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PERSONNAGES .
H
TIS
desrégimentde
un
dans
Sergens
FELIX .
ligne employés au cordon sani
taire; Robert décoré, plus jeune
ROBERT
que Félix.

ACTEURS .

M. THÉRIGNY.
M. PHILIPPE.

MORAZZI , adjudant-major au même ré
M. DEFRESNE .
giment , étranger ...
GUSTAVE , jeune aspirant de marine.... Mme. GRANGER.
M. GRANGER .
VALENTIN , ancien militaire .
Mme DERVILLE , femme d'un ancien
Mme LAVAQUERIE .
quartier -maître .
Mlle. SIDONIE.
ADOLPHE , son fils
Mme. BERTRAND , soeur du concierge de
la prison militaire de Port-Vendre ...... Mme Sr. -AMAND .
Mme. DORVAL .
LAURETTE , sa nièce..

UNE VILLAGEOISE , parlante ....... Mlle Ve. FLORVAL .
M. LIVAROS.
UN LIEUTENANT
SANS - REGRET , caporal de service .... M. Vissot.
Un Tambour.
UN MATELOT , parlant au 2e, acte ... M. BRETON.
UN MATELOT , parlant au 3e . acte ... M. MARTIN .
Basques et habitans de l'ile de Roses .
Soldats du régiment de Félix et Robert.
Matelots.
Villageois et Villageoises.

La scène se passe , le jer, et le 3e. acte à Porl- Vendre , le 2. dans
l'Ile de Roses , à trois lieues de Port- Vendre .
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SCENE PREMIÈRE.
ROBERT , FELIX.
Ils sont assis à une table sur laquelle est une bouteille et deux verres .
ROBERT , prenant un verre .
A votre santé , Félix .

FELIX , de même.
A la vôtre , mon cher Robert ,
ROBERT , après avoir bu.
Notre santé ! c'est bien inutile à présent : le conseil est aux opi
nions , et dans quelques instans nous connaîtrons notre sort .
FELIX.
Il ne peut nous rester la moindre espérance: nous sommes cou
pables , et la loi sanitaire est aussi formelle que rigoureuse.
ROBERT,
C'est juste ; nous l'avons violée ainsi que noire consigne. Ce
maudit Espagnol sera la cause de notre mort ;ma foi , je ne re
greiterais pas la vie sans ma chère Laurette. Dieu merci elle est
absente depuis deux jours , avec sa tante , madame Bertrand ; clle
ne doivent revenir que demain au soir. La pauvre enfant ! quand
elle arrivera , tout sera fini pour Robert.
FELIX , à part:

Et moi ; ma femme , mon fils ... Si près d'eux , et mourir
sans les voir , sans les embrasser une dernière fois !

ROBERT.
Quand je pense que j'ai fait le coup de fusil avec tousles peuples
de l'Europe , etque c'est un camarade qui va ... Une balle fran
çaise tuer Robert ... Cette idée me fait un mal ...
FELIX .
Je me reproche bien de n'avoir pas arrêté l'élan de ton bon
coeur ; ayant plus d'expérience que toi , j'aurais da calculer les
suites ...
Mad . BERTRAND à la cantonnade,

Oui ' , mon cher ami , notre voyage a été excellent.
SCENE II.

ROBERT , Madame BERTRAND , FELIX.
Mad. BERTRAND , entrant.
Monsieur Robert ici ! j'en étais såre . Votre servante , monsieur
Félix.
FELIX.

Bon jour , madame Bertrand .
ROBERT , vivement.
De grâce , dites -moi où est Laurette ?
Mad. BERTRAND .

Près de son oncle , retenu dans sa chambre par la goutte.
ROBERT.
Je respire ; le père Bertrand est prévenu et ne dira rien.
Mad. BERTRAND .

Monsieur Robert , vous êtes un fort brave garçon ; on vante
partout votre courage et votre bon cour : je vous aime beaucoup ,
mais pas pour être le mari de ma nièce Laurelte ; ainsi vous me
ferez le plaisir de vous arranger pour ne pas vous faire mettre si
souvent en prison .
ROBERT.
Madame Bertrand , il y a bien à parier que c'est aujourd'hui
la dernière fois.
Mad . BERTRAND .

Eh ! bien tant mieux ; c'est que depuis six mois que votre ré
giment est ici pour former le cordon sanitaire , il ne s'est pas
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passé une semaine sans que vous ne vous soyez fait mettre à la
salle de police
le !ont pour voir Laurette et lui tourner si
bien la tête , que mademoiselle ne veut plus de l'époux que je lui
destine ... Mais il faut que tout cela finisse. Monsieur l'ad
judant-major Morazzi est, plus que jamais amoureux de Laurette,
et comme je lui ai donné ma parole ...
FELIX .

Et ce n'est pas ce que vous avez fait de mieux , madame Ber
trand. Car qu'est- ce que votre monsieur Morazzi ? Un étranger
resté , on ne sait comment , au service de France , incorporé par
intrigue dans notre régiment, détesté de nous tous ; faux , méchant ,
vindicatif et d'une bravoure plus qu'équivoque ; voilà l'homme
que vous destinez à votre chère Laurette.
Mad . BERTRAND .
Fort bien , monsieur Félix : vous n'arrangez pas mal votre
adjudant-major. Heureusement qu'on connaît les motifs qui vous
font parler ainsi ; ils sont favorables à votre ami , et sous ce
rapport , très-louables de votre part . Mais ils ne changeront rien
à ma détermination , et je vais prendre des mesures pour que
monsieur Robert ne puisse désormais apporter aucun obstacle à
ce mariage que j'ai décidé.
ROBERT.
Madame Bertrand , bientôt vous n'aurez plus rien à craindre
de Robert.
FELIX .
Qui , madame Bertrand , demain sans doute nous serons
fusillés.
Mad . BERTRAND , anéantie.
Grand dieu ! que me dites -vous ? Mes pauvres amis , qu'avez
vous donc fait ?
FELIX .

Une imprudence bien coupable !
Mad, BERTRAND.
Ah ! malheureux , vous aurez fait la contrebande .
ROBERT , vivement.
La contrebande ? deux sergens français !
Mad. BERTRAND .

Pardon , mon cher Robert... mais , que vous est-il donc arrivé ?
FELIX.
Hier , Robert et moi étions de garde au cordon sanitaire. Il
commandait le poste ayancé sous le fort de Bellegarde , moi celui
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de la seconde ligne au pont de Nazareth ... il était six heures du
soir. J'allais lui porter le mot d'ordre, et nous causions à une cen
taine de pas en avant de la sentinelle , lorsqu'un Espagnol monté
sur une mule , s'offrit à nos regards : en nous appercevant l'Espagnol
mil pied à terre , nous fit signe qu'il desirait franchir le cordon , et
montra quelques poignées de quadruples. Robert lui cria de s'éloi
gner. Pour toute réponse. l'Espagnol répandit sur le sable tout l'or
que renfermait sa ceinture. Deux fois Robert lui enjoignit de se re
tirer ; enfin à la troisième il le coucha en joue et le menaça de faire
fen . L'Espagnol, en murmurant , ramassa son or , remonta sur sa
mule et disparut bientôt à travers les rochers. Lejour baissait , lors
que des cris plaintifs attirèrent notre attention . Nous jettâmes les
yeux du côté où ils partaient, et bientôt nous påmes distinguer une
malheureuse femme qui s'avançait vers nous en implorant notre
pitié . Ah ! madame Bertrand, quel triste spectacle vint alors s'offrir
à nos regards !
ROBERT.
Deux enfans de cinq à six ans se traînaient à ses côtés en tenant
ses vêtemens , un autre plus jeune était dans ses bras. Je lui fis
signe de s'arrêter ; elle obéit , et d'une voix affaiblie par la douleur
etla misère , elle nous dit qu'elle venait d'un pays que la contagion
n'avait pas encore atteint; je lui demandai ses papiers elle n'en
avait pas. Alors , en détournant la tête , je lui fis signe qu'elle né
pouvait passer ; à mon geste trop bien entendu , la pauvre mère
poussa un cri. Ah ! madame Bertrand , c'était le cri du désespoir !
I'infortunée tomba à nos genoux ; ses petits enfans l'imitèrent , et
tous nous tendant leurs bras sapplians imploraient , notre pitié. Je
jeltai les yeux sur Félix ; des pleurs inondaient son visage.
FELIX.
Et toi , mon cher Robert , tes sanglots t'empêchaient de parler ;
nous regardions en silence ce tableau déchirant, et tous les deur
entraînés par le même sentiment , nous nous précipitâmes dans les
bras l'un de l'autre.
ROBERT .
Je courus à la bonne mère , je la relevai et lui fis répéter de
nouveau qu'elle venait de Sarragosse , ville où la fièvre jaune
n'avait pas encore étendu ses ravages. Elle le jura sur la vie de ses
enfans. Je ne doutai plus qu'elle m'eut dit la vérité. Je conduisis
alors la malheureuse famille par un sentier détourné , et Félix lui
Gt franchir la seconde ligne .
Mad. BERTRAND.

Et pour avoir écouté un moment la voix de l'humanité , on vous
enverrait à la mort ... Non , c'est impossible ...Mais comment
a.t- on pu savoir...
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ROBERT.
Le misérable dont nous avions rejeté l'or , caché derrière quel
ques rochers , avait été témoin de tout ce qui s'était passé ; animé
par la vengeance , il nous a dénoncés. Nous avons été arrêtés ce
matin , traduils sur -le - champ devant le conseil de guerre... Notre
défense a été entendue , on est maintenant aux opinions. ( On
entend un roulement de tambour ) et notre arrêt est porté.
SCENE IU .
FELIX , MORAZZI , Madame BERTRAND , ROBERT ,
SANS -REGRET , au fond du théâtre avec quelquees soldats.

MORAZZI , aux deux sergens.
Le conseil vous attend . ( à Sans- Regret ) Conduisez les sergents
Félix et Robert.
ROBERT , à madame Bertrand.
Madame Bertrand , ayez pitié de moi ; par grâce , ne laissez rien
soupçonner à Laurette . Je ne pourrais supporter ses larmes , son
désespoir ... Que je puisse mourir en soldat.
Mad . BERTRAND , pleurant.
Oui , non pauvre Robert .
ROBERT , en s'en allant , à Mad . Bertrand .
Regardez l'adjudant, sous sa tristesse affectée il cache mal la joie
qu'il éprouve ; il ne craint plus son rival .
Ils sortent accompagnés des soldats.
SCENE IV.
MORAZZI , Madame BERTRAND .
Mad. BERTRAND .
Monsieur Morazzi , je n'ose vous interroger.
MORAZZI .
Ils sont condamnés.
Mad . BERTRAND .
Condamnés!
MORAZZI .

Comme vous , je les plains de toute mon ame , leur faute même
les rend dignes de la plus tendre pitié. C'étaient deux braves dont
la perte sera vivement sentie au régiment, et que je regrette bien
sincèrement.
Mad . BERTRAND , avec intention .

Vous les regrettez ... tous les deux... monsieur Morazzi ?
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MORAZZI Oui , tous les deux. Le sergent Félix avait l'estimé générale ;
depuis trois ans qu'il était au corps , il n'a pas manqué une seule
fois à son devoir Son ton , ses manières , son langage , tout an
nonce qu'il a reçu une brillante éducation , et qu'il a dû occuper
un rang dans le monde .
Mad . BERTRAND.

Et le sergent Robert ?
MOR AZZI .
la
Il m'a fait beaucoup de mal ; sans lui , sans son fol amour ,
belle Lauretie aurait déjà consenti à mon bonheur ; mais loin de
moi l'idée cruelle de m'applaudir de son malheur ; et pour le sauver ,
je donnerais tout ce que je possède.
Mad. BERTRAND .

Bien , M. Morazzi , que j'aime à vous entendre parler ainsi. ..!
il y a des gens qui ne voudront jamais croire ...
MORAZZI.
Que je puisse plaindre et regretter un rival ... ils me rendent
bien peu de justice.

SCÈNE V.
MORAZZI , SANS -REGRET , Madame BERTRAND .
SANS - REGRET .
Mon major , monsieur le président du conseil de guerre vous
demande.
MORAZZI .
Je me rends à ses ordres , ( à madame Bertrand . ) Sans doute
quelques dispositions à faire pour l'exécution du jugement.
Il sort avec le caporal.
SCENE VI .

Madame BERTRAND , seule .
Ce bon M. Morazzi. Eh bien ! on disait qu'il était méchant ,
haineux ... voilà comme on calomnie les gens.

SCÈNE VII .
Madame BERTRAND , LAURETTE .
LAURETTE , à la cantonnade.

Ma tante , ma tante ?
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Mad. BERTRAND.
Ciel ! Laurette !
LAURETTE .
Ah ! ma tante , je vous cherchais ... vous me voyez ivre de joie ,
de plaisir. Mon bon Robert ! vous savez ce qu'il a fait ?
Mad . BERTRAND.
Oui , il m'a tout raconté .
LAURETTE .
Comme je descendais de chez mon oncle , je l'ai rencontré avec
M. Félix ; on les conduisait , à ce qu'il m'a dit , devant le capitaine
rapporteur pour subir un nouvel interrogatoire : ils étaient enire
des soldats ... ah ! ma tante , traités comme des criminels pour
avoir fait une bonne action . Mon oncle venait de me raconter l'his
toire de la pauvre mère et de ses petits enfans ... j'étais toute émue ,
et je crois que je pleurais encore ... aussion dira tout ce qu'on vou
drá , mais , en apercevant M. Félix , je me suis précipitée dans
ses bras ... mais après ... j'ai aussi embrassé M. Robert.

Mad. BERTR AND 7 à part.
Pauvre Laurette , si elle savait ...
LAURETTE.
Ce quimerend bien joyeuse , c'est que mon oncle m'a dit que ,
pour avoir manqué à leur consigne , ils seraientinfailliblement con
damnés ...
Mad . BERTRAND , avec effroi.
Condamnés !
LAURETTE .
Oui ... à six mois de prison .

Mad . BERTRAND , soupirant.
Six mois de prison .
LAURETTE.
Oui , ma tante , tout autant , et qu'ils passeront ici près de nous.
( On entend un roulement,de tambour.) Comment, le tambour ... à
cette heure ... mais la garde est relevée depuis long-temps .

Mad. BERTRAND.
Le jugement est prononcé !
LAUR ETTE .
Ma tante , je cours voir .. ,
Mad . BERTRAND .
Non , Laurette , je vais moi-même ... remonte près de ton
oncle ; il peut avoir besoin de toi.
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SCENE VIII.
LAURETTE , seule .
J'espère mainlenant que ma tante ne me parlera plus de son M.
Morazzi. Elle est bonne ma lantc , et son entêtementpour ce mariage
ne venait que de sa tendresse pour moi . Elle croyait faire mon bon
heur , et puis elle était un peu fière d'avoir pour neveu un offieier.
Eh ! bien qu'elle se donne un peu de patience..... qu'il vienne
une occasion favorable , et avec Robert elle aura cette satisfaction :
il est jeune , il est brave , il fera comme tant d'autres.
SCENE IX .
LAURETTE , GUSTAVE.
GUSTAVE , à la cantonnade.
Puisqu'il est au conseil , je vais l'attendre ici ... il faut absolument
que je le voie , ( apercevant Laurette. ) Eh ! c'est la charmante Lau
rette.
LAURETTE .

C'est vous , M. Gustave. Que cherchez - vous ici ?
GUSTAVE.
M. Morazzi.
LAURETTE ,
Que voulez-vous donc à monsieur l'adjudant major ?
GUSTAVE.
Lui demander les dépêches qu'il pent avoir pour la compagnie du
régiment , détachée à l'île de Roses.
LAURETTE .
Vous partez pour cette ile ?
GUSTAVE ,
Dans une heure.
LAURETTE .
Le temps n'est pas trop beau ; heureusement que la traversée n'est
ni longue ni dangereuse.
GUSTAVE .
Trois lieues à franchir ! Si le tems est favorable , c'est l'affaire
de deux petites heures ; j'entreprends aujourd'hui cette traversée
pour la première fois , mais ce ne sera pas la dernière ; car chaque
semaine une barque sera de service pour cette île ; nous venons
d'en recevoir l'ordre.
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LAURETTE.
Sans doute , quelque nouvelle précaution que l'on prend contre le
terrible fléau qui nous menace .
GUSTAVE .

Oui , mademoiselle Laurette . La fièvre jaune ayant étendu ses
ravages sur toute la côte de la Catalogne, on a doublé la garnison
de l'ôle de Roses , et , dans la crainte que les habitans , entraînés
par l'appât du gain , ne fissent un commerce dangereux avec les pays
atteints par la contagion , on a retiré toutes les barques qui s'y
trouvaient ; cette île restait donc sans aucune communication avec le
continent. Sur la réclamation des habitans , et même sur celle du
commandant de la garnison , on a décidé que , toute les semaines,
une barque serait expédiée de Port-vendre à cette île. C'est celle
qu'on vient de mettre sous mes ordres.
LAURETTE , riant.
Ah ! sous mes ordres . : Vous allez donc avoir un commande
ment , monsieur Gustave ?
GUSTAVE , sérieusement.
Et pourquoi pas , mademoiselle Laurette ? Je suis aspirant de
deuxième classe , et je crois que mon grade ...
LAURETTE , l'imitant.
Pardon , monsieur l'aspirant de deuxième classe , je suis loin de
contester vos talens dans l'art de la navigation ; mais vous me per
inettrez de vous trouver bien jeune , el passablement étourdi .
GUSTAVE .
Jeune ! j'ai dix-huit ans ; étourdi , c'est possible ; mais cependant
plus d'une fois j'ai prouvé ...
LAURETTE .
Que vous aviez une bien mauvaise tête ... Témoin ce pari de
fou , où vous avez pensé vous noyer .
GUSTAVE .
Il est vrai... j'étais perdu sans le dévouement, l'intrépidité du
brave sergent Félix ; il n'hésita pas à se jeter à la mer, et, au péril
de ses jours , il m'arracha à la mort. Mademoiselle Laurette , je
donnerais mon sang , ma vie , mes espérances de gloire pour lui
prouver ma reconnaissance.
LAURETTE.
Vous savez , il est ici .
GUSTAVE .
Ici ? .. ah ! oui , pour voir un ami.
LAURETTE .
Non pas... c'est bien pour son propre compte... Il a été arrêté
ce matin avec un autre sergent, mon cher Robert.
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GUSTAVE.
Robert !

On entend appeler.
Laurette ! Laurette !
LAURETTE .
Ma tante qui m'appelle , ( regardant au fond du théâtre ) et, pour
comble de bonheur, voici l'hommeque vous cherchez , et que j'é
vite avec le plus de soin . Je me sauve. Un bon voyage , monsieur
Gustave .
Elle sort .
GUSTAVE .
Elle rit, et son amant partage le sort de Félix . Ce serait donc à
tort que je m'alarmerais pour lui .

SCENE X.
MORAZZI , GUSTAVE .
MORAZZI , tenant un papier à la main , et parlant à lui -même. '
Fatale indulgence ! Qui donc a pu porter le conseil à cette étrange
faiblesse ?
GUSTAVE.
Monsieur l'adjudant , M. le chef d'état -major de la division vient
de ne remettre une dépêche pour l'île de Roses , je viens chercher
les vôtres.
MOR AZZI .
Veuillez m'attendre dans la salle voisine ; dans un instant je suis
à vous.
GUSTAVE .
Pardon , monsieur l'adjudant... On m'a dit que le sergent Félix
avait été arrêté , et je brûle de savoir ...
MORAZZI , montrant le papier qu'il tient à la main .
Voici son jugement.

GUSTAVE , stupéfait.
Son jugement !
MORAZZI .
Monsieur le lieutenant- général a voulu donner aux troupes sous
ses ordres un exemple aussi prompt que sévère.
GUSTAVE , qui a jetté les yeux sur le jugement.
Ai- je bien lu ? Quoi ! la mort !
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MORAZZI .
Oui , tous les deux sont condainnés ... Mais lisez .
GUSTAVE , lisant d'une voix affaiblie.
» Le conseil de guerre , d'après les témoignages honorables
portés sur la conduite et la bravoure des sergens Félix et Robert,
» considérant qu'ils ne se sont rendus coupables de viola'ion à la
» loi sanitaire que par un mouvement irréfléchi d'humanité; con
sidérant , en outre , que si la sûreté publique réclame un exemple
» prompt et terrible , il n'est point impossible de concilier le respect
>
qu'on doit à la loi avec l'indulgence que paraissent devoir
» mériter les sergens Félix et Robert, monsieur le lieutenant
> général commandant le cordon sanitaire , consulté sur ce point,
» et , de son avis , le conseil usant de la latitude que lui accorde
la loi , ordonne ce qui suit : le jugement portant peine de mort
• contre les sergens Félix et Robert ne sera exécuté qu'envers
» l'un des condamnés ; le sort désignera celui des deux qui devra
» subir sa condamnation . Celui que le sort aura favorisé sera de
» suite mis en liberté , mais ne pourra rester à son régiment. »
Ainsi , monsieur Morazzi, les malheureux vont être obligés de s'en
rapporter au hasard .

MORAZZI .

1

Et je dois dresser ce procès-verbal ! Ils vont se rendre ici.
GUSTAVE ,

Je connais peu le sergent Robert . D'après le bien qu'on dit de
lui , je le plains sincèrement ; mais , M. Morazzi, Félix m'a sauvé
la vie , et tous mes voeux sont pour lui .
MORAZZI .
Personne n'en forme de plus ardens que moi ! Il m'intéresse si
Mais on
vivement , que si j'avais un moyen de le sauver .....
vient ; ce sont eux , sans doule , et vous n'auriez pas le cou
rage ? ....
GUSTAVE.
Vous avez raison , je ne pourrais taire mes sentimens pour M.

Félix , et ma joie ' ou ma douleur insulteraient son compagnon
d'infortune.
SCENE XI.
MORAZZI , ensuite ROBERT , FELIX , SANS - REGRET ,
Soldats .
ROBERT , à plusieurs soldats de son régiment , qui sont sans armes et
qui les ont accompagnéspar attachement.
Mes amis , nous sommes sensibles à votre attachement ;
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merciez les camarades ; et dites- leur que celui que le sort dési
gnera , au moment fatal, sera digne du régiment. ( Les soldats
sorlent.) Eh ! bien , mon cher Félix , le Conseil a été plus indul
gent que nous. Tous deux nous avions fait le sacrifice de notre
vie , et un seul doit périr.
MOR AZZI .
Messieurs , le Conseil m'a chargé du triste soin de faire exécu
ier son arrêt , et ....
ROBERT , l'interrompant.
Ah ! c'est vous , M. Morazzi , qui devez être témoin .... nous
allons jouer gros jeu ; mais vous aurez affaire à de beaux joueurs .
MORAZZI .
Je connais votre sang - froid , votre courage ...
un signe de Morazzi , Sans- Regret place sur la table un cornet et
deux dés. Sans - Regret se retire .
ROBERT , jettant les yeux sur les dés.
Quelques points de plus ou de moins vont donc décider de la
vie ou de la mort de deux braves gens.
FELIX .

C'est en vain que nous éleverions une lutte généreuse , aucun de
nous ne voudrait accepter le sacrifice de l'autre. Allons, mon cher
Robert , il faut donc que le sort en décide.
ROBERT , présentant un cornet à Félix .
A vous les honneurs. .... vous êtes mon ancien .
FELIX .
Je vais commencer.

ROBERT .
Bonne chance , mon cher Félix .
FELIX.
J'accepte ce voeu ; car il part du fond du coeur. ( Il agite le corret ,
et fait rouler les dés sur ta table.)
MORAZZI , qui avait les yeux fixés sur la table .)
Double- cinq ... dix ... ( Avec une exclamation de joie) point su
perbe !
ROBERT , avec joie.
Oui , mon ami , ce point est excellent.
MORAZZI , bas à Félix .
Vous êtes sauvé .
ROBERT.
Il y a bien à parier contre moi ; n'est -ce pas, M. Morazzi? allons,
à mon tour . ( Il prend le cornet et les dés , et en laisse tomber un par
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megarde.)Maladroit que je suis ! je ne tremble pas cependant ....
voyez , M. Morazzi. ( il se baisse pour chercher le de.)
LAURETTE , en dehors.
je vous dis que je suis la
Mais laissez-moi donc entrer .
nièce du concierge.
ROBERT , se levant précipitamment.
Dieu ! Laurette ! ah ! par pitié , ne laissez rien paraître.

SCENE XII .
LAURETTE , ROBERT , MORAZZI , FELIX .
LAURETTE , accourant vers eux .
Enfin vous voilà , votre interrogatoire a duré bien long -temps .
Que faites-vous donc là ? (regardant sur la table .) ah ! yous jouez
pour passer le temps.
ROBERT.
Oui , pour passer le temps.
LAURETTE , toisant Morazzi.
Est - ce que Monsieur est de la partie ?
ROBERT.
Non , Monsieur parie seulement contre moi.
LAURETTE .
Je veux être de moitié dans votre jeu.
ROBERT.
Quoi! vous voudriez partager ?
LAURETTE .

Votre bonne ou mauvaise fortune.... je perdrais de bon cour
avec vous .
ROBERT , attendri.

Chère Laurette ! ( se remettant ) vous ne pouvez plus êire de
moitié avec moi , j'ai trop mauvais jeu . La partie est presque ter
minée : il n'y a plus qu'un coup à jouer.
LAURETTE .
Et c'est le coup décisif. Vous jouez sans doute au plus haut dé ?
ROBERT.
Oui , au plus haut dé.
LAURETTE .
Quel point avez - vous , M. Félix ?
MOR AZZI .
Dix.
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LAURETTE .
Dix ! ah ! mon ami , vous avez perdu , et je vous abandonne à
votre malheureux sort.
ROBERT .
Oui , Laurette , abandonnez un malheureux.
LAURETTE.
Mais vous savez le proverbe..... malheureux au jeu . ( Baissant
la voix ) Heureux en amour . (Morazzi fait un mouvement d’impa
tience ). Mon ami, dépêchez -vous donc , vous ne voyez pas que
monsieur Morazzi est impatient de vous voir perdre.
ROBERT .
Je connais toute l'impatience de Monsieur ; je vais lui donner
celte sausfaction. ( Il saisit le cornet ).

LA URETTE , en prenant le cornet des mains.
Laissez-moi jouer pour vous ; je vous porterai bonheur.
MORAZZI , vivement.

C'est impossible , Mademoiselle .
LAURETTE , d'abord un peu interdite.

1

Je n'ai rien à dire puisque vous pariez . Je ne savais pas qu'à
teu es vos belles qualités, vous joigniez encore celle d'être mauvais
joueur. Ille jette les des avec humeur ). Ah ! mon ami , ne vous plai
gnez pas de dionsieur , teriez , regardez ..... trois .
vous
auriez perdu .
MOR AZZI , avec humeur à Robert.
Monsieur , il faut en finir.
ROBERT , prenant le cornet .
Vous avez raison . ( Il jette les dés sur la table ).
LAURETTE , avec la plus grande vivacité.
Opze .
MORAZZI , palissant.
Onze ! est- il possible ?
LAURETTE
Regardez vous-même : un six et un cinq.
ROBERT , prenant la main de Félix.
Ah ! Félix !
FELIX , avec le plus grand calme.

Quoi donc , mon cher Robert. Eh ! bien , j'ai perdu , voilà tout.
LAUR ETTE.
Comme vous n'êtes pas aussi mauvais joueur que Monsieur ,
vous allez lui donner une revanche.
FELIX .
Une revanche ! c'est impossible .
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LAURETTE .
Cependant , si monsieur Robert le voulait bien ...
FELIX.
Je ne l'accepterais pas.
ROBERT.
Chère Laurette , je vous en conjure , veuillez nous laisser un
moment seuls.
LAURETTE , étonnée .

s
Vous voulez que je me retire ? ah ! mon dieu , monsieur, on s'en
va , et soyez tranquille , on ne reviendra pas de long -temps. Votre
partie était donc bien intéressante , pour qu'un coup de dés puisse
vous mettre tous hors de vous-mêmes. Sont-ils mauvais joueurs !
MORAZZI .
- Je vais dresser le procès- verbal. ( à part , et s'en allant et re
gardant Robert. ) Faut-il que le sort l'ait favorisé !

SCENE XIII .
FELIX , ROBERT .

ROBERT,
Mon cher Félix ..
FELIX .
Cher Robert ! les momens sont précieux. Je reclame de toi
un important service.
ROBERT .

Je suis prêt à tout.
FELIX .
D'après les dispositions de l'arrêt , tu vas recouvrer ta liberté,
Mon ami , j'ai une femme , un fils.
ROBERT.
Quoi ! vous étiez époux et père ? vous me l'avez laissé ignorer,
et vous m'appeliez votre anni , votre seul ami .
FELIX.
i Séparé depuis cinq ans , de ma femme, de mon fils, j'aurais de
siré pouvoir contempler une dernière fois leurs trails chéris , presser
encore sur mon cøur ces êires adorés. Je le sens , j'aurais alors
quitté la vie avec moins d'amerlume ; mais il faut renoncer à cette
douce consolation et cependant il sont près d'ici. Ils habitent l'ile
Les deux Sergens.
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de Roses ; profite , mon cher Robert, de la barque qui va partir ,
et porte à ma Sophie , à mon Adolphe , mes derniers adieus et un
gage de souvenirs..... Robert , me le promets- tu ?
ROBERT.
Je remplirai ce triste devoir.
FELIX

Ménage leur sensibilité. Songe que depuis cinq ans ils ignorent
quelle fut ma destinée , et qu'ils n'en endront parier d'un époux ,
d'un père , que pour apprendre qu'il est pour jamais ravi à leur ten
dresse
ROBERT.
Combien je vous plaius !
FELIX ,
Connais maintenant tous mes inalbeurs ..... tu as entendu par
ler d'un capitaine Derville .
ROBERT
Ce quartier-mailre qui disparut en emportant la caisse de son ré
giment.
FELIX , avec douleur.

Et toi aussi , Robert , tu le crois coupable ? ( Il lur prend la
main .
ROBERT , le regardant fixement,
Non , si je presse la main du malheureux Derville.
DERVILLE.
Oui, je suis Derville. J'étais le plus fortuné des hommes, heu
reux époux , heureux père , j'occupais une place honorable ; comme
toi j'avais la décoration des braves, enfin j envisageais I avenir le
plus riant , lorsqu'un coup funeste vint pour jamais mecondamner
au malheur. Un jeune parent de ma femme était eutré au régiment,
et je l'avais pris dans mes bureaux ; ce misér ible , abusant de ma
confiance, prit un jour la fuite après avoir forcé ma caisse qui ren
fermait deux cent mille francs. Juge de mon désespoir ! je mesurai
de suite la profondeur de l'abîme dans lequel j'allais être précipité.
Je me vis sous le poids de la plus grave accusation , perdu ,
déshonoré , condamné à ui e peine infamanle Je saisis mes pistolets :
j'allais terminer mes maux et mon existence, lorsque l'image de ma
femme et de mon fils... pour eux , emecondamnaià vivre , j'arrachai
ma croix que je jettai loin de moi , et après avoir tracé quelques
lignes , je sorlis précipitamment de la ville et marchai au ha
sard .
ROBERT,
Malheureux ami !
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DERVILLE .
On formait un bataillon pour les Colonies , je courus m'y enga
ger. Je voulais fuir la France ; un autre motif me guidait encore ;
l'idée de ces immenses fortunes acquises rapidement au delà des
mers , était venue frapper mon imagination ; mon espoir fut déçu ;
une foule d'événemens s'opposà à notre embarquement : notre
corps fut dissous ; et je fus envoyé à ton régiment. C estde celle
époque , mon cher Robert, que date notre amitié. Pardonne si
jusqu'ici je t'ai caché mon infortune. Je t'aurais affligé inutilement ,
tu ne pouvais adoucir mes peines.
ROBERT.
Partagées, elles deviennent plus supportables .
FÉLIX.
O mon ami ! je vais donc mourir près de ma femme et de mon
fils , sans pouvoir leur dire un dernier adieu . Cette idée déchirante
abat mon courage ; et je sens le désespoir s'emparer de mon âme.

SCENE

XIV .

MORAZZİ , FELIX , ROBERT .
MORAZZI , un papier à la main.
Messieurs , je vous apporté à signer.
FÉLIX .
Nous sommes à vos ordres , monsieur le major.
ROBERT, réfléchissant.

Ah ! quelle idée !mais oui ... la chose estpossible ... il n'y a pour
lui aucun danger , aucune responsabilité. ( Courant a Félix qui se dis
pose à signer le procès- verbal. ) Un instant, mon ami , et vous , M.
Morazzi , daignez m'écouter. Comme votre rival aimé de la belle
Laurette , vous me détestez ; vous souhailiez ma mort , j'ai su lire
dans votre âme. Eh bien ! j'ose réclamer de vous un service une
gråce.
MORAZZI .
Une grâce ?
ROBERT.
Mon ami désirerait vivement embrasser sa femme et son fils. Il
ne tient qu'à vous de lui accorder cette douce consolation .
MORAZZI.
Comment pourrai-je ...
· ROBERT.

En lui permettant de profiter de la barque qui va partir dans une
demi heure pour l'ile de Roses .

20
MORAZZI .
Y pensez - vous ? lui s'éloigner ! qui me répondra de son relour ?

ROBERT , avec force.
Moi .
FELIX.
Toi , cher Robert !
MOR AZZI.
Je ne vois nul moyen ..
ROBERT.
Rien n'est plus facile , dans votre procès-verbal , les noms sont
en blanc , metiez le mien à la place du sien ,
FÉLIX .
Que dis - tu , Robert?

ROBERT , sans l'écouter.
C'est moi que le sort aura choisi ; , nous sommes encore les seuls
qui sachions le contraire.
FÉLIX .
Jamais je ne souffrirai...
ROBERT.
Que je reste vingt- quatre heures en prison de plus pour obliger
un ami : car c'est à quoise borne le grand service que je vous ren
drại ( bas . ) Capitaine , si je vous donpais ma parole , seriez - vous
tranquille .
FÉLIX.
Si je serais tranquille !
ROBERT.
Et vous voulez que je doute de la vôtre . Cessez donc de m'affliger
et acceptez franchement ce que je vous offre de bonne amitié .
FELIX , lui donnant la main .
: Brave Robert !
ROBERT
Pour vous , M. Morazzi , ce moyen si simple met votre respon
sabilité entièrement à couvert.
MOR AZZI.
Il est vrai ; cependant le conseil...
ROBERT.
N'aura rien à dire ; mais quand même on vous punirait de quel
ques jours d'arrêt . Croyez - moi , ce serait faire à peu de frais
une bonne action .
MORAZŽI , à Robert.

Un hasard malheureux , une circonstance indépendante de sa
volonté peuvent arrêter le retour de Félix , et alors ...
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ROBERT , gaiement,
Et alors vous êtes débarrassé d'un rival .
MORAZZI , à part.
Le moyen qu'il m'offre lui-même... oui , le jeune Gustave doit
la vie à Félix .. il suivra aveuglement tout ce que je lui dirai.
ROBERT.

M. Morazzi , allons,' un mouvement généreux ... cela vous por
tera bonheur.
MORAZZI le tirant à part. .

Et si Félix ne pouvait arriver avant l'heure fatale ? ...
ROBERT
Eh bien ! je marcherai à sa place .
MORAZZI , à part.
Je le connais , il préférera mourir que de déshonorer son
ami ( haut. ) Robert, vous voyez à quoi vous vous exposez Vous ,
Félix , songez que vous devez être ici demain avant quatre
heures
ROBERT , coupant la parole à F'lix.
Ne craignez rien , il ne se fera pas attendre .
MORAZZI .
L'estime que vous m'avez inspirée , l'intérêt que réclame le
malheur qui vous frappe , tout une décide .
ROBERT , lui prenant la main .
Monsieur Morazzi , ce trait me raccommode avec vous... Re
1
cevez tous mes remercimens.
FELIX , à Morazzi et à Robert.

Soyez assuré que je serai digne de votre confiance ; oui ,
je le jure au nom de l'honneur et de l'amitié , rien ne pourra ar
rêter mon retour.
ROBERT , bas à Félix .
Un serment , capitaine , (montrant Morazzi. ) C'est bon pour
lui ; mais entre nous , avec Robert , rien , rien , entendez - vous.
SCENE XV .
GUSTAVE , ROBE
RT ,
GUSTAVE , paraissant dans le fond du théâtre.
L'adjudant m'a oublié .. je ne puis résister à mon impatience.
MORAZZI , à Gustave.
Ah ! c'est vous ! vous arrivez à propes.
FÉLIX .
Mon cher Gustave !
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GUSTAVE , dans le plus grand trouble.
Monsieur Félix. ( Il jette tous- à -tour les yeug sur Félix et Re
bert, et semble chercher sur leurs visages à découvrir celui que le sort
a désigné.)
MORAZZI , à Gustave.
Félix va vous suivre , et s'embarquer avec vous pour l'fle, de
Rose's.
GUSTAVE , ivre de joie.
Est - il possible ? vous auriez été assez henreux ... ( à Robert
qui se trouve près de lui.) Ah ! pardon , monsieur , cela à été plus
fort que moi ... mais il m'a sauvé la vie.
MORAZZI , à Félix et Robert.

Signez , messieurs. ( Félix et Robert vont à la table , lisent et
signent le procès-verbal.)
GUSTAVE , à Morazzi .
Le ciel a exaucé mes voeux . Mon libérateur a échappé à la mort.
MORAZZI , tirant Gustave à part et lui parlant à voix basse.
Désabusez-vous. (montrant Félix .) C'est lui que le hasard a
choisi pour victime .
GUSTAVE,
Que m'apprenez-vous ?
MOR AZZI.
J'ai voulu sauver ce malheureux ; un moyen s'est offert, je
l'ai saisi avec empressement. Mon cher Gustave , c'est de vous
que dépend maintenant le succès de l'entreprise.
GUSTAVE .
De moi ? Ah ! de grâce , parlez ...
MORAZZI
J'ai pensé que vous n'hésiteriez pas à acquitter la dette de la
reconnaissance .
GUSTAVE,
Je vous remercie ; vous n'avez pas douté de mon coeur ... ,
MOR AZZI,

Je vais vous indiquer en chemin tout ce que vous aurez à
faire . Si vous vous conformez à mes intentions , je réponds de
la vie de votre libéraleur .
Félix et. Rohert qui ont rempli les noms dans le procès-verbal et qui
l'ont signé , font un mouvement pour venir trouver Morazzi.
ROBERT , lui présentant le procès - verbal.
Tout est en règle .
MORAZZ!, l'examinant à part.
Bien , très -bien . (haut.) Je vais l'envoyer à monsieur le pré
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sident. ( à Félix et Gustave. ) Suivez -moi, messieurs ; je veux
vous voir embarquer.
FELIX

à Robert.

Robert , compte sur ton ami.
SCENE XVI .
MORAZZI , GUSTAVE , FÉLIX , ROBERT, LAURETTE
ensuite Mad . BERTRAND.
LAURETTE .
Eh ! quoi vous partez ? vous n'êtes déjà plus en prison ?
ROBERT.
Rassurez - vous , chère Laurelte , Robert vous reste.
LAURETTE , à madame Bertrand qui parait.
Ah ! ma tante , vous qui désirez tant savoir ce qui avait été
décidé entre ces messieurs. Eh bien ! monsieur Félix s'éloigne ,
( avec joie.) mais nous gardons monsieur Robert.
Mad . BERTRAND , affectée .

C'est donc lui ? malheureux !
MORAZZI .
Allons , messieurs , partons.
FELIX , allant trouver Robert et lui prenant la main .
Robert , telle chose qui arrive , ton ami sera de retour avant
quatre heures.

MOR AZZI , à Gustave , dans le fond du theatre.
Il vous a sauvé la vie ; s'il revient , il est perdu.
Robert ainsi que les femmes reconduisent Félit jusqu'à la porte de la
prison. La pantomime de Robert exprime à Fèlix qu'il est absolu
ment sans inquiétude sur son retour. Madame Bertrand , sur le
premier plan , contemple Robert avec douleur. Laurette exprime la
joie qu'elle a de conserver Robert près d'elle. Les traits de Mon
razzi peignent le plaisir qu'il éprouve de voir son rival drvenir sa
vâtime. Gustave , les yeux tournés vers le ciel , le remercie de l'a
roir choisi pour sauver son libérateur.

FIN DU PREMIER ACTE .
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1
ACTE

II .

Le théâtre représente l'ile de Roses. Au fond , le rivage ; à droite, une
maison avec un puviilon construit sur les rochers qui bordent le

rivage , à gauche , une tour dépendante du fort de l'ile ; près de
la maison un olivier avec un banc de gazon.

SCÈNE PREMIÈRE .
ADOLPHE.
Il est assis sur le perron ; il regarde la mer , tout- à - coap il se retourno
et uppelle.

Valentin , Valentin ? mon vieux , viens vite.
SCÈNE II .
ADOLPHE , VALENTIN .
VALENTIN , parraissant.
Me voici , monsieur Adolphe . Qu'y a-t-il donc ?
ADOLPHE.
Tiens . mon vieux .. regarde ce point noir .... là -bas ..o
tout là -bas.., c'est un vaisseau qui arrive ici .

VALENTIN , regardant où lui indique Adolphe.
Effectivement... je distingue une voile.
ADOLPIE , sautant de joie.
Un vaisseau ! il y a si long-temps que nous n'en avons vu
celui - là pouvait nous apporter des nouvelles de papa.

Si

VALENTINE , les yeux toujours fixés sur la mer .
Il s'avance de ce côté : il va passer sous le canon du fort. ( On
entend un coup de canon . C'est le signal de se faire reconnaître.
ADOLPHE , toujours regardant.
Le voilà qui hisse son pavillon . Quel bonheur ! c'est le pavillon
français.
VALENTIN

Aux signaux qu'il fait , plus de doute ; c'est le bâtiment que nous
altendons de Port-Vendre.
3
ADOLP E.
De Port-Vendre ? Ah ! mon vieux , cours vîte prévenir maman ;
tu sais qu'elle attend avec impatience des papiers de ce pays.
VALENTIN ,
M. Adolphe, soyez sage , et n'allez pas comme l'autre jour es
calader ces rochers , causer une frayeur mortelle à votre maman
et faire gronder votre vieux Valentin .
Ici on voit avancer la barque qui porte Gustave et Félix .

SCENE III.
ADOLPHE , scul et regardant du côté de la mer .
Les voilà tout près du rivage ... Je ne sais , mais j'ai une
furieuse envie d'aller à leur rencontre . O
Valentin n'est plus
là .. mais maman ... si elle m'aperçoit... elle tremblera encore
pour son cher Adolphe , et bien à tort ... car rien n'est plus
facile que de descendre ... Ah ! ah ! les voilà qui débarquent.. :
Oh ! mon dieu , mon dieu , comme le cæur me bat ... Ah !
ma foi , je ne peux plus y tenir , il faut absolument que j'aille
les trouver

Il enjambe par dessus la balustrade du pavillon , et disparaît bientôt à
truvers les rochers qui descendent jusqu'au rivage.
SCENE IV.
FELIX , GUSTAVE , UNE VILLAGEOISE , UN VILLA
GEOIS , Matelots , Habitans de l'île .

LA VILLAGEOISE , à ses camarades.
Mes amis , mes amis , accoutěž ... Un bâtiment français ; c'est
la barque de Port - Vendre.
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UN VILLAGEOIS .
Bravo ! bravo ! des provisions et des nouvelles ..
Les habitans se groupent autour de l'équipage , et puraissent questionner
les matelots.
FELIX

sur le devant de la scène et à part.

Après cinq années de séparation , je vais donc revoir tout ce
qui ni est cher .
GUSTAVE , qux matelots .

Que la moitié de l'équipage garde la barque , le reste me suivra
au fort . ( aux habitans. , Mes amis , je conçois votre impatience ,
mais le débarquement ne peut avoir lieu que dans une heure ;
mon devoir a'appelle sur-le - champ auprès de monsieur le com
mandant .
LA VILLAGEOISE , apercevant Félix .
Al ! un uniforme du régiment de Thomas. (allant ', lui et le tirant
par l'habit ., Monsieur , monsieur , avez-vous une lettre pour moi ?
FELIX , sortant de sa rêverie.
Pour vous mon enfant ?
LA VII.LAGEOISE.
Oui , de Thomas .
( Félir fuit un mouvement de surprise. )
Corriment 9 vous ne connaissez pas Thomas ? ( signe negatif de
Félix . ) mon amoureux ..
qui est conscrit dans votre armée .
avec bonté ,
FELIX

Non , ma chère enfant , je ne connais pas Thomas.
LA VILLAGEOISE à part en s'en allant
Est -il drôle ce monsieur ? il ne connaît pas Thomas ? il ne
connaît donc personne .
Les habitans s'éloignent, Gustave s'approche de Félix .

SCÈNE V.
FELIX , GUSTAVE , Matelots dans le fond .

GUSTAVE.
Monsieur Félix , je me rends au fort , désirez - vons m'ac
compagner ?
FELIX .
Mon cher Gustave , vous savez le peu d'heures que j'ai à con
sacrer à ma famille ; elle habite une maison située sur le " ri
vage , à peu de distance du fort. La première personne va
m'indiquer ....
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GUSTAVE .
Monsieur Félix , aussitôt que j'aurai remis mes dépêches , je
viendrai vous retrouver ici.

FELIX , jetant les yeux sur le paquet que tient Gustave.
Mais je crois que je ne me trompe pas .... ce paquet porte
l'adresse de madame Derville.
GUSTAVE .
Oui, il est pour madame Derville.
connaissez ?
FELIX .

Est - ce que vous la

C'est mon épouse.
GUSTAVE.
Votre épouse ? Ce paquet m'a été recommandé par le chef
d'état -major de la division ; puisque vous verrez madame Der
villc avant moi veuillez vous en charger.

FELIX , prenant le paquet.
Il est timbré : ministère de la guerre ... Que peut- il renfermer ?
GUSTAVE.

Monsieur Felix , je vous laisse ; bientôt je serai près de vous.
FELIX
Vous savez ce que vous m'avez promis. Il est convenu que
nous devancerons l'heure du départ .... Je vous le recommande
encore .... Veuillez donner des ordres ....

GUSTAVE , lui donnant la main .
Soyez tranquille. ( à part en s'éloignant. ) généreux Félix , en vaia
tu le me recommandes , tu ne retourneras plus à Port - Vendre .
SCENE VI .

FELIX seul, tenant à la main le paquet que lui a remis Gustave.
Une lettre du ministère ! Que peut - elle avoir demandé ? Ah !
sans doute des nouvelles de son époux . ( regardant attentive
ment la lettre et la pressant sous ses doigts. ) Cette lettre est ac..
pagnée de quclques pièces. Serait - ce l'état de mes services ? mes
services ! ils sont effacés par l'arrêt infamant qui me condamne.
Pendant ce monologue, on a vu Adolphe grimper sur les rochers qui
bordent le fond du théâtre , et en descendre avec précaution .
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SCENE VII .

FELIX , ADOI.PHE .
ADOLPHE , sautant à terre.
Enfin m'y voilà; mais ce n'est pas sans peine. Heureusement
quemaman ne m'a pas vu . ( regardant autour de lui. ) Eh ! bien !
où sont donc les nouveaux débarqués ? ( Il se détourne et aperçoit
près de lui Felix . ) Ah ! mon dieu ,en voici un que je n'avais pas
aperçu.
FELIX .
Mon petit ami , est -ce que je vous fais peur ?
A DOLPHE,
Ah ! bien oui , peur. Je suis le fils d'un militaire. Vous voyez
bien que je ne crains pas les uniformes ; mon papa avait un
habit comme le vôire . exceplé qu'il portait une épaulette toute
d'or et puis un épée à la place de votre sabre. Oh ? je me suis
bien fait expliquer par maman ....
FELIX , surpris.
Expliquer par votre maman : mais votre père , vous ne l'avez
donc jamais vu ?
A DOLPHE.
Oh ! que si ; mais j'étais si petit.... Il y a bien long- temps
que nous sommes dans cette île , eh bien ! il n'y est jamais venu ,
FELIX .
*

Vous n'avez jamais vu votre père , et depuis quelques années
vous êtes dans cette île .
ADOLPHE.
Ah ! mon dieu , oui ! depuis bien des années et toujours seul
avec mainan ....
FÉLIX .
Ah ! je ne puis en douter , c'est mon fils , c'est mon Adolphe.
ADOLPHE .

Adolphe ! Et d'où savez-vous mon nom ?
FELIX , le pressant dans ses bras.

Adolphe ! mon cher Adolphe !
ADOLPHE .
Eh quoi! vous pleurez en m'embrassant ? je pleure aussi. Oh !
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mon Dieu ! seriez -vous mon papa ? Je le voudrais bien ; mais non ,
vous n'avez pas d'épaulettes en or.

FELIX , l'embrassant à plusieurs reprises
Mon fils ! m
' on cher fils ! ... Robert , mon ami , que ne te
dois - je pas pour m'avoir procure ce dernier instant de bon
heur !
ADOLPHE .
Vous êtes mon père ? Ah ! voilà donc pourquoi le cour me battait
tant lorsque j'ai aperçu le vaisseau ... Ahl comme maman ser heu
reuse ! Papa , embrasse -moi encore , et ensuite je cours la cher
cher. Ah ! mon Dieu ! mon Dieu ! qu'elle va être contenie ! ( il fuit,
quelques pas. )
FELIX.

Arrête , mon cher Adolphe ; craignons , par trop de précipitation ,
de lui causer un saisissement dangereux , ta pauvre mère a dû tant
souffrir.
ADOLPHE.

Ah ! oui , elle a été malade , bien malade ; elle ne faisait que
pleurer , son petit Adolphe pouvait seul la consoler. Enfin , il y a
a peu -près deux mois , on remit à maman un grand paquet cachcié ;
après l'avoir ouvert , elle poussa un cri , se jeta à genoux , et pria
le bon Dicu ; ensuite elle m'embrassa en sanglottant , je voulus
essuyer ses larmes :
Non , mon fils , me dit- elle , laisse-les
couler ; celles là ne font pas de mal. Mon Adolphe , mon cher
Adolphe , me dit- elle , tu reverras , oui , nous reverrons ton père ;
et elle ne s'est pas trompée , puisque je suis dans tes bras.
VALENTIN , à la cantonnade.
Laissez -moi faire , madame , je cours chez le commandant , et
j'ai bon espoir que j'y trouverai quelques letlres pour vous.
A DOLPHE .
Ah ! c'est Valentin ..
FELIX , étonné , et cherchant à se rappeler.
Valentin ?
A DOLPHE.
Mon ami , mon vieux , comme je l'appelle , il était soldat dans
ton régiment ; il t'aimait beaucoup ,.et il n'a jamais voulu aban
donner maman.
FELIX , à part.
Bon Valentin ! c'est encore à toi que je les recommandrai.

i

Jo

SCENE VIII.

FELIX , ADOLPHE , VALENTIN.

ADOLPHE , courant à Valentin .
Mon vieux , malgré ta défense , je suis descendu à travers les
rochers ; mais tiens , regarde .
VALENTIN .
Mon capitaine ! ( criant ) Madame , madame , c'est monsieur le
capitaine , c'est inon capitaine.
FELIX , allant à lui, et lui prenant la main .
)

Silence , mon ami .
SCÈNE IX .

ADOLPHE , FELIX , Madame DERVILLE , VALENTIN

Mad . DERVILLE
Que dis - tu , Valentin ? ( apercevant son mari ) Derville ! mon cher
Derville !
DERVILLE .
Ma Sophie !
Mad. DERVILLE .
Je t'ai revu , je puis maintenant mourir la première .
DERVILLE , à part.
Elle , la première .
Mad . DERVILLE .

Eh ! quoi ? m'abandonner , me laisser cinq années livrée au dé
sespoir ! (montrant Valentin ) Les soins de ce généreux ami ont
seuls pu m'apporter quelque consolation .
DERVILLE
Que ne te dois-je pas , mon bon Valentin !

VALENTIN .
Laissez donc , mon capitaine ... cela ne mérite pas ... j'avais
fini mon temps avec le régiment, il ne pouvait plus rien me de
mander ; mais avec vous ,mon capitaine , ne vous suis-je pas at
taché par l'amitié et la reconnaissance ?.. J'avais fait le serment
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de ne jamais les quittrr, ou de les remettre dans vos bras ... vous
voilà , et ma tâche est remplie.
DERVILLE , avec intention .

3
Mon ami , elle ne l'est pas ; Valentin , j'aurai encore besoin de
ton amitié , je compte sur toi.
VALENTIN
A la vie , à la mort , mon capitaine.
Mad . DERVILLE .

Mon ami , que de reproches n'aurais je pas à te faire !
A DOLPHE
C'est bien mal ... tu n'es pas venu nous voir une seule fois.
DERVILLE .

La déshonneur allait m'atteindre , ma tête s'est égarée.
Mad . DERVILLE , l'examinant.
Mais , pourquoi cet habit ?
DERVILLE .
C'est celui sous lequel j'ai caché ma honte et mon désespoir.
VALENTIN
Et cela n'aura pas été la première fois que les rangs de l'armée
française auront servi d'asile au courage malheureux .
Mad. DERVILLE , jettant encore les yeux sur son mari .
Eh ! quoi ! il n'a pas encore osé remettre.....
Adolphe !
ADOLPHE .
Maman ?
Mad . DERVILLE , lui parlant bas.
Tu entendsbien ; vas vite , et reviens de suite .

( haut )

A DOLPHE .
Qui , maman . Suis- moi , mon vieux , j'ai à te parler.
Il sort en courant , Valentin le suit
SCENE X.
DERVILLE , Madame DERVILLE .
Mad. DERVILLE , regardant sortir Adolphe.
Vois ton Adolphe , c'est lui qui m'a donné le courage de sap
porter la vie.
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» DERVILLE.

*]

Sophie , promels-moi d'avoir la même fermelé d'ame , si un
nouveau malheur venait à nous frapper.
Mad . DERVILLE ,

Le malheur ! il ne saurait nous atteindre ; nous sommes réunis ,
nous n'aurons plus que des jours heureux .
DERVILLE .
Des jours heureux ! ( à part.) Tout est fini pour moi.
Mad . DERVILLE .

Mon oncle , en mourant , m'a laissé une fortune qui suffit à nos
desirs .; Eh bien ! près de la Sophie , près de ton Adolphe , en
touré de l'estime publique...
DERVILLE,
Que parles -lu d'estime publique ? ( avec force. ) Et ce jugement
infamant ! ..
Mad . DERVILLE , étonnér .
Grand Dieu ! ignorerais -tu ? Mais quel motif t'a donc guidé
ici !

DERVILLE , avec sensibilité.
Je voulais le voir , t'embrasser pour la dernière fois.
Mad. DERVILLE.
Pour la dernière fois!
DERVILLE.
Je dois ... ('se reprenant. ) Je devais renoncer à la vie .
mad. DERVILLE , avec explosion .
Renoncer à la vie ! quand le bonheur t'attend.
DERVILLE .
Le bonheur !

SCENE XI .

ADOLPHE , DERVILLE , Madame DERVILLE .

ADOLPHE.

- Tiens

papa , voilà là croix , que naman t'a conservéc.

1
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DER VILLE , n'osant prendre la croix que lui présente Adolphe.
Ma croix !.. dois -je encore porter le signe de l'honneur ?
Mad . DERVILLE ,

Tu n'aurais dû jamais le quilter ; maintenant tu peux le re
prendre .... ton innocence est reconnue .
Elle attache la croix à la boutonnière ile l'habit de Derville.
DERVILLE
Oh ! ciel ! comment ?.. i .
Mad. DERVILLE ,

En te voyant , je croyais que tu savais ..... Les lettres que je
t'ai adressées partout où j'espérais qu'elles pourraient te parvenir;
les recherches que j'ai fait faire ; tout a donc été inutile ; mais ,
dois-je m'en plaindre , puisque j'ai la douce satisfaction de t’ap
prendre la première que tu es rendu à l'honneur .
DERVILLE.
Je ne puis revenir de mon étonnement !....Ma Sophie ! quoi !
je serais justifie ?
A DOLPHE.
Oui, mon papa , le voleur de ta caisse a toutavoué.
DERVILLE ,

Serait-il possible ?

Mad . DERVILLE
Ce malheureux m'a restitué la somme enlevée ; , je l'ai fait
parvenir au ministre .
DERVILLE ,
Aų ministre ? grand dieu ! peut- être cette lettre ?
Mad. DERVILLE .

Une lettre ? ( prenant la lettre que lui donne son mari, et l'ouvrant
précipitamment.) Món "ámi, c'est l'arrêt qui proclame ton inno
cence .
DERVILLE .
Et c'est moi qui devais t'apporter ... O providence , j'admire
tes décrets.
Mad . DERVILLE , lisant.

»
»
»
»

» Madame , je m'empresse de vous annoncer que le Conseil de
révision a cassé le jugement prononcé contre le capitaine Der
ville. Sur le compte que je lui ai rendu de , cette malheureuse af
faire , Sa Majesté , voulant donner à cet officier un témoignage
éclatant de son interêt , a bien voulu l'élever au grade de
3
Les deux Sergens.

!
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» chef de bataillon . Vous trouverez ci-joint , madame , son brevet
» et copie du jugement du Conseil de révision. Je donne des ins
» tructions , pour qu'il soit mis à l'ordre de toutes les troupes
du royaume.
DERVILLE .
O mon Dieu , je te remercie. Je leguerai à mon fils un nom sans
tache. (preuant entre ses mains sa femme et son fils .) Ô ma Sophie !
Ô mon Adolphe !

SCENE XII.
VALENTIN , ADOLPHE , DERVILLE , Mad . DERVILLE ,
Villageois , Villageoises.
VALENTIN , entrant avec les habitans de l'Ile..
Oui , mes amis , je vous le répète , madame Derville a retrouvé
son époux. Joignez - vous tous à moi pour fêter cet heureux jour.
LA VILLAGEOISE , à la tête de ses compagnes , offrant des bouquets à
Mad. Derville.
Ah ! madame , vous avez étě si bonne pour nous , que nous
avons partagé vos peines ; ne nous refusez pas de partager vos plai
sirs.
Les habitans se groupent et entourent M. et Mad. Derville .
DERVILLE , à part.
A moi , une fête ?
A DOLPHE .
Mon papa , je t'en prie , ne les refuse pas. Avec Valentin, je
veux te donner une preuve de mon adresse ; tu verras , tu seras
content.
Mad . DERVILLE .
Je n'ai eu qu'à me louer de leur zèle , de leur dévouement.
DER VILLE .
Mes amis , je vous remercie de tout ce quc vous avez fait pour
ma femme et mon fils; s'ils avaient encore besoin de consolations ,
je compte sur votre amitié.
VALENTIN.

Oui mon capitaine, croyez ...
Mad. DERVILLE , donnant en souriant le nouveau brevet de son mari à
Valentin .
Capitaine.... tiens , lis , Valentin .
VALENTIN , après avoir lu .
Chef de balaillon ! ah! que ie sois le premier à vous saluer du titre
de commandant ... Vive mor commangani .
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DERVILLE , à part.
Ces cris , ces témoignages d'allégresse me font un mal .... Eh
bien ! le bonheur viendrait-il affaiblir mon courage. Ab : rappellons
ma fermeté.
SCENE XIII .
VALENTIN , ADOLPHE , DERVILLE , GUSTAVE ,
Madame DERVILLE , Villageois et Villageoises.

GUSTAVE , accourant.
Ah ! mon capitaine !

VALENTIN .
Dites , mon commandant ?
GUSTAVE .
Une dépêcheadressée à M. le commandant du fort m'a tout
fait connaître. J'ai appris en même tems vos malheurs et la justice
qui vous est rendue.
DERVILLE , ' Gustave.

Oui , mon cher Gustave , j'ai recouvré l'honneur . ( le tirant à
part , et à voix basse.) et demain il faudra quitter la vie.
GUSTAVE , vwement.

Ah ! si vous vouliez ....
DERVILLE , la regardant fixement,
Monsieur Gustave !
GUSTAVE.
Pardon , mon commandant ( à part .) Il faudra donc le sauver
malgré lui .
DERVILLE , présentant Gustave à sa femme.
Ma Sophie , je te présente M. Gustave , jeune aspirant de ma
rine , plein de zèle , de courage .....
GUSTAVE .

Qui vous doit la vie , mon commandant , et qui brûle de vous
prouver sa reconnaissance .

Mad. DERVILLE .
Et j'en suis persuadée . M. Derville n'a pas obligé un ingrat .
GUSTAVE.
Ah ! madame, sans lui je périssais. ( avec intention .) S'il venait à
courir squelque danger , jugez de ce que je ferais pour l'y sous
trair
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ADOLPHE.
Papa , viens prendre place.
GUSTAVE
Mais amis, voici l'instant du débarquement (Aux matelots.) On
va mettre les vives à terre .
BALLET .

Au milieu du ballet , Adolphe et Valentin font des armes . A la fin du
ballet , la nuit est arrivée. Mąd , Derville, Adlolphe'et Valentin sont
au fond du théâtre à conduire et remercier les villageois.
DERVILLE , sur le bord du théâtre, sortant de la profonde rêverie dans
laquelle il a été plongé pendant toute la fête .
Mon cœur est brisé ( jettant les yeux sur sa femme et son fils.) plus
je les regarde et plus mon courage s'affaiblit.... Ah !.grand dieu ,
et demain , demain , si ma femme, mon fils embrassaient mes ge
un instant de faiblesse... , si l'on em
noux , je suis homme
..
si Gustave, me trahissait .... n'attendons
ployait la
pas le jour pour partir. Robert, Robert Félix est rendu au bon
heur ; mais tu n'as rien à craindre .
Mad . DERVILLE , qui est revenue près de son mari.
Qu'as-ta , mon ami ? quelle pâleur subite ? ..
DERVILLE .
L'émotion que j'ai éprouvée , la faligue de la journée ...
Mad . DERVILLE .
Tu as besoin de repos , nous allons rentrer ; må modeste re
traite , où j'ai tant versé de larmes , ne retentira désormais que des
accens deJa joie et du bonheur . ( à Gustave ) Monsieur Gústave ,
venez partager ...
GUSTAVE , s'inclinant.

Je vous remercie , madame; j'ai quelques ordres à Jonner', mais,
dans peu d'instans, je me ferai un devoir...
Mad . DERVILLE.
Venez , mon ami.
A DOLPHE.
Tu verras , mon papa , comme Valentin nous a fait un beau
jardin.
VALENTIN
Taisez - vous donc , monsieur Adolphe ; mon jardin ne mérite
pasqu'on le vante .
DERVILLE , bas à Gustave en s'en allant.
Mon cher Gustave , attendez-moi ici , je viendrai bientôt vous
rejoindre.
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SCÈNE XIV .

GUSTAVE , regardant sortir Derville.
L'infortuné ! comme il doit souffrir d'être contraint de ren
fermer dans son coeur les tourmens qu'il endure. La fortune ne
l'aurait - elle comblé de ses faveurs que pour mieux lui faire sentir
le prix de la vie . Vainement je l'engagerais à rester , il n'y con
sentira jamais. Il faut donc l'empêcher de retourner à Port- Vendre.
Je n'ai rien à craindre pour les jours de Robert ; le major
Morrazi m'en a répondu . J'ai un moyen infaillible de retenir
M, Félix ; mais il est violent" et je veux essayercilavant... ! II
n'écoutera rien , eh ! bien , je l'en estimerai davantage , et alors je
n'aurai plus à balancer. Je dois l'attendre ici... Que peut-il avoir
à me dire ? Ce rendez-vous m'inquiète .... J'ai déjà donné des
ordres ; mais à tout évenement soyons prêts. ( Il appelle.) Joseph ?
Joseph ?

SCÈNE XV .
GUSTAVE

un MATELOT sortant de la barque amarrée au
riväge.

LE MATELOT.
Mon officier .
GUSTAVE ,
Avez - vous exécuté mes ordres ?
LE MATELOT .

Oui, mon officier , nous nous sommes munis de tout ce qu
était nécessaire.
GUSTAVE .
D'un instant à l'autre je puis donner le signal convenu ; dis
posez tout en conséquence.
LE MATELOT.
Soyez tranquille ,

mon officier.
GUSTAVE .

Je vous le répète , je prends sur moi la responsabilité.
LE MATELOT .
Ah ! cela ne nous embarrasse pas du tout. , ' vous commandez ,
nous devons obéir .
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GUSTAVE .
On vient ; retournez à votre poste et au signal que je vous
ai indiqué ....
LE MATELOT.
Point d'inquiétude ; mon officier , nous serons là .
SCENE XVI.

1
GUSTAVE , DERVILLE .
DERVILLE.
J'ai pu me dérober à leur tendre sollicitude. Gustave , il fau
partir.
GUSTAVE.
Partir sur -le - champ ?
DERVILLE ,
A l'instant même.
GUSTAVE .
Y pensez -vous ? mais , demain , il sera plus que temps.
DERVILLE .
Et qui me répondra de demain ? une circonstance imprévue peut
mettre obstacle à mon retour ; Profitons de l'instant où je suisseul ,
embarquons - nous.
GUSTAVE.
Je ne puis.
DERVILLE .

Tu me refuses ....
mis ?

Est - ce donc là ce que tu m'avais pro
GUSTAVE .

Pourquoi hâter votre départ ?
DERVILLE .
Pour fuir le bonheur.... D'un instant à l'autre on peut venir ;
partons.
GUSTAVE , d'un ton décidé.

Jamais je ne conduirai mon libérateur à la mort.
DERVILLE .
· Eh ! quoi, Gustave , je viens de recouvrer l'honneur , et je me
souillerais d'une lâcheté. Si tu résistes à mes prières ! songe que je
puis descendre jusqu'aux reproches ; Gustave , partons ... T'u ne
réponds rien , tu me forces à te rappeler un bienfait. Gustave, je
t'ai sauvé la vie ; au nom de la reconnaissance, je t'en conjure ,
uitlons ce rivage .
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GUSTAVE .
J'ai promi s de ne point vous ramener à Port Vendre .
DERVILLE , hors de lui.
Misérable ! tu as donc reçu le prix du sang ? .. tu as donc livré le
malheureux Robert ? .. Veux - tu me suivre ? ( signe négtif de la
part de Gustave ) Eh bien ! je pars seul , je vais trouver les matelots ;
je n'ai rien fait pour eux ; mais leurs coeurs s'ouvriront à la pitié ,
ils entendront le cri de l'honneur. ( faisant quelques pas pour s'éloi
gner.) Adieu .
GUSTAVE.
De grâce , arrêtez .
DERVILLE ,
Je n'écoute rien ; adieu .
GUSTAVE , courant à la maison .
Oh ! venez >
accourez , il n'y a pas un moment à perdre.
SCENE XVII .
GUSTAVE ,

DER VILLE , Madame DERVILLE , ADOL
PHE , VALENTIN .
GUSTAVE , les voyant paraitre.

Ah ! madame , cher Adolphe , Valentin , joignez vos efforts
aux miens , empêchons-le de partir.
* Mad. DERVILLE , saisie d'effroi.
" Partir ! ô ciel ! quel nouveau malheur ?
VALENTIN , d’un ton suppliant,
Mon commandant...
DERVILLE .

Un devoir sacré m'appelle au régiment ; bientôt vous me re
verrez .
GUSTAVE.

Ne l'écoutez pas. S'il part , faites lui des adieux éternels ; la mort
l'attend sur l'autre rive.
Mad. DERVILLE .
La mort !
VALENTIN , tirant son sabre à mortie.
On en voudrait aux jours de mon commandant!
DERVILLE , à Gustave .

Malheureux ! tu combles la mesure de mes infortunes .
GUSTAVE.
Il faut vous sauver. ( à Mad. Derville .) Ce matin , le conseil de
guerre l'a condamné , et demain , la sentence doit être exécutée.
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Mad . DERVILLE , dans le plus grand désordre.
Derville , ta ne t'éloigneras qu'après avoir
soupir.
ADOLPHE.
O mon père !
phelin?

tu

ne voudras pas laisser

reçu “mon dernier

ton

Adolphe

or

VALENTIN
Dussé-je employer la violence , vous ne partirez pas.
DERVILLE , avec dignité.
Valentin , votre ancien capitaine vous ordonne de vous re
tirer .
VALENTIN , les larmes aux yeux.

Capitaine, je vous obéis. (il faitquelques pas pour se retirer, et
s'urrête ensuite ) Valentin ne vous dira donc pas adieu.
DERVILLE , avec bonté.
Reste , mon camarade. (à șa femme) Ma Sophie , rappelle ton
con
courage. (à Adolphe ) Monfils. essuie tes pleurs . Ouí, je suis
damné , et , demain , vous n'aurez plus ni d'époux ni de père ...
mais je suis toujours digne de vous. Je puis, il est vrai , me sous
'raire au sort qui m'attend; Sophie , je t'en fais juge ... un ami, un
frère d'armes a pris généreusement ma place'; si je ne reparais, il
périt pour moi ; me conseilleras- tu d'acheter l'existence per le
crime le plus odieux ?... Sophie , réponds-moi.

mad . DERVILLE , portant la main sur ses yeux .
O mon ami!
Ą DOLPHE ,
O mon père !
DERVILLE.
Sophie , je le remercie ; tu as élevé mon fils , et il est digne de
moi. ( embrassemt sa femme et son fils , et montrant le ciel ) Nous
nous reverrons un jour . Valentin , ce que tu as fait pour eux mé
garantit de l'avenir.
Mad . DERVILLE , à Gustave , d’un ton suppliant.
Il vous a sauvé la vie . : .

GUSTAVÉ , å madume Dervůle.
Rassurez -vous , inadaine. ( allant à Derville ) Commandant ,
malgré vous, j'acquitterai la dette de la reconnaissance. L'ile
ne renferme aucune embarcation , ce bâtiment seul peut vous
conduire à l'autre rivage , eh bien tout retour va devenir impossible.
Il tire un coup de pistolet; à ce signal , une détonnation se fait en
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tendre dans la barque ; elle paraît tout en feus, et s'ahime duns les
flots. ( Il fait nuit . )
DERVILLE .
Grand Dieu !
GUSTAVE .
Vous ne pouvez plus retourner à Port Vendre ', et vous êtes“
sauvé.

DERVILLE , dansla plus grande anxiété.
Et Robert ! Robert !
GUSTAVE .
Ne craignez rien pour sa vie ... je n'ai point agi sans ordres ...
le major Morazzi...
DERVILLE , étonné.

Morazzi !
GUSTAVE
C'est lui qui vous arrache au trépas ; je n'ai fait que suivre se
instructions... Demain , ne vous voyant point paraître , il avouera
tout , et Robert'...
DERVILLE , avec le cri du désespoir.
Ét Robert est perdu'! ( à Gustave ) Malheureux ! qu'as -tu fait
Dans quel piège es -tu tombé ? Morazzi est le rival de Robert"; il a
voulu sa mori , et tu l'as livré à son bourreau !
GUSTAVE .
Serait -il possible ?
DERVILLE , au dernier degré du désespoir.

Robert ! plein de confiance dans ton ami , tu l'attends , et il ne
paraîtra pas à tes regards ; à sa place , iu marcheras à la mort ...
ô Robert ! 8 mon ami !je suis lon assassin !
A ces mots , il tombe évanoui; sa femme et Valentin le soutiennent ;
Adolphe est aux pieds de son père. Gustave , à quelque distance , les con
temple avec douleur. Les matelots , les villageoises alliés par i'ex
plosion de la barque complettent le tableau.

FIN DU SECOND ACTE .
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3
ACTE

III .

Le theatre représente une cour , dépendante du château - fort de Port
Vendre ; elle ti’nt à gauche à la prison , dont on voit les bâtimens.
A droite , elle est fermee par un mur élevé, au milieu duquel est
pratiquée une arcade conduisant à la chapelle du château dont
on aperçoit seulement le haut de l'édifice , et sur lequel est un caulran .
Au fond la mer ; le rivage est fermépar des bornes , liées entr'elles
par des chaines defer.

SCENE PREMIÈRE .
MORAZZI. Il arrivepar la porte qui communique de la cour à la prison ,
et est suivi de SANS - REGRET; après avoir fait quelques pas ;
i s'arrête , et désigne de la main , à Sans -Regret , la partie gauche
de la cour
MOR AZZI .
Tenez . .. c'est ici ... le plus près du rivage... contre ce vieux
mur ... dites au capitaine des grenadiers qu'il doit commander
douze hommes et un officier.
SANS -REGRET , sortant .
Oui , mon major.
MOR AZZI , le rappelant.
Ah ! j'oubliais ... Recommandez lui qu'ils soient rendus ici à trois
heures ... l'exécution est pour quatre heures précises .
SANS -REGRET .
Il suffit , mon major.

SCENE

II .

MORAZZI .
Si Gustave a suivi mes instructions , bientôt je n'aurai plus de
rival . N'en doutons point , il aura voulu , à tout prix , conserver la

S
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vie à son libérateur . Je puis être tranquille , Félix ne reparaîtra pas .
Quant aux suites de l'événement , le procès - verbal que je leur ai
fait signer me met à l'abri de toute accusation .
SCENE

III .

MORAZZI , Madame BERTRAND .

Mad . BERTRAND , avec empressement.
Je vous cherchais monsieur Morazzi ... Eh bien ! quel a été le
résultat de la démarche qui a élé faite ce matin en faveur de l'infor
tuné Robert ?
MORAZZI .
Tous les officiers du régiment, le colonel à leur tête , sont allés
demander un sursis à M. le lieutenant-Général ; il s'est vu forcé de
les refuser.
Mad . BERTRAND .

Ainsi, Robert est perdu.
MORAZZI .
Je ne connais aucun moyen ...
/
Mad . BERTRAND .

Je viens de le voir ... un brave commelui , dans un cachot ! ...
MORAZZI .
Il est condamné , et je ne pouvais me dispenser ...
Mad . BERTRAND .

Si vous aviez vu comme il élait calme.
MORAZZI .
Il vous a demandé si Félix était de retour ?
Mad . BERTRAND .

Non ; est-ce que M. Félix doit revenir aujourd'hui ?
MOR AZZI .
Oui , avant quatre heures.
Mad. BERTRAND .

Il ne m'en a pas parlé . Monsieur Morazzi , le sort de ce malheu
reux m'intéresse vivement... Je m'en veux ... tant de fois j'ai
souhaité du mal à ce pauvre garçon ; aussi , une seule chose, qui
dépendait de moi , pouvait adoucir l'horreur de ses derniers mo
mens
s , et je me suis empressée d'aller au- devant de ses desirs .
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MORAZZI .
Et vous-avez bien fait, madame Bertrand .
Mad . BERTRAND

Ah ! je suis sûre de son courage ... mais c'est Laurette ; jamais
elle ne pourra résister à ce coup ,affreux . Monsieur Morazzi , ne
soyez pas surpris ; mais , après ce qui vient de se passer , je re
jpourrai forcer Laurelte à un hymen qu'elle détesterait ; ains
e vous rends votre parole , et ne comptez sur moi en aucune ma
nière .
MORAZZI .
Madame Bertrand, je ne désespère pas encore de devenir votre
neveu . Je vous laisse ; le colonel m'a fait demander;, et je vais
prendre ses ordres. Adieu , madame.

SCÈNE IV .
Madame BERTRAND ,, seule .
Enfin , me voilà dégagée de ma parole , et M. Morazzi n'aura
plus rien à dire , quand il apprendra ...Ce pauvre Robert , il n'o
sait m'ouvrir son cour , mais j'ai lu dans sa pensée , il desirait
emporter au tombeau le nom d'époux de Laurette ... Ses veux
seront remplis .
SCENE V.

Madame BERTRAND, ROBERT , suivi de SANS-REGRET.

ROBERT , « Sans- Regrets.
Merci , camarade. Monsieur le président du conseil m'a laissé
libre sur ma parole d'honneur. Je suis plus prisonnier ici que
dans le cachot où j'étais renfermé.
SANS- REGRET en s'en allant

Mon sergent , je sais combien 'on doit compter sur vous .
Mad . BERTRAND ,
Comment ! vous voilà , mon cher Robert ?
ROBERT .
Ma bonne madame Bertrand , je viens d'écrire à mon colonel ;
j'en suis persuadé , il m'accordera la permission que je sollicite.
Mais concevez -vous inon bonheur ? moi , devenir l'époux de ma
chère Laurelte , et c'est vous .
vous , qui avez daigné me le
proposer . En m'accordant sa main vous comblez mes voeux les
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plus chers ; mais je ne voudrais pas abuser' d'un mouvement de
générosité. Je vous le demande encore , si j'échappais à la mort,
vous n'auriez aucun regret de ce que vous faites pour inoi ?
Mad . BERTRAND .
Ah ! mon ami , plât au ciel qu'il fût possible ... mais quoi! tu
espères ?...
ROBERT .
J'ai plus que de l'espérance , (avec émotion ) j'ai la parole d'un
ami .
Mad . BERTRAND , à part .
Comme il s'abuse !'il croit encore au succès de la demande qui a
été faite pour lui ce matin .

SCÈNE VI .
Madame BERTRAND , LAURETTE , ROBERT .
LAURETTE .

Ah !"ma tante , ma bonne ' tante , que vient de me dire mon
oncle ? quoi ! vous consentez à ce que j'épouse mon cher Ro
bert ?
Mad . BERTRAND .
Oui , ma chère Laurette , si M. le colonel veut bien donner la
permission ...
LAURETTE.
Oh ! il la donnera ; j'irais plutôt la lui demander moi-même.
Cher Robert , partages-tu le sentiinent que j'éprouve ? Je n'enten
si drai plus parler de ce vilain M. Morazzi , et je serai à toi pour la
vie. Mla bonne tánte , j'étais bien sûre que vous finiriez par rendre
justice à mon Robert. ( å Robert ) Et toi , mon ami , tu vois
qu'une bonne action ne demeure jamais sans récompense .
ROBERT .
Ah ! ce jour serait le plus beau de ma vie , si le malheureux
Félix ..
mad . BERTRAND .
Lui ! malheureux !
) , LAUR ETTE .
Pour aller rejoindre sa femme et son enfant, dont il est séparé
depuis quelques années.
ROBERT .
Oui, Lauretle ;mais , à peine avra -t- il eu le temps de les presser contre son coeur... car je l'attends ce matin.
LAUR ETTE .
Ah ! bien , 'nc compie pas sur lui

on

m'a dit que M.
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Gustave avait prévenu qu'il resterait à l'ile de Roses au moins
deux jours .
ROBERT .
C'est impossible , chère Laurette ; ( avec force. ) avant quatre
heures , vous reverrez Félix . #

SCÈNE VII.
Madame BERTRAND , LAURETTE , ROBERT .

MORAZZI , une lettre à la main .
M. le colonel m'a chargé de vous remettre cette lettre .
ROBERT , prenant la lettre .
C'est la réponse que j'attendais . Monsieur Morazzi, m'est - elle
favorable ?
MOR AZZI .
J'ignore de quoi il est question. J'ai trouvé M. le colonel qui se
disposait à partir pour Bellegarde ; il m'a donné cette lettre, en
me disant que vous m'en feriezpart , et me priant de vouloir bien
remplir la mission dont il me chargeait .
ROBERT , qui a lu la lettre.
C'est la permission que je lui ai demandée . Le digne homme !
avec quelle grâce , et dans quels termes il me l'accorde !
LAURETTE .
.

Mon ami, à son retour de Bellegarde , nous irons tous les deux
le remercier .
ROBERT .
Oui , chère Laurette , nous irons tous les deux . Le colonel nie
marque qu'il a fait prévenir monsieur l'aumônier, et que c'est pour
trois heures .
LAURETTE , vivement .
Pour trois heures! et ma toilette... Ah ! mon Dieu ! je n'ai pas
un moment à perdre. Venez bien vite , ma tante .
MORAZZI , étonné.
Mais qu'est- ce que tout cela signifie ?
LAURETTE , lui faisant la révérence .
Que je vais me marier monsieur Morazzi .
MOR AZZI , -stupéfait.
Vous marier !il n'est pas possible ... madame Bertrand .
Mad . BFRTRAND , sortart.
Oui , monsieur le major , ( montrant Robert et Laurette ) ils vont
se marier .
LAURETTE , en sortant ; à Robert .
Mon ami , venez nous rejoindre chez mon oncle .
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SCENE VIII .

MORAZZI ROBERT .
ROBERT , donnant la lettre du colonel à Morazzi.
Tenez , monsieur le major , lisez .
MORAZZI , lisant .
« Mon cher Robert, je vous adresse la permission de mariage
que vous me demandez ; que ne puis-je faire mieux pour vous !
si un ordre de service ne in'appelait à l'instant à Bellegarde ,
je vous aurais accompagné. Or ne saurait trop faire pour un
brave tel que vous , et j'aurais desiré pouvoir vous donner un
témoignage public de mon estime et de mon ainitié ; privé de ce
» plaisir, je prie monsieur le major Mozazzi de vouloir bien me
>> suppléer . » (vwement) Qui ? moi , conduire Laurette à l'autel !
ROBERT .
»
»
»
»

Si le colonel eût connu votre amour , il vous eût épargné une dé
marche si pénible. Je sens combien il est affreux de perdre l'objet
qu'on aime. Vous m'avez rendu le service le plus signalé .. je serais
le plus ingrat des hommes , si j'abusais de votre position. Veuillez
donc vous dispenser ... J'instruirai le colonel .
MOR AZZI .
Je vous remercie , je vous l'avoue , ilm'en coûtera beaucoup..
mais un militaire doit être prêt à tous les sacrifices ; je remplirai
les ordres de mon colonel. i on entend un coup de canon ) . ( à part )
Grand Dieu ! ( haut) Un bâtiment qui entre dans le port.
ROBERT , indifféremment.
C'est la barque qui ramène Félix . ( A part .) Infortuné ! sitôt de
retour .
MORAZZI , qui a fait quelques pas pour regarder au fond du théâtre
uvec un uir de contentement.

Non , c'est un vaisseau portugais. Voyez vous -même le pavillon ,
ROBERT, sans bouger de place.
Tant mieux ; Félix sera resté plus long -temps avec sa famille .
MIonsieur Morazzi , je vais rejoindre Lauretle ; où vous trouve
rai-je ?
MORAZZI , montrant l'endroit où Robert doit être fusillé.
Ici.
ROBERT.
Dans un instant nous sommes à vous.

( Il salue et sort.)

48
SCÈNE IX .
MORAZZI seul.
Il va devenir l'époux de Laurette , el c'est moi que le colonel a
choisi ... comme ils vont jouir de mon désespoir ... mais aussi ?
au moment où quatre heures sonneront .. , (regardant la mer) rien ,
absolument rien . Gustave a tenu sa parole , et Robert ne peut
échapper au sort qui l'altend,
SCENE X.

MORAZZI , UN LIEUTENANT , SANS REGRET , douze
Grenadiers , un Tambour.
Le lieutenant fail ranger les grenadiers au fond du théâtre.
MORAZZI .
Vous êtes exact , monsieur le lieutenant .
LE LIEUTENANT .

C'est bien malgré moi , je vous jure. S'il fallait , à la tête de ces
braves , enlever une batterie , à la bonne heure , mais ...
MORAZZI .
Vous avez fait vos preuves .
LE LIEUTENANT.
Je ne puis que plaindre Robert , et je voudrais de tout mon
cæur qu'il fut possible de le sauver .
MORAZZI.
.
Le colonel lui a accordé la permission de se marier ; je le
attends pour nous rendre à la chapelle du château. Les voici,

SCENE XI .
MORAZZI , ROBERT , LAURETTE , Mad. BERTRAND
au fond , le LIEUTENANT , SANS REGRET , Grenadiers ,
- plusieurs compagnes de Laurette , Habitans de Port Vendre.
Ils s'avancent silencieusement. La douleur est peinte sur tous les orsages ;
Laurette seule est rayonnante de bonheur.
1 } LE LIEUTENANT , à ses soldats , en voyant arriver le cortège.
Soldats ! portez armes . ( Baissant son épée ) Respect au malheur !
ROBERT, allant prendre la main de l'officier,
Mon officier , que de bontés !
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LE LIEUTENANT.
Mon cher Robert !..
LAURETTE .
Comment ! une garde d'honneur ! Monsieur le colonel est bien bon .
MORAZZI , bas à Robert.

Il n'est pas encore de retour ! concevez -vous un pareil retard ?
Félix trahirait - il son serment ?
ROBERT.
Arrêtez , M .le major, ne calomniez pas mon ami . Ne suis-je pas ici .
MOR AZZI .
Combien alors vous seriez à plaindre ?
ROBERT

Ce n'est pas moi qu'il faudrait plaindre, ce serait Félix...je vais
recevoir le serment de Laurette , et ensuite je reviendrai prendre
la place que l'honneur et l'amitié m'ont assignée.
MORAZZI.
Tout le inonde est ici... parlons.
ROBERT , allant à Mad . Bertrand qui est prête à laisser couler ses
larmes.
Allons , madame Bertrand , ne vous ai - je pas dit que j'avais
plus que de l'espérance ?
MORAZZI", présentant la main à Laurette.
Venez , belle Laurette.
LAURETTE ,
Quoi , monsieur , vous voulez ...
MORAZZI , bas à Laurette.
Jugez de ce que je dois souffrir.

LAURETTE , interdite , jètte les yeux autour d'elle , et semble , pour la
première fois , remarquer la douleur qui règne sur tous les visages.
Vivement à Robert,
Roberi, je ne sais quelle frayeur vient de s'emparer de moi.
Hâlons - nous 7 mon ami; une fois ton épouse , je n'aurai plus rien
à craindre .
ROBERT.

Calme-toi , ma chère Laurette... Qui peut causer tes alarmes ?
n'es -tu pas près de ton amant de ton époux , au milieu de ta
famille , et de tes amis ?
LAURETTE , montrant Morazzi.
Mais lui , lui.
ROBERT.
Il te perd ; il est assez malheureux !
Les deux Sergens.

4
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Morazzi prend Laurette par la main , qu'elle lui abandonne machina
lement. Robert présente la sienne à madame Bertrand . Le cortege se
forme, , et s'avance vers l'arcade qui conduit à la chapelle. L'hor
loge marque trois heures.
MORAZZI , s'arrêtant ; se detourne , et dit à Robert.
Robert , il est trois heures
ROBERT , à Morazzi.
Il n'y a point d'heures pour les braves.
Ils se remettent en marche , et disparaissent sous l'arcade.
SCENE XII.
LE LIEUTENANT , SANS REGRET et les Soldats.
LE LIEUTENANT.
Pauvre Roberť . ... Il va se marier et dans quelques instans
( Il rºgarde le mur près duquel Robert doit être fusillé .) Et Laurette...
l'infortunée . ... Il passe la main sur ses yeux et puis les reporte sur
l'horloge . ) Commele tems fuit rapidement ... ( moment de silence.
Regardant encore le cadran. ) L'instant fatal approche ; le devoir
me commande ..
il faut obéir ... Sans- Regret ? faites charger
les armes.

Tandis queles soldats exécutent la charge en quatrc tems, on entend une
musique religieuse , le dernier tems se fait sur le bruit de la sonnette
qui annonce la bénédiction nuptiale.
SEENE XIII .
LE LIEUTENANT , UN MATELOT , SANS REGRET ,
Soldats .
LE LIEUTENANT , au matelot.
Que demandez-vous ?
LE MATELOT.
M. le major Morazzi .
LE LIEUTENANT:

Il ne peut vous entendre . Si cependant c'est pour une affaire
pressante....
LE MATELOT.
Je venais , d'après son ordre , lui annoncer que la vigie de la
tour ne signale aucun bâtiment à l'horizon. Si vous aviez la com
plaisance de le lui dire ...
LE LIEUTENANT.
Je m'en charge.
LE MATELOT , s'en allant.
Je vous remercie , mon officier.
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SCENE XIV.
LE LIEUTENANT , SANS REGRET , Soldats.
LE LIEUTENANT , écoutant.

Je n'entends plus rien ; tout est terminé.
SCENE XV .
AZZI..
Les Précédens , MORAZZI
MOR AZZI , arrivantpar l'arcade.
Robert est l'époux de Laurette ! je n'ai pu supporter plus long
temps ... se voir forcé d'être témoin du bonheur de son rival , est
il un plus grand supplice !... toute entière à son amour , Laurette
ne voyait pas la douleur empreinte sur tous les visages. ( Appelant.)
Lieutenant ?
LE LIEUTENANT ; s'avançant.
Monsieur le major ?
!
MOR AZZI .
Vous savez que l'exécution est pour quatre heures .
LE LIEUTENANT .
Il suffit.
MOR AZZI.
Quatre heures précises. Si par hasard le condamné voulait éle
ver quelque réclamation , vous ne devez rien écouter. Prêt à perdre
la vie , il se pourrait , que pour gagner du temps , il prétendît...
LE LIEUTENANT , l'interrompant.
Monsieur le Major , ce n'est pas un homme comme Robert ,
qui voudra , par un mensonge, acheter quelques jours de plus.
Je réponds de lui ; il se conduira ici comme il l'a fait devant l'ennemi.
MOR AZZI .
Adieu , mon cher lieutenant.... Quel devoir cruel vous avez à
remplir ! Je vous plains bien sincèrement.
Il sort lentement par l'arcade de la droite ; arrié devant l'horloge ,
il tire sa montre et la met à l'heure.
SCENE XVI.
ROBERT , LAURETTE , LE LIEUTENANT avec les
Soldats dans le fond.
ROBERT 2 entrant dans le plus grand désordre .
Laisse -moi, laisse - moi , Laurette.
LAURETTE , paraissant.
Pourquoi me fuir , te dérober à ma tendresse ?
ROBERT.
Je te l'ai dit , Laurette ; le devoir m'appèle ici , mais j'irai te
rejoindre.
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LAURETTE .
Tout le monde pleurait autour de nous. Quand j'ai voulu te
suivre , on a cherchéà m'arrêter , et en fuyant tu m'as dit : Adieu ,
Laurette , adieu pour toujours.
ROBERT , violemment ému.

Tu t'abuses , Laurette , calme -toi , et retourne près de ta lante .
LAURETTE , jetant de nouveau les yeux sur les soldats , comme frap
pée d'une idée subite.
Grand Dieu ! pourquoi ces soldats sont-ils encore là ?
ROBERT.
Ces soldats ... je ne sais ... qu’as - tu , ma Laurette ?
LAURETTE , saisissant Robert par le bras et cherchant à l'entrainer .
A voix basse .
Fuyons d'ici , fuyons. (montrant le fond du théâtre à droite .) Je
reconnais la place... c'est là qu'on donne la mort. (montrant le
mur dégradé à plusieurs cndroits par l'effet des balles.) Tiens , 're
garde , les traces y sont encore .
ROBERT 2 à part.
Mon courage m'abandonne... ô mon Dieu ! soutiens-moi.
LAURETTE , montrant à Robert les soldats,
Ils attendent la victime ; mon ami , éloignons -nous.
ROBERT au désespoir .
Je ne puis.
LAURETTE .
Malheureux ! c'est donc toi qu'ils attendent ?
ROBERT 7 avec force.
Oui , c'est moi.
LAURETTE , glacée d'horreur.
Toi !
ROBERT.
Tu connais ma faute.
LAURETTE .
Mais vous étiez deux .
ROBERT
Un seul devait périr ; le sort a favorisé Félix .
LAURETTE , agitée d'un mouvement convulsif.
Non , non .... je me rappele .... j'étais là .... c'est Félix qui
devait mourir .
ROBERT
Que dis-tu ?
LAURETTE .
Ah ! quelle horreur ! ils t'ont sacrifié ... je cours ...
ROBERT .
Arrête , Laurette .

1
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LAURETTE .
Je n'écoute rien .
ROBERT, se jettant aux genoux de Laurette et cherchant à la retenir.
Je t'en conjure , au nom de notre amour , ne va pas déshonorer
mon ami .
LAURETTE .
Je suis ta femme, tu n'appartiens plus à l'amitié.
Elle sort en courant.

SCENE XVII .
ROBERT , LE LIEUTENANT , SANS - REGRET' , les
Soldats.
ROBERT.
Pauvre Laurette , que vas- tu faire ? égarée , éperdue , on ne la
croira pas ... Félix , je ne t'accuse pas , moi... tu n'es pas de re
tour ... tu m'as précédé dans la tombe. Elle n'est plus là ... mon
courage est revenu . Traçons-lui mon dernier adieu ( 11 tire de sa
poche des tablettes , écrit quelques mots et va ensuite les présenter au
Lieutenant. Quatre heures sonnent.) Mon Lieutenant, auriez - vous la
bonté de remettre àma chère Laurette ? ...

LE LIEUTENANT , prenant les tablettes .
Oui , mon ami .
ROBERT .
Dans quelques instans je suis à vous. ( S'avançant vers les soldats
et les saluant. ) Adieu , camarades. ( A Sans- Regret.) Te voilà , Sans
Regret , un mot , si le Lieutenant le permet. ( Le Lieutenant fait
signe que oui. ) Sans - Regret , à la dernière garde , j'avais de l'hu
meur , tu m'as mal répondu , je t'ai mis à la salle de police : m'en
veux-tu encore ?
SANS - REGRET .
Je n'y songeais plus .
ROBERT , tirant une pipe de la corne de son chapeau.
Tiens , accepte ma pipe .
'SANS-REGRET.
Vous me faites plaisir.
ROBERT .
Mon vieux , attention ! ( Il lui indique qu'il faut tirer juste. ) Je
compte sur toi .
SANS- REGRET .
Soyez tranquille, j'y pensais .
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ROBERT, au Lieutenant.
Mais je ne vois pas le bandeau fatal. ( Le Lieutenant fait un mou
oement. ) Mon officier , je vous remercie , vous n'avez pas même
pensé que Robert pût en avoir besoin ( Il va se placer au devant du
peloton , les murs extérieurs de la chapelle frappent ses regards. Il
s'agenouille et prie avec ferveur. Roulement du tambour. Trois coups
de baguette. Robert se relève bientôt et dit avec culme. ) Maintenant
je suis prêt. Mes amis , enterrez-moi avec ma croix. ( A Sans
Regret montrant sa croix sur son cæur. ) Sans- Regret, voilà le point
de mire. ( Commandant le feu . ; Peloton , garde à vous .... :
A ppretez armes ... En joue ...
SCENE XVIII .

ROBERT, FELIX , LE LIEUTENANT , SANS - REGRET ,
Soldats .
FÉLIX , jeté par une vague sur la plage, il a ranimé ses forces épuisées.
Robert , Robert !

ROBERT , jetant les yeux du côté où partent les cris.
Félix !
LE LIEUTENANT.
i Grand Dieu ! Félix ! ... courons prévenir le général.
Il sort précipitamment.

Robert, le lieutenant, tous les soldats se précipitent vers Félix : on le
relève et on l'amène sur le bord du théâtre.il est évanoui , il n'a point
d'habit , mais sa croix est attachée à son gilet : ses traits portent la
páleur de la mort.
ROBERT ,
Félix ! mon cher Félix !
FÉLIX , entr'ouorant les yeux . Il porte ses regards sur tous ceux qui
l'entourent ; il aperçoit Robert, se lève precipitamment et court se
jeter dans ses bras.
Robert! ( il tombe à genoux et s'écrie :) O mon Dieu ! je te rends
gráce , je suis arrivé à temps.
ROBERT .

Mon ami, crois - moi , je n'ai pas douté de toi.
FÉLIX,
Robert , l'honneur m'est rendu ; j'ai embrassé ma femme et mon
fils .. . j'ai pu sauver mon ami , je mourrai content.

55
SCENE XIX ET DERNIÈRE .
Les

Précédens , LAURETTE. LE LIEUTENANT , Mad.
BERTRAND , Habitans de Port - Vendre.

LAURETTE , un papier à la main , dans le plus grand désordre.
Robert , tu es sauvé et tu n'as plus rien à craindre pour Félix.
LE LIEUTENANT.
Oui , généreux amis ! vous vivrez pour la gloire de la France.
Le général sait tout ; il vient de faire arrêter l'adjudant Morazzi.
LAURETTE .
Et il adresse une demande de grâce au Roi . Le souverain nous
prouve tous les jours sa bonté . Il saura votre faute ; il connaîtra
le dévouement de l'amitié , le Roi pardonnera . Le général , les offi
ciers , vos camarades , tous vous demandent... Ils sont fiers de
compter dans leurs rangs , deux braves tels que vous.
TOUS,
Vivent les deux Sergents français , vivent les deux Sergent
français.
Robert et Félix sont dans les bras l'un de l'autre ; Laurette près deson
époux , laisse tomber des larmes de joie. Madame Bertrand est à
côté d'elle et pleure d'attendrissement. Le Lieutenant est au milieu
d'eux . Les habitans et les soldats , dans le fond complètent le tableau.
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