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1ER

!
les voilà. ces soldats de
!

BUVEUR. Eh

l'autre monde

SCÈNE II.

LESMÊMES, DES VOLONTAIRES D'AMÉRIQUE, puis Mme GIRAUD.
1erVOLONTAIRE. Allons,allons, les en-

fants, sommes-nousprêts? le vin est-il tiré?
vite, dépêchons. on vous apporte des gosiers

,

secs et des estomacs creux.

2eVOLONTAIRE. Ah1

c'est que nos marches
contremarches
nos batailles, victoires et voyages, nous ont un peu chatouillé
l'appétit!. Ce n'est pas comme vos parades de garnison dans ce pays royal et pa-

et

cifique.
UN GARDE FRANÇAISE. En

!

font-ils de l'em-

barras! en font-ils
DELLART. Tout doux, les amis; on vous
a invités à déjeuner pour votre bienvenue
c'est dit. (Frappant surlatnble.) Eh!lavoisine la mère Fraîchecueillie!
MAD. GIRAUD, sortant de sa boutique.
Qu'est-ce que c'est? qu'est-ce que c'est? encore monsieur Dellart est-ce que ça vous
écorcherait la bouche de m'appeler madame
Giraud?

,

,

!

DELLART. Avancez à

l'ordre, belle frui-

tière; il nous faut tout ce que vous avez de
mieux en fruits, légumes, comestibles de
toute saison et volaille de tout sexe.
il y a longtemps
MAD. GIRAUD. Eh
que tout ça est porté chez le marchand de

!

vins.

En ce cas, allonsdéjeuner, et
vous nous enverrez la petite pour nous serDELLART.

vir.

,

La petite? Quelle petite?
DELLART. Eh bien votre jolie fille ou filMAD. GIRAUD.

leule, Iléluïse, Louise, Lise.
MADAME GIRAUD. De quoi? pas gêné, le
il y a assez de garçons là-haut;
Gascon
monsieur Léveillé
DELLART. C'est bon, c'est bon, maman
Verjus. Allons, les Américains, passez devant, et vive la joie! (Lesmilitaires entrent
chez le marchanddevins, etmadame Giraud
rentredans sa boutique. )
SCENE III.

!.

!

UN SERGENT DE VOLONTAIRES AMÉRICAINS, LENOIR.
LE

SERGENT.

(Ilsentrentparlefond.)

Halte, jeune clampin,

dans cette ville si vantée. séjour de grandeur!. et de décadence. Ah ! la liberté qui
arrive avec nous d'Amérique pourrait bien
s'acclimater ici
ma foi, ce serait une belle
chance pour nous autres, gens de rien,
comme on dit, obscurs, dédaignés. et qui
nous sentons quelque chose hl (4 Lenoir.)
Eh bien, l'ami, qu'est-ce que tu regardes
donc aux environs
LENOIR. Chut ! je vous en prie; je cherche à découvrir une jeune fille.

!.

?.

! ! mons Leblanc est

LE SERGENT. Ah

?

amoureux

LENOIR. Ne

ah

m'appelez donc pas Leblanc,

sergent, si ça vous est égal. vous savez
bien que j'ai quitté ce nom-là depuis le
petit accident arrivé à feu mon père, le fermier gén'ral.
LE SERGENT. Ah oui. cette banqueroute
frauduleuse.
si on saLENOIR. Chut donc, sergent
vait ça, ça m'empêcherait de faire mon chemin. aussi, pour dérouter les gens, j'ai pris
un nom tout opposé. je m'appelle Lenoir.
moyennant quoi, j'espère bien arriver. J'ai
déjà un petit emploi dans les fournitures
que vous m'avez fait obtenir parle marquis
de Lafayette, qui vous distingue. Moi aussi,
je vous distingue, sergent.

!.

flatté.
LENOIR. Je crois que vous avez beaucoup
de capacité, beaucoup d'audace, beaucoup
de finesse, beaucoup d'ambition pas beaucoup de scrupules, par exemple !
LE SERGENT. Bien

;

Hein?
LENOIR. Ce qui fait que nous nous convenons; aussi,je m'attache à vous, je me fais
votre protégé.
LE SERGENT. Eh bien
ne vous gênez
LE SERGENT.

,

pas.
LENOTR.

! je,peux vous servir;
montez;
tirerez

Ah

je tiendrai l'échelle

et vous me

!

vous.

!

oh ! que de bruit

SCENE IV.
LES MÊMES, HENRI.
LE

!

apercevant Henri. Eh!

SERGENT,

l'ami

HENRI. Plaît-il?
LE SERGENT. Que se passe-t-il

haut?

J'allais vous le dire, sergent;
car c'est ici que j'ai affaire. (Il regarde dans
la boutique de la fruitière, puis au dehors. )

HENRI. On se dispute.
LE SERGENT. On a tort;
leur de se taire.

LENOIR.

LE SERGENT. Me

!.

voilà donc à Versailles

après

(On entend un bruit
PICHEGRU. Le drôle
de querelle chez le marchand de vin.) Oh!

halte

!

et

HENRI.

Mais.

LE SERGENT.

Eh bien?

donc là

remonte, et dis-

Je ne vous connais pas.

HENRI.

Ne vois-tu pas ces galons?
HENRI. Je ne vois pas notre uniforme.
LE SERGENT.

I uséparbleu,les celui-ci
le
fatigues

LE SERGENT. Eh

vaut bien, je pense,

et
par
déchiré par les balles, tandis que le vôtre est
aussi neuf que votre drapeau.

!

HENRI. Sergent
LE SERGENT. Allons,veux-tu

m'obéir,oui

ou non?

HENR[. Je n'obéis qu'à mes chefs.
tu fais le crâne!
LE SERGENT. Ah
bien nous allons voir. (Il dégaîne.)

!

,

LENOIR.

ciel!.

du

eh

Une épée nue! sergent,au nom

mettant en garde. N'approchez
pas, ou morbleu (Pendant les dernières réles militaires sont sortis de chez le
pliques

,

HENRI, se

!

marchand de vÙt.)

,

SCENE V.
LES MÊMES, DELL\RT, GARDES FRANÇAISES.VOLONTAIRESAMÉRICUNS,
puis un SERGENT DE GARDESFRANÇAISES.

DELLART.

!

Holà, tout doux, sergent hétérogène
ne vous échauffez donc pas la bile.
c'est malsain dans ce pays-ci.

qui en as-tu, toi?
DELLART. Est-ce que le soleil d'Amérique
vous a tapé sur la coloquinte Attaquer notre camarilde Henri. le plus brave garçon du
régiment! Tonnerre deDious!
peu de
concorde, ou voici unelamequi vous apprendra à vous tenir tranquille.
LENOIR. Si c'ebt comme ça qu'il prêche la
LE SERGENT. A

?

un

.concorde!

LE StRGKNT.

Ah! vous n'êtes pas con-

tents, vous autres? eh bien,

à la

bonne

heure! Allons, mebraves, ces fainéantslà veulent qu'od leur taille de la beso-

!

gne

1 (Toutesles

nous, camarades
épées sortent du fourreau.)
HENRI. A

!

trant. Qu'est-ce que c'est ? qu'est-ce que
DELLART. Cap de

Dious, mon sergent, ce

sont ces nouveaux débarqués. j'ai trouvé
Henri sur la défensive.

!

LE

SERGENT DF GARDES FRANÇAISES.

!

mon ami, mon frère
HENRI. Oh ! je m'en serais bien tiré tout
s'ils le veulent absolument.
seul,
Henri

et

LE SERGENT DE VOLONTAIRES.

! (Ils se remettent tous en

c'est dit

LE SERGENT DE GARDES

—

querelle! ici!

LE SERGENT DE VOLONTAIRES.

querelle. ap'ès?

oui, une

Eh bien

)

SERGENT DE GARDES FRANÇAISES.

LE

Après?.. (Se contenant Je ne veux pas sav(;i qu'est-ce qui a tort. que nous reprochez-vous
nous vous avons reçus à bras
ouverts. nous rendons justce aux coups
que vous avez frappés pour la délivrance d'un
autre peuple; mais parce que la forlune vous
a servis, en abuserez-vous contre des compatriotes qui vous valent bien, et qui le
Pas ici, mais sur
prouveront. (Mouvement.
le champ de bataille, dès qu'on voudra nous
en ouvrir un.
TOUS. Oui, oui, bien dit, sergent.
LE SERGENT DE GARDES FRANÇAISES, à ses
soldats. Et maintenant, à la caserne.

-

?

)

LE SERGENT DE VOLONTAIRES. C'est

bon.

allez, vous autres. (Les zoldats sedispersent.
AuSergent degardes françaises.) Tu parles
assez bien, toi mais nous verrons, dans l'occasion, comment tu sais agir.

;

LE

SERGENT DE GARDES FRANÇAISES.

LE

SERGENT DE

Quand tu voudras. — Ton nom, sergent?
LE SERGENT DE VOLONTAIRES. Pichegru;
et le tien, sergent?
Hoche.

PICHEGRU.

GARDES FRANÇAISES.

Sergent Hoche, nous nous re-

verrons.

bonne heure, sergent Piche-

HOCHE. A la

gru. (Pichegru sort.)

SCÈNE VI.
HOCHE,

GIRAUD, LENOIR,aufond.

Mme

Qu'est-ce que j'ai entendu,
fiston?.. du tapage, des querelles! rl
HOCHE. Ce n'est rien, ma bonne tante.
Mnle GIRAUD. Mais notre Henri qui est si
MMEGIRAUD.

vif.

J'ai eu de la prudence pour lui;
ditesmoi, bonne mère, Louise n'est pas rentrée du marché
HOCHE.

LENOIR. Misériorde
au secours!
LE SERGENT DU GARDES FRANÇAISES, en-

vous faites?

vous dis-je. l'épée au fourreau, camarades..
toi Henri, le premier — obéissez
une

!
garde.)
Parbleu

FRANCISES, Se

jetant au milieu d'eux. Arrêtez!.. arrêter.,

?

Mmc

GIRAUD.

Pas encore.

On dit que Paris est en fermentation, à cause de ces mouvements de trou.
pes qui se concentrent autour de la capitale.
HOCHE.

Dites à Louise de se renfermer, et de prendre bien garde.Abientôt, ma tante. (S'arrétant au fond en apercevant Lenoir, àpart.)
Quel est donc ce particulier qui rôde par ici
depuis quelque temps? (Ilregarde fixement

Lenoir. )
LENOIR,

saluant. Sergent, votre serviteur

de tout mon cœur.
HOCHE. Je ne suis pas le vôtre.

(Ilsort.)

SCENE VII.
,

LENOIR, Mme GIRAUD.
LENOIR. C'est brusque, et peu poli
Mme GIRAUD. Ah! c'est vous, monsieur
Lenoir
arrivez donc, je vous atlends.
LENOIR. J'étais là. j'ai même contribué à
rétablir la paix. au diable les querelles
Mme GIRAUD. A présent que nous sommes
seuls, voyons, mon cher monsieur, notre

?

!.

marché tient-iitoujours?
LENOIR. Assurément. Je vous ai dit que
j'étais fournisseur des vivres pour une partie
de la garnison. et qu'en conséquence, je
pourrais m'arranger avec vous pour quelques
provisions.
farceur que vous
Mme GIRAUD. Eh ! eh
êtes!
LENOIR. Plaît-il?
Mme GIRAUD, le poussant de l'épaule. On

!

!

vous a deviné. hypocrite
LENOIR. Comment cela?
Mme GIRAUD. Je sais bien que tout ce que
je vends est de première qualité. mais ce
n'est pas ça qui vous attire ici, et qui vous
fait rouler des yeux à travers les carreaux de
ma boutique.
LENOIR. Moi, je roule des yeux!..
Mme

GIRAUD. Parlons franchement; vous

en tenez pour Louise.

LENOIR. Mais.
Mille GIRAUD. Il n'y a pas grand mal, jeune
homme; vous paraissez à votre
nos
professions se touchent. de vivres à vivres,

aise.

il n'y a que

la.

LENOIR. Il n'y a que la bouche.
Mme GIRAUD. Et comme j'ai hâte

la

petite.

LENOIR,

à

part

1

L'établir

d'établir

comme elle y

!

LENOIR. Oh
Mme GIRAUD. Oui,

monsieur Lenoir. je le
vois, vous êtes indigné comme moi. Bastien,
au désespoir, eut l'imprudence de tirer

l'épée.

LENOIR.

?

Contre mon p,.. contre Je fermier-

général
MŒE

GIRAUD.

non. le coquin, avait

Eh!

disparu. mais il

!

!

!

!

à

!

?

!

?

regarde d'un air triomphant.)
LENOIR, à part. Merci !la belle chose pour
un homme qui peut parvenir à tout, en restant garçon, bien entendu.
Mme GIRAUD, à part. Ma proposition l'a

la voici,

ébloui. (Voyantentrer Louise.) Ah!
cette chère enfant.

SCENE VIII.

va. (Haut.) Ce n'est pas votre fille pourtant ni
votre nièce. comment se trouve t-elle auprès de vous?
Mme GIRAUD. Ah !.. c'est unehistoire bien
triste. Autrefois, il y a de ça quatorze ans,
j'avais pour voisin le père Bastien, un brave
militaire, père de famille., un jour qu'il
était à Paris, sa sœur, une jolie et honnête
fille, fut enlevée par un scélérat de la haute
volée, un gros fermier général nommé Le-

blanc.

plice autant dire, le colonel même de Bastien,
un de ces mauvais sujets qui achetaient leurs
régiments, et ce fut à lui que le pauvre
comme égaré alla demander raison.
LENOIR. Oh quelle affaire
Mme GIRAUD. Oui, quelle affaire
arrêté,
jugé, condamné à mort.. mais il avait des
amis. un si brave homme on trouva moyen
de le faire évader, et il put se réfugier en
Hollande. laissant ici sa femme et trois enfants. la pauvre femme est morte de chagrin un an après. alors, je pris avec moi
Henri, le plus jeune des garçons, avec la petite Louise, et je les ai élevés avec mon neveu. on leur a appris à lire, écrire.. la petite m'est très-utile, à moi qui ne saisrien de
tout ça. et grâce à elle, mon commerce a
prospéré.
LENOIR. Ah ça! et le troisième enfant?
celui-làne doitmanquer
Mme GIRAUD. Oh
de rien. un frère de sa mère l'a emmené
dans sa ferme du Bocage en Vendée.
LENOIR. Ainsi, la petite Louise n'a que
vous dans le monde
Mme GIRAUD. C'est pour ça que je veux la
marier. eh ! eh la mère Giraud a bien quelque part un petit magot, comme qui dirait
une dot de deux mille livres. hein (Elle le

avait pour ami, pour com-

LES MÊMES, LOUISE. (Elle entre en chan-..
tant, elle a un panier au bras.)
LOUISE.

mère.

Tra, la, la,

la. bonjour,

bonne

voilà vos provisions.
Mme GIRAUD. Comme tu as été longtemps!
LOUISE. C'est que la ville a un air tout
agité. on va, on vient. je ne sais pour-

quoi.

Mme

GIRAUD.

!

Encore des inquiétudes qui

vont faire tort au commerce
LOUISE, déposant son panier sur un banc.
J'ai rencontré mon frère Henri. Où donc
est mon autre frère, votre neveu qui est si
bon, si obligeant
Mms GIRAUD. Oh
quant à ça, c'est la
perle des garçons.
LENOIR
au fond. C'est de moi qu'on
parle. le moment est favorable; et puisque
la petite sait lire. (Il glisse un billet dans le

!

,

!

?

panier. )

Mme GIRAUD.

Eh bien, où est donc notre

homme? (Elle se retourne.)

,

LENOIR

pris.

à part.

! j'ai manque d'être

Oh

Ah! le voilà. mon enfant,
c'est M. Lenoir. un gros fournisseur
Mme GIRAUD.

LENOIR, saluant. Mademoiselle.
LOUISE, à part. Ah ! mon Dieu

!

!

lui

c'est

à part. Elle m'a reconnu.
GIRAUD. Une bonne pratique, que

LENOIR,
Mme

nous servirons de notre mieux.

LOUISE, contrariée. Certainement. mon-

sieur.

Mademoiselle, je ne veux pas
être indiscret dans une première visite.
.l'espère la renouveler le plus souvent possiavec la permission de l'excellente mable
dame Giraud. (Bas à Louise et s'approchant d'elle.) Vous aurez bientôt de mes nouLENOIR.

,

velles. (Il indiquelepanierduregard.)

,

LOUISE.

Plaît-il?

de même. Quoi qu'il arrive, ne
LENOIR
vous fiez qu'à moi seul.
LOUISE. Comment?
LENOIR, voyant que la

fruitière

retourne. Chut 1 ne me trahissez pas. (Ils'ése

loigne et rencontre Hoche qui revient.) Sergent, votre serviteur, de tout mon cœur.
HOCHE.

Encore ici

!

(Lenoir sort.)

SCÈNE IX.

GIRAUD, LOUISE, HOCHE.
LOUISE, allant au-devant de Hoche. Ah!
c'est vous!.
HOCHE. Chère Louise!
MmC

?

GIRAUD. Eh bien,
HOCHE. Faut-il vous le

quelles nouvelles
dire, ma tante? Je
crois que nous touchons à quelque grand
événement, à une crise grave. et si cela
arrive
qui sait où la destinée pourra nous
entraîner tous? C'est pour cela qu'il est
temps de parler. Ma tante le moment est
venu d'assurer le sort d'une orpheline qui
nous est bien chère, de votre enfant d'adoption. de Louise enfin.
Mme

,

,

moi?.

LOUISE. De
MME GIRAUD

Ta, ta, ta, ta! crois-tu

qu'on n'y ait pas pensé?
HOCHE.

Vraiment?

Mme GIRAUD.

vous.

Ce qu'il faut à ma Louise,

par le temps où nous vivons, c'est un protecteur, un mari.
HOCHE. Oh ! oui, ma tante, un bon mari.
Mme GIRAUD. Et j'ai idée. que je l'ai
trouvé.

?

LOUISE. Que dit-elle
Mme GIRAUD. Quelqu'un

quil'aime, bien

entendu. j'ai deviné. j'ai deviné.
HOCHE, avecjoie. Ah1 ma bonne tante,

j'en étais sûr!.

GIRAUD. De quoi?
HOCHE. Que vous devineriez mon amour !..
Mme GIRAUD. Ton amour?
LOUISE. Ah 1
Mme

HOCHE.

,

Oui, je le dis devant elle, un

amour qui fait partie de mon existence et
qui a grandi avec moi; mon Dieu! je n'en ai
rien dit jusqu'à ce jour la voir, lui parler,
vivre près d'elle, c'était assez pour moi mais
je me vois menacé d'une séparation. Oh!

;

;

alors, ce n'mtpluspeulemcnt un ami, un
c'est un amant qui réclame le droit
frère

de lui consacrer sa vie.
LOUISE. Ah! mon ami!
HOCHE. Vous voyez,

aussi

Mme GIRAUD.

matante; elle m'aime

Eh bien, c'est

toison mari! Allons donc!.

heureux!.

tante.

HOCHE. Ma
Mme GIRAUD.

Cent écus par an et deux
galons. quel fonds de ménage! S'il veut
t'épouser, mon enfant, qu'il commence donc
par renoncer à son bel état militaire.
HOCHE.

!

Moi

!

y renoncer

mais vous ne

savez donc pas que la guerre est le rêve de

;

? Etant enfant, je m'armais déjà pour

ma vie

protéger Louise

;

le son d'un trompette me

fait tressaillir. La vue d'un drapeau m'exalte
et m'enthousiasme dans ces livres que vous

m'avez achetés, je pleure aux récits héroïques, aux faits d'armes des grands capitaines. enfin, que vous dirai-je-? Louise remplit mon cœur et la gloire, oui, la gloire
énivre ma tête !
Mme GIRAUD. Ta, ta, ta, ta, enfantillage
Tout ça se guérira, il le faut.
HOCHE. Mais enfin, ma tante.
MŒE GIRAUD. Ah çà, écoutez. La mère Giraud est une honnête femme, qui n'a qu'une
parole. Je me rappelle ce pauvre Bastien,
ton père, quand il est parti en me recommandant ses deux enfants. Et ta mère, la
sainte femme, quand elle allait mourir, et
que je lui promis, devant le bon Dieu, d'élever sa fille comme la mienne, et de la ren
dre heureuse.
HOCHE. Eh bien?
Mme GIRAUD. Qu'est ce que ça voulait
dire, ça? Que
lui choisirais un mari capable de lui assurer un sort, et non pas un
sergent qui ferait de sa femme une cantinière ou une veuve. Et je manquerais à
cette promesse-là, parce qu'il s'agit de mon
neveu!. Non, ce serait mal. on me dirait
que je suis une égoïste; je ne le veux pas.
HOCHE. Quel entêtement!. mais alors,
cet autre dont vous parliez cet homme qui
l'aime, quel est-il?
LOUISE. Oui, quel ct-il?

;

!

je

,

-

C'est bon, c'est bon. on
s'expliquera plus tard. Allons à notre ouvrage.
Mme GIRAUD.

tante.

HOCHE. Mais, ma

Mais,

mon neveu, tu me
laisseras bien faire mon commerce. Voyons,
Louise, tes provisions.(Elleprend panier
Mme GIRAUD.

le

et l'ouvre.) Tiens, un papier!. de l'écriture, ça te regarde. (Elle donne lepapier à
Louise.) Quelque note, quelque mémoire il
faut toujours payer comptant, ma fille,
j'en sais
ça fait plaisir aux marchands
quelque chose. Allons, viens, suis-moi.
HOCHE. Mais, ma tante.
Mme GIRAUD. C'est bon, c'est bon. (Elle
rentre dans la hoUtique.)
HOCHE. Chère Louise!. A présent tu
connais mon secret rien ne peut me forcer
de renoncer à toi. va, quelque chose me
dit que je parviendraiou que je mourrai.
Mais ce rival dont elle me parle
LOUISE, qui a dépliémachinalement le
papier. Ah! je crains bien de l'avoir deviné..
un homme qui, depuis quelques jours, se
trouve sans cesse sur mon passage. Ce ma-

,

;

;

!.

tin

encore.

!

HOCHE. Quoi

ce serait ce particulier que

j'ai trouvé ici?
LOUISE, qui a ouvert le papier. Que

vois-je?.
Mme

,

?

LENOIR. Hein
HOCHE.

Tu vas me rendre raison. à l'ins-

LEOlR.

Comment

!

tant

?.. mais de quel droit?..

HOCHE. Cela

Un

LENOIR.

Les camarades t'en
Tiens, justement, en voici une.
HOCHE.

Louise! Louise!

J'y vais, ma mère, j'y vais. (.4
Hoche en lui remettant le billet.)Tiens.
quelle indignité! (Elle surt.)
Ah

LES MÊMES, HENRI.
HENRI. Qu'ya-t-il donc

?

C'est ce misérable qui s'est per-

HOCHE.

mis d'insulier Louise.

HENRI. Qu'entends-je? insulter ma sœur!
LENOiR. Sa sœur à présent.
HOCHE. Laisse-moi faire, je la vengerai
HENRI. Non, c'est moi son frère.
part. Je ne peux pas l'échapLENOIR,

!

à

per.

Eh bien soit, je t'abandonne ce

Tu seras mon témoin. (ALenoir.) Allons, toi, choisis le tien.
HENRI.

SCENE XII.

LOUISE.

t

,

X.

SCENE

puis LENOIR.
HOCHE, seul. Qu'est-ce que cela?.
(Lisa,n,t.) « Mademoiselle, l'ardeur de mon
d'attendre l'effet
» amour ne me permet pas
» des bontés de votre mère. il faut que je
» vous voie ce soir, en secret, et que je
rojets pour voire bons vous confie mes riche,
généreux. votre
» heur. Je suis
» sort pourra faire des jalouses, si vous vou» lez m'accorder une confianceabsolue
» "Votre adorateur passionné. Lenoir. »
L'infâme !
entrant, àpart. Je viens cherLENOIR
cher ma réponse.
HOCHE, l'apercevant. Ah! le voilà.
LENOIR, à part. Encore le sergent!.
(Haut.) Votre serviteur, de tout mon cœur.
HOCHE. Je suis bien aise de vous renconHOCHE

,

trer, mon cher monsieur.J'ai un compliment à vous faire.
LEiNOiR. A moi? sur quoi, sergent?

fourniront.

SCENE XI.

,

drôle.

GIRAUD, dans la bO/fliqtte,appelanl.

regarde.
moment. je ne suis pas mime

litaire. je n'ai pas d'épée.

HOCHE,

Phit-il?

HOCHE.

Eh mais.. sur votre style épistolaire. Tenez. (Illui montre le billet.)
à part. Mon billet1(Ilaut.) Mon
LENOIR
Dieu. que voulez.vous?.. L'admiration.
quand on a un cœur.
HOCHE. Du cœur, vous!. c'est ce que
nous allons voir.
HOCHE.

LES MÊMES, PICHEGRU.
PICHEGRU. Un témoin? pour qui?
LENOIR. Ah sergent Pichegru, protégez-

!
moi, sauvez-moi,
!

crer

ne me laissez pas massa-

Comment?
HENRI. C'est un duel qu'on luioffre.
PICHEGRU, Eh bien, il a trois ans de salle.
à Pichegru. Ne diles donc pas
LENOIR
PICHEGRU.

ça.

,

,

Une offenso qu'il faut châtier.
à Hoche. Ah ! vous en êtes,
PICHEGRU
vous, sergent. en ce cas, cela peut s'arHOCHE.

ranger.

Ah! quel bonheur!
PICHEGRU, à Hoche. Franchement, cher
collègue, vous me déplaisez.
HOCHE. Ma foi, vous aussi.
c'est dit, qu'ils se
PICHEGRU. Eh bien
LENOIR.

,

battent ensemble. et nous, sergent contre

sergent.

c'est comme ça que vous
?
les iltraires?

LENOIR. Hein

arrangez

HOCHE. Ça

me

va.

panie à quatre?

prenant l'épée d'un soldat
qui s'est arrêté au fond avec quelques autres. A Lenoir. Allons, en garde! et soutePICHEGRU,

nez notre honneur à tcus deux.
LENOIR, à part. Il faut d'abord que je me

soutienne moi-même.
HENRI, à Lenoir. Au premier sang
LENOIR. Au premier sang!. Il y eu aura
donc?
PICHEGRU, àHoche.Y êtes-vous?

!

le

HOCHE. Oui. (Ilscroisent fer.)
LENOIR , à Henri. Moi, je n'y suis pas.
HENRI. Eh morbleu! défends-toi, misérable. (Ils croisent le fer.)

!

àHoche.

PICHEGRU,

rête.)

BOCHE.

Touché!

(Il s'ar-

C't-stVrai. (Portant la main à

I

son front.) Une balafre
PICHEGRU. Nous nous reconnaîtrons.
fini.
HENRI. Comment,

de tambour

?.

cela

sang. alors, c'est
drôle?. (Roulement

premier

LENOIR. Au

au lointain.) Qu'est-ce que

toute part,

,

MŒE GIRAUD

arrivant

de

LOUISE.

courant à Hoche. Ah 1 mon

Mme GIRAUD,

Dieu! ils se battaient!.
LOUISE. Il est blessé!
HOCHE.
UN

da's!

,

entrant vivement. Sol-

donc?
Pas de questions, pas de

murmures. vous allez partir.

!

TOUS. Partir
L'ADJUDANT.

,

PICHEGHU.

C'est l'ordre du général.
Pour Paris?

L'ADJUDANT. Vous le saurez.

à Henri. Qu'est-il donc arrivé?
UN SOLDAT, bas à Hoche et à Pichegru.
Je le sais, moi on dit que la Bastille est
HOCHE

assiégée.

!

PICHEGRU,

GARDES NATIONAUX

SOLDATS,

VOLONTAIRES.

LE GÉNÉRAL LEVENEUR.

Soldats, gardes

nationaux, volontaires, vous allez attendre
ici de nouveaux ordres, et nous ne tarderons
pas à marcher en avant. Vous êtes accourus
sous le drapeau avec cet enthousiasme qui
exalte toute la France!. ne vous laissez pas
décourager par des fatigues auxquelles vous
serez bientôt accoutumés, par ces bruits inquiétants que répandent nos ennemis. Dumourier va se réunir à Kellermann et à
Beurnonville, dont vous allez renforcer le
corps d'armée. Alors, on verra si les puissances coalisées restent longtemps sur notre
territoire.
UN SOLDAT. Général Leveneur, est-il vrai
que les Prussiens soient aux portes de VerLEVENEUR. Oui, après?
LE SOLDAT. S'ils entrent dans la ville
LEVENEUR. Eh bien ! après
SOLDAT. On les on ferait sortir, voilà

?

1"

?

répondu, jeune homme!
mon espérance va plus loin, c'est que ces
Prussiens et ces Autrichiens qui ont envahi
la France, y resteront par milliers.
LE SOLDAT. Prisonniers?
LEVENEUR. OU morts. Allons, enfants, que
ceux qui pourraient craindre se rassurent
que ceux qui doutent se taisent; et bientôt,

;

on n'entendra plus qu'une seule voix, celle
de la victoire ! le 2me bataillon des volontaires
de la Haute- Vienne doit être arrivé?
UN CAPITAINE. Je suis son commandant.
LEVENEUR. Votre bataillon est - il nom-

breux?

Huit cents hommes.
LEVENEUR. Le 3mc vous suit-il de près?
LE CAPITAINE. Il arrivera demain, et le kme
doit être en marche; nous sommes venus
avec le 1er bataillon du Lot, et le 1er de la
Corrèze. Nous allons être rejoints, ce que
vous savez sans doute, par un bataillon d'aLE CAPITAINE.

PICHEGRU. La Bastille!
LE SOLDAT.Chut

!
àpart.

LE GÉNÉRAL LEVENEUR

LEVENEUR. Bien

à vos rangs.
HENRI. Qu'y a-t-il
L'ADJUDANT.

,
,

SCÈNE PRElVIIÈRE.

tout.

Ce n'est rien.

ADJUDANT

d'autres en traversent

le fond. Le général Leveneur entre, et fait signe
à des tambours qui exécutent un roulement, quelques soldats se mettent en ligne; le plus grand
nombre reste en place sans former lesrang3.

dun?

SCENE XIII.

LES MÊMES, DES SOLDATS

;

partie s'arrête sur le théâtre

!

Unerévolution

!

perspective pour nous autres
HOCHE. Quel avenir pour la

(Second roulement de tambour.)

quelle

France!.

revoir, Louise, au revoir, mère
Giraud. (Henri les embrasse. — Changement. )
HOCHE. Au

Deuxième Tableau.
CAMPEMENT DANS UNE FORÊT.
La scène se remplit de soldats de diverses armes, de
gardes nationaux; de volontaires, la plus grande

gricoles.

!
braves paysans
leurs faux, leurs fourches,
besoin
LEVENEUR.

!

Ah

les

avec

et au
avec
dei bâtons Car si, comme l'a dit un poëte
ancien, la fureur trouve partout des armes,
à plus forte raison le patriotisme. Au revoir,
enfants. (Le général sort, les soldats se mO-

lent.)

SCENE IL
SOLDATS, GARDES NATIONAUX, VOLONTAIRES, DELLART, PLATERPOOP.

Dites donc, vous autres, voilà
le volontaire gascon avec son ami le Flamand.
je parie qu'il vient encore de lui donner une
leçon d'armes. en voilà un qui ne manque
pas de bec
UN SOLDAT.

!

à Platerpoop, en entrant. Jete
le dirai jusque dans l'autre monde, Flamand
de la Flandre que tu es, tu n'as pas assez
d'énergie dans le mouvement.
PLATERPOOP. Pourquoi faire, l'énergie,
DELLART,

!

fils?

pourquoi faire?
pour surprendre ton ennemi, pour l'intimider, pour le vaincre
PLATERPOOP. Vraiment, fils? tu as peutêtre raison, savez-vous?
DELLART. Crrrquel calme!. je vous en
fais juges.
je ne m'échauffe pas
PLATERPOOP. Oh
Comment

DELLART.

!.

!.

moi, savez-vous?
DELLART. Son savez-vous me démonte! on
ne peut pas dire, mordious, que le soleil du
C'est
midi se soit promené sur ta cervelle
égal, tu me vas. je t'ai vu, il y a quelques
jours, dans une bagarre où pas mal de têtes
ont été cassées. tu as tenu ferme et d'aplomb, quoiqu'au commencement de la comédie, tu te sois absenté une minute. j'ai
compris. tu as l'inconvénient du fameux
Turenne, au moment d'une bataille; bref, je
t'ai accordé mon estime, et tu es l'ami de
Dcllart, comme leCastor avec Pollux, volontaires jumeaux de l'antiquité. Ah! seulement, chose, dis-moi donc ton nom. je ne

!

peux pas le retenir.

(rire général),
oui, c'est mon nom, savez-vous? Je ne me
le suis pas donné, je l'ai trouvé tout fait en
venant au monde. c'estle nom demon père,
brasseur, tout près de Lille, en Flandre.
DELLART. Et tu as quitté ta brasserie à
PLATERPOOP. Platerpoop

l'enthousiasme?. non,

;

pasun brin. ce n'est pas ça mais un malin
je me suis dit Ah çà ! voyons, pourquoi les
étrangers viennent-ils chez nous, fils? nos
affaires ne les regardent pas. ils m'ont fait
l'effet, savez-vous, de fouines, de chats sauvages et autres animaux nuisibles, qui viendraient gaspiller le houblon de la brasserie
alors, j'ai pensé qu'il fallait les détruire. et
j'ai dit à mon père: Je crois que je vais partir, fils et mon père m'a répondu
Pars,
mon garçon. et je suis parti.
DELLART. Il a un flegme qui m'étonne.

;

;

garde.) La. pastantderoideur.
c'est un défaut dont j'aurai de la peine à le
corriger. (Aux autrespendant que Platerpoop reste en position.) Jeme rappelle que
mon oncle, qui était prévôt dans le régiment
de Rouergue, me recommandaittoujours une
extrême souplesse. (APlaterpoop.) Attention
tu laisses retomber ton bras.
PLATEPOOLP. C'est fatigant, savez-vous?
DELLART. Tiens, si je le sais, je crois
bien. (Auxautres.) 11disait qu'un homme
souple avait un avantage immense pour parer, pour esquiver un coup. Tiens, vous
se met en

!.

?

avez des bouteilles, vous autres
LE SOLDAT. Et il y a encore du vin, si le

cœur t'en dit.

!

ie cœur! je le garde pour

DELLART. Ah

le vin de mon pays; mais bah! à la guerre
comme à la guerre à votre santé (Il remplit son verre et chante. )

1

1

SCÈNE m.

LES MÊMES, HOCHE,

un livre à la main,

HENRI.

nocHE, qui vient d'entrer avec Henri, se
trouve en face de Platerpoop, qui est resté en
position. Que fait là cet homme
PLATERPOOP. Excusez, fils; c'est le Gas-

?

!
!
je l'avais oufils. tu peux nous reblié. !
joindre.
con.

mordious

DELLART. Ah
Eh

chose,

n'en suis pas fâché. je
crois que je m'engourdissais, savez-vous!
(Il rejoint les autres qui sont remontés au
PLATERPOOP. Je

HENRI,

à Hoche. Sais-tu bien que je t'ai

HOCHE.

Oui.

?

cherché longtemps

?.

:

!

fond).

l'appel de la France
vous voyez que malgré son air pacifique, il a de l'enthousiasme.
PLATERPOOP. De

on croirait que nous ne pouvons pas vivre
ensemble, vu la différence de noscaractères.
erreur il me plaît, sacredious! j'aime à lui
donner des leçons. montre donc comme je
l'ai appris à rester en position. (Platerpoop

:
voilà.j

si tu ne m'avais pas ren-

contré, je serais resté plusieurs heures à lire
cet ouvrage qui me plaît tant.
HENRI. Les Commentaires de César!.
l'étude te fait tout oublier.
HOCHE. Ingrat! est-ce que je puis t'oublier
un instant, toi, mon frère, et cette chère
Louise, dont les lettres me font battre le
cœur. Ah! quand donc la reverrons-nous,
elle et ma bonne tante?
HENRI. Ah c'est une question à laquelle
je ne puis répondre. la guerre ne finira pas

!

de

sitôt.

!

HOCHE. La guerre

!

Dieu sait ce qu'elle

nous réserve, à nous, à la France Eh bien,
Henri, une espérance ne me quitte pas,
c'est que nous sortirons vainqueurs de cette

,

lutte grandiose, et sans pareille dans l'histoire. Soldats obscurs nous mourrons pour
une cause sainte; cela doit suffire!. Heureux ces généraux qui nous guideront contre
leur renommée ne périra pas
l'ennemi
(riant) eh eh! qu'en dis-tu, frère? un pauvre sergent qui parle ce langage ambitieux!
Que veux-tu c'est la faute des livres 1 (Acclamations
lointain.)
DELLART. En voilà un de tapage 1
PLATERPOOP. C'estdonc l'ennemiqui nous
arrive, savezvous?
HOCHE. Eh! non, mes amis, c'est un bataillon d'agricoles.
DELLART. Les agricoles, bien !.. c'est ça.
pour labourer les Autrichiens et ratisser les
Prussiens!.(Les cris se rapprochent on
entend le bruit des tambours mêlés aux fifres. Une troupe depaysans arrive; les uns
portent des vestes, d'autres des blouses ils
sont armés de faux, de fourches,quelquesuns de fusils de bâtons ou de piques à
leur tête, marche Hubert, vieux paysan,
entouré de ses quatre fils.)

!!

;

?
au

;

;
;

,

SCÈNE IV.

LES MÊMES, HUBERT, AGRICOLES, un

AIDE DE CAMP.
HUBERT. Halte! c'est-il bien ici qu'il faut
nous arrêter, mon capitaine
L'AIDE DE CAMP. Oui, mon brave; le général vous donnera bientôt des ordres.
HUBERT. Et qu'il nous donne aussi un
chef, s'il vous plaît.
TOUS IES AGRICOLES. C'est vous, c'est

?

,

vous.

lorsque j'ai
HUBERT. Non,
su que l'étranger marchait contre nous, j'ai
quitté la charrue, et je suis venu vous rejoindre avec mes quatre filsque voilà. je
mes enfants

me battrai près de vous, comme vous; mais
je ne veux pas, je ne sais pas commander.
J'ai été soldat pendant quarante ans. j'en ai
soixaute-huit, et je n'ai plus qu'une grâce à
demander au bon Dieu, c'est de mourir dans
un jour de victoire.
DELLART. Pardious, mon vieux je suis
bien aise de faire votre connaissance (On enluiprend lesmains.)
toureHubert

,!

eton

entouré devolontaires.
Je vous dis que c'est vrai. je le tiens d'une
estafette qui en porte la nouvelle au général
Dumourier.
HOCHE. Qu'y a-t-il donc
L'HOMME. Verdun est pris. (Rumeurs diUN HOMME entrant

?

verses. Va et vient général.)
HOCHE. Approche, toi. sais-tu à quoi tu
t'exposes en répandant un pareil bruit?
L'HOMME. Quoi donc! moi, je ne fais que
répéter ce qu'on m'a dit d'ailleurs, il n'y a

;

,

que vous autres, par ici, qui ne le sachiez pas.
HOCHE. Eh bien, je t'arrête et tu rendras
compte de ces propos devant le général.
c'est par de pareilles nouvelles qu'on répand
parmi nous l'inquiétude et le découragement.

Vous avez raison,jeune homme!
DELLART. Bien parlé, sergent ! (Les crisses

;

HUBERT.

rapprochent

des soldats, desvolontairesen-

)

trent tumultueusement.
CRIS. Verdun est pris! Verdun est pris!
DELLART. Eh! qu'est-ce que çanous fait en
définitive?Soit 1 qu'on prenneVerdun, nous
le reprendrons,quand je devrais y entrer tout
seul.

Si l'ennemi n'était pas plus
avancé encore; mais il est tout près d'ici!.
(Nouvellesrumeurs, tambours au lointain.)
CRIS. L'ennemi ! l'ennemi
aux armes
L'HOMME.

!!

!pani-

Encore une alerte une
que! (De nouveaux soldats entrent en désordre. Les tambours battent le rappel.)
HOCHE. Placez là un cordon d'hommes
déterminés, et mort à ceux qui voudraient
le franchir en fuyant
CIHS. L'ennemi! l'ennemi! sauve qui
HOCHE.

!

peut!.
HOCHE. Qu'ai-je entendu? Sauve qui
peut!. Mes enfants, préparez vos fusils, et

tuez le premier qui osera répéter cette parole de déshonneur ! (Grand tumulte, confusion. Tous les soldats s'arment pour con-

tenir les fuyards.)

UN AIDE DE CAMP,

ral DUillourier.

!

TOUS. Dumourier

accourant. Le géné-

Dumourier !

SCÈNE V.

LES MtMES, DUMOURIER, LEVENEUR.

!

entrant avec Leveneur. Ah
ah
mes enfants, c'(st bien; on vous a dit
que les Prussiens avançaient, et vous alliez
à leur rencontre?. Seulement, vous vous

!

DUMOURIER

trompez de

chemin.

C'est par là qu'ils
viennent!. et vous leur tourniez le dos!
(Agitation). Silence donc! mais c'est une
sorte de vertige qui vous gagne de temps à
autre; ici, à votre droite, à votre gauche,
devant vous, derrière vous, c'est un désordre qui ferait rire l'ennemi s'il vous voyait;

rire, entendez-vous?(Grandsilence.) Thou-

venot, puisque vous allez à Paris, vous vous

présenterez à la barre de l'Assemblée Nationale, et là, vous annoncerez aux représentants que six mille de nos compatriotes se
sont troublés devant quelques Prussiens égarés dans la campagne !
Quelques Prussiens, général?..
on dit qu'il y en a cent mille.
DUMOURIER. Cent mille, deux cent mille!
L'HOMME.

qu'importe? les soldats Français doivent
compter leurs ennemis après le combat, ja-

mais avant! Vous m'avz entednu, Tliouvenot, vous ferez ce que j'ai dit.
HOCHE. Général, puis-je parler?
DUMOURIER. Qu'as-tu à dire, toi?
HUCHE. Cet ordre que vous venez de donner ne sera pas exécuté n'est-ce pas? vous
le révoquerez?
DUMOUHIER. Tu es bien hardi, jeune

,

pl/r!.)
quirfoaute
!..
un
haut etferine!{Haut.) Et pourquoi donc reVoilà

(A

homme

coq

viendrais-je sur ma résolution, sergent?
HOCHE. Parce que ce serait nous déshonorer, ce serait nous livrer au mépris de la
France, et que nous ne le méritons pas. —
Oui, général, vous le sentez bien vousmême, ce serait une injustice
DUMOURIER. Une inj ustce!.,va toujours,
mon garçon
général, vous ne voudrez
HOCHE. Non
pas frapper dans leur avenir des hommes de
cour un peu troublés d'abord, faute d'exmais qui sont prêts àvous proupérience
prixdeleur
ver, quand vous voudrez,
sang, qu'ils n'ont pas peur du nombre, et
qu'ils ne reculent que devant le déshon-

!

,

!.

,,

!

au

neur

TOUS.

,

Oui! oui

!.

!

LEVENEUR, saisissant

la main de Hoche.

jeune homme
DUMOURJER. Thouveuol, vous ne partirez
pour Paris que lorsque vous aurez une victoire à annoncer.
Bien

TOUS. Vive

!

le général

àpart.

prenant Dumourier

LEVENEUR,

Un mot, général.
DUMOURIER Parle.

Sais-tu ce qu'on vient de
m'apprendre? que les Prussiens ont fait une
pointe entre Kellermann et toi, et qu'ils
tiennent la route de Metz ?
DUMOURIER. Je le sais.
LEVENEUR. Sais-tu aussi qu'ils ont l'intention de couper tes communications avec
Beuroonvil'e, en s'avançant sur ta droite à
travers cette partie de la forêt?
ce que je craignais.

Il faut à tout prix empêcher cette manœuvre. Cernés, enveloppés de toute part,de cela
serait la perte de l'armée, la perte

!

France

LEVENEUR.

Que vas-tu faire?

DUMOURIER.

Leur dire la

vérité.

Je les

crois dignes de l'entendre. (Roulement de
tambour on forme le cercle; haut.) Enfants,
la fortune vous sourit l'occasion que vous

;

,

TOUS. Non, général.
DUMOURIER. Et s'il

le faut, vous vous

ferez tuer jusqu'au dernier.

Oui, général.
DUMOURIER. A présent, qui veut être de
ces quatre cents braves!
TOUS. Moi' nmii
f
DUMOURIER. J'en choisirai un ; c'est le
jeune sergent qui m'a parlé tout à l'heure.
je réclame le
HOCHE. Merci, général
même honneur pour mon frère Henri. (Il
lui présente llenri.)
(A un officier. )
DUMOURIER. Accordé
Capitaine, vous désignerez les autres. Mes
TOUS.

!

!

enfants, s'il en est parmi vous qui doivent
périr, je les remercie et je les salue au nom
de la France; mais, je l'espère, au revoir
tous' Dieu protège les braves. (Acclamations., Dumourier et Leveneur sortent. Le
tambour bat aux champs. Pendant cetemps
le capitaine a donné des ordres, des soldats
et des volontaires sortent, d'autres restenten
scène. Dellart, Platerpoop, Hubert, sont du
nombre de ces derniers.)

SCÈNE VI.

LES MÊMES, excepté DUMOURIER et

LEVENEUR.

Enfants, vousavezentendu
le général. Les Prussiens se préparent à
nous attaquer; barricadons-nousdans ce défilé, et qu'ils ne puissent forcer le passage.
dix ou douze hommes pour une reconnaisLE CAPITAINE.

LEVt'NEUR, bas.

DUMOURIER. Voilà

au secours de Kellermann et d'employer la
biigade Leveneur, je ne puis diviser mes
forces; 400 hommes seulement resteront ici
pour garder le défilé cinq mille Prussiens
vous le disputeront; vous les empêcherez de
passer.
1
TOUS, avec enthousiasme. Oui, général.
DUMOURIER. Vous ne bougerez pas de cette
position.

; le

la

sa'utde
France
dépend de votre intrépidité. Pressé de voler

appeliez se présente;

sance.

(Lecapitainesort
avec Henri et quelques soldats.)
HOCHE, aux autres soldats. J'ai vu près
d'ici des cabanes de bûcherons. qu'ils viennent, mêlés auxagiicoles, couper des arbres,
planter des pieux, pour former des retranHENRI. Voilà, capitaine.

chements

C'est ça, venez avec moi, vous
autres. (Hubert et quelques soldats sortent,
d'autres commencent déjà à abattre des arla scène.)
bres, beaucoup de mouvement
HUBERT.

sur

fils.

sent?

1

Platerpnop. Ehbien chose.
te voilà donc un fantassin d'élite à pré-

DELLART, à

tranquillement. Il paraît
que je suis un crâne, savez-vous?
DELLART. Nous allons te voir quand ça
PLATERPOOP,

chauffera. Dis donc, ne te rappelle pas trop
M. de Turenne; assez comme ça d'imitation.
pouvait me mener à
être, comme lui. maréchal de France!
PLATERPOOP. Si ça

DELLART. Toi?
PLATERPOOP. Dame!..

nous serions partis

du même point, savez-vous? (Rumeur au
dehors. )

HOCHE.

enpaysunne, JEANNETTE.

HOCHE. Que lui voulez-vous?
HUBERT. Tout à l'heure, pendant

que

!

Eh ben eh ben qu'est-ce
qu'on nous veut? quoi qu'on va faire de nous?
estce qu'on nous prend pour des malfaiHOCHE.

Ne vous efrayez pas, jeune fille,

approchez.

à l'autre paysanne. Et vous
belle,(ÀPlaterpoop.) Mordious

!

DELLART,

aussi, la
quel physique

!

PLATERPOOP.

Oui. le physique est satis-

faisant, savez-vous?

HOCHE, aux deux femmes. Vous allez répondre à quelques questions.
JEANNETTE. Des questions?
LA DEUXIÈME PAYSANNE,

troublez pas.

bas. Ne vous

bas. Non, madame. (Haut.)
Allons, curieux, faites vos questions.
JEANNETTE,

HOCHE. D'où venez-vous?
JEANNETTE. De Buzancy donc,oùsque

de-

meure ma tante Jacqueline.
HOCHE.

Etvousalliez?.

!

JEANNETTE. A Vouziers donc

meure mononcle Christophe.

oùsqite de-

HOCHE. Qu'alliez-vous taire là?
JEANNETTE. Vendre nos denrées

;

donc,

avec ma cousine que v'là, deschoux, des pa-

nais, des carottes si le cœur vous en dit,
messieurs les militaires.
DELLART. Mon cœur me dit autre chose,

!. !

quand je vous vois

JEANNETTE. Allons donc

Mais les bûcherons ne vous connaissent pas.
HUBERT.

C'est que. nous
ne nous arrêtons jamais, et nous ne causons
avec personne.
JEANNETTE. Oh

!

pour ça 1.. nous sommes

Mais i-i vous venez de Buzancy,

HOCHE.

nous parlions aux bûcherons, nous avons vu
passer sur la lisière du bois deux paysannes
allant au grand trot d* leurs moutures. L-s
camarades ont dit: Il faut les arrêter. Comme
elles viennent du côté où l'on dit que sont
les Prussiens, eîles donneront peut-être quelques renseignements. tenez, on les amène.
(Entrent Herminie et Jeannette conduites
par quelques soldats. Elles se placent au

?.

min plus courl, vous.

d'honnêtes filles, entend,z-vous?

HunERT. Où est le capitaine?

tenses

si vous savez un che-

!

LA DEUXIÈME PAYSANNE.

HOCHE, DELLART, PLATERPOOP, SOLDATS, puis HUBERT, puis HERMINIE,

!

JEANNETTE. Dune

JEANNETTE, àpart. Aïe

SCÈNE VII.

JEANNETTE.

bois?

!

Qu'est-ce que c'est?

milieu du théâtre.)

HOCHE. Et vous faites souvent ce trajet-là?
JEANNETTE. Tous les jours.
HUBERT, s'approchant. Par la lisière du

vous devez y a\oir vu le corps d'armée prus-

sien.

LA DEUXIÈME PAYSANNE. LesPrussiens?..

non, monsieur.

là.

HOCHE. Cependant, ils étaient
LA DEUXIÈME PAYSANNE. Ils

plus.

HOCHE.

n'y sont

Est-il possible?

LA DEUXIÈME PAYSANNE.

Décampés bien

loin d'ici.

HOCHE. De

quel côté?

LA DEUXIÈME PAYSANNE.

Metz.

!

Du côté de

HOCHE. Vous en êtes sûre?
je disons
JEANNETTE. Dame

vu.

vons
mieux.

HOCHE,

ce que j'a-

ça vous fait y plaisir? tant

!
cam'ont
appris
que

au capitaine qui rentre.

Ah

pitaine, savez-vous ce
ces
femmes? que les Prussiens ont changé leur
direction, et qu'ils marchent sur la route de
Metz.

Ils auront su que nous occupions cette forêt. et nous croyant en
force, ils auront renoncé à tenter le passage.
HOCHE. C'est probable. cependant.
LE CAPITAINE. Dumourier ne peut pas
être loin, fautleprévenir. Jem'en charge.
Gardez par précaution la moitié du détachement. Soldats, à vos rangs. (Rvulemenz.)Pas
accéléré, en aant, marche ! Au revoir, sergent. (Il défile avec sa petite troupe, et s'enfonce dans la forêt à gauche.)
LE CAPITAINE.

il

LA DEUXIÈME PAYSANNE,

!

à part.

A

mer-

veille
JÍANNETTE. Vous n'avez plus de questions
à me faire, M. le sergent

?

HOCHE. Non.
JEANNETTE. Alors,

j'pouvons nousremet-

tre en route.
à Hoche. Dites donc sergent,
à votre place, je les garderais, moi?
HOCHE. Pourquoi ?
DLI-LART,

-

î

une idée comme ça.
PLATdWOOP, à Hoche. Je la connais son
idéo. h grande lui a donné dans l'œil, moi,
c'est b petite, savez-vous?
HOCHE, à part. Des femmes ! s'en défier
DELLART. Oh

!

lionsdonc!..

à

Hoche. Adieu,
monsieur.(Apart.) Il n'est que sergent.
c'est dommage. (Les deux femmes s'éloi.
gnent escortées parune troupe d'agricoles.)

Troisième TabJean.

:

Un salon dans un châtfau, près Thîonville
général du roi de Prusse.

SCÈNE PREMIÈRE.

M. DE SAARDORF,

LE PRINCECHARLES,

chambellan.

LA DEUXIÈME PAYSANNE,

SCENE VIII.

(La nuit est renue.)
HOCHE. Al!ons, enfants, prenons notre
parti. l'occasion nous échappe et le danger
est passé, car les Prussiens ne songent plus
DATS.

à forcer le passage. Ainsi suspendez vos

vaux et attendons de nouveaux ordres.

tra-

à rlaterpoop. Eh! chose. il
paraît qu'il y a contre-ordre pour les violons,
et que la contredanse n'aura pas lieu. Alors
pour passer le temps agréablement, tu vas
reprendre ta leçon d'armes.., Une. deux.
DELLART,

*

(On entend un coup de feu dans le lointain.)
HOCHE. Qu'est-ce que c'est?

SCÈNE IX.
hauteur.
Aux armes! aux armes! à nous,

camarades !

!

Henri! blessé
MENRr. Rien, presque rien. un coup de
feu à J'épaule. J'étais en continue, les Prussiens ont débouché sur la lisière du bois
il viennent de Busancy.
HOCHE. Oh
ces femmes nous ont tromHOCHE.

!

pés!

HENRI. Ils
HOCHE.

Monsieur de Saardorf?

!

DE SAARDORF,

s'avancent sur la hauteur!

;

Nous ne sommes plus en nom-

bre, n'importe. Laissons-les s'engager

si-

lence, tous, et pas un coup de feu. (Lessoldais se dispersent à droite et à gauche et se

cachent derrièreles arbres; les Prussiensparaissent en tirailleurs sur la hauteur au
fond. La cavalerie prussienne entre en
scène tous marchent avec précaution
on
tire au hasard quelques coups de feu. Ils
descendentlacolline, on les laisse s'approcher; puis, sur le commandementdeHoche,
les Français font feu de toutes parts, la
cavalerie riposte, mais elle est forcée de
battre en retraite. L'infanterie prussienne

;

;

;

soutientsacavalerie. Lecapitaine, quiétait

sorti, accourt avec ses soldats il prend le
commandement, mais une balle le frappe,
il tombe. Moment d'hésitation parmi les
Français. Hoche les ranime, et le combat
recommence au fond plus ardent et plus
acharné (Changement.)

entrant et appelant..

entrant. Monseigneurl'ar-

Pensez-vous que
Leurs Majestés rentrent bientôt au château?
DE SAARDORF. Oui, monseigneur. Le roi
de Prusse et l'empereur d'Autriche achèvent
PRINCE CHARLES.

LE

en ce moment de passer la revue des troupes
de Hohenlohe et du comte de Latour. (Les

tambours battent, les trompettes sonnent.)
DE SAARDORF. Voici leurs majestés!.

(Ilsort. Les gens dela suite des deux souverainsentrent et se rangent, parmi eux un

grand nombre d'officiers.)

seuil de la porte. Sa
le
d'Autriche;
majestéLéopold II,

sur

DE SAARDORF,

empereur

sa majesté Frédéric-Guillaume II, roi de
Prusse 1. (Ils entrent tous deux en se don-

ait salut qui leur
est adressé ; puis Frédéric-Guillaumecongédie de la main tous les personnages qui
sortent, àVexception duprinceCharles.)

nant

LES MÊMES, HENRI, sur la
HENRI.

LE PRINCE CHARLES,

chiduc Charles

IlOCHE,DELLART,PLATERPOOP,SOL-

quartier-

le bras, et répondent

SCENE II.
LE PRINCE CHARLES, LÉOPOLD, FRÉ-

DÉRIC-GUILLAUME.
FRÉDÉRIC-GUILLAUME. Prince

!

!

LE PRINCE CHARLES. Sire

FRÉDÉRIC-GUILLAUME,à Léopold. Je vous

demande pardon, mon frère, si, depuis trois
jours que vous êtes venu me joindre dans ce
château, je vous ai fait un accueil si peu
royal. J'exige que vous veniez, lorsque la
guerre sera finie, me visiter à Berlin et à
Potsdam, car je tiens singulièrement à vous
dédommager.
LÉOPOLD. Mais je n'ai qu'à me louer de
votre hospitalité.
DE SAARDORF, entrant à Prédéric. Sire,

j'ai l'honneur de vous remettre les derniers

rapports.

FRÉDÉRIC-GUILLAUME.

Bien.

Monsieur

de Saardorff, dites au secrétaire d'état que
le moment est venu de demander au général
français s'il accepte les propositions sur lesquelles on l'a déjà pressenti. Sinon, qu'il
se prépare à être traité en prisonnier de

guerre.
LE PRINCE CHARLES.
LÉOPOLD. Oui, cette

déra peut-être.

Prisonnier !
perspective le déci-

FRÉDÉRIC-GIIILLAIJME.

Qu'on fasse venir

les membres du conseil! (M. de Saardorff
sort et Frédéric continuant après avoir lu

lesrapports.) Tout ceh est insignifiant.

pas de nouvelles du siégt de Lille et du duc
Albert de Saxe-Teschen.
LÉOPOLD. N'y a-t-il rien de la baronne de

!

Fradenbourg

1.
tarderons

cela si-

FRÉDÉRIC-GUILLAUME. Hien

gnifie peut-être que nous ne
la voir.

pas à

LÉOPOLD. Singulière femme
FRÉDÉRIC-GUILLAUMEOui,

!..
qui nom sert
fille du baron prussien de
avec une adresse
Fradenbourg, depuis que son père a perdu
ses possessions en France, depuis qu'ellemême en a été chassée, il n'est pas de services qu'elle n'ait rendus à notre cause. Inaccessible à la crainte, elle se hasarde jusqu'au milieu de nos ennemis avec une témérité, uneadresse, une habileté de déguisement

et

!.

!.

et d'allures

DE SAARDOFF,

entrant et annonçant. Le

!..

duc de Brunswick Lunebourg
le prince
de Hohenlohe Frischberg !.. le comte de Lale général Kohler 1.. (Il sort. )
tour

!..

SCÈNE III.
LESMÊMES, LE DUC DEBRUNSWICK, LE

PRINCE DE HOHENLOHE, LE COMTE
DELATOUR,LE GÉNÉRAL KOHLER.
FRÉDÉRIC-GUILLAUME. Ehbien, messieurs,
nos troupes vont se remettre ne marche, et
nous allons quitter ce quartier général que
nous avons établi sur la frontière, à quelques
lieuesde Thionville. mon frère d'AutricSe
et moi, nous suivrons les opérations de cette
campagne. il faut savoir maintenant si les
autres souverains de l'Europe marchent
d'accord avec nous.
LÉOPOLD. Qu'on fasse entrer le duc d'York
et l'envoyé de l'impératrice de Russie !..
FRÉDÉRIC-GUILLAUME. Messieurs, nous
allons savoir si la Russie et l'Angleterre nous
livrent la France sans restriction.

,

envoyé du roi d'Angleterre.
Le comte Orloff, envoyé de sa majesté l'im-

duc d'York

!.. (Il sort.)

pératrice Catherine
LES

quête.

Et moi, je vous annonce que l'impératrice Catherine s'étonne
que vos épées victorieuses n'aient pas encore
délimité la France, comme nous avons nousmêmes pris possession des provinces étranLE COMTE ORLOFF.

!.

gères

SCENE IV.

,

LE DUC D'YORK
COMTE ORLOFF.

MÊMES,

nous devons le triomphe de nos armes!.
(Ils vont vers la table sur laquelle est placée

la carte.)

LE PRINCE CHARLES,

FRÉDÉRIC-GUILLAUME.

Soyez les bien-

venus à notre quartier général.
LÉOPOLD. Eh bien, quel message nous

apportez-vousduroid'Angleterre etdel'impé-

ratrice de Russie?..(Allant à une table sur
laquelle il a auparavant déroulé et examiné
une carte.) Faut-il replier cette carte de
France, et vos souverains attachent-ils l'é-

entre la table et les

deuxrois. Pardon. je ne suis rien, je ne
suis que le sujet de l'empereur d'Autriche;
mais, vous m'avez admis à vos conseils, et
j'ai le droit de parler.
LÉOPOLD.

allons

agir.

;

Nous ne délibérons pas

nous

Attendez !..
FRÉDÉRIC et LÉOPOLD. Non !..
LE PRINCE CHARLES. Attendez que la conquête soit faite pour vous partager la conLE PRINCE CHARLES.

quête.

FRÉDÉRIC-GUILLAUME. Prince,

dès à présent la France nous appartient, et nous allons nous la partager, afin de dater de ce
jour même l'ère de notre domination.
(8'approchant de la table contre laquelle
leprince Charlesestreste.) Prince, si j'étais
votre maître
LE PRINCE CHARLES. Que feriez-vous

!.

?.

je fais, et jevousordonne

!.

LÉOPOLD. Ce que

de nous laisser la place libre
LE PRINCE CHARLES,

quittant la table.

!.. mais j'en appelle à l'avenir !.

Soit donc

FRÉDÉRIC-GUILLAUME. Mon

frère,

à

moi

!.

les provinces de la rive gauche du Rhin
LÉOPOLD. Soit
FRÉDÉRIC-GUILLAUMIS. A moi la Lorraine,

!.

la

LE

à

FRÉDÉRIC-GUILLAUME, Léopold. Ehbien,
partageons, mon frère. (se tournant vers
les généraux) et n'oublions pas ceux à qui

annonçant. Son altesse le

DE SAAIWOFI",

;

quilibre de l'Europe à l'intégrité de son territoire?
LE DUC D'YORK. Sire, je n'ai quitté mon
armée que pour venir vous apprendre que le
roi Guillaume vous abandonne votre con-

Champagne.

LÉOPOLD.

Et moi?..

FRÈDÉRIC-SUJLLAUME. Vous

!.. vous au-

rez l'Alsace, la Franche-Comté.
LÉOPOLD. Moi,

je préférerais le pays qui

touchejauLuxembourg,lequelnous appartient

déjà?.

Craignez - vous
donc une interruption de terrain
Nous
donnerons au duc de Brunswick les trois
villes autrefois libres, les trois évêchés Metz,
FRÉDÉRIC-GUILLAUME.

?..

Verdun. ce sera une principauté
indépendante. si je prends dans le Nord,
Toul et

c'est que je vous laisse beaucoup dans le

vous aurez Lyon, Grenoble, nous
donnerons à l'Angleterre la ville de Calais et
quelques ports demer sur la rô de Guyenne, afin qu'elle resserre à l'Ouest notre ennemi que nous morcellerons à l'or.eiit !
Quant aux villes du Nord des commissions
nommées par nous nous adjugeront les
forteresses dont s'empara Louis XIV et qui
échappent à son successeur.
LÉOPOLD. Et le centre du pays, et ce qui
reste de la JYance
FRÊDÉRIG-GUILLAUME.Ce sera uaroyaume
si restreint que la main la moins ferme
pourra le contenir. Et d'ailleurs, nous désignerons des gouverneurs. et, tenez, nous
avons ici un homme qui peut devenir un de
nos lieutenants, et rt'nll'IT eu maître, au
nom de son roi, dans une de ces provinces
dont il lui afalu s'éloigner. qu'on appelle
(Le général Koliler
le général français
sort et revient un instant après avec le généCelui-là peut donner l'exemple, et,
ral
à son refus.nous verrons
IMidi

e

,

?.

!..

L.)

!.

y.

SCÈNE

L.

LES MtMES, LE GÉNÉRAL
FRÉDÉRIC-GUILLAVNE. Avez-vous conféré

le secrétaire d'Etat, monsieur?.

avec

LE GÉNÉRAL

dans

lc'ol

revers

Pardon, sire; mais, c'est
L.
qu'il faut surtout garder
son

titre etsa dignité. je suis général, et on peut
me qualifier ainsi, car je tiens ce grade et de
la France et de Washington, cet immortel

!..

fondateur de l'indépendance américaine
oui, sire, j'ai eu l'honneur de voir monsieur
(Apercevant le prince
le secrétaire d'É
Charlelf et s'inclinant.) Prince

at.

!.

saluant. Général!.
FRÉDÉRIC-GUILLAUME.Eh bien! qu'avezLE PRINCE CHARLES,

?

vous résolu

L.

Je n'ai rien à
résoudre, je suis prisonnier. J'ai quitté la
France, de même que, sur une merorageuse, le matelot est souvent jeté hors de sa
route. Mnis, comme le mat-lot, je n'ai pas
LE

GÉNÉRAL

trouvé un rivage hospitalier.
LÉOPOLD. Oui, l'on s'est assuré de vore

personne; c'est ce qu'on appelle des repré-

sail es.

;

LE GÉNÉRAL

sire

L.tête d'une

vous êtes à la

suis seul.

Ne discutons pas,
armée et je

FRÉDÉRIC-GUILLAUME. Oui,

seul.

vous

qui naguère parliez comme un des maîtres

de ce peuple désordonné. C'est à vous que
peut s'appliquercette parole d'un de vos orateurs : « Il n'y a qu'un pas du Capitole à la

!.

roche Tarpéienne I » C'est à vous de dire si
les peuples sont ingrats
LE GÉNÉRAL
Sire, je ne me fais pas
juge de mon pays. Suis-je donc le premer citoyen victime de l'erreur?. J'avais suivi ma patrie dans son élan de liberté;
elle marche et me laisse en chemin
je ne
puis ni ne dois la servir malgré elle-même.
Et j'attends le jour où elle se souviendra de
moi, si toutefois elle doit s'en souvenir!.

L.

;

FRÉDÉRIC-GUILLAUME.

la

Votre

patrie!.

plutôt de hon aveuglement.
Elle vous repousse! rentrez-y avec nous!

punissez

L. Avec VOUS?.

LE GÉNÉRAL
LÉOPOLD. Oui.

FRÉDÉRIC-GUILLAUME. Vous aurez

notre

!.

confiance, si vous n'avez plus la sienne
Nous oublierons votre passé pour ne songer

qu'à vos services. Comme tant d'autres,
vous reviendrez de l'exil victorieux et redou-

table.

?

(Momentdesilence.) Acceptez-

,

vous

LEGÉNÉRALL
Sire, l'exil, les fers,
la solitude loin des miens
tout cela je
l'ai accepté!. Mais les paroles que vous
venez de me faire entendre, j'en suis attristé
comme si je perdais à la fois tous les souve
nirs, toutes les espérances, toutes les illusions de ma vie
A quoi sert donc d'être
un honnête homme, puisqu'on est ainsi exposé à l'iftsulte!. Traitez-moi comme un
ennemi, faites peser sur moi la plus dure
captivité; mais ne moutragez pas
FRÉDÉRIC-GUILLAUME. Eh! qui songe à
Laissez donc là les erreurs
vous outrager
de ce que vous appelez votre patriotisme!.
Votre patrie, nous venons là, sur cptte carte,
de nous en partager la plus grande étendue1
Ce qui en restera, prenez-en votre part

-

!.

?.

!.

!.L.

comme gouverneur, comme lieutenant de
Venez avec nous, venez!
votre souverain

Vous vous êtes partagé la France, dites-vous?. (Se tournant vers le prince Charles.) Prince, je suis
LE GÉNÉRAL

certain que vous vous êtes tenu à l'écart!.
Eh
Ah ! vous vous êtes partagé la France
bien
vous allez faire dire que l'orgueil a devancé la victoire. Vous ne le savez donc
pas? av.'nt que le proconsulromain ne s'établit en maître en Europe, en Asie, en Afrique, les lésions romaines avaient planté dans
les provinces leurs aigles victorieuses!.
FRÉDÉRIC-GUILLAUME. Croyez-vous donc
qu'on nous résistera?. vous n'avez pas

!.

!

d'armée?.

On en fera, sire!.
La liberté frappe la terre de son pied, et il en
sort des bataillons!.
FRÉDÉRIC-GUILLAUME. Nous serons mal
LE GÉNÉRAL

très!.

L,.

LE GÉNÉRAL

Bien!. Mais nous ne
L.
temps de Charlemague, où

;H:. *
Ah!..
>
HERMINIE. J'y étais allée pour voir le
TOUS.

,

sommes plus au
le glaive était tout où les idées ne compEt dites-moi ce qu'est detaient pas

venu

triomphe detvos armes.

!.
l'héritage de Charlemagne?. Dites-

LÉOPOLD.

n'est-ce pas?..
HElIMINlE. Non,

;

siège.

LÉOPOLD. Est-ce vrai

;

!.

sceptre de

gouvernante des Pays-Bas, Marie-Christine,
a mis elle-même, sous mes yeux, le feu à un
mortier, au milieu de vos. soldats que sa
voix excitait
On s'est rué contre les murailles que le canon avait déchirées, mais,
toujours, les défenseurs de Lille repous-

L.

!

saient les assaillants etréparaientles brèches.
Enfin, le duc Albert épuisé de munitions et

étouffer !

L.

Oui.

mais Ver-

et d'artillerie, et menacé par Dumouriez et
Beurnonville, s'est mis en marche, tandis
que du haut des remparts, du haut des maisons, du haut des tou s, le peuple lui envoyait des chants de victoire. (Stupeur générale. )
LE GÉNÉRAL L., à part. Oh! mon pays,
cetriomphe a retenti dans mon eceurI..
(Léopold, appuyé contre la tabie, détourne
les yeux de la carte que leprince Charles se

dun a commencé la série de nos conquêtes.
Verdun a fait un
LE GÉNÉRAL
volcan de la France tout entière !
FRÉDÉRIC-GUILLAUME. Lille est à nous,
peut-être, à l'heure où je vous parle 1

,

Qu'importe!. Lille
L.
exemple
défendue
et

LE GÉNÉRAL

sera
son
suivi!. Un jour, vous vous souviendrez de
ce que je vais vous dire et d'un conseil que
vous ne suivrez pas. Au lieu de menacer
encore la France, traitez avec elle de puissance à puissance, de peur que, tôt ou tard,
elle n'aille dans vos capitales arborer son
drapeau en jetant à vos peuples le cri de lise sera

à

(Rumeurs au dehors.) Qa'y a-t-il donc?..
M. DE SAARDOFF, qui est entré.Sire, une
femme est là qui prétend que vous l'avez
autorisée à se présenter devant vous; elle
apporte, dit-elle, une nouvelle très-impor-

tante.

FRÉDÉRIC-GUILLAUME.

Une

femme?.

a-t-elle dit son nom?..
baronne de

FRÉDÉRIC-GUILLAUME.

entre!..
entre 1..

;

Oui, sire; Herminîe,

Fradenbourg.
C'est bien, qu'elle

M. DE SAARDOFF.

:,js

SCÈNE VI.

FRÉDÉRIC-GUILLAUME.

dame,..
HERMINIE.

1

Approchez, ma-

Sire, je viens de

Lille.

frontière

LE DUC DE BRUNSWICK. A

Thionville!..

IIERMlNH. La route vous en est

ouverte.

Un faux avis, donné par moi, a écarté ceux
qui auraient pu entraver votre passage!..
FRÉDÉRIC-GUILLAUME. Partons!. (Au
1

L.)

général

Et
vous.
L.

LE GÉNÉRAL

:

Moi, je me souviens de

ce qu'on m'a dit la trahison, ou la captivité. Qu'on me conduise dans jes prisons

d'Olmutz!..

excepté le prince Charles et le géi-

L.
général
TOUS,

U

LES MÊMES, HERMINIE.

C'est maintenant
surtout qu'il faut marcher sans repos ni
trêve !..
LE PRINCE CHARLES. Oui, car si on hési.
tait, on serait bientôt forcé de repasser la
LE DUC DE BnUNSWICK.

assez!.

Assez,

1.'1

met rouler.)

berté, qui enfante desprodiges!.
FRÉDÉRIC-GUILLAUME.

vu.

traille!.. et pas une voix ne s'est élevée derrière les remparts pour demander grâce et
merd
L'alchiduchesse d'Autriche, la

Prusse et le sceptre d'Autriche ne se retirent
surtout lorsqu'ils retombent
pas, général
sur un peuple éperdu!
Vous ne le connaisLE GÉNÉRAL
sez pas, ce peuple, vous ne l'avez pas vu,
et si jamais vou pénétrez dans ses rangs,
prenez garde qu'il ne les referme pour vous
LE DUC DE BRUNSWICK.

cela?..

Oh! n'acHERMINIE. Oui, car jel'ai
cusez pas le duc Albert. il a îàit pleuvoir
sur la ville les boulets, les obus, la mi-

le retirer!

GUILLAUME. Le

!

sire.

FHÉUÉlUC-GUILLAUME. Comment
pas encore!.. que fait donc Je duc Albert?..
HERMINÎE. Le duc Albert a levé le

peuples se meuvent sur le sol que la Providence leur a marqué?. Ne tracez donc pas
sur le sable des limites que le moindre souffle peut effacer; ne faites pas dire qu'en
voulant allonger votre sceptre, vous l'avez
étendu sur le vide, et qu'on vous a forcé de

-

u,

FRÉDÉRICGUILLAUME. Lille est à nous,

moi si les peuples qu'il avait soumis ne sont
pas rentrés en possession de leur territoire
dites-moi si vous tenteriez de détourner de
leur lit et le Rhin et le Danube, ces grands
fleuves qui suivent leur cours comme les

FRÉDÉRIC

Eh bien?..

néral

Thionville!.. (Ils sortent; le
Rohler désigne le général
à
deux hulansqui s'avancent pourl'arrêter.)
LE PRINCE CHARLES. Arrière !.. C'est moi
qui aurai l'honneur de conduire le prisonA

L.

nier!.. (Tous deux se saluent et sortent.
Le théâtre change.)

-

L'intérieur de Thionville. — Une place publique.Plusieurs maisons endommagées par les bombes.Une entre autres à moitié consumée.-Des pans de
mur noircis. — Des seaux à incendie.— Des fusils
en faisceaux.

SCENE PREMIERE.
(Auchangement,des soldats, des hommes du
peuple;sur le premier plan, des femmes
des enfants, tous sont accablés de fatigue;
on faitla.chaîne pour l'incendie; d'autres
habitants portent des soldats blessés.)
DES SOLDATS, parmi lesquels DELLART et

PLATERPOOP.(Plusieurs bourgeois et

;

hommes du peuple entrent d'un air fatileurs vêtements sont noircis.Hugué
bert dépose sa hache et s'appuie contre

mur.)

de

Eh bien, maître Hubert, l'incen-

DELLART.

?

die est-il éteint dans l'autre quartier
HUBERT. Nous avons eu du mal il reste si
peu d'hommes de bonne volonté, et on a si
peu de forces. Quel dégât et comme ces
maudites bombes ont arrangé ces pauvres
maisons 1
DELLART. Je crois qu'à présent vous pouvez vous croiser les bras. les assiégeants ont
fait taire leur musique.
HUBERT. Pourquoi donc perdraient-ils de
la poudre ?.. ils ont mieux que ça pour nous
réduire. la famine! (Il se laisse tomber

!

!

d'un

airdécouragé.)

?..

Nous réduire

DELLART.

pas

chose?..

encore.

on peut faire crier notre estomac, mais nous
c'est une autre affaire.
faire crier merci
(A Platerpoop.) Eh bien, qu'est-ce que tu
fais donc, toi?
PLATERPOOP. Je serre mon ceinturon.
trois crans de plus tous les matins !..
DELLART. Oui, oui, nous désenflons ostensiblement. depuis vingt-deux jours que
Thionville e en même temps assiégé et bloqué, le gouverneur Wimpfen a mis d'abord
à la petite ration, puis à la demie, puis au
quart. ce qui fait que ça sonne terriblement
creux
dedans
(Deux heures sonnent.) Ah

chanterons
pour les narguer, savez-vous? (On entend le
tambour les soldatsse lèvent
prennent
leursarmes.)
oh
DELLART. Oh
une alerte à la bonne
heure, ça trompe l'appétit. Qui se bat dîne
Aux remparts! aux remparts!.
UN BOURGEOIS. Et nous, chez le maire !
ça ne peut pas durer comme ça. il faut qu'il
rende la ville.
(Ilssortent
TOUS. Oui, oui, chez le maire

;

t

!

!

ah! voilà l'heure de la soupe.mais rien
pour aujourd'hui. Allons, je serrerai un cran

plus.

avec.

r

LE BOURGEOIS,

aux soldats. Mais,vous,

qui avez besoin de forces.
DELLART Ah bah
nous sommes faits aux
privatioiis,c'est notre métier,
tanquenous
de
tenir un fusil, ce sera pour
serons en état
envoyer des dragées à ceschiesisd'Allemands

!

et

et

! !

!

!

1

en tumulte.)

SCENE II.
LENOIR, entrant et regardant de tous
Bien,

côtés.

bien!.

Puissent-ils sauver leurs
jours. et les miens en même temps !.. Dire
que j'ai été assez fou pour venir ici me faire
Il est
bloquer
et pourquoi par amour
vrai que j'étais venu avant le blocus, pour
rejoindre Louise et sa mère. Quelle idée
malheureuse! Au lieu de précéder le convoi
de vivres, j'aurais bien mieux fait de l'accompagner
On m'aurait pris avec le convoi, et
les prisonniers sont nourris. Heureusement
que jusqu'ici les provisions que j'avais détournées en cachette ont soutenu mapauvre
existence nms ça tire à sa fin. on a beau
avoir de l'or plein ses poches, à quoi ça sertil?. Dans le commencement encore, on se
procurait du cheval. à présent le cheval est
hors de prix, le chien a été très-recherché.
mais il n'en reste plus. jusqu'aux chats qui
ont disparu
vous verrez qu'il faudra que
je fasse leur métier, et que j'aille à la chasse
aux souris !.. Quelle extrémité pour un fournisseur de vivres !

!.

?

!..

!

!

!.

SCENE Ill.

!.

là

n'est-ce pas,

PLATERPOOP. Oui, fils, et nous

Quatrième Tttblean.

un pan

:

qui nous mettent à la diète

LENOIR,

Mme

GIRAUD.

entrant en marchant lentement. Won Dieu, comme elle tarde à revenir
Ah!monsieur Lenoir, avez-vousvu ma Louise?
Mme

GIRAUD,

;

où est-elle allée?
LENOIR. Non
Mme GIRAUD. Chez le syndc,

!

chercher

notre petite ration. mais, elle reste plus
longtemps qu'à l'ordinaire. je courrais au
devant d'elle, si j'en avais la force. Il n'y a
que vous qui vous souteniez au milieu de tout
ça, mon pauvre monsieur Lenoir.

Oui. je

supporte assez bien les
privations. mais aussi quelle idée avez-vous
eue de venir à Thionville?
Mme GIRAUD. Vous savez bien que j'ai été
obligée de fermer ma boutique de Versailles
après les journées d'octobre, et je n'avais
plus d'autre parti à prendre que de me réfugier ici, auprès de mon neveu Hoche.
LENOIR. Qui n'y est plus. Nommé capiLENOIR.

taine après la fameuse affaire du défilé de Busancy, il avait rejoint la division de Kellermann avant votre arrivée, et, maintenant,
si la ville ne se rend pas, qu'est-ce que vous

?

allez devenir

Le bon Dieu nous a protégées
jusqu'à présent. Louise nuus dit qu'elie a
intéressé tout le monde et qu'on lui donne
pusqu'aux autres. et ça ne m'étonne pas.
car c'est un ange!.. si vous saviez jusqu'où
va son courage!.. comme elle s'oublie ellemême, et quels soins, quels secours elle prodigue aux autres!.. Et tenez, la voilà.
Mille GIRAUD.

,

SCENE IV.
LOUISE.
Mme GIRAUD. Enfin!.. ma chère enfant!..
LOUISE. Pardon, bonne mère. je ne peux
pas marcher plus vite. (Donnant un morceau de pain à Mme Giraud.) Tenez, voilà
LES

MÊMES

votre portion.

Et toi, mon enfant?
Oh moi. je n'ai besoin de rien..

Mme GIRAUD.

LOUISE.
Mme GIRAUD. Comment?
LOUISE. J'ai mangé. allez,

rentrez.

Mme GIRAUD.

Mais

bonne mère,

toi?.

l'heure. l'air me fait du
bien. (Mme Giraudsort.)
LOUISE,seule, s'asseyant sur le banc.
LOUISE.

Tout à

1.. et

Voilà pour elle un moment de bonheur

pour moi au>si.. mais je me sens bien
faible!.. (Rumeur en dehon.)
LENOIR, qui a remonté la scène. Ah! les
voilàquircvinnnentavec maire.çachauffe!

!..

ça chauffe

le

entouré d'une

foule très-animée;plusieurs hommes sont
armés de bâtons ou de haches. Le maire
est un vieillard qui a un bras de moins.
LE PEUPLE. Par ici 1 par ici qu'il cède
qu'il cède !
MAITRE JEAN. Oui, oui, c'est assez de
souffrances comme ça. il faut que ça fi-

!

!

nisse!..

!

;

!

ville

Rendre la ville aux Prussiens!..
MAITRE JEAN. Aimez-vous mieux nous
voir mourir de faim?
LE MAIRE. Et quand cela serait! voussauveriez la France par votre exemple! Elle
apprendrait, en vous voyantmourir, à compter
sur tousses enfants, comme sur des martyrs
de son indépendance !.. Souvenez-vous de la
honte de Verduu, souvenez-vous de la gloire
LE MAIRE.

deLille!.

MAITRE JEAN.

en sommes!..

moins, qu'il reçoive
l'envoyé qui attend depuis une heure aux
portes de la ville!.. nous voulons l'entendre

!

TOUS. Qu'il vienne
LE MAIRE. Vous voulez,

dites-vous? Vous
oubliez donc que seul je commande ici?
MAlTRE JEAN. Peu nous importe! faitesle entrer, ou sinon, malheur vous!..
LE MAIRE. Des menaces!.. Voyez. l'ennemi m'a déjà mutilé. lequel de mes compatriutes aura la gloire de m'achever?..
MAITRE JEAN. furieux. Ecoutez-le, vous

à

dis-je, ou

sinon. (Il

lève une hache.)

s'élançant. Malheureux!,.. arctes-vousdes Francais?êtes-vous des

LOULSE,

hommes? La souffrance vous a-t-elle égarés
à ce point que vous ne sentiez plus rien, ni
l'amourde la patrie, ni l'honneur, ni le respect dû à l'héroïsme de ce viciUard?. Moi
qui ne suis qu'une femme, je supporte donc
mieux que vous les maux de cette guerre
car, je vous le déclare, j'aimerais mieux
mourir dans les tortures que de trahir nos
braves défenseurs. (Toussedétournent
se
taisent. )

!..

et

LE MAIRE.

de-

mandez?

TOUS. Oui, oui.
LE MAIRE. Supposez-vous donc que

!..

Bien, jeune fille, très-bien.
Voyez, ils se taisent, et vos reproches les ont
fait rentrer en eux-mêmes.
n'en suis

!
1

TOUS. Oui, oui
LE MAIRE. Enfin, que voulez-vous?
TOUS. Du pain du pain!
LE MAIRE. C'est à moi que vous en

Lille n'en-était pas où nous

DEUXIÈMEHOMME. Au

rêtez.

SCENE V.

LES MÊMES, LE MAIRE,

nier morceau de pain, jusqu'à la dernière
goutte de vin
MAITRE JEAN. Nous le savons, vous êtes
un brave homme.
TOUS. Oui, oui!
MALTHE JEAN. Mais ne vous obstinez pas
plus longtemps le gouverneur blessé vous a
remis ses pouvoirs, rendez les clefs de la

pas

!.

étonné. au

fond, ce sont de braves

gens
ils ont du cœur.
LOUISE. Mon Dieu ! cet

sée. (Elleregagne

je vive

dans l'abondance, quand mes concitoyens
sont réduits aux plus dures privations?J'ai
distribué tout avec impartialité. et si vous
en doutez, entrez dans ma maison, fouillez,
cherchez partout. J'ai donné jusqu'au der-

Je

effort m'a épui-

son banc.)
LE MAIRE. Et maintenant, comme je ne
veux pas qu'on puisse m'accuser d'être dur
et orgueilleux,je consens à entendre devant
vous l'envoyé de l'ennemi.
MAITRE JEAN. Non, non, nous ne l'exigeons plus.

LE MAIRE.

!.
une
devant cet

Mais, jele veux, moi

à

condition cependant, c'est que,
étranger, votre a titude sera digne de la
France, dont nous sommes ici les énergiques

!

Qu'on introduise l'envoyé!.
Un mot encore! vous connaissez tous la
mort héroïque de Beaurepaire, le commandant de Verdun!. Eh bien! s'il vous
échappedevant l'envoyé de nos ennemis
une parole de trahison, de révolte ou de faiblesse. (montrant unpistoletqu'il a tiré
de sa poche) ce pistolet sera pour le lâche
qui déshonorerait sa patrie, et le se.ond
le voici!
pour moi!. (Rumeur.) Silence
représentants

SCENE VT.

!

LES MÊMES, UN ENVOYÉ PRUSSIEN.

Approchez; vousêtesdevantle
premier magistrat de la ville!. De quel
message êtes-vous chargé?
L'ENVOYÉ. Nous savons à quelle extrémité
vous êtes réduits, pauvres gens
LE MAIRE. Quelle que soii cette extrémité, vous n'avez pas le droit de nous plaindre, quand nous ne nous plaignons pas nous
LE MAIRE.

!

mêmes. Au

-

fait.

l'ultimatum des puissances coalisées, que vous transmet par ma
voix le duc de Bru/lswick. commandant la
division de blocus. La ville se rendra à discrétion. (Rumeur.) Les habitants et les soldats de la garnison auront la vie sauve.
LE MAIRE. Est-ce tout?
L'ENVOYÉ. C'est tout
LE MAIRE. Vous ne parlez pas de la lettre
particulière que votre duc de Brunswick m'a
fait parvenir il y a trois jours.
L'ENVOYÉ. Une lettre?
LE MAIRE. Par laquelle il m'offrait des
honneurs, des trésors, un million, je crois,
si je voulais lui livrer mes concitoyens. (Rumeur. )
MAITRE JEAN. Ah c'est infâme

LENOIR.

qu'au.

!

!

DEUXIÈME HOMME.

Le misérable

;

LEMAIRE.

qu'il lui

!

SiJen,:e!. c'est une réponse

mais vous le voyez, monsieur,
vos boulets m'ont mis hors d'état d'écrire.
(Apercevant Lenoir près de lui.)Avance,
toi. tu seras mon secrétaire.
faut

LENOIR. Moi!.
LE MAIRE.

*"

Uneplume, de

:

l'encre. ce pan

de mur servira de table, écris Il En présence des habitants de la ville, je dctare en
leur nom, que plutôt que de nous rendre.

LENOIR. Eh bien?
LE MAIRE. «Nous périrons tous jusqu'au

dernier. »

!

LENOIR. Ah
LE MAIRE.

As-tu écrit?

vous avez dit

jus-

!

Jusqu'au dernier. et je signe
(Il signe de la main gauche.)
Maintenant, quant au marché d'un million,
dites à votre duc que la France ne vend pas
ses villes, mais qu'elle pourrait lui acheter
son duché, si elle n'était pas sûre de le
prendre ! Allez
LE MAIRE.
de cette main

!

!

TOUS. Vive le maire
MAITRE

!

JEAN, à l'Envoyé. Misérable

(Plusieurs hommes du peuple entourent le
parlementaire en poussant des huæes.)
LE MAIRE.

Arrêtez!.

pas

d'indignités!.

cet ho me est protégé par les lois de la
guerre, je le mets sous la sauvegarde de
l'honneur français. Qu'il sorte comme il est

entre!.

(Grandsilence.) Maintenant, enfants, du courage, et aidons-nous les uns les
autres à supporter nos migres (On entend
des coups de canon dans le lointain.) Ah
voilà l'attaque qui recommence

!

!

!

SCÈNE VII.

passant dans

LES MÊMES, DELLART.

L'ENVOYÉ. Voici

!.

:

Pardon.

ici

le

fond avec un détachement.
DELLART, à ses soldats. Par ici, amis, par
!

Que se passe-t-il?
DELLART. Entendez-vous cette canonLE MAIRE.

?

nade

LE MAIRE.
DELLART.

rive.

Eh bien?
C'est du secours qui nous ar-

!

Du secours
DELLART. J'ai vu notre drapeau, là-bas,
dans la campagne; il vient, il culbute les assiégeants.
TOUS.

Vrai? c'est vrai?
DELLART. Oui, un renfort, un convoi de

TOUS.

!

vivres

!..

LENOIR. Des vivres ! ça me regarde

la

(Il

courtau-devant. Onremonte
scène. Acclamations au dehors.)
DELLART, Entendez-vous?
LE MAIRE. Allons ouvrir la poterne
DELLAnT. C'est déjà

fait.

les

!voilà!.

et notre brave capitaine Hoche lui-même est
à leur tête. Une partie du peuple sort en

(

poussant des acclamations pour aller audevantdes arrivants.)
c'est lui!.,.
LOUISE, se traînant. Lui
(Entrée des soldats portant du pain et de la
viande au bout de leurs baïonneltes. On se
précipite sur les vivres. Lenoir fait une dis.
tribulion. )
HOCHE, entrant. Louise

!.

!

accourant. Que vois-je!.

MMEGIRAUD,

mon neviU

!

(Elle l'embrasse.)

Je viens vous arracher tous aux
horreurs du siège, aux angoisses de la faim
(On danse, on s'em brasse, on mange avec
HOCHE.

!

avidité.)

LE MAIRE.

de la
tuer

!

Mes amis, je vous en supplie,

modération. l'excès aussi peut vous

PLATERPOOP,

tranquillement. C'est ça;

pas de précipitation, faites comme moi.
HOCHE,

aux soldats. Ce soir, du repos, de

la joie 1 et demain au point du jour nous
irons chasser les assiégeants! (Une voiture
chargée de vivres est entrée, on continue la

LÉOPOLD. Au point
notre entrée à cheval,

du jour, nous ferons
mon frère de Prusse
et moi. Vous serez à nos côtés, mon cousin
de Brunswick.
LE DUC. Sire, c'est un honneur auquel je
suis sensible. (Bruit en dehors.) Quel est ce

bruit?

entrant. Monseigneur, un
soldat français vient d'être su pris au moment où il cherchait à traverser nos lignes.
LEDUC. Un Français?.. qu'on nous l'aUN OFFICIER,

!

mène

SCÈNE III.

distribution. )

LES MÊMES, DELLART.

Cinquième Tableau.
LA TENTJ DU DUC DE BRUNSWICK.
Au changement, des hulans, des domestiquesvont et
coulisse le cliquetis
viennent; on entend dans
des verres, et des hourahs joyeux.

la

SCÈNE PREMIÈRE.
FRITZ, HERMANN, HULANS.
dis-tu, Fritz? j'espère
que les rois et les généraux auront joyeusement empoyé leur nuit.
HERMANN. Qu'en

FRITZ. Joyeusement, oui, c'est Je mot,

sais-tu que je ferais volontiers comme les rois
et les généraux, s'ils voulaient tant seulement le permettre.
HERMANN. Silence, les voici. (Les hulans
se rangent au fond; puis, après l'entrée des
personnages, ils s'éloignent.)

SCENE II.
LÉOPOLD, FRÉDÉRIC-GUILLAUME, LE
DUC DE IHlUNSWICK, KOHLER, OFFICIERS.

;

FRÉnÉlnCGUILLAUME, au Duc. A merveille, mon noble cousin
vous nous avez

trailés avec cetie splendeur et cette cordialité qui distinguent le duc régnant de Brunswick.
LE DUC.

Votre majesté est trop indul-

gente.

puis, messieurs,
il faut bien l'avlluer. la France a du bon; ces
vins sont si généreux
LÉOPOLD. Vous avez raison, mon frère, et
nous h; verrons mieux-encore en avançant
dans le pays. (Au Duc.) Avez-vous les clefs
de Thionville?
LE DUC. Je les attends, sire; mon envoyé
distance est
n'est pas encore de retour;
grande de mon camp à Thionville; la nuit
est noire, et les chemins fort mauvais.
Mais je suis sans inquiétude, ce peuple est
réduit à la dernière extrémité. vivant ou
mort, il est à nous.
FRÉDÉRIC-GUILLAUME. Et

!

la

à Dellart. Avance. Vous permettez, majestés?
DELLART, àpart. Oh! oh !.. excusez. il
y a beau jeu ici!.. il retourne des rois.
heureusement que j'ai de l'atout.
LE DUC. Qui es-tu, toi? un espion?
LE DUC,

1..

DELLART. Un espion
bêtise
est-ce que je suis

!..

1 c'te

moi, Dellart

déguisé?
LE DUC. Je vois ce que c'est. tu es un
déserteur que la faim a chassé de la ville.
DELLART. Est-ce que je viens vous demander la soupe?
LE DUC. Alors tu voulais joindre, à dix
lieues d'ici, le quartier général de l'armée

?

;

française

Quant à ça, possible il n'y a
pas d'affront, citoyen commandant.
LE DUC. Tu dois avoir une dépêche, où
DELLART.

est-elle?

Plus souvent que j'aurais une
dépêche sur moi. pour que nous soyons pris
tous les deux, l'un portant l'autre! Non,
Montrant son
non, ma dépêche est là.
front.) Ça seconserve mieux; déchiffrez-la
DELLART.

(

si vous pouvez.
LEDUC. Malheureux! je veux connaître

ces instructions, ou bien.
DELLART. OU bien?
LE DUC. Je te ferai fusiller.
DELLART. Si vous croyez que ça vous fera
lire plus couramment!

Tu fais l'indolent?. que cet
homme soit passé par les armes!.. (On s'aLE DUC.

vance pour saisir Dellart.)

Arrêtez; la présence d'un souverain porte grâce. c'est un
brave après tout, et il ne peut nous nuire;
qu'il vive
FRÉDÉRICGUILLAUME.

!

Merci, citoyen roi. Je vous
connais, vous, j'ai entendu parler de vous.
pas en bien, mais c'est égal en échange de
ma grâce, je veux vous donner un bon avis,
citoyen Guillaume.
DELLART.

;

LE DUC.

Plaît-il?

SCÈNE IV.

sire.

Non.

citoyen
je connais les usages. il y a un proverbe qui dit
ne vous mêlez pas des affaires du voisin, de
peur qu'il ne se mêle des vôtres. Faites-en
votre profit, mon bon, et retournez tranquillement chez vous. planter vos choux,
avant qu'on ne vous rende votre visite.
DELLART.

LE DUC.

:

L'audacieux!..

FRÉDÉRIC-GUILLAUME,riant. Laissez; c'est

un origina' sa seule punition sera de marcher tout à l'heure, à notre suite, qUaId
nous entrerons dans Thionville.
DELLART. Le fait est que si ça arrive jamais, j'aimerais mieux être fusillé. (Il se retire à l'écart.)

auDuc. Le temps
presse, mon cousin, et il faut tout prévoir;
une fois installés à l'hôtel de ville, l'essentiel
est de frapper l'esprit des habitants. Avezvous préparé la proclamation
LE DUC. Oui, sire, et s'il vous plaît en
entendre la lecture?
FRÉDÉRIC-GUILLAIJME,

?

Volontiers.
DELLART, à part. Ont-ils un aplomb !
LE DUC, lisant. « Habitants de Thion»ville, c'en est fait; la guerre a prononcé;
Hvos murs, vos biens, vos personnes sont en
Hnotre pouvoir.
DELLART, àpart. Oui, vas y voir.
LE DUC, lisant. « Nous sommes les instru» ments de la Providence
nous venons en
» son nom épargner ou punir. »
LÉOPOLD.

;

:

Je mettrais juger et punir.
LE DUC. Fort bien, sire, c'est plus franc.
DELLART, à part. Et plus carré. Tète de
choucroute, va
FRÉDÉRIC-GUILLAUME.Ilfautles frapper de
terreur; c'est à la France entière que nous
LÉOPOLD.

!

parlons.

;

;

La justice marche à nos
«côtés hâtez-vous de vous soumettre
cour»bez-vous sous notre épée victorieuse et que
LE DUC,

lisant.

«

»

Ml'exempte de votre impuissance.
L'OFFICIER,

entrant. Pardon, monsei-

gneur, votre envoyé est de retour.
LE DUC. Un moment. (Continuant.)

«

Et

»que l'exemple de votre impuissance, en
»montrant à l'Europe tout entière les tris»te<; fruits d'une résistance opiniâtre, lui
«conseille une prompte soumission. »
LÉOPOLD. C'est ce qui ne peut manquer
d'arriver. Cette proclamation est fort bonne.
DELLART, à part. Il ne reste plus qu'à
l'afficher.
LE DUC, à l'officier. Faites entrer l'envoyé.

LES MÊMES, L'ENVOYÉ.
L'ENVOYÉ, saluant. Monseigneur.

Ah! vous voilà, monsieur.; vous
avez bien tardé; mais enfin vous m'apportez les clefs de Thionville?
L'ENVOYÉ. Non, monseigneur.
LE DUC. Non, dites-vous? comment?.
ah
je comprends
les bourgeois vont les
apporter eux-mêmes, c'est une preuve de
soumision plus complète. Mais tarderontils longtemps encore
L'ENVOYÉ. Ils ne viendront pas, monseiLE DUC.

;

!

?

gneur.

LE DUC.

Comment?

1

L'ENVOYÉ, Oserai-je parler, mou;eigneur?
FRÉDÉRIC-GUILLAUME.
Eh
oui, mon-

I.

vous voyez bien que nousattendons.
L'ENVOYÉ. Eh bien, monseigneur, plutôt
que de se rendre, les habitants sont résolus
à s'ensevelir sous les ruines de la ville.
TOUS. C'est impossible.
LE DUC. Vous avez mal vu, vous avez mal
entendu
LÉOPOLD. Cet homme n'aura pas compris

sieur

!

ses instructions.
LE DUC. Vous n'avez donc pas répété mes
paroles, révélé ma force, fait entendre mes
menaces

?

Pardon, monseigneur, j'ai dit
tout ce qu'il fallait dire, et le spectacle qui
les entourait, je vous assure, parlait encore
plus haut que moi mais ces hommes sont
de fer; en vain la famine étalait ses horreurs,
en vain la mort était devant eux sous toutes
ils plaisantaient
ses faces les plus hideuses
sur leurs misères et en me reconduisant à
la poterne, un d'entre eux m'a montré un
L'ENVOYÉ.

;

;
;

cheval de bois, maigre et hâve, sous la bouche dujuel était attachée une botte de foin
Vois ce cheval, m'a t-il dit, c'est l'image
d'une population affamée; dès qu'il aura
mangé cette nourriture mise à sa portée, la
ville se rendra h discrétion En parlant ainsi,
ils m'ont congédié.
LE DUC. Est-ce croyable?
L'ENVOYÉ Si vous en doutez., (Illuiremet la lettre. )
DELLART. Eh parbleu! c'est moi qui ai
dit ça. Est-ce que tu ne me reconnais pas,
mon vieux1.. c'est une farce de mon pays.
LÉOPOLD. Ah c'est une dérision insensée
KRÉDÉRIC-GUILLAUME. C'est une insulte
qui crie vengeance.
LE DUC. Et la vengeance ne se fera pas
attendre. Oui, dussé-je ne pas laisser
pierre sur pierre, cette cité maudite va nous

:

!

!

appartenir; je brûlerai, j'exterminerai tout

ce que j'y rencontrerai!.. Dans deux heures,
sire, vous y entrerez en triomphe, non plus
comme des vainqueurs pacifiques, mais
comme des vengeurs qui promènent leur
puissance sur des décombres. dans deux
heures, Thionville n'existera plus!.. (On entend le canon. Le canon
DELLART. C'est le camarade qui tousse.
L'OFFCIER, entrant. Monseigneur, l'arméefrançaise est en marche pour secourir

)

!

Thionville.

L'armée française? elle ne peut
être encore à portée du canon
Et ce
LE DUC.

?

bruiL
L'OFFICIER. Monseigneur, les assiégésont

tenté une sortie.

Eux! comment? ils oseraient!.
DELLART. Oui, ils se gêneraient!
LE DUC.

L'OFFICIER. Celui qui les commande.

?

LE DUC. Eh bien
DELLART. Eh bien,

parbleu, c'est le capitaine Hoche, le même qui a su pénétrer dans
la place avec un convoi de vivres.
TOUS. Se peut-il ?
L'OFFICIER. Et maintenant, monseigneur,
permetlez-moi de vous donner un avis si

;

vous tardez quelques instants encore, votre
camp peut être pris entre le feu des assiégés
et celui de l'armée qui s'approche.
LE DUC. Sire, éloignez-vous, je vous en
conjure, il le faut, vous seriez (nveloppés,
pris peut-être ; je réponds de la sûreté de
vos majestés, partez, partez.
FRÉDÉRICGUILLAUME. Partir! vous n'y
pensez pas nous allons au-devant d'eux pour
châtier leor audace.
LE DUC. Eh quoi?

:

,

vcnz,
messieurs. (Frédéric-Guillaume.Ltopold et
FHÉDDÉRIC-GUILLAUME.

Venez

le Ducsortent.)

Et moi, je ne tarderai pas à
être délivré; j'entrerai à Thionville avant
eux.
DELLVRT.

Sixicane Tableau.
L'EXTÉRIEUR DE THIONVILLE.
Au fond, les remparts de Thionville, garnis de
troupes le feu est engagé entre les assiégés et les
troupes prusiennes autrichiennes, qui occupent
le théâtre, derrière un épaulement protégé par des
fascines, sept pièces d'artillerie tirent sur la ville.

,

et

SCÈNE PREMIERE.
Soldats, l'armée
française s'approche pour secourir les assiégés; il fautla repousser. Enavant! en avant!
(L'infanterie prussienne engage le feu avec
LE DUC DE BRUNSWICK.

lesFrançais quisont dans la

coulisseet sort
de scène en marchant à la baïonnette.
Brunswiek, à latite de sa cavalerie, se porte

ensuite dit même côté, pour soutenir sa division. — Pendmtce temps, Hoche, à la tête
d'une partie des assiégés, est descendu dans
les fossés de laville,
escaladel'épaulement

il
s'emparer de Vartillerie

prussinne.
Les soldats et les agricoles se précipitent à
sa suite, et tuent les artilleurs sur leurs pièces. — Les Prussiens repoussés rentrent en
scène et fuient en désordre. — Hoche, qui a
fait retourner les canons contre les Prussiens,
les mitraille et les met complètement en déroute. — Les Prussiens et les autrichiens,
pris aussi entre deux feux, viennent tomber
en scène ou demander grâce erajetantlenrs ar
mes. Dumouriez arrive à cheval à la tête de
sa cavalerie. — Les remparts de la ville se
garnissent d'habitants qui agitent des drapeaux. Partout des cris devictoire.)
HOCHE, deboutsurun canon etun drapeau
àla main. Général, les Prussiens sont en
fuite, et Thionville est libre
DUMOURIEZ Soldats, vous avez bien mérité de la patrie gloire à vous et vive le

pour

!

!

France1

TOUS. Vive la

!

France

!

ACTE DEUXIÈME.
Septième Tableau.
PRÈS WEISSEMDOURG.
La tente de Pichegru, ouverte sur le camp Français.

SCÈNE PREMIÈRE.

PICHEGRU, étendu nonchalammentsur un
canapé et fumant, DEUX OFFICIERS.
PICHEGRU, s'interrompant de fumer.
Allons donc ce n'est pas possible !
PREMIER OFFICIER. Pardon, général, la

!

nouvelle se confirme.
PICHEGnu. Un général en chef, nommé à
l'armée de la Moselle, lorsque déjà, je commande l'armée du Rhin
Deux corps de

!

troupes qui se touchent, et qui devaient être
réunis sousune seule main, sous la mienne.
A quoi pense donc la Convention
PREMIER OFFICIER. Vous savez, général,
que les comités se renouvellent, d'autres
hommes amènent d'autres idées, on organise
etondésorganise perpétuellement.
PICHEGRU, qui a repris sa pipe. Et dans
le camp, qu'est-ce qu'ils disent de cette

?

?

nomination

L'OFFICIER. On parle de réformes

pro-

jetées par le nouveau général, il veut, diton, détruirelesabus, resserrer ladiscipline.
PICHEGRU. C'est quelqueblanc-bec quine
doute de rien!. quelque protégé de conventionnel. un soldat d'avant-hier

!.

distingué
au siège de Thionville, et, plus tard, à DunL'OFFICIER. On assure qu'il s'est

kerque.

Morbleu!. (Sereprenant.)Ilfaut que j'aire lui faire ma visii
PICHEGRU, se levant.

e.

fumant sa
et
?.

n'aurez pas besoin de vous
déranger; je crois qu'il est en route pour
venir vous voir. (On entend battre aux
champs.) Et tenez, le voilà!.

nom-là ne m'est
pas inconnu.. où diable l'ai-je entendu pro-

SCENE III.
LES MÊMES, OFFICIERS, puis HOCHE.
HOCHE. Salut, général. Le ministre de la

PICHEGRU, nonchalamment

pipe. Et vous nommez ça
L'OFFICIER.

Hoche.

LENOIR. Vous

PICHEGRU. Hoche !.. ce

?

noncer

SCÈNE

11.

LES MÊMES, LENOIR.

entré sur les derniers
mots. Je vais vous le dire, général.
PICHEGRU. Eh ! c'est liions Leblanc
LENOIR. Lenoir, s'il vous plaît, fournisseur général des deux armées de la Moselle
et du Rhin !.. grâce à votre protection
PICHEGRU. Ahçà, depuis six mois que je
ne t'ai vu, tu as dû faire de bonnes affaires?
LENOIR. Oh!de bien médiocres!..
PICHEGRU. On dit pourtant que tu t'engraisses aux dépens du soldat.
LENOIR. l'ellgl'aisser! J'en suis incapable.
Regardez plutôt. Je ne gagne pas de l'eau à
boire. j'ai trop de conscience, parole d'honneur!..
PICHEGRU. Ça se voit sur ta physionomie.
LENOIR. Vous me flattez, général! (Lui
présentant despa/piers.) Mais, bah! pourvu
que vous signiez mes bordereaux de fourniLENOIR, qui est

!.

tures.

PiCHEGRU, prenant ïaplume et

de.

Dis que je signe ton brevet

voleur.

signant.
(riant) de

vaut de l'or. (Reprenant les
papiers) Merci, gélléral. ah c'est que j'aime
mieux avoir affaire àvous qu'au nouveau chef
de l'armée de la Moselle !..
PICHEGRU, Ah! tu le connais.
LENOIR. Et vous aussi!.. Vous l'avez ousouvenir
blié mais lui il a ses raisons puur
de vous.

Ça

LENOIR.

!

;

se

PICHEGRU. Comment?
LENOlIL Cette baiaTre, à Versailles! Le

!.!

beau servent

PICHEGRU.Ah

devenu

général.

!.. Quoi! c'est lui!..

en effet

comme moi?.. Parbleu!

j'aurais dû m'en douter à l'antipathie qu'il
m'inspirait d'avance !
LEINOIR. Quant
ça, général, il n'est pas
eni,,esteavecvous. Carenfin, s'il me cherche
chtcdne, à moi, s'ilme traitede. ce que vous
disiez tout à 1 heur en riant, c'est parce que
je suis voti e protégé. Impatient de se signaler,
il se plaint de votre inaction. Il ose dire que
vous n'avezvu l'ennemi qu'avec une lunette
d'approche, que vous n'avez connu les boulets qu'à la fonderie. et caetera.

à

!

guerre désire que je m'entende avec 'vous
pour les opérations de la campagne. Vous
êtes m'fn ancien par l'âge et pirle graie;
je vous devais la première visite.
PICHEGRU, avec ironie. Comment donc!
une ancienne <onnai'-sance Cesont, des sou-

!

venirs gravés là!..(Ilmontre son front.) La
Convention a des procédés, mon cher collègue de Versailles elle a voulu que nous
fussions toujours égaux !.. Elle partage une
a,mée entre nous! elle pourrait bien aussi
nous faire camper sous la même tenteI..
Pourquoi pas? c'est un peu étroit. mais on
peut s'arranger. A la guerre comme àla

:

!..

guerre

La guerre! je l'appelle de tous
mes vœux, et j'espérais la trouver ici !..
HOCHE.

!
bien! une tête
vous
valeur impétueuse
c'est de

PICHEGRU. Oh

chaude, une

voilà

1..

votre âge!.. Mais, pour devenir un grand
capitaine, il faut encore d'autres qualités,

jeune homme.

Oui, oui : sang-froid, patience et
prudence. Trois vertus pour lesquelles on
est ici à bonne. école!..
PICHEGRU. On y a du moins quelques
leçons à prendre, et quelques propos à oublier!.. Eh! je sais ce que l'on débite sur
mon compte!.. Je n'ai vu l'ennemi que de
bien loin, à travers une lunette d'approche
LENOIR, à part. Aïe aïe allerlui répéter
ça!.. que c'est maladroit
PICHEGRU. Je n'ai connu les boulets qu'à
HOCHE.

!..

!!!

la

fonderie.

àpart.

Il me compromet!
PICHEGRU. Et, quant à la discipline, on
m'accuse de mollesse, de complaisance,
n'est-ce pas?..
HOCHE. Général, j'ai l'habitude de dire
toute ma pensée, à mes égaux comme à mes
supérieurs. J'ai étudié mes nouveaux devoirs le jour où j'ai été nommé général en
LENOIR,

chef.

chef!..
En chef, comme

PICHEGRU. En

vous

J'ai vu
que le premier de ces devoirs était de réprimer les abus, les scandales qui compromettent
le il>m français, partout où ces scandales se
produisent, * fût-ce même chez des amis..
HOCHE.

Que dis-je? surtout chez des amis, pour
n être pas soupçonné de complicité !..
PICHEGRU. Ce sont là de belles paroles,

mais.

BOCHE.

Il y a plus que des

paroles. je

puis vous citerdes hommes (regardant Lenoir)
qui s'enrichissent par d'odieuses épargnes sur

nourriture, le bien-être et la santé du
soldat!..
LENOIR, à part. Comme il me regarde!..
HOCHE. Je viens de voir toute l'atmée.
comment est-elle vêtue? comment est-elle
nourrie? fl est temps de mettre un terme à
la

la rapacité des fournisseurs, et de rappeler
bien haut que les soldats de la France veulent
être ménagés, et que la substance la plus pitre
de la patrie ne doit pas être livrée en proie
à des sangsues affamées
l'épaule de Lenoir.
PICHEGRU, frappant

!..

sur

Et vous avez bien raison.

?

LENOIR. Hein

Je suis bien décidé pour ma part.
Le premier fournisseur dont je surprends le
HOCHE.

crime.

!

car c'est un crime. fusillé

LENOIR, à part. Diable!..
PICHEGRU, riant. Ah ah 1 c'est pour Le-

!
parlez?.. Je

noir que vous
vous l'abandonne
ce cher riz-pain-sel.
LENOIR. Comment?.. Général, maisfaites

attention.

!

PICHEGRU. Ne vois-tu pas que

,
l

mon collègue

plaisante?,.Ah ah!..
s'efforçant de rire. Il plaisante.
LENOIR
aii!

Ah1ah

PICHEGRU.

C'est bien. Va à tes affaires,

maintenant.
ferai pas dire
LENOIR, àpart. Jeneme
deux fois. (Saluant Pichegru. Général.
(Saluant Hoche.) LVI.le général en chef. (A
part) EuIre deux feux. comme à Versailles!..

le

(Il sort.)

Lts

avertis loyalement.

PICHEGIIU.3lerci

Quand j'aurai la liste
de vos officiers, soyez sûr que je l'éplucherai aussi, pour vous rendre le même ser-

!.

vice

HOCHE. A la

Lenoir.
Sérieusement, mon jeune et

MÊMES, excepté

nouveau collègue, venez-vous en ami ou en

ennemi?

Je ne connais d'ennemis que ceux
de la France; la patrie, sur qui nous devons
HOCHE.

1

!

!.

PICHEGRU. Général
HOCHE. Assez

de repos et de

lenteurs!.

La France s'énerve dans cette oisiveté! —

Emportés par cette grande cri-e révolutionnaire qui dévore les heures et les minutes,
est-ce la lente et vieille tactique des rois et
des anciens généraux qu'il s'agit de suivre?
— Un peu moins de science, et beaucoup
plus d'énergie
— La France s'est sauvée
par l'héroime, eh bien, sachons être des
héros, ou cédons la place à d'autres

!.

PICHEGRU.

!.

Jeune homme, jeune homme,

cette exaltation a ses dangers !
HOCHE. Et cette prudence a aussi les

siens.

PICHEGRU.

Je garde mes convictions.

Enfin,puisje compter sur les huit bataillons que le minisire de la guerre m'a autorisé à vous de-

?

mander

Je m'empresserai d'exécuter
ses ordres, dès que je les aurai reçus.
HOCHE. Et s'ils se font attendre?
PICHEGRU

PICHEGRU.
HOCHE. En

Soit!..
HOCHE, lui donnant la main. Seulement,
puisque nous devons agir de concert, si quelque traître échappait à votre vigilance, vous
engagez-vous à me le livrer?..
à charge
PICHEGRU. Sans aucun doute

;

J'attendrai.,.
ce cas, j'agirai seul!.

PICHEGRU. A votre fantaisie!.
HOCHE. Adieu , général
PICHEGRU. Adieu, général!. (A part).
se perdra. (Les deuxgénéraux se saluent,

!

main.

revanche.

;

chés dans Kaiserlautern?.
PICHEGRU. J'ai résolu d'attendre.
Eh bien, moi, je suis
HOCHE. Encore
prêt à marcher en avant

PICHEGRU.

de

!.

Ayons
—
l'œil sur les mauvais soldats, surtout à l'approche d'une bataille car je suppose que
nous allons attaquer les Autrichiens retran-

toujours avoir les yeux fixés, serait compromise par nos divisons; c'est pourquoi je vous
offre la

bonne heure

HOCHE Et moi les miennes.

SCENE IV.

PICHEGRU.

Même s'il s'agissait d'un ami ?..
PICHEGRU. D'un ami? que voulez vousdire?
HOCHE. Il y a ici un homme qui a surpris
votre confiance. Un officier qui s'est vanté
d'avoir pris un drapeau aux Autrichiens.
C'était un mensonge. Ce drapeau, il l'a reçu
des mainsd'un soldat mourant. Abusé par son
rapport. vous l'avez envoyé porter ce trophée
à la Convention, et le ministre de la guerre
l'a nommé, ce Delambrf, général de brigade.
Ce grade est volé, comme sa gloire !.. Vous
ne le saviez pas, je le crois. mais je vous en
HOCHE.

Il

Hoche sort).

SCÈNE V.
PICHEGRU nul.

Va, jeune

,,

homme

va

poursuis tes

!but.

téméraires

impétuosité
C'est là que
te fera dépasser le
je t'attends
Deux généraux en chef si voisins l'un de l'autre. deux soleils sur l'horizon!. Non, non!. Hoche ou Pichegru.
Nous verrons bientôt qui des deux éclipsera
plans

l'autre!.

Ton

SCÈNE VI.

PICHEGRU, L'OFFICIER, puis HERMINIE.

Général, une dame qui vient
de traverser le camp dans sa voiture, demande à être admise auprès de vous.
PICHEGRU. Une dame? qu'on l'introL'OFFICIER.

duise!.

BERMIME

!.

à partenentrant. C'était lui!

Hoche ! on ne m'avait pas trompée
PICHEGRU. Que vois-je? la belle baronne
de Fradembourg. Comment suis-je assez
heureux, belle dame pour que vous m'honoriez de votre visite
HERMINIE. Je vous rends celles que vous
me faisiez à Strasbourg lorsque j'y demeurais avec ma tante. — Je l'ai perdue, général. — C'était, vous le savez, une parente
du maréchal Wurmser. — Elle m'a laissé un
château aux environs de Wissembourg, et
c'est de là que je viens nouer avec vous des
relations de bon voisinage.
PICHEGRU. Vous n'avez donc pas oublié
un de vos plus fervents adorateurs

,?.

,

?

HERMINIE.

Je n'ai rien

oublié

et le séjour de Strasbourg ne me
rait que des souvenirs agréables.
PICHEGRU. Madame
HERMINIE. Sans les

derniers

ments.

;
rappellegénéral

événe-

!

de protection.
HEMINIE. Je ne refuserais pas la vôtre,
général, à moins qu'en reprenant les armes,

vous ne me comptiez aussi parmi vos enmais il paraît que l'on ne songe pas
nemis
à vous attaquer?
PICHEGRU. Mon Dieu, non; immobilité

complète !

garder la même réserve?
PICHEGHU, Je vous avoue que je cherche

àgagmrdu temps.

à part. Fort bien (Haut). Du
reste, d'après ce que j'aiouïdire,lespuissances
fatiguées ne demanderaient pas mieux que
HERMINIE

d'entrer en négociation. mais il faudrait,
disent-elles, pour des affaires de cette nature des esprits fins, déliés, sans préj ugés.
tels que le vôtre, général.
PICHEGRU. Ah madame.
HERMINIE. Oui, oui, l'on devrait bien s'adresser à vous je suis sûre que vous seriez
tout disposé à comprendre les questions les
les plus délicates..
PICHEGRU. Surtout, madame, si vous étiez
la plénipotentiaire.
HERMINIE. Vraiment?. Eh bien, c'est
aubalque jeveuxfaire l'essaidemapuis-

,

;

!

sance.

bal?.

PICHEGRU. Au
HEEMINIE. Je viens vous

inviter moi-mê-

me. — Je veux donner une fête en mémoire
de la proclamation de votre république.
PICHEGRU. Je ne vous croyais pas si répu-

blicaine.

,

ni moi non plus.. mais
tous
vous savez, pour nous autres femmes
les prétextes sont bons, et je serais capable
de fêter l'anniversaire.
PICHEGRU. De l'avènement du roi DagoHERMINIE. Ma foi,

bert.

risque d'être convaincue
de royalisme.,. D'ailleurs, nous saisissons,
messieurs, toutes les occasions de vous

plaire.

!

?.

;

Et de votre côté, voussemblez

HERMINlE. Au

oui, la découverte de ce
complot tramé, dit-on, par les coalisés.
à la nouvelle des
HERMINIE. Que sais-je
dangers qui vous avaient menacés, j'ai presque perdu la tête, je me suis enfuie. Ah
les pauvres femmes sont bien à plaindre
dans ces temps de troubles et de guerre !
PICHEGRU. On dit pourtant que plusieurs
femmes sont mêlées à ces intrigues.
HERMIKIK. Le croyez-vous? J'en serais
bien surprise, moi qui n'aspire qu'à trouver
quelque retraite où je puisse vivre dans un
repos absolu.
PICHEGRU. Eh ! mais, si vous aviez besoin
PICHEGRU. Ah

HERMINIE.

!

PICHEGRU. Trop aimable
HERMINIE. C'est dans trois

père bien que d'ici

de

troupes.

,

là

jours; et j'esaucun mouvement

!
non.
collègue.

PICHEGRU. Oh

nouveau

à moins que mon

HERMINIE. Le général Hoche?.
PICHEGRU. Vous le connaissez?
le hasard en a fait mon
HERMINIE.
hôte il y a un mois.

,

Oui.

PICHEGRU. Ah ! comment cela?
HERMINIE. Il passait près de mon

château
pour se rendre à son quartier général; l'eSsieu de sa voiture s'étant brisé, il a été forcé
de s'arrêter chez

moi.

PICHEGRU. Longtemps?
HERMINIE. Deux jours seulement.
PICHEGRU. Vous n'avez pas eu de peine à

!.

leretenir

HERMINIE.

Je vous demande pardon, gé-

;

néral

il s'est fait beaucoup prier pour ac-

cepter mon hospitalité.
PICHEGRU. Et ensuite, sa galanterie.
je ne le
HERMINIE. Oh 1 sa galanterie
crois amoureux que de la gloire. c'est un
esprit chevaleresque héroïque!..

!

PICHEGRU.
BERMINIE.

!

!

Aventureux
On m'avait dit, je crois, qu'il

devait se rendre ici!
PICHEGRU. En effet, il était là tout à

l'heure.

PICHEGRU.

battue?

(à Jeannette) cette lettre à madame la baronne de Fradembourg.

cre!

JEANNETTE. En
L'HOMME. A elle

toujours.

seule, on secret, comme

,

JEANNETTE. Ça suffit.
L'HOMME. Chut
Dans

!

deux heures
je
viendrai chercher une réponse. Bonjour,

enfant.

mon

Bonjour,inonsieur.(L'homme
sort.) Je dis monsieur, parce qu'il a beau
être habillé en paysan, n'en a pas la mine.
Ce n'est pas comme les gens de chez nous.

il

Toujours.

SCÈNE VII.

parti. je respire1

1

déjà!
LENOIR, saluant. Oui, madame, il vient
de franchir les avant-postes.
HERMINIE, à Pichegru. En ce cas, général, veuillez vous charger de lui transmettre
mon invitation.
PJCHEGRU, avec dépit. Comment donc,
madame ! avec beaucoup de plaisir.
HERMINIE, à Lenoir. Et j'espère que Je
fournisseur général ne nous manquera pas..
J'ai vu monsieur àStrasbourg.
LENOIR. Disposez de moi, belle dame.
PICHEGRU. Seulement, madame. ne le
chargez pas de la fourniture des rafraîchis
ments. je plaindrais vos invités.
madame, ne faites pas atLENOIR. Ah
tention. ce sont des propos du général
HERMINIE.

Ah

-

!

Hoche.

HERMINIE.

Eh! eh! prenez garde, le gé-

néral Hoche m'inspire beaucoup de con-

fiance.

PICHEGRU.

J'ai cru m'en apercevoir, ma-

HERMINIE. Mais vous avez la
puisque je suis ici.

mienne.

PICHEGRU. Charmante! (Apart.) Est-ce
qu'il serait partout mon rival? Parbleu1

nous verrons.

HERMINIE. A bientôt, général.
PICHEGRU. A bientôt, madame.

(Il lui

baise la main et la reconduit. — Change-

ment.)

Huitième Tableau.
Un salon du château de

ici!., encore ces lettres
à grand cachet qui impatientent ma marraine; elle commence des réponses et puis elle
les jette au feu!.. Qu'est-ce que ça peut
être?. Assurément, je ne suis pas curieuse. mais j'ai une envie de savoir!.
Ah! la voilà. comme elle a l'air agité !
Y a-t-il des mystères

LES MÊMES, LENOIR.
LENOIR, entrant. Le général Hoche est

Fradembourg.

SCENE PREMIERE.
JEANNETTE, un homme vêtu en paysan,
c'est un des chambellans du troisième tableau.

entrantmystérieusement. Pt!..

JEANNETTE.

HERMINIE. Occupéde plans de

dame.

L'HOMME,

SCÈNE II.
HERMINIE, JEANNETTE.
HERMINIE, allant s'asseoir à part. Vien-

dra-t-il?..

JEANNETTE, s'approchant d'elle

cement.

Marraine.

tout dou-

1

c'est toi, mon enfant?..
Pardon, marraine, mais vous

Ah

HERMINIE.
JEANNETTE.

m'inquiétez beaucoup.

HERMINIE. Comment?

Cette nuit, je vous ai entendue vous promener à grands pas dans votre
appartement. et puis vous parliez tout haut:
JEANNETTE.

!..

« Les Français

:»

je les

-» Et un

déteste1.

instant après, vous disiez « Non.. oh! non!..
je ne puis plus les haïr!..
Moi, je serais
plutôt de cet avis-là, si vous me le demandiez. Le jour où nous avons traversé cette
forêt, j'en ai vu de bien gentils, sans parler
du grand sergent qui, un beau matin, s'est
trouvé général, et qui ne vous a pas reconVous, c'estdiffénUI' quand il est venu
rent. vous l'avez dévisagé tout de suite.

ici.

Chut! j'espère que tu ne
parleras jamais de cette aventure?..
HERMINIE.

JEANNETTE. Ni de ça, ni de bien

d'autres

choses que je ne comprends pas. bouche
close, obéissance aveugle, et jamais de ques-

tions1..

!..

allez

tis.

t

c'est bien dur à la longue,
et je n'y tiens plus, je vous en averAh

HERMINIE.

compte sur toi.

!

Enfant

et

cependant, je

marraine! Vous
m'avez dit Viens auprès de moi, tu es orpheline, tu es bonne fille, bien ignorante, tu
JEANNETTE. Oh! oui, ma

:

ne sais pas
qualité?

lire.

Oui.

HERMINIE.

tiens

là

Il paraît que c'est une

?.

Qu'est-ce que tu

JEANNETTE. Des lettres.

HERMINE.

!.

première.)Duducde Brunswick!.. Encore.
(Décachetantlaseconde.) De Wurmser
Encore!.. (A part.) Et rien de lui!.. A-t-il

'?. le verrai-je?

accepté mon invitation

Pardon, marraine, mais on
demande une réponse à ces lettres-là.
JEANNETTE.

la

don-

dans le

feu.

verrons. je

peut-être.
JEANNETTE, àpart. Oui.

nerai

comme à l'ordinaire.

Surtout, je te recommande
une discrétion absolue.
JEANNETTE. Oh n'ayez pas peur!. d'abord, je ne sais rien. (Apart.) C'est égal,
c'est bien désagréable. (Elle sort.)
HERMINIE.

SCÈNE III.

peuqui

JEANNETTE. Ah

!

Vois un

marraine, c'est le ser-

!..c'est-à-direlegénéral

gent

levant. Lui!. laisse-moi,
s
e
enfant,laisse-moi.

!..

ils me reproBrunswick !.. "Wurmser
chent mon silence, mon inaction;ilsmerappellentmes promesses!.. (Lisant.) «Avez»vous doncabaudonoé la bonne cause?.
»Quedevient votre haine contre la France?.. »
Ah! cette question, qui de fois, depuis un
mois, je me la suis adressé ! Offensée, humiliée par cette nation que jai maudite,
d'où vient que mon énergie s'éteint et m'abandonne dans la lutte? Trahirai-je le parti
que j'ai juré de servir Je tiens dans mes
mains des secrets redoutables. je sais par
cœur la situation des armées. Pichegru,
sans le savoir, m'a livré ses plans, et presque
ceux de son rival. Pourquoi hésiter?.. Ah!

?

c'est qu'en perdant nos ennemis, je crains
de perdre le plus grand de tous, cet homme
dont l'image me trouble et me domine, moi,

la fière Herminie!. Ah! plus de faiblesse1
il est temps d'élever une barrière infranchissable entre lui et moi!.. Il ne faut que du
courage; eh bien ! j'en puiserai dans son
indifférence, dans son dédain!.. C'est cela.
écrivons à Wurmser. ce rapport, c'est la

déroute des Français (Ecrivant), c'est sa
perte à lui, sa mort, peut-être!.. Eh bien!
je seraidélivrée dece supplicequimeronge
cœur!.. (Appelant.) Jeannette!

le

entrant. Marraine !..
HERINIE, achevant d'écrire. Tu remettras cette réponse.
JEANNETTE,

? Oui.

JEANNETTE. A l'homme de tantôt

Mais voici quelqu'un.

mon

JEANNETTE. Mais, votre réponse.
HERMINIE.
JEANNETTE, à port. La 1 quand je le
sais! (On annonce.) Le général Hoche

Non. non.

di-

1.

(Jeannette sort.)

SCÈNE IV.

HEHMINIE, HOCHE.
HOCHE. Je me rends à votre invitation,
madame la baronne, et je vous remercie en
même temps de l'hospitalité que vous m'avez

accordée.
pwt être.

Mais pardon,

je vous dérange

Non, général.
HOCHE. Vous écriviez, je crois?
HI.RMINIE. Oui. une lettre qui n'a plus
HERMINIE.

d'objet.

la déchire.Ils s'asseyent.) Je

(Elle

suis heureuse que vous ayez devance l'heure

HERMINIE seule, parcourant les lettres.

marraine.

c'est.

!

des invités

HERMIME,

Voyons. (Décachetant la

HERMINIE. Nous

HERMINIE. Déjà

du

bal.

1

c'est que depuis quelques
jours, je ne vis plus, je ne tiens plus en
pbice, et je me sens d'une impatience!..
HOCHE. Oh

joie.Vraiment?

HEHMINIE, avec
HOCHE.

Oui. il me tarde d'agir, de sortir

enfin de ce cerc'e d oisheté que l'on trace
autour de moi pour enchaîner mon ardeur!..
HERMINIE, avec dépit. Ah ! la gloire, toujours!. voilà ce qui vous séduit, ce qui

!.

vous passionne

Oui, la gloire, et l'amour de la patrie C'est vers la France que s'élancent tous
les battements de mon cœur
HERMLNIL. Eh bien! cet enthousiasme,
je le comprends, et je me sens dgne de le
HOCHE.

!

!.

partager.

Vous, madame? une étrangère 1
HERMINIE. Croyez-vous donc qu'une
femme soit insensible à ces généreuses inspirations, et qu'une étincelle ne puisse pas
rejaillirde votre âme sur la sienne? Oui,
j'en ai vu qui étaient rebelles à tous les senHOCHE.

timents dévoués, qui ne connaissaientque la
haine, la vengeance!. et qui cependant
oublieraient tout pour confondre leurs idées
avec celles d'un homme supérieur, d'un héAh
ce serait là une victoire digne
ros

!
!.
de vous!
HOCHE.

De moi, madame?

Et pourquoi non? pourquoi
ne se trouverait-il pas une femme d'un esprit
élevé qui serait heureuse de vous faire une
couronne de tous les vains hommages qui
HERMINIE.

l'entourent?

Madame la baronne, excusez-roi,
je ne saurais prétendre à tant de sacrifices.
c'est que vous ne savez
HERMLNIE. Ah
pas, vous, que l'amour de la patrie dévore,
vous ne savez pas quel immense service vous
pourriez rendre à cette France, en lui ramenant des cœurs que le ressentiment (l'une
injure pourrait jeter dans le parti ennemi,
HOCHE.

!

et qui seraient prêts à devenir Français
comme rou1
HOCHE. Que voulez-vous dire?
HERMINIE. Rien. Je supposais une
femme éprise de la gloire comme vous, et
inclinant sa fierté devant le plus glorieux représentant de ce siècle de grands capitaines.
HOCHE, se levant. Madame, je ne puis ni
suis loin
ne dois coinprei.dre ce langage.
démériter l'honneur qui me serait réservé.
et je n'ose même l'entrevoir. Souffrez

Je

donc.

HERMINIE,

l'indifférence1
JEANNETTE,

lIERMINIE.

à part.

!

Ah

toujours de

entrant. Marraine, marraine!
Qu'est-ce donc?

JEANNETTE. Ce

sont deux femmes qui se

sont présentées aux portes du château.

L'une âgée, l'autre jeune. Comme on refusait deles introduire, la bonne femme s'est
mise en colère, et d'un ton brusque, aVec

!.

!

commeç;i.
un geste, oh mais un geste
Laisse-moi
Elle a dit au domestique : «
p.sser, fdqui jeveux paner mon petit général.
HOCHE. Comment? Je vais.
BEHMINIE. Non, recevez-les ici. c'est
peut-être quelque affaire urgente. (A Jeannette.) Dis qu'on les fasse entrer.
JEANNETTE. Comment? la bonne femme

i;

qui.

à

(Elle faitun geste.)

HERMIME. Oui.

!

Suffit, marraine. [À part.)
Son petit général 1 encore un mystère (Elle
JEANNETTE.

sort. )

Mais, madame.

HOCHE.

HERMINIE. Agissez,

général, comme si

vous étiez chez vous. Je vous laisse pour
m'occuper de ma toilette. car vous savez
que pour rendre ma fête plus digne de vous,
j'ai voulu que tous nos invités fussent vêtus
à la dernière mode de Paris
nous aurons

des incroyables.

:

HOCHE, froidement. Je suis sensible à ces

attentions 1

BERMlliIE, à part en sortant. Ah! c'est
un cœur invulnérable.

SCÈNE V.

HOCHE, Mme GIRAUD, LOUISE.
JEANNETTE. Entrez, madame, entrez
voilà le petit général 1 (Elle sort.)

;

tante!.
tevoilàdonc,

HOCHE. Ma
Mme GJRAUD. Ah
HOCHE. Ma saute,

!chère

fiston!..
Louise, quel bon-

!.

heur de vous revoir

Comment?

Mme GIRAUD.

nveu!

c'est bien toi,

— Oh! le bel uniforme!.
Ah
je
— Mais regarde donc, petite.
sav;¡'s bien que le militaire était un superbe
état, Je l'ai toujours dit à Louise. lui qui
n'était que sergent
— Mais avancedonc,
mon

!

-

1.

!. Je

Louise

n'osepas.

!
suis toujours
LOUISE

HOCHE.

!

Ah

!.

n'aie pas peur, Louise, je

le même

Ah bien, les laquais d'ici

M".e GIRAUD.

sont plus fiers que

toi!. Ilsnevou'aient

pas rue laisser entrer, à cause de nos vêtements. — Ma foi, je n'ai pas eu le temps

!.

d'en changer, c'aurait été trop long, et j'é-

tais pressée de t'embrasser
HOCHE. Mais j'ai eu bien rarement de
qu'avez -vous fait depuis que
vos nouvelles
je ne vous ai vues?.
MME GIRAUD. Ma foi
j'avais établi un
petit commerce à Thionville et à Metz.
c'est là que j'ai appris tous tes grades par
tes pratiques. Car je sais bien que tu n'avais pas le temps d'écrire. Dieu sait si j'étais
fière
Et Louise donc!

;

,

!.

LOUISE.

Je priais le ciel pour vos jours,

en le remerciant pour vos
Mme GIRAUD.

Ma foi,

triomphes.

je n'y tenais plus, et

j'ai su que tu te rendais à ton armée,

quand

j'ai encore une fois vendu lllon fonds, et je
suis partie.. — Arrivée au camp, on m'a

;

dit que tu étais venu au château où il ya
grande fête — va pour la fête
nous la
Ah
verrons. —
ça, tu nous présenteras?.
HOCHE. Comment donc?

!.

mère.

LOUISE. Mais, ma
Mwe GIRAUD. Et pourquoi

pas?. —La

mère Giraud ne fait honte à personne!. et
elle dit leur fait aux plus huppés!.
HOCHE. Ah! ma tame, et ce n'est pas
moi qui oublierai jamais, ni ce que
vous avez
été pour ii-oi, ni les sentiments inaltérables
qui m'attachent à Louisel.
M"" GIRAUD. Eh bien, embrasse-la donc,
fiston !

HOCHE.

Louise.)
LES

De grand cœur.

,

HERMINIE, LENOIR,
INVITÉS.

HERMINIE. Que
HOCHE,

embrasse

SCÈNE
,
VI

MÊMES

LENOIR

(Il

vois-je?.

1.
présentant madame Giraud.
Tableau defamille

tante, madame la

baronne.

Ma

,

npart.

LENOIR

tante!.

Sa

il a le cœur de l'avouer

Comment,

1

HERMINIE. Et cette jeune fille?.
HOCHE. Ma m'ur, mon amie d'enfance!.

J'espère, madame la baronne, que vous reporterez sur elles une partie du bienveillant
accueil que vous m'avez réservé.
HEIIMINIE. Général, tous ceux qui vous
intéressent sont les bien venus chez moi.

faisant

GIRAUD,

MME

toyenne

baronne. à

la révérence. Ci-

votre service.

saluant. Madame.
HEHMINIE, à part. Cette jeune fille est

LOUISE,

!

bien jolie

!
bonjour, chère madame
raud !.
LENOIR. Eh

Gi-

Tiens, c'est M. Lenoir!.
Bonjour, gros père!. Eh bien, ça va-t-il
Mme

GIRArD.

un peu votre commerce?
IIERMIINIE,

dames?

eh

à Lenoir. Vous connaissez ces

LENOIR, avec un peu de dédain. Oui, une

fruitière de Versailles..
HOCHE, avec intention. Qui a toujours
fait son état bravement et honnêtement,
citoyen

Lenoir!.

à part. Il m'apprendra ce
que je veux savoir. (Haut.) La fête va comHERMINIE,

mencer.

Retirons-lions, ma mère.

;

LOUISE.

Restez,

HERMINIE. Pourquoi donc?
mesdames
les parents du général me font

,

honneur en demeurant dans mon château.—
Ma fête qui était celle de la Réconciliation
sera aussi celle de l'Egalité. Votre main,

général.
Mme

GIRAUD,

à Lenoir. Eh bien, voilà

!

une brave aristocrate
LENOIR.

Eh!eh

!

ne vous y fiez pas

(Ils sortent. Changement.)

!.

Neuvième Tableau.
Des serres illuminées en verres de couleurs, hommes
et femmes en costumes d'incroyables et de merveilleuses de l'époque, musique douce à l'orchestre,
on va et vient, on se mêle, on s'aborde, on cause.

SCÈNE PREMIERE.
entrant avec madame Giraud et
Louise. Tenez, placez-vous là, citoyenne
Giraud
vous jouirez du grand coup d'œil du
buffet. convenez qu'il fait meilleur ici qu'à
LENOIR,

;

Thionviile.

Aussi,

vous avez le caquet
(Onannonce.) Le général Pi-

GIRAUD.

plus haut.
chegru. (Pichegruentre. )
cher général, arrivez donc!
LENOIR. Eh
vous êtes un peu en retard votre jeune col-

!

!..

lègue vous a précédé

;

Ilestdéjàici1

PICHEGHU.

Je le crois bien, il est avec la Baronne, et tenez, le voilà qui nous l'amène.
(Hoche et Herminie entrent.)
BERMINlE, quittant le bras de Hoche et
s'avançant vers Pichegru. Ah c'est vous
que nous cherchions, général; je suis heureuse de réunir ici deux capitaines d'un si
rare mérite
un seul aurait déjà suffi pour
illustrerma fête.
PICREGRU. Un seul, c'est mon avis, maLENOIR.

!

:

dame, et sans doute le général pense comme

?

moi

hautetenriant Pardonnez-moi,
général, je pense tout le contraire. (Bas à
Pichegru.) Pichegru, au nom de la France
HOCHE,

! ! doucement.

LENOIH. Eh

Mme

;

ne donnez pas ici le triste spectacle de nos
inimitiés!. Voyez, on nous observe il faut
qu'on nous croie en parfaite intelligence.
Voulez-vous me donner votre bras pour traverser la galerie?..
PICHEGRU. Comment donc, cher collègue
ce sera un plaisir.
HOCHE, vivement. Bien partagé. (Ils se
prennent le bras et se promènent en s'arrê-

!

,

tantprès de différents groupes.)
à Lenoir. Monsieur Lenoir,
HERMINIE
je vous recommande nos nouvelles venues,
ces parentes, ces amies du général Hoche.
La jeune fille m'intéresse particulièrement.

Louise?.n'est-ce pas,
madame, qu'elle estcharmante?.
LENOIR.

La petite

1.
riant.) Auriez-vous des prétentions,
HERMINIE. Quel enthouiasme

(En
par ha-

sard?
LENOIR. Autrefois j'en

redoutais pas sa rivalité
a monté en grade.

avais. et

je ne

!. mais, depuis qu'il

HERMINIE. De qui parlez-vous?..
LENOIR. De lui donc, du grand

serg. du

grand général!,..

HERMINIE. Hoche 1
LENOIR.
HERMINIE. Il l'aimait ?
LENOIR. Il l'aime toujours.
c'est
HERMINIE, part. Ah

Oui.

-

!
!
une
je m'en doutais. (Voyant Hoche allant à
lui.) r général, c'est beau, c'est très-beau,
je n'attendais
moins
à

rivale

et

Ah

et

pas

de votre délica-

tesse.
HOCHE. Quoi donc, madame?
HERMINIE. Ce que l'on vient de

m'ap-

!

prendre. quoi ni le temps, ni l'absence, ni

ce rang élevé que vous occupez aujourd'hui,
n'ont pu effacer de votre cœur une tendre
affection de vos premières années
HOCHE. C'est vrai, madame, je l'avoue
hantement
sergent, j'aimais, j'adorais ma

1

;

petite Louise. général, je l'épouserai

!

I.

HERMINIE. Ah
LOUISE,

à madame Giraud.

!
d'opposition.
fiston

Mme GIRAUD. Bien

je n'y mets pas

!.àpart.

1

Ma mère

!.

bien,

très-bien

Il est fou!..
LENOIR,
PICHEGRU. Ma foi, c'est un beau trait!..
je m'aperçois, madame, que vous êtes
comme moi ravie d'admiration !.. Comment
trouvez-vous la future générale? Bien jolie,

n'est-ce pas?

Oui, jolie !..

HERMINIE.

la

?

mère

BALLET.
Quadrille d'incroyables et de merveilleuses
Danses de l'époque.

ici le général en chef.
PICHEGRU. Que me votilez-vous

?

L'OFFICIER. Pardon, général, ces dépêches
sont pour le général Hoche.

!

(Ouvrant les dépêches.)

Que vois-je? pas un instant à perdre
l'officier.) Faitespréparermon escorte
PICHEGRU. Vous partez?

(A

!

Excusez-moi,
madame la baronne, si je mêle les apprêts
d'un combat à l'éclat d'une fête.
HERMINIE. Un combat
HOCHE.

Sur-le-champ

!

;

HOCHE. L'ennemi s'est montré dans la
direction où je l'attendais
c'est à Kayserlautern que je veux l'écraser.
HERMINIE, à part. Ah ! je le savais et je
n'ai pas écrit à Wurmscr !
PICHEGRU. Une victoire improvisée?.
HOCHE. Oui, général; voulez-vous en partager l'honneur?.

;

Merci, jeune homme les aventures, les coups de tête, cela vous apparPICHEGRU.

tient.

donc!.

HOCHE. Adieu
Mille GIRAUD. Mon

cher

!

neveu

jevousles

confie, madame la baronne.
HERMINIE. C'est un dépôt dont je connais le prix maintenant!
HOCHE, à ses officiers. A cheval, mes-

!

à cheval

sieurs,

PICHEGRU,

fête1

à la Baronne. Et nous, à la

DixièmeTable;*».
A

Kaiserlaulern.-UII cabinet dans la maison occupée
parlegénéralIloclie.-Au changement, des soldats
approchent une table et des sièges: puis, entrent
des généraux de brigulo, de< a:des de camp, des

,

ainsi que des ordonnances qui attendent
les dépêches qui ltur seront remises.

officiers

SCÈNE PREMIÈRE.
UN GÉNÉRAL DE BRIGADE, GÉNÉRAUX,
AIDES DE CAMP, SOLDATS,ORDONNANCES,

(Après le ballet.)
UN OFFICIER, entrant, à la Baronne. Excusez-moi, madame la baronne, je cherche

sa

pas inquiet je les
garde dans mon château, et demain je les
ferai reconduire à votre quartier général.
HOCHE. Je vous rends mille grâces. Adieu,

Pardon, voici

bien.

;

HERMINIE. Ne soyez

fête. (Haut.) Mesdames,
le signal de
prenez place. (A Louise.) Venez donc près
de moi, ma belle enfant.

PICHEGRU. Fort
HOCHE. Donnez.

j'y songe, Louise, et

matante; adieu, chère Louise;

et cette fois,

Oui. c'est

HERMINIE, avec effort.

HOCHE. Mais,

puis HOCHE.

aux ordonnances. Au général Ambert. au clufde brigade Anglar. au représentant du peuple
(Il leur remet des dépêches et ils
Lacoste
Aux autres personnages.) Le
sortent.
LE GÉNÉRAL DE BRIGADE,

!

!.-

général

HOCHE,

jour.

entrant. Bonjour, mes amis, bon-

TOUS. Général.
LE GÉNÉRAL DE BRIGADE.

Général, mes
camarades sont venus vous complimenter sur
le combat de Geisberg et sur votre entrée
dans Kaiserlaulern.
HOCHE.

Je vous remercie tous, et je rends

à chacun de vous la part qui lui revient dans

succès. Le succès!. ah! il pouvaitêtre
plus grand, il pouvait être complet!. Nous
le

devrions aujourd'huiavoir en nos mains
Wurmser et tout son corps darmée!.

Wunn.ver,qui nous avait attendu,
la rive
droite le la Lauter, au lieu de la passer et
de venir à nous; Wurmser, qui se croyait à
l'abrid.ns les positions de Gcisberg, enle\ées

ur

par nos troupes avec tant d'ardeur et en si
peu de temps
LE GÉNÉRAL DE BRIGADE. Sans ce Delam-

!

--

bre.

!.

HOCHE. Delambre

fût-il cent fois plus

encore l'ami de Pichegru, il portera la peine
de sa mollesse, de sa lâcheté, de sa trahison,
(À un chef de brigade. ) Vous l'avez vu,
vous surtout dont la demi-brigade a péri
(A tous. ) Oui,
presque tout entière
Delambre., ce général, car il avait ce titre,

!.

commandait quare régiments près du village d'Allstadt, où l'ennemi traqué, se précipitait pour passer la rivière. Je lui ordonne de charger les troupes qui protègent
le passage. il hésite d'abord, puis il jette
sa cdvdlerie dans une plaine marécageuse,
où elle est mitraillée, hachée par les batteC'éries de la rive gauche de la !autt'r
tait plus que de la maladresse, puisqu'on lui
avait tracé sa uarche et qu'il s'en eat écarté.
(On balauxchamps.) Qu'y a-t-il?
LE GÉNÉRAL DE BRIGADE. Le général Pi-

!.

chegru. (Ilsort.)

! !.

je crois, deviner le

ah

HOCHE. Ah

double motif de sa visite

1

général.

Serviteur.
PICHEGRU, aux officiers. Messieurs, puis-

que vous étiez tous à Geisberg, comme sur la
Lauter, recevez une partie des félicitations
que j'apporte à votte général. (Les officiers
saluentetsortent.) Savez-vousque ce double
succès avance nos affaires?.

Oui.

il achève de rompre l'harmonie de WurlIIser et de Brunswick qui se
sont séparés et que je vais poursuivre. Il
nous donne ici, à Kaiserlautern, de riches
magasins que l'ennemi n'a pas eu le temps

d'évacuer. Il nous vaudra bieulôt

ledé-

blocus de Landau et la reprise des lignes de
Weissembourg. et alors, de succès en succès, comme je l'espère, nous nous avancerons. les unsvtrs Mayence, les autres le long
de la Sambre et de la Meuse, pour aller prendre à la coalition ce qu'elle vuulait prendre à

!.
!.

la France, son territoire
PICHEGRU. Vous voyez donc bien que mes
compliments sont sincères
HOCHE. Non

!.

PICHEGRU. Comment,

non

dire qu'ils sont. exaHOCHE.
gérés. car vous savez bien que nous n'avons
pas eu les résultats que nous pouvions, que
nous devions attendre.
PICHEGRU. Mais, tout à l'heure, vous en
avez signalé d'assez importants, ce me sem-

Jeveux

ble.

!

Oui, mais Wurmser devait être
notre prisonnier. et sans ce Delambre
HOCHE.

HOCHE. Il y est peut-être pour la

fois.

dernière

?.
homme qui

PICHEGRU. Que voulez-vous dire
HOCHE. Qu'il faut
nous a condamnés à

punir un
une demi-victoire, un

!.

traître, peut-être
PICHEGRU. Un
HOCHE.

plus

?.

traître

!.

Croyez-vous donc qu'il n'yen ait

Eh bien, général c'est convenu,
quand vous en découvrirez, nommez-les.
HOCHE. Ah ! je vous en réponds, et ceux
qui m'auront échappé, l'histoire ne les manPICHEGRU.

quera pas

!.

!

mais, laissons là les
suppositions, nous qui sommes en présence
PICHEGRU, D'accord

de réalités difficiles.
HOCHE. Oui, comme tous les généraux de

République.

Leur situation n'est pas la
même que la nôtre. tous marchent sans

HOCHE.

HOCHE

voilà ce pauvre diable

PICHEGRU.

LES MtMES, PICHEGRU.
PICHEGRU. Bonjour,

encore en

la

SCÈNE Il.

!
cause!.

PICHEGRU. Ah

cette complication de deux généraux en chef
et de deux armées condamnées à une même
lune d'opération
HOCHE. Oui, heureux Jourdan, que rien
ne distrait de son armée de Sambre-et-

!.

!.

Meuse

J'ai écrit aux représentants
Lacoste et Haudot que notre concours, fût-il
parfait, ne pouvait rien amener de véritablementprofitable pour la France.
HOCHE. Jeleur ai adressé une lettredans
PICHEGRU.

le même

sens.

PICHEGnu. Je les ai priés d'en référer im-

médiatement au comité de

la guerre.

Eh bien, nous en sommes au
même point. c'est un état intolérable.
HOCHE.

PICHEGRU.

Oui.

Il faut en finir.
PICHEGRU. Je pen-e comme vous; ma destitution même, je la recevrais avec plaisir!..
HOCHE.

!.

je me retirerais volontiers
HOCHE. Je ne me retirerais pas,moi! destitué, je demanderais à servir comme simule
grenadier, et je me trouverais encore fort

!.

honoré

!.

PICHEGRU. Moi,

dre

je n'aime pas à descen-

HOCHE. On ne desrend pas quand on continuedeservir son pays
([ln aide de camp

entre.) Qu'y a-t-il?..

!..

SCÈNE III.
LES MÊMES, UN AIDE DE CAMP.
L'AIDE DE CAMP. Général,

j'apporte deux

dépêches du comité de la guerre. (Il lui en

HOCHE.

Pichegru(Pichegru

Adieu,

remetune.)
HOCHE, après avoir regardé la dépêche.
Vous vous trompez; cette dépêche est pour
le général Pichegru
voici
L'AIDE DE CAMP. C'est vrai, pardon

sort. )

voyons la mienne !le général Hoche me permettra sans doute d'en
prendre connaissance chez lui.

lorsque je vois Jourdan, Marceau, Kit-bei-,
Desaix, Lefebvre, je cours à leur rencontre
comme empIrté par une entraînement tout
Oui, car l'amour de la patrie a
fraternel
fait des frères de nous tous!. Maislui
(Il reste pensif. — Rumeur au delui
hors.) — Qu'ya-t-il?
HERMINIE, entrant avec agitation. C'est

!.

;

!..

la vôtre

PICHEGRU. Ah

HOCHE,

!

après avoir lu.

!..

général

Enfin

en chef des armées réunies du Rhin et de la

1.

Moselle

En ce cas, je devine ce qu'on
m'écrit. (Ouvrant la dépêche et lisant.)
Général en chef de l'armée du Nord
Ma
foi, j'en suis enchanté
il vaut mieux que
nous ayons chacun notre champ de bataille.
Adieu, et sans rancune !.. nous nous séparons aussi bons amis qu'après notre renconPICHEGRU.

;

!..

à Versailles

tre, vous savez,

nous une immense responsabilité!. La
France nous regarde; nous n'avons plus le
droitde songer à nous-mêmes, à nos sentiments privés, à nos affections, à de mesquines
hostilités (Au général de brigade, qui
entre.) Eh bien

?.

!.

LE GÉNÉRAL DE BRIGADE.

Le conseil de

guerre a prononcé

Sur quelle affaire?..,
HOCHE. Sur celle de Delambre
PICHEGRU. J'espère qu'on aura trouvé
qu'il suffisait de quelques jours d'arrêt
HOCHE. Quelques jours d'arrêt pour un
PICHEGRU.

!..

1.

crime!.

je.

Vous savez que
protégeais Delambre.
mais j'aime à croire que
HOCHE. Oui
(Au gévous ne le connaissiez pas bien
néral de brigade.)Après
PICHEGRU.

;

LEGÉNÉRAL

?.

!.

Après?.

PICHEGRU. Fusillé

marché vite

!.

HOCHE.

!.

1.

DE BRIGADE. Condamné

HOCHE.
LE GÉNÉRAL DE BRIGADE

!.

Fusillé

!.

! général,

Ah

Je ne comprends pas

on a

la justice

Maintenant, on saura que les
épaulettes ne donnent pas l'impunité; et
que rhfz un peuple régénéré, la loi est égale
pour tous comme la Providence
et je me souvienPICHEGRU. C'est bien
(A part.) Un jour
drai de votre clémence
(Haut.)
viendra peut-être où lui-même
Adieu, Hoche!.
boiteuse

;
!.

LES MÊMES, moins PICHEGRU.

à part. Pourquoi donc cette révolte continuelle de mon cœur contre lui?..,
HOCHE,

1.

!

!.

!.

!.

!.

moi, général
HOCHE. Madame, je ne m'attendais
(Les officiers sortent.)

pas.

SCÈNE V.

!.

HOCHE. A Versailles, nous n'étions que de
simples sergents. ici, nous avons pris sur

!..

SCENE IV.

HOCHE, HERMINIE.

Trêve auxcomplimens. mais
excusez-moi d'arriver ici sans être attendue,
avec cette précipitation. Votre tante. votre. fiancée. sont auprès de vous, n'est-ce
HERMINIE.

pas?.

C'est vous qui me faites cette
question madame
Ne les ai-je pas lais,
sées dans votre château
HERJlNIE. Elles n'y sont plus.
HOCHE.

HOCHE.

promis.

?.

?.

Comment! Ne m'aviez-vous pas

général, me croyez-vous
capable de manquer aux plus simples lois de
N'ai-je pas insisté pour les
l'hospitalité
retenir
Et voiià ce qui fait mon inquiétude, ce qui aggrave mes regrets
HOCHE. Mais, expliquez-vous, madame
vous ne voyez donc pas mon impatience.
HERMITE. Eh bien, entraînées toutes deux
par un désir insurmolltable de vous revoir,
excitées par le bruit répandu que vous alliez
vous mettre en marche pour une expédition
lointaine, malgré mesconseils et mes prières,
elles ont voulu vous rejoindre.
HOCHE. A travers un pays sillonné par
l'ennemi C'est une bien triste nouvelle que
vous m'apportez là, madame!. Eh quoi
vous les avez lassées partir seules, sans escorte, sans protection!.
HERMINIE. Ah ! général! Je les ai fait accompagner par plusieurs de mes gens.
HERMINIE.

Eh

1

1.
?.

!

HOCHE. Ah

;

!

!.

un n'est revenu vers
L'anxiété m'a saisie, car on parlait de

HERMINJE. Mais pas

moi.

!.

tentatives, hardies, imprévues, de Stein, cet
intrépide chef de partisans.
HOCHE. Qui ne cesse de rôder autour de
nos. avant-postes. Ah je crains bien.
HERMINlE. Agitée, tourmentée par mon
incertitude, il m'a fallu me mettre en chemin pour savoir. Je gardais l'espoir qu'arrivée ici vous alliez me rassurer en me montrant celles que vous aimez tant. Non !
HOCHE. Eh! madame, il n'est plus permis
de garder même le (bute
Elles seront
tombées aux mains des partisans ou de quelqu'un de ces généraux que j'ai devant mon
armée. mais je vois si bien et si vivement
A moi, mesbalayer le pays.(Appelan
sieurs, à moi

!

1.

t.)

1.

même!. N'importe, madame, je
verai

!.

!.

HERMINIE. Dieu le veuille, général
HOCHE. Allons, messieurs, suivez-moi
Je me sens disposé à faire prendre aux enne-

mis le pas accéléré!.. Je les poursuivrai sans
reliche, et les fleuves mêmes ne les pro;égeroni. pas, fallût-illes traverser à la nage ou
les passer sur des ponts improvisés
Wurniser, Brunswick, j'achèverai de vous séparer,
et si bien que vous ne pourrez plus vous
réunir
Landau sera délivré, nous entre.
rons dans Weissembourg, et nous irons
jusqu'à iliayence crier avec Custine, victoire

!..

et liberté!..

Ah! tu ne la revertas plus.

LES MÊMES, LES

OFFICIERS.
HOCHE. Écoutez-moi!. Deux femmes
que j'aime par-dessus tout, l'une comme si
elle était ma mère, l'autre comme une
épouse chérie, viennent, je n'en puis douter, d'être enlevées ou par les partisans qui
courent la campagne, ou par quelque chef
des troupes ennemies, de celles qui compoIl faut les délivrer, il
sent l'arrière-garde
faut les amener ici!. Dispersons-nous.
battons le pays; pas de repos, pas de
trêve!. Ma reconnaissance éternelle à celui qui me rejoindra en me disant Les
voici!. Partons!. Adieu, madame partons!. (Ilva pour sortir, et trouve devant
lui le général de brigade.) Eh bien, vous ne
m'avez donc pas entendu?.. Vous restez.
LE GÉNÉRAL DE BRIGADE. Pardon, général, mais les soldats s'attendaient à mar-

!.

:;

cher.

bien, n'ai-je pas, à l'instant

même, donné des ordres?.. Voulez-vous
donc me faire prendre l'habitude de les répéter plusieurs fois?..
LE GÉNÉRAL DE BRIGADE. Non, général,
mais nous comptions poursuivre
non.
l'ennemi avec toutes nos forces, vigoureusement, sans nous écarter de la ligne, que

!.

vous même avez tracée
HOCHE. Mais,

encore une

fois!.

(Mo-

ment de silence.) Vous avez raison !,.. Excusez-moi de vous avoir parlé avec quelque vivacité!. vous venez de me rappeler mon
devoir, je vous en remercie; votre main
luiprendlamain J'avais tort. Un
citoyen se doit à sa patrie, avant tout, malgré tout!.. Il faut qu'il impose silence à son
cœur, si son cœur voulait le distraire, et
qu'il marche les yeux fixés sur le drapeau
qu'il a juré de défendre et de faire respecter!. patriote veut dire dévoué quand

(Il

)

!.. (Ils sortent.)

TOUS. Vive le général
HERMINE,seule.

SCÈNE VI.

HOCHE. Eh

les retrou-

!.

Onzième Tableau.
Au changement, on voit.le fleuve dans sa largeur, des
pontonniers dans des barques sont occupés à jeter
un pont de bateaux.

SCÈNE PREMIÈRE.
HOCHE,

;

;

arrivant avec son état-major.

Courage, enfants l'ennemi a fait sauter le
mais grâce à nos habiles pontonniers,
pont
nous allons traverser le fleuve, et rejoindre
les fugitifs. (Lepontestterminé. L'armée

;

pour le traverser à cet instant
les Prussiens paraissent sur l'autre rive,
et font un feu nourri sur les Français.)
Ils veulent nous disputer le passage, en
avant; soldats, en avant! (Une vive fusillade s'engage, puis des Prussiens tombent à l'eau; les Français s'avancent au
pas de charge en croisant la baïonnette;
les Prussiens reculent, dispnraissent, et le
pont reste libre. Défilé de toute l'armée,
avec musique et tambours.)
se présente

ACTE TROISIÈME.
Douzième Tableau.
Un Estaminet hollandais, aux environs de Nimègue.
-Au lever du rideau, des paysans et des pècheurs
sont attablés, les uns boivent de la bière, d'autres
fumant, d'autres jouent aux cartes. — Du feu dans
la cheminée. Tableau Flamand.

SCÈNE PREMIÈRE.

,

*

à la table de droite. Je vous
dis que l'ennemi est à quatre lieues d'ici, et
qu'il s'avance vers Nimègue tout ça, grâce
à l'hiver qui a déjà fait geler tous les canaux
de la Hollande.
POTTER, assis

à la tabledegauche. Ah ça ,
toi, là-bas, qui appelles-tu l'ennemi?
POTTER. Qui? eh bien, les Français, donc!
HUYSSMANS. Ce n'est pas vrai!.. nos enneHUYSMANSS,

mis, ce sont les Prussiens et lesAnglais.
UNE PARTIE DESBUVEURS. Oui, Oui, nos

vrais ennemis!..

donc! eux qui ne sont
entrés en Hollande que pour nous protéger,
nous défendre

paie avant de

non.

sortir.

Suffit,lainère,onadel'usage.

HUYSMANSS.

(Tous portent la main au gousset, et défilent

en payant.)

JACQUELINE, comptant l'argent. Bon; le
compte y est. Bonjour ! une autre fois soyez

plus sages.

SCÈNE III.

POTTER. Allons

!..

HUYSSMANS.

Ah!

ah!.. belle protection!

Des pillards, des grugeurs, qui se sont abattus
sur notre pauvre pays comme des bandes de
sauterelles.

Oui,

LES MÊMES.

oui.

ça.

HUYSMANSS. Et

pis que
ils en veulent
à notre commerce, à nos colonies, à nos vais-

seaux!..

POTTER. Tu déraisonnes, Huysmanss, tu

as trop

bu.

levant. Tu en as menti,
Potter! voilà le reste de mon pot de bière.
(Illui lance lepot à la tête. Tous se lèvent.)
POTTER. Ah! chien que tu es1 (Il saisit
un tabouret. Le groupe qui l'enloure en fait
HUYSMANSS, se

autant.)

!

LESAMJSDEHUYSMANSS, montrantPotter.
à bas 1JAnglais
A bas le Prussien

!

Venez-y donc!..
(Ils se menacent du poing. On prend les
bancs, les cruches et les verres pour se les
jeter à la tête. Tumulte et tapage.)
LES AMIS DE POTTER.

II.

VANDERBECK, JACQUE-

LES MÊMES,

LINE.
Une bataille
vANDEnRECK, s'interposant.
La

1.

dans ma maison

paix, holà, mes amis,

JACQUELINE,

prenantuneposemenaçante.

la paix 1

Par ma grand'mère! le premier qui tape sera
tapé.. Je ne lui dis que ça, foi de Jacqueline
POTTEB, remettant son tabouretpar terre.
Connu, la maîtresse, connu!.. respect au

!

!..

sexs

!-

vous faites du grabuge
JACQUELINE.
quand on n'est pas la1. allons, mon homme,
nettoyons la maison Pousse-moi dehors tout
ce côté-ci moi, je vais balayer celui-là; ça
ne sera pas long
Ah

!
:

HUYSMANSS. Mais.

pas déraisons. sinon!
(.Elle fait un geste de menace) seulement on
JACQUELINE Ah!

VANDERBECK, JACQUELINE.
JACQUELINE. Ça

a-t-il le sens commun

de se disputer comme ça?

c'est la politique; il
ya ici des enragés qui compromettent mon
établissement.
tiennentpour
Français.
JACQUELINE. Ils ont raison; faut toujours
prendre le parti des braves gens Connais-tu
un plus brave homme que le père Batien,
notre voisin, ce Français qui est établi ici
depuisquinze ans?
VANDERBECK. Ah ! les femmes, comme ça
raisonne!. Je te dis, moi, que j'ai une auVANDERBECK. Dame!

Ils

les

!

!

tre idée

! sans ma

Tu as une idée, toi

JACQUELINE.

permission

?

VANDEKBERK. La

litique!

politique, femme, la po-

Je n'en connais qu'une de
poliliquc
je suis la maîtresse ou je ne la
suis pas; et je la suis. ainsi, tais-toi!
JACQUELINE.

!..

VANDEHBECK.

Mais,

femme.

!

JACQUELINE. Tais-toi
VANDERBECK. Ah ça

mais.
,
ça,

mais; tu sais que je
suis bonne, mais quand la main me démange !.. (Elle fdt un geste de menace.)
VANDERBECK, reculant Holà, eh! qu'estce qui vient là?
JACQUELINE. C'est lepère Jean Goudron!
VANDERBECK. Jean le Goudronnier. un
de mes habitués!
JACQUELINE. Ah

SCEiNE

qu'on soit content ou

SCÈNE IV.
(Jean Goudron va s'asseoir à la table de droite.)
VANDERBECK,à Jacqueline. Dire que c'est

LES MÊMES, JEAN GOUDRON.

le plus riche commerçant du pays! on assure
que la pêche à la baleine lui a rapporté des
millions et des milliards. on ne s'en douterait guère à le voir où diable fourre-t-il

tout ça?
JACQUELINE,

;

à Jean. Bonsoir, maître

Jean. J'espère que votre santé est toujours
bonne, maître Jean? ce rude froid vous fait
comme tout
un peu chômer, n'est-ce pas

?

le

;!

mais ça vous est bien égal à vouo,

monde

maître Jean

bière!.

JEAN. Un pot de
JACQUELINE. Voilà!

potetunterre.)

(Elle va chercher un

VANDERRECK. Eh bien! maîtreJean, votre
dernier bâtiment est-il arrivé à bon port?..

!

JEAN. Une pipe
VANDERBECK,

!.

Voilà

lui donnant une pipe.'

Avez-vous des nouvelles de ces dia-

bles de Françiis?

!.

JEAN. Du feu
VANDERBERK,

!.!.,.

s'accoudant sur le table.
Voilà
on dit qu'ils vont s'emparer de
( Jean Goudron lui envoie une
Nimèlte
bouffée de fumée dans le nez. A part, en
reculant.) Pouah! quel homme! Il faut lui
tird les paroles du ventre. ça tient à ses
habitudes d'économie
SCÈNE V.
LRS MÊMES, LE DUC D'YORK, VAN-OSTEIN, UN ANGLAIS de leur suite.
LE DUC D'YORK, à Van Ostein. C'est ici
que nous le trouverons. (Il fait un signe
à l'Anglais.)
L'ANGLAIS, à Bastien. Meinherr Jean
Goudron, s'il vous plaît!
JACQUELINE. Levoilà! (Elle montre Jean.)
LE DUC D'YORK. Nous voulons lui parler

!

!

seuls.

!

tiens
VANDERBECK. Tiens
JACQUELINÉ. Vous voulez? il

,

:

moi qui ai le droit de dire
vra mon homme?
LE DUC D'YORK.

!
tience!

';
veux

SCÈNE VI.

mais pa-

;

JEAN. Oui.
VAN OSTEIN.

Fort bien.
LE DUC. Par cette le'tre,vous consentez à
mettre quinze millions de florins, je dis bien,
quinze millions de florins à la disposition du
général anglais ?

tannique..,

(Il soulève son bonnet et se
!.
remetàboire.) Bonjour!
JEAN. Ah

montrant Van Ostein. Le
grand-pensionnaire Van Ostein, membre des
états généraux de Hollnde.
(Il soulève un peu plus son
JEAN. Ah

LE DUC.

!

son verre.) Bonjour
LE DUC D?YORK. Monsieur Jean Goudron,
puisque c'est ainsi qu'on vous appelle, nous
avons à traiter avec vous des intérêts de la
plus haute gravité. (Jean bourre sa pipe et

bonnet

-l'

Ah!.. aux Etats?..

VANOSTEIN.

L'estlamêmechose.

Enfin, cette somme est destinée à
payer la solde des troupes alliées. n'est-ce
pas là votre intention, monsieur Jean Goudron ?
LE DUC.

date.

JEAN. Voyez la
LE DUC. La lettre est datée de
JEAN. Eh bien

?

huit

jours.

Eh bien?
JEAN. C'était mon intention il y a huit

VAN OSTEIN

jours.

!
Goudron?.

LE DUC. Ah mon Dieu

monsieur Jean

et aujourd'hui,

JEAN. Aujourd'hui?. c'est promis.
VAN OSTEIN. A merveille.
JEAN. Mais, nom d'un diable.
VAN OSTEIN. Quoi donc?
JEAN, montrant sa pipe. Je n'ai plus

feu

!.

minée.

de

à
la chevoilà,

OSTEIN, se levant et allant

!
si ce n'est que cela, en
sieur Jean Goudron, en voilà !.
JEAN.Merci !.
VAN

Ah

mon-

Et vous avez réellement une
forte soinuiedans vos coffres?
VAN OSTEIN.

si

L'ANGLAIS,

1.
et vide

?

LEDUC. Comment, non
JEAN. Je les prête aux Etats.

GOUDRON, L'ANGLAIS.

Altesse le duc d'York, généralissime des armées de terre et de mer de Sa Majesté Bri-

Non.

JEAN.

LEDUC D'YORK, VAN OSTEIN, JEAN
L'ANGLAIS. Meinherr Jean Goudron !
JEAN. Hein?
L'ANGLAIS, montrant le ducd'York. Son

au

et,

pas

!mylord, c'est

!.

C'est bon,
Ces Anglais ont des airs
patience1

;

?

n'y a que

Laissez-nous

JACQUELINE.

bon

je

!

l'allume. A Van Ostein.) Comment
pas de
réponse
Duc. C'est un original.
VAN OSTEIN,
continuons! (Sur un signe du duc d'York,
l'Anglais leur donne des sièges. Le duc s'assied près de la tableoù est Jean. Van Ostein est à côté de lui,
l'Anglais debout
derrière eux. )
LE DUC D'YORK. Voici une lettre que j'ai
l'honneur de vous représenter c'est vous
qui l'avez écrite?
H'
JEAN. Non.
LE DUC. Comment, non !
JEAN. Je nesais pasécrire
LE DUC. Pardon. elle adu moins été
écrite en votre nom?

Non.

JEAN.
LE DUC. Comment, non?
JEAN. Je l'ai dans mes tonneaux.
VAN OSrEIN.

à

rire?

Ah

!

fort bien

!

vous aimez

JEAN. Jamais

lE

DUC.

Et quant aux garanties de rem-

boursement.
JEAN.

Je n'en veux pas.

,1¡

Comment?

LE DUC.

JEAN.

Je n'en veux pas.

enfin.

croyez donc que c'est pour
vous ce que j'en fais mais pas du tout je
vous déteste, moi je vous ai en abomination;
vous pesez sur le pays, vous le fatiguez, vous
l'écrasez; mais je me dis que quand vos soldats seront pavés, vêtus, et nourris, vous
n'aurez plus de raison peut-être pour nous
piller comme vous le faites. Et voilà pourquoi je vous donne mon argent.
LE DUC D'Y''RK, qui s'est levé. Monsieur

;

!

?

Goudron!.
JEAN.Ehhien?
VANOSTEIN,auDuc.

Jean

vous

!.

LE DUC,

Degrâce.. contenez-

d'un ton radouci, J'honore votre

patriotisme, monsieur Jean Goudron; et
quelque soient vos motifs, je dois m'applaudir
du récultat de notre conférence. Maintenant
veuillez me dire quand nous pourrons conclure cette affaire?
JEAN. Quand j'aurai bu mon quatrième

potdebii're.

VAN OSTElN.

JEAN. Au
VAN

Fort bien, et vous en

êtes?.

second.

OSTEIN. Et vous en avez encore?

JEAN

Pour une heure.

Dans une heuredonc,
monsieur Jean Goudron, nous viendrons réclamer votre promesse, je vous salue.
(Le Duc sort.)
JEAN.Bonjour
LE DUC D'YORK.

VAN OSTEIN,

!..
saluant Jean. J'ai l'honneur

de vous exprimer les remercîments des états

généraux.
JEAN.

Je les en dispense.. (VanOstein

sort. )

L'ANGLAIS, saluant.

Monsieur Jean Gou-

dron, j'ai bien l'honneur.
JEAN. Va te promener.., [L'Anglaissort.)
JEAN,seul.Jacquleine!

SCÈNE VII.

JEAN, JACQUELINE, VANDERBECK,puis
BASTIEN et PAYSANS..
JACQUELlNR,entrant. Qu'est-ce que c'est?

JEAN.Un troisième pot de
JACQUELINE. Voilà.
VANDERRECK. Eh bien

Oui, maître Jean. (Apart.)
Il n'y fait pas bon. (Bruit en dehors.) Eh
bien, qu'est-ce qu'il y a encore? Eh! c'est
VANDERBECK.

LEDUC. Mais
JEAN. Vous

tapant sur la table. As-tu fini?

JEAN,

bière?

, ?
pas.
;

maître Jean,

qu'est-ce qu'ils vous ont dit, hein
JEAN. Ça ne te regarde
VANDERBECK. Excusez

mais comme j'ai
vu qu'ils vous parlaient chapeau bas.
JEAN Tu as donc espionné?
je voulais seuleVANDERBECK. Fi donc
ment savoir
parce que des grands seigneurs qui viennent comme ça trouver un
pauvre homme comme vous, ce n'est pas

!

pour sa conversation. Alors.

le père Bastien

!

entrant avec quelques paysans.
Entrez, entrez et fermez la porte. qu'il n'y
BASTIEN,

ait ici que des

amis!.

JACQUELINE.

Eh bien, voisin, qu'est-ce

que c'est donc?
BASTIEN. Je viens d'en apprendre de belles, allez. Il y va de notre salut à tous
TOUS. Parlez, parlez
BASTIEN. Quand l'armée française s'approche, croyez-vous que ce soit avec des canons que les Anglais s'apprêtent à les reDétrompez-vous; c'est par votre
pousser
ruine, par votre destructionqu'ils prétendent
arrêter leur ennemi
VANDERBECK. Que dites-vous là
BASTIEN. Oui, votre ruine à tous, la mienne
aussi, car depuis quinze ans je me fais

!

!

?-

!.

?.

!.

gloire d'être des vôtres
JACQUEUNE. Oui, père Bastien, on le sait,
Eh bien

-

?.

Tout à l'heure, j'allais chercher
des nouvelles.. quand je rencontre un cavalier accourant à bride abattue, et portant des
dépêches. Je le vois descendre à deux pas
d'ici, derrière une haie où étaient réunis
deux officiers anglais et un troisième personnage..,
VANDERBECK. Nos trois hommes de tout
BASTIEN.

,

à

l'heure, peut-être.

doutant pas que ce ne fussent des nouvelles de l'armée française, je
m'approche doucement, et, en effet, je les
Ils s'avancent
entends qui s'écrient
,
Et, l'un d'entre eux,
comment les arrêter
leur chef sans doute, répond froidement J'ai
tout prévu. — Il faut détruire l'armée française en coupant la digue entre le Walh et le
Rhin, et en inondant le pays.
TOUS. Ah quelle horreur
JEAN, se levant. Hein?
BASTIEN. Voilà vos amis, vos protecteurs !
VANDERBECK. Ah1 c'est infâme
à Bastien en lui serrant la main.
JEAN
Est-ce vrai, ça ?
BASTIEN. Je te dis que je l'ai entendu.
JEAN. Ah1 les brigands! ils n'auront pas
BASTIEN. Ne

:
!.

!

!

!

,

mon

:

or!.

JACQUELINE.

voulaient !

Ah! c'est au magot qu'ils en

?.

aux paysans. Voulez-vous prévenir leurs desseins
Voulez-vous défenBASTIEN,

dre votre pays?
TOUS. Oui, oui.

mets à votre tête.
Armez-vous avec moi contre vos vrais ennemis1, et reconnaissez vos alliés sous le drapeau de la France.
Tous. Oui, oui.
BASTIEN. Eh bien, je me

JEAN. Bastien.
BASTIEN. Maître
JEAN. Tu es un bravehomme

Jean.

!.

attends.
laisse-moi finir mon dernier verre. (Il boit.)
A la

tres

Hollande.

!.

tous.

A

présent, je suis des vô-

!

Marchons

SCENE PREMIERE.

IlI.1YS.UANSS,

POTTER; puis BASTIEN, VANDERBERCK et JEAN GOUDRON.
HUYSMANSS. C'est ici, c'est ici!..

!

misérables?..

oh ! alors, je suis avec vous!..

à

bas les Anglais.

entrant avec Vanderbeck et Jean

Goudron. Tenez, mes amis, voilà le point
qu'il faut défendre. C'est a tun moulin
qu'ils en veulent, Jean Goudron. Une fois
maîtres de cette position, ils viendraient facilement à bout de leur projet.,. C'est à
nous de les empêcher de s'y établir.
TOUS. Oui, oui.
BASTIEN. Des hommes de bonne volonté.
avec Potter et deux autres.
Voilà, père Bastien.
BASTIEN. Vous allez protéger l'abord du
moulin, en sciant le petit pont de bois qui
y conduit, de manière qu'il soit prêt à faire
la bascule, avec les imprudents qui poseraient le pied dessus.
HUYSVIANSS,

C'est dit, père Bastien.
Gare aux promeneurs
(Ils montenttravailler ait pont.)
BASTIEN, à un autre. Vous, tenez-vous
en embuscade,là-bas, derrière la haie, à
une ortée de fusil, et si l'ennemi tente de"
s'approcher,donnezleignaJ en fais. nt feu!..
(Le paysan sort avec une bande.) Vous,
Vanderbcd;, restez près de moi avec votre

;

!.

à sontour;

que

Manqué
le

!. maladroit !.(//tire
je n'ai tué

chevaltombe.) Ali!

cheval..

le

Le cavalier se dégage. Ah
mon Dieu, le voiià qui tombe dans l'eau!
HUYSMANSS.

!

malheureux! Au secours!
mes amis, au secours!.. Ah! j'y vaismoi(Ils'élance, ôte sa vesteet sejette à
même

!..
l'eau)

VANDERBECK. Comment! est-ce
fou? il voulait tuer le Prussien, et à
il

Puisqu'on te le dit!..

!

tit

C'e: un
cavalier prussien. Un officier je crois
est tout seul. où diable court-il ainsi? c'est
un fou. tenez, le voilà.. (Unofficierprussien à cheval paraît sur la colline,)
VAOERBECK. Ah! chien de Prussien
(Il tire. )

BASTIEN. Le

POTTER. Comment? les Anglais veulent
couper la digue et inonder le pays?
HUYSMANSS. Puisqu'on te le dit
POTTER. Ah ça, mais, ce sont donc des

HUYSMANSS.

;

BASTIEN.

On entend le son d'une cloche, les paysans

BASTIEN,

mieux défendu. (A Huysmanss et aux autres qui redescendent.) Est-ce fait?
HUYSSMANS. Oui, oui, le pont est scié
sans qu'il y paraisse le poids d'une plume
suffirait pour l'enfoncer. (On entend un
coupde feu dans la coulisse.)
BASTIEN. Le signal! serait-ce déjà l'enHUYSMANSS,

-

pittoresque.

POTTER.

Jamais fort ne sera

? Attention!regardantau fond.

Le tlicàtre représente nne campagne aux environs de
dans
le fond, sur une hauteur, un grand
Nimègue;
moulin attenant à des maisons rustiques; auprès de
ce mouiu, une rivière encaissée dans une coliine,
Site
et sur laquelle est un petit pont de bois.

HUYSYÎANSS.

JEAN. Chez moi.
BASTIEN. C'est cela

nemi

rr.:eeizième Tableau.

se rassemblentenarmes.

monde; nous les recevrons biens'ils se présentent.Et vous,maître Jean, où sera votre poste?

!.

qu'il est
présent,

se jette à l'eau pour le sauver
JEAN. Eh oui, ce n'est plus un ennemi

maintenant!

VANDERBECK. Comment? ce

n'est plus un

? Imbécile
c'est toujours un Prussien!..
!

ennemi

JEAN.
TOUS. Le voilà, le

voilà!.. (Bastienreparait avec l'officier évanoui; c'est Louise qui

est sous ce costume.)
BASTIEN, les vêtements mouillés. Ce n'est
rien, mes amis, ce n'est rien. il respire.

n'est qu'évanoui. Voyez donc. presque
un enfant. il se ranime un peu !..
LOUISE, revenant à elle. Ah!.. j'ai cru

il

mourir.

! moulin.

ç'aurait été dommage;
Une goutte
transportons le dans le
de vo!re cordial, Jean Goudron, et tout sera
BASTIEN. Si jeune

dit.

JEAN,

àBastien. Brave homme! (Bastien,

Jean Goudron et quelquesautrestransportent Louise dans le moulin. )

SClNE II.

était sorti, rentrant avec
quelques-uns de ses camarades. Père Bastien
père Bastien
HUYSMANSS,qui

!

!

?

QueluiVcUX-tU
HUYSMANSS Grande nouvelle ! nousvenons de les,oir.
VANIJERRECK.

„

,

VAUDERBECK. Qui?
HUYSMANSS. Eh bien

!

les Français

Une

brigade a investi Nimègue, el leur avantgarde a poussé une pointe par ici. — Tenez,
les voilà qui arrivent
TOUS. Les Français?
(On entend
HUYSMANSS. Eh oui,
les trompettes, un détachement dedra-

!.

oui!.

,

-

gons défile sur les hauteurs

suit un batail-

lon d'infanterie, les paysans vont au-devant
des Français, se rangent sur leur passage,
puis redescendent en scène avec eux. Henri
entre ensuite à cheval, il porte l'habit degé-

,

néral; il est entouré de son état-major.)
HENRI

à son aide de camp. Faites appro-

cher ces braves gens

I.

L'AIDE DE CAMP, auxpaysans. Bons habi-

tants, rassurez-vous, le général Henri veut
vous parler. (Les groupesserapprochent.)

;; ,

HENRI. Braves Hollandais, ne craignez
rien de nous nous venons en amis sur votre territoire ce n'est pas à vous que nous
faisons la guerre c'est aux Prussiens, c'est
aux Anglais qui ont pris votre pays pour
champ de battille, et que nous voulons en
chasser. Vousallez voir notre armée;
elle est bien pauvre, bien dénuée de tout;
mais nous sommes décidés à souffrir toutes
les privations, plutôt que de nous refaire à
vos dépens et d'imiter les déprédations de

-

vos prétendus amis.
TOUS. Vivent les Français
cend de cheval.)

1

(Henri des-

,

L'AIDE DE CAMP, à Vanderbeck. Ah 1 vous
gardiez cette position à ce que je vois. Où

donc est votre chef?

VANDERBECK. Dans

ce moulin, occupé à

soigner un prisonnier.

s'avançant. Un prisonnier?
VANDERBECK. Oui, général, un prisonnier
qu'il a fait dansl'eau.
HENRI,

cela?

HENRI. Comment
VANDERBECK. lenez, il va

quer la chose.

vous expli-

HENRI, à Bastien qui descend du moulin.

Approchez, monsieur, approchez.
BASTIEN. Ah! général, pardonnez à mon
mais la vue de voire uniforme.
émotion
je suis un homme
ça me produit un effet
endurci aux souffrances. mais contre la
joie. je me sens faible à en pleurer

,

!.

!

;

Remettez-vous, mon brave vous
êtes Français, n'est-ce pas?
BASTIEN. Oui, général, et ancien miliHENRI.

taire.

je vous comprends. touchez là. — Que vient-on de me dire? que
HENRI. Alors,

vous aviez fait un
BASTIEN.

quiallaitse

prisonnier?.

J'ai tiré de l'eau un malheureux
noyer. Je ne crois pas, général,

que les lois de la guerre nous autorisent, dans
ce cas, à le priver de sa liberté.
HENRI. Il fauttoujoursl'interroger.. faitesle venir.

Le

BASTIEN.

voici!.

SCÈNE III.

LES MÊMES, LOUISE appuyée

sur deux

paysans.
HENRI. Un jeune officier?
LOUISE, à ceux qui l'entourent. Suis-je

bien au milieu de l'armée française?

BASTIEN. Voilà le général.
LOUISE. Quel bonheur!
BASTIEN. Comment?
LOUISE , à Henri, sans le regarder

et en

s'inclinant. Protégez-moi!. je suis une
temme.,.

!

TOUS. Une femme
HENRI. Rassurez-vous,

que vous soyez.

LOUISE. Cettevoix..

madame, et qui

(Leregardant.) Ciel1

mon frère !
HENRI.

Louise!. (Ils s'embrassent.) Toi

ici, ma sœur.

Ah! mon frère, me voilà en sûreté près de toi, sur ton cœur
HENRI. Mais comment te retrouvai-je ici,
sous ce costume? par quelle suite d'événeLOUISE.

!.

?

ments

!
le
? le jour où j'ai quitchâteau de Fradenbourg
sais-je

LOUISE. Eh

té le
pour retourner
au camp de ton ami, de notre frère, j'ai été
attaquée en route et séparée de ma bonne
mère. Etait-ce trahison je l'ignore mais
ceux qui m'entrainaîent malgé mes cris et
mes larmes, semblaient suivre un plan marqué d'avance. — On me conduisit au quartier-général prussien j'y fus traitée avec
égard, avec respect, mais on m'interdit tout
espoir de délivrance.. Bientôt l'armée franchit le Rhin, et je fus obligée de la suivre.
C'est ainsi que je me trouvai bientôt sur la
frontière de la Hollande. jelanguissais dans
la captivité, appelant de tous mes vœux l'armée française et toi, mon frère
et notre
quand j'appris avec quelle
généreux ami
joied. que votre drapeau flottait sur la Hollande.. — Oh dèslors, je ne vivais plus.
il fallait tout prix arriver jusqu'à vous. La
femme d'un des chefs qui m'avait prise en
amitié, fut touchée de mes supplications.
elle me procura ces habits, à la faveur des-

,

;

;

à

!

,
,

quels je trompai lavigilancede mes gardiens;
je m'élançai à tout hasard pour vous rejoindre mais, ici, ce déguisement devait m'être
fatal. on fit feu sur moi. , et je tombai en
recommandant mon âme à Dieu!
HENRI, montrant Bastien.Et voilà l'homme
qui t'a sauvé. qu'il soit béni

;

!

pas.

BASTIEN. Ah! ne me remerciez
Quand
pense que j'ai failli être cause de

je

!

votre mort

!

à Henri. Oh maintenant, j'oublie tout, car je te retrouve. Maislui,mon
frère, lui!..
LOUISE,

!
Pour a'teindre

,

!

si tu avais vu son désespoir

HENRI. Oh

t,s ravisseurs, il n'a pas craint
de s'exposer, d'encourir des reproches une

dénonciation, peut-être.

!

0

mon Dieu
HENRI. C'est alors qu'un ordre nous a séparés. Quelle sera sa joie quand il saura que
tu es libre; et cene pauvre mère Giraud!. je l'ai vue pleurer le temps où tu
étais près d'elle, bien tranquille, dans son
humble boutique, à Versailles.
Pardon, mon
BASTIEN. Qu'cntends-je
jeune général, vous avez nommé. madame
LOUISE.

?..

Gir.ud?..

BENnr. Oui, monsieur, une digne et excellentefemme, qui nous'a élevés ma?œur
et moi.
-."
,:
BASTIEN. Qui vous a élevés?

mère.

*

LOUISE. Elle nous a servi de
BASTIEN. Oh vous excuserez mes

!

tions. Je l'ai connue peut-être.
dit qu'elle demeurait.

Vous avez

LOLISE. A Versailles.
BASTIEN. A Versailles. et vous vous

mez Louise. et
HENRI. Oui
BASTIEN.

lui.

ques-

nom-

Heari, pellte.

monsieur.
!

AH

HENlll. Cet intérêt, cette émotion

morte

BASTIEN. Parlez toujours., de

grâce. Que

vous a-t-on dit de vos parents?..
LOUISE. Hélas,, monsieur, notre pauvre
mère est
BASTIEN, se découvrant. Une sainte!..
LOUISE. Oh! oui,, monsieur!..
BASTIEN. Et voire père
quitter la
HENRI. forcé de

s'exila.
?

France. il

L
EnHollande.
HENRI. Oui. Vous le savez?
BASTIEN. Et vous le cherchez ici?..
HENRI. Ah! monDieu! l'auriez-vous CO"U?
BASTIEN. Peut-être. Ils'appelait. Bastien.
HENRI. Oui, Bastien.
VANDERBECK. Quoi! père Bastien, cesserait vous

BASTIEN.

!

LOULSE.

Mon père.

Oui, oui, mesenfants. (Ilss'embrasent.) Oui, votre père, qui depuis le
jour de son exil a vainement cherché à vous
Dans les premiers temps, pourre
suivi., foivé de me cacher, car on demandait
mon extradition, je n'ai pu vous donner de
BASTIEN.

oi!'

nouvelles. Plus tard,

la

guerre nous a
séparés, mais aujourd'hui, voilà qu'elle nous
réunit !.. grâce à vos victoires, mon enfant!..
général ! Mon fi s et général, oh ! je te contemple avec orgueil. Voilà mon sang Ah
moi aussi,j'étais né, peut-être, pour de grandes choses; mais leur ancien régime m'a
brisé; toi, mon fils, tu es plus heureux, le
nouveau t'a donné l'essor!..
HENRI. Ah mon père, sij'obtiens quelque
gloire, c'est à vous maintenant que je la rapmes

!

!

!

!..

porterai

Et ton frère, mon Edouard?
HENRI. Je ne l'ai jamais revu depuis qu'il

BASTIEN.

estparlipour la Vendée; mais jesuissûrqu'il

est resté digne de vous. Ah! mon bon père,
soyez fier aussi de votre fille. Tenez, elle veut
encore vous embrasser
car elle vous doit

;

deux fois la vie!..

BASTIEN. Louise!

Henri!.. Ah!

ce-mo-

!..

mentefface bien des années de malheur

SCÈNE IV.

LES MÊMES, DELLART, PLATERPOOP.
DELLART.Pardon, excuse, mon général, si

je vous interromps en société. mais voilà
le Flamand, ce fantassin hétérogène comme
de coutume, qui veut absolument vous racomer ses aventures.
HENRI. A moi?
DELLART. A vous seul. en manière de
confidence.Allons, avance. chose. diable

!.

de nom

à Platerpoop qui s'est avancé.
C'est toi, Platerpoo p? tu as à me parler?
PLATEltPOOP. Oui, fils. c'est-à-dire géHENRI,

néral.

HENRI. Eh bien, explique-toi.

Je suis ici pour ça. mais
motus! Je ne veux pas que le Gascon écoute
aux portes, savez-vous?
DELLART. C'est bon.on s'en va. (Il
PLATERPOOP.

s'éloigne. )

?

HENRI. Enfin, qu'est-ce donc
PLATERPOOP. De vous à moi, fils, voilà la
chose. Ce matin je suis allé manger une

,

omelette au larl chez une ancienne pdyse,
dont j'ai refait connaissance, et qui reste
chez le bourgmestre de Rosenthall. Une
bonne maison, savez-vous, où elle m'avait
caché dans l'office.
HENRI, TE quittant. Si ce n'est que ça.

leretenant. Attendez donc..

PLATERPOOP,

Pendant que je savourais l'omelette qui était
excellente, savez-vous? voilà que j'entends,
de l'autre côiédela cloison, un baragouin allemand que je comprends parfaitement, vu
que c'est ma langue maternelle Celait te
bourgmestre avec un général prussien..,
Je me tiens coi, je ne bouge plus et j'arrête

-

,

la mâchoire, vu que je commençais à en en-

tendre. de belles. — Oui disait le général,
il faut couper les digues et nous rendre traîtres de Nimègne. — Mais Jes Français y
mettront obstacle, fils, répondait le bourgmestre. — Non, fils, répliquait Prussien,
je réponds du contrai e, puisque je suis
d'accord avec le général français.

le

HENRI. Hein?

:

PLATERPQOP.
vez-vous
« Le

Oui, fils, et il ajoutait, sa-

général Pichegru va opérer
sa retraite, et il prendra ses quartiers d'hiver
au delà de la

Meuse.»

!
C'est justement

:

HENRI. Allons donc

que
puisque
l'aure a répondu « Allons donc!
les Français sont près de Nimègue, ils yenC est ce qui vous Llompe, fils, a
treront.
repris le Prllssien, la brigade recevra l'ordre
de rétrograder.— Quand ça? — Aujourd'hui. — Vrai, fils? — Oui, fils.» Et ils
sont partis.. Alors, j'ai achevé mon omelette, savez-vous
HENnI, à lui-même. Des intelligences
avec le général en chef. l'abaniondela
Ce
conquête? unordrederétrograder
n'est pas possible. (APlaterpoop,) PlaterpOllp, tu aur¡,s malentendu, ouc'estquelque
forfanterie du générai prussien
En tous
cas, pas un mot à personne du récit que tu
viens de me faire.
le secret
PLATERPOOP. C'est dit, général
restera là, dans mon cœur, et l'omelette avec.
nous
HENRI. Mes amis, bonne nouvelle
espérons dès demain nous rendre maîtres de
PLATERPOOP.

-

ce

?

?.

;

1

Nimègue.
TOUS

Vive le général! (Entre un officier

d'ordonnance à cheval.)

L'OFFICIER D'ORDONNANCE. Au général

Henri. — Une dépêche du général en chef..
HKNRI. Donnez — (Il ouvre la dépêche.)
Que vois-je?. Ah! je n'ai pas bien
de me replier sur le gros de l'ar« Ordre
»niée, et de renoncer à toute tentative sur
»Nimègue. » Quel rapport!. et ordre
de retraite au moment même où l'avis m'en
je n'ose approfondir.
Oh
était donné
L'OFFICIER D'ORDONNANCE. Quelle est
votre réponse, général?
HENRI. Ma répoll-e?.. J'obéirai, monsieur, j'obéirai. (L'officier sort.) Il le faut
bien
mais j'ai la tête en feu.
LOUISE. Qu'as-tu donc, mon frère?..
J'ai annoncé trop tôt
HEINRI. Oh!
notre marche victorieuse. il faut que nous
retournions sur vos pas Tu me suivras, ma
soetir, ainsi que notre l'ère.
BASTIEN.Moi, abandonnerces braves gens!
HENRI. Eh! puisquon me force de les
abandonner moi-Biêine (On entend un coup
de feu.)

lu.

!.,.

!

!.

rien.

!

BASTIEN.

!vedette.
ce sont les paysans que j'a-'

Ah

vais placés en
ils se replient de ce
côté
Qu'est-ce qu'ils vont nous apprendre?
entrant avec les paysans en
HUYSMANSS
désordre. HèreBastien. nous avons vu les

ci.

,

1urs bateaux couvrent le Wahs.
Ils débarquent pour se réunir aux Prus-

Anglais

siens.

Oui, oui, ils veulent profiter de
la nuit qui s'approche pour renforcer la
garnison de Nimègue, et rendre notre attaque
HENRI.

impossible en cuupant les digues.

HUYSMANSS,à Henri. Heureusement, vous
êtes là. (Entrentquelquespaysans quifuient,

puis Jacqueline.)

C'est toi,

VANDERBECK.

?

donc

femme? qu'ya-t-il

maisons sont envahies.
les Prussiens viennent de s'y loger.
TOUS. Les Prussiens
JACQUELINE. Nos

BASTIEN,

!
à Henri.

!

Et tu partirais dans

ce moment-ci !
allons donc!. pour
DELLART. Partir
marcher en avant, à la bonne heure
PLATERPOOP. Céder la place à l'ennemi,
ce serait la première fois, savez-vous

!

?.
entends?.

BASTIEN, à Henri. Tu
DELLART. Il n'y a que les

reculent.

écrevisses qui

Nous nous mettons sous votre

HUYSMANSS.

protection.
BASTIEN,

à Henri. Mon fils,

si tu nous

quittes, tu es déshonoré.
HEtn. Et je me perds si je reste. N'im-

!

il n'y a pas à hésiter. Enfants, à nos
postes, et préparons-nous au combat. (Roulement de tambours.)
BASTIEN. Embrasse-moi, ma fille on va

porte

;

te conduire eu lieusûr. (Louiseembrasseson
père, et s'éloigne.)
VANDERBECK.Et
femme, qu'est-ceque

tu fais

là ?
JACQUELINE.

toi,

Qu'on me donne un fusil
je suis ton chef de file. (La nuit est
venue. Les Anglais et les Prussiens paruisraissent. Le duc d'Yorck leur crie
Au
—
moulin
au moulin Les Anglais et les
Prussiens s'avancent sur le pont qui s'écmule
et les entraîne dans l'eau.)

!.

!

!

:

Quatorzième Tableau.
On tire sur le moulin, le chaume s'en
flamme, le moulin brûle et s'écroule. Les

Français débouchent di toutes parts et
attaquent les Anglais. Ceux-ci forment
un botaillon carré, el reculent en bon
ordre. Le théâtre est évacué
un instant.
Une lutte a lieu pendant
ce temps entre
quelques Anglais et des paysans qui
veu-

•lent s'emparer

d'un drapeau. Jacqueline
avec une fourche prend un Anglais à la
gorge, et s'empare du drapeau. Henri revient victorieux. Roulement. La cavalerie
garnit les hauteurs l'infanterie française
est en bas, maîtresse de la scène. Acclama

;

tions. )

Soldats!.

votre conduite dans
cette journée, sera mise demain à l'ordre du
HENRI.

jour!(Changement.)

SCÈNE PREMIÈRE.
PICHEGRU, LENOIR.
PICHEGRU. Venez par ici, maître Lenoir.
LENOIR. Me voilà, général. (Soupirant.)

?

PICHEGRU. Vous soupirez

Oui.

du plus profond de mon

cœur.

PICHEGRU. Vous

dre?

êtes donc bien à plain-

!.

LENOIR. Moi, personnellement?., non
quoique je continue à me ruiner pour la
patrie. Mais je m'attriste en vous voyant
passer votre vie dans les bivouacs, dans des
cabanes, dans des masures.
PICHEGRU. Condition inévitable du métier
de soldat, monsieur le sybarite. Ce n'est pas
l'embarras, j'avais rêvé une autre campagne,
des conquêtes rapides, l'abondance, le luxe.
L'austérité n'est pas mon fait. il me faut, à
moi, des richesses, du faste, des plaisirs pour
les prodiguer à une femme qui, je ne sais
comment, s'est emparée de tout mon esprit. A propos, et mon rival. Hoche.
a-t-on de ses nouvelles?

Non.

LENOIR.

Et tu ne l'as pas vu dans ton
voyage à Paris?
LENOIR. Il était suspect d'être suspect.
PICHEGRU. Cela m'explique votre réserve.
(Tl s'assied.) Fermez donc cette porte. il
faudrait parler à cent pieds sous terre, et
encore serait-on peut-être entendu.
LENOIR. C'est vrai. il y a de si fines
oreilles pour écouter.
PICHEGRU. Au fait. Mon armée est en
chemin vers Amsterdam, et la Hollande sera
conquise lorsque je le voudrai. Avez-vous
bien fait comprendre la situation là-bas?.
Qu'a-t-il dit, lui, cet homme qui mène les
affaires, et que j'ai voulu consulter?
LENOIR. Eh bien, il m'a dit que la prise
d'Amsterdam serait peut-être, pour le moment, une conquête gênante.
PICHEGRU.

PICHEGRU. Ah

J.

peu.

Et on m'invite à prendre mes
quartiers d'hiver de l'autre côté de la Meuse?
LENOIR. C'est cela.
PICHEGRU. Monsieur Lenoir, les habitants
d'Amsterdam nous appellent; je veux me
faire désirer. Je veux peser dans la balance
d'un poids plus lourd, d'un poids décisif.
PICHEGRU.

Et vous avez raison. Savez-vous
ce qu'on a dit à propos de votre avenir?
PICHEGRU. Voyons!.
LENOIR. On a dit que, si

En Hollande.—Une cabane.

LENOIR.

Et qu'il valait mieux attendre un

LENOIR.

Quinzième Tablenu.

Ah!.

LENOIR.

jamais la France
rentrait sous un gouvernement régulier, il
ne tiendrait qu'à vous d'être riche, honoré,
puissant comme un connétable de lavieille
monarchie 1
PICHEGRU, après l'avoir regardé en silence. Monsieur Lenoir, j'attends un émissaire du duc d'York. je vous l'enverrai,
et.. vous causerez ensemble.En attendant,
j'ai ordonné au général Henri, qui commande la division d'avant-garde, de revenir
sur ses pas et de rejoindre le corps d'armée.
LENOIR.

l.
signifie,

Eh! eh

PICHEGRU. Que
LENOIR. Pourvu

maître Lenoir?

qu'il ne se soit pas trouvé
Il est ardent, il est.
trop près de l'ennemi
patriote!..
PICHEGRU. Et mes ordres?.. Crois-tudonc
qu'illes aurait méprisés? (On frappe à la
porte.)

!..

SCÈNE II.

LES MEMES, UN AIDE DE CAMP.

!

le

PICHEGRU. Ah
vous voilà?. Eh bien,
général Henri a reçu mes, instructions,n'est-

ce

?

pas

Il revient vers nous ?..

L'AIDE DE CAMP. Vous allez le voir

tout à

l'heure, général
PICHEGRU. Bien!..
L'AIDE DE CAMP. J'ai cru devoir venir auprès de vous mettre ma responsabilité à couvert.
,
PICHEGRU. Que voulez-vousdire?.,.j
L'AIDE DE CAMP. Le général Henri a reçu
l'ordre que vous m'aviez chargé de lui trans-

mettre.

!

PICHEGRU..Et il l'a suivi
L'AIDE DE CAMP. Oui, mais après un enga-

gement avec les Anglais..
PICHEGRU. Un engagement, lorsque je lui
avais ordonné. Il n'y a donc plus de discipline?je ne suis donc plus général en chef?..
Aller contre ma volonté, contrarier mes opérations; renverser mon plan de campagne.
ah ! nous verrons. je jure que le coupable!..
je ne l'attendrai même pas ici. j'irai à sa
rencontre afin qu'un exemple nécessaire ne
soit pas retardé (Il va pour sortir, et se

!

trouve en face de Henri qui est entré avec

quelquesofficiers.)

SCENE III.

;

LES MÊMES, HENRI, OFFICIERS.
- HENRI. Si c'est à ma rencontre que vous

alliez général, me voici!..
PICHEGRU. Vous connaissez les lois mili-

taires?..

HENRI, Je les connais.
',' PICHEGRU. Vous savez

qn'on doit une

obéissance absolue, aveugle, aux ordres de son

supérieur?..
- HENRI. Jelesais.

PICHEGRU. Vous vous souvenez que,

pour

avoir seulement hésité à obéir, Delambre a été
fusillé par ordre de votre ami, de votre frère,
de Hoche enfin

î.

m'en souviens, général, maisj e
Je
repousse toute comparaison. "r ,
PICHEGRU. Vous êtes rebelle autant que
HENRI.

,

lui!,..

!..

-1

Il avait fait
HENRI. Il trahissait, général
massacrer nos compagnons d'armes, et moi,
j'ai repoussé l'ennemi, j'ai rendu libre la
route qui mène à Amsterdam !.. :- ;
vainqueur
PICHEGRU. Que m'importe!
ou vaincu, vous êtes coupable, et vous serez

traité comme

tel!.

donc! mais j'aurai dit ce que
pense toute ma division, tonte l'armée!..
Devant moi,
Votre ordre arrive,je m'arrête
l'Anglais qui semblait nous insulter autour
de moi, les soldats frémissant d'impatience,

1

HENRI. Soit

!..

:

et nos drapeaux que des mains fermes et
hardies agitaient comme pour m'entraînerl..
fallait-il reculer? en m'ordonnant de vous rejoindre, m'aviez-vous ordonné de fuir?.. je
n'ai pas balancé, car j'ai senti que mon devoir me poussait en avant car il me semblait
que battre en retraite, c'était prendre sur moi
un de ces soupçons de perfidie répandus
dans l'armée!.. Nous serions revenus vers
vous, harcelés, battus, décimés nous revenons vainqueurs, car nous avons couru sur
les Anglais, emportés par une inspiration plus
puissante que la tactique, le patriotisme
PICHEGRU, à part. Aucun juge ncje con-

;

:

!.

damnerait

1.

~l

;

-:

un exemple, donnez-le
livrez-moi à un conseil de guerre mais, tandis qu'on me fera mon procès, l'armée entrera dans Amsterdam, grâce à ma division,
HENRI. S'JI faut

';

grâceàmoi!..
PICHEGRU. Je n'ai pas de quoi payer les
vivres nécessaires pour franchir la distance
qui nous en sépare. votre succès demeure
inutile vous savez bien que la solde des

;
troupes.
>
!.

pour un triomphe de
plus, pour une capitale conquise, nos soldats
HENRI. La solde

à laporte.

vous?.. (Allant

,

)

Venez!..

SCENE IV.

LES MÊMES, BASTIEN, JEAN GOUDRON,

';

LOUISE.

;

montrant Jean Goudron. Voici

HENRI,

V

!.!..

ne comptent pas l'argent et ne s'inquiètent
La France etsa gloire
pas de leur pénurie
De l'argent, ditesavant tout, malgré tout

un homme à qui les Anglais voulaient emprunter une partie de sa fortune. j'ai sauvé
ce pays d'une inondation, et, [en reconnaissance de la généreuse conduite de nos soldats,
maître [Jean Goudron vous offre, à vous, général en ch(f de l'armée française, quinze
millions de florins qu'il était prêt à fournir
aux Anglais !..

C'est
un fournisseur?.,que je suis bête!.. Un
fournisseur garde et ne donne que lorsqu'il
y est forcé. (Il examine Jean Goudron
avec admiration. Il cherche luiparler, mais
Jean lui tourne ledos.)
LENOIR. Quinze millionsde florins !..

à

(
.
Jean
à
Goudron.
Mais je ne
PICHEGRU,
sais quand on pourra vous rembourser.
JEAN GOUDRON. Je donne!..
4

PICHEGRU. US Anglais ne vous faisaient

sans doute qu'un emprunt?..
JEAN GOUDRON. Je donne !..
PICHEGRU. Mais, comment passer le
Leeck, le Wahal?..
BASTIEN. Général, par le froid qu'il fait,
avant deux jours le Wahal et le Leeck seront
gelés de telle façon qu'on pourra marcher
dessus comme sur la terre la plus ferme.
JEAN GOUDRON. Vrai 1 véritablement vrai 1
PICHEGRU, il part. Je ne puis hésiter davantage, l'armée m'échapperait. (Haut.)
Eh bien, que les troupes se mettent sous..les
armes!. (A Henri.) Quant à vous, jeune
homme, je vous pardonne, et s'il se présente quelque mission honorable, c'est vous
(A part.) Dorénavant,
que j'en chargerai
je veillerai sur toi!.. (Haut.) Venez, messieurs!.. (A l'aide de campqui entre.) Qu'y

,

,,

a-t-il?..

!..

Vi

unedépêche.
PICHEGRU. Voyons. (Il lit, à part;
haut.) Ah 1. (A Henri.) Parmi les nouvelles qu'on m'annonce, il en a
y
une quine
saurait vous être indifférente.
L'AIDE DE CAMP. Général,

HENRI. A moi?.
PICHEGRU. Hoche est en état d'arrestation
HENRI. Hoche
PICHEGRU. A l'Abbaye. et bientôt tra-

!

!.

u

duit devant le tribunal révolutionnaire,
LOUISE.

Lui!.

PICHEGRU.

:. prédit.
mal finir. (Il sort

Je le lui ai souvent

i

ce cher collègue devait
avec les officiers.)
noq

„

SCÈNE V.

qu'elle y entre enfin, à travers une population impatiente de la saluer de ses acclama-

LES MÊMES, moins PICHEGRU.

LOinsii.

damné!.

!

Lui

en prison, jugé,

!

BÀSTIEN. Ma fille
LOUISE. Et je suis

ici.

!

bas il souffre, il m'appelle

voir

!.

con-

tandis que là"

je veux le re-

Louise.
Louise.Laisez-moi, laissez-moi..Ah

!
!. je

BASTIEN.

c'est que vous ne savez pas, mon père
l'aime, etil va mourir peut être. mourir
Non, je me jetterai aux pieds de ses juges,
jelesattendrirai.Oui, oui, ils m'écouteront. laissez-moi partir!.

!.

HENRI. Ma sœur.
LOUISE. Je vais, je cours,

et. Ah!.

(Elle tombe évanouie.)
BASTIEN. Louise!..,(Les tambours battent. )
HENRI. Mon

adieu

;

faire?.

sesbras. Venez!. chez
tent. — Changement. )

!.

!.

moi!.(Ils

dans
sor-

Une kermesse sur la glace.—La théâtre représente la
ville d'Amsterdam du rôtn de l'embouchure du
Zuyderzée -Au changement, nuvoit des patineurs
glisser sur la glace; a droite et à gauche, des hommes
et des femmes du pays qui les regardent; scène
comique d'un maladroit qui se laisse tomber,sans
poijvoir jamais se relever.
>
>

i

!.

:

les cœurs
(Acclamations.Fraternité
Les Hollandais se mêlent aux Français, et
tous expriment une vive sympathie les uns

-

pour les autres. Puis, l'arméereprendses
rangs au roulement des tambours; elle se
met en marche, ainsi que le cortège, au
bruit des tambours, aux sons de la musique, tandis que le canon retentit dans Amsterdam, mêlé au son des cloches agitées à
toute volée.-Le rideau tombe.)

QUATRIEME,

ACTE

Dix-septième Tableau.
EX VENDÉE.

SeizièmeTableau.

•

BALLET.
(Après le ballet, le canon se fait entendre;
puis le tambour et lamusique.)
TOUS. Les Français, les Français! (Le
son des cloches se rint au canon et au tombour
l'armée française arrive, Pichegru
en tête. L'armée s'arrête, ei, du côté d'Amsterdam,arrivent en foule les habitants de
la ville; ils sont précédés des échevins,
bourgmestres, notabl,,s. Corporations diverses, bannière en tête.-Groupe de jeunes
filles entourant un magistrat qui porte sur
un coussin les clefs de la ville.)

j

-

LE MAGISTRAT. Général, voici les clefs

de la ville

nom de la France, je vous
Soldats, entrez dans Amen remercie
sterdam comme vous entreriez dans Paris,
et qu'un même sentiment fasse battre tous
PIÇHEGRU. Au

père, je vous la confie

JEAN GOUDRON. Pauvre enfant
BASTIEN. Que
JEAN GOUDRON, en levant Louise

;

!.

tions

d'Amsterdam. Naguère,

la

France était envahie par une coalition meElle s'est levée, et ses enfants
naçante
portent au loin ce drapeau qui signifie civilisation, honneur, indépendance!. Si les
troupes étrangères n'eussent comprimé l'élan qui nous portait vers vot e a;mée, il y
a longtemps que nous lui aurions ouvert
avec joie les portes de notre capitale!.

Une place publique dans un village, dans le fond, des
paysans sont occupés à dresser une immense table,
ayant la forme d'un fer à cheval.

,

SCÈNE PREMIERE.
PAYSANS VENDÈENS, LE MÉTAYER
KERCADEC
HERMINIE, sous des habits de paysan.
KERCADEC, aux paysans, Oui, mes amis,
notremalheureuse Vendée va enfinrespirer!..
C'est fini! plus de guerre !.. le général Hoche, autant par sa sagesse que par ses victoires, a entrepris de guérir les plaies encore

saignantes de ce pays. Malheur aux insensés
qui tenteraient de les rouvrir! Le banquet
qui se prépareva réunir dans un même vœu
de concorde, bourgeois, paysans, soldats, tous
Français, confondus autour du héros pacifi-

cateur

!.

HERMINIE, vêtue en

paysan et s'avan,

çant, Vous parlez du général Hoche!.. où
donc est-il maintenant ?
KERCADEC. A l'hôtel de ville de Cholet,
entouré des magistrats municipaux des communes environnantes, qui sont venus loi

offrir lt-urs hommages.
HERMINIE. Comme à un vainqueur généreux!.. Dieu veuille que le général soit

sincère, et que cette pacification forcée ne
couvre pas un piège

!.

1.
qu'il dit celui-là

KERCADEC. Un piège
UN PAYSAN. Qu'est-ce

Quand une fois vos chefs seront désarmés ou proscrits, qui empêchera
qu'on ne vous fasse expier cruellement votre
longue résistance?
LE PAYSAN. Eh ! mais, maître Kercadec,
HERMINIE.

est-ce qu'il y aurait en effet quelque trahison

àcraindre?

Eh non. laissez dire.. (A
Herminie.) Je ne vous connais pas, vous;
mais, pour parler avec cette han'iesse, il
faut que vous soyez bien sûr de la loyauté du
général; eh bien, nous aussi nous y avons
confiance, et quant à vos chefs, s'ils osaient
reparaître dans le Bocage, et y faire entendre
leur signal de guerre, je crois qu'ils ne trouveraient plus de fanatiques pour leur obéir.
HERMINIE à part. C'est ce que nous
KERCADEC,

verrons.

Je retourne donner un ccup
ma ferme. (Aupaysan.) Vous n'a-

KERCADEC.

d'œil

à

vez pas vu

?.

EJouard

?..

Votre fils d'adoption
non,
maître Kercadec.
KERCADEC. Ce jeune homme m'inquiète.
depuis quelques jours, il paraît à peine son
caractère exalté, son humeur indocile pourraient le rejeter dans des aventures périlleuLE PAYSAN.

;

ses. j'y

veillerai. (Il sort,

dtspersent. )

lespaysans se

V

SCENE II.

trahir.

ma haine a éclaté

!.. !.

malgré moi. si j'étais reconnue
je ne
tomberais pas vivante entre leurs mains
Et déjà, ce poison m'aurait délivrée d'une
existence odieuse. si ma vie n'était pas

à
ma
rait donc,

!.
!

triomphetoujours vainqueur,
cet homme
librt' glorieux, échappé au supplice qui l'attendait, marié maintenant, il a déjoué toutes
les attaques du sort, toutes les mienn's
Il m'a écrasée de ses dédains Ah! jele sens,
cet amour que j'éprouvais s'est tourné en
une haine ardente qui le poursuivra jusqu'à
la mort
il n'achèvera pas son ouvrage !..
Mais Edouard tarde bien!.. pourvu qu'il
n'ait pas rencontré cet homme, ce Kercadec..
nécessaire

vengeance

,

JI

!.

!

!..

Non. le voici de ce côté.

SCÈNE III.

r.i

HERMINIE, EDOUARD.
EDOUARD. Sur la place du village?.. £'est
HERMINIE.

Oui.

EDOUARD.

Vous, madame

dais.

c'est ici que je t'atten-

!

Ah combien

j'ai bouhaité votre présence 1 Quand votre
émissaire m'a appris que vous étiez revenue,
j'ai craint que vous fussiez en péril. j'ai attendu le jour, en errant dans le bois, en
prêtant l'oreille à tous les bruits, et armé
pour vous défendre.
HERMINIE.

le plus humble de vos défenseurs.
HERMINIE. Le plus hardi, le plus géné-

!.

car je t'ai deviné. et c'est au nom
de ces chefs, aujourd'hui fugitifs, que je viens
te rappeler tes serments.
ÉDOUARD. Je ne les ai pas oubliés, madame, car c'est à vous que je les ai faits.
HERMINIE. Serment de haine contre le
reux

!.

général

L'auteur de tous nos maux,
vous me l'avez dit, madame!. et un mot
de vous, c'est ma foi.
HERMINIE. Serment de vengeance pour
celui qui a péri. pour ton oncle qui t'apEDOUARD.

pelait son

fils.

1

Ah

le ciel m'est témoin que

son souvenir est toujours là !
HERMINIE. Mais tu ne,l'as pas vu, lorsqu'assailli par le nombre il invoquait vainement la clémence de ses bourreaux. Tu ne
l'as pas entendu, lorsque, prêt à mourir, il
maudissait ses ennemis, ens'écriant Edouard

:
ven-era!.-

me

!
!.

Noble martyr
HERMINlE. Et il n'est pas encore vengé!..
Est-ce que maintenant vous auriez peur
ÉDOUARD. Peur!. moi
et de quoi?
HERMINIE. De ce héros victorieux. de
ce général Hoche, dont le nom seul vous
faittouspâlir d'effroi,
EDOUARD.

J'ai voulu t'entretenir au

milieu des apprêts de cette fête qui célébrera
la soutnissiwï 4e la Vendée.,, j'ai l'espoir

?

Lui! Ah! madame, ordonnez,
et j'irai l'attaquer seul au milieu de son arEDOUARD.

!.

mée

HEKMINIE,

àpart.

(Hatti.) Mais alors,

!

\I!

ici.

Charrette, guider nos amnesalors victorien.
sts, et m'encourager par vos regards, moi,

EDOUARD.

HERMINIE, seule.

J'ai failli me

que ton orgueil se réveillera devant la lâcheté de tes frères.
EDOUARD. Que voulez-vous de moi, madame? voussavez simon âme vous est dérvouée, vous savez quel ascendant vous exercez sur mon être, depUIs le jour où je vous
ai vue, si fière, si héroïque, près de Stofflet et

Allons

donc!.

hâter, car on
cette réconciliation couvre un
il faut se

vous trompe.
vaste complot. sous ce déguisement,
surpris leurs projets. Pendant que les prin-

j'ai

cipaux habitants seront réunis dans le banquet fraternel, des soldats parcourront les
dévastation
campagnes, promenantpartout
et l'incendie. Leur prétexte, c'estla recherche de vos chefs fugitifs; leur but, c'est l'anéantissement de ce pays généreux dont ils

la

ontencorepeur!.

?

Que dites-vous
HERllNIE. Les ordres sont

ÉDOUARD.

l'exécution commencera dans

donnés.

la maison qui

t'a servi d'asile rhez l'honme qui t'a re,
cueilli après la mort
deton oncle, che? ton
bienfaiteur, le métayer Kercadec.

I.

aussi
leur victime.
C'est l'ordre, dites-,ons'1
HERMINIE. C'est l'ordre implacable de

aux armes!

Hoche

sonnenebouge

ÉDOUARD. Lui

!

!

je le préviendrai
HERMINIE. Au risque de ta vie?
ÉDOUARD. Au risque de ma vie. J'accomplirai cette œuvre de vengeance et de
salut
et je mourrai content de vous avoir
EDOUARD. Ah

!.
obéi!.

Réussis. et tu ne mourras

HERMINIE.

pas.

!

Ah!

ÉDOUARD.

!.

(Il luibaise

madame

la main avecardeur.)
HERMINIE. Il va v<nir. il doit traverser
cette place. avec son état-major.
ÉDOUAHD. Je ne le connaispas.
HEHMINIE. Il est facile à reconnaître à
hautaine. il dépasse de la
sa taillefière
tête tous ceux qui l'entourent. Mais le

et

voici.. je crois.

Eh

ÉDOUARD.

HERMINIE.

sailli par le

! 1vais.
. tu

bien

de mur. )

place derrière
confond dans

le

pan

-

(Edouard

se

de mur. Herminie se

la foule quientre.)
SCÈNE IV.

LES MÊMES, HOCHE, HENRI, ETAT-MAJOR,

puis, SOLDATS, PAYSANS,

BOURGEOIS

VENDÉENS.
HOCHE, à Henri. Mon

cher Henri, voici
mon plus beau jour! Après les combats et la
lutte acharnée, la clémence qui ravive toute
une contrée désolée, comme le soleil après
l'orage.
HENRI. Oui, mais il reste encoe des nuages. Je crains toujours quelque diablerie
de la part de ces bons amis.
HOCHE. Allons donc! de la défiance?.
Tiens, les voilà qui viennent en foule. (Entrent des soldats, des bourgeois et des paysans. Hoche remonte la scène pour aller
à leur rencontre. )
momentI. 0 Dieu!
ÉDOUARD. Voici
(Il tire un coup de pistolet.
du courage
Grande rumeur.)
HENRI. Un coup de feu.Amis. le général n'est pas blessé!
HERMINlE, à part. Le maladroit!
DELLART, désignant Edouard. C'est celui-là qui a tiré (On le saisit.)
HENRI, s'élançant sur lui. Misérable
HOCHE, arrêtant Henri. Arrête!
HENRI. Je vous le disais bien, ce sont des
traîtres
LES SOLDATS. Oui, oui, à mort les traîtres

!

le

!

!

!.

arrière tous

que per-

pas qu'on

porte la main sur cet homme. (Murmures
parmi lessoldats.)
HENRI. Quoi
tant de ménagements pour
un lâche assassin1
HOCHE, Je veux savoir si c'est un crime
isolé
(11 Edouard.) Approche
HERMINIE, àpart. Que va-t-ildire? -,:"
HOCHE. Qui es-tu?
ÉDOUARD. Vous le voyez bien. Un Ven-

!

!

!

déen.

HOCHE. Ton nom?
ÉDOUARD, Je n'ai pas

dire?

HENRI,

besoin de vous le

àceuxquil'entourent. Quelqu'un

ici connaît-il ce jeune homme? (Onne répond
pas. Personne. ils ont peut-être peurde

)

HOCHE. Qui t'a conseillé ce crime?
ÉDOUARD, après avoir regardéHerminie.

serais as-

nombre. (Luiindiquantunpan

Ici. ici!
ÉDOUARD. Me cacher!
HERMINIE. Ille faut.

!.
!
!. jeneveux

HOCHE. Arrière

secompromettre.

je

Imprudent

défendons-nous!..

LES VENDÉÉNS. Amis!

L'ordre m'est

!

venu. d'en haut!

HOCHE. Quoi
tu aurais obéi1
ÉDOUARD. A ma haine!
HOCHE Que t'ai-je donc fait?
ÉDOUARD. A
je me

armé pour

moi?. rien.
suis
la justice. je serai compris.

?

HOCHE. Par qui
ÉDOUARD, après

!

Parleciel

avoir regardé Herminie.

C'est un fanatique.
HENRI. Ou plutôt un scélérat qui.
HOCHE.

ÉDOUARD. Des

ma

vie!.

injures. quand je donne

Allons, tuez-moi, etoubliez-inoil

mourir.
SCENE V.

HENRI. Oui, tu vas
:"

LES MÊMES, KERCADEC.

accourant. Un jeune homme,
m'a-t-on dit, qui a voulu tuer le général
DELLART, montrant Edouard. Le voilà!..
KERCADEC. Juste Dieu! c'était lui!
KERCADEC,

!

!.
!

ÉDOUARD. Kercadec
KERCADEC. Edouard
HOCHE. Vous connaissez ce jeune homme?
c'est presKERCADEC. Si je le connais

que mon

fils.

Je

!.
l'avais recueilli chez moi!

et il m'aimait!. Ah! comment a-t-il pu
devenir criiiiinel?. lui si bon, si loyal!.
ÉDOUARD. Mon ami1
KERCADEC. Une tète

exaltée, général.., il
avait pris part aux premiers troubles de la
Vendée. je le croyais revenu de son égaremais depuis quelques jours il aura
ment
revu d'anciens partisans. on lui aura encore rappelé la mort de son oncle
HOCHE. De son oncle 1
KERCADEC. Un de nos voisins qu'on avait

;

!

enrôlé aussi dans ces bandes. il dut subir
les lois de la guerre, il fut pris et fusillé!.
Cet événement a frappé le melheureux jeune
homme. c'était son seul parent, puisque
avant de venir en Vendée, il avait déjà perdu

père.

son

';,

?.

HENRI. Un orphelin
KERCADEC,

enfance.

Depuis son

Ah!. mais ce nom qu'il a refusé
de nous dire?.
HENRI.

nom,.

KERCADEC,.Son

à [lercadec. Prenez garde.
KERCADEC. Edouard Bastien.
HOCHE et HENRI. Bastien!
CAHoche.)
HENRI. Edouard Bastien
Ah!.. mon ami. ton assassin.
HOCHE. C'est ton frère. :
ÉDOUARD,

!.

TOUS. Son
ÉDOUARD.

!

frère

!. I.

Lui 1 Henri
qui ai levé
HENRI. Oui, moi, ton frère
le bras pourtepunir
etqui, en ce moment,
au lieu de t'embrasser, suis obligé de détour.
ner les yeux
HOCHE. Tristes effe's de nos discordes civiles des frères prêtsàs'entr'égorger Comprendrez-vous enfin que dans de pareiles
guerres, tout ce sang qui coule est celui de
la même famille. et que 1'' vainqueur doit
pleurer autant que le vaincu !.. Cet exemple
de deux frères, enrôlés sous des drapeaux
ennemis, c'est votre image à tous!.. car la
patrie n'est qu'une grande famille, et les
Français quis'arment les uns contre lesautres
déchirent le sein de leur mère, et la livrent
sanglanteaux coups de l'étranger. Loin de
imitez ce frère
vous cesarmes parricides
généreux qui pardonne à un frère egaré.
efjet<z-vouscomme eux dans les bras lesuns
des autres, réunis enfin contre l'ennemi

!..

!

!

!

!..

commun.

HENRI, ouvrant ses bras à Edouard. Mon'
frère (Les soldats et les Vendéens se prennent

les

!mains.)

Vive la patrie!

ÉDOUARD,

se jetant aux pieds

de Hoche.

Ah! général,comment expier mon crime?
HOCHE. Je te l'ai dit en me suivant contre

l'étranger

;

!. Ah! je suis

EDOUARD.

à

!..

vous

HERMINIE, à part. Il ne me reste plus
que moi-même.
HOCHE. Et maintenant, prenons tous place
au banquet de la réconciliation. (Onse place
devant les tables servies. Les officiers, les
paysans et les bourgeois sont confondus.)
HERMINIE, tirant son flacon, à part.
Moi aussi, j'y prendrai place. et c'est moi
qui te servirai!.
HOCHE, debout. A la victoire de nos armes

et à

laréconciliation. (Changement.)

Dix-huitième Tableau.
Au Quartier-Général de Pichegru, à Alkirck,

SCÈNE PREMIERE.

,

entrant avec des officiers.
je n'ai pas de nouveaux ordres à
Messieurs
vous donner. Si-je quitte mon quartier-générald'Alltkirch,chacun devousconnaîtra le
poste que je luiaurai destiné. — Jusque-là,
attendons.. à moins que ces messieurs du Directoire n'en décident autrement, et ne fassent marcher mon armée du Rhin de concert avec l'armée de Sambre-et-Meuse;nous
verrons bien. (Il les salue et les congéPICHEGRU

)

die.

SCÈNE Il.
PICPEGHU seul.

ilsma

Accepteront

Paris?. Non.

démission, là-bas,

à

ils ont besoin de moi, et ce

refus me donnera le droit d'être plus exiEt Lenoir qui ne revient pas!.
gent
Pourtant, il faut en finir avec leurs négoQui sait si je ne suis pas entouciations
ré d'une invisible légion d'espions!. Ah!
princes du Directoire, vous me négligez pour
exalter Hoche, Jourdan. Kléber, Augereau!. je vous apprendrai à me redouter,
ji vous briderai (A un aide de camp qui
entre.) Qu'y a-l-il?
général chargé d'un
L'AIDE DE CAMP.
message du Directoire.
PlHEGRU. Qu'il entre.

!.

!.

In

111

-,

SCENE
PICHEGRU,HENRI.
PICHEGRU.

!croyais
c'est vous, jeune homl'armée de l'Ouest.

Ah

me?. je vous

à

Je mis appelé

HENRI.

à

un autre poste,

général, et en m'y emoyant, le Directoire
m'a remis une dépêche pour vous.
PICHEGRU. Et j'espèrequ'elle remplit les
vœux que j'ai exprimés. J'espère qu'on ac-

,

et qu'il me sera permis
cepte ma démission
enfin de me retirer dans la vie civile et de

me livrer au
HENRI.

repos.

Oui, général, votre démission est

acceptée.

surpris. Ah!. (Se reprenant.)Enfin!. (Ilprendladépêcheque
luiremetHenri.
tprès t'avoir parcourue.)
Je rends grâce ilU Directoire je
suis libre, et il n'y perd rien. il a tant de
PICHEGRU,

-

-

généraux à sa disposition
est mon successeur
HENRI. Hoche,
PICHEGRU.

?

!.

général.

;

A

proes,quel

AhEn vérité, c'est notre
destinée de nous remplacer continuellement
l'un 1autre. Ah1 c'est lui qui va comman-

der l'armée du

Rhin?.

Oui, général; mais le Directoire
a décidéque cette armée serait réunie à celle
de Sambre-et-Ieuse, etqu'Huchedisposerait
HENRI.

de ces forces combinées.

,

1
PICdEGRU. Voilà un superbe commalldeavoir sous sa main
à vingt-sept
ment

!.

ans, les légions formées par Jourdan et par
Pichegru Diable!. c'esulà prendre une
grands responsabilité
HENRI. Général, Hcche à vingt-sept ans,
est déjà vieux si l'on compte ses victoires,
et l'armée de Sambre-ft-Meuse en le demandant pour chef, ne s'est pas inquiétée

I.

,

de sa jeunesse.

Et comment se porte t-ii?.
On m'a dit que depuis son retour de la Vendée, il était fort soulfrant.
HENRI. C'est vrai, général; mais peut-être
J'aime à croire, du
le manque d'activité
reste, que ce commandement superbe, ainsi
que vous l'appelez, lui rendra sa santé d'auPICHEGRU.

trefllis.

Et quand viendra-t-il se mettre
à la tête des deux armées?
HENRI. Dans trois jours. (A part.) Et
même plus tôt, j'en suissûr!
PICHEGRU. Eh bien, j'attendrai son arrivée pour faire mes adieux à ceux que je
commande encore. Où allez-vous, jeune
PICHEGRU.

?

homme

je vais joindre ma brigade de l'armée de Sambre-et-Meuse. J'ai
peu de chemin à faire, car l'ordre est arrivé
de réunir toutes les troupes aux environs.
(Il salue.)
SCÈNE IV.
PICHEGRU, puis LENOIR, UN INCONNU,
HENRI. Général,

lE.

HERMIN

jours, a-t-il
dit?. Dans tlois jours, il sera ici, lui, cet
homme que j'ai toujours trouvé sur mon chemin!. Et alors je ne pourrai plus rien, je
ne serai plus qu'un ci devant général. Oh !
le Directoire, comme i' m'a pris au mot!.
Comme il me rejette, ainsi qu'un instrument
inutile!. Fou que je suis d'avoir refusé une
entrevue avec cet envoyé!. Ah! si Lenoir
pouvait arriver à temps
PICHEGRU. seul. Dans trois

entrant.

LENOIR,

!
Général.

1enHn, te voilà.

PICHKGRU. Ah

Ce n'est pas sans peine; mais
malgré votre refus, ils ont voulu revenir.
LENOIR.

de la porte, Lenoir, et avertis si tu entends
venir. Je ne veux pasd'autres précautions.
un air de mystère serait trop dangereux.
HERMiME. Eh bien, au fait, général.. Le
moment est venu, je crois. Depuis que ai
quitté la Vendée et que je suis de retour aux
bords du Hhin, j'ai tait tous mes efforts pour
amener un rapprochemententre le prince de
Condé et vous, général, vous qui pouvez

j

mieux que personne renverser le Directoire.
PlCHEGRU. Silence, madame. Mais vous,
monsieur, si vous n'avez pas.
L'INCONNU. On talisman
Tenez, général, reconnaissez-vousl'anneau du prince?.
HERMIME. Celui-là même que j'ai indiqué
pour vous servir de signe.
PICHEGRU, après avoir examinél'anneau.
Oui. Maisceux qui vous envoient n'écrivent jamais!.
L'INCONNU. Pardon, général, et voici sa
signature (h montre unpapier.)

?.

PICHEGRU. Voyons,

bien, Lenoir.
LENOIR. Soyez

monsieur!.

Veille

tranquille, général. nous

y sommes tous inéres:-,és.

LÎNCONINU. Les conditions qu'on vous ac-

corde.

paraissent convenables.
Quant à cellts qu'on m'imposent, il y en a
d'impossibles. En vérité, ilsne connaisVoici ce que je
sent rien à ce qui se pas
puis faire. Je prends avec moi un corps
d'élite sur lequel je crois pouvoir compter
je passe le Rhin, je me joins à ceux qui
vous envoient, et, de là, je me mets en
chemin vers la capitale. Acceptez-vous?
avez-vous mandat pour accepter?.
L'INCONNU. Oui, général, et quoique
vous n'ayez pas consenti à toutes les conditions dont j'étais porteur, le traité est conctu.. Ecrivez à votre tour et signez le conPICHEGHU. Me

e.

trat

;

!.

prenant une plume que lui
présen te l' Inconnu. Soit, monsieur!.
(S'arrêtant au moment de signer.) Ecrire,
PICHEGRU.

signer

mon Lom, de mon nom à moi,
Pichegru!. (A part.) Une voix seciète me
ra..pelle mon hésitation!. lime semble
que j'ai là, sous mes yeux, un arrêt terrible,
dt-,

à

ineffaçable, infamant!. (Il garde le silence
et demeure immobile.)
HERMINlE.

PICHEGRU,

Pichegru!.

tressatllant. Que me voulez-

PICHEGRU. Eh ben?
LENOIR. Ils sont là.

vous,

PÏCHEGHU. Pas de

vous
oubliez, sans doute!. Le Directoire vous
soupçonne, et il n'est pas tellement énervé
qu'il ne suive quelquefois les foudroyantes
inspirations du Comité de salut public !.,.
oh
je puis
PICHEGRU. Le Directoire

PICHEGRU. Qu'ils

entrent!
L'IIVCONNU. Général, permettez-moi de
complimenter.
compliments, monsieur;
nous n'avons pas le temps de nous flatter les
uns les autres. Madame. Tiens-toi près

madame?.

HERMINIE. Retomberiez-vous dans vos hé-

sitations?. faut-il vous rappeler ce que

!.

!

être son ennemi, mais je ne seraipas sa victime! (Il signe et remet lepapier à l'inconnu; Lenoir sest rapproché.)

,

L'INCONNU OT HfRMlNIE. Enun
fin!. lAu moment où Pichegru signait,entré
homme, enveloppédun manteau, est
LENOIR

;
!.SCÈNE V.

silencieusement, etsest arrêté sur la porte.
C'est tloclba l'inconnu a pris le papier
des mains de Pichegru; Hoche lui saisit fortement le bras et s'empare dupapier.)
HOCHE. Donnez, monsieur,donnez

-

!.

TOUS. Hoche

!..

LES IÊMES. HOCHE.
chez moi
PICHEGRU. Comment
HOCHE. Pardon, général, si j'en agi sans
cérémonie. le Directoire avait hâte de met-

1.

trefin à cette intrigue dans laquelle on avait

cru vous enlacer.

PICHEGRU. Mais,

général.

bas. Attendez au moins que nous
soyons seuls, si vous voulez me parler. (A
l'inconnu.) Pichegru s'est m"tJué de vous,
monsieur. Un général français ne trahit
pont sa patrie. Portez cette réponse à ceux
qui vous ont envoyé.
LENOIR, à part. Je crois qu'il est temps
de sortir. (Ilva pow sortir, et rencontre
HOCHE,

!.

d'un geste.) Ah
HUCHE, à l'inconnu. Je pourrais vous
faire fusiller. ce-t la loi de la guerre, c'est
le droit des nations
Henri qui

le repousse

L'INCONNU

!.
Mais.
!.

Silence
oubliez-vousdonc que
je viens de vous prendre en flagrant délit?..
Henris'avance,
Henri!. (JUmoment
Lenoir va encorepour sortir, mais Henri le
HOCHE.

où

ramène en scène d'un geste vigoureux.)
LENOIR, à part. Pas moyen!. Qu'est-ce
que ça va devenir?
HOCHE, désignant l'inconnu. Tu vas con-

,.

fier cet homme à deux soldats qui le conduiront au delà de nos a,ant-postl's. Et voici

leur consigne. S'ilfaitun mouvement pour
s'échpper, s'il dit un mot, qu'on le tue!.
(Lenoir va encore pour sortir.)
HENRI, leretenant. Etlui?.
HocHE. Lui!.. qu'il soit mis en état d'arrestation et qu'il rende compte de tout l'argent qu'on trouvera dans ses coffres.
LENOLR, à part. Comme j'ai bien fait de
placer mes fonds à l'étranger! (ll sort avec
Henri et l'Inconnu.

)

SCÈNE VI.
HOCHE, PICHEGRU, HERMINIE.
EhMllE. à part. Ah ! je ne croyais pHS
qu'il aurait la force de revenir
PICHEGRU, à Hoche qui s'est assis. Eh
bien, vous l'emportez!.. La ruse vous a
réussi
c'est pour me perdre que vous avez

!

;

devancé le moment de notre entrevue.
Qu'allez-vous faire de votre ennemi vaincu,

désarmé?..

je n'ai jamais été
le vôtre, moi. Mais, sachet-le bien, si ce
HuCHE. Mon ennemi 1..

que vous alliez faire avait pu avoir des suites
funestes pour la France, je vous aurais tué
sans merci, sans
PiCHEGiiu. Point de paroles inutiles !.. je
ne me justifie pas!., je ne relève que de
moi-mtme !.. comme autrefois le connétable
de Bourbon, je porte mon épée où il me
plaît, et contre un gouvernement injuste,
tyrannique, et bientôt impuissant
HOCHE. Pichegru vous cherchez à vous
tromper vous-même !.. vous vous attaquez
au Directoire, et ce n'est là qu'un faux
fuyant !.. et la patrie, Pichegru. la sainte;
cause de la patrie !.. ne dites rien, madame
vous ne comprenez pas !..Eh quoi lorsque
nos soldats, pieds nus, sans pain, ne songent
qu'à vaincre ou mourir pour notre drapeau,
vous que lallépubliqne ahonoré ducommau",
dement, vous allez faire cause commune

pitié

!.
!

!.

avec l'étranger
PICHEGRU. Assez! je vois que cette arme
que vous avez contre moi, je vois que cet

écrit.

Cet écrit, croyez-vous donc que

HOCHE.

je veuille m'en servir?.. Croyez-vous que
j'aille jeterone tache sur l'unifonne de géné-

!.. Enfant du peuple comme vous,

ral français

n'est pas moi qui marquerai d'un signe
infamant la page qui vous est destinée dans
l'histoire de sa régénération
Je sais quelles
passions aveugles vous ont détourné de \otre
route, et je ne veux pas oublier que je parle
au conquérant de la Hollande!.. (Il déchire
le papier. Quant à vuus, madame, quittez
la France et n'y rentrer jamais. Sinon, je
le jure, rien nepourra vous soustraire à un
châtiment mérité
HEUM1NIE. Adieu donc!.. triomphez.
écrasez-moi de vos mépris;(à pa t) mais, je
le vois, ton triomphe sera de courte durée.
(Ellesort. )
PICHTGRU. Hoche,
me suis ôté jusqu'à
la ressource d'être dangereux
Voici mon
ce

!..

)

!.

je

épée

!.

HOCHE. Votre

!..

épée!.. Non!.. Gardez-la,

Pichegru, et puissiez vous, un jour, vous en
servir loyalement contre les ennemis de la
France

!.

Adieu!.
!.
SCÈNE VII.

PICHEGRU.
HOCHE. Adieu

,

HOCHE, puis HENRI, DELLART, PLAOFFICIEHS, LN SOLDAT,
SOLDATS DE SAMBRE ET MEUSE.

TERPOOPP

remuer

!.

Ah ! qu'il
toutes ces fanges

HOCHE,

seul.

m'en a coûté pour
et combien cet

-

