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ACTE PREMIER.

SCÈNE II.

Une cour de ferme, en basse Normandie : à droite, l'entrée de la
maison; à gauche , une haie d'enclos, une grange ; instruments
aratoires; au fond, un chemin, et, au delà, la grille et les murs
d'un parc.

MADELEINE, PIERRE LEBLANC.
PIERRE ; il tient un plat à barbe et une savonnette. Serviteur, dame
Madeleine !...

MADELEINE, tressaillant. Hein ? (Avec distraction.) Ah! c'est toi,
Pierre Leblanc !

PIERRE. Oui... Ou Pierre le mal nommé, comme ils disent
-

SCÈNE PREMIÈRE.
MADELElNE, elle sort de la maison, va vivement au fond, et regarde çà

et là avec agitation. Non... non, personne encore ! (Redescendant
tristement.) Personne ! Seigneur, mon Dieu ! est-il possible ?
Simon, me laisser dans une inquiétude comme celle-là ! Et
M. le comte qui l'a déjà fait demander deux fois, ce matin, et
qui l'attend dans le parc !... S'il allait se lasser d'attendre, ve
nir lui-même ici !... Que lui dire ? comment lui avouer que
mon mari n'est pas rentré à la ferme depuis hier?(soupirant et
essuyant une larme.) Un si brave garçon! si honnête, si laborieux,
si assidu... se déranger comme ça tout à coup !... Passer des

heures.... des journées entières au cabaret.... Qui est-ce qui
aurait jamais pensé?...

dans le pays... sous prétesque que je devrais m'appeler le
blondin, vu la teinte de ma chevelure. Il y en a mème qui
disent que je pourrais m'intituler Leroux, mais c'est par en
vie de mes boucles dorées... (Il se découvre et secoue ses cheveux, qui
sont très-longs, très-rouges et très-laids.) Pas vrai ? Je m'en rapporte
à vous!... (Madeleine est retombée dans sa rêverie.) Pas vrai, dame
Madeleine ?...

MADELEINE. Quoi? qu'est-ce que tu me dis?

PIERRE.Je disais... (La voyant regarder au fond.) Vous cherchez
quelque chose ?

-

MADELEINE. Je croyais entendre Simon... Tu ne l'aurais pas
rencontré ?

-

- -

PIERRE, surpris. Simon ! Il n'est pas ici, aujourd'hui,un jeudi,
son jour de barbe?... Alors, tant pis !,.. Je suis très-pressé.,
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SIMON LE VOLEUR.

j'ai une kirielle de mentons qui m'attendent au Grand-Ca
nard, le cabaret de la petite veuve Frichu (comptant sur ses
doigts), dix-sept mentons... et peut-être plus.

tenait hier au soir... Oh! oui, c'est bien ça... Il a pensé qu'en
dérangeant mon mari, en l'éloignant de moi, il jetterait du
trouble dans notre ménage, et parviendrait plus aisément à

MADELEINE. Comment cela ?

me faire oublier mes devoirs d'honnête femme!... Mon Dieu!

PIERRE. Eh ! oui... Faut vous dire qu'il est arrivé un ser

que faire ? Nous dépendons de cet homme, et maintenant
que je connais ses projets, je ne peux pas le recevoir ici da
vantage... Et si je lui fais mauvais accueil, s'il se plaint à
Simon... et que celui-ci me demande le motif... que lui ré

gent... qui recrute dans la paroisse tous ceux qui aimeraient
à se couvrir de gloire et de louis d'or en Amérique, avec
M. le marquis de la Fayette... Et le sergent a si bien travaillé
hier que, lorsque j'ai quitté le Grand-Canard, j'avais déjà
dix-sept recrues à raser et à poudrer ce matin... Dites donc !

pondre? Ah! si, du moins, je pouvais le retenir ici... tou

Est-ce qu'il ne voulait pas me racoler aussi, moi... et Si

jours... Oh ! j'y parviendrai... je le prierai, je le supplierai
tant.... Il se remettra au travail, il restera près de moi, comnie

mon aussi?

autrefois... ou bien ce serait donc qu'il ne m'aimerait plus...

MADELEINE. Simon !... Il était donc là ?

(s'attendrissant.) moi, sa femme! la mère de son enfant !... Oh !

PIERRE. Il ne vous l'a pas dit? Mais oui, puisque le sergent

non! ça ne se peut pas, ça... (Prêtant l'oreille, avec joie.) On vient !
Ah! cette fois, Simon, sans doute !... (Elle court vers le fond et re
cule en voyant entrer Lubersac.) M. de Lubersac !

avait donné rendez-vous à tous les beaux hommes du pays!...
(se redressant.) Nous y étions tous.... Figurez-vous que le ser
gent prétend que je ferais une fortune là-bas, avec ma sa
vonnette et ma boîte à poudre... vu que les nègres ont tous
l'ambition de passer blancs... Et comme j'en aurais des mille

SCÈNE IV.
MADELEINE, DE LUBERSAC.

et mille à savonner...

MADELEINE, avec impatience. Bien ! bien !... Mais Simon, que
fait-il là ?

PIERRE. Simon? ll riait énormément de ça... et comme de
rire énormément ca l'altérait énormément, il buvait énor
mément aussi... à la santé du roi, à la santé du sergent, à la
santé de la petite veuve Fichu !
MADELEINE. Hein ? par exemple !

LUBERSAC, gaiement. Sandieu! le ciel me confonde... je vous
ai fait peur, je crois, aimable Madeleine ?
MADELEINE. Nullement, monsieur.
LUBERsAC. Je suis entré un peu brusquement, il est vrai...
mais vous m'excuserez en faveur du motif... J'accours vous
prévenir que mon cousin, le comte de Breval, commence à
se courroucer très-fort contre Simon.

PIERRE. A la santé de la belle Madeleine !

MADELEINE. Il va venir, monsieur... je l'attends.

MADELEINE. Ah !

LUBERsAC, avec intention. Bien sûr ?
MADELEINE, embarrassée. Monsieur...

PIERRE. Ah ! il ne vous oubliait pas... Il n'oubliait la santé

de personne, celle de M. de Lubersac surtout, vu que c'était
lui qui avait payé la régalade.
MADELEINE, surprise. M. de Lubersac !

PIERRE. Lui-même... le parent de M. le comte... celui qui a
toute sa confiance et qui gère ses biens.
MADELEINE. Et tu es sùr que c'est M. de Lubersac ?
PIERRE. Même que j'ai vu les trois beaux écus de six livres
qu'il a jetés... comme ca... à madame Frichu, en lui disant :
« Tenez, charmante veuve, donnez à ces braves gens ce que

vous avez de mieux dans votre cave, pour qu'ils boivent à
ma santé et à la vôtre. »

MADELEINE, qui réfléchit. C'est singulier... M. de Lubersac !
PIERRE. Vous dites ?

MADELEINE. Rien... Quelle heure était-il?

PIERRE. ll pouvait être sept heures et demie.
MADELEINE, à part. Et à huit heures, M. de Lubersac venait
ici chercher Simon... ll feignait d'ignorer où était mon
mari, et, sous prétexte de l'attendre, restait près de moi toute
la soirée.
PIERRE. Vous dites ?
MADELEINE. Rien !

PIERRE. Ah! bien... Et voilà pourquoi Simon portait toutes
ces santés-là... ll en a tant porté, tant porté, qu'il ne pouvait
plus se porter lui-même, et que je l'ai laissé avec les recrues
et le sergent.
MADELEINE, avec dépit. Au cabaret... toute la nuit !... Oh ! il
faut que ça finisse... et je vais... (s'arrêtant.) Mais non... M. le
comte peut venir, et m'éloigner en ce moment... laisser la
maison toute seule..: (A Pierre.) Pierre, veux-tu me rendre un
service?

LUBERSAC. Permettez... vous êtes si bonne, si indulgente

pour lui, que vous pourriez bien me cacher la vérité... Et si,
comme on l'a dit, votre mari était encore...
MADELEINE, le regardant. Où vous l'avez envoyé hier ?
LUBERsAc, un peu inquiet. Comment, que voulez-vous dire?...

Savez-vous bien qu'il est fort heureux pour vous que je lui
porte autant d'intérêt? Simon se dérange depuis quelque
temps, et c'est fâcheux... au moment de renouveler le bail
principal... cela pourrait lui faire beaucoup de tort... si je
n'étais pas là... moi, votre ami !... (Il veut lui prendre la main)
MADELEINE, s'éloignant un peu. En ce cas, monsieur, si vérita
blement vous nous portez intérêt...
LUBERsAc, avec empressement. Comment donc ! en douteriez
vous ? me feriez-vous l'injure d'en douter, charmante Made
leine!... quand je mets tous mes soins à cacher ses fautes à
mon cousin?...

MADELEINE. Vous pourriez , m'en donner une meilleure
preuve encore, monsieur... et celle-là... Oh ! tenez... si vous

faisiez cela, j'oublierais, oui, j'oublierais tout et je vous en
remercierais du plus profond de mon cœur.

LUBERsAc. Sandieu ! parlez vite, ma belle... quelle preuve ?
j'ai hâte de vous la donner... Faut-il faire ajouter encore
quelques pièces de terre?...
MADELEINE. Non, monsieur.
LUBERSAC. Quoi donc?
MADELEINE, avec effusion. Eh bien, monsieur de Lubersac...
laissez Simon revenir à ses habitudes laborieuses... cessez de

le détourner de son travail... ne le poussez pas davantage au
désordre.

LAUBERsAC. Mais!... l'ai-je bien entendu... est-ce bien à moi
vous parlez ?... Moi, pousser cet honnête Simon... Qui

PIERRE. Si je le veux !... mais j'y suis au vôtre... de ser
vice... des pieds à la tête... moi et mon talent et mon ba

†

taclan !

MADELEINE. N'est-ce pas vous qui, hier encore, l'avez re
tenu au moment où il partait pour les champs ?

MADELEINE, vivement. Tu vas aller trouver Simon, tu lui diras
que je le prie de venir de suite.

onc a pu vous dire?

LUBERsAC. Pour lui donner quelques conseils relativement

PIERRE. Tout de suite.

à son bail...

MADELEINE. Et si, par hasard, il hésitait... s'il refusait, tu

MADELEINE. Non, monsieur... pour l'envoyer, avec quelques
autres, se divertir au cabaret, où, grâce à vos générosités,

me promets de faire tout ton possible pour le décider, pour
l'amener ?

· ils sont restés toute la nuit...

PIERRE. L'amener !... c'est que... Simon... Eh ! eh ! un rude

gars.. ll en faudrait bien... pas mal comme moi... Et encore,
s'il s'était mis dans la tête de ne pas venir...
MADELEINE. Eh bien, tu lui diras que M. le comte l'attend,
qu'il veut lui parler... Va, mon gerçon.
PIERRE. Je file, je file... et je vous l'amè... l'envoie.

SCENE III.
MADELEINE, seule, Ah! c'est indigne! Voilà donc pourquoi
M. de Lubersac faisait tant d'amitiés à Simon ! c'est pour ca
qu'il l'éloignait si souvent de la ferme, et l'envoyait à l'au
berge où il devait se trouver avec d'autres fermiers,.. et dé

LUBERSAC. Toute la nuit ! comment, Simon... (A part.) Ah !
sandieu ! si je l'avais su !... (A Madeleine, d'un ton grave.) Voilà qui
devient sérieux, savez-vous... et je vois maintenant la cause
de votre mauvaise humeur... Simon n'est pas rentré ici ? Je
devine maintenant ce qui a pu le retenir loin de vous... et si
je ne craignais d'accroître encore votre juste affliction... !
MADELEINE. Que voulez-vous dire ? Mon Dieu ! vous me ca
chiez donc quelque chose ? Ah ! parlez... j'ai du courage... je
puis tout § et si, en effet, je me suis trompée, eh

bien, monsieur, je vous en demande pardon... mais dites...
que savez-vous ?
LUBERsAC, d'un air de mystère. C'est moi, dites-vous, moi seul
qui détourne votre mari de son devoir... qui l'éloigne de sa "

battre les clauses de notre nouveau bail... M. de Lubersac

maison, de sa femme?... Et moi, j'affirme que c'est une autre

savait bien que Simon finirait par se laisser entraîner... qu'il
ferait comme les autres... Et puis, tous ces propos qu'il me

personne.

MADELEINE. Qui donc ?

SIMON LE VOLEUR.
LUBERsAc. Demandez à la jolie cabaretière.
MADELEINE, s'écriant avec jalousie. Françoise Frichu?...
LUBERSAC. Adieu !...

n'est pas moi... Qu'est-ce qu'il a donc? Si je ne l'avais pas
vu tant boire, je le croirais enragé.
LUBERSAC, à Simon, qu'il calme. Personne ne pense ni ne dit
cela, Simon...
sIMoN, à Madeleine. Eh bien, alors, quoi? Est-ce que je ne
suis pas le maître d'aller où je veux ?
MADELEINE, avec fermeté. Non, tu ne l'es pas !

-

MADELEINE, le retenant. Oh! non... non... monsieur, demeu
rez... De grâce, achevez, je veux tout savoir... (Pâlissant et chan

-

celant.) Ah ! ce serait indigne !

LUBERsAC, la soutenant. Eh bien, Madeleine... eh bien, qu'est-ce
donc, ma belle?... du courage... remettez-vous... certaine
ment, oui, c'esl indigne... c'est affreux... et Simon mérite
rait bien qu'on se vengeât.

SIMON. Hein ?

-

MADELEINE. Tu ne l'es pas, de quitter la ferme confiée à tes
soins, pour aller passer ton temps au cabaret; tu ne l'es
pas, de...
siMoN. Un instant, ho! ho ! hue !... Arrêtons-nous... je
n'aime pas les remontrances...
MADELEINE. Tu m'entendras, pourtant...

MADELEINE, s'asseyant accablée. Oh! mon Dieu !

LUBERsAc. Voyons... soyez donc raisonnable, calmez-vous !
Misérable Simon... faire pleurer ces doux yeux! négliger tant
d'attraits pour une péronnelle ! (Il l'embrasse au front.)
MADELEINE, tressaillant et se levant vivement. Oh ! non... non... ce

sIMoN. Silence, femme !...

MADELEINE. Non, tu ne l'es pas, de nous exposer au mécon

n'est pas vrai... vous mentez, monsieur!... c'est encore un
piége, une ruse...
LUBERsAC. Madeleine !
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-

tentement de M. le comte... de me laisser ici... seule... moi...

sIMoN, ricanant. Ah ! je ne te savais pas encore si peu

-

MADELEINE. Eh bien, prouvez-le-moi... à l'instant... oui...
tenez... si vous me donnez une preuve, une seule... de la tra

reuse !...

hison de Simon...
LUBERSAC. Eh bien ?

pour toi !

MADELEINE, haussant les épaules. Eh! si j'ai peur, ce n'est que
sIMoN. Allons, assez... Je t'ai déjà dit de te taire !
MADELEINE. Tu écouterais plus patiemment, n'est-ce pas, si
c'était Françoise qui te parlait?...

-

MADELEINE. Eh bien... mais non... c'est impossible... et,te
nez, sortez, allez-vous-en... plutôt tous les malheurs que de
me voir exposée à vous entendre davantage... sortez !
LUBERsAC. Soit! ce sera la seconde fois aujourd'hui que

sIMON Francoise !

MADELEINE. Oui, la cabaretière... Celle-là, tu l'écoutes... et
d'autres aussi qui te donnent de bons conseils... tous ces
amis, ces fainéants que tu hantes à présent, et qui te per

vous aurez méconnu mon dévouement.

MADELEINE, qui regardait au fond. Sortez, vous dis-je, si vous ne
voulez pas que Simon lui-même vous chasse d'ici... car il
approche... je l'entends.

dront...
sIMoN. Madeleine !...
-

MADELEINE. Ils te perdront, je te dis...
sIMoN. Et moi je te dis que non! et je veux que tu te

SCENE V.

taises...

MADELEINE. Quand j'aurai fini!...

· LEs MÊMEs, PIERRE LEBLANC, puis SIMON.

sIMoN. Eh bien, finis, ou, sacrebleu! je t'y forcerai.
PIERRE, arrivant tout essoufflé. Ouf !... Ah ! mon Dieu ! je savais
bien que vous me donniez une rude commission... c'est-à
dire que j'aimerais mieux avoir un hérisson à savonner... ou
un porc-épic à raser... je le préférerais.

MADELEINE. Tu n'oserais pas...

sIMoN. Je n'oserais pas!... mille tonnerres !... (Il lève la main
Madeleine.)
MADELEINE, poussant un cri. Ah ! (A part.) Le malheureux !...
LUBERsAC. Simon !... y pensez-vous ?
sIMoN. Je savais bien que je la ferais taire !... Croit-on que

SUI l'

MADELEINE. ll a refusé de venir?

PIERRE. D'abord... et comme je m'obstinais... il s'est levé
comme un orage... et il m'est tombé par là une giffle, que
j'en aurais passé à travers les carreaux, s'il ne m'en était
tombé une par ici, qui m'a retenu.
LUBERsAC. C'est jouer de bonheur... perruquier, mon gar
çon, tu es né coiflé... (Il rit.) Ah ! ah !
PIERRE. Vous riez... je voudrais bien vous y voir.
LUBERsAc. Hein ! drôle!...

je me laisserai mener comme un... (Montrant Pierre) comme cet
imbécile-là ?

PIERRE. Ah ! mais, dites donc, brutal...
sIMoN. Qu'est-ce qu'il a dit, l'animal ?

PIERRE, qui était remonté au fond. Chut !... Monseigneur qui sort
du parc et qui vient par ici...
MADELEINE. O ciel !...

-

PIERRE, tirant de son sac sa boîte à poudre aplatie. Ah bon ! tenez...
l'effet d'une simple bout rade !...
MADELEINE, à Pierre. Ainsi donc, Simon refuse ?
PIERRE. Non, il vient... madame Frichu l'a tant raisonné
avec sa petite voix doucette, ses petits yeux câlins...
LUBERsAc, bas à Madeleine. Vous entendez ? il n'a fallu qu'un
mot de la gentille veuve !
MADELEINE, avec une colère jalouse. Ah ! laissez-moi... laissez
moi !...

sIMoN. Qui ça ?...

- -

MADELEINE, suppliante, à Lubersac. Monsieur, je vous en prie...
que M. le comte ne le voie pas ainsi. Emmenez-le... dans un
moment il sera plus calme !
LUBERsAC. Soit! (Il va à simon et le prend amicalement par le bras.)
Venez, mon cher Simon, venez, rentrez; vous devez avoir be
soin de reposer...

siMoN. Ça, c'est vrai, que ça ne me ferait pas de mal... J'ai
la tête comme une fournaise !

-

LUBERsAc, à part. Elle est furieuse... ca va bien !...

PIERRE. Si vous vouliez que je vous arrange, ça vous rafraî

PIERRE, montrant ses mains tremblantes. Tenez, tenez, l'effet !...

Allez donc raser vingt-trois mâchoires ! (A Madeleine.) Ils sont
vingt-trois à présent.
siMoN, en dehors, Madeleine?...
PIERRE, sursautant. Oh! la ! le v'là... surtout ne l'agacez pas...
quand il est comme ca, ce n'est plus le même Simon du tout.
-

-

chirait.

MADELEINE. C'est ca, va, mon garçon.
PIERRE, à part. Je vas l'inonder d'eau de savon... (En sortant,
Simon, qui lui donne le bras, trébuche en passant la porte. Pierre, pressé

entre la porte et simon, jette un cri de douleur.) Oh! lallal (Lubersac les
pousse tous deux dans la

maison et referme la

porte.)

sIMoN, entrant un peu chancelant, le teint animé. Madeleine !... Made...

(Les voyant.) Ah ! te v'là... Eh bien, voyons... qu'est-ce que
c'est?... qu'est-ce qu'on me veut, à la fin?...
MADELEINE, à part. Dans quel état !...
LUBERsAC. C'est moi, mon garcon, qui désire...
sIMoN. Ah! monsieur de Lubersac ! serviteur...(A Madeleine.)
Eh bien, qu'est-ce que tu as, toi, à me regarder?.., Pourquoi
que tu me fais les gros yeux comme ça ?...

SCENE VI.
DE LUBERSAC, MADELEINE, puis LE COMTE.
LUBERsAc, à Madeleine, qui regarde au fond. Eh bien, Madeleine,
douterez-vous encore de mon amitié... lorsque, par déférence

pour vous, je consens à protéger un homme qui osait vous

MADELEINE. Tu veux le savoir ?

menacer en ma présence?
MADELEINE, avec douleur. Ah! monsieur, sait-il ce qu'il fait en

siMoN. Parce que je rentre un peu tard au logis, pas vrai ?

ce moment ?

-

LUBERsAc. Mais une autre fois il vous frappera, et je ne serai

MADELEINE. Effectivement.

siMoN. Ah ! dame ! comme on dit, les affaires avant tout.

plus là peut-être pour vous défendre; pauvre femme ! qu'on

MADELEINE. Depuis quand les affaires d'un honnête fermier

irahit, qu'on abandonne !

se font-elles au cabaret ?

MADELEINE. Oh! mon Dieu !
-

-

sIMoN. Depuis... depuis que j'y fais les miennes, tubleu !
Est-ce que quelqu'un penserait ici que, pour aimer à me
divertir avec des amis, je ne serais plus un honnête homme?
Qu'est-ce qui dit ça ?... (A Pierre, qui a ouvert sa boîte et cherche à
la redresser.) Est-ce toi, merlan rouge? (Il lui frappe sur la tète.
Pierre tombe sur une escabelle.)
PIERRE, furieux. Il a la figure et les yeux pleins de poudre. Eh! non, ça

LUBERsAC. Mais rassurez-vous... je saurai vous soustraire à

ses violences; j'en ai le moyen, et si, tantôt, vous voulez
m'entendre... (Apercevant le comte, qui paraît au fond, il s'arrête et va
au-devant de lui.)
LE coMTE. Ah! de Lubersac ! Eh bien, ce Simon, l'avez-vous
trouvé, enlin ?
MADELEINE. Monseigneur !

SIMON LE VOLEUR.
LUBERSAC. Voici sa femme.

amis qui parlaient pour l'armée... (A Lubersae.) N'est-ce pas,

LE CoMTE. Que fait donc votre mari? pourquoi ne s'est-il

IIlOIlSl0UlI' ſ. ..

pas rendu auprès de moi?...
MADELEINE. C'est que... monseigneur... la journée d'hier
a été si rude... la chaleur, l'excès de travail... Simon a été
saisi d'un malaise...

LE CoMTE, la regardant avec défiance. Ah ! c'est pour cela ?...
MADELEINE. Oui, monseigneur. Malgré cela, il voulait aller
aux champs; mais je l'ai retenu ici... Il s'est jeté sur son
lit... (A Lubersac.) N'est-ce pas, monsieur ?
LUBERsAC. Oui, en effet, il m'a paru peu dispos... disposé à
travailler...

LUBERsAC. Effectivement.... Il y a au village un sergent!...
LE CoMTE. Il suffit.... Tes fermages... pourquoi ne les as-tu
pas comptés à M. de Lubersac ?
MADELEINE, surprise. Hein?... les fermages !...
SIMON, l'arrètant, bas. Chut !
MADELEINE. Mais...

sIMoN, même jeu. Tais-toi... je t'expliquerai...
MADELEINE, à part, tremblante. O ciel !... que signifie... Il m'a
pourtant bien dit...
LE COMTE, à Simon qui échange un signe avec Lubersac. Eh bien?...

LE CoMTE. Dites-lui que je veux lui parler à l'instant.
MADELEINE, embarrassée. Monseigneur...
LE CoMTE. Allez... (Elle hésite encore.) Eh bien, faut-il que
j'aille moi-même ?
MADELEINE, effrayée, courant à la porte. Non, oh ! non, monsei
gneur ; je vais lui dire... Il viendra...
LE COMTE. Hâtez-vous !

siMoN. Monsieur le comte sait que, pour payer... il faut que
je le sois moi-même... Et l'année a été si difficile pour les
fermiers !...

LE CoMTE. Pourquoi donc?... Que s'est-il passé d'extraor
dinaire ?

*

.

sIMoN. Je ne dis pas... mais pas moins les récoltes ont été
si faibles... elles se vendent si difficilement.... M. de Lubersac

peut dire à M. le comte que nous avons terriblement plus de

SCÈNE V I I.

mal qu'autrefois. Aussi, j'espérais, puisque voilà un bail
expiré... j'espérais que, vu tout ça, vu nos embarras et notre

LE COMTE, DE LUBERSAC.

gêne... monsieur le comte voudrait bien, en renouvelant,
m'accorder une diminution...

LE CoMTE, se promène en réfléchissant. Croyez-vous que cette
femme nous ait dit la vérité?

LUBERsAc. Eh ! eh! je ne sais...

LE CoMTE. A toi?... Il faudrait pour cela me démontrer que
tu as fait tous tes efforts pour obtenir de meilleures récoltes...

LE CoMTE. Et moi, je suis sûr qu'elle nous trompe... Or,

Si j'avais à accorder une pareille faveur, ce serait à qui s'en

vous savez que je tiens expressément à n'avoir que des gens

est rendu digne par son activité et de nombreuses preuves de
zèle pour mes intérêts!...
sIMoN. ll me semble, monsieur le comte...
LE CoMTE, élevant la voix. Mais pour les gens qui, comme toi,
négligent leur devoir et donnent à leurs voisins et subor
donnés l'exemple du désordre et de la fainéantise...
SIMoN, blessé, vivement. Moi! monseigneur !... moi!... un fai

d'ordre et de bonne conduite à mon service.

LUBERsAC. Sans doute... c'est ce que je ne cesse de répéter
à tous... et notamment à Simon.

LE CoMTE. Ce Simon m'avait été présenté comme un homme
laborieux, intelligent, zélé... j'en ai fait le fermier principal
de ma terre de Bréval, et j'ai eu lieu de croire d'abord qu'il
méritait ma confiance... Mais, depuis quelque temps, je m'a

perçois qu'il est moins assidu, moins exact.... Simon néglige
ses affaires. A-t-il enfin réglé ses fermages échus?...
LUBERsAC. Ses... fermages?... Non... non... pas encore...
LE CoMTE. Pourquoi cela ?
LUBERsAC. Il prétend qu'il n'a pu rien obtenir des sous
fermiers.

LE CoMTE. Comment, d'aucun? C'est étonnant... Il faut ab
solument savoir ce que cela signifie... La somme est assez

néant !...

LE CoMTE. Pour ceux-là, rien !...
MADELEINE ET sIMoN. Monseigneur !...
LE CoMTE. Assez... Réfléchis bien à ce que je viens de te
dire... et que je n'aie pas à me plaindre de toi une seconde
fois... Ce serait la dernière...

MADELEINE. Oh ! monseigneur... vous pouvez être sûr...
LE COMTE, à Simon. Quant à tes
qu'ils soient faits et
remis aujourd'hui même à M. de Lubersac.

†

considérable...

SIMoN. Mais...

LUBERsAC. En effet... et j'ai insisté plusieurs fois déjà au
près de Simon... Hier encore, je l'ai attendu ici une partie de

LE CoMTE, à Lubersac. Suivez-moi... (Il s'éloigne.)
LUBERSAC, bas à Simon. Rassurez-vous... Je vais l'apaiser... et

la soirée.
LE CoMTE. Où était-il donc?...
LUBERSAC. Mais... s'il faut en croire sa femme...

LE CoMTE. Je vous ai déjà dit que je n'ajoutais aucune foi à
ses excuses... Son trouble, son embarras la trahissaient mal
gré elle... Songez-y bien... vous avez trop d'indulgence pour
les torts de ces gens-là... Qu'un malheur immérité vienne à
les frapper, ils doivent trouver en nous des maîtres bienveil
lants... Dans ce cas, mon appui, mon recours ne leur feront
jamais défaut... Mais, je vous le répète, point de faiblesse,
point de pitié pour le désordre et l'inconduite... et si ce que
je soupçonne est vrai... de quelque utilité que nous soient
l'intelligence et l'habileté du fermier Simon, j'en ferai un
exemple sévère aujourd'hui même !...
LUBERsAC, voyant la porte s'ouvrir. Le voici...
MADELEINE. Le v'là, monseigneur... mon mari vient... (A
part.) Heureusement que l'idée de paraître devant monsei
gneur lui a rendu sa tête... (Elle retourne à la porte comme pour
presser Simon.)
LUBERSAC, à Pierre qui est sorti de la chambre et qui s'éloigne par le

fond. Pierre! (Il lui parle bas.)
PIERRE. Oui, monsieur le chevalier. (il sort.)

arranger ça...

LE CoMTE, s'arrêtant au fond. De Lubersac !...

LUBERSAC. Me voici! (Il sort avec le comte.)

SCÈNE IX.
MADELEINE, SIMON.

sIMoN, avec colère et amertume. Est-il assez orgueilleux ! assez
dur! c'est pourtant pour ces hommes-là que nous nous exté
nuons... Au fait, pourquoi pas ?... qu'est-ce que je suis, aux
yeux de ce grand seigneur ? un misérable... un esclave...
moins encore... un chien ! Ah ! tonnerre ! si ce n'était ma

femme et mon enfant... je ne me serais pas laissé parler de
si haut !...
MADELEINE, qui, après avoir suivi le comte des yeux, redescend lente

ment en examinant Simon. Monseigneur, sans doute, a été bien sé
vère... mais, au fond, vois-tu... c'est un homme juste...
sIMoN. Juste, lui !... quand il vient de rejeter ma demande !...
quand, malgré tout ce que je lui ai dit pour l'apitoyer, il
exige si rigoureusement...
MADELEINE. Les fermages ? Eh bien, n'est-il pas dans son
droit? Et puisque tu les as reçus... Car enfin, Pierre Lan

SCÈNE VIII.

glumé, Jérôme Boigot, Michel aussi, ils sont tous venus te

LE COMTE, DE LUBERSAC, MADELEINE, SIMON.

payer... Pourquoi n'as-tu pas réglé avec M. de Lubersac ?...
sIMoN. Ah !... Pourquoi.
MADELEINE. Oui; cet argent, je te l'ai vu emporter l'autre
jour. Tu m'as dit que tu allais le remettre à M. de Lubersac.

LE CoMTE, à Simon, qui vient d'entrer et qui le salue. Enfin, te
voilà !... Où étais-tu ce matin, lorsque je t'ai fait appeler ?...
sIMON. Monsieur le comte... j'étais...
MADELEINE, vivement. J'ai dit à monsigneur...
LE CoMTE. Silence ! ... (A Simon.) Où étais-tu, hier... avant
hier, quand je t'envoyai chercher? (simon va parler.) Prends
garde... je déteste le mensonge... On t'a vu au cabaret...

sIMoN. Oui.

MADELEINE, vivement. Qu'as-tu donc fait?
sIMoN. Hein?... Ah çà ! mais... ne vae-tu pas supposer...
MADELEINE. Oh! rien... rien de ce que tu penses... juste
Dieu! Je sais bien que tu es incapable d'une action pareille...
Tu es un honnête homme avant tout... mais, qui sait?... quel

MADELEINE. Grand Dieu !...

quefois... pour obliger un voisin dans l'embarras, tu aurais

sIMoN. On vous a dit?... Il est possible qu'en passant...
LE CoMTE. Tu y es resté tout le jour... Et cette nuit en

.
IDUl..
sIMoN.

fore... C'est sans doute là...

MADELEINE. Monseigneur !... Il avait été invité par quelques

Disposer d'un argent qui n'était pas le mien ?... Le

ferais-tu, toi?...

MADEI EINE, Oh ! jamais !..,

SIMON LE VOLEUR.

sIMON. Eh bien, ni moi non plus... Les fermages ont été
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qui t'a dit le contraire en a menti... tu le sais bien? Pour toi,

remis à M. de Lubersac...

pour t'éviter un chagrin, une douleur, je donnerais mon sang,
ma vie !...

MADELEINE, surprise. A M. de Lubersac !... Mais tu as déclaré
tout à l'heure...

MADELEINE, lui tendant la main. Oui, je sais tout cela... et je te
crois!...

sIMoN. C'est lui qui m'avait conseillé ça... par intérêt pour
nous !

MADELEINE. Ah !... par intérêt ?...

sIMoN. Et tu as raison... car je te le jure, vois-tu... (Avec un
éclat de colère.) comme je jure de briser les os à ce fourbe... à

sIMoN. M. de Lubersac sait le mal que nous avons... il est

ce misérable traître de Lubersac !...

juste, lui... et s'il est noble par sa naissance, il l'est aussi par
† (Il frappe sur son cœur.) ll ne nous méprise pas, lui... Il
nous regarde et nous traite comme des hommes qu'il estime...

MADELEINE. Simon, je t'en prie... pas un mot de ce que je
viens de te dire... Tu le connais, maintenant... nous savons
ses intentions.... nous pouvons nous tenir sur nos gardes... Tu
es bien décidé à ne plus retourner... là-bas?...

MADELEINE. Oui... oui... certainement... et enfin...

-

sIMON. Oh ! ca!...

sIMoN. Ah !... voilà... (Baissant la voix.) Pour obtenir de plus
douces conditions, en renouvelant mon bail, il m'a conseillé

MADELEINE. Tu m'aimes toujours?...

de dire que nous étions gênés... très gênés... ce qui est vrai,

sIMON. Oh! ça !...

-

MADELEINE. Eh bien, alors, que pouvons-nous craindre !
sIMoN, qui réſléchissait. Oui, oui, je me rappelle, à présent,
maintes circonstances qui ne m'avaient pas frappé d'abord...
Et, tiens... aujourd'hui encore... à l'heure qu'il est, je suis
attendu par le sergent que j'ai vu hier chuchoter avec M. de

après tout... Et pour que le comte n'en doute pas, il a été

convenu que je demanderais une quinzaine de délai, ce qui
me mènerait jusqu'après la signature du nouveau bail. Voilà

pourquoi nous avons laissé croire à M. le comte que je n'a
vais pas encore réglé. .
MADELEINE. Et tu as consenti, toi, Simon, à suivre ce con

Lubersac.

seil-là?...

MADELEINE. Le sergent! Que te voulait-il?...
sIMoN. Nous devions déjeuner ensemble... Et pendant ce
temps-là, M. de Lubersac, sans doute... (Montrant le fond.) Et,
tiens... qu'est-ce que je disais?... Il Ine croit parti... il vient...

sIMoN. Pourquoi non?

MADELEINE. Toi, toujours si franc, si loyal!... Ah! tu n'au
rais pas fait ça autrefois !...
sIMoN. Tu crois?... Eh bien, c'est vrai!... non, mordieu !

Ah l mille noms !...

J'ai eu tort ! Je ne suis pas habitué à mentir... et j'ai senti

MADELEINE. Sainte Vierge !... Simon... pas d'emportement...
pas de violence !...

que je me troublais... Oui, pour la première fois de ma vie,

je me suis senti rougir... et devant lui encore... Ah ! j'aurais

sIMoN. Eh non !

voulu être à cent pieds sous terre, ou pouvoir lui dire... mais
M. de Lubersac était là, et ça aurait été mal reconnaître l'o

MADELEINE. Tu me le promets ?...

sIMoN. Certainement.... Tu vois...je suis calme... (Montrant la
gauche.) Il vient...va... Laisse-nous...

bligeance et l'intérêt qu'il nous porte.

MADELEINE. J'aime mieux rester...

MADELEINE. Tu crois donc cet intérêt sincère ?

sIMoN. Non pas.... Après ce qui s'est passé... je ne veux pas
que ce misérable t'adresse une parole, un regard... car alors,

sIMoN. Si je le crois !... un digne homme qui nous protége
et me veut tant de bien !...

je ne répondrais pas de moi... Laisse-nous, te dis-je ! D'ail
leurs, on doit commencer à rentrer le grain de l'enclos... va
donner un coup d'œil par là...
MADELEINE. Oui, mais, je t'en prie... contiens-toi!...

MADELEINE. Effectivement... beaucoup trop... plus que tu ne
voudrais en accepter de lui...
sIMoN. Comment ça ?

MADELEINE. Suffit...je m'entends... mais hier, pendant que

sIMoN. Je te le promets... Embrasse-moi, pour me prouver

tu t e divertissais si bien au cabaret, sais-tu où était M. de Lu
bersac ?

que tu ne m'en veux pas...

MADELEINE, lui sautant au cou. Oh! non ! du moment que tu

sIMoN. Où il était? Attends donc... Oui, il nous a quittés

m'aimes toujours...
| sIMON, lui pressant la main. Va, va, femme!... (Madeleine s'é

pour aller à la ferme de Jérôme.
MADELEINE. Ah !... c'est singulier...
sIMoN. Pourquoi ?

loigne.)

MADELEINE. C'est qu'il est venu ici... te demander...

SCÈNE X.

sIMoN. Me demander !... Tiens.... Et pourtant il savait où
j'étais!...

SIMON, LUBERSAC.

MADELEINE. Il le savait, oui... il avait à te parler, disait-il...
LUBERSAC, apercevant Simon, à part. Simon ! ... ah ! peste!...

sIMoN. Ah ! mais puisqu'il savait...

SIMoN. Entrez, monsieur de Lubersac !... Est-ce qu'il y a du

MADELEINE. Oui, il le savait... ce qui ne l'a pas empêché de

nouveau ? Vous vouliez me parler ?...
LUBERSAC. En effet...je... je venais...

rester ici toute la soirée...

sIMoN. Tiens !... pourquoi donc ça ?

siMoN. Comme ça se trouve... j'avais aussi quelques mots à

MADELEINE. Dame ! il avait ses motifs, apparemment !...

vous dire.

sIMoN. Ses motifs?...

.

-

LUBERSAC, à part. Quel air singulier !... Sa femme aurait-elle

MADELEINE. Qui sait?pour me prouver peut-être qu'il n'est
pas de ton avis, et que si la compagnie de cette petite co

eu l'indiscrétion de lui raconter... ces villageois ont si peu

quette de Françoise te plaît tant...

d'usage !

sIMoN. Hein?... Cette bêtise ! ...

sIMoN, brusquement, le voyant regarder çà et là. Qu'est-ce que vous
cherchez?... Madeleine ? Elle n'est pas là !
LUBERSAC, qui a tressailli. Non... non... (A part, inquiet.) Hum! ce

MADELEINE. Chacun son goût... M. de Lubersac trouve
la mienne plus agréable...
SIMON. Madeleine !...

drôle a un regard qui vous donne la chair de poule... (Haut.)
J'ai pensé, mon brave Simon... (Mouvement de Simon.) que #
dernières paroles du comte avaient pu vous inquiéter...
sIMoN. Moi ? Pas du tout!... Il veut le compte des fermages

MADELEINE. Et que je mérite mieux qu'un mari qui m'aban
donne seule au logis pour aller au cabaret... où il laisse sa

raison... et d'où il revient pour me rudoyer...

aujourd'hui... Il les aura...

sIMoN. Moi!...

LUBERSAC. Comment ?

MADELEINE. Pour me menacer !...
sIMoN. Moi!...

sIMoN. Oui... dès que vous allez m'avoir donné mes quit
tances !
LUBERSAC. Vous renoncez donc...

MADELEINE. Oui, toi, Simon... Aujourd'hui, pour la pre
mière fois, depuis six ans que nous sommes mariés... tu as

sIMoN. A suivre plus longtemps votre conseil... oui... tous

levé la main...

ces biais-là ne me vont pas... nous autres paysans, nous n'a
vons pas assez d'effronterie pour soutenir un mensonge... et

sIMoN. Ah! ça n'est pas vrai... Madeleine, ça n'est pas vrai !
N'est-ce pas? réponds... Lever la main sur toi, ma femme...
ma bonne et digne femme que j'aime... la mère de notre
petit Lucien !... Oh ! non, non... c'est impossible, Madeleine!...
C'est pour m'effrayer, que tu dis ça... pour me montrer le
danger...
MADELEINE. Tu l'as fait, Simon... ici même, et en présence

puis, M. le comte a des soupçons sur moi, je l'ai bien vu...
et je veux lui prouver qu'il a tort... mais, pour ça, il me faut
mes quittances...
LUBERSAC, à part, réfléchissant. Eh! sandieu l voilà une mer

veilleuse occasion de me débarrasser, du reste, et de réduire
sa sotte moitié...

de M. de Lubersac et de Pierre Leblanc !

sIMoN. Vous allez me les donner, pas vrai?
LUBERSAC. Encore faut-il que j'aie le temps d'examiner les

sIMoN. Il serait vrai!... Ah! mais je suis donc un misé
rable : un gueux!... un brigand !... Je suis donc le dernier
des hommes!... Menacer une femme !... la mienne !... Ah! tu

disais bien !... Je n'avais plus ma raison... Tu crois bien ça,
n'est-ce pas, Madeleine ? Tu sais bien que je t'aime... que jé

n'aime que toi au monde... toi et notre enfant?... que celu

comptes... (A part.) et de regagner les trois mille écus que m'a

|

enlevés ce maudit coup de lansquenet...
sIMON, le regardant avec soupçon. Mes comptes !... mais vous les
avez reconnus exacts...
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SIMON LE VOLEUR.

-

LUBIRsAc. N'importe... je désire revoir cela... et tantôt... ou
demain... je t'apporterai ici...

" " .

-

.

sIMoN, avec colºre. lci... pendant que je serai ailleurs... pas
Vral ?...

»

-

-

LUBERsAC. Que veux-tu dire?

LE coMTE. Quoit déjà!... je ne les attendais que ce soir...
Venez, de Lubersdc... venez, venez... il me tarde... (Il se re
tourne vers simon.) Et toi, fermier infidèle... je te chasse et je te
donne une heure pour rendre les fonds versés entre tes
mains... sinon, je te livre aux gens du roi pour qu'il soit fait

sIMoN. Je veux dire... (se contenant.) que je vous conseille de
nous honorer moins souvent de vos noibles visites...

Jiustice...
sIMON. Monsieur

le comte !... (Le comte s'éloigne avec Lubersac.)
-

-

LUBERsAc, à part. Madeleine a parlé... Peste soit de la sotte!..
SCENE XII :

(Haut.) Prenez garde... vous vous oubliez, mon garcon... Je
veux bien excuser ce langage, vos idées encore troublées par
une nuit passée au cabaret.
sIMoN. Monsieur...

". •

,

LUBERsAc, avec douceur. Vous avez tort, mon ami... votre pas
sion pour le vin vous jouera un mauvais tour...

sIMoN. Il ne s'agit pas de ca, je vous dis... (Élevant la voix.)
Monsieur le chevalier, il y a cinq jours, je vous ai payé trois
mille six cents écus pour les fermages échus... donnez-m'en

SIMON, MADELEINE.

-

MADELEINE, qui est entrée sur les derniers niots. O ciel !... (Courant à
simon.) La justice, Simon ! C'est à toi que monseigneur par

lait.... c'est toi qu'il menaçait des gens du roi?...
sIMoN, avec amertume. Oui, c'est moi... parce que j'ai gardé
pour moi les fermages qui m'ont été payés...
MADELEINE. Cela n'est pas vrai ! ...

siMoN, avec emportement. Mais il le croit, lui! mais cet exécrable

quittance... ici même.... à l'instant...
LUBERsAC. Encore !...Vive Dieu ! mon bon Simon, vous avez

fourbe de Lubersac le lui a dit, après m'avoir refusé mes

donc juré de pousser ma patience à bout ?... Décidément les

quittances !...
MADELEINE. Il serait possible !...

fumées du vin vous ont brouillé la cervelle.

-

-

sIMoN. Voudriez-vous nier que je vous aie payé les fer

-

-

siMoN. Aussi, je suis un misérable, un fermier infidèle, un
voleur... (Mouvement de Madeleine.) Oui, un voleur... qu'on chasse,

mages r

LUBERsAc. Oh! assez... finissons... Vous aurez rêvé cela entre
deux rasades...

sIMoN, avec colère. Il nie ! (s'approchant de Lubersac et se plaçant en face
de lui.) Ah çà ! mais vous ne pensez donc pas que je n'ai que

et qui dois remercier ces nobles gens de ne m'avoir pas déjà
fait traîner en prison...

MADELEINE, pleurant. Oh ! mon Dieu! mon Dieu ! que deve
nir ?... que faire ?...
sIMoN. Partir... quitter ce pays, aller trouver ton respec
•

-

ce moyen de me disculper aux yeux de M. le comte ?... Qiié,
si je ne lui prouve pas que j'ai payé, je suis déshonoré?
(Lubersac sourit. Élevant la voix.) Pour la dernière fois, je veux...

table parrain, le curé de Saint-Valery-en-Caux... Puisque le

LUBERSAC, d'un air de compassion. Décidément, la tête n'y est

d'èlever et d'éduquer notre petit Lucien, il ne nous refusera

plus... (Il veut s'éloigner.)

#os,

digne homme nous aime assez pour avoir voulu se charger
pas ses sages conseils...

s'elançant vers lui et l'arrêtant. Mes quittances, ou je te
SCENE XIII.

tue ! ...
*

LUBERsAc. Simon ! pas de violence !
sIMoN, le saisissant au collet et le secouant. Je te tue, te dis-je!...

-

"

-

-

-

-

LEs MÊMEs, PIERRE LEBLANC.
PIERRE, paraissant au fond, avec mystère. Pst! pst !
sIMoN. Hein ?... Ah ! c'est Pierre Leroux.

LUBERSAC, criant. A l'aide !... au secours !

sCENE XI.

-

siMoN. M. le comte!... (il lâche Lubersac.)

· PIERRE. Chu...ut !... Pas si haut, donc! vous allez me com
promettre. Si M. le comte savait que je viens vous avertir...
sIMoN. M'avertir de quoi?...
PIERRE, effrayé. Chu...ut...ut...voilà ce que c'est.... Je reve
nais tout le long, le long du bois, en comptant ma recette...

LUBERsAc. Il était temps!... le malheureux m'étranglait !...

vingt-sept barbes à six blancs...

Les MÊMEs, LE COMTE.

-

LE CoMTE, entrant. Misérable !... Oses-tu bien ?...

-

-

-

LE CoMTE. Que signifie cette violence?... pourquoi?...

sIMoN. Achève donc !

sIMoN. Parce que...

PIERRE. Alors, j'ai entendu M. de Lubersac... Mais qu'est-ce

LUBERSAC, l'interrompant vivement. Pour me contraindre à lui
délivrer quittance des fermages !...

-

-

que vous lui avez donc fait, bon Dieu! pour qu'il soit si en
colère contre vous?...

-

LE coMTE. Des fermages... qu'il n'a pas payés?...

sIMoN. ( lue disait-il ?

sIMoN. Si fait !

PIERRE. ll parlait de vous... Pas d'indulgence... qu'il disait..

LUBERsAC. Et, comme je refusais de céder à ses menaces, le
malheureux a osé porter la main...
LE CoMTE, à simon, qui veut parler. Il suffit... tu sortiras d'ici

pas de gràce pour un pareil...
sIMON. Hein ?

-

PIERRE. J'ose pas répéter...

-

-

SIMON. Va donc !

aujourd'hui même....

-

sIMoN. Soit.... mais pas avant qu'on ne m'ait fait justice et

qu'on ne m'ait donné reçu des trois mille six cents écus payés
par moi, il y a cinq jours, à M. de Lubersac.
LE CoMTE. Il y a cinq jours?...
sIMoN. Oui, monsieur le comte !

-

LE CoMTE. Et tu as déclaré le contraire, ce matin, devant
moi ! ...

-

sIMoN, avec embarras, baissant la tête.Je mentais.
LUBERsAc. Ah! bien, l'excuse est adroite...

-

-

-

LUBERsAc, jouant l'indignation. Ah ! ah! tant d'impudence!...
LE coMTE, lui faisant signe de se calmer. Laissez... (A simon.) Mais
tu as affirmé n'avoir rien touché des sous-fermiers.
sIMoN. Je mentais.

LE coMTE, sévèrement. Je le sais...je viens de m'assurer qu'ils
s'étaient tous acquittés envers toi...
LUBERsAC. ll serait possible !... Ainsi donc... menteuf... et...

sIMoN. Et voleur, n'est-ce pas ? C'est moi qui suis le misé
rable, et vous êtes l'honnête homme ? .
LE CoMTE. Assez... Si je n'avais pitié de ta femme et de ton

enfant, je te livrerais à la justice...

-

-

PIERRE. Vous allez me giffler.
sIMoN. Eh ! non !

-

PIERRE. Pour un pareil misérab... (simon fait un mouvement de
colère. Pierre ferme les yeux et baisse la tête.) Aïe !
sIMoN. Après ?
PIERRE, rassuré, se relevant. Croyez-moi... il faut un exemple...
Avertissons l'autorité, et faisons arrêter Simon.
MADELEINE. T'arrêter !
sIMoN. Laisse donc!... Achève ?

-

sIMoN, relevant la tête avec fermeté. Et c'est lui qui me l'avait
conseillé.

-

-

PIERRE. Je n'en ai pas entendu davantage, et je me suis dé
pêché de venir vous avertir... J'ai rasé la muraille, j'ai rasé
la petite haie... j'ai rasé...

sIMoN. Merci, mon garçon. (A Madeleine.) Tu le vois, cet
homme a juré ma perte... Il veut me déshonorer... nous sé
parer !... Moi en prison, il se croit plus certain de réussir
dans ses projets... ll viendra t'offrir son appui... te promettre
ma liberté... Tu sais à quel prix?...
PIERRE, curieusement.A quel prix ?

sIMoN. Ça ne te regarde pas. (A Madeleine.) Va réunir nos effets
de quelque valeur et pars.
-

MADELEINE. Moi... seule ?

-

-

-

sIMoN. Oui, tu te rendras à Saint-Valery.

.

siMoN. Mais, monsieur le comte... par ce qu'il y a de plus

MADELEINE. Sans toi? Oh! non !... je ne te quitte pas... quoi

sacré... par ce que j'aime le plus au monde... par ma femme,
par mon enfant, je vous jure...
|

qu'il arrive, je ne veux pas qu'on nous sépare... et, s'ils osent
t'arrêter... te jeter en prison... eh bien, je t'y suivrai !

-

LE CoMTE. Tu vas mentir encore... Tais-toi !

siMoN. Y penses-tu?

sIMoN, avec rage. Et ne pouvoir lui prouver...
UN DoMEsTIQUE DU CoMTE. Monseigneur...
LE CoMIE. Qu'est-éè ?

.

-

-

MADELEINE. Je te suivrai, te dis-je.... Je suis ta femme.... ma
place est auprès de toi. (Elle se jette à son cou en pleurant.
-

| , PIERRE, attendri et larmoyant. Ah! c'est bien, ca, daine Made

LE DoMESTIQUE. Madame la comtesse arrive à l'instant au | leine... vous êtes une femme... oh ! oui, une vraie femme !...
château avec mademoiselle...

| (Il cherche son mouchoir dans ses poches, en tire sa boule de sº on et s'essuie

，
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machinalement avec.) Allons, bon, v'là que je me flanque du savon
dans les yeux ! (Il cligne des yeux comiquement.)
s

/

sIMoN, à Madeleine. Eh bien, nous partirons ensemblé... mais
va tout préparer... Pierre t'aidera, n'est-ce pas ?

-

siMoN. Àdieu, feiiime! Si jº iie te revois pas, dis à notre fils *
que je lui lègtie deux obligations à remplir... d'abord, me
réhabiliter... et puis, (Montrant Lubersac.)

se jette dans ses

-

PIERRE. Certainement... (Clignant des yeux.) Crédié !... que ça

-

† Adieu!...

me venger !... (Madeleine
adieti'... (il s'arrache de ses bras,

Madeleine, défaillante, est soutenue par Pierre.) Pierre, ne la quitte
pas... (Aux gendarmes.) Marchons !

picote !

-

-

MADELEINE, à simon. Mais toi?...

|

-

siMoN. Moi? M. le comte m'a donné une heure pour m'ac
quitter... Je puis donc encore me † à lui, et, cette

fois, peut-être, réussirai-je à le persuader.... Enfin, #i idée
qu'après cette dernière entrevue, M. de Lubersac ne me fera

ACTE DEUXIÈME
Une salle d'auberge de village : porte au fond ; à gauche, au pre
mier plan, une porte; au deuxième plan, une fenêtre, et au

pas arrêter.
•

MADELEINE. Tu crois?

· · · · ，

swoN, j'en suis sùr. Mais fais toujours atteler la carriole

dessous , la cave de Diogène ; à droite, au deuxième plan, la
cuisine; au premier plan, une porte conduisant au jardin.

et tiens-toi prête à partir... Je te rejoindrai ici.
MADELEINE. Va... et Dieu veuille que M. le comte t'écoute et
te croie ! (Simon fait quelques pas vers le fond, comme pour s'éloigner ; .

SCÉNE PREMIERE.

mais voyant que Madeleine s'est assise sur le banc, où elle pleure, et que
Pierre s'est approché d'elle pour la calmer, il revient sur ses pas et entre dans

LUCIEN, VIRGINIA, PAYsANs, puis PIERRE LEBLANC.

la grange.) Oh ! mon Dieul qu'avons-nous donc fait pour qu'un
pareil malheur vienne nous frapper?... (simon sort de la grange,
un fusil à la main.) Simon ! la loyauté, la probité même... accusé,
mènacé, jeté au fond d'une prison !...
sIMoN, à part. La prison !... Oh! pas encore ! (Il arme son fusil et
sort précipitamment.)
-

-

sCÈNE XIV.

(Au lever du rideau, Lucien est assis et déjeune à une table à droite. Les
paysans sont attablés à gauche, et attendent qu'on les serve. Ils ont déposé
çà et là leurs fourches et leurs

faux.)

UN PAYSAN, frappant sur la table avec son gobelet. Eh bien, voyons...

ce pot de cidre, ça sera-t-il pour aujourd'hui, citoyenne?...
VIRGINIA. Minute, donc !

-- •

-

PIERRE, eu dehors. Citoyen Diogène ! citoyen Diogène ! (Il entre.
Il a les cheveux ras et le teint d'un mulâtre.) Citoyen Diog... où est-il
donc ?...

MADELEINE, PIERRE.
PIERRE. Voyons, voyons, dame Madeleine... Il ne faut #
non plus vous inonder comme ça. (se frottant les yeux.) Crédié,
que ça picote! on dirait
la cocotte ! ... (Haut.) Mais
qu'est-ce qu'il a donc fait à M. de Lubersac ?
MADELEINE. Rien... Simon est accusé injustement, entends
tu bien, Pierre ?... Quoi qu'on puisse te dire quand nous se
rons partis... ne crois rien... Simon est innocent... tu pourras
le soutenir... et tu le soutiendras, n'est-ce pas, mon bon
Pierre ?... Toi qui nous connais... toi qui sais que nous som
mes d'honnêtes gens... tu le diras.

†

PIERRE, pleurnichant. Oui, oui, dame Madeleine...

-

MADELEINE. Et tu feras bien... car, je le jure devant Dieu
qui nous entend, Simon n'est pas coupable !... (on entend un
coup de fusil. Elle pousse un cri.) Ah l...

,

-

PIERRE. Qu'est-ce que c'est que ça ? (Il remonte au fond.) Ah !
mon Dieu !... c'est lul !...

vIRGINIA. Qu'est-ce que tu veux à mon pépère, toi, bar
bier ?

LEs PAYSANs. Tiens... c'est Pierre le Roussi !

PIERRE. Ah ! vous v'là par ici... bonjour, confrères ... (A vir
ginia.) Je lui veux... (Aux paysans.) Je vous appelle confrères, vu
ue si je rase les mortels, vous rasez les végétaux, vous faites
a barbe à la nature et moi au genre humain. (Montrant les
faux.) Voilà votre rasoir... et v'là ma faux. (Il montre son rasoir.)
Donc, nous sommes tous des merlans, des barbiers, des fau
cheurs, des confrères...
-

-

- - -

sCENE II.

-

LEs MÈMEs, DIOGÈNE.

-

DioGÉNE, tenant un grand pot d'étain. Qu'est-ce qu'on demande ?
PIERRE, à Diogène. Sais-tu ce qui se passe ?
.
DIoGENE. Si je le sais !... tu demandes ça à un municipal,
toi ? est-ce qu'un muncipal ne sait pas tout ?

-

sCENE xV.
LEs MÊMEs, SIMON.

PIERRE. Oh ! oh ! tout !... enfin !... Je t'avais dit hier que

MADELEINE, se précipitant au-devant de lui. Simon !... qu'as-tu
ait ?...

siMoN. Ne t'avais-je pas dit que cet infâme de Lubersac ne
me jetterait pas en prison?...
MADELEINE ET PIERRE. Eh bien?...

.

vIRGINIA. C'est comme municipal. (Allant appeler à l'entrée de la
cave.) Pépère... pépère Diogène... montez vite !

PIERRE. Simon... Il accourt par ici, tout pâle, tout défait,

f

*

PIERRE. Si j'avais besoin de l'aubergiste, je l'aurais réclamé
par son nom de pépère Pigochet... mais puisque je l'inter
pelle de citoyen Diogène...
• .

MADELEINE. Qui donc?...
avec son fusil !...
MADELEINE. Ciel !...

•

vIRGINIA. Et en quelle qualité demandes-tu mon pépère?

º

.

sIMoN. Eh bien, si j'y vais... il n'aura pas du moiiis la sa

tisfaction de m'y voir §.

j'irais ce matin à Saint-Valery...

DioGENE. D'abord et d'une, il n'y a plus de Saint-Valery...
abolis, supprimés, les saints !...

PIERRE. Eh bien, à Valery, la !... J'y allais soigner une pou
liche, vu que je m'entends aussi à soigner les animaux... A
propos... tu me dois toujours la dernière dent que je t'ai ar
rachée.

-

DIoGÈNE. Va donc, bavard... achève...
MADELEINE. Que veux-tu dire?...

sIMoN. Je veux dire qu'il m'a perdu, ruiné, déshonoré... Et
que je viens de lui envoyer une balle dans la tête...

MADELEINE. Sainte Vierge !... nous sommes perdus!...
sIMoN. Et maintenant, viens... partons...

SCENE XVi.
LEs MÊMEs, LE COMTE, PAysANs, puis LUBERSAC.
LE CoMTE, aux paysans qui entrent avec lui, leur montrant Simon. Em
parez-vous de cet homme.
MADELEINE. Perdus !

LUBERSAC, qui vient d'entrer. Et tenez le bien !
sIMoN, atterrè. De Lubersac !...
LUBERsAc. Si tu visais à la tête, mon drôle, tu as le coup
juste... (Montrant son chapeau.) Deux lignes plus bas !...

-

PIERRE. Eh bien, on n'a pas voulu me laisser passer, vu
qu'il y a ordre d'exiger de tous les citoyens quelconques en
circulation une carte civique et personnelle... et me voilà

obligé de rester là... c'est gai... c'est gentil... Et quand je
pense que tu es cause de tout ça.
DioGENE. Moi ?

PIERRE. Certainement.... depuis quelques mois il s'est faufilé
par ici des tas de ci-devant qui vont s'embarquer pour l' An

gleterre au petit port de Saint-Lô... à quelques lieues d'ici.
DIoGENE, Eh bien, après?... est-ce ma faute ?
PIERRE. Mon Dieu! on sait bien que ça n'est pas par malige
-

que tu le fais... au contraire... (Il ricane.)
DIoGENE. Hein ?

leur montrant simon. Et surtout, veillez bien sur lui !...

PIERRE. Mais pas moins ils circulent, à ton nez et à ta
barbe. (s'approchant et l'examinant.) Sapristi ! quelle barbe ! je vas
te la faire, hein ?
DIoGÈNE, le repoussant. Prétendrais-tu m'inculper de protéger
les aristocrates, moi qui les déteste plus que personne ?
PIERRE. Oh! pas plus que moi, toujours.

LE CoMTE. Qu'on le mène au bailliage !
MADELEINE, éplorée, tombant aux pieds du comte. Monseigneur !...
grâce!...
LE CoMTE. Relevez-vous...je ne puis rien... J'ai pu me con

PIERRE. Allons donc !... As-tu été leur victime, toi?... as-tu
été forcé de te sauver dans des pays d'outre-mer, comme mon
ami Simon et moi, toi?

†

OVCZ. , .

§. Et je débarrassais le pays d'un misérable !...
LUBERSAC, qui était remonté au fond. Aux gendarmes qui entrent, en

DIoGÈNE. Si fait.

-

-

tenter de chasser le serviteur infidèle... mais je ne suis pas

DIoGÈNE. Simon ! "

libre d'absoudre l'assassin !...

PIERRE. Oui, Simon... un fermier que son seigneur fit jeter

.

-
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dans un cachot, d'où il est sorti après l'avoir démoli de fond
en comble rien qu'avec ses ongles... et une forte pioche, que
je lui avais fait passer... si bien qu'on mit la maréchaussée à

DioGÈNE. Tout ce que tu voudras... Mais d'abor d, ta
papiers.
LUCIEN. Mes papiers?...
DIOGÈNE. Oui... tu en as ?

nos trousses, et que nous avons décampé jusqu'en Amérique,
où Simon s'est battu comme un léopard, et où il m'est arrivé,
à moi, des aventures... à te faire dresser la barbe. (Il s'approche
de lui.) Dis donc, je vas te la faire, hein ?
DioGENE, le repoussant. Veux-tu me laisser tranquille?
PIERRE. Tel que tu me vois, avant d'avoir habité ce climat
incendiaire, j'étais beau comme le jour...
vIRGINIA, riant. Ça dépend duquel...
PIERRE. Comme le plus serein, citoyenne... Il y a seize ans
de ça, j'étais d'une blancheur, d'une fraîcheur à humilier les
lis et les roses !... et chaque mèche de mes cheveux était un
écheveau de soie dorée... Ah ! ce n'était pas Pierre le Roussi
qu'on m'appelait dans ce temps-là... on m'appelait Pierre le

PIERRE. C'est juste; tu dois en avoir aussi.
DIoGENE. Mais... je suis municipal adjoint.
LUCIEN. Raison de plus pour donner l'exemple.
PIERRE. C'est juste; tu dois donner l'exemple.
DioGENE. Mais je suis au sein de mes lares.
LUCIEN. Raison de plus encore... Je pourrais te dire que j'ai
oublié, perdu les miens... mais toi, tu n'as pas ce prétexte ni
cette excuse... Voyons, prouve-moi que tu es municipal...
prouve-le-moi par tes papiers, puisque tu le prouves si mal

Joli-Blond...

par tes actes.

-

-

-

vIRGINIA, le regardant. Voyez pourtant comme les voyages
vous déforment un homme !...

PIERRE. Si mes pratiques, en apprenant mon retour, n'a
vaient pas réclamé mes services, j'aurais suivi mon ami
Simon à l'armée du Rhin, où il fait des moissons, des abatis,
des hachis et des capilotades de ci-devant... vu qu'il a juré
de les exterminer tous depuis le premier jusqu'au dernier...
et il le fera... à moins qu'il ne soit... capout par les Prus
siens. (Avec énergie.)Alors, j'irai, moi !...
LEs PAYSANs, riant. Ah! oui. (Ils se lèvent et payent leur dépense à
Virginia.)

PIERRE, avec force. Oui, j'irai... (s'attendrissant.) J'irai jeter quel
ques pâquerettes et verser quelques pleurs sur ses mânes. (Il
s'essuie les yeux.)
-

SCENE

III.

LEs MÊMEs, moins LEs PAYSANs.
PIERRE. Mais, en attendant, le premier ci-devant qui paraît,
je le signale à l'agent du comité de salut public, qui fait sa
tournée par ici.
LUCIEN, à part. Que dit-il?... (Il écoute avec attention.)
DIoGENE. Un agent du comité !...
PIERRE. Tu ne savais pas?...
DioGÈNE. Et si, je le sais... je le savais avant toi... Ah ! il ar
rive un...

LUCIEN, se levant et regardant en face. Et toi?
DIOGÈNE, reculant de surprise. Moi !...
LUCIEN. Oui... tu dois en avoir aussi?

DIoGÈNE. Comment cela?

LUCIEN. Un municipal agirait-il comme tu fais?... se com
promettrait-il chaque jour par sa négligence et sa faiblesse?
DIOGÈNE, balbutiant. Citoyen !...
PIERRE. Voilà pourtant ce que je te disais...
LUCIEN. Silence ! (A Diogène, bas.) Eloigne ce bavard... j'ai à
te faire une communication de la plus haute importance pour
toi, si tu tiens à ta liberté ou à ta vie.
DIoGÈNE. Si j'y tiens, citoyen... (A Pierre.) Pierre, mon ami,
fais-moi le plaisir... j'ai à causer avec le citoyen...
PIERRE. Tu ne veux donc pas que je te rase ?
DIoGÈNE. Non, laisse-nous.
PIERRE. Suffit. Alors, tantôt, en revenant de ma pouliche.
-

DIOGÈNE. C'est ça... va.

PIERRE. Qu'est-ce qu'ils peuvent avoir à se dire?... (n sort.)

SCÈNE IV.
DIOGÈNE, LUCIEN, VIRGINIA.
vIRGINIA, apportant le café, une écritoire et du papier.Voilà ce que tu
as demandé, citoyen.

LUCIEN. C'est bien... Citoyen, quoi qu'en ait pu dire cet
imbécile qui sort d'ici, je sais bien qu'au fond tu es un bon
patriote, et je veux te prévenir du danger qui te menace.
DIoGÈNE ET vIRGINIA. Un danger !

LUCIEN. Oui... (Avec mystère.) Ces jours derniers, passant par
PIERRE. Un homme terrible... Il paraît qu'on ne languit pas

avét lui... sitôt pris, sitôt... allez donc... et s'il apprend que
tu négliges la surveillance... (Il fait une fausse sortie.)
DioGÉNE. C'est faux... je prouverai qu'on se trompe... et
pour commencer... (Brusquement.) Tes papiers?

la ville de Caen, j'y ai rencontré un personnage que j'ai connu
à Paris. Cet homme voyage dans une carriole; il a avec lui
une jeune fille... la sienne, et se fait passer pour un simple
marchand de rouenneries... de frocs... de toiles...

PIERRE. Plaît-il?...

DioGÈNE. Bon, bon, suffit! je comprends... Que je lui mette
la main dessus, et il sera dans de beaux draps (Riant) avec

DioGENE. Je te demande tes papiers... tu dois avoir tes pa

ses toiles... Ah ! ah !...

piers. Où sont tes papiers?. .. montre-moi tes papiers !...
nais pas?...
DioGÈNE. Je ne connais que mon devoir... Tes papiers?
PIERRE. Mais je suis ton barbier.
DioGENE. Ça m'est égal.

LUCIEN. Tu n'y es pas du tout... et tu ne comprends pas le
moins du monde. Va fermer cette porte.
DIoGÈNE, interdit. Ah !
LUCIEN, redoublant de mystère. Cet homme n'est rien moins
qu'un émissaire du gouvernement, chargé de parcourir cette
partie de la Normandie et de faire son rapport sur la manière

PIERRE. Je tiens ta tête entre mes mains deux fois par se
maine. Si je n'étais pas un honnête citoyen, je pourrais en

dont les agents de la république accomplissent leur mandat...
et gare à tous ceux qui s'exposaient à être mal notés

PIERRE. Ah ! c'te bêtise !... est-ce que tu ne me con

abuser.

-

par lui !...
DioGENE, se ealmant. C'est juste. (u jette un coup d'œil sur Lucien et
va à Virgina qui range la table où étaient les paysans.)

PIERRE, à part. Après ca, je ne vois pas ce qu'on pourrait
faire d'une boule pareille.
DioGÈNE, à virginia. Qu'est-ce que cet individu-là?
vIRGINIA. Un voyageur.

DIoGENE. Il faut savoir si ses papiers sont en règle. (Il prend
un air digne et s'avance vers Lucien.) Citoyen?...
LUCIEN. Donne-moi de la moutarde.

DIOGÈNE, interloqué. De la mou...

LUCIEN. Eh oui, de la moutarde !... est-ce que tu n'en
as pas ?

DioGÈNE. Diable !

LUCIEN. Or, il se dirige vers Saint-Lô... nul doute qu'il ne
s'arrête chez toi. Te voilà averti.

DIocÉNE. Sois tranquille.
LUCIEN, qui écrit un billet. Je vais à la commune faire viser
mon passe-port pour continuer ma route... Si le personnage
arrive en mon absence, tu lui remettras cette lettre. Tiens.

DioGÈNE. Suftit. (Regardant l'adresse.) Au citoyen Bernard...
LUCIEN. C'est le nom qu'il a pris pour voyager incognito ;

surtout, la plus grande discrétion. (Il sort.)
SCÈNE V.

DioGENE. Si, si... (A part ) Au fait, c'est à l'aubergiste qu'il
s'adresse... (Le servant.)

Voilà...

LUCIEN. Merci.

DioGENE, reprenant son air magistral. Citoyen voyageur?
LUCIEN. Est-elle bonne ?

DioGENE. Excellente... (se posant.) Citoy
LUCIEN. Tu me feras servir du café...

DioGENE. Du café... (AVirginia.) Virgina, du café.
VIRGINIA, sortant. Tout de suite.
DioGENE, se posant. Cit...
LUCIEN. A la crème...

DIOGÈNE, VIRGINIA.
DioGÈNE. Eh lien, Virginia, tu vois à quoi tu nous exposes
en m'empêchant de questionner les gens qui viennent ici !...
vIRGINIA. Une auberge n'est pas un tribunal... et je ne me
soucie pas de chasser les chalands.
DioGENE. C'est vrai... Dis donc... si j'allais prévenir le ci
toyen Régulus?
vIRGINIA. De quoi... le prévenir ?...

DioGENE. De ce que je viens d'apprendre... Il est mon chef...

DIOGENE, criant. A la crème !...

et puis c'est un homme de tête.
vIRGINIA. Oui... mais, avec tout ça, je n'aurais pas grande

PIERRE, courant répéter à la porte. A la crème!... (A part.) Ah

confiance dans ses reliques... un ex-intendant d'un ex-ci

çà, mais il lait aller l'autorité comme une valetaille.

LUCILN. Lt du papier, une plume et de l'enore.

devant.

DioGENE, effrayé. Chut!... veux-tu bien te taire !...

-

SIMON LE VOLEUR.

vIRGINIA. Pourquoi n'est-il pas parti avec les autres? qu'est-ce
qu'il fait dans ce pays-ci, lui qui n'en est pas ?

DioGENE. S'il a ses motifs... Est-ce que ça te regarde?

mais tu vois que ce n'est pas à moi, Diogène, qu'on fera

. vIRGINIA. Oui, ça me regarde. (on entend le bruit d'une voiture.)
DIoGÈNE, qui prêtait l'oreille vers le fond à droite. Hein?... écoute
donc !... (Elle va regarder.) Qu'est-ce que j'entends?
vIRGINIA. Une carriole qui entre dans la cour.
DioGENE. Eh bien, après?
vIRGINIA. Après?... Tu ne te rappelles donc plus?... Une
carriole conduite par un marchand † rouenneries !
DioGÈNE. Ah bah !... serait-ce déjà !...
vIRGINIA. Et une jeune fille !... Tiens, les voilà qui des
cendent... Une charmante jeune fille, ma foi !... et le père,
un air de bonté !...

DioGENE. Oui, fie-toi z-y à cet air-là... Vite, vite, prépare
une chambre... la plus belle !... (La retenant.) C'est-à-dire non...
ne te presse pas... j'aime mieux qu'il reste un moment dans
cette salle... je le ferai jaser adroitement.
vIRGINIA. Pépère, pépère... tu vas faire quelque bêtise !...
DioGENE, avec diguité. Virginia !...
vIRGINIA, qui est allee regarder à droite. Les voici !...
DioGENE. Attention !... n'oublions pas qu'il vient pour son
der notre opinion et nos sentiments. (Il essuie une table en chan
-

tant à tue-tête.)

-

SCENE VI .

-

Le CoMTE. Je ne comprends pas...
DioGÈNE. Non ?... c'est égal... à bon entendeur... serviteur;

LEs MÊMEs, LE COMTE, HENRIETTE.
LE CoMTE. Salut, citoyen !...
DioGÈNE, feignant de ne pas le voir. Vive la république!... à bas

prendre des vessies pour des lanternes.
LE CoMTE. En effet...

DioGENE. Et que les ci-devant qui oseraient se jouer à moi
feraient mieux de s'adresser ailleurs... ou de prendre un
autre chemin.

HENRIETTE, à part. Nous sommes perdus...
DioGÉNE. Et maintenant que tu me connais... ou plutôt que
nous nous connaissons... achève tes notes... moi, je vais jus
qu'à la commune.
HENRIETTE, à part. Pour nous faire arrêter !...
DioGÉNE. Ta chambre sera bientôt prête... Au revoir... (Il
s'éloigne en fredonnant.)

HENRIETTE, se rapprochant vivement de son père. Mon père !...
sait tout !...

-

DioGENE, revenant sur ses pas.A propos l...
HENRIETTE, effrayée, poussant un cri. Ah !...
DioGÈNE. J'oubliais de te remettre cette lettre qui a été lais
sée ici pour toi...

LE CoMTE. Une lettre !... (Regardant l'adresse.) Cette écriture
encore... (A Diogène.) Et tu sais?.
DioGENE. Oh ! ne crains rien... j'ai juré d'être discret... Et,
vois-tu, dans ces cas-là, foi de Diogène, je suis un puits de
discrétion... un puits sans fond... Personne ne saura ce que
tu es ni ce que tu viens faire... Je t'en donne ma parole de
vrai patriote et de républicain. (Il sort.)

SCENE VII.

les aristocrrrates/...
BENRIETTE, effrayée, se pressant contre son père. Oh! mon

père...
où sommes-nous entrés?... Venez, sortons de cette maison !
LE coMTE. Henriette, mon enfant !... tu as eu tant de cou

rage jusqu'ici... — Citoyen aubergiste ! (Il s'avance.)
DioGENE. Plaît-il ? Ah ! tiens, quelqu'un !... qu'est-ce qu'il
y a pour votre service?... j'y suis en ma double qualité d'au
bergiste et d'adjoint municipal.
LE CoMTE. Ah !... tu es...

DioGENE. Un peu... et dans les bons... les zélés, les ardents...
et les brûlants du feu sacré de la patrie, je m'en vante !,..
vIRGINIA, donnant une chaise à Henriette. Assieds-toi, citoyenne.

LE COMTE, HENRIETTE.
LE CoMTE. Si je comprends un mot !...
HENRIETTE. Lisez, mon père... lisez vite... Peut-être cette
lettre vous apprendra-t-elle...
LE CoMTE. Tu as raison... (Lisant) « Citoyen, j'ai cru devoir
confier à ton hôte le motif secret de ton voyage.»(s'interrompant.)
Que signifie ! (Lisant.) « Ne sois donc ni surpris de son accueil,
ni inquiet de son langage. »
HENRIETTE, avec joie. Ah ! je respire!... Cet homme me cau
sait une peur horrible... Mais puisque notre invisible protec
teur le connaît...

LE CoMTE. Pouvez-vous nous donner une chambre ?

DIoGÉNE. Tout de suite, citoyen... Tu entends, Virginia?
(Allant chercher une chaise pour le comte.) « Liberté, liberté chérie... »
' Plaçant la chaise près de la table.) Si tu veux t'asseoir, en atten
dant.

HENRIETTE, effrayée. Mon père !
LE CoMTE, lui faisant signe de se calmer. - A Diogène. Si tu veux

LE CoMTE, lisant. « Et, comme il importe que tu sois renseigné,
je vais aux informations et je saurai sur quel point il est utile
que tu diriges ton inspection. » (s'interrompant.) Mon inspec
tion ! (Lisant) « Attends-moi dans cette auberge. —Salut et fra
ternité. » Voilà qui est étrange... Ce billet, cet avis mysté
rieux... et tous ceux que nous avons reçus pendant notre

"ussi prendre soin de mon cheval...
DioGENE.Avec plaisir... (Allant à la porte de droite et appelant.)

Voyage...

1:é! Caligula!... mets la voiture sous le hangar... et le cheval

père...
LE coMTE.

HENRIETTE. Et qui nous ont été souvent bien utiles, mon
Il est vrai... Et cependant je redoute quelque
-

à l'écurie!...

HENRIETTE. Mon Dieu! que ces gens me font peur !
LE coMTE, bas à sa fille. Calme-toi!... (s'apercevant que Diogène pa
rait les observer en feignant de nettoyer un pot d'étain, il tire un carnet de sa

joche et un crayon. Haut.) Tu disais donc que nous avons vendu

dans le dernier village... trois douzaines de mouchoirs à car
l'eaux?...

HENRIETTE. Oui, mon père...
DIoGENE, à virginia qui entre avec des serviettes, des draps et un balai.

!)is donc !... le v'là déjà qui prend ses notes !...

vIRGINIA. Bon! je vais faire la chambre !
DioGENE. Ne te presse toujours pas l... (Chantant.)

piége, quelque trahison !

-

HENRIETTE. Oh! ce serait affreux !... Non, mon père, non...

ne le croyez pas... M. Lucien est incapable... (Elle s'arrête con
fuse.)
LE CoMTE. M. Lucien ! Qui donc?...
HENRIETTE, baissant les yeux. Mon père !...
LE coMTE. Eh bien ! parle donc... Achève!
HENRIETTE. Vous avez su comment, après avoir vu s'ouvrir
violemment les portes du couvent où j'étais pensionnaire, je
trouvai un refuge chez la mère d'*une de mes compagnes,
cette bonne madame Giraud...

LE CoMTE. Oui... et Dieu veuille que je puisse un jour lui
prouver à quel point je lui suis reconnaissant de m'avoir con
servé ma fille chérie... (Il l'embrasse.)
HENRIETTE. Eh bien, c'est là, chcz elle, où il occupait une

« Ils viennent jusque dans nos bras
Enlever nos filles, nos compagnes !

vIRGINIA, avec énergié, en brandissant son balai.
« Aux armes, citoyens!...

partie de son logis qu'elle lui avait cédé... c'est chez madame

(Elle entre dans la chambre et continue l'air.)
'Allant au comte.) Ah! excuse, citoyen... je ne faisais pas atten

Giraud que j'ai rencontré M. Lucien.
LE CoMTE, cherchant. Lucien !... N'a-t-il pas un autre nom ?
HENRIETTE. Lucien Valery. Il faisait ses études à Paris, lors

tion que tu écrivais...

qu'ayant appris l'arrestation d'un digne homme qui l'avait

DIOGÈNE, continuant de son côté.

« La la la, arrose nos sillons ! »
-

LE coMTE. Oui... quelques notes sur notre vente d'aujour
·d'hui...

élevé, M. Lucien résolut de le sauver... Mais toutes ses dé

marches, tous ses efforts échouèrent... Oh ! si vous aviez vu

DioGENE, haut. ll paraît que la vente a donné...

sa douleur... son désespoir, lorsqu'il apprit la condamnation

LE COMTE. Assez...

de celui qu'il appelait son bienfaiteur, son père! ll voulait
courir à la prison, l'arracher à ses bourreaux, ou mourir

DioGENE. Tant mieux... et tu prends tes notes... tu prends
les notes... afin de ne rien oublier ?...
LE CoMTE. C'est cela...

DioGENE, riant et se frottant les mains. Dis donc, en as-tu noté
beaucoup de cette force-là, des municipaux, citoyen Ber
Ilard ?

LE coMTE, surpris. Qui t'a dit?...

DioGENE. Est-ce que ce n'est pas ton nom?
LE CoMTE. Si fait !

DioGENE. Ton nom,.. de marchand, du moins,

avec lui!...

LE CoMTE. Brave jeune homme !
HENRIETTE. Oh l n'est-ce pas, mon père ? n'est-ce pas que

celui qui voulait ainsi se sacrifier par dévouement, par recºn

naissance, est incapable d'une trahison, d'uue lâcheté ?...
N'est-ce pas que nous pouvons nous fier à lui?...
LE CoMTE. Oui, mon enfant.

- I

-

HENRIETTE.
Eh bien,vosmon
père, étaient
si vousparvenus
n'avez pasà décou
été ar
rêté
à Paris, lorsque
ennemis
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r

vrir votre retraite, c'est que M. Lucien... oh ! oui, c'est lui,
j'en suis sûre ! qui vous a fait tenir ce † sous le nom
de Bernard... e， ce déguisement.... et jusqu'à cette carriole

qui nous attendait à minuit sur la route de Normandie. C'est

-

" 2

-

LE CoMTE. J'ai su, par un secret avis du parent que j'avais

chargé de la gestion de mes biens, qu'aussitôt † OIl
été secrè ement dénoncé... ,e châ
teau fut envahi, mes meubles visités, mes papiers §.
départ de Bréval, j'avais

lui qui, témoin de mes alarmes, de mon anxiété, et touché

Mais, j'en suis sûr, nul n'aura pu découvrir'l'èndroit où j'a

de compassion, aura voulu nous sauver.
"! .
LE coMTE. En effet, je ne puis expliquer autrement.... Mais,

vais déposé une somme considérable, amassée depuis lohg

depuis... ces secrets avis † nous parviennent... '
''
iiENRIETTE. C'est encore lui, mon père... nul autre ne peut
savoir la direction que nous avons prise... (Apercevant Lucien,
qui parait au fond.) Ah! mon père, que vous disais-je?... Ah !

Angleterre; et si, par malheur, tu vénais à me perdre, mon

-

•

-' -

'

-

1

-

- º -

temps, dans la prévision d'événements qui, hélas! ne se sont
pas fait attendre. Cette somme nous permettra de vivre en
enfant, je mourrais avec l'idée consolante de te savoir
toujours à l'abri des privations et du besoin.
:

pour
+!

HENRIETTE. Et c'est pour cela... c'est pour moi, à cause de

j'étais bien sûre que c'était lûi. .. voyez!..
SCENE VIII.

moi, mon père, que vous voulez risquer de tomber entre les

LEs MlÈMEs, LUCIEN.

Oh
!, une
fortune,
que m'importe
vreté
?... Je
travaillerai,
mon père !! Les privations, la pau

LUCIEN. Il entre et regarde autour de lui avec précaution.

mains de vos ennemis?... Oh ! non, non, plutôt tout souffrir.
•

-

LE coMTE. Toi?

- Saluant.

Citoyen, salut !... (A Henriette, en la saluant et baissant la voix.) Vous

i

,

LUCIEN. La fille du comte de Bréval !
HENRIETTE. Et pourquoi pas?... Le travail déshonore-t-il?

êtes seule?

HENRIETTE. Oui, monsieur Lucien.
LE coMTE, qui l'examine, à Henriette. Mais, en effet.... maintenant,
je me souviens... j'ai vu ce jeune homme chez la digne

"

. '

Et puis, une fille qui travaille pour son père... Ah ! j'en serai
fière, heureuse ! (Elle saute au cou de son père.) Oh ! oui, bien
heureuse ! vous verrez, vous verrez, mon pèré ! '
LUCIEN. Veuillez me permettre, du moins, de voir si la
route est sûre, ou s'il ne conviendrait pas mieux de prendre
-

femme !

-

· LUCIEN. Oui, monsieur le comte.

LE coMTE. Ainsi, plus de doule, c'est à vous, monsieur, que
nous devons, ma lille et moi, d'avoir échappé au sort qui nous
attendait... Ce dévouement, cette sollicitude pour nous, qui
vous étions étrangers...
-

-

la traverse.

1:

assez tôt pour gagner Saint-Lô avant le jour.

LUCIEN. Etrangers!... N'êtes-vous pas proscrits?... Vos en

mon père?

sance ?

comte...

LUCIEN. Ma naissance !... (Tristement.) Hélas! non, monsieur
le comte... Et maintenant qu'ils ont tué l'homme charitable et
bon qui avait pris soin de mon enfance, je suis seul sur la

connaître ?...

terI'e.

|

HENRIETTE, avec intérêt. Orphelin !
LUCIEN. Moi, oui... oui, mademoiselle, orphelin... Je dois...
je veux le croire... Je n'ai jamais connu mes parents... on
m'a laissé ignorer jusqu'à leur nom.
-

· LE CoMTE. De grand cœur, monsieur... Mais comment re
-

-

-

-

monsieur le comte, que vous avez laissé en France un homme

qui vous est tout dévoué ! (II les salue et s'éloigne.

-

SCENE IX.

LE CoMTE, HENRIETTE, pui, vIRGINIA.
HENRIETTE. Eh bien, mon père, avais-je raison?

LUCIEN. Celui du village de Saint-Valery, où j'ai passé ma

LE CoMTE. Oui... c'est un cœur généreux !

jeunesse, élevé par un saint prêtre, par le digne bienfaiteur

#ºº

que j'ai perdu... Je devais tout à ses bontés : mon éducation,

Citoyen, quand tu voudras.... la chambre est

l'ele !

il avait voulu me faire achever à Paris, au prix de tant de

|

sacrifices et de privations... On l'a assassiné l (Il se cache la
tête dans ses mains.) Ah! pardon, monsieur, pardon... mais vous

carriole...

cepter plus longtemps un appui qui peut vous compro

"

LUCIEN. En vous rappelant, une fois hors de toute atteinte,

-

le voyez bien, en venant à votre aide, je n'ai fait que mon
devoir... Vous ne me devez aucun remercîment; ma récom
pense est là, dans la pensée que j'accomplis le vœu de
l'homme de bien qui me voit de là-haut, qui sourit à mes
efforts et semble me dire : « Bien, mon fils, bien; voilà
comme je veux être vengé ! »
LE coMTE. De si nobles sentiments ne peuvent qu'ajouter à
mon estime pour vous, monsieur; mais nous ne pouvons ac

-

LUCIEN. C'était mon intention , mademoiselle , si M. le

LE coMTE. Cependant, ce nom de Valery...

qu'il avail commencée lui-même, et que, malgré sa pauvreté,

'

HENRIETTE. Monsieur, si j'osais vous prier d'accompagner

nemis ne sont-ils pas aussi les miens ?...
LE coMTE. Qnoi, monsieur !... vous aussi ?... votre nais
-

-

LE CoMTE. Soit.... mais, cêci fait... et la nuit venue, je pars...
Peut-être, en faisant diligence, pourrai-je encore revenir

LE CoMTE. Il suffit.... va, ma fille, Va te reposer un peu...

tu dois être brisée. Dix heures de route dans notre mauvaise
-

HENRIETTE. Mais vous?...

LE CoMTE. Je te rejoindrai dès que j'aurai fini de vérifier.

† montre les papiers qu'il a laissés sur la table.-Bas.) Quand j'aurai eu
a réponse de M. Lucieu. (Haut.) Va, va, ma fille... (A virginia.)
Toi, citoyenne, tu voudras bien préparer notre dîner, n'est
ce pas?...

-

-

VIRGINIA. Certainement, citoyen... (Le voyant écrire.) Le v'là
qui continue la frime... C'est ca... prends tes notes, mon bon
liomme, prends les notes.... (Elle sort én fredonnant. Lubersac et Dio

mettre.

gèue paraissent au fond.)

LUCIEN. Eh ! que m'importe!... D'ailleurs, quelques heures
encore, et vous serez hors de toute atteinte ; ce soir vous arri
verez à Saint-Lô.

-

SCENE X.

LE COMTE, LUBERSAC,

DIOGÈNE.

LE CoMTE. A Saint-Lô ! mais je ne vais pas à Saint-Lô !

LUCIEN. Quoi ! monsieur, votre projet n'est donc pas de pas
ser en Angleterre ?
LE CoMTE, soupirant. Je ne sais... ll m'en coûterait tant de
quitter ainsi la France comme un fugitif, un banni! Ah ! si

du moins je connaissais mon lâche accusateur ! si je pouvais
être mis en face de l'homme qui m'à signalé comme un en

nemi de mon pays! Moi qui brùle pour lui du plus ardent !
amour! moi qui, loin de songer à m'en éloigner, voudrais

DioGÈNE. Le voici, citoyen Régulus... Et, tiens, tu vois... il
griffonne encore.

LUBERSAC. Comment! c'est là l'agent?... (Il s'avance un peu,
regarde le comte et recule de surprise.) Que vois-je ! C'est lui... on
ne m'a pas trompé.
DIoGÈNE. Hein ? quoi ? le connaîtrais-tu?
LUBERsAC. Oui, oui, je crois... Mais laisse-nous seuls !

DioGENE, s'avançant. Citoyen Bernard... voici le citoyen Régu
lus, le municipal.(Le comte regarde autour de lui, mais Lubersac s'est

qu'il me fût permis de voler à sa défense et de combattre,

détourné et feint de regarder au dehors, pour n'être pas reconnu. Diogène

comme tous et avec tous, pour cette terre sacrée loin de la

continue avec mystère.) Un bon aussi... un solide comme moi !...
LE CoMTE. Le municipal... je suis perdu !

quelle on nous exile, nous et nos enfants ! (Il embrasse sa fille.)
HENRIETTE. Vous parleriez ainsi, qu'on ne vous croirait pas,
mon père !
LUCIEN. Croyez-moi, partez, monsieur le comte; rendez

vous à Saint-Lô... Je connais ce pays, et je m'y procurerai
facilement une barque.
HENRIETTE. Il le faut, mon père.

LUCIEN. N'hésitez pas, peut-être demain sera-t-il trop tard.
LE coMTE. Et, cependant, il faut différer encore. Je ne puis
m'éloigner ainsi... Je dois, avant tout, et c'était là le but de
mon voyage, je dois aller d'ici à ma terre de Bréval.
HENRIETTE. Grand Dieu !

LUcIEN. Y songez-vous?

SCENE XI.
LUBERSAC, LE COMTE.
LE CoMTE, à lui-même avec inquiétude. Allons l la feinte est inu
tile... Que vois-je !...
LUBERSAC, allant au comte d'un air attendri. Cher comte !... c'est
donc vous?...
LE COMTE, le reconnaissant.
tume !...

De Lubersac !... ici... sous ce cos

LUBERSAC. Oh ! ne me jugez pas avant de m'avoir entendu...
Certes, les apparences m'accusent.
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LE coMTE. Les apparences...

/

,

LUBERsAc. Si vous me voyez aujourd'hui revêtu de ces in
signes et de cette autorité... si, pour sauver ma tête, j'ai con
sènti à laisser croire à ces misérables que le chevalier de Lu
bersac partageait leurs idées, leurs principes... si, pour les
convaincre, je me suis fait publiquement plus ennemi qu'eux

-

>

HENRIETTE, paraissant sur la porte. Mon père... (Reconnaissant Luber
sac.) Ciel !
| LE COMTE, allant vivement à elle et lui faisant signe. C'est bien, mon
enfant.... Je suis à toi, Henriette ! (A Lubersac.) Chut !... Au re
voir, citoyen. (Il entre dans la chambre avec Henriette.)
-

-

mêmes du parti qu'au fond de mon âme je n'ai jamais

SCÉNE XIIl.

cessé de respecter et de chérir... c'était pour mieux le servir

LUBERSAC, DIOGÉNE.

en secret.

!

-

· LE CoMTE. Qu'entends-je!...
LUBERsAc. La vérité... Et le ciel a bénimes efforts, il exauce
aujourd'hui le plus cher de mes vœux, puisqu'il me permet
de sauver celui qui fut si longtemps pour moi le meilleur des
parents et des amis.
LE COMTE, ému, avec abandon, et lui tendant la main. De Lubersacl...
Pardon !... pardon de vous avoir méconnu un moment... Et
pourtant, je
malgré la pureté de vos intentions,
ce n'est peut-être pas là ce que je vous eusse conseillé... Mais
puisqu'il en est ainsi, protégé par vous... je puis réaliser
mon projet... aller au château de Bréval... en retirer la
-

-

-

†i

somme sans laquelle je ne pouvais me décider à m'expa
trier...

" LUBERsAC, feignant de se rappeler. Ah! cette somme provenant
de la vente de votre terre de Mesnil-Durand?... Huit cent

mille livres !... que vous aviez convertie en traites sur diverses
banques étrangères?...

LUBERSAC, à part, avec joie. Ah ! enfin !
DioGÈNE, avec mystère. Eh bien, sais-tu quelque chose?...
LUBERSAC. Je sais... je sais ce que je voulais savoir
DIoGENE. Mais quoi ?
LUBERsAC. Qu'on se moquait de toi !
DtoGENE. C'est impossible !
LUBERsAC. On a abusé de ta crédulité, te dis-je... Et, sans
pmoi, tu laissais fuir un des plus dangereux ennemis de la
République.
DIoGÈNE. Ah bah ! ... Qui donc ?...
LUBERsAC. Tu le sauras bientôt... Je vais prendre des mesures
pour qu'il ne nous échappe pas... Toi, dès que ta fille sera
sortie de cette chambre, fermes-en la porte; que la citoyenne
Virginia se tienne dans la cour et veille sur les fenêtres...
Et, songes-y bien, tu me réponds de cet homme sur ta tête.
(Il sort vivement.)
-

-

SC ÈNE XIV.

LE CoMTE. C'est cela.

LUBERsAC. Vous ne l'aviez donc pas emportée ?
LE COMTE. Non !...

DIOGÈNE, vIRGINIA, ºu PIERRE.

-

LUBERsAc, à part. Chut !... je m'en doutais...
LE coMTE. Pouvais-je prévoir, quand je vous quittai pour

aller chercher Henriette, qu'à peine éloigné de chez moi, je
serais accusé, dénoncé comme un traître ?...
LUBERsAC, hypocritement. Hélas!... hélas! est-il possible qu'il
y ait des gens assez lâches pour accuser le meilleur des
hommes...

LE coMTE. Et, maintenant, vous comprenez qu'il faut que je
me rende au château, cette nuit...

LUBERsAC. Vous!... O ciel ! gardez-vous-en bien !... c'est la
mort... une mort affreuse, inévitable que vous y trouveriez...
(Mouvement du comte.) Ah! c'est que vous ignorez encore... et
moi-même je viens de l'apprendre à l'instant seulement...
un homme terrible... implacable dans sa vengeance, et dont
vous avez tout à craindre, vient d'être envoyé dans le pays
par le comité de salut public... Et cet homme arrive ce matin
à Bréval.

LE CoMTE. Qui donc ?...
LUBERsAc. Simon !... oui... Simon, ce fermier infidèle,
chassé par nous autrefois... C'est tout au plus si mes fonc
tions, si les principes qu'on me suppose pourront me mettre
à l'abri de son ressentiment !...

LE CoMTE. Il est vrai... mais alors, que faire ?... Partir

ennemis!... Il serait possible !... Et l'autre... ce voyageur qui
était venu me faire une histoire.

vIRGINIA, qui vient d'entrer. Eh bien, qu'est-ce que tu as
donc?

DIOGENE, la prenant par le bras et l'amenant vivement sur le devant de la

scène. Ce que j'ai, fille imprudente! où en serions-nous, hein...
si je t'avais écoutée... si je n'avais pas été avertir le citoyen
Régulus malgré toi ?... (Il lui secoue le bras avec force.)
VIRGINIA. Ah! mais...

DIoGENE. Va donc leur faire des politesses... vante donc en
core son air de bonté, à cet homme qui a failli te rendre or
pheline !
vIRGINIA. Ah ! mon Dieu !

PIERRE, entrant. Eh bien, est-ce pour à présent?...
DIoGENE, s'arrêtant et lui faisant signe. Chut !
PIERRE, à Virginia. Quoi ?
vIRGINIA. Est-ce que je sais ? Voilà cinq minutes, qu'il me
parle comme un ahuri.
DIoGENE, qu ia regardé par le trou de la serrure. Non !... Ils sont
toujours là, les scélérats !
PIERRE, effrayé. Les scélérats ! Il y a des scélérats ici?...
DioGENE, même jeu. lls dînent !... Attends, attends !... (Il ferme
-

-

la serrure avec précaution et retire la clef.)

ainsi... c'est impossible!...
· LUBERsAC. Et rester, c'est vous perdre, vous et votre enfant...
LE CoMTE, désolé. Ma fille !... Ah !...
LUBERsAC. Attendez... oui... je pourrais... comme magistrat
et sous prétexte de mesures à prendre pour la sùreté du
pays, demander à visiter le château... Une fois là, et guidé
par vos indications, j'arriverai aisément à l'endroit où vous
avez déposé la somme...
LE COMTE. En effet...

LUBERsAC. Mais il faut se hâter... Simon ne tardera pas à

venir de ces côtés... j'en ai reçu l'avis... Ainsi donc, ce
trésor...

LE CoMTE, avec mystère. Dans le grand salon à droite, qui
donne sur le parc, une console que vous ouvrirez facilement
sur le milieu du panneau.
LUBERSAC. Il snffit.

LE coMTE. Mais, encore une fois, mon ami, réfléchissez bien
avant de tenter une entreprise si périlleuse.
LUBERsAC. Rassurez-vous, vous dis-je... je réussirai ou vous
ne me reverrez jamais...

vIRGINIA. Tu les enfermes?

DioGENE. Oui, je les enferme... Et toi, tu vas aller dans la
cour... et tu auras l'œil sur les fenêtres de cette chambre

jusqu'au retour du citoyen Régulus !
vIRGINIA. Mais...

DioGENE. C'est son ordre... Moi, je vais requérir quelques
hommes dans les environs... (Il va prendre son chapeau.)
PIERRE. Mais pourquoi ?...
DioGENE. Est-ce qu'ils ne peuvent pas être armés? (A virginia,
en la poussant.) Va, va, va... (A Pierre.) Et toi, ne perds pas cette
porte de vue... je reviens avec du renfort. (Il sort en courant.)

SCÈNE XV.
PIERRE, puis LUCIEN.
PIERRE. Hé !... dis donc!... Ah ben, oui... il court !... « Reste
ici... je reviens avec du renfort ! » Et si, avant qu'il ne re
V18IlIlC.. •

LUCIEN, entrant. Salut!...

PIERRE, tressaillant.Ah !... ah!... c'est toi?... Tu arrives à pro
pos, citoyen ; toi qui es un zélé, tu nous aideras...
LUCIEN. Volontiers... à quoi?
PIERRE. A veiller sur des gens... des gens fort dangereux,

SCÈNE XII.
LEs MÊMEs, DIOGÉNE, VIRGINIA.
(Ils portent le diner dans une corbeille.)
DIoGENE. Ton dîner, citoyen...
LE CoMTE. C'est bien l Portez cela dans ma chambre. (Dio
gène et virginia entrent dans la chambre.)
-

LUDi RsAC. Hâtez-vous... Prévenez cette chère Henriette...

LE CoMTE. Nous vous attendrons ici... pendant qu'un ami,
qui nous est tout dévoué, ira à Saint-Lô tout préparer...
·

DIoGÈNE, tout étourdi. Sur ma tête!... Un des plus dangereux

que le citoyen Diogène a découverts et qu'il a enfermés là...
LUCIEN. Là?... (Il se dirige vers la chambre).
PIERRE, le retenant. Oh !... prends garde !
LUCIEN. Que puis-je craindre, puisqu'ils sont enfermés ? (Il
regarde.) Ce sont eux... Ils auront commis quelque impru

dence... Si je pouvais... (n regarde Pierre.) Un imbécile l...

LUBERsAC. C'est cela...

PIERRE. Tu les as vus?...
LUCIEN. Parfaitement.

DioGENE, rentrant et allant au comte. Citoyen !...

PIERRE. Ils sont affreux, pas vrai?...

12

••• • •

-

SIMON LE VOLEUR.

., .

4

LUCIEN. Pas plus que dangereux... un vieillard et une jeune
fills...

PIERRE. Ah bah !... qu'est-ce qu'il est donc venu me chan
ter, ce père Diogène?...

noue-la toi-même...

LUCIEN. Il a voulu se faire valoir.

PIERRE, haussant les épaules. Et puis, il est si poltron !..,
LUCIEN, Et tu souffrirais qu'un brave homme... car je le
connais...je l'ai vu ici tantôt... j'ai causé avec lui... Et certes,
nous sommes de bons et §. patriotes, n'est-il pas vrai ?
PIERRE. Chauds !... bouillants ! Nous sommes de bouillants

patriotes!...
LUCIEN. C'est ce que je voulais dire... Ce n'est pas nous qui
ménagerions un ci-devant que nous saurions animé de pro
jets hostiles à la patrie.
PIERRE. Ah ben !

LUCIEN. Celui-là, nous briserions cette porte et nous le pu
nirions de nos propres mains...
PIERRE, s'animant. † que celui-là, vois-tu, passerait
un vilain quart d'heure...
LUCIEN, avec mystère. Mais s'il nous était prouvé qu'au fond
de l'âme il est bon Français comme toi, comme moi... comme
ce brave homme qui est là, nous ne sommes pas des brutes,
des tigres, des bêtes fauves...
PIERRE. Certainement, nous ne sommes pas des bêtes
-

brutes...

-

LUCIEN. Nous raisonnons... nous ne tuons pas... nous ne
massacrons pas à plaisir.
PIERRE. Parbleu !... mais il y a mieux, vois-tu... moi, je ne
suis pas un homme sanguinaire... quand j'estafilade une de

mes pratiques... ça me fait plus de mal qu'à elle... morale
ment !...

LUCIEN. Je comprends cela... et cette sensibilité t'honore à
mes yeux... citoyen... (Il lui serre la main); et je te juge bien
mal, ou je suis sûr qu'en voyant la douleur de ce vieillard...
le désespoir de sa fille... tu penserais à ton vieux père... à ta
S00 llI'.. »

PIERRE. Mais, puisque tu as la clef dans ta poche !...
DioGÉNE, frappant sur sa poche. Certainement... mais je préfère
rester... (Prenant une chaise.) Voyons... dépêche-toi...
PIERRE, lui mettant la serviette autour du cou. Ça sera bientôt fait...

-

DIOGENE. Bon !... (Pendant qu'il a les mains occupées à nouer la ser
viette, Pierre glisse doucement sa main dans la poche de Diogène.)
PIERRE. Je vais t'expédier ça... l'affaire d'un clin d'œil...
d'un tour de clef... (Il prend le clef et va chercher de l'eau à la table, près
de la porte du jardin, et crie à la cantonade, avec intention.) Hum !... at
tention ! (Il donne la clef à Lucien, qui avance la main.)
DioGÈNE, se retournant. Attention à quoi?

#

les yeux... (Il lui savonne la figure.)
DIoGÈNE. Oui, oui... mais pas si fort, hein !
PIERRE. Ta barbe est si épaisse !... Dieu ! la belle barbe !...
(Il fait signe à Lucien, qui paraît, de traverser et d'aller ouvrir la porte.)
En as-tu donc !... jusque dans les yeux !... (ll lui remplit les yeux

#

de mousse de savon.)
DioGENE. Ah ! l'imbécile ! ah! l'animal !

PIERRE. Ah ! pardon !... je vais t'enlever ça... (Il lui essuie les
yeux avec la serviette et se place de façon à l'empêcher de voir la porte que
Lucien ouvre.)

DioGENE, le repoussant. Mais pas si fort donc l... C'est assez...
rase-moi vite !
PIERRE, jetant des regards inquiets sur la chambre où est entré Lucien.
Oui... oui... (Il le rase.)

D10GÈNE, lui prenant le bras et l'arrêtant. Ah çà ! mais, dis donc...
tu trembles?
PIERRE. Moi ?... Allons donc !...

DioGÈNE. Mais je te dis que tu trembles... Je ne veux pas
(Lucien, qui allait sortir avec le comte, s'arrête.)
PIERRE, maintenant Diogène. Mais n'aie donc pas peur. (Diogène

que tu me rases...

vcut se lever, mais Pierre l'a saisi par le nez et le tient vigoureusement en lui

renversant la tête.)

DIoGENE, nasillant. Mais... je te dis...
PIERRE. Tiens-toi donc tranquille... tu vas te faire sabrer !...
(Diogène se tient coi. Pierre fait signe à Lucien de sortir. Le comte, sa fllle et
Lucien traversent le fond et se dirigent vcrs la porte du jardin. Lucien, en pas
sant, remet la clef à Pierre, qui la glisse dans la poche de Diogène pendant ce

qui suit, mais dans l'autre poche.) Comme ça, tu disais donc que
l'envoyé du comité de salut public a été averti par l'exprès
du citoyen Lubersac? (Se reprenant.) Non... Régulus ?... et qu'il
va arriver ici ?

LE CoMTE, qui, au moment de sortir, s'est arrêté pour écouter. Luber
sac !... Infamie !...

PIERRE, se retourne pour lui faire signe de se taire, le reconnaît et pousse
un cri en sursautant.Ah !...

DIOGENE, qu'il a tailladé. Ah ! je suis mort... (Il se lève et cherche
à arrêter le sang avec la serviette. Lucien entraîne le comte et Henriette de

monde sans doute...

hors.)

LUCIEN. Diogène!... Que faire?... S'il me trouve ici, tout est
perdu... Et pourtant.... les laisser en son pouvoir...
PIERRE, qui regardait. Non... il est seul... Ah !... une idée !
j'ai une idée !

PIERRE, tombant atterré sur la chaise de Diogène. Ah ! grand Dieu !
Qu'est-ce que j'ai vu là ?
DIOGÉNE, appelant d'une voix forte, puis faiblement peu à peu. Virgi
nia !... Virginia !... Au... secours!... Virgi... nia... Ah !... Le
cœur... et les jambes ! (Il veut reprendre sa place sur la chaise et s'as

LUCIEN. Tu crois ?...

PIERRE. Oui, je le crois... Oh ! oui... ça peut réussir... Retire
toi là... dans le jardin... et lorsqu'il en sera temps... je te
ferai signe... et tu viendras... Ne manque pas.
LUCIEN. Compte sur moi... mais de la prudence !
PIERRE. De la prudence ! ... mais j'en suis pétri... je rendrais
cent points au roi des serpents... Le voilà! (Lucien sort vivement
par la gauche, au moment ou Diogène entre par le fond.)

sied sur les genoux de Pierre. Ils poussent tous deux un nouveau cri d'effroi.

SCENE XV I.

DioGÈNE. Du se... cours!... Le mi...sé...rable m'a assassiné !
VIRGINIA, allant prendre Pierre au collet et le soulevant de la chaise.
Lui ?...

PIERRE, DlOGÉNE, LUCIEN, en dehors.

Diogène court s'asseoir du côté opposé.)
SCENE XV II .

|

LEs MÊMEs, VIRGINlA.

vIRGINIA, accourant. Eh bien, eh bien, qu'est-ce que vous avez
donc, tous deux, à crier comme ça ?...

-

DioGENE, essoufflé. Ah ! ouf!... Eh bien, rien de nouveau?
PIERRE. Rien.

DioGENE. Ils n'ont pas bougé ?
PIERRE. Non... Et toi, tes hommes?...
DioGENE. Nous pourrons nous passer d'eux... Avant un
quart d'heure, l'envoyé du conrité de salut public sera ici...

PIERRE. Eh non... une égratignure...
vIRGINIA, allant examiner Diogène. Eh oui... Ce n'est rien.
DioGENE. Tu crois ?(Rumeurs et voix en dehors.)
voix. Par-là, citoyen... par-là... suis-nous...
vIRGINIA, qui a couru au fond. Ah ! tout ce monde...
PIERRE. C'est peut-être l'envoyé de la Convention.
vrRGINA. Lui-même !

PIERRE. Ah bah !

DioGENE. Le citoyen Régulus lui avait envoyé un exprès qui
l'a rencontré à deux lieues... Quel honneur ! quelle gloire pour
nous de pouvoir lui présenter nos prisonniers... Hein ? quel
bouquet l...
PIERRE. Et quelle barbe !... comme il sera flatté de voir la

DIoGÈNE, se levant. L'envoyé !...

vIRGINIA. Et tu ne peux pas paraître comme ça devant lui!...
Viens... viens donc vite... (Elle l'entraîne.)

PIERRE, Allez, allez... je vais le recevoir. Dépêchez-vous !
SCENE XVIII.

tienne ! ... une barbe de 175 heures !

PIERRE, SlMON, PAYsANs.

DioGENE, se passant la main sur le menton. C'est vrai... mais quand
la patrie...
PIERRE, l'attirant du côté de la cuisine.Allons, viens... viens vite.
DioGENE, resistant. Non pas, non pas!... Qui est-ce qui veille

municipal?
PIERRE. Il va venir ! (Reconnaissant simon.) Ah ciel !.., Est-il

l'ait sur eux ?... Je ne bouge plus d'ici !...

possible!... Simon !...

'

-

#

PIERRE, accourant à lui Attention à bien fermer la bouche et

-

PIERRE. Ma petite sœur Jacquotte!...
LUCIEN. Tu te dirais qu'ils pourraient être aussi accusés in
justement par quelque imbécile comme ce Diogène... arrêtés,
traînés en prison... envoyés à la mort...
PIERRE, sanglotant. Jamais !... jamais!...
LUCIEN. Et tu me prierais de t'aider à les sauver...
PIERRE. Oh! oui, citoyen, oh ! oui, je t'en prie, sauvons
les... Sauvons mon vieux père et ma sœur Jaquotte... c'est
à-dire... tiens!... je ne sais plus ce que je dis, je n'y vois
plus... tu m'as donné la fièvre.
LUCIEN. Alors, aide-moi à déjouer l'horrible dessein de ce
stupide Diogène... Ouvrons cette porte.
PIERRE. Oui. (Regardant à droite.) Ah ! mon Dieu ! Attends...
Oui... c'est Diogène que j'aperçois là-bas... ll revient avec du

#.

sIMoN, entrant, entoure de gens de village. Le citoyen Diogène, le

SIMON LE VOLEUR.
SIMoN. Pierre!...

PIERRE. Comment ! c'est toi !... Ils ne t'ont pas tué, là-bas?..
sIMoN. Dame! tu vois !... Après ça, ce n'est pas leur faute...
ni la mienne... mais il paraît que j'ai la vie dure... heureu
sement, car à la dernière affaire... une chaude, celle-là, les
camarades m'ont relevé avec une superbe collection de bles
sures (montrant son bras en écharpe) dont celle ci-jointe... qui
m'empêche de continuer le coup de fusil pour le moment.
PIERRE. Pour te guérir, il faudra mettre là-dessus...
sIMoN. Pour guérir cette main-là, il faudra mettre l'autre

sur le plus d'aristocrates possibles.... Et c'est pour ça que j'ai
demandé à venir par ici.A défaut du bras, la République sait
qu'elle peut compter sur la tête, et on m'a accordé la mission
ue je désirais. — Tu sais que ç'a toujours été mon idée
e revenir dans ce pays?...
PIERRE. Et d'y revenir comme ça, surtout.
sIMoN, avec orgueil. Oh ! oui... Ça me fait plaisir... en atten
dant une autre satisfaction que j'espère bien me donner un
jour. Et puis, enfin, j'avais encore une autre raison... As-tu
vu Madeleine ?

PIERRE. Madeleine ?... Elle est venue avec toi ?...

sIMoN. Tu sais bien qu'elle ne me quitte jamais... Elle est
allée jusqu'à Saint-Valery ce matin... Et je lui ai donné ren
dez-vous ici... (A part.) Aura-t-elle pu découvrir enfin... (Haut.)
Eh bien , voyons, ce municipal... ce Diogène... est-il visible,
oui ou non ?...

vIRGINIA, entrant. Qu'est-ce qu'il y a pour ton service, citoyen?...
sIMoN. Est-ce que tu es le municipal, toi ?
vIRGINIA. Je suis sa fille, pour te servir.
sIMoN. Alors, ça n'est pas à toi que je veux parler...
DIOGENE. Il a une longue bande de taffetas d'Angleterre sur la figure,

bExcuse, citoyen... mais, atteint d'une blessure grave... au
. service de la République... (Il porte à chaque instant son mouchoir à
sa figure pour s'assurer que son sang ne coule plus.)
sIMoN. J'ai reçu avis que des suspects ont été arrêtés chez
toi.

PIERRE, à part. Aïe ! aïe !
SIMON, à Diogène qui, distrait par sa balafre, ne l'a pas écouté. Bh bien,
répondras-tu ? Ne seraient-ils pas ici... ?
DIoGÈNE, regardant son mouchoir. Ah ! mon Dieu ! Virginia... il
me semble...

sIMoN, lui prenant le bras brusquement. Mais laisse donc ta mâ
choire tranquille et réponds.(voyant entrer Madeleine.—A Diogène.)
Un moment... je suis à toi... (A Madeleine.) Eh bien, femme ?
MADELEINE, tristement. Rien, Simon !
sIMoN. Rien ! Tu n'as rien su... rien appris ?... Mais toutes
nos lettres laissées sans réponse.., on a dù te dire...
MADELEINE. On m'a dit, Simon, qu'il y a deux ans, juste à
l'époque où tu fus blessé si grièvement à l'armée, mon par
rain était parti pour Paris, pour voir notre enfant qu'il y
avait envoyé achever son éducation... Et là, le digne prêtre
ayant été arrêté comme suspect...
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DIOGÈNE, que Pierre et Madeleine ont soutenu. Quelle poigne !... Il
n'en a qu'une, mais quelle poigne !
sIMoN, reparaissant. Mas il n'y a personne !...
DIoGENE. Personne !... c'est impossible !
sIMoN, le prenant au collet et le jetant dans la chambre. Vas-y voir...
(A lui-même.) Auraient-ils fui !...
PIERRE, à part. Je voudrais être encore à Saint-Domingue !
DIoGÉNE, reparaissant. Personne, c'est vrai !... Et pourtant la
clef... Virginia, tu n'as rien vu ?...
vIRGINIA. Je n'ai pas quitté la cour... et la fenêtre est restée
fermée... Tiens, elle l'est encore...
sIMoN. lls sont sortis pourtant.

DioGENE. Mais par où ? (A Pierre.) A moins que tu leur aies
ouvert la porte, toi ?
PIERRE, troublé. Moi ?... Vous aviez la clef.
DIoGENE, frappé. Ah !... c'est toi !... Oui... tout à l'heure, en
me rasant, pourquoi tremblais-tu si fort ?... Pourquoi blêmis
tu à présent ?... (A Simon.) C'est lui... voilà pourquoi il a
voulu m'égorger.
sIMoN, à Pierre. Pierre !... Serait-il vrai ?...
PIERRE. Non, non... je te jure !... (Il chancelle.) Ah ! Seigneur!
sIMoN, le prenant au collet et le secouant. Parle !... c'est toi ! tu as
osé favoriser la fuite...

PIERRE, tombant à genoux. Grâce, Simon !... Je croyais... On
m'avait dit que ce n'était pas un suspect... Je te jure que si
j'avais su qui c'était...
sIMoN. Qui donc ?...
PIERRE. Le ci-devant comte de Bréval.

sIMoN, le repoussant avec force. Le comte de Bréval !... C'était le
comte de Bréval ?... Il était là ?... (A Diogène.) Et vous l'avez
laissé échapper ?... Malédiction !
MADELEINE, cherchant à le calmer. Simon, calme-toi... Ta bles
sure va se rouvrir encore.

sIMoN. Le comte !... lui ! lui que je cherche en vain depuis

si longtemps !... Je pouvais le tenir là... là, devant moi... en
mon pouvoir... me venger ... et il m'échappe ! (Saisissant une
escabelle et la levant sur Pierre.) Ah ! tu mériterais !... (Pierre, épou
vanté, tombe la face contre terre. Simon jette l'escabelle. - A Diogène.)
Et tOi ?

DIoGENE, balbutiant. Citoyen...
sIMoN. Ah ! si vous n'étiez pas deux imbéciles... c'est au
tribunal même de Granville que je vous enverrais rendre
-

compte.

DioGENE. Je te jure, citoyen...
sIMoN. Silence !...

-

DIoGENE. Oui, citoyen.

SCENE XIX.
LEs MÊMEs, LUBERSAC.
LUBERsAC, ses dépêches à la main.Ah ! citoyen Simon, je te cher
chais.

-

sIMoN. Suspect ! lui !... un digne serviteur de Dieu... né
parmi nous, et qui avait travaillé et souffert avec nous!
MADELEINE. Ça ne l'a pas empêché d'être jeté dans les pri
sons, où il a péri misérablement lors des massacres...tu sais...
nous avons lu ça... là-bas, à l'armée...
SIMON, brusquement. Après... achève ?

MADELEINE, baissant la voix. Eh bien, jamais plus notre enfant
n'a reparu à Saint-Valery (pleurant), nul n'en a entendu par

sIMoN. Hein ! Cette voix !... Mais je ne me trompe pas,..
MADELEINE. M. de Lulbersac !

LUBERsAC. Le citoyen Régulus ... si tu veux bien... muni
cipal de ce district.
sIMoN. Tu es municipal, toi ?...
LUBERsAC. Et républicain... bon républicain.Aussi, j'espère
que tu auras oublié ?
sIMoN. Oublié...

ler... Il aimait tant le digne homme qui lui avait tenu lieu

LUBERsAC. Tu es dévoué à la République... nous servons la

de père... quand ses parents l'avaient abandonné !
sIMoN, vivement. Madeleine... c'est mal... c'est injuste, ce que
tu dis là ; tu sais bien pourquoi... Fallait-il donc l'exposer à
porter un nom que tout le pays croyait déshonoré ?
MADELEINE. Oui... c'est vrai... (Lui prenant la main.) Pardon,
Simon ; mais je suis si malheureuse!... Il aura voulu le sau
ver, vois-tu... ll aura péri avec lui ! ... mon pauve enfant !...
sIMoN. Ah ! maudits... maudits soient mille fois ceux qui
nous ont forcés à nous en séparer !... Allons, Madeleine... du
courage... Si nous n'avons pu le conserver... nous le venge

même cause. (Mouvement de simon.) Et si tu doutais de moi, je
n'ai qu'un mot à dire pour te convaincre que je ne recule

rous du moins !... (Allant à Diogène brusquement.) Citoyen muni
cipal, eh bien, ces suspects, me les montreras-tu enfin ?...

devant aucun sacrifice quand il s'agit de servir la patrie.

i'avis que tu as reçu de la présence des suspects arrêtés
lCl ..

sIMoN, reculant d'indignation. Etait de toi !... Et c'était toi qui
les avais arrêtés, peut-être ?
LUBERsAc. Si cela était.... douterais-tu encore ?...
sIMoN, lui serrant le bras avec force, d'une voix sourde- Lâcheté !...

Que je poursuive le comte, moi qu'il a persécuté, chassé, in
dignement, injustement chassé... que je me venge de lui,
que je le punisse... j'en ai le droit ... Mais toi !... toi son
parent, son ami ; toi dont il fut vingt ans le soutien, le bien

DioGENE. Tout de suite, citoyen... lls sont là !...
sIMoN, s'asseyant. Ouvre... et amène-les-moi...
DIOGENE, ouvraut la porte. J'obéis, citoyen.
PIERRE, à part. Qu'est-ce qu'il va dire, grand Dieu !...
DioGENE, à la cantonade. Au nom du roi... (Se reprenant. - A
Simon.) Excuse... je souffre tant !... Au nom de la loi, sortez.

de Lubersac ) Oui, Judas !... Tiens, hâte-toi de me dire ce que
tu as à m'apprendre... car la vue d'hommes tels que toi, re
vêtus de cette écharpe, me ferait douter de la pureté de notre
cause... Et je ne sais qui me retient. (ll met la main sur l'echarpe,

Ah çà ! voulez-vous bien ?... (Aux paysans.) Entrez là-dedans,

comme pour la lui

Y0uS autres.

SIMoN, se levant et allant à la chambre. Eh ! tonnerre, voilà bien

des cérémonies ! (Il saisit Diogène et le jette de côté, en le faisant tour
ºr sur lui-même ) Ote-toi de là ! (il entre dans la chambre.)

faiteur... le dénoncer, le livrer !... Ah ! Judas !... (Mouvement

arracher.)
LUBERsAC. Citoyen !...

sIMoN, lui arrachant la depèche. Allons... donne
!... (Dºn
donne) donc
Citoyen Si
mon, la Convention, appréciant ton ardent dévouement à la

nant la dépèche à Madeleine, qui l'ouvre et la lui

((

cause du peuple, le zèle et le courage dont tu as donné tant

SIMON LE VOLEUR.
- • , ,
"•
. a
^r r .
sIMoN. Ça n'est pas vr...
de preuves et les éclatants services rendus par toi à la pa
MADELEINE, d'un ton de reproche. Ah! Simon,..
trie... » (s'interrompant.) Eh ! je n'ai fait que mon devoir. (Li
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-

sant.) « A décrété, hiér, 6 fructidor an II de la République

sIMoN, entrainé par son émotion. Eh bien, eh bien, oui... la! j'y

française, que le commandement des milices gardes-côtes de la

viens., oui, et, comme toi aussi... je ne peux pas m'empê
cher de me placer là... et quand j'y suis... je ne peux plus
m'en arracher... car, c'est vrai... en regardant ces falaises, ce
clocher, là-bas, et surtout ces petites barques, qui flottent à

Normandie te serait confié; que, pour réparer l'injustice
dont tu fus victime en d'autres temps, il te serait fait don,

pour toi et les tiens, des domaine et château du ci-devant sei

l'entrée du port, il me semble toujours... qu'un jeune garçon

gneur de Bréval. »

-

LUBERsAC, à lui-même. Il se pourrait !... à lui le château !...

en sort, s'élance... et puis je pense que cela ne se peut pas,

puisque notre pauvre enfant... Ah !... tiens, tu vois bien que

Ah ! et le trésor ?

sIMoN, à Madeleine. Tu entends, Madeleine ? (Avec joie.) A nous

j'ai raison... ça fait trop de mal, ces souvenirs... ces idées

ce domaine dont on nous a ignominieusement chassés !...

là... ça te tuerait.. Madeleine... et je veux que tu vives... (La
prenant dans ses bras.) Entends-tu ?... que tu cesses de t'affliger...

Oh ! la République est juste... Et vous voyez, mes amis,
qu'elle sait récompenser ceux qui la servent fidèlement.
ToUs. Vive la république !
sIMoN. Oui, vive la République !... et périssent tous ses en

nemis !... (A Madeleine, en lui prenant la main.) Partons... viens...
MADELEINE. Où cela ?

-

siMoN. A notre château de Bréval. (Il remonte vers le fond.)
ToUs, entourant et suivant simon, qu'ils felicitent. Vive la Répu

Grand salon Louis XV au château de Bréval : d'un côté, à gauche,

une porte ; deuxième plan, une fenêtre ; près de la fenêtre, une
console ; tout près de la porte, un cabinet noir sans issue; en face
de la fenêtre, une autre fenêtre donnant sur le parc, et d'où l'on
peut voir les fossés ; avant cette fenêtre, au premier plan, la porte

d'une chambre; après la fenêtre, porte ouvrant sur une galerie ;
au fond, entrée principale donnant sur un vestibule ; à droite,
une table.
-

-

ça, cet honneur... cette autorité, tous ces biens... je les don

instant.... une minute dans mes bras !... »

ACTE TROISIÈME

*

lui-là... Et il y en a qui me croient heureux... parce que je
suis riche à présent... parce que je commande ici... que je
suis le maitre de ce château et leur chef à tous !... Mais tout

nerais de grand cœur, non pas pour que notre enfant nous
soit rendu... je sais bien que c'est impossible... mais rien que
pour pouvoir me dire : « Avant de le perdre, je l'ai tenu là, un

blique !... vive le citoyen Simon !... vive Madeleine !...

,

que tu te consoles... je le veux...
MADELEINE. Oui... oui, Simon... je tâcherai...
sIMoN. C'est difficile, je le sais bien... un coup comme ce

-

-

-

MADELEINE. Oh! oui... oh ! oui, mon Dieu !
SIMoN. J'ai pu le voir, le nommer mon fils... l'entendre
m'appeler son père... mais non... non... rien !
MADELEINE, le calmant.Allons, Simon... tu vois bien !
SIMON, domptant son émotion. Oui... oui, tu as raison... je te re

proche ta faiblesse, et, quand il s'agit de ça, je n'ai pas plus
de force que toi... mais c'est fini... Dorénavant, nous éviterons

tout ce qui peut nous le rappeler... n'est-ce pas?... Tu me le
promets? Quant à moi, je n'y veux plus penser que pour
maudire ceux qui ont été la première cause de tant de mal

heurs.... Je me suis déjà vengé d'un... ce Lubersac... qui

sCÈNE PREMIÈRE.

croyait que je le tiendrais quitte, parce qu'il avait renié son

parti, trahi ses frères!... Un républicain, lui !... un patriote !

MADELEINE, SIMON.

Il a bien deviné que je ne serais pas sa dupe; il a quitté le
(Au lever du rideau, Madeleine, seule, est assise près de la fenêtre et regarde
au lointain avec tristesse. Elle soupire douloureusement et essuie ses

larmes.)

sIMoN, appelant du dehors. Madeleine !... Madeleine !... où es
tu ?... (Il entre.) Ah ! bon !... j'en étais sùr... encore auprès de
cette maudite fenêtre... (s'approchant d'elle.) Madeleine, que fais

pays.... (Avec colère) Et il a bien fait, car, cette fois, je ne l'au
rais pas manqué... Quant à l'autre, j'espère bien ne pas
mourir sans avoir réglé mes comptes avec lui...
MADELEINE. Encore !... tonjours ces idées de vengeance !...
SIMoN. Oui, toujours... car, penser qu'il y a au monde un

homme par qui j'ai été soupçonné, accusé d'une action hon

tu là ?...

teuse... un homme qui m'a traité de voleur... oui, de voleur !

MADELEINE. Moi ?... Rien... je t'attendais.
sIMoN. Oui... tu m'attendais, en regardant encore par cette
fenêtre... Je t'avais priée, Madeleine, de ne plus te mettre

Et qui le croit... car il a refusé de m'entendre, et il a écouté,
il a cru l'autre... un infâme débauché !... Et tu ne veux pas

là... (Brusquement.) Je te défends désormais de venir dans ce

e jours à vivre pour le tenir là, devant moi, ne fût-ce qu'un
instant... oui, pour lui prouver... (se frappant le front.) Mais

salon.

MADELEINE. Mon Dieu ! quel mal fais-je donc, en regardant
la mer ?

sIMoN. Quel mal ?... D'abord tu t'en fais beaucoup à toi
même ; oui, la vue de ces falaises, qu'on aperçoit d'ici... la
vue des côtes de Saint-Valery... te rappelle la perte si cruelle

† je désire me venger !... mais je donnerais ce qui me reste
comment lui prouver? (Avec fureur.) Eh bien ! alors, pour le...
| MADELEINE, lui mettant la main sur la bouche. Ah ! tais-toi, Si
mon... tais-toi !...

sIMoN. Et quand je pense que, sans cet imbécile de Pierre...

que nous avons faite.... ça entretient tes regrets, ton chagrin...

SCÈNE II.

et, encore une fois, je n'entends pas ça !
MADELEINE. Ainsi, tu veux m'enlever la seule consolation

LEs MÊMEs, PIERRE.

qui me reste : celle de soulager mon cœur... de pleurer mon
enfant !

PIERRE, il tient un fusil. Bon ! il est encore question de moi...

sIMoN. Je veux... je veux que tu n'y penses pas sans cesse...
Et à quoi bon se répéter toujours : C'est là qu'il était... là
qu'il † élevé... c'est de là qu'il est parti... si jeune... pour

sIMoN. Sans ce maudit barbier...

aller...

-

MADELEINE. Pour aller se faire tuer !...

sIMoN. Mon Dieu, oui... Il nous est malheureusement trop
prouvé maintenant qu'il aura succombé en voulant sauver
celui qui lui avait tenu lieu de père !
MADELEINE. Il ne se serait peut-être pas exposé comme ça,
s'il avait su laisser après lui une famille...
sIMoN. Peut-être... Mais pouvait-il abandonner son bienfai
teur ?... Non. Et si, effectivement, c'est en voulant le défendre
qu'il a péri... eh bien, il a agi comme un brave et digne

garçon... et Dieu lui en tiendra compte... Voilà ce qu'il faut
se dire, au lieu de se lamenter... se désoler.
MADELEINE. Je le sais bien, mon Dieu !...
sIMoN. Alors, il faut se faire une raison !...

PIERRE. Ex... ex... barbier... ci-devant barbier...
sIMoN. Ah ! te voilà ?

PIERRE. J'ai déposé mon rasoir et ma savonnette sur l'autel

de la Liberté. (Montrant son sabre.) C'est avec ça que je ferai la
barbe à ses ennemis... puisque cette vieille autruche de père
Diogène m'a fait perdre toutes mes pratiques en affectant de
se promener

† avec sa bande de taffetas, sous prétexte

que je lui ai fait une entaille si bien conditionnée...

sIMoN. Eh ! nous savons ça... Qu'est-ce que tu veux? pour
quoi ce fusil?...
PIERRE. Ce fusil?... mais je l'emploierai à la destruction des
ci-devant... je veux en purger la surface du globe et de la
Normandie... mais je veux m'installer de planton au milieu
du carrefour, croiser yelle... (Il croise son fusil.) et, au premier

suspect qui paraîtra... je crierai : « Ilalte-là ! ta tête ! je veux
ta tète ! au nom de la loi, donne-moi ta tête !... (s'avançant et

MADELEINE. Mais toi qui parles, qui te dis si fort, si raison

faisant le geste d'armer son fusil.) Veux-tu me la donner plus vite

nable, et qui me défends de venir ici... pourquoi y viens-tu
donc toi-même, tous les jours, à chaque instant ?

que ça... ou je... Non?... tu ne veux pas?... (Mettant en joue.)

sIMON. Moi ?

MADELEINE. Oui... hier encore... Ah! je t'ai bien vu... va...

ici... appuyé sur cette fenêtre, et les yeux fixés là-bas...
comme moi tout à l'heure... et tu parlais tristement tout
bas... et tu pleurais, Simon.
-

Joue...»

MADELEINE, relevant le usil. Veux-tu finir !...
PIERRE. Il peut te remercier, citoyenne... sans toi, il était
fusillé...

siMoN. Voyons, est-ce pour me dire tout ça que tu es venu ?
PIERRE. Ah! oui, tiens.... c'est le père Guillaume... le ser

SIMON LE VOLEUR.
·
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·
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-

rurier que tu avais fait appeler... Il est arrivé avec son ou
vrier, et il demande ce qu'il y a à faire.
' sIMoN. Je vais le lui

† mais d'abord il faut

LUBERSAC. Tout de suite.

connaissais,
!...
guiLLAUME.encore
A la honne

heure!... parce que... Si je vous
• • •

-

•T •

1

r

•

mettre des

serrures aux contrevents de cette fenêtre. (Il va regarder.) Les
gonds y sont encore.
PIERRE. Oui, mais les contrevents?
sIMoN, regardant en bas. On les trouvera là, en bas, dans les
ossés... on les réparera comme je t'ai dit, et, une fois en

LUBERSAC. Inutile.
GUILLAUME. Mais étant nouvellement établi dans l'endroit...

-

place, on condamnera la fenêtre.

LUBERsAC, lui donnant de l'or. Tiens !

PIERRE. Tiens ! c'est dommage... la plus belle vue du châ
teau...

-

LUBERsAC, cherchant dans sa poche. Pourvu que je te paye !
GUILLAUME, tendant la main. C'est juste ! (A part.) Nous allons
voir si c'est ce que je soupçonne. . '
' "

-

GUILLAUME. De l'or.... des louis d'or !... Je l'aurais parié !...
(Saluant Lubersac.) Merci bien, mon ci-devant !
LUBERsAC. Hein ?

4

°

: «, !

sIMoN. C'est possible... mais les fossés sont à sec... depuis
qu'on a démoli les murs... on pourrait y descendre... et pé
nétrer ici... Je vais t'envoyer le serrurier... Allons, Made

la preuve... Il n'y a plus que vous autres qui ayez de ces jolis

leine... (Ils se dirigent vers la porte de sortie. On entend un cri au dehors.
Ils s'arrêtent.)

brimborions de papier... des assignats, qu'ils appellent ça...

PIERRE. Quoi?...
sIMoN. C'est singulier !... il m'avait semblé entendre un cri

Belle fichue invention !... Dire qu'un assignat de cinq mille
francs, une pièce de quinze sous, c'est la même chose !... En

du côté des fossés...

PIERRE. Un cri?... C'est peut-être les grenouilles...
sIMoN. Imbécile! puisque les fossés sont à sec !...
PIERRE. Alors, ça sera ton chien... qui s'ennuie à l'atlache.
sIMoN. Possible... mais sur le moment j'aurais parié...
MADELEINE, à part. Moi aussi !
sIMoN, qui cherche à voir an dehors. Non... rien... Au surplus...
voilà le jour qui tombe, je vais faire une ronde avec quelques
-

hommes... (A Madeleine.) Pendant ce temps-là, tu mettras le
couvert pour notre souper... et sitôt Guillaume parti, tu fer
meras tout ici.
MADELEINE, les regards tournés vers la fenêtre. Il suffit.
SIMoN, avec douceur. Allons, Madeleine, (Lui prenant la main.) un
peu de courage! tu sais que tu me l'as promis...
*

MADELEINE. Oui, Simon.

sIMoN, passant son bras autour de la taille de Madeleine. Viens, pauvre
emme, viens !... (Ils sortent.)

-

GUILLAUME. Oh ! vous en êtes un... que je vous dis... en v'là
numéraires-là... depuis qu'on les a

§ par un tas de

v'là de l'égalité... (Admirant ses louis.) Y a-t-il longtemps donc
que j'en avais reluqué !... sont-ils gentils!... (n les embrasse.)
LUBERSAC, qui s'est approché du placard.) En appuyant sur le pan

neau de la console, a-t-il dit... (Il appuie.] Il cède... c'est bien
cela !

º

-

•

-

GUILLAUME. Au fait, vous êtes peut-être un des anciens pro
priétaires de ce château... Et vous § bien aise de voir si on
ne vous l'a pas trop délérioré...
| .
:
LUBERsAC. C'est cela... Mais à présent, tu peux me laisser...
GUILLAUME. Vous laisser ici?... Mais vous avez entendu que la
citoyenne va revenir...
: T
,
-

-

*

-

LUBERsAc, réfléchissant. C'est vrai!...
GUILLAUME. Et puis, il a été convenu que je vous introdui
rais... Mais...

|

|

|

-

-

-

-

LUBERSAC, lui donnant encore quelques louis. Eh bien, voilà pour

me laisser dans le parc et pour te taire.

SC ÈNE III.

-

GUILLAUME.
Hein?...je...
qu'est-ce
que vous
faites donc?...
LUBERSAC. Rien...
j'examine.
'

-

GUILLAUME. Oh! pas de danger... Je n'irai pas publier que
j'ai amené ici un prince... (Mouvement de Lubersac.), un duc,

PIERRE, pui, GUILLAUME, LUBERSAC.

enfin, n'importe ! (Il va prendre mesure à la fenêtre.)

PIERRE. C'est ca... le voilà redevenu doux et paisible... Quel
caractère désordonné !... on ne sait jamais sur quoi compter,
avec lui... il y a des instants où ses yeux flambent, ses che
veux s'hérissent... il rugit comme un lion... il dévorerait un
homme, dix hommes... puis, d'autres instants, c'est un
agneau bien gentil... vous avancez votre main pour lui
prendre la... la sienne... et v'lan ! c'est une griffe, une af
freuse griffe qui vous empoigne...
· GUILLAUME, entrant. C'est ici, je crois... (Lubersac, déguisé, l'ac

-

LUBERsAC. Hâte-toi... (A lui-même.) C'est cela... en restant

caché dans le parc... et attendant la nuit... je trouverai
moyen...

--

-

·

!

·

·

| GUILLAUME. Voilà ce que c'est, pour la fenêtre... A présent,
aux portes de la galerie.
LUBERsAC. Et nous sortirons par là.
GUILLAUME, surpris. Tiens, vous savez ?
.

"

-

LUBERsAC. Oui... oui... elle donne sur le parc. (A part.) En

-

ne donnant qu'un tour de clef... il me sera facilé (Écoutant.)
llein?...

compagne.)

- PIERRE. Hein ?... Ah ! le père Guillaume !... Oui, c'est ici...
pour arranger les contrevents de cette fenêtre.
GUILLAUME. Et mettre des verrous et des barres aux portes
de la galerie... que m'a dit le citoyen Simon. (Il ouvre la porte
du cabinet.)
PIERRE, montrant Lubersac. Dites donc, père Guillaume, où
diable s'est donc fourré votre ouvrier?... Il a donc pris un
bain de charbon ?
GUILLAUME. C'est qu'il vient de forger.
PIERRE. C'est donc ça !... En avez-vous pour longtemps?
GUILLAUME. Dame ! faut bien que nous prenions nos me

-

GUILLAUME, à lui-même. Décidément, c'est l'ancien proprié
taire.

-

-

-

· LUBERsAc, vivement. Quelqu'un... Partons !... Mais viens...
viens donc ! ... (Il l'entraîne par la porte de la galerie ; au même instant
Lucien parait au fond. ll fait nuit.)

-

3uTeS,

SCÈNE V.
LUCIEN, seul, en matelot. - Il est pâle, ses vêtements sont en désordre
et couverts de poussière, s'appuyant sur la porte et regardant au dehors

Non... non... je n'entends plus rien... Ils s'éloignent ! Ils ne
In'ont pas aperçu... (Il entre et se laisse tomber sur un siége, comme

accablé de fatigue.) J'ai cru un instant que je ne parviendrais pas

-

PIERRE. Alors, quand vous aurez fini, vous préviendrez la
citoyenne Simon, pour qu'elle vienne fermer ici... Moi, je vais

donner la pitance à ce cadet-là. (Il montre son fusil.) Il a faim, je
Yas le régaler copieusement... Et, après ça, gare de devant !...
(A Lubersac, qui examinait le salon, et qui porte la main sur le lambris près
de la cheminée.) Eh ! dis donc, l'ami... à bas les pattes !... On ne
touche pas à ça... ou bien on prend des mitaines... (A lui
même.) S'il était bon teint, encore, comme mon nègre Tous

saint, dont je voulais faire un mulâtre à Saint-Domingue, et
qui m'a coûté plus de cent écus de savon et repassage de ra

à éviter ces hommes... Et j'ai hésité... tremblé... Oh !

†

pour moi... que m'importe † Mais être arrêté avant de les
avoir secourus... les laisser dans la profonde détresse où je
les ai quittés... malades... souffrants... n'ayant plus que moi

pour appui, pour soutien... Oui... moi seul, qui n'ai plus
rien non plus à leur offrir ... rien, que le sacrifice de Ina
vie... Mais mourir ainsi... sans qu'elle sache ce que j'ai tenté

our son père et pour elle ! Cependant, je ne pouvais leur
confier mon projet... faire luire à leurs yeux une espérance

qui ne se réalisera peut-être pas.... Oh ! non... non... j'ai bien
fait de leur laisser ignorer... Si je réussis... eh bien, dºmain,

soirs sans que j'aie pu l'éclaircir... Au revoir, père Guil
laume !... (il s'en va en faisant l'exercice.) Portez... z-armes!... Ap

je leur porterai ce trésor qui doit les faire riches et libres :

prêtez... z-armes !...

Alors, ils pourront donner la somme sans laquelle on m'a
impitoyablement refusé de tenter leur transport en Angle
SCÈNE IV.

terre. Demain, ils seront loin de leurs ennemis... (Tristement.)
Oui... Et loin de moi aussi!...

GUILLAUME, LUBERSAC.
GUILLAUME, déguisé en ouvrier serrurier ; il a la figure noire. Ah çà ! à

LUCIEN. Ciel! on vient de ce côté !

nous deux, maintenant. Vous m'avez demandé de vous pré

SCENE VI.
LUCIEN, MADELEINE.

venir la première fois que j'aurais à travailler au château...

Je l'ai fait... puis, après ça, de vous y amener avec moi...
vous y voilà.

LUBERSAC. Sois tranquille... tu auras ce que je t'ai promis.
GUILLAUME. Quand ça ?

}

' MADELEINE, en dehors. Eh! oui, j'y vais... un instant donc !

MADELEINE, entrant et parlant à la cantonade. La fenêtre aussi

sois tranquille. (Elle va vers la fenêtre et aperçoit Lucieu. Effrayce.) Ah !
LUCIEN. Silence !

16

SIMON LE VOLEUR.

MADELEINE. Hein?... Ah! par exemple! (Appelant.) Simon !...
LUCIEN. N'appelez pas, de grâce !
MADELEINE, plus effrayée. Ah! mon Dieu! (Elle cherche à gagner la
porte.)
LUCIEN, à part. Oh! demeurez... ne craignez rien de moi.
MADELEINE, l'examinant. Au fait, il n'a pas l'air bien dange
reux... (Le voyant chanceler et s'appuyer sur une chaise.) Eh bien,
qu'est-ce que vous avez?
LUCIEN, tombant sur un fauteuil. La fatigue, l'épuisement... et
puis cette chute, qui m'a brisé...
MADELEINE. Comment! Est-ce que ce serait vous qui, tantôt,
de ce côté...
LUCIEN. Oui.

LUCIEN, faisant un pas, puis s'asseyant. Oh ! je ne puis... Merci
pour tant de bonté !... mais je préfère rester ici... quelques

heures de repos dissiperont cette douleur et ma fatigue !
SIMON, en dehors. Madeleine !...
MADELEINE. O ciel !... c'est Simon !

(Répondant.)

Me voilà...

Que faire, mon Dieu?...

SCÈNE VII.
LES MÊMEs, SIMON.

sIMoN. Eh bien, auras-tu bientôt fini de tout fermer?
MADELEINE, troublée. J'ai fini... je sortais... C'est que...
sIMoN. Le souper attend sur la table... dépêchons!... (Aperce
vant Lucien.) Ah! tiens! tu n'es pas seule?...

MADELEINE. La ! quand je disais que ça causerait quelque
malheur ! Ceux qui ne savent pas... vous l'avez échappé
belle... Si mon mari vous avait vu, il aurait appelé les au
tres, et Dieu sait... (Le voyant pâlir.) Mais, sainte Vierge ! est-ce
que le cœur vous manque? vous êtes blessé, peut-être ?
LUCIEN. Ohl non.

MADELEINE. Justement que je n'ai rien là... Mais tâchez de

me suivre, vous prendrez un verre de cidre ou deux doigts
d'eau-de-vie... avec nos gens; ça vous remettra.
LUCIEN, vivement. Oh! non, non, non, je vous remercie.
MADELEINE. C'est juste... j'oubliais ce que vous disiez tout à
l'heure quand je suis entrée... Ah çà ! vous craignez donc
bien qu'on ne vous voie !
LUCIEN, à part. Que lui dire ?
MADELEINE. Eh bien ?
LUCIEN, avcc précaution. Eh bien... oui.
MADELEINE. Oui !

-

LUCIEN, se levant. Écoutez, citoyenne... vous me félicitiez tout
à l'heure de n'avoir pas été aperçu par votre mari... Et main
tenant, vous ne voudriez pas me perdre... me livrer.
MADELEINE. Moi? Certainement non; mais qui êtes-vous
donc?d'où venez-vous? Ah ! ces bateaux anglais qu'on a vus...
LUCIEN, vivement. Oui, c'est cela !

MADELEINE, Ainsi vous venez d'Angleterre... Je disais aussi :
cette manière de parler et ces façons...
LUCIEN. Silence !

MADELEINE. Un émigré !...

LUCIEN. Chut!... Débarqué près d'ici, il y a une heure, j'es
l érais, grâce à ces habits et à la faveur de la nuit, pouvoir
traverser cette commune et gagner les environs de Bayeux,
· ù j'ai des amis, des parents dont je ne puis supposer l'ab
: t'IlCe .

MADELEINE, avec intérêt. Pauvre jeune homme !... Mais c'est
bien sûr, c'est pour ça ? que pour ça ?... Ce n'est pas plutôt
pour vous joindre à ceux qui nous font la guerre ?
LUcIEN. Oh ! non, je vous le jure !
MADELEINE. A la bonne heure ! Sans ça... Je ne vous livre
rais pas, oh ! non, Dieu m'en préserve ! mais je vous dirais :
Partez bien vite, car mon mari... Ah ! dame ! Simon ne mé
nage pas ses ennemis...Aussi, et malgré vos intentions, qui
n'ont rien de coupable, parce qu'enfin, voir sa famille, sa
mère peut-être... Mais Simon a d'autres idées que moi là

dessus, et rien qu'au nom d'émigré... d'Angleterre surtout,
il serait capable de faire un malheur... Il est si terrible dans
· des moments... Aussi, voyez-vous, si vous étiez en état de

MADELEINE. Non... c'est pour ça... parce que...
LUCIEN, qui est resté assis. Salut, citoyen... excuse si j'ai pris la
liberté d'entrer chez toi... mais un accident...
SIMoN. Ah !...
MADELEINE. Oui... il s'est blessé... en...
LUCIEN. En tombant...

MADELEINE. Dans les fossés... Tu sais, tantôt.... ce cri... Tu
avais bien entendu...

sIMON, à Lucien. C'était toi?...

LUCIEN. Oui, citoyen !...
SIMON, avec défiance. Et comment te trouvais-tu donc par là?...
LUCIEN. Je me rends à Cherbourg, pour m'embarquer sur

les bateaux croiseurs.... Surpris par la nuit et craignant de
m'égarer avant d'atteindre le village de Gré... Pré... com
ment déjà...
sIMoN. De Bréval...

LUCIEN. Ah ! oui... c'est comme ça qu'on m'a dit...j'ai voulu
demander mon chemin...

-

MADELEINE. Il s'est trop approché des fossés... et alors...
sIMoN. Eh bien... il fallait appeler.
LUCIEN. J'ai été si étourdi du coup...
MADELEINE. ll s'était défailli et estropié...
LUCIEN. Revenu à moi, j'ai entendu du monde, du mouve

ment de ce côté, et je me suis traîné jusqu'ici.
MADELEINE. Et dans quel état, tu vois!...
sIMoN, rassuré et souriant. Oui, oui, un coup de brosse ne te
ferait pas de mal !
MADELEINE. Un coup de cidre surtout et une bonne assiettée
de soupe...
sIMoN. C'est juste... ça te remettra... viens...

MADELEINE. Ah ben, oui!... viens... Puisqu'il ne peut pas
bouger, je te dis...

sIMoN. C'est donc grave?... Montre voir un peu... on irait
au village...
LUCIEN. Inutile... merci!... Du repos, ca me suffira... Et si

tu veux seulement permettre que je passe la nuit ici...
SIMoN. lci!... Après ça, dame !... puisque tu souffres, faudra
bien !... (A Madeleine.) La chambre là, à côté...
MADELEINE. Oui, oui, c'est dit... Mais il se fait tard... Viens
souper et je lui apporterai...

siMoN. Pourquoi donc ? Puisque le citoyen matelot ne peut
pas Venir souper avec nous, eh bien, nous souperons ici...
avec lui...

:

. Icil...

Mais tu ne voulais pas... (Elle montre la fe

nêtre.

continuer votre route...

LUCIEN. Oh! impossible ! D'ailleurs, j'ai aperçu beaucoup

d'hommes armés près d'ici... C'est pour les éviter que j'ai
cherché à franchir les fossés et les murs du parc... Mais ne

pourrais-je donc passer la nuit dans quelque partie inhabitée

SiMoN. Oh ! à cette heure-ci... quand on ne distingue rien à

vingt pas.... il n'y a plus de danger... Appelle Pierre pour
qu'il t'aide.... Je vais approcher cette table... Allons, va donc...
Le camarade est pressé de se reposer, et moi d'ailer voir si
lll62S
ne quittent pas leurs postes!.. (Madeleine sort par

#

de ce château ?
le fond.

MADELEINE. Au fait, ça n'est pas la place qui manque; nous
occupons l'autre aile du château, et vous pourriez rester...

SCÈNE VIII.

LUCIEN. Mais si votre mari?...

MADELEINE. Oh ! pas de danger qu'il y mette le pied de si
tôt, surtout dans le grand salon...
LUCIEN. Ah ! c'est.... (A part.) Si c'était ici! (Il examine la salle)
MADELEINE. Après ça, je pourrais encore vous cacher dans
la grange... ou dans le colombier... vous en sortiriez plus fa
cilement.

LUCIEN, à part. Cette fenêtre... et à droite la console...
MADELEINE. Oui, tenez, décidément, ca vaux mieux !...

LUCIEN, à part. C'est bien cela... A tout prix, il faut que je
reste 1 i.

MADELEINE, qui 1egardait et écoutait à la fenètre. Tous nos gens sont

| artis pour une ronde aux alentours... venez...
LUCIEN. Volontiers ! (Feignant de ne pouvoir marcher.) Ah!...
MADELEINE. Quoi donc ?...

LUCIEN. Une douleur si vive... je ne pourrais...
MADELEINE. Vous vous serez foulé le pied en tombant...
LUCIEN. Je le crains...

MADELEINE. Prenez mon bras,.,

SIMON, LUCIEN.
LUCIEN, à Simon qui va chercher la table. Je suis bien fâché de la

peine que je vous donne...
SIMoN, vivement, le regardant. Hein?... vous donne ?...
LUCIEN, se reprenant, et appuyant. Oui, à toi et à ta femme !

siMoN. Bustl... la peine !... Comme ca, tu vas t'embarquer
à Cherbourg... pour donner la chasse à tous ces traîtres de...
LUCIEN, évitant de répondre. Combien ai-je encore d'ici?...

siMoN. Mais... une vingtaine de lieues à peu près...
LUCIEN, mème jeu. Crois-tu, citoyen, que la route soit sûre?
siMoN. La route ?... (A part.) Ah çà ! mais on dirait qu'il veut
éviter de me répondre...

SCÈNE IX,
LEs MÊMEs, MADELEINE, PIERRE.
MADELEINE. Voilàl... (A la cantonade. - Qûand Pierre entre ave• les
flambeaux, il fait jour.) Avance donc, Pierre!..,

SIMON LE VOLEUR.

MADELEINE. Mais prends donc garde, tu vas tout renverser !...
sIMoN. Oui... je les écraserais l...
LUCIEN, froidement. Je comprends ça... et je pense tout à fait

PIERRE, apportant des assiettes et une tourte de pain, et tenant toujours son

fusil. Oui, citoyenne. C'est que le corridor est si noir...
LUCIEN. Cette voix !... (Reconnaissant Pierre.) Diable ! attention !
(Il se retourne et évite les regards de Pierre.)
PIERRE. Voilà... (A Lucien.) Ah! citoyen, bonsoir...(A Madeleine.)
C'est lui que... (A Lucien.) Est-ce que tu souffres beaucoup de
ta foulure, citoyen?...
sIMoN. Qu'est-ce que ça te fait à toi?...
PIERRE. C'est que j'ai un remède fameux... On fait bouillir
une poignée d'orties avec...
MADELEINE. Et les verres, où sont-ils?...
PIERRE. Les verres?... Attendez... (Il cherche dans les poches de sa
veste et change son fusil de main.) Il n'y a rien de meilleur... c'es !
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comme toi...

SIMON, étonné. Ah !...
LUCIEN. Ça te surprend?...

sIMoN. Moi?... Du tout !... Quand on est bon patriote comme
nous... A ta santé !...
LUCIEN. A la tienne !

SIMON. Aux amis de la liberté ! aux défenseurs des droits du

peuple !....

-

LUCIEN. Oui!
SIMON. Et de tout cœur !...

souverain... On fait bouillir...

LUcIEN. Oui, certes!...

sIMoN. Dépêche-toi, bavard... et laisse donc ton fusil ui

siMoN, à part. Cet air franc... Est-ce que je me tromperais?...
LUCIEN. J'ajouterai : Au bonheur de la France... au triomphe

peu...

MADELEINE. Mets-le par terre...
PIERRE. Non pas... oh ! non pas... Ah ben ! par terre!... Un
guerrier ne met jamais bas les armes ! (Donnant les verres.) Voilà...
(A Madeleine.) Dis donc, est-ce qu'il est muet, le matelot?...

de la noble et généreuse cause qu'elle soutient... à la gloii e
de ses armes !...

toyen matelot, que tu tournes ça très-agréablement !... Mais,

sIMoN, qui a placé les chaises. A table ...

† triompher

PIERRE. Je puis-je t-y retourner à ma faction?...
MADELEINE. Tu ne soupes donc pas avec nous ?...
PIERRE. Souper !... Est-ce qu'on soupe quand on a une fac

tant de traîtres !...

de nos ennemis, faut autre chose que dc
elles paroles.... C'est à l'œuvre qu'on se reconnaît... il y a
MADELEINE. Pas parmi des gens comme nous, du moins !...
sIMoN. Tu crois ca, toi?...

tion ?

sIMoN. Bien dit, garçon... Fais bonne garde !...
MADELEINE. Ainsi, tu ne prends rien ?
PIERRE. Je ne mords plus que dans les cartouches... (Présen
tant un énorme morceau de pain qu'il a tiré de sa poche.) Mettez-moi seu
lement une tranche de petit salé là-dessus... (simon va le servir.)
Non, pas toi, la citoyenne. Elle en donne plusse... Merci...
Tiens, c'est singulier, j'ai rasé un menlon comme ça quelque

part. A présent, fixe et immobile jusqu'au lever du point du
jour... Et au moindre individu... (Il met son fusil en joue.) Allez
donc... je lâche mon chien...
sIMoN. ll est chargé cette fois, ton fusil?...
PIERRE. Lui l chargé... comme quatre... Trois balles, cinq
chevrotines... du petit plomb, du gros plomb.
sIMoN. Tu n'y as pas mis quelques boulets aussi?...
PIERRE, naïvement. Des boulets?... non... (Comprenant.) Des
boulets?... (Riant.) Ah! ah!... (Naïvement.) Ça n'entrerait pas...
Portez z-armes ! (Il s'en va fredonnant. Il cherche à ouvrir la porte. Il
sort.)

SCÉN E X.
SläîON, MADELEINE, LUCIEN.
MADELEINE, à Lueien qui mange. Eh bien, ça réchauffe... ça re
met, pas vrai, citoyen ?
LUCIEN. Ah! oui...

MADELEINE. Un verre de cidre par là-dessus !...
LUCIEN, tendant le verre à Simon, qui tient le pot. Volontiers.
sIMoN, s'arrêtant au moment de verser. Il est un peu roide, je t'en
préviens.
LUCIEN. Ça m'est égal... verse... c'est toujours assez bon
pour un pauvre diable de matelot...
sIMoN. Au fait, c'est vrai... j'oubliais... tu vas t'embarquer...
sur les bateaux croiseurs... Si ce qu'on dit est vrai, vous avez
de la besogne...
LUCIEN.Ah !... on dit?...

sIMoN. Qu'ils se préparent là-bas... en Angleterre... Ils mi
tonnent une descente par ici...

-

sIMoN. Bien pensé, et bien dit surtout! Peste! sais-tu, ci.

MADELEINE. Mais oui...
LUCIEN. En connaîtrais-tu?...
sIMoN. Peut-être !

MADELEINE. Dans le pays ?

siMoN. Peut-être... mais on a l'œil ouvert sur eux... (A Lu
cien, qui paraît troublé.) Qu'est-ce que tu as donc?...
MADELEINE. Mais verse - lui donc à boire... tu le laisses

étouffer. Et puis tu sais qu'il est fatigué, qu'il a besoin de
dormir... et tu t'amuses à politiquer.

sIMoN. C'est juste.,. un dernier verre...A ta santé ! (Madeleine
lui

verse.)

LUCIEN. A la tienne! (A Madeleine.) Citoyenne, je te saluel...
(Avec expression.) et je te remercie.
sIMoN, vivement. De quoi ?

-

MADELEINE. Ehl par Dieu! de ce que je lui ai rempli son
Vel'I'e.

-

sIMoN. Ah ! bien ! (A lui-même et en examinant Lucien.) Au fait, ça
n'est pas possible... et je dois avoir tort... cette figure ou
verte.... ce ton ferme et résolu... et puis, je ne sais quoi
dans la voix... dans le regard... qui me... D'ailleurs, ce n'est
guère à cet âge-là... qu'on ruse... qu'on trahit... (A Lucien.)
Quel âge as-tu?...
LUCIEN. Vingt ans, citoyen.
sIMoN, vivement. Vingt ans !... (Il regarde Madeleine, qui a tressailli.
-

Ils gardent le silence un instant tous deux. Madeleine detourne la tête pour

larmes.) Comme lui !...
MADELEINE, à part. Juste l'âge qu'aurait mon pauvre en

cacher ses

fant !...

sIMoN, très-ému. Et dire qu'il serait peut-être là... assis

comme lui, entre nous deux ! (Regardant Lucien.) Et que ce se
rait aussi un beau garçon comme ça... (Passant sa main sur ses
yeux.) Ah! mille...
LUCIEN, les regardant. Qu'avez-vous donc?...
sIMoN. Nous? Rien, rien... (Lui tendant la main.) Touche là... En
te trouvant ici, il m'était venu d'abord une mauvaise idée.
(Mouvement de Lucien.) Qu'est-ce que tu veux ! dans ce temps-ci,
on se défie de tout le monde... Mais c'est fini... et comme dit

LUCIEN. Ca sera difficile... la côte est bien surveillée...

ma femme... tu as besoin de repos... (se levant.) Il se fait tard...

sIMoN. Ah! tu as remarqué ça ?...

nous allons te laisser... tu trouveras là, dans la chambre à

LUCIEN. Et puis risquer de se faire tuer, pour voir quoi?...

côté, un bon lit... Et demain matin, avant de te mettre en
route, tu déjeuneras avec nous... (Mouvement de Lucien.] Si, si...
(Avec expression.) Je veux te revoir.... et ma femme aussi!... Pas
vrai, femme ?... ça nous fera plaisir ..

leurs biens saccagés... leurs châteaux dont il ne reste sou
vent que les quatre murs... Car sais-tu, citoyen, une chose
qui m'étonne...
sIMoN. Quoi donc ?

'MADELEINE, qui n'a pas cessé d'avoir les yeux attachés sur Lucien. Bien

LUCIEN. C'est que celui-ci soit encore debout, en si bon état.
(Regardant autour de lui.) C'est vrai... on ne dirait pas qu'on y

sûr !...

est entré... tout ça est conservé...

lui donne la main.) A demain !...

sIMON. Oui, oui... tout est à sa place... mais le jour où les
autres voudront y rentrer... (Mouvement de Lucien.) Si, si... ils en
ont eu l'idée... (observant Lucien.) Et, tiens... il n'y a pas long
temps encore qu'on a surpris de leurs émissaires étudiant le
pays...
LUCIEN. Vraiment !...

sIMoN. Mais ceux que j'ai pu prendre... leur compte a été

bientôt réglé... je les ai remis en bonnes mains, parce que
moi, de ces individus-là, j'en ai moins de pitié, vois-tu, que
de ceux que je prendrais me tirant un coup de fusil... vu que
ça, c'est la chance de la guerre... et toutes fois et quantes
qu'on se bat bravement... loyalement, bon... Mais les autres,..

les espions... (Frappant sur la table.) Tonnerre !...

sIMoN. Ainsi donc... au revoir, mon jeune camarade... (il
LUCIEN. A demain...

MADELEINe, qui a été ouvrir la porte dc la chambre. Bonne nuit,
citoyen...
LUCIEN, avec expression. Merci mille fois, citoyenne... (Il entre
dans la chambre.)

sIMoN, qui est déjà dans le vestibule. Allons, femme !...
MADELEINE. Me voilà !... (Elle sort en refermant la porte du fond. Il
fait nuit.

sIMON LE voLEUR.
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pas maielot, tu ne t'es pas blessé en tombant dans les fossés
du château... C'était une ruse pour pénétrer ici.

SCÈNE XI.
LUBERSAC, seul, entr'ouvrant la porte de la galerie avec précaution
regardant, à la cantonade. Que Satan les confonde !...

LUCIEN. Du tout !
Gt

Cét imbécile

sIMoN. Tu venais espionner.
LUCIEN. Moi?... Jamais!...

de Pierre m'a coupé la retraite en fermant la porte de la ga

lerie... (Allant à la fenêtre.)Sans ce clair de lune maudit,je pour
rais essayer... mais ils peuvent me voir... Et l'autre qui se
vantait tout à l'heure de tirer au moindre bruit qu'il en
tendrait... Enfin... nous verrons... Commençons par enlever

le précieux dépôt... 800,000 livres!... " une fortunel... ça
vaut bien la peine de s'exposer un peu... D'ailleurs c'est un

bien de famille... J'y ai plus de droit que ce grossier manant...

MADELEINE. Un espion !... lui !... Ah ! ça n'est pas possible...
ça n'est pas vrai !
SIMON. Tais-toi !...

MADELEINE, avec force. J'en répondrais.
LUCIEN. Et vous auriez raison, citoyenne.
MADELEINE. ll venait d'Angleterre pour voir sa famille.
PIERRE. Ah! ouiche !... Crois ça... s'exposer à se faire périr...

Ah ! voici la console à droite de la fenêtre... le lambris...

SIMON, qui écrivait. Te tairas-tu!... (A Lucien.) Est-ce pour ça ?

(Il appuye sur la plinthe qui s'ouvre.) Bien !... (Plongeant son
bras dans l'ouverture.) Voyons, maintenant.... (Bruit dans la chambre. Il
s'arrête effrayé.) Ah § !... (Écoutant.)ll m'avait semblé entendre

LUCIEN. Sans doute.

Bien !...

là... Mais non... le serrurier me disait encore tantôt que
cette partie du château était inhabitée. lil cherche au fond du

-

SIMoN. Alors, pourquoi t'introduire ici?... faire semblant
d'être blessé ?

LUCIEN. Mais...

sIMoN, avec véhémence. Mais... parce que tu mens... parce que
tu es un traître !

placard.) Ah ! voici sans doute... (Il tire un coffret.) Un coffret !...
une cassette !... (L'examinant à la clarté de la lune.) Oui... c'est bien
celle où j'ai vu le comte renfermer les valeurs... Enfin !,..
riche !... millionnaire à mon tour!... Et maintenant, tâchons

de sortir d'ici... la lune va disparaître sous un nuage...je
risquerai moins d'être vu... et une fois hors du parc... (Lucien

LUCIEN. Encore !... Ah! c'en est trop ! .

-

PIERRE, l'arrètant. Pas de geste, suspect ! Respect et déférence
à l'autorité.
SIMON. Prouve donc le contraire.

LUCIEN. Eh bien, oui... si je suis venu ici...
ToUs. Ah !

-

ouvre la porte. Lubersac s'arrête au bruit et écoute.) Hein?... Encore !...

De ce côté... une porte qui s'ouvre!... Mille diables!... m'au
rait-on entendu ?... (Il se jette dans le cabinet.)

sCÈNE XII.

LUCIEN, à Madeleine. Pardon, citoyenne, si je t'ai trompée.
(Mouvement de Madeleine.) Mais je ne pouvais te confier toute la
Vérité, ll s'agissait d'un secret qui ne m'appartenait pas... J'ai
échoué dans l'entreprise que j'avais tentée, je suis tombé
entre vos mains... faites de moi ce que vous voudrez.
SIMoN. C'est ce que décidera demain le tribunal.

LUBERSBC, LUCIEN.
LUCIEN. Onze heures viennent de sonner à l'église du vil
lage. Tout est silencieux au dehors et dans le château... Hâ
tons-nous... (Il se dirige vers la cheminée.)

LUBERSAC, reparaissant à la porte du cabinet. Un homme ! (voyant
Lucien chercher auprès de la cheminée.) Que fait-il donc?...

LUCIEN. Un tribunal de bourreaux tels que toi::: oui, tels
que toi surtout, serviteur infidèle ! (Mouvement de simon.) Persé
cuteur de tes anciens maîtres, que j'ai vus accablés par la
souffrance, la misère. Le noble comte de Bréval, sa fille...

§ abri, sans pain...

pendant que tu t'emparais de leurs

lG'IlS.

SIMoN. Ils m'ont été donnés pour prix de mes services.

LUCIEN. Ce doit être là !...

-

LUCIEN, qui a trouvé l'ouverture du placard. Mais je ne me trompe

LUCIEN. Tes services ! Tu oses en parler ! Le comte m'a ap
pris à te connaître, fermier Simon... Et comme ce n'était pas

pas.... cette console, fermée il n'y a qu'un moment encore...
on l'a ouverte !... Grand Dieu !... et ces soupçons dont parlait

assez de t'approprier ses domaines, tu viens encore de sous
traire le trésor laissé par lui.

LUBERsAc. Comment! lui aussi! Peste!... il était temps !...

Simon... il aura deviné mon dessein... Ah ! ... (Il cherche.) Non,
non... (ll cherche vivement.) Mon Dicu ! mon Dieu !... Ah ! de ce

côté, peut-être ?(Avec desespoir.) Rien !... Ah!... le misérable!...

SIMON. Un trésor !

LUCIEN. Oui! les 800,000 francs déposés ici par M. de Bré
val... 800,000 francs que tu lui as volés aujourd'hui, comme
tu avais jadis...
SlM0N, se levant avec fureur et renversant son fautenil. Malédiction !

SCÈNE XIII.
LEs MÊMEs, SIMON, MADELEINE, puis PIERRE, et DEs MILICIENs.

MADELEINE, s'élançant et l'entourant de ses bras. Simon... je t'en
prie, mon homme, je t'en supplie !

SIMoN, en dehors. Et moi je te dis que si !... (ouvrant brusque

sIMoN. Mais tu entends ce que le comte pense... ce qu'il dit
de moi. Ils le croiront tous!... (Essuyant son front couvert de sueur.)

ment la porte et entrant avec une lanterne. Il fait jour.) Pierre et ses

Mais, toi qui m'accuses, tu savais donc que cette somme était

hommes l'ont vu rentrer par la porte de la galerie. (Apercevant

ici ? Et de quel droit venais-tu chez moi? Car je suis chez

Lucien.) Et, tiens... regarde !...

moi, et cet argent m'appartient.

MADELEINE. Ciel !...

.

LUCIEN. Comme le reste... Je voulais le rendre à son véri

-

SIMON, à Lucien qui s'est placé près de la fenêtre. Que fais-tu là?...
LUCIEN. La nuit est si belle !...

table maître.

SIMON. Qui me l'assure ?

sIMoN. C'est vrai... superbe !... Et ça te donnait envie de re
tourner dans le jardin... pour continuer ton inspection, que

LUCIEN. Quoi ! tu supposerais !
sIMoN. Tu crois bien que je l'ai volé, moi...

mes hommes ont dérangée tout à l'heure ?

LUCIEN. Oh ! toi...
SIMoN. Malheureux !...

LUCIEN. Que veux-tu dire?

sIMoN. Tu vas le savoir... (Appelant au fond.) Hé! à moi, vous,
autres !... (Il ferme la fenêtre.)
PIERRE, paraissant au fond avec quelques hommes. Voilà ! présent !...
Où est-il?... (Couchant Lucien en joue.)Ah !gueux !... situ bouges!...

sIMoN, relevant son fusil. Halte-là... que je l'interroge avant...
LUCIEN. M'expliquerez-vous, citoyen, ce que signitie ?...
PIERRE. Hein ? Ah ! tiens!... (II prend la lanterne et la tourne vers
Lucien.) Mais oui !... A présent qu'il parle... c'est lui.
SIMON, lui arrachant la lanterne. Silence !...
PIERRE. Mais...

SIMON. Silence, te dis-je ! (Il s'assied à la table, qu'on a placée au
milieu; il tire du papier et un encrier de sa poche.) D'abord, et d'une, ta
feuille de roule?

PIERRE. Allons, vite.... ou je... (Il le menace.)
sIMoN. (A Lucien.) lnutile de chercher, tu n'en as pas. Et tes
nom... prénoms et.... qualités ? Voyons... tu dois en avoir,
de ca ?...

MADELEINE, à Lucien.Ah! taisez-vous, monsieur, taisez-vous..
Vous ne savez pas qui vous insultez.
-

siMoN, se contenant. Mais finissons !... Je suis le plus fort...je
commande ici... je dois donner l'exemple du calme... Et,
quoique tu viennes de m'insulter, de m'outrager, je n'ou
blierai pas que je suis ton juge. Mais tu disais tout à l'heure
que tu avais vu le comte?

PIERRE. Pardi! puisque c'est lui qui nous l'a subtilisé
là-bas...
sIMoN. Hein ? Comment! ce serait lui...
PIERRE. Mais oui...
LUCIEN. C'est vrai !...

sIMoN. Ah ! c'est toi !... toi, qui as favorisé la fuite de celui
que je poursuivais... que j'allais atteindre... Tu l'as sauvé...
Alors, tu sais où il est?... Tu vas me le dire.
LUCIEN. Moi !...

-

siMoN. Oui, toi !... Ah! parle... Songe que je puis te faire

PIERRE, même jeu. Dépêchons...
sIMoN. N'espère plus nous tromper... tu es un ci-devant.

fusiller à l'instant...

LUCIEN. Moi !...

faire

-

PIERRE. Oui, toi... je te reconnais. C'est toi qui...
sIMoN. Que venais-tu faire ici ?
LUCIEN. Tu le sais... je te l'ai dit.

SIMoN, brusquement. Tu m'as dit des mensonges!... Tu n'es

LUCIEN, se croisant les bras. Me faire fusiller... oui... mais me

§ler...

sIMoN, avec emportement. Eh bien ... (Madeleine le retient.
PIERRE. Est-il obstiné !...

MADELEINE. Simon !... frapper un homme dèsarm4, sans
| défense !

SIMON LE VOLEUR.

, sIMoN. Au fait !... c'est au tribunal de prononcer... (Regar
dant à sa montre.) Dans deux heures !... que tout soit prêt pour
le conduire à Granville...
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MADELEINE. Que m'importe !...

LucieN. Je connais la rigueur de la loi. Vous deviendriez
victime de votre générosité.

4

-

MADELEINE. A Granville !... au tribunal... mais c'est la

MADELEINE. Il ne s'agit pas de moi... D'ailleurs, quelle que

mort !...
siMoN. Ça le regarde !... (A Lucien.) Tu entends... Il te reste
deux heures pour réfléchir... Passé ça, et si tu persistes à te

vous conduisait à Granville... mais c'est la mort.... Au nom de

,

taire... aussi vrai que je m'appelle Simon... à huit heures tu
seras à Granville, et à neuf... fusillé comme espion...
PIERRE. Voilà !...

soit sa colère, Simon ne me tuera pas... Et vous.... mais s'il
votre mère, partez!...
LUCIEN. Ma mère!...(Avec douleur et d'une voix étouffée.) Je n'en
ai plus !
-

MADELEINE. Ah !... Eh bien... pensez à ceux qui vous

sIMoN, qui a ouvert la porte de la chambre. Entre là !...
PIERRE, poussant Lucien.Arrche !... (Lucien fait un geste de colère.
Pierre recule effrayé, puis croise la baionnette.)Arrche, que je te dis !...
(Lucien lui jette un regard de mépris et entre dans la chambre.)
SIMON, fermant la porte et retirant la clef qu'il met dans sa poche. Et

aiment... que vous aimez...
LUCIEN, à lui-même, avec empressement. Henriette !
MADELEINE. Et à vous-même... à vous, si jeune encore... et .
à moi, oui, à moi qui vous prie... qui vous supplie... à moi,
qui ne veut pas que vous mouriez...
LUCIEN, profondément ému. Ah ! citoyenne... croyez que tant
-

vous autres, suivez-moi!... Je vais relever les postes et dési
gner ceux d'entre vous qui iront à Granville. Allons, Made
leine.

,

-

-

MADELEINE, qui réfléchissait en regardant la chambre. C'est bien... je
te suis... (Emportant la lanterne, elle sort par le fond.Il fait nuit.)

sCENE XIV.
LUBERSAC, puis MADELEINE.

LUBERsAC. Partis enfin !... je respire à peine!... S'ils m'a
vaient découvert là, c'était fait de moi !... (Il écoute.) Les voilà
qui s'éloignent... Le jour ne tardera pas à paraître. Il faut
sortir d'ici à tout prix !... Du bruit encore... Madeleine!... (Il
retourne à l'entrée du cabinet et ramasse la cassette qu'il y a déposée. La porte
du fond s'ouvre, Madeleine entre, Lubersac s'arrête.)

MADELEINE. Ils sont déjà loin !...
LUBERsAC, à part. Madeleine, je crois ! ...
MADELEINE,tremblante. Mon Dieu !... j'ai tort, sans doute!... déso
-

béir à Simon... c'est mal... maisje ne sais...L'idée que cejeune

d'intérêt... tant de bonté...

MADELEINE, joignant les mains. Oh ! ne me refusez pas... car je
sens là... oui, si je vous voyais emmener par eux... Ah! c'est
que vous ne savez pas... vous ne savez pas quelle affreuse
blessure votre présence a rouverte dans ce cœur !... Mon en
fant... mon fils... il avait votre âge... et lui aussi, ils l'ont
pris, ils l'ont tué... et il me semble que s'ils vous frap
paient... Ah! monsieur, par grâce... par pitié... croyez-moi...
partez...

LUCIEN, entrainé. Eh bien, oui, citoyenne... j'obéis... et
puissé.je vous revoir un jour et vous dire...
MADELEINE, tressaillant. Ecoutez... les voilà ! ... (Lui prenant la
main et l'entraînant vers la porte de la galerie.) Venez... prenez par ici,
au fond de cette galerie... à gauche, un petit escalier conduit
dans les jardins... en voici la clef. Une fois là, ayez les yeux
sur cette fenêtre, d'où je puis surveiller nos gens, et je vous
guiderai de façon à les éviter... Et maintenant.... que Dieu
vous protége...
.
LUCIEN, lui prenant la main. Et qu'il vous donne le bonheur
que vous méritez. (Il lui baise la main avec effusion et se précipite dans
la galerie.)
-

homme est en danger de mort... qu'ils le condamneront,

qu'ils le tueront là-bas... Périr ainsi... à vingt ans!... soupi
rant.) Vingt ans ! et sa pauvre mère, qui n'a peut-être que
lui aussi... (Elle sanglote.) Non... non... je ne veux pas qu'ils
le tuent... ils ne le tueront pas.... (Cherchant à rassembler ses idées )
Mais comment faire pour le sauver de leurs mains? pour le
faire sortir ?... Ah! oui... ce paquet de clefs, ce trousseau qui

sCÈNE XVI.
MADELEINE, puis SIMON.

contient toutes les doubles clefs du château... Celle de cette

chambre doit s'y trouver... Mais où, mon Dieu !... où donc
l'ai-je vu... il n'y a pas longtemps encore?... Ah ! si j'avais
su !... mais quand on n'a pas besoin d'une chose... est-ce
qu'on
LUBERsAc, à part, avec impatience et colère. Mais cette femme!...
elle ne sortira donc pas?...
MADELEINE, se souvenant. Ah ! oui, oui .. il me semble... je
crois... accroché là-bas... Ah ! pourvu que je ne me trompe
pas... que ce soit bien là, mon Dieu !... (Elle s'élance dans la ga
lerie et disparaît.)

§

-

MADELEINE, courant au fond. Ils approchent... non... pas en

core... (Elle va à la fenêtre.) Et lui non plus.... Mais que fait-il
donc ? que fait-il? (Avec joie.) Ah ! voici... il regarde ! (Lui fai
sant sigue.) Oui... par là... oui... encore... (Regardant à gauche.)
Personne !... Suivez à gauche, le sentier qui conduit aux
charmilles... c'est cela... bien ! bien ! adieu! adieu !... Il dis

paraît... Encore quelques instants, il sera hors des jardins...
et une fois dans le parc et les taillis, il sera hors de
danger...
sIMoN, qui vient d'entrer. Qui donc ?

+

-

LUBERsAC. Enfin !... (Il a mis la cassette dans un mouchoir; il tra
verse rapidement la scène, va à la fenêtre et regarde.) Diable !... une

MADELEINE. Ah! je disais bien qu'ils ne l'emmèneraient pas
à Granville !...
SIMON, qui a vu la porte ouverte, lui saisissant le bras. Malheureuse!...

dizaine de pieds!... el la chance, si je n'a rive pas juste
sur le bord

† fossé, d'en descendre

dix autres... Bast!... (Il

enjambe la fenêtre.) N'ayant pas le choix du chemin... trop heu
reux encore... (Il prend avec ses dents le mouchoir qui contient la cas

sette et descend.)
MADELEINE, rentrant vivement avec le trousseau de clefs.Voilà ! les

voilà !... Mais comment, dans tout cela, distinguer celle qu'il
me faut. Essayons toujours... (Elle essaye une clef.) Non... pas
celle-ci...

-

LUCIEN, en dehors. Qui est là?...

qu'as-tu fait?...
MADELEINE, avec exaltation. Je l'ai sauvé !
sIMoN. Lui?...
MADELEINE. Oui, oui; vous vouliez le tuer, vous autres, et
moi je l'ai sauvé... sauvé !...
-

-

-

-

sIMoN. Ah ! mais tu n'as donc pas pensé que lui seul pou
vait me dire où est le comte ?
MADELEINE. J'ai
que vous

†

vouliez faire mourir ce jeune
homme, et je ne le voulais pas, moi !...
sIMoN, d'une voix terrible, armant son fusil. Il mourra pour
-

-

MADELEINE, essayant successivement d'autres clefs, Chut!... moi!...

tant !...

LUCIEN. Qui, vous ?...

-

MADELEINE. Plus bas... plus bas donc, au nom du ciell...

Moi, Madeleine !... (Avec chagrin.) Seigneur, mon Dieu! pas en
core ca... et le temps se passe...
LUCIEN. Que me voulez-vous?...
MADELEINE. Je viens vous délivrel'... (A elle-même.)Je ne puis...
ma main tremble si fort.... (Faisant entrer une clef.) Ah! oui...
celle-là, je crois... (Elle tourne la clef.) Oui, oui... (Elle ouvre vive
ment la porte.) Sortez, sortez...

| sCÈNE xV.
MADELEINE, LUCIEN.
LUCIEN, entrant. Citoyenne !...
MADELEINE Oh! ne me remerciez pas... fuyez... vous n'avez
pas un moment à perdre... Voyez, le jour paraît. Simon va
revenir... fuyez...
LUCIEN. Y songez-vous, citoyenne?... Si ces hommes se
-

# de

Madeleine.) Non, vous dis-je... Vous
vous êtes déjà trop exposée pour moi !...
doutaient...

MADELEINE, s'accrochant à ses vètements. Simon !... Simon !...
sIMoN. Non... laisse-moi... c'est un espion... j'en ferai
justice...
• .

"

MADELEINE. Il est innocent.... ce serait un crime... un crime

affreux... de le tuer... (se traînant à genoux ) Grâce !... grâce !...
sIMoN, voyant quelques hommes paraître au fond.Ah l laisse-moi, te
dis-je. (Il la repousse violemment, et s'élance en disant aux hommes qui pa
raissent :) Suivez-moi!...

MADELEINE, restée à terre, anéantie. Simon !... Simon !... par
grâce... Oh! ne le tuez pas.... ne le tuez pas!... (se soulevant et
se prenant le front avec désespoir.) Sainte Vierge Marie !... (Elle se met
à genoux.) Par tous mes chagrins.... toutes mes souffrdnces, je
vous en supplie!... (Rumeurs, bruits de voix çà et là dans les jardins.

Elle se relève.) Ciel !... l'auraient-ils aperçu ?... (Decharge de pli
sieurs coups de fusil. Elle pousse un cri déchirant.) Ah ! Simon l... (S'a

genouillant.) Seigneur, mon Dieu! pardonnez-lui!... (Elle s'éva
nouit. La toile baisse.)

SlMON LE VOLEUR.
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ACTE QUATRIÈME
Une misérable cabane de pêcheur au bord de la mer : un grabat,

une table, quelques escabelles ; au fond, à gauche, un lit, une
table et une chaise ; à droite, un misérable buffet sur lequel il y
a un pot.

frappiez ainsi?... Qui l'eût dit jamais, que je te verrais, toi,
mon Henriette, réduite... à ce sort misérable!...
HENRIETTE. Ne pensez pas à cela... Que te ciel vous rende à
la santé... qu'il vous conserve à ma tendresse... voilà tout
ce que je désire...
LE coMTE. Pauvre enfant !... Mais, dis-moi, je ne vois pas...
Où donc est M. Lucien ?...

SCÈNE PREMIÈRE.
LE COMTE, HENRIETTE, GENEVIÉVE.

HENRIETTE. M. Lucien ! Mais vous savez bien que, depuis
plusieurs jours...
LE CoMTÉ. Ah !... oui... c'est juste ... J'avais oublié... parti !...

(Avec amertume.) Lui aussi, s'est éloigné de nous... Il s'est lassé
de lutter contre un malheur si persévéranti...

Au lever du rideau, le comte est couché et endormi sur un grabat. Henriette,
assise sur une escabelle, est accoudée sur la table et pleure en regardant
son père. Geneviève

file.)

GENEvIÈvE. Allons, mademoiselle, allons; ne faut pas vous
désoler comme ça... vous voyez bien qu'il y a du mieux ce
matin, votre cher homme de père dort paisiblement.Cet ac
cès-là se passera encore comme les autres.

HENRIETTE. Vous croyez, ma bonne Geneviève ? Ah ! si mon
père n'avait à combattre que les souffrances du corps... mais
il a tant de chagrins, tant d'inquiétudes !...
GENEvIÈvE. Je crois bien ! il y a de quoi... perdre comme ça

tout ce que vous aviez, vos effets, votre pacotille, que vous
portiez aux îles, à ce que vous m'avez dit, c'est terrible... Et,
pour comble de tout, se voir retenu, alité ici, dans ma pauvre
cabane.
•.

HENRIETTE. Et pendant des mois entiers vous être à charge !
GENEvIEvE. Ahl ben oui! parlons de ça !... est-ce que le
bon Dieu ne nous a pas mis sur la terre pour nous entr'aider
tous, donc ?... est-ce que si c'était vous qui m'aviez trouvée
à demi morte sur les rochers du bord de la mer, vous n'au
riez pas eu soin de moi?
HENRIETTE. Oh! certainement. (Le comte s'agite et prononce quel
ques

paroles.)

GENEvIÈvE. Eh bien, donc ?
HENRIETTE. Chut !

GENEvIÈvE, arrêtant son rouet. Hein ? est-ce qu'il a bougé?(Elle
regarde et écoute.) Ah! Seigneur, oui... le v'là encore qui parle

HENRIETTE. Ah !... pouvez-vous le penser... lui, nous aban
donner dans un pareil moment ! Mais rappelez-vous donc
tout ce qu'il a fait pour nous... N'est-ce pas par lui que vous
avez pu échapper à la vengeance de votre implacable en
nemi... de ce Simon?...

LE CoMTE. Simon !... Et l'autre ?... cet infâme Lubersac !...

HENRIETTE. Et lorsqu'il vit qu'il nous serait impossible de
gagner Saint-Lô, M. Lucien ne sacrifia-t-il pas tout ce qu'il
possédait pour se procurer une barque avec laquelle nous
espérions traverser les quelques lieues qui séparent les côtes
de France de l'île de Guernesey...

LE CoMTE. Guernesey !... Où nous serions à l'abri, en sû
reté aujourd'hui, sans l'horrible tempête qui brisa notre frêle
embarcation, et nous jeta mourants sur ces rochers !...
IIENRIETTE. Et dans ce péril extrême, M. Lucien songea-t-il
un seul instant à son salut?... Non, non... vous le savez
bien !... Tous ses soins, toute sa sollicitude étaient pour
nous... Et depuis, que d'efforts pour soutenir notre courage,
ranimer notre espérance ! Et, après tant et de si généreuses

actions, nous pourrions croire qu'il nous abandonne? Non...
non !... (Lucien paraît au fond.) Tenez, mon père... quelque chose
me dit là que, si M. Lueien s'est absenté, c'est encore pour
veiller à notre sûreté... pour préparer quelques moyens de
venir à notre secours...

LE coMTE. Puisses-tu dire vrai, mon enfant ! ...
HENRIETTE. Oh ! J'en suis sûre !...

tout seul comme hier !... que le cher homme battait si fort la
campagne !

SCÈNE III

-

HENRIETTE. Quelle affreuse journée ! une fièvre terrible, le
transport, le délire, et nul secours, personne qui puisse
nous indiquer le moyen de le soulager !

GENEvIÈvE. Mon Dieu ! non... (Avec joie.) Mais attendez donc :
j'ai parlé hier à la femme d'un pêcheur... des gens un peu
à leur aise... elle revenait de la ville avec des provisions...

je lui ai appris que j'avais un malade, et elle m'a dit de venir
aujourd'hui; et comme il va être midi, je cours la retrouver,
et je la prierai tant, qu'il faudra bien qu'elle vous vienne en
aide... Oui, oui, c'est cela, et je serai bientôt de retour.Adieu,
mam'selle, adieu !

SCÈNE II.
HENRIETTE, LE COMTE.
HENRIETTE. Brave femme !... tant qu'elle me parle et m'en
courage, il me semble, en effet, que j'ai tort de désespérer ;
mais dès qu'elle n'est plus là, que je reste seule... (Soupirant et
' jetant un regard triste autour d'elle.) Toute seule, maintenant... de
puis que celui qui fut si longtemps notre appui, notre sou
tien !... (Elle tombe dans une profonde rêverie.)Monsieur Lucien, huit
jours! huit jours entiers sans paraître ici... sans que nous
sachions...

LEs MÊMEs, LUClEN.

LUCIEN, s'avançant. Et vous avez raison, mademoiselle !...
HENRIETTE. Ah !...
LE CoMTE. Monsieur Lucien !...

HENRIETTE. Mon père !... vous voyez?...
LUCIEN. Monsieur le comte, pardonnez-moi si je vous ai caché
le motif d'un si brusque départ... mais si je vous avais dit mon
projet, vous m'en auriez détourné peut-être, et j'avais résolu
de l'exécuter, de tout entreprendre pour vous tirer de cette
affreuse position.
LE CoMTE. Que vouliez-vous donc faire encore?
LUCIEN. Vous savez, monsieur le comte, que, cédant à mes

vives instances, un pêcheur des environs s'était engagé à
tenter votre passage dans une des îles anglaises?
LE coMTE. En effet... mais pour prix d'un service si dange
reux, cet homme voulait une somme considérable... et mal
heureusement...

, LUCIEN. Je la lui ai promise, s'il voulait m'attendre quinze
Jours...

LE coMTE. Vous lui avez promis?

LUCIEN. Qu'il en aurait le double... le triple... dix fois plus
encore, si l'entreprise que j'allais tenter réussissait... Il con
sentit... Et alors je partis, résolu à périr ou à vous apporter
cette portion de votre fortune que vous m'avez dit avoir cachée

LE CoMTE, rêvant. Te pardonner?... Jamais !... retire-toi, mi
sérable !... infâme !... arrière, ou crains... (Il se soulève un peu
et retombe.)
HENRIETTE. O ciel! mon père ! mon père! calmez-vous !
LE CoMTE, réveillé à demi. Ah! ah !... c'est toi?... Ah! si tu sa
vais... Merci, mon Dieu ! Ce n'était qu'un songe, n'est-ce pas ?
je suis bien éveillé, c'est bien toi que je vois, que je sens là...
toi, ma fille, ma fille chérie !... Oh ! parle... que j'entende ta

obstacles, au danger?... "
LUCIEN. J'ai pensé à celui que vous couriez en restant ici
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plus longtemps.... A votre malheur si peu mérité et supporté

HENRIETTE. Oui, mon père, c'est moi, moi qui vous parle,
qui vous supplie de vous calmer.
LE coMTE. Quel rêve horrible !... Ah! que j'ai souffert !...

si noblement... Et j'ai pénétré dans le château...

que je souffre encore !... la fièvre, une soif ardente...

LUCIEN, hésitant. Eh bien, ah ! pardonnez... pardonnez-moi,
monsieur le comte, de venir vous arracher cette dernière es
pérance... mais, surpris... arrêté par Simon...
LE coMTE. Simon !... Encore!... Toujours cet homme !

HENRIETTE. Et rien, rien qu'un peu d'eau !...
LE CoMTE. Donne ! Oh ! donne vite !...
HENRIETTE, lui donnant à boire dans un mauvais gobelet d'étain.

Tenez,
mon père... Mais bientôt, dans un instant, Geneviève va re

dans votre château de Bréval.
LE COMTE. Vous vouliez aller à Bréval?

LUCIEN. Oui, monsieur le comte !

LE coMTE. Imprudent ! Mais vous n'avez donc pas pensé aux

HENRIETTE. Grand Dieu !...
LE COMTE. Eh bien ?

LUCIEN. Déjà possesseur de tous vos biens... l'indigne n'a

venir...

pas craint de porter une main sacrilége sur l'unique ressource

LE coMTE, rassemblant ses souvenirs. Geneviève l... (Il regarde au
tour de lui.) Ah! oui, oui... je sais... je me rappelle... (Avec dé

de ses anciens maîtres !...

sespoir.) Mais, mon Dieu! qu'ai-je donc fait pour que vous me

LE coMTE, serrant la main de sa fille. Ma pauvre enfant ! quel
| avenir t'est réservé...

SIMON LE VOLEUR.
LUCIEN. Il m'eût tué sans doute... s'il n'avait pas espéré
connaître par moi le lieu de votre retraite... car c'est vous,
monsieur le comte, vous surtout qu'il veut tenir en son pou
VO1T. .. .

HENRIETTE. Mon père !...
LUCIEN. Mais il ne réussira pas... grâce à Dieu... Je viens de
vous trouver un asile sûr aux environs de Saint-Valery...
chez de braves gens que j'ai connus dans mon enfance... Là,

du moins, vous trouverez les soins qui vous sont si néces
Sall'eS.

LE coMTE. Merci... merci mille fois de cette nouvelle preuve
de dévouement!... Mais à quoi bon disputer plus longtemps
une vie désormais inutile?...

HENRIETTE. Ah ! que dites-vous!...
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sans doute... impitoyable, quand son devoir le commande ;
mais il ne mérite pas qu'on parle de lui avec ce mépris...
LE coMTE. Il ne le mérite pas... lui !
MADELEINE. Non... non, monsieur... Mais le temps passe...
et je vous ai dit qu'il faut fuir... (A Lucien.) Monsieur, dites

lui donc... (A Henriette.) Mademoiselle.... il y va des jours de
votre père... faites qu'il consente seulement, et fiez-vous à
moi ; l'homme qui commande le détachement m'est tout dé voué... j'obtiendrai de lui qu'il me donne la carriole pour
transporter le comte...
LUCIEN. Ah! si nous pouvions gagner une petite anse au

delà de ces rochers que vous voyez là-bas, et où doit se
trouver un pêcheur... (Se souvenant.) Mais non... non... c'est
impossible ! ...
Impossible !... pourquoi ? (Ils continuent de se parler

#

LE CoMTE. La vérité.

HENRIETTE. Ah! mon père, mon père, ne parlez pas ainsi !
LE CoMTE. Du courage, mon enfant !... Et vous, monsieur
Lucien, vous qui, depuis que nous vous connaissons, vous
êtes toujours montré un ami sincère et dévoué, vous ne re
fuserez pas d'exaucer la suprême prière d'un malheureux
père qui tremble pour l'avenir de sa fille chérie... sa fille, à
qui il ne reste rien au monde... Ah! jurez-moi de lui conti
nuer votre appui loyal et fidèle... Jurez-moi de la conduire
auprès de madame Girard, de cette digne femme qui fut déjà
pour Henriette si généreuse et si bonne... Dites-lui que les
dernières paroles prononcées par moi furent des paroles de
reconnaissance et de bénédiction pour elle... Lucien, vous
me le promettez?... vous me le jurez?...

bas.

LE CoMTE, à Henriette. Eh bien, oui, mon enfant... je tenterai
cette dernière chance de salut!...

HENRIETTE, avec joie. Ah ! merci!...
MADELEINE, à Lucien. Eh bien, vos promesses, je les lui tien
drai, moi... et s'il hésitait encore... (Arrachant la chaîne et la croix
d'or qu'elle porte à son cou.)Tenez... cette chaîne, cette croix d'or...
cet anneau... vous lui donnerez tout cela, en attendant...
Prenez... ah ! prenez donc...
LE coMTE. Que faites-vous?...

MADELEINE. Mon devoir... en assurant votre retraite... (Al
lant au fond et appelaut.) Pierre !... (Pierre paraît au fond, se met au port
d'armes et salue militairement.)

LUCIEN, dont les larmes étouffent la voix. Oh ! monsieur le comte....

SC ÈNE VI.

je le jure par tout ce qu'il y a plus sacré sur la terre !... Mais
pourquoi désespérer ainsi?...

SCÈNE IV
LEs MÈMEs, GENEVIEVE.

LEs MÊMEs, PIERlRE.
PIERRE. Présent !
MADELEINE. La carriole est-elle là ?...

PIERRE. Oui, présente aussi, la carriole... à dix pas, avec
mes hommes !

GENEVIÈVE, entrant précipitamment, d'une voix altérée. Ah ! mon

MADELEINE. Renvoie tes hommes au village, amène la car
sieur !... mam'selle.., (voyant Lucien qui est allé au-devant d'elle.) Ah !
c'est vous!... vous v'là !... Dieu soit loué !... c'est lui qui vous
ramène ici pour nous aider !...
LUCIEN. Qu'y a-t-il donc?...
CENEvIÈvE. Il y a que je viens du village! bonté divine ! Et
moi qui ne savais pas... (Regardant le comte.) Un comte ! une
noble demoiselle !... chez moi!... Ah ! monseigneur !... ah !
mam'selle !...

LUCIEN, lui saisissant le bras. Geneviève, comment avez-vous
appris ?...
GENEvIÈvE. Par des gens du village... La place est remplie
de militaires... qui demandaient le chemin de ma cabane...

riole ici...
LUCIEN. Hâtez-vous !...

PIERRE, le reconnaissant. Hein? Ah ! mon Dieu !... (voyant le comte.)
Ah !... ah ! mon Dieu !... lui aussi! ... ils sont tous là !... nous

les tenons!... (Allant pour appeler au dehors.) Hé! vous autres!...
, MADELEINE, lui mettant la main sur la bouche.) Veux-tu te taire!...
Eloigne-les, te dis-je!...
PIERRE. Mais s'ils allaient nous échapper encore...
MADELEINE, avec force et lui serrant le bras. C'est ce que je veux !...
PIERRE, stupéfait.Ah !... citoyenne ... permettez... mais mon
devoir...

MADELEINE. Mais va... va donc!

HENRIETTE. Grand Dieu !...

LUCIEN. Des émissaires de Simon, sans doute?...
GENEvIÉvE. Je suis accourue pour vous prévenir, mais j'ai
été suivie de loin par une femme qui était avec eux... (voyant
Madeleine qui parait sur la porte.) Ah !... tenez... la v'là... c'est elle...

SCÈNE VII.
LEs MÈMEs, SIMON.
sIMoN, paraissant à la porte et repoussant Pierre, qui recule épouvanté.
Où vas-tu?...

SCÈNE V.
LEs MÊMEs, MADELEINE.
LE coMTE. La femme de Simon !...

HENRIETTE, avec désespoir. Perdus !
LUCIEN, à Henriette. Ah ! rassurez-vous!... et ne craignez rien
d'elle...

-

MADELEINE. De moi, non... mais craignez tout de mon

mari...
craignez tout de Simon... car il sait que vous êtes
lCl. ..

PIERRE, MADELErNE, LE CoMTE. Simon !...
LUCIEN. Trop tard !...
HENRIETTE. Plus d'espoir !...
sIMoN. Que personne ne bouge ! (A Madeleine) Que fais-tu ici,
toi? Pourquoi as-tu quitté Bréval sans mon ordre?...
MADELEINE, avec fermeté. Parce que j'ai deviné tes projets...

parce que je me suis douté de ce que tu voulais faire, en en voyant ces hommes ici... parce que j'étais sûre que tu y vien
drais...

sIMoN. Eh bien, après ?...
MADELEINE. Eh bien, je connaissais tes idées de vengeance,

LUCIEN. Qui donc a pu lui dire?...
MADELEINE. J'ignore... Mais après votre départ, en voyant

et je me suis dit que, dans le premier mouvement de ta colère,

que vous lui échappiez... furieux... ne se connaissant plus,

† º te porter à quelques excès, que tu regretterais plus

Simon sortit pour vous rejoindre... Des coups de feu par
taient de tous côtés... mais Dieu, que je priais pour vous a eu
pitié de moi et de Simon... ll n'a pas permis que vous, soyez
atteint... Depuis ce moment-là, je n'ai pas revu Simon... ll
est parti, et c'est ce matin seulement qu'un de nos gens a
reçu un mot de lui, qui lui ordonnait de partir sur-le-champ

de Bréval avec quelques hommes et une carriole... J'ai eu
comme un pressentiment que c'était encore de vous ou de
vos amis qu'il s'agissait... et j'ai voulu venir aussi, dans l'es
poir d'arriver à temps... pour vous prévenir... pour vous
aider à fuir... si c'est possible encore, avant l'arrivée de
Simon... car s'il vous trouve... ah ! partez... partez... fuyez...
HENRIETTE. Vous entendez, mon père... si vous hésitez en
core, nous sommes perdus !
LE CoMTE. Il est trop tard, mon enfant... mais puisque Dieu
veut que je tombe entre les mains du misérable...

MADELEINE. Ah!... monsieur.., arrêtez... Simon est sévère,

I'Cl. ..

HENRIETTE, l'interrompant, à Simon. Monsieur, serez-vous donc
sans pitié pour nous?... Mon père a été calomnié... lui défen
dra-t-on de se justifier ?...
LE coMTE. Me justifier... moi !... et devant lui!... devant ce...
HENRIETTE. Mon père !... (Asimon.) Monsieur... voyez... voyez
à quel état misérable nous sommes réduits... N'êtes-vous pas
assez vengé en le voyant si souffrant et si malheureux !...
sIMoN. Malheureux !... et quels sont ses chagrins, les tour
ments qu'il endure auprès de ceux qu'il a causés ?...
-

LE CoMTE. Moi?...

sIMoN, regardant Madeleine. Certes, il est malheureux d'avoir

perdu le droit de ruiner un malheureux paysan... de le jeter
en prison... de le forcer à s'expatrier ! ... de contraindre une

pauvre mère à se séparer de son enfant... Voilà pourtant ce

qu'il a fait, ce noble comte de Bréval... cet homme qu'on di
ait si grand et si juste !...
-
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LE coMTr. Mensonge !

siMoN. Mensonge ... Mais regardez-la donc cette femme
qui venait ici pour vous soustraire à ma vengeance!... voyez
ces traits vieillis avant l'âge... ce front flétri par la douleur.. .
douleur qui la conduira au tombeau ! C'est vous... oui, vous
qui avez fait cela... car il ne s'est pas écoulé un jour, un seul
sans qu'elle ait pleuré la perte de son enfant. Son fils... dont
elle s'était séparée en lui cachant un nom que vous aviez
déshonoré injustement. Et je n'aurais pas poursuivi l'auteur
de tous mes maux !... et je n'aurais pas le droit...
MADELEINE, l'arrêtant. Simon !
sIMoN. Mais enfin... nous voici en présence... comte de
Bréval... et la vengeance demandée par moi à Dieu, je la tiens
enfin... et telle que je la désirais.
LE CoMTE. Eh bien, qu'attends-tu donc, pour me traîner de
vant ton tribunal de sang?...
sIMoN. Tu te trompes, comte de Bréval, ce n'est pas lui qui
te jugera...
LUCIEN. Qui donc ?
sIMoN. Un autre plus sévère. (Au comte.) Celui de ta conscience
-

-

-

-

et de ton honneur ! (Lui présentant un papier.) Tiens, lis... Ecoutez
tous.

LE CoMTE, lisant. « Aujourd'hui, 7 fructidor an III de la répu
blique... nous, municipal du district de Saint-Lô, nous étant,
sur la réquisition du citoyen Simon, transporté dans le parc
de l'ancien domaine du ci-devant comte de Bréval, y avons
trouvé, gisant à terre et mortellement blessé, un homme qui
a déclaré se nommer de Lubersac ! ... »
ToUs, De Lubersac !

LE CoMTE, reprenant la lecture. « Et que, sentant sa fin appro

cher, il voulait, dans l'espoir d'otbenir son pardon de Dieu,
réparer autant que possible le mal qu'il avait fait, tant au ci
devant comte de Bréval, son parent, dénoncé à tort par lui,
comme ennemi de la République. »
HENRIETTE. A tort! vous entendez ?
SIMON. Poursuis.

-

MADELEINE. Eh bien?

sIMoN. Eh bien, tout ce que je demandais, on me l'a ac
cordé. (Au comte.) Vous êtes libre... et votre domaine de Bréval,
vous le retrouverez tel que vous l'avez laissé.
MADELEINE. Simon... ce que tu as fait là, vois-tu... tiens,
j'en pleure de joie et d'orgueil... Oh! il faut que je t'embrasse,
mon homme !... Je suis plus fière d'être ta femme que si j'é
tais la femme d'un roi !

sIMoN. Et toi, jeune homme... me crois-tu encore capable
d'une action...

·

LUCIEN. Ah ! Simon... combien je rougis des soupçons
odieux... .

sIMoN. Tu ne me connaissais pas... et quand on ne connaît
pas les gens... on se trompe souvent.... Moi-même je t'ai pris
pour un vil espion... et pourtant tu étais un brave garçon,
un homme de cœur... (Il lui serre la main.) Et maintenant, à ton
tour, tu ne me refuseras pas de me rendre un service, n'est-ce
pas ?
LUCIEN.Ah! parlez, parlez !... Que puis-je faire ?
sIMoN. Ecoute, dans la nuit de ta visite au château... quel
ques heures après ton départ, on a trouvé près du mur du
parc un portefeuille qui n'a pu être perdu que par toi... A
moins que ce ne soit par cet infâme de Lubersac... et en ce
cas... (il passe ses mains sur son front.) Mais enfin... suffit... voici...
tiens.

LUCIEN. Oui... ce portefeuille est le mien.
sIMoN. Le tien?... le tien, dis-tu ?... mais alors, ce nom
gravé là et presque effacé... ce nom...
LUCIEN. Celui de ſ'homme généreux qui prit soin de mon
enfance. -

-

sIMoN, vivement, avec émotion. Le curé de Saint-Valéry !
MADELEINE. Qu'entends-je !

LE CoMTE. « Qu'au citoyen Simon, qu'il avait, il y a quinze
ans, accusé faussement d'un vol de fermages... » (s'interrom
pant ) Gi and Dieu !...

MADEINFLE. Tu as fait ca, mon homme?
siMoN. « Moi, j'ai recouvré mon honneur, je ne veux rien de
plus... non, rien, que le droit de servir la France, et de
mourir pour le salut de la République ! »

LUCIEN. Oui... ce digne prêtre m'avait adopté, moi, pauvre
orphelin.
MADELEINE. Dieu du ciel !

-

-

sIMoN. Faussement! vous entendez?... Achève.

LE coMTE, d'une voix tremblante. « Accusé faussement... d'un
vol de fermages percus et dissipés par lui... de Lubersac... et
'd'avoir ainsi causé la ruine et le déshonneur dudit Simon... »

(s'interrompant.) Ah'... (Il baisse la tête, accablé par ce qu'il vient d'ap
prendre, et laisse tomber le papier.)

, SIMoN, le ramassant vivement et lui montrant les dernières lignes. Et,
· plus bas, la sigiiature de...
LE CoMTE. Oui... oui... Ah ! le misérable !... Ainsi donc,
c'était lui ?

sIMoN. Oui, lui, de Lubersac, qui, après vous avoir !yompé
depuis si longtemps, venait encore de s'emparer de la somme
qu'il savait cachée dans le château... et avec laquelle il fuyait,
lorsqu'une balle destinée par moi à ce jeune homme vint le
frapper à mort'... Et j'ai pu saisir le trésor qu'il enlevait, et
que moi, Simon le voleur, je vous rappQrte, (Lui donnant le
coffret.) Tenez !...

LE CoMTE. Quoi! il serait possible!...

sIMoN, brusquement. Ah ! prenez... prenez donc !...
LE CoMTE. Vous!... c'est vous qui me rendez !...
sIMoN. Cela vous surprend, n'est-ce pas?... Vous croyez que
| ce sont vos richesses que nous envions?... Vous croyez que
nous ferions bon marché de notre réputation et de notre
honneur... l'honneur d'un fermier, d'un paysan?... (Il rit
convulsivement.) ah! ah !... qu'est-ce que ça ?... (Avec force.) Eh
bien, vous vous trompez !... Notre honneur est notre seul
bien, à nous... ct malheur à celui qui nous en dépouille!...
· Il y a quelques jours, et quand je vous croyais encore l'en
nemi de la république, si je vous avais rencontré, certes,
vous auriez payé de votre vie !...
HENRIETTE. Ah !

siMoN. Mais quand j'ai tenu ces preuves, j'ai couru à Paris,
à la Convention, et là j'ai demandé justice et réparation.
« Citoyens, leur ai-je dit, prouvez aux détracteurs de la Répu

blique qu'elle ne hait et ne frappe que ses ennemis. On vous
a dit que le comte de Bréval avait trahi la patrie... on vous

sIMoN. Et il t'a élevé, n'est-ce pas? Et plus tard, il t'a en
voyé à Paris pour achever les études?
-

LUCIEN. Oui.

sIMoN. Et plus tard, cncore, tremblant pour son enfant
adoptif, il s'est rendu à Paris où il a péri dans les prisons,
malgré tes efforts pour le sauver ?
LUCIEN. Oui... oui... Mais comment savez-vous ? '
sIMoN. Comment !... Tu te nommes Lucien ?
LUCIEN. Oui!
-

MADELEINE, tombant à genoux. Seigneur mon Dieu... Merci...
merci !

siMoN. Oui, remercie Dieu, pauvre mère, il te rend ton
enfant.

LUCIEN. Que dites-vous ?
sIMoN, le poussant vers Madeleine. Lucien... mon fils... embrasse
ta mère !

LUCIEN, hésitant encore. Ma mère... il serait possible !... Vous,
vous... ma nière ?...

-

MADELEINE. Oui, oui... ta mère... qui pleure... qui rit de
joie... Mais sur mon cœur... sur mon cœur donc !
LUCIEN. Ma mère... Oh ! oui, oui, vous êtes bien ma mère...
Et lui... cet homme si brave, si loyal... mon père !

MADELEINE. Mon Dieu... que vous êtes bon d'avoir eu pitié
d'une pauvre mère; car c'est vous qui m'aviez nis au cœur
celle compassion pour mon enfant, que je ne comnaissais
pas.

-

sIMoN. C'est vrai, ca... tu peux la remercier, va ; car sans
elle... vois-tu...

MADELEINE. Ah! mais regarde-le donc, Simon, comme il est
bien... et quel noble cœur !...
LE CoMTE. Certes, un noble cœur, et vous pouvez être fière
-

de lui aussi Madeleine... Tel père, tel fils.

-

sIMoN. Quoi! monsieur le comte...
LE coMTE, souriant. Commandant Simon, tu oublies qu'il

· trompait !... Qu'il était passé à l'étranger... on vous trom

n'y a plus de comte, la noblesse de naissance n'existe plus;
mais celle du cœur, c'est différent, elle existe toujours en
France, et nul ne la possède plus que vous tous. (Prenant la

pait !... Il est en France. C'est à tort qu'il fut porté sur la liste
des suspects et des émigrés... Rayez-le de cette liste... que

j'ai hâte de montrer aux yeux de tous comment le citoyen

son nom en disparaisse à l'iiistant même !... »
MADELEINE. Tu as dit cela, Simon ?
sIMoN. « Et si mon sang versé tant de fois pour la patrie me

main de Lucien et celle d'Henriette.) Venez donc, mes enfants, venez,
Bréval sait réparer ses torts.

-

FIN,

donne des droiis à vous adresser une dernière prière, per
mettez, citoyer,s, | ermettez que ces biens, qui me furent don
nés comme , c Inpense nationale, soient rendus à leur

maître, puisqu il en fut injustement dépossédé... »
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