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ACTE PREMIER .

Premier Tableau .
La salle des séances du Comité de salut public . Une table recouverte d'un tapis vert ; siéges autour de
la table. Grande porte au fond qui , ouverte, laisse voir une galerie. Portes latérales : il est nuit. Au
lever du rideau , Carnot est assis , ayant des papiers devant lui et travaillant; Treilhard examine

différents livres; Cambon est assis dans l'attitude de la méditation ; Barrère se promene, regar
dant de temps à autre par une fenêtre ; Billaud-Varennes écrit rapidement sur diverses feuilles de
papier ; Tallien lit un journal.

SCENE PREMIÈRE .

justifier, qu'autour de nous, à chaque instant
des milliers de voix s'élevaient pour nous faire

CARNOT , BARRÈRE , BILLAUD - VA
RENNES , CAMBON ,

TREILHARD ,

TALLIEN.

un crime de notre modération !...

TREILHARD. De quoi vous inquiétez-vous,
Tallien ? .Fais ce que dois , advienne que

pourra ! ... Dans tous ces livres que je con
On entend au lointain des murmures confus et

le bruit extrêmement affaibli de tambours qui
battent la générale.
Billaud- Varennes agite une sonnette. Un Huissier

sulte nuit et jour pour travailler à notre con

stitution , je n'ai rien trouvé qui soit au ni
>

veau de cette maxime.

TALLIEN. Oh ! vous , Treilhard, vous êtes

un de ces philosophes qui se montreraient
impassibles sur les ruines du monde ; moi,

entre.

BILLAUD-VARENNES, à l'Huissier en lui re

comme tant d'autres, je prends ma part des

mettant des papiers. Remettez ces ordres au
commandant Santerre , et qu'il les fasse por
ter à l'instant par ses cavaliers , à la Com
mune, au comité de défense générale, à la
prison du Luxembourg , au maire de Paris,
aux Cordeliers... allez !... ( L'Huissier sort. )

passions politiques qui nous entraînent : que

7

Ces ordres-là sont signés de vous tous; on ne

me reprochera pas cette fois d'avoir pris sous
ma garantie personnelle les mesures qu'ils
prescrivent : j'ai été l'organe fidèle du comité
de salut public.

ce soit dans unabîme, peu m'importe, pourvu

que ma mort ne soit pas stérile !... mais je
ne sais pas rester calme au milieu de cette
tourmente où nous sommes lancés... Je ne

puis marcher de sang- froid sur ce volcan où
bouillonne la lave révolutionnaire ... Nous
sommes en 92... Depuis trois ans la lutte
grandit sans cesse et s'élargit comme si elle
devait tout anéantir... Aujourd'hui nous en

sommes venus à ce point où , comme le per

BARRÈRE. Qui donc vous attaque, Billaud

sonnage antique, il faut se voiler le visage en

Varennes , et pourquoi vous défendez -vous ?
BILLAUD - VARENNES. Parce qu'on m'accuse

reux de ne pas vous émouvoir lorsque l'Eu

sans cesse d'en appeler à des moyens vio

rope entière est levée contre nous, lorsque le
sol de la patrie , envahi déjà vers ses fron

lents.

BARRÈRE. Laissez dire , et suivez votre

chemin : ici , au Comité de salut public, comme
>

ailleurs , dans les comités des finances ,

s'abandonnant à la fatalité ! ... Vous êtes heu

tières, est miné sous nos pieds par les factions

qui appellent l'étranger.

de

CARNOT. Et que ferez- vous avec vos émo

l'instruction , de législation , nous sommes des
ininistres sur lesquels les circonstances font

tions ? Servez-vous -en pour exciter le patrio

peser une terrible responsabilité . Il y a au

quand tout un peuple est en délire , c'est à

dessus de nous un pouvoir qui domine tous
les autres , la Convention . Jusqu'à présent

ceux qui gouvernent de conserver leur rai

elle a sanctionné tous nos actes , et pourtant
notre tâche est difficile : il nous faut veiller

au salut de la France >, menacée au dehors,

déchirée à l'intérieur ; il nous faut conduire
à travers les écueils le vaisseau qui porte la
Révolution et sa fortune.

TALLIEN. Voilà encore un journal qui nous
accuse de tiédeur. On dira peut-être dans

tisme , soit ! ce sera bien ... Mais songez-y,
son , autrement tout est perdu... Franklin
est parvenu à maîtriser la foudre : c'est un

exemple applicable à notre situation. Maîtri
sons ce mouvement unique dans les fastes de

l'histoire et où notre place est marquée...
Où en serions – nous si , à chaque nouvelle
secousse , nous quittions notre poste pour
descendre passionnéinent dans la mêlée? Il ne

faut jamais, quoi qu'il arrive , que nous ces

l'avenir que nous avons éte inflexibles, impi

sionsderemplir notre devoir ; Danton , d'exal

toyables ; et personne ne répondra pour nous

ter le peuple par sa voix de Stentor ; Cambon

MAGASIN THÉATRAL .
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que voilà , de méditer ses combinaisons financières ; Treilhard d'échafauder son travail de
législation ; moi , Carnot , de préparer des

nous en tenir, balayer le terrain , prendre
enfin de ces mesures qui donnent à l'esprit
et au cæur toute leur puissance, tout leur dé

plans de campagne pour nos armées; chacun

vouement et qui redoublent le courage par

de nous, enfin , d'être fidèle à sa mission.

une exaltation aveugle , confiante , sans ar
rière-pensée.

On entend au dehors un tumulte qui se rapproche
en grossissant, puis le cri de : « Aux armes !

BILLAUD - VARENNES. Bien ! c'est ainsi que
chacun devrait parler.

aux armes ! »

CAMBON . Qu'y a-t-il encore, Barrère ?
BARRÈRE, regardant par une fenêtre. Je

CARNOʻr. Et chacun devrait se dire qu'ici
nous avons tous un patriotisme égal , qui peut

crois que l'émeute nous arrive ; voilà tous les
postes qui sortent et se mettent en défense.
CAMBON . Quel temps fait -il ?

être notre sauvegarde et nous préserver de
fatales divisions ! ... N'allons pas rendre pro

phétiques ces solennelles paroles de Ver

BARRÈRE. Il fait beau...

gniaud : La révolution fera comme Saturne,

CAMBON . Eh bien ! nous ne pouvons pas

elle dévorera ses enfants !

dire comme Bailly : Il pleut, il n'y aura rien
ce soir... On devrait bien nous laisser travail

L'HUISSIER, entrant. Le général Dumou
riez !

BILLAUD-VARENNES. Qu'il attende que le

ler tranquillement.
nin

comité soit assemblé .
L'Huissier sort.

SCÈNE II .
LES MÊMES, SAINT-JUST.
SAINT - JUST. Comment ! le comité n'est

pas encore assemblé ?
CARNOT. Mais , vous-même , Saint-Just ,

SAINT-JUST. Et qu'il se prépare à se dé
fendre : car si personne ne l'accuse , je l'ac
cuserai, moi !
wwwvwwwwwwwww
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SCÈNE III.

vous arrivez ...

SAINT - JUST. Moi , j'ai été retenu au mi

lieu de ces groupes qui s'agitent sous nos fe
nêtres... Il m'a fallu répondre à ceux qui
m'interrogeaient.
CARNOT. C'était vous donner trop de soins.

LES MÊMES ; DUBOIS - CRANCÉ , PRIEUR

SAINT-JUST. Vous ne savez donc pas que

Les nouveaux personnages entrent dans une vive

le peuple tout entier va peut-être se lever ?
CARNOT. Tant mieux ! si c'est pour courir
aux frontières !

SAINT - JUST. Et peut - être pour nous de-

mander compte de la situation, à nous, qu'il
a investis de sa confiance.

CARNOT. Nous rendrons compte à la tri-

DE LA COTE-D'OR , membres du Comité

de salut public ; pui: DANTON , ministre
de la justice ,et PÈTION, maire de Paris.
agitation . Prieur a ses vêtements froissés et en
désordre .

BILLAUD - VARENNES . Êtes - vous blessé ,
Prieur ?

PRIEUR. Non ... grâce à Dubois-Crancé,
qui s'est jeté entre ces furieux et moi ; heu
reusement il est connu du peuple.

bune de la Convention , et nos paroles reten-

BILLAUD - VARENNES. Il fallait décliner d'a

tiront dans la France , dans toute l'Europe...

bord votre qualité de membre du Comité de

Jusque-là, si on veut nous violenter, je crois

salut public.
TREILHARD . Que s'est-il donc passé ?

assez à notre dignité pour espérer que les
menaces ne nous feront pas rompre le silence
qu'il nous convient de garder... Je ne veux

PRIEUR . Eh ! que voulez -vous ? je n'ai ja
mais vu pareille effervescence ... à chaque

pas plus du despotisme populaire que de la

coin de rue, à chaque groupe que vous ren

tyrannie monarchique !
SAINT-JUST. Eh quoi ! vous contestez au
peuple le droit sacré d'interpeller ses fonc-

contrez sur votre chemin , votre existence est
en péril... C'est une fièvre, une sorte de
panique qui poussera peut-être à tous les

tionnaires ? Vous voulez qu'il reste iminobile et qu'il attende avec patience, lors-

excès ... Il serait juste de ne pas courir le
risque de sa vie , lorsqu'on vient occuper son

qu'il y va de sa liberté , de sa vie ou de sa

poste et accomplir un devoir ... Je deman

mort , placé qu'il est entre la coalition des

derai à la Convention qu'elle ordonne à sa

rois et les trahisons de ses ennemis inté-

garde de faire feu sur les factieux qui ne

rieurs ! ... Qu'il soit calme lorsque la terre

respecteront pas l'enceinte réservée aux re

tremble sous ses pieds ! Vous prétendez le
pousser aux frontières ! Il ira , et je l'y con-

présentants de la nation.

duirai, moi, et je me mettrai en avant pour

ému par cette scène ?

arriver le premier sous les canons qui nous

menacent. Mais d'abord , il faut savoir à quoi

BILLAUD - VARENNES. Prieur a été bien

PRIEUR. Voudrais - tu dire que j'aie eu
peur ?

LA RÉVOLUTION FRANÇAISE.
BILLAUD - VARENNES. Non ! .... tu me le

dirais toi-même que je ne le croirais pas.
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vous ? Quel est celui qui mérite qu'on lui
confie le sort de toute une nation ?

TREICHARD. Citoyens ! la séance est ou-

BILLAUD - VARENNES. Plutôt que d'appeler

verte. (Tous s'asseyent autour de la table. )
Il s'agit de délibérer sur les mesures à prendre pour arrêter la marche des ennemis et

un de ces chefs , presque tous si justement

mettre la capitale à l'abri de l'invasion .
CARNOT. Il s'agit aussi de ramener la po-

pulation à ce calme, à cette concorde qui ,
seuls dans les grandes crises, peuvent sauver

les empires. ( Des cris tumultueux s'élèvent
au dehors, grandissent et s'éloignent peu à

peu, tandis que les tambours se font entendre.) Occupons-nous de ces grands intérêts ;
mais d'abord , comme partout et toujours,

suspects , il vaudrait mieux fermer les yeux
et prendre au hasard le premier venu dans
les rangs inférieurs de nos braves soldats !...

Est-ce que vous comptez sur la stratégie ou
sur la tactique ? Ceci est une guerre de peu
ple libre à mercenaires et à despotes ... Vic
toire à la cause juste , à l'énergie , au patrio
tisme !... Et qu'allez - vous faire, d'ailleurs ?
Tout abandonner à la fortune , à la chance,
à cet échiquier si souvent trompeur qu'on

dans le repos et dans les orages, il faut songer

appelle un champ de bataille ? Rappelons nos
troupes , qu'elles entourent Paris , l'ennemi

aux institutions utiles au pays , je dépose ici
les projets adoptés sur les Ecoles centrales,
sur l'agriculture, sur l'école Polytechnique.

n'y entrera pas , et nous en sortirons pour
l'enterrer dans nos campagnes ! ...

L’HUISSIER, entrant. Le citojen Danton,

C'est déjà trop qu'il ait profané le sol sacré

ministre de la justice ; le citoyen Pétion,

de la patrie... lui... sous les murs de la capi

maire de Paris .

tale ! ... C'est un aliront qu'on ne doit pas
souffrir... Y songes-tu ?... Il serait là sous

DANTON. Que dis-tu là , Billaud -Varennes ?

TREILHARD . Citoyens , prenez place.
DANTON. Non... le temps nous presse , il
faut marcher... Citoyens, en ce moment le

nos yeux , insultant au hautde nos monu
men's ce drapeau tricolore devant lequel il

sort de cette ville , le sort de la France , sont

faut l'accontumer à prendre la fuite ! ... C'est

en vos mains , il faut y pourvoir. Je viens à
vous , comme ministre, comme délégué de

ne sont pas ses enfants !... C'est ici un

la Convention , pour nous concerter ensemble... Paris est en insurrection , l'ennemi

avance sur notre territoire , et peut- être au

moment où je vous parle , Verdun est-il
tombé en son pouvoir !... Pétion , que fera

la Commune pour apaiser cette tempête dont
les derniers éclats ne retentiront peut-être
que sur des ruines ?... Parle ! ...

PÉTION . La Commune ne peut répondre
de rien si ce n'est de périr à son posteen dé
fendant les lois et son autorité ... Ce qui exalte

le peuple , ce qui le livre , aveugle et sourd ,

ici le cæur de la France , arrière ceux qui
sanctuaire qu'il faudrait engloutir sous une
immense catastrophe plutôt que de le voir
souillé par le contact d'un conquérant !... Tu
as raison , Carnot , il nous faut un général ,
un homme de courage , de talent , de génie ,
qui arrête les hordes étrangères et en balaye
noire territoire... Et ce général, cet homme,
nous l'avons !

TOUS. Qui ?
DANTON . Dumouriez !
CARNOT. C'est vrai !

à sa passion, c'est la pensée qu'autour de lui,
dans ses rangs , partout , des traîtres en connivence avec l'étranger , trament l'asservissement et la perte de la patrie.

SAINT- JUST . Dumouriez , l'ancien courli
san , habitué à vivre dans les palais , si tiède
dans l'enfantement de notre régénération
politique ?
BILLAUT -VARENNES. Dumouriez qui est

DANTON. Oui , le mal est là , on y avisera .
(Se tournant vers le Comité. ) Et l'ennemi

là , appelé pour rendre compte de la situation

que Brunswick , Saxe - Teschen et Clairfait

DANTON. Oui , Dumouriez ! Et que m'im
porte à moi, que vous importe à vous, qu'il

conduisent à travers notre teritoire !

de son armée .....

CARNOT. Eh bien ! il nous faut un homme

ait vécu dans les cours ! Croyez-vous donc

qui au courage du soldat joigne l'habileté du

que je vous parlerais de lui si je ne savais
pas qu'il remplira son devoir ? ( Fierement.)

général ; un de ces hommes providentiels

qui sauvent les nations au penchant des abî-

Personne, je l'espère, ne m'accusera de tie

mes. Il partira entouré de ce petit nombre

deur ; on ne dira pas que je tergiverse ou
que je manque de franchise politique... S'il
en était ainsi, je l'ai dit ailleurs, je me re
tranchcrais dans la citadelle de la raison , j'en
sortirais avec le canon de la vérité et je pul
vériserais mes calomniateurs... Ne nous lais
sons pas dominer par de mesquines considé

de troupes régulières que nous avons si péniblement organisées, et de ces volontaires que
le patriotisme et la Marseillaise feront courir
sous nos drapeaux. Il partira chargé de toutes
nos destinées, et peut être sauvera -t-il la
France , comme Philippe- Auguste à Bouvines,
comme Villars dans les plaines de Denain .

rations ; s'il y a un homme capable de nous

SAINT-JUST. Et quel général choisirez-

sauver, il faut le prendre ; il songera à la

MAGASIN THÉATRAL .
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sainteté de sa mission ; s'il y manquait, la

kerque, tu seras maître, tu commanderas,

mort ?

on t'obéira !...

BILLAUD-VARENNES. A la bonne heure !

DANTON. Qui choisiriez - vous d'ailleurs ?

DUMOURIEZ. Mais je n'ai pas d'armée pour
ainsi dire ?

Tous sont braves, mais aucun ne possède son

DANTON . Tu en auras une ; nous allons

expérience, son coup d'oeil, ses qualités.

faire un appel à la nation , et les volontaires

Kellermann décidera le succès par une charge

iront se grouper en masse autour de toi.

vigoureuse, mais nous ne savons pas ce qu'il

DUMOURIEZ. Soit donc ! ... si je reviens,
c'est que l'ennemi sera refoulé loin de la
France; si je ne reviens pas, c'est que je serai

>

ferait de toute une armée ; Luckner est vieux,
faible, incertain ; Custine, dominé par l'or
gueil ; Biron , excellent à l'avant-garde ; La

bourdonnaie ' n'aime pas à commander en
chef : je vous le dis encore , c'est Dumouriez
qu'il nous faut ! ...

mort !

L'HUISSIER , entrant. Un envoyé de l'ar
mée !

TREILHARD. Qu'il entre !

SAINT-JUST. Répondras-tu de lui ?
DANTON. Qui !

www

SAINT-JUST, ou Comité. Qu'il vienne alors,
n'est- ce pas ? ...
TOUS. Oui.

SCÈNE V.
LES MÊMES, MARCEAU.

SAINT-JUST, après avoir sonné, à l'Huis

sier qui entre . Faites entrer le général Dumouriez .
Wwwwwwwwww
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SCÈNE IV .
LES MÊMES, LE GÉNÉRAL DUMOURIEZ.

TREILHARD. D'ou venez - vous ?
MARCEAU. De Verdun !
TREILHARD . Eh bien ?

MARCEAU. J'apporte une triste nouvelle.
DANTON. Parlez , jeune homme; ici comme
dans vos rangs , on ne sait pas ce que c'est
que la crainte.

Moment de silence.

MARCEAU. Verdun est pris !
DUMOURIEZ . Citoyens, j'attends... Si je
dois retourner à mon armée , les moments

sont précieux ... Si j'ai à répondre à une ac
cusation , me voilà prêt... que me veut-on ?
DANTON . On veut te donner une de ces

TOUS. Comment ?

MARCEAU. Et en ce moment, l'ennemi s'est
peut- être emparé de Longwi.
Moment de silence .

DANTON. Eh bien ! le danger est plus grand ,

missions qui font la gloire éternelle d'un

et il faut redoubler d'énergie, voilà tout !

homme, on veut que tu sauves la patrie...
DUMOURIEZ. Vous dites vrai, citoyen Dan
ton , c'est en effet de la gloire à gagner...

SAINT-JUST. Et le commandant de Verdun
s'est laissé faire prisonnier ?

C'est à moi qu'on s'adresse, à moi qui croyais

s'est tué !

aroir à repousser des calomnies... (S'appro
chant. ) Merci !... vous m'avez bien jugé ! ...
C'est une tâche immense, et nul ne doit y
survivre, s'il n'y couvre sa tête de lauriers !

SAINT - JUST. Et les lauriers doivent pré
server de la foudre populaire , comme ils pré
servent, dit-on , de la foudre du ciel !
DUMOURIEZ . Je ne crains pas le châtiment,

car jemesure mon devoir, et j'y serai fidèle...

MARCEAU . Vous ne le connaissez pas ; il
SAINT-JUST. Qui es-tu , toi ?
MARCEAU . Je m'appelle Marceau .
Tumulte au dehors .

DANTON . Voilà le peuple qui rugit de plus
belle. (A Marceau .) Il sait déjà sans doute

ce que tu viens de nous apprendre. Ces nou
velles-là volent comme si le vent les portait
sur ses ailes.

L'HUISSIER , à Pétion en lui remettant un

Encore une fois, merci !.... Mais puisque
vous avez songé à ce qu'il me faut de dévoue
ment, songez - vous à ce qu'il me faudrait de
puissance, de moyens d'action , de ressources

papier. Un message de la Commune.

dans cette carrière si difficile où je vais en

si nous nous reverrons jamais ! ...
DANTON, qui a pris le papier et lu . Ah !
(4 Pétion. , Occupons -nous de Paris... Toi,

irer, et que je n'oserais envisager, si le pa
triotisme n'affermissait ma résolution ?...
DANTON. Tu auras un pouvoir sans bornes,
et sur les soldats et sur les généraux dispersés

PÉTION , après avoir lu. Citoyens , il faut
que j'aille à la Commune. Adieu. Je ne sais

Dumouriez, songe à l'étranger ! ...

DUMOURIEZ. Je pars, je cours à la frontière,

dans le nord de la France. Depuis les plaines

et je sais où je dois trouver la gloire ou mon

de la Champagne jusqu'aux sables de Dun

tombeau.

LA RÉVOLUTION FRANÇAISE .
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SCÈNE VI .
LES MÊMES, moins DANTON , PÉTION ET
DUMOURIEZ .
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au dehors : tambours . ) Est-ce dans de misé

rables émeutes que tu devrais user et ta jeu
nesse et ton énergie ! (Murmures.) Taisez
vous et rougissez !... C'est à l'armée que vous

devriez être, vous tous qui pouvez vous bat
tre ! Et savez-vous qui vous excitait le plus

TREILHARD , à Marceau . Attendez , on va
peut- être vous remettre des ordres.

tout à l'heure ? ( Désignant Hermann. ) Un
étranger, un Allemand, un ancien soldat de

Le tumulte se rapproche . Cris , bruit d'armes.

Lambesc, un de ceux qui chargèrent le peu

BARRÈRE. La garde est forcée et le peuple

ple aux Tuileries ! ...

a pénétré dans les Tuileries.
UN OFFICIER , accourant. Citoyens, je n'ai
pu défendre mon poste plus longtemps ; les
sections accourent... Les voilà... Fuyez , s'il
en est temps encore ! ...

TREILHARD. Fuir ! asseyons-nous, qu'on
ouvre cette porte.
www

SCÈNE VII.

MAX. Vrai ? Attends, je vais lui dire une
parole.
LE PEUPLE . Ah ! le brigand !.. il faut le tuer.
HERMANN . Moi ! Il a menti !...

MAX. Il en est incapable ! ... Par la fe
nêtre le Lambesc ! ...
LE PEUPLE. Par la fenêtre ! ...
Le peuple se jette sur Hermann : les membres du
comiié se lèvent pour le protéger.

MARCEAU. Non ! ce n'est pas à vous de

faire justice .
LES MÊMES , MAX , HERMANN , HOMMES
ET FEMMES DU PEUPLE .

TREILEARD. Que voulez - vous ? Quand
donc respecterez -vous enfin ceux que la nation tout entière a nommés ses représen
tants, a investis de sa confiance ?
HERMANN . Nous venons au nom des sec

tions , nous.

CARNOT. Adressez -vous à la Convention ...
Le droit de pétition existe , servez -vous-en .
HERMANN . Non .

LE PEUPLE. Non ! ...

MAX. L'ennemi marche sur Paris... Il y a
d'autres ennemis ici dans la ville, des traîtres
qu'il faut punir.
LE PEUPLE. Oui.
TREILHARD. Justice sera faite... mais retirez- vous.

Des gardes nationaux emmènent Hermann . Cris
dehors . Tambours , puis le canon d'alarme. Au
dedans, au dehors, tous les bruits se taisent dès

que le canon a grondé .
TOUS. Le canon d'alarme!
Anxiété générale.

Danton entrant , påle, défait, agité. Le
canon que vous venez d'entendre n'est pas
le canon d'alarme, c'est le pas de charge con
tre nos ennemis... Pour les vaincre, pour les
alterrer, que faut -il ? de l'audace , encore de
l'audace, toujours de l'audace !
Ces paroles répandent une sorte de stupeur. Tous
regardent Danton avec anxiété .

DANTON , reprenant. La lutte est engagée
entre la liberté naissante et le despotisme
éperdu qui veut l'étouffer dans ses mains !...

Allons ! faisons du sol de la patrie un volcan
où disparaîtront tous ceux qui porteraient

HERMANN. Il ne faut pas s'en aller ; restons.

atteinte à son indépendance ! ... C'est de Pa

LE PEUPLE . Oui ! oui !

ris que va partir cet élan d'enthousiasme et
d'énergie qui entraînera la France tout en
tière... C'est de Paris que sortira la foudre

MAX , s'avançant entouré de monde. De

quoi! s'en aller ! ... le peuple est souverain ,
il faut faire sa volonté !...
HERMANN. Oui , il a raison.

CARNOT. Eloignez-vous !... vous n'obtien
drez rien par la force... Nous serions des lâches de vous céder... vousne savez pas même
ce que vous voulez .
MAX , avançant. On va vous le dire, alors.

MARCEAU, l'arrêtant. Malheureux !
MAX. Marceau !

MARCEAU . C'est donc ainsi que je devais
te retrouver ! ... Et ta pauvre mère qui m'a
nourri de son lait... et ton vieux père ! que

pour aller éclater sur l'Europe épouvantée...
A notre poste ! ... (Aux membres du Comité.)
Citoyens ! à la Convention .... Carnot, tu lui
diras de mettre la victoire à l'ordre du jour!

( A Marceau .) Jeune homme, tu annonceras
à tes frères d'armes, que chaque citoyen va
se faire soldat. ( Au peuple.) Vous vous ferez
inscrire à l'ombre de notre drapeau , sur nos

places publiques, et pour grossir nos batail
lons, il suffira de la Marseillaise... Venez !...
Les despotes pensent étouffer notre régénéra
tion polilique comme un enfant au berceau :

diraient- ils s'ils te voyaient? Recule donc, et

c'est un géant contre lequel ils viennent se

vous autres, aussi !
MAX . Mais ...

heurter, le géant de la Révolution française !..

MARCEAU. Silence ! et respect à ces hommes
qui se dévouent au salut de la France . (Cris

Il sort entrainant tout le monde.

Le bruit du

canon a recommencé , ainsi que les cris du de
hors et la générale .

MAGASIN THÉATRAL.
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Weuxième Tableau.
Un petit cabaret à l'entrée de la place Dauphine .

SCENE PREMIERE .

LEROSICR. Oh ! par exemple, hussard ! un
démenti, à vous , un défenseur de l'autel de

CAMISARD, UN GARÇON.

la patrie !... J'en suis incapable. (Se rappro

CAMISARD, entrant. On a le temps de boire
un coup , et d'allumer sa pipe. ( Appelant.)

chunt. ) Je voulais dire seulement... non ,
c'est vous qui disicz... la mort ! ... Je ne tiens

Hola ! la boutique !

mon Dieu ! voilà tout !

UN GARÇON , entrant. Voilà ! voilà ! (Re
gardant avec surprise l'uniforme de Cami
sard .) Tiens, tiens !

CAMISARD . Eh bien ! c'est l'uniforme qui
te donne dans l'æil. Hussard de la mort,

quoi ! (Montrant les figures qui sont sur le
shako et sur les manches. ) Avec les emblè

pas à en venir à ces extrémités; voilà tout,

CAMISARD. A la bonne heure !... (Appe
lant. ) Garçon ! un verre. ( Le Garçon ap
porte un verre. ) Buvez un coup.
LEROSIER. Vous me faites honneur, hus

sard... mais je vous demanderai une grâce.
CAMISARD . Comment !

LEROSIER . Oui, la grâce de trinquer avec

mes et les agréments...

vous.

LE GARÇON. Pardon, hussard , j'en avais
entendu faire des récits ; mais je n'en avais
pas encore envisagé... On ne peut pas dire
que c'est
chic ...

folâtre ; mais ça ne inanque pas de

CAMISARD . J'aime à

croire ... Une bou

teille et du feu ...
LE GARÇON. Un verre ?

CAMISARD. Un seul et unique.
LE GARÇON. J'y vais .
Il sort et revient.

CAMISARD. Bon ! (Seul. ) Me voici place
Dauphine, et pourvu que je sois rendu à la
Villette pour le départ , c'est suffisant.
LE GARÇON. Voilà ! hussard !

CAMISARD. Parbleu ! j'aurais bien voulu

voir qu'il en soit différemment ! (Ils trin
quent. ) Qu'est- ce que vous venez faire par
ici ?

LEROSIER . Moi ? je viens prendre l'air....
CAMISARD. De quoi ! il me semble que
c'est d'ordinaire dans la rue ou dans les en
droits champêtres qu'on va le prendre, l'air !
LEROSIER . Oui , hussard ; mais il y a tant
de monde dans les rues , et surtout dans ce

quartier, qu'on yy étouffe aujourd'hui.
CAMISARD . C'est un peu vrai... à cause des
enrôlements ; vous en êtes ?
LEROSIER . Plaît-il ?
CAMISARD. Je dis : vous êtes des enrôle

CAMISARD . J'aurai le temps de voir une
partie des enrôlements sur le pont Neuf...
Ca me va... Ils vont venir comme des gour
mands... A la bonne heure , on ne se fait pas

ments, quoi ! ...

prier pour s'inscrire, afin d'aller saluer les

LEROSIER. Non ; on en a vu qui allaient
herboriser jusque -là... nous avons même des

Prussiens et autres moustiques.

LEROSIEP . Je suis herboriste.

CAMISARD. Eh bien ! ça empêche-t-il d'al
ler à la frontière ?

occasions de sangsues qui nous font voyager
plus loin .
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SCÈNE II .
CAMISARD , LEROSIER.

LEROSIER, entrant essoufflé. Ah ! on est

tranquille ici ! ( Apercevant Camisard. Oh !
oh ! ...

CAMISARD. Nom d'un tonnerre ! est- ce que

je vous parle de sangsues ? me prenez-vous
pour une vieille femme ?
LEROSIER . Ah ! hussard !
CAMISARD) . Je vous demande oui ou non ,

si vous vous enrôlez pour aller vous battre ?
Il reste en place.
LEROSIER. Y tenez-vous ?

CAMISARD. Eh bien ! qu'est-ce que vous
avez ?

LEROSIER . Salut et fraternité...
CAMISARD ,

froidement. Ou la mort.

LEROSIER , reculant . Non !...
CAMISARD . Comment , non ?... Je vous ré

CAMISARD. Comment ! si j'y tiens... c'est
à-dire que je regarde comme un clampin
celui qui ne prend pas les armes au quart
d'heure où nous sommes et dans la fleur de

>

ponds avec civilité et vous me donnez un dé

la jeunesse .
LEROSIER. Oui , vous avez raison , hus

menti ! ...

sard .

LA RÉVOLUTION FRANÇAISE .
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GUILLAUME . Brutus !...

CAMISARD , à Lerosier. Ce n'est pas ce

Aux armes ! citoyens !
Formez vos bataillons , etc.

nom -là que vous avez dit tout à l'heure.
LEROSIER. J'avais dit Guillaume, son nom

CAMISARD . A la bonne heure !

LEROSIER, à part. Le voilà adroitement
détourné.

GU1I.LAUME, au dehors. Où est -il donc,
monsieur l'amadou ?
LEROSIER. Voil, Guillaume.
CAMISARD . Qu'est-ce que c'est que Guil
laume ?

LEROSIER. Un ami... un homme fort et
terrible !
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

d'autrefois... c'est changé , Brutus ; et moi ,
jadis Lerosier ,je réponds à celui de Scévola ...
Ça fait bien , n'est-ce pas ? ça orne et em
bellit.
CAMISARD. Parfaitement.
GUILLAUME. A votre santé !

CAMISARD. A la vôtre... Vous m'allez ,
vous ! Ah ça , vous n'allez pas rester comme
un citoyen impotent et inoffensif ?
GUILLAUME. De quoi !

CAMISARD. Vous allez vous faire troupier ?
GUILLAUME. Ah ! ah ! j'aime à le croire !...

SCÈNE III .

Demandez à mon ami ; et lui aussi il en sera !
LEROSIER. Sans doute , sans doute.

LES MÊMES , GUILLAUME.

CAMISARD. A la bonne heure ! Ah ça , il
faut queje vous quitte... mais on se retrou

GUILLAUME , à Lerosier. Eh bien ! on a

du mal à te rattraper .
LEROSIER. Tu me cherchais ?

vera un jour ou l'autre, le sabre à la main.
GUILLAUME. Le sabre ! le canon vous vou
lez dire !

GUILLAUME. Je te suivais depuis la mon
tagne Geneviève.... mais tu allais à travers le
monde comme un lézard dans les broussailles.

Je l'ai vu entrer ici ... j'ai fait halte à la porte

à regarder l'estrade des enrôlements, et me
voilà !... Salut et république, hussard de la
mort et autres tremblements !

CAMISARD . Bonjour ! Vous m'avez l'air
d'un citoyen solide, vous ?
GUILLAUME. On le dit : je suis chaudron
nicr et capable de redresser une barre de fer

d'un coup de poing... ( Frappant sur la ta
ble. ) Garçon, dn vin !
Il frappe.
LEROSIER. Tu vas la casser.

CAMISARD. Garçon !
GUILLAUME. Qu'est-ce que vous voulez ?
CAMISARD. Payer ...
GUILLAUME. Allons donc ! nous laisserions

payer un brave défenseur de la patrie , un
hussard de la mort ! ... Plutôt la mort ! ... Ça
regarde Scévola.
LEROSIER . Merci !

CAMISARD. Soit ! plus tard marevanche !...
( A Guillaume. ) Nom d'un tonnerre ! il faut
venir dans notre régiment !
GUILLAUME. C'est mon veu le plus cher ,
s'il y a moyen.

CAMISARD. Il y a toujours de la place ...

LEROSIER. Ah ! je régale, je ne savais pas...

c'est un établissement où on descend la garde
à toute minute... Les hommes y tombent
comine la grêle , tant ils sont friands de bis
cayens et de coups de sabre !
GUILLAUME. Parlez-moi de ça.
LEROSIER , à part. Oui , c'est encoura

GUILLAUME. En qualité de riche.

geant !

GUILLAUME. Quoi donc ?
LEROSIER . La table.

GUILLAUME. Eh bien , tu la payeras, puis
>

que tu régales ...
CAMISARD. Monsieur est aristocrate ?

LEROSIER. Mais non, je suis Champenois...
GUILLAUME. De père en fils à perpétuité ;
même qu'il aura un héritage soigné , quibus
colossal, et des moutons par escadrons ....
Lerosier fait des signes multipliés à Guillaume

CAMISARD. A revoir,
LEROSIER. Salut !

GUILLAUME . Fraternité ! égalité! bonne
santé !
wwwwwwm

pour l'engager à se taire .
CAMISARD. Eh bien , c'est son devoir de

les immoler sur l'autel de la patrie.

LEROSIER. Voyez-vous, hussard , mon ami
veut rire... ( Bas , à Guillaume. ) Je t'expliquerai... il y a un mystère.
GUILLAUME. Ah ! ah !... (Haut.) A votre
santé , hussard de la mort. En voilà un de ré
giment !...

CAMISARD. A la vôtre... Je ne me rappelle
plus votre nom.
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SCÈNE IV .
LEROSIER, GUILLAUME.

GUILLAUME. Qu'est-ce que tu avais donc
tout à l'heure à faire des gestes comme cette
machine de nouvelle invention qui se remue
sur la butte Montmartre au compte du gou
vernement ?
LEROSIER. Guillaume !
GUILLAUME. Eh bien ?

MAGASIN THÉATRAL.

10

LEROSIER . Guillaume !

GUILLAUME. Après ?
LEROSIER . Ne te fâche pas, mon ami ...
Écoute-moi... nous avons eommencé par être

simplement voisins, nous sommes devenus

ment filer à travers les barrières et le long

des grandes routes ? On donne peu de passe
ports .
LEROSIER . Nous en aurons .
GUILLAUME . Comment?

frères... Tes chaudrons et mes herbes mé

LEROSIER . J'ai une protection.

dicinales ont formé la guirlande de notre

GUILLAUME. Bah !

éternelle amitié ,

GUILLAUME. Tu es bien sensible aujour
d'hui ... Tu as bu ! ...

LEROSIER . Oui, la cousine de la portière
du commandant Santerre. Rien que ça.

GUILLAUME. Cette grosse tour de Babel,

LEROSIER . Non ... Écoute ! ... écoute... Tu
disais tout à l'heure que je courais comme

qui demeure à la Montagne ?

un lézard à travers la foule ! Eh bien ! oui ...

ment... et je... je l'ai soignée...
GUILLAUME. Ah ! intrigant, encore vos
sangsues!
LEROSIER. Justement... ne perdons pas de

Et je ne suis entré ici que pour échapper aux
regards de quelques connaissances qui m'au-

compromis.
raient
GUILLAUME . Est -ce que tu te mettrais en
insurrection ? Est-ce que tu serais soldé par
les princesses étrangères?

LEROSIER. Eh ! non ! ... seulement je veux
fuir ...

GUILLAUME . Fuir ? Qui ? Où ? Pourquoi ?
LEROSIER . En Champagne , mon ami, en
Champagne ! Paris m'épouvante ! Ces émeu

LEROSIER. Oui , elle était malade dernière

temps ...

GUILLAUME. En route... ( Appelant. )
Garçon ! ...
LE GARÇON. Voilà !

GUILLAUME. Qu'est -ce que je dois ?
LE GARÇON. Deux bouteilles à douze.
GUILLAUME , à Lerosier. Paye, mon ami.

tes, ces enrôlements, ça me brouille la cer

velle que je maigrirais à vue d'ail , si c'était
possible à ma nature ...
GUILLAUME . C'est donc le taf, un taf con

SCÈNE V.
LES MÊMES, MAX.

ditionné ?

LEROSIER . Si bien conditionné, que je n'y
tiens plus ... J'en perds la tête... Je ne rentre plus dans ma boutique en herboriste intelligent et posé ... J'y rentre comme dans
un songe; je mélange mes simples avec un
désordre à faire frémir, et mes sangsues ne
me reconnaissent plus.

GUILLAUME. Et que feras-tu en Champagne, malheureuse et timide brebis ?
LEROSIER . Je récolterai le magot de mes

pères, et j'attendrai paisiblement que l'ho
rizon politique soit éclairci...

MAX , ivre. Eh ! eh ! Dieu me damne ! c'est

mon pays, le véritable Lerosier.
LEROSIER , bas à Guillaume. En voilà un

qui est gênant!
GUILLAUME, de même. Nous allons nous
donner de l'air !

LEROSIER. Ah ! ce brave Max ! quel heu
reux hasard !...

MAX . De quoi, le hasard ! ... Je viens ici
tous les jours, plutôt onze fois qu'une. (Se
couant une bouteille.) Il y en a encore. ( 11

GUILLAUME . J'en suis !

boit. ) Vous permettez ?...

LEROSIER . De quoi ?
GUILLAUME. De la Champagne.
LEROSIER . Je te croyais né natif de Paris.
GUILLAUME . J'en suis pour y aller avec

prenez garde, vous me faites l'effet d'avoir un
commencement de coup de soleil.

toi...

LEROSIER. Ah ! bah ! ... Est-ce que Paris te
gêne, toi, si brave qu'on t'appelle la terreur

du quartier ?
GUILLAUME . Eh bien ! oui ! on m'a fait

une réputation qui me pèse comme plusieurs
quintaux... je ne pourrais faire autrement

que de m'en aller dans un régiment quel
conque et ça ne conviendrait pas à mon ca
ractère indépendant... Je crains les balles et
les coups de sabre, non de peur, mais il me
semble que ça m'incommoderait... Enfin ,
voilà
...
LEROSIER
. Tiens ! ... tiens ! ... tiens ! ...

GUILLAUME. Mais comment sortir, com

GUILLAUME. Ne vous gênez pas !... Mais
MAX. Ça me connaît ... A table !
GUILLAUME. Merci , nous sortons d'en

prendre...
MAX. Vous me méprisez ! ...
GUILLAUME. Allons donc ! un Français !...
MAX. Buvez donci...

LEROSIER, bas à Guillaume. Il ne faut pas
l'obstiner !

MAX. Nous allons voir s'il y en aura des
bons, là, tout à l'heure, sur le pont Neuf.
GUILLAUME . S'il y en aura... Il y en aura !
MAX , se mettant entre eux et les prenant

par le bras. Nous irons voir ça ensemble.
LEROSIER, à part. Bon ! il ne manquait
plus que ça...

1
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MARGUERITE. C'est à peine s'il peut bou
ger de son fauteuil.

autres !

GUILLAUME . A mort ! ... ( A part. ) Est-ce
que je suis gris comme ça quand je suis ivre ?

MAX. Et je ne le savais pas !
VICTOIRE. Je le savais moi, frère .

MAX . Et tu ne m'en parlais pas !
wwwwwww

VICTOIRE. Puisque tu ne veux rien en
tendre.

SCÈNE VI.
LES MÊMES , MARGUERITE , VICTOIRE.
VICTOIRE. Allons , mère , du courage...
nous le retrouverons... C'est ordinairement
dans ce cabaret qu'il vient.
GUILLAUME . Tiens, là-bas , dans la rue,
des Champenoises...

MAX. Des Champenoises, des payses, je vais
leur dire deux mots.
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SCÈNE VII.
LES MÊMES , MARCEAU.

MARCEAU, qui est entré vers la fin de la
scène. C'est bien ici , le voilà... Puisse-t-il

GUILLAUME, bas à Lerosier. Si nous pro
fitions du moment ?
LEROSIER . Filons !
GUILLAUME. Et refilons!

revenir à de meilleurs sentiments !
MARGUERITE. Marceau !

MARCEAU . Oui , bonne Marguerite ! Mar
Crau , qui n'a pas oublié qu'il est votre se
Ils sortent .

MAX . Ma scur !

VICTOIRE, désignant Marguerite. Et puis
quelqu'un que tu ne t'attendais pas à voir
non plus.

cond fils, que vous l'avez porté dans vos bras,
et qu'autrefois vous avez quitté votre famille
pour venir à Chartres près de nous remplacer
ma mère ! Je suis bien heureux d'avoir cherché

à retrouver Max, puisque je vous retrouve,
vous aussi.

MAX. Ma mère !

MARGUERITE . Oui, ta pauvre mère qui a
quitté la Champagne afin de venir te chercher à Paris , car voilà près d'un an que nous
n'avons pas

MAX. Oh ! ce ne sera plus commeça , main
tenant,jete le jure bien... Embrassez-moi , ma
mère , et plutôt deux fois qu’une... D'abord
pour vous, et puis pour lui.... pauvre père !

de tes nouvelles ; Victoire même,

ta sæur, qui est placée près des demoiselles
Fernig , n'a pas pu nous en donner.

MAX, à Victoire. Pourquoi que tu as écrit
ça ? pourquoi que tu te mêles de ma conduite ?

VICTOIRE. Parce qu'au fait c'est une horreur, une infamie, de voir la vie que tu

MARGUERITE . Comme te voilà beau !

VICTOIRE . Et brave , donc !
MARCEAU . Enfant !

MARGUERITE. Ah ! laisse-moi te regarder !
laisse -moi t'admirer ! Quel bel uniforme !
MARCEAU. Il le sera encore plus bientôt ,
je l'espère ; il faut pour cela que la poudre
l'ait noirci.

MAX. Ta main , frère. C'est vrai que j'ai
été jusqu'ici un sans-cæur ; mais il ne sera
pas dit queje vous ferai rougir plus long
temps , ni toi ni elles, (il indique Marguerite

mènes.
MAX , avec colère. Victoire !

et Victoire) ni celui dont je porte le nom .

VICTOIRE . Oh ! tu ne me feras pas peur ;
tu sais bien que j'ai aussi mauvaise tête que

MARGUERITE. Oh ! merci , mon

Dieu !

c'est trop de bonheur de pouvoir ainsi pres
ser ensemble mes deux fils dans mes bras !

lui...

MAX. Ah ! tiens ! si tư n'étaispas ma seur...
MARGUERITE , larrêtant. Assez... Il ne te

manquerait plus que de lever la main sur
elle , et peut - être aussi sur moi.
MAX, se dégrisant . Sur vous... sur vous ,
bonne mère !

Car, voyez-vous, je ne fais pas de différence.
VICTOIRE. Oh ! mon Dieu , mère , vous
êtes pâle et tremblante.
MARCEAU . En effet.

MARGUERITE. Ne craignez rien , c'est de
joie , et la joie ne tue pas.

MARGUERITE. Dame ! ... au train dont tu

MARCEAU. Nous nous reverrons, j'espère.

vas... Est-ce que ce n'est pas quelque chose

Je vais bientôt retourner à l'armée ; vous , en

d'horrible que ce que tu fais ; dire que tu
passes tes jours dans les émeutes, tes nuits

dans l'orgie. (Mouvement de Max. ) Oh !
oui, je sais tout ! et puis après ça tu ris, tu
chantes, sans songer qu'il y a là-bas une mi-

Champagne, sans doute ; mais il faudra pas
ser ensemble tous les moments que nous
pourrons nous donner.
Bruit de tambours et de trompettes.

MAX, MARGUERITE et VICTOIRE. Qu'est-ce

sérable chaumière où ton père, faible, brisé
par l'âge, incapable de travailler, souffre de

donc ?

toutes les privations , de toutes les douleurs.

sur le pont Neuf pour prendre partaux enrô

>

MAX. Quoi ! mon père ?

MARCEAU. C'est le peuple qui se porte là
lements volontaires.
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MAX. Frère ! ... On le disait hier au Comité

de salut public ; chaque citoyen va se faire

!

de l'armée qu'il faut porter notre jeunesse
c'es
et notre enthousiasme. Tu verras ,

t une

soldat ! ...
MARGUERITE. Et toutes les mères seront
fières de consacrer leurs enfants à la défense

belle chose qu'une bataille , lorsqu'on se

de la patrie.

Ils sortent au bruit plus rapproché des tambours
ct des trompettes .

MAX . Venez donc !

précipite sur l'ennemi , en invoquant la li
berté. Viens !

MARCEAU , à Max. Oui , c'est dans les rangs
Troisième Tableau.
Le terre-plein du pont Neuf. Une estrade sur laquelle sont réunis tous les membres du Comité de salut
public . Dumouriez d'un côté , Marceau de l'autre. Ils sont tous assis . Seul , au milieu d'eux , Danton
est debout ; sa maiu gauche est appuyée sur la lance d'une bannière, où on lit ces mots , tracés en
gros caractères : La patrie est en danger. Dans la main droite, il tient la proclamation du duc de
Brunswick . Le peuple couvre le théâtre.

SCÈNE UNIQUÉ.

que ce soit par de vaines clameurs que vous
repousserez l'ennemi ? Citoyens ! que vos re

DANTON , DUMOURIEZ , MAX , LES DE

gards se fixent sur cette bannière . Citoyens !

MOISELLES FERNIG , MARGUERITE ,

la patrie est en danger ! Aux armes ! aux armes !

VICTOIRE ,

HOMMES et FEMMES DU

PEUPLE .

DANTON. Peuple, vous le savez, vous l'avez
lu sur ces étendards, la patrie est en danger !
Courez aux frontières ! Il s'agit de conserver
cette liberté que nous avons conquise ! Il faut
aussi écarter de la France ces désastres dont
on la menace . Ecoutez ! voici ce que dit le

Rumeurs violentes .

LE PEUPLE . Aux armes !
LES DEMOISELLES FERNIG s'élancent vers

l'estrade en se tenantpar la main . Oui ! aux
armes !

DANTON. Qui êtes-vous, jeunes filles ?
ÉMILIE. Nous sommes deux seurs qui ré

clamons l'honneur d'être les premières à

duc de Brunswick dans cet insolent mani

nous inscrire sur ce tableau d'enrôlement où

feste, qu'il faut lui renvoyer avec la charge
de nos fusils et de nos canons ( Il lit.)

il ne restera bientôt plus de place vide. Notre
nom de famille , Fernig ; nos noms de bap

« Convaincus que le plus grand nombre
des habitants attend avec impatience des se
cours pour se déclarer ouvertement contre les

tême, elle, Théophile ; moi, Emilie.
DUMOURUZ. Quoi ! des feinmes !

entreprises odieuses de leurs oppresseurs,

faut, mourir pour la patrie.
DANTON . Chapeau bas ! citoyens ! chapeau
bas devant elles ! .. Nobles enfants, en plaçant

S. M. l'empereur et S. M. le roi de Prusse,

les appellent et les invitent à retourner sans
délaiaux voies de la raison et de la justice, de
l'ordre et de la paix !

» Les habitants des villes, bourgs et villages
qui oseraient se défendre contre les troupes

ÉMILIE. Des femmes qui sauront, s'il le
.

votre nom sur ce tableau , vous venez de le
buriner dans l'histoire.

DUMOURIEZ. Vous ne me quitterez plus ;

elles, seront punis sur-le-champ, suivant la

je vous abrite sous l'honneur du drapeau.
DANTON. Qu'en voyant ce que font les
femmes en France, l'ennemi tremble d'ap

rigueur du droit de la guerre , et leurs mai

prendre ce que peuvent les hommes !

de LL. MM. impériale et royale, et tirer sur
sons démolies ou brûlées .

Applaudissements .

» LL. MM. impériale et royale rendent
personnellement responsables de tous les évé

MAX, écartant la foule et se précipitant sur
l'estrade, accompagné de Victoire. Ma saur

nements, sur leur tête , pour être jugés mili

et moi. Je me nomme Max , elle, Victoire !

tairement , sans espoir de pardon , tous les
membres de l'assemblée nationale, du dépar
tement, du district, de la municipalité, et de
la garde nationale de Paris. »
Plus loin , il menace de tirer « une ven

Les applaudissements redoublent .
DANTON. Aux armes !
TOUS. Aux armes !

Mouvement animé ; c'est à qui s'élancera : hom

geance exemplaire et à jamais mémorable en

mes , femmes , vieillards, enfants courent vers

livrant la ville de Paris à une exécution mili

au supplice qu'ils auront mérité. » ( Cris; le

l'estrade; l'enthousiasme est à son comble. Arri vent en scène des volontaires des sections, des
fédérés, des troupes de diverses armes , infan
terie et cavalerie, qui défilent en chantant la

peuple couvre le théâtre .) Et croyez-vous donc

Marseillaise.

taire et une subversion totale , et les révoltés

FIN DU PREMIER ACTE .

Tableau.
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ACTE DEUXIÈME .
Cuatrième Tableau .

Une chaumière en Champagne.
!

SCENE PREMIÈRE .
JÉROME, MARGUERITE.

JÉROME. Vous avez l'air d'avoir un peu
couru .

LEROSIER. Couru !... Volé ! voulez-vous

dire ? Des Prussiens partout... partout des

Au lever du rideau , Jérôme , à moitié paralysé , est
assis dans un vieux fauteuil ; Marguerite est au

Prsusiens ! ...

MARGUERITE. Est-ce qu'ils vous ont pour

près de lui, et fait de la charpie.
JÉROME . Tu en as déjà porté un gros pa

suivi ?
LEROSIER. Comment ! ils ont tiré sur moi

quet à la municipalité, de cette charpie, n'est

à mitraille , ce qui m'a séparé de mon ami ;

ce pas ?
MARGUERITE . Qui .. et il en faut beau

mais comme nous devions passer par ici, j'ai
l'espoir qu'il me rejoindra .

coup ... A chaque instant des blessés que ces

MARGUERITE. Vous avez bien fait d'entrer

gueux de Prussiens laissent sur leur passage ,

chez nous .
JÉROME . Ah çà, mais, est-ce que les enne
mis sont près d'ici ?

sans compter qu'ils en tuent de ce pauvre
monde !

LEROSIER. J'en ai peur .
JÉROME. Je croyais que vous les aviez vus...

JÉROME. Oui... et il faut que je sois cloué
ici , tandis que tous nos amis leur donnent la
chasse !... Oh ! si Dieu me rendait la santé ,
la force , seulement pour le temps où les en

LEROSIER. Puisque je vous dis qu'ils ont
tiré à mitraille à notre gauche... non , à

nemis resieront dans le pays ! ... si je pou

droite... à gauche , je dis bien ; mais quant à
les voir , les brigands, ils sont trop fins pour
cela ! ... Est-ce que vous n'avez rien en

vais sortir avec mon vieux fusil ! ...

MARGUERITE. Du calme, Jérôme; nos en
fanis te remplacent et font leur devoir...

tendu ?
JÉROME et MARGUERITE. Non.

Victoire est cantinière à l'armée , et Max s'est
enrôlé sous mes yeux , à Paris ! ... c'était beau

LEROSIER. Le bruit me sera resté dans les

à voir ! ... et quoique je sois mère, quoiqu'il

oreilles... Si cette infirmité allait durer, si

soit triste de n'avoir plus là ses enfants, eh

j'allais comme ça entendre le canon tous les

bien , je me sentais heureuse et fière de les
JÉROME. Je le crois bien. Voilà ce qui m'a

jours de ma vie ...
'JÉROME. Eh bien ! vous vous y ferez !
LEROSIER. Merci ! O mes sangsues ! ô mes

fait pardonner à mon fils tous les chagrins
qu'il nous avait causés. Soldat ! c'est aujour

herbes médicinales! j'ai été plus simple que
vous de m'embarquer pour un pareil voyage !

voir se faire inscrire avec les autres

d'hui le devoir de tous ceux qui peuvent
prendre les arines , et Max se retrempera
dans cet honorable métier.

LEROSIER , en dehors, appelant. Guil
laume ! Brutus ! Brutus ! Guillaume !

MARGUERITE. Que veniez -vous faire dans

le pays?
LEROSIER. Je venais chercher le repos et

de l'argent. Le repos ! ... vous voyez si j'ai
l'air d'en posséder beaucoup ... Quant à l'ar
gent, c'est pour le roi de Prusse .

JÉROME. Qu'est-ce que c'est ?

MARGUERITE. C'est la voix de ce Parisien ,

M
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qui a connu Max, et qui est passé par ici,
l'autre jour, allant à Saint -Gratien , avec un
de ses amis .
JÉROME, Ah !

SCÈNE III .
LES MÊMES, GUILLAUME .
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SCÈNE II.
LES MÊMES , LEROSIER ,
LEROSIER . Ah ! c'est bien ici... Je vous sa
lue... Je vais in'asseoir.

GUILLAUME. Il faut donc que je coure tou
jours après toi, comme le ci-devant juif er

rant? Salut! mort à l'étranger ! Malédiction
sur Pitt et Cobourg! ( A Lerosier. ) Marche
donc moins vite une autre fois, j'ai du mal à
te suivre... je ne suis pas uaillé comme toi

pour la course... je n'ai pas l'agilité d'une
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girafe... (Bas.) Tu es sûr qu'il n'y a pas de

LEROSIER. Malheureux !
Il sort à reculons .

Prussiens ?

LEROSIER, bas. Oui... non... oui... je ne
pense pas .

JÉROME. Vous allez tuer votre ami...

GUILLAUME. Oh ! c'est du vertige !

GUILLAUME . Tu as le paquet ?
LEROSIER. Quel paquet ?
GUILLAUME. La chose ?

LEROSIER. Quelle chose ?

Il dépose le fusil .

JEROME. Eh bien ! reprenez donc ce fusil !

GUILLAUME. Ce fusil ?... non , vieillard, je
suis plus fort à coups de poing.

GUILLAUME. L'argent.... l'héritage.... le
magot ! ...

Il sort du même côté que Lerosier.
JÉROME. Mais cet homme est devenu fou !

LEROSIER. Mais non ... tout est perdu.

Tumulte rapproché.

JÉROME et MARGUERITE . Comment !..

GUILLAUME. Et c'est pour ça que tu m'as
séduit pour m'attirer dans ce pays de mou
tons !... Lerosier, je te regarde comme un
aristocrate !
JÉROME. Calmez-vous ! nous sommes dans

MARGUERITE, qui a regardé par la fenêtre.
Allons, ils ont envahi le village! ... En voici
qui viennent... Tu ne crains rien , je le sais,
et moi je n'ai pas peur.
wwwwwwwwwwww
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un temps où il faut réserver toute sa colère
pour nos ennemis.

SCÈNE IV.

GUILLAUME . Les ennemis !... je m'en ...
excusez si je n'achève pas, citoyenne ... Avoir

LES MÊMES, HERMANN , PRUSSIENS .

quitté Paris pour moins que rien !
LEROSIER . Et que veux-tul mon oncle était

HERMANN, aux Prussiens . Allons,

parti.
GUILLAUME. En voilà un oncle peu délicat

qui s'efface quand on vient lui réclamer son
dû ... Il faut le faire arrêter, et si on trouve

une lanterne dans le pays...

LEROSIER. Hélas ! c'est en Belgique qu'il
est allé pour fuir la guerre et ses désastres !
GUILLAUME. C'est donc une femme, ton
oncle ?... Pardon , citoyen , conçoit -on une

pareille lâcheté ?... ( Coup de feu au loin. )

>

nous

avons bien balayé la route , et ce village est
heureusement situé pour servir de poste à
notre brigade. (Après avoir ouvert une porte

et regardé dans une chambre. ) Cette chambre
pour le général... Je ne m'étais pas trompé...
elle est placée au-dessus de ce terrain escarpé
qui domine la campagne, et de la fenêtre on
peut tout observer à une grande distance.

( A Marguerite.) Voyons, nous avons soif ,
dépêchons.
MARGUERITE . Mais...

Holà !

LEROSIER , tremblant. Cette... fois... ci...
>

ci...

JÉROME. Allons !... les voilà qui revien
MARGUERITE . Ils vont saccager le village...
S'il pouvait au moins devenir leur tom
nent ! ...

HERMANN. Je t'ai dit que nous avions soif;
du vin , et du meilleur, sinon ...
JÉRÔME. Oh ! si Max était ici ! ...

MARGUERITE. Si Marceau pouvait savoir ce
qui se passe et accourir pour nous dé
fendre ! ...

HERMANN. Oh ! vous êtes mal inspirés,

beau l ...
GUILLAUME. A mort !

JÉROME , à Guillaume. Vous m'avez l'air

d'invoquer ces noms- là pour vous protéger !...
Max , celui qui voulait, au Comité de salut pu

d'un homme déterminé... Femme, donne- lui

blic, me livrer à la mort... Marceau, qui me

ce fusil...

fit traîner dans les cachots, d'où je nedevais
sortir que pour paraître devant mes juges...

GUILLAUME. Pourquoi faire ?... Ah ! oui...
bon !

Il prend le fusil . Nouveaux coups de feu .
LEROSIER , à Guillaume. Viens !
GUILLAUME . Où ça ?

Mais Paris a chaque jour ses orages popu
laires , et la sédition me rendit libre !...
Libre ! ... pas tout à fait, car je me suis en
chaîné à un serment , celui de me venger ...

JÉROME. C'est de ce côté-là qu'ils sont...

Allons, femme, qu'on obéisse, qu'on nous

LEROSIER. De ce côté ?

serve ; car ce pays est à nous, car vous nous
appartenez.

Il va du côté opposé .

9

JÉROME. Oh ! pas encore !

GUILLAUME . Et c'est dans la patrie des
moutons qu'on a de pareilles secousses !
JÉROME. Pas là... pas là ...

MARGUERITE. Ils approchent!...
GUILLAUME . Ils approchent ! Je ne me

connais plus ! ... Ne me retenez pas !
Dans son trouble, il couche en joue Lerosier .

MARGUERITE , après avoir regardé Jérôme,

allant à une armoire et y prenant un broc
et des gobelets qu'elle pose sur la table. Voici,
voici , messieurs les soldats.
Les Prussiens sont à table .

HERMANN. Pourvu que l'on sache profiter
des succès que nous avons déjà obtenus
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pourvu qu'on ne donne pas à la France le

MARGUERITE , lui montrant le cabinet où

temps de réunir contre nous ces volontaires

gît le cadavre de Jérôme. Tiens ! regarde !
Max entre dans le cabinet .

que la révolution enfante par milliers ...
non , nous voici déjà bien avancés sur
son territoire et nous l'envahirons tout en

Mais

ww

SCÈNE VII.

tier... A la conquête de la France !
PRUSSIENS . Oui ! oui !
JÉROME , se levant. La France sera votre
tombeau !
HERMANN. Misérable !
Mouvements menaçants parmi les Prussiens, que
Marguerite cherche à retenir .

JÉROME , qui a pris son fusil et s'est ap
puyé contre la porte. Oui, votre tombeau !
Un Prussien , se détachant du groupe, fait feu sur
Jérôme , qui tombe dans la chambre.

MARGUERITE, CAMISARD ; puis MAX.
CAMISARD , entrant. Ohé ! ohé ! la fer

mière ! y aurait -il moyen de se passer quel
que chose par le bec, comme on dit aux hus

sards de la mort ? (Marguerite indique la

table.) Merci, la Champenoise! c'est qu'il
fait un tropique !... Plus de langue ; ma bou
che est un four.

MARGUERITE. C'est ce que les Prussiens

MARGUERITE. Ah !

Elle se précipite dans la chambre.

ont laissé.

HERMANN, à part. C'est lui qui l'a voulu.
( Haut.) Allons, en route, ne faisons pas at

CAMISARD , jetant un gobelet qu'il avait
pris. Mille sabredaches ! il ne sera pas dit

tendre le général ! Venez.

que Camisard aura bu après un Prussien .
Je n'ai plus soif ! Merci, merci !

Ils sortent.

MAX, sortant du cabinet. Malheur sur les
WM
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assassins !

CAMISARD. Tiens ! un volontaire. Bonjour,

SCÈNE V.

camarade ! Quelle armée ?...
MAX. Celle de Dumouriez.

MARGUERITE , revenant, d'une voix en

trecoupée par les sanglots.
Mort ! mort !... Vous l'avez donc permis,
Seigneur !

CAMISARD . J'en suis. Ton régiment ?
MAX . Je ne sais encore... mais celui qui

ira le plus souvent à l'ennemi est celui dans
lequel je veux entrer ; car il faut que je me
venge...

Elle tombe accablée sur un banc.
Www
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SCÈNE VI.
MARGUERITE , MAX.

CAMISARD. Prends le mien , alors, il y a
toujours des places vacantes. De six que nous
sommes partis tout à l'heure pour une recon
naissance, voilà ce qui reste ... Ah ! sans
mon pauvre cheval ! ...
MAX. Hussard de la mort ?
CAMISARD, Oui ! et ce nom , nous le méri

tons bien ,> car nous ne faisons ni trêve ni
Max, entrant vivement. Bonjour, mère !
MARGUERITE , s'élançant vers lui avec un

merci.

MAX . Ni trêve ni merci , dis – tu ?... Oh !
-

alors, alors ! partons .... (Allant verssa mère. )

cri. Mon fils !
Elle le serre dans ses bras.

MAX. Vous ne vous attendiez pas à me

Adieu , mère ! (S'arrêtant.) Frère , avant de
nous éloigner, veux-tu me rendre un service ?

voir, n'est-ce pas ? Mais j'ai laissé sur la route

CAMISARD. Parle .

les camarades qui vont rejoindre l'armée de

MAX , montrant le cabinet. Un cadavre

Dumouriez, et j'arrive au pas de course pour

vous dire adieu ! Et mon père ? oh ! ditesmoi qu'il m'a pardonné . (Marguerite dėtourne la tête sans répondre .) Mais vous ne

répondez pas ! (Il lui prend les deux mains
et la ramène vers lui. ) Des larmes !...
MARGUERITE. Ah !
MAX. Où est - il ?... où est- il ?...

MARGUETITE. Ses yeux ne peuvent plus te
voir ! sa voix ne peut plus te bénir !
MAX. Mort !

MARGUERITE. Assassiné par les Prussiens!
MAX , avec un cri de rage et de douleur.
Assassiné !

est là !

CAMISARD . Un cadavre ?

MAX. Oui , celui de mon père ! un vieillard

que les Prussiens ont lâchement assassiné!
CAMISARD . De ton père ?
MAX. Aide-moi à lui rendre les derniers
devoirs.Creusons-lui tous deux une fosse avec

la pointe de nos sabres, et jurons de le
venger !...
CAMISARD. Obloui, nous le vengerons.

MAX . Attends ! ce dernier devoir accompli,
je n'aurai jamais le courage de rentrer ici ,
d'être témoin de ses larmes, de sa désolation ,
à elle! (Il désigne Marguerite.) Et cepen
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dant je ne veux pas m'éloigner pour toujours,

dont nous sommes maîtres. ( Ouvrant la porte

peut-être... sans l'embrasser encore une fois !
Il s'approche de Marguerite en pleurs, et lui tend

de la chambre.) Cette chambre pour vous...
de là on peut suivre au loin , du regard, les

les bras ; celle-ci s'y précipite. Moment de si-

mouvements de nos troupes et des ennemis.

>

LE GÉNÉRAL. Bien , très-bien , Hermann ;

lence .

CAMISARD. Eh bien ! et moi donc ? est-ce

qu'on ne m'embrasse pas, moi? ... Oh ! terez ,
vous aussi peut- être ..... A partir d'aujour-

bonne mère, ça me portera bonheur... et à
d'hui , au lieu d'un fils, vous en aurez deux
pour vous aimer , deux pour vous venger !

je saurai reconnaître ton zèle et tes bons ser
vices. ( A son état-major . ) Allons , allons ,
c'est décidé , la France est à nous! nous l'ef
facerons de la carte d'Europe comme la Po
logne !
LES PRUSSIENS . Oui , oui .
Le Général entre dans la chambre .

Ils entrent dans le cabinet , tandis que Margue
rite, chancelante, tomble à genoux, en se cou
vrant la figure de ses mains.

CHOEUR .

MARGUERITE, seule. Les voilà qui s'éloi
gnent ! Mon Dieu , ayez pitié de moi! car à
présent, pauvre mère ! pauvre veuve ! je ne

Il faut que la France périsse !
Brunswick l'a dit : faisons justice !
Incendions et devastons ,

puis que pleurer ! Ah ! Jérôme ! Jérôme !
que ne suis-je morte aussi ! ... Mais non ;
conservez -moi, mon Dieu ! jusqu'à l'heure

Tuops ! tuons ! tuons ! tuons !

de la vengeance; car il est impossible qu'elle

locendions et dévastons;
Tuonş! tuonc ! tuons! tuons !

n'arrive pas bientôt !
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Plus d'arbres sur pied , ni chaumières,
A Paris planions vos bannières !

Marguerite est sortie , après avoir fermé les
portes avec soin .

SCÈNE VIJI .

LE GÉNÉRAL , sortant de la chambre. Le

MARGUERITE , UN GÉNÉRAL , L'ÉTATMAJOR DES PRUSSIENS , HERMANN .

feu , messieurs ! le fen !
MARGUERITE, au dehors. Oui , le feu ! Vous

avez dit que vous incendi- riez la France , et
HERMANN, les précédant. Général, voici la
maison dont je vous ai parlé. Bon poste d'observation ; à un quart de lieue de la route

le sol de la France vous dévore.

LE GÉNÉRAL , s'élançant vers la porte.

Fermée ! Et le feu ! le feu qui nous gagne!

Cinquième Tableau .
La chaumière s'écroule . Le théâtre change, et représente les ruines d'un village , où se fait une mêlée
furieuse entre les Prussiens et des paysans. Ceux-ci, armés de bâtons, de faux , de fourches , de
fusils, luttent corps à corps contre l'ennemi, qui bientôt prend la fuite, et qu'on poursuit avec
>

ardeur.

Sixième Tableau.
La tente du général Dumouriez .

SCENE PREMIÈRE .
RENAUD , sergent; GRIMOARD , sapeur ;
FOLIQUET, trompette ; SOLDATS, entrant

de place pour le quart d'heure ; on en fera
plus tard... Entrez chez moi, qu'il a dit, et
voilà !

RENAUD. En voilà une de chance , hein ?

RENAUD. Tu n'es pas gêné pour le bec ;
même av«c les chefs et les généraux.
FOLIQUET. De quoi ! gêné ! la consigne est

les amis , vieux troubadours , volontaires pa

de répondre toutes les fois et quantes on a

risiens et autres ...... Reçus, introduits et
mis à couvert sous la tente du général Du

gent , enfant de Paris, volontaire inscrit sur

mouriez ! Rien que ça !
FOLIQUET. Il n'est pas fier, le général : il

le pont Neuf , et trompette au quatrième dra
gon : ça dégourdit la parole, et ça vous donne

m'a dit comme ça : Trompette, que fais-tu ,
toi et tes camarades à flàner dans le camp,

un chic conditionné !..... (A Grimoard. )
Qu'en dites -vous. sapeur

dans la tente.

>

celui de vous interroger... D'ailleurs, ser

tandis que chacun est retiré au bivouac et à

GRIMOARD. Oui.....

son numéro ? Dame ! que je lui réponds, pas

FOLIQUET. En voilà un qui ne se ruine pas
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Voilà ! ... Je viens de faire ma ronde, la jour
le tempérament à jaser. Deux ou trois panée est finie , et je rentre .
roles par jour, et encore ! .....

FOLIQUET. Mais nous n'en avons pas pour
longtemps à rester ici ?
VICTOIRE. Pardine ! c'est une tente trop

GRIMOARD. Tabac ?
RENAUD . Tiens ! en voilà !

FOLIQUET. Pipe ?

GRIMOARD , lui montrant sa pipe qu'il
emplit. Feu !...
FOLIQUET, battant le briquet. Dieu de

Dieu ! je serai -t il donc content ! il paraîtrait
que les Prussiens, Autrichiens, et autres paroissiens, vont venir enfin nous montrer leur
petit misrau ! (11, donne l'amadou à Grimoard .) Merci, sapeur ! ...
>

cossue, vu que vous n'êtes pas encore géné
ral , jeune Foliquet..... On s'en ira à l'heure
à son nid, à son dodo ! ...

FOLIQUET. Et dire que ça ne vous fait rien
de partager comme ça les fatigues de la
guerre ; que vous vous mettez dans un coin

du bivouac , tout comme si vous étiez couchée

qui me donnera des nouvelles de Victoire, la

sur plusieurs matelas ?
VICTOIRE . Allons donc ! est-ce que je suis
douillette , moi ! j'étais faite pour la guerre,
et j'ai eu une fameuse idée de m'enrôler,

vivandière des vivandières ?

n'est-ce pas , sapeur ?

GRIMOARD. Bon !

FOLIQUET. Ah ça , quel est l'ambassadeur

RENAUD. Tu ne tarderas pas à la voir s'arrondir et roucouler par ici , vu qu'elle est

GRIMOARD . Fameuse !

VICTOIRE . Ça me va , ça m'amuse !

са

sous mon inspection immédiate et par.icu-

ne vaut-il pas mieux que d'être enfermée dans

tière.

une chambre avec une aiguillée de fil dans
les doigts, ou tout autre ustensile de ménage ?

FOLIQUET. En vertu de quoi ?
RENAUD. En vertu de pas autre chose,
sinon que son frère le hussard m'en a dit

une parole ani camp de Famars, où nous avons
fait connaissance intime et société id . m . .. Si

tellemert que je veille à ce grain de jeune
fille paterne lement et moralement.
FOLIQUET. Ah ! .....

Est-ce que j'aurais vu des pays à n'en plus
finir , et des batailles comme j'en suis sus
ceptible à présent ? Est-ce que j'aurais en
tendu le canon , la fusillade, le tremblement,
comme dit le sergent Renaud ?
FOLIQUET. Mais le danger...
VICTOIRE. Le danger ? est-ce que vous le

RENAUD. Oui , et j'aipour consigne de faire

craignez vous autres ? Pourquoi donc que j'en

la chasse aux papillons et autres insectes .
FOLIQUET . Victoire est assez sage pour se
garder elle seule .
RENAUD. Possible ! mais le regard d'un

aurais peur ?
FOLIQUET. Mais il y en a d'autres de dan

sergent peutdonner son coup de main à la
pudeur en elle-même... Voilà , et assez causé.
N'est-ce pas, sapeur ?
GRIMOARD. Trop.
VICTOIRE , au dehors .

gers, séduisante Victoire !

VICTOIRE. De quoi donc ?
FOLIQUET. Dame ! de laisser votre cœur
dedans l'armée...

VICTOIRE. Si ça me va, ça me regarde ; si
ça ne ine va pas, on me tournera les talons,

et vivement ! Et si quelqu'un devenait trop

Aux armes, citoyens !

farceur , est-ce qu'il n'y a pas là mon frère

Formez vos bataillons !

le hussard , et le sergent Renaud et autres qui

FOLIQUET. Tiens, quand on parle du ros

me donneraient un coup d'épaule suffisant...

signol , on entend sa romance.

Allons donc !...
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le quart d'heure ?
VICTOIRE. A la cantine, ici près, avec son
ami Camisard ... et il n'est pas content...

FOLIQUET. Où est-il donc votre frère pour

SCÈNE II .
LES MÊMES, VICTOIRE.

VICTOIRE . Salut, sergent; salut, trompette ;
salut, sapeur ; salut, tout le monde !
FOLIQUET. Ah ça , vous nous faites donc
des infidélités, qu'on vous attend depuis une
heure et plus ?

VICTOIRE. Jeune homme, j'appartiens à
l'armée française en général , et personne n'a

le droit de me réclamer en particulier... Je
vous donne tout le

ops possible, vu que

RENAUD. Pourquoi donc ?
VICTOIRE . Dame ! il a raison ; c'est comme
moi... Voilà si longtemps que nous n'avons
pas eu des nouvelles de ina mère !... Ce n'est
pas gai ... Allez... Je suis là souvent à rire et

à dire des bêtises ; mais le chagrin n'y perd
rien... Qu'est- ce qui me dit que je n'ai pas
mal fait de la quitter ma mère ?... Je l'aime

pourtant bien ! et quand je pense qu'elle est
seule depuis que mon pauvre père ! ...

je suis avec vous comme qui dirait en famille;

Elle pleure .
RENAUD. Voyons , Victoire , faut se faire

mais mon devoir me cominande de présenter
la gouile à tous les guerriers sous les armes,

quand ton frère est parti et a demandé à sa

un raisonnement; il n'y a pas de ta faute ;

MAGASIN THÉATRAL.
mère si elle voulait que tu retournes, elle
RENAUD . Fais-la donc entrer, musicien ,
au lieu de respirer une complainte.
a dit que tu serais mieux près de lui.
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VICTOIRE. C'est vrai... Mais ces gueux de
Prussiens auront peut-être tout saccagé en

FOLIQUET. Venez par ici... entrez.
Marguerite entre.

core.
W

w

FOLIQUET. De quoi ! Les Prussiens ? On en
aura fait une véritable gibelotte.

SCÈNE III.

RENAUD. Est-ce que tu crois qu'ils vont
prendre racine dans la France ? C'est une

graine incohérente pour nos foyers !

LES MÊMES , MARGUERITE.

VICTOIRE. C'est vrai ça...

VICTOIRE. Ma mère ! ma mère !

RENAUD . Nous ne voulons pas de cette lé

MARGUERITE. Ma fille ! mon enfant !
Elle se laisse tomber sur un siége.

gume ; nous avons assez de navets et de cor

VICTOIRE. Mon Dieu ! mais vous souffrez !

nichons !...

VICTOIRE. Vous me faites rire, sergent...

vous ...

MARGUERITE. Ce n'est rien . Je viens de si

Ah ! ah ! ah !
RENAUD. A la bonne heure !

loin ! Victoire, je suis bien contente de te re

je régale pour la
Et là -dessus
VICTOIRE.
peine
, et je paye
la romance nouvellement

voir ... et ton frère ?... ton frère ?
FOLIQUET. Je vas le chercher.

arrivée de Paris.

VICTOIRE. Oui ! c'est ça, vite, vite ! (Fo
liquet sort.) Et comment se fait - il que vous

TOUS. Bravo !

soyez ici ? Certainement nous ne vous atten
VICTOIRE, chantant.
En avant !

Et gaiement

dions pas ! Y a - t-il longtemps que vous êtes
arrivée ?

MARGUERITE, Une heure à peu près... Je

Qu'on s'élance

t'ai demandée de tous côtés ... toi... ton

En avant !

frère...

C'est le cri de la France ;
En avant !
1er COUPLET .

Que la trompette résonne,
Soudain que le canon tonne ;
Au plus fort de la bataille,
Malgré boulets et mitraille,
En ayant ! etc. , etc.

GRIMOARD. Fatiguée, trop parler.

VICTOIRE. Il a raison , reposez - vous d'a
bord, ensuite vous nous direz tout : cette
pauvre bonne mère !
Elle l'embrasse.

GRIMOARD, à Marguerite. Soif!
MARGUERITE. Non , merci !

MAX, entrant avec Foliquet et Camisard .
Qu'est-ce que tu dis ? ma mère ?

2° COUPLET .
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Les ennemis sont en force ;
Nous , sans brûler une amorce,
Amis, faisons place nette,
Chargeons à la baïonnette .
En avant ! etc. , etc.

Ww

SCENE IV .
LES MÊMES , MAX , CAMISARD et
FOLIQUET,

36 COUPLET.

MARGUERITE. Max, mon fils !
Dans la paix, comme à la guerre,
La palme est au militaire .

Qu'un vin vieux coule et pétille ;
Vienne fillette gentille,
En avant !
Bravement

Qu'on s'élance !
En avant !

C'est le cri de la France ;
En avant !

Des soldats vont regarder à l'entrée de la tente ,
comme attirés par la curiosité.

RENAUD. Eh bien ! qu'est -ce qu'il y a par
là ?...

FOLIQUET. C'est une femme, une paysanne
qui a l'air de chercher quelqu'un ... Est- elle
fatiguée la pauvre femme!

MAX. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous
ici ?

MARGUERITE. Oui, je suis partie, je suis
venue vous trouver, et je ne veux plus vous
quitter.
MAX. C'est bien ça ! ça nous va ! mais il

faut qu'il y ait eu quelque chose au pays...
Lorsque j'y suis allé, lorsque je me suis mis
en route après la mort de mon père, vous

m'avez dit que vous vouliez rester chez nous,
dans notre maison.

MARGUERITE. Notre maison ! nous n'en

avons plus ! Je l'ai brûlée moi-même.
TOUS. Ah !

MARGUERITE . Oui , parce qu'après ton dé
part, des Prussiens, des officiers sont venus :
ils ont été insolents comme d'habitude. J'a

LA RÉVOLUTION FRANÇAISE.
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vais déjà le cour gonflé de colère, moi ! Je

vais plus là - bas ; car il n'y a plus rien, ni

pensais à votre pauvre père qu'ils avaient

chaumière , ni village !
DUMOURIEZ. Et vous avez bien fait, ma

tué... J'aurais voulu ... j'aurais voulu... j'étais folle ! ... Et lorsque je les entendis crier

brave femme l... Vous êtes la bien venue ;

qu'ils allaient saccager la France ; je sortis,
je fermai la porte pour qu'ils ne pussent pas
s'échapper. Je mis le feu à la chaumière, et

secours et affection ... Comptez sur moi.
MAX. Merci , mon général ; c'est une

ils y restèrent tous ! ...

bonne recrue que vous faites là ! je connais

CAMISARD. Vous avez fait cela , la mère ?

MARGUERITE. Oui ! et quelques moments
après, tout le village courut sur les enne
mis... Oh ! nous n'avions plus besoin de sol

2

une patriote comme vous , doit trouver ici

ma mère !

DUMOURIEZ. Allez , mes enfants, allez !...
wwwwwwwwwwwwwwww
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dats ! Chacun prenait ce qui lui tombait sous
la main !... Et quand ce fut fini, quand le

SCÈNE VI.

pays fut délivré , mais triste comme un cime
tière , je me dis : Je n'ai plus rien à faire ici,

DUMOURIEZ , seul..

moi ! Je m'en vais rejoindre mes enfants. Et
me voici !

Voyons! qu'allons-nous décider ? J'ai un

MAX. Ah ! bonne mère, c'est une idée ça !
Vous resterez avec nous, partout et toujours !

pouvoir étendu... j'ai le droit de prendre une
résolution... mais je n'ai pas voulu en user

et s'il vous faut encore des Prussiens, on vous

avant d'avoir consulté les généraux qui vont

en donnera , mais abîmés comme si le ton

venir... Ce conseil de guerre va peut- être

nerre les avait secoués.

fixer les destinées de la France ! ...

GRIMOARD . Bon !
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Les tambours battent aux champs.

RENAUD. Le général qui revient.

SCÈNE VII .

Tous se rangent : Dumouriez entre avec les dé

moiselles Fernig et des officiers.
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SCÈNE V.

DUMOURIEZ ,> LES Delles FERNIG , LES
GÉNÉRAUX DUVAL , KELLERMANN ,
BEURNONVILLE , DILLON , BIRON et
LABOURDONNAIE.

LES MÊMES , DUMOURIEZ , LES DEMOISELLES FERNIG , OFFICIERS.

ÉMILIE , annonçant. Les généraux Duval,
Kellermann , Biron , Beurnonville , Dillon ,
Labourdonnaie !

DUMOURIEZ, aux Officiers. C'est bien ! il
y a de l'ordre et déjà plus de discipline qu'on

Théophile ferme la tente, en sortant avec Emilie.

ne pouvait l'espérer... il est possible que le

DUMOURIEZ. Prenez place ,citoyens! ( Tous

camp soit levé bientôt... cette nuit peut-être...
qu'on se tienne prêt... ( Aux demoiselles
Fernig. ) Voulez-vous prévenir les généraux
que je les attendspour le conseil de guerre ?

s'asseyent.) J'ai voulu vous consulter, et je
vous prie de m'aider de vos lumières.
LE GÉNÉRAL DUVAL. C'est une marque de

( Lesdemoiselles Fernig sortent avec les Of-

déférence à laquelle nous sommes sensibles ,
général ! vous commandez en chef, et notre

ficiers.) Mes enfants , vous trouverez de la

devoir est de vous obéir.

>

place inaintenant; si vous n'en trouvez pas,

DUMOURIEZ. Général Duval , vous êtes le

revenez, nous nous arrangerons. ( Désignant
Marguerite.) Quelle est cette femme ?

plus ancien officier de l'armée et vous êtes
premier à donner l'exemple de la disci

pline. C'est bien ! ... Mais si l'on m'a accusé

MAX. C'est ma mère , général.
DUMOURIEZ . Ta mère ! et comment se

de porter dans mes actions une légèreté qui

MARGUERITE. Je viens de la Champagne.

ne va guère à mes cinquante ans >, ne croyez
pas que je refuse un bon conseil , surtout

DUMOURIEZ. Nous n'avons pas de trop

lorsqu'il s'agit des intérêts de notre pays.

trouve-t-elle ici ? d'où vient-elle ?

bonnes nouvelles de ce côté .

Si je résiste , si je me trouve , ce qu'à Dieu
ne plaise , seul contre vous tous , c'est que
je serai entraîné par une de ces pensées qui
dominent un homme et ne lui laissent pas
son libre arbitre... Quoi qu'il en soit , vous
7

MARGUERITE. Damne ! quant à moi, voici
celles que j'apporte. Nous avions une chaumière dans un village , j'y ai mis le feu pour
la faire écrouler sur des ennemis... et puis ,
je me suis mise en route pour venir trouver
mes enfants... Je me suis dit qu'à l'armée
>

on me donnerait peut-être le pain que je n'a

serez tous à l'abri de la responsabilité :
s'il y a une victoire , vous aurez votre part
méritée de lauriers ; s'il y a une défaite , à

MAGASIN THÉATRAL .
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moi seul le blâme et les accusations ! ... Voici

DUVAL. Il faut le quitter ; nous le repren

où nous en sommes. La Champagne est en
vabie ; plusieurs de nos villes sont tombées

drons bientôt .

au pouvoir de l'ennemi qui s'avance et dont

Clairfait, Hohenlohe s'avancent encore davan
tage vers l'intérieur ?...

les éclaireurs aventureux ont déjà paru à
quelques lieues de la capitale ... Le duc de
Brunswick a passé la Meuse en trois colonnes;

le général Clairfait opère sur sa droite , le
prince de Hohenlohe sur sa gauche. Nous
voici entre le camp de Maulde et celui de Sé
dan. J'ai , moi , une armée peu nombreuse,

mais que grossissent chaque jour les batail
lons de volontaires; il y a à peine un com
mencement d'organisation parmi ces troupes,
mais il y a cet enthousiasme , ce courage du
patriotisme qui peuvent faire des miracles...

DUMOURIEZ. Etvous voulez que Brunswick,
DUVAL. C'est leur donner du champ pour
que leur perte soit plus certaine.
DUMOURIEZ , vivement. C'est perdre la
France !
TOUS . Comment ?

DUMOURIEZ. Oui !... Mais vous n'y songez
pas ; les conseils que vous me donnez là, ces
conseils, si on les suivait, nous mèneraient à
notre ruine...

KELLERMANN. Que voulez -vous dire ?
DUMOURIEZ . Kellermann , ne donnez pas

Il faut nous porter par une marche hardie

à mes paroles une signification qu'elles ne

sur la forêt de l'Argonne et y arrêter l'en
nemi. Cette forêt a quatre issues : celle du

peuvent avoir . La France, le monde entier
ne savent-ils pas ce que vous avez tous de

Chêne populeux sur la gauche ; de la Croix

courage, de talent militaire, de patritisme !
Vous vous trompez, voilà tout !... Oui, vous

au -Bois et de Grand- Pré au centre ; des
Islettes, sur la droite , qui ouvrent ou ſerment
le passage de la France. Les Prussiens vont

y arriver , qu'ils nous y trouvent ! Nous les
battrons ! Vous, Beurnonville , vous pouvez
faire avancer les neuf mille hommes que vous
commandez et nous rejoindre vers Rhétel.
Vous, Kellermann , vous amènerez vos vingt

deux mille hommes pour nous renforcer ;
nous aurons alors une attitude respectable ,
et , si nous sommes réunis , nos ennemis se

ront plus circonspects dans leur marche d'in
vasion ... Mais jusque- là , jusqu'à ce que nous

en venions à un résultat par cette jonction à
laquelle vons prendrez part , vous tous qui
êtes ici , il est indispensable, ou d'en venir à
un engagement, ou de nous replier partielle
ment vers l'intérieur pour nous rejoindre de
l'autre côté de la Marne... Que faut -il faire ?

vous trompez... Nous retirer sans une vic
toire qui arrête l'ennemi , qui relève le mo

ral de nos concitoyens, qui prouve enfin que
nous ne savons pas seulement nous battre,
mais que nous savons vaincre ! ... Mais c'est
déjà une chose funeste que de voir deux ou
trois de nos villes au pouvoir de l'étranger...
C'était déjà trop qu’une frontière franchie...

chaque pas que nous ferons en arrière sera
une étape en avant pour les Prussiens ! une
halte même est un revers ! Un peuple en ré
volution , c'est un volcan ; si on y entre, c'est
que les flammes sont éteintes. Non , non , je
ne veux pas que nous cédions une lieue, un
pouce de terrain de plus.
DUVAL. Mais une défaite , et tout est
perdu !...
DUMOURIEZ. Une victoire, et tout est sau

Parlez !...
KELLERMANN. Je vais me mettre à la tête

vé ! ... Croyez-moi, attendons ici l'ennemi...

de mon corps d'armée, je le jetterai à travers

tune de la France !

tous les obstacles, et je réponds de balayer si

DUVAL, après avoir consulté du regard les
autres généraux. Notre avis est de nous con

bien le chemin que des femmes mêmes et des
enfants pourraient venir avec nous jusqu'aux

Livrons une bataille, et fions -nous à la for

centrer du côté de la Marne.

DUMOURIEZ . Eh bien ! vous le savez, j'ai

bords de la Marne.

DUVAL . Et c'est là, en effet, qu'il faut nous
2

retirer ; appuyés sur Reiins ou Châlons ,

nous agirons sur un terrain favorable, nous
serons bien entourés ; notre armée présen
tera un front imposant.
BIRON. Le Comité de salut public aura le
temps de prendre toutes les mesures néces
saires ; chaque jour nous verrons s'augmenter
le nombre de nos soldats, et, pour les aguer
rir , nous harcelerons à chaque instant l’é

tranger, qui s'éloignera peut-être sans qu'on
en vienne à une bataille générale et décisive ..
DUMOURIEZ. Et ce pays, où nous sommes

presque en présence de l'ennemi ?

le droit de tout prendre sous ma responsa
bilité ; j'aviserai, et vous ne tarderez pas à
connaître ma résolution .

KELLERMANN. Quoi que vous décidiez , gé
néral, vous savez si on peut compter sur
nous !

DUMOURIEZ. Oui ! A revoir ! Kellermann ,

Labourdonnaie , rejoignez vos troupes. Du
val, Dillon , retournez à celles que vous com

mandez près de moi. Biron, à l'avant-garde...

Citoyens, je vous remercie ! quoi qu'il arrive,
n'oubliez pas que j'étais chargé d'un terrible
ministère, et qu'il y a de ces inspirations
qu'il faut suivre, soit qu'elles viennent de
Dieu , soit qu'elles viennent de la fatalité !

LA RÉVOLUTION FRANÇAISE .
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la tente. A Théophile.) Un officier déterminé
pour porter cette dépêche.
THÉOPHILE . Me voici, général.

SCÈNE VIII.

DUMOURIEZ. Vous , mon enfant ! Mais il
LES MÊMES , LES DEMOISELLES FERNIG.

DUMOURIEZ, à Théophile. Mon enfant !

faut courir les plus grands périls , traverser
un pays où l'ennemi s'est répandu.

THÉOPHILE. Général , vous m'avez perinis

THÉOPHILE . Général !

DUMOURIEZ. Mettez-vous là , et écrivez :
>

« Au ministre de la guerre Servan . J'attends
» les Prussiens. Le camp de Grand-Pré et

» celui des Islettes sont les Thermopyles de

de réclamer lorsque mon tour viendrait d'al
ler en mission ... Je réclame.

DUMOURIEZ. Allez donc ,. mon enfant , et
que Dieu vous garde.

» la France. mais je serai plus heureux que
» Léonidas. » ( Il signe. A Emilie. ) Donnez

l'ordre aux tambours debattre, aux trompettes
de sonner le départ. ( Emilie ouvre le fond de

Bruit de tambours et de trompettes . La tente,
ouverte , laisse voir les soldats en mouvement ,
et Théophile qui monte à cheval et s'éloigne.

Septième Tableau .
Le théâtre change et représente la forêt de l’Argonne, site pittoresque et accidenté.

DUMOURIEZ , OFFICIERS .
Au changement, Dumouriez est entouré de son
état - major.

DUMOURIEZ . C'est bien ! on a pris les dis
positions que j'avais indiquées... Toutes nos
forces sont ici, à Grand - Pré, et aux Islettes :

le Chêne populeux et la Croix-au-Bois sont
gardés, mais par des troupes moins nom
breuses, car ce sont des postes moins iinpor
tants... Mes amis , il faut va nc 'e , et c'est
7

dans les défilés de l'Argonne qu auront com
mencé les victoires de la Révolution. ( Théo

l'ennemi , avec sa confiance aveugle , s'est
engagé dans la forêt ... Laissons- lui, pour
quelques instants encore , cette sécurité qui
doit le perdre... Du silence , et chacun à
son poste ! ...
Il s'éloigne avec l'état- major. Des tirailleurs se
cachent , prêts à faire feu . Des éclaireurs enne
mis arrivent. - Mouvement . Bruit de tambours

et de trompettes . Arrivée des Prussiens. Bataille
à laquelle prennent part les bataillons de vo
lontaires ; à leur tête marchent des représen
tants du peuple . Tableau animé par le mélange
de ces volontaires et des troupes régulières .

phile arrive à chevul, et remet une dépêche
à Dumouriez. Celui-ci, après avoir lu .) Je

Déf: ite des Prussiens . Dumouriez , au milieu du

ne m'étais pas trompé dans mes prévisions :

théâtre, est entouré de ses troupes victorieuses .
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ACTE TROISIEME .
Huitième Tableau.
L'intérieur d'une batterie devant Lille .

SCÈNE PREMIÈRE .

LE GÉNÉRAL. Monseigneur , il est impos
sible qu'elle ne tombe pas en votre pouvoir.

LE DUC DE SAXE - TESCHEN , UN GÉNÉ

Il n'y a pas d'armée dans ses murs ; il n'y a
que des bourgeois incapables de résister plus

RAL, OFFICIERS' AUTRICHIENS; puis HER
MANN.

Au lever du rideau , le Duc, comme plongé dans
ses réflexions, regarde au lointain ; les Officiers
se tiennent en silence à quelque distance de lui .

LE DUC. Ainsi donc, cinq jours entiers de
bombardement n'auront pu affaiblir l'énergie
de cette ville dans la résistance qu'elle nous
oppose !

longtemps à la vigueur de nos attaques.
LE DUC , se rapprochant. Eh ! monsieur,
ces bourgeois sont animés de ce fanatisme po
litique qui aujourd'hui fait des miracles en
France... Je ne suis pas découragé ; mais ,
croyez -moi, nous apprendrons à nos dépens

qu'une invasion n'est pas facile à travers un
peuple qui se lève tout entierpour sa liberté.

MAGASIN THÉATRAL.
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Si demain , au point du jour ,> cette batterie

vous ménagé quelques intelligences dans la

où nous sommes, et qui fait tout mon espoir,
n'amène pas une capitulation par un feu ter-

place ?

rible, impitoyable, il nous faudra nous retirer, il nous faudra lever le siége.
LE GÉNÉRAL. Mais peut-être à l'heure où

mille habitants ; tous sont prêts à mourir , pas
un ne consentirait à vous ouvrir une des por
tes de la ville.

nous sommes le duc de Brunswick a-t-il passé
les défilés de l'Argone, et s'il vient se joindre

d'y entrer de vive force !... Venez, messieurs,

à vous...

et continuons notre ronde .

LE DUC. Brunswick n'a pas fait de nouvelles tentatives, et, repoussé par Dumouriez,

loignera, il reculera comme ailleurs ont re

il a commencé une marche rétrograde...
Quatre -vingt mille Prussiens ont reculé de-

vant une armée peu nombreuse et à peine
organisée. ( Regardant au lointain .) Oh !
cette ville ! cette ville !... Si j'avais pu y en

HERMANN . Monseigneur, il y a soixante

LE DUC. Eh bien ! nous essayerons encore

HERMANN, à part , en les suivant. Il s'é
culé Brunswick , Clairfait , Hohenlohe !...
S'ils avaient tous seulement un peu de ma
haine et de ma soif de vengeancel ...
>

Il s'éloigne avec le Duc et les officiers. Reste une
sentinelle qui se promène d'un côté à l'autre

trer, c'est à moi , duc de Saxe- Teschen , c'est
à moi que revenait tout l'honneur de la
campagne !... Où sont-ils donc ces insensés

du théâtre , et disparait quelquefois dans la
coulisse. Au fond, en face, un monceau de

qui nous disaient qu'à notre approche chacun
de ces rebelles s'empresserait de se sou

une main invisible ; il se fait une ouverture

mettre à nos lois ? ... Il n'y a dans Lille que
des bourgeois,des fonctionnaires, des femmes,
des enfants ; nous n'avons pas cessé de lancer
contre ses murailles , et par-dessus ses mu
railles, nos boulets , nos bombes ,> nos obus ;
plus de deux cents maisons ont été incendiées, et pas une voix ne s'est élevée pour
nous demander grâce et merci ! ... Allons, si
demain cette ville ne s'est pas rendue , nous

terre se détache, et tombe comme poussé par

qu'on élargit peu à peu, et avec précaution,
lorsque la sentinelle est placée de manière à ne
voir ni entendre : la tête de Max parait à l'ou
verture .

MAX. Nous y sommes !

La sentinelle revient ; Max se retire ; une pa
trouille s'approche ; elle entre en scène et s'ar
rête.

>

LA SENTINELLE, à la patrouille. Qui vive ?

partons !... Il ne faut pas prolonger plus
longtemps cet exemple d'héroïsme qu'on

LE CHEF DE LA PATROUILLE. Vienne ! Saxe
Teschen !

donne ici au reste de la France ! ... (Hermann
est entré en scène et s'est approché.) Quel

La patrouille traverse le théâtre et s'éloigne. La
sentinelle fait quelques pas, et entre dans la
coulisse. L'ouverture est encore élargie, et Max

est cet homme ?...

LE GÉNÉRAL. Monseigneur, c'est le Tyro
lien Hermann.

se montre avec Camisard .
nuwunmiwummmmmmmwwwwwwwwwwwwwww

LE DUC. Ab ! (A Hermann .) Vous m'avez
naguère porté un message du duc de Bruns
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wick , lorsque ses troupes occupaient la Cham

MAX , CAMISARD.

pagne... et il vous a fallu de la résolution

pour traverser le pays qui nous séparait ... Je

CAMISARD . Il était temps d'arriver au grand

vous ai gardé auprès de moi , au milieu des

air ! ... En voilà une mine creusée de lon

troupes autrichiennes, pendant ce siége qui
va finir , parce que vous espériez entrer adroi-

qu'ici, excusez ! ...

gueur !... Depuis les bastions de Lille jus
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tement dans Lille, et en sortir avec de pré-

MAX, Chut !

cieux renseignements ... Avez- vous réussi ?

CAMISARD. Est-ce que le kainserlick re

HERMANN. Monseigneur , je suis entré dans

la place , comme je l'avais promis ... j'y ai
passé deux jours, grâce à un heureux déguisement, et comme j'ai vécu longtemps en
France, j'ai pu facilement éloigner les soup-

vient ?

MAX. Non ! Il est appuyé contre un affût,

son fusil entre les jambes ; il dort aux trois
quarts.

CAMISARD . C'est le moment ! ... Pas d'au

tre patrouille, il est seul , bon ! Mets les bouts
çons...

LE DUC. Eh bien ?

HERMANN. Eh bien, monseigneur, Lille ne
se rendra pas. Il faut y pénétrer par un as
saut terrible, et vous n'avez d'autre passage

qu'à travers les débris de ses remparts ...
Croyez-moi , que tous vos efforts partent d'ici,
de la batterieroyale.
LE DUC. C'était ma pensée... Nous ayez-

de mèche contre les caissons.
MAX . Qui ... et toi ?

CAMISARD, Eh bien , moi , à la sentinelle !
Il rampe le long de la batterie, et entre avec pré
caution dans la coulisse .

MAX , regardant Camisard : S'il réussit,
tout ira bien ! Il connaît ce genre d'exercice.
( Prenant un pistolet à sa ceinture.) S'il ne
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réussit pas , ça va sauter : ce sera toujours
quelque chose !

MAX . Oui , on ne s'apercevra de rien , on
n'aura pas la moindre idée... Celui qui re

Il entr'ouvre un caisson, et y dirige son pistolet.
CAMISARD , revenant avec le fusil , le

tournera à Lille sortira demain matin avec

shako et le manteau de la sentinelle . Voilà !

MAX , le regardant . Comment t'y es -tu

5

des citoyens pour effaroucher les avant- pos
tes... et en même temps, le feu de l'autre
côté de la mine ! ...

pris ? Je n'ai rien entendu !

CAMISARD. C'est ça ...

CAMISARD . Il n'a pas eu le temps !...
( Passant la main sur son front.) J'aurais
mieux aimé qu'il pût se mettre en garde ;
inais il fallait ça , de peur de manquer la

MAX. Eh bien , Cainisard , rentre dans la

chose ... Ah ! bah ! c'est la chance de la
guerre !...

MAX. Voyons ! maintenant il s'agit de tenir
conseil.
CAMISARD . Soit !

Il prépare sa pipe et se met à fumer.

MAX.Il n'y avait pas grand'chose à faire
dans Lille , où nous étions entrés par commission du général Thouvenot, qui nous en-

voyait vers le maire , les adjoints et autres
municipaux.
CAMISARD. Des gaillards solides et d'a
plomb, faut être juste !

MAX. Alors ... Prends donc garde à ta pipe:

elle jette un feu qu'on pourrait voir de loin .
CAMISARD. Ah ! bah ! ils prendront ça
pour une étoile qui file.
MAX. Alors, après avoir bien examiné du
haut de la ville cette batterie où nous som-

mes, nous avons imaginé à nous deux, et en
particulier , de descendre dans les souterrains

ville ; je reste ici.

CAMISARD. De quoi ? Tu deviens gour
mand , mon petit ! Tu te jettes sur le fricot
1

en véritable mange-tout !... C'est moi qui
reste ...

MAX . Non !

CAMISARD. Sil... Eh ! c'est joli ! ... Nous
trouvons une occasion bien ficelée , j'ose le
dire , une occasion de sauter d'une manière
certaine et avec honneur , et tu dis comme

ça : C'est pour moi le morceau !... mais je
MAX. Tu ne l'auras pas ! ...

réponds : Je le veux !

CAMISARD. Nous ne pouvons pourtant pas
rester ici tous les deux... Il faut qu'il y en
ait un qui tienne la ficelle de l'autre côté.
MAX. Je ne veux pas m'en aller ! ...
CAMISARD. Ni moi non plus !...
MAX . Cainisard !
CAMISARD . Max !

MAX. Si c'était un autre , je proposerais de
décider la chose par un coup de pointe...
CAMISARD . Ta ! ta ! ta ! ... des bêtises l ...
tu ferais mieux de me céder l'honneur .
MAX . Non !

qui sont sous les remparts, d'arriver jusqu'ici

CAMISARD. Eh bien ! alors, une idée !...

à l'effet d'enclouer les obusiers des kainser-

Tiens... jouons ça à pile ou face ... Il n'y

licks, et de pratiquer une mine vigoureuse et

aura rien à dire ...

conditionnée . Nous nous sommes dit : si ça

ne va pas , nous en serons quittes pour la
peine , sans qu'on ait à rire et épiloguer ; si ça

MAX. Je veux bien... Voici une pièce blan
che à l'effigie de la liberté... Parle !...
Il fait sauter la pièce.

va , la contredanse sera bonne !...

CAMISARD. Je crois que ça ira .
MAX. Maintenant que la mèche est arrivée

à bon port, il s'agit d'enclouer les pièces.
CAMISARD. Oui , et voici la maneuvre.
( Tous deux se mettent à enclouer les obusiers.) Ça y est... Reste un autre genre de
cérémonie i

MAX. Quoi donc ?
CAMISARD. Nous avons relevé la senti-

nelle ...

MAX. Tu appelles ça relever ?

CAMISARD . Enfin ! ... Si on y prend garde,
ce quine peut pas manquer , on découvrira

CAMISARD. Face ! ... ( Tous deux se pen

chent vers la pièce.) Ça y est , j'ai gagné !...
MAX . Nom d'un tonnerre ! ...

CAMISARD . Eh bien , que veux -tu ! quand
tu iras faire des complaintes ...
MAX . Tu as toujours la chance !
CAMISARD. C'est du bonheur au jeu , voilà
tout ! Je respecte ta mauvaise humeur ; mais
il s'agit de ne pas gâter la chose... Ainsi donc,

rentre dans la boutique , et chacun à son
poste... Ta main !...

MAX . Tu as raison ...

Max , lui donnant la main . Ah ça ! mais
c'est que c'est pour la dernière fois...
CAMISARD. Ça me paraît probable...
MAX . Lorsque la batterie sautera ... tu seras

CAMISARD . Nous avons entendu le mot

là ... Tu ...

notre feu d'artifice ... et adieu ....

d'ordre; Vienne, Saxe- Teschen ! (Montrant

CAMISARD. Mais je m'en flatte !...

lle.) J'ai
le manteau et le fusil de la
eu mon idée en prenant tout ça ... Il faut

MAX. Camisard, j'ai été un peu vif tout à
l'heure, j'en suis fâché...

qu'un de nous reste ici en attendant la con-

CAMISARD. Allons donc , allons donc !...
Va .. , adieu ! ...

tredanse .

MAGASIN THÉATRAL.

24

EstMAX . Oui , je m'en vais ... oui...
ce que tu n'as pas quelqu'un... Tu n'as rien
à faire dire à personne ?

MAX . Adieu donc !

CAMISARD . Non ... Je me suis toujours
connu seul au monde ... excepté toi ... Pour-

CAMISARD , à part , le regardant. Pauvre

tant si , il y a quelqu'un , ta mère ! ...
MAX . Ma mère ? ...

CAMISARD. Oui ! Le jour où je t'ai rencontré en Champagne, la brave femme m'a
embrassé dans le moment où elle venait de

t'embrasser , toi, son fils ! ... Ça me fit du
bien , à moi, qui n'ai connu ni père ni
mère ! ... tu lui rendras cela... Adieu ! ...
MAX. Mais, Camisard ! ...
>

CAMISARD. Max , ne perdons pas de temps;
en route... allons... Tu n'as plus le droit de
rester ici ... je suis chez moi !

CAMISARD. Adieu !

Max s'éloigne.

garçon ! Eh bien , j'ai été près de lui dire :
Puisque tu tiens tant à cette occasion , reste !
je te cède ma place!... Ah bah ! on n'a pas
tous les jours des chances de ce numéro . (IL
prend le fusif, met le shako, et se couvre
du manteau. ) La patrouille ! ( Il fait quel
ques pas et s'arrête. La patrouille entre en
>

scène.) Qui vive ?
LE CHEF DE LA PATROUILLE. Vienne !
Saxe - Teschen !

La patrouille passe ; Camisard se promène un
peu, puis disparait dans la coulisse. Le théâtre
change .

Meuvième Tableau.
A Lille. Une place. De tous côtés des maisons portant des traces du bombardement. Cà et là des débris.

SCENE PREMIERE.
UN OFFICIER MUNICIPAL , PEUPLE ; UN
MARCHAND , UNE MARCHANDE , UN
BOULANGER ; UN TAMBOUR.
Le Tambour bat un ban .

L'OFFICIER MUNICIPAL , lisant. Proclama

tion du citoyen André, maire de la ville de
Lille.

« Citoyens,
» La Convention nationale nous a fait dire

que la France nous regardait, et qu'elle at
tendait de nous un de ces exemples de pa
triotisme qui contribuent à sauver un peuple,
et que l'histoire transmet glorieusement à
l'avenir le plus reculé ! Nous serons dignes

je vois les riches qui tiennent bon lorsqu'on
saccage leurs propriétés, j'espère que je n'ai
pas à me plaindre, moi, qui n'ai rien .
UN MARCHAND. Voilà pluvieurs jours que
ma boutique est fermée. Je m'en vas l'ouvrir,

et si quelqu'un a besoin de marchandises,
qu'il vienne, même sans argent.
UN BOULANGER , sur le pas de sa porte.
Mes an.is, ceux qui ont des bons de la
municipalité n'ont qu'à se présenter à ma

boulangerie... Montrez vos billets ! faites la
queue!
WWW
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de notre mission ; sentinelles avancées d'une

LES MÊMES , UN BARBIER .

nation qui s'est levée pour une sainte cause ,

LE BARBIER . Qui est-ce qui a parlé de
faire la queue ? ça me regarde, c'est mon
affaire ! (Frappant sur son plat à barbe.)
Gratis , jusqu'au moment où les Autrichiens

remercions le ciel d'avoir été choisis pour

nous dévouer les premiers!
» Citoyens ! votre courage est supérieur à
toutes les épreuves, et ce serait vous mécon
naître que de vous déguiser la vérité ! Voici
notre situation : Nous sommes au sixième

auront décampé.
L'HOMME DU PEUPLE . Vous n'êtes donc

plus à votre boutique ?

jour du bombardement ; deux cents maisons

LE BARBIER . Ma boutique !... brûlée, in

ont été incendiées ; deux mille habitants ont

cendiée , rasée de fond en comble, hier au

péri ; nous ignorons si l'armée pourra bien
tôt venir à notre secours. Vous le voyez , vo
tre énergie doit grandir encore, et votre dé

soir, entre six et sept heures , au moment où
je conditionnais une perruque au goût le
plus moderne, suivant la plus nouvelle mode

vouement ne peut se ralentir .

parisienne! J'ai eu le temps de déménager

» Lille, le 8 octobre 1792. »
Acclamations dans la foule. L'Officier municipal

avec mon plat à barbe, mes rasoirs et un
morceau de savon ! je continue mon com

s'éloigne avec le tambour.

merce sur cette place : qu'on se le dise, et

UNE FEMME DU PEUPLE. Il paraît que ça
peut durer encore longtemps !
UN HOMME DU PEUPLE. Est-ce que vous

perdez patience , voisine ?
LA FEMME. Moi ! ... allons donc ! quand

qu'on en profite !
L'HOMME DU PEUPLE. Tout ça ne vous a

pas changé le caractère, à ce qu'il paraît.
LE BARBIER . Comment! je serais donc le
seul à faire la grimace ? je n'ai jamais vu la

LA RÉVOLUTION FRANCAISE .
ville aussi en train ; nous finirons par faire la
kerinesse sous la mitraille et sous les boulets. ..

( Mettant le plat à barbe sur une borne. )
Voilà mon affaire ! ... Dites donc, vous autres, êtes-vous de la noce ?
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donc contente quand nous entrerons dans
leurs villes, à eux , avec les tambours , les
trompettes et le drapeau tricolore ! ... ran ,
ran , ran , tan , plan , plan ! ... C'est pour le
coup que j'en distribuerai des petits verres !

TOUS . Quelle noce ?

et que nous leur ferons des gestes soignés et

LE BARBIER. Eh bien , n'est-ce pas aujour-

folâtres ! ... Et quel nez ils auront ! ... un pied
de longueur, quoi !... ( Coups de canon au
lointain . ) Ah ! voilà la musique qui recom
mence !... en place pour la contredanse!
LA MARCHANDE. Allons, voyons ! faites
vous servir .... il ne me restera peut-être plus

d'hui que Jean-Louis, le menuisier, épouse
Thérèse Rambert ? un beau brin de fille, ma
foi !

L'HOMME DU PEUPLE. Ça va peut-être se
retarder.

LE BARBIER. Pourquoi donc ? on aurait
bien tort... savons-nous où nous serons

demain ? Eh , eh , eh ! Jean-Louis est un gail-

lard qui aime mieux un tiens que deux tu
l'auras...eh ! eh ! eh ! (A unemarchande qui
étale des fruits par terre.) C'est donc là
votre éventaire, à présent ?
LA MARCHANDE. Dam ! j'en avais un au-

de marchandises tout à l'heure !

MARGUERITE, à part. Ils finiront

par brû

ler la ville tout entière ! ... c'est terrible !...
Mais où donc est mon fils ? Ils me le tueront

aussi , lui !

VICTOIRE, au milieu d'un groupe et re
gardant au lointain. Tenez, regardez bien ,
voilà des officiers qui font pointer un canon,

tre , mais hier au matin , un boulet l'a fait

juste de ce côté... Je suis sûre qu'ils sont

sauter en l'air ; il a profité du moment où
j'étais à jaser avec une camarade... Tiens !
voilà cette brave femme qui est ici depuis
quelques jours avec sa fille, la mère du hus

laids à faire frémir ... On va tirer... sont-ils

sard de la Mort !

wwww
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lambins ! sont-ils flâneurs! (Faisant un geste

de mépris.) Allez-y donc, maladroits !
Canon.
Wwwww
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SCÈNE III .
LES MÊMES, MARGUERITE , VICTOIRE .

LES MÊMES, JEAN-LOUIS.

JEAN -LOUIS, au Barbier. Eh bien ! dis donc,
2

on a du mal à te trouver, toi !

LA MARCHANDE , à Marguerite. Où est donc
votre fils, citoyenne ?
MARGUERITE . Je n'en sais rien ... nous ne

LE BARBIER. Dam ! mon domicile est sup

primé pour cause majeure... Qu'y a -t -il pour
ton service , Jean -Louis ?

l'avons pas vu depuis hier matin , et nous

JEAN - LOUIS. Comment !... et cette barbe ?

l'avons cherché dans toute la ville... Cela

est - ce qu'on se marie dans un pareil état ?

commence à m'inquiéter...
VICTOIRE. Il ne faut pas vous tourmenter,

la municipalité.

ma mère, puisqu'il est avec son ami Cami

Dépêche- toi, Thérèse m'attend pour aller à
LE BARBIER . Tu te maries tout de même,

sard... il va revenir d'un moment à l'autre...

décidément ?

C'est encore heureux de penser que le ha-

JEAN-LOUIS. Cette bêtise ! Si nous devons
tous la danser, je ne veux pas m'en aller sans
être le mari de Thérèse... Allons, vite !
LE BARBIER. Eh bien , mets-toi là, sur ce

sard l'a fait venir dans cette ville.

MARGUERITE. Oui... malade, on m'envoie

dans Lille. Tu quittes l'armée pour me suivre, me soigner, et mon fils nous y rejoint
par ordre d'un général... Dieu est bon, il ne
veut pas que je sois séparée de mes enfants,
même pendant la guerre.
LA MARCHANDE . Cela va-t-il mieux, ci
toyenne ?

MARGUERITE. Oui , je vous remercie... oh !

je suis forte à présent... et d'ailleurs, ce n'est
pas le moment de ne penser qu'à soi, dans

fauteuil.

Il lui indique une borne sur laquelle Jean-Louis
s'assied . Il délaie du savon , et se met en devoir

de raser. Coups de canon ; cris dans la ville.
JEAN- LOUIS. Attention !
couper...

ne

va pas me

LE BARBIER. Sois donc tranquille ; tu sais
bien que je ne tremble pas des mains ordi
nairement, pourquoi donc que je tremblerais
aujourd'hui ? ( Coups de canon. Un obus

une ville où chacun a ses peines... Ah ! ces
Prussiens, ces Autrichiens ! on les trouvera
donc partout !

tombe en scène après avoir fait sauter le plat

VICTOIRE. Ah bah ! on leur donnera bien-

il éclate en deux morceaux. ) Eh bien ! c'est

à barbe des mains du barbier , et en tombant

tôt une chasse complète ; et puis nous irons
leur rendre visite dans leur pays. Ah ! voilà

bon !

qui sera drôle et réjouissant I ... Que je serai

nous faire ? je suis pressé, moi !

JEAN-LOUIS. Sacristi ! comment allons
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LE BARBIER. Attends I attends ! ça va s'ar
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ranger. (Il prend la moitié de l'obus, y met
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le savon, et continue de raser Jean- Louis. )

Tu vois, ça ne va pas plus mal , et tu pourras
te vanter d'avoir eu un plat à barbe d'une

LES MÊMES, LE MAIRE, LES OFFICIERS
MUNICIPAUX.

nouvelle invention ; tu pourras dire dans ta

vieillesse qu’on t'a rasé d'une manière ex
traordinaire... je ne connais pas de monar

LE MAIRE . Citoyens ! des bombes, des bou
lets rouges ont éclaté sur l'hôtel de ville , et

que qui soit orné de ce glorieux privilége.
Ça y est, fini... Dis donc ! tu emportes mon

l'hôtel de ville est en flamnies ! c'est ici que

mobilier ! ...

avait cominencée à la maison cominune !...
On a sonné le tocsin ; c'est pour avertir les
campagnes voisines que la ville est en péril,

JEAN-LOUIS , lui rendant la moitié de
l'obus. Tiens , le voilà ton mobilier ! Si tu

veux venir ce soir , nous trinquerons ensemble.

LE BARBIER. Mais si ta maison la danse ?

JEAN-LOUIS . Ah ! bien ! ma foi, tu me cher-

la municipalité va continuer la séance qu'elle

c'est peut-être un dernier adieu que nous
adressons à nos compatriotes qui peuvent
l'entendre! Citoyens, il ne faut pas que l'en
nemi se vante d'avoir interrompu la marche de

cheras d'un autre côté.

nos affaires, et l'action de vos autorités... Et
d'abord, écoutez -moi. Je ne parle pas aux

Il sort . Canonnade presque continuelle ; mouve-

hommes qui pourront lutter dans nos rues,
lorsque nos rues seront envahies ; ceux-là
nous imiteront, j'y compte bien... mais ,

ment dans la ville ; bruit de maisons qui s'é
croulent .

MARGUERITE . Ah ! mon Dieu, encore des
maisons qui s'écroulent ! ...

songez - y, je puis obtenir la faculté de sortir

L'HOMME DU PEUPLE , La maison de M. Mo-

pour les vieillards ! ... Ceux -là sont libres de
s'éloigner, et leur âge, leur sexe, leur fai

rel qui vient de s'abattre !
TOUS . Oui ! ...

de la ville pour les femmes, pour les enfants,
blesse, feront comprendre leur détermina

LE BARBIER. Voyons s'il y a moyen de leur
porter secours... Ce brave M. Morel qui est
infirine ... et sa fille, et ses petits enfants !...
Venez, venez ! ...
Il sort avec plusieurs hommes et femmes.

VICTOIRE. Ah ! quel malheur qu'il n'y ait
pas ici la moitié d'un régiment !... Comme
on sortirait pour tomber sur ces Autrichiens!

tion ! ... Ceux- là veulent-ils sortir de Lille ?

MOREL. Citoyen maire, je parle au nom
des vieillards qui m'approuveront. Nous de
vons l'exemple du courage et de la résigna
tion, et nous voulons le donner !... Si l'en
neini entre dansLille, qu'il nous tue ! ... mais

en mourant, nous ferons entendre des paroles
de patriotisme et de liberté !
LES VIEILLARDS Oui, oui ! ...

HORTENSE. Au nom des femmes, je déclare
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

que nous ne voulons pas sortir de la ville, et
les enfants restent avec leurs mères, n'est -ce
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pas ?

LE MAIRE. C'est bien ; je n'attendais pas
LES MÊMES , MOREL , DEUX ENFANTS , puis
HORTENSE.

moins ! Citoyens de Lille, moi , votre premier
magistrat, au nom de la Convention , au nom
de la France, je vous remercie de votre dé

HORTENSE , embrassant les enfants. Merci,

vouement !... Vous donnez un exemple de
courage civique qui peut sauver la patrie et
qui doit vous illustrer à jamais ... Un jour,

mes amis, nous voici tous réunis... qu'iinporte le reste à présent !...

peut-être, à cette place mêine où nous atten
dons notre dernière heure, on célébrera le

MOREL. Mafille ! mes enfants 1 ... Ah ! Dieu
soit béni! vous êtes tous sauvés !

Nouveau fracas.

TOUS. Qu'est-ce encore ?

LE BARBIER. L'hôtel de ville qui est en feu !
MARGUERITE, à part. Voici notre tombeau
à tous ! ... Victoire, ne me quitte pas !
VICTOIRE. Non , ma mère !...
Le tocsin se fait entendre.

glorieux anniversaire de vos actions... Si
quelqu'un d'entre vous, assez jeune pour y
assister, raconte à nos enfants ce qu'il aura
vu, qu'il dise à tous , que personne ici n'a eu
peur, et que sa vieillesse soit fière ethonorée !

( Coups de canon ; une bombe tombe en scène,
on s'écarte , le Maire pose le pied sur la

mèche et continue. ) Nous ne pouvons pas leur
TOUS. Le tocsin ! ...

LE BARBIER. C'est la première fois qu'il se
fait entendre depuis le bombardemeni! Voilà
le maire et les officiers municipaux .

répondre , nous n'avons ni armes, ni soldats,
ni munitions . . Mais s'ils entrent , avec nos
bras et nos mains seulement, nous lutterons à
les effrayer !...

27

LA RÉVOLUTION FRANÇAISE.
LE MAIRE . Maintenant, revenons à nos tra-

si vous pouvez tenir encore un peu de temps,
deux jours, un jour seulement , vous serez

vaux interrompus : il s'agissait au conseil

délivrés ... Les Prussiens ont abandonné l'Ar

d'un projet de rue nouvelle...

gonne ; maseur, séparée de moi aux portes
de la ville , venait vous apprendre que le gé

LE PEUPLE. Oui, oui ! ... jusqu'à la mort ....

UN OFFICIER MUNICIPAL . La rue de la
Loi ! ...

LE MAIRE. Adopté, n'est-ce pas ?
LES OFFICIERS MUNICIPAUX . Oui...
Wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

néral Labourdonnaie arrive de Soissons, le

général Beurnonville de la Champagne, et que
tous deux marchent au secours de cette

place !... L'armée admire votre courage, vo

SCÈNE VII .

tre héroïsme ; et inoi, je suis heureuse de me

LES MEMES, JEAN-LOUIS , THERESE.

trouver parmi vous ! ...
LE MAIRE . Venez à côté de moi, mon en

Jean - Louis s'avance avec Thérèse.

LE MAIRE. Que voulez-vous, mon ami ?
JEAN - LOUIS. Mais, citoyen maire, c'est au-

fant. Nos frères de l'armée arriveront trop
tard peut- être, mais vous verrez que nous
faisons notre devoir .

jourd'hui que j'épouse Thérèse Rambert que
voici... Nous soinmes passés pour cela a la
municipalité , et...
LE MAIRE, à Thérèse en souriant. Pardon ,

à la ville.

mademoiselle, si nous n'avons pas pu vous
attendre. Eh bien ! mes enfants, je ne veux

y périront tous ! ...

pas différer votre bonheur... L'acte est pré

MARGUERITE, qui s'était éloignée . Voyez!
le général ennemi et ses officiers sont dans
cette terrible batterie qui fait tant de mal
MAX , accourant une mèche à la main. Ils
Inmiwwwwwwwwwwww
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paré ? ...

SCÈNE IX.

UN OFFICIER MUNICIPAL . Le voici .

LE MAIRE. C'est bien... les témoins...

LES MÊMES , MAX .

JEAN-LOUIS. Présent.
LE MAIRE . Comment !

LE MAIRE. Nous n'avons plus qu'à signer.
( Thérèse va pour signer à son tour, un bou
let tombe. ) Votre main tremble, mon enfant.

THÉRÈSE. C'est de bonheur, citoyen maire.

MAX. Oui , mon camarade et moi , nous avons

pratiqué une mine, elle va jusqu'à la batte
rie ; le feu à quelques pas d'ici, et vous
verrez...

Violente canonnade.

LE BARBIER , accourant. Une porte de la
ville a été ouverte !

PLUSIEURS VOIX. Trahison ! ... trahison ! ...

LE MAIRE . Non ! c'est impossible !..
L'HOMME DU PEUPLE, Un envoy éde l'ar
mée ! ...

MARGUERITE. Viens donc !
MAX. Mais Camisard ! Cainisard !
MARGUERITE , lui arrachant la mèche.
Mais viens donc ! Je mettrai le feu ! moi...
Elle sort avec Max. Caponnade.

VICTOIRE. Ma mère !... mon frère ! ...

LE MAIRE. Gloire à eux , jeune fille !...
Emilie Fernig arrive ; elle chancelle; on la sou
tient .
wwwwwwwwwwwww
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Citoyens! ce brave soldat , cette courageuse
femme, vont peut-être forcer l'ennemi à s'é

loigner... Peut- être leur devrons- nous notre

SCENE VIII .

délivrance ! ...

LES MÊMES, ÉMILIE .
LE MAIRE . Qu'avez -vous, mon enfant?...
ÉMILIE. Ce n'est rien , la course, la fatigue... nierci , merci ! ...

Violente explosion.
LE MAIRE . C'est dans le camp ennemi que

cette explosion vient d'éclater.
ÉMILIE . Ma scur ! ...

THÉOPHILE , accourant à cheval. Citoyens

LE MAIRE. Blessée peut-être.
ÉMILIE. Non !... (Souriant. ) Et pourtant,

ils ne m'ont pas ménagée. Je suis Émilie Fernig, aide de camp du général Dumouriez !
TOUS. Ah !

de Lille ! l'ennemi s'éloigne ; vous êtes libres !
LE MAIRE , se découvrant. Libres ! Ci

toyens, vive la France !
TOUS. Vive la France !

ÉMILIE. Je viens vous dire de sa part que

Acclamations, mouvement général .

Dixième Tableau.
Un estaminet hollandais .

SCÈNE PREMIÈRE .
VONDRIGHEM , puis BIESBOS et ZUI
DERZÉE.
VONDRIGHEM , entrant par une porte et

allant à la porte en face. Biesbos ! Zuider
zée ! (Biesbos entre.) Où est Zuiderzée ?
BIESBOS . Elle est en train de frotter.

VONDRIGHEM. Ah ça ! mais elle finira par
user mes meubles à force de frotter !... C'est

MAGASIN THÉATRAL.
jours bien assez... D'ailleurs ça vous regarde,
connu qu'en Hollande on aimela propreté,
c'est vous qui êtes le maître.
mais c'est trop ! Dis-lui de t'aider à porter
VONDRIGHEM . Merci ! (Zuider zée se remet
ici la table , les pipes , les pots de bière qui
à essuyer et à frotter.) Biesbos !...
sont de l'autre côté .
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BIESBOS. Maître ?

BIESBOS . Bien .
Il s'en va .

VONDRIGHEM . Tu sais que ton mariage

VONDRIGHEM. C'est l'heure où viennent
les habitués de mon estaminet . Dieu merci !

avec Zuiderzée est toujours pour la fin de ce
mois , et que vous partez tous deux pour ton

nous commençons à avoir un peu de tran-

pays.

durera- t-il ?... je l'espère... On dit que les

BIESBOS. Nous ne l'avons pas oublié ,
n'est - ce pas, Zuiderzée ?
ZUIDERZÉE. Non ; mais ce sera pour un

Français sont déjà loin de ce pays... L'armée

mois plus tard.

du duc d’York et celle du prince d'Orange
sont près d’Amsterdam ... La flotte est là , au

VONDRIGHEM et BIESBOS. Pourquoi ?
ZUIDERZÉE . Ça me convient mieux.
VONDRIGHEM. Mais j'ai donné parole à la
servante qui doit te remplacer.

quillité, beureusement pour le commerce !
Ma maison ne peut qu'y gagner... mais ça

repos dans les glaces du Texel... Tout va
s'ily a du nouveau
bien ... d'ailleurs
mestre
nous l'apprendra.
( Biesbos,leetbourg
Zui-

ZUIDERZÉE. Elle attendra .

derzée entrent portant les objets demandés
par Vondrighem et les placent.) C'est ça ...
Zuiderzée se met à froiter la table. ) Bon ! ...
c'est propre... suffisamment propre ... (A
Biesbos.) Qu'est -ce que tu regardes?

VONDRIGHEM. Ah ! voilà qui est fort; mais

le diable ne l'en ferait pas démordre. ( A Van
drick qui entre. ) Bonsoir, maitre Vandrick.
VANDRICK. Bonsoir, maître Vondrighem .
De la bière , du tabac...
VONDRIGHEM . Zuiderzée ?...
ZUIDERZÉE . On y va !

BIESBOS. Vous.

VONDRIGHEM . Pourquoi ?
wwwwwwwwwww

BIESBOS. Pour rien .
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VONDRIGHEM. Est-ce que rien ne manque
SCENE II.

là ? ...

BIESBOS . Je ne crois pas.

VONDRIGHEM . Et le fauteuil du bourgmestre... et la pipe du bourgmestre, et la choppe
du bourgmestre ?

BIESBOS. C'est juste ! je n'y pensais pas.
Il place les objets.

LES MÊMES , VANDRICK , puis des Hol
LANDAIS , puis VAN TRUY DEN BERG.
VANDRICK . Vondrighem ?
VONDRIGHEM . Quoi donc ?
VANDRICK . Pourquoi donc appelez -vous
votre servante Zuiderzée ?

vONDRIGHEM . Si ce digne M. Van Truy
den Berg allait arriver et qu'il ne trouve pas

ce qu'il lui faut! Ah bien , avec ça qu'il
aimne que tout soit à sa place et que rien ne
le ZUI
dérang
ZÉE . C'est bien vrai ; même que
DERe.
l'autre fois il a gémi pendant un quart

d'heure, parce que sa pipe était trois pouces
plus loin qu'à l'ordinaire.

VONDRIGHEM. Écoute un peu , Zuider
>

zée...

ZUIDERZÉE . Maître ?

VONDRIGHEM. C'est le bourgmestre qui lui
a donné le nom de ce golfe , en reconnais
sance de ce que sa troisième femine s'est
noyée dedans ...
Entrent des Hollandais qui se placent avec gra
vité et en silence .

ZUIDERZÉE , servant Vandrick. Voilà !
Aidée par Biesbos, elle sert les autres Hollandais.

1 er HOLLANDAIS. Maître Vandrick, voulez
vous faire une partie ?

VANDRICK . Je veux bien faire ma partie !

VONDRIGHEM. Tu as une mauvaise habi
Tableau d'estaminet hollandais .
tude.

ZUIDERZÉE . J'en ai plusieurs ; de laquelle

voulez -vous parler ?
VONDRIGHEM . Tu remarques trop les dé

VONDRIGHEM . Eh bien ! Mandels , quelles
nouvelles ?

2me HOLLANDAIS , froidement. Peu de
chose... Des soldats du duc d'York ont mis

fauts des autres.

ZUIDERZÉE . Vous me l'avez dit souvent...

Que voulez- vous? c'est plus fort que moi...
Ca me fait l'effet d'une tache sur les meu-

le feu à ma maison des bords du golfe.
VONDRIGHEM. Le dégât a-t-il été considé
rable ?

2me HOLLANDAIS . Assez ; il ne reste rien
bles ...

VONDRIGHEM. C'est que ça ne plaît pas

à

tout le monde... Il y a des pratiques que ça
peut éloigner de l'estaminet.
ZUIDERZÉE. Bah ! Il nous en restera tou-

de la maison.

VONDRIGHEM. Votre associé est- il revenu,
maître Verboohoven ?
2me HOLLANDAIS. Non !

善
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VONDRIGHEM .' C'est inexplicable... C'est
un homme qui n'est jamais en retard ... Il
y a quelque raison majeure.
2me HOLLANDAIS . Oui !

29

TOUS . Ah !

VAN TRUY DEN BERG . Oụi, contre les voya
geurs suspects, les gens sans aven, les vaga
bonds, tous les étrangers en un mot qui n'ex

pliqueront pas leur présence et leur conduite

Laquelle ?
VONDRIGHEM.
2me HOLLANDAIS

, avec flegme. Il est mort

d'une manière satisfaisante... Biesbos ,> ma

bière ! ... J'attends avec impatience le moment

en chemin .
me HOLLANDAIS. Ah !
2we

VONDRIGHEM . Il n'est pas dans son tort.

où je pourrai la boire... J'ai fait comparaître
pas mal de monde aujourd'hui; la journée a

un Hollandais. Votre

été laborieuse , et je me flatte de n'être pas

femme m'a dit que vous buviez trop de
bière ; voilà tout ce que vous en aurez ce

dérangé ce soir... (Le greffier entre. ) Mon
greffier! qu'est-ce que cela veut dire ? qu'y

soir ...

a - t - il ?

ZUIDERZÉE

à

VONDRIGHEM . Cependant...
ZUIDERZÉE . Il n'en aura pas davantage .
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SCÈNE III.

Elle essuie .

VONDRIGHEM. Ah ! voilà notre bourgmes
LES MÊMES , LE GREFFIER ; puis GUIL

tre...

LAUME et LEROSIER .

On salue le bourgmestre, qui entre avec gravité,
et va s'asseoir dans le fauteuil.

VAN TRUY DEN BERG. Ouf ! Bonsoir , mes
amis , bonsoir.
VONDRIGHEM . Faut- il vous servir ?

LE GREFFIER . Je viens vous dire qu'on a
arrêté à l'entrée du bourg deux hommes dont

les réponses évasives appellent les soupçons...
ce qui fait que...
VAN TRUY DEN BERG. Très-bien ! Vous

VAN TRUY DEN BERG. Vous devriez savoir,

Vondrighem , qu'on me verse ma bière cinq
minutes après mon arrivée ; que j'en bois

voulez dire qu'ils sont suspects ?
LE GREFFIER. Comme vous le dites... dans

la moitié un quart d'heure après , et le reste

votre haute sagacité.

à neuf heures précises.
VONDRIGHEM . C'est juste...
VAN TRUY DEN BERG. Un imagistrat , re
vêtu de fonctions iniportantes , doit mettre

où vont-ils ? que font-ils ? qui sont-ils ?

de l'ordre , de la méthode dans toules ses

actions. C'est grâce à cet esprit de conduite

que je traverse avec quelque succès l'époque
pénible où nous vivons.
1er HOLLANDAIS. Cependant , nous voilà

un peu plus tranquilles !
VAN TRUY DEN BERG.

VAN TRUY DEN BERG . D'où viennent- ils ?

LE GREFFIER . Ils se prétendent Français.
VAN TRUY DEN BERG. Très-bien ! Diable !

c'est grave... Ils nous apportent peut-être une

révolution... Je vais les interroger.
LE GREFFIER. Vous venez avec nous ?

VAN TRUY DEN BERG. Vous savez bien ,

greffier, que je ne sors jamais d'ici qu'à neuf
heures et demie... Où sont ces deux coupa
bles ?

Très- bien ,

mon

LE GREFFIER. Là , à la porte... et bien gar
>

ami , vous vous prononcez avec légèreté. Au

dés.

jourd'hui , nous appartenons au prince d'o
range ; demain , nous aurons peut-être- les

les amène ! ( Le greffier sort . ) Voilà la pre

VAN TRUY DEN BERG . Très bien ! Qu'on me

Français pour maitres. Les uns veulent ceci ,

mière partie de ma bière retardée : je ne puis

les autres , cela... Ce soir nous avons une

pas boire dans l'exercice de mes fonctions.

loi , demain matin peut- être nous en aurons
une autre... En ce moment , je vous traite

Le greffier revient suivi de Guillaume et de Le

en sujets fidèles ; qui sait si, dans quelques
heures, un changement politique ne m'obligera pas à vous faire pendre ! Moi , je suis

rosier.

GUILLAUME. Salut, Hollandais, et autres

pour les lois exislantes ; je suis l'organe de

Prussiens !
VAN TRUY DEN BERG. Cet homme a un or

ces mêmes lois... Zuiderzée ! ...

gane dangereux !...

ZUIDERZÉE. Quoi ?

LEROSIER . Salut et fraternité !

VAN TRUY DEN BERG. Rapproche ma
schoppe.... Tu la mets toujours à une distance

VAN TRUY DEN BERG. Tiens-toi là, près de
moi, Biesbos; ne vous éloignez pas, Vondri

fatigante .... Biesbos ?...

ghem , je puis avoir besoin de vos services.

BIESBOS. Voilà !

LEROSIER , bas à Guillaume. Tâche de nous

VAN TRUY DEN BERG. Verse la bière ; il y
a cinq minules que je suis ici... ( Tirant sa
montre.) Non , attends un moment... Ma

tirer de là , si c'est possible .

pipe !... Je vous dirai que j'ai reçu des ordres

pays de grenouilles... Si je m'esquive, je me
fais soldat, et je fais trembler l'Europe !

sévères.

GUILLAUME , de même. Je voudrais que le
diable nous emporte pour être venus dans ce
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VAN ' TRUY DEN BERG . Où sont vos papiers ?
GUILLAUME. Quels papiers ?
VAN TRUY DEN BERG. Vos passeports .

GUILLAUME. Guillaume.

VAN TRUY DEN BERG . Très -bien ! Vous

GUILLAUME , à Lerosier. As-tu entendu ?

n'en avez pas d'au're ?
GUILLAUME . J'en ai encore un petit , un

LEROSIER . Qui.

nom de fantaisie : Brutus.

GUILLAUME. Donne ton passeport à mon-

VAN TRUY DEN BERG. C'est effrayant !...
(A Lerosier. ) Et vous ?

7

sieur.
LEROSIER. Il est avec le tien .

GUILLAUME . Nous les avons perdus dans
un naufrage.
VAN TRUY DEN BERG. Bien ! c'est- à-dire

que vous n'en avez pas !... Bon !
LEROSIER . Il dit : bien ! bon ! et il a l'air
de vouloir nous dévorer ! ...
GUILLAUME. En vous remerciant de vos

bontés ; nous allons trinquer ensemble , et
vous souhaiter le bonsoir.
VAN TRUY DEN BERG. Un instant.

ZUIDERZÉE . Au fait, ils doivent avoir soif,

ces étrangers. Voulez -vous de la bière ?
Elle leur présente des gobelets et de la bière.
GUILLAUME . Si c'était un effet de votre

part, je préférerais un canon .
VAN TRUY DEN BERG . Un canon ! ...

GUILLAUME. Eh bien, vui ! qu'est -ce qu'il
y a ? Un canon de vin , quoi !
VAN TRUY DEN BERG , à part. Cet homme

m'effraye malgrémoi !( Baut. ) Répondez !...
( Aux Hollandais.) Je vous requiers de me
prêter main forte ... Que faites - vous en Hol

LEROSIER. Lerosier Scévola .

VAN TRUY DEN BERG. Très-bien ! parfait !
Il est inutile de pousser plus loin cet inter
rogatoire.
GUILLAUME. Eh hien , vous avez raison ! ...

Il est tard , nous sommes un peu fatigués...
>

allons nous coucher.

LEROSIER . A revoir, la compagnie.
VAN TRUY DEN BERG. Greffier, que la porte
reste fermée ! ... Vous êtes suffisamment at
teints et convaincus d'être venus en Hollande

pour y propager l'esprit révolutionnaire , et
pour livrer ce pays aux commotions politi
ques, au désordre, à l'anarchie !... Vous avez
avoué vos intentions, vos crimes enfin !...
GUILLAUME , agité. Allons donc ! allons
donc ! allons donc ! ...
VAN TRUY DEN BERG . Greffier, vous rédi

gerez au plus tôt un procès-verbal détaillé ,
circonstancié , et vous me le donnerez à si

gner demain matin à buit heures un quart.
GUILLAUME. Eh bien , s'il y a un procès
verbal, c'est pour lors comme qui dirait une

lande ?

affaire de garde - champêtre. Dites-nous ce

GUILLAUME . Nous voyageons ... pour notre
agrément...
LEROSIER . Et pour des affaires commer

que ça coûle, et que ça finisse !
VAN TRUY DEN BERG. Ce que ça coûte !

ciales.

VAN TRUY DEN BERG . D'où venez-vous ?
GUILLAUME. De Paris.

VAN TRUY DEN BERG. De quelle partie ?
GUILLAUME. De la montagne .
VAN TRUY DEN BERG . De la
montagne !...
Un montagnard ! un de ces hommes contre

lesquels l'Europe entière s'est arméel...
GUILLAUME. Qu'est - ce que vous chantez

GUILLAUME et LEROSIER. Oui...
VAN TRUY DEN BERG. Vous serez conduits
à Amsterdam ...
GUILLAUME et LEROSIER. Bien !

VAN TRUY DEN BERG . La loi est formelle.
GUILLAUME el LEROSIER. Très -bien !
VAN TRUY DEN BERG. Vous serez traduits

devant une commission militaire. Il est po
sitif que vous serez condamnés et pendus.
GUILLAUME et LEROSIER. Pendus !

donc ? Je vous parle de la montagne Sainte

VAN TRUY DEN BERG . Très-bien ! Oh ! mon

Geneviève ... Est- ce que j'ai la moindre dif

Dieu oui ! ... Voilà qui est dit ; je vais pouvoir

ficulté avec l’Europe, moi !... Je m'en bats

boire ma bière.

l'ail , de l'Europe ! Je ne lui dis rien , je ne
lui dois pas la moindre chose ; qu'elle me

GUILLAUME. Ah ça ! voyons ! en voilà assez
de bêtises ; la farce s'allonge indéfiniinent...

laisse tranquille, et me flanque la paix !...

Magistrat, vous êtes dans l'erreur jusqu'au

VAN TRUY DEN BERG . Vous le voyez tous !
Je vous prends à témoins !... Ses opinions
s'exhalent malgré lui ! (A Lerosier.) Votre

même
bec
plusla guerre
, et pas
loin... àvoici...
ne,
venons
porter
peuple
ce braveNous

profession , vous, là - bas ?

Magistrat , je vous vénère , je vous estime ;
vous ne me connaissez pas. Invitez-moi à di
ner, et, vous verrez à qui vous aurez affaire.

LEROSIER. Herboriste.
VAN TRUY DEN BERG. Terroriste !

LEROSIER, criant. Herboriste !

VAN TRUY DEN BERG. Je n'ai que trop bien
entendu ! Il faut avouer que vous y mettez de

la franchise, et je dois vous complimenter sur

છે
de frères !...
à ce bon peuple , à ce peuple

VAN TRUY DEN BERG. Très - bien l ... Très
GUILLAUME . Est-ce convenu ?
VAN TRUY BEN BERG. C'est conrenu ; ça

bien !...

ne se peut pas !

votre courage ... Votre nom ?
LEROSIER . Mais nous ne connaissons la
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Hollande que par ses bienfaits, monsieur ! ...
par son fromage, monsieur I...
VAN TRUY DEN BERG. Quelle profonde dis-

VAN TRUY DEN BERG, à Grimoard . Va-t
il venir beaucoup de troupes ?

simulation ! J'entends du bruit au dehors...

VAN TRUY DEN BERG. Pour longtemps ?

GUILLAUME et LEROSIER. Du bruit !

VAN TRUY DEN BERG. Allez voir ce que
c'est, greffier...
Le greffier sort.

LEROSIER. Voulez-vous que j'aille avec lui,
magistrat ?

VAN TRUY DEN BERG. Vous êtes prisonnier ! ...

GUILLAUME, à Lerosier. C'est fini! Je vais

GRIMOARD . Oui .

GRIMOARD . Ah !

RENAUD, à Guillaume et à Lerosier. Tiens!
des pays !
GUILLAUME. Comme vous dites, sergent !
LEROSIER . Oui... en voyageurs ...
Pendant ce temps, les Hollandais ont continué de
jouer, de fumer, de boire, sans témoigner de
surprise .
FOLIQUET , entrant. Bonsoir, les amis...

me révolter, moi !... Périr pour périr, je me

RENAUD. Te voilà, musicien ?

contenterai , je gagnerai la corde... Je briserai

FOLIQUET. Oui, sergent ;et j'ai trouvé mon

le magistrat comme je brise ce verre fragile !
( Il

un verre. ) Je vous tuerai I ...

VAN TRUY DEN BERG. Très-bien !... Très

bien ! ...

affaire.

RENAUD. Quoi donc ?
FOLIQUET. Un local pour le général en
chef... Ici même...

LEROSIER. Tu vás gâter notre affaire !
GUILLAUME. Elle est flambée comine trente-

six inilejambons, notre affaire !... Je m'exas
père... j'abîmerai tout...
VONDRIGHEM , froidement. Vous vous ferez
du mal, monsieur, vous êtes ému...

GUILLAUME. Vous n'avez donc pas entendu ?
On doit nous pendre !...
VONDRIGHEM . Que voulez-vous ?
Le greffier rentre.

VAN TRUY DEN BERG . Quel est ce général,
jeune homme ?

FOLIQUET. Pichegru , mon bonhomme...
Tiens ! le sapeur !... Qu'est-ce que nous di
sons, sapeur ?...
GRIMOARD . Rien !

FOLIQUET. A revoir ! et à bientôt !
Il sort .

GUILLAUME et LEROSIER. A bientôt! à bien
tôt ! ...

VAN TRUY DEN BERG. Qu'y a -t- il, greffier ?

VAN TRUY DEN BERG. Un instant... je vous

GUILLAUME. Allez - y, greffier, et dépê-

retiens maintenant au nom de la domination

chons- nous.

française... Vous m'en avez dit assez pour

LE GREFFIER. Il y a du nouveau... Le général Pichegru a fait une marche inattendue

entre l'armée du prince d'Orange et celle du
duc d'York, et il est dans nos environs...
LES HOLLANDAIS, avec calme. Ah !

VAN TRUY DEN BERG. Nous allons rentrer

espérer que rien n'est changé.

LEROSIER. Cependant, nous ne pouvons
plus être pendus !
VAN TRUY DEN BERG. Non , certainennent !

Pour qui me prenez -vous?... je connais la
loi, puisque j'en suis l'organe.

sous la domination française !

LEROSIER . C'est ça ... alors c'est arrangé...

Il tire de sa poche une cocarde tricolore qu'il met

GUILLAUME. On va souper...
VAN TRUY DEN BERG . Parlons raison ...

à son chapeau. Il fait signe au greffier d'en faire
autant.

LE GREFFIER. Oui , le bruit que vous entendiez, c'étaient des soldats français qui arrivaient par ici.

GUILLAUME. Des compatriotes...
LEROSIER , bas. Dis donc, il y a encore du
risque.

GUILLAUME de même. Oh ! j'aime mieux
celui-là...

Vous parliez encore d'être pendus... ne vous
faites pasd'illusions... vous n'y avez plus au
cun droit... vous l'exigeriez, que mon devoir
serait de m'y opposer.
LEROSIER . Ah !

GUILLAUME. Magistrat irréprochable!
VAN TRUY DEN BERG. Oui , mes enfants ,
votre droit légal maintenant c'est d'être fu
sillés ...

Voix confuses au dehors ; on frappe à la porte.

GUILLAUME et LEROSIER. Fusillés ! ...

VAN TRUY DEN BERG. Qu'on ouvre !... Et

RENAUD. Est-ce que vous avez des diffi
cultés par ici ?

ina bière, ina pauvre bière !...
wwwwwwwwwwww

SCÈNE IV .

GUILLAUME. Des difficultés l... il n'y en a
qu'une ; c'est de trouver la manière d'exter
miner inille fois le bourgmestre.

LES MÊMES, RENAUD, GRIMOARD , SOL
DATS , puis FOLIQUET.

Bruit au dehors. Voix qui crient : Le général ! le
général!

wwwwwwwwww

wwwwwwwww

RENAUD. Excusez ! ... On se couche de

bonne heure dans votre capitale de trois cents
âmes! tout à l'heure on se réveillera ...

RENAUD . Le général !
Foliquet entre et tient la porte ouverte ; entre Pie

chegru suivi d'aides de camp.

.
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SCÈNE V.

PICHEGRU . Mes ordres sont exécutés ....
vous avez réussi ?

aide de camp.) Citoyen , achevez notre rap

MAX. Oui , général... nous sommes par
tis ce qui restait du régiment, trois cents
hommes, le colonel en tête... trois cents ! le
reste de deux inille , tombés sur les champs

port à la Convention. (A part, en se promenant. ) Deux heures pour venir ici . Je ne
puis tarder à avoir des nouvelles... Ces hus
sards auront traversé les lignes d’York, je

de bataille où nous avons combattu pour la
République... Vous aviez conduit votre ar
mée entre celles du duc d'York et du prince
d'Orange... Elles se rejoignaient, elles al

LES MÊMES, PICHEGRU .

PICHEGRU. Je vous salue, messieurs. (A un

n'en doute pas ; ils sont tous morts...

ou ...

laient vous accabler peut-être... C'est alors

(Il se trouve en face de Guillaume et de Le
rosier. ) Qui êtes-vous ?

que nous sommes accourus... l'éclair et le

GUILLAUME. Français !
PICHEGRU. Que faites- vous en Hollande ?
LEROSIER. Nous faisons du commerce.

étions vingt mille ! Ç'a été dur !... corps à

tonnerre, voilà !... Ils ont pensé que nous
corps, à la pointe du sabre, sans pitié, sans
>

merci ! ... Nous avons passé , nous avons laissé
derrière nous du sang, le désordre, la fuite,

PICHEGRU . Et que dit-on dans le pays ?
GUILLAUME. Peu de chose ; ils ont le ca
ractère du poisson ... pas bavards!

l'épouvante .... Et lorsque nous avons été

VAN TRUY DEN BERG , saluant. Général ...

étions cinq : le colonel qui est mort dans nos

PICHEGRU. Vous êtes ?

plus loin , nous nous sommes comptés... nous
bras en nous disant de vous retrouver et de

VAN TRUY DEN BERG. Bourgmestre.
PICHEGRU. C'est bien ! ne vous éloignez
pas... j'aurai des instructions à vous don

tout vous dire , deux autres camarades qui
sont là criblés de blessures, Camisard et moi!
Voilà ce qui reste des hussards de la Mort ! ...

ner... et d'abord, dites bien à tous que nous

PICHEGRU , se découvrani. Perdus ! ... mais

ne venons pas pour asservir la Hollande :

ensevelis dans leur triomphe !... Nous leur

nous venons lui apporter la liberté !... Je
n'ai pas frappé une seule contribution , et
pourtant la plupart de mes braves soldats

manquent de souliers. (A des généraux, à des
officiers qui arrivent.) Salut, général Daën

devrons la prise d'Amsterdam , la conquête
de la Hollande ! ... Général Bonnaud , géné
ral Daëndels, je vais vous donner l'occasion

de vous signaler par un fait d'armes inouï
dans les fastes de l'histoire... Cette flotte ,

dels !... salut !... ( Aụx Hollandais). Voilà un

qui est là , iminobile dans les glaces du Texel,

de vos compatriotes qui nous a bien compris !
Il sait bien, et c'est pour cela qu'il s'est mis
dans nos rangs , il sait bien que le drapeau à

cette flotte partirait bientôt pour l'Angleterre,
d'où elle reviendrait portant une nouvelle

suivre, c'est le nôtre ! ... L'Angleterre, c'est
l'esclavage des nations ; la France, c'est l'af
franchissement des peuples !
MAX, au-dehors . Où est-il ? où est-il ?

UN OFFICIER, à la porte. Ce sont deux

hussards de la Mort qui demandent à parler
au général en chef.
PICHEGRU. Qu'ils viennent ! qu'ils vien
nent !

armée sur ses vaisseaux ; cette flotte, il faut

s'en einparer !... Prenez votre cavalerie lé
gère ; qu'elle se précipite, qu'elle monte à

l'abordage !
L'AIDE DE CAMP. La cavalerie ! ... mais c'est

impossible !
PICHEGRU. Impossible ! c'est un mot que
ne comprennent pas les soldats de la Répu
blique ! ... Que l'attaque commence au point
du jour ! Venez.

wa

MY

SCENE VI .
'LES MÊMES, MAX , CAMISARD .
PICHEGRU . Eh bien ?

Tous sortent.

VAN TRUY DEN BERG. Enfin je vais boire
ma bière.
GRIMOARD. Soif...

CAMISARD. Eh bien , général, c'est fait !...

Il prend la schoppe et boit.

Onzième Tableau.
Le théâtre représente le Texel et la flotte hollandaise, immobile dans les glaces. Les vaisseaux se cou
vrent de matelots et de soldats, qui se préparent à se défendre contre une attaque.
La cavalerie française s'élance sur la glace et court vers la flotte. Un combat se livre comme s'il s'agis
sait d'emporter plusieurs redoutes. Arrives contre les bâtiments, les cavaliers se dressent debout sur
leurs chevaux et montent a l'al rdage La mêlée est générale, et présente les curieux épisodes qu'a dů

offrir un fait d'arınrs aussi extraordinaire. Des hussards abattent le drapeau endemi ei le remplacent
par le drapeau tricolore. D'autres paraissent à cheval sur le pont des vaisseaux. Toute la flotte est

prise, et le tableau qui se forme est vivement éclairé par les flammes d'un incendie qui dévore des
bâtiments au lointain
.
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ACTE QUATRIÈME .
Douzième Tableau.

En Allemagne, aux environs d’Altenkirchen ; colline au fond ; site pittoresque. — Au lever du rideau ,
tableau d'une noce allemande .

SCÈNE PREMIÈRE.

bataille nos balles n'ont pu l'atteindre et le
renverver ! ...

MULLER , KARLL, JOHANNA , BERTHE ,
PAYSANS , PAYSANNES.

LES PAYSANS . Les voilà ! les voilà !
HERMANN. Vous voulez donc les recevoir ! ...

Eh bien ! un asile pour moi...
On dapse. Bruit, tumulte au lointain . La danse est

KARLL. Oh ! quant à cela , volontiers. En
>

interrompue.
MULLER. Qu'y a-t-il encore ?
JOHANNA . On ne peut donc pas se marier

trez là-dedans ...

HERMANN , prêt à entrer, à part. Puisse
l'enfer me donner une occasion favorable !
Il entre dans la maison . Entrée des soldats fran

tranquillement ?...
Curiosité générale. Anxiété. On écoute ; on re
garde au loin .

KARLL . Nous avons tous les jours une

alerte depuis que les Français et les Autri
chiens se font la guerre par ici...
Des soldats autrichiens paraissent sur la colline,
courant en désordre. Hermann parait. Ils arri
vent en scène ; on les entoure .
WWWWWWW
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SCÈNE II .
LES MÊMES , HERMANN , SOLDATS

çais, tandis que des tambours et des trompettes
sonnent la charge. Agitation parmi les paysans .
Marceau parait au haut de la colline, entouré
d'officiers. Il fait signe aux tambours et aux
trompettes de s'arrêter,
wwwwwwwww

SCÈNE III .
LES MÊMES, MARCEAU , MARGUERITE ,

VICTOIRE , GRIMOARD, FOLIQUET ,
OFFICIERS, SOLDATS.
MARCEAU, aux paysans . Vous n'avez rien

à craindre ! Si quelqu'un d'entre nous, ce

AUTRICHIENS.

qui est impossible,portait atteinte à votre re
HERMANN. Mes amis, le général Marceau
s'est frayé un passage à travers notre armée

pos, à vos propriétés, vous le verriez à l'in
stant même subir le châtiment mérité .

qu'il a mise en déroute ; l'archiduc n'a pu

KARLL . A la bonne heure ! c'est bien

rallier ses troupes, et l'enneni s'avance de ce

parlé !
MARCEAU. Je vous le dis encore , mes
amis, soyez sans crainte. La France a été en

côté. Entendez-vous ? ( Tambours et trom
pettes au lointain .) Tout bon Allemand fera
son devoir, n'est-ce pas ? Que les Français ne
trouvent ici que la solitude ; point de vivres

vahie, et ses vainqueurs d'un moment ont
pesé sur elle sans modération , sans géné

pour eux-mêmes ; point de fourrage pour

rosité... C'est maintenant à son tour d'enva

leurs chevaux. Le feu, le feu partout ! ...
KARLL. Dites-donc, vous ! comme vous y
allez ! On voit bien que ça ne vous coûte
rien ! Vous parlez de tout brûler, qu'est- ce
qu'ils feraient donc de plus ?
MULLER. C'est juste.

hir, et au lieu de ces représailles qui accusent
une mauvaise cause et la faiblesse, elle dit

KARLL. Avec ça qu'on dit que le général
Marceau est bon et humain.

HERMANN. Mais c'est votre ennemi ! l'en
nemi de l'Autriche !
KARLL. Ah ! daine , écoutez donc ! nous ne

faisons pas la guerre, nous...
BERTHE. D'ailleurs, les Français !... il y a
longtemps que j'ai envie de les voir, moil...

HERMANN, à part. Marceau ! toujours cet
hoinme! Et jamais sur les champs de

aux peuples que ses armes ont soumis : Soyez
libres ! soyons frères ! Ces armées que nous
combattons ont traversé votre pays, en vous

condamnant à des tributs, à des impôts; c'é
taient là vos compatriotes !... Nous qui som
mes maîtres ici, nous ne demandons rien
par la force. Ne venez pas à nous, si vous
voulez , et gardez votre nationalité, mais ren
dez-nous justice et ne nous fuyez pas ! A côté
des armées victorieuses qui la font redouter,

la République Française a mis dans les mains
de ses enfants l'olivier qu'elle montre aux

peuples, comme un signe defraternité.
KARLL. Ah ça, mais ! ah ça , mais ! Je
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vais me faire Français, moi , si ça continue.

JOHANNA.e Qu'est-ce qu'il edisait donc ce

vilain homm

de tout à l'heur ?...

KARLL. J'ai envie de le faire pincer, moi.
JOHANNA. Oh ! non , ce serait mal.
KARLL. Au fait, tu as raison .

MARCEAU, à Johanna. Mon enfant, j'espère que la fête va recommencer. En vérité,
j'aurais été désolé de troubler le mariage d'une
aussi jolie personne... (Aux paysans. ) Mes

comme sacrée... Tu es bien heureux, n'est-ce
pas ?...
MARCEAU. Qui ! ...
MARGUERITE. Comme tu dis cela !

MARCEAU. Oui , je suis heureux... Cette es

time que m'accorde l'ennemi rejaillit sur ma
patrie... C'est là ma gloire... mais...
MARGUERITE. Eh bien ! parle donc !
MARCEAU. Je n'ose vous dire...

MARGUERITE. Ne suis-je pas ta mère ?

soldats, ceux du moins qui peuvent rester
ici, seront heureux de passer quelques mo-

MARCEAU . Eh bien ! je n'ai que vingt
sept ans, et il me semble que ma carrière va

ments parmi vous, si cela ne vous déplaît pas.

finir ... J'ai peur ...

TOUS LES PAYSANS . Non , non !
MULLER. Puisqu'il y a du renfort, allez

chercher des provisions.
Ils sortent.

MARGUERITE. Peur l ... toi!...

MARGUERITE. Peur de ne pas mourir sur
un champ de bataille .
MARGUERITE. Allons donc ! le ciel ne serait

pas juste . Tu mourras dans la bataille, dans

MARCEAU , à l'état-major. Citoyens, l'ar
mée ennemie s'est déjà reformée sans doute,
et nous ne tarderons pas à nous trouver en
présence. Ne nous endormons pas !... Il n'y a
rien de fait tant qu'il reste à faire ... Il faut le

dire, c'est beaucoup que d'avoir réussi à nous
rendre maîtres des environs d'Allenkirchen .

C'est une position d'où nous pouvons arriver

à de grands résultats... J'ai l'espoir que nous
allons d'ici appuyer heureusement les opéra
tions de Moreau , de Pichegru, de Jourdan.

es trop
mais pas encoreguerre
... Tu finira,
la victoire , plutôt
tu
non , la
jeune...
ou
mourras en France, vieux, honoré , entouré
de respect et de vénération ! entends-tu ? .

MARCEAU. Oui , je veux vous croire... Je
vous crois... A revoir, nourrice.
MARGUERITE. Tu me quittes !

MARCEAU. Oui, quelques ordres à donner.
Je vous reverrai bientôt.
Il sort.

Nous aurons notre bonne part dans cette

MARGUERITE, à part. Ses paroles m'ont
fait mal.

campagne de 95 ... A votre poste, et qu'on
ne manque pas de prendre les positions que
j'ai indiquées... Allez... ( Les Officiers s'éloi-

Les Paysans sont rentrés.
FOLIQUET , à Grimoard. En voilà une

balte agréable et délicieusel qu'en dites-vous,

gnent. Tirant à part Marguerite qui l'a

sapeur ?

regardé et écouté.) Eh bien ! nourrice, eh
bien , ma mère, êtes- vous contente ?

MARGUERITE. Oh ! oui, je n'ai plus rien à

GRIMOARD. Bonne !

FOLIQUET. Et les Allemandes , hein ?
GRIMOARD. Fraîches !

désirer .... J'ai près de moi ma fille, mon
fils ; après avoir suivi les armées loin de toi,

pas la peine de verser la goutte pour le quart

RENAUD. Dis donc , Victoire , tu n'auras

nous sommes venues te retrouver, nous ne

d'heure.

nous quitterons plus, n'est-ce pas ? C'est que

VICTOIRE. Eh bien ! ce sera pour plus tard .

je t'aiire bien ! c'est que je suis fière de toi...
Qui m'aurait dit pourtant que cet enfant que
je nourrissais de mon lait, deviendrait un jour

Je ne serai pas fâchée de voir comme on s'y
prend pour danser par ici.

un grand général ! ... Tu es beau... tu es
bon ...
MARCEAU. Où est Max ?
MARGUERITE. Par- là , sans doute, avec son

ami Camisard, cherchant des coups à donner
ou à recevoir... Depuis que leur régiment a
été détruit, ils ne peuvent plus se tenir tran

quilles, et ils ne l'étaient guère avant. Dis
donc, sais -tu une chose qui me fait bien
plaisir ?
MARCEAU . Quoi ?

MARGUERITE. C'est qu'on dit en parlant

KARLL. Ah ! oui. A la danse maintenant !
PAS DE DEUX .

KARLL . A tout le monde , à présent !
VICTOIRE. Il a raison , le petit noceur ;
mais... soyons galants et n'oublions pas la

politesse... Laissons de côté les ronds de
jambes , les entrechats et les jetés battus ! ...
Séunillant sapeur , il s'agit de tricoter à leur
manière : les soldats français et les vivan
dières idem ont suffisamment voyagé pour
être insinués dans les différentes danses de
l'univers.

d'un général, d'un autre, de tous, ils sont

FOLIQUET. Dansez-vous, sapeur ?

braves, ils gagnent des batailles ?... On dit ça

GRIMOARD. Oui.

de toi aussi !... Mais on ajoute : Il est bon,
généreux, humain . Tes soldats t'adorent, et

FOLIQUET. Alors je ne vous invite pas.
BALLET .

l'ennemi te respecte. Il regarde ta parole

La nuit vient; on bat la retraite.
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MARGUERITE , étreignant Hermann. Mi
MULLER. Allons, voilà la nuit ! il est temps
sérable !
de se retirer. ( A Marguerite et à Victoire.)
Vous , ma brave femme , vous venez chez

moi , n'est-ce pas ? Il ne faut pas me re
fuser.

Tous deux sont rentrés après avoir disparu pen
dant les dernières paroles de Marceau.

HERMANN. Laisse-moi , femme!
>

MARGUERITE. Nous vous suivons... ( A

part. ) Je ne pourrai dormir si je ne l'ai pas
revu ,

MARGUERITE. Non ; tu l'as tué , je te tue
rai, toi !
Elle lutte avec Hermann , qui la renverse.

LES PAYSANS. Bonsoir , adieu !

HERMANN , fuyant. A notre armée ! Elle
>

Tambours qui battent le rappel et traversent le

théâtre ; quelques instants après Hermann entre.

peut venir maintenant !
Le théâtre se remplit. Coups de canon de tous
côtés .
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UN GÉNÉRAL , se relevant d'auprès de
Marceau . Mort ! (Silence général.) C'est à

SCÈNE IV .
HERMANN , puis MARCEAU , puis enfin
MARGUERITE.

nous qu'il appartient de le venger! (Des trou
Mouvement
pes arrivent et se forment,
Tout à coup le bruit du canon
général .
cesse au lointain, et un moment après par

HERMANN. C'était lui , je l'ai entendu

tout. ) Qu'y a-t-il donc ? et pourquoi le feu
de l'ennemi a-t-il cessé ! ( Une trompette

tout à l'henre... toujours lui. (Il fait quel

sonne pour parlementer. ) Un parlementaire!

ques pas. ) L'armée autrichienne est là , tout

Laissez avancer .

près... Elle se prépare à une nouvelle bataille
UN OFFICIER. Le général autrichien et son
état -major!

que nous perdrons encore , sans doute.
Il disparait .

MARCEAU , sur la colline, entouré de quel
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ques officiers. On voit bien d'ici toute la

ligne de l'armée ennen:ie... J'espère avant
peu remporter une nouvelle victoire ! ( A
part. ) O Francel ô ma patrie !... heureux tes

SCÈNE V.

enfants de combattre et de mourir pour ta

LES MÊMES, UN GÉNÉRAL AUTRICHIEN ,

gloire et pour ta liberté ! ( Haut.) Il faut éta
blir encore un poste là , tout près.Venez...

OFFICIERS AUTRICHIENS.

>

Il disparaît .

MARGUERITE , entrant. Cet homme... c'est
singulier !... cet homme que j'ai vu sortir de
la ferme, qui est -il ? qu'est -il devenu ?

LE GÉNÉRAL AUTRICHIEN.

Nous venons

d'apprendre la mort de Marceau , et à cette
nouvelle , nous avons suspendu les hostilités.

HERMANN, sur un rocher, dans un coin du

Nous avons tous éprouvé sa valeur , nous
avons tous apprécié la noblesse de son carac

théâtre. S'il pouvait venir là , à portée de ma

tère ! Il honora votre patrie , il honora votre

carabine !... (Coups de canon au lointain. )

révolution... Pour nous , pour ce pays , re

Que signifie ?... Le voilà !...
MARCEAU , revenant. Voyons , on ne peut
songer à nous attaquer en ce moment... Je

connaissant de sa générosité , nous deman

ne puis comprendre...
MARGUERITE. Ah ! Marceau ,

mon

en

fant ! ...

Coups de canon .
MARCEAU. Mais c'est donc une bataille ?...
MALGUERITE . Ah ! cet homme !...

dons à rendre hommage à sa mémoire; nous
venons saluer sa dépouille mortelle !
LE GÉNÉRAL FRANÇAIS. Au nom de la
France , merci ! Ce que vous venez de dire

vous honore autant que le héros que nous
pleurons ! Nous sommes frères ici !...
Un cortege se forme. En tête marche Marguerite,
soutenue par deux généraux. Le cortege monte

Elle court vers Hermann ; celui-ci ajuste Marceau

la colline et défile devant le corps de Marceau ;

et tire .

tandis qu'une marche funèbre se fait entendre,
et que les canons tirent à intervalles égaux . Mise

MARCEAU , tombant. A moi ! vive la
France l...

en scène du tableau de la Galerie de Versailles.
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reizième Tableau.
La salle des séances de la Convention; àà gauche du public, le bureau du président et la tribune ; au
fond, une rangée de siéges et de tribunes publiques; cette ligne , partie du même point que le bureau
du président, semble se prolonger au loin. Une ligne parallèle de celle-là part du deuxième plan à
droite du public,de manière à ce qu'elle n'arrête pas la vue du spectateur. Les personnages qui défi
leront devant la Convention passeront de la droite à la gauche du public, entre les deux lignes.

SCÈNE UNIQUE.

partout , nous sentions la mort planer sur
nos têtes , et des abîmes s'ouvrir pour nous

Au lever du rideau , la Convention est assemblée ,
les tribunes publiques sont garnies .

dévorer !... Nous pouvions être ensevelis

DANTON , LE PRÉSIDENT DE LA CON

sous des ruines , et nous nous sommes régé
nérés ! ... Nous avons fait comp rendre à tous

VENTION , CONVENTIONNELS, PEUPLE.

LES CONVENTIONNELS. Écoutez ! Bravo !
bravo !

DANTON , à la tribune. Oui , citoyens, il

ce qu'il en coûte pour offenser un grand
peuple dans son indépendance... Nous avons
fait peur , et on nous offre la paix; mais nous
en dicterons les conditions. Alors, nous aurons

>

y a trois ans , l'invasion étrangère entama
notre territoire : il ne nous suffit pas de la
repousser, et nous allâines arborer notre dra

peau au milieu des royaumes qui nous avaient
attaqués. Nous n'avions pas d'armée lorsque
la coalition se jeta sur nous ; aujourd'hui ,
nous
en avons quatorze ! ... Et vous allez

fermé cette ère d'événements mémorables,
d'éclatantes victoires , d'institutions immor

telles , et si la Convention abdique , elle abdi.

quera dans toute sa puissance, glorieuse d'a
voir sauvé l'intégrité du plus bel empire de l'u

nivers.... Alors,pous lègueronsà nos enfants

voir paraître devant vous les députations

les bienfaits de ce vaste mouvement politique,
drame terrible dont les acteurs font un appel

qu'elles vous envoient... Accueillons avec

à l'impartiale postérité !.... Et si jamais

honneur ces représentants des guerriers, nos

le despotisme menaçait la liberté , on se
souviendra qu'il n'y a qu'à frapper du pied la
terre de France pour qu'il en sorte d'invinci
bles bataillons... On saura que nous n'avons

frères... Recevons avec fierté ces étendards

de l'ennemi qu'ils nous apportent , et que
nous devons à leur courage et à leur patrio
tisme ... Remercions-les, au nom dela France,

de l'hominage qu'ils viennent lui rendre
dans cette enceinte... Nos soldats ont fait re

tentir au loin nos cris de liberté, et les peu
ples ont salué de leurs acclamations ce drapeau

tricolore qu'ils suivaient du regard comme un
symbole d'indépendance et de fraternité ! ...

C'est ainsi que les enfants de la grande na
tion , cette mère féconde et généreuse , ont
renversé ,> anéanti les barrières élevées par
une ligue de despotes... Comme les légions
de l'ancienneRome, nos légions ne peuvent

faire un pas sansque le monde soit ébranlé ;
mais leurs triomphes n'amènentpas d'esclaves

au pied de notre Capitole !... Citoyens , il
nous fallait ces nobles récompenses, car la li
>

berté nous a coûté cher ! ... Nous l'avons con

9

pas si bien éteint la foudre qu'elle ne puisse
se rallumer pour éclater encore sur l'univers
épouvante !...
L’HUISSIER. Les députations des quatorze
armées de la République !
Les députations entrent portant les drapeaux pris
à l'ennemi . Lorsqu'elles ont toutes défilé , elles
forment un tableau , et le président prend la
parole.
LE PRÉSIDENT. Soldats ! au nom de la

France , nous recevons ces étendards pris à
l'ennemi et qui atiestent votre valeur et vos
exploits ! Si une nouvelle coalition venait à se
former , nous compterons sur vous ; et pour
être braves , pour être vainqueurs , pour
fournir à l'histoire des pages immortelles
9

quise à travers des luttes sans exemple ;

vous n'aurez qu'à vous imiter vous-inêines !
( Applaudissements. Au Panthéon , ces dra

semblables à Brutus , il nous a fallu souvent

peaux! au Panthéon '!

prononcer la sentence en nous voilant le vi

sage ; et quand nous marchions vers la vic

TOUS, avec enthousiasme. Au Panthéon ! ...
ces drapeaux !...

toire ,7 et vers cet avenir que nous avions

Applaudissements prolongés : enthousiasme gé

ulu , chaque jour , à tous les moments ,

néral .
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Quatorzième Tableau .
Un châlet dont les fenêtres ouvertes laissent voir les montagnes de la Suisse.

Au changement de décor, le théâtre est vide ; il fait nuit. Sur une table rustique est une chandelle
allumée et à moitié consumée. Quelques meubles épars çà et là indiquent que la chambre vient
d'être abandonnée .

CAMISARD. Misérable !

SCÈNE PREMIÈRE.

MAX. Arrête , frère ; est-ce que ce n'est
pas à moi qu'il appartient ?

MAX , CAMISARD.

CAMISARD . Au fait !

MAX , entrant. Hola ! hé! la maison ? Il n'y
a donc personne ici ? ... ( Regardant.) Per
sonne ! Ils auront tous déserté à notre ap

MAX. Occupe -toi de ma mère... je vais ,
moi , m'occuper de lui ! Avec cela que nous

proche... Allons, arrive trainard !

avons un vieux compte à régler ensemble ;
qu'en dis-tu , Hermann ?

CAMISARD, entrant. Damel écoute donc ,
c'est pas commode du tout ces montagnesà
gravir la nuit , en ayant soin d'éviter à la
fois l'ennemi et les précipices. Tu dis que
c'est un beau pays que l'Helvétie ! cré co

HERMANN. Tu es le plus fort; ma vie t'ap
partient , prends-la.
Max. Oh ! pas avantque tu n'aies confessé

quin ! pas en temps de guerre toujours ! Il
me tarde crânement, pour mon compte, que

nous ne soyons plus retenus aux environs de
Zurich.

ton dernier crime... Ces cris de ma mère ? ...

HERMANN. Que ne l'interroges - tu elle
mêine ?

MARGUERITE. Eh bien , oui , je parlerai.
Cet homme qui est partout où l'on a besoin

tune serais plus le Camisard des hussardsde

d'un espion, s'était glissé cette nuit dans nos
retranchements ; personne ne le connaissait,
excepté moi. Je voulus donner l'alarme; il

la Mort ?
CAMISARD. Max !

départ il ne restât nulle trace derrière lui ,

MAX. Est-ce que tu baisserais ? Est-ce que

me saisit, me bâillonna , et afin qu'après son

MAX . C'est bon , ne te fâche pas.
CAMISARD. Ah ça , sais-tu quelle a été l'i
dée du général en chef , Masséna , en nous
envoyant ici jusqu'au milieu des avant-postes

il

m'entraîna rapidement dans sa fuite... Arri
vés ici près, sur le bord du glacier , il résolut

ennemis ?

de m'y précipiter... Oh ! alors , une lutte
désespérée s'établit entre nous. Je n'étais

MAX . Non ; mais franchement je ne m'en
inquiète guère. Il nous achargés de prendre

qu'une femme , mais j'avais Dieu pour moi !
Aussi , je parvins , je ne sais comment , à lui
échapper. Prenant ma course , je m'élançai

possession de cette cassine... C'est fait ! ...

vers cette cabane où je voyais de la lumière.

voilà tout.

>

MAX. Et où vos vengeurs vous attendaient,
CAMISARD. Silence ! N'as-tu pas entendu ?
MAX , prétant l'oreille. Quoi donc?
CAMISARD. Là , au dehors , des cris de
femme.
MAX. En effet.

ma mère! Oui, vengeance sur toi, Hermann,
sur toi qui , depuis le jour où tu chargeas
avec le régiment de Lambesc sur le peuple ,
n'as pas cessé un instant de vendre la France
à ses ennemis .... Sur toi, l'assassin du brave

Ici la porte s'ouvre brusquement , et Marguerite
vient tomber en scène en criant : Au secours !

et loyal Marceau ! sur toi qui , après m'avoir
ravi celui que j'appelais mon frère , tentais à

au secours ! Derrière elle un homme s'est élancé

l'instant de m'ôter ma mère !...

sans voir les autres personnages; c'est Hermann .

HERMANN. Frappe donc !
MAX. Que je t'assassine ! Oh ! tu sais bien
que ces choses-là ne se font pas chez nous...
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Ton sabre pour lui , Camisard , ton sabre !...
SCENE II.
MAX , CAMISARD , MARGUERITE ,
HERMANN.

Il prend le sabre de Camisard .
MARGUERITE . Max , mon fils !

MAX. Oh ! ne craignez rien , ma mère ; il

y a là quelque chose qui me dit que son heure
est arrivée ! Viens ! ...

MAX. Ma mère !

CAMISARD , froidement. C'est un homme

HERMANN. Max !
Il veut s'enfuir.

mort !
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à

dressant à Hermann . Viens donc ! C'est sur

marche forcée sur Zurich ; mais nous sau

la place où tu voulais tuer ma mère , que je

rons triompher de leurs efforts .. ( Il passe
la longue vue aux aides de camp.) Pour un
homme tel que l'archiduc , une faute incom

>

te tuerai , toi .
HERMANN , en sortant. Peut-être !
MARGUERITE. Mon fils ! ce combat... cette
horrible lutte...

CAMISARD. Oh ! mon Dieu , la mère ! il

en a bien vu d'autres ! Calmez -vous, que
diable ! Vous n'étiez pas ainsi quand nous
partions pour la bataille , et ça nous est arrivé
assez de fois, Dieu merci !

ba

MARGUERITE. Ah ! c'est que dans

préhensible a été commise. Il a diminué ses
forces en les étendant. Il occupe dix lieues
de terrain le long de la Lima et de l'Aar.
Cette ligne , nous la briserons facilement avec
une bonne batterie d'artillerie établie ici , sur

l'emplacement de cette chaumière ... Oui ,
c'est bien cela , je ne m'étais pas trompé ...
Ce poste , que j'ai voulu visiter moi même ,

taille on a devant soi un ennemi qui frappe

sera fatal à l'ennemi ! ... (A un de ses aides

loyalement, tandis qu'ici...

de camp. ) Vous , portez au camp l'ordre

Max rentre en tenant les deux sabres à la main .

qu'une section d'artillerie soit amenée à l'in

MARGUERITE . Mon fils !

stant... Peu importent les périls et les diffi

CAMISARD. C'est fait ? Sacristi ! tu n'es

cultés du terrain , il faut qu'elle arrive! (Au
second aide de camp.) Vous , veillez à ce
qu'une seconde division appuie ce mouve
ment ; vous en prendrez le commandement.
Il faut passer, ou vous faire tuer ! moi , je
reste et j'attends , car je veux tout diriger.
L’AIDE DE CAMP. Mais, général !..

pas long , toi ! Ah ! je comprends , le vieux
coup du régiment.
MARGUERITE. Tu n'es pas blessé ?

MAX. Non, ma mère ! (On frappe à la
porte.) Attention !
CAMISARD. Qui vive !
UNE Voix à l'extérieur . France !
Ils ouvrent .
MW
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MASSÉNA. Quoi ?
L'AIDE DE CAMP. Le soin de votre sûreté !
MASSÉNA. Eh ! monsieur , je ne songe

qu'au salut de l'armée, et ma place doit tou
jours être où je puis le mieux l'assurer ...

SCÈNE III.
LES MÊMES , MASSÉNA.

Allez !
Il est venu s'asseoir devant la table, la tête ap
puyée dans ses mains.

MAX, à l'aide de camp qui se dispose à
Il entre suivi seuleinent de deux aides de camp ;
ils sont couverts de manteaux.

MASSÉNA. Tous deux au poste, c'est bien ,

mes braves. ( A ses aides de camp.) J'ai
voulu , messieurs , visiter moi-même cette
chaumière afin de m'assurer si je puis y éta
blir une batterie qui , selon moi , changera

demain la situation de l'ennemi envers nous;
l'ennemi ! il veut encore nous dicter des lois...

Vaincu , écrasé , il se relève sans cesse...

l'énergie de la Convention semblait avoir
abattu à jamais cette hydre toujours renais

sortir. Pardon , seriez-vous assez bon pour
permettre à ma pauvre vieille mère de s'en
aller avec vous ?
L'AIDE DE CAMP. Volontiers , mon ami.

MAX. Alluns, adieu ma mère ! ou plutôt à
revoir !

MARGUERITE. Oui , oui ! à revoir !
Elle sort avec le général . Mas et Camisard se pla
cent en faction, l'un au fond , l'autre devant la

porte. Pendant ce temps, Massena est resté
plongé dans ses réflexions. Moment de silence.
wwwwwwwwwwwww
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sante ; mais ni la bataille de l'Argonne, ni
Fleurus , ni la prise de Mayence , ni la dé
fense de Lille , ni les hordes étrangères refou

SCÈNE IV .

lées , rien ne l'empêche de nous jeter un

MASSENA, MAX , CAMISARD .

nouveau défi ! ... C'est un duel à mort entre

l'Europe et nous !... Il faut savoir enfin qui

MASSÉNA, à part. Zurich ! ... Il y a dans ce

l'emportera ! Suwarow représente la coali-

nom mon plus beau titre de gloire pour l'ave
nir. Quelque chose me le dit là ! ... Que de

tion , et moi , la république française! Dans
ces glaciers , devant le lac de Zurich , nous
allons ouvrir un vaste cercueil; nous y cloue-

rons l'esclavage, et nous en ferons sortir la
liberté du monde ! (Allant à la fenêtre.) Ma
longue vue de nuit. ( I promène au loin sa
vue.) Nous avons en tête l'archiduc Charles.
Suwarow , qui a terminé ses opérations en

craintes .. que d'anxiétés ! .. Lacampagnen'est
pas heureuse jusqu'ici ! ... A peine conquise
par nos armes, l'Italie nous échappe... Ah !
la position est difficile ! ... Nous aurons du mal
à déjouer les projets des coalisés... Ils veu
lent pénétrer en France par le centre de la

frontière de l'est, et pour cela , ils réunissent
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SUWAROW. Vous ne l'êtes plus !
en Suisse, leurs troupes d'Italie et d'Allema- |
MASSÉNA. Tant que le cœur me battra
gne... J'ai en tête l'archiduc; l'invincible rédans la poitrine, je le serai !... Vous pouvez
sistance que je lui oppose ne l'a point déme tuer, monsieur, mais non me dépouiller
couragé... Depuis quinze jours l'avantage
nous est resté , c'est vrai ! ... mais demain !

aujourd'hui, peut-être ! ... Suwarow , qu'on
attend, peut arriver.. et alors... Allons !...
allons ! mon parti est pris... Une bataille , une

du titre que je tiens de mes concitoyens ! ...
SUWAROW . Eh bien ! soit ! général ! ce ti

tre auquel vous tenez tani, je vous l'aban

grande et terrible bataille... L'instant est

donne , car ce n'est plus pour vous qu'un
vain hochet. Je vous l'ai dit, vous êtes mon

venu de brusquer la fortune !... ( Aux hussards.) Mais n'a-t-on pas frappé ?
MAX. Oui , mon général.

prisonnier. Point de résistance ; elle serait
inutile. Plus d'observations inutiles aussi, car
à ma place vous agiriez comme moi.
MASSÉNA, qui est allé regarder à la fené

CAMISARD. On frappe encore.

MASSÉNA, se levant. Et d'une étrange façon, ma foi! (Un coup violent jette la porte
en dedans, on voit paraitre un faisceau de
baïonnettes .) Les Russes ! ...
m.wmuwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

tre. Général Suwarow, vous disiez qu'à vó
tre place j'agirais envers vous comme vous
vouliez agir envers moi ? Vous vous trompiez,
car maintenant ce serait à vous de me rendre
votre épée.
SUWAROW. Comment ?

SCÈNE V.

Des soldats se précipitent dans la cabane.

LES MÊMES , SUWAROW.

MASSÉNA. Regardez !
SUWAROW. Eh bien ! n'ai-je pas là mon

SUWAROW, entrant . Oui , général , les Rus-

escorte ? Elle saura ine défendre ou mourir.

ses commandés par Suwarow, qui , grâce à
Di u , arrive assez à temps pour avoir l'hon

MASSÉNA, qui est retourné à la fenêtre.
ces bataillons qui s'avancent au pas de course,,
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neur de vous faire prisonnier.

Oh ! ce n'est pas tout ; voyez de toutes parts

MASSÉNA . Prisonnier !

ce sont les miens... Quelle que soit votre es

SUWAROW. Des espions jetés dans votre

corte , elle ne saurait résister . Eh bien ! di

camp m'ont annoncé que je vous trouverais
ici, faisant mystérieusement une reconnaissance . J'avais trop envie de vous rencontrer

rez-vous encore que vous n'êtes pas mon

pour ne pas me hâter. ..

rais fait de vous.

MASSÉNA. Croyez, général, que mon impatience n'était pas moins grande que la vôtre.
Mais j'étais loin de m'attendre, je l'avoue, que

ner le droit de me répéter à moi ce que je

ce serait dans un guet-apens.

SUWAROW . Un guet-apens!...

MASSÉNA. Indigne de votre nom , général,
indigne de votre gloire. Un général d'armée
doit -il s'abaisser au métier de sbire ? Quand

on s'appelle Suwarow , monsieur, on descend
sur le champ de bataille, et l'on y appelle son
adversaire.
SUWAROW. Oscz-vous bien !

MASSÉNA. Et pourquoi n'oserais- je pas ?
Vous êtes bien escorté ! Un réseau de baïon-

nettes enveloppe cette cabane, et moi, je n'ai

prisonnier ?
SUWAROW. Faites donc de moi ce que j'au
MASSÉNA. Non ! Je ne veux pas vous don
vous ai dit, à vous. Vous êtes libre, prince !
SUWAROW . Libre !

MASSÉNA. Nous ne tarderons pas à nous

revoir, je l'espère... Allez défendre votre
cause. Si la France pouvait craindre quel
qu’un, ce serait vous ; mais les enfants de la
liberté ont pris depuis longtemps la victoire
pour compagne ! Allez ! ... Ce sera une lutte

décisive ; mais, songez- y, d'un côté le despo
tisme, si souvent terrassé; de l'autre , le gé
nie de la République dans sa jeunesse et dans
sa vigueur !...
SUWAROW. Adieu donc ! advienne que

pour me soutenir que deux hommes,maisje

pourra ! (Lui tendant la main. ) Au général

ne baisse pas la tête devant le général en
chef de l'armée russe , moi, le général en

Masséna, Suwarow !
MASSÉNA. Au général Suwarow , Masséna .

chef de l'armée républicaine !

( Suwarow sort. ) Enfants ! suivez-moi !
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1.

Quinzième Tableau.
Le théâtre représente un terrain accidenté des environs de Zurich. Quatre plans servent à la bataille,

qui s'engage promptement et avec vigueur. Après une mêlée variée, Masséna arrive entouré de son
état -major.

SCÈNE UNIQUE .
MASSÉNA. Soldats, un dernier effort, et la
bataille est gagnée ... Il faut vous montrer
dignes de vous-inêmes , dignes de vos frères
d'armes... Il faut écraser si bien la coalition

victoire décisive, éclatante , aux victoires de
la République ! ... En avant, et au pas de
charge !...
Les troupes françaises font un mouvement vers
la droite du public, et se portent sur une
élévation .

qu'elle ne puisse se relever .... Ajoutons une

Seizième Tableau.

Un panorama se détache ; une sorte de voile semble se lever, et l'horizon s'agrandir à l'infini aux yeux
des spectateurs. Zurich , les montagnes, les pics des glaciers , le lac, tout se découvre, et la bataille

prend des proportions gigantesques . Un pont jeté sur un torrent s'écroule avec fracas, sous le feu de
l'artillerie française, et entraîne dans sa chute une masse de combattants. L'armée ennemie présente

partout l'attitude de la défaite, et le drapeau tricolore flotte de toutes parts sur ce tableau d'une
perspective variée , profonde, immense .

FIN.

Paris.
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