s'é

BASTIDE, s'approchant, du ton le plus dégagé.

Merveilleuse, Messieurs !
DEUXIEME INVITÉ.

Saint-Andéol fait splendidement les choses.

loigne dans son bateau en continuant sa chanson.)
-

-

Oh! c'est affreux de torturer ainsi une pauvre femme !
PREMIER INvIT É. Un des jeunes gens du groupe de droite élevant la voix

Que zo la troubade

•

raître extraordinaire aux invités de M. de Saint-Andéol !
MADAME MANSON, bas, et assise.

Baisso té, mountagne,
Levo te, valloun ;
Que tou m'empezza dé vère
-

JAUSION, bas à madame Manson en l'amenant sur le canapé.

TROISIÈME COUPLET.

UNE DAME, jouant.

C'est une profusion princière !
PREMlER lNVlTE.

Si novio no mie

Il ne pouvait mieux inaugurer son retour à Rodez.

Qui no messo pas,
L'habillorio di paie,
La forio mezza !

BASTIDE.

-

Mais à propos de ce cher et brillant comte, je ne l'at point
(Il disparaît.)

encore aperçu.
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PREMIER INVITÉ.

JAUsIoN.

En effet... depuis quelques instants je le cherche en vain

Malheureuse!... et votre serment !

dans les salons... ll est devenu invisible.
MADAME MANSON.

LA DAME, minaudant.

-

Comme ces génies des contes orientaux... dont, au reste, il
nous retrace les merveilles.
PREMIER INVITÉ, bas, à Bastide.

-

Un serment arraehé à la faiblesse, à la terreur d'une femme...
Un serment qui a pour but de dérober des coupables à la ven

geance des lois, est un serment impie !... il n'engage past...
JAUSION, avec effroi.

-

Elle vise toujours au bel esprit !

- Que dites-vous ?

BASTIDE, bas.

BASTIDE, à Jausion.

Et n'atteint jamais le but !...

Rassure-toi... (A madame Manson.) Ainsi, vous oublieriez déjà

LA DAME.

Ce dernier trait lui manquait.... et il a voulu que la ressem
blance fût complète... Invisible!... C'est charmant!... c'est du

la foi des traités... et pour prix de cette existence que nous vous
ºvºns laissée, vous songeriez à nous trahir ?... (Mouvement §
madame Manson.) Je m'en doutais !...

meilleur air !... (Jouant une carte.) Je vous demanderai du trèfle,
Monsieur.

JAUSION.

Toi?
MADAME MANSON, à part.

BASTIDE.

Que Je souffre !

| Parbleu!... peut-on jamais se fier aux promesses des ſem
mes ? ;: (A madame Manson) Mais je suis bien tranquille!... vous

BASTIDE, à un domestique qui entre avec un plateau.
Mais où donc est votre maître?...

ne parlerez pas !

LE DOMESTIQUE.

JAUSION,

M. le comte m'a chargé de vous présenter des excuses... Il a
été forcé de quitter momentanément le bal,
BASTIDE.

Comment?
MADAME MANSON, qui s'est levée.

Qui m'en empêcherait?... vos menaces?... je les brave !

Comment! absent ?

BASTIDE ,

Plus que cela.

LE DOMESTIQUE.

MADAME MANSON.

Pour une heure seulement. (Il s'éloigne)

Cette reconnaissance que vous invoquez?... Dieu me jugera !

PREMIER INVITÉ.

BASTIDE.

Allons, nous voilà sans amphitryon !

Plus encore.

-

BASTIDE,

MADAME MANSON.

Quelle affaire si pressante a donc pu l'obliger à déserter la
fète ?

Mais quoi donc ?

*

BASTIDE.

MADAME MANSON, à part, et avec joie.

L'amour que vous avez pour votre fils !

Ah! je le devine, moi !

MADAME MANSON,

LA DAME, jouant toujours.
Mon fils!...

Vous verrez qu'il va nous faire quelque surprise. .. nous reve
nir par une trappe... ou sur un tapis enchanté.

JAUSION, à part.

Je comprends!... cet otage dont il nous parlait....

PREMIER INVITE, bas, à Bastide.

Décidément elle y tient.

MADAME MANSON, à Bastide.

Mon fils, avez-vous dit? O ciel ! serait-il en péril? oseriez

BASTIDE, bas.

vous tenter quelque chose contre lui ?

Et nous n'y tenons pas! (on entend une ritournelle.)

BASTIDE, lui saisissant la main.

LA DAME, se levant.

la main aux danies! (Tout le monde se lève. Les jeunes gens offrent la

J'oserai tout pour vous forcer au silence... Vous pouvez d'un
seul mot nous livrer à la justice ; mais tous les coupables ne

main aux dames, ct sortent avec elles par le fond. Les portes restent ou

sont pas ici, et le signal de notre arrestation serait celui de la

vertes.)

mort de votre enfant.

Mais yoici qu'on nous appelle à la valse... Allons, Messieurs,

MADAME MANSON.

SCÈNE II.

Grand Dieu !

BASTIDE, d'un ton léger.

BASTIDE, JAUSION, MADAME MANSON.

Maintenant, Madame, vous êtes libre d'appeler, de révéler à
tout le monde ce que vous savez...

MADAME MANSON, se levant.

Eh bien ! êtes-vous satisfaits ? vous avez ordonné... Et celle

MADAME MANsoN, brisée.

-

que la fatalité a faite votre esclave,.. (Avec amertume.) votre com
plice... a obéi !... Encore toute palpitante d'horreur, elle s'est

Oh! jamais!... jamais!... je me tairai... je me tairai.

parée pour une fète... elle a caché sous des fleurs la pâleur mor
telle de son front... Elle a accepté, pour venir au bal, cette
main homicide que vous osiez lui offrir !... Mon supplice vous
semble-t-il avoir assez duré? puis-je enfin m'éloigner ?...
BASTIDE, froidement.
Non, pas encore !

C'est, je crois, entre nous, le parti le plus sage.

•

-

BASTIDE.

JAUSION, à part.

Je respire !
MADAME MANsoN, à part.

O mon Dieu! ma vie est-elle donc enchaînée à ces deux mi

sérables... (on entend au fond un grand bruit de voix.)

MADAME MANSON,

JAUSION , à madame Manson.

On vient!... remettez-vous...

Pas encore?... Que voulez-vous de plus?
BASTIDE.

BASTIDE, qui a été regarder.

ll faut que tout le monde vous voie ici... qu'il puisse être bien

Eh! c'est notre aimable hôte, au milieu de tous ses invités.

constaté que vous y êtes venue... Je vous le répète, cela importe
à notre sûreté.
-

SCÈNE.III.

JAUSION.

En effet, si, malgré votre promesse, il vous prenait jamais
fantaisie de parler, comment pourrait-on croire à vos révéla

tions, quand on se rappellerait que quelques heures seulement
après l'événement vous étiez à une réunion... à un bal?

· LEs MÈMEs, SAINT-ANDÉOL, INvITÉs.
TOUS, entourant Saint-Andéol qui entre par la droite.

Le voilà ! le voilà ! ce cher comte.

MADAME MANSON.

.

PREMIER INVITÉ.

Mais ne craignez-vous point que je ne puisse imposer à mes
émotions.... aux souvenirs terribles qui m'accablent?... Ma pré
sence, au lieu de vous servir, peut vous perdre !... (On voit passer
quelques personnes dans le salon du fond.)

-

BASTIDE , , lui offrant la main de l'air le plus galant, et la faisant asseoir à
droite.

Nous perdre!... vous êtes trop intéressée à nous garder le

Arrivez donc, beau déserteur ! D'honneur, vous nous man
quiez !
SAINT-ANDÉoL ; il porte au cou l'ordre du saint-Esprit.

Pardon, Messieurs, et vous surtout, Mesdames, de vous avoir
abandonnes si longtemps... je me reconnais coupable de félonie;
mais une aflaire importante, indispensable, réclamait ailleurs
ma presence.

SeCTet...

P REMIER INVITÉ.

MADAME MANSON, à voix basse, mais d'un air un peu menaçant.

Rien de malheureux, au moins?

Qu'ai-je à redouter de vous maintenant?... je ne suis plus
dans un repaire!... au milieu d'une bande d'assassins.... Au

premier mot... au moindre cri... vingt défenseurs accourraient
à mon aide !...

-

SAINT-ANDÉOL.

Au contraire!... tout a réussi au delà de mes espérances !
MADAME MANS0N, à part, avec joie.
Ah !...

,
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BASTIDE.

· PREMIER INvITÉ, serrant la main de saint-Andéol.

Franchement, monsieur le comte, je n'ai aucun doute à cet
égard.

Mes compliments, cher ami! (Il remonte parler aux invités)
BASTIDE, s'approchant.

-

-

Permettez moi, monsieur le comte, de vous offrir mes civi
lités,

MADAME MANsoN, à part.

·

L'infâme!... .

-

SAINT-ANDÉOL.

JAUSION, de même.

Ainsi que tous nos remerciements pour l'honneur que vous
avez bien voulu nous faire ..

.

SAINT-ANDÉoL, s'inclinant.

-

Allons, votre assurance dissipe mes inquiétudes. Je ne me
serais jamais pardonné d'être la cause, même involontaire, d'un
accident. (En ce moment des domestiques apportent une table contenant des

Messieurs, c'est moi qui suis trop heureux... (voyant ma

pâtisseries, des rafraichissements, qu'ils placent à gauche, et, à droite, une

dame Manson, passant près d'elle.) Madame Manson...
BASTIDE, légèrement.
Oui... Madame ne voulait pas venir... elle était un peu souf

Mesdames, venez y faire honneur. (Les dames s'assesent à la table

frante...
JAUSION.

table chargée de punch.) Mais voici le punch, la collation; Messieurs,
de droite, les hommes entourent celle de

gauche.)

Il nous manque un

convive; mais ce convive que je regrette vivement de ne pas
voir parmi nous, me perdra rien cependant de l'éclatante répa

-

Mais nous l'avons enfin décidée par nos sollicitations... nos

ration qui lui était réservée...

instances...

TOUS.

Comment ?

SAINT-ANDÉOL.

SAINT-ANDÉOL, élevant la voix.

Et je vous en sais gré, Messieurs... (Bastide et Jausion vont se
mettre à la table de jeu, premier plan à droite. A madame Manson en l'amenant

Abusé par de fausses apparences,j'ai outragé, menacé l'homme

sur le devant.) En effet je vous trouve bien pâle... bien abattue...

Un peu de fatigue, sans doute... (Baissant la voix) ou plutôt d'in

que je devais le plus vénérer et chérir. C'est devant vous, c'est
publiquement que j'ai voulu me rétracter, et je vous ai tous réu

quiétude...

mis à cette fete afin qu'aucune arrière-pensée, aucun soupçon
fàcheux ne pût résulter de nies insultes. Au sauveur de on

MADAME MANSoN, bas.

Ah! Monsieur...

ère, Messieurs.... au plus noble... au plus généreux des
ommes ... à M. Fualdès! (on va pour prendre les verres; au même mo.

SAINT-ANDÉOL, bas.

Calmez-vous...votre frère est parti... j'ai voulu l'accompagner

ment on entend la voix de Rcmy dans la coulisse)

moi-même jusqu'aux portes de la ville...
· MADAME MANsoN, bas.

SCÈNE IV.

Oh ! merci de votre généreux dévouement.
SAINT-ANDÉOL, élevant la voix et la conduisant vers le canapé où elle

| LEs MÈMEs, REMY.

s'assied.

-

RÉMY, dans la coulisse.

Nous nous efforcerons de vous distraire, de vous faire ou

blier vos souffrances à force de plaisirs et de gaieté... (Quittant
madame Manson et regardant autour de lui.) Mais parmi vous, Mes
sieurs, je n'aperçois pas le véritable héros de la fête !...

Monsieur le comte! monsieur le comte !... (Entrant.) Ah! les
infâmes!... les infâmes!...
TOUS, s'approchant.

Qu'y a-t-il donc?... (Les dames se levent.)

M. Fualdès ?

REMY, pâle et défait.

JAUSION, tressaillant involontairement.

Ce qu'il y a?... mon Dieu !... un affreux malheur!...

Fualdès !

TOUS.

MADAME MANSoN, à part.

Un malheur!... '

Ciel !
REMY, pleurant.

SAINT-ANDÉOL, se tournant vers Bastide et Jausion qui jouent aux cartes.
Ne l'avez-vous pas amené?...

Mon maître!... mon pauvre maître!...
TOUS,

BASTIDE, simplement.

-

Eh bien ?

Non !... Est-ce que vraiment il n'est pas ici ?
REMY,
SAINT-ANDEOL.

Il est mort !

Il n'y a point encore paru.
TOUS.

BASTIDE, battant les cartes.

Mort !

C'est singulier! Il devait venir nous prendre, Jausion et moi...
REMY.

nous l'avons vainement attendu jusqu'à dix heures... Enfin,
voyant qu'il n'arrivait pas, nous avons pensé qu'il s'était rendu

lls l'ont assassiné !
TOUS.

-

directement chez vous.

Grand Dieu !
SAINT-ANDÉOL.

Mais non... Je vous répète qu'il n'est pas dans le bal.
BASTIDE.
-

Oh! quelque affaire importante l'aura retenu sans doute...

- JAUSION , bas, à Bastide.
MComment sait-il?...
BASTIDE, bas.

Silence !

SAINT-ANDEOL.

* SAINT-ANDÉOL.

| Jusqu'au milieu de la nuit.... mais c'est impossible.

Assassiné!... lui!... est-il possible?...

BASTII)E.

-

REMY.

En eflet...je... (se levant.) Ah !... attendez! je crois avoir de
viné.

-

-

TOUS, se rapprochant.

-

Parlez !

-

-

SAINT-ANDEOL.

-

Expliquez-vous !

Hélas! ce n'est que trop vrai!... Il y a une heure... par l'ordre
de Madame... je me rendais ici pour attendre et accompagner
mon maitre. . lorsque j'aperçois la foule qui se précipitait du
du côté de l'Aveyron. En proie à une terreur involontaire, j'y
cours avec tout le monde, et là... là .. nous voyons une femme
qui poussait des cris... Elle venait de trouver, sur les bords de

-

JAUSION, à part, toujours assis.
Que va-t-il dire ?

la rivière, un cadavre...

-

TOUS.
BASTIDE.

-

Un cadavre !

Si je ne m'abuse, cette fête était donnée en son honneur !
REMY,
SAINT-ANDÉOL.

Que les flots avaient rejeté... On l'entoure... on examine le

-

Oui, certes!...

corps;::, et moi ... moi, je reconnais en frémissant celui pour .
BASTIDE,

lequel j'aurais voulu donner ma vie !...

Eh bien, vous avez compté sans sa modestie.
|

SAINT-ANDÉOL.

JAUSION, bas, à Bastide.
*.

Il est retrouvé !... c'est fait de nous !

Comment ?
BASTIDE, bas.
-

BASTIDE.

-

Oui... il aura appris que vous lui ménagiez quelque ovation...
il aura voulu humblement s'y dérober.... et au lieu de venir

nous prêndre, il sera allé passer la nuit, comme cela lui arrive
parfois, dans une des métairies qu'il possède aux environs de
cette ville.

Du calme !

|

.
-

REMY, se retournant vers Bastide et Jausion.

-

Alors., sachant que vous étiez ici... vous, les amis, les pa
rents de la victime... je suis accouru vous chercher...
-

BASTIDE.

Nous chercher ?...
SAINT-ANDÉOL.
-

Eh quoi ! vous pensez?...

REMY,

Pour que vous annonciez cet horrible événement à notre
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MADAME MANSON, à part, dans le dernier trouble. '

pauvre dame... car moi, voyez-vous, je n'en aurai jamais le
courage!...
BASTIDE, à part.

On ne nous soupçonne pas ! (Haut) Nous... lui porter cette
affreuse nouvelle?... Mais d'abord est-elle certaine?... Es-tu
bien sûr ?...

Et je le laisserais accuser !... lui qui est innocent!... lui qui
vient ce soir même de se dévouer pour mon frère!... Je me tai
rais... quand je connais les coupables... Oh! non! jamais!...

(A sauveterre.) Ecoute-moi...
Elle va parler !...

REMY,

Oh! que trop sûr, mon Dieu !... Je l'ai vu !... il était là...
baigné dans son sang... avec deux grandes blessures au cou...

BASTIDE, qui a deviné son intention, et s'est vivemént rapproché d'elle. Bas,

Songe à ton fils!...
MADAME MANSON, à part.

SAINT-ANDEOL.

-

#ºlº Mais qui donc a pu commettre ce

-

JAUSION, à part.

-

meurtre in

Mon fils!...
SAUVETERRE, à madame Manson.

e !

Eh bien! Madame, qu'avez-vous à dire?

REMY.

-

(Pleurant.) Mon malheureux maître !... Ah! j'ai trop vécu... Sei
gneur! j'ai trop vécu! (ll tombe sans connaissance entre les bras desdo
mestiques, on l'emmène par le fond à gauche.

"

-

MADAME MANSON, hésitant, et d'une voix entrecoupée.

Oh! c'est quelque vengeance politique!... la rage des partis...

Que Monsieur de Saint-Andéol... est le plus généreux des
hommes... qu'il ne peut avoir commis... (s'arrètant.) Mais le trou
ble, l'émotion... (A part) O mon Dieu! pardonuez-moi de me
taire!... (Elle tombe sur le canapé)

SAINT-ANDÉOL.

SAINT-ANDÉOL.

Allez!... allez!... Qu'on lui prodigue tous les soins !...
MADAME MANSON, à part.

Pauvre madame Fualdès ! Quelle sera sa douleur en appre
mant l'affreuse vérité!...

PREMIER INVITÉ, qui est remonté et regarde vers la droite,
Ah ! monsieur le comte... Regardez !...
-

SAINT-ANDÉOL, surpris,

Madame... je ne saurais vous dire combien je suis touché!...
Mais je dois d'abord obéir à la justice, qui bientôt, je l'espère,
reconnaîtra son erreur.
SAUVETERRE, avec intérêt.

Je le souhaite, Monsieur, pour vous... pour votre père, qui
était un digne et loyal gentilhomme.
SAINT-ANDÉOL, se tournant vers les invités.

Un magistrat !
JAUSION, bas à Bastide,

Nous sommes perdus !
BASTIDE, bas.

Du calme, te dis-je !

Adieu, Messieurs!... Cette fète commencée si gaiement va se
terminer sous de tristes auspices... Cependant, avant de nous

séparer, permettez-moi de porter un dernier toast... Oui, Mes
sieurs, un toast qui est dans mon cœur!... (Prenant un verre sur la
table et l'élevant.) A la mémoire de Fualdès!... à la découverte de

SCÈNE V.
LEs MÊMEs, M. DE SAUVETERRE, UN GREFFIER.
MADAME MANSON, à part.

SeS aSSaSsins!...
TOUS, excepté Bastide et Jausion.

Oui! oui!... de ses assassins!...
MADAME MANSON, se levant et s'approchant de Jausion et de Bastide avec

Ah! Dieu a voulu que le crime ne restât pas impuni !
SAINT-ANDÉOL, à M. de Sauveterre qui entre.

Que voulez-vous?... Que venez-vous faire ici?... Il n'y a pas
de coupables dans ce château !

-

exaltation.

Mais buvez donc, Bastide!... Buvez donc Jausion !... (Mouve
ment de Bastide et de Jausion. Sur un signe que le conseiller fait à Saint-An
déol, il se dispose à sortir. Madame Manson retombe évanouie sur le canapé.

SAUVETERRE, s'avançant.

C'est ce dont la justice vient s'assurer, Messieurs !... Un crime
horrible vient de jeter l'épouvante dans cette cité !... Assez long
DEUXIÈME TABLEAU.
temps une déplorable indulgence a été accordée aux fureurs des
partis. Je suis envoyé ici pour y mettre un frein... et je déclare
|
Le
carrefour
des
Cinq-Routes.
— Vers la droite, une croix de pierre
que quels que soient le rang, le nom de l'auteur de ce meurtre,
à laquelle on arrive par deux marches. — A gauche, premier plan,
je suis décidé à sévir contre lui avec la dernière rigueur.
SAINT-ANDEOL,

Le connaîtriez-vous?
SAUVETERRE, prenant le poignard que lui donne le greffier,

une cabane couverte de chaume, avec un petit champ cultivé, avan
çant sur le théâtre et entouré d'un petit mur en ruines. — Au

fond, la forêt, avec un chemin en pente et praticable, à gauche.

Et vous, Monsieur, reconnaissez-vous ce poignard?
SAINT-ANDÉOL, étonné.

SCÈNE PREMIÈRE.

C'est le mien !... mon chiffre et mes armes sont gravés sur la
poignée !...

BANCAL, seul.

MADAME MANS0N, à part.

Que signifie?...

(Au lever du rideau, il est dans le petit
SAINT-ANDEOL.

Mais comment ce poignard est-il entre vos mains?...
SAUVETERRE.

On l'a retiré du corps de la victime!... (Mouvement d'effrol.)

• assis sur le mur, sombre et

pensif.

On l'a retrouvé!... c'est la justice divine qui a voulu ça !...
Dès le jour, pour échapper à la rumeur publique... à ces bruits
qui commençaient à se répandre dans la ville. .. je suis parti de

SAINT-ANDÉOL.

Rodez... je suis venu travailler à ce petit champ... que me loue

SAUVETERRE,

| cri de ma conscience me poursuit !... (Après un moment) Tâchons

Que dites-vous?

monsieur Bastide.... mais ici... comme là-bas.... le trouble... le

Je dis, Monsieur, qu'on ne connaissait à Rodez qu'un ennemi

d'oublier... travaillons... peut-être ben que ça me distraira...

à M. Fualdès... et que cet ennemi qui l'avait menacé publique

(ll prend sa bêche et en donne quelques coups; puis s'arrète accable.) Mais
non !... je ne peux pas!... je vois toujours le cadavre... il est

ment, ne peut-être que celui qui l'a frappé!...
-

SAINT-ANDÉOL.

là... là... devant moi... il me regarde !... il m'appelle!...

Et cet ennemi?...
SAUVETERRE.

SCÈNE II.

C'est vous !...
SAINT-ANDEOL, atterré.

BANCAL, BASTIDE.

Moi !...
RASTIDE, bas, à Jausion.
Nous sommes sauvés !
SAUVETERRE.

BASTIDE, qui vient d'entrer par le fond sans être vu de Bancal, un fusil à la
n1a11l.

Eh bien! à quoi penses-tu donc ?

Monsieur le comte de Saint-Andéol, au nom du roi, je vous
arrête !

BANCAL, avec effroi.

Dieu! qui est là?... Qui me parle?(D'un air égaré) Viens-tu me
SAINT-ANDEOL.

Arrêté !... Moi!... Monsieur, vous commettez une méprise
dont je veux vous épargner les suites funestes... Veuillez m'en

reprocher mon crime?... me conduire à l'échafaud?...
BASTIDE , s'approchant.

A qui donc en as-tu, imbécile ?

tendre...

BANCAL, revenant à lui.
SAUVETERRE.

Ah! c'est vous!... je croyais que c'était l'ombre... de l'autre.

Vous répondrez devant la justice, à laquelle dès à présent

BASTIDE.

De l'autre ?

vous appartenez...
SAINT-ANDÉOL.

-

Eh bien, soit !

-

BANCAL, d'une voix sombre.

Oui. . de celui que nous avons tué !

FUALDÈS.
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Là BANCAL,

-

BASTIDE.

-

-

-

Une femme !...

Allons, calme toi... tes visions pourraient devenir dºº
TeuSCS...

ru

BASTIDE, vivement.

bien que les morts ne reviennent pas !

Nomme-la-moi!

BANCAL.

LA BANCAL.

lls sortent de l'eau du moins !
BASTIDE, allant poser son fusil contre le mur. ,
vrai; contre mon attente, l'Aveyron a rejeté sa prole..;

C'est inutile, je m'en charge.

_

-

C'est

-

Heureusement on ne nous soupçonne pas :: ºº attribue la

ºrt

BASTIDE,

Toi?
LA BANCAL,

§ld§
une vengeance
politique...
Bien plus,sº laréuniSSent
jº#
arrêté une àpersonne
que toutes
les circonstances

Oui... laissez-moi... j'ai à causer avec lui!....(Elle regarde Ban
cal.)

pour accuser.

BASTIDE,

-

BANCAL.

Alors, je continue ma chasse!... Nous nous reverrons?

Oui... un innocent!...

LA BANCAL.
BAST1DE.

Je te le répète... jusqu'à présent personne me songe à

nou8,..

lci.., dans deux heures.
-

-

BASTIDE,

-

BANCAL.

Bien! j'y serai... A tantôt !

Mais vous... qui vous amène ici ?...

-

LA BANCAL.

BASTIDE,

Le désir de fuir les bruits de la ville... d'échapper aux º"
quets absurdes qui se débitent.
BANCAL.
Ah! oui... on n'aime pas à entendre ça... j'en sais quelque
-

A tantôt !... (Bastide sort par le fond à gauche.)
SCÈNE IV.

-

LA BANCAL, BANCAL.

chose !

BASTIDE, allant reprendre son fusil, .

Enfin, j'ai voulu ne rien changer à mes habitudes.... à foºº
de calme, éloigner les soupçons, s'il s'en présentait.... et, selon
ma coutume, je suis venu à la chasse., Monsieur le juge d'ins
truction aime le gibier.... et parbleu! je lui enverrai cº sºº!

quelques gélinottes et quelques perdrix !... Lº petits presents

LA BANCAL, à part.

A nous deux maintenant... ça sera difficile... mais en lui fai
sant peur... (Venant s'asseoir sur une grosse pierre près de Bancal qui, pen
dant la fin de la scène précédente est demeuré pensif et comme étranger à ce

qui se passait.) Eh bien! tu as entendu ?
BANCAL, d'uu air hébété.

-

entretiennent l'amitié... et je tiens à conserver la sienne.

Entendu !... quoi ?

BANCAL.

-

-

-

-

LA BANCAL.

Vous pouvez plaisanter encore... moi je ne le puis plus.... je
ne le pourrai plus jamais!...

Je disais... que nous avions un témoin... une femme.
BANCAL.

BASTIDE.

-

•

Oui... oui... madame Manson.

Tais-toi!... j'entends marcher !... (Allant regarder) C'est ta
LA BANCAL.

femme.

Oh ! celle-là... M. Bastide en répond... elle se taira... Mais i,

BANCAL .

· Elle! que vient-elle faire?... Aurait-on découvert quelque

y en a une autre...

-

BANCAL,

chose?...
Une autre!...
LA BANCAL ,

SCÈNE III.

Oui... une autre... et cette autre... c'est Madeleine.
BANCAL, se levant et traversant.

LEs MÊMEs, LA BANCAL.

Madeleine !... (A lui-même.) Madeleine !
LA BANCAL, venant du fond, à gauche.

LA BANCAL, se levant et venant à lui,

Ah! vous voilà, monsieur Bastide! je suis bien aise de vous
TencOntrel'.

Hier soir.... un moment après... sept heures, je l'ai trouvée
dans la chambre des enfants... Je ne sais

BASTIDE.

Et moi aussi, la mère... Qu'y a-t-il de nouveau? que dit-on
à Rodez?
LA BANCAL.

Rien que de vague encore... mais je ne suis pas sans crainte...
BASTIDE.

Comment?...

Fualdès... elle est devenue pâle... tremblante. Elle a prononcé
des mots qui ont éveillé mes soupçons... Alors je l'ai interro
gée... elle est devenue plus pâle et plus tremblante encore...
elle s'est écriée : Je ne sais rien !... Mais je l'ai tant battue
qu'elle a fini par avouer qu'hier soir, elle avait entendu des
cris.

BANCAL.

BANCAL.

Qu'est-ce donc?

Qu'importe!... Madeleine ne nous trahira pas... elle aime
trop son père pour ça !

LA BANCAL.

Il paraîtrait que Simplice Fournier, le pêcheur, aurait été sur
le bord de l'Aveyron... quand nous avons jeté le corps à l'eau.
-

BANCAL, avec effroi.

Grand Dieu !

LA BANCAL,

Toi!... oui... mais moi? moi, qui depuis son enfance la ru
doie... la maltraite... et contre qui elle a dû amasser tant de
fiel... tant de haine.

-

BASTIDE, tranquillement.

BANCAL,

Il faisait nuit... on n'a pu nous reconnaître !...

Madeleine est trop bonne... trop pieuse pour haïr personne.

LA BANCAL .

LA BANCAL.

-

C'est vrai!... mais enfin, on sait qu'il y avait des complices.

Laisse donc !... une sainte nitouche?... une hypocrite.

BASTIDE.

BANCAL, avec force.

Elle ne nous trahira pas, que je te dis !

Avez-vous eu soin de faire disparaître toutes les traces ?
LA BANCAL,

LA BANCAL,

Oui, tout!...

Eh ! pardine! je sais bien qu'elle n'ira pas d'elle-même nous
dénoncer...

BASTIDE.

C'est bien !

BANCAL.
LA BANCAL ,

Non, non ! .

Autre chose encore... André a été demandé chez le juge.

LA BANCAL,

BANC A L,

LA

avoir devenaient plus forts... si on demandait Madeleine chez le
juge...

BANCA L.

Je n'en sais rien... mais il aura parlé de cette recommanda

tion de jouer de l'orgue... de ces dix francs que je lui ai donnés.
BASTIDE,

.

BANCAL, tressaillant.

Chez le juge !

-

Bah! qu'est-ce que cela prouve? (Bancal va s'asseoir sur le mur.)
LA BANCAL , à Bastide.

-

-

-

sans défense... Ces juges sont si malins.... si retors !
BANCAL.

Tu me fais trembler !
BASTIDE.
-

Qui donc?

LA BANCAL.

Vois donc quel danger pour nous!... une jeunesse timide...

Enfin! tenez... j'ai peur que nous n'ayons un témoin plus re
doutable.

-

Sans doute... mais enfin si les soupçons qu'on commence à

André ! ... qu'a-t-il dit?
-

† au juste ce qu'elle

a découvert.... mais ce matin, quand elle a appris la mort de

LA BANCAL.

Elle se laisserait entortiller... elle parlerait,.. et quoiqu'elle
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n'ait pas voulu tout m'avouer, elle en sait assez pour nous faire
BANCAL, avec effroi.

-

Grand Dieu! je ne veux pas! je ne veux pas mourir !...

pauvre fille peut-être ne sait rien !... (Avec espoir.) Si elle ne sa
vait rien pourtant !...

LA BANCAL.

-

BANCAL.

-

Oui. (A part.) Mais j'y songe. Sa marâtre la déteste... elle aura
voulu s'en débarrasser, m'effrayer pour que je la tue!... La

couper le cou !...
-
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Aussi, je suis venue te trouver,.. je voulais te dire ça... t'aver
tir...

MADELEINE, se rapprochant.

Que voulez-vous, mon père ?...
BANCAL.

BANCAL, à part.

-

M'avertir?

Allons, avant tout il faut que je m'assure... (Allant à elle avec
LA BANCAL.

résolution) Écoute, Madeleine!... Tu ne sais pas mentir...

Oui, pour que tu voies ce que tu as à faire.

MADELEINE.

BANCAL .

O ! non ! non !...

Malheureuse ! tais-toi!

BANCAL,

LA BANCA L.

Réponds-moi donc franchement, sincèrement. Hier soir tu ne

Dame! si quelqu'un doit y passer, mieux vaut elle que nous.
·

BANCAL, avec force.

t'es pas couchée?...
MADELEINE.

Tais-toi!... tais-toi!... Moi, la tuer !... elle, Madeleine... ma
fille !...

C'est Vrai !

-

BANCAL.

LA BANCAL.

Ta fille !... Eh! tu sais bien qu'elle ne l'est pas... ta fille !

Après avoir feint de te retirer, tu es redescendue en cachette?
MADELEINE.

BANCAL.

C'est vrai !

Oh! n'importe! je lui ai déjà fait assez de mal, assez de tort,
en lui enlevant son nom, sa fortune. (Avec attendrissement) Pauvre
vieux comte de Saint-Andéol! il me semble encore l'entendre,
uand il est venu me dire : « Pierre, tu es honnête homme... »

r j'étais honnête homme alors... « Prends cette enfant.... cet

argent.... tout ce qu'elle possède.... ça t'aidera à l'élever. » (A la
Baseal.) Tu me conseillais déjà, toi... l'argent fut dépensé.
LA BANCAL.

BANCAL.

Tu t'es glissée dans le cabinet, près de la cuisine ?
MADELEINE.

C'est vrai, mon père !... c'est vrai ! ...
BANCAL.

Et là tu as écouté... entendu ?...
MADELEINE, reculant.

-

Eh bien ! après ? on l'a mangé, quoi !
BANCAL.

0 mon Dieu! quels sombres regards vous attachez sur moi!...
quelle colère je lis dans vos yeux !...
BANCAL.

Ce fut ma première faute, le premier pas fait dans le vice, car

-

ensuite il a bien fallu me taire, cacher à Madeleine sa nais

Réponds !... mais réponds donc!... Qu'as-tu entendu?...

sance... En la révélant, on m'aurait demandé compte de cette
somme, de ce dépôt. Ah! ce dépôt, il ne nous a guère profité...
le ciel nous a punis... Quelque temps après, un incendie dévo

Des plaintes... des gémissements...

rait not'ferme... nous étions ruinés .. la pauvre enfant fut con

damnée à partager not' misère, not' ignominie.... et après lui
avoir fait tout ce mal, j'irais encore... Oh! jamais!... jamais!...
c'est trop du crime que j'ai déjà sur la conscience... je n'en

MADELEINE.

BANCAL, à part.

L'autre ne me trompait donc pas! (A Madeleine avec beaucoup d'é
motion.) Mais ces plaintes, ces gémissements... tu n'en as parlé à
personne?
MADELEINE.

A personne !

commettrai pas un autre!..

BANCAL.

LA BANCAL.

Soit ! n'en parlons plus!... mais souviens-toi que ça ne sera
pas ma faute si nous mourons sur l'échafaud !

Et tu ne soupçonnes pas ce que c'est... (Silence de Madeleine.)
n'est-ce pas ?... (Nouveau silence. Avec force.) La vérité, Made
leine ! ...

BANCAL, avec terreur.
MADELEINE, avec effroi.

L'échafaud !

-

LA BANCAL, à part, l'observant.

Ça lui fait peur! (Haut.) Je te laisse, Bancal... je m'en vas!...
(Fausse sortie.) Madeleine va venir t'apporter à manger...

Mon père !...
BANCAL, d'une voix terrible et lui saisissant les mains.

La vérité, Madeleine?... la vérité?...
MADELEINE, avec résolution.

BANCAL,

Oh ! va-t'en ! va-t'en! je ne veux plus t'entendre! je ne veux
plus t'écouter !...

Eh bien! oui... je vais tout vous avouer ... car un doute
affreux me déchire.... d'horribles soupçons brisent mon âme...
BANCAL.

LA BANCAL.

#

l'échafaud !... Adieu !... (Elle sort vivement par la

D'horribles soupçons?...
MADELEINE.

droite.

SCÈNE V.
BANCAL, puis MADELEINE.

Je vais tout vous avouer... pour qu'à votre tour vous me ré
pondiez, mon père... pour implorer mon pardon si je m'abusais...
pour implorer la mort si je ne me trompe pas!...
-

BANCAL, reculant et courant à sa bêche.
BANCAL, seul.

L'échafaud !... Oh! non ! non !... cette mort serait trop af
freuse !... cette foule qui vous regarde!... le bourreau qui s'em
pare de vous... cette machine... cette horrible machine où il
faut monter !... Oh ! jamais! jamais!... et si pour m'y soustraire
il faut encore commettre ce meurtre.... eh bien! .... (Écoutant.)

Mais j'entends des pas! c'est elle!... Ah! pourquoi est-elle ve
nue?.,. J'espérais, mon Dieu, qu'elle ne viendrait pas!... (Il tra
verse le théâtre comme pour entrer dans la masure.)
MADELEINE, qui est entrée par le fond à gauche, très-pâle, et d'un ton bref
sans le regarder.

La mort !. . c'est toi qui viens me la demander...
-

BANCAL, prenant sa bêche.

| Malheureuse!... ah ! tu vois bien que ma femme avait raison !
tu vois bien qu'il faut que tu meures ! ..
/

d'un passé qui ne m'offre que des regrets, d'un avenir qui ne

me promet que de la honte...
BANCAL, levant la bèche.

Tu le veux !... eh ! bien...

Ah! te voilà, Madeleine!... Pourquoi pas Anne Benoist, comme

d'habitude ? ... pourquoi est ce toi anjourd'hui?...
MADELEINE, amèremeut.

Votre femme a voulu que je vienne, et j'ai obéi !
BANCAL, toujours sans lever les yeux.

C'est bien!... Pose ça là.
MADELEINE, après avoir mis l'écuelle à terre près du petit mur.

Vous n'avez rien à me dire, mon père?... Je m'en vais.

MADELEINE, l'arrêtant du geste.

Mais avant de mourir... sur les marches de cette croix per
mettez-moi de faire ma prière...
-

BANCAL, troublé.
Que dit-elle?... (Madeleine va s'agenouiller sur les marches de la croix

et se met à prier. Bancal la regarde avec émotion)
-

MADELEINE, s'arrêtant.
A moi?...
prier.)

(Elle

se retourne instinctivement : vers la croix, et semble

BANCAL, à part.

Elle prie... pour moi, peut être!..

BANCAL, vivement.

Un instant!... reste!... j'ai à te parler.

MADELEINE, avec énergie.

Tuez-moi donc!... délivrcz-moi d'une existence funeste!...

Mon père, je vous apporte votre soupe.
BANCAL, très-ému, et sans se retourner.

MADELEINE.

Oui, je vous la demande, si vous êtes coupable!... car mieux
vaut être morte que d'avoir horreur de son père!...

MADELEINE, priant.

Dºcu tout-puissant!... pardonnez à mon père comme son en
fant lui pardonne... et si le sacrifice de ma vie peut lui donner
le
de se repentir, acceptez-le, Seigneur,.. et recevez mon

†

âme afin que je vous prie pour lui dans le ciel!... (Pendant cette
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prière, Bancal, dont l'émotion a été croissant, finit par jeter sa bèche loin de
lui et se précipite à terre, à deux genoux.)
BANCAL, se frappant la poitrine en sanglotant.

-

que je m'en vais... que je retourne dans ma campagne... Mais
avant de m'éloigner, je voulais vous voir, madame Bancal.
LA BANCAL.

Me voir?...

Pitié!... Seigneur !... pitié'...
MADELEINE, se relevant et avec joie, , ,.

ANDRÉ.

Mon Dieu, vous m'avez exaucée! il se repent déjà !...
BANCAL, toujours à genoux.

Pour vous rendre ces dix francs que vous m'avez donnés
hier !

-

-

Oui, je me repens, Madeleine, mon enfant... oui, je

demande
dans nlon

LA BANCAL.

pardon au ciell'car à ta voix la grâce est descendue
cœur... des larmes ont mouillé mes yeux... j'ai rejeté avec h9r
reur cette arme qui allait te frapper... Oh! bénie sois-tu, Ma
deleine!... bénie sois-tu pour cette prière !... sans elle je devenais
plus coupable encore !... sans elle, pauvre fille, j'étais deux fois

Parche que je sors de chez monsieur le juge... et qu'il m'a dit
des choses... Enfin, des choses qui font que je ne veux pas gar
der chet argent.... Reprenez-le... il me brûle les mains... Il a

assassin !

peut-être payé...

-

Me les rendre... et pourquoi ?
ANDRÉ.

-

MADELEINE, vivement.

SCÈNE VI.

Silence!...
ANDRÉ.

LEs MEMEs, LA BANCAL.

Ch'est juste, Mademoiselle... je n'en veux pas dire davantage,

LA BANCAL, entrant et s'approchant de Bancal sans voir d'abord Madeleine.
Eh bien ! Madeleine?...

# tournant vers le fond.) d'autant plus que j'aperchois là quelqu'un
#" qui il est plus prudent de garder

sa langue dans sa po

CI16,

BANCAL, avec résolution et se levant.
LA BANCAL, à Madeleine.

Qu'on me punisse, s'il le faut !... je ne la tuerai pas! (Il passe
près de Madeleine qu'il semble protéger)

On vient te chercher... (Bas) songe à ta promesse !

LA BANCAL, bas, à Bancal.

SCÈNE VIII.

Malheureux! mais tu ne sais donc pas que ce que je t'avais

prédit est arrivé... Madeleine est citée... elle va comparaître de
vant le juge... elle va nous vendre.

LEs MÊMEs, UN GREFFIER, UN GENDARME.
LE GREFFIER, qui pendant les mots précédents est entré par le fond à droite.

BANCAL.

Madeleine Bancal ?

N'importe!... j'aime mieux mourir que de souiller mes mains
MADELEINE, s'avançant et troublée.

d'un nouveau forfait !... On vient !...

C'est moi, Monsieur.
MADELEINE, levant les yeux vers la gauche.
LE GREFFIER .

André!...

Je viens de votre demeure, on m'a appris que je vous trouve
LA BANCAL,

-

rais ici... Monsieur le conseiller instructenr vous attend.

perdons pas la tète! (Courant à Madeleine et lui saisissant le bras.)
On va t'interroger!... mais tu ne diras rien, Madeleine, tu ne
diras rien, n'est-ce pas?
Ne

MADELEINE.

Je vous suis !...

-

BANCAL.
MADELEINE.

Et nous aussi, Monsieur. (Le greffier les regarde.)

Moi... dénoncer mon père... jamais ! .

LA BANCAL, vivement.
BANCAL.

Oui! nous les parents de cette chère enfant... nous voulons

Tu l'entends!...

l'accompagner devant le tribunal ! (A part.) En route, je lui lirai
LA BANCAL, à Madeleine.

sa leçon !

Et tu répéteras tout ce que je te soufflerai?

MADELEINE.

MADELEINE, regardant Bancal.

Adieu, André!... bon voyage!...

Oui... tout! pour le sauver !...

ANDRÉ.

Merci, mademoiselle Madeleine!... et puiche le ciel vous pré

LA BANCAL.

server de tout malheur !

C'est bien!...

-

LE GREFFIER.

SCÈNE VII.

LEs MÈMEs, ANDRÉ.

Partons! (La Bancal a pris, sur une pierre près de la cabane, le chapeau
'et la veste de Bancal et les lui donne. Madeleine et les Bancal sortent suivis du

greffier et du gendarme)
ANDRÉ, venant du fond d'un air triste et pensif.

SCÉNE IX.

Ch'est vous que je cherchais, mademoiselle Madeleine...
MADELEINE.

ANDRÉ, puis MADAME MANSON.

Moi!...

ANDRÉ, seul, les regardant s'éloigner.
Pauvre fille!... qu'est-che qu'elle va faire là?... Oh! elle n'est

LA BANCAL.

-

Qu'est-ce que tu lui veux encore?...
ANDRE.

†

Oh! choyez
je ne la dérangerai pas longtemps...
et d'ailleurs ch'est la dernière fois...
MADELEINE, étonnée.

pas coupable, elle, j'en chuis bien chûr!... Pourquoi faut-il
que le bon Dieu lui ait donné une chi vilaine famille ! (n s'assied,
en pleurant, sur une pierre qui est près de la maisonnette; pendant ce temps,

madame Manson est entrée par le fond et s'est avancée sans voir André.)

La dernière fois !...

MADAME MANSON, à elle-même.

Le carrefour des Cinq-Routes !... ce doit être ici... Oui! voici

BANCAL,

Que veux-tu dire?...

-

ANDRE, avec émotion.

Je viens vous faire mes adieux, mademoiselle Madeleine.
MADELEINE.

Vos adieux? Vous partez?...
ANDRÉ.

Dans une heure, je me mets en route avec ma mécanique.
MADELEINE.

Mais quel motif vous engage à quitter le pays?

la croix qu'il me désignait dans sa lettre... (Elle s'arrête devant la
croix) Je n'ose approcher . Au moment d'ètre fixée sur le sort
d'un frère, j'éprouve une émotion... Si ces marques je n'allais
pas les trouver sur la pierre.... Ah ! n'hésitons

† (Elle s'ap

proche vivement de la croix, regarde, puis avec joie) Ah! elles y sont l...

les voilà! Il est sauvé!... Ah! mon Dieu... je vous rends grâ
ces ! ... (s'éloignant de la croix et très-lentement.) Hélas! que ne puis-je
en dire autant de mon fils... que n'est-il hors de l'atteinte #
ses persécuteurs!...
ANDRÉ, se levant.

ANDRE.

Allons, du courage !... et en route !

Ah! dame !.. che qui che passe ichi ne donne guère de cœur à
la mugique... Les jugements... les procès... cha m'effarouche...
cha me fait peur.... Nous autres enfants de l'Auvergne, nous
n'avons pas l'habitude de la justiche, da! Ch'est comme le froid
pour les hirondelles... cha ne nous vaut rien !... et quand elle

bi

arrive dans un pays, nous pachons dans un autre...

vous dire adieu.

MADAME MANSON, le voyant.
André!...
ANDRE.

† madame Manson !... vous ichi!... Ah!
ien aise de vous voir !... Comme cha, j
Chette

o »4: r » :

je suis
-

Je ne partirai pas sant

MADELEINE.

Oui... je comprends que cette triste affaire vous inquiète...
vous effraye !...
AMDRÉ,

Ah! plus que vous ne pºnchez!... allez!,.. ch'est pour cha

MADAME MANSON, étonnée.

-

Adieu !... comment! tu pars?...
-

-

ANDRÉ.

Oui !:: je retourne près de ma vieille mère... dans ma Wl0ºº
tagne d'Auvergne,..
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MADAME MANSON, à part.

MADAME MANSON, à elle-même.

Quelle idée !... Oui... ce serait le moyen de soustraire mon
enfant à la vengeance de Bastide!... (Haut) Écoute, André, j'ai

Quand quatre heures sonneront je n'aurai plus rien à crain
dre! (Haut.) Adieu, André !...
ANDRÉ, remontant vers le fond.

toujours été bonne pour toi?

Adieu, madame Manson!... j'aurai bien soin de lui, allez !

ANDRÉ.

Oh! cha, c'est vrai, madame Manson... Quand les autres ne
me donnaient que des gros chous, vous m'avez bâillé ben sou
vent la petite pièche blanche...

MADAME MANSON, le suivant.

Oui... oui... le salut de mon fils est entre tes mains; emporte
avec toi les bénédictions de sa mère ! (Elle sort par la droite.)
ANDRÉ, gravissant le chemin de gauche.

MADAME MANS0N.

Adieu! adieu! madame Manson !... Je cours chercher le pe
tiot!... (En sortant) Youp, la Catharina ! (Il disparait.)

Eh bien, André, si je te demandais un service?...
ANDRE.

Un cherviche !..

BASTIDE, sortant de derrière la croix et armant son fusil.

Tu ne l'emmèneras pas mon bonhomme! (Il s'élance à la poursuite
SCÈNE X.

d'André. Le rideau baisse; on entend un coup de feu.

LEs MÊMEs, BASTIDE.

ACTE CINQUIÈME.
BASTIDE, entrant par le fond, et à part.

Que vois-je! elle... ici !.. avec André ! (n se glisse derrière la eroix )
MADAME MANSON, qui a réfléchi.

Le cabinet du conseiller instructeur au palais de justice de Rodez. —
Une grande salle d'architecture gothique. — Au fond, porte prin
cipale. Deux portes latérales.

Oui, un grand service... Consentirais-tu à me le rendre?...
ANDRÉ.

Comment donc ? mais deux... mais quatre cherviches!... Ah!
pourvu, cependant, que cha ne retarde pas trop mon départ...
MADAME MANSON.

Au contraire!... tu serais maître de partir dans une heure.

LE GREFFIER

écrit à une autre table; SAINT-ANDEOL, debout au milieu de la scène ;

ANDRÉ.

DEUX GENDARMES sont assis au fond, de chaque côté de la porte.
SAUVETERRE, à Saint-Andéol.
d#º, vous avouez avoir eu des motifs de haine contre Fual

Comme ça, ça me va!... De quoi qui ch'agit?...
-

SCÈNE PREMIÈRE.
SAUVETERRE, assis devant son bureau qui est à gauche,

BASTlºE, à part.

· Ecoutons.
MADAME MANS0N.

SAINT-ANDÉOL.

-

Je suis forcée d'éloigner pour quelque temps mon fils...

Monsieur le conseiller, sans le respect que tout gentilhomme
professe pour la magistrature, je cesserais de répondre à des

BASTIDE, à part.
Son fils!...

questions qui me fatiguent autant qu'elles m'offensent.
ANDRÉ, naïvement.

SAUVETERRE.

Ah bah! le petit bonhomme!... Est-che qu'il n'est pas chage?
MADAMiE MANSON.

Il y va de sa sûreté... de sa vie peut-être!...
ANDRE, ému.

De sa vic !...
MADAME MANSON.

SAINT-ANDÉOL.

Veux-tu te charger de lui?... l'emmener avec toi?...

C'est vrai, je ne puis le nier.

BASTIDE, à part.

Vous auriez même ajouté... (ce sont vos expressions) qu'il ne

ANDRÉ.

périrait que de votre main.

L'emmener avec moi? ... Comment donc?... mais de grand

cœur !... Cha me fera un compagnon de voyage!... nous nous
conterons des hischetoriettes en route...
MADAME MANSON.

Une fois arrivé !... une fois dans la montagne, tu le confieras
-

-

ANDRE.

Elle qui regrette tant de ne plus avoir de tout petits enfants ..
Ah! cha va lui faire plaisir !... Cha lui fera son quinzième.
-

ANDRE.

Sans hésiter !

-

SAINT-ANDEOL.

En venant à Rodez, une seule idée dominait chez moi toutes
les autres : celle d'immoler Fualdès. Je ne voyais en lui que le
juge implacable, le bourreau de mon père... mais quand j'appris
sa conduite si noble, si généreuse, la colère fit place dans 4mon
cœur à la plus vive reconnaissance. Je ne formai plus qu'un
vœu, celui d'obtenir mon pardon. Ce pardon, je l'obtins; et le
noble vieillard me pressa sur son cœur... moi, qu'on accuse
d'être son meurtrier !...

MADAME MANS0N.

Ainsi tu acceptes?...

-

SAUVETERRE.

Une trahison !... J'en étais sûr !

à ta mère...

-

Nul en France, monsieur le comte, ne peut se soustraire à
l'action de la justice, queks que soient son rang et sa fortune.
Répondez : si je m'en rapporte aux dépositions de nombreux
témoins, dès le jour de votre arrivée à Rodez, on vous aurait
entendu proférer des menaces contre Fualdès?

SAUVETERRE.

Par malheur, rien ne vient prouver la vérité de ce que vous
avancez, tandis que de tous côtés s'élèvent contre vous des preu

ves accablantes. Comment se fait-il qu'on ait trouvé votre poi
MADAME MANS0N.

gnard sur le corps de la victime?

Prends cette bourse pour les premiers frais du voyage.
ANDRÉ, la faisant sauter dans sa main.
Cette bourse ! ... Oh! comme elle est lourde!...
MADAME MANS0N.

Chaque mois, j'aurai soin de t'en faire tenir autant !
ANDRÉ, ébahi.

Autant! Ah! mon Dieu !... nous allons vivre comme des prin
ces !... Où faut-il aller chercher le jeune camarade ?
MADAME MANSON.

SAINT-ANDÉOL.

Je l'avoue, je ne puis comprendre comment cette arme a pu
tomber dans les mains de l'assassin... (Comme frappé tout à coup d'un
souvenir) Attendez... attendez... je me rappelle à présent qu'au
moment de mon entrevue avec M. Fualdès, lorsque j'appris
quelle reconnaissance， je lui devais... ( Cherchant.) Oui... oui...
c'est bien cela !...
SAUVETERRE.

Achevez.

Ici près, chez Claude Girard, le frère de sa nourrice.
ANDRÉ, allant reprendre son bâton près du mur.
Claude Girard ! B§ je connais... j'y cours... Vous ne

venez pas avec moi?

-

SAINT-ANDEOL.

Honteux de mes torts, de ma folle provocation, de mes pro

jets homicides, je tirai ce poignard caché sous mes habits, et je
e jetai avec horreur !

MADAME MANSON,
-

Non! non! ... Il ne faut pas qu'on nous voie ensemble.

SAUVETERRE, vivement.

Ainsi vous aviez emporté ce poignard?

ANDRÉ.

SAINT-ANDÉOL.

Oui.

Je comprends!...
BASTIDE, à part.
Moi aussi !...
MADAME MANSON,

Et surtout ne manque pas de te mettre en route aujourd'hui
même.
ANDRÉ.

C'est convenu !... Trois quarts d'heure pour aller prendre le

bambin... trois autres pour regnagner la ville... Quand quatre
heures sonneront, nous cherons déjà loin de Rodez.

SAUVETERRE.

Et vous croyez, devant un pareil aveu, que je puis ajouter foi
à la fable que vous avez imaginée ? Non!... ce poignard que
vous portiez dans un dessein de vengeance ne vous a pas quitté.
Vous êtes allé chez Fualdès qui vous a refusé le combat que vous
lui demandiez... et il le devait !... Que deviendrait la justice, si
le magistrat, qui a condamné d'après sa conscience, avait à ren
dre compte de ses arrèts une épée à la main?... Alors, nc pou

vant le frapper chez lui sans vous perdre, vous avez employé la
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† ga• (A part.) Pourvu qu'elle n'oublie rien de ce qu'on lui
a dit !

ruse... vous avez feint une réconciliation qui n'était pas dans

-

votre cœur.... vous êtes sorti de chez lui en protestant de faux

semblants d'amitié... puis, quelques instants après, vous lui

LA BANCAL.

Ah! dame !... la pauvre chère enfant, c'est la première fois,

écrivez une lettre d'invitation adroitement préparée pour déjouer
les soupçons. Cette lettre, retrouvée sur la victime.... cette lettre
était un piége.... un moyen de l'attirer la nuit hors de sa mai
son... dans un lieu, à une heure où vous croyiez pouvoir le frap

per impunément. Comte de Saint-Andéol, voilà ce que vous es
sayerez en vain de nier plus longtemps... voilà la vérité !...

Dieu merci, qu'il lui arrive de paraître en justice... Mais ras
sure toi, Madeleine... Monsieur est un brave homme... Il ne te

mangera pas!.. Dis toute la vérité. (Bas.) Songe à ton père!..
SAUVETERRE, qui a réprimé un mouvement d'impatience.

-

hi

SAINT-ANDÉOL.

#º vous quelque

chose sur le crime qui a été commis

ler

Les apparences vous donnent raison, Monsieur !... elles sont

toutes contre moi, et pourtant je suis innoçeut du lâche attentat

MADELEINE,

Moi?...

dont on m'accuse...

LA BANCAL , vivement.

Réponds donc qu'oui!

SAUVETERRE.

Mais pouvez-vous au moins expliquer, justifier votre absence

du bal?... absence dont tous vos invités sont venus rendre té

MADELEINE, après un regard jeté sur son père,
Oui... oui... Monsieur.

moignage.

BANCAL, à part, avec émotion.

Pauvre fille!...

SAINT-ANDÉOL.

-

-

-

En cela, comme pour le reste, la fatalité s'attache à me pour
suivre, et ne me permet pas de me défendre... Cette absence,
plus tard on en connaitra le motif; maintenant je ne puis le
dire... car la vérité pourrait compromettre la liberté, la vie

SAUVETERRE, à Madeleine.

Dites à la justice ce que vous savez... Greffier, écrivez les ré
ponses du témoin.
LA BANCAL.

-

Parle, parle, chère enfant... n'aie pas peur... Je suis là !...

d'une personne qui n'a peut-être pas encore quitté ce pays.
SAUVETERRE.

SAUVETERRE, au greffier.
du tétnoin.
LA BANCAL, interdite.

Éloignez cette fem me

En vous taisant vous aggravez votre position.
SAINT-ANDÉOL.

-

En me taisant je ne compromets que moi !... En me taisant
j'accomplis un devoir... je suis fidèle au serment que j'ai fait
par la mémoire de mon père... Et maintenant, Monsieur, faites
moi reconduire dans ma prison... j'espère que la Providence
fera connaitre le vrai coupable et épargnera une erreur de plus

à la justice des hommes! (ll sort par la porte latérale de droite, rocon

Quoi! mon magistrat, vous voulez me séparer de... de cette...
pauvre petite?...
SAUVETERRE, au greffier.

-

Faites ce que je vous ai dit. (Le greffier fait

passer la Bancal à

droite. - Bancal prête une attention inquiete à tout ce qui se dit.) Que sa
vez-vous ?

- duit par les deux gendarmes.)

-

MADELEINE, avec hésitation et comme rappelant une leçon.

C'était hier soir... il pouvait être huit heures : je revenais de

SAUVE ERRE, au greffier qui s'est levé en prenant des papiers.

Reconduisez le prévenu... qu'il signe son interrogatoire et ne

la rivière, du lavoir banal...

s'éloigne pas... J'aurai sans doute besoin de lui dans quelques

BANCAL, à part, avec joie.

Elle tient parole!

instants, (Le greſſier sort.)

MADELEINE.

-

SCÈNE II.

Voilà que, tout à coup... près de l'Ambergue... à quelques
pas de notre maison, j'entends des cr,s.... des cris... (Elle s'arrète.)

SAUVETERRE, seul.

SAUVETERRE,

-

Toutes les présomptions sont contre lui... Et cependant la
fierté de ce jeune homme, ses réponses pleines d'assuiance, son
dédain même devant ume aussi terrible accusation, me font dou
ter encore.... Si, malgré tant de preuves apparentes, il était in
m0Cent!... (Allant à son bureau et montrant un papier) Cette lettre ano

nyme me l'affirme; elle va même jusqu'à désigner un témoin,
une jeune fille, qui peut fournir des renseignements sur le vé
ritable auteur du crime. Mais une lettre anonyme, puis-je y
croire? La main qui l'a tracée et qui se cache est peut-être celle

· Eh bien?
LA BANCAL, vivement.

Dis donc que t'as vu un homme, puisque tu l'as vu !
SAUVETERRE, sévèrement.

-

lNe l'influencez pas! (A Madeleine.) Achevez! .
MADELEINE.

Ces cris étaient poussés par un homme... un vieillard, qu'un
autre homme venait de frapper.
SAUVETERRE,

d'un complice... N'importe, j'ai dû mander auprès de moi celle

ué'cet écrit me nomme. .. Elle va venir... je l'attends... O mon
ieu! lorsque c'est en ton nom que # dois rendre une sentence,
daigne me guider entre l'erreur et la vérité !...

Et ce vieillard... vous le connaissez ?...
MADELEINE, saisissant un regard de la Bancal.

C'était ... c'était monsieur Fualdès!
SAUVETERRE.

LE GREFFIER, entrant par le fond.

-

Monsieur le conseiller, la jeune fille citée est là avec ses pa
TentS,

Vous êtes bien sûre de ce que vous avancez?... vous avez re
connu monsieur Fualdès?... vous pourriez l'attester?
· MADELEINE, à part.

SAUVETERRE.

O mon Dieu ! pardonnez-moi ce mensonge!... c'est pour sau

Qu'on les introduise! (n va s'asseoir à son bureau.)

| ver mon père !

-

SAUVETERRE,

SCÈNE III.

Répondez!

-

LA BANCAL.

SAUVETERRE, MADELEINE, BANCAL, LA BANCAL,
Réponds !
LE GREFFIER.

MADELEINE.

(Le greffier est sorti un instant, puis il est revenu suivi de Madeleine
et des époux Bancal. Il remet à Sauveterre l'interrogatoire de
Saint-Andéol, et va s'asseoir près de lui.)
SAUvETERRE, à Madeleine.

Oui, oui, Monsieur; j'en suis sûre!
SAUVETERRE.

Et.... le meurtrier, l'avez-vous aussi reconnu? Pourriez-vous

au moins le désigner?(Madeleine garde le silence.)

Votre nom? (Madeleine, troublée, garde le silence.)
LA BANCAL, qui est restée derrière elle.

LA BANCAL.
-

Allons, ne tremble pas comme ça, petiote, et réponds! ré
ponds au bon juge...

Allons, dis donc comment il était habillé! Puisque tu l'as vu,
puisque tu le sais.
SAUVETERRE, avec impatience.

-

SAUVETERRE, après un regard jeté sur les Banca'. A Mºdeleine. .
Votre nom ?

Encoré une fois, silence !
LA BANCAL, passent vivement près de lui.

-

MADELEINE , troublée.

Madeleine.

Mais, mon magistrat, elle doit la pure vérité à la justice ;
sans quoi, elle pourrait ètre inquiétée.

LA BANCAL, vivement.

Madeleine Bancal... la fille à mon homme !
-

-

BANCAL.

SAUVETERRE.
-

Taisez vous ! ce n'est pas vous que j'interroge.
-

-

-

· BANCAL.

Allons, laisse-la parler toute seule.... clle est asscz grande

-

-

LA BANCAL.

-

C'est bientôt fini!... courage!...

L , BANCAL, d'un ton obséquieux.

Ça suffit, mon bon magistrat.

-

Et nous aussi .... Allons, Madeleine, encore un effort !
-

MADELEINE, à mi-votx.

Oui... oui... j'en aurai!...
•

-

LA BANCAL.

Répète ce que tu nous as raconté... quand tu es rentrée pâle...
\
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comme une morte... et que tu nous as donné le détail du...

je vous le jure, ce n'est pas lui !... Maurlce, un assassin ! Je n'ai

jeune hºmme.

rien dit, je n'ai rien vu !
SAUVETERRE, vivement,

LA BANCAL, effrayée, et vivement,

C'était un jeune homme ?

Ne l'écoutez pas, monsieur le juge !

MADELElNE.

BANCAL, avec un effort sur lui-même.

-

Non, non, elle vous a dit la vérité !
SAINT-ANDÉOL, les regardant avec surprise.
La vérité!...

Oui... oui, Monsieur... jeune...
SAUVETERRE.

Sa taille?

-

MADELEINE, sur les signes de la Bancal.

Grand!... de grande taille ! .

LA BANCAL,

-

Mais ils ont été élevés ensemble... elle l'aime... et voilà pour

-

SAUVETERRE.

quoi elle ne veut pas le reconnaître...

Et son costume?.. avez-vous remarqué quelque chose de par

MADELEINE , hors d'elle-mème.

-

ticulier?

-

Taisez-vous ! taisez vous!... Vous savez bien que vous men
LA BANCAL,

tez !... Je le jure devant Dieu qui lit dans mon cœur : il est in
nocent !

Certainement, Monsieur, certainement... elle nous a dit...
SAUVETERRE, se levant et avec sévérité.

SAINT-ANDÉOL, à Sauveterre.
Vous l'entendez !... une voix du moins s'élève en ma faveur !

Si vous continuez à interrompre, je vais vous faire sortir...

SAUVETERRE.

LA BANCAL , reculant et faisant la révérence.

Mais tout à l'heure encore elle affirmait le contraire.

Bien !... bien !... je ne souffle plus !...
SAUVETERRE, à Madeleine avec douceur.

MADELEINE, vivement.

Comment était mis... ce jeune homme?

Oh! jamais, Monsieur !... Jamais ma bouche n'a accusé Mau

rice!... La parole se fût glacée sur mes lèvres avant de proférer

MADELEINE, sur un nouveau regard de la Baneal.

ll avait un manteau, il était en noir... oui, oui... en noir !

un pareil blasphème !
SAINT-ANDÉOL, à part et avec intérêt.

SAUVETERRE, à lui-même.
Il avait conservé son habit de bal... et l'heure... le moment...
-

Pauvre fille !

-

plus de doute!.. Mon Dieu!... c'était lui... (A Madeleine.) Voilà

SAUVETERRE, à Madeleine.

Si monsieur de Saint-Andéol n'est pas celui

tout ce que vous savez?
MADELEINE.

que vous avez

voulu désigner... nommez donc le coupable!...
MADELEINE.

Oui, Monsieur !

Le coupable!... (A part) O mon Dieu!... faire un aveu... c'est

BANCAL, bas.

sauver Maurice... mais c'est envoyer mon père à l'échafaud !

Merci, Madeleine ; oh! merci !

SAUVETERRE.

SAUVETERRE, qui s'est tourné du côté du greffier.
Eh bien?

Vous avez écrit?... bien ! (A Madeleine.) Signez, maintenant. (Il
lui présente la plume, les yeux fixés sur la déposition.)

MADELEINE .

Je ne sais rien... Je n'ai rien à dire !
SAUVETERRE, lui prenant la main.

MADELEINE, troublée.

Que je signe?... Moi!...

Jeune fille.... savez-vous quelle est la peine réservée aux faux
témoins?... Une peine infamante !

LA BANCAL, prenant la plume des mains de Sauveterre, et la donnant à
Madeleine.

.

-

Eh ! sans doute , mon enfant, signe... tu le peux... Tu sais

MADELEINE, avec résolution.

écrire. (A sauveterrº) Nous avons assez fait de sacrifices pour son

-

Eh bien !... à moi la prison, la mort, s'il le faut!... mais lui,
Maurice, qu'il soit libre! qu'il vive !

éducation !...
MADELEINE, à part, et très-troublée.

SAUVETERRE,

-

O mon Dieu !... signer... un faux témoignage! (La Bancal ne
perd pas de vue Madeleine, qui fait quelques pas vers la table. La plume trem
ble dans sa main.)

Vous persistez à nous cacher la vérité?(Madeleine garde le silence.)
Il ne nous reste plus alors qu'à remplir notre devoir. (Il se retourne
au foud pour donner des ordres.)

SAUVETERRE.

sAINT-ANDÉoL , qui pendant ce qui précède n'a cessé d'observer les Bancal.

-

-

Arrêtez, Monsieur !... Quand il s'agit de la vie et de la mort,
Attendez, attendez !... (Il donne à voix basse un ordre au greffier, qui
, et qu'on voit une † fille, jusque-là pure au milieu des le
sort.)

çons du vice, souiller pour la première fois ses lèvres du men- .
songe, ne doit-on pas se dire : Cette jeune fille subit une in

MADELEINE, à part.

A quelle épreuve suis-je encore réservée?
SAUVETERRE.

flucnce fatale, elle obéit à un génie infernal.

.

Vous avez dit, Madeleine, avoir vu le meurtrier, vous l'avez
désigné d'une façon presque précise.... Eh bien! si on le con

Il t'a regardée !

frontait avec vous... pourriez-vous le reconnaître? (Le greffier
rentre et reste au fond)

-

SAUVETERRE, à Saint-Andéol.

-

Eh bien, Monsieur?

-

SAINT-ANDÉOL.

LA BANCAL, à part, et avec effroi.

-

Miséricorde! (Elle fait signe à son mari de rester calme.)

Eh bien! depuis un instant j'observe cet homme et cette

MADELEINE, avec émotion et surprise.

femme, je ne perds pas un de leurs gestes... un de leurs regards...

Comment?... Il y a donc quelqu'un d'arrêté? .

BANCAL.

SAUVETERRE.

A nous !

Oui... quelqu'un auquel se rapporte le signalement que vous
venez de

LA BANCAL, avec astuce.

†

Et pourquoi ça?
MADELEINE ,

,

Grand Dieu !... Mais qui donc?... Monsieur ! qui donc ?

SAINT-ANDEOL.

*

Madeleine !... cette déposition mensongère, voilà ceux qui te

SAUVETERRE.

- l'ont dictée !

Vous allez le savoir. (Il va au fond parler au greffier)
MADELEINE, à part.

MADELEINE , vivement.

.

Quelqu'un d'arrêté ! de soupçonné !... et que peut perdre cette

sonne... personne ne m'a rien dit !... rien suggéré !... c'est de
moi-même...

-

BANCAL, à part.

SAUVETERRE.

Je respire !

Qu'on introduise l'accusé ! (La porte de droite s'ouvre; Saint-Andéol
paraît)

-

MADELEINE, à part.

-

Si je pouvais mourir, mon Dieu ! (Elle tombe accablée près du bu

MADELEINE, jetant un cri en apercevant Saint-Andéol.

reau.)

Maurice !,..

-

-

SAUVETERRE, la relevant avec intérêt.

Madeleine... vous étiez entrée ici comme témoin; mais il y a

SCÈNE IV.

-

uelque chose de si extraordinaire dans votre conduite, que je

† requérir votre arrestation.

MÊMEs, SAlNT-ANDÉOL, introduit par le greffier.

LA BANCAL, inquiète.

-

sAUVETERRE, à Madeleine.
Le reconnaissez-vous? Est-ce bien celui-là que vous avez !
voulu désigner ?
·

L'arrêter !

-

BANCAL, de mème.
Elle, Madeleine !...

-

-

-

Oh! non, non, monsieur le juge, ne croyez pas cela! per

fausse déposition... Oh ! c'est affreux!... c'est infâme !... Je me
fais horreur à moi-même !

LES

-

BANCAL, bas à sa femme avec terreur.

-

MADELEINE, éperdue.

SAUVETERRE, avec sévérité
-

Lui!... lui !... le reconnaître!... Oh ! non, ce n'est pas lui... !

Ainsi que vous !... qu'on les emmène !

-

-
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BANCAL, à part.

JAUSIÔN,

-

-

Qui?... madame Manson?... Oserait-elle nous trahir?

Nous sommes perdus!

BASTIDE,

LA BANCAL, au milieu des gendarmes qui s'avancent pour exécuter l'ordre.

Elle y songeait !... mais je crois y avoir mis bon ordre... seu
Mais c'est une injustice! on ne doit pas... (La porte du fond
| lement il faut que je lui parle avant qu'elle ait pu voir le juge
'ouvre.) Oh ! monsieur Bastide !
instructeur. Hâtons-nous! (Ils vont à la porte du fond qu'ils trouvent
SCÈNE V.
fermée) Fermée !... que signifie?... (En ce moment la porte de gauche
s'ouvre, madame Manson paraît et s'avance sans les voir.)
LEs MÊMEs, BASTIDE, JAUSION.
JAUSION.
-

BAS11DE, ei.trant avec une assignation qu'il montre aux gendarmes qui sont à

Clarisse! Elle sort de chez le juge !

la porte du fond.

BASTIDE.

Nous nous rendons à votre invitation, monsieur le conseiller.

Malédiction !... Laisse-moi faire.

LA BANCAL.

-

SCÈNE VII.

Vous le voyez, monsieur Bastide, toute la famille... une fa
milic honnête.... innocente... arrêtée!...

LES MÊMEs , MADAME MANSON.
BASTID E.

Comment ! ces braves gens, arrêtés!...

MADAME MANSON, à elle-même.

La résolution que j'ai prise a rendu le calme à mon âme...
(Apercevant Bastide et Jausion, qui pendant ces mots sont descendus lentement
à ses côtés, et les regardant avec calme.) Ah c'est vous !

JAUSION.

Pour quel motif ?
SAINT-ANDÉOL, les regardant aveé défiance.
Peut-être vous en doutez-vous?
BASTIDE, avec calme.

BASTIDE.

Tu nous regardes sans trembler !... tu viens de nous trahir !
JAUSION.

Du tout !... quoi qu'il en soit, je réponds d'eux !
De nous dénoncer.

JAUSION.

Je me porte leur caution !

MADAME MANSON, avec autorité.

SAUVETERRE.

Je suis venue ici pour sauver un innocent !

Impossible, Messieurs !... Il y a dans cette affaire une trame
d'iniquité qui ne me permet de négliger aucune des précautions
de la loi, même les plus rigoureuses.

JAUSION, avec accablement.

#n me

perdant, moi qui par ma lâche faiblesse t'ai sauvé la

Vle !

MADAME MANS0N,

BASTIDE, feignant l'étonnement.

J'aurais pu épargner la vôtre... J'aurais pu ne pas déchirer

Ah! c'est si grave que ça?... diable !
LE GREFFIER, rentrant par la porte latérale de gauche, et s'approchant de

le voile qui couvrait les vrais coupables... Mais laisser déshono

Sauveterre.

rer... laisser périr peut-être un autre à votre place... ma con

Monsieur le conseiller, il y a là une dame qui insiste pour

science s'est révoltée et je n'ai plus hésité !

vous parler en secret.

BASTIDE,

Ainsi, tout est connu?

BASTIDE, aux Bancal.

Allons, pauvres gens, puisqu'on ne veut pas de votre répon
dant, adieu !

JAUSION , tremblant.
Tout est dévoilé?
MADAME MANS0N.

SAUVETERRE , à Bastide et à Jausion.

Ne vous éloignez pas, Messieurs; j'aurai sans doute quelques
éclaircissements à vous demander.
BASTIDE.

-

-

Dans un instant, Madeleine et monsieur de Saint-Andéol sor
tiront du cachot qui aurait dû être le vôtre.. Et ici, devant
tous... devant vous aussi, je nommerai à haute voix les auteurs
du crime !

Toujours aux ordres de la justice !
SAINT-ANDEOL.

-

BASTIDE, avec explosion.

Tu ne nous as pas encore nommés?... Tu ne nous nommeras
pas! (on entend sonner quatre heures.)

Madeleine, j'espère que le ciel nous protégera.
MADELEINE.

Qu'il vous soit en aide, monsieur le comte ! voilà tout ce que
je lai detnande. (sauveterre sort par la porte de gauche. - Madeleine,
saint-Andéol, les Bancal sont emmenés séparément.)
BASTIDE, s'approchant de la Bancal pendant qu'on les emmène. .

MADAME MANS0N, avec force.

Je vous nommerai ! car l'heure qui sonne m'enlève jusqu'à la
dernière crainte qui me retenait encore !... Je vous nommerai,
assassins !
BASTIDE.

Pas un mot! tant que vous serez libres, vous n'aurez rien à

Folle, qui veut se jouer à Bastide !... Mais tu ne penses donc
pas à ce gage terrible que tu nous as donné?

craindre !

SCÈNE VI.

-

JAUSION.

Ton fils ?

BASTIDE, JAUSION.

MADAME MANSON,

JAUSION, après la sortie générale et quand les portes sont refermées.
Eh bien ! Bastide ?

L'heure que vous venez d'entendre m'annonce qu'il est loin
de Rodez, et hors de votre atteinte !

BASTIDE.

BASTIDE, avec ironic.

Eh bien ! beau-frère.

Sous la garde d'un serviteur fidèle, n'est-ce pas?...
JAUSION,

MADAME MANSON.

I'lus de doute, la justice est sur la voie.

Oui !

BASTIDE.

RASTIDE.

C'est vrai! mais je suis là pour la dépister !
-

D'André ?...

JAUSION,

MADAME MANSON.

Les Bancal arrêtés, notre secret n'est plus en sûreté !

Oui !

BASTIDE.
BASTIDE.

Ils ont plus d'intérêt que nous à se taire.

Qui a dû l'aller prendre ce matin en secret et l'emmener loin
d'ici, dans les montagnes de l'Auvergne ?

JAUSlON.

N'importe! je ne puis me défendre d'une secrète terreur !...
BASTIDE.

MADAME MANSoN, étonnée.

Grand Dieu! qui a pu vous dire ?...

Laisse-moi en repos avec tes sinistres pressentiments! (on en
tend un bruit de verrous )

BASTIDE, avec force.

Le carrefour des Cinq-Routes a des échos indiscrets !

JAUSION.

MADAME MANSON, avec effroi et à part.
ll nous écoutait !

Tiens, écoute ! (Nouveau bruit.)
BASTIDE.

-

BASTIDE, d'un ton plus sombre.

Quoi de plus simple en pareille circonstance?... Quelque
porte de cellule que l'on ferme!... une précaution qui ne nous
regarde pas !...

Oui... J'ai tout entendu, et j'ai pris mes mesures... Ton fils
n'a pas quitté Rodez. . André n'a pu aller le chercher... car cet
| André, ce serviteur fidèle et dévoué...

JAUSION.

MADAME MANSoN, avec anxiété.

Ah ! je voudrais être loin d'ici !

Eh bien ?

l}ASTIDE.

Il est utile , au contraire, que nous y soyons... D'abord j'ai
rassuré les Bancal... ensuite j'attends ici au passage la seule
personne qui soit à redouter pour nous !

-----

BASTIDE.

Je l'ai tué !
h
Ah !

MADAME MANSON, jetant un cri d'effroi.

•-"
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BASTIDE, à part.

-

Et comme je soupçonnais tes projets de dénonciation, j'ai fait

Maladroit que je suis !

connaître à Collard, l'un des nôtres, la maison où ton fils est

MADAME MANSON.

encore!... Si nous sommes dénoncés, arrêtés, il frappera... et ne

Mon fils! où est-il?

-

pouvant nous sauver, il nons vengera ?

ANDRÉ.

MADAME MANsoN, allant tomber sur un fauteuil près du bureau.
Ah! malheureuse ! malheureuse que je suis !

Il est là... et sous bonne garde !
MADAME MANSON,

BASTIDE, à Jausion.

Sauvé! sauvé!... Ah ! je puis parler à présent.... (A Bastide et

Je te le disais bien, elle ne nous nommera pas.

Jausion) je puis vous démasquer!

JAUSION, joignant les mains.
JAUSION, à part, accablé.

Ah ! si nous pouvions être sauvés !

-

Nous sommes perdus !

BASTIDE.

MADAME MANS0N,

-

Est-ce que tu en doutes?... (Les portes s'ouvrent.)
monde... Attention !

-

Voici tout le
-

Je puis vous rendre les tortures que vous m'avez fait éprou

.

Ver... (A Sauveterre, désignant Bastide et Jausion.) Regardez ces deux

SCÈNE VIII.
LEs MÊMEs, SAUVETERRE, SAINT-ANDÉOL, LES BANCAL,
MADELEINE, GENDARMEs, LEs DEUx GREFFIERs.
(Les deux greffiers sont entrés les premiers. Ils sont allés ouvrir, l'un la porte
du fond, l'autre celle de gauche)

hommes... voyez leur pâleur, leur visage sinistre, leurs traits
contractés par la rage et la peur... lnterrogez leurs yeux... que
l'un d'eux ose encore lever sur vous, vous y lirez le nom des as
sassins de Fualdès!
TOUS, excepté les Bancal et Saint-Andéol.
Eux !

BASTIDE, à Sauveterre.
BASTIDE, avec force.

Vous le voyez, monsieur le conseiller, nous vous avons at
tendu; il est vrai qu'il y avait force majeure, vu qu'on avait
jugé à propos de tenir les portes closes.

Ne voyez-vous pas que cette femme est insensée !
ANDRÉ, s'approchant vivement.

-

|

SAUVETERRE.

Je le devais, Messieurs. .. Un témoin du crime, en venant me

faire sa déposition, avait demandé que personne ne s'éloignât du

Oh! non, qu'elle ne l'est pas !... vous avez bien pu tuer
M. Fualdès, vous, monsieur Bastide, qui avez voulu achachina
un pauvre diable comme moi !
MADAME MANSON.

palais... personne, surtout vous !

J'ai tout vu, tout entendu !... Oh ! pas de pitié pour eux, qu'ils

BASTIDE, à part.

meurent!... carils lui ont fait souffrir mille morts!... (Les gendar

Il était temps !

mes s'approchent d'eux.)

SAINT-ANDÉOL.

Et cette déposition me concerne-t-elle?

BASTIDE, à Jausion.

-

SAUVETERRE.

Je ne te fais pas de reproches, beau-frère, mais nous aurions

Oui, monsieur le comte, carelle vous absout!..(Mouvementgénéral.)
MADELEINE, à part.

dû la tuer.
LA BANCAL.

-

Soyez béni, mon Dieu !

Mon bon juge, quant à mon pauvre mari et moi, la misère...

SAUVETERRE.

Un serment terrible avait empêchéjusqu'ici la vérité de se faire
jour; mais nous allons la connaître tout entière,.. nous en con

naissons déjà une partie. Le crime auquel M, de Saint-Andéol
était étranger a été commis rue des Hebdomadiers dans la mai
son des Bancal.

BANCAL, la repoussant.

Tais-toi, mégère !... nous n'avons que ce que nous méritons...
Tu dis la misère, moi je dis le vice!... d'abord le vol et puis
l'assassinat ... Tu pleures, Madeleine, tu me plains, pauvre'en

fant!... Eh bien, approche, nous avons le prix de notre conduite,
et toi aussi tu dois avoir ta récompense.

LA BANCAL, vivement.

SAINT-ANDÉOL, s'approchant aussi.

Ça n'est pas vrai !

-

Que veut-il dire ?

SAUVETERRE, sévèrement.

Silence!... Et quant aux noms des meurtriers...(s'approchant de
madame Manson qui depuis un instant est restée la tête baissée et le regard

fixe.) L'heure que vous aviez fixée vous-mème, Madame, est expi
rée. La justice écoute et protégera vos révélations.
MADAME MANSON, se levant d'un air égaré.

BANCAL,

Monsieur le juge, avant de paraître devant Dieu, je veux cher
cher à racheter ma vie par un aveu dont il me sera peut-être

tenu compte là-haut, Madeleine, tu n'auras pas à rougir de celui
qui va expier son crime; le sang du condamné ne rejaillira pas
sur toi... Je vous ai trompé, Mademoiselle, je ne suis pas votre

Qui parle de révélations? Oh! ne dites rien! ne dites rien !
TOUS.

père.

Quel délire !

SAINT-ANDÉOL ET MADELEINE.
MADAME MANS0N.

Qu'entends-je?

Ils le tueraient, ils l'ont juré !

BANCAL, à Saint-Andéol.

SAUVETERRE.

Allez dans cette maison maudite où je ne rentrerai plus; sou

Revenez à vous, et soyez sans crainte !

levez la dalle qui est devant la cheminée... Là vous trouverez les

MADAME MANS0N.

lls le tueraient.... còmme ils ont tué André... car vous ne sa

preuves de sa naissance, et peut-être votre félicité à venir, si
vous l'aimez comme elle vous aime.

vez pas...
lâchement
l'ontAh!
momentetonloyal
entendserviteur,
le son d'un ils
écoutez! assas
orgue.)
écou
(Encece brave
-

r

SAINT-ANDÉOL, à Madeleine.

tez ! (vif mouvement d'anxiété chez tout le monde.) Cet air, je le recon
nais... cet orgue que j'entends, c'est le sien... André!... Audré
. n'est pas mort !
SCÈNE IX.

Madeleine !
BANCAL, aux gendarmes.

Marchons, et à chacun sa part... Aux âmes nobles et pures le

-

bonheur. (Il montre
le châtiment !

les jeunes gens et madame
-

Manson.)

Aux assassins
-

LEs MÈMEs, ANDRE.

SAINT-ANDÉOL.

ANDRÉ, paraissant le bras en écharpe.

A la victime les regrets des hommes sur la terre... et la cou
ronne du martyre dans le ciel!
,
-

Blessé seulement, madame Manson !

FIN.

# t222
-

LAGNY. — Tylographie de VIALAT.

