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LE

CHATEAU DE GRANTIER ,

DRAME EN CINQ ACTES .
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ACTE 1.
Le parterre du château de Grantier.
Grille au fond à
droite . Pavillon à gauche. — Arbres, arbustes en cais
se, fleurs .
SCENE PREMIERE .
DEUX JARDINIERS, travaillant près de la grille.
PREMIER JARDINIER .
Creuse , Jean, creuse toujours !... Plus le trou sera
profond , mieux ses rosiers reprendront, à cette pauvre
dame de Grantier .
2me JARDINIER .
Si elle n'a plus longtemps à rester ici, puisqu'on dit
qu'elle est ruinée , et que le château deGrantier va être
vendu, qu'au moins elle profite un peu de ces fleurs
qu'elle préférait... nous melirons ici ces deux grands
beaux rosiers, qui étaient là - bas, ils feront merveille !
PREMIER JARDINIER .
Oh ! le pays perdra gros en la perdant. Elle el ses
deux filles , d'icià Toulon , il n'y a pas de maîtres pa
rcils ... creuse , Jean, creuse !

LES MEMES, piochani, DUCROC .
DUCROC .
Que font- ils là ? ils fouillent, ils cherchentpeut-être !
Eh bien ! je vous y prends.
PREMIER JARDINIER .
Tiens, c'est M. Ducroc !
DUCROC .
Pourquoi creusez - vous là , près de cette grille ?...
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Vous savez bien que j'ai défendu de faire des trous
dans le jardin ?
2me JARDINIER .
Mais pour planter ! il faut bien creuser.
DUCROC ,
Qui vous a dit de planter ?... Allez,allezcouper l'her
be des pelouses !... Allez , vous dis -je !
PREMIER JARDINIER .
On y va, M. Ducroc ... en voilà un qui est
drôle, pour ne pas aimer qu'on retourne la lerre... ça
ne l’use pas, allez ! M. Ducroc, bon , bon , on s'en va...
Ils parlent.
DUCROC (seul) .
Un trou assez profond ! ... se doutent-ils de quel
que chose ? C'est impossible ... seul je sais le secret...
ne me suis - je pas trahi en leur défendant si vivement
de creuser ?... Oh ! j'en deviendrai fou, si je ne le suis
déjà ... Voyons, ai-je bien toute ma raison ?... Ce sou
venir qui me poursuit depuis dix -huit mois, n'est- il
pas un rève? ... Suis -je bien l'homme à qui le baron de
Grantier, quand on le conduisait de Bressuire à Nantes,
a dit sur la charrelle : J'ai caché cent mille écus dans
le château de Grantier ... Il m'a bien dit cela ! ... il l'a
bien dit au brigadier qui l'escortail avec moi !... Nous
étions bien assis lous trois sur la paille , tandis que la
petite Bretonne , qui avait prêté cette charrette , s'étail
endormie de fatigue et de froid à nos côtés... Non !
personne, excepté moi, ne sait le secret. Le brigadier
est mort dans l'exil où je l'ai fait envoyer... La Bre
tonne dormait ... Non , je ne rève pas ! Il y a bien cent
mille écus dans celle maison , qu'habite la inisère ! cent
mille écus queje cherche en vain , depuis dix -huit mois !
et que je n'aurai peul-être jamais ! Oh ! si, je les au
trai !... je les aurai quand le chateau sera vendu, el

que ces trois femmes seront parties ! Je les aurai quand
je pourrai, seul ici, fouiller, chercher , retourner le sol,
éventrer ces murailles muettes ... Oh ! ces stupides
créanciers, qui depuis six mois devraientavoir fait ven
dre ! ... (Cluquemant d'un fourt.) Le courrier ! a - t-il
une lettre pour moi, ce matin ?... Non, il passe !... il
s'arrêle ! oui...
LE COURRIER (tendant une lettre à travers la grille ).
M. Ducroc , au château de Grantier !
DUCROC .
Donnez ! donnez !... (Il prir, le Courrirr part.) Du
notaire !... Ah ! « 18 mai 1798 ... » d'hier !... « Mon
cher Ducroc , l'adjudication a eu lieu, Grantier est ven
du cent mille francs au commandant Morandal ; j'irai
demain , à midi, prendre possession au nom de mon
client, qui part dans vingt-quatre heures pour l'Égyp
te ... La clause qui vous institue gérant du domaine,
pendant son absence, a été acceptée par lui sans diffi
cultés . » C'est aujourd'hui, enfin !... et ce soir même je
serai le maître...
SCENE III.
DUCROC, BENJAMINE , sortant du pavillon , puis
THÉRÈSE .
BENJAMINE (surprise ).
M. Ducroc !...
DUCROC (surpris) .
Ah !... bonjour,MeBenjamine !... déjà levée !...
BENJAMINE .
Oui, nous avons projeté une pelite excursion avec
ma soeur .
DUCROC .
Que je ne vous gêne pas !... bonne promenade,mes
demoiselles ! ... (Il sort.)
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BENJAMINE (regardant).
Ah ! il est parti ! allons, viens, Thérèse , viens, ma
sour, notre mère est bien endormic ... nous avons une
grande heure à nous !
THÉRÈSE .
Nevoici, Benjamine ! tu as raison de m'éveiller si
matin , respirons encore une fois l'air pur, la douce sen
teur de nos arbres , de pos gazons en fleurs! profitons
encore de tout cela ! Demain nous pouvonsne plus être
ici.
BENJAMINE.
Qui sait ? espérons ! ilne se présentera peut-être pas
un acquéreur assez riche, pour nous déposséder de ce
château , l'argent est rare ! En attendant, c'est aujour
d'hui le premier du mois ; c'est aujourd'hui que notre
mystérieux bienfaiteur vient déposer là , sous la mousse,
l'aumône délicate qu'il a faite , les deux mois derniers,
à la veuve du baron deGrantier, à ses deux filles, qui
autrefois faisaient l'aumône aux autres.
THÉRÈSE .
Hélas !
BENJAMINE .
C'est aujourd'hui qu'il faut le surprendre et le con
naitre ! Voyo !is un peu , Thérèse, si déjà son offrande
n'est pas à la place accoutumée ... (Elie écarte la mous
sc .) Non, il n'y a rien ; dis-moi, soupçonnes-tu quel
qu'un ?
THÉRÈSE .
Je crois que oui.
BENJAMINE.
Ah ! qui donc ? notre vieil amile docteur silencieux ,
le bon Aubertin ; tu sais bien qu'il est plus pauvre en .
core que nous.

7
THERÈSE .
Non , un autre ani, M. Ducroc, notre intendant ; ne
l'as - tu pas vu là tout- à - l'heure ?
BENJAMINE .
Allons donc ! s'il était là , ce n'était pas pour nous
rendre service.
THÉRÈSE .
Souviens-toi du 19 décembre 1796 , il y a dix-huit
mois aujourd'hui, quand le baron de Grantier , notre
pauvre père, fut pris blessé, les armes à la main , en
Vendée, et conduit à Nanles devant la commission mi
litaire... qui l'a soutenu , console, dans le trajet, sur
Celle pauvre charrelle , où la compassion du gendarme
qui l'escortait l'avait placé pâle, ensanglanté ; qui l'a
exhorté à la mort?.., M. Ducroc, Benjamine !... et,de
puis ce jour fatal, qui est venu à Grantier , nous porter
les derniers adieux de notre père ?... qui s'est établi au
château , dansnotre famille désolée ? ... surveillant nos
intérêts ? Toujours ce digneami: Ah ! Benjamine, il est
bien capable de secourir les enfans du gentilhommequ'il
a si preusement accompagné au supplice .
BENJAMINE .
Ce qu'il a fait pour notre père, tout autre l'eût fait
comme lui. Ce n'était pas chose difficile que d'exhorter
M. de Grantier à bien mourir !
THÉRÈSE .
Tu parles légèrement, Benjamine.
BENJAMINE .
Légèrement ? Il a changé de religion en 1793 , aumo
ment où lout chrélien qui voulait glorifier Dieu en trou
vait l'occasion héroïque. Ma seur, je n'aime pas le sol
dat qui déserte un jour de bataille ... Je me défie de
l'homme qui renie son Dieu un jour de martyre !

8
TBÉRÈSE .
Ducroc n'est pas un héros, mais c'est peut -être un
brave homme.
BENJAMINE .
Tu l'appelles un brave homme ?... Il s'est fait homme
d'affaires ! Tiens, pas d'enthousiasme à son sujet. On
le dit riche , il laisse croire à sa richesse ; pourquoi n'a
t-il pas offerų ses services à notre mère, il connaît bien
notre gêne.
THÉRÈSE .
S'il aimemieux obliger en secret ?
BENJAMINE.
Lui ! venir déposer mystérieusement dix louis , cha
que mois , dans une petite bourse qu'il glisse sous mes
fleurs ! une si fraiche idée à ce vieillard égoïste el bour
ru ! Rappelle- toi donc, au contraire, qu'à peine installé
au château , nous sachant sans argent, depuis la mort
de notre père ... il ne cessait de nous conseiller des ré
parations, des améliorations. Un jour il voulait faire
lever les parquets ; un autre jour , il demandait qu'on
refìt les plafonds. Lesmurs étaient trop épais, il fallait
y creuser des armoires ; les caves inenaçaient ruine, il
fallait les reprendre en sous-@ uvre ! Sous prétexte qu'il
savait l'architecture, il eût démoli et reconstruit tout
Je château ... Heureusement ma mère tient à ses habi
tudes, et nous étions là . Encore a -t- il manqué de la
décider une fois à démolir le cabinet de mon père , cette
vieille chambre dans la tour ... C'élait fait, si nous n'eus
sions persuadé à cette chère mère que les ouvriers lui
voleraient ses assignats !... Ah ! Thérèse, je ne sais pas
si Ducroc a envie de nous enrichir aujourd'hui ; mais
je sais bien que depuis un an il a failli douze fois nous
ruiner !

- 9 THÉRÈSE .
C'est vrai tout cela ... Mais sinotre bienfaiteur n'est
pas Ducroc, qui est-ce donc ?
BENJAMINE.
Ah ! voilà : cherche bien . Tu n'as aucune idée ?...
N'hésite pas !... oh ! n'hésite pas... Avec ta Benjamine,
tu sais que tu peux tout dire.
THÉRÈSE .
Eh bien ! oui, j'ai pensé à quelqu'un .
BENJAMINE.
Parle !
THÉRÈSE ,
Cette personne qui prétendait m'aimer autrefois .
BENJAMINE .
M.Marcellin Dumesnil... Mais depuis la bataille de
Denia , où il fut nommé capitaine, nous n'avons pas re
çu de ses nouvelles ; voilà vingt mois passés ! et on a
la certitude qu'il n'est pas mort !
THÉRÈSE .
Il m'a bien oubliée, n'est- ce pas ?.., lout- à - fait !
BENJAMINE.
Thérèse... tu doutes...
THÉRÈSE .
C’est que, vois -lu, j'ai encore là les paroles qu'il me
dit, en prenant congé de moi à la grille, le jour où il
partit pour son régiment : « Mademoiselle , voilà long
temps que je vous aime; cet amour m'a initié à la vie ,
je vous jure qu'il durera toute ma vie ! Je vais à l'ar
mée des Pyrénées, où meurentles deux tiers des Fran
çais qu'on y envoie !... J'ai deux chances sur trois d'ê
tre tué... Dites -moi : Marcellin , je vous aime ! et devant
Dieu qui nous entend , je suis sûr que je reviendrai , »
Moi qui l'aimais, je le luiai dit, et il n'est pas revenu .
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BENJALINE.
'Thérèse, lu as assez de courage pour qu'on le répè
te la vérité ... On nous a dit...
THÉRÈSE .
On nous a dit, je le sais, qu'il avait passé à l'ennemi,
qu'on l'avait vu dans une ville d'Espagne ; ah ! Benja
mine , quelle consolation pour une femme comme moi !
Dis-moi qu'il m'a oubliée , qu'il ne m'a jamais aimée ,
mais ne me dis pas qu'il est un làche ; laisse -moi pleu
rer son ainour, ne me force pas à en rougir.
BENJAMINE.
Quand je te disais ?... Tu l'aimes toujours .
THÉRÈSE .
Je ne crois pas ! Les larmes qu’ou dévore, vois -la ,
relombent sur le cœur ; elles en éteignent lentement
imais sûrement toute la flamme.
BENJAMINE .
Pourquoi, tout-à -l'heure, soupçonnais-tu Marcellin
d'être ce bienfaiteur caché ?
THÉRÈSE .
Qui sail, me disais -je , s'il n'est pas marié, riche,
heureux ? mais non, non, s'il était marié, il ne m'in
sulterait pas de son aumône !... S'il était riche, l'offran
de serait- elle aussi modeste ?... à moins qu'il ne soit
pauvre et honteux de son ingratitude, et qu'en passant
dans le pays , où il se cache peul- être, il n'ait appris
nosmalheurs !... Mais non , s'il était pauvre, s'il se re
pentait, il serait venu lui-même... Je suis folle, Ben
jamine , je suis folle , ne m'écoute pas , vois-tu ; Benja
mine , rentrons, je n'ai plus d'intérêt à rien savoir .
RENJAMINE.
Chère seur... sois courageuse . Il est assez puni ce
lui qui oublie une femme telle que toi... Tu ne veux
plus rien savoir , dis -tu ... mais moi?

THÉRÈSE .
Ah ! toi !
BENJAMINE .
Je suis curieuse !

THÉRÈSE .
Tu as une idée sur quelqu'un ?.
BENJAMINE.
Oui. As-tu remarqué ce jeune homme qui passe el
popasse tantde fois devantnous quand nous allons, par
hasard , à la promenade du petit bois ?
THÉRÈSE .
Non ; mais tu l'as vu , toi, cela soffit.
BENJAMINE .
Oh ! oui, je l'ai vu .
TAÉRÈSE .
Eh bien ! ma seur, en altendant que ce jeune hom me te dise adieu à la grille , le jour où il rejoindra son
régiment, emplis ton coeur de joie et d'espérance...
Oh ! Benjamine,quand tu en aurais amassé autant que
moi,pendant deux longues années, lu n'empêcheras pas
que lout ne s'en vole en une heure !
BENJAMINE .
Mais pourquoime dis -lu cela ? C'est pour toi peut
être qu'il nous suit .
IDÉRÈSE .
Moi ?... Ab !ma s@ ur ,ceux quimeregarderont bien
en face verront à mes yeux qu'il ne faut pas s'adresser
à mon caur.
BENJAMINE .
Encore tes noires idées !... Mais est-ce que tu n'en
lends pas du bruit ?
THÉRÈSE .
De ce côté....
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BENJAMINE.
On dirait une clef dans la serrure, là ...
THÉRÈSE .
Rentrons !
BENJAMINE .
Rentre , toi; moi, je me cache derrière ce massif...
Elle se cache derri `re les arbres Thérèse se cache derrière
la porte du pavillon .
SCENE IV .

LES MÊMEs, cachés, RAYMOND .
RAYMOND ( entrant avec précaution).
J'arrive un peu lard ; mais on se lève tard à Gran
lier . Tout est fermé encore, j'ai le lemps... (Il va droit
à la caisse de fleurs, met sa bourse et y envoie un bai
ser au pavillon . Pendant qu'il reprend le chemin de la
porte , Thérèse sort du pavillon .) Ab !...
Il se sauve vers la porte .
BENJAMINE .
C'est lui ! ...
RAYMOND (la voyant).
Ah ! ... ( Il est pris entre elles ch ux .)
THÉRÈSE .
Que faites- vous ici, monsieur ?... Qui êtes -vous ? ...
RAYMONÓ.
Mademoiselle... Eh ! mon Dieu !
THÉRÈSE (lui montrant la bourse) .
Il est bien certain , monsieur, que vous n'êtes pas un
voleur ; mais enfin , à quoi devons-nous attribuer...
RAYMOND
Pardonnez -moi, mademoiselle, je suis désespéré .
BENJAMINE.
Pauvre garçon !
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THÉRÈSE .
C'est bien à nous, monsieur, que vous destinez cet
argent ? . et celui que deux fois déjà vous avez déposé
ici ?
RAYMOND .
Prenez pitié de moi, mesdemoiselles ; si je vous ai
offensées, je ne m'en consolerai jamais .
THÉRÈSE.
Vous ne nous avez pas offensées, monsieur ; mais
nous n'avons pas l'habitude de rien recevoir de per
sonne.
BENJAMINE .
Sans connaître les gens.
RAYMOND,
Mesdemoiselles , on m'appelle Raymond ; mon père
était l'intendant de cette province... quand c'était une
province.
THÉRÈSE .
D'où vous est venue l'idée de nous obliger ?
RAYMOND .
J'ai entendu dire que mesdames deGrantier avaient
élé ruinées par la mortdu chef de la famille , et alors...
THÉRÈSE .
En effet, notre père, que l'on pouvait croire assez ri.
che, nous a laissées dans la pauvrelé ; mais, que vous
importe cela ? ... Que sont, pour vous, Nme et Miles de
Grantier ?
RAYMOND .
Si j'élais moins troublé je répondrais peut-être quelque
chose, mesdemoiselles ; mais je ne sais ce que j'éprouve,
je n'ai pas une idée à moi... Permettez-moide me reti
rer , de vous présenter tous mes espects.
THÉRÈSE .
Et recevez, avec nos remercimens, pour votre biens
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veillance, les vingt louis quc, ces deux derniers mois ,
vous avez eu la bonté de déposer ici...
Elle lui tend la bourse.
RAYMOD.
Oh ! mesdemoiselles, je vous en supplie à mains join
ies, neme chassez pas. Tenez , les idéesmereviennent...
Vous êtes seules au monde, votre père est mort , votre
mère, hélas ! s'appuie sur vous . Moi, je suis orphelin ,
et je végète obscurement dans la ville voisine, tâchant
faire oublier que mon père était riche, puissant, et
lout étonné l'avoir survécu à l'épouvantable tempête que
nous venons d'essuyer tous. Informez- vous de moi; je
suis un bon coeur, un esprit droit, une âme honnête...
Depuis six mois que j'habite en ce pays, je suis heureux .
Oh ! jamais hommen'a été heureux commemoi!... Cela
date d'un jour où je rencontrai là -bas, à la promenade
du bois, un ange... mon ange gardien , de qui me sont
venues toutesmes bonnes pensées, confondues dansune
seule pensée. Un regard a fait cela ... un rayon du ciel
que j'ai vu s’entr'ouvrir à mes yeux ! Pardonnez -moi de
vous parler ainsi, mesdemoiselle : c'est ce que dirait un
frère à ses sæurs chéries , et je voulais vous supplier de
m’accepter pour frère !
TAÉRÈSE .
Vous nous offrez trop, M. Raymond ; nous vous ren
drions trop peu. La veuve et les fillesdu baron deGran
lier, assez fières pour vous refuser aujourd'hui ce que
vous leur avez si généreusement offert, seront demain
peut- être sans asile et sans ressources... Le fardeau
est trop lourd , ne vous en chargez pas.
RAYMOND .
Oh ! ous me refusez !...
BENJAMINE .
Bien reconnaissantes au fond du coeur...
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RAYMOND .
Mais vous ne savez donc pas ?... Le château greie
des sommes que vous avez empruntées pour payer les
delles de votre père, le château va être vendu .
BENJAMINE .
Pourquoi nous dire cela , monsieur ? Savez -vous que
le jour où notre mère sera ſorcée de quiller sa maison,
savez- vous qu'elle mourra ?
RAYYOND .
Mon Dieu !mais qui donc veillera sur vous ?
THÉRÈSE (montrant sa scur).
Moi sur elle ; elle surmoi. Mais à votre tour, mon
sieur, puisque vous êtes ruiné, qui vous fait assez richo
pour semer l'or sur les caisses à fleurs ? ...
RAYMOND .
J'ai un emploi dans l'intendance militaire ; je le dois
à mon protecteur, au seul ami que je possède, au com
mandantMorandal.
THÉRÈSE .
Le commandant Morandal... Ne connais - lu pas ce
nom ? Benjamine...
BENJAMINE .
Il me semble ...
RAYMOND .
Vousl'aurez lu sur les bulletins de l'armée des Alpes .
Oh ! celui-là est un vrai soldat; aussi simple, aussi gai
qu'il est vaillant... Il ira loin , ami intime du général
Bonaparte ! ils ont été lieutenant ensemble. C'est lui qui,
me voyaut un jour grisle , découragé, me dit : « Ray
mond, en ce pays , les uns prient, les autres combattent.
T'ravaille , ce vaul presque la prière, et vaut mi
que le combat...» Dieu me le conserve, et je reconslruirai peut- être la fortune de mon père .Vous le voyez ,
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mesdemoiselles , j'ai trouvé l'ange quim'éclaire la route,
et le protecteur quime l'aplanit.
BENJAMINE (à Thérèse ).
Réponds- lui,ma seur !... je n'aurai jamais ce cou
rage .
THÉRÈSE .
Faites un chemin brillant et soyez heureux , M. Ray
mond.Quant à nous,résignées à n'embarrasser personne
de nos souffrances, nous allons à un but que Dieu seul
connaît. L'heure a passé !... notre mère va s'éveiller,
c'est -à -dire retrouver tous ses chagrins !... Merci des
bons momens que nous a procurés votre charmante cor
dialité !... Ah ! n'oubliez pas cet or, qu'il nous est im
possible d'accepter !...mais nousne vous rendrons pas
la bourse qui le renfermait ; nous désirons garder un
souvenir de celui qui nous a voulu si délicatement
obliger ... Benjamine la conservera , celle bourse : ma
mère et moinous avons les deux autres ... Tenez, mon
sieur, tenez... et séparons-nous !...
Elle lui tend le rouleau.
RAYMOND (accablé).
Oh !... (A Benjaminr, immobile .) Vous aussi !
BENJAMINE (prenant vivement les louis, qu'elle met dans
une bourse à elle ).
Tenez,monsieur, pardonnez -moi de renfermer cetor
dans une bourse à moi, que j'ai faite moi-même ; mais
il serait impoli de vous le rendre autrement.
RAYMOND (prenant la bourse ).
Mile Benjamine!... Mlle Thérèse !... oh ! vous ne
saurez jamais loute la joie et lout le chagrin que vous
venez de me faire !... Adieu ! adieu !... ( !l sort.)
BENJAMINE .
Ma sour !-ma soeur ! il s'en va malheureux !
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THÉRÈSE .
Benjamine de Grantier, avons-nous assez de bon
heur pour rendre heureux qui que ce soit en ce monde?
BENJAMINE .
Hélas !
THÉRÈSE .
Prends exemple sur moi, ma seur... je ne veux
plus aimer que toi et notre mère...
Elles s'embrassent.
BENJAMINE (regardant du côté par où Raymond est
parti).
Oh !moi aussi !... (Elle soupire .)
SCENE V.
LES MÊMES, LA BARONNE, appuyée sur le docteur
AUBERTIN , DUCROC .
DUCROC .
Encore un pas, Mmela baronne... là ... comment êtes
vous, ce matin ?
LA BARONNE (à ses filles).
Bonjour, mes enfans ... Demandez des nouvelles de
na santé à mon médecin ,mon cher Ducroc ; mais àmoi,
c'est bien inutile... Il y a longtemps que je ne m'occupe
plus de ces choses-là ! ...
AUBERTIN .
Madame est bien ce matin ... très-bien ... elle a
dormi.
LA BARONNE .
El j'en suis bien fàché, docteur. Quand je veille , j'es
jère par momens... J'ai dormi... j'ai rêvé... un vilaii.
rêve !
THÉRÈSE .
Mon Dieu !
20. 7 .
2
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LA BARONNE .
J'élais avec vous, comnie me voilà , dans le parterre.
Je pensais à mes fleurs, à mes vieux arbres : il mesem
blait reconnaître le chantdes oiseaux que j'ainourris ...
Tout-à -coup il a sonné je ne sais quelle heure, et, com
mesi je fusse devenue aveugle, fleurs, arbres , ciel, tout
a disparu !... Ma chère maison, je ne la voyais plus !...
c'est que j'étais morte... Mauvais rêve, mes enfans,
mauvais rêve !
BENJAMINE.
Un rêve , mamère... Regardez, voici vos parterres
et votre maison .
TAÉRÈSE .
Et vos enfans.
AUBERTIN .
Et votre vieil ami!
DUCROC (à part).
L'heure qu'elle a entendue sonner !... c'était midi...
Tout songe n'est pas mensonge.
LA BARONNE .
Ducroc , on n'a pas de nouvelles de la ville ... Celte
réunion de créanciers, dont on nous menaçait, a - t-elle
eu lieu , et... l'adjudicalion ...
DICROC
Pas que je sache, madame.
AUBERTIN (à la baronne) .
Il n'y a plus personne assez riche en France pour
acheter Grantier .... cela me raccommode un peu avec
ceux qui ont ruiné toutle monde !... Quant aux créan
ciers, ils accorderont encore du temps !... N'est-ce pas,
M. Ducroc ?
DUCROC .
Sans doute !... Les pelouses sont bleues de violettes
qui ont éclos celte nuit. N’y ferez - vous pas un tour,

19
Mme la baronne, et je vous montrerai dans la serre des
fraises déjà rouges.
LA BARONNE .
Ducroc change la conversation... agréablement, il
n'y a rien à dire !... Oui, Ducroc, allons voir les vio
lelles, allons admirer les fraises , et puis, comme je se.
raibientôt lasse , nous reviendrons nous asseoir ici.
THÉRÈSE (à Benjamine).
Tu vois bien qu'il est bonhomme, il veut épargner
même une inquiétude à notre mère .
BENJAMINE . J'aimemieux M. Aubertip ...
Elle prend le bras du docteur.
DUCROC .
Je donnerais bien quelque chose pour n'être pas ici,
à midi.
LA BARONNE (partie déjà) .
Allons, Ducroc, allons, irontrez-nous le chemin !...
SCENE VI.
JACINTHE, à la grille, puis CABRY.
JACINTHE .
V'là une maison !... (Elle entre.) Et on entre . Al
lons ! Cabry, allons !
CABRY .
J'ose pas, Jacinthe.
JACINTHE .
J'ose bien , moi... viens donc... c'est très- beau ici !
c'est quelque château ... Eh bien ! tu n'avances pas ?
CABRY .
Je ne peux pas ...nousavons tant marché depuis Tove
lon !
JACINTHE.
C'est vrai, mon pauvre garçon , et puis, j'oubliais ...
lu es dans ton jour de fièvre.
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CABRY .
Et puis j'ai faim .

..

JACINTIE .
Ah ! dame, voilà : quand tu greloties , je te donnemon
tablier , mon casaquin , ça te réchauffe , mais quand tu
as faim et que je n'ai plus d'argent, avec les cordons du
tablier, faut se serrer le ventre .
CABRY .
Ce n'est pas encore tant la fièvre, ce n'est pas encore
tant la faim .
JACINTHE.
Qu'est-ce donc ?
CABRY.
C'est la soif !... Oh ! si j'avais un pichet de notre ci
dre de Bretagne .
JACINTHE.
Dans ceméchant pays , il n'y a pas un seul pommier !
rien que des vignes.
CABRY.
Pouah !... Cependant, j'aurais du vin que j'en boi.
rais lout demême... (Il soupire .)
JACINTHE .
Eh ! là ... ne geins pas, Cabry !... Voyons, ne gre
lolle pas comme ça , tu vas déraciner les arbres... n'y a
donc personne ici ?
CABRY
Si nous allions du côté des cuisines ?...
JACINTHE .
Fidonc ! faut se présenter honnêtement... Attends
un peu ... (Elle va tiron la sonnette de la grille .)
CABRY .
Mais on va venir !
JACINTAE .
Je l'espère bien !... (Elle sonne encore.)
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CABRY .
On va nous chasser !
JACINTHE .
Eh bien ! nous nous en irons ! ... (Elle sonneencore. )
Mais auparavant, je conlerai nos malheurs, et on l'au
ra donné à boire ,
CABRY .
Ça ne prendra pas !... (Elle sonne.)
SCENE VII.

LES MÊMES, BENJAMINE et LE DOCTEUR .
BENJAMINE .
Qui sonne ainsi ?
CABRY .
Prends donc garde ! prends donc garde !... voilà du
monde .
JACINTHE .
Ah ! ... votre servante ,monsieur,madame !
BENJAMINE .
Que demandez -vous,mon enfant ?
JACINTAE .
A boire pour Cabry.
AUBERTIN ,
Qu'est-ce que c'est que cela , Cabry ?
JACINTHE.
C'est mon bon ami, ce pâlot qu'est là ... Salue, Ca
bry ... le pauvre garçon a été à Toulon pour avoir des
nouvelles de son brave père, qui avait été exilé , mais
en arrivant à Toulon , il appris que le père Cabry était
*mort là-bas des fièvres... ça a fait tant d'effet à ce pau
vre fieux , que voilà qu'il s'en meurt aussi ...
Elle s'attendrit .
BENJAMINE .
Pauvres enfans !

DO
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JACINTRE (toujours attendrie et serrant la
main à Cabry) .
Tu vois , ça prend .
AUBERTIN .
Voyons, voyons, garçon ! - Oui, il a la fièvre, as
sieds- toi là , un peu .
BENJAMINE (à Jacinthe).
Qui était son père ?
JACINTHE .
Le père Cabry était le brigadier dela brigade de gen
darmes pationaux de Bressuire en Bretagne ! - cheux
nous.
JACINTHE .
Vous êtes Vendéens ?
JACINTRE .
Eh ! oui.
BENJAMINE .
Et tu ramènes ton petit amidans votre pays ?
JACINTHE .
A Toulon , il est tombémalade !
Bien vite , il m'a
fait écrire à Bressuire qu'il s'en allait mourant,etcom
me nous avons élé élevés ensemble, comme je ne l'a
vais jamais quitté avant son départ pour Toulon , j'ai
ramassé tout l'héritage de déſunt grand’mère Mignon
nelte , cent vingt livres en assignals, et j'ai couru cher
cher Cabry à Toulo ! ... Dame, le voyage a eu bien vite
mangé tout ; l'assignat de dix livres vautdix sous ... ( A
Cabry .) Ça revient-il, Cabry, ça ravigote - t- il ?
CABRY (qui a bu).
Oh ! oui, Jacinthe.
BENJAMINE .
Mais tu nepenses qu'à lui, que te faut-il, à loi ?
JACINTHE .
A moi, rien . Oh ! je n'ai pas les fièvres, moi, je n'ai
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pas perdu mon père en exil ! Quoique tout demême, j'en
ai eu ma part demalheurs, depuis le 19 décembre qua
tre - vingt-seize .
CABRY
An quatre.
JACINTHE .
Oh ! je m'en souviendrai du 19 décembre de cette
année - là ...
La baronne et Thérèse sont entrées, ces derniers mots les
frappent.
LA BARONNR .
Le 19 décembre 1796 ?
BENJAMINE .
Que t'est -il arrivé ce jour- là ?
JACINTHE .
C'est le jour où l'émigré nous a porté malheur ; pas
vrai, Cabry ?
CABRY .
Oh ! oui !
BENJAMINE ,
L'émigré ?
JACINTHE .
Oui, celui que le brigadier conduisait à Nantes, et
qu'il avait fait monter dans ma charretle .
LA BARONNE, THÉRÈSE , BENJAMINE (avec saisissement).
Ah !
LA BARONNE (s'approchant).
Cet émigré avait monté dans votre charrette , mon
enfant ?
JACINTHE (apercevant la baronne).
Oui, madame ! Ah ! bonjour ,madame...
Autre révérence pour Thérèse, Cabry l'imite .
LA BARONNE.
Op le conduisait à Nantes... Pourquoi ?
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CABRY
Pardine! pourquoi... un émigré pris les armes à la
main ... ( fait le reste de coucher en joue.)
LA BARONNE (douloureusement).
Oh ! le nom de ce malheurenx ...
JACINTHE .
Je ne sais pas... je sais que j'allais dans le chemin
devantmon cheval... pauvre bète ! c'est-à - dire le che
val à grandmère, quand je vis le père Cabry donnant le
bras à un grand bel homme qui avait du sang sur ses
habits.
LA BARONNE .
Blessé ! il était blessé ?...
JACINTIE .
Fièrement...mais il souriait tout demême... Il s'ar
puyait de l'autre bras sur un vieux noirand tout gris,
une vilaine figure ... Ils jasaient ensemble ... « Eh ! la
Jacinthe, » que me dit le père Cabry en m'apercevani,
« prête-nous ta charrette, mon enfant, pour ce pauvre
monsieur qui ne peut pasmarcher !...» « Eh !oui... »
que je dis... « j'ai rien à refuser à vous, père Cabry...
commeaussi aux gens quisouffrent!... » Bleu ou blanc,
un homme est un homme, pas vrai, Cabry ?
CABRY (buvant).
Dame ! oui.
LA BARONNE.
Ce vieillard ... tu le connais ?...
JACINTHE .
Le blessé l'a appelé par son nom plusde vingt fois...
mais je ne retiens pas les noms... les figures, c'est au
tre chose.
THÉRÈSE.
Continue, continue.
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CABRY (buvant).
Comme c'est adroit à elle ! quand elle aura fini, je
n'aurai plus soif !
JACINTHE .
Eh bien ! les voilà tous trois dans ma charrette... il
faisait petit jour... et frais, très -frais. Il y avait encore
deux lieues avant Nantes. Ce qu'ils disaient entre eux
élait très-beau ... je me suis endormie sous la paille ...
Toul- à -coup le cheval s'arrêle... je me réveille, nous
allions entrer dans la ville . Le blessé dil au vieux noi
raud : Vous m'avez entendu, père ... je ne sais plus, et
vous aussi, brigadier... L'un de vous est soldat... l'au
tre est chrétien , jurez-moi de faire ce que je vous ai de
mandé ... Oui-dà, qu'ils répondirent... Bon ! marchons
à présent, fit le blessé, l'idée que ma femme et mes en
fans seront heureux me rend toutes mes forces ! Quant
à vous , mon ami, n'allez pas plus loin , ne vous con
proniettez pas, qu'il ajouta en embrassant le vieux,
adieu ! adieu ! ... Le vieux gris ne se le fit pasdire deux
fois, on apercevait de la troupe, et il disparut dans le
faubourg . Alors, le pauvre blessé descendii de ma char
relle, et meregardant, avec des yeux toutdoux, ilm'em
brassa aussi à deux bras. Chère enfant, qu'il dit, faut
pourtant que je paye ta voilure ! Quand vous revien
drez , monsieur , répondis - je , moi, simple ! Oh ! dit-il
tout bas, je vais trop loin pour revenir sitôt, et je n'ai
pas d'argent ! Mais j'y pense, prends ce médaillon , que
j'avais confié au brigadier; tu en feras détacher la mon
lure, que tu vendras, et lu le remettras ensuite au bri
gadier , pour qu'il le fasse parvenir à ma famille... Il
ne savait pas, le cher homme,quo le jour même ce pau
vrc Cabry serait dénoncé, jeté à bord d'un vaisseau en
partance el envoyé en exil, où il est mort!

-
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CABRY.

Hou !... ( 11 pleure.)
LA BARONNE (chancelante).
Dis -lui de continuer , Thérèse .
THÉRÈSE .
Alors ?...
JACINTHE .
Alors, j'ouvris ma main etj'y trouvaiun portrait avec
des petits diamans autour. Une goutte de son sang avait
glissé sous le verre et lâché la peinture . Pour vendreles
diamans, il eût fallu les enlever et risquer d'effacer la
tache. Si quelque jour, me suis-je dit, je rencontre le
vieux grisonnant, je lui remettrai ce portrait pour la fa
mille ! C'est bien à eux, ils l'ont payé assez cher ! De
pais ce temps- là , nous avons eu bien froid , bien faim ,
bien soif... mais nous n'avons pas vendu le portrait,
pas vrai, Cabry ?
CABRY .
Il doit pourtant y en avoir pour de l'argent !
BENJAMINE (avec émotion) .
Voyons !
JACINTHE ( tirant lentement de son fichu le portrait et
regardant Benjamine ).
Oh !...
Benjamine prend le portrait, le baise et le passe à sa mère,
qui tombe en sanglotant sur le bane.
CABRY .
Ah !
JACINTHE (lui montrant le désespoir des trois femmes) .
Tu ne comprendsdonc pas ?
THÉRÈSE .
Mon père ! mon pauvre père !
CABRY .
Tu as fait là une belle chose !
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JACINTHE .
Ah ! mesdames , que je suis fachée de vous avoir fait
tant de chagrin !
BENJAMINE .
Toi! oh ! merci,merci, au contraire.
LA BARONNE .
Il l'a embrassée , enfant, viens, viens... (Elle l'em
brasse.) Tu ne nous quitteras plus, nous étions pau
vres... Mais tu viens de nous rapporter un trésor.
DUCROC (entrant).
Un trésor ! ...
THÉRÈSE (montrant le médaillon).
Venez , venez, M. Ducroc , tenez, regardez cela !
DUCROC .
Le portrait du baron !
BENJAMINE (montrant Jaci: the).
Et cela !...
DUCROC (apercevant Jacinthe) .
La petite Bretonne !
JACINTHE .
Le vieux gris !
LA BARONNE (à Ducroc).
Vous la reconnaissez bien , Ducroc ?
DUCROC (effare).
Oui, madame, oui... Que vient-elle faire ici !
LA BARONNE.
Et loi, lu reconnais ce digne homme ?...
JACINTHE .
Il n'a pas changé... ( A Cabry .) Il a enlaidi.
THÉRÈSE .
Et le fils du brigadier ?...
DUCROC .
Ah !... le fils ... du ...
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CABRY .

Cabry fils.
LA BARONNE .
Qu'un làche dénonciateur a fait orphelin !
DUCROC .
Pauvre garçon !... Il ne manquait plus que celui-là .
JACINTHE .
Vous nous aiderez à trouver le gueux qui a dénonce
le père Cabry , pas vrai, madame? Cabry estraidement
fort, allez , et puis, s'il n'est pas le plus fort, il sera le
plus traître, pas vrai, Cabry ?
CABRY (grelottant).
Oh ! oui... quand je ne grelotterai plus... mais quand
je grelolle, je tremble et je tape mal... mais j'ai enco
re mon coup de têie breton ... dans ce brechet- là ...c'est
bien mauvais .
DUCROC .
Diable !
LA BARONNE .
Mais je veux moi
Oh !mon précieux portrait...
même prendre soin de la chère enfant, ne la laisser
manquer de rien ... La voilà de la famille .
CABRY.
Et moi ?...
JACINTIE .
Puisque j'en suis, tu en es.
LA BARONNE (à ses filles) .
Notre bras,mes enfans !... viens, petite !
JACINTHE (à Cabry ).
Viens !
DUCROC .
Oh ! avant qu'il ne sache qui a dénoncé son père , je
saurai, moi, ce qu'ils sont venus faire au château de
Grantier .
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SOENE
MORANDAL , LE NOTAIRE , à la grille.
MORANDAL.
L'avenue n'est pas mal, un peu triste, mais les cho
ses tristes neme déplaisentpas, cela change mes habi
tudes... Ah ! voilà la grille , c'est gothique.
LE NOTAIRE .
Non commandant, le château n'est pas jeune, mais
vous le rajeunirez.
DUCROC . Ah ! mon Dieu !
MORANDAL.
Je ne suis pas fàché de visiter ma propriété avantde
partir ... Je ne la reverrai peut- être jamais , el au moins
je l'aurai vue... Ma propriété... deux mots très -doux
à prononcer.C'estdommage qu'ils coûtent30,000 francs
chacun . Enfin , jusqu'à présent, je neme repens pas.
DUCROC .
Le nouveau propriétaire !
- MORANDAL (au notaire).
Dites-moi, il y a au cahier des charges une clause
qui me taquine : pourquoi suis- je forcé de garder pen
dant mon absence, comme gérant de ce domaine, le
nommé...
LE NOTAIRE .
Ducroc .
MORANDAL.
Oui! Ducroc ! Qu'est- ce que ce Ducroc?
DUCROC ( s'approchant).
Un homme, M. le commandant, auquel il est dû sur
la vente une somme d'argent dont il abandonne l'inté
rel, moyennant celle concession .
MORANDAL .
Ah ! c'est vous qui èles Ducroc ?
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DUCROC .
Pour vous servir :

MORANDAL .
Pourquoi faites-vous cet abandon ?
D'ICROC .
Parce que j'aime le séjour de...
MORANDAL .
Très-bien , très-bien, cela ne me regarde pas , j'aisí.
gné, vous êtes ici ; je vais peut-être pour deux ans en
Égypte : restez, restez ici, mon brave homme; quand
vous me gênerez trop, je trouverai bien moyen de vous
faire partir , allez !
DOCROC .
M. le commandantme permettra -t-il d'entrer en fonc
tions, et de lui montrer tout d'abord, la propriété, le
châleau ? ...
NORANDAL .
Soit. Visitons rapidement l'habitation ... Je m'inté
resse beaucoup moins aux pierres qu'aux arbres . Pour
obtenir cent toises carrées de bâtiment, il faut trente
jours ; pour obtenir une toise de feuillage, il faut trente
ans !... Dieu travaille moins vite qu'un maçon .
DUCROC .
M. le commandant...
MORANDAL.
Quoi?
DUCROC .
C'est qu'au château , il y a encore du monde, et...
MORANDAL .
Ah ! c'est juste , les anciens propriétaires...
DUCROG .
Les dames de Grantier.
MORANDAL.
Des dames ! ... C'est gênant!
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DUCROC .
Du reste, ces dames n'ont droit qu'à vingt- quatro
heures de séjour au château, après l'adjudication .
MORANDAL.
Oui ; mais moi, je n'ai droit qu'à douze heures de
séjour en France avant l'appareillage de la flotte, et il
y a huit heures de chemin d'ici à Toulon ... au galop
encore !
DUCROC .
Visitons toujours le parc , et, au retour ,M. lenotaire
et M. le maire diront à ces dames...
MORANDAL.
Arrangez eela comme vous voudrez, pourvu que je
puisse voir ma maison tranquillement... Allons, allons,
ne Nânons pas ! non parc ! mon parc !...
SOENE IX .
BENJAMINE, THÉRÈSE .
BENJAMINE.
Qui sont ces messieurs?... Thérèse , viens donc voir .
Connais-tu les personnes que Ducroc accompagne ?
THÉRÈSE .
Je vois un officier .
BENJAMINE .
Qu'est -ce que cela veut dire ?
SCENE X.
LES MÊMES, RAYMOND .
RAYMOND .
Commandant! commandant ! Oh ! il est entré... oh !
malheur ! malheur !
BENJAMINE.
M. Raymond
RAYMOND .
Ah ! mademoiselle, pardon , si je revicns... Où est-il ?

32 BENJAMINE.
Qui ? ...

RAYMOND .
Le commandant... Vous ne savez donc pas ?
THÉRÈSE .
Quel commandant ?
RAYMOND .
M. Morandal, le nouveau propriétaire.
THÉRÈSE .
Grantier est vendu ? ...
BENJAMINE .
Tais- loi ! ma scur...
RAYMOND .

J'ai appris au village l'adjudication , l'arrivée du
commandant. Je voulais le prier de ménager madame
votre mère. J'ai bien couru ... Je suis arrivé trop tard !
BENJAMINE .
Ma mère ne sait rien .
RAYHOND .
Le notaire est là .
THÉRÈSE .
C'est lui que nous venons de voir avec Ducroc.
BENJAMINE .
Comment faire pour cacher celte horrible nouvelle ?
RAYMOND .
Je cours auprès du commandant.
BENJAMINE.
Oh ! merci, monsieur ... Par là , par là ... Prenez la
petite allée, elle abrège... (Ruymond sort.) Ma seur !
ma sæur ! du courage... Sima mère allait venir ?...
THÉRÈSE .
Tu as raison ... oui... La voilà !

OS
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SCENE XI.
LES MÊMES, LA BARONNE, puis LE NOTAIRE .
LA BARONNE .
Cette enfant est délicieuse dans son jargon et sa ver
ve bretonne ; elle m'a fait rire malgré moi; rire au mi
lieu de mes larmes... Eh bien ! qu'y a - t-il ?...
BENJAMINE .
Rien !
THÉRÈSE .
Rien !
LA BARONNE .
Où allez- vous ?... Vous me repoussez?...
BENJAMINE .
Non ... Mais...
LA BARONNE .
Mais quoi? ...
THÉRÈSE.
Viens,ma mère ; viens !
BENJAMINE .
Rentrons.
LA BARONNE .
Mais il y a quelque chose...
THÉRÈSE .
Je t'assure ...
BENJAMINE.
Les voilà qui viennent !
LA BARONNE .
Qui? ...
THÉRÈSE .
Ma mère , ceux qui ont acheté Grantier !
LA BARONNE .
Acheté Grantier !... Le château est vendu ? ...
3
20 7
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LE NOTAIRE .

Oui, madame.
LA BARONNE .
Et les délais qu'on m'avait promis ?... Quoi ! mes en
fans , il faudrait quitter cette maison ?...
LE NOTAIRE .
Sous vingt-quatre heures , madame...
Il tend l'acte de vente .
LA BABONNE .
Messieurs, c'est bien ... Grantier a été vendu ; je ne
suis plus chez moi. Je m'en irai , messieurs, je m'en
irai... (Avec larmes.) Où irai-je , mes enfans ? la mai
son de votre mère est à un autre ! ... La maison où
vons êtes nées, où votre père nous a embrassées pour
la dernière fois... Pardon, messieurs ; cela ne vous re
garde pas ... Il faut céder la place dans vingt-quatre
heures !... Eh bien ! oui; je vous réponds que dans vingt
quatre heures l'ancienne maîtresse du château de Gran
tier ne gênera plus personne.
BENJAMINE .
Ma mère !...
THÉRÈSE .
Ne dites pas cela .
SCENE XII.
LES MÊMES , RAYMOND , MORANDAL , DUCROC ,
à l'écart.
RAYMOND .
Vous voyez, mon commandant.
MORANDAL .
J'étrenne mal.
LA BARONNE (au notaire) .
Monsieur, un mot, un seul! J'ai toujours espéré de
reposer après ma mort sous ces arbres que j'ai plantés
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Oh ! monsieur, est -ce qu'il n'y aura pas dans l'immen
se domaine un pauvre coin de terre pour la baronne de
Grantier ? Monsieur, où est le nouveau maître, pour
que je lui demande cette grâce, pour que je l'implore à
mains jointes, oh ! mes enfans le béniront sur la lerre,
et je prierai Dieu pour lui dans le ciel...
Elle s'évanouit .
AUBERTIN .
Hélas !
RAYMOND .
Oh !... commandant !
THÉRÈSE (à genoux) .
Mon Dieu ! un miracle pour sauver ma mère ...
MORANDAL (à Thérèse ) .
Rclevez - vous, madamoiselle , je crois que Dieu vous
a entendue !
THÉRÈSE .
Monsieur !... vous pourriez avoir pitié de nous !...
MORANDAL (à Raymond) .
Éloigne ces messieurs !... (Le Notairc s'éloigne , on
emporte dans le pavilion l: Buronne, Benjamine la
soutient, Thérèse veut la suivre . A Thérèse .) Mademoi
selle , voulez- vous me permettre un seul mot?...
THÉRÈSE .
Me voici, monsieur !
DUCROC (en s'éloignant).
Que va- t-il lui dire ?...
SCENE XIII.
THÉRÈSE , MORANDAL.
MORANDAL .
Vous aimez bien votre mère ?...
THÉRÈSE .
Elle n'a plus rien aumonde que l'amour de ses enfans !
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MORANDAL .
Raymond vient de me conter vos malheurs, et j'ai vu
le chagrin que vous éprouviez de quitter cette maison .
THÉRÈSE .
Nous pleurerons, nous, mais notre mère mourra .
MORANDAL .
Si j'avais su cela , je vous jure bien , mademoiselle ,
que je n'aurais pas acheté. C'est si facile de ne pasache
ter une maison de cent mille francs .
THÉRÈSE .
Monsieur, le malheur des uns est la joie des autres!
Nous ne pouvons vous en vouloir , vous ne nous con
naissiez pas .
MORANDAL .
Mais à présent je vous connais ; et moi,meconnais
sez - vous ?...
TAÉRÈSE .
Un brave officier , dit-on .
MORANDAL .
Un officier républicain ... et vous êtes royalistes ?
THÉRÈSE.
La fille d'un soldat estime les braves gens de tous les
partis .
MORANDAL.
Merci, mademoiselle. Il s'agit donc d'empêcher la
mort de votre mère.
THÉRÈSE .
Oh ! monsieur !
MORANDAL.
J'ai trouvé une idée !
THÉRÈSE .
Vous !
MORANDAL .
Je pars pour l'Égypte et Dieu sait quand je revien

drai ; il n'y a que lui qui sache quand reviendra le sol
dat qui part, lui, le Dieu des armées !... Je crois en
Dieu, mademoiselle, etj'y pense souvent. Eh bien ! pen
dantmon absence ,pourquoi votre mère et vous,ne de
meurez-vous pas au château ? ...
THÉRÈSE .
Chez vous, monsieur, oh !
MORANDAL .
Pourquoi pas ?
THÉRÈSE .
Ne vous fâchez pas, monsieur, nous sommes un peu
fières; c'est un défaut qui ne devrait pas survivre à la
fortune.
MORANDAL .
Moi,sij'avais encore mamère, et qu'on m'offrît pour
elle ce que je vous offre de si bon cæur pour la vôtre,
j'accepterais !... Je sais bien ... vous êtes une fille de
noblesse , et moi, enfant du peuple, je n'ai pas le droit
d'être fier comme vous.
TBÉRÈSE .
Oh ! monsieur, pardonnez-moi, si j'ai été assez mal
heureuse pour vous offenser ! si vous saviez comme
c'est loin de mon intention !mais , comprenez ,ma mè.
re est habituée à disposer de tont ici. Onne dispose plus
du bien d'un autre,et puis,vous reviendrez ; Dieu pro
tége les hommes loyaux et braves, vous reviendrez , c'est
mon võu sincère , et il faudra toujours que ma mère
s'éloigne ; elle se sera accoutumée, direz - vous, à l'idée
de partir ! non ,cette idée seule l'aura tuée avant votre
retour.
MORANDAL .
Diable ! diable !... tout ce que vous dites là est jus
te et vrai : Raymond ne m'avait pas trompé , vous êtes
aussi raisonnable que belle .
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THÉRÈSE .
Ainsi, monsieur, mercide lout mon cæur pour vos
offres généreuses... merci ! Nous sommes vos obligées,
M. le commandant, et dans certaines âmes , quand la re
connaissance a fleuri, elle ne meurt jamais ....
Elle s'incline et part.
KORANDAL.
Pourquoi ai- je acheté cette maison ? ... je n'en avais
pas besoin , moi!
THÉRÈSE (se retournant).
Une autre que vous l'eût achetée ... un autre moins
bon qui ne nous eût pas traîtées comme vous venez de
le faire .
MOR ANDAL .
Oui, mais j'aurais encore mes centmille francs.
THÉRÈSE .
Grantier les vautbien , ne les regrettez pas !
MORANDAL .
Je les regrette , parce que si je les avais, je vous les
donnerais !
THÉRÈSE (revenant) .
Vous !
MORANDAL .
Parbleu !...est-ce qu'on a besoin de centmille francs
pour aller faire la chasse aux Égyptiens ?... Dans un
sac de soldat ça pèse un peu pour courir.
THÉRÈSE .
Oh ! monsieur, vous êtes le plus généreux des hom
mes !
MORANDAL .
Bah ! voyez comme cela s'arrangeait ! Je plaçais mon
argentsur ce château , vous me serviez une petite ren
le dans les bonnes années , et ça me faisait des relations
avec d'honnêtes gens... des relations... ah !mon Dieu !
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THÉRÈSE .
Quoi donc ?
MORANDAL .
Une autre idée !... il paraît que c'est le jour ... oui,
mais celle -là est tellement... égyptienne... Est-ce que
le soleil de là -bas prend des arrhes sur ma cervelle ?...
THÉRÈSE . Comme il me regarde !
MORANDAL (rêvant).
Oh ....
THÉRÈSE .
A quoi songe- t- il ?...
MORANDAL (à lui-même).
Ah !... il faut voir ... j'ai encore deux heures... Al
lons!... (S'approchanl.) Mademoiselle !
THÉRÈSE .
Monsieur !
MORANDAL.
Voulez - vous me prêter un moment votre main ?...
THÉRÈSE .
Ma main !...
MORANDAL .
Une main charmante ! une main d'honnête femme,
mademoiselle ...
THÉRÈSE .
Oui, monsieur !
MORANDAL .
Est-elle à vous ?...
TIERÈSE .
Monsieur !...
MORANDAL .
C'est que , si elle était à vous, je vous la demande
rais ; vousne répondez pas ?
THÉRÈRE.
Oh ! ...
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MORANDAL .
Vous n'êtes pas libre ?...
THÉRÈSE (vivement) .
Si, monsieur, si, mais...
MORANDAL.
Eh bien ! je n'ai pas de famille, vous me donnerez
la vôtre... Dans quelques heures, je m'éloigne d'ici
pour n'y jamais revenir peut- être , et si je suis tué,
vous pourrez vous dire que vous avez fait le bonheur
de votre mère pour toujours ,et celui d'un honnête hom
me pour une heure ; c'est moi qui gagne le plus à ce
marché, je le sais bien ; mais, croyez -moi, je vaux bien
cela .
THÉRÈSE .
Marcellin ! Marcellin ! pourquoi m'as-tu oubliée ? ...
MORANDAL.
Vous hésitez ? ...
THÉRÈSE .
Non , monsieur ; mais celle proposition si brusque,
ce délai si court, tant de difficultés!...
MORANDAL .
Eh ! mademoiselle, dites oui seulement, et vous ver
rez ! — Il s'est fait des choses plus difficiles que cela ,
et en moins de temps . Quand nous avons passé le pont
d'Arcole avec Bonaparte , nous n'avons mis qu'un quart
d'heure, et nous n'avions pas le consentement des Au
trichiens!... (A BenjuminetRaymond quiculr :-) N'est
ce pas, mademoiselle ?...
THÉRÈSE .
Monsieur, je ne vous serai pas inférieure en confian
ce, en loyauté , merci pour l'honneur que vous voulez
bien me faire !
BENJAMINE .
Tu acceptes, ma sæur ?
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THÉRÈSE .
Oui !

BENJAMINE .
Mais... ton coeur ? ...
THÉRÈSE .
Mon cœur n'a pas le droit d'hésiter, quand il s'agit
de sauver mamère... Voici ma main , monsieur !
MORANDAL .
Voici la mieppe !
SCENE XIV .
LES MÊMES, BENJAMINE , RAYMOND, DUCROC,
LA BARONNE , AUBERTIN .
DUCROC .
Il l'épouse !
BENJAMINE.
Et nous restons ici !
LA BARONNE .
Il serait vrai ?...
MORANDAL.
J'ai demandé à Mlle de Grantier qu'elle voulût bien
me permettre de vous nommer ma mère.
LA BARONNE (à Thérèse).
Mon enfant ! ... c'est pour moi !...
THÉRÈSE .
Vous allez être heureuse , je n'ai plus rien à désirer.
MORANDAL.
Eh bien ! employons précieusement le temps quime
resle ... divisons- le par étapes !...Le notaire est là ... il
dressera le contrat, ce sera vite fait... J'espère que vous
n'avez rien !... nimoi non plus , puisque Grantier ap
partient à votre mère... Nous allons monter dans la
carriole qui m'a amené ici, et qui attend au bout de
l'avenue, elle nous conduira en dix minutes chez le
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maire de l'endroit, un vieil ami à moi, où j'ai descendu
ce matin et qui expédiera le mariage militairement, au
pas de charge... vu les circonstances... J'ai moc té
moin , vous avez le vôtre ; il y a bien un bon prètre, aux
environs, pour nous bénir ! ... Voilà uneheure assez
bien employée , je crois... chez le maire, nous trouvons
le diner, qui ni'attendait garçon, et que j'offrirai à ma
femme, pour qu'il soit dit que nous avous partagé le
pain et le sel... Un quart d'heure pour bien savourer
ce repas de noces ;alors, je me lève de table , j'embrasse
notre bonne mère, je demande à ma femme la permis
sion de l'embrasser aussi, et à cheval jusqu'à Toulon ,
où m'attend le général en chef... Quand vous revien
drez ici, je serai loin , mais j'aurai la consolation de sa
voir que j'y ai laissé une Mme de Morandal!... Votre
bras , Mme la baronne , sans quoi je serais en retard , et
mon ami Bonaparte est capable dene pas m'attendre...
Les domestiques ont apporté les mantes et les chapeaux .
THÉRÈSE (avec effort).
Allons, ma mère !... (Au Doctrur.) Votre bras,mon
vieil ami!... (Elle sort avec le Docteur.)
MORANDAL .
Allons, Raymond, le bras à ma belle - soeur !
RAYMOND (à Benjamine) .
Vous entendez , mademoiselle ?
BENJAMINE .
Oui, monsieur, j'enttends!... (Ils passent devant.)
MORANDAL.
Une maison que j'achète sans la voir, une femmeque
j'épouse sans la connaître... si on dit que je suis tra
cassier en affaires... Allons, allons, votre bras, chère
belle -mère... (Il sort avi'c la Baronne.)
DUCROC .
Les voilà déjà loin ... (Aux domestiques.) Allons,
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rangez ici vous autres... et commencez à fermer ... la
nuit vient... Est -ce que l'enfer s'en mêle ! ce mariage
qui les fait rester ici... et celle petite fille qui arrive,
quand, après m'être débarrassé du gendarme, je croyais
avoir le secret à moi seul... Oh ! là surtout est le dan
ger ! La Bretonne sait quelque chose ; et puisqu'elle n'a
rien révélé à la famille , c'est qu'elle vient ici dans le
même but que moi... Pourquoi n'est-elle pas venuc plus
lòl ?... C'est qu'elle voulait avoir le fils du gendarme
avec elle !... beau renfort !... J'aurais bien du malheur
si je n'ai pas bon marchéde ces deux enfans... La voi
là :...
SCENE XV.
JACINTHE, DUCROC .
JACINTHE .
Bonne maison ... braves gens ... puisqu'ils ont envie
de megarder avec Cabry, je neme ferai pas prier. Ah !
ça, qu'est -ce qu'il me veut donc, ce vieux gris ? tou
jours derrière mes talons, avec ses pelils signes et son
sourire faux !...(Aprrcivant Ducroc qui l'épie.) Le vilà
encore... qu'est- ce que cela veut dire ?...
Elle gralle avec une baguette dans une caisse.
DUCROC .
Que gratte - t- elle là ?... A peine arrivée , la voilà
déjà qui cherche !... Eh bien ! chère enfant, avons-nous
bien déjeuné ?
JACINTHE .
V'là cinq fois que vous me le demandez, et je n'ai
déjeuné qu’une.
DUCROC .
A - t- elle de l'esprit ! ... Dis-moi, Jacinthe , comment
se fail- il que tu aies trouvé la maison ?
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JACINTHE .
La maison ?
DUCROC .

Oui .
JACISTIE .
Peuh ! ...
DUCROC .
Quelminois éveillé !... Tu ne dors pas ,hein , aujour
d'hui? Ce n'est pas comme le jour de la charrette, où tu
dormais si bien , là ... sur la paille .
JACINTHE .
Oui.
DUCROC .
Dormais - tu ?
JACINTHE.
Dame! puisque vous venez de le dire.
DUCROC .
Tu ne dormais pas !
JACINTHE .
Ah ! ça , qu'est -ce que ça vous fait ?
DUCROC .
Elle faisait semblant dedormir ; et elle a tout entendu .
JACINTRE .
A - t- il des mauvais yeux ! ...
DUCROC .
Mais... tu ne savais pas me trouver ici, hein ? ... cela
te contrarie de me voir ?
JACINTAE. J'avoue que j'aimerais mieux autre chose .
DUCROC .
Tu aurais eu tout, à toi seule !... n'est-ce pas ?... je
te gêne !
JACINTHE (à part) .
Qu'est-ce que j'aurais eu à moi scule ?... (Haut.)
Il y a donc quelque chose à avoir ?...
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DUCROC . Fais l'innocente, pelite ambitieuse !
JACINTHE (à part).
Ah ! mais , décidément, faut qu'ilme dise ce qu'il a
dans sa vieille lête... (Itaul.) Je ne vous comprends
pas , moi.
DUCROC .
Eh bien ! je vais me faire comprendre.
JACINTHE .
A la bunne heure !... j'aimemieux cela !
DUCROC .
Le baron de Grantier l’a parlé après mon départ...
il t'a parlé ,puisqu'il t'a remis ce médaillon . Nie un peu
qu'il t'ait parlé ?
JACINTHE .
Je ne dis pas non .
DUCROC .
Je sais bien ce qu'il l'a dit, va !
JACINTHE .
Si vous le savez, il ne faut pas nie le demander ... ( A
pari.) Qu'est- ce qu'il pourrait bien m'avoir dit...
DUCROC .
Mais c'est comme si lu ne savais rien ; je suis là !
JACINTHE (à part).
Oh ! mais il faut que tu parles, vieux gris ! et tu par
leras !
DUCROC .
Essaie de faire un pas, une démarche... tu trouve
ras partout.
JACINTHE.
Ça sera agréable .
DUCROC .
Ce que je le demande lu veux me le faire acheter ?
JACINTHE .
Ma foi oui, le plus cher possible .
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DUCROC .
Eh bien ! je chercherai la cachette tout seul.
JACINTHE (à part).
Une cacbette !... (Haut.) Bon ! alors nous jouerons
à colin -maillard !... cherche !
DUCROC .
Jacinthe ! ...
JACINTHE .
Et loutes les fois que vous ne trouverez pas, je crie
rai : casse - cou !... (A part.) Une cachette !
DUCROC . Est- elle rusée , la scélérate !
JACINTHE (s'en allant) .
Ma foi, je ne sais encore rien ; mais je l'ai joliment
lourmenté ... (Haut.) Je m'en vas, voilà le moment de
me suivre.
DUCROC .
Oh ! la petitemalheureuse ! elle a le diable pour par
rain !... (11 la suil.)
JACINTHE .
Bon , j'ai un chien ; mais je ne peux pas l'appeler Fi
dèle ! ...
Elle sort suivie de Ducroc. La nuit est venue par degrés.

SCENE X VI.
BENJAMINE , THÉRÈSE .
THÉRÈSE (entrant précipitamment).
Ma seur ! oh ! ma sour !
BENJAMINE.
Calme-loi !
THÉRÈSE
Benjamine, je brûle !
BENJAMINE .
Au sortir de la chapelle tu avais déjà la fièvre ... c'est
bieu naturel, après lant d'émotions.
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THÉRÈSE .
Tandis que notre mère montait lentement la côte au
bras du docteur, est- ce que lu n'as pas vu , sur la rou
te, cet homme à pied ... se traînant à peine; notre voi
lure a passé si près, que j'ai aperçu son visage påle !...
BENJAMINE .
Chimères !... repose ton esprit et tes sens... va ,
chère sæur, lu es bien Mme Morandal; accoutume- loi
ton
à cette idée , qui n'a rien d'effrayar après tout,
mari est un excellent cậur ! et si tu ne peux encore
l'aimer , peut- être y viendras-tu plus tard .
THÉRÈSE .
Mon mari ! ... ce mot ne me blessait pastout- à - l'heu
re, il me déchire à présenl !... mais qui donc avons
nous vu sur le chemin ?... cet uniforme !...
BENJAMINE.
Personne !... une ombre, un fantôme de ton imagi
nalion ; d'ailleurs, quoi d'étonnant, ne voit-on pas tous
les jours des militaires sur les routes ?...
LA VOIX DE MARCELLIN .
Benjamine !...
THÉRÈSE .
Entends-tu ?
BENJAMINE .
Ah ! ...
LA VOIX DE MARCELLIN .
Thérèse :... Thérèse !...
THÉRÈSE .
Vois-tu , malheureuse !...
SCENE XVII .
LES MÊMES , MARCELLIN , s'appuyant à la grille.
MARCELLIN .
Enfin , m'y voici. Grantier , Grantier, salut!... je
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croyais bien ne plus le revoir... ( il baise la grille de
la maison .) Il m'avait semblé les reconnaîtres toutes
deux !... mais non ...
THÉRÈSE .
C'est lui ! ...
BENJAMINE (à Thérèse ).
Va - t'en !
TAÉRÈSE .
Oui... oui...
Elle fait un pas et s'appuie å un arbre qui la cache.
BENJAMINE (s'avançant).
Qui êtes-vous ?
MARCELLIN .
Benjamine ! ah ! je ne m'étais pas trompé, Benja
mine, ma sour chérie, c'estmoi !
BENJAMINE .
Que voulez -vous?
MARCELLIN .
Ce que je veux,mais... comme vous me parlez ! Ah !
je comprends, je n'ai pasdonnédemesnouvelles... vous
ne savez rien encore, et vous croyez tous qu'il y a de
ma faute ... Non , Benjamine, non !
BENJAMINE .
Ce n'est pas ce qu'on dit en France.
MARCELLIN .
Qu'a-t-on dit ?
BENJAMINE .
Que vous aviez ... déserté , monsieur !
MARCELLIN .
Moi ! j'ai gagné, vous le savez, l'épaulelle de capi
taine à la bataille de Denia . Regardez , Benjamine , voi.
là celle de lieutenant-colonel que le généralMonceym'a
envoyée , il y a huit jours, quand j'ai touché la terre de
France.Ce n'est pas ainsi, je crois , qu’on paye la trahi
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son dans une armée française !... Allons, allons, per
sonne n'a pu croire au château de Grantier que Mar
cellin Dumesnil fùt uu lâche !
THÉRÈSE .
Je ne l'ai jamais cru,moi !
BENJAMINE .
Qu'êtes-vous devenu, alors ?
MARCELLIN .
Tombé dans une embuscade, un jour que je chassais
sur la montagne et blessé d'un coup de lance à la poi
trine , j'ai été enlevé mourant, par des guérillas, et jeté
dans les prisons de Burgos , dans les prisons de l'inqui
silion , Benjamine,où,pendant vingt mois, comme vous
le lirez sur mes états de service, malgré ma blessure,
malgré la faim , malgré la soif, malgré toutes les tortu
res que ces lâches m'ont fait subir , j'ai vécu , Benjami
ne, parce que j'avais là, à celte grille , tenez, promis à
quelqu'un de vivre et de revenir.
THÉRÈSE .
Oh !...
MARCELLIN .
Tout le monde ici se porte bien ?... Où est Thérèse “
Il veut s'avancc: .
BENJAMINE .
Monsieur !... ( Elle le rispousse .)
MARCELLIN (avec un cri).
Ah ! ...
BENJAMINE .
Qu'avez-vous?
MARCELLIN .
C'est que vous avez heurté ma poitrine , et que j..
souffre encore... Savez- vous qu'hier je suis tombé sui
la route , à quatre lieues d'ici ! Savez- vous que la mer
20 7

50
m'a brisé , que je ne puis me tenir à cheval, que les ca
hots de la voiture me tuent,etque je suis venu deMar
seille ici, à pied , Benjamine, me traînant, luttant con
tre chaque aspérité de chemin ... comptant chacuu de
mes pas, pour n'en pas faire un de moins aujourd'hui
qu'hier ? Savez vous que souvent j'ai senti ma blessure
se rouvrir, le sang glisser brûlant sur ma poitrine, et
que, tout en marchant pour ne pas perdre une minute ,
je comprimais ma blessure avec ma main crispée !
Vous nourrez ! me disaient les médecins ! Pas avant
d'arriver à Grantier ! répondai-je, peut- être en arrivant.
Eh bien ! soit, j'aurai revu Thérèse ; je veux bien mou
rir , pourvu que ce soit à ses pieds.
THERÉSE .
Il m'aime encore ! ô mon Dieu !... (Elie sanglote.)
MARCELLIN (l'apercevant).
C'est elle... c'est elle !... Thérèse , mon amour !...
( Voyrınt qu'elle recule.) Vous aussi, vous m'évitez !...
Thérèse , vous détournez la tète... Dites -luidonc, Ben
janrine, qu'elle est ma fiancée ; dites -lui que j'ai sacri
fié ma vie pour avoir d'elle un sourire... Eh bien ! vous
ne répondez pas!... vous pleurez !... Mais ,mon Dieu !
qu'avez- vous contre noi ?
BENJAMINE .
Par pitié , retirez- vous!...
THÉRÈSÉ (fuyant vers la naison ).
Adieu ! adieu !
JACINTHE (l'arrêtant sur la porté).
Ah ! c'est moi la première, au château , qui vous au
rai appelée madame.
THÉRÈSE .
Oh :
MARCELLIN .
Madame! vous êtes.... mariée ?

51
BENJAMINE .
Pardonnez - lui... si vous saviez !...
MARCELLIN .
Mariée ! ... Thérèse !... ah ! c'est bien låche !...Mer
ci, mon Dieu ! je vais mourir !...
Il tombe. Benjamine se précipite sur lui.
THERÈSE .
El moi, est-ce que je puis vivre ? moiqui l'aime tou
jours !...
FIN DU PREMIER ACTE .
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ÀCTE II.
L'ancien cabinet du baron de Grantier. A droite, dans le pan
coupé, porte sur un escalier : porte de la chambre à cou
cher de Thérèse et de Benjamnine, au premier plan. Porte
secrèle dans le pun coupé de gauche. Paravent, table,
chaises.
SCENE PREMIERE .
LA BARONNE , ussise près du docteur AUBERTIN ;
THÉRÈSE , coucher sur un canape ; BENJAMINE ,
près d'elle ; DUCROC , un journal à la main ; RAY
MOND , JACINTHE.
LA BARONNE (lisant un journal) .
Ces journaux ne disent absolument rien ! Suisse.
Combat de Zurich . Le généralMasséna !-Les Aulri
chiens ont laissé 150 pièces de canon , 8000 hommes
et 3 drapeaux sur le champ de bataille ... Hollande, une
bataille a été gagnée à Berghen par legénéral Brune sur
les Anglais, commandés par le duc d’Yorck ... 20 piè
ces de canon , 2000 hommes lués... Armée du Nord ...
Le général Ménard bat 15,000 Russes, prend 8 dra
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peaux , des canons !... Toujours la même chose , c'est
assom mant ! n'est-ce pas, Benjamine ?
BENJAMINE .
Mais non , mamère.
JACINTHE .
Et sur Cabry, il n'y a rien de nouveau ,madame !...
Il n'est pas encore sur les papiers publics ?...
RAYMOND .
Attends donc, Jacinthe, Cábry ne fait que de partir
avec la réquisition , il est encore à l'exercice , et n'a pas
même rejoint les bataillons de guerre.
JACINTHE.
Oh ! je voudrais bien qu'il les eût déjà rejoints.
DUCROC (à part) .
Et moi aussi.
RAYMOND .
Pourquoi cela ?
JACINTHE .
Parce que j'aurais plusde chance de le voir revenir
ici ... (Elle sort.)
DUCROC .
Et moi plus de chance de le voir rester là -bas ...
Il fait un mouvement pour sortir aussi. Raymond lui tendun
journal, il se rassied.
LA BARONNE .
Et rien sur l'Orient, la seule chose qui nous intéres
se ; pas un motde l'Égypte ! Il est vrai que c'est loin !
Par où va- t-on là , docteur ?
AUBERTIN .
Madame, par la Méditerranée, tout bonnement.
LA BARONNE .
C'est étonnant que nous n'ayons pas de lettre deMo
randal, je ne suis pas inquièle ; mais enfin , nous en re
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cevons une tous les deux mois . Voyons, nous en avons
reçu , combien déjà , M. Raymond ?
RAYMOND .
Sept,madame !
LA BARONNE.
C'est cela ! il y a seize mois queMorandal est parti!
et deux au moins qu'il n'a pas donné de ses nouvelles .
DOCROC .
Si vous n'avez pas de nouvelles d'Égypte, j'en trou
ve ici de l'armée du Rhin ... Hum ! hum !...
Thérèse qui n'avait pas cessé de rêver, lèvela tête toul-à
coup , Benjaminc la regarde.
BENJAMINE .
Allons donc, M.Ducroc !
RAYMOND .
Vous nous faites languir ! Vous savez bien queM.le
colonel Dumesnil, un ami de ces dames, est en ce mo
ment à l'armée du Rhin .
DUCROC (lisant lentement).
Une affaire meurtrière. 8000 hommes hors de com
bat; nous avons quelques perles à regretter ! Le colo
nel Dumesnil...
THÉRÈSE (à part) .
Ah !
BENJAMINE.
Tais - toi !
RAYMOND .
Benjamine a tressailli !
LA BARONNE .
Eh ! quoi, mon Dieu ! est- ce qu'il lui serait arrivé
malheur ?
DUCROC (lentement).
Le colonel Dumesnil, à la tête de la 28e demi-bri
gade, s'est couvert de gloire ...
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Thérèse, après avoir passé par tous les degrés de l'anxiété ,
retombe dans la torpeur.
LA BARONNE .
Vous in'avez fait trembler , Ducroc ; mon Dieu ! que
vous lisez mal. Ce pauvre Dumesnil, je l'ai cru mort .
Je ne vous pardonnerai jamais la peur que vous m'a
vez faite ... Un si charmant garçon ! ... à qui nousavons
sauvé la vie ! car sans nous c'était fini. N'est- ce pas,
docteur ?...
AUBERTIN .
Assurément, madanie !
LA BARONNE .
Avons-nous eu du mal à fermer cette blessure- là !...
combien de temps cela a -t- il duré ? ... Je gage quevous
n'avez pas eu souvent de cures aussi difficiles . Voyons,
on l'a relevé à la grille le 19 mai... il est resté ici...
(Elle compte sur 8's douts.) Juin , juillet... cinq mois...
avantde relourner à l'armée ; l'est-ce pas, Thérèse ? ...
Thérè e se tail.
BENJAMINE.
Oni, mamère.
RAYMOND .
Six mois, madame !
LA BARONNE .
Ah ! nous l'avons bien soigné ; s'il nous oublie ja
mais, il sera bien ingrat, ce beau colonel !
DUCROC .
Soyez tranquille, madame, il ne vous oubliera pas !
BENJAMINE .
Pourquoi , M.Ducroc ?
DUCROC .
Mais, mademoiselle , parce queM.Dumesnil n'est pas
un ingrat... (! l sir;me! à lire.)
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BENJAMINE (à Thérèse).
Jamais il ne manque l'occasion d'une méchanceté .. ,
Es-tu bien sûre qu'il ne sait rien ?
THÉRÈSE .
Eh ! mon Dieu ! qu'il sache...
RAYMOND (à part).
Thérèse lui reproche de s'être troublée au nom du
colonel.
LA BARONNE (bas au docteur) .
Docteur ,ne failes pas semblant, regardez Thérèse...
elle n'a rien pris à Jîner... Cette enfant-là est malade,
a été malade, ou va l'être .
AUBERTIN .
Mais non , madame !
LA BARONNE .
Si... depuis ce voyage qu'elle a fait avec sa sæur aux
bains de Fréjus, il y a deux mois, je ne la trouve plus
la même.
AUBERTIN .
vous assure que je ne vois rien d'extrac inaire .
LA BARONNE.
Elle s'ennuie peut-être de son mari ?
AUBERTIN
Peut- être !
LA BARONNE .
Si nous allions promener un peu avant la nuit, veux
lu, Thérèse ?
THÉRÈSE .
Comme vous voudrez, ma mère !
LA BARONNE .
Eh bien ! allons, cela nous changera les idées.
DUCROC .
Et moi, je verrai ce que fail Jacinthe.
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SCENE II .

LES MÊMES , JACINTHE .
JACINTHE .
Une lettre d'Égypte !
RAYMOND .
Quel bonheur !
LA BARONNE .
Ah !... ce cher Morandal.
DUCROC .
Jl revient, j'espère !
THÉRÈSE ( épouvantée).
Il revient!
AUBERTIN (à part) .
Quel effroi! décidément, je ne metrompe pas !
LA BARONNE (examinant la lettre ).
Son écriture !... elle n'est pas tremblée ... la lettreest
longue... il se porte bien , Dieu merci ! J'étais bien iu
quiète pour M.Dumesnil, lout-à -l'heure,mais pour Ma
randal, le cæur me bat... Ah ! c'est qu'il est mon fils ,
lui; et je donnerais ma vie pour conserver la sienne !
(Lisant.) « 25 juillet 1799. Ma chère mère, ma chère
femme, ma chère sour ! » Il a un coeur d'or ! « Nous
venons de gagner une grande balaille à Aboukir , 200
drapeaux ! les bagages, 40 piècesde canon, le pacha de
Natolie , sont tombés en notre pouvoir ... » C'est comme
dans le journal. « Je dis , nous, parce que le général Bo
naparte prétend quej'en ai fait ma part ! » Oh ! brave ...
RAYMOND .
Comme César !
DUCROC .
Comme le colonel Dumesnil !
AUBERTIN .
Laissez -nous entendre , M. Dueroc !
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LA BARONNE .
Oui !... laissez-nous entendre ... vous êtes insuppor
table !... (Lisant.) « Que j'ai fait mapart! Je vous écris
du champ de bataills, etmon ami Bonaparte m’autorise
à envoyer la lettre par son courrier ... La victoire est
glorieuse, mais ne nous donne pas de grands résullals ,
et je crois bien que nous sommes pour longtemps enco
re en ce pays ! »
DUCROC .
Tiens ! c'est dommage !
LA BARONNE.
Tant pis : tant pis !... ( Thérèsc ct Benjaminc se ser
rent la main . Lisant.) « Avez - vous eu des nouvellesde
ce brave Dumesnil, il m'a écrit une lettre au Caire pour
me remercier de l'hospitalité si cordiale , et des soins
que vous lui avez donnés à Grantier... J'ai trouvé son
style un peu froid , mais on me dit qu'il est d'un carac
lère réservé... nous ferons un jour plus ample connais
sance. Bonaparte fait de lui le plus grand cas, et compte
le prendre sous ses ordres à son retour en Europe. »
DUCROC .
Ah ! M. Dumesnil est colonel, lui... il fait son che
min , et M.Morondal est resté commandant. C'est peut
être que le général Bonaparte ne veut pas avoir l'air de
protéger sesamis !
LA BARONNE (lisant).
a Quand vous m'écrirez ... adressez la lettre au co
lonel Morandal... c'estmon gradedepuisdeux heures. »
DUCROC .
Ah ! ah !
JACINTRE .
Attrape !
RAYMOND .
Colonel ! mon Dieu ! vive le général Bonaparte !
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LA BARONNE.
Colonel !... bien ! bien !... ( A Thérèse.) Mme la colo
nelle, recevez mon compliment...
Tous viennent féliciter Thérèse.
AUCERTIN .
Voilà un grade bien gagné.
BENJAMINE .
Oh ! oui.
RAYMOND (à Thérèse).
Oh ! oui, n'est- ce pas, inadame ?
THÉRÉSE .
Ce noble cæur ne sera jamais assez récompensé.
JACINTHE (à Ducroc ) .
Fait- on des colonels dans votre régiment, M.Ducroc?
DICROC .
Non , mais on en fait dans le régiment de Cabry ....
Pourquoine l'est-il pas encore, ce petit Bayard ?
JACITAE .
M.Ducroc, Cabry n'est encore que conscrit, mais ,
patience ! il cultivera la graine d'épinards tout comme
un autre... et je vous réponds, dans tous les cas , qu'il
ne désertera pas son régiment... Empoche !
DUCROC .
Petite vipère !
JACINTRE .
Vieux serpent! ( Elle sort, Ducroc sort après elle .)
RAYMOND .
Morandal dit-il un mot pour moi ?
LA BARONNE .
Justement... (Lisant.) « Mille amitiés à Raymond ,
et dites -lui qu'il est bien coupable ou bien niais... >>
RAYMOND .
Niais !
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LA BARONNE (continue à lire ).
« De n'avoir pas su, en 14 mois, décider Benjamine
à me donner un beau - frère...
RAYMOND (tristement).
Ah ! cen'est pas à moi qu'il fautreprocher cela... Si,
au lieu d'aller deux mois à Fréjus, seule avec Mme Mo
randal, Mile Benjamine avait voulu ...
BENJAMINE .
Rester malade ici... égoïste !
RAYMOND .
Non... mais m'emmener pour vous soigner. J'ai per
du deux mois , pendant lesquels vous avez désappris de
m'aimer ... Oh ! qu'avez -vous été faire à Fréjus ?
BEYJAMINE ( vivement).
Plaît - il ?
RAYMOND
Pardon l...
THÉRÈSE (vivement).
Et la lettre est finie ?
LA BARONNE .
Oh ! non pas ! « Dites à ma chère pelile femme que
je l'aime tous les jours de plus en plus, et qu'au lieu
d'un mari qu'elle a quitté à Grantier , c'est un amou
reux bien affamé de bonheur, bien jaloux, qui lui re
viendra. Je n'en demande pas autant à Thérèse ; hélas !
je sais bien que c'est impossible . Mais du moins qu'elle
m'aime autant que sa famille , et plus que lout le reste ...
autrement, j'en deviendrais fou ... » Iln'y a pasdedan
ger ! Qui doncmériterait mieux que lui d'être aimé ?
THÉRÈSE (avec angoisse).
Benjamine ! Benjamine !
LA BARONNE .
Mon Dieu ! qu'il me tarde de le voir ici, pour que sa
seur, sa femme,sa mère,luiapprennentce que c'estque le

60
bonheur ! Nous lui devons tout, et pour ne pas le ren
dre heureux, il faudrait que nous fussions des monstres!
THÉRÈSE (défaillante).
Benjamine, lon flacon !
LA BARONNE.
Allons promener, mes enfans.
AUBERTIN (à Thérèse).
Restez, madame.
TRERÈSE (au docteur).
Moi ?
LA BARONNE .
Eh bien ! vient- on ?
AUBERTIN (à la baronne).
MmeMorandal craint la fraîcheur du soir ... Elle est
nerveuse aujourd'hui.
LA BARONNE .
Pauvre petite !... (Au doctrur, à part.) Voyez donc
ce qu'elle a , docteur... Viens , Benjamine ...
Benjamine regarde Thérèse .
THÉRÈSE .
Va !
RAYMOND .
J'y vais aussi, alors.
LA BARONNE.
Eh bien ! votre bras, Raymond .
RAYMOMD (à part).
Moi qui voulais tant lui parler de ce voyage, de ce
colonel... (A la buronne.) De toutmon cæur.Mevoici,
madame.

SCENE III.
THÉRÈSE, AUBERTIN , puis BENJAMINE.
THÉRÈSE .
Pourquoi m'avez - vous fait rester ici, docteur ?
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AUBERTIN .
Vous allez le savoir... Personne n'écoule ?
THÉRÈSE.
Non ... Que va - t- il dire ?
AUBERTIN .
Thérèse , avez-vous eu un meilleur ami que moi de
puis votre naissance ?Combien de fois vous ai-je sauvés ,
vous, votre seur, votremère ... et votre pauvre père,
hélas... combien de fois !
THÉRÈSE .
Oh ! vous avez été l'ange protecteur de cette mai
son ...
AUBERTIN .
Eh bien ! Thérèse, depuis un an vous souffrez , et vous
ne mele dites pas !
TBÉRÈSE .
Je vous assure...
AUBERTIN .
On ne trompe pas son médecin et son ami !
THÉRÈSE .
Cher docteur, vous vous alarmez sans raison , jamais
je ne me suis trouvée inieux portante .
AUBERTIN .
Puisque vous ne voulez pas me dire comment vous
èles , dites -moi du moins, comment se porte votre en
faut?
THÉRÈSE .
Il sait tout !
AUBERTIN .
Regardez ce visage pàle, et convenez qu'à moins
d'être aveugle comme une mère, il est impossible de
n'y point lire votre secret.
TAÉRÈSE .
Mon ami !
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AUBERTIN .
Malheureuse Thérèse ! croyez - vous m'avoir abuse
un seul moment?... N'ai-je pas vu votre douleur après
le départ de Marcellin , n'ai- je pas compris le motif de
cet étrange voyage à Fréjus où vous êtes restée si long
temps, contre toute raisou ! Hélas ! votre vieil ami sui.
vait pas à pas toute cette agonie , el ne pouvait vous ai
der, ne voulant pas vous trahir .
THÉRÈSE . Comment !
AUBERTIN .
J'ai songé un moment à partir derrière vous pour
Fréjus, mais que dire à votre mère ?... Que vous étiez
malade et que je craignais pour vous ?... Elle m'eût ac
compagné, elle eût tout appris.
THÉRÈSE .
Oh !
AUBERTIN .
Maintenant le malheur est irréparable ... Ce n'est pas
demes soins , c'estdemes conseils que vous avez besoin ;
ce n'est pas de ma science , c'est de mon amitié. Vous
n'avez plus un instant à perdre ; votre mère , les gens
qui nous entourent, tout le monde peut vous découvrir ,
Ducroc guette sans cesse, il soupçonne d'instinct ; Jacin .
the elle-mème est à craindre, si dévouée, mais si clair
voyante. Je ne vous parle pas de l'éventualité terrible
d'un relour... Dieu merci!la lettre d'aujourd'hui, nous
rassure à cet égard... Mais enfin , quels sont vos plans,
quelles sont vos ressources?... Voyons, assez d'impru
dences , assez de malheurs ! il est tant d'agir , qu’allez
vous faire, parlez ?...
THÉRÈSE .
Je n'en sais rien !
AUBERTIN .
Vous n'en savez rien !
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THÉRÈSE.
Non . Oh ! je sens bien ce que vous allez me dire...
Tu as trahi l'honnête homme à qui lu dois la vie de ta
mère, tu as déshonoré son nom , tu as commis à la fois
une infamie et un crine, et quand je le demande com
ment lu comptes, sinon réparer , du moins dissimuler ,
tout cela , lu me réponds que tu vi'en sais rien ; mais tu
es donc folle ? Oui, docteur, oui ! Depuis six mois je ne
vis plus ; le pied m'a manqué sur le bord d'un précipice,
et je me laisse rouler les yeux fermés dans l'abîme ; je
retiens mon cri, on m'entendrait ; je ne demande rien
à Dieu... Il faut que sa colère frappe quelqu'un, je ne
veux pas que ce soitmon enfant où son père .
AUBERTIN .
Vous l'aimez encore ?...
THÉRÈSE.
Sije l'aime!... et comment ne l'aimerai- je pas... de
quoi est-il coupable ?... Oui, j'ai commis un crime, j'ai
trompé ce généreux Morandal, le protecteur que la Pro
vidence m'a envoyé une heure , et repris lout -à -coup.
Mais Marcellin qui m'aimait depuis quatre ans... Mar
cellin ,qui avait arrosé de son sang la route qui le con
duisait à moi ! J'élais sa fiancée , le destin m'a volée à
Jui! Enfin , les combats, la prison , les chagrins avaient
épargné cel honime ; Dieu lui-même, de sa main toute
puissante , l'avait arraché au tombeau , et moi, moi qui
l'aimais, je l'eusse laissémourir !... Ah ! mon ami, vous
l'avez assislé ici, dans cette chambre, sur son lit de
douleur; vous avez pansé sa blessure, vous croyez lui
avoir sauvé la vie ... eh bien !Marcellin refusaitde vivre ,
Marcellin , malgré vous lous, serait mort, si une nuit
qu'il accomplissait ce suicide, je ne fusse arrivée à lui
par cette porte secrète , pour lui dire : Je vous ordonne
de vivre, vivez !

64 AUBERTIN (étonné).
Par celle porte ?...
THÉRÈSE .
Elle ouvre sur un{passageſsouterrain , qui conduit aux
murs du parc. Tandis que le blessé dépérissait dejour en
jour, tandisque stupéfait de voir vos soins stérilles, vos
remèdes infructueux, vous commenciez à perdre coura
ge, j'avais deviné,moi,au sourire sombre de Marcellin ,
sa funeste résolution ... Je me cachai là , une nuit der
rière cette porte , et quand vous fûles parti, je le vis , se
soulevant avec effort, aller jeter dans les cendres le
breuavge que vous aviez composé avec tant de peine, et
sur lequel vous comptiez pour le guérir !... Docteur,
la clé de celle porte , nous l'avions miraculeusement
trouvée , Benjamine et moi, dans ce médaillon de notre
père, que nous a rapporté Jacinthe. Celle clé devait
sauver la vie d'un bomme. Ah !mon ami, j'en suis bien
súre, quand j'ai empêché Marcellin de mourir, Dieu et
mon père, complices demon amour, me souriaient du
hautdu ciel !
AUBERTIN .
Vous m'effrayez, Thérèse; et puisque vous fermez
les yeux , mon devoir est de vous les ouvrir... une fem
me comme vous ne flotte pas lâchement entre deux men
songes... c'est ce qui vous arriverait tôl ou tard si vous
hésitiez !
THÉRÈSE .
Hésiter ! m'en croyez- vous capable ? ... Quoi! vous
me voyez aussi pâle, vous me trouvez désolée et mou
rante, et vous ne devinez pas que, celle fois encore, je
me sacrifie à ma mère ; queje ne veux pas qu'ellemeure
aujourd'hui de honle quand je l'ai empêché, il y a dix
huit mois, de mourir de douleur ; vous nedevinez pas,
enfin , que c'est moi seule que je frappe, que c'est mon
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cæur queje déchire, et que j'ai dit à Marcellin un éternel
adieu !
AUBERTIN .
Vous avez fait cela ?
THÉRÈS E.
Pour en avoir le courage, je ne lui ai pas même ap
pris qu'il est père !.., il ne connaîtra, il n'embrassera
jamais son fils... et,sur cette table où vous vous appuyez
en ce moment, je lui écrivais hier que loul nous sé
pare en ce monde, et que nous nous retrouverons dans
l'autre !... Vous parlez dedevoirs, je connaisdésormais
les miens... quant à M.Morandal, il saurait déjà tout
si je ne craignais qu'il en instruisit ina mère !... Oh !
la pauvre feinme, toucher à son bonheur si calme, si
confiant, mais ce serait un sacrilége !... Et puis, n'y
aurail- il pas une cruauté bien lâche à faire souffrir d'a
vance ce noble soldal qui doit tout son courage à la
France !... Il n'est pas prés de revenir, oh ! tant.
mieux !... il croira plus longtemps à l'honneur de sa
femme ; et d'ici à ce qu'il revienne, j'espère bien , je VOUS
le dis d'un cil sec, que Dieu aura été assez bon pour
appeler à lui ma mère, afin quelle ne souffre pas par
noi, ou mon enfant, afin que j'aie le droit de quitterce
monde !... Quand une femme de mon âge forme un pa
reille souhait, docteur, on peut'lui pardonner ; il faut
qu'elle soit bien malheureuse !
AUBERTIN .
Je vous pardonne, et je vous plaindrais si vous n'a
viez auprès de vous cet ange qu'on appelle Benjamine !
THÉRÈSE .
Ah ! vous avez bien raison ! Dieu n'en a pas à sa
droite de plus riants ni de plus purs ... et c'est pour moi
un remords affreux d'avoir souillé celte candeur au con
3
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lact de mes niisères ! Tenez , la voilà qui revient, la
chère enfant, ayant lout quitté pour moi, notre mère ,
Raymond , qu'elle aime et qui le mérite si bien ! elle
court, allez , elle est-inquiète !
AUBERTIN .
Raymond serail -il dans votre confidence ?
THÉRÈSE .
Lui ! oh ! docteur, s'il se doutait !... oh ! mais je se
rais perdue ! Songez donc qu'il a pour Morandal un res
pect, un amour qui vont jusqu'à l'idolâtrie ; s'il savait
que j'ai trompé son protecteur , ilaurait une telle horreur
de mon ingratitude, qu'il serait ca pable de renoncer à
Benjamine . Risquer mon repos , ma vie, bien ; mais le
bonheur de ma seur, non , non, non !
AUBERTIN .
Nousne risquerons, Thérèse , ni le bonheur deBenja
mine, ni celui de Raymond ... ni inême le vôtre ... J'ai
dès à présent l'espoir de vous sauver...
Entre Benjamine.
THÉRÈSE (avec incrédulité ).
Moi ! oh ! docteur .
AUBERTIN .
Mais plus de fausses démarches, plus de faiblesse ;
votre enfant, où est- il ?
BENJAMINE .
Il sait tout!... Je m'en doutais !
THÉRÈSE (embrassant sa seur) .
Oui, Benjamine , il sail tout.
AUBERTIN .
Heureusement, je l'espère !... L'enfant est donc ?...
THÉRÈSE .
A Fréjus !... où celte douce Benjamine envoie lous les
huit jours !
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AUBERTIN .
Imprudence ! imprudence! quelque jour on la tra
hira !...
BENJAMÍ E (à part).
Eh ! bon docteur ! pas de colère... il n'y est plus !
THÉRÈSE.
Eh bien ! elle n'enverra plus, et bientôt j'irai moi
même voir mon petit Benjamin ... Songer que depuis sa
naissance on me l'a enlevé, et que je ne l'ai pas encore
embrassé !
AUBERTIN .
Un second voyage ! quand chacun ici, quand voire
mère elle -même attribue votre souffrance au premier !
Vous n'irez pas !
THÉRÈSE .
Je n'embrasserai pas mon enfant !
AUBERTIN .
Non, ma fille !
THÉRÈSE .
Ah ! prenez garde ! docteur... ne m'en demandez
pas trop... vous voyez, je suis docile , résignée ... Pour
l'honneur demon mari, pour le repos demamère ,j'ai re
noncé à tout dans celte vie ; j'aimerai toujours Marcellin ,
et j'ai juré de ne plus le revoir !... Mais si je n'ai plus
pour me consoler, pour me soutenir , les petits bras de
mon enfant, si je ne dois jamais répondreà son sourire ,
si je perds cet unique espoir derépandre sur son berceau
toutes les larmes que je dévore depuis tant de mortelles
journées , mon ami, ceslarmes m'étoufferont, elles noie
rontmon cæur! ... Ne me faites pas souffrir , dites-moi
tout simplement : Thérèse , encore un sacrifice , la der
nier de tous . Thérèse, la fin de toutes les peines, le
commencement du repos éternel, Thérèse , lu as offensé
Dicu, demandc- lui pardon el meurs !
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BENJAMINE (à part) .
Oh'non , Thérèse, tu ne mourras pas !
AUBERTIN .
Eh bien ! soit ! allez à Fréjus... allez- y avec Benja
mine, avec Raymond, qui, cette fois vous suivra ... el,
par la même occasioni, raccontez tout à votre mère ; si
elle doit tout savoir, il vautmieux qu'elle l'apprennede
vous que d'un autre.
THÉRÈSE .
Docteur, ayez pitié de moi!
AUBERTIN .
Vous me déchirez le cæur,mon enfant ; je ne suis pas
un barbare et un sage sans entraillas...Mais je l'ainie,
votre fils... mais il aura en moi le père le plus dévoué ...
C'estmoi qui l'irai voir, c'est moi qui veillerai sur lui
avec sollicitude et qui vous en donnerai tous les jours
des nouvelles... moi enfin , qui saurai, quand il le fau
dra , le rapprocher assez pour que vous puissiez l'em
brassersansvous compromettre ; loutefois n'espérez pas,
Thérèse , que je vous accorde sitôt ce bonheur... Atten
dons l'occasion ... laissons les soupçons s'éteindre... A
partir dumoment où j'ai partagé votre secret, Thérèse ,
c'est moi qui réponds devant Dieu de votre famille et
de vous !
THÉRÈSE .
Bien , mon ami... je vous ai compris, je ne me
plaindrai plus... J'ai pris mon parti depuis tout-à
l'heure !
BENJAMINE (à part) .
Il y a longtemps que j'ai pris le mien .
AUBERTIN .
J'eusse été bien surpris de ne pas trouver celle no
blessé el ce courage dans une femme de vólre race. The
rèse , nous venons de faire alliance ensemble, au nom
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de l'honneur , au nom de votre père que je représente
ici... vous ine promettez de ne pas aller à Fréjus?
THERÈSE .
Vous avez ma parole !
AUBERTIN .
Enibrassez-moi...
BENJAMINE (à part).
Jure, ma seur; lu ne risques rien ... Je t'épargnerai
la peine de te parjurer ... (Haul.) Ah ! docteur, vous
faites pleurer ma Thérèse?...
AUBERTIN .
Non , petit ange, lout est fini... Venez, Thérèse , re
trouver votremère , qui doit s'inquiéter d'un entretien
si long ; et vous, Benjamine, affermissez votre seur
dans la voie du salut où je l'engage . Je compte sur vo
tre droiture et sur votre bou ceur.
BERJAMINE.
Sur mon coeur... comptez- y .
SCENE IV .

LES MÊMES, JACINTHE .
JACINTHE .
Mesdames,Mme la baronne vient de rentrer avec N.
Raymond ; elle est fatiguée ; elle voudrait ne pas mon.
ter iciavantde rentrer chez elle .
THÉRÈSE ,
Nous descendrons.
BENJAMINE (bas à Jacinthe).
Reste ici, Jacinthe.
THÉRÈSE ( sortant).
Est -ce que tu vas laisser Raymond s'en relourner
comme cela chez lui, sans lui dire adieu ? Est-ce que lu
boudes ?...
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Un peu ... Ne s'avise -l-il pas d'être jaloux... jaloux
de Marcellin !
THÉRÈSE .
Pauvre garçon ...
BENJAMINE.
Mais nous ſerons la paix , sois tranquille ... Va ! va !
THÉRÈSE .
Je vais lui serrer la main de la part.
Elle sort avec le Docteur .
BENJAMINE .
Si tu veux ... ( A part.) Voici l'heure.
SCENE V.
BENJAMINE , JACINTHE.
JACINTHE .
Vous avez besoin de moi, mademoiselle ?
BENJAMINE .
Oui, Jacinthe... Tu nousaimes , n'est- ce pas?
JACINTHE.
Oh ! vous le savez bien , et vous le saurez mieux en
core plus tard .
BENJAMINE .
Bonne Jacinthe !... Ainsi, si l'on le confiait quel
que chose...
JACINTHE .
J'ai l'habitude de garder les secrets .
BENJAMINE .
Écoute donc...
JACINTHE .
Des deux oreilles .
BENJAMINĖ .
Ma seur va remonter lout- à - l'heure, quand notre
mère sera couchée .
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JACINTHE .

Bien .
BENJAMINE .
Elle le demandera où je suis ; lu répondras que tu
si'en sais rien ; mais que je vais revenir .
JACINTIE .
Bon .
BENJAMINL .
Alors, elle rentrera chez elle , et loi tu resteras ici.
JACINTHE .
C'est facile !
BENJAMINE .
Bientôt lu entendras frapper trois coups au mur.
JACINTHE .
Tiens ?
BENJAMINE .
Tu n'auras pas peur ?
JACINTHE .
Jamais !
BENJAMINE .
El s'il y avait ici ma mère...
JACINTHE .
Puisqu'elle sera couchée ...
BENJAMINE.
Ou quelqu'un d'étranger , lu n'auras pas l'air d'avoir
entendu , mais si lu es seule , lu répondras aux trois
coups par trois autres , frappés là, dans la boiserie !
JACINTHE . Après !
BENJAMINE .
Après .... tu t'en iras bien vite, et si lout le monde
dort dans la maison , tu le coucheras comme tout le
mende.
JACINTHE .
Voilà qui est conyenu !... c'est tout ?
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BENJAMINE .
Oui ! ah ! développons ce paravent... ( buieinthu ilin
viloppr le paravent ile fıçon à masquer la porte secrè
18.) Bien... est-ce que tu n'entends pas du bruil dans
l'escalier ?...
JACINTHE.
La voix deMme Morandal...
Elle écoule dans l'escalier .
BENJAMINE.
Voyons maintenant, chère sæur , si je le laisserai
mourir !... (Elle s'enfuit par la porte sícrèir .)
JACINTHE (revenant el cherchant).
Eh bien ?...
SOENE VI.
JACINTHE , THÉRÈSE.
THÉRÈSE .
Ah ! tu es encore là , Jacinthe ?
JACINTHE.
Oui, madame! ...
THÉRÈSE .
Où est Benjamine ?
JACINTHR .
Madame, je n'en sais rien .
THÉRÈSE .
Mais , elle va rentrer ?
JACINTHE (toujours cherchant).
Dame ! oui !
THÉRÈSE .
Eh bien ! j'ai quelques lettres à écrire , je l'attendrai
chez moi , va, Jacinthe... (Elle rentre chez elle .)
JACIRTRE.
Bonsoir , madame!... ( A peine est- elle seule qu'elle
court derrière le paravent.) Eb ! quoi! elle n'est pas
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que je peux dire que je n'en sais rien !... Trois coups
dans le mur ! voilà qui est drôle toutdemême !
SCENE VII .
JACINTHE, écoutant at cherchant auprès del mar ,
DUCROC , pussrint sa têli par la porti entribâillér .
DUCROC .
Je suis sûr qu'elle est montée... je ne la vois pas .
Ah ! avec ses maîtresses peut- être...
Il va près de la porte de Thérèse .
JACINTAE .
Trois coups au mur...
DUCROC (l'apercevanı).
Elle ! derrière ce paravent ! que fail -elle là ?...
JACINTHE (cherchant) .
Quand je me creuserai la tête ...
DUCROC .
Elle chercbe !
JACINTHE (apercevant Ducroc ) .
Ah ! vous m'avez fait peur !
DUCROC .
Que fais -tu là ?
JACINTRE .
Moi !
DUCROC .
Tu sondes ce mur .
JACINTHE .
Par exemple !
DUCROC .
Je te dis que si.
JACINTRE .
Je vous assure que non !
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DUCROC .
Tu étais en train de me trahir .
JACINTHL .
Vous trahir !
DUCROC .
Oui, il faut que cela finisse .
JACINTHE .
Je ne demande pas mieux ! partez !
DUCROC .
Toutes tes ruses , tous les mystères n'ont abouti à
rien !... Tu ne sais pas la cachette , sans quoi, depuis
dix -huit mois , lu eusses déjà enlevé le trésor.
JACINTHE .
Eh bien ! vous avez raison !
DUCROC .
Voyons, soyons francs .
JACINTHE .
Ah ! bah !
DUCROC .
Je vais le donner l'exemple... J'ai la gérance du do
maine tant que durera l'absence de M.Morandal.
JACINTHE .
Je le sais bien ... hélas !
DUCROC .
Sais -lu aussi la nouvelle que je viens d'apprendre au
village ?
JACINTHE .
Non !
DUCROC .
On dit que le général Bonaparte a quitté l'Égypte se
crètement, et qu'il a débarqué à Toulon, avec un cer
tain nombre d'officiers, pour se rendre à Paris en tou
te hâte et culbuter le directoire !
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JACINTHE .
M.Morandal en est peut-être !
DUCROC .
Qui sail ?... une fois le colonelrevenu , plusd'espoir !
Je suis forcé de partir... je suis ruiné... Ah ! tu as bien
joué, Jacinthe, mais je puis encore l'empêcher de ga
gner ... Voyons, entendons -nous, dis-moi vite ce que
lu sais, et fais tes conditions.
JACINTHE .
Mais puisque je ne sais rien !
DUCROC .
Je lis dans les yeux que tu viens de découvrir quel
que chose .
JACINTHE (à part).
Mais il me gêne horriblement ici.
DUCROC .
Veux - tu vingt mille francs ?... C'est joli !
JACINTHE .
Vingt mille francs !... Qu'est-ce donc qu'il garde
pour lui?... (Elle huussi les épaulis.) M. Ducroc !...
Elle luimontre la porte.
DICROC .
Trente mille ! ... quarante mille !... de quoi avoir un
château !
JACINTHE .
Vous m'offriricz cinquante mille , centmille, la moi
lié même ! que je refuserais... (A purt.) Il y a plus de
deux cent niille francs !
DUCROC (à parl) .
Elle sait quelque chose el veut tout garder à elle seu
le !...( Il int.)Ma petite Jacinthe, faisonsmieux que ce
la ; ayons tout à nous deux, sans rien perdre ni l'un ni
l'autre, dis -moi ce que lu as découvert, enlevons le tré .
sor !.., et après je t'épouse ! tu seras dame !
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JACINTHE .
Vous ! mon mari!mais il y a donc desmillions à par
tager !
DUCROC .
Veux-tu ?
JACINTBE .
Assez de bêtises, allez- vous- en !
DOCROC .
Tu refuses ?
JACINTAE .
Allez - vous-en !
DUCROC .
Eh bien ! je dénoncerai tout à ces dames , et je leur
demanderai ma part; lu n'auras rien !
JACINTHE .
El moi, je dénonce à ces dames que vous vous in
troduiscz dans leur appartement la nuit !
DUCROC .
Oh ! mamignonne !...
JACINTHE.
Ah ! ça, parlez - vous, oui ou non , je vaisme fàcher !
DUCROC ,
Mme Ducroc !... (Un coup frappé au mur.)
JACINTHE .
Mon Dieu !
DUCROC .
Hein ? ... (2me roup.)
JACINTHE .
Les trois coups !... (3me coup. )
DUCROC .
On a frappé là !
JACINTAE .
Comment, on a frappé ?
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DUCROC .
J'ai entendu .
JACINTHE .

Ce n'est pas vrai !
DUCROC .
Lå ! là , le dis -je !... j'étais bien sûr que lu me tra
hissais !
THÉRÈSE (dans sa chambre ).
Jacinthe , est-ce que ma seur est rentrée ?
JACINTHE (le saisissant) .
Non , madamo... ( A Dicroc .) Maintenant, voulez
vous vous sauver tout de suite ?... ou j'avertismadame.
DUCROC .
Ah ! malheureuse !
JACINTHE (le poussant vers l'escalier).
Marchez - vous ?
DUCROC .
Petite coquine !
JACINTHE .
Mais allez do : c !... ( E !e !! poilsse v rs in palirr . )
DUCROC (se retournant encore).
Le trésor est là !...
Elle le regardc partir du hrul de la rampe.
SCENE
JAGINTHE, siul .
Il est parti !... rentre-t- il bien dans sa chambre ?...
oui!... je puis donner le signal !... (Elle frappe à lu.
boiséric.) Que va -t- il arriver ?... (Elle se relire à droili ,
La porte
regardant de loin derrière le paravent.
secrète s'ouvre lentement.) Une porte dans ce mur !...
Ah !... Ducroc avait-il raison ?... mademoiselle ! ..
mais elle cherche donc aussi le trésor ?... (Elle sort.)
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SCENE IX .
BENJAMINE , puis THÉRÈSE .
BENJAMINE (à une femme qu'on ne voit pas).
Personne !... Faites ce que j'ai dit el altendez-moi
dans le passage ... ( Elle entr'ouvre le paravent pour une
trer ('n scène.)Ma seur est chez elle ; mon cour bat du
plaisir que je vais lui faire !...
Elle va frapper à la porte de Thérèse.
THÉRÈSE.
Qui est là ?
BENJAMINE (appelant à la porte).
Ma soeur !
THÉRÈSE .
C'est toi, Benjamine ?
BENJAMINE .
Oui.
THÉRÈSE (sur le seuil).
Je te croyais couchée , je ne t'attendais plus !
BENJAMINE .
Ah ! bien oui, couchée...
THÉRÈSE .
Mais quels yeux as-tu donc ?... comme lu me regar
des ! comme tu souris ?
BENJAMINE.
C'est que j'ai mes raisons pour sourire .
THÉRÈSE .
Tu es bien heureuse ! lantmieux ; entres- lu ?
BENJAMINE.
Non ... viens au contraire.
THÉRÈSE .
Où cela ?
BENJAMINE .
Ici, causer un peu !... est- cc que tu ne veux pas?
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TAÉRÈSE .
Mais si.

BENJAMINE ,
Eh bien ! causons !
Elle s'appuie sur le bras de Thérèse .
THÉRÈSE .
Sais -tu que je le trouve étrange ... et que la joie me
fait peur ?
BENJAMINE.
Peur !
THÉRÈSE.
Tu n'as pas l'habitude d'être joyeuse quand j'ai du
chagrin .
BENJAMINE .
Pourquoi as-lu du chagrin ? ... Parce que le docteur
t'a défendu d'aller à Fréjus.
THÉRÈSE .
Hélas !
BENJAMINE .
Et par conséquent de voir ce cher petit enfant.
THÉRÈSE (pleurant).
Ma seur !

BENJAMINE .
Mais moi je n'ai pas de chagrin , parce que j'ai trou
vé un moyen de ne pas aller à Fréjus et de voir notre
Benjamin .
THÉRÈSE.
Toi ?
BENJAMINE .
Unmoyen bien simple, va... Veux- tu que je le len
seigne ?...
THÉRÈSE .
Le moyen de revoir mon fils ?
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BENJAMINE.
A moins que cela ne te contrarie !
THÉRÈSE .
Oh !
BEYJAMINE .
Eh bien !... viens... viens done !...
Elle recule jusqu'au paravent.
THÉRÈSE .
Où vas-tu ?...
BENJAMINE .
Ne l'inquiète pas!... ce n'est pas loin ... Avance en
core, liens ! ...
Elle développe le paravent el montre le berceau .
THÉRÈSE (l'apercevant, avec joie).
Ah !... (.Av.ceffroi.) Ah !...
BENJAMINE .
Eh bien !...c'est comme cela que tu me récompenses ?
THÉRÈSE.
Ici ! ... tu as fait venir n :on enfant ici !...
PENJAMINE .
Pourquoi pas ? ... puisqu'on le défendait d'aller le voir
là -bas !...
THÉRÈSE .
Dans la maison de notre mère ! ...dans la maison de
mon mari !... Benjamine ! Benjamine ! o!! qu'as-lu
fait, malheureuse ? qu'as-lu fail ?
BENJAMINE .
Mon Dieu ! mais si j'ai faitmal, il ne faut pas m'en
vouloir , Thérèse !... Depuis un moi, je le vois souffrir ,
dépérir , traîner en langueur !... toul-à -l'heure tu as
dit que tu mourrais si l'on le séparait de lon enfant...
et je ne veux pas que tu meures , ma Thérèse. Ce que
j'ai fait, je le ferais encore... si c'est mal, je n'en sais
rien ; mais je te sauve, voilà tout ce qu'il me faut !
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THÉRÈSE .
Songe donc, si quelqu'un ...
BENJAMINE .
Personne !... N'ai-je pas pris toutes mes précautions !
n'ai-je pas ordonné à la nourrice d'arriver seulement
à la nuit, sans traverser le village? ne suis - je pas allée
moi-même la chercher à l'issue du passage secret? ne
l'irai- je pas reporter loul- à - l'heure sans être vue ? ...
Enfin , tout ne dort- il pas dans la maison ?... S'il y avait
quelque chose à craindre, Jacinthe, que j'ai prévenue ,
ne serait pas partie ! ... Rassure-toi bien , ne tremble
plus, fais comme moi ; et ne traite pas en étranger le
cher petit qui, pour la première fois , passe le seuil de
cette maison . Quand les anges nous visitent, c'est bien
le moins qu'on leur fasse bon visage !... Allons, un sou
rire, méchante seur ! un baiser , inauvaise mère !
THÉRÈSE (s'agenouillant devant le berceau, embrasse
l'enfant et en sanglotant d'une voix étouffée) .
Mon enfant ! mon enfant ! mon enfant !
BENJAMINE (allendrie).
Allons, voilà que lu vas l'étouffer maintenant ou le
Hoyer de larmes...
THÉRÈSE (se relevant, se jette au cou de sa seur el
l'e.nbrasse ardemment).
Merci!merci ! pour moi et pour son père !...
BENJAMINE.
A la bonne heure ! le voilà comme je te voulais, con
solée, guérie . Parle -moi du docteur Benjamine , voilà
un patricien !
THÉRÈSE.
Oh ! vois - tu , en une seconde, je viens d'oublier tou !
ce que j'avais souffert... il s'éveille !
20 7
6
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BENJAMINE .
J'aime mieux qu'il dormie ... attends un peu ...
Elle a branle une chanson à l'enfant qu'elle berce ; Thérèse,
penchée sur le berceau , lui soorit.)
Pour l'enfant qui veille ,
Pour son a'il si pur,
La terre est vermeille ,
Le ciel est d'azur.
i Benjamine ne cesse pas de chanter à demi- voix pendant
la scène qui suil.)
SCENE X.
LES MÊMES , derrière le paravent; RAYMOND ,
MORANDAL .
RAYMOND .
Par ici,colonel, par ici... Ah ! c'est qu'elles dorment.
Oh ! mais il faut faire une surprise complète ...
Il va à la porte de droile .
BENJAMINE (chanlant).
Mais l'ange des songes
Répand à flots d'or
Ses plus doux mensonges
Sur l'enfant qui dort.
MORANDAL .
Oui,mais il faut se dépêcher ; Bonaparte m'a donné
une demi-heure ... il est dit que je ne vieillirai pas à
Grantier!... Après tout, une demi-heure, c'est assez
pour embrasser ma femme.
RAYMOND .
Je vais frapper à la porte de sa chambre.
MORANDAL (montrant le paravent).
Mais dis donc? voici de la lumière , et il me semble
que j'entends chanter ?
BENJAMINE (chantant).
Et pendant son çeve,
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Cette åme sans fiel ,
Souriant s'élève
El retourne au ciel.
RAYMOND .
La voix de Benjamine !
MORANDAL.
Eh bien ! allons! laisse-moi passer le premier, je suis
le plus pressé... (Il s'approche du paraventet aperçoit
les diux fimmes occupére près dlu berc.au.) Ah !...
Au bruit qu'il fait, Thérèse lève la lete et l'aperçoit ; elle se
lève épouvantée , pousse un cri terrible .
THÉRÈSE .
Lui !... (Elle chunc: lle it rcule .)
BENJAMINE .
Mon Dieu !
RAYMOND .
Un enfant !
MORANDAL .
Que veut dire cela , mademoiselle ?
RAYMOND ,
Oui, parlez !
BENJAMINE.
Mais ... monsieur !...
Thérèse tombe évanouie .
MORANDAL .
Thérèse évanouie !
BENJAMINE .
Je vous en prie ...
MORANDAL .
Parlerez - vous ?
RAYMOND .
Il le faut, Benjamine !
LA VOIX DE LA BARONNE (au bas de l'escalier).
Arrivé ! le colonel, arrivé !
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BENJAMINE.
Ma mère !...(Se jetunt aux pieds deMorandul.) Ah !
monsieur, tuez -moi,mais ne dites rien à ma mère !
MORANDAL .
Mais alors...
RAYMOND.
Mais cet enfant!
BENJAMINE.
Il est à moi !
FIN DU DEUXIÈME ACTR.
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11 .

La tranchée devant Pbilisbourg. Bivouac. Tente à droite au
premier plan. Une galerie creusée au fond par les mi
nears. Au milieu au fond, un chemin dominant la tran
chée : batterie au fond . A gauche, au premier plan , ve
delle sur un lertre.
SCENE PREMIER E.
UN OFFICIER , UN SERGENT, UN CAPORAL , SOL
DATS DU GÉNIE, SAPEURS, TERRASSIERS , bronettant
la lerre; au levi'r du rideau, on voit passer des ter
russiirs charyés de sacs de lerre .
LE SERGENT DU GÉNJE .
Allons, allons, ça avance !... Encore quelques mil
liers de brouettes de terre, et on pourra faire la conver
sation nez à nez avec messieurs les Anglais et les Rus
ses qui sont là dans Philisbourg . Nous avons un colonel
qui la remue agréablement la terre ,avec son compas et
son crayon .
LE SOLDAT (brouellant).
Il nous échine, voilà , et ildort sur son papier .
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LE SERGENT.
Eh ! toi, tâche un peu demenager le colonel Dumes
nil, blanc-bec !... C'est le brave des braves et le père
du soldat ! ... quand lu travailles, tu fais de plus mau
vaise besogne que lui quand il dort.
UN SOLDAT (du fond, en faction) .
Eh : là bas !
LE SERGENT.
Quoi?
LE SOLDAT.
On a donc oublié le factionnaire dans la galerie , je
l'entends gémir.
LE SERGENT.
A cinquante pieds sous terre, dans l'eau, pauvre dia
ble !... on va le changer . (On entind le tambour et la
garde qui vient relever le post . Pondant ces manaIl
vres, le serpentru caporal :) C'est vous , caporal, qui
faites de ces bêtises - là ?
LE CAPORAL.
Bah ! c'est le numéro quatre. Un homme en faction !
numéro cinq... (Un solilal si lèv:'.)
LE SERGENT .
Qui est -ce, le numéro quatre ?
LE CAPORAL.
Ce Brelon , vous savez , qui est arrivé de la réserve,
ça le formera .
LE ŠERGENT.
Ah ! Cabry , le pays du colonel,mais il doit être mort
de froid ! ...
La garde relevée sort par la droite , 3me plan ,
CABRY (arrivant gelé, grelottant).
Sergent, c'est des bêtises !...
LE SERGENT.
Mon gars !
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CABRY .
Je ... suis perclus... ( Éclats de rirr.) C'est injuste !
je n'avais droit qu'à une heure de faction. On m'en a
mis la moitié de trop !... (kir's.) Ah ! mais, faut pas se
moquer demoi, je suis Breton ,moi ! ... (Rir ::$.) Je suis
le pays du colonel.
LE SERGENT .
Ne te fâche pas, il ne s'agit que de l'eau. Quand tu
verras le feu , ça sera bien autre chose !... Allons, mels.
toi là , el mange la soupe...
Cabry s'approche de la marmite , on lui donne un gamelle .
CABRY .
Je veux bien ... ( 11 grlott .) Je ne peux pas... (11
tremble.) Est- ce vexant! je vas rattraper les fièvres.
LE SERGENT.
Attends un peu , gonrmand, elle refroidira .
CABRY .
Elle est gelée ... Ah ! Jacinthe, où est ton casaquin ?
ton bouillon et tes yeux noirs, qui meréchauffaient com
me deux soleils ?
LE SERGENT.
Tu as beau dire : jolie armée ! que l'armée du Rhin ,
dont nous avons l'honneur d'être membres ...
CABRY .
Je ne dis pas, mais c'est drôle, moi, je n'aime pas
les siéges .
LE SERGENT.
Tu n'aimes pas les siéges, et voilà le premier que tu
vois . Altends donc, pourquoi ne les aimes- tu pas ?...
CABRY .
On avale trop de poussière.
LE SERGENT. Bah ! il pleut tant par ici...
CABRY .
Que la poussière devient de la crotte !... Bien obli
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gé, et puis , on travaille trop avec la pioche , ça n'est pas
assez militaire pour moi, et puis, monter la garde à une
foule de pieds sous terre, dans des trous... je me fais
l'effet d'une taupe .
LE SERGENT .
Oh ! oui !... mais quand on sort de là , aussi comme
il fait chaud !
CABRY .
Pas trop ! pas trop !
LE SERGENT .
Oh ! je ne te parle pas d'en sortir comme tu viensde
le faire.
CABRY .
Il y a donc d'autres manières ?
LE SERGENT. Pardieu ! quand le fourneau est prêt.
CABRY .
Ah ! le fourneau !
LE SERGENT. Et qu'ou allume la saucisse.
CABRY .
La saucisse sur le fourneau ... ( Tous de rire .) Dam !
il vient de le dire .
LE SERGENT.
Oui, mais il y a fourneau et fourneau , comme il y a
saucisse et saucisse.Le fourneau de siége, vois -tu , n'est
pas lout- à - fait la même chose que ceux de la cuisine.
CABRY . Ah !
LE SERGENT.
Figure -loi un trou que l'on creuse jusque sous le
camp ennemi, un trou comme celui dans lequel tu as
monté la garde.
CABRY. Bon !
LE SERGENT.
On y bourre une douzaine de barils de poudre, on
Irėpigne bien dessus .
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CABRY, Bon !
IE SERGENT.
On met le feu à cela par le moyen d'une mèche, quc
nous autres ingénieurs nous appelons saucisse .
CABRY .
Ingénieur !... c'est ingénieux !... Ah ! très-bien !...
LE SERGENT .
Et au moment où l'ennemi s'y attend le moins, on le
fait sauter en l'air avec loul son bataclan . Est-ce que
ce n'est pas une jolie manière de sortir de terre ?
CABRY .
Très- jolie... très-jolie ! Et alors, vous croyez , ser
gent, que nous sommes en train de meltre une saucisse
sur le fourneau pour les Anglais et les Russes.
LE SERGENT. Ça ne m'étonnerait pas, Breton .
CABRY .
Et voilà pourquoi notre colonel nous fail creuser tou
les ces galeries et ces boyaux où l'on a si froid ?
LE SERGENT.
Tout juste, en attendant qu'on y ait trop chaud...
CABRY .
Eh bien ! ça me raccommode avec le siége, moi?...
d'autant plus qu'on est tranquille ici, à couvert, et
qu'on peutdormir, quand on veut, après diner... (Un :
grinace lombe duns la marinili . --- fusilla:le au loin .)
Ah ! ...
Roulementde tambours. Tous regardent d'où cela vien !.
SCENE

LES MÊMES, UN OFFICIER, accourant.
L'OFFICIER (dans la cor:lisse ).
Un renfort pour le colonel !
TOUS. Le colonel! ...
Grand mouvement. Prise d'armes. Fusillade au loin .
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LE SERGENT (à l'officier qui est entré). Qu'y a -l- il ?
LE CAPITAINE .
Le colonel, en visitant les travaux des mineurs , est
tombé dans un poste ennemi... toute son escorte a été
tuée ou blessée . Au lieu de faire retraite , voilà -t - il pas
qu'il met l'épée nue à la main pour défendre un sapeur
que les Anglais avaient abattu .
LE SERGENT. Oh ! le brave colonel !
LE CAPITAINE.
Aux armes ! (Roulmatortambours ct prise d'arm s .)
UN GÉNÉRAL (arrivant). Qu'y a -l- il là ?
LE CAPITAINE .
Ah ! mon général, le colonel est lombé dans un pos
te ennemi!
LE GÉNÉRAL . En ayant !
LE SERGENT.
En avant, vous autres... (Bruil, mouvem :"mt.)
SCENE
LES MÊMES, DUMESNIL piirait au milieu de la tranchée
riper à la main , et sontenantun biisse.
TOUS . Le voilà ! ...
On s'empresse autour de lui, on prend de sesmainsle blessé.
LE GÉNÉRAL. Colonel Dumesnil, toujours le même !
MARCELLIN .
Mon général, est-ce que je pouvais laisser tucr ce
pauvre diable ?
LE GÉNÉRAL ( examinant ses habits).
Eh ! mais, ils vous ont criblé ... Vous n'avez pas de
blessure ?
MARCELLIN .
Mon Diou , non , général ...
LE GÉNÉRAL. On dirait que vous le regrellez ?
LE SERGENT. En voilà un chef !
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CABRY (avec orgueil, aux soldats).
C'est mon pays !
LE GÉNÉRAL .
Qu'alliez - vous faire aux ouvrages extérieurs ?... c'é
tait bien imprudent...
MARCELLIN .
Me convaincre d'une chose , mon général, et j'en suis
convaincu .
LE GÉNÉRAL. De quoi ?
MARCELLIN .
D’un piége qu'on nous tend.
LE GÉNÉRAL. Expliquez - vous.
MARCELLIN .
J'ai encore besoin d'une épreuve ... Permettez -moi,
général...
LE GÉNÉRAL . Faites .
MARCELLIN (au sergent du génie ) .
Sergent, amenez-moile factionnaire qu'on a relevé il
y a deux heures, au poste de la galerie .
LE SERGENT. Numéro quatre !
CABRY. Présent.
LE SERGENT. Avance à l'ordre.
MARCELLIN .
Arrive, mon garçon ... Ah ! c'est une ancienne con
naissance ... Bonjour, Cabry .
CABRY. Mon colonel... mon général...
MARCELLIN .
Ne t'intimide pas ... et réponds comme si nouscau
sions tous deux sous un pommier de notre pays .
CABRY.
Ou à Grantier,mon colonel.
MARCELLIN .
A Grantier, oui. Qu’as -lu vu , pendant la garde ? ...
Écoutez bien , général.
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CABRY .
Rien ... il faisait nuit .
MARCELLIN .
Qu'as-tu ressenti ?
CABRY.
Beaucoup de froid ; j'étais dans l'eau .
MARCELLIN .
Qu'as-lu entendu , enfin ?
CABRY
Ah ! dame... c'était bien sourd .
MARCELLIN .
Voyons... est-ce que tu n'as pas, par momens, vu se
détacher des parcelles de terre à l'extrémité dela tran
chée ?
CABRY:
Je crois que oui... Oui! et même, detemps en temps ,
le terrain tremblait , mais pas fort, moelleusement.
MARCELLIN .
Bien ... Après ?
CABRY .
Etmon fusil sonnait tout seul.
MARCELLIN .
Voyez -vous , général !... Va-l-en !
CABRY .
J'ai bien répondu ?
MARCELLIN .
Très -bien .
J. É GÉNÉRAL .
Vous pensezdonc qu'il y a une contre-mine ?
MARCELLIN .
Général, je pense que les ennemis ont pratiqué un
fourneau , peut- être même plusieurs, sous la position
qu'ils occupent. Je pense que l'allaque qui vientd'avoir
lieu était une amorce pour m'engager à attaquer moi
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l'assaut au bastion que j'ai miné, la colonne chargée de
celte opération périra sans qu'il en échappe un seul
homme.
LE GÉNÉRAL. Oh !... mais, colonel, êtes - vous sûr ?.,.
MARCELLIN .
Mon général, c'est vrai ; vous pouvez l'aller dire au
général en chef.
LE GÉNÉRAL. J'y vais... Adieu , colonel .
MARCELLIN .
Sergent! la garde !... Mon général, au revoir ... (L.
yénéral sorl arec si's lomm s.Marc 1 in resle sul.) On
abandonnera celle position , et l'on tournera sur la droi
te. Voilà tout. Mais le service est fini, pensons à moi.
Il entre dans sa lente .
LE SERGENT. Mon colonel n'a besoin de rien ?
MARCELLIN .
Non ; un peu de silence , seulement. Je voudrais dor
mir quelques minutes .
LE SERGENT.
Le colonel a besoin de repos. Attention , vous autres .
CABRY.
On entendra voler lesmouches ! ( Tous s'éloignent.)
MARCELLIN (dans sa lente ).
Dormir ! oh ! voilà bien longtemps que cela ne m'est
arrivé ! Je ne dormirai plus... qu'un jour . Quel étran
ge hasard que ce pauvre soldat breton me soit venu ici,
comme pourme rappeler toujours ce que Thérèse m'or
donne d'oublier !... Thérèse ! vousne voulez plus queje
vous revoie !... (II lire la lettre .) « Vous n'êtes pas cou
pable, Marcellin ; moi non plus. Notredestinée est fata
le . Il faut savoir accepter sa destinée. Il y a de cesmal
heurs- là ,mon ami ! Dieu a créé certaines âmes si pures
et si tendres, que cemonde terrestre n'est pas fait pour
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leur amour... Nous ne pouvons êlre heureux ensemble
sur la terre, et nous nous retrouverons au ciel. Un bai
ser de votre cour, un baiser de votre âme, et, pourja
mais, adieu ! » Ainsi, plus d'espoir !... elle ne m'eut
pas écrit avec cette tendresse si ce n'eût été pour la
dernière fois ! Cet amour s'éteindra dans l'oubli . The
rèse a préféré son repos à son amour ... Que sa volonté
soit respectée.
I E FACTIONNAIRE (de droite). Qui vive ?
MORANDAL (dans la coulisse ).
France ! ... (Un officicr va reconnaître.)
SOENE IV .

MARCELLIN , dans sa tente, MORANDAL .
MORANDAL (entrant, au sergent du génie ).
Le colonel Marcellin Dumesnil ?
LE SERGENT. Il dort, mon officier .
MORANDAL .
Réveillez - le ; dites -luique c'est de la partdu colonel
Morandal... (L ” sırgent va prévenir Marcellin .)
MARCELLIN .
Morandal ! ...
Il serre précipitamment la lettre de Thérèse et parait au
seuil de la lente .
MORANDAL .
M. le colonel !
MARCELLIN .
Nonsieur !... (Ils s? sa ! :ni.)
MORANDAL .
Vous me croyiez en Égypte, peut-être ?
MARCELLIN .
Mais, je l'avoue ...
MORANDAL .
Après le 18 brumaire, j'ai demandé à être dirigésur
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l'armée du Rhin , et j'y arrive avec un commandement .
MARCELLIN .
Je vous fais mon compliment. Lequel ?
MORANDAL .
Le vôtre , colonel. Bonaparle vous réserve une briga
de après le départ du général Raimbaut. Toutefois, je
n'entrerai que demain en fonctions ; jusque-là , vous êtes
chez vous, à l'onibre du drapeau de la 2me.
MARCELLIN .
C'est cela que vous veniez m'annoncer , colonel ? ...
MORANDAL.
Oui, monsieur ! cela d'abord !
MARCELLIN .
D'abord ?
MORANDAL .
Oui ! Ne supposez - vous pasque je puisse avoir enco -re quelque chose à vous dire ?
MARCELLIN .
Mais...
MORANDAL.
Les exordes ine gênent, j'irai droit au but.
MARCELLIN .
Parlez !
MOR ANDAL .
Vous avez été bien accueilli au château de Grantier ,
n'est -ce pas, colonel ?
MARCELLIN .
Assurément !
MORANDAL .
Vous y avez reçu , j'espère, les soins, les égards qui
sont dus à un homme de volre mérite, à un blessé de
l'armée française . Je serais au désespoir que vous n'eus.
siez pas été traité commeun frère dans ma maison ...
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MARCELLIN ,
Oh ! que ya -1 -ilme dire ?
MORANDAL.
Eh bien ! colonel. Et ici, permettez -moi de ne plus
être avec vous un messager solennel, mais un compa
gnon d'armes, bien loyal et bien affectueux ! Eh bien !
dis- je, avez- vous rempli scrupuleusement tous les de
voirs que vous imposait la reconaissance, en un mot,
quand vous avez quitté Grantier, votre conscience ne
vous roprochait- elle rien ?
MARCELLIN .
Mon Dieu !
MORANDAL.
Je suis le fils de yme de Grantier , je suis le mari de
Thérèse... Vous devez comprendre ce qui m'amène?...
MARCELLIN .
Il sait tout !
MORANDAL.
Votre réponse , je vous prie !
MARCELLIN .
La seule que puisse vous faire un homme pénétré de
repentir , et courbé sous la honle ... Colonel, je vous ai
offensé. J'attends vos ordres, disposez de moi !
MORANDAL .
La seule réponse, dites - vous , mais je m'attendais à
une autre .
MARCEILIN .
A une autre ?...
MORANDAL .
Vous n'êtes pas de ceux dont on a besoin d'interro
ger le courage, quand il s'agit d'une question d'honneur.
Le courage des soldats consiste à bien donner , ou à bien
recevoir la mort. Tous deux , nous l'avons assez prou
vé sor les champs de bataille ; je ne viens donc pas vous
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dire : Éles- vous nn homme brave, je vous dis seule
ment : Êtes- vous un honnête homme ?...
MARCELLIN . Mais qu'exigez-vous alors ?
MORANDAL .
Vous avez séduit une femme, n'est-ce pas ?
MARCELLIN .
Monsieur !
MORANDAL .
Eh bien ! il faut l'épouser !
MARCELLIN .
L'épouser !...
MORANDAL .
Et quand vous épouseriez Benjamine deGrantier ?
MARCELLIN .
Benjamine !
MORANDAL .
Elle m'a tout dit ! et je lui ai promis qu'elle obtien
drait de vous cette réparation .
MARCELLIN .
Benjamine vous a dit que ...
MORANDAL .
Ne suis-je pas son frère ?... Eh bien ! colonel, deve
nez le mien ! Ah ! n'hésilcz pas, il n'est personne que
j'estime autant que vous; voyez , je vous tends la main
de loul cæur, donnez -moi la volre , et faisons une ami
tić à laquelle j'aspire depuis si longtemps.
MARCELLIN .
Benjamine lui a dit !... Serait-il possible qu'elle se
fût sacrifiée pour sa sour !
MORANDAL .
J'atlends !
MARCELLIN .
Perdre le bonheur de l'une... quand l'autre... ja
mais , colonel, jamais !
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MORANDAL .
Vous refusez !... Oh ! mais il merépugne d'avoir sur
votre conduite une arrière-pensée. Non , un pareil ca
ractère n'est écrit ni dans vos actes ni sur votre visage.
Voyons, colonel, je vous réitère ma demande au nom
d'une famille que vous laisseriez plongée dans le désa
honneur... Et, prenez-y garde, si vous commettiez ...
celle ... mauvaise action, je n'en appellerais pas contre
vous au sort des armes, non ; je ferais bien plus , je vous
mépriserais !
MARCELLIN .
Oh ! ne menacez pas !
MORANDAL .
Celte réponse , alors .... (Bruit an dehors.)
LE FACTIONNAIRE.
Qui vive !
COLONEL (au dehors).
France !... (On va reconnaître.)
MARCELLIN (à Morandal).
On vient.
MORANDAL .
Une réponse , ou je vous appellerai làche.
MARCEILIN .
Vous l'aurez ...
Trompette au dehors. Tout le monde debout et en rangs .
Entre un peloton de hussards qui se tiennen ' au fond.

SOENE
LES MÊMES, TROIS COLONELS, LE GÉNÉRAL ,
SOLDATS , Plc. Au fon :1, Les HUSSARDS.
UN COLONEL (au sergent du génie).
Le colonel Dumesnil... (Aprecvant Morindal.)
Tiens, ah ! Morandal, bonjour. ,
7
20. 7 .
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UN AUTRE COLONBL .
L'Égyptien ici.
MORANDAL .
Bonjour , mes amis, bonjour.
MARCELLIN .
Qui vous amène, messieurs ?
LE COLONEL .
Un ordre du général en chef.
MARCELLIN .
Ah ! voyons .
LE COLONEL (lui donnant l'ordre).
Tenez.
MORANDAL (lisant l'ordre).
a Altaque générale de l'armée sur toute la ligne , at
taque du bastion Saint- André, ce soir , à cinq heures . »
LE COLONEL .
Tenez , lisez encore.
MARCELLIN .
« Deux brigades et demie fourniront des contingens
égaux à la colonne d'attaque ; l'opération sera dirigéc
par un des colonels, au choix du général Raimbaul. »
Allaquer ce bastion , mais c'est un massacre !
LE COLONEL .
Eh bien ! qu'y a - t- il ?
MARCELLIN .
Rien , rien !
LE COLONEL .
Je crois que ce sera un joli coup de main ; qu'en di
les- vous, Dumesnil ?
MARGELLIN .
Vous n'êtes pas dégoûté ?
MORANDAL .
Ah !... qu'est- ce donc?
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LF. COLONEL .
Tenez , inais Marcellin va vous expliquer cela mieux ,
que personne, c'est lui qui a conduit les ouvrages.
MARCELLIN (al sergent).
Sergent ! ...
Il lui donne des ordres à voix basse, el les Hussards éloi
gnent tous les soldats vers le fond ; les colonels se ras
semblent.
MORANDAL.
Eh bien ! colonel ?
MARCELLIN .
Le bastion est miné, messieurs, l'assaut sera très
meurtrier .
MORANDAL.
Ab !...
MARCELLIN .
Mais j'ai dit là -dessusma façon de penser au général
Raimbaut, et je m'élonnequ'il ne in'ait rien fait répon
dre ...
On entend au dehors ballre aux champs, un colonel va re
garder vers la droite .
LE COLONEL .
Le voilà qui arrive !
LE GÉNÉRAL (entrant).
Bonjour, messieurs ; mon cher colonel, j'ai présenté
voire observation au général en chef .
MARCELLIN .
Et il a persislé ?
LEGÉNÉRAL.
J'ai besoin , m'a - t-il dit, d'occuper là loute une bal
terie et deux régimens anglais qui me gêneraient pour
marcher en plaine... C'est une nécessité douloureuse ...
mais je compte assez sur la valeur des troupes, et les
sages mesures du colonel Dumesnil.

- 100
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Très-bien !
LE GÉNÉRAL.
Ainsi, inessieurs , commençons par faire la réparation
des contingens que fourniront vos brigades. Combien
faut-il d'hommes , colonel?
MARCELLIN .
Le moins possible ! ... nion général .
LEGÉNÉRAL .
Vous avez raison !
MORANDAL .
Il me semble au contraire ,mon general, que vous ne
commencez pas par le commencement.
LE GÉNÉRAL .
Morandal!... mon brave ami... toi ici ! ... viens que
je l'embrasse !... Ah ! ça,on en revient donc du désert ?
MORANDAL.
Il paraît.
LE GÉNÉRAL .
Tu verras peut-être , qu'à l'armée du Rhin , il fait
aussi chaud qu'aux Pyramides !... Mais ne disais- tu pas
que je commençais par la fin ?
MORANDAL .
Sans doute !... Vous avez à nommer d'abord le co
lonel qui commandera la colonne.
LE GÉNÉRAL (à lui-même).
Ah ! diable ! le colonel qui sera infailliblement tué.
MARCE:LIN (bas).
C'est embarrassant, n'est-ce pas, mon général ?
LE COLONEL (à un autre).
Dumesnil a parlé bas au général, le voilà déjà qui
intrigue.
MORANDAL.
Eh bien ? ...
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Je me consulte .
TOUS .
Général...

MORANDAL (à un colonel).
Hein ! quand je disais qu'il réfléchirait !... Il a pour
de faire des jaloux !
LE GÉNÉRAL .
Ma foi, messieurs , c'est très- difficile .
MORANDAL .
Pourquoi donc ? Choisissez celui que vous aimez le
mieux ...
MARCELLIN (à Morandal) .
N'influencez pas le général, monsieur !
LE GÉNÉRAL .
J'y renonce !
TOUS .
Ah !
MARCELLIN .
Etmoi, général, je dis que l'opération est tellement
glorieuse , que vous ne sauriez sans partialité prendre
sur vous d'en désigner le chef... Nous voilà réunis ! ..
metlez dans un chapeau des billets blancs , et un billet
avec une croix noire... le sort décidera !
MORANDAL.
En effet , c'est une idée... faisons nos billets.
TOUS. Très-bien !...
Ils vont vers la tente, le général les examine .
MARCELLIN .
Comment, je le laisserais s'exposer ainsi !... lui que
rien n'oblige à partager notre péril... impossible !...
( L'arrêtant.) Monsieur !
MORAYDAL ( qui roule déjà son papier) .
Plaît -il ?
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Vous en mettez trop !
MORANDAL .
Comment trop , j'en mets cinq .
MARCELLIN ,
Je disais bien , nous ne sommes pas cinq.
MORANDAL .
Bah !... ( Il compte.)
MARCELLIN .
Nous ne sommes que quatre.
MORANDAL.
Dame ! je ne sais donc plus compter jusque-là ? ...
(Comprenant.) Ab ! vous retranchez quelqu'un ?
MARCELLIN .
Vous !
MORANDAL
Est-ce que je n'ai pas mes épaulettes ?
MARCELLIN .
Vous n'avez pas de soldals .
MORANDAL.
J'ai les vôtres !
MARCELLIN .
Vous ne les aurez que demain .
MORANDAL.
Quoi!... prétendre à me priver d'un poste d'hon
neur !...
MARCELLIN .
Vous n'y avez pas droit et vous m'ôtez une chance !
MORANDAL .
J'en appelle à cesmessieurs !... on ne refuse pas cel
te politesse à un nouvel arrivant! ... c'est une bienve
nue , payez - la -moi !...
Les colonels hésitenl, divisés d'opinion .
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MARCELLIN .
Monsieur , vous pouvez tomber au sort.
MORANDAL.
Pardieu , c'est pour cela que je lire !
MARCELLIN .
El je déclare que je ne le souffrirai pas; voyons , gé
néral, n'ai- je pas raison ?
LE GÉNÉRAL ,
Messieurs !
LES COLONELS .
Ah ! mais oui, Morandal !
MARCELLIN .
Ainsi, ôlez un billet!
MORANBAL (à Marcellin ).
Est-ce une querelle que vous me cherchez ? ... Ah ! je
deviae !... bien , bien , vous choisissez ce terrain -là !...
soit, j'aurai la générosité de vous le laisser ... (Haut.)
Je persiste ...
MARCELLIN ( bas) .
Monsieur , l'attaque du bastion Saint-André, c'est la
mort pour les premiers qui l'enlèveront.
MORANDAL .
Eh bien ! pour vous comme pour noi, ceme semble .
MARCELLIN .
Je sais sans amis , moi, sans famille ; vous avez une
famille et vous êtes marié .
MORANDAL .
Je vous écouterais, monsieur, si,en refusant de ren
dre l'honneur à ma seur Benjamine, vous ne m'aviez
pas donné le droit de douler de votre parole .
MARCELLIN .
Colonel, je vous jure ...
MORANDAL.
Si c'est vrai, monsieur , raison de plus pour que j'y
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pas... Messieurs , qu'avez - vous décidé?
LE GÉNÉRAL .
Vous faites trop d'honneur à l'armée, Morandal, et
vons êtes trop près du commandement qui vous échoit
demain , pour qu'on vous refuse ce que vous demandez .
MORANDAL.
Merci, messieurs.
MARCELLIN .
J'ai quatre chances contre lui une.
MORANDAL .
Voyons ! quelqu'un pour tenir le chapeau ... L'inno
cence... un conscrit... Toi ! là bas !...
Appelant Cabry, qui est au fond avec les autres .
CABRY
Tiens ! un autre colonel !
MORANDAL ,
Eh ! mais , c'est une bonne figure !...Tu vas me por
ter bonheur !
CABRY.
Je lâcherai, mon colonel... ( 11 promil lv chaprau .)
Faut-il que je tire le numéro gagnant ?
MORANDAL.
Non , chacun prendra le sien .
MARCELLIN .
Vous avez raison ; nous ne pourrons en vouloir à
personne... Allons !...
Un colonel s'approche du chapeau , Morandal l'arrélant.
MORANDAL .
Un moment! savourons ! cela en vaut la peine !...
Les trois colonels tirent; Morandal et Marcellin se regar
dent; Morandal prend le dernier.
MARCELLIN .
Malheur ! ce n'est pas moi !
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LE COLONEL .
Ni moi !
MORANDAL
C'estmoi, messieurs , j'ai gagné !
MARCELLIN .
Lui ! ...
MORANDAL .
Ai- je une chance ! vous avez eu lå une charmante
idee,N. Dumesnil, je vous en fais mon compliment.
CABRY .
Et puis, je vous ai tenu le chapeau ...
Il rend le chapeau et se retire au fond .
LE GÉNÉRAL (ému et allant à lui).
Ah ! Morandal ! mon vieil ami! c'était bien la peine
de venir d'Égypte !
MORANDAL.
Bah ! bah !... ( Aux antrrs.) A quelle heure ?
UN COLONEL..
A cinq heures !
MORANDAL (tirant sa montre) .
Ah ! ah ! je n'ai pas de temps à perdre, si jc veux
visiter un peu les différens détachemens que je com
manderai ce soir.
LE GÉNÉRAL (à Morandal).
Je t'y conduirai, viens. Que cherches- tu ?
MORANDAL (regardant sous la tenle ).
On a toujours quelques petits arrangemens à faire.
Autrefois j'étais seul au monde, mais maintenant... lu
sais que je suis marié ? Ça serait bien drôle à te racon .
ter , va , ce mariage-là.Enfin , je suis marié. Cela a com
mencé par un contrat de venle , et cela va finir par un
lestament. Voilà pourquoi je voudrais griffonner quel
ques lignes...
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Là, chez le colonel.
MORANDAL.
Permetlez vous , monsieur ? ...
Marcellin s'incline .
LEGÉNÉRAL.
Eh bien ! je l'allends !...
Il s'écarie avec les autres officiers.
MARCELLIN (allantà Morandal).
Oh ! monsieur !
MORANDAL .
Merci , j'ai tout ce qu'il me faut...
Il commence à écrire .

MARCELLIN (s'éloignant de lui).
Il va mourir , le mari de Thérèse !... Il va mourir
là , dans un moment, frappé par la fatalité ...et Thérèse
est libre !
MORANDAL .
C'est drôle ... quand on n'a pas l'habitude d'écrire ces
choses- là , ça fait toujours un effet... un effet bête,mais
un effet...
S!" rºrm t à écrire. )
MARCELLin (l'examinant).
Il est ému !
MORANDAL (écrivant) .
« Le colonel Dumesnil a proposé de lirer ce com
mandement au sort, et j'ai perdu !... Ma chère femme,
vous si pure et si noble, que je respectais comme une
sainte , et qui n'aurez pas eu le temps de me connaître
et de m'aimer ... (11 s'attendrit.) Ah ! mais ...
MARCELLIN . Ce spectacle me déchire .
LE GÉNÉRAL (à Marcellin ) .
Ah ! colonel ! colonel ! vous avez eu là une bien
malheureuse idée ! ...
Il va visiter la tranchée avez les officiers,
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SCENE VI.
MARCELLIN , MORANDAL écrivant sous la tentr.
MARCELLIN .

Que dit-il ?... et pourquoi me répète - t-il cela ? Ah ! il
s'aperçoit que Morandal regrette la vie , le bonheur , et
il m'accuse de... Dieu ! quelle horrible idée !... Mais,
en effet, c'estmoi qui ai proposé d'en appeler au sort !
c'est moi qui suis cause... Oh ! si Thérèse , le voyant
mort, et moi, vivant, supposait ... Ce serait affreux !...
Non non ! mille fois plutôtmourir !...Mais d'ailleurs,
est-ce que je liens à vivre ? est-ce que je puis être heu
reux ?... Est-ce que si Thérèse, qui ne m'aime plus,
m'aimait encore, j'oserais jouir en paix de ce honheur
volé comme par un sacrilége qui dépouillent une tom
be ? Jamais ! ... l'ombre de ce malheureux se dresserait
toujours entre elle etmoi pour me reprocher mon san
glant héritage !... C'est moi qui ai fait le mal, c'estmoi
qui ai jeté le deuil et la honte dans cette maison, et
j'accepterais du hasard la récompense de mon crime?
Allons ! Thérèse ne m'estimerait pas... je la verrais
pleurer Morandal, peut- être !... elle me préférerait
la mémoire de cet héroïque soldat... que j'aurais
Jaissé mourir ici !... Non ! à moi seul l'estime, le res
pect, l'amour de Thérèse !... Qu'elle se dise avec déses
poir : J'ai perdu Marcellin !... et qu'elle puisse dire avec
orgueil : Je l'aimais... je l'aime encore... je l'aimerai
toujours !... Allons ! pour la prenrière fois depuis deux
ans, je respire à l'aise , je relève la tête, je puis n'en
ivrer de mon amour! Il est purifié !... Morandal ! je suis
plus digne que loi de Thérèse, car je vais le sauver
pour elle !...
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VII.

MORANDAL , MARCELLIN .
MORANDAL .
Mon général, charge - loi de ceci... Je suis à vous,
messieurs... (Il plie le papier et le donne au général.
On bul aux champs. Le général, les colonels el un pi
lolon de troupis di ligne sortint, Rournant à Marcel
lin .) Pardon , colonel ; il nous reste , vous le savez, un
petit compte à régler ensemble... Je ne puis vous faire
un long crédit... je suis pressé.
MARCELLIN .
Monsieur .
MORANDAL .
Etpuis , les choses sont bien changées , allez. Regardez
moi... J'arrive à vous sans fiel et sans colère... Ce n'est
plus l'hommede ce matin qui vous parle... Ce matin ,
on sentait dans ma voix l'ordre à côté de la prière ; dans
mon regard , la menaçante confiance que tout homme
de cæur a dans son droit et son épée... Vous pouviez
me résister cematin ; mais à présent, que je suis plus
inoffensif qu'une femme; à présent, que je vais mourir ,
voyons, Dumesnil, est- ce que vousme résisterez ? ...
MARCELLIN (à part).
Oh ! maintenant je puis mentir .
MORANDAL .
Songez que ces pauvres femmes , auxquelles j'avais
promis mon appui, vont n'avoir plus de soutien sur la
terre ! Vous ne me ferez pas cette douleur, de penser
qu'en mourant je laisse une famille dans les larmes,
Benjamine dans la honte , et votre enfant sans nom et
sans honneur !
MARCELLIN .
Mon enfant !
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Ce pauvre petit, qu'en passant à Grantier , j'ai sur
pris dans son berceau souriantaux caresses etaux pleurs
de sa mère et de Thérèse ! ... Pauvre orphelin ! qui ne
se doute guère, qu'en ce moment, il faut qu'on supplie
son père d'avoir pitié de son malheur !
MARCELLIN .
Vous avez vu mon enfant... à Grantier ... dans son
berceau , caressé par Benjamine et par... Thérèse !...
(Avrc desespoir .) Ah ! colonel, ce matin vous ne m'a
viez pas parlé de mon enfant.
MORANDAL.
Vousme promettez , alors ?
MARCELLIN .
Ah ! si vous saviez ce que j'éprouve!... Non, je ne
croyais pas qu'on pût à la fois être si heureux, et tant
souffrir !... Vous me pardonnez, n'est- ce pas?... de
vous avoir refusé. Nous touchons au moment d'une sé
paration douloureuse , et il meserait trop pénible de ne
pas vous avoir serré la main cordialement, en vous di
sant combien je vous estime, et combien je vous aime:
MORANDAL .
Oh ! mon ami!... (Ils se sárrent la main .) .
MARCELLIN .
Tenez , quand je vous regarde et que je pense que
là... tout- à - l'heure...
MORANDAL .
Vous me plaignez ! c'est inutile !... J'ai pris mon
parti, allez !... Et maintenant que j'ai fait le bonheur
de Benjamine... réellement je ne regrette rien . Pour ce
que je faisais sur lerre !...
MARCELLIN .
Espérez encore... mon ami:
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Bah !... quoi donc ?... Cependant,depuis que je vous
ai serré la main , j'ai commeun pelil point là , au coeur...
qui ressemblerait à du regret... Ah ! vous êtes bien
heureux, Dumesnil, d'avoir un enfantet de vivre !
MARCELLIN (le coeur brisé) .
Oui, bien heureux !... c'est vrai !
MORANDAL .
Veillez bien sur ces pauvres femmes, n'est-ce pas ?
soyez tout pour elles , un père, un ami... parlez -leur
quelquefois de moi... Allons ! allons!... nous ne som
mes pas ici pour nous attendrir ! Tous nos officiersm'at
lendent pour fêter ma bienvenue... le repas des Ther
mopyles ... Vous serez des nòtres ?
MARCELLIN .
Oh ! non ! j'ai à faire ici tous les préparalifs de l'o
pération !... il fautque vous réussissiez, au lieu de suc
comber , colonel... Tout n'est pas periu , allez !
MOR ANDAL .
Oui, oui, dorez -moi la piliile... en tout cas, au re
voir !... dans une heure !... (1.e sergent du génie ap
porte le fallot, qu'il pose sur la table, qui est sous la
tonto .)Mon cheval !... C'est drôle , il y a des gens qui
prendraient au moins le temps de mourir !... etmoi, je
suis loujours pressé ! Au revoir !
MARCELLIN .
De tout cour... (Moran :lal sort. S'u !, avic déses
poir, « t assis sous la lente . J'ai un fils ! et je vais mou
rir ! ...mourir sans l'avoir seulement embrassé ! ... Oh !
mais quoi, ne viens-je pas de serrer la main à Moran
dal ! n'ai- je pas juré dans mon coeur que cet homme
vivrail ?... Allons, Marcellin !... pas de faiblesse !... il
vivra !... J'ai aussi un testament à faire , moi, il sera
moins long que celui de Morandal. A Dieu mon âme!...
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món corps au repos élernel .... ma mémoire à Thérè
se!... tout le passé dans l'oubli !... (Il prend la lettre
ile Thérèsr , la brûle nu fallot.) C'est fini !... (Se levant
et allant au fond .) Officiers! soldats ! à moi tout lemon
de !
SCENE VIII.
MARCELLIN , LES SOLDATS.
MARCELLIN .
Messieurs, mes amis , savez - vous ce qui s'est passé
ici tout- à - l'heure ?
UN OFFICIER .
On dit que la bataille va se livrer , et qu'on donnera
l'assaut au bastion .
MARCELLIN .
Savez - vous qui?
TOUS.
Non !
MARCELLIN .
Un colonel étranger, avec des détachemens pris à
d'autres brigades.
TOUS .
Ah !
MARCELLIN .
Tous les travaux que nous avons fails, toutes ces fa
ligues que nous avons endurées, tant de braves gens
que nous avons perdus !... lout cela servira au triom
phe d'un autre ; tout cela ,mes amis, nenous vaudra pas
même l'honneur de planter le drapeau de la brigade au
sommet de ce bastion... ( Tous murmurent.) On nous
trouve donc trop faibles, on nous trouve donc trop là
ches pourne pas achever ce que nous avons commence?
TOUS,
Oh !
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Faut-il endurer cet affront, mes amis, je vous le de
mande ?
tous.
Non ! non !
MARCELLIN .
Faut- il laisser à d'autres la gloire que nous avons
semée et arrosée de notre sang ?
TOUS .
Non !
MARCELLIN .
Eh bien ! écoutez -moi... (On l'entoure de plus près.)
L'attaque est fixée à cinq heures ! si vous le voulez, nous
aurons enlevé le bastion quand les détachemens de ren
fort arriveron ! sur le terrain ?
TOUS.
Oui ! oui !
MARCELLIN .
Eh bien ! donc, à vos postes !... (Les tambours vont
preniire keurs caisses. ) Les sapeurs , dans la galerie,
pour enfoncer la muraille qui nous sépare de l'ennemi;
vous, capitaines , soutenez-les avec vos hommes ; vous,
au revers du glacis, à la baïonnette, et nous autres,
droit au bastion !... (Roulim .nt de tamhour, tout le
monde prend lºs arm "s et vient se ranger de chaque
côté du camp.) Êtes- vous prêts ?
TOUS .
Oui !

MARCELLIN (l'épée d'une main et de l'autre le drapeau).
Vingt-cinquièmedemi-brigade , en avant!...
Une
Il s'élanee vers le bastion ; tout le monde le suit.
mine joue : explosion .
FIN DU TROISIÈNE ACTE .
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ACTE IV .
Mèmedécor qu'au
Le cabinet du baron de Grantier
2me acle.
SCENE PREMIER E.
LA BARONNE, LE DOCTEUR , sortant de la cham
bre de l'hérès .
LA BARONNE .
Ainsi, docteur, vous trouvez Thérèse mieux portante
ce matin ?
AUBERTIN (avec une petite fiole à la main ).
Sans comparaison , madame... La maladie s'obstine
en vain , nous la vaincrons. Thérèse, depuis longtemps
de dormait qu'à force de soporifiques ... et elle a reposé
Iranquillement cette nuit sans avoir fait usage demon
Jaudajun).
LA BARONNE .
Vous rappelez - vous ce que je vous disais ici, il y a
un mois ? Cette enfant-là est ou sera malade. Avais-je
raison ? Elle est tombée malade le jour même, après le
départ de son mari... (La Baronne au doclcur qui va
vers l'armoire vitrée quiest ar fond au milion .) Que
faites- vous là ?
AUBERTIN .
Je serre dans la pharmacie ce flacon de laudanum
qui, Dieu merci, va devenir inutile ; elle en a pris assez
plus qu'elle n'en prendra.
LA BARONNE ,
Croyez-moi... je vois clair, bien qu'on cherche àm'a
veugler ! Puisse -t -elle guérir de tout ce qui la rend
malade !
20 7
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Mais... si elle se lève , si elle se distrait, le soleil,
l'air et l'exercice l'auront bientòl sauvée ...
LA BARONNE.
De son chagriu ?
AUBERTIN .
Comment?... de quel chagrin ? ...
Entrée de Benjamine venantde chez Thérèse.
LA BARONNE .
Oh ! elle en a ... elle en a , vousdis- je ; et Benjamine
aussi !
AUBERTIN .
Par exemple !...
SCENE II.
LES MÊMES, BENJAMINE.
BENJAMINE (allant à sa mère ).
J'aidu chagrin , moi, ma mère?...
LA BARONNE .
Allons, bien !... elle élait là !
AUBERTIN .
Laissez -la vous répondre .
LA BARONNE.
Oh ! vous vous entendez tous ensemble contre moi ;
mais je ne suis pas votre dupe. Il se passe ici quelque
chose d'extraordinaire dont les symptômes ne m'échap
pent pas, malgré toutes vos précautions.
BENJAMINE .
Mon Dieu !
AUBERTIN .
Que voulez - vous dire ?
LA BARONNE .
La patience ne manque à la fin !... et ce rôle de sta
ue me fatigue . L'air sombre de Morandal lorsqu'il par

lil, il y a un mois, après une demi- heure de séjour fau
château !... Thérèse au lit depuis ce moment, fondant
en larmes au moindre mot, fuyant la lumière , comme
si elle en avait peur !... Benjamine, pålie , changée , ca
chant sous un sourire monotone une tristesse indéfinis
sable !... (Le doctrur veut parler .) Ne m'interrompez
pas... Le petit Raymond parti si brusquement , lui qui
étail presque de la famille , et qui ne parait plus s'inquié
ler aujourd'hui de celle qu'on lui destinait pour femme !
Pas un mot, pas une lettre de luidepuis cet étrange
départ... (Benjamini si détourneet pleure.) Enfin , jus.
qu’à Jacinthe, disparue aussi pour aller en Bretagne,
où elle n'a plus oi parens ni affaires !... Tenez, ma
maison ressemble à Benjamine : vous la forcez à me
sourire ; mais je sens là -dessous comme une froide va
peur de larmes... A force de vouloir me rendre heu
reuse , prenez - y garde, vous laisserez s'accumuler tant
de malheurs qu'un jour, quelque chose me le dit, je
n'aurai plus assez de force et tomberai sous le far
deau !...
BENJAMINE.
Mamère :
AUBERTIN (à Benjamine) .
Silence !... (A la baronne.) Vraiment, vous êtes bien
ingénieuse à vous lourmenler !... Thérèse est malade ?
Eh bien ! est-ce si étrange, el ne l'avez -vous jamais
été ? ... Benjamine est pâlie, soit ! mais elle veille au
chevet de sa soeur depuis trenle jours ; on pâlirait à
moins... Raymond voyage ; il s'agit pour lui de rentrer
dans les biens de sa famille.Un million ! cela vaut- il la
peine qu'on s'absente !... Quant à Jacinthe, partie en
Bretagne, ce qui vous surprend si fort, elle a le mal
du pays ; ce n'est pas nouveau ... Les Bretons resseni
blent en cela aus Suisses, moins le ranz des vaches !
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lade comme Thérèsc, pâlir comme Benjamine, et voya
ger dans les espaces imaginaires , à la poursuite de
Raymond et de Jacinthe, qui arpentent prosaïquement
les grands chemins. Ai-je raison , chère petite ?
BENJAMINE .
Ah ! oui !
LA BARONNE .
Il a raison ... n'est-ce pas ?... Eh bien ! expliquez
moi donc, savant docteur, vous qui expliquez toutes
choses , pourquoi j'ai vu , vu , entendez - vous... il y a
deux jours, rôder autour du parc ... ce voyageur, ce
M.Raymond ?
BENJAMINE .
Vous avez vu M. Raymond ?...
AUBERTIN ,
Serait- il vrai !...
BENJAMINE .
Il y a deux jours !...
LA BARONNE .
Attendez ! Et pourquoi un soir ! voilà une semaine , à
peu près !... j'ai entendue ici ! de mes deux oreilles, en
montant l'escalier , la voix de Jacinthe, de Jacinthe qui
a le mal du pays, et qui est allée revoir sa Bretagne.
AUBERTIN .
Ah !...
BENJAMINE (bas, au Docteur).
Vous savez, le jour où elle nous a apporté des nou
velles du petit Benjamin ! ...
AUBERTIN .
Diable !...
LA BARONNE.
Vous ne répondez pas ? ...
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Bien aisément. Si vous eussiez vu réellementM. Ray
monil, aux environs du parc , il fût venu ici vous pré
senter ses respects . Si vous eussiez entendue la voix de
Jacinthe, c'est qu'elle serait au château , et vous l'y
verriez encore !
BENJAMINE.
Assurément, ma mère !
LA BARONNE (allant à Benjamine).
Eh bien ! demandez à Ducroc , à Ducroc que vous
empêchez de monter ici, Benjamine, sous prétexte qu'il
agace les nerfs de votre sæur ! ce qui me parait encore
assez louche, par paranthèse :
BENJAMINE .
Ma mère, ce n'est pas seulement pour cela ! C'est que
j'ai fait de ce cabinet ma chambre, et que...
LA BARONNE .
Bien , bien ! On le relègue en bas ! voilà qui est cer
tain ... il gêne ! Eh bien ! il était avec moi ce soir -là !
vous savez qu'il a l'oreille fine et qu'il devine Jacinthe
d'une lieue, demandez-lui s'il ne s'est pas écrié : Mais,
madame, Jacinthe est donc là -haut ? je l'entends. Ex
pliquez -moi cela aussi, par gráce ...
Elle regarde le Docteur .
AUBERTIN (avec sang froid ).
Erreur !... (Lu varonno regardle Benjumine.)
BENJAMINE (mème jeu) .
Erreur !
LA BARONNE .
C'est bon ! il est dit que je ne saurai rien de vous.Je
saurai donc par noi-mère, el quant à Raymond , pour
commencer, j'ai pris desmesures, et nous verrons !...
BENJAMINE.
Ah ! docteur !
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(»ue veut-elle dire ?
LA BARONNE.
Ces cacholeries, ces chuchotemens, ces malaises, ces
apparitions de gens qu'on croit loin , el ces disparitions
de gens qu'on avait près de soi, en un mot , lous ces
mystères du château de Granlier, seront peut- être
moinsdifficiles à pénétrer que ceuxdu manoir d'Udolphe.
AUBERTIN .
Madame !
BENJAMINE .
Chère mère !
LA BARONNE .
Patience ! vous dis- je .
AUBERTIN .
En vérité , je ne vous comprends pas !
LA BARONNE .
Assez, docteur, assez !... j'ai vu de travers, j'ai mal
entendu, et je radole ; M. Raymond est aux prisesavec
les gens d'affaires à Paris ! nous le verrons bien, je ne
dis que cela . Mile Jacinthe roucoule dansles genèts de sa
Vendée, n'en parlons plus. A bientôt! Allons déjeuner !
BENJAMINE .
Des soupçons : il nous manquait cela !
AUBERTIN .
Ce n'est plus tenable , mon enfant !
LA BARONNE
J'attends, docteur .
BENJAMINE .
Raymond, aux environs du château , sans me parler ,
sans chercher à me voir !... Il nie hait et meméprise ,
mon Dieu !
LA BARONNE ,
Allons, Benjaminc !
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Me voici, ma mère... Oh ! tantôt, je merégaleraide
pleurer ... ( Ils sortent .)
SCENE
THÉRÈSE. El!c quvrr la porte de sa chambre, rt
quelle lo départ des précérlıus.
11 sont partis, et je suis seule ! ... Oui, bon docteur,
Thérèse est sauvée ! ... Sa maladie , c'était la douleur
d'avoir laissé accuser uneinnoceute , de révéler sa faute ,
et de se déshonorer en tuantsa mère. Elle guérira , Thé
rèse , et de sa douleur et de sa bonte !... Dieu a eu pi..
lié d'elle , et lui a envoyé enfin le remède à tous les
maux !... (Elle va ouvrir à l'armoire et prend le flacon .)
J'ai puisé chaque jour quelques gouttes dans ce flacon,
et, du sommeil de trente nuits , je me suis fait patiem
ment l'éternel sommeil !... Il me fallait encore la dose
d'aujourd'hui, ta voici... (Elle refermé l'armoire, et
vient s'asseoir prèr du queridon .) Je tiens désormais le
repos, le bonheur !... Étrange destinée ! dans cettemê
me chambre où Marcellin , pour mourir, jetait au feu
les breuvages destinés à le faire vivre, moi, je viens
dérober au docteur , goutte à goutte, la mort qu'il éloi
gne de moi... Marcellin , chère moitié de mon âme, tu
vivras, etmoi jemeurs ! Oh ! sois heureux , oublie !...
Non , non ! n'oublie jamais celle qui, ne pouvant le con
sacrer sa vie , a mieux aiméquitter la terre que de don.
ner à un autre un seul sourire volé à ton amour ! N'est
ce pas,mon père, qu'elles sontloyales les filles deGran .
tier ? ... Benjamine sacrifie son honneur au repos de sa
mère... Thérèse donne sa vie pour le bonheur de sa
s@ ur !... Le jour où mon mari reviendra, plus de fris
sons, plus d'angoisses !... Je n'aurai pas à mentir !...
Le temps d'appuyer ce flacon sur mes lèvres, et je m'é
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pargne la honte d'un aveu qui ferait rougir un honnête
homme... La nort nie gardera fidèle , hororée ... On
m'a vue malade, on me verr. m'éteindre sans rien
soupçonner ... Ma mère me pleurera ... Benjamine, dé
liée de son serment, prouvera son innocence à Raymond .
Mon mari ne m'a jamais connue ; il se consolera bien
vile ... Marcellin, le seul qui m'accuse aujourd'hui,me
devinera peut- être quand je lui enverraimes adieux
et mon enfant !... Oh ! ne memaudissez pas,mon Dieu !
je ne suis pas mauvaise mère, et je vous prends à le
moin que je vivrais dans la misère ,dans l'opprobre ,plu
tôt que de laisser mon enfant orphelin !... Mais il aura
son père ,mais j'ai fait tout le monde heureux autour
de moi, et je crois que je puis mourir !...
Elle tombe à genoux .

SCENE IV .
BENJAMINE , THÉRÈSE .
BENJAMINE (entrant et allant à elle ) .
Que dis- tu ?
THÉRÈSE (se relevant).
Benjamine !
BENJAMINE .
Que faisais -tu à genoux ?
THÉRÈSE .
Je priais .
BENJAMINE .
Tu as parlé de moarir.
THÉRÈSE .
Non .
BENJAMINE .
Si, el tu pleures... ah !
THÉRÈSE.
Tais - toi !...
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Tu souffres... appelons.
THÉRÉSE .
Non , non ... un moinent de faiblesse dont je me re
pens déjà ... c'est bien loin , va ... c'est passé .
BENJAMINE .
Troses parler demourir ! eh bien ! et le petit Ben
jamin ?
THÉRÈSE .
Sans doute !
BENJAMINE .
Le pauvre chéri qui estmalade comme sa mère ... lu
ne penses done plus à lui?
THÉRÈSE .
Oh ! si, j'y pense... Vois-lu , quand tu m'as entendue
prononcer ce mot si triste , je terminais ma prière en
disant : Mon Dieu ! assurez le bonheur et le repos de
tous ceux qui m'entourent. Rendez -moi bien inutilesur
la terre, et accordez -moi la grâce de mourir ... Voilà ce
que je disais, pas autre chose. Je ne le désire pas, va!
BENJAMINE.
A la bonne heure !... car nous attendons Jacinthe,
lu sais, notre petite confidente , qui va rapporter des
nouvelles de Benjamin ... elle à qui nous l'avons confié
depuis qu'il est souffrant.
THÉRÈSE .
Oui, chère seur, oui... (Elle l'embrassa .)
BENJAMINE .
Tu le sens bien , n'est- ce pas ?
THÉRÈSE (allant s'asseoir) .
Qui et non... (Berjamine se mit à grnoux près d'el
14.) J'ai toujours quelque chose là ... vois - lu ... qui
contrarie beaucoup les soins (!u docteur. Dis donc, je ne
parlerais pas ainsi à notre mère ... elle n'a pas de coni
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si celle maladie lournait mal... si un malheur m'arri
vail...
BENJAMINE .
Oh ! ...
THÉRÈSE.
J'ai beaucoup de chagrin , vois-tu ... Assurément, je
suis forte et pleine d'existence ; mais il faut loutpré
voir... la vie , c'est une petite lumière qu'un souffle de
Dieu éteint. Que ferais -lu ... de Benjamin , si je n'étais
plus là ?
BENJAMINE.
Mon Dieu ! mais , il est à moi... je le garderais.
'THÉRÈSE .
Non . Un jour viendra où tu seras mariée , où tu se
ras heureuse , où tu devras tous les soins, tout lon
amour, à les enfans. Mon petit Benjamin n'est pas seu
lement à nous deux .:. il est à quelqu'un ... que tu ou
blies. Éoute-moi bien , chère sæur. Tu écrirais à cette
personne ; tu la ferais venir près de toi ; vous iriez en
semble à l'endroit où ... je dormirais ... et là , après lui
avoir fait jurer de vivre ... car il m'aime, et je crois que
c'est pour toujours... lu le conduirais près de Benjamin ,
en lui disant : Thérèse, vous confie cet enfant, et vous
supplie de ne pas lui donner une mauvaise mère ...
BENJAMINE. Mais pourquoime parles-lu ainsi ?
THÉRÈSE (se levant).
Je devais le dire cela .., maintenant, c'est fini.
BENJAMINE.
Embrasse -moi donc, au moins, pour me cacher tes
larmes.
THÉRÈSE .
Moi, pleurer ! jamais je n'ai élé si heureuse que de
puis un moment.
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Vral ?
THÉRÈSE .
Regarde !... (Elle souril.) Es-tu rassurée? puis -je
rentrer ?... Les forces memanquent.
BENJAMINE.
Oui, ne le fatigue pas... rentre... (La retenant .) A
propos, pourquoi étais-tu venue ici ?...
Regardant aulour d'elle avec défiance.
THÉRÈSE .
Pour marcher , pour changer d'air ... Ab ! pour al
tendre Jacinthe.
BENJAMINE .
Sois tranquille , je l'attendrai .
THÉRÈSE .
Envoie-la -moi bien vite ... quand elle arrivera.
BENJAMINE .
Sur- le- champ.!
THÉRÈSE (allant à sa chambre).
Elle m'a fait peur avec sa question ... (Elle sort.)
BETJAMINE .
A genoux , pleurant! ce n'est pas ainsi qu'on guelle
l'arrivée de quelqu'un ! Que faisail-elle ... ici ? Oh ! je
ferai bonne garde ! Thérèse a trop pleuré pendant mon
absence pour avoir souri franchement tout- à -l'heure !
SCENE V.
BENJAMINE, JACINTHE .
JACINTHE ( entrant par la porte secrète) .
Bonjour, mademoiselle .
BENJAMINE .
Toi! sans frapper ! quelle imprudence ?
JACINTHE .
C'était bien plus imprudent de frapper ... Témoin le
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moi, j'ai fait un trou à la porte par où j'entends et je
vois, quand on peutentrer : je vous ai vue seule , j'entre .
BENJAMINE .
Oh ! la rusée ! Comment va Benjamin ?
JACINTHE.
Votre cher petit est tout-à -fait remis, je l'abandonne;
il n'a plus besoin que de sa nourrice , elva pousser com
me un champignon. Afme Thérèse va mieux depuis l'au
tre jour ? ...
BENJAMINE .
Beaucoup mieux... llais comme tu as tardé ! je t'at
tendais bien plus tôt.
JACINTHE .
Je vas vous dire... le souterrain est long, et chaque
fois que j'y passe... je ne pois m'empècherde regarder.
BENJAMINE .
Quoi! les pierres ?
JACINTHE .
Mais oui, les pierres, les trous... ça m'intéresse . A
propos, mademoiselle, vous avezbien fait ce que je vous
avais recommandé ? M. Ducroc n'a pas mis le pied ici
pendant mon absence ?
BENJAMINE .
Non :
JACINTHE .
Vous en êtes sûre ?
BENJAMINE .
Parfaitement. J'ai faitmettre mon lit dansce cabinet.
JACINTHE .
Bien . Et il enrage ?
BENJAMINE .
Il est furieux... Ah ! ça , pourquoi tient- il tant à en
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trer ici, et pourquoi tiens-lu si fort à ce qu'il n'y entre
pas ?
JACINTHE .
Voilà ! Permettez -moi de ne pas vous répondre ...
BENJAMINE.
Enfin ...
JACINTHE.
Laissez faire... quand il faudra que vous le sachiez ,
vous le saurez .
BENJAMINE .
C'est bon !
JACINTHE .
En attendant, me voilà revenue ! La consigne est le
vée... il faut laisser entrer iciM. Ducroc tant qu'il vou
dra !... ça me manquait de ne plus l'avoir derrière mes
talons !... A -t-on des nouvelles de Cabry ?
BENJAMINE .
Pas encore !
JACINTHE .
C'est qu'à présent le voilà dans la vraie guerre, le
pauvre innocent !... C'est là qu'il ne faut pas grelotter !
SCENE VI.

LES MÊMES, DUCROC, puis LA BARONNE .
D !ICROC (paraissant à la porte vitrée) .
Mais c'est sa voix ! ... elle est ici ! Par où est-elle en trée ?... (ilppulunl.) Mme la baronne !
JACINTAE.
Tiens ! M. Ducroc !
DUCROC .
disais bien que l'avais entendue .
JACINTHE .
Vieille mouche !
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LA BARONNE .
Mais oui !... la voilà !
JACINTHE .
Votre servante ,madame !
LA BARONNE .
Comment es- lu ici ?
JACINTHE.
J'arrive, madame!
LA BARONNE.
Ah ! tu arrives... maintenant?
JACINTHE .
Toutde suite .
LA BARONNE .
Ah !... la Bretagne, comment va- t-elle ?
JACINTHE .
Mais pasmal... pour vous servir , madame.
LA BARONNE .
Il y a huit jours... où étais -lu donc ?
JACINTHE .
Moi, j'étais... ( Signe de Benjamine .) Où est-ce que
j'étais bien, il y a huit jours ?
LA BARONNE .
N'étais - tu pas ici, par hasard ?
JACINTRE .
Ici ! moi!... Pourquoi faire que j'aurais été ici, puis
que j'éla is autre part ?
DUCROC .
Mais par où as- tu passé ? nous étions en bas etnous
ne t'avons pas yue ?
JACINTRE (à Ducroc).
Je serai peut-être entrée par les fenêtres, commeun
moineau .
DUCROC .
Ou par les murs, comme une souris.
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LA BARONNE .
Le fait est qu'on ne t'a pas vue .
DUCROC .
Non ... et je regardais ...
JACINTHE .
Oh ! oni,vous deviez regarder... Enfin , faut que j'aie
passé quelque part.
DUCROC .
C'est étonnant!
BENJAMINE (faisant signe à Ducroc de se retirer).
M. Ducroc, nous étions convenus qu'on ne ferait pas
de bruit ici, pour ma soeur.
DUCROC .
Je me retire, mademoiselle ... ( 1 part.) Oh ! mais,
on ne me laissera donc pas une minute ici !... (Il sort.)
JACINTHE .
Il est lemps que je l'occupe... je vas l'occuper .
BENJAMINE.
Venez-vous chez ma seur, bonne mère ?
LA BARONNE .
Oui!... Apporte -moimes livres !
DUCROC (rentrant).
Madame !
BENJAMINE .
Encore !
DUCROC .
Mademoiselle , c'est qu'il n'y avait persone en bas
pour annoncer les visites , et que...
LA BARONNE.
Une visite ?
DUCROC .
M. Raymond , madame.
BENJAMINE (épouvantée ).
M. Raymo:id !...
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LA BARONNE .
Ah ! je savais bien que je l'avais vu avant- hier... et
qu'en lui écrivant je le ferais venir !...
BENJAMINE .
Elle lui a écrit... oh ! mon Dieu !... (Elle vcut fuir . )
LA BARONNE (à Benjamine).
Où vas-tu ?
BENJAMINE.
Chez ma seur, avec Jacinthe.
LA BARONNE .
Non , reste... aide-moi à recevoir M Raymond .
BENJAMINE .
Oh !
JACINTHE (bas à Benjamine ).
Je vais vous envoyer le docteur.
BENJAMINE (de niême).
Non , reste avec Thérèse ... retiens- la chez elle .
DOCROC (rentrant) .
Viens-tu déjeuner , petite Jacinthe ?
JACINTHE .
Non ... je vais saluer MmeMorandal...
Elle va chez Thérèse .
LA BARONNE.
Allons, Ducroc, envoyez -nous Raymond .
DUCROC .
Par où est-elle entrée ? ... ( Il sorl.)
LA BARONNE .
Enfin , je vais donc savoir quelque chose !
SCENE VII.
LES MÊMES, DUCROC , RAYMOND , LE DOCTEUR .
Dogaoc (annonçant).
M. Raymond !
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LA BARONNE (assise près du guéridon ).
Entrez ,M.Raymond , entrez . Vous avez reçuma let
tre ?

RAYMOND .
Oui, madame !
LA BARONNE .
Benjamine est là !
RAYMOND (s'inclinant encore).
J'ai eu l'honneur de saluer mademoiselle .
LA BARONNE (à part).
Ah ! ça , mais , ils se boudent. (Haut.) M. Raymond ?
RAYMOND .
Madame...
LA BARONNE .
Vous étiez dans le pays , puisque ma lettre vous y a
trouvé.
RAYMOND .
Oui, madame !
LA BARONNE .
Pourquoi donc re veniez- vous pas nous voir ?
BENJAMINE .
Hélas !
RAYMOND .
Excusez -moi, je vous prie ... Des affaires...
LA BARONNE .
Permeltez , il me semble que vous oubliez à quel
point vous avez été familier dans cette maison ... une in
limité pareille ne se rompt pas sansde graves motifs...
quels motifs avez - vous ?... parlez !
RAYMOND .
Aucun motif, madame.
LA BARONNE ,
Votre absence , si elle n'a pas de cause, est une in
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droit ; mais expliquez- vous ...
BENJAMINE. Oh !...
LA BARONNE ( se levant).
Allons... franchement.
RAYMOND .
Madame !... mon caractère et celui de Mule Benjami
ne ne pouvaient sympathiser...
LA BARONNE .
Vous ne vous quittiez pas ?... et vous êtes d'un char
mant caractère, Rayniond !... Quant à Benjamine, c'est
l'humeur la plus enjouée, la plus égale .
RAYMOND .
Je n'accuse pas Mile Benjamine,madame,je suis seul
coupable .
LA BARONNE .
De quoi ?
RAYMOND .
De n'avoir pas su mefaire aimer.
LA BARONE .
Benjamine ne vous aimait pas ?
RAYMOND .
Demandez à mademoiselle.
LA BARONNE .
Benjamine ? ...
BENJAMINE .
C'est vrai, je n'aimais pas M. Raymond ...
Elle suffoque et se jelle au cou de sa mère.
RAYMOND.
Oh !...
LA BARONNE .
Tu dis cela , et tu pleures ?
RAYMOND
Elle pleure ?
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Vous le voyez bien ... (:1 parl.) C'est une querelle
que ces enfans ont eue ensemble ; il fautles laisser s'ex
pliquer .
BENJAMINE .
Où allez - vous, ma mère ?
LA BARONNE (souriant).
Thérèse m'appelle...
BENJAMINE .
Mais non !
RAYMOND.
Madame... (Il veut parlir .)
LA BARONNE .
Excusez-moi... Benjamine vous reconduira ... votre
ennemie Benjamine .
RAYMOND .
Mais...
LA BAROVNĘ .
Et vous vous raconterez vos ülitipathies... ( A elle
mêm ..) Allons, voilà déjà un secret éclairci; j'ai eu
plusde peur que de ma!... (Eito rintre chez Thérèse .)
SCENE
BENJAMINE , RAYMOND .
BENJAMINE (à Raymond qui s'éloigne) .
Je ne vous laisserai pas sortir , monsieur , sans vous
remercier de votre générosité.
RAYMOND . Oh ! mademoiselle ! ...
BENJAMINE .
J'étais bien sûre que vous ne trahiriez pas une pau
vre jeune fille...
RAYMOND .
Je serais mort plutôt. Volre secrel est à vous , non à
d'autres ... Adieu, mademoiselle ...
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Il s'en va !... (Elle va s'asseoir sur le canapé.)
RAYMOID (revenant).
Vous vous repenlez, n'est- ce pas, de m'avoir fait lant
de mal?
BENJAMINE .
Oh !
RAYMOND (allant vers Benjamine).
A moi qui vousaimaistant, à moi quicroyais en vous,
à moique vous aimez ,car vousm'aviez aimé un instant.
On ne se trompe pas à cela , mademoiselle , et c'est là
votre crime... (Benjamini se lèvr .) de m'avoir donné
une si douce espérance, pour me précipiter dans un si
cruelmalheur ! et tenez, en ce moment encore, vous
souffrez, vousme plaignez ... (Bunumine se lourne de
vant Raymond .) el je retrouve à la fois sur vos Traits,
cet amour que j'y lisais seul ! celle candeur de l'inno
cence que votre faute n'y a pas éteinte, et qui éclale à
tous les regards ! Oh ! c'est impossible ! vous n'êtes ni
lâche ni perfide , vous êtes la pureté , vous êtes la ten
dresse, vous êles toujours l'ange gardien qui présidait
à ma vie ! ... Benjamine,dites -moi que j'ai fait un rève
affreux , que vous n'êtes pas coupable, et je vous croi
rai ! Dites-moi tenez, dites-moi que vous avez été en
trainée, fascinée , séduite , sans que votre pensée , sans
que votre âme ait cessé de m'appartenir , etje vous croi
rai, Benjamine, et je vous remercierai à deux genoux ,
car je suis si malleureux, car cet amour m'est entré là
si profondément, que je ne peux pas l'en arracher sans
arracher aussi mon cœur !
BENJAMINE (à part).
C'est trop , mon Dieu ! ayez pitié demoi !
RAYMOND (se relevant).
J'aicru avoir épuisé tous lesmalheurs. Il en est un
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qui effacerait tous les autres ; Morandal est parti pour
forcer M. Dumesnil à vous épouser . Benjamine, est -ce
que vous aimez M. Marcellin ?
BENJAMINE.
Vous savez bien que non !
RAYMOND ,
Pourquoi l'épouseriez-vous alors ? J'ai votre injure
à venger ; je la vengerai, vous serai'libre !
BENJAMINE (avec effroi) .
Malheureux ! taisez -vous ! la vie de Marcellin est sa
crée. Si Marcellin mourait...
RAYMOND (avec rage).
Avouez donc que vous l'aimez encore !... En l'épar
gnant, je saurai du moins que je vous rends heureuse !
BENJAMINE (pleurant).
Heureuse ! il le croit !
RAYMOND .
Depuis un mois, voyez -vous, je dévore en silencemon
amour, qui me fait honte , et mon désespoir , qui ine
tue ! S'il faut que je voie revenir ici Morandal, rame
nant Marcellin votre époux, Benjamine, je ne réponds
plus de moi !... ( llonv.mont u'ffroi de Benjamine.)
Oh ! rassurez-vous, je ménagerai tout le moude !...
c'estmoi seul que je punirai d'ètre si lâche !...
BENJAMINE ( vaincue).
Raymond.! Eh bien !... voici ma mère !...
ils s'éloignent l'un de l'autre.
IX .
LES MÊMES, LA BARONNE, THÉRÈSE , JACINTHE.
LA BARONNE (entranl).
Voyons! sont- ils réconciliés ? — On se tait ? on bou
de encore... c'est donc bien grave ?...
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Mamère...
RAYMOND
Madame...
LA BARONNE .
Eh bien ! alors , la main dans la main...
RAYMOND.
Quelle horrible torture !
THÉRÈSE ( qui s'est approchée lentement de Raymond)) .
Ah ! monsieur, si vous gardiez rancune à cet ange ,
vous vous en repentiriez plus tard . Réconciliez -vous,
pour moi, je vous en supplie .
RAYMOND (regardant Thérèse ) .
Que dit-elle ? comme elle est pâle !
LA BARONNE.
Allons.
THÉRÈSE (à Raymond).
Par grâce !...
BENJAMINE (à Raymond).
Pour ma mère !
RAYMOND (détournant les yeux).
Voilà ma main .
BENJAMINE.
Voici la mienne ,
LA BARONNE .
A la bonne heure !
THÉRÈSE ( à part).
C'est un sursis qu'ils m'accordent. Je puis vivre heu
reuse jusqu'au retour demon mari.
SCENE X.

LES MÊMES, AUBERTIN .
AUBERTIN (entrant).
Le colonel Morandal !
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Ah !

BENJAMINE (allant à Thérèse) .
Mon Dieu !
LA BARONNE (avec joie).
Lui !... Tous les bonheurs à la fois !...
THÉRÈSE .
Je suis perdue !
MORANDAL (entrant) .
Bonjour !... Ah ! tout le monde ici... Chère mère,
vous d'abord... ( Il vmbrussel Baronne.) puis Thérè
se ... (Spprochant il! Térès .) Oli ! mais... comme
ses mains sont froides !...
BENJAMINE ( vivement).
Elle souffre depuis un mois.
MORANDAL (regardant Benjamine ).
Bonne Thérèse... bonjour , petite soeur... Elle aussi
est bien changée ... La pauvre enfant !... Cela se con
çoit. Docteur...
Il serre la main d'Aubertin .
RAYMOND
Mon ami !
MORANDAL .
Tiens ! Rayniond !... Lui dans cette chambre !...
Pauyre garçon ... il faut qu'il soit bien amoureux !
LA BARONNE .
Le colonel parait soucieux .
AUBERTIN ,
Oui.
MORANDAL (à lui-même).
Je comptais trouver Thérèse toute seule .
LA BARONNE.
Ah ! ça , nous ne nous qùitions plus ?... Ce n'est pas
pour une demi- heure aujourd'hui ?...
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Je l'espère... ( 4 Thérèse .) J'aià vous parler.
THÉRÈSE.
Ah !...
BENJAMINE .
Mon Dieu ! que va - l- il lui dire !
MORANDAL (à Raymond ).
Nous allons nous revoir , n'est-ce pas ?
LA BARONNE (à part).
Il nous éloigue!... (s Morandal.) Je vais donner
quelques ordres en bas ! Viens-lu , Benjamine ?
BENJAMINE .
Non , j'ai affaire chez ma sœur ! Tu n'as besoin de
rien , Thérèse ?
THÉRÈSE .
Une tasse de mon sirop , je te prie !...
Benjamine va donner des ordres.
AUBERTIN (bas à Thérèse).
Du courage, mon enfant.
THÉRÈSE .
J'en aurai !...Mamère ! vous ne m'embrassez pas !
LA BARONNE.
Moi. Oh !... Eh bien !... tu chancelles !...
Elle l'embrasse , Benjamine rentre avec une tasse qu'elle dė
pose sur un guéridon , et court à Thérèse .
THÉRÈSE. Non , non , et toi, Benjamine?...
Les deux soeurs s'embrassent .
BENJAMINE .
Chère Thérèse !... Oh ! docteur ! ... veillez comme
moi !...
Tous sortent lentement, Benjamine rentre dans la chambre
de Thérèse .
THÉRÈSE .
C'est plus difficile que je ne croyais !...
Elle tombe assise accablée près du guéridon .
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SCENE XI .
THÉRÈSE , MORANDAL .
MORANDAL (prend une chaise et vient s'asseoir en face
d'elle ).
Quel sombre visage !... sait-elle déjà ce que j'ai à lui
dire ?... Avant tout, chère Thérèse ; parlons de votre
santé qui m'inquiète , de votre tristesse que je ne com
prends pas !
THÉRÈSE .
Monsieur !
MORANDAL .
Ne m'appelez pas monsieur, voilà deux ans que nous
sommesmari et femme ! appelez -moi mon ami, je suis
un bien sincère ami pour vous, Thérèse ! je veux être
cela d'abord, votre mari!... cela viendra ensuite ...
( Thérèse étend la main vers la tasse.) Vous voulez boi
re , je crois ?
THÉRÈSE .
Pas encore , merci.
MORANDAL .
Je m'étonnais de votre air préoccupé ; c'est ma faú
te... mon arrivée si promple ...
TBÉRÈSE .
Oh ! non , je vous attendais ...
MORANDAL .
Je ne parle pas d'aujourd'hui... je parle d'il y a un
mois ... Je vous ai affligée en découvrant ainsi involon
tairement le secret de votre seur.
THÉRÈSE .
De ma sœur ... oui !
MORANDAL .
Ça été pour moi aussi une douleur très-vive. J'ai
me Raymond !... Je le croyais aimé de Benjamine, et
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cette trahison m'a révolté, je l'avoue ; je me suis conso
lé, toutefois, en songeant à mon bonheur... Des deux
jeures filles, l'une était un ange d'innocence , de géné
rosité , et c'élail elle que j'avais choisie...
Thérèse se lève et prend le flacon dans son sein .
MORANDAL .
Cherchez- vous quelque chose ?
THÉRÈSE .
Non, j'ai ce qu'il me faut.
MORANDAL
Cependant, quand j'ai vu que Benjamine allait être
malheureuse , déshonorée , que vous souffriez pour elle,
je suis allé trouver le colonel Dumiesvil...
Thérèse allait verser le contenu du flacon dans sa tasse , elle
s'arrête .
THÉRÈSE .
Ah ! ... vous lui avez dit ?...
MORATDAL .
Tout. Il a hésité d'abord ; mais c'est un homme
d'huineur; il a fini par reconnaitre ses torts et il a pro .
mis de les réparer ...
THÉRÈSE .
Il a promis ...
MORANDAL.
D'épouser Benjamine et de faire ainsi notre bonheur
à tous .
THÉRÈSE (à part) .
C'est bien... àmoide le délier d'un pareil serment !...
Elle verse le flacon dans sa tasse.
MORANDAL.
Qu'est-ce que cela ?
THÉRÈSE .
Mon calmant de chaque jour ... Continucz ... vous
avez donc sauvé l'honneur de notre famille ?...
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Elle prend la tasse pour boire et s'arrête aux paroles de Mo
randal.
MORANDAL.
Hélas ! non ... et voilà justement ce que j'avais à vous
dire à vous seule, ne pouvantle dire à votre mère qui
ignore toul, et n'osant le dire à Benjamine, car elle l'ai
me peut-être 'ncore.
THÉRÈSX . Qui donc ?
MORANDAL (prenant Thérèse par la main ) .
Dumesnil. Voyons, conseillez -noi, pendant que nous
sommes seuls : vous èles désistéressée dans la question ,
le colonel vous était indifférent ou à peu près ; puis - je
hasarder de raconter à Benjamine la lerrible vérité ?
THÉRÈSE .
La... vérité ?
MORANDAL.
Thérèse ,mon caur se déchire ! c'en est fait de l'hon
neur de votre famille ... Dumesnil n'épousera pas votre
sour ; il ne la reverra jamais !
THÉRÈSE .
Pourquoi, mon Dieu ?
MORANDAL.
Parce qu'au lieu de me laisser luer sur un bastion à
Philisbourg, comme le sort m'y avait condamné, Du
mesnil, après m'avoir donné sa parole , après m'avoir
embrassé ... les larmes aux yeux, je me rappelle, Mar
cellin a profité de mon absence pour commander l'as
saut ; parce qu'il s'est élancé le premier sar les batteries
anglaises, parce que le bastion miné a sauté en l'air , et
que le colonel Dumesnil est mort ....
THÉRÈSE .
Marcellin ...mort ! ...
MORANDAL.
Tué à ma place ! englouli sous les ruines, dans les

140

–

flammes, sans que l'ennemi ait même retrouvé ce glo
rieux cadavre sous les débris !
THÉRÈSE .
Oh ! oh ! oh ! ... (Elie lomb à genoux .)
MORANDAL ,
C'est affreux , l'est-ce pas ?
THÉRÈSE ( essayant de se trainer vers la table et lui
désignantdu geste la lasse qui est dessus).
Par pitié , monsieur...
MORANDAL (lui offrant la tasse ).
Tenez , Thérèse !
THÉRÈSE .
Merci !...
SCENE XII.
LES MÊMES, BENJAMINE, AUBERTIN , LA BARONNE,
RAYMOND .
BENJAMINE (s'élançant).
Ah ! monsieur,ne voyez -vous pas qu'elle veutmourir !
Elle arrache la lasse à Morandal et la jetle à lerre.
MORANDAL .
Mourir !...
AUBERTIN .
Du poison !
LA BARONNE .
Du poison !
MORANDAL .
Pourquoi donc vouliez - vous mourir ?
BENJAMINE .
Ma seur !
THÉRÈSE (se relevant) .
Assez demensonges , assez de làchetés !... chacun
ici sa part d'honneur et d'infamie . Ah ! tu ne veux pas
que je meure, Benjamine, eh bien ! je parlerai !
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BENJAMINE.
Ma seur , je t'en conjure !
THÉRÈSE .
Toi à mes pieds ! toi la plus chaste des femmes, toi
qu'on accusait, qu’on inéprisait, et qui courbais la tête
sous le mépris ! Oh Benjamine ! mais quel châtiment ré
l'on humilie un anige tel
servera -t-on à la coupable
que toi !
LA BARONNE .
La coupable !
MORANDAL.
Que dit -elle ?...
THÉRÈSE .
Écoutez, mamère, pauvre mère, si heureuse ce ma
lin encore. Un homme a répandu ses bienfails sur une
famille que menaçaient la ruine et la mort, il a conser
vé une nière à ses enfans; c'était trop peu de respecter
cet homme, il eût fallu l'adorer à l'égal d'un Dieu ! Eh
bien ! un soir qu'il revenait fier , joyeux, le cæus épa
noui, il s'est heurté à un berceau, près duquel veillaient
deux femmes ! L'une s'est accusée bravement, elle était
innocente ; l'autre s'est lâchement évanouie, c'était la
colipable . Vous ne comprenez pas encore, pauyre mère ;
le bienfaiteur le voilà ! les deux femmes, ce sont vos
deux filles ,et l'épouse criminelle , la mère misérable qui
a renié son enfant, c'est moi !
LA BARONNE (alterrée) . Toi ! Thérèse !
MORANDAL.
Oh !
RAYMOND .
Ma Benjamine !
THÉRÈSE .
Quand je vous disais, Raymond, que vous n'aviez pas
besoin de lui pardonner.
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Ah ! monsieur !... quelle récompense de tantde cour
et de générosité ! Quoi! c'est dans la maison que vous
nous aviez rendue ... quoi ! c'est à mies côtés ,en face du
portrait de son père , que l'aînée de mes filles a désho
noré un nom que vous lui avez confié sans tâche. (Al
laint à Morandu ?. ) Monsieur, je ne mesuis inclinéeja
mais que devant Dieu el le roi. J'avaisassez vécu pour
espérer de n'avoir plus à rougir... Pardon, monsieur,
pardon, ne rious jugez pas d'après celle qui vous a of
fensé ; pardon ! Oh ! comme je vous aimais... je priais
tous les jours pour vous, el j'eusse sacrifié le reste de
ma vie pour vous épargner une souffrance. Hélas ! je
n'ai que mes larmes ! que ne puis -je donner tout mon
sang pour racheter volre honneur. Pardon , monsieur,
pardon !... (El com ' . à renoux.)
MORANDAL. Madame... o!!... ( !!!!! r:lèvr . )
LA BARONNE (regardant le docteur et ses filles ).
Voilà donc ce que vous me cachiez ! ce secretne vous
a pas tués tous! On : je ne le garderai pas si longlemps
que vous ! mais vous n'aurez pas été impunément outra
gé,monsieur ! Il ne faut pas que les yeux d'un honnête
homme nous rencontrent désormais ici. Le crime de...
celle qui fut ma fille vous délie et nous chasse. Cette
maison chérien'est devenue odieuse tout-à - coup ... elle
respire la trahison , l'ingratitude. J'iraimourir ailleurs ,
bien tristement surprise d'avoir trouvé dans un élran
ger toute la tendresse, tout le dévouement, tout l'hon
neur que je devais attendre de mes enfans... Adieu !
Grantier ! adieu, M.Morandal!
MORANDAL .
Partir !... vous, madame. Jamais je nele souffrirai.
LA BARONNE .
Si je restais une heure sous ces voûtes , je craindrais
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poursuit les adultères et les parricides !
BENJAMINE (allant à la Baronne).
Mamère!... par pitié !
THÉRÈSE (pleurant).
Oh ! Benjamine , c'est bien cruel à loi de m'avoir em
pêchée de mourir ... (Elle lombe sur une chaisa.)
MORANDAL (à la Baronne) .
Vousne me ferez pas celte injure, madame, de me
quilter comme un ennemi ; vous êtes sans ressources,
sans asile . Vous me brisez l'âme ! Et si j'avais la force
de parler , si je vous disais combien je souffre, vous au
riez pitié demoi... Restez .
LA BARONNE ( lui terdant la main ) .
Nous somnies pauvres aujourd'hui, commenous l'é
tions quand vous vintes icipour la prenrière fois. Oh !
non , je me trompe. Nous étions bien riches alors... au
cun de nous n'avait failli ! ... Adieu !
BEJAMINE .
Eh bien ! vous partez seule ?
LA BARONNE (la serrant dans ses bras).
Oh ! tu es bien mon enfarit, toi! Pourquoine l'aime
rais-je pas? Est-ce que je ne serais pas déjà morte sans
ton doux regard el ta douce voix ? Tu me fermeras les
yeux , ma Benjamine ; lu recevras ma bénédiction dans
mon dernier soupir, cela porte bonheur, ma fille ...
viens ! viens !
THÉRÈSE.
Marcellin , tu n'es plus là ... personnene m'aimeplus
en ce monde.
BENJAMINE (courant à Thérèse ).
On ne t'aime plus.., et moi donc !
THÉRÈSE ,
Toi ! tu vas avec notre mère .
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BENJAMINE .
Je ne te quitterai pas.
LA BARONNE.
Mon Dieu !
THÉRÈSE .
Laisse -moi... va !
BENJAMINE .
Ma mère, mais elle aussi est votre fille ! Vous voulez
donc que je me repente de l'avoir forcée à vivre ?
LA BARONNE. Parlons ! ...
THÉRÈSE (égarée).
A qui donc léguerai-je mon fils ?
BENJAMINE .
Vous l'entendez? si elle meurt, je mourrai avec elle;
vous aurez tué vos deux enfans.
LA BARONNE .
Eh bien ! mes soixante ans d'honneur effaceront ta
honle ! D'ailleurs, Dieu pardonne bien , pourquoi une
mère ne pardonnerait- elle pas ? Viens , Thérèse, viens!
Thérèse et Benjamine se jettent dans les bras de leur mère.
LA BARONNE (à Morandal).
Maintenant, monsieur, merci du fond de l'âme, et
pour jamais, adieu !,..
Elle s'éloigne lentement avec Benjamine.
THÉRÈSE (à Morandal) .
Vous comprenez , monsieur, pourquoi Marcellin est
mort; pardonnez-moi en souvenir de lui...
Norandal lui fait signe de la main de se retirer ; Raymond
saisit celle main et la baise.
MORANDAL .
Il s'est fait tuer pourmoi quand il pouvait vivre sans
remords auprès d'elle ! Quelles âmes! quels cours !...
La Baronne et ses filles, au moment de franchir le seuil de la
pore, saluent encore une fois Morandal.
FIN DU QUATRIÈME ACTE .
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ACTE

V.

L'extréinité du parc de Grantier . A droite , pavillon ouvert
servant de peristyle à un salon dont la porte est dans le
pan coupé. A gauche, allée du parc. Grande fontaine sous
la vasque de laquelle ouvre une portemasquée par les ro
seaux et les ronces. Murs du parc au fond .
SCENE PREMIER E.
DUCROC , JACINTHE.
DUCROC (une pioche et un levier à la main qu'il dépose
près de la colonne du pavillon ).
Eh bien ! Jacinthe, tu vois comme tout s'arrange...
ces dames quillent le château et nous allons trouver le
trésor... Cabry , ce pauvre Cabry, saute en l'air avec son
colonel et la 25me demi-brigade, en sorte que tu deviens
naturellement Mme Ducroc; voilà une chance ! parlage
et mariage !... ( A pirt.) Gompte là -dessus !
JACINTHE (à part).
Je sais bien avec qui je te marierai, vieux gris !
DUCROC (se détournant).
Hein ! que dis -tu ?
JACINTHE.
Je dis que le trésor est par ici.
DUCROC (prenant ses outils) .
J'ai la pioche et le levier .
JACINTHE .
Cela vous servira dans le souterrain ;mais pour l'in
stant, contentez- vous d'écarter lesbranches sous la fon
taine... piquez-vous les doigls, allez !
DUCROC fécartant un buisson ).
Une porte ... et solide !
JACINTHE (lui donnant une cler).
Tenez , ouvrez !
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Ah !... dire que j'ai passé mille fois à côté de cette
fontaine !
JACINTHE .
C'est toujours comme ça !
DUCROC .
Je comprends, maintenant, il y a une issue dans le
cabinet du baron de Grantier ... oui, oui... le trésor
est là , dans ce passage, mais dans quel endroit ?
JACINTHE .
Bah ! vous le trouverez bien . Il y a des animaux qui
flairent les petites pommes de terre noires ; vous qui
avez plus d'esprit, vous devez flairer l'or.
DUCROC .
Je trouverai ! je trouverai !
JACINTHE .
Parbleu ! allez !
DUCROC .
Viens-tu ?
JACINTHE .
Avec vous? ... (A part.) Il m'étranglerait, le scélé
rat ! (Haut.) Oh ! j'aurais peur ; mais une fois mariés ,
nous nous promènerons là -dedans toute la journée , si
vous voulez... Allez... allez...
DUCROC .
Eh bien ! donc, au trésor ! Enfin !...
Il entre et disparait.
JACINTHE (fermant la porte sur lui).
Oui, au trésor ! Tu y es , vieux gris ... (Appelant.)
St, st .
CABRY (paraissantderrière la fontaine qui le cachait).
Me voilà !
JACINTER .
Ici, Cabry !
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Tu l'as coffré ?
JACINTHE .
Oui, tu vois que c'est le ciel qui t'a envoyé .
CABRY .
En effet, j'ai sauté si haut avec mon pauvre colonel,
que c'est bien du ciel que je reviens.
JACINTHE .
Es -tu un homme ?
CABRY .
Jacinthe !
JACINTHE .
Grelottes -tu encore ?
CABRY .
J'ai eu trop chaud, ça m'a coupé les fièvres.
JACINTHE .
Eh bien ! prends-moi une faux , unefourche, un gour
din , et tiens-loilà -derrière , en faction ! ...
Elle indique la fontaine
CABRY. La consigne !
JACINTHE .
Tout ce qui sortira de là , tombe dessus sans pitié.
CABRY .
Oui, mon caporal!... ( N s'éloigne.)
JACINTAE (prenant une fourche quiest cachée derrière la
colonne).
Etmoi, à l'autre porte ! Enfin ! nous allons rire !...
SCENE III.

MORANDAL, entrant par la droite avec le NoTAIRE,
qui vient s'asseoir près de la table et dépose un sic
d'argent.
MORANDAL (à Jacinthe).
Jacinthe ! Eh bien ! ce fameux trésor ?
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Ça chauffe , M. Morandal, ça chauffe, je ne vous dis
que ça ... (Elle se sauv'.)
MORANDAL.
Pauvre fille ! tandis qu'elle court après son trésor
imaginaire, j'en ai trouvé un, moi, qui, plus sûrement
et plus vite surtout, arrachera malgré elle, celte digne
baronne à la misère. (.i u Noruire .) Mon ami, vousavez
rédigé ce procès -verbal de la déclaration que m'a faite
Jacinthe hier soir ?
LE NOTAIRE (lui donnant un papier).
Le voici, mon colonel.
MORANDAL (lisant).
« Laquelle a déclaré tenir de feu M.le baron deGran
tier qu'une somme considérable ou trésor était cachée
dans un caveau du château . » Très -bien !Maintenant,
vous avez mis le château en vente ?
LE NOTAIRE.
Oui, monsieur... Quoi ! votre maison ne vous plaît
plus ?
MORANDAL.
Non , je m'y ennuie . Avez -vous réalisé les fonds que
je vous ai confiés depuis deux ans ?
LE NOTAIRE .
Les voici : cinquante mille francs en or , cinquante
mille en valeurs sur l'Angleterre .
MORANDAL.
Merci. Le docteur Aubertin est prévenu ?
LE DOMESTIQUE (entrant par la porte de droite).
M. le docieur Aubertin !
MORANDAL .
Pas un mot de ceci... Au revoir !...
Le notaire sort par le parc.
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SCENE IV .
MORANDAL , AUBERTIN .
AUBERTIN .
Vous m'avez mandé, M. le colonel?
MORANDAL .
Je fusse allé vous trouver , cher docteur, s'il n'eût élé
inconvenant à moi de paraître au nouveau domicile de
ces dames après ce qui s'est passé ... car il s'est passé
beaucoup de choses depuis un jour à Grantier.
AUBERTIN .
Hélas !
MORANDAL .
Je vends cette maison , vous savez ?
AUBERTIN .
Je l'ai appris ; Mme de Grantier aussi.
MORANDAL .
Qu'en dit-elle ?
AUBERTIN .
Vous n'avez jamais vu un désespoir pareil ... la pau .
vre dame avait assez de chagrin sans celui-là , monsieur .
MORANDAL .
Oh ! mon Dieu ! elle peut racheter Grantier , si cela
lui fait plaisir .
AUBERTIN .
Vous savez bien , colonel, qu'elle ne possède rien .
MORANDAL (luidonnant la déclaration de Jacinthe).
Allons donc ! lisez !
AUBERTIN .
Un trésor caché ici !
MORANDAL,
Et trouvé ici !
AUBERTIN ,
Serait-il possible ?
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MORANDAL..
Tenez ... (Il luimontre les ciut mille francs.) Il y
avait deux centmille francs . Comme propriétaire, né
cessairement, je garde ma part. Voilà celle de Mme de
Grantier . Emportez, docteur... et qu'elle rachète lamai
son , si elle veut. J'en suis si dégoûté , que je la lui don
nerais pour quatre -vingtmille francs si elle marchandait.
AUBERTIN .
Ah ! monsieur !
MORAVNAL . (Il lui donne l'argent.)
Emportez ! emporlez ! joignez- y la déclaration de Ja
civthe ; faisons les choses en règle .
AUBERTIN .
Que ne peut- on réparer ainsi tous les malheurs quc
cette maison a vus éclore ! ... Vous avez été bien sévère ,
monsieur, pour celle pauvre Thérèse .
MORAVDAL
Vous trouvez ! parce que j'ai fait enlever son enfant
de chez la nourrice , et qu'on l'a amené ici! Mais, doc
leur , Mme Morandal avait oublié une chose : c'est qu'elle
n'avait pas le droit de quiller ma maison ! Je n'aiqu'un
moyen de le lui faire comprendre : je l'emploie .
AUBERTIN .
Ah ! monsieur, ne vous irritez pas ; si la pauvrefem
me a commis une grande faute , l'expiation est bien cruel
le !... Voir sa mère sansabri, sans pain , aux prises avec
cette immense douleur !... Soyez généreux , monsieur ,
comme autrefois... J'ose vous en supplier !
MORANDAL (fort ému).
C'est bien ,monsieur, c'est bien .
A UBERTIN .
Et quand la malheureuse Thérèse va venir vous re
demander son enfant... par pitié !..,
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NORANDAL.
Je sais ce que j'ai à faire , docteur... Vous croyez
qu'elle va venir ? ...
SCENE VI.
THÉRÈSE , AUBERTIN ,MORANDAL.
AUBERTIN .
La voici !
MORANDAL.
Allez ,monsieur , près de la baronne... Allez !
SCENE VII.
THÉRÈSE , MORANDAL .
TRERÈSE (s'inclinant).
Monsieur ! lorsque je suis allée ce matin pour em
brasser mon fils , je ne l'ai plus trouvé !
MORANDAL (lui présentant un siége).
Je disais au docteur, madame, que votre place est
ici, chez volre mari, près de votre enfant.
TAÉRÈSE .
Vous ordonnez ; je reviens, monsieur, en vouspriant
bien humblement de mepardonner mon départ... J'es
sayais de cacher ma honte ... j'espérais que vous com
prendriez ce que ma présence ici a d'offensant pour vous
et de douloureux pour moi ! ... Hier, vous m'avez gé
néreusement láissée partir ... (Elle s'assiet. )
MORANDAL .
Depuis hier, j'ai beaucoup réfléchi, madame. Quand
je suis seul, je m'ennuie et je pense !
THÉRÈSE .
Vous vous êtes repentide la bonté que vousm'aviez
témoignée ?
MORANDAL .
Non . J'ai été me promener seul du côté de cette gril
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ai vue pour la première fois .
THÉRÈSE .
Oui, monsieur.
MORANDAL .
Jeme suis rappelé les paroles quenous échangeâmes,
celle pression demains qui nous fitmari et femme, bien
plus que le maire et le bon curé du village. Ce souve
nir me loucha ; je devins triste ...
THÉRÈSE .
Oh ! monsieur, épargnez-moi, je vous en supplie !...
MORANDAL .
Eh quoi !me dis-je ,me voilà au même eridroit qu'il
y a deux ans, el le château de Grantier, que j'avais
acheté , est encore à vendre... et Thérèse, que j'avais
épousée, m'est encore étrangère !... Rien n'est donc
changé ? il ne s'est donc rien accompli autour de moi?
Alors, comme une vision , il m'a semblé que vous pas
siez belle, bien qu'un peu pâlie, sous ces noires allées
du part... Si le jour où je l'ai vue, ai-je continué tou
jours songeant, au lieu d'être jeune fille elle eût été
veure, lui eussé-je moins cordialement demandé sa
main ? Non ... Eh bien ! vous êtes veuve , Thérèse, veu
ve d'un honnèle lomme, d'un loyal et glorieux soldal.
Je ne connais pas de femme plus digne que vous d'ètre
respectée. Pourquoi donc n'épouserais-je pas la veuve
du colonel Marcellin ? pourquoi done renoncerais-je à
l'avantage étrange de rester votre mari sans que jamais
vous ayez élé ma femme... Votre enfant ?... un enfant
n'empêche pas un mariage : votre fils sera le mien ; son
père n'a -t- il pas été pour moi le plus noble et le plus
généreux ami? Il m'a donné sa vie , et je serais ingrat
de ne pas consacrer la mienne au bonheur de son en
fant... Voilà , Thérèse, toutes les réflexions que j'ai fai
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ges de Grantier . Pour vous parler ainsi, un autre eût
attendu que les larmies fussen : taries dans vos yeux , que
la blessure fût cicatrisée dans votre cour...mais je vous
vois, je vous plains, je souffre de ce que vous souffrez ,
et je vousdis avec une tendresse de frère : Est-ce que
vous laisserez ma maison déserte et désolée ? est-ce que
vous me refuserez l'espoir d'être un jour pour vous
quelque chose après vos souvenirs et votre enfant ?
THÉRÈSE .
Oh !monsieur ! Divu m'est témoin que vous êtes dé
jà , pour la pauvre Thérèse , un ami, un espoir ... une
richesse. Je vous le dis du fond de l'àme; j'accepterais
ce que vous m'offrez, je l'accepterais à l'instant si ma
douleur était de celles qui s'éteignent peu -à -peu dans
les larmes ou qui s'effacentavecles années ...mais pour
moi, mon ami, la vie n'est qu'un renords... je veux
l'user impitoyablement. Avec de la franchise,avec de la
noblesse, en m'adressant à votre ceur, il y a un an, je
vous faisais libre avantde vous déshonorer ... je sauvais
le martyr de Philisbourg ; qui sait ? je gagnais peut-être
le bonheur de toute notre vie à tous ! J'ai été lâche :
j'ai tué Marcellin ; j'ai voulu ménager ma mère, et je
Ja frappe aujourıl’hui si cruellement qu'elle ne s'en re
lèvera jamais ... Oh ! je savais bien , allez , en medon
pant la mort, quelles souffrances m'épargnerait cette
agonie d'un quart d'heure ! Heureusement, elles seront
si cruelles qu'ellesne peuventdurer longtemps. La fem
me à qui vous parlez ,mon ami, appartient dès aujour
d'hui à un autre monde ; ne la retenez pas en celui- ci.
Celte fois, au lieu d'offenser Dieu , je vais à lui par la
route qu'ilme montre , et , à force de m'icliner vers cet
te lombe vide où je n'aurai pas même le bonheur de re
trouvar Marcellin ,un jour, jour de joie, jour prochain ,
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j'y veux glisser sans secousse en remerciant le ciel par
un sourire, et en vous lendant mon fils, noble héritage
bien digne de votre générosité.
MORANDAL .
Non , Thérèse , non , il n'en sera pas ainsi. Vous ne
mourrez pas, vous ne vous séparerez pasde moi. Nous
sommes unis par des liens trop faciles à rompre pour
que ni l'un ni l'autre nous daignions les briser... Te
nez , j'avais fait préparer hier l'acte légal qui peut nous
rendre à tous deux notre liberté ... un trait de plume et
tout est rompu. Ce n'est pas ainsi que se dégagent des
ceurs comme les nôtres... quant à moi, je n'y consen
tirai janjais. Vous portez mon nom , vous l'honorez par
volre douleur même. Vous garderez mon nom ; j'appren
drai à votre fils, à mon fils ce qu'il faut faire pour le
soutenir dignement... Maintenant, respectez la mémoi
re du colonelDumesnil ; portez éternellement son deuil
sur vos habits , dans votre cour; rufusez -moi à tout ja
mais la tendresse, la confiance d'une épouse , vous êtes
libre; pas une plainte ne sortira de ma bouche : nous
laisserons à Dieu le soin de vous disposer plus favora
blement... En allendant, vous vous sentiriez aimée,
protégée ; etmoi, sachant que j'aurai un rôle honnête
et utile à jouer sur la terre, je bénirai tous les jours l'i
dée que j'ai eue de vous prendre pour femme. Vous
serez pour moi comme celle madone couverte d'émerau
des et de saphirs , que garde un pauvre moine du Car.
mel. Il jeûne près de ces richesses; il les adore sans y
toucher ; mais il rayonne de joie et d'orgueil quand il
peut dire au voyageur qui passe : Admirez , c'est mon
trésor !
THÉRÈSE (se levant).
Mon ami, vous venez de payer votre delte à Marcel
ljn . S'il vivail et qu'il pût vous entendre , je suis cer
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digne de Thérèse !... Mais il n'est plus, et les ser
mens que je lui ai faits ne peuvent se délier sur la
terre.
MORANDAL .
Dieu sera pourmoi; il calmera toutes vos douleurs...
Donnez-moi votre main comme au jour de notre maria
ge, et laissez-moi vous dire : Voilà une main loyale ...
je la connais, je la garde !
SCENE VIII.
LES MÊMES, UN DOMESTIQUE.
MORANDAL (au domestique qui entre) .
Que veux -lu , toi? on ne l'a pas appelé .
LE DOMESTIQUE.
Un billet fort pressé, monsieur, et que je n'ai pu re .
fuser de vous remettre, tant la personne qui l'apporte
a insisté pour qu'il vous fùl rendu, à vous seul.
MORANDAL .
Que me veut-on ?
LE DOMESTIQUE .
Une minute d'entretien à la petite porte du parc,
avec un de vos anciens compagnons d'armes.
MORANDAL .
Voyons!... ( R connaissant:'écriture. ) Ab !
THÉRÈSE.
Qu'avez- vous ?
MORANDAL (attéré) .
Rien , mon Dieu !
THÉRÈSE.
Vous êtes pâle, vous tremblez !
MORANDAL (se remettant).
Non , madame... non ...
.. j'ai rêvé !... (Lisantle billet.)
« Un malheureux , que Dieu a sauvé par un miracle ,
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et qui va quiller à jamais la France , ne voudrait pas
s'éloigner sans embrasser son enfant, qu'il ne doit pas
revoir . Mort pour tout le monde, il vous conjure de
lui accorder cette grâce... ensuite, oubliez -le ... il ne
vous oubliera pas ... Si dans un quarl-d'heure vousne
m'avez pas répondu. je comprendrai votre silence et
m'éloignerai pour toujours sans vous accuser . . Quel
réveil !
LE DOMESTIQUE.
Eh bien ! monsieur ...
Morandal, après un combat douloureux, s'approche de la
table , écrit rapidement unmot sur le billet mêmede Mar
cellin , el le donne au domestique, qui disparait, puis il
tombe accablé sur une chaise .
THÉRÈSE (à Morandal).
Qu'y a -t- il donc ?...
MOR ANDAL .
Il y a , madame, que... que, tout-à -l'heure, je vous
ai dit mille choses qu'il faut, je vous en prie , ne pas
prendre au sérieux ... Je vous proposais de continuer à
porter mon nom , c'est impossible !... Oublions toutce
la , el meltez votre nom au bas de cet acte , comme j'y
mets le mien .
T9ÉRÈSE .
Une demande en divorce... mais vous me disiez à
l'instant...
MORANDAL.
Oh ! si vous saviez comme on se laisse aller à des
espérances insensées... la raison les guérit bien vite ;
j'oubliais , vous dis -je , je pardonnais, non , non !...
l'offense qui a blessé le cour ne se pardonne jamais !...
Celle amitié que j'acceptais de vousm'eût élé un outra
ge, comparée à l'amour que vous avez encore pour un
autre. Signez , madame, signez !
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L'amour que j'ai pour un mort !

SCENE IX .
LESMÈMES, LA BARONNE , BENJAMINE , RAYMOND ,
entrini par l'allée un parc aux dirniirs inots de
Morandal ; puis MARCELLIN .
MORANDAL .
Eh ! madame, est-ce que Dieu ne fait pas desmiracles ?
est-ce que ceux auxquels il lend la main ne sortent pas
du tombeau ? est-ce que l'on meurt quand on est aimé
par une femme comme vous ?
THÉRÈSE .
Oh ! monsieur, monsieur, vous insultez à ma dou
leur .
MORANDAL (allant chercher Marcellin sur le seuil du
salon ).
Regardez , madame, et comprenez la mienne !
TOUS.
Marcellin :
THÉRÈSE (apercevant Marcellin ).
Ah !...
Tousdeux s'élancent et tout-à -coup se tiennent à distance,
retenus par la délicatesse .
MORANDAL .
Braves coeurs !... Marcellin , elle n'est plusmafemme,
et si vous ne la soutenez pas , elle va lomber !...
La Baronne soutient Thérèse qui s'est évanouie ; Marcellin
tombe à genoux ses pieds et Benjamine et Raymond en
trentdans le pavillan .
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CABRY , JACINTHE, DUCROC.
JACINTHE (accourant par la gauche une fourche à la
main ).
A toi, Cabry ! la bête va sortir .
CABRY (paraissant).
J'y suis .
JACINTHE .
L'entends- tu ?
CABRY.
Le voilà !
DUCROC .
Enfin !...
11 s'élance par la porte du passage, la cassette sous le bras
et va s'esquiver.
CABRY.
Tu te sauves avec , attends !...
Il lui lance un balon dans les jambes. Ducroc trébuche ; la
cassette vient tomber aux pieds de la baronne; les suc's
s'échappentdu coffre.
JACINTHE .
Patatras, vieux gris !
DUCROC .
Petite scélérate !...
Il se sauve par le fond ; Cabry court après .
JACINTRE .
Madame, voilà le trésor que cet honnête homme
vous rapporte. S'il se sauve, c'est par modestie .
LA BARONNE.
Il y avait done deux trésors !
MORANDAL (montrant Marcellin ).
Madame, il y en avait trois ... Chacun aura le sien
à Grantier... Jln'y a que moi qui n'ai rien trouvé ici !
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Oh ! une amie !
MORANDAL.
Sans doute , inais ...
BENJAMINE .
Colonel, nous vous trouverons une femme digne de
vous !
MARCELLIN .
Vous vous engagez trop, ma soeur, quelle femme dé
dommagera ce noble ami d'avoir perdu Thérèse ?
MORANDAL.
Ah ! c'était bien beau à vous de vous faire tuer à
ma place , mais c'est bien adroit de n'être pas mort.
LA BARONNE (à Morandal).
Dans tous les cas, marié ou non, nous allons vous
conserver à notre cher Grantier .
MORANDAL (la prenant à part).
Grantier ne m'a pas réussi. J'y ai fait deux affaires
dont je ne suis pas content. Écoutez . Je ne sais pas sije
rachèterai une maison ; mais le jour où jeme déciderai
à prendre une femme, pour avoir bien le temps de
lui regarder dans la main , je veux un congé de six
mois ! non , un congé d'un an !

TIN .

