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Représenté, pour la première fois, à Paris, sur le théâtre national du Cirque-Olympique,
le 9 janvier 1841.
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Lorsque nous avons voulu traduire sur la scène, cette mémorable translation des cendres de l'Empereur,
nous ne nous sommes pas dissimulé les difficultés du sujet; nous avons senti qu'il était impossible de recourir
à ces combinaisons, à ces ressorts habituels, à ces arrangemens d'invention qui animent une œuvre dramatique. Nous ne pouvions qu'évoquer des souvenirs, et nous avions à faire parler des personnages vivans et
noblement historiques, qu'il convenait de ne soumettre au dialogue qu'avec une réserve respectueuse.
Nous avons compris qu'il fallait à un pareil sujet toute la pompe théâtrale, et nous avons eu recours à des
artistes dont le talent est un gage de succès. MM. Filastre et Cambon, ont déployé toute la richesse de leur
pinceau ; MM. Francastel et Paul Cuzent, ont répandu dans l'ouvrage des traits heureux de composition musicale; M. Sacré, machiniste en chef du Cirque-Olympique, qui a porté jusqu'à la perfection le mécanisme
théâtral, a conduit avec une rare précision le mouvement des flotilles et des panoramas. Nous les remercions de leur concours, et le public s'associe hautement à la justice que nous aimons à leur rendre.
FERDINAND LALOEE F. LABROUSSE.
,

PREMIER TABLEAU.
I.a valée de Slane. — Le tombeau de Napoléon, les saules qui

l'entourent; au fond , la mer qu'on aperçoit

entre deux rochers.

SCÈNE I.

ce qu'une autre sépulture soit donnée à ses res-

M. BALCOMBE, MISTRISS FANNY, UN ENFANT, UN GARDIEN ANGLAIS, à la grille du

tombeau.
(M. Balcombe arrive au

devant du tombeau, en s'ap-

puyant sur le bras de sa fille, qui porte des fleurs,
ainsi que l'enfant qu'elle tient par la main. —
Le gardien qui les a d'abord examinés avec attention, parait les reconnaître et s'empresse de
pousser et d'ouvrir devant eux, la porte de la
grille.)

MISTRISS FANNY, à M. Balcombe

qui s'est assis

sur un quartier de rocher. Vous êtes bien fatigué,
mon père?..
M. BALCOMBE. C'est qu'aussi, je suis bien
vieux, ma bonne Fanny... Mais lorsqu'il me

faudra renoncer à notre pieux pélerinage de
chaque jour, c'est que mes dernières forces seront éteintes... puissé-je vivre au moins jusqu'à

tes mortels!..

jour-là viendra, mon
père, vous l'avez toujours espéré.
M. BALCOMBE. Parce que j'ai toujours voulu
croire à la justice des hommes et des nations...
les passions sont calmées, et maintenant, son
souvenir, rayonne de toute son immortalité
et cependant, voilà sa tombe!.. l'autel de la
gloire ! exilé aux limites du monde !
FANNY. Eh bien! mon père, tous ceux que
leur destinée conduit à Sainte-Hélène, viennent
ici prier et se recueillir... Et nous qui l'avons vu
si grand dans l'infortune, nous qui avons été honorés de ses regards amis, n'avons-nous pas
fait le vœu de visiter chaque jour, son tombeau?
oui, mon père, son ombre sourit à ces fleurs
que nous lui offrons !
M. BALCOMBE. Tu avais l'âge du petit Bénédict, lorsque son âme remonta vers Dieu!.
MISTRISS FANNY. Ce

!..

souvent sa main si puissante avait joué dans les
boucles de tes cheveux... Et moi, que sa parole
avait ravi comme une voix céleste et magique, je
médisais : Voilà l'homme que l'Europea rejeté de
son sein ! Une infortune égale à sa gloire ! je me
pris à l'aimer d'une sainte et respectueuse affection... Il me sembla que j'étais choisi, moi Anglais pour faire contraste à la haine aveugle qui
,
le poursuivait...
Je m'attachai au martyr, à l'égal des Français qui s'étaient dévoués à lui... Et
lorsque ses fidèles serviteur? furent entraînés
loin de sa tombe, je resterai, me dis-je je res,
terai pour que son ombre entende la prière
d'une
voix amie, autour de sa dernière demeure ! Et
quand je ne serai plus...
MISTRISS FANNY, l'interrompant. Mon

père!..

Je désire que mes cendres
reposent sur les bords de la Seine, au milieu
de ce peuple français, que j'ai tant aimé !» *

terre de France!

LE GÉNÉRAL GOURGAUD. Qui

combe !..

beau, se découvrent, restent un moment immobiles et descendent, se dirigeant vers la tombe. Le
Gardien qui les a aperçus, passe la grille et en tire
la porte. M. Balcombe, Fanny et l'enfant, ont
quitté le tombeau.)

SCÈNE II.
LES MÊMES, LES GÉNÉRAUX BERTRAND et

GOURGAUD, MM. DE LAS CASES et MARCHAND SIMON RÉMI.
,
,
(Les nouveaux personnages s'approchent du tombeau , s'inclinent religieusement et en font le tour
avec recueillement. M. Balcombe et sa fille les
suiventdes yeux avec une vive curiosité.)
M. BALCOMBE.

Fanny, bien des années se

sont écoulées et mes souvenirs peuvent me tromper... pourtant, oui, il me semble les recon-

naître... (Arrêtant le général Bertrand, au moment

où il revient avec les autres personnages.) Pardon ,

Monsieur, daignez excuser un vieillard, dont
vous apprécierez les sympathies...
LE GÉNÉRAL BERTRAND. Parlez, Monsieur...
M. BALCOMBE. Si je ne me trompe, vous étiez
ici, il y a dix-neuf ans?
LE GÉNÉRAL BERTRAND, désignant les autres
personnages. Oui, Monsieur, nous y étions tous,

confiant à la terre de Sainte-Hélène, la dépouille
mor telle de Napoléon, et désespérant de voir
s'accomplirjamais, ce vœu qu'il formait à l'heure
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(Mistriss Fanny et l'enfant vont porter les fleurs
au tombeau; le gardien les laisse passer avec déférence.)
M. BALCOMBE. Chacun de ceux (lui viennent

(Il passe la grille, et va au tombeau. Un instant
après, les généraux Bertrand et Gourgaud, MM. de
Las Cases et Marchand, le sergent Simon et Rémi,
paraissent sur une élévation, regardent le tom-

\

ceux l
la
France
chargés
de cette noble mission, I
que
a
vont recueillir ce qui reste de lui, pour le porter au sol de la patrie, à travers cet Océan qui
n'emprisonnerap lus son tombeau ! y
M. BALCOMRE. Dieu soit loué ! le jour de la
réparation est venu; ma fille, notre lâche est
finie, nous reverronsl'Europe... puissent les dernières fleurs que tu as déposées sur le tombeau
de l'Empereur, suivre ses restes mortels sur la

Monsieur?

a

«

M. BALCOMBE. Et aujourd'hui?.. *
LE GÉNÉRAL BERTRAND. Aujourd'hui,

vous vivrez pour remplir ce devoir que j'aime
tant à partager ! viens, Bénédict!
M. BALCOMBE. Allez, mesenfans, allez!

veiller dans cette enceinte, respecte nos souvenirs et semble s'associer à nos respects... Ah!
c'est que nul n'approche de ce factionnaire, sans
que son âme s'élève à des sentimens de grandeur!.. Quel peut être ce bâtiment qui a fait
entendre, et qui reçu un salut extraordinaire...
les passagers doivent être débarqués, maintenant:
avant peu, la vallée de Slane recevra des visiteurs attendris... Allons, ma fille a déposé ses
fleurs, à mon tour de saluer la tombe !

.

de son agonie :

M. BALCOMBE. Je

TOUS, avec

>

donc êteS-VOUS,

m'appelle Balcombe.

amitié, et lui prenant la main. Bal-

Et je vous reconnais, maintenant, le général Bertrand, le général Gourgaud,
M. Marchand, et...
M. DE LAS CASES. Emmanuel de Las Cases...
M. BALCOMBE. Le fils du digne comte de Las
Cases!.. Messieurs, c'est bien à vous qu'appartenait l'honneur d'escorter en France la dépouille mortelle de Napoléon, à vous, fidèles
compagnons de son exil !
LE GÉNÉRAL GOURGAUD. Et vous n'avez pas
voulu quitter Sainte-Hélène, M. Balcombe?
M. BALCOMBE. Mes souvenirs m'y retenaient;
à chaque pas, je retrouvais son empreinte, et
tout me parlait de lui.
LE GÉNÉRAL BERTRAND. Oui!.. Briars, James-Townn, Longwood que de souvenirs ré,
veillés dans notre cmur!..
et cette vallée de
Slane où il se plaisait à rêver !..
M. BALCOMBE. On peut voir d'ici la pierre
sur laquelle il s'asseyait souvent au retour de
ses promenades.
LE GÉNÉRAL GOURGAUD. C est de la qu il regardait l'Océan, suivant des yeux les vaisseaux
qui voguaient vers l'Europe...
LE GÉNÉRAL BERTRAND. C'est là surtout que
lui échappaient ces regrets venus du fond du
cœur, regrets qui ne s'adressaient pas à la puissance perdue, mais à la France, mais à son fils
qu'il ne devait jamais revoir!..
LE GÉNÉRAL GOURGAUD. Et nous gardions un
morne silence lorsqu'il s'écriait : La patrie, l'air
de la patrie pour me ranimer!..
M. BALCOMBE. Que de fois, à l'ombre de ces
arbres, là-haut, je l'ai vu s'entourer de jeunes
enfans qu'il encourageait de sa voix caressante,
de soldats qui le regardaient avec avidité, de
malheureux qu'il soulageait avec les débris de
son trésor impérial !..
LE GÉNÉRAL BERTRAND. Et plus bas, sur ce
plateau, il prit un jour la charrue des mains
d'un laboureur fatigué, et se mit à creuser un
sillon avec ce bras qui avait brisé des sceptres
et des couronnes... mais, hélas! plus que ce laboureur, la fatigue le gagnait, lui que nous avions
vu naguère étonner l'Europe de son indomptable énergie !.. l'exil brisait son âme, et son corps

,

M. BELCOMBE.

se courbait sous le fardeau de sa tristesse !.. Napoléon ! Napoléon ! après toute cette gloire, il
fallait donc cet excès de malheur !.. il fallait donc
mourir sur ce rocher perdu dans l'immensité de
l'Océan!.. Compagnons de ton exil, nous devions revoir sans toi cette France si fière de ta
grandeur, cette France qui t'apparaissait au milieu des songes de ton agonie!.. Pauvre Empereur, qui pleurais si amèrement au souvenir de
tout ce que tu avais aimé, que ta grande ombre
jette un regard sur nous!.. Nous voici, nous,
les vieux témoins de ton martyre !.. nous avons
voulu nous agenouiller au pied de ta tombe
avant que la foule n'y accoure !.. Ta dépouille
mortelle va nous suivre vers les rivages de la
France!.. Mais tu n'entendras que des chants
de gloire et des hymnes pieux... Toutes les ombres sont tombées, et il s'est fait autour de ton
nom une lumière qui ne s'éteindra jamais, une
lumière semblable à cet éclatant soleil qui éclairait tes immortelles batailles!.. (On entend un
ooup de canon et un roulement de tambours.) Mes-

sieurs, allons retrouver le capitaine de la fré-

gate!..

(Les généraux Bertrand et

Gourgaud,

de Las
Cases et Marchand, Balcombe, mistriss Fanny et
l'enfant, s'éloignent. Le sergent Simon qui est
resté penché sur le tombeau dans une attitude de
recueillement religieux, remonte la scène avec
MM.

Remi.)

SCÈNE III.
SIMON, REMI.
C'est donc là qu'il repose depuis dixneuf ans !.. Une simple pierre, quelques arbres,
SIMON.

voilà tout !.. (Coupant un rameau de saule qu'il
met sous son uniforme.) J'ai promis ça à mon vieux

père qui est aux Invalides!.. Une guérite, un
seul factionnaire !.. enfin, ça va changer, mon
Empereur, ça va changer!.. Tiens. Remi, j'ai
eu dans le temps la chance de lui parler, lorsque
j'étais dans la garde, et il me semble que je le
vois encore, là, devant moi ; eh bien ! le cœur
ne me battait pas comme en ce moment!.. Dire
qu'il a tant souffert dans cette île, et qu'il est
resté si long-temps dans ce tombeau sans avoir
un soldat français pour le garder!.. Est-ce triste
à penser, mon pauvre Remi?..
BEMI. Que voulez-vous, sergent, il n'y a certes pas de notre faute !..
SIUON. Enfin, Dieu est juste, et je le remercie... j'ai toujours espéré qu'il ne permettrait
pas que notre Empereur fut ainsi prisonnier jusqu'à la fin!.. j'ai prié pour cela, moi, vieux soldat, depuis le jour où on nous dit qu'il avait
cessé de souffrir!..
REMI. Est-ce vrai, sergent, qu'avant de l'ensevelir, on lui a mis son uniforme des chasseurs
de la garde?..

Oui. celui qu'il avait toujours porté
de préférence.
REMI. Savez-vous que c'est un fier honneur
pour nous de l'escorter jusqu'à Paris?..
SIMON. Oui, je ne demande plus rien... j'ai
vu Sainte-Hélène, ç'avait toujours été mon idée,
SIMON.

et lorsque j'appris qu'on allait venir ici pour emporter en France les restes de l'Empereur, je
pensai qu'on me donnerait peut-être une petite
place sur la frégate. Je décrochai mon vieil
uniforme, j'allai embrasser aux Invalides mon
grand-père et mon père, et je me mis en route:
je savais bien qu'il y avait quelqu'un qui se souviendrait de moi ! je ne me trompais pas... le
général Gourgaud était là, et je m'embarquai.
HEMI. Dites donc, sergent, nous sommes bien
loin, ici, nous ne savons pas ce qui se passe

là-bas...

SIMON'.

Eh bien?..

par hasard , la guerre était venue et
qu'en retournant on attaque la frégate?..
SIMON. Il n'y aurait rien d'impossible... on se
défendrait, comme de juste, et vivement.
REMI. Oui, mais s'il y avait plusieurs bâtimens
contre nous ?
SIMON. On passerait au travers!
REMI. Mais si on ne pouvait pas, ça s'est
vu... je parle par crainte qu'on ne nous enlevât
les restes de notre Empereur...
SIMON. Jamais !..
REMI. Mais s'ils étaient plus qu'en force?
SIMON. Eh bien ! comme il faut que l'Empereur aille en France et pas dans un autre pays,
on aurait un moyen...
REMI. Comment?..
SIMON. Est-ce qu'il n'y a plus de poudre dans
la sainte-barbe de la frégate?..
REMI. Si, il y en a, et beaucoup.
SiMON. Eh bien ! on y mettrait le feu.
REMI. Si

REMI. Qui donc?..
SIMON. Celui-là qui

ne voudrait pas céder cet
honneur à un autre : le capitaine qui commande
la frégate!.. et je te réponds qu'il le ferait vivement; il sait bien qu'on n'a pas tous les jours
une occasion de se faire sauter en si bonne
compagnie !..
(On entend des coups de canon et un roulement de
tambours : des officiers anglais , suivis de soldats
du génie descendent le sentier qui serpente le
long des rochers, à droite du spectateur. Après
eux viennent l'aumônier et ses enfans de chœur,
les généraux Bertrand et Gourgaud, MM. de LasCases Marchand et des officiers de marine. La
scène est garnie de ces personnages, de matelots
de la Belle-Poule et de troupes anglaises. Le capitaine du génie, Alexander, fait commencer les
travaux d'exhumation au milieu d'un recueillement religieux et de l'anxiété générale: les grilles
du tombeau sont enlevées, et la commission de
Sainte-Hélène, ainsi que l'aumônier, se rapprochent davantage de la pierre sépulchrale. On la
soulève, on retire péniblement le cercueil, et tous
les personnages expriment une curiosité respectueuse et croissante. On attend avec émotion le
moment qui va révéler tout ce que la mort a laissé

de Napoléon.)

LE CAPITAINE ALEXANDER.

Monsieur l'envoyé du roi des Français, voici
la clé du sarcophage d'ébène ; le cercueil qui
renferme les restes de l'empereur Napoléon, sera
considéré comme à la disposition de la France

des ce jour et du moment ou il sera arrivé au lieu
d'embarquement; le général-gouverneurde 111e,
les officiers et soldats, les habitans de SainteHélène tiennent à honneur de l'escorterjusque-là.
(Le cercueil est ouvert, on soulève le drap de satin,

et les assistans tombent à genoux, profondément
attendris à la vue de l'Empereur. Le général Bertrand se jette avec transport sur ces restes sacrés,
respectés par la mort, et s'écrie :)
LE GÉNÉRAL BERTRAND.

Mon Empereur! mon Empereur! voyez! la
mort et les années ont respecté ses traits au fond
de son tombeau ! il me semble le revoir vivant !

Cette main que je couvris de mes larmes lorsqu'il
fût autrefois enfermé dans ce cercueil, la voilà
telle que je la laissai retomber!.. C'est lui !..

c'est lui!..
(

Tous les assistans laissent éclater les sentimens
qu'ils éprouvent, et se groupent ou se penchent
avec avidité' vers le cercueil ouvert. — Le rideau
tombe.)

DEUXIÈME TABLEAU.
Une partie de l'entrepontde la frégate. Cette pièce
—
précède la salle funèbre où sont déposés les restes

mortels de Napoléon.
(Au lever du rideau, des soldats et des matelots sont
en scène, regardant avec une curiosité recueillie,
du côté de la salle funèbre.)

SCÈNE I.
LES GÉNÉRAUX BERTRAND et

GOURGAUD,

MM. DE LAS CASES, MARCHAND et AR-

CHAMBAUT, SIMON, RÉMI, SOLDATS et
MATELOTS.

LE GÉNÉRAL BERTRAND.

Messieurs, lorsque

nous étions avec l'Empereur, à Sainte-Hélène,
il nous appelait quelque fois tous ensemble,
souvent tour à tour, afin de passer à ses côtés
les heures de l'exil... Nous voici près de ses
restes mortels; recommençons les veilles d'autrefois.
LE GÉNÉRAL GOURGAUD. C'est à vous que revient l'honneur de passer le premier, Général;
à vous, qua'vait distingué l'amitié de Napoléon.
LE GÉNÉRAL BERTRAND.

Je vous remercie,

Général. Mais, il est un de nos anciens compagnons, que son grand âge a retenu en France ;
nous devons nous en souvenir... M. de Las Cases, c'est l'heure où l'Empereur dictait à votre
digne père, son immortelle campagne d'Italie;
remplacez, pour la première veille, l'auteur du
Memorial de Sainle-lleléne.
M. DE LAS CASES. Monsieur, je vous remercie
an nom de mon père ; vous honorez noblement
sa vieillesse.
(1l entre dans la salle funèbre. Le général Bertrand
sort avec MM. Marchant et Archambaut. Au moment où le général Gourgaud va sortir, Simon le
retient.)

SCÈNE II.
LE GÉNÉRAL GOURGAUD, SIMON, RÉMI,
SOLDATS et MATELOTS.

Pardon et excuse, mon Général.
LE GÉNÉRAL GOURGAUD. Que veux-tu, mon
brave ? parle !
SIMON.

SIMON.

Voilà, mon Général. Il y a long-temps

que vous me connaissez ?

LE GÉNÉRAL GOURGAUD.

Certainement, de-

puis cette bataille où tu me sauvas la vie.
SIMON<N'en parlons pas; j'en ai eu plus de satisfaction que vous-même; partant plus que quittes.
Voilà : Je suis de planton... à cette porte !
LE GÉNÉRAL GOURGAUD. Oui, tu as été désigné le premier.
SIMON. Et ça m'a flatté... beaucoup plus que
je ne pourrais dire... Eh bien! ça ne me suffit
pas... non ! Il m'est venu une idée que si on la
contentait, je n'aurais plus rien à demander jamais.

Qu'est-ce donc?
SIMON. Voilà!., Je ne voudrais pas être relevé de mon planton.
LE GÉNÉRAL GOURGAUD.

Jusqu'en France?..
Jusqu'en
France... Voyez-vous, mon
SIMON.
Général, je me connais; si on m'ôte de là,
je
ne saurai plus que faire nique devenir sur la fréLE GÉNÉRAL GOURGAUD.

gate.

LE GÉNÉRAL GOURGAUD. Mais

les
officiers de l'équipage peuvent réclamer.SOUS -

J'ai prévu ça, je leur en ai parlé; ça
a fait d'abord de grandes difficultés, mais j'ai
demandé au nom de la vieille armée et alors,
,
SIMON.

ils ont consenti.

bien! c'est maintenant une affaire de service... il fdut s'entendre
avec les chefs, et je m'en charge.
SIMON. Vrai, mon Général?.. Qu'est-ce que
je pourrai donc faire pour vous ?
LE GÉNÉRAL GOURGAUD. Eh

LE GÉNÉRAL GOURGAUD.

Garde-moi ton amitié et donne-moi ta main.
,
SIMON. Ah! Général!.. (Le regardant sortir.)
Et dire qu'on n'a pas une occasion de se faire
tuer pour ces hommes-là !

SCÈNE III.
SIMON, RÉMI, SOLDATS et MATELOTS.
RÉMI. Eh bien! Sergent?

SIMON. Obtenu.
RÉMI. Bon !

Dis donc, Remi, tu étais tout a l'heure
le
sur
pont... que se passe-il dans la rade et
sur les côtes de l'île?
RÉMI. Il y a toujours autant de monde de
tout côté... On attend le départ, et je crois que
SIMON.

la frégate sera bien saluée...

Oui... c'est vrai de dire qu'il semble
que tout le monde soit Français, dans SainteHélène, sur les bâtimens qui sont en rade, partout !.. Ah ! ils ont eu le temps de le connaître !
SIMON.

(Il regarde à l'entrée de la salle funèbre.) Le voilà
donc sur un vaisseau français ! il est bien à nous,

maintenant!..

L'Aumônier est à genoux.
liJMON. Et il prie de bon cœur!.. (S'éloignant
RÉMI,

de la porte.) Il ne faut pas qu'il nous entende
parler... Voyez-vous, mesenfans, il y a des an-

nées que je suis soldat ; j'ai passé ma vie de
droite et de gauche, et pas toujours en bon
chrétien... Mais, quand on pense que là-haut,
il y a quelqu'un qui veut bien que les cendres
de notre Empereur soient portées en France...
Eh bien! on sent là, dans le cœur, quelque
chose qui vous ferait tomber à genoux, toutes
les fois que ce brave homme de prêtre le vou-

drait!..

C'est vrai ! c'est vrai !
rémi. Dites donc, Sergent, vous êtes heureux d'avoir fait la guerre du temps de l'Empereur; le Général qui était là tout à l'heure
vous traitait ni plus ni moins qu'un ami.
SIMON. Oui... il faut leur rendre cette justice,
ils n'étaient pas fiers avec le soldat... ils savaient
tous que Napoléon était comme un véritable
père pour nous... Plus d'un ancien camarade
et moi, tout le premier, nous pouvons dire qu'il
était aussi bon que pas un homme au monde...
RÉMI. Est-ce que vous avez eu l'occasion?...
SIMON. L'occasion de voir qu'il avait un cœur
qui valait sa tète ce n'est pas peu dire... Et si
je J'ai aimé, j'en, avais bien le droit, après ce
qu'il avait fait à mon égard...
RÉMI. Contez-nous donc ca, Sergent.
SIMON. Volontiers, mes enfans... Nous étions
à Dresde, j'étais de faction dans le palais du roi
de Saxe... l'Empereur y logeait... J'avais présenté les armes à une foule de rois et de princes
qui venaient lui rendre visite... Je me promenais tristement, car j'avais reçu de mauvaises
nouvelles... Voilà qu'on me frappe sur l'épaule,
je me retourne... c'était l'Empereur!..— Qu'astu donc, Simon, me dit-il, tu as l'air tout chagrin ? — Il me demandait ça avec un air d'amitié que j'en avais le cœur plein.
— Je ne suis
,
pas gai, Sire, que je lui dis. — Et pourquoi ?—
Je ne répondais pas. — Je veux le savoir. —
Voilà, Sire; j'ai mou père aux Invalides...—Je
le sais ! dit-il.
Il savait tout ! — Mon père est
—
bien là, mais il ne peut rien pour ma vieille
mère, et ma mère est tombée malade... J'ai fait
ce que j'ai pu sur ma solde ; ça ne suflit pas...
— Eh bien ! dit l'Empereur, il fallait t'adresser
à tes amis.
— Mes amis ? ils n'en ont pas plus
que moi, de cet argent. — Comment, tu n'as
pas d'ami qui soit riche?.. — Mais, non ! — Et
moi ? — Vous, Sire ? — Eh bien ! ne suis-je pas
ton ami? Tiens, tu enverras ceci à ta mère...—
Et il me remplit la main de pièces d'or... Je
voulais le remercier, mais pas moyen... pas une
parole dans la bouche!.. mais en revanche,
j'avais de grosses larmes dans les yeux !.. Voilà
comment il traitait le pauvre soldat; voilà pourquoi dans un jour de bataille, ou quand il venait nous visiter dans les bivouacs, nous nous
serrions autour de lui à l'étoufl'er!..
RÉMI. Et vous l'avez vu de près quand on se
TOUS.

battait?
siMo\. Plus d'une fois et toujours le même...
Tranquille sur son cheval!.. les boulets avaient
beau labourer la terre autour de lui, les obus
éclater! il ne s'inquiétait de rien!.. il regardait

son armée, l'ennemi, partout!.. il envoyait ses
ordres, il passait à travers la mitraille, et, c'est
une chose étonnante, l'idée ne nous venait pas
qu'il pouvait ètre tué! Puis, tout-à-coup, il
criait : « Ils sont à nous !.. » Et il partait au galop vers l'ennemi... Cavalerie, infanterie, nous
le suivions avec un bruit à faire trembler la
terre... Tout était balayé autour de nous ! et
ces endroits-là s'appelaient Arcole, Marengo,

Austerlitz, Iéna, "Wagram!..
RÉm. Et dire qu'il est venu mourir à Sainte-

Hélène!..

Et Dieu l'a permis !
L'AUMONIER sur le seuil de la porte. Dieu l'a
permis, afin de, nous le montrer aussi grand sur
le rocher de Saint-Hélène, qu'il l'avait été sur
le trône : Dieu ne laissa-t-il pas le Christ mourir
sur le Calvaire? Amis, celui que nous pleurons a
été sacré deux fois, par la gloire et par le malheur ! Et voilà que ses cendres ne peuvent être
remuées sans que le monde entier en tressaille !
Gloire à Dieu, et que nos prières arrivent jusSIMON.

qu'à lui!..

(Roulement de tambours sur le pont de la frégate,
coups de canon tirés de Sainte-Hélène et des bâtimens en rade. Mouvement sur la frégate.)

TROISIÈME TABLEAU.
(

Le théâtre change et représente , dans le fond ,
les rochers de Sainte-Hélène ; sur un plan plus
rapproché la rade, la frégate la Belle-Poule,
,
toutes voiles dehors. Ici commence un panorama

qui viendra finir aux Invalides. Sainte - Hélène
disparaît aux regards , et la frégate semble courir sur les eaux. Elle rencontre des bâtimens qui
la saluent, et le panorama après avoir déroulé
,
aux yeux du spectateur les solitudes de l'Océan ,
amène le port de Cherbourg où s'arrête la fré,
gate. Des bateaux à: vapeur s'approchent de la
BeLLe-poule, et la Normandie prend à son
bord le dépôt apporté de Sainte-Hélène. La flottille qui doit remonter la Seine s'éloigne de Cherbourg qui disparaît aux regards. Le panorama
,
présente successivement au spectateur les côtes
du Calvados les principales localités les monu,
,
mens qui se rencontrent avant d'arriver au Havre. — On voit cette dernière ville , les bords
de la Seine les édifices connus qui s'y trouvent,
,
puis Rouen. Le panorama continue et conduit au
débarcadère et enfin jusqu'aux Invalides. A partir du débarcadère,le cortège commence et passe
successivement sous l'Arc de triomphe, le long
des Champs-Élysées, sur le pont de la Concorde,
pour s'arrèter à l'esplanade — Les différens
corps de troupes , la garde nationale, les pelotons de la vieille garde, les bannières des départemens, le cheval 'de bataille , les seize chevaux
magnifiquement caparaçonnés, le char funèbre
,
défilent devant le spectateur tandis que le pa,
norama s'est arrèté sur l'hôtel des Invalides , qui
étale au fond du théâtre ses draperies de deuil.
— La musique des régi mens, celle de l'orchestre,
les trompettes de Schiltz font entendre la mar,
che d'Auber et de solennelle fanfares. — Le rideau tombe.)

Je crois bien !.. tu n'as pas
encore ton siècle dans le sac... mais tu COlULE PÈRE SIMON.

QUATRIÈME TABLEAU.

mences à mûrir.
ARNAUD. Quatre-vingt-dix ans.
YI
o ''
U. PÈRE SIMON. Eh bien ! la belle affaire !
JACQUES SIMON. Ça commence à compter
,

Lue chambrée à l'Hôtel des Invalides.

SCÈNE I.

pourtant.

HUBERT ARNAUD INVALIDES.
,
,
ARNAUD. Où sont les deux Simon ?
IIUBERT. Ils sont allés voir s'il y avait des
nouvelles de leur fils et petit-fils, le sergent
qui revient de Sainte-Hélène... Ont-ils de la
chance les Simon ?.. Il y en a un qui a servi
dans les, premiers temps de la monarchie française ; l'autre a un frère qui a fait le voyage
sur la frégate la Belle-Poule...
ARNAUD. Eh bien! ils méritent ça : ce sont

deux braves garçons...
TOUS. Certainement !..
ARNAUD. J'ai fait connaissance.avec le père
Simon dans les gardes-françaises, il n'y a guère
que cinquante-cinq ans... Ça toujours été un
soldat solide... mais le voilà qui se fait vieux !
HUBERT. Un peu ! Cent quatre ans!.. Et,
tenez les voici tous deux...
,

SCÈNE Il.
LES MÊMES

,

LE PÈRE SIMON
SLVION.

,

JACQUES

Je vous le disais bien père :
nous ne verrons mon fils qu'après la, céréJACQUES SIMON.

monie.

Qu'en sais-tu ?. Vous ne
savez pas attendre, vous autres... A votre âge,
on est d'une impatience !
JACQUES SIMON. Mais, pourtant, je vous ferai remarquer...
LE PÈRE SIMON. Taisez-vous, bavard !.. (A
Arnaud.) Ces jeunes gens, ça parle, ça parle !..
ça veut tout savoir !..
JACQUES SIMON. Soyez paisible, je ne dis
LE PÈRE SIMON.

plus rien...

LE PÈRE SIMON. A la bonne heure !..
JACQUES SIMON. Asseyez-vous, père!..
( 1)

avance un fauteuil.

)

Merci, garcon.
ARNAUD. Eh bien ! qu'est-ce que vous avez
appris de nouveau ?
LE PÈRE SIMON. Nous ne sommes allés que
jusqu'au bout de l'esplanade... Je pensais que
le petit serait peut-être parmi quelques anciens
camarades de la Garde qui sont devant l'Hôtel;
mais, non... son poste est sans doute dans le
LE PÈRE SIMON.

cortège...

ARNAUD. 11 y en a un peu de ce monde!..
LE PÈRE SIMON. Ah !
JACQUES SIMON. Je ne me rappelle pas en

avoir jamais vu autant...
LE PÈRE salON. Taisez-vous !.. De combien
de temps pouvez-vous vous souvenir?.. Tout
au plus une soixantaine d'années ! Qu'est - ce
que c'est que ça?.. Voilà Arnaud , qui a plus
d'ancienneté et il peut prendre quelquefois la
parole en fait, d'histoire d'autrefois.
ARNAUD. Après vous , père Simon...

....

Bah ! C'est le moment où les
vieux troupiers ont un peu de repos... Les balles et les coups de sabre qu'on a dans le corps
ont fait leur temps et vous laissent tranquille...
ARNAUD. Quand il fait un beau soleil... "
LE PÈRE SIMON. Tu verras, tu verras plus
tard !.. Qu'est-ce que j'ai donc fait de ma pipe?
HUBERT. La voilà, père Simon. Vous me l'aviez prètée en sortant... '1 mm- "
«
LE PÈRE SIMON. Ah ! c'est vrai. (A son fils. )
Quand tu sauras les culotter comme ça toi !,.
,
JACQUES SIMON. Oh ! je ne suis pas de votre
LE PÈRE SIMON.

force...

Je crois bien! il te faut
grandir encore un peu pour y arriver... Voyons,
mon briquet et mon amadou... Voilà !
JACQUES SIMON. Donnez, père, je vais battre
LE PÈRE SIMON.

ça...

Bah ! tu ne connais pas encore la bonne manière de s'en servir... Tiens!
comme ça... ( Il veut battre le briquet; mais le
tremblement de ses mains l'empêche d'y réussir. )
Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui... Arrange ça , garçon....
LE PÈRE SIMON.

ACQUES SIMON,
LE PÈRE SIMON.

Oui, père.

Eh bien ! Arnaud, nous allons un peu faire ronfler les canons des Inva-

lides?..

ARNAUD. OUI, OUI.
LE PÈRE SIMON. Ça

V

,

>

, a(

.;11

„

sonnera comme pour les
plus grandes victoires... Dame ! ramener ici
l'Empereur !.. A moi l'honneur de mettre le
premier le feu aux canons !
JACQUES SIMON. Si vous n'êtes pas trop fati-

gué...

-

Taisez-vous ! Fatigué ! fatigué !.. Parce que vous êtes jeune, vous croyez
que vos ancêtres ont perdu toutes leurs forces.
JACQUES SIMON. Je ne dis pas ça, je ne dis
pas ça...
LE PÈRE SIMON. Je réclame mon droit, je suis
le plus ancien canonnier de France!.. Et quand
j'aurai mis le feu aux canons pour,saluer les
restes de l'Empereur, je n'y toucherai plus de
ma vie! J'en ai parlé au maréchal. Oui, oui!..
c'est convenu entre nous deux... Il m'a accordé
ça de bon cœur! Ah! c'est un vieux soldat, lui
aussi!.. Brave homme! il m'a toujours traité
comme son enfant !.. Par exemple, je ne me charLE PÈRE SIMON.

gerai pas d'écouvillonner... non... j'aurais du
mal à remuer le refouloir... C'est ton affaire
,
Jacques ; tu seras mon servant de droite.
JACQUES. Oui, mon père...

Savez - vous mes enfans,
,
que jamais l'hôtel des Invalides n'a vu et ne
verra entrer rien de pareil à ce que nous attendons ?.. Et quand le tombeau de Napoléon sera
LE PÈRE SIMON.

là-bas, dans la chapelle je pourrai mourir !..
,

JACQUES SIMON. Ne dites donc pas ça,

père...

Vous a ver une santé à nous enterrer tous... Estce qu'on meurt quand on est arrivé à votre âge
et qu'on a passé à travers une foule de batailles?

C'est vrai, garçon , que j'en
ai vues depuis l'année 1750, où je suis entré au
service jusqu'à Austerlitz , où les Russes m'ont
envoyé ,aux Invalides à grand renfort de coups
de sabre et de biscaïens...
JACQUES SIMON. Vous étiez dans votre droit
de vous reposer un peu...
LE PÈRE SIMON. Taisez-vous !.. vous parlez
en étourdi, en gamin que vous êtes !.. S'ils ne
m'avaient pas blessé si maladroitement, j'aurais
pu faire encore dix campagnes...
JACQUES SIMON. Eh bien ! je vous remplaçais
avec mon fils, et nous tapions pour trois en
votre honneur et souvenir !..
LE PÈRE SIMON. C'est vrai, garçon , tu allais
bien... Et le petit donc ? Brave gaillard !..
LE PÈRE SIMON.

HUBERT. Ah

y était solide...

!

ah ! je l'ai vu à la besogne, il

LE PÈRE SIMON.

Oui, oui !.. J'ai toujours dit

qu'il irait loin !.. Le voilà sergent !.. il a servi
dans la garde et il a été à Sainte-Hélène!.. C'est
avoir de la chance!.. Qui est-ce qui vient là ?..
C'est lui, peut-être !..
JACQUES SIMON. Non, c'est la sœur Marthe!
IIUBERT. En voilà une digne femme !
JACQUES SIMON. Après nous avoir soignés sur
le champ de bataille, elle nous soigne encore
ici quand nous sommes à l'infirmerie !..
LE PÈRE SIMON. Je parie qu'elle va me gron
der pour être sorti rien qu'un instant !.. Elle
est sévère sur la discipline que ça fait trembler.
Ah ! bah !..
HUBERT. Par ici, sœur Marthe. Le père Simon est avec nous !..

SCÈNE Il.
LES MÊMES, SOEUR MARTHE.

Serviteur sœur Marthe.
Bonjour, , mes enfans. (Au
père Simon. ) Ah! vous voilà!..
LE PÈRE SIMON. Ma foi ! il y a long-temps.
N'est-ce pas , camarades?..
long-temps! il y a longSOEUR MARTHE. Il y a
temps!.. Je sais de vos nouvelles !.. Vous êtes
resté plus d'une heure à courir sur l'esplanade...
LES INVALIDES.
SOEUR MARTHE.

LE PÈRE SIMON. Dame

!

Vous savez pourtant bien ce
que le maréchal m'a recommandé ?.. Il ne veut
pas que je vous perde de vue...
LE PÈRE SIMON. Un jour comme celui-ci, on
peut bien fermer un peu l'œil à la consigne...
Mais, avec vous, pas moyen de prendre un moment le large sans être pincé !..
SOEUR MARTHE. Ne faudrait-il pas vous laisser
aller jusqu'à la barrière de l'Étoile?..
SOEUR MARTHE.

JACQUES SIMON. Ce n'était pas son intention.
LE PÈRE SIMON, à Jacques. Taisez-vous !.. c'est

une allaire de discipline qui nous regarde nous
deux !..
SŒUR MARTHE. Et vous obéissez bien!..
LE PÈRE SIMON. Dame ! il vous semble aussi
qu'il faut toujours me tenir par la lisière ?.. je ne
m'envolerai pas que diable!.. mais on est un
,

homme ou on ne l'est pas... Il faut un peu laisser
les hommes libres, sœur Marthe!..
SOEUR MARTHE. Mais vous en abuseriez, de la
liberté, vous tomberiez malade!..
LE PÈRE SIMON. Ma!ade!.. je suis plus solide

que personne.

soEUR MARTHE. Vous

ne pensez donc pas à

vos cent quatre ans?..
LE PÈRE SIMON. Je n'ai jamais compté les en-

nemis, sœur Marthe, c'est une habitude que
nous avait donnée l'Empereur!..
SOEUR MARTHE. Allons, n'en parlons plus pour
cette fois-ci... Du reste, vous avez fait comme
tous nos malades qui ont déserté l'infirmerie...
C'est comme un miracle! il y en avait, pas plus
tard qu'hier, qui ne pouvaient pas se tenir sur
leurs jambes.
LE

PÈRE SIMON.

Marthe?..

Ça vous

étonne, sœur

Non!.. j'ai vu jadis tant (te
soldats blessés à mort qui se relevaient pour
crier : Vive l'Empereur!.. Je ne suis pas surprise
de voir tous les invalides se lever pour saluer le
cercueil de Napoléon!.. Quant à vous, père Simon , vous voilà tout rajeuni !..
LE PÈRE SIMON. Dame !..
soEUR MARTHE.

Et votre fils, donc?..
LE PÈRE SIMON. Oh! ça, c'est jeune !..
SOEUR MARTHE. Il se tient droit comme au
camp de Boulogne, à la revue où l'on distribua
les premières croix de la Légion-d'Honneur!..
JACQUES SIMON. C'est vrai, que vous étiez là ,
sœur Marthe!..
SOEUR MARTHE. J'en suis partie avec vous pour
ma première campagne.
SOEUR MARTHE.

JACQUES SIMON.

m'en souviens.

Et vous n'aviez pas peur, je

Je n'en avais pas le temps :je
ne pouvais m'occuper que des blessés.
JACQUES SIMON. Et faut dire que vous en aviez
fièrement soin, c'est une justice à vous rendre.
SOEUR MARTHE. Je ne faisais que mon devoir...
Dieu voyait la pauvre religieuse qui portait secours aux enfans de la France !..
SOEUR MARTHE.

LE PÈRE SIMON.

Et puis, vous vous disiez

l'Empereur le saura !..

:

Cestvrai!.. il ne fautpasse
donner plus de mérite qu'on n'en a... Oui, je
me disais : L'Empereur le saura!.. Vous n'étiez
SŒUR MARTUE.

pas les seuls, vous autres soldats, à risquer la
mort pour avoir son approbation!.. quand il
vous disait après une victoire : Je suis content
de vous
vous étiez fiers, et cela vous faisait

!..

battre encore l'ennemi!.. Eh bien! moi, j'ai
souvent passé à travers les balles et les boulets
pour aller relever un blessé : Pourquoi ?.. parce
qu'il était là et qu'il me regardait!.. C'est ainsi,
c'est pour cela que j'entrai, moi faible femme,

dans la fameuse redoute de la Moskowa, où
tant de braves gisaient inanimés!.. Et quand je
sortis, après avoir posé ma main sur tant de
nobles cœurs qui ne battaient plus, il était encore là, lui, qui me voyait et qui vint à moi!..
Et, sans mot dire, il me plaça sur la poitrine ce
ruban que je n'ai jamais changé!.. L'orgueil est
un péché, mon Dieu, mais vous me pardonnerez
cé que je ressentis alors!..

