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ACTEURS.
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MM. BOULO.

LE CHEVALIER DE MON'I‘ES
SON, ami du marquis.
LE VICOMTE DE LEZELAIS, ami
, du marquis.

Counenc.

KÉROUAN, pêcheur.

BUSSINE.

JEAN PENHOUEL, chef de timone
rie de la marine royale.
LE BAILLY.
UN DOMESTIQUE du Marquis.
UN PAYSAN.
UN AUBERGISTE.

Jounnu.
NATHAN.
LEJEUNE.
CIIAPRON.
HEYMAN.

Cnvuno.

UN PÊCHEUR.
MARIE, ﬁlle de Kérouan.

Pmimx.
M"e Lertnvne.

VILLAGEOIS m‘ VILLAGEOISES, Pncneuns, OFFICIERSJÆT
SEIGNEURS AMIS îm MARQUIS.

La scène cst au premier ct troisième acte en Brelagnr,
sur 1c littoral, au village de Kcrmo, entre le golfe du

Morbihan et Port-Louis, en I720. Au second aclc
à Vaiinrs.
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ACTEI.
Site ombragé d’orbres. -- Au fond vers la droite, les rui
nes d'une antique chapelle, dont les piliers tapissés de
lierre sont debout et supportent quelques arceaux à demi
détruits. -- Dans la chapelle gisent çà et là des débris
amoncelés sur le sol et qui forment en quelque sorte am
phithéâtre. -— Une partie seulement de Fintéricur de lu
chapelle est visible; l'autre se perd dans la coulisse. —Au fond, la mer, que le lieu de la scène est censé domi
ner. —A gauche, le chemin tournant qui descend par une
pente rapide au village dont on aperçoit le clocher et les
maisons les plus élevées. — Du même côté, au premier
plan, une croix en pierre devant laquelle est un banc.
SCÈNE

PREMIÈRE‘.

VILLAGEOIS, Honnes et Fenmes dans leurs habits de
fête, occupés soit à ﬁlirr tles guirlandes '10 ﬂeurs,
soità les suspendre auæ piliers de la chapelle. La
plus grande animation iègne dans la foule. JEAN,
en uni/amie d’adjudant sous-oﬂïcicr de marine, LE
BAILLY, puis MARIE .
INTRODUCTION.
CHOEUR.

Ah! pour nous, amis, quel heureux jour!
A l‘envi fêtons son doux retour.
De ﬂeurs ornons ces lieux,
Et que nos chants joyeux
Vers la reine des cicux
lllontent avec nos vœux.

Chacun sïlpprctc
A voir la fête
Orgueil du vieux courent
De Saint-Yvan.
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,

Gens des campagnes,
Gens des montagnes,

Aecourei tous
Au rendez-vous.

u; BAILLY (allant et venant d’un air aﬂairé).
Qu‘on se hâte, et surtout
Préparez vos offrandes.
Placez là ces guirlandes,
Des ﬂeurs, des ﬂeurs partout.
CHOEUR.

Chantons notre sainte patronne,
La vierge de Kermo.
D‘un pur éclat son nom resplendit, il rayonne
Comme un divin ﬂambeau
Sur ce hameau.
Sonnez les cloches du couvent,
Du vieux couvent
De Saint-Yvan!
Ah ' pour nous, amis, etc.

JEAN (isolé sur un des côtés du théâtre).
Séjour enchanteur,
Non, rien de mon cœur,
llicn n’a pu bannir
Ton doux souvenir.
Séjour enchanteur,
loi du bonheur
Le rêve a charmé mon cœur.
‘lest la chapelle
Où, près iPelle,
raccourcis,
,
Je priais...
Séjour enchanteur, etc.
En ces lieux mon cœur
Rêva le bonheur,
(Apercevaut Marie qui entre.)
Marie!
Plus fraîche ct plus jolie,
lillv accourt près tle moi.
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MARIE (parlé).
Jean! mon ami d’enfance !...
JEAN.

C’est toi,
(Test. toi que je revoi t
De ma course lointaine
Le vaisseau qui mäimènc
Au port vient (Farriver.
MARIE.
Je crois rêver’
Après trois ans, nous retrouver!
Je crois rêver.
JEAN.

Pour surprendre ton père
Chacun devait lui taire
lllon retour au pays.
(Aux Villageois.)
Cachons-ltii, mes amis.
Mon retour au pays.

x

MARIE (qui a remonté la scène).
C'est mon père, il s’avanee!
Oui, cachons ta présence :
Prolongeons son erreur.
(Jean et Marie, cachés par la croix, se mêlent à la foule de
façon ù n'être pas vus par Kérouati.)
SGENE

II.

LES nanas, KÉROUAN, suicide quelques Pecusuas.
Keaoun.
Enfants, c'est jour de fête;
Nous accourons.
Point de gaîté complète
Sans nos chansons.
COUPLE TS.
Prentin‘ Coup/ri.
Mallre sur mon bord,

,

(i

Ma barque a pour domaine
La mouvante plaine
Où le soleil s’endort.
Loin de sa prison
Ma nacelle joyeuse
Fuit vers l‘onde écumeusc
Où se perd l'horizon.
Au ﬂol perﬁde,
Au vent timide
Qui. doux zépliir.
Bientôt va mugir,
Hardi pécheur,
Chante sans peur,
Chante, joyeux pécheur :
Nargue du naufrage!
Gaiment je me ris des autans :
Au fracas des‘ ﬂots, ù Forage.
Gaimcnt je réponds par mes chants.
Deuxième Coup/cl.
lleureux messager
Je rentre en ma chaumière;
Là, m’altend mon verre
Et Poubli du danger.
lllais, peut-être, en deuil,
Par l'ouragan chassée,
Une barque blessée
Se débat sur Féeueil.
Déjà piaintive,
Elle dérive
E! jette aux cieux
Ses derniers adieux...
En mer, pêcheur!
llurlli s uveur,

Vogue un péril sans peur.
Enfuns, du courage!
Galment, etc.
(A Marie, qui est accourue vers lui, et qu’il prend à part en
llii remettant une petite croix.)
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Ce soir. au monastère

Prends avec toi ce gage de bonheur.
C’est la croix de ta mère.
Placeda sur ton cœur.
La croix de ta mère
Te portera bonheur;
Oui, là-haut, ta, mère
Priera pour ton bonheur.
(Aux Villageois.)
Déjà, près du fana],
La foule est réunie :
De la cérémonie
Elle attend le signal.

Reprise du Chœur.
Chantons notre sainte patronne, etc.
(Tout le monde sort, excepté Kérouan, lllarie, Jean, le
llailly et deux ou trois paysans.)
SCÈNE

III.

KÉROUAN, MARIE, JEAN, LE BAILLY.
Le muer (au milieu d’un groupe composé de Kérouau
et de quelques Villageois.
Je ne peux pas être partout. Kérouan, suivez-moi
au couvent. Vous, annoncez au conseil de la paroisse
que je ne me ferai pas attendre plus de dix minutes...
(,1 Kérnuan.) Venez !...
Il entre dans la chapelle ruinée.
w

MARIE (à son père qui va suivre le Bailly, en lui
montrant Jean auprès de la croix).
Mon père, avant de vous éloigner, regardez un peu

de ce côté-ci.
KÈROUAN (avec la joie la plus grande).
Hein?... Jean Penhouël !... Jean!
JEAN.

Moi -même, père Kérouan.

à;

"

8p
KÈROUAN.
Lui! de rctour!... (A illarir.) Et tu ne me dis pas
ça tout de suite, toi! Tu me laisses là pendant une
heure" .(Après aU0irP11Ib"a5St7'n]€aIi.) Moi qui le croyais
cncoreà bord de PHarcuIc?
seau.
J'y étais en eiïet il y a deux jours en qualité de chri
de timouerie.
xtmouu (le considérant).
Maisdest vrai, petite !... mais regarde donc! lI nous
revient clicf de timouie? Tu ne me dis pas ça non plus.

aune.
J’ai à peine en le temps de le voir avant votre arrivée.
.

xnnouan.

Chef de timonerie! mais le voilà presque oilîcier,
sais-tu? Eh bien! quand je te disais que celui-là ne
resterai! pas eu route?
MARIE.
itlais je n’ai jamais douté qu’il fît son chemin.
KEROUAN.
Bast!... tu pleurais quand il est parti.
MARIE.

0 mon père! il ne faut pas non plus vous faire plus
brave que vous n'êtes, et vous aviez le cœur bien gros
ce jour-là.
KEROUAN.

Et quand cela serait, qu’y aurait-il détonnant? Je
l’ai quasi élevé dans ma barque cc grand garçon-là. Ça
iravait pas quatre ans queje jetais ça à Peau... d’une
calotte... par- dessus bord... tu te souviens? c’était com

me mon enfant. Et tu nous reviens cette fois avec une
permission un peu longue ‘2
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JEAN.
Avec un congé de six mois. Je ne ‘vous quitterai que
pendant quelques jours pour aller à Vannes.
mana.
'I‘iens, à Vannes?
'
4mm.
Oui, j’ai une commission à y faire.
KÊuouAN.

Pour un de tes chefs?
JEAN.

Précisément, une lettre importute à remettre. Et
mêmeje ne suis pas lâché du message. Je vousexpli
querai tout ça... mais d’abord, voyons,que s’est-il pas
sé ici, dans notre bon pays de Bretagne? Vous deve
avoir bien du nouveau à nÿappreudrek
‘
KÊROUAN.

0h! pour ce qui est de ma ﬁlle et de moi, il n‘y a
rien de changé, sinon que Marie est peut-être un peu
moins gaie depuis quelque temps.
MARIE (avec embarras).

Moi, mon père?... Vous vous trompez.
KÈROUAN.

Quant au pays, c’est autre chose. Il ne se ressemble
plus. Depuis que les dragons se sont mis en campagne,
battant les routes et fouillant les châteaux, les uns se
cachent, les autres se sauvent, aﬁn d’écha pper aux trou
pes de M. le Régent, et à la chambre de justice de Nan
tes. C’est qu’il ne fait pas bon paraître devant elle.
MARIE (avec intérêt).
0h! non! elle est bien sévère, à ce qu’on prétend;
et si l'on connaissait quelqu’un de ceux qu'elle poursuit!
xEuouAN.
On pouirait lui conseiller de faire tout de suite son

l0
testament. Mais hast! nous ne connaissons personne qui
soit dans ce cas-là. Aucun habitant des environs n’a
encore été inquiété... et tu arrives juste pour trouver
toutes les ﬁgures joyeuses... N'est-ce pas, petite?
1eme (sortant de sa rêverie). Oui.
xenouae.
Toute la côte endimanchée.
MARIE.
A l'occasion de la fête de Notre-Dame de Kermo.
xenouae.
Juste pour voir encore Marie quelques heures.
JEAN.
Mais, eu eiïet,c’est ce soir que, selon la coutume, les
jeunes ﬁlles du village se rendent là dans les ruines de
la vieille chapelle pour y passer la nuit en prière.
KÉROUAN.

Et demain, avec l'aube, qu’elles entrent en retraite
chez les sœurs, au couvent... Ainsi, ma foi! si tu ne
t’étais dépêché...
JEAN.
Je n'aurais pu embrasser Marie qu’à la ﬁn de la re
traite.
KÊROUAN.

Dans neufjours.
Hum: (tendant la main ä Jean).

Et c’eût été bien tard.
LE sui.“ (sortant de la chapelle et sadressantà
Kérouan).
Eh bien t c’est ainsi que vous me suivez, vous?
Kenouan.
Tiens, le bailly !... Je l’avais oublié.
LE BAILLY.

Vous n’êtes même pas au conseil de la paroisse?

il
KÉRŒJAN.

Ma foi! pour aujourd’hui le conseil se passera de
uioi... (Montrant Jean.) Voilà mon excuse.
JEAN (regardantMarie).
,
Que je ne vous retienne pas, père Kérouan.
KÉROUAN.
Au fait, tu peux m’accompagner, c’est une idée. .. (A u

[Bail/y en lui montrant Jeun.) Dites donc, chef de t'i
monerie! rien que ça!... un gaillard qui est parti mate
lot... un enfant, vous vous rappelez ?... ça vous revient
avec des dorures... quasi avec une épaulette !... Hein?
qui est-ce qui aurait dit ça, quand il allait vous man
ger vos pommes?... (:1 AI/urie.) Je te Penlève pour un
moment, entends-tu, petite? Attends-nous ici... (du
lfaiI/y.) Voilà, M. le bailly... (:1 Jeun, en ‘ui prenant
le bras.) Allons, arrive, mon officier.
MARIE.

Comment! vous Pemmenez?
KÉROUAN.

Attendez-nous !. . .
Tous deux sortent sur les pas du Bailly.

s c E N E I v.
IIIARIE, puis LE MARQUIS.

\

MARIE (à la cantonade).

Ah! mon père! à peine de retour, vous le prenez
pour vous tout seul, ce n’est pas bien. Je suis fâchée,
entendez-vous? Je suis fàchée...'(Ap/'ès un silence.)
Cette chambre de Nantes est donc bien impitoyable pour
que tout le monde... (Apwc(evant le Marquis.) Ah !...
LE MARQUIS.
Vous vous troublez à ma vue?

MARIE.
Moi, monsieur?

I2
LE

MARQUIS.

Vous vous troublez, et pourquoi?
MARIE.

Mou père lue-quitte... je lui parlais, et votre appa
rition subite... votre présence ici...
LE MARQUIS.
Est-elle donc si étrange, si inattendue, quelle doive
vous causer une telle surprise?
MARIE.

J’avoue que je ii‘y étais pas préparée... aujourd’hui
surtout, que la foule se presse à Kermo. Je me trom
pais, je le vois, dans mes conjectures... Tant mieux,
que vous n'ayez pasà vous eaeher,j‘avais si grand peur
de ce tribunal... (Se r.'pi‘:'7iaIil.) Parceque, ou m‘avait
dit... on s’était imaginé... c'est la vieille llladeleine!
LE iiiiuiQuis.On vous avait dit?...
MARIE.

Elle avait pensé, d'après le soin que vous sembliez
prendre de ne pas sortir de votre asile, que vous ne
pouviez le faire sans danger : et, en effet, depuis un
mois que, regagnantsa demeure avant kaube, llladelci.

ne vous trouva évanoui, près de votre cheval, dans le
sentier profond qui coupe la lande élevée de Glesneven,
vous n’avez pas quitté la cabane isolée où elle vous avait
recueilli... c’est, du moins, ce qu’elle m’a raconté.
LE MARQUIS.

Oui, ma retraite nrétaitelière, etjamais je iic m’en
fusse éloigné si j’avais pu conserver Pespérance d’y re
voir celle qui venait y prier pour moi.
MARIE (à part).
Grand Dieu!
LE MARQUIS.

Oui, là, dans cette cabane, aussi longtemps qu’on
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désespère de ma vie, un ange mystérieux, une femme,
que le hasard y avait conduit une i remière fois,venait
chaquè matin s’agenouiller à mon chevet.
MARIE (troublée).
Jîgnore...
Le MARQUIS.
Oh! je l'ai vue! Ma raison était bien entière, mes
yeux ne m’abusaienl pas le jour où je la surpris en
prière auprès de moi, le jour où, rencontrant pour la
première fois mon regard, elle s’échappa soudain, elle
disparut comme une ombre, un rêve.
ROMANCE.

'-

Doux fantôme,
De mon chaume
Je la vis s‘enfuir, regret mortel!
Son sourire
semblait dire :
Ton regard m’exile au ciel !
Et moi, par elle oublié,
En tremblantje in’e'ei'iai :
Doux fantôme,
Que mon chaume
Va perdre a jamais, ange immortel!
Ton sourire
Semble dire :
Adieu! je fuis au ciel!
Ah! jc Vimplure;
Attends encore!
Esprit céleste,
Près de moi reste!
Toi que ÿattcstc,
Esprit céleste,
peuxqu quitter sans peine et pour jamais,
Le coin de terre où tu iifaimais?
Deuæicmt‘ Coup/et.
Yers les sphères

M
Où tes frères
Ont bâti, joyeux, leurs palais iFor,
Bon génie.
Que je prie,
Ah ' pourquoi prends-tu l'essor?
Pourquoi laisser dans mon cœur
Les regrets et la douleur?
llélas‘ pitié pour ma douleur.
Vers les sphères, etc.
Va ! leur empire
Que l’on admire,
Est le ciel même,
Ce bien suprême,
\Ce bien suprême,
Oui, le ciel même,
Rien ne vaudra jamais, oh! non, jamais
Le coin de lcrre où tu mïiimais.

nmr. (à part).
Ah! quai-je fait?
LE MARQUIS.

Oui : elle m'aimait, n’est-ce pas? celle qui se glissait
dans ma cabane pour y cacher sa prière comme un se-.
cret que Dieu seul devait entendre?
MARIE.
Monsieur. ..
LE MARQUIS.
Elle m’aime, car, depuis lors, si elle a craint de re
paraître à mes yeux, sa pensée ne s'est pas séparée de
moi... son cœur n’a cessé de battre à mon souvenir.
MARIE.
O mon Dieu! comment le savezwous?
LE

MARQUIS.

Marie !
MARIE.

Écoutez... on nrnppelle! partez !... partez !...

lîi
LE MARQUIS.

Encore un mot...
_

MARIE.

Eloignez-vous.
u: MARQUIS.

Un seul!
nnie.
Eh! que puis-je vous dire que vous ne sachiez à pré
sent?
JEAN (du dehors).
Marie! Marie !

u; MARQUIS.
Un mot qui me laisse l'espérance de vous revoir ici,
avant la nuit, dans une heure.
MARIE.

Ne me le demandez pas:
LE amoms.
J‘y serai.
'
mAnm.
EIoignez-vous !
'
u: MARQUIS.
Je vous attepdrai.
MARIE.
Oui, mais partez, partez; on vient, vous dis-je.
LE MARQUIS (ÿéloignant).
J’obéis... oh! ÿobéis !... (Il sort.)
MARIE.

Ah! comment cet amour m’est-il venu?... comment
s’est-il emparé de moi?
se B N E v.

' MARIE, JEAN.
JEAN.
Mc voici, je ieviens.
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iiiiiiie (a part).
Jean !
JEAN.

J'ai faussé compagnie au conseil, au bailly, à ton pè
re, et j’accours.
iiiiiiie (à part).
Jean ! oh ! je veux tout lui dire, à lui.
sean.
.I’accours haletant, joyeux, comme je l’étais autre
fois quand tu m’attendais sur les grèves, etque pour te
revoir plus tôt, je m’écliappais de Pécole... souvent
avant la lin de la leçon... presque toujours au commen
cement... tu te souviens?
HAINE.
Oui... nous ne nous quittions pas alors.
JEAN.

Nous avions toujours quelque chose de nouveau à nous
dire : nous le croyions du moins. C’est comme aujour
d’hui, vois-tu 1... il me semble que j'en aurais tant à te
conter!
iuiniii (vivement).
Moi aussi, si je Fosnis...‘
JEAN.

Tiens, destjustementce qneÿallais ajouter: sije...
Ah! bah! osons et parlons-nous comme autrefois, avec
la même conﬁance, le même abandon... veux-tu ‘2
MARIE (lui donnant la main).
Oui, jïessayerai...
Ils sïisseyent sur le banc ou pied de lu croix.
JEAN.

.

_Tu sauras d’ahord que depuis le moment de notre 1
adieu sur la route de Vannes, tu te rappelles? je,n’ai ‘
pas été un jour, une licuie, pcut-ètreﬁans penser aloi.
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MARIE.
Moi de même.
JEAN (avec la plus grandejoie).
Vrai? toi aussi‘? Vois-tu comme nous avions besoin
tle causer. Et pendant cette absence, qui m’a paru si
longue, rien n’est venu troubler la tranquillité dont tu
jouissais autrefois? rien, abs... (Zllarie baisse la Iêlc
avec un rmbarias visible. Jean se lève.) Tiens! à pro
pos! tu avais aussi quelque chose à me dire : je bavar
de, moi. Il neiaudrait pas te gêner, vois-tu? Mon Dieu!
les années passentsansqwon s’en aperçoive... un beau
jour le cœur parle, et il arrive... c'est arrivé, n’est-ce
pas?
MARIE (timidement).
Je crois que oui.
JEAN (s’aniinant malgré lui).
Tu aimes?
MARIE (se levant).
Pignore mmment cela sest fait.
JEAN. Enﬁn, tu aimes!
MARIE (timidement).
Je ne dis plus rien.
JEAN.
Pourquoi?
MARIE.
Il me semble que tu as élevé la voix.
JEAN (cherchant à se contenir, et avec un dépit
qui va croissant).
llloi?... tu te trompes; je ne trouve rien làque de
très-naturel. Il est tout Simple que tu aies distingué...
que l'un de ceux que j'ai laissés auvillage ait pu te plai
re... je ne sais lequel, par exemple! non pas que je ne
20

Il
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leur rende justiccà tous, mais ils sont gauches, sots,
laids, maussades, brutaux... tuauras fait là-dedans un
excellent choix, je n’en doute pas.
MARIE (avec hésitation).
Et s’il ne s’agissait d'aucun de ceux-là?
JEAN.

Comment?
MARIE.

Si... celui dont je parle ne leur ressemblait ni par
Phabit, ni par les manières.
JEAN (à part, avec une joie qu’il contient à peine).
Grand Dieu! je n'ose croire...
MARIE.

Si, loin d’être resté au village, il wétaitdans le pays
que depuis peu de temps?
JEAN.

Que dis-tu?
MARIE.
Rien, rien...
JEAN.

Mais, parle... parle donc, à présentmdestquedest
bien différent comme ça...
MARIE.

Tu crois?
JEAN.
Comme ça je comprends, j'approuve, je partage...
c’est tout autre chose.

11mm.
Vrai?
JEAN.
Ça ne se ressemble plus.

MARIE.
Et tu ne me blàﬂiCS pas d’av0ir osé...

l9
JEAN.

Me le dire, à moi?
MARIE.

D’avoir caché à mon père...

JEAN.
Quoi? ce que peut-être jusqu’ici tu ne vavouais pas
à toi-même?

nAmz.
C’est cela ! je ne me Favouais pas.
JEAN.

Sait-on comment l'amour nous vient, et à quel mo
ment?

nAnie.
On n’en sait rien. Oh ! comme tu me comprends, et
que j’ai bien fait de m’expliqucr!

JEAN.
Si je te comprends t

se E N E v I .

MARIE, JEAN, KÉBOUAN.
MARIE (bas).
Voilà mon père.

JEAN.
Si je te comprends !... J’ai à vous parler, père Ké

rouan.
MARIE (à voix basse).
Mais pas du tout, mais au contraire... Qwest-ceque
tu fais?

JEAN.
J'ai à vous parler.
xenouau.

Ça se trouve bien, moi qui venais...
nAuie (vivement en lui prenant le bras).
Nous chercherl voilà... nous vous suivons.

‘Z0
JEAN (le retenant).
Mais non !
MANIE (Ventraînant).
lllais si...
JEAN.

Mais non.
KEROUAN.

Ah! ça, lâchez de vous mettre d’accord et de ne pas
me tirer comme ça.
JEAN.
Mais puisque je vous dis quej’ai à vous parler.
KÈROUAN.

A moi? tout de suite?... (dprès les avoir regardés
tous deuæ en sourianl.) Tiens, tiens, tiens!
TRIO.
JEAN.
Au rivage
Amarrons-nous, causons un instant.
KEROUAN.
Uéquipagc
Est sur le pont, parlez, commandant.

MARIE (à part).
Dieu! que va-t-il faire?
Et pourquoi réclamer un semblable entretien?

JEAN (à part).
Ahl puis-je me taire,
Alors que mon bonheur ferait le sien?

MARIE (à part).
Ah! d’un mot imprudent
Je tremble à tout moment.
C’est vraiment
Un tourment!
Au fond du cœur
Une peur
Subite

KÊROUAN.
Voyons, parlez, mon comman
Cansous. (A part )
[dant;
Mais il parait tremblant.
En me parlant
Il est tremblant;
Oui, (Flionncur,
Une peur

2l
lWagiic,
ll parlera...
Le voilà
Tout prêt d’en venir là!
Je le sens là
ll parlera‘
Mon cœur
palpite,
La crainte Fagile,
Mon cœur
Palpite
De lrayeIIr.
ll me fait peur,
Grand peur‘

Subite

Lräigite,
Et déjà
Le voilà
'I‘out prêt d’en rester là.
Le voilà
Resté là t
Son cœur
Hésite,
Palpite,
Son cœur
Palpite
De peur.
lllon beau parleur
A peur.

JEAN (à part).
lllais d’oI‘I vient cependant
Que je suis tout tremblant?
Oui, vraiment,
Tout tremblant?
Au fond du cœur
Quelle peur
Subite
llragiie?
AlI ‘je sens là
Que dëjà
Mon cotiruge s’en va.
Uespoir s'en va!
Je le sens là!
Oui. mon cœur
Hésite,
Palpiie
De peur.
Vraiment, j’ai peur,

J‘ai peur!

JEAN (prenant Kérouan à part).
Nlarie est très-bien. mu foi!
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KÊROUAN.
J‘ai des yeux, et je le vui.
IIAnIE (à part).
Quel chagrin !
Comment Parrêter en chemin?

JEAN (à Kérouan, à part).
A son age on peut aimer.
KEROUAN.

Merci dc m'en informer.

nAnIE (à part).
Il va parler,
Tout dévoiler!
JEAN I‘! MARIE.

Ah‘ vraiment.
Quel tourment!
KÉROUAN

Mais, vraiment,
Je crois que je comprend.
(Prenant Jean à part.)
On aime à seine ans, dis-tu!
JEAN .

Eh ! parfois cela c’est vu,
nAnIE (à part).
Ah! grand Dieu!
Qu‘il n'acheve pas cet aveu!
JEAN (à part).
Dc mes détours
Il voit la cause...
Pourtant. je n’ose
Finir mon discours.

KÉIIOUAN (en riant).
Ah ! je comprend
Qu’il soit tremblant.

Ilrprise de PEnsrmble.
JIAnIE (bas à Jean).
Pourquoi trahir mon secret?
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JEAN (de même).
Ha loi, le plus fort est fait!

KEnouAIHà part).
Ah! je tien
Le mot de leur tendre entretien.

JEAN (bas à tvlarie).
Tu vois qu’il m‘accueillc au mieux.

nAEIE (de même).
Blais regarde donc ses yeux.

KÊROÜAN (à part).
Rions, morhleu Ë
Rions un peu.
MARIE.

Quel tourment!
KÊROUAN.

c’est charmant!
JEAN.
Vraiment.

c’est alarmant.
(A part, regardant Kérouan.)
Quel regard il m'a lance. '

IIAnIE (à part).
Comme il paraît eourroncé l

KÊROUAN (à part).
Je prétends
llle ilivertir à leurs dépens.
(Ilaut à Jean et d'un ton sévère )
Jïxttends toujours!
Voyons, récente.
Tu vas sans doute
Finir ton discours.

JEAN (prenant courage).
Pour la vie,
Eh bien‘ tout bas, elle aime, je crois,

xEnouAN (jouant la colère).
Quoi! Marie !
Ah! quelle audace‘ aurait l'-Jit un choix?

24
1mm: (tremblante).
Oui, meuie ù mon père,

Oui, je uuchais Pamour qu’ici mon cœur ressent.
KÊROIÏAI‘.

Et. dans ma colère,
Je le punis... en ÿcmbrassaut.
MARIE et JEAN.
Est-il vrai? quel espoir
J'ose enﬁn entrevoir!

Ktnoum (à nlarie).
Va, [on secretÿai pu le voir;
Je crois enﬁn le bien savoir :
Sans vouloir
Bien prévoir,
Je te dis : garde Pespoir;

Oui : garde un doux espoir.
MARIE et JEAN.
KÉROUAN.
_ .
’
Heureux âge!
Su voix mmncouruge,
Leur visage.
'i‘endre langage
Qui vient changer soudain
Tendre langage

A changé soudain.
Tout présage
Heureux destin.
Je sens moi-même,

Qui me présage

O joie extrême!

Un sort divin!
0 bien suprême!
celui
., .
que] aime
celle
On va m‘unir!
Quel doux avenir!
Bien suprême‘.
celui
.
A celle que]., aimL_

Un doux plaisir
A les unir.
Pour moi-même
. . .
Qiii les aime,
Quel doux plaisir
De les unir!

Notre destin !

Le ciel ù jamais va m‘unir!

xnnouan (à Jeanﬂgaiement).
Ah! bravo! mon commandant!
Uéquipage est très-coulent.
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‘l

JEAN (.! MARIE.
.
, .

Ïron discours etait charmant.

MARIE.
lQuoi E mon père, vous me pardonnez?
KÉROUAN.

lllais oui.
MARIE.
Vous consentiriez... (A part.) Ah l je puis Paimcr
sans rougir, à présent.
JEAN.

Là !... ai-je eu tort de parler?
50EME

WII.

KÉROUAN, JEAN, MARIE, LE CHEVALIER,
LE BAlLLY.
LE 1mm (au Chevalier qui entre après lui).
Par ici, monseigneur.
MARIE.
Un étranger avec monsieur le bailly!
KEnouAn.
Quelque grand personnage, sans doute!
\ LE BAILLY.

Vous êtes arrivé...
LE CHEVALIER.

Eh bien! j’en suis ravi, d'honneur! ce sentier est
d‘un escarpement à rebuter tout ce qui, commemoi, n’a
pas Fhabitude d’aller àpicd. Donc, me voilà, dites-vous,
à Pendroit que je cherchais?
LE

BAILLY.

Monseigneur peut facilement s’cn convaincre par le
Iémoignagc dc ses yeux.
LE CHEVALIER.

Très-facilement... je nc semis pas lâchéde Pessayer
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en votre présence... ne me dites rien. (A Kérouan ct
aux autres.) Ni vous non plus, là-bas... (Regardant
les débris de Pabbuyr.) Ce sont des ruines que j’ai là
devant moi, n‘est-ce pas?
LE BAILLY.
Celles de la chapelle de Notre-Dame de Kermo.
LE CHEVALIER. Et, tout à côté, il y a un monastère ‘.7
LI BAILLY.
Le couvent des sœurs de la miséricorde, qui a suc
cédé à Paneienne abbaye.
LE cnevauen.
Et par ici, au dessous de nous, toutes ces maisons,
c’est le village.
LE BAILLY (le regardant avec surprise).
D’où nous sortons, monseigneur.
LE CHEVALIER.
Parbleu ! je distingue à merveille... voilà des colon
nes, des vitraux, un arbre, c’est bien ça?
KÉROUAN (à part).
Tiens! il a l’air assez. original!
LE CHEVALIER.
Voilà un vieux mur... vous, vous êtes un bailly...
assez vieux aussi.
LE naiLLv. Par exemple !
.
LE CHEVALIER (regardant Kérouan).
Ici, un pêcheur de la côte... là, une jeune ﬁlle.
KÉROUAN. La mienne, monseigneur.
LE CHEVALIER. Là... un sous-oﬂiciei de marine!
JEAN (à part).
Aura-t-il bientôt terminé son inventaire?
LE CHEVALIER (avec le plus grand contentement
de lui-même).
J'y vois parfaitement.
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LE BAILLY.

Monseigneur, je ne me serais jamais permis d’en
douter.
Le cnevaum.
Je le pense bien... vous n’avez aucun intérêt, vous
autres, à me supposer une inﬁrmité comme celle que
l’on me prête... vous êtes des gens simples... aussi,
nest-ce pas pour vous que je dis ça... mais pour ceux
de Ià-bas.
u; BAILLY.
De là-bas?
LE CHEVALIER.
Pour mes amis de Paris, qui ont trouvé plaisant...
(IiianL) Ah! ah! c’est une conspiration contre moi.
LE BAILLY.
Une conspiration?
LE cuevuma.
Un tour du régent... une plaisanterie qui consiste à
me faire passer aux yeux de tout le monde pour mania
que, imbécile!
JEAN.

Tiens! c’est drôle!
LE cnavauea.
Il n‘y a pas de doute... troutant que ÿaurais pu,
comme les autres, donner dans le panneau... vous com
prenez ?... j’avais vu son altesse s’évader de nuit, dc
chez... une dame.
xeaooaw (à lllarie).
Va donc regarder un peu par là...
Marie remonte lu scène.

u; cnevauea.
Or, le meilleur moyen de prévenir tout éclat de ma
part, c'était dîmaginer cette espièglerie, de me persua
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der que je voyais les objets absolument tout de travers.
Eh! eh! parlà,sonaltesse se tirait habilement d’aﬂ'aire
et mettait les rieurs de son côté... elle n’y a pas manqué... et m’apostrophant un beau matin, à son lever :
a Chevalier, on prétend que vous étes atteint d’une sin
gulière inﬁrmité. Vous confondez les personne et ne ‘
voyez pas, dit-0n,comme tout le monde... vous en êtes- l
vous ziperçu 1... w Et comme j’allais me récrier: x Te
nez, voici M. le due de la Vrillèrc qui me Fassuiait en
core tout-à-Pheure. n Or, en disant cela, son altesse
me présente, non pas le duc de la Vrillère, mais M. de
Canillac que je connaissais parfaitement... Vous voyez
Pellet d’ici... ça me trouble... je regarde mon homme,
je le regarde... bref, je demeurai assez longtemps la
bouche béante, les yeux tout grands ouverts devant
cette ﬁgure qu'on débaptisait... ÿétais démonté... Il
paraît même que dans ma surprise, j‘ai laissé échapper
un : ah! bah! qui eut le plus grand succès... Le régent
s’empressa d’aj0uter : « Vous avez là, monsieur, une
étrange maladie : il faut vous faire traiter : vous serez
à merveille pour cela dans vos terres... je vous donne
huit jours pour vous y iendre. n
u: BMLLY.
Tiens! tiens!
I.E cnsvausn.
Oui... je ne me suis pas fait traiter... je n'avais pas
à me faire traiter. J‘étais parfaitement sûr... et d’aiI
leurs ma femme ne s’était que fort imparfaitement jus
tiﬁée.
xunouau.
Ah ! c’est de madame...
LE cnavuuzn.
Parbleu! A dater de ce moment-là, il ne fut plus
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question ‘à Paris que de ma maladie... c’étaitàquine se
laisserait plus reconnaître par moi... «Chevalier! vous
vous trompez! Chevalier, vous me prenez pour un au
tre!... Chevalier, vous ne devinez pas!... » Absolu
ment comme au bal masqué !... La cour s’en divertit
jusqu’aux larmes, et d’honneur je crois qu’elle en rit
encore.
LE BAILLY (riant).
Eh! eh!
LE

CHEVALIER.

Oui, je vous ai prévenu. C‘est drôle.
KÉROUAN (riant).
Ah! ah!
Le CHEVALIER.
,
Vous le trouvez aussi ?... (RianL) Eh! eh!
KÈROUAN, JEAN et LE BAILLY.

Ah! ah! ah !... (Ils rient tous les qualre.)
MARIE (se rapprochant).
Qu’est-ce donc? '
KÉROUAN.
Rien.
Le CHEVALIER.
Ah! ça! puisqueje suis ici, je ne ferai aucune dilii
culté de me mêler ce soir à vosjeux.
Le BAILLY (respectueusement).

liilonseigueur !...
Le CHEVALIER.
A vos danses.
HAINE.
Des danses? mais il n’y en aura pas.
LE

CHEVALIER.

Comment! ce n’-est donc pas une fête?
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JEAN.
Celle-ci ne ressemble pas à toutes les autres, mon
sieur. On célebre aujourd’hui...
Le cnevauen.
Je sais!
xenouan r! Le BAILLY.
Nous fêtons...
Le tmenues.
Je sais... la vierge de Pancienne abbaye, la patronne
du pays, dont la statue restée debout au milieu de ces
décombres...
uauie.
Est l’objet de la vénération de toute la contrée.
Le CHEVALIER.
Et le sujet d’une légende fameuse dans toute la Bre
tagne... la légende de Kermo...j’ai été bercé avec ça...
une statue miraculeuse, n‘est-il pas vrai?... qui jadis
témoignait par un baiser sa protection spéciale à celles
qui la priaient avec ferveur !... d’où vient qu’aujourd’hui encore les jeunes ﬁlles de ce canton vont passer
la nuit dans l’enceinte sacrée, comme au temps où la
veille de sa fête, la sainte, dit-on, embrassait au front
la plus jolie.
DIARIE.
Celle qu'elle aimait le mieux, monseigneur.
Le cnevauen.
Je suppose que c’était la plus jolie... et àdater de ce
moment, bien entendu, celle-ci se voyait comblée de
grâces, de faveurs...
MARIE (avec chaleur).
N‘en doutez pas. Toutes celles qui ont reçu ce divin
gage ont été bénies en ce monde, et ont acquis dans
l'autre le précieux privilège de nepas abandonner pour

l
ï
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toujours les personnes qui leur étaient chères. Oui, elles
veillent encore sur nous du fond de leur tombe, et peu
vent la quitter pour nous secourir àPheure oùundan
ger nous menace. Oui, on vous a dit vrai : celles-làont
été heureuses et privilégiées entre toutes... et la der
nière en qui cette grâce éclata si visiblement qu‘il n'é
tait personne qui n’en fût frappé, et ne le ditbien haut,
ce fut ma mère, monseigneur.
. xenouau (la serrant sur son cœur).
Oui, ta pauvre mère morteà vingt ans,etquejecrois
voir revivre quand je te regarde!
LE CHEVALIER.

Permettez... je suis loin de contester... si lepremier
miracle m'était prouvé...

MARIE.
Il l’est par l‘histoire de Pabbayc; par l’exemple de
cette pauvre sœur que le démon voulait perdre. Nevit
elle pas la divine statue aux pieds de laquelleelle priait,
lui sourire avec bonté et s’animer devant elle?

LE cnevxuen.
Elle le vit de ses yeux?

nauie.
Cela est arrivé ainsi que je vous le dis , monseigneur.
LE CHEVALIER.

Diantre! mais c’est très-intéressant.
nauie.
BA LLA DE.
Premier Couplet.
Jadis l‘esprit du mal, celui qui toujours veille,
Au cœur d’Alix tente de parvenir.
Nuit et jour à son oreille
ll murmure un souvenir.
Triste et sombre
Elle revait dans Pombre,

'
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Puis pleurait
Et répétait :
Sainte‘ Vierge du couvent,
Marie!
Pnrdonnezà cc cœur moins fervent!
Sainte Vierge que souvent
Je prie.
Sauvez-moi, Marie!

Dczlæiènte Couplet.
Un soir qu’Alix pleurait, le front dans la poussière,
A su douleur un regard répondit.
De Puutcl s’émut la pierre
Et la Vierge cn descendit!
Puis In sainte
Sur ce front blanc de crainte,
Vint poser
Un doux baiser.
Sainte Vierge du couvent, etc.
c E n! I3}

v I I I.

LES nenes, UN PAYSAN.
LE PAYSAN (accourent).
M. le bailly, M. le bailly... on vous attend ponrdisposer le cortége, on vous cherche partout.
LE BAILLY.
Me voilà... j’y cours... (AuC/tcvalivr.) Nous accom
pagnez-vous, monseigneur?
LE CHEVALIER.
Non :je ne serais pas fâché de jeter un coup-d'œil
sur ces ruines.
LE

BAILLY.

Partons !... Ah! les sœurs que je n’ai pas prévcuues.
MARIE (vivement).
Voulez-vous que je coure au couvent, M. le bailly?
LE BAILLY.
C'est ça, petite 2

ﬂ-r

O0
JEAN (à Alarie).

Je Paecompagtierai.
uAtua.
0h! ce n’est pas la peine... je vous rejoins aussitôt.
LE BAILLY.
Partons!
KÊEOUAN cl JEAN.

Partons... (Ils sorlrnl.)
nAaie.
Ah! j’ai le cœur léger, mauitenaut!...
Elle sort par les ruines.
SCEN E

I X.

LE CHEVALIER, regardant alttour de lui.
Me voilà seul, tant mieux. Je brûle de savoir ce que
je viens faire ici. Cela pique ma curiosité à un point...
(Tirant un billet de sa pue/ient [c parcourant des yeux.)
«Au village de Kermo, près des ruines. n J’y suis
bien,et il ne peut tarder à paraître. Comment diable se
lait-il ?... (Voyant entrer le Marquis.) Ah! c’est vous,
très-cher!
SCENE x.
LE CHEVALIER, LE MARQUIS.
Le MARQUIS.

Vous êtes exact; merci, chevalier Mon billet vous
est parvenu à temps, à ce queje vois?
LE CHEVALIER.

Tout àfait. Je vous avouerai qu’en le recevant j'ai
cru tomber à la renverse, tant j’étais loin de m’attendre
a votre présence dans ce hameau, au bizarre rendez
vous que vous m’y donnez. Ah! ah!
te nAnouis.
Vous êtes venu par terre et en carrosse?
'20

H
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LE

CHEVALIER.

.

En carrosse et par terre. Nous sommes en pleine
aventure d’amour, hein?
LE nAnQuxs.
Et pendant que vous veniez en poste, unebarque lon
geait la côte?
LE CHEVALIER.
Une barque frétée par moi à Vannes. Ah ! ça, la da
me en question est donc ici?
LE nAnouis.
Et cette harquese tientcachée à quelque distance sous
la falaise?
LE cnevaLiaa.
A l'endroit désigné par vous. Etlemari?je devine...
Il ne sait rien. Bravo!... J’adore les maris que l'on
trompe! Cest-à-dire non.
LE MARQUIS.
Maintenant, voulez-vous me rendre un second ser
vice?
LE euevALmn.
Il n‘est rien que je uc fasse pour reconnaître la con
ﬁance avec laq...
LE aAnoms.
Allez-vous-en.
LE CHEVALIER (désappointé et riant). Ah 2 ah l
LE MARQUIS.
Partez sans retard.
LE CHEVALIER.

Que je [n’en aille? où donc?
.

LE nAnQms.

A Vannes.
HL

.l’en viens.

CHEVALIER.

_..
8E)
LE MARQUIS.

Retournez-y.
LE CHEVALIER.

Dans quel but?
LE nAnQuis.
Mais dans le but de me laisser seul.
LE CHEVALIER.
Eh bien! et Vavcnture? le roman?
LE

MARQUIS.

Contentez-vous de ce que vous en savez.
LE CHEVALIER.
Mais, très-cher, remarquez. queje n’en sais rien du
tout...'etje ne peux pas avoir fait douze lieues,en pos
te, à mes frais, pour m’en retourner... Ce serait ridi
cule. Il ne s’agit pas d’un secret d’état, d’une conspi
ration... Nous disons donc...
‘

u; MARQUIS (regardant autour de lui).
Que sur la grande route et en carrosse, vous me gê

neriez beaucoup moins qu'ici.
.
LE CHEVALIER (à part).
Il attend quelqu’un.
LE MARQUIS.

Eh bien! chevalier?
LE cnevALtca (après un temps).
Eh bien ! ma foi...
LE nAnoms.
Vous vous décidez à partir?
LE

CHEVALIER.

Puisque vous y tenez...
Le MARQUIS. Vous êtes charmant.
LE

CHEVALIER.

N’est-ce pas?... (.,t part.) Je saurai qui... (Krac
uaut.) A propos, comptez sur ma discrétion.
’
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LI nAuQuis.

c’est parce que je la connais...
u; cnevauen.
Que vous ne nravez rien dit?
u amouis.
Sans rancune.
u CHEVALIER.

Au revoir.. . (Il sort pu" la gauche.)
SCÈNE

XI.

LE MARQUIS, MARIE.
u; naneuis (apercevant Marie qui accourt).
C’est elle !... Marie, vous ne m’avez pas oublié?
MARIE.
0h! un mot!... rien qu‘un !... voici l’heure de la
cérémonie... mon père m'attend.
u: nanoms.
Votre père?... ah! que ne m’est-il permis de me je
ter à ses pieds et de lui dire : Si elle m’aime de cette '
affection profonde qui fait oublier toutes les autres, de
cet amour que le bonheur ni le malheur n’ultère, qu‘au
cun sacriﬁce n’étonne, oh! donnez-ln-moi !...
MARIE (avec In plus grande joie).
Mois dites-le-lui, vous le pouvez.
u: nunoms.
Qwentends-je?
MARIE.

Oui, ce langage, mon père estprêt à Fentendre... il
sait tout.
u; MARQUIS.
Marie!
MARIE.

lît voilà pourquoi j'ai osé venir, voilà pourquoi je
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vous écoute sans trouble, sans rougir, à présent. J‘ai
tout dit, je n'ai plus rien là qui m'oppresse... je suis
heureuse.
LE CHEVALIER (rentrant à pas de loup et se glissant
derrière la croix).
Une paysanne !...
LE rumemS1
Votre père consentirait... Ah! vous ne savez pas tout
ce que vos paroles ont porté de joie et de regrets dans
mon cœur.
MARIE.
De regrets!

LE MARQUIS.
Si ce bonheur n'était point fait pour moi... s’il me
faillait vous quitter, lllarie?
nauie.
Me quitter l
LE MARQUIS.

Aujourd’hui.
MARIE.

‘Pour toujours?
[E MARQUIS.
Pour longtemps peut-être!
nmur.
Ah! mon cœur l’avait deviné : vous êtes proscrit !
LE cnevaLten (caché, à part).
Que diable lui a-tvil conté?
LE MARQUIS.
.
Cette nuit,daus quelques heures,quand la mer vien
dra battre les hautes falaises de Kermo, une barque
m’attendra là-bas, entre les écueils.
MARIE.
Mais la côte est gardée!
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LE MARQUIS.

Ne peut-on descendre sur les récifs pai les rochers
qui les dominent?
IARIE.
Oui, quand on connaît le sentier : mais dans l'obscu
rité... mais vous... Ah! il est quelqu’un qui peut vous
guider... c'est mon ami d’enfance, c’est mon frère... il
vous conduira.
LE IARQUIS.
Marie! je ne puis me ﬁer a peisonne.
MARIE.
Quoi l pas même à lui? mais à moi, du moins‘!
LE MARQUIS.
A vous?
MARIE.

A moi, vous le pouvez... et j’y serai,
LE CHEVALIER (à part).

Ah! la pauvre petite!
LE MARQUIS.
Marie !... que je vous aime!
MARIE (s’éloiguant vivement).
J‘y serai !...
lls sortent tous deux par un côté opposé.

s c E tu l: x I I.
LE CHEVALIER, seul, sortant des ruines en riant.
c’est très-attendrissant... de la part de la petite,
surtout... Ah! ah! c’est pour elle qu’il est ici... qu’il
m’a fait faire douze lieues en poste, à mes frais... pour
une paysanne! Mais quel est sou projet?... de l’enlever
cette nuit même, pendant que les autres dormîront dans
ces ruines, et avant qu’elles ne s'enferment toutes en
semble au couvent... morhleu ! je saurai si l’enfant y
entre demain... Une paysanne !... Ah! ah!...
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‘sunnite xlu.
LE CHEVALIER, LE BÀILLY, KÉROUAN, JEAN,
MARIE, PAYSANS, PAYSANNES, JEUNES FILLES.
Idlfvîl L.
La musique du cortège, qui trabot-d s‘cst fait entendre au
l0in,se rapproche sensiblement. Le cortège débouche par
le chemin du village et défile lentement en se dirigeant ,
vers les ruines. Il se compose de paysans bretons, hom<
mes ct femmes, vêtus du costume de leurs divers cantons,
et [iortant les bannières de leurs paroisses. Après cellesrilvient la bannière de Kermo, soigneusement ornée et
cscortée par les gens du village. A la ﬁn du cortège, et‘.
marchant deux ù deux, s'avancent les jeunes ﬁlles qui
doivent passer la nuit dans ln chapelle. Elles sont unifor
mément vètues et tanvel(tjtpties ile leurs longues coiffes. Le
Bailly et quelques notables ferment cet te marche proces
sionnelle dans laquelle tout le monde est silencieux, et
qwaeeompagncnt les musctlcs du village.

u: CHEVALIER (pendant que les jeunes ﬁlles déﬁlent,
cherchant à reconnaître Marie parmi elles).
Elle y est encore.

nuiie (s’arrêtant au moment où elle passe devant son
père).
Mon père... vous ne nrctttbrassez pas?
KÊRUUAN.

De tout mon cœur, mon enfant!... mais va, va bien
vite...
literie rejoint ses compagnes qui sont déjà dans l'ancienne
enceinte de ln chapelle. Tout le monde sïigcnouille pen
(lant quelques secondes, puis, sur un signe du Bailly, le
cortège se retire de droite et de gauche, comme il est en
tre et en silence.

u. cnevALten (au Bailly, pendant que la foule s'écoule
lentement).
Dites-moi, bailly, après avoir passé la nuit la dans
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cette chapelle, elles entrent demain en retraite au coo
vent?
LE nuuv.
Oui, monseigneur.
LE cnevunn.
Et elles y restent neuf jours enfermées, en prières,
sans communication avec le dehors?
LE IAILLY.
Oui, monseigneur.
LE cEEvAulR.
Et on peut les y voir entrer, de façon à s’assurer par
soi-même...
u; men.
Oui, monseigneur, mais ça n’a rien de curieux.
u; CHEVALIER.
Je vous demande pardon... c’est très-curieux. pour
moi. J’y serai damain matin...
Il sort. La foule s’est écoulée. Les jeunes filles sont restées
à genoux Elles se lèvent un moment où la scène reste vi
de. Neuf heures sonnent à la cloche du village. Elles se
gronpent dans les ruines. La nuit devient obscure.

MARIE (seule, sur lavant-scène).
.l’ai peur... Ma mère, votre cœur était plus tran
quille lorsquﬁageitouilléia dans ces ruines, vous aven,

dit-on, reçu ce divin baiser dont nous ne sommes plus
dignes aujourd'hui et qui vous a donné le pouvoir de me
secourir, si jamais un danger me menaçait... Les voi
là qui peu-à-peu sendormcntdece sommeil mystérieux,
profond, dont parle la légende... ct je pourrai revenir
avant qu’aucnne d’elles... Ce sommeil... mon Dieu, je
sens moi-même... oh! je ne veux pas dormir... il va
m’attendre... et jc dois... je ne veux pas dormir... je
ne le veux pas l...
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Elle tombe endormie sur le banc de pierre qui est placé au
pied de la croix, au premier plan à gauche. Au même in
stant, et du fond, près des ruines, se dresse Pombre de sa
mère. Elle avance lentement, ﬁxe un instant son regard

sur illarie, puis s'approche d'elle et Pembrasse doucement
sur le front, ctun chœur céleste se fait entendre.
CHOEUR.
Elus du ciel,
t hantons Phymne éternel.
Le Très-Haut parmi tous les écueils nous conduit.
Ses clartés guident nos pas tremblans dans la nuit.
Gloire à Dieu
Dans le saint lieu!
(Après le baiser donné, la mère de lllaric gravit lentement
les degrés de la chapclle,et disparaît dans les ruines. Les
chants paraissent se perdre dans les airs.)

MARIE (sïäveillant).
Mon Dieu! c’est étrange!... il m’a semblé que ma
mère était là... elle se penchait vers moi. J'ai été sai
sie par. ce sommeil surnaturel... et il est parti, peut
être !...
En ce moment I une voix se fait entendre i c'est celle du
M a rqn‘i5 .)
BARCAROLLE.
La rive si belle
A voilé ses frais contours.
Sans bruit ma nacelle
Va fuir pour toujours.
O nuit! j‘ai de ton aile
Cherche le secours.
Sois-moi ﬁdèle!
O nuit! cache bien mes amonrst
MARIE (pendant cette barcarollc).

C’est sa voix t c’est lui... il mappellet... elles dor
ment... Mon Dieu! mon Dieu! avant qu’elles ne s'é
veillent, donnez-moi le temps de revenir !...
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I-llle regarde autour (Pelle, s‘assure que personne ne peut la
voir, puis {éloigne rapidement du cote‘ par où la voix s'est
fait entendre.
un! ou PREIIER ACTE.

+++-!«z-+-'l-4-++«;<++-:-+— +++ + +++

ACTE Il.
Un salon coquetlrmeut meublé. Porte au fond, portes Inté
rules, petite porte masquée àdroite. Fenêtre à gauche
vers le fund. Table à droite sur laquelle est un vase rem
pli de fleurs.
soeur: PIIEIIIIEBE.

LE MARQUIS, LE CHEVALIER, LE VICOMTE DE
LEZELAIS, Anus ou MARQUIS.
Tous le verre en main assis ou groupés dans le salon.
CHOEUR.

A pleins bords versez toujours!
Gais festins, plaisirs, amours,
A jamais charmez nos jours!
Du destin qui nous presse
Oubli-ms les arrêts :
Demandons à Pivresse
Un présent plein iPattraits.
(Élevant leurs vcrres.}
Le bonheur n’cst que la;
Le vrai bien, le voilà!
l’lai:ir, demain tu pourrais fuir,
Sachons te saisir.
Amour, si ehungei- est ta loi,
Changeons comme toi.
Nous ne vivons qu’ii" instant :
Fou qui le perd tristement l
Passons, c’est le plus sage,
Le voynge
En chantant.
A pleins bords versez toujours!

ÎÏÎ‘ "
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Plaisirs, eharmez nos jours l

Vin qui dévore
Coule encore
Buvonsl
Rempris nos âmes
De tes ﬂammes :
Aimons!

u; MARQUIS (debout, le verre en main).
Du vin dîspagiie

Douce ivresse qui me gagne,
De mes jours
Accompagnez
Iﬁheureux cours!
(Regardant son verre.)
a
Vin duré
Dont je suis enivré,
Ardent breuvage,
A mes yeux
De ton climat heureux
Trace Pimage.
Parle-nous de son soleil
Si vermeil :
Dis-nous du zéphir des nuits
Les doux bruits;
Et les chants qui font bondir
Les âmes;
La danse ou |’on sent frémir
Les femmes,
Les yeux noirs, qui du désir
Lancent les ﬂammes.
Vin doré, ete.

cnonun.
Vin doré, etc.

LE viconrrs.
Avantde quitter de Lorcy, messieurs, ce dernier verre.
LE CHEVALIER (riant).
A sa (Iéconﬁture amoureuse sur la plage de Kermo!

U»
LI. VICOMTE -

Ou, plutôt, au sang-froid avec lequel il s'est moqué
de nous en seflorçant de nous persuader qu’il avait
échoué près de la petite.
.
LE aAnQuis.
Parbleu l si vous en doutez encore...
LE CHEVALIER.
Non pas moi, très-cher l J‘y étais.
LE nmiouis.
s’il est vrai qu’elle m’ait suivi à Vannes, qu’clle
soit ici, dans ma petite maison, je ne prétends pas vous
la cacher. Belle ou laide, je la livre à vos regards: que
chacun m‘en dise son avis; le logis està vous : cher
chez.
LE cnevauen (riant).
Et, si vous l’y rencontrez, je consens moi à passer
pour le sot le plus complet... Ah! ah! vous compre
nez? je l’ai vue entrer au couvent... avec les autres...
le lendemain... (Appui/luth) le lendemain... ainsi...
ah! ah! Ce cher de Lorcy! Ce n'était guère la peine

d*onblier si vite sa belle comtesse de Montcville, au châ
teau de laquelle il se rendait toutes les nuits à cheval,
comme vous savez, à travers les bois de Kermo et les
bruyères de Glesneven. Convenez, messieurs, que pour
l’avoir exposé à se rompre le col en revenant, Pamour

eût bien dû lni donner un dédommagement... sur place.
Au lieu de cela, le fripon a trouvé plaisant de le l'aire
rouer par une Agnès de village, à laquelle notre ami
s’était donné pour je uc sais quel héros fugitif, pros
crit... c’est tout un roman !... Et pour conclusion, la
petite est restée avec les autres pendant que ce cher
marquis partait... seul... dans sa barque. Ah! ah!

2L5
u vieoarre (riant avec les autres).
C'est charmant. Vous savez chevalier, que je n’en
rrois pas un mot.

LE cnevaueu.
Ahl ah! vicomte, vous êtes bien Phomme le plus
adorable du monde! Puisque je vous répète que j'ai lais
sé la petite là-bas... le lendemain !...
LI‘. nanoms(bas à un Domestique qui s’approehe de lui.)
Ah l c’est toi ‘.7
1.e nouesrioue (de même).
Elle consent à venir. Elle est sans soupçon. Les gens
à qui M.'le marquis l’avalt conﬁée tout d’ahord, en ar
rivant, l'ont iléterminee à cette démarche.
LE MARQUIS.
Que personne de vous ne se montre. Seul, tu te tien
dras à la petite grille pour l’introduire et m‘avertir de
son arrivée.
LE VICOMTE (qui s’est détaché du groupe formé autour
du Chevalier, et qui observe le lllarquis).
De quoi diable vient-on l'entretenir à voix basse?
LE MARQUES (au Domestique).

Rien de nouveau à Phôtel?
Le oouesrtoue.
Bien, sinon que, par trois fois, un homme porteur
d’un message du contre-amiral est venu demander M.
le marquis de Lorcy, lieutenantde vaisseau.
LE MARQUIS.
Du contre-amiral, mon oncle? Serait-ce l’ordre de
mettre à la voile? en ce moment !... quelle fatalité l
LE vtcouruuoujours à part).
Il y a quelque mystère sous jeu.
LE annouis (au Domestique).

Si cet homme se représente, lu Famèneras ici.

1L6
.

Le vicone.

Nous prenons congé de toi, de Lorcy; à demain.
Le xAnQuis (vivement).
A demain... non; maisà bientôt, messieurs.
LE CHEVALIER.

Sans rancune, très-cher !...La petite était charman
te, d’honneur !...
lls sortent tous parla porte du fond.

Le MARQUIS.
A bientôt, messieurs !... (La porto s." erml‘. Bas au
Domestique.) Suis-moi... (Il 50l'! par la gauche.)

SCÈNE II.
LE CHEVALIER, LE VICOMTE, Anis ou ilhuouts.
Le vicome (ronvrant doucement la porté et ramenant
tons ses compagnons en scène).
Messieurs, il s’est joué de nous. Elle estici,à Vannes.
LE

CHEVALIER.

Bah t qui donc?
LE VICOMTE.

Parbleu! la belle qui, selon vous, n'a pas quitté le
village : la rosière de Kermo.
LE CHEVALIER.

Encore! Par la samblen, vicomte, votre entêtement
me divertit. Quand je vous répète de nouveau que je
l’ai laissée an couvent, que je l'y ai vue le lendemain.
Le VICOMTE.
Eh bien?
LE CHEVALIER.

Eh bien! si elle est là-bas, elle ne saurait être ici,
on, alors, je n'y vois pas.
LE VIGOEÏIE.

Eh bien?
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LE

CHEVALIER.

‘

Eh bien l si je n’y vois pas, que devient mon alYaire
avec ma femme?
Le vicoai-re.
Ma foi elle devient...
Le CHEVALIER.
Ridicule. J’ai rêvé. La chevalière est irréprochable
et je ne suis pas... (lîîiin/.)Eh l eh! Non, dites-le tout
de suite.
Le VICOMTE.
Chut! un carrosse vient de s’arréter à la petite gril

le... (Il va à la croisée, tous les autres rimontcntJUne
jeune personne en descend.
Le cnevituen.
Hein? une jeune personne?
Le viconre.
Qu’avais-je dit?
Le CHEVALIER.
Où diantre a-t-il pris celle-là? Ce n’est pas la mê
me, vous savez?

Le VICOMTE.
Chut! messieurs, quittons la place, mais nous revien
drons ce soir.
Le CHEVALIER.
Le surprendre?... qni-lle idée!... c’est ravissant!
LE VICOMTE.

Ah! marquis, nous nous reverronsl
LE cnevmen (à part en preuant la clef de la porte
secrète).
En attendant je ne serais pas lâché de m’assurer par
nies yeux...
CHOEFR.

Des nmans vrai modèle,
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Vaitiemcni tu voudrais
A nos yeux de ta belle
Dérober les attraits.
LE CHEVALIER.

Le marquis sait choisir,
Et. j’aspire ù saisir
Le trésor que recèle
Ce palais du plaisir.
CHOEUR.

Des nmans vrai modèleI etc.
Bientôt nous viendrons;
Sans bruit manœuvrons.
Nous la verrons
Moi-bleu!
Dans peu.

(lls sortent tous mystérieusement par le fond.)
8C E N E

I I I.

LE DOMESTIQUE, puis MARIE.
Au moment où les Couvives du Mai-quis se sont éloignés, le
Domestique est entré par la seconde porte à gauche. ll
invite du geste Marie à le suivre.

Le noiiesrioue.
Par ici, mademoiselle... (Illaric entre visihlemmt
émue. Elle est têtue très-simplement. Le rlovirstiqiw
iui présmle un staff/r.) illailemoiselle voudra bien ne
pas s’impatienter si ou la laisse seule pendant quelques
iustans. Ou ne la fera pas longtemps attendre.
MARIE.
lllaisÿaurais pu rester dansla pièce à côté, monsieur,
auprès des personnes chez lesquelles je demeure et qui
ont bien voulu mhccoinpagner.
Le nouesrioue.
Mademoiselle ilésirc,t- elle que je les introduise dans
ce salon !
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anus (vivement).
Oui... (ilprès une sorte d: rd/leœiun.) 0h! comme
vous voudrez, ÿattendrai...
l.e Domestique salue et sort par la fond.
SCÈNE

IV.
A

MARIE, assise ct après un silence.
C’est ici seulement que je puis le voir, m’ont dit les
gens àquiil m’a ttonﬁéc en arrivnnt,il y a quelquesjuurs,
et, aﬁn de me décider à venir, on m’a lait craindre
que plus tard cette démarche ne devint dilﬂcile... im
possible. Pour qu’il ait jusqu’à ce jour évité de se
montrer à mes yeux, pour que moi-même on ne m'ait
conduite ù cette maison qu’avec les précautions les plus
grandes, {en carrosse fermé et après mille détours,
il est donc à Vannes, encore menacé des plus grands
périlsî’... A Vannesmeomment nfytrouvé-je, moi‘)...
comment ai-je pu consentir à le suivre i’... 0h l je ne
le voulais pas; je nrétais dérobée à ses pières; je re
venais... trop tard! la cloche du couvent m'a tout-à
eoup annoncé le réveil de mes compagnes; je ne pou
vais plus rentrer... il mennçait de ne pas part’r... j'ai
eu peur pour lui, pour moi... et sans savoir où j’étais,
ce que je faisais, j’ai mis le pied dans cette barque!
Mon Dieu! pourquoi ne vient-il pas puisque dans cette
maison du moins il peut me voir
(S4: levant et re
gardant aulour d’une.) Cette maison... comme elle est
élégante et riche! Que toutcela est beau! nouveau pour
moi !... des meubles dores ! des vases... (allant vive
ment à la table de droite.) des ﬂeurs!... (avec un
sentiment de tristesse.) des ﬂeurs de nos campagnes!
les dernières de Pautomne l... (Elle essuie une larm
20

Il‘)
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et ajoute après un silence.) On m’a ditqu’il allait venir. . .

attendons... Des fleurs !...
Elle regarde tristement les ﬂeurs qu'elle tient à la main.

ROMANCE.
Premier Coup/or.
O vous, que Dieu nous donne
Comme un dernier espoir,
Sur la rive où trissonne
Le vent léger du soir,
Petites ﬂeurs d'automne.
Nirai-je plus vous revoir?
Deuxième Couplet.‘
Le sort peul-être ordonne
Qu‘au loin j’uille mourir.
Des bords que j'abandonne
Triste et cher souvenir, etc .
SCÈNE

V.

MARIE, LE MARQUIS.
u; MARQUIS (qui s’est approché d'elle, et l’a considérée
quelques instans en silence).
Marie!
MARIE (courant à lui avec un mouvement de joie).
Ah !
LE nanoms.
Marie! c’est vous qui pleurez près de moi !...
MARIE.
Non... oh! je ne pleure pas. Vous le voyez, je suis
venue, car on m’a fait trembler pour votre liberté.
Pourquoi être rentré en France quand la mer vous était
ouverte, quand vous pouviez si aisément échapper au
danger?
LE MARQUIS.
Au moment où les rochers de Kermo seiiaçaient à
rhorizon, n'êtes-vous pas tombée inanimés dans cette
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barque qui nous emportait tous deux? Pouvais-je ufé
loigner quand je frémissais de vous perdre?
MARIE.
Mais, du moins, êtes-vous en suieté dans cette mai
son?
u; MARQUIS.
Je m’y trouverai heureux puisque je pourrai vous y
voir quelquefois... toujours, peut-être.
MARIE.
Toujoursîï... mais je ne saurais y rester? y rester ù
quel titre? auprès de qui? jene connais pas les person
nes qui rhabitent.
‘
1.e MARQUIS.
Ici, Marie... ici, vous êtes... chez moi.
unie (reculant avec eﬂroi).
Chez vous?
m: MARQUIS.
Oui.
MARIE.
Chez vous ?... ce proscrit que je consentais à suivre
dans lÎexiI était donc riche?
LE MARQUIS.

Oui...

MARIE.
Et... noble, peut-être?
LE MARQUIS.

Oui.
MARIE (près de la table à droite).
Noble? riche? Ah! que vous me rendez tremblante
et combien à présent...
LE MARQUIS. Que faites-vous?
MAIHE.

Bien :je delache demon col cette croix de ma mè
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re que je n’ose plus garder. (Elle la pose sur la tabla.)

C'est un mari que j'ai cru suivre, et ce n'est peut-être
pas votre femme que vous avez emmenée.
L! MARQUIS.
Marie!
MARIE.
Oh! répondez!
u: MARQUIS.
Oui, je vous aicaehé qui j’étais : oui, j’ai eu Porgueil
d’être aimé pour moi-même. Mais ce rang que le sort
m’a fait, ces biens qu’il m’a donnés, avenir, grandeur,
richesses, je mets tout à vos pieds.
MARIE. Que dites-vous?
LB MARQUIS.
Tous ces biens en échange de votre amour! Ah ! si
le hasard vous les eût accordés et qu’il m‘eût jeté sur
votre route, pauvre, obscur, ignoré, vos regards à vous
se seraient donc détournés de celui... qui vous eût. ai
mée alors comme il vous aime aujouid’hui? Eh bien tje
me suis dit tout bas avec bonheur : ce qu’elle eùt fait
pour moi, je le ierai pour elle. Elle m’a aimé pauvre,
elle me retrouvera riche. Ces voluptés de luxe, cesenivremens des plaisirs, elle les connaîtra un jour, tout
à-coup, comme un présent dematendresse,comuieune

surprise,comnie un rêve.
MARIE.

Oh ! ne m’éveillez pas! Mon Dieu! mon Dieu l que
vos paroles me {ont de bien!
DUO.
MARIE.
Je vois, du bonheur, briller Paurore!
Et pourtant, je doute encore :
De mon bonlieurje iloute encore.
J ,. .
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LE MARQUIS.

A toi, lllarie,

A toi ma vie.
MARIE.

Je crois rêver, et d'un si doux sommeil
Mon cœur craint le réveil.
L,E MARQUIS.

Près de moi, dans mes bras,
Au bonheur tu croiras.
Comme moi bientôt tu diras :
Oui, de nos amours brille Paurore.

Ali' pourquoi douter encore.’
Tendres amours
Durent toujours.
ENSEMBLE.
Douce parole,
.
il
. Toujours* eue ai me ra .
Crainte frivole
Jamais ne renaitra.
MARIE.

Heureux instant! en lui je croi:
J’ai son amour, il a ma foi!

Il jure de iÿuimer que moi.
LE MARQUIS.
Oui. j'ai tu foi.
Jejurc de n‘aimer que toi.
(Il veut presser Marie dans ses biais, celle-ri s'éloigne avec
crainte l
LE MARQUIS.

Pourquoi trembler, pourquoi me fuir?
MARIE.
Hélas.‘ je l'ignore.

Le MARQUIS (se rapprochant).
Fuir quand Pamoiir vient. nous unir?
MARIE.

Laissez-moi partir.

s‘) I
Je suis à vous, mais je dois fuir.
L! MARQUIS.

Fuir quand je fudore?
MARIE.

Ces mois si doux nie t'ont Iréiuir.

LenAnonis (lui prenant la main).
Ah! c‘est de plaisir!
Il t'eut céder à son empire ;
Reviens à moi. plus de frayeur!
MARIE.
Je veux en vain au charme qui m‘attire
Fermer mon cœur.

ENSEMBLE.
Auprès de

tout en ces lieux

Séduit mes sens, charme mes yeux,
Oui, tout me dit : Soyez heureux!
LE MARQUIS.

Ah! de nos amours brille Paurore.
ENSEMBLE.
Pourquoi douter encore, etc.
MARIE.
Heureux inst-nt, en lui je croi, etc.
LE MARQUIS.

Je jure de n’aimer que toi Ë
IIARIE.

Ah! pour toujours je suis ù toi!
(A la ﬁn du duo, le Chevalier parait par la petite porte se
crète. Il pousse un cri en apercevant Marie : celle-ci, et‘.
frayée, s’enl‘uît parla porte du premier plan à gauche.)
SCÈNE WI.

LE MARQUIS, LE CHEVALIER.
La. CHEVALIER (poussant un cri).
Ah! (Il reste ëbahi sur le seuil de la porte.)
LE iiaiiocis. Quelqu'un !
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LI CHEVALIER (avec force).
Ma lemme est innocente!
LIBIARQUIS. Qui vous a permis...
LE cnevauen.
Elle est innocente !... c'est à n’y pas croire... j’y vois
trouble... double... je viens de me prendre sur le fait.
LE MARQUIS. Monsieur...
LE cusvunn.
Je ne sais même pas si je puis (lire que j'y vois,
puisque mes yeux nfabusexit au pointde mavoirmon
tré au tsouvent, à Kermo, unejeunepersoiinequi,pen
dant ce temps-la, se trouvait où?à Vannes,ehezvous,
dans cette demeure.
u. amoms. Finissons.
u; cnevausn.
Elle y est l... eommentcela se faxit-il?... se peut-il?
je n’en sais rien... elle y est... c’est elle!... à moins
qu’il n’existe des ressemblances étranges, inexplicables.
u; amoms. Encore une fois...
LE CHEVAL]!!

Et, dans ce cas, notez que je ne saurais plus à quoi
m’en tenir, car, ‘a Paris aussi, j’ai pu voirquelqwun
qui ressemblait à ma femme, une maison qui ressem
blait à la mienne.
u: MARQUIS.
c’est à vous faire perdre toute patience, monsieur.
LE CHEVALIER.

C’est à vous rendre (ou, imbécile, l'un et l'autre...
on ne sait pas.
'
u; runouta. Je vous répète...
LE CHEVALIER.

Et moi, je vous somme de me dire si je suis éveillé,
si vous êtes là... si j’y suis.
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u: MARQUIS. Monsieur...

LE CtikVALlEﬂ.
Jc vous sonime de niﬂrxpliquer... répondez-moidans
le sens qui vous paraîtra présenter le moins dinconvé
niens pour mon amoui-propre. Dites-moi que je suisnn
sot... non, que j'ai mal vu là-bas, quand j’aicru aper
cevoir cette jeune ﬁlle p,lrmi ses compagnes. Persua
tIez-moique j’ai des illusions, tles hallucilations, parce
qu'alors il me sera démontre qn’ayant rêvé une fois...
un moment... ça va me faire bafouer par tout le mon
de... Dites-atoi plutôt que jejouis de toute ma raison;
que je ne me suis point trompé lout-à-rheure; que cette
jeune ﬁlle est ici, que je l’ai bien viie... que j’y vois
très-bien... non! ne me dites pas ça... parce qu'alors,
si j’y vois, il est elair que ma femme...
LE MARQUIS. Allez au diable!

Le cuanttsn.
Je ne le crois pas de force à débrouiller cetteénigme.
Le noaesrtouinetitrant).

M. le marquis, la personne qui était déjà venue à
l’llôlel, s’y est présentée de nouveau. Ou l’a auteuée ici
selon vos ordres : elle attend.
LE MARQUIS.
J’y vais, ou plutôt lais entrer. Jï-spère, chevalier,
que vous voudrez bien me laisser?
LE cnevauan. Moi? uiais...
SCÈNE

VI I.

LE MARQUIS. LE CHEVALIER JEAN.
LE CHEVALIER (à part, à l’aspect de Jean).
Hein? en voilà encore un queje crois reconnaître.
u MARQUIS (a Jean qui vient de le saluer).
Vous êtes chargé d’une lettre pour moi ?
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JEAN (la lui renicttant).
Oui, M. le marquis.
.
LE enevauen (bas à Jean, pendant que le marquis dé
caclièle la lettre).
Dites donc : je vous ai vu, vous?

JEAN.
En effet, monsieur.
La cnnvauen.
Et vous nfavez vu aussi, n’est-ce '| as?
JEAN (souriant).

Mais oui.
LE CHEVALIER.
C'est elair; et à moins que nous n’ayons tous deux la
même inﬁrmité...
LE MARQUIS (avec impatience). Chevalier!
LE CHEVALIER.
Voilà... je me retire... (Bas r1 ‘Iﬂpidfﬂlcii1 ù Jean
peut/an! que le [Marquis ouvrir eI parcourt la lettre.) Il
y a ici caché quelquﬁinque vous connaissez... uncfem
me : regardez bien : lâchez de la voir... vous me direz

si ça vous fait aussi le même elïet... Je vous attendrai
en bas. (Ilaut au [Marquis qui s» rrloltrite.) Je me re«
tire... (Il soi-l.)
80EME

WIII.

LE MARQUIS, JEAN.
JEAN (à lui-même).
Qnelquïtn, une femme que je connais? Où diable a
t-il rêvé que moi...
LE MARQUIS (à part).
J’ai quiuze jours encore avant d’apareiller.
JEAN (à part).

Et d’ailleurs, est-ce que cela tue regarde‘!
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L! MARQUIS.

Cette lettre n'exige pas de réponse; il sumt.
aux (après avoir fait un mouvement pour se retirer).

M. le marquis voudrait-il m’en donner simplement
un reçu?
LE MARQUIS.

Ce n‘est point un ordre de service ; mais n’importe !
Il va à la table de gauche.

JEAN (placé près de la table de droite).
Je n’abuserai pas desinstans de M. le marquis, quoi
que j’aie précisément une laveur à lui demander.
u; ManQutS.
Laquelle?
JEAN.

Celle de lui être reconimandé de vive voix.
LE nurnoms.
Par qui?
JEAN (souriant et posant son chapeau sur le fauteuil à
droite).
Oh ! par quelqu’un qui en toute autre circonstance
aurait lui-même grand besoin de protection. mais qui,
en vous entendant nommer, a tenu absolument à m’att
compagnerà Vannes, je ne sais pourquoi, que sa recom
mandation...
u. nanoms.
ll s’agirait de vous prendre à bord?
JEAN.

De rappeler seulement à M. l’amiral que je lui aiété
proposé trois fois pour un grade d’olﬁcier.
LE MARQUIS.

Ah! (Su lrvanld lui donnant le papier.) Eh bien !
demain, dans quelques jours, monsieur...
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ann (à part, enapercevant sur la table la croix de Ma
rie, au moment où il reprenait son chapeau).
C’est singulier.
LE MARQUIS (à part).

Pourquoi ses yeux sont-ilsainsi ﬁxés sur cette table?
.

JEAN.

Excusez-moi, M. le marquis, mais‘ malgré moi...
mais là...
LE naaoms.
Quoi donc?
JEAN.
Cette croix...
LE HARQUISÎŒ part).
Celle de Marie ! (Il fail unmouvwmentvers la fable.)
JEAN (saisissant la croix).
Cette croix, je la connais... (Avec forcr.)D’0ù late

nez-vous? qui vous l’a donnée

(Faisant le mouiin-

nwnl tle la rrnllrlu) Ah! pardon, M. le marquis, je me
trompais, c’est impossible! mais c’est la sienne; c'est

sa croix à elle!
LE MARQUIS (à part).
Grand Dieu!
JEAN.
Sa croix! et une femme est cachée dans celte mai
son!... mais elle ! comment y serait-elle venue?
LE MARQUIS (allant à lui).
Celle croix, monsieur...
JEAN.

C’est la sienne! Marie! Marie! elle est ici.
u; MARQUIS.

Oh! taiscz-vous !
1mm (avec désespoir).
Marie !

(i0
scieur: nx.
JEAN, LE MARQUIS, lllARlE.

MARIE.
Vous nÿappelez?... (Poussin)! un cri à Paspl cl du
Jeun.) Ah! (Jîurie a recule’ tl'effroi cl de surprise.)
.

JEAN.

c’est elle !...
Tous trois restent immobiles. d'oubli-coup Jean, comme

frrppé d'une idée, s’élance vers la porte du fond qu'il
ferme h clef.

THIO.
mais (à part).
Ah! que lui dire!
Dïæffl-oiÿexpire.
Pour mhiecuser, oui, tout conspire.
JEAN.
Elle parjurc!
Elle si pure,
Dont on citait la candeur, la vertu!

MARIE (supplianle).
Waclicvez pas, cessez lle me maudire‘
(A elle-même.)
Mais que lui dire, etc.
JEAN.
Elle si pure‘
(Yen es! donc fait! à ses devoirs parjure
Je la retrouve, ange déehu l
LE MARQUIS (à Jean).
Auprès de moi vous aviez un message,
Il est rempli : sans tarder davantage
Retirczwous.

JEAN (avec douleur).
Oui, je pars, je le (lois.

,

mina (voulant le retenir).

Ecmilez-moi : je ne suis pas coupable,

6l
Non! de l‘honneurj‘ai respecté les lois.
JEAN.
Ah l démens donc ce témoin qui Veccable,
Qui m’a tout dit et que je crois.
Démens donc cette croix!
Elle tïltteahle!
Ah l démens cette croix!

ENSEMBLE.
MAIUE.

Ce gage précieux qu'une mère en mourant,
Après l’avoir béni, léguait àson enfant,
Faut-il, peine amère,
Qu‘il soit mon châtiment t
JEAN.

Cc gage précieux pour le cœur d'un enfant,
Ton cœur a pu Foffrii‘ à ton amant!
LE MARQUIS.

Destin fatal ici, comment
La protéger en ce moment,
Et la soustraire
A ce tourment?
(A Jean.)
Quels sont vos droits, vous dont la voix Vaecuse?
En avez-vous ”!

nania (vivement).
Il ne sait pas, qu’hélas! ma seule excuse
C‘est d'être ieichez mon époux.

JEAN (parlé).
Lui! son époux!
Ah! s'il est vrai qn’à ce titre il aspire,

Ma plainte expire.
fdaisanjonrtÿhui
Tout m'est ravi t
(Après s’ctre tristement approché de Marie.)
Dans la chaumière,
Jadis si chère,
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Où prés de vous j'aimais à m'asseoir,
lllon âme émue
A votre vue
Brûlait d'un autre espoir!
Et d'un mot, peine extrême!
Rêve heureux. je t'ai vu fuir.

C'est lui qu'elle aime!
Je n'ai plus qu'à mourir!
ENSEMBLE.
_

MARIE.

Sort fatal l quoi j‘aurais de ses jours,
J'aurais tlétri le cours l
Mon bonheur sur la terre
Doit-il faire
A jamais
Le malheur de tous ceux que j'aimais!
JEAN.

Adieu donc, heureux jourst
Doux espoir, adieu pour toujours!
Du sort je dois subir la colère.
A jamais
J'ai perdu range que Padorais.
LE MARQUIS.
J'ai banni de ses jours
Le repos pour toujours.
0 sort! pour moi garde ta colère
A jamais,
Et pour elle‘ adoueis tes arrêts.
(A Jean.)
De vos regrets, de vos douleurs,
Épargnez-nous la plainte amère,
J'ai vu couler assez de pleurs.

JEAN (au Marquis, avec résolution).
Elle a compté sur votre amour :
De son honneur dépositaire.
Vous en ticvez répondre un jour.
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u. MARQUIS.
J'en répondrai, mais à son père.

JEAN.
S'il paraissait, que feriez-vous?
(ll fait un mouvement vers le fond.)
MARIE.

Grand Dieu! mon père...
1mm (indiquant le fond).
Est là.

IARIE (avec désespoir).
Près de nous?

Reprise (le PEnsrmb/u.
JEAN (allant à la porte du fond).
Kérouan!
LE MARQUIS.

Que faites-vous ?
'
JEAN (à Marie qui va sortir).
Restez!
u; nnoms.
Jamais!
JEAN.
Restez! Ces mots desquels dépend votre avenir, il
faut que vous les e itendiez.
nme.
Par pitié!
JEAN (ouvrant la porte).
Kérouan, venez !...
Marie se voile à demi le visage et tombe assise sur le fau
teuil à droite. Jean, debout devant elle, la masque en
partie. La musique a continué pendant ce court dialogue
et ne cesse quïc l'entrée de Kérouan.

(V
sonnm s.
MARIE, LE MARQUIS, JEAN, KÉROUAN.
JEAN (à Kérouan).
Venez, entrez, on vous attend. l’avais prévenu M.
le marquis que quelqu'un voulait lui parler de moi.
KÊROUAN.

C’est vrai, monseigneur. Vous me trouvez peut-être
bien hardi, mais quand j’ai su que cettelettre vous était
adressée, j’ai voulu être du voyage, et, quoiqu'on nous
ait dit plusieurs lois à votre hôtel que l‘on ne pourrait
vous voir aujourd’hui, je tn’y suis obstiné, et n’en au- _
rais pas démordu pour un beau diable. D'abord, on n’est
pas Breton pour rien; et puis, il y avait en moi quel
que chose de particulier qui me poussait toujours a re
venir... comme une inspiration: mais vrai 2 ma foi!
elle était bonne... quoique je vous dérange peut-être un
peu, attendu que vous étiez en compagnie.
MARIE (à part).
Je me meurs.
KÊROUAN.

Or donc, M. le marquis, Jean vous aconté quejelui
ai quasi promis votre protection auprès de son amiral

qui est votre onelef’... Ça a dü vous paraître drôle à la
première vue, mais vous en serez peut-être moinssurpris quand nous auronsjasé un peu ensemble... Voilà
Palîaire : il y a de ça...
JEAS.
Avant tout, Kérouan, in crois que ‘il. le marquis
voulait vous parler.
LE B11BQUiS(\‘lV0tti0t|t).
De vous.
JEAN.
De... votre famille.
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,

KÊROUAN.

De moi?. .. ma loi ! ce que j’ai à vous en tlire ne vous
prendra pas grand temps. Je suis tout bonnement un
pêcheur de la côte; un homme qui ne connaît rien que
son état. Je vis du produit de mes ﬁlets,comme je peux,
pas mal; je ne me suis jamais plaint à personne. Pour
ce qui est de ma famille, ça ne sera pas long non plus
attendu qu’elle se compose d’une ﬁlle.
JEAN.
Oui: M. le marquis le sait... (Se ivprrnanl.) je le
lui ai dit.
.

KÊROUAN.

Eh bien t alors, vous connaissez la maison comme si
vous y étiez venu, monseigneur. Nous y sommes deux
dans la semaine, quand je suis à terre; et puis encore
deux le dimanche. Seulement, ce jour-là, comme de
juste,on quitte la quenouille etles ﬁlets; Feté pour al
ler causer, rire, danser quelquefois... non pas moi, _,
bien entendu, mais elle; l’lilver, pour s’attabler près
tl’un bon feu d’ajoncs, devant lequel, par exemple, je
tiens bien ma place, pendant que la petite, aussi éveil
lée que le grillon de Pàtre, chante en narguant la bise
qui gretotte dehors. Et comme ça de jour en jour et de
semaine en semaine, on attrapela Saint-Sylvestre, pour
recommencer ensuite sans ennui, sans murmure et sur
tout sans chagrin.
MARIE (à part, en pleurant).
0h! qu’est devenu ce temps-là!
Kiznonan.

Mais ce n‘est pas de cela qu’il s’agit, n'est-ce pas ?
je disais donc...
JEAN.

Kérouan...

'

li

,
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u IAIQUIS (vivement). Vous disiez...
.

xenoum.

G’ ait il y a quatre ans, pas plus: par un beau so
leil d août. La rade de Lorient laissait voir du goulet
deux longues ﬁles de navires qui se balançaientsurleurs
ancres. De beaux vaisseaux, ma loi! tout hérissés de
canons,.tout pavoisés., tout dorés à Parrière. Uescadre
fourmillait de visiteurs. Tout-à-eoup, dans ce pèle
mêle, en montant, en descendant, je ne sais trop, une
jeune ﬁlle... elles sont si étourdies! C’est ce que je ne
‘ ‘cesse de dire à la mienne... Une jeune ﬁlle, une de
moiselle, ehancelle, perd l'équilibre, et ma foi! la voi
là à Peau. Par bonheur pour elle, le hasard voulut
qu’un homme, un marin de la côte, Paperçutde sa bar
que an moment où elle disparaissait. Il s'élance, il
plonge, il cherche, il plonge de nouveau... enﬁn il la
ramène à ses parens évanouie, mais vivant encore. Là
dessus, notre homme s’esquive, comme de raison, at
tendu qu’il n‘avait besoin ni de remereîmens, ni de ré
compense pour avoir fait sou devoir. Mais voilà que
quelques années après, il se trouve que son action peut
être utile à qnelqu’un. ll se ravise alors, il s'imagine
qu'il ne sera pas indiscret en venant la rappeler à ceux
qu’clle intéresse et qui peuvent le servir dans cette af
faire. Là-dessus, il se met en route et il vient à vous,
M. le marquis, vous dire : en retour du service que je
vous ai rendu, rendez-m’en un autre; car ce marin ce
tait moi, cette jeune ﬁlle, e’était M1“ de Leven-Mahd,
aujourd'hui votre lemme.
Manie :111!“ (à part).
Sa lemme!
KÊROIIAN.
Votre propre femme que j'ai eu le bonheur... (Voyanl
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jW/fv.’ protluil pur sws puroﬂvs.) Ali! mon Dieu i qu’est
ee que j’ai pu dire... est-ce qu’il ne fallait pas...
MARIE (qui s’est levée et est restée un momentimmobile,
tremblante et le visage égaré).
lllarié... ah !...
Elle sort précipitamment par la porte qui est auprès d‘elle.
Commencement de la musique du ﬁnale.
80EME XI.

JEAN, KÉROUAN, LE MARQUIS, puis
,

LE CHEVWIER.
nu (au Marquis qui s’élance vers la porte par
laquelle est sortie Marie).
Ce n'est pas à vous de la suivre, monsieur.
Kaaouu.

Qu’y a-t-il donc?
JEAN.
ll y a, père Kérouau, que celle qui était ici n’a plus
ni avenir à espérer, ni pardon a attendre, et qu’auiour<
d’hui devant moi, à cette place, M. le marquis lui ju
rait de Pépouser.
KÊROUAN.
Ah i monseigneur!

LECBEVALIER (entrant vivement et allantdroit à Jean).
Eh bien !... Est-ce la même?... la petite de là-bas?
JEAN (bas).
Ciel! pas un mot!
'

LE cnevausu.

C’est donc elle?
LE nAuQuts(s’élançant vers lui et à voix basse).
Taisez-vous !
LE CHEVALIER (apercevant Kérouau).

Le pèrel... (.l lni-même.) Pourquoi tliabltäa-t-il

enlevé le père?

‘,

(i8
nous!) x".

Lits nanas, LE VICOMTE et LES Anis uu MARQUIS
entrant rIr tous côtés.
FINA L.
CHOEUR.

Hurdiment dans la place
Entrons tous a la fois,
Et, vainqueurs pleins dïaudnce,
Ici dictons nos lois.
Gnité, plaisirs, ici sont rois.
(Au Marquis.’
Chez loi, galant jaloux,
Que cherchons-tious?
Beauté nouvelle
Nous verrons tous
Les yeux si doux
De cette belle,
A tes amis
Tu Pas permis,
Tu Pas promis.
Prenons, messieurs, prenons d'assaut
I.a maison du bas en haut.
Tous ses réduits les plus secrets,

Ouvrons-les.
Fouillotis, ouvrons,
Nous trouverons. ,
La MARQUIS (à part).
De tant d’audaee je m‘éionne,
Et de fureur mon cœur frémit.

u: vtconrs (au Marquis en riant).
Cette beauté. je Patbandonne
A vos regards... Tu nous l'as dit.
LE MARQUIS.

Projet infâme!
' 0 trahison!
JEAN (à lui-mente).
Dt‘ cet infâme

"
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.l‘aurai raison.

xtnouan (à Jean qu’il cherche àeontettir).
Ah! calme-toi... de la raison !
Quittons tous deux cette maison.
CHOEUR.

Nous la cherchons,
Nous la verrons.
SCÈNE

XIII.

LES nanas, AIARIE.
(En ce moment, Marie poursuivie par deux ou trois amis du
Marquis se précipite en scène dans le plus grand elÏroi.
Elle {enveloppe de son voile que ceux-ci cherchent à sot.‘
lever,jette avec terreur les yeux sur ces Seigneurs, dont
elle est entourée, puis vient tout-à-coup se réfugier aux
pieds de son père! Jean et le Marquis au moment où elle
est entrée se sont élances un devant des Seigneurs pour
la protéger.)
KÊROUAN (la regardant avec surprise).
A mes pieds! mais pourquoi
Se sauver près de moi?
(ll lui tend la main et la relève.)

MARIE (à part).
Ah tje sens qu’en ce jour tout mhccablc!
ltlon Dieu‘ ton art-et redoutable
Devant eux me condamne à rougir.
A Pinstant que ne puis-je mourir!

Mais pour moi point de grltee! '
Tout mon sang dans mon cœur et s’arrèle et se glace.
CHOEUR.

D’où vient donc sa douleur?
L'excès de su frayeur?
(Les amis du Marquis font en riant un mouvement vers Ma
rie pour soulever son voile. u

IÉROUAN (se plaçant résolument entre eux et tllarie).
Sur elle ici, que nul ne tente
De porter une main imprudentc !
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(Revenant vers lllarie, que le inouveinent de ces genstils

hommes a glacée il‘ell'roî.)
Garde ton voile et prends courage.
‘l'on secret le restera :
Va, ce front qui fuit Poutrage
Devant Dieu seul, devant Dieu rougira.

un"; (à part).
Ciel quejïmplore,
Fais qu’il ignore
Que son enfant le déshonore?
CHOEUR.

sans la voir lu laisser sortir!
Faut-il le souffrir?
,Les Seigneurs l'ont uu nouveau mouvement vers Marie.)
xenouau (se plaçant devant eux).
D'ici, sans rougir,

Elle doit partir.
(Revenant vers lllarie.)

Garde Ion voile et prends courage, etc
(Kérouan prendle bras de Marie Les Seigneurs, sur un geste
du Marquis, sïîcartent pour la laisser passer. Il remonte
lentement la scène avec elle pendant que Porchestre re
produit le motif qui, au premier acte, a accompagné le
baiser donné par la mère de “arie à sa ﬁlle. Kérouan, ar
rive’ près de la porte du fond, se retourneversles Seigneurs
pour protéger encore contre eux, s’il en était besoin, Ma
rie qui tremble à son bras En ce moment, Jean, qui la
voit sauvée et quijusque-lù avait en peine à se contenir,
s'approche du Marquis.)
JEAN (parlé). hl. le marquis, vous êtes un lâche !...
A re mot Kérouau redescend précipitamment la scène. Marie
s’est éloignée Iapidement.
513E,‘ a:

X Z v.

LES imam, Hloins MARIE.
CHOEUR.
Oser Pinsulier devant nous‘
Ah! craignez notre courroux.

H
I.I MARQUIS.
Quel alïiont ‘...

Keaouan (à Jean).
imprudent! devant eux Poutrager!

JEAN (à Kérouan).
Laissez-moi, je devais à l'instant la venger.

LE MARQUIS (bas à Jean).
Je conçoit votre haine, entre nous plus de rang.
Pour cet affront il faut du sang.
JEAN.

ll sullit.
LE MARQUIS.

Suivez-moi, car je dois sur-le-rhnmp
En ﬁnir.
‘
JEAN.

(l'est mon \œu. Venez done!
u: Manoms.
A Pinstanl.
ENSEJIIILE.
JEAN.

O sainte vengeance!
Vers toi mon cœur s‘élanecÏ
Le rang, la distance.
Tout . oit céder devant Polïensc.

LE IAIIQUIS.
0 juste vengeance! etc.
(Tous deux sortent : les Seigneurs shpprètcnt à les suivre.)
FIN nu DEUXIÈME ACTE.

—i.+-l-+++-to+-z-+++++ .L-l--t-+<l—-i-+

ACTEIH.
lientrée du village de Kermo. A gauche, an premier plan,
la maison de Kéronan. En face, à droite, une auberge. Au

fond, de hautes roches praticables formant une sorte de
pont sous lequel on aperçoit la plage et la mer. A droite.
près de l'auberge, un gros arbre. Le jour commence à
poindre.
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CHOEUR Llnns lu coulissw Plut! lni».
Amis. le jour
Est de retour ;

Ses doux rayons
Dorcnt nos monts

Et nos vallons.
Allons! éveillez-vous 3
Debout! bâtons-nous!
Partons, courage!
c'est le temps des moissons :
Joyeux compagnons
Vite à l'ouvrage.
Allons l éveillez-voits! cte.
SCÈNE PREMIÈRE’.

MARIE, seule.
(Elle arrive, pale et fatiguée, par les rochers du fond, écon
te un moment pour s’assnrer que les chants s'éloignent,
puis, après avoir regardé si personne ne peut la vainellt.(lescend lentement en scène.)

A Il).
Je tfosais avancer, je tremble s. chaque pas.
llelas‘ à. tous les yeux je voudrais me soustraire.
Toi seul, mon père,
Tu verras ma honte et ma misère.
Mais, de tes bras,
Ah‘ peut-être àjamais tu me rcpousseras!
Jours heureux, jours si purs de Penfanee,
Qtfètes-vons devenus?
Jours iPinnocence,
Vous ne reviendrez plus!
Doux foyer, lieu tranquille,

Où si longtemps jïgnorai la douleur;
Doux foyer, saint asile,
Et te quittant j’ai perdu le bonheur.
(indiquant la chaumière de Kérotmn.)
c’est là qu‘nne douleur amère
ne ramène aux pieds d’un père.

..

'13
Pauvre enfant égaré,
Oui, c’est là que j'irai.
Là, sans défense,
A sa vengeance,
Je viens mblfrir.
Je n'ai pour armes
Que mes larmes...

Je veux Futteudrir par mcs larmes.
‘ Pardon’ pitié pour moi
Fais grâce !
Rends-moi ma place
Auprès de toi!
Oui, sans défense, etc.
(Elle s'élance vers la maison de son père, Iiésite un insta n!
,sur le seuil. puis y entre précipitamment. Au nième in
stant, des Pêcheurs :n'rivent par le fond.)
CORNE II.

Pncueuns, DAUBERGISTE, puis LE CHEVALIER.
rnenieu reeueuu (frappant à la porte de Pauberge),
0h là! eh! Faubergiste! Comment! personne n’est
levé?on voit bien que c'est fête aujourd‘hui au village.
TOUS.
Eh ! Paubergiste! Faubergiste!
LE cnevauen (paraissant à la fenêtre de l'auberge).
Diable !... il est donc bien tard?
iﬂaueeneisïe (sortant de chez lui).
Me voilànsmais chut ! pas tant de bruit ! nous avons
chez nous un seigneur arrivé hier au soir, et que vos
cris courent risque d’éveiller.
Le recneuu.
C'est différent, nous nous retiendrons de parler aussi
bautﬁalors.

Le CHEVAL")! (qui a écouté de la croisée).
Si ça ne vousiueommode pas,je vous en saurai gré...
(A lui-même.) Je crois que je peux regagner mon lit.
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Le recneuu (pendant que PAubergiSte est occupé à les
servir).
Ah! ça, tout le monde est donc paresseux aujour
d’hui?jusqu’au père Kérouan?
neuxiene recneun.

Bast! je gage qu'il est éveillé... (AppnlanL) Eh!
Kérouan!
TOUS (appelant).
Père Kérouan!
Le cnevauea (reparaissant à la croisée).
Décidément, j’ai réﬂéchi : ne vous retenez pas...
Pour la différence que j’y trouve...
Le recaeua (allant pour frapper chez Kérouan).
Vous permettez donc, monseigneur?
'
Le CHEVALIER.
Parfaitement... Un seul mot : c’est aujourd'hui que
les jeunes ﬁlles sortent du couvent?
Le recneun.

Oui, monseigneur.
LE CHEVALIER.

Et elles y sont restées jusqu’à ce jour sans commu
nication possible avec le dehors?
LE reu-naua.
Certainement, monseigneur.
LE CHEVALIER.

C’est tout ce que je voulais savoir. Ne vous retenez
pas... (Il rentre c/uz lui.)
LE recneun (recommencent à appeler).
Eh ! Kérouan !
TOUS.
Père Kérouan!
Le recneua.

Est-ce que vous doimez?
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I I I.

Les IIÈMES, KEROUAN, arrivant parle côte’ opposé.
xenouan (gaiement).
Pas précisément, dites donc!
Le PÊCHEUR.

Bah ! déjà sorti!
KÊROUAN.

ll y a belles heures, ma loi! j’ai eu le temps d'aller
jusqu’à la Bruyère de Penhoël, à I’e idroit où la traver
se coupe la route de Vannes.
LE PÊCHEUR.

A la rencontre de Jean, peut-être!
KÉROUAN.

Tout juste!
LE PÊCHEUR.

ll ne va donc revenir qu’aujourd’hui pour la sortie
de nos jeunes ﬁlles?
KÉROUAN.

. ll ne pouvait pas être de retour plus tôt;aprèsce qui
s’était passé, il aurait eu l’air de s’enluir.
Le PÊCHEUR.

Comment! qu’est-ce qui s’est passe’?
KÊROUAN.

Oh! rien... ça ne vous regarde pas... Ah! çà on a
donc l'intention d’êtrc gai par ici, à ce que je vois‘?
Le PEGHEUR.

Dame! est-ce que ce n’est pas fête aujourd’hui? Ne
faut-il pas se mettre en train de bonne heure?
KEuouaN.
Et vous m’attendiez?
Le PÊCHEUR.

Pour commencer tous ensemble. Pour entamer joyeu
sement la journée.
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“nouan.

Ça va’.
LI ricaeua.

Entre un pot de cidre et une chanson.
xeaoum.
J‘en suis!
Le recneua.

Je paye le pot de cidre.
'
genou/n.
Et moi la chanson.

LE recneua (versant à boire).
V’là mon ccot.

'

KEROUAN (après avoir bu).
Et v’là le mien. Attention, les enfans, c'est du dis
tingué; ça vient de la marine du _roi.

CÛUPLETS.
Prrntiÿrr Coup/cl.

'

Sur Parent

Va ﬂairer la brise;
Sur Favnnt
Va ﬂnirer le vent.
Sur Pavant,
Sans qu'on te le dise,

Sur Pavant
Vu ﬂairer le veut.
Hisse!
Petit garçon, quand j‘étais chez mon père,
Jl me chantait des avant qu’il fit r/uirr :
Ti ti, ti ti,
Ti. la riti.

Hisse
La drisse,
La drisse iPavant .'
Ah ! chantait-y.
chantait-y
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Son titi

La riti '

D(lttæièntt- Couplet.
Sur l'avant
Flaires-tu la brise?
Sur l'avant
FInires-tu le vent?
Su r Puvant,
si le ﬂot s’y brise,
Sur Pavnnt
Hisse un foe au vent.
Hisse!
Puis avec lui dans la rada de Bru/r,
Si j’y manquais la manœuvre et le reste,
(Faisant le geste de frapper.)
Ti ti, ti ti,
Ti, lariti.
Range à curguer,
A earguer
Le hunîer '

Ah! chantait-y, ete.
Troisième Couplrt.
Sur Favant
Nous un! bonne brise.
Commandant.
Gouverne au levant!
Au levant
Jeanue, ma promise,
Au levant
Jeanncton m’attend.
r
Hisse!
'
lais si Pbntiau rentrait plein, vent z-nrrière,
Le soir, sans futite, il chantait z-ù ma mère :
Titi, ti ti.
Ti, Iariti.
Parc à virer!
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Laisse,
Laisse

Arriver.
AlI l chantait-y. ete.
Rrprisu
sur Favant, ete.
S C I3 N E

I V.

.

LES nettes, JEAN.
LE rkcuxua (apercevant Jean qui arrive par la gauche).

Tenez, père Kérouan !... v‘là notre sous-olllcier.
JEAN (à part).
Kérouan !...
xeaouau (se levant (Jetable).
Ah! je savais bien qu’il ne manquerait pas à l'appel
aujourd'hui... (Lui serrant u/[i clurusrntrnt la nlai/t.)
N’est-ce pas, mon garçon. tu aurais été bien lâché que
lesportes du couvent s’ouvrissettt sans que tu russes
là ?... Enﬁn suﬂit... En attendant que l’heure sonne, tu
nous trouve ici gaiement attablés quelques amis ensem
ble, et tu ne seras pas de trop. On t’a gardé une place.
Arrive.
.
.
JEAN (à part).
ll ne sait rieu encore!
KËROUAN.

Arrive te mettre là. Ca va nous faire des nomelles
, de la ville : et d’abord, Éomment va le marquis?
I

JEAN.

Mais...
xenouau (aux Pêcheurs).

Ah !... aht... il s’était t'ait par là une belle alfaire,
allez! à piopos d'une malheureuse tille...'
JEAN (vircntent).
Kérouttn!
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Kuttouu.

Non, c'est entendu, je ne dis rien.
seau (à part).
impossible de retrouver sa trace!
xeaouau.
Eh bien! du cidre donc! et un verre de plus!
JEAN.
Non, pas pour moi. Je vous suis obligé.
KÈROUAN.

Comment !... Tu ne vas pas trinquer avec nous?
JEAN

'l‘out-à-l’heure...dans uu instant,je serai des vôtres,
mais en ce moment...
KÊROUAN.

Eh bien?
JEAN.

Eh bien! la fatigue... le voyage... Je serais bien ai-,..,.'..,...
se de me reposer un peu.
KÈnoutN.
.
,
Ah ! comme tu voudras. Entre chez nous un moment,
mon garçon.
‘ ‘
JEAN.

,

,

Oui... j'y vais... j’y vais... (A plu-mon! que faire‘?

et comment lui apprendrela vérité
, . ' , f‘
entre rltez Kérouan.
LE recneun (à IlKëroitan).
" " A ' ‘
‘Dites donc, je ne sais pas si ça tientien eue’! à la l’a‘
tigne ou à autre chose, mais il a l’air tout drôle.
KÈROUAN.

Vous trouvez? Bast! rien ne peut le tourmenter:
son alTaire n’au.ra pas de suite. on s’y est engagé, ain

si... Ah! c’est un bravecœltrqueÀcelui-là !... et si
vous saviezroiiime ilïsäïstcoiiiluiïlä-bas. .. maisje vous
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raconterai ça une autre fois, parce ‘qwau fait, il a peut

ètre quelque chose a me dire.
LE recuEun (se levant ainsi que les autres).
Eh bien! nous allons vous attendre lit-dedans, aﬁn
de nous-rendre tous ensemble chez le bailly.

KËROUAN.
C’est ça, attendez-moi...
Les Pêcheurs entrent dans la cour de Fauberge.
80EME

V.

KÉROUAN, JEAN, puis LE CHEVALIER.
JEAN (sortant de la maison dans Il: plus grand trouble,
et tirant la porte sur lui).

lei !... chez son père!
KEuouAN (qui se dirigeait vers sa maison, s'arrêtant
tout-à-coup avec surprise).
'l‘iens! te voilà déjà reposé, toi?
LE cnEvaLiEa (à lui-même en sortant de Fauberge).
La petite était bien à Vannes.
JEAN (à part).

0h ! qu’il ne rentre pas chez lui !...
LE cEEvAuEn (de même).

Je suis curieux de voir,par exemple,qui diable j’ai
pu prendre pour elle ici.
xEaouAN (en apercevant le Chevalier).
Encore ce monsieur dans le pays.
LE cnEvALiEa (à part).

Je suis très-curieux de savoir... (Voyant Kdrnuan.)
Le père tsait-il quelque chose? ne sait-il rien ? cestfort
embarrassant.
JEAN (à part).

Grand Dieu! s’il allait parler devant Kérouau !
xEnouAN (après un silence).
Vous wilà donc de nouveau par ici, monsieur?

8l
L! CHEVALIER (à part).
il sait quelque chose... (IlauL) Oui, mais c’est ab
solument comme si je n’y étais pas; parce que moi,
ÿignore... je suis lout-à-fait étrangermje ne pourrais
vous donner aucun renseignement.
JEAN (à part).
Que dit-il ?
KÉROUAN (naïvement).
Des renseignemens? Sur quoi?
'
LE CHÈVALIER (à part).
ll ne sait rien !... (lhuL) Non, je dis, moi je... moi
je me trouve ici...
JEAN (vivement).
Par hasard?
u; cuevauen.
C'est ça... je cherchais le mot. Par hasard... paren
riosité, si vous voulez. Je passais, et ma foi t D’abord,
je savais que c’était fête au village... c’est une raison.
De plus, je n’ai rien à faire, moi : j’ai de la fortune:
c’est encore uue raison. Et puis, vous comprenez? j’é
tais làrautrejonr, quand ces petites sont entrées au
couvent... etça vous explique pourquoi je ne serais pas
fâché de vériﬁer par mes yeux... non pas, qu’an fond,
je ne sois aussi sûr d’y voir clair que je suis sûr que

nous voilà deux... (sa riprivlani.) trois!
Jeu‘ (à part).
Oh! que je souffre.
u; cnevauan.
Mais, enﬁn, les ayant mes entrer, je suis curieux
de savoir comment elles s’y prendront pour en sortir...
toutes.
JEAN (à part).

Grand Dieu !

1
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L: CHIVALIIL
Quand je dis toutes... (Se rrprrnnnt sm- nngromdl!
Jean.) c’est ça que je voulais dire : toutes.
xeuouan.
J’entcnds bien, mais c’est que je ne comprends pas.
Parbleu! elles s’y prcnrlrontpour sortir comme elles s’y
sont prises pour entrer.
LE cnevauen.
Ah! permettez, c'est que cette lois... (llouvement
de Jean.) Votre observation est extrêmement juste...
Pourquoi y aurait-il quelque chose de changé?
KÊROUAN.
Mais je n’en sais rien.
LE cnvauen.
Ni moi non plus.
KEuouAN.

Eh bien t alors?
LE cnavacxsn.
Eh bien! je suis de votre avis; elles sortiront comme elles sont entrées.
'
KÊROUAN.
Avec cette seule différence...
LI CHEVALŒR.
Il n’y aura pas de difïércnce.
KÊROUAN.

Si... avec cette ditférence...
LE cnevauea.
Trauquillisez-vous, il n’y en aura pas.
KÊROUAN (avec impatience).
ltlais je vous dis que si tAvec cette différence queleur
sortie se fait ordinairement avec inoinsjde pompe, moins
de... Ali tça, que diable me tlites-vous depuis un quart
d'heure?
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Le cnevauen (à lui-même).
c’est une conversation très-délicate que nous avons
là.
'
PREMIER recneun (sortant de Pauberge avecles autres).
Partons-nous, père Kérouan?
LE cnevauen.
Oui, voilàmje vous suis.
JEAN (à part).
Ah! je respire!
KÉROUAN.

c’est que je causais avec monsieur. ll Nestpas facile
de se reconnaître dans ce qu’il vous débite.
JEAN (avec un ton empressé).
A toutuà-Fheure, Kéronan... Vous ne partirez pas
sans moi, n‘est-ce pas? j’irai vous prendre.
xeaouan.
Oh! nous avons le temps... (Regardant le Chenu
tiler.) Drôle d’homme t pourquoi diable m’a-t-il fait tout
ce galimatias ‘t...
Il sort par le fond avec les pécheurs.
\

simuIe v1.
JEAN, LE CHEVALIER.
Le cnavauen (a part).
Je m’en suis très-bien tiré.
JEAN (à part).

Il s’éloignc enﬁn !... Pourvu qu’elle consente à sorv
tir!
Le cnevamen (se plaçant devant lui au moment où il
va entrer chez Kérouan).
N’est-ce pas‘! je m’en suis très-bien tiré.
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Jean.
Eh! monsieur! si j’avais du temps à perdre,je vous
dirais...
LE cnevauen.
C'est inutile: qu'est-elle devenue?
Jean.
Laissez-moi, de grâce!
Le cnsvaLien.
Qu’est-elle devenue?
JEAN.

Laissez-moi, vous dis-je. .l’ignore de quoi, de qui
vous me parlez.
LE CHEVALIER.

Eh! mais, de la petite, pour laquelle vous avez tiré
l'épée.
Jean.
Cette femme, monsieur, qui vous a dis queje la con
naissais? cette femme n’est pas de ce village.
LE CHEVALIER.

Hein? Ah! pardon, ne plaisantons pas sur ce cha
pitre. Autant vaudrait me dire que jextravague, que
le marquis ne s’est pas battu avec vous, que je ne l’ai
pas vu rapporter à son hôtel, où il est à cette heure
dangereusement blessé et peut-être au moment de ren

drc son âme à Dieu.
SCÈNE

E’.

LES MenES, LE MARQUIS.
Jean (à part, apercevant le Marquis qui arrive par la
gauche).
Le marquis!
'
Le cnevauen.
lie marquis debout! En voilà bien dïineattîreà pré

sen .
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u: MARQUIS (lui faisant signe de le laisser seul).
Chevalier!
LE CHEVALIER.
Permettez, cher ami, vous allez m’expliquer...C'est
bien vous enﬁn?... c’est bien elle?
LE MARQUIS (avec impatience).
Chevalier!
u: CHEVALIER.
Ah! moi aussi, je perds patience... Je vais au cou
vent... Vous compienez? je ne peux pas rester toute

la vie a me demander si j’y vois, si je n'y vois pas...
c’est pis qu’an aveugle... il saitsonalïaire, lui. (A lui
même.) Comment! l'un est debout, et Poutre assure
qu'il ne sagit pas de la petite... Mais je commence à
me croire bien malade... ne me retenez pasmjeeottrs
au couvent... je me poste à la sortie... et là, les yeux
attachés sur toutes celtes qui en sortiront, je verrai
bien... Si je n‘y vois pas, et si déﬁnitivement je suis
maniaque ou... je vais être ﬁxé
.

'

ll sort vivement par la droite.

se a: n‘ E‘ v l I l.
JEAN, LEÜHABQUIS.
_
LE MARQUIS là Jean).
Écoutez-moi, de grâce !
JEAN (dans le plus grand trouble).
Pas en ce moment, monsieur.
_

LE MARQUIS.

Ecoutez-moi... c’est pour vous parler, que me déro
bant aux soins quexigeait ma blessure, ÿaiquitté Van
nes ce matin.
JEAN.

Pour me parlerï’... et que pouvez-vous avoir à me
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dire, monsieur? Après l'honneur que vous m’avez fait
de vous battre avec moi, j’ai cru que tout était ﬁni en

tre nous. Mais votre seule présence va éveiller les
soupçons; mais son père peut venir, et s’il vous ren
centrait...
LE MARQUIS.

c’est lui que je cherche...
JEAN.

Que dites-vous?
u: nanonis.
Oui, à moi, à moi seul de nraccuser devant lui; à
vous de songer à une autre... dont le cœur saigne aus
si... à vous, son frère... à vous qui êtes digne d'elle, à
vous de la sauver!
JEAN.
La sauver! etle puis-je?
Le MARQUIS.
Elle s’est dirigée vers ce village, on l'a vue... empê
clIez-la d'y rentrer‘... une chaise de poste vous attend
près d'ici... qu'elle y monte avec vous... partez, emme
nez-la... fuyez la colère de son père... son premier
muuvementdu moins... moi, je reste pour Faflronter,
et peut-être pour le désarmer par mon repentir... moi,
monsieur, ce devoir rempli, je m’éloigIIe à jamais de
ces lieux...
Au moment où le ltlarqnis remonte la scène, on entend la voix
de Kérouun.
IOEHIË

IX.

LES nimes, KÉROUAN.
xsnouan (à la cantonadc, en entrant par le fond).
C’est bon :je vous rejoins.
JEAN.
Grand Dieu!
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,
Son père!

u; amouis.

KÉROIJAN (à Jean).
Ah! ça, viens-tu au couvent, tel7... (Avec la plus
g/ranrle sitrprist: rn apercevant le Itlzzrquis.) .11. le mar
quis ! (Après un silrucc rl Irès-Itature/Iem 7H.) Pardon,
Inonseigneur, mais je suis saisi de vous voir. Je m’at
,tendais si peu à Phonneur de vous trouver ici, que je
me demande ce qui a pu vous y amener.
saas (vivement).

Le désir de me rassurerencore de vive voix sur les
suites de notre rencontre... C'est pour cela que M. le
marquis a quitté Vannes.
.

xenouan.

Tout blessé que vous êtes, monseigneur?
u: nuIQIns.
Oh! ce Irest pas de ma blessure queje souﬂre.
KEIIOUAN.

Et de quoi donc?
JEAN (à part).
Je tremble.
xenouan (après un silence).
Tenez, M. le marquis, si ce que vous dites là aquel
que rapport avec Paventure que vous savez; si vous

éprouvez quelque regret de vous être joue de la créd u
tité d'une pauvre ﬁlle... que je ne défends pas, mais
qu’après tout, je ne puis nfempècher de plaindre, eh
bien! là, franchement, la main sur le cœur, ça mefait
plaisir. Dame! je vous parle de tout ça en père.
u: MARQUIS (tombant presque à ses genoux).

OlI! pardonnez-moi.
KÊROUAN (avec empressement).

Vous pardonner, monseigneur? mais c’est bon s’il

es:
s'agissait tle moi, de ma l... (.-l par! el lettlrnteul com
m!‘ su‘! était frﬂpyn" munw Ilnïe subi/lu) D'où vient que
lout-à-coup j'ai le rœur serré?... d’où vient quesa pré
sence, son trouble, et jusqu'au souvenir de ce que cet
homme me disait tantôt, tout me glace de crainte.
JEAN (bas au Marquis).
Oh! qu’nvez-vous fait?
xsnouan.

C'est comme un rêve qui se dissipe... une douleur
qui me mord là... Lui pardonner!... et Jean s’estbat
tu pour cette lemme... et Pardeur qu'il a mise àlaven
sei‘... tilvieræplosion.) Ah !.. . si c’était !.. . si c’était. . .

(.8? reprenant t‘l avec une sorte de calme.) Bien, mon
seigneur : je ne sais ce que je dis... je vous retienslà.
LE nanoms.
Je vous reverrai, Kérouan, au monastère... (Bas à
Jean.) Je vais l'attendre : là, je lnidirai tout.
saan.
Par pitié!
xtaouan (impérativementà Jean qui lait un mouve
ment).
Reste... j'ai à te parler. (Le Marquis n’a/teigne.)
SCÈNE

X.

KÉROUAN, JEAN.
DUO.
JeAMà part).
0 sort fatal ! affreux regret.
s’il a surpris ce funeste secret t
xenouan.
Pourquoi fuir ma présence
Et pourquoi trembler d'avance?
(A part.)
Hélas! cruel soupçon,
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Sunibres alarmes
Vous courbe: mon front 5
Je nens avec terreur
Couler mes larmes,
Frémir mon cœur.

ENSEMBLE.
Douleur amère,
Fnml souvenir
Comment vous taire’
En quels lieux vous fuir?

JEAN (à part).
Douleur amère
Qui vient le saisir,
Du sein d’un père
Comment le bannir?
KEROUAN.
Tu vois d'un père
La peine nmrre ..
Ah! tu comprends
Ma crainte et mes tourmens.
Je doute encore,
mais le doute est trop pour moi.
ll me dévore...
Ah! mieux vaut la mort, je croi.
Ami, ma voix ﬁmplore :
Ah! réponds, réponds-moi.
D’un long martyre délivre-mol.
Je le vois trop ; ici ton cœur
voudrait me taire encor mon malheur ;
Mais nnn :tn parleras‘...
Quoi! ma prière est vaine. hélas!
Toi, que ma vieille amitié
Mieux qu’un fils aime peut-être,
Au vieillard qui t'a vu naître,
Un mot, nn mot, par pitie’!

sur! (à part).
Parler... ah t je le devrais peut-être;

z
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Mais non : non, je serais sans pitié.
KÈROUAN {avec menace).

Sans honte
Tu vois mes pleurs mouiller tes pieds!
Mais compte
Qu’il seront cxpiés.
Va t j'ai su lire dans ton Ame.
Tu peux taire ton secret;

l

Mais ton silence le proclame,
D‘une infâme
c’est Parrèt,
Oui, lit-bas,
Quand ton bras

Défendait une femme iletrie,

C'était Marie!
JEAN.

Marie, ô riel‘ ah‘ Marie est un ange
Dont jamais ifapproeha. le soupçon.
Donncz-la-mui : j’oﬂ‘re en échange
Et mon sang et ma vie, et mon cœur et mon nom.
KÊROUAN.

Ta femme! Marie!
Mon Dieu lorsque je Paccusui,
ltln ﬁlle chérie,

.l’éiais donc abusé?
JEAN.

Je l'aime et du plus saint amour
Elle est encor (ligne on ce jour.
ENSEMBLE.

JEAN (à part:.
Pourquoi trembler encore?
Dieu, de celle que ÿadore

(a

Veut par moi consoler la douleur.
Pourquoi trembler encore?
‘De cellc que j‘adorc
Dira me rend le détonateur.

xtnovnn.
Non, non : pour moi plus de douleur.
0 mon enfant! sois cncor mon bonheur.
JEAN.
Vous consentez?
KÉROUAN.
Oui, je serai ton père;
Ce trésor, mon seul bien, tu l'auras,

Et cette enfant, à mon amour si chère,
Je la remettrai dans tes bras.

Reprise Ilr PEIISFMII/Û.
Kérousn ùäloigne rapidement par la droite.
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XI.

JEAN, MARIE.
rlARtl (accourant vers Jean).

Jean !...

'
Jeu (vivement).

Marie !
MARIE
Jean !... il n’ya pas d'âme plus grande que la vôtre!
il n’y a pas de cœur plus généreux.
JEAN.
Vous avez écouté, Rlarie... et vous ne repoussez pas
la main qui s’oll‘re à vous?
MARtl.
Ah! je ne méritais pas qu’elle me défendit.
-

JEAN.

J’ai le droit de vous protéger, à présent... ce droit,
votre père me l’a donné.
IARII.

Jean i
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JEAN.

Vous n’êtes plusà lui, votre vie m'appartient! vous
êtes ma femme.
'
nm: (s'arrachant d’auprès de lui).
Oh! ne dites pas cela! ne le dites pas!...
JEAN itristement).
Ah 2 vous ne sauriez m’aimcr, peut-être.
IARIE.

Ne pas vous aimer?... mais ma vie tout entière ne
suﬂirait pas à vous prouver mon dévouement, ma re
connaissance. Ne pas vous aimer, vous dont j'ai brisé
le cœur, vous qui ravez pardonné... oublié? vous qui
voulez me donner, en échange d’une existence ﬂétrie,
votre nom si pur, ‘otre honneur si cher! ne pas vous

aimer! mais c’est parce queje vous aime, Jean, queje
ne veux pas de la honte pour vous et du remords pour
moi.
JEAN.

Au nom du ciel!
nAma.
Non : vous ne rougirez de votre femme devantper
sonne, et dans ce moment même on m’accuse au cou
vent, mon père me cherche, je suis perdue aux yeuxdc
tous. Vous voyez bien que je ne peux ni accepter ce
que vous voulez faire pour moi... ni l'oublier jamais!
(Sejclanl dans ses bras.) Oh! non, jamais.
JEAN.
Ah ! vous me désespérez t
SCÈNE

XII.

LES nanas, LE CHEVALIER, puis KÉROUAN,
Honnss cl FEMMES LIUDÎl/a/ﬂ’.
u; caavauaa (entrant dans la plus grande agitation).
Ou est le marquis!... où est ce jeunehomme?

U.)

l
un .,à Marie‘.
Eloignez-vous !
u; cnevauen.
Je demande quelqu’un... un médecin... n’importe
qui... je veux qu'on me traite, qu’on m’explique... elle
est au couvent! tif/an! à Jeun qui sep/acle inmtédialc
m ‘eut devant MuricsElle y est...elle était restée...non,
elle est rentrée... non :elle est sortie... devantmoi...
tout-à-l’heure... ÿétais présent... Sortie du monastère
avec les autres!
mm.
'
.
Qui donc?
LE cnevauen.
Toujours la même :la ﬁlle du pêcheur, la petitequi
s’était enfuie d’iei. Je l’ai vue à Vannes... je viens de
la voir au couvent.

MARIE iavançant). ‘
Que dit-il?
LE CHEVALIER ‘la reconnaissant).
Ah! je la vois partout...
l] reste immobile de surprise.

JEAN (après un silence).
Mais, que signiﬁe?
LI CHEVALIER (stupéfait).
Je l’ai vue à Vannes... je iit vois là-bas... je la vois
iei... j’y vois trop !... j'y vois triplei... c’est comme si
je n‘y voyais pas... je vais retrouver ma femme.
ll sort par le côté gauche.
FIN/i LE‘.
Tout le dialogue suivant se (lit sur la musique.

MARIE iqui a remonté la scène).
Jean !... oh l regarde donc là-bas... regarde...
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Elle vient ainsi que Jean se cacher derrière l'arbre qui est à
droite. En ce moment et sur la musique de la marche que
l‘on a entendue au premier acte, quelques Villageois des
cendent par les rochers à distance les uns des autres et
par groupes. Ils regagnent leurs demeures, quelques-uns
donnant le bras a leur iillcs qui reviennent. du couvent,
leur livrc de prières à la main et enveloppés de leurs voi
les. Kérouan parait le visage calme et accompagnant, lui
aussi, une jeune ﬁlle. ll semble lui parler avec bonheur.
JEAN.

Ton père... età son bras...
Kérouan, avec la jeune ﬁlle qui Paccompagne, descend en
scène. Il est suivi de quelques amis ou voisins. ll säsrrète
un instant au seuil de sa maison.
KÉROUAN.

Mariei ma chère enfant! me voilà ! je te suis.
ll lève le voile de la jeune ﬁlle et Pembrnsse au front, Les
traits de cellc-cisont exactement les mêmes que ceux de
Marie. Elle entre dans la maison. Kérouan la suit ‘tes
ycux avec bonheur, puis, après avoir échangé une pui
gnée de main avec ses voisins. ii rentre lui-même. (les
derniers sïêloignent.

nAnn (qui s'était cachée derrière l’arbre, reparaisszmt
et ﬁxant ses regards sur la porte).
Chez lui!... il y rentre heureux... paisible... oh!
c’est bien mon père... c’est bien toi, Jean!
JEAN.

Je respire à peine.
MARIE.

Paisible !... heureux !... mais quelle est cette jeune
ﬂlle ‘.7... et pour qui la prend-in...
Elle s’éluuce vers la fcitètre de la maison, et cherche à voir
dans Pinlérieur à travers les carreaux.

Je,“ (voulant la retenir).
Marei!

mime (reculant).
Ah! mes traits!... monæisagc! moi... regarde!
JEAN.

Grand Dieu !

“me.
Moi... il la quitte et elle me sourit... et tout à coup
sa ﬁgure rayonne...
Le motif qui a accompagné Papparition et le baiser llii pre
mier acte se fait entendre.
MARIE.

Ma mère! c’est vous, ma mèie! vous avez plis ma
place! vous m’avez suuvée!... (Elle 10ml"? à g/enouæ.
Jean süzpproclle dÏe/le et la relève doucement.) Sauvée l
je suis sauvée! Cétait bien vous, ma mère, quim’étiez

apparue! vous êtes venue me secourir!
JEAN et rnnie (avec une explosion de joie).
Ah‘ vierge Marie.
Soyez bénie!
SCÈNE

XIII.

LES nells, KËROUAN, sorlau/ gaîcnmzt de chez lui.
KÊROUAN.

Marie! illarie! où est-elle done?... (A Jean.) Ah! tu
Pas trouvée tout de suite, toi...au fait! puisque ma|ntenant elle Vappartient !

'

JEAN (avec joie).
A moi t
KÊROUAN (à Marie .
Eh bien! on ne me dit rien... g ne me remercie

pas?

96
1mm (après avoir hésité, sejelant dans les bras de
son père).
Ah! mon père!
TRI 0.
Jeu! (à part).
Pourquoi trembler encore, etc.
MARIE.

Pourquoi trembler encore?
Dieu de celle qui Fimplore
A daigné consoler la douleur.
Pourquoi trembler encore?
De celle qui l‘implore
,Dicu s'est. fait le défenseur.

KÉROUAN.

‘

Pour moi plus de douleur,
Soupçons cruels, ah! fuyez de mon cœur.

s on tu E xv I.

ac

Les menres, TOUT LE VILLAGE.
Reprise du premier Chœur du premier Acte.
Ah ' pour nous, amis, quel heureux jour, etc,

FIN.

