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La scène se passe en. Flandre, en 1746, au camp de Rocoux.

ACTE PREMIER .
Au devant, petite porte du parc, dont on roit
A droite, au fond , pavillon presque saps saillie .
A droite, au premier plan, échoppe de forgeron ,
le mur longer le théâtre , et se perdre au loin .
Au premier plan , à gauche, banc et entrée d'un bois .
avec une fenêtre praticable au - dessus.
Au dehors , on entend le bruit d'un cheval qui piétine .
SCENE I.
FORGERONS , FRANÇOISE , LABOUREUR .

LE LABOUREUR , murmurant,

Est- ce qu'il tardera beaucoup , votre Jean ?
LE FORGERON .

UN FORGERON, au laboureur.

Mon brave homme , impossible de ferrer ce
cheval- là ; il faut attendre maitre Jean , le

premier garçon , il n'y a que lui qui soit de
force à attacher votra bête au travail.

Dame ! demandez à la bourgeoise ! (Appe
lant . ) Bourgeoise !

( La fenêtre s'ouvre , Françoise parait
FRANCOISE .

Quoi ? ... On demande Jean , n'est- ce pas ?
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TOUS .

FRANÇOISE..

FRANÇOISE .

Ils ont bien raison , vous vous absentez ...
et les pratiques s'en vont ailleurs.

Mais oui .

Je descends.

JEAN , à part.
LE LABOUREUR.

Elle est jalouse ! (Haut. ) Oh ! je m'absente !

Ah ! ça, il fait donc la noce , maitre Jean ;
c'est donc un prince, qu'il faut l'attendre ?
FRANÇOISE, entrant.

Depuis le matin ! ... depuis la veille peut

FRANCOISE
être :

Ne m'en parlez pas ! (Aux forgerons.) Quand
est- il sorti ?
UX FORGERON .

Oh ! je ne sais pas.

JEAN .

Faux ! c'est faux ! ... Y en a- t - il un qui
puisse dire que je m'ai jamais découché !...
Oh ! mais, je liens à mes mæurs !
FRANCOISE .

LE LABOUREUR .

C'est que je perds mon temps ; moi, je ne
peux pas flâner comme ça .
FRANÇOISE .
Dame !
LE LABOUREUR ,

Et je m'en vas chez l'autre maréchal, où il
y a toujours du monde .

Enfin , vous n'y étiez pas !
JEAN .

J'y élais, si bien que j'ai vu la dame de
Rennecourt sortir par la petite porte de son
pare, pour aller porter ses aumônes dans le
village. A preuve!

(Pendant cette scène, les ouvriers rangent leurs
outils et ferment les volets de la forge.)
FRANÇOISE .

FRANÇOISE .

Liberté, libertas , monsieur Beaupré. (A part . )
Diable de Jean , tu me le paieras. (Sortie du
laboureur.
Haut.) Puisque c'est comme ça ,

Belle preuve ! ... madame la marquise sort
pour cela tous les jours, à la même heure !

ça n'est pas la peine de tenir une boutique.

JEAN .

Fermez l'atelier, vous autres, et allez -vous
en ... Vous avez campo... comme maitre Jean .

J'ai si bien vu , que j'ai vu que sa perle de
fille n'y était pas .
FRANCOISE .

TOUS .

Comment l'avez - vous vue , si elle n'y était

Mais ... la bourgeoise ! ...
FRANCOISE.

Si vous n'êtes pas contents, vous vous en
prendrez à lui. C'est sa faute, à maître Jean .
(Murmures.)

pas ?
JEAN .

faute .

Voilà ma preuve ! ... Elle est venue jusqu'à
la petite porte avec sa mère, et , là , elle a dit,
avec une petite voix douce, comme ça ·
Pardon , maman , si je ne vous accompagne
pas aujourd'hui, il faut que je retourne me
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coucher, je ne suis pas bien . -Ça y est-il , ça ?

TOUS .

Oui , c'est la faute à maitre Jean , c'est sa

FRANÇOISE.

SCÈNE II.

C'est bon ! c'est bon !
JEAN .

LES MÊMES ,

JEAN .

JEAN .

D'ailleurs me voilà ! ( Aux forgerons qui vont
pour sortir. ) Restez , vous autres !
FRANÇOISE.

Qu'est- ce que c'est ?... Ma faute ! ...
TOUS , avec humeur.

Tu nous fais perdre notre demi-journée !
JEAN, se posant.

De quoi ! ... On n'est pas content ! ... (Enfon
pant son chapeau . ) On étouffe ... on aurait be.
soin d'air .. (Retroussant ses poignets.)
I'N

FORGERON .

Parce qu'il a été dragon et qu'il manie la
ligousse.

D'où vient que vous vous permettez de com .
mander chez moi ! Je leur ai dit de partir, je
veux qu'ils partent .

( Tout le monde part lentement après avoir fermé
L'échoppe.)
JEAN .

C'est différent! Vous êtes la bourgeoise !
(A part .) Elle a marché sur un crocodile à ce
matin ! Je file !

FRANCOISE .
JEAX .

Reslez ! ... J'ai à vous parler .
Et qu'il est fort ! ...

JEAN

FRANCOISE .

C'est bon , c'est bon !
JEAS .

Diable ! la bourgeoise !

Ca va mal!
FRANÇOISE .

Monsieur Jean , qu'est - ce que vouséles venu
faire ici il y a trois mois ?
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JEAX .

JEAN

FRANÇOISE.

Ne confondons pas! ne mêlons pas ! ... C'est
pas la coutume de Normandie ! ...

Mais ...

Vous vous êtes proposé comme maréchal ...
JEAN .

Expert, sortant de Royal-Normandie - dra

FRANCOISE .

Possible ! ... Tant il y a que vous êtes un
faux maréchal .
JEAN .

gons.

FRANÇOISE .

Et vous m'avez demandé d'entrer à mon
service moyennant la galette , le cidre , et le
petit salé une fois la semaine.

Ah ! bien ! ...

FRANCOISE .

Et que votre frère , M. Pierre, le beau Pierre,
le cachotier Pierre , qui étudie jour et nuit ...

JEAN .

Et le logement ! ... J'y tenais surtout. , au
logement !
FRANÇOISE.

JEAN .

Est-ce qu'il n'étudie pas ?
FRANÇOISE .
Il sort toutes les nuits et va courir ...

Et le logement ... pour vous... et pour votre
frère, M. Pierre, que vous m'avez dit être un

JEAN.

Ça n'est pas possible !

étudiant qui se cachait, pour ne pas obéir à
un oncle qui voulait le forcer d'entrer en reli .
gion .
JEAN

FRANCOISE

Ca est !
JEAN

Ça n'est pas ma faute ....

Sans doute... mais ...

FRANÇOISE .
De sorte que je vous ai pris chez moi ;
vous , en qualité de garçon maréchal , et que
j'ai prêté à votre frère, ma petite maison du

FRANÇOISE .

Or, comme vous êtes tous les deux des im
posteurs, des gens sans aveu, des ...
JEAN .

Sans aveu , avec cinquante mille livres !

coin de la forêt... en face le parc, pour qu'il

FRANÇOISE .

s'y renferme et travaille la nuit et le jour. C'est
bien cela , pas vrai ?

Enfin , si vous vous êtes réfugiés ici , vous,
pour m'estropier des chevaux , lui, pour ...
JEAN

JEAN .

Tout cela est vrai !

FRANÇOISE.

Je n'ai manqué en rien à mes conditions ;
je n'ai pas menti , moi .
JEAN

Estropier !... Dites donc, dites donc ! ... C'est
il parce que je ne vous ai pas fait payer mes
services ...

FRANÇOISE.
Allons donc !
JEAN

Bourgeoise...

FRANCOISE .
Eh bien ! vous, vous avez menti ! Monsieur
Jean .

Mes services convenaient au roi, et à mon
colonel, M. le comte de Saxe ; j'aurais crû
qu'ils pouraient aller à Mme Françoise.

JEAN .

FRANÇOISE .

Bourgeoise ! ...
FRANÇOISe , marchant sur lui .
Vous avez menti ! ... Vous n'êtes pas un

Quand on est si riche , et qu'on travaille ,
c'est louche .
JEAN

pauvre ouvrier maréchal; votre frère n'est pas
du tout contraint par son oncle , qui n'existe

Je travaille , je travaille... parce que je n'ai
rien à faire ; et puis j'avais mes idées en en

pas. Vous êtes l'un et l'autre fils d'un gros

trant chez vous .

fermier d'une ferme que possédait feu M. lo
marquis de Rennecourt , à Preuville , dans l'en

FRANCOISE .
Vraiment !

droit même où Mlle Juliette a fait son édu

cation au couvent. Enfin , votre frère, le sainte
n'y -touche qui se cache dans ma petite mai
son , et vous , qui mangez mon petit salé et
buvez mon cidre , vous avez cent mille livres
à vous deux ! ...
JEAN .

Du tout ! ... Nous avons cinquante mille li .
vres chacun !

FRANÇOISE.

Eh bien ! cinquante et cinquante ? ...

JEAN

Je voulais savoir votre caractère .
FRANCOISE
Ab ! oui då !
JEAN

Oui ! Vous êtes la bourgeoise de cette forge...
votre mari vous a fait le plaisir de trépasser,
l'excellent homme !... Vous avez du foin dans
vos bottes ! ... Vous en avez du foin . J'ai voulu

voir s'il n'y aurait pas moyen de moyenner,
mais il n'y a pas moyen ,
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FRANÇOISE.

FRANÇOISE .

Vous vouliez me faire la cour ?...
JEAN .

C'est pas tout ça ... Pourquoi M. Pierre se
cache-t- il le jour et sort-il la nuit ?

Moi ! ... pas du tout... Je voulais vous épou

JEAN .

ser.

Si je le lui demande, peut-être répondra
FRANÇOISE .

Par exemple !

que vous êtes bien curieuse ; au surplus,
tenez, le voilà .

JBAN .

FRANCOISE .

Je m'ai dit : s'il y a un rival , et que ce soit
un civil, je le casse en trois ... si c'est un mi
litaire

psst! j'ai une botte secrète... une...

Ah ! on voit bien que le soir approche !
000000000000000000000000000000000000000000000000000

deux ... touché... en ai-je commis de ces mas
sacres au régiment avec ! ...

SCÈNE III.
LES MÊMES, PIERRE .

FRANCOISE .
Des massacres ! ...

JEAN .
JEAN .

Eh ! Pierre ! ... viens donc dire à Mme Fran .

Voilà ! ... Sufficit ! ... Cette botte -là ... mal

heur à qui l'affronte ! ... Ça vous asseoit un
homme par terre... pour l'éternité. C'te botte
là , je la tiens de mon frère, et c'est elle qui
m'a valu mon brevet de maitre d'armes au

çoise pourquoi tu te caches le jour ?
FRANÇOISE, lui mettant la main sur la bouche ,
Voulez - vous bien ...
JEAN , de même .

Et pourquoi tu sors la nuit ?

régiment .

PIERRE .

FRANCOISE .

Mais, M. Pierre... pourquoi se cache -t- il,

Jean , tais - toi.

s'il a cinquante mille livres ?
JEAN .

Est - ce que je sais, moi ? ... Est-ce qu'il me

FRANÇOISE .

Jean , vous me paierez cela . (Elle se saure .)
Il y a quelque chose !

l'a dit ? ... Nous sommes riches, nous ne de

JEAN, voulant la retenir .

vons de comptes à personne, et nous vivons

Et la réponse à mes intentions ?

en fainéants.

FRANCOISE , lui donnant un soumet .

FRANCOISE .
Pas vous , mais lui , M. Pierre ,

Voilà .
JEAN .

JEAN .

Ecoutez donc , avec les mains qu'il a ...

Pristi ! je suis fort, mais vous aussi ! ... Vous
n'en ſeriez pas autant à Pierre .

FRANÇOISE .
FRANCOJSE .

C'est vrai , qu'il a des amours de mains.
JEAN .

Et cette tournure ...

Ce qu'on ne fait pas à Pierre, on peut le
faire à Jean .
(Elle sort.)
JEAN .

FRANÇOISE .

Le fait est qu'elle est galante !...

C'est un ange !
PIERRE.

JEAN .

Elle le questionnait sur moi !

Et cet wil ? ...

JEAN .

FRANCOISE .

Une vraie chandelle ? ...

Trop ! ... Elle te lorgne ... et cela me vexe.
PIERRE .

JEAN .

Comme vous prenez feu !
FRANÇOISE

Sois tranquille ! ... s'il n'y a que moi pour
te donner de la jalousie ...
JEAN .

Moi ! ... pas du tout !
JEAN .

Regardez -moi... maintenant, madame Fran
çoise, que vous connaissez mes intentions à
votre sujet, et mon avoir aussi ... ma force
aussi... mes mæurs aussi ... j'ose le dire.

Ecoute donc , elle est agaçante !... Une
femme qui n'a été mariée que six mois , et en
core ...
PIERRE .

Elle ne t'a rien dit de...
JEAN .

FRANCOISF .

Un coureur !

De quoi ?
JEAN .

Parce que j'étais sorti ! j'étais allé chez le
tabellion toucher mon quartier... Tenez, in :
grate ...
(Il montre un sac .)

PIERRE .

Rien ... rien ...
JEAN

Tu as l'air tout drôle !

ACTE I , SCENE V.
PIERRE

Non ... je t'assure... mon bon Jean .. , fais la

paix avec Françoise , va la retrouver.
JEAN .
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loin ; si , au contraire , nous étions dans le

parc, elle pourrait nous surprendre , sans
compter que le garde ou un domestique pour
raient passer... Asseyons-nous sous ces arbres.
Le soir vient ; nous sommes cachés dans l'om.

Je te gène .
PIERRE .

bre ; parlez vite, je vous en supplie !
PIERRE .

Pas du tout !... mais comme elle est partie

Avant tout, mademoiselle de Rennecourt,

ſáchée .

m'aimez - vous encore ?

JEAN .

Elle se défàchera ... un homme a sa digņitė,
et je l'ai ...

(Il se frotte la joue . )
PIERRE

Fais -moi le plaisir de la rejoindre.
JEAN

Soit !
PIERRE .

JULIETTE .

Oh ! ce ton solennel m'effraie ... et la ques
tion m'offense... Si je vous aime, Pierre, vous,
le compagnon de mon enfance, de mes étu
des... vous que le bon curé de Preuville m'a

donné pour frère, pour modèle ; vous, près de
qui mon jeune cæur s'est essayé , d'abord à

Et retiens-là , je te prie, un quart d'heure,

une demi-heure, le plus longtemps possible...
va ! ...

JEAN , intrigué.
C'est bon ... c'est bon ... tu restes ici , loi ?
PIERRE .

Oui ... je vais me promener aux environs !

l'amitié, avant qu'un autre sentiment... oh !
le plus tendre et le plus profondément dé
voué, s'emparat de toute mon âme... Depuis
que je pense, nous ne nous sommes jamais
perdus de vue. Tout enfants, nous avions déjà
nos petits secrets, comme si nous eussions
compris qu'un jour le monde condamnerait

JEAN .

Peut- être bien que tu as quelque secret...
non ? Enfin , Pierre , tu sais que je suis bete,
tu le sais, mais discret ; et que si tu avais be.
soin de moi , je suis très fort... oui , je suis
très fort...
( Il sort . )

notre affection innocente et nous éloignerait
l'un de l'autre . Oh ! oui , je vous ai bien aimé ,

Pierre, et aujourd'hui que nos jours si purs ont
fait place à des jours d'orage, aujourd'hui que
la jeune fille est devenue votre fiancée, c'est

plus que de l'amitié, c'est plus que de l'a
000000 : 00000000000000000000000000000000000000000000

SCÈNE IV.
PIERRE , seul.

Oui , pauvre Jean , j'ai un secret !... un secret

qui peut me mener à la mort ! ... te le confier,
ce serait te perdre avec moi peut- être ... Ju
liette a-t - elle compris mes signaux ? Je l'es

mour... vous êtes mon seul avenir, vous êtes
ma vie !

PIERRE, transporté.
Le fils du fermier vous remercie , Juliette,
et se prosterne devant vous pour vous dire
qu'il vous adore !
JULIETTE .

père, puisqu'elle n'a pas suivi la marquise au

Me remercier ! pourquoi ?... de ce que, fille
noble , j'aiaimé le plus noble des hommes... Un

village. Allons, escaladons le mur ... je suis

cour, au lieu d'un nom ! ... Nous n'en som

seul ...

mes plus là, je suppose , et nous avons trop
lu tous les deux les livres du jour, trop étu
dié l'égalité , la main dans la main , sous nos
beaux ombrages de Preuville , pour nous sa

(Au moment où il va monter, la porte s'ouvre . )
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SCENE V.
PIERRE , JULIETTE .

voir gré de pareilles misères. Je suis Juliette,
sous êtes Pierre, nous nous aimons comme
deux cours ne se sont jamais aimés . Voilà ce

JULJETTE .

Pierrc, me voici ... J'ai trouvé votre signal

ordinaire, celui qui m'annonce que vous avez
quelque chose d'important à me dire, et que
je dois vous attendre au rendez-vous, et je lis
dans vos yeux une tristesse qui m'inquiète...
Qu'y a-t-il encore ? parlez .
PIERRE .

Mais d'abord , pourquoi ne pas rentrer dans
le parc ? ... Ici , nous pouvons être aperçus...
Si votre mère rentrait.
JULIETTE

Si ma mèrc revient, nous l'apercevrons de

qui m'absout, voila pourquoi je me pardonne !
Dieu lui -même ne peut m'en punir.
PIERRE .

Hélas ! moi, je ne me pardonnerai jamais !
Pourquoi ai-je été si faible ? pourquoi, depuis
un an, depuis la mort de votre père, n'ai- je
pas eu la force de vous rendre votre liberté ?
Vous aviez quitté le couvent pour retourner

près de votre mère ; j'aurais dû comprendre
qu'un monde tout entier nous séparait ; j'au
rais dû briser ces liens de fleurs formés par
nos passions d'enfant. Mais non , trop lache
pour vous fuir, je me suis caché dans la inć.
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tairie de Preuville, afin de voir encore les fe

nêtres de l'abbaye où vous n'étiez plus, mais
où vous aviez été élevée, où j'avais grandi près
de vous. Enivré de ces souvenirs, j'ai cru être
assez vertueux , assez fort en me condamnant
à ne plus vous parler, à ne plus vous écrire.

pellent son rang et sa fortune, heureux d'ail
leurs de vivre séparé de ma mère et de moi ,
qu'il exècre , il est bien loin .
PIERRE .

Vous vous trompez, le marquis peut re
venir .

Je comptais sans le charme irrésistible de vo .
tre cæur qui est venu rayonner jusqu'à moi .

JULIETTE .

Mon Dieu ! mais on le dit à Versailles,
PIERRE .

JULIETTE .

Eh bien ! vous repentez - vous d'avoir juré
devant le vieux curé de Preuville , fidélité in .
violable, amour éternel à votre femme ? Votre
nom , signé près du mien, vous cause- t- il des
remords ?

PIERRE, quittant le bape.
Juliette ...

JULIETTE , le suivant.
Parlez ...
PIERRE .

Juliette, votre nom n'est plus écrit près de
mon nom. Quand, il y a trois mois, le ſeu prit

A l'heure qu'il est, il s'achemine sans doute
vers le château .
JULIETTE .

Qui vous l'a dit ?
PIERRE , montrant une lettre.

Cette lettre de Picard , son laquais favori,
son espion . Picard prévient sa vieille mère,
qui habite près d'ici , que bientôt il la reverra,
et il recommande le secret le plus absolu .

Vous voyez que le temps ne nous appartient
plus ! vous voyez que vous n'êtes plus libre !
je vous répète que nous sommes perdus .

au presbytère, fatal événement qui ruina no.
tre vieil ami et le conduisit au tombeau...

JULIETTE

Perdus !

JULIETTE

Eh bien ?

PIERRE .

Vous connaissez le marquis, Juliette , il est
PIERRE .

Le registre sur lequel il avait inscrit notre

capable de tout, autant par haine que par or

mariage devint la proie des flammes. De no-

gueil , et, comme s'il s'oubliait avec vous ou
avec moi , je le tuerais ... voyez si votre cou

tre mariage, Juliette, de ce qui sanctifiait no
tre union et nous donnait le droit de l'avouer...

rage peut atteindre au niveau de pareils mal

JULIETTE .

Il ne reste plus de traces ?
PIERRE .

Rien ! ... Le vieux curé, notre seul témoin ,
est mort , et aujourd'hui, Juliette de Renne

heurs ... Vous vous taisez ! L'effroi vous glace ...
Eh bien ! ce que je vous ai offert il y a six
mois , je vous l'offre encore , sacrifiez -moi ! La

mort de quelqu'un n'est pas nécessaire à votre
repos, et mon absence ...
JULIETTE.

court, la noble fille d'une des illustres mai

Assez ! ... vos lèvres me parlent un langage

sons de France, n'est plus que la maitresse

dont votre cour est révolté. Sommes -nous des

d'un homme sans état, sans nom , et qui vou

lâches et des enfants effarés au premier souſ
fle du malbeur ? D'ailleurs, vous n'avez plus
le droit de m'offrir ce sacrifice. Vous éloigner

drait répandre jusqu'à la dernière goutte de
son sang misérable pour cacher au moins la
tache que rien , rien ne pourra désormais la
ver ! ...

de moi en ce moment serait un crime...

Pierre, vous venez de me révéler un danger
JULIETTE , accablée.

Ce coup est affreux ! Je comptais sur ce té
moignage , sur cet acte irrévocable pour atté

terrible . Eh bien ! ce n'est pas le plus grand

de ceux qui nous menacent ; depuis longtemps

nuer ma faute aux yeux de ma mère et déci

déjà , je me débats contre une pensée qui fait
ma joie et qui me torture ... Joie ou douleur,

der son consentement. Elle est si bonne et

cela me tue ...

m'aime tant! Mais vous connaissez l'orgueil

de nos familles . Tout prétexte pour échapper
à ce qu'on nomme une mésalliance sera saisi
avec empressement. 'Heureusement , le temps
est à nous, et depuis la mort de mon père, je

PIERRE

Que voulez -vous dire ?
JULIETTE

Je ne peux plus rester près de ma mère, je
ne peux plus affronter ses regards !
PIERRE .

suis à peu près libre.
PIERRE

Vous oubliez votre frère !
JULIETTE

Occupé des soins de son ambition , absorbě
sans doute par les plaisirs de la cour, où l'ap.

Grand Dieu !
JULIETTE

Il faut que je parte, il faut que je m'éloigné
jusqu'à ce que ma mère me pardonne et me
rappelle... si ce malheur nouveau n'abrége pas
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ses jours. Vous partirez donc, Pierre, car il ne
faut pas que le marquis vous trouve ici , mais
vous ne partirez pas seul , vous me devez aide

SCENE VI.
PIERRE , scul .

et protection .
PIERRE

Juliette ! vous m'avez rendu un courage au
dessus de tous les malheurs ! appuyez - vous
sur moi ! Si vous n'êtes plus ma femme aux
yeux des hommes, de l'étes- vous pas devant
Dieu ! Hélas ! je n'ai pas de trésors à mettre à
vos pieds, mais du moins nous aurons le né .
cessaire. J'ai travaillé ... je suis savant, dit-on ;
ne pouvant vous égaler par la naissance, j'ai
tâché de me rendre votre égal par l'intelli
gence et par la noblesse du caur ... Nous vi.
vrons heureux . Le monde , direz- vous, nous
blåmera , nous poursuivra peut- être . Attendez,
Juliette, le moment viendra , et je veux le hå
ter, où ma loyauté, mon travail, mon intré
pide courage m'élèveront au niveau de vos
aïeux ! Je veux que vous soyez fière de votre
époux, Juliette . Pour moi, pour mon enfant,
c'est une noblesse qui commence, elle sora

Oh ! oui, chère Juliette, ma vie toute entière

ne suffira pas pour payer ta générosité. ( Re.
gardant.) C'est bien la marquise !... Quelqu'un

l'accompagne... le marquis ! ... Courons tout
préparer pour le départ ! ... (Il s'enfuit à droite,
derrière la forge .)
0000000000000000000000000000
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SCENE VII.
LA MARQUISE, LE MARQUIS, PICARD,
VALETS, etc.
LE MARQUIS .

Oui , Madame, c'est moi ... plus tôt que vous
ne m'attendiez, je crois.
LA MARQUISE .

Armand, vous êtes le maître , et quand vous
revenez chez vous , ce n'est jamais trop tôt .
Entrez au château , vous verrez qu'on vous y

attend toujours .

grande et impérissable... où j'y perdrai la vie.
JULIETTE , avec émotion .

Je ne vous aime plus, je vous admire ! Re
gardez , mes larmes se sont taries... Si je n'a

dorais ma mère, je dirais qu'il n'y a de place
que pour vous dans mon cœur... mais il faut
partir !

LE MARQUIS .

Pardon , je voudrais m'arrêter un moment
ici , pour m'entretenir avec vous. Je me diri
geais de ce côté , comme vous l'avez vu, pour
ne pas entrer par la grande porte, et j'allais

vous faire demander quelques instants de con
versation avant de voir votre fille .

PIERRE

LA MARQUISE .

Quand ? comment !

Je vous écoute .

JULIETTE

L'idée de voir mon frère ! ... de vous expo
ser l'un et l'autre à une rencontre ...
PIERRE .

Håtez - vous alors ! ... Voulez-vous ſuir ce
soir ?

LE MARQUIS , à ses gens.
Faites le tour du parc , et n'entrez au chà

teau que quand j'y serai entré moi -même.
(A Picard .) Picard, tu comprends ?
(Celui- ci fait un signe et sort avec les domesti
ques.)

JULIETTE .

Sur-le - champ , s'il était possible.
PIBRRE .

A neuf heures, je serai là, près de la petite
porte. Une chaise de poste rous attendra à
deux cents pas du château .
JULIETTE

Je serai prête !
PIERRE .

Au dernier coup de l'horloge, je frapperai
trois fois dans ma main . Ouvrez la porte,

alors , et sortez. On vient. N'est-ce pas votre
mère ? J'entends des voix avec la sienne.
Vite !

JULIETTE .

A ce soir, donc ! ... Mais soyez prudent, et

que Dieu nous pardonne et nous protége !
( Elle rentre dans le parc.)

LA MARQUISE .

A quoi bon ces précautions ? ... Craignez
vous quelque chose ? ... Vous cachez vous ? ...

Auriez-vous éprouvé quelque disgrâce à la
cour ?...
LE MARQUIS , froidement.

Nullement , Madame. Notre jeune roi ,
Louis XV , entre dans sa vingtième année ; il
songe à faire la guerre , et veut s'entourer
d'une noblesse active. J'ai demandé un bre .
vet ...
LA MARQUISE .

Le roi vous a donné un régiment ?
LE MARQUIS .

Non, Madame, je n'avais pas cet orgueil ;
je sollicitais seulement un emploi de capi
taine ; mais le roi était prévenu contré moi ,
c'est une sous - lieutenance qu'on m'a offerte .
LA MARQUISE .

Sous -licntenant, à votre âge ? c'est peu
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LE MARQUIS , vivement.

C'est vrai , Madame, je ne suis pas en l'a .
veur ; on craint à la cour mon visage sévère
et ma parole qui ne sait pas flatter ... J'ai tel

lement peur de voir ressusciter la régence,

LE MARQUIS.

Je comprends que vous les détestiez , depuis
la mort de votre frère , le comte de Sainval .
LA MARQUISE .

Mon seul ami , si brave et si bon .
LE MARQUIS .

cette époque de corruption et de ruine ; je
redoute tellement pour le roi , jeune et amou
de roués qui
reux des plaisirs , cet
a failli perdre la France , que tout le monde
me gêne et que je gêne tout le monde . J'ai le
malheur de ne pas comprendre la noblesse
comme la plupart de nos courtisans : pour

Voyez comme on est entraîné... sans le
vouloir, j'ai rappelé un souvenir douloureu
pour vous... Donc, je vais rejoindre, à Tours,
le régiment de M. le comte de Saxe, les dra
gons de Normandie.

eux, c'est un privilége ; pour moi , c'est une
obligation sacrée . Mon titre de gentilhomme,

Normandie, c'était le régiment de mon pau
vre frère ; M. de Saxe était son mestre -de
camp. Ah ! Monsieur, vous êtes vif, vous êtes

l'honneur de ma naissance me sont précieux
au -delà de tout ce qu'on peut dire ... Pour
éviter une tache à mon blason , je sacrifierais

LA MARQUISE.

fier, évitez le sort de mon pauvre Sainval .
LE MARQUIS .

ma fortune et ma vie ... Pour laver cette ta

Merci de tant d'intérêt, Madame. Mais ras

che, je verserais sans hésiter le sang de celui

surez-vous , le roi m'a mis sous les ordres de

qui l'aurait faite, le coupable , fût-il mon ami,
ſùt- il mon proche , fût -il une femme... qui s'ap
pellerait ma sæur... Périsse le monde, avant

M. de Saxe, précisément parce que, dans son

l'honneur du nom illustre que m'ont trans

mis vingt générations d'hommes glorieux .
LA MARQUISE .

Monsieur...
LE MARQUIS .

Cette doctrine n'est pas du siècle, Madame,
et voilà pourquoi j'ai été nommé sous- lieute.

nant, quand j'eusse pu prétendre à une com
pagnie tout au moins. Oh ! nous vivons dans
une époque maudite ! Nos ancêtres avaient
de grands vices, dit-on ; mais ils avaient aussi

régiment, le colonel a proscrit les duels ; et,
tenez , j'ai commencé, chemin faisant, à obéir
à mon colonel avant de le connaître , car j'ai
eu presque une querelle dans une hôtellerie
pour mon souper , avec un inconnu très hau
tain , ma foi, et que j'ai traité comme il faut...
et, pour ne pas affronter la tentation de met
tre l'épée à la main , j'ai pris les devants et

cédé le champ de bataille à mon inconnu, qu
rit peut- etre de ma poltronnerie... mais puis
que le roi et M. de Saxe le veulent ainsi ..

Et puis, j'ai pensé que cela vous ferait plaisir
de conserver les jours du beau - fils que vous
chérissez tant !

de grandes vertus ; ils ne nous ont laissé que

LA MARQUISE .

leurs vices ; mais je ne suis pas de mon

temps, moi , je suis, par le cæur du moins ,
de cette époque où l'on n'était noble qu'à la
oir mieux que les autres, où
l'on donnait tout à son pays, ses biens, son
condition de

Dieu m'cst témoin , Monsieur, que je ne

vous hais pas, malgré l'irritation constante
dont vous m'avez poursuivie , moi , et...
LE MARQUIS .

Et votre fille !

sang, sa vie ...où, si l'on était ruiné par les sa

LA MARQUISE .

crifices qu'on avait faits , on était fier de sa

pauvreté ... où l'on n'avait enfin rien à soi que
l'honneur ; la guerre, dit-on , nous menace...
donc, pour servir mon pays, j'accepterais lo
dernier emploi de l'armée ; je suis né avec le

droit de porter une épée ; vienne un jour de
bataille, ſussė-je simple soldat, je défie un

Pourquoi ne l'appelez - vous pas votre seur ?
LE MARQUIS .

Parce que, Madame, mon père s'est séparé
de ma mère, qui en est morte de chagrin ;
parce qu'il vous a épousée, pauvre et fille
d'un gentilhomme de campagne.
LA MAKQUISE .

maréchal de France !

Ma naissance vaut la vôtre .
LA MARQUISE .
LE MARQUIS .

Cette épée , Monsieur, nul ne vous conteste

Parce que votre fille n'est pas la fille de ma

de la porter vaillamment, et déjà, en plusieurs

mère que j'aimais , que je pleure tous les jours ,
et que je n'ai jamais pu m'habituer à la con
sidérer comme étant de ma famille. Elle porte
mon nom , c'est vrai, inais elle n'est pas ma

rencontres...
LE MARQUIS .

Il est vrai ... j'ai eu quelques duels qui
m'ont fait tort.

seur .

LA MARQUISE .

Des duels , bélas !

LA MARQUISE .

Mon - ieur, vous oulragcz ma fille, moi et
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votre père . Si N. de Rennecourt m'a choisie,

c'est que j'étais digne de lui.
LE MARQUIS .

Les yeux avec lesquels mon père vous
voyait sont fermés pour toujours. Nous som
mes en présence ... et vous ne m'aimez pas,
je le sens.
LA MARQUISE .

Je vous ai comblé de soins , comme si vous
eussiez été mon fils .
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lines de Coutances. La supérieure est préve .
nue ; j'ai préparé sa dot ; et demain , jour de
mon départ pour l'armée, mademoiselle de
Rennecourt partira pour le couvent.
LA MARQUISE.

Oh ! mon Dieu ! mais ce n'est pas possible...
Je verrai Juliette... je l'interrogerai... mais
jusque-là, Monsieur, par pitié...
LE MARQUIS.

Vous savez ma volonté !

LE MARQUIS .

Mon cæur ne s'est point pris à ces sem
blants de maternité .
LA MARQUISE .

LA MARQUISE .

Vous abusez de notre faiblesse , de notre

isolement pour assouvir votre haine ; ce n'est

pas d'un gentilhomme.
LE MARQUIS .

Oh !
LE MARQUIS .

Je m'étais exilé de la maison paternelle
tant qu'a vécu mon père . Il n'est plus, j'y re

Madame ! ...
LA MARQUISE.

l'affection , je n'en demande point, mais la dé

on ! je ne vous crains plus ; vous me pre
nez ma Juliette , mon enfant; vous la placez
vivante dans la tombe. Je vous l'arracherai ,
Monsieur ! Fille , femme , j'ai rempli mes de
voirs : je ne faillirai pas à mes devoirs de

férence qui m'est due. J'ai des projets, sous ·

mère... Songez y ... sopgez-y !

viens . J'y reviens chef de la famille, maître
ahsolu . Vous avez , votre fille et vous , un

moyen très simple de me prouver, non pas de

( Elle rentre au château par la droite.)

crivez -y.
LA MARQUISE .

000000000000000000000000000000000000000000000000000

De tout mon cœur, mais quels sont-ils, et
qui concernent-ils ?

SCENE VIII.

LE MARQUIS .

Mademoiselle de Rennecourt. Elle a vingt

LE MARQUIS (seul).

alis ; elle est belle ; les séductions perdent

Je m'attendais à cette résistance ... à ces in

vite une jeune personne, il faut l'y soustraire ;

jures... Je les persécute... quand ce sont elle

elle entrera au couvent .

qui veulent flétrir mon bonneur !... Oh ! les

LA MARQUISE .

Me séparer de ma fille ! lui imposer des
væux ! ... De quel droit ?
LE MARQUIS .

Je vais partir ; la guerre peut éclater et me
retenir loin d'ici ou m'enlever de ce monde ;
mademoiselle de Rennecourt porte mon nom ,

et je veux préserver ce nom de toute flétris .
sure.. , s'il en est temps encore .
LA MARQUISE .

Vous nous insultez ! ma pauvre fille !... 0

mon frère, pourquoi n'es-tu plus là , tu nous
défendrais !
LE MARQUIS .

Si M. de Sainval , votre frère , vivait encore ,
il défendrait votre fille, non contre moi , mais
contre les dangers qui la menacent .
LA MARQUISE .
Eh ! Monsieur, rien ne menace ma fille , et

les chimériques dangers dont vous parlez ,
s'ils existent à Versailles , n'ont pas encore ,

Dieu merci , gâté l'air de nos provinces .
LE MARQUIS .

J'en sais plus que je ne veux et ne pais

dire ; soupçonner, pour moi c'est condam
ner . Votre tille entrera au couvent des Ursus

femmes ! ... on les a placées sur un piedestal ...
Elles peuvent nous déshonorer ... nous rendre
la fable et la risée du monde... et elles nous

traitent de lâches, quand nous voulons faire
justice... Celles -ci doivent avoir un défen
seur... puisque je redoute ce que le monde
appelle une faute ... ce que j'appelle un crime...
moi ! ... Qu'il paraisse donc ce défenseur in
connu ... qu'il ait le courage de son infamie ...
que je puisse me heurter contre une épée, et
non contre des larmes... Si je le tue... je serai
vengé ... Si l'on me tue... eh bien ! je tomberai ,
comme je dois le faire, pour l'honneur de ma
race ... et pour la splendeur de mon nom !
(Il sort . )
OCC00000000000OCO0000000000000000000000000000000000

SCÈNE IX.
FRANCOISE, JEAN , entrant ensemblr.
FRANÇOISE.

Assez de promenade comme cela... vous
m'avez trop parlé de vos ilammes ... les jambes
me rentrent dans le corps.
JEAN, à part.
Je l'ai assez perdue... Pierre doit élre con
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tent. ( Haut . ) Tiens, on dirait que nous allons
avoir de l'orage ... queu nuage noir !
FRANÇOISE.

Parbleu ! le marquis est revenu ... ça a fait
changer le temps !

MAURICE .

Mais sait - il son état ?... la bète est de prix
et je ne veux pas la perdre. Il faudrait l'aller
chercher à deux conts pas d'ici.
JEAN .

Monsieur , on est maréchal expert. On sort
des dragons de Normandie... On était l'idole
de son colonel , Monsieur.

JEAN .

Le marquis ?
FRANÇOISE .

Eh bien ! est-ce que vous ne l'avez pas vự
comme moi tout à l'heure dans le village...
avec sa suite.
JEAN .

Non... je ne regardais que vous . Ah ! il est
revenu... on va un peu se battre au château !
Pourvu que nous n'ayons pas d'éclaboussures.

MAURICE .

Ah bah ! ( A part .) Je ne connais pas celle
figure -là .
JEAN , à part .
Je lui fais peur !
MAURICE .

Vous étiez sous les ordres de M. de Saxe ?

Mame Françoise, il faut se coucher . Dire quo
que si on était forgeron et forgeronne ...

JEAN.

Un peu ,

FRANCOISE .

MAURICE

Eh bien ?

Vous le connaissez, alors ?
JEAX ,

JEAN.

On se coucherait comme de bons bourgeois !
FRANÇOISE, rêveuse.

Parbleu ! le plus fort homme de France
après moi .

MAURICE .

Oui , si le forgeron s'appelait Pierre !

Après vous .... Vous êles donc ſort, vous ?

JEAN , à lui-même.

Elle a du vague... Oh ! cet orage ... ça me

JEAN, levant son marteau .
Voilà !

rend éloquent ! ... Profitons de la veine !
000000000000000000000000000000000000000000000000
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SCÈNE X.

MAURICE, jouant avec le marteau .
C'est joli ! avec un marteau comme cela, on
doit ſorger de bons fers, voyons les vôtres.
JEAN, à part.

LES MÊMES, MAURICE .
Hé ! bonnes gens !

Est-ce qu'il veut mécaniser la marchandise ,
je vas un peu le secouer , moi !
MAURICE .

JEAN, à part.
Diable l'emporte, celui- là .
MAURICE , à lui-même.
Maudit cheval qui s'est déferré au moment

Montrez donc !

JEAN, à Françoise .
Mais c'est qu'on vient comme ça , sous prė .

où j'allais rejoindre l'impertinent de l'hôtel

texte de voir des fers , et que...

lerie . Il a été plus vite que moi avec ses trois
chevaux gris , mais on m'en donnera peut
ètre des nouvelles par ici !

FRANÇOISE.
Vous êtes un sot... (Elle va chercher un fer .)
Tencz , monsieur, regardez ...

FRANÇOISE.
Encore un beau monsieur !

MAURICE .

C'est lui qui forge cela ?
JEAN.

JEAN .

Il est frais ! Que souhaitez -vous ?

On s'en flatte !
MAURICE .
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MAURICE .

Il est mauvais , ce fer . (Il le casse en deux ).

Un forgeron :

JEAN .

FRANCOISE.

Vous êtes bien tombé , Monsieur .
MAURICE

il y avait une paille, on n'est pas dans le
ter... Voyez, celui- là s'il y a une paille ! ...
MAURICE .

Voilà de beaux yeux !
FRANÇOISE .

Monsieur est trop bon !
JEAN , à part.

Coquette, va ! ... Il me déplait, celui- là.
MAURICB.

C'est ce garçon qui est le forgeron ?
JEAN.

Mais oui.

Ah ! que c'est faible. (Il le casse.)
JEAN , étonné.
Hein !
MAURICE .

Si vous n'avez pas mieux, vous ne ferrerez
pas mon cheval.
JEAX .

Celui-ci, un épais, un bien épais, un limo.
nier... Voyons un peu, par exemple !
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MAURICE .

Toujours de mème. ( Il le casse . ) Vous étés
un pauvre maréchal ,

notre bonne dame de Rennecourt, ce pauvre

officier qui a été tué si cruellement l'an

passé ...

FRANÇOISE , à Jean .
Qu'est ce que vous dites de cela ?
JEAN , à part.
Ces doigts ! ... Quel gaillard !

MAURICE , à part.
Monsieur de Sainval !
FRANÇOISE
Par la cruauté du nouveau colonel.

MAURICE .

En avez - vous d'autres ?
FRANÇOISE .
Vous allez me ruiner.

MAURICE , donnant un louis.

Tenez ! payez-vous ! ... (Françoise met la main
à la poche pour rendre .) Non... non, Madame...
gardez !
FRANÇOISE.

Un louis , à ce prix-là , Monsieur, vous pou
vez casser toute la boutique.

MAURICE .

Comment savez-vous ?
( Passant .)
FRANÇOISE .
M. de Sainval était frère de la dame de notre

paroisse, dont voici le parc, là. Pauvre femme,
faut- il qu'on lui ait fait tuer son seul protec

teur, dont elle aurait tant besoin aujourd'hui !
MAURICE, à part .

Cette mort me poursuivra -t- elle partout ?
(Haut.) Mais comment accuse - t -on le comte de
Saxe ! ...

MAURICE.

JEAN .

Mais dites donc, forgeron , vous qui con

Voilà ! ... le nouveau colonel voulait éteindre

naissez tout le régiment de Normandie-dra

les duels dans le régiment, et il avait raison :
on s'y égorgeait ! A son arrivée, M. de Sainval

gons , vous ne me connaissez donc pas ?
JEAN .

et un autre se prirent de querelle, pour une
bêtise, comme toujours... pour une femme.

Non ...
MAURICE .

FRANÇOISE .

J'y sers cependant.

Merci ...

JEAN .
JEAN .

Ale !... Officier ?

Ils demandent la permission de se battre ...
MAURICE .

Cornette .

le colonel l'accorde ... M. de Sainval blesse son

adversaire et les voilà r'amis... Alors M. de
JEAN

Alors vous avez vu de près M. de Saxe ?
MAURICE .

Je suis entré au régiment le même jour
que lui .
JEAN.

Et vous vous appelez ?
MAURICE .

Maurice .

Saxe les fait venir : « Comment ! dit - il, qu'est
ce que c'est que ces batteries-là ?... quand

deux officiers de mon régiment tirent l'épée ,
ce doit être sérieux... Qu'on se balte ... mais à

mort !... ou qu'on ne se batte plus... » Les
malheureux ont recommencé, et M. de Sainval
a été tué . Depuis ce temps - là, personne ne se
bat plus dans Royal - Normandie ! Grand
homme, le colonel .

JEAN .

Comme lui .

MAURICE , lui serrant la main .

Merci ! merci pour lui ! Il sera très flatté
MAURICE .

Comme lui ... Comment se fait - il que je ne
vous aie pas vu ?

de ton approbation ! (Jeau fait une grimace.)
FRANÇOise.

Et depuis ce temps-là, toute une famille est

JEAN .

dans le deuil... Mme de Rennecourt, påuvre

Ab ! je vais vous dire... c'est que le jour où
le colonel entrait, je sortais.
MAURICE .

veuve, et sa fille, Mlle Juliette, sont oppri.
mées par l'ainé de la maison, tandis que si
elles avaient ce brave frère ...

Votre nom ?

MAURICE.
JEAN .

Jean Durand , dit le joli maréchal, susdit le
bourreau des crânes,
MAURICE .

Ab ! j'ai entendu parler de vous ! un van
tard , bon tireur, dit -on . Vous avez une botte...
qui a quelque réputation au régiment.
FRANÇOISE .

Il aurait bien dû l'enseigner au frère de

Oh !

FRANÇOISE.

Voilà la belle besogne de votre colonel.
MAURICE .

Ah ! ... et vous dites que ces deux dames
sont malheureuses ...

FRANÇOISE .
Mme de Rennecourt n'est que la belle-mère
du marquis, Mlle Juliette est une enfant du
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second lit. Le marquis est emporté, orgueil
leux... et j'ai bien peur qu'en ce moment on

moi ; d'ailleurs, je donnerai ma chambre à
Monsieur.

ne s'arrachc les yeux au château .
JEAN .

MAURICE .

Et vous ?

Ça c'est vrai !

JEAN .

MAURICE .

Oui... et vous ?

Pourquoi ?

FRANCOISE.
FRANÇOISE .

Parce que le marquis vient d'arriver avec
son espion , ses valets et ses trois chevaux

Moi, j'irai à la petite maison là-bas.
JEAN , à part.
Près de Pierre... oh ! non ... non ...
MAURICE .

gris .
MAURICE .

Ah ça ! te décides -tu ?

Ses trois ...

JEAN .
JEAX .

A vous donner ma chambre ?

Ça me fait penser à votre cheval déferré .
MAURICE .

Il vient d'arriver ici un gentilhomme avec
trois chevaux gris ?...
FRANCOISE .
M. de Rennecourt.
MAURICE .

MAURICE .

A aller chercher mon cheva ).

JEAN , à part .
Le laisser avec Francoise ... qui est inflam
mable ...
FRANCOISE .
Allez donc !
MAURICE

L'n habit brun brodé d'or...
Va donc !
FRANÇOISE .

Oui , brodé d'or.
JEAN , à part .
Elle l'a vu tout de suite .

JEAX .

Mais ... mes outils ...
FRANCOISE .
Ils sont là !
(Elle entre

MAURICE .

Un jeune marquis , orgueilleux , imperti
nent, c'est mon bomme... et il persécute des
femmes !
FRANCOISE .

Quelqu'un qui lui donnerait sur les 011
gles : ...

Tu n'es pas parti!
JEAN

Au fait, vous mc faites l'effet d'un brave
homme, mon officier.
MAURICE

N'est- ce pas ?
JEAX .

JEAX .

Avec ces doigts- là qui cassent du fer ...
MAURICE , à part.

dans la forge .)

MAURICE .

Oui . (Il lui donne une forte tape sur l'épaule . )
Il ne bouge pas.
MALRICE .

On verra ... Un malheur à réparer, un autre
Et toi aussi .

à prévenir peut-être... (Haut.) C'est là lccha
teau de Rennecourt ?
FRANCOISE .
Oui , Monsieur.
MAURICE .

Je m'arrète pour la nuit dans ce village.
JEAX .

Il n'y a pas d'auberge.
FRANÇOISE, à pari.
Il a l'air d'un brave homme... (laut.) J'ai
une chambre pour vous , Monsieur ! ...
JEAN

( Il lui rend la même tape et l'asscoit par terre. )
JEAY

J'ai mon comple. ( Il va prendre ses outils .)

Ale !... C'est égal , je voudrais l'enfermer dans
sa chambre ... Bab ! il a cassé les ſers , il m'a
cassé l'épaule , il casserait la serrure Diable
l'emporte ! (Haul.) J'y vais ! j'y vais ! Ah ! il
il est fort ... il est fort... allons ... allons , il est

(1l sort . )

fort...

00000000000000000000000000000000000000000000000000

SCÈNE XI.

Laquelle !
MAURICE , FRANÇOISE .

La nuit es : re

FRANCOISE .
nue .

La vötre .

MAURICE , riant .

MAURICE , à part.

C'est la main de Dieu peut être qui me con .

Ah ! ah !
JEAN ,

Mais charbonnier est...
FRANÇOISE .

Maitre chez lui ... oui ... mais vous éles chez

duit ici . J'ai trop de fois demandé qu'il me
pardonnát le sang de ce pauvre gentilhomme .
FRANCOISE , rentrant.

Monsicur, votre chambre est préle .
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ACTE I , SCÈNE XV.
MAURICE .

Je vous suis , ma gentille hôtesse ... Où est
cette chambre ?
FRANCOISE
En voici la fenêtre .

sieur ? (Pierre se tait . ) Vous ne répondez pas
( Il tire l'épée ; Pierre l'imite. ) Bravo ! vous ac
ceptez ce genre de conversation , tant mieux
(Ils croisent le fer.)
000000000000000000000000000000000000000000000000000

MAURICE .

SCENE XY .

Très bien ! ( A part .) Je serai tout près du
(Il rentre avec Françoise.)

château .

LES MÊMES, ferraillant, MAURICE , à la fenêtre.
0000000000000000000000000000000000000000000000200
MAURICE .

SCENE XII .
LE MARQUIS , seul et à tâtons.

Quel bruit singulier ! ... On dirait.. Eh
mais, oui... un cliquetis d'armes ... On se bat
ici ! ... Voyons ! voyons ! ...
( Il descend.)

Il y a des préparatifs singuliers ! La mère
voudrait -elle m'enlever sa fille ? ... par les vi
tres du château , je les ai vues s'embrasser

d'un air significatif. (Eclairs et tonnerre.) S'il
se passe quelque chose, si l'on vient, ce sera
de ce côté ! ... L'orage ! ... les éclairs me servi

ront de flambeau ... Quelqu'un ce me semble !

LE MARQUIS.

Vous parez toujours, vous rompez ... atta
quez donc, mordieu ! Est -ce que vous me me.
nagez ? je ne vous épargne pas, moi !
PIERRE, à part.
Allons !

( Il attaque à son tour, fait rompre le marquis, et

( Il se cache . )

sauter l'épée, sur laquelle il met le pied.)
LE MARQUIS.

00000000000000000000000000000000000000000000000000

SCÈNE XIII .
LE MARQUIS , caché, PIERRE . Il est enre
loppé d'un manteau , et a une épée.

Désarmé ! ... Quel étrange coup ! (Un éclair .)
Qui êtes-vous ? vous cachez votre visage ...

Oh ! mais... il ne sera pas dit que vous m'au .
rez deux fois déshonoré,
MAURICE .

PIERRE .

Jean est couché sans doute. Le fermier m'a
vendu sa voiture.... Rien chez Françoise ..

Eh mais ! cet homme est un fou furieux .

LE MARQUIS , à Pierre.
Votre nom , où je vous tue !

Voici l'heure ... ( Neuf heures sonnent.) Juliette
doit être là !

MAURICE

Mais oui, on s'approche de la porte du
parc ! (Pierre frappe dans ses mains. ) Un si

Allons donc ! ce serait un assassinat ! (Il
arrache le pistolet ; le marquis veut s'élancer
Maurice lui saisit les mains, le terrasse . - Un
éclair brille. ) Mon impertinent ! le marquis de

gnal ! (Il s'avance le long du mur.)

Rennecourt .

LE MARQUIS .

00000000000000000000000000000000000000000000000000

LE MARQUIS .

SCÈNE XIV .

Mon adversaire de l'hôtellerie ; (A Pierre .)
votre non , Monsieur.

LES MÊMES, JULIETTE .

MAURICE. Il le lient en respect avec le pistolet .
- A Pierre :

JULIETTE . ( Elle ouvre la porte, enveloppée dans
sa coiffe, et à la lueur d'un éclair, elle se
trouve en face de son frère .)
Mon frère !
( Elle, s'enfuit . )

PIERRE, s'élançant.
Le marquis ! tout est perdu ! ... Sauvons-la
du moins de sa colère !... !
LE MARQUIS .

Vous ne passerez pas ! .. Votre nom , Mon

Je ne veux pas le savoir, moi , mais je sais
que vous êtes un brave ; partez vite ! il ne fait
pas bun pour vous ici .

(Pierre lui serre la main et disparaît.)
LE MARQUIS , se précipitant sur Maurice.
Mais qui êtes-vous donc, Monsieur ?
MAURICE, le saisit par les mains, l'étreint, et le
jette étourdi sur le banc.

A demain, marquis !

( Il sort.)
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ACTE DEUXIÈME .
line salle du château de Rennecourt,

Table à droite . - Chaises et

Portes latérales et de fond.

fauteuils , à gauche.
SCENE I.

JULIETTE .

Bonne mère ! trésor d'indulgence et de gé
LA MARQUISE, JULIETTE , assises l'une près
de l'autre, à gauche.
JULIETTE .

.

Maintenant, ma mère, vous savez tout, et
vous m'avez pardonné puisque je vois vos larmes .
LA MARQUISE .

Ce mariage, en effet, vous absout, ma fille ;

mais pourquoi n'y avoir pas appelé votre mère ?
Dieu ne nous punirait pas aujourd'bui si vous
eussiez eu mes veux et mes prières le jour de
votre mariage.
JULIETTE .

Je voulais vous épargner un chagrin ... Oh !
moi qui , un instant , ai pu douter de vous.
LA MARQUISE .

Ce qu'il faut à présent, c'est une résolution
énergique et prompte... il faut sauver votre
honneur, il faut sauver votre vie ... le marquis
est sur la trace de votre secret... que dis -je ?

nérosité .
LA MARQUISE .

Séparons-nous... Il faut que je sache d'a
bord ce qu'est devenu le marquis pendant
toute cette nuit... Rentre chez toi , Juliette...
pas de colère si l'on t'accuse, pas de crainte
si l'on te menace ;plus d'émotions. Nous avons

un grand intérêt à le ménager, ma blle,
JULIETTE .

Mais .. , lui ?
LA MARQUISE .

S'il est un honnête homme ... et je le crois ,
il s'éloignera, il se taira , il attendra ... ne cher
che pas à le voir... Il doit penser que tu m'as
avoué tout... A son attitude , à sa conduite en
vers nous, quand nous le rencontrerons , je le
jugerai, ma fille, et saurai d'un regard s'il est

digne du sacrifice que tu lui as fait et des cha
grins qu'il va nous causer... On vient ... reti
rons-nous ...

il a rencontré peut- être... votre mari ... laissez
moi l'appeler 'ainsi, Juliette... ce nom m'est
doux ; il me permet de vous embrasser sans

C'est mon frère.

remords, en vous nommant ma fille.

Il est trop tard .

JOLIETTE

JULIETTE

LA MARQUISE.
60090 Ovogo

Bonne mére ! en effet... ils se sont vus, et

SCÈNE II.

qui sait ? lâche que je suis de m'être évanouie
de frayeur... Oh ! depuis ce moment , je n'ai

LES MÊMES, LE MARQUIS.

cessé de trembler. Cette nuit passée dans l'in

LE MARQUIS.

quiétude... m'a paru si longue... Comment n'a

Oui , Madame, il est trop tard, car vous ne

vons- nous pas vu le marquis ?... Que fait-il ? ...

pouvez plus maintenant refuser de me ré .

et Pierre ... mon mari ...

pondre.

LA MARQUISE .

Il faut s'informer ... puis, sans affectation ,

LA MARQUISE .

Vous répondre

nous ferons nos préparatifs de départ ... Ce se

LE MARQUIS .

rait fuit déjà sans la crainte d'un piége que
le marquis nous tend , n'en doutez pas ... son
absence m'effraie bien plus que sa colère et

Vous savez aussi bien que moi à quoi vous
en tenir sur ce que je vous communiquais hier
à l'état de soupçons. Ce qui se passe au châ

ses menaces .

JULIETTE

Je vais appeler, ma mère .
臺

LA MARQUISE .

Pus encore . Laissez -moi reatrer dans mon

appartement. Nous prendrons le peu d'argent
que j'ai, nos joyaux, et nous trouverons un
asile sûr... Cependant je ferai agir les amis qui

me sont restés, afin que cet acte de mariage
perdu dans l'incendie du presbytère soit rem-

placé dans les formes et que votre frère, s'il
vous hait , n'ait pas le droit de vous mépriser.

teau de Rennecourt vaut la peine qu'on s'expli
que, n'est -ce pas, Madame ? Vous vous taisez ?
N'est-ce pas , Mademoiselle ?
JULIETTE .

Monsieur...
LE MARQUIS, à Juliette.

Répondez . Je disais hier à madame votre
mère que tout ici m'était suspect ; que de mau
vais bruits couraient dans le pays ; que l'hona

neur de ma maison se trouvait compromis ;
madame m'a répondu par des injures . Aujour
d hui , il y a progrès , car elle garde le silence ,

ACTE II , SCÈNE II .
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JULIETTE .

Il est vrai qu'il serait difficile de me tenir

tête après ce qui s'est passé.
LA MARQUISE ,

Mon Dieu !
JULIETTE , tremblantc .

Et que s'est-il passé, je vous prie ?
LE MARQUIS .

Alors j'eusso pu avoir pour vous de la con
fiance ; et, en me protégeant , vous eussiez
eu le droit de me diriger.
LA MARQUISE.

Monsieur, écoutez-la . C'est bien sincère, ce
qu'elle vient de vous dire .
LE MARQUIS,

Vous préférez que je le raconte ? Soit. Aus.
si bien le ferai- je avec plus de sincérité que
vous ne le feriez vous-même.
LA MARQUISE .

Je me meurs .
JULIETTE , allant à elle.

Ma mère ! ... Je vous écoute , Monsieur !
LE MARQUIS .

Vous êtes bien vaillante, Mademoiselle, es
pérons que votre audace va néchir. Un bomme
s'est introduit dans le château ; je l'ai sur
pris , je l'ai arrêté.
JULIETTE .

Vous !
LE MARQUIS.

Il est trop tard . Vous avez commencé par la
faute , je ne copmencerai point par une fai

blesse . De nos jours, l'homme honnête, celui
qui estime son honneur plus que sa fortune
et sa vie, cet homme , chacun le redoute et le
hait ; c'est un épouvantail , un fantôme. J'ac
cepte ce rôle à la condition qu'il sera terrible.

Vous me devez compte de votre conduite, puis
que vos actions rejaillissent sur notre nom ,
Inclinez -vous devant votre juge . Ma vengeance
légitime retumbera sur le coupable et vous
épargnera , je le jure . Je ne veux point vous
haïr, et quand cela serait , je ne sais pas tor
turer des femmes. Mais souvenez -vous donc

Un homme a osé , dans ma maison , croiser

que vous êtes une Rennecourt . Un homme

le fer contre moi ! Un homme armé par vous,

m'a insulté, combattu , humilié. Le nom de cet

sans doute... un bomme qui , non content deme

homme... et je vous tiens quitte , et vous me
verrez redevenir pour vous indulgent et géné
reux ; le nom de cet homme, et vous, Madame ,
je vous appelle ma mère ; et vous, Juliette, je
vous ouvre les bras et vous appelle ma seur,

déshonorer, voulait se défaire de moi pour n'a
voir rien à craindre de ma vengeance.
LA MARQUISE .

Ah ! Monsieur... pouvez -vous croire ...

LA MARQUISE .
JULIETTE

Ma mère, ne prenez pas la peine de vous
justifier, quand la conscience de monsieur

Soyez généreux jusqu'à la fin .
JULIETIE .

Ne me faites pas de condition , Monsieur,

vous absout.

LE MARQUIS.

n'exigez pas de moi une lâcheté.
LE MARQUIS.

Mon épée , vous dis-je, a heurté l'épée ou le
poignard de cet homme !
JULIETTE .

A votre tour, Monsieur, vous devez savoir

si c'est un poignard ou une épée. Le poignard
ne va pas chercher le fer d'un ennemi ; l'épée
qui s'attaque à une autre épée n'est jamais

Je serais moi-mêrne un lâche si je vous pro
mettais pour ce misérable un pardon qui n'est
pas daps mon cour ! Allons, regagnez l'eslime
et l'amitié d'un frère .
JULIETTE .

Oh ! vous ne m'estimeriez pas !

l'arme d'un assassin .
LA MARQUISE .

Ma fille !

LE MARQUIS .

Vous avouez votre complicité avec ce su
borneur, avec cet assassin .

LE MARQUIS .

A merveille... mais j'étais seul, Modemoi.
selle, et votre champion avait un complice .

L'épée s'était prudemment précautionnée d'un
renfort. Deux hommes se sont attaqués à un
seul ; défendez -les donc, Mademoiselle, car

JI LIETTE

Je n'avoue rien . Vous en êtes témoin, ma
mère !
LE MARQUIS.

Vous préférez ma vengeance pour lui,

c'est pour vous qu'ils ont désarmé, menacé ,
terrassé votre frère .
JULJETTE .

Ah ! Monsieur, si vous m'aimiez réellemeni
comme un frère...
LE MARQUIS .

Vous portez mon nom , c'est le seul lien qui
nous unisse .

pour

vous, ma malédiction éternelle .
JULIETTE .

J'en mourrais de douleur si celle haine était

celle d'un frère, mais si vous n'etes pour moi
qu'un ennemi ...
LE MARQU'Is.

Que ferez vous ?
JULIETTE .

Je prierai et j'attendrai.
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gon de Royal-Normandie. (A part.) ça doit le

LE MARQUIS .

flatter !

Ainsi vous acceptez la lutte.

LE MARQUIS .

JULIETTE .

Je la subis.

Ah ! ... vous sortez du régiment ! ...
LE MARQUIS .

JEAN .

Ainsi , vous commencez entre nous un duel
à mort !

Oui , Monsieur le marquis !

LA MARQUISE .

Eh bien ! ... Moi , j'y entre !

LE MARQUIS .

Oh ! par pitié ...

JEAN .

JULIETTE .

Tiens , comme ça se trouve ! (A part.) Quel

Plutôt que d'être lâche et infâme, oui.
LE MARQUIS , passant.
C'est bien . A partir de ce moment, guerre

boriheur que j'aie mon congé ! ...
LE MARQUIS .

Et vous, dame Françoise, qui vous amène ?...
FRANÇOISE .

sans pitié, sans trève , contre vous, contre les

vôtres... oh ! je sens déjà monter ce flot terri

C'est une lettre, Monsieur le marquis !
JEAN .

ble ... qui vous engloutira, vous et tous ceux

Ah ! oui ... une lettre de lui!...

que vous aimerez !

LE MARQUIS .

JULIETTE .

Venez, ma'mère... venez demander secours
à quelqu'un qui saura vous défendre.
LE MARQUIS , ivre de fureur.

De lui ... qui ?...
FRANÇOISE, regardant Jean avec menace.
Oui ... de lui ... qui ? ...
Jean, interdit.

Nommez-le donc au moins .

Comment ... de lui ... qui ? ... Est-ce que je
JULIETTE .

sais , moi !

Mon défenseur... c'est celui des affligés ! ...
c'est Dieu ! ... Venez, ma mère .
( Elles sortent.)

FRANÇOISE.

Eh bien ! ... Et moi , donc... c'est un quel.
qu'un qui a fait ferrer son cheval ...

LE MARQUIS , tombant accablé sur un fauteuil.

Oh ! .... rien.... rien .... mais il faut pourtant

JEAN .

A ce matin ...

FRANÇOISE.

que je brise cet orgueil... que je sache ...

Pardine... quand donc ? (Geste d'horreur de
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SCÈNE III.
LE MARQUIS , JEAN , FRANÇOISE .
FRANÇOISE .

Ah ! ça, aurez- vous bientôt fini vos ques .
tions ?

Jean . ) Il m'a dit de porter cela au château ...
et je l'apporte !
LE MARQUIS .

Donnez... ( Prenant la lettre.) C'est bien pour
moi ... mais je ne connais pas cette écriture ...
JEAN, regardant. A Françoise :

C'est pas Pierre qui écrirait comme cela...
il moule... et moi , donc ! ... nous moulons...

JEAN

LE MARQUIS , lisant .

Je vous demande des nouvelles du voya
geur ? ...

Que vois -je ! ... Le comte Maurice de Saxe ! ...

FRANÇOISE .

Mon colonel... comment ! ... C'était le comte

Connais pas...

JEAN , à part.
de Saxe ..... Oh ! le farceur..... Allons... al

JEAN .

Du casseur de fers !...

lons... il m'a fait joliment aller ... et je m'a
dressais bien !

FRANÇOISE .

LE MARQUIS .

JEAN.

Il me prie de le recevoir... il me demande
l'hospitalité ...
JEAN , bas, à Françoise.

Connais pas ...
Celui à qui vous avez prêté votre chambre.
FRANCOISE .

Vous avez rêvé.

Il aurait bien dû la lui demander hier au
soir ! ...
FRANCOISE .

JEAN .

J'ai révél ...

Nigaud ! ...
LE MARQUIS.

Hein ! ... Qu'est- ce que c'est ? ... Qui est là ?...
JEAN .

C'est moi , Monsieur le marquis... Jean
Durand ... qui , sachant votre arrivée , viens
vous présenter les respects d'un ancicn dra

LE MARQUIS .

J'aurais dû le prévenir..... si j'avais su .....
c'est ici qu'il aurait dû descendre ! ...
JEAN, bas , à Françoise.

Il n'a peut- être pas à se plaindre de l'ac .
cueil qu'on lui a fait !

ACTE II , SCÈNE VI .
FRANÇOISE, lui nontrant le poing.
Gare les yeux !...
JEAN.

LE MARQUIS, se retournant.

Qui êtes- vous ?... Que voulez-vous ?... Je ne
vous connais pas ! ...

Ce n'est plus une femme, c'est un tigre ! ...
LE MARQUIS, allant à la table .

Enfin !... Tout peut être réparé ! ... ( Il sonne,
un domestique paraît : montrant la porte à droite .)
Que l'on dispose cet appartement sur le
champ... allez .

( Le domestique sort.)
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PIERRE .

Monsieur le marquis ne reconnaît pas Pierre
Durand, le fils de son ancien fermier de la
Preuville !

LE MARQUIS .

Ah ! le frère de Jean !
PIERRE .

JEAN .

En apprenant l'arrivée de monsieur le mar
C'est bien le moins... pour un colonel ! ...
LE MARQUIS, écrivant .
Et un fils de roi !... ,

quis, je me suis empressé de venir...
1

LE MARQUIS .

C'est bien ... mon cher.. , merci ... (A part . )

JEAN .

Ces gens -là ont une rage de compliments !...
Un fils de roi... (A part.) C'est donc cela
PICARD, annonçant .

qu'il est si fort ! ...

M. le comte de Saxe !

LE MARQUIS , souriant.

Fils de roi... du côté gauche !...

000000000000000000000000000000000000000000000000090

JEAN.

SCÈNE VI.

Il y en a donc de plusieurs côtés ?...
LES MÊMES, LE COMTE .

LE MARQUIS.

Françoise ! ... Entrez chez la marquise ...
prévenez -la, et prévenez aussi Mlle de Renne

court, de l'honneur qui nous arrive... et vous,

LE MARQUIS, saluant.

Monsieur le comte, tant d'honneur... ( Le re
connaissant.) ciel ! ...

Jean , vous porterez ma réponse au comte .
JBAN .

LE COMTE .

Monsieur le marquis , je vous salue.

Avec plaisir, Monsieur le marquis..... (A

Françoise.) C'est égal ... je n'aime pas les pré
teuses de chambre ... j'ai des meurs ! ... moi !...

LE MARQUIS .

Toujours cet homme ! ... Et c'est le comte de
Saxe !

PIERRE, qui s'est approché.

FRANÇOISE .

Laissez -moi donc tranquille ... , vous serez

L'étranger qui m'a sauvé cette nuit ! ...
LE COMTE .

encore trop heureux de medemander pardon ...
je ne vous dis que cela !...
(Elle entre dans l'appartement de la marquise .)
LE MARQUIS .
Jean ... tenez ... voilà ma lettre .
JEAN .

Oh ! si cette femme-là était barre de fer, com
me je la redresserais surmon enclume. ( Il sort.)
000000000000000000000000000000000000000000000000000

Quel est ce jeune homme ?
LE MARQUIS .

Rien , Monsieur , un paysan ... Allez , Pierre
Durand , allez !
(Pierre salué et va pour sortir .)
LE COMTE, à part.

J'ai aperçu cette tournure -là quelque part !
Voyons ! ... (Haut.) Demeurez... voilà qui ferait
un beau grenadier !
PIERRE

SCÈNE IV.
Vous êtes bien bon , Monsieur...

LE MARQUIS, seul.

Le comte de Saxe ici... chez moi... parbleu !

LE MARQUIS.

Dites, M. le comte , au moins.
PIERRE

la rencontre est heureuse... avant de rejoindre

le régiment, j'aurai fait connaissance avec

Oh ! je connais bien M. le comte Maurice
de Saxe .

mon colonel.
LE COMTE .

00000000000000000000000000000000000000000000000000

Vous me connaissez ?
PIERRE .

SCENE V.

LE MARQUIS, PIERRE.

Eh ! qui ne vous connaît pas, Monsieur le
comte ?... Fils de roi , à douze ans, vous étiez

PIERRE .

soldat... en 1709, vous avez combattu au siège
de Tournay, et vous étiez si bien au feu , qu ?

Depuis hier , pas de nouvelles de Juliette...
(A percevant Rennecourt.) Le marquis ! ...
(Il reste interdit.)

peau percé d'une ballel ... A Malplaquet, vous
seul, peut-être, n'avez point páli , au milieu
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d'un des plus grands carnages dont les an
nales de la guerre fassent mention ... à quinze

là par ici, j'y veux lever un régiment.... Eh
bien ! Monsieur, vous êtes surpris de me

aps, colcnel, vous avez conduit votre régiment

voir ici , n'est -ce pas ?

contre les Suédois , et il fut si bien détruit,

qu'il yous fallut en recruter un autre..... au
siège de Stralsund, vous vous êtes trouyé face

LE MARQUIS .

Monsieur le comte, vous devez comprendre
ma surprise !
LE COMTE .

à face avec le roi Charles XII .
LE COMTE ,

Et c'est mon plus beau titre de gloire. ,C'était un grand homme !
PIERRE .

Que vous avez poblement imité, car, envoyé
en Pologne , pour défendre les droits du roi ,

votre père, et cerné à Craknitz , avec quelques
soldats , vous vous êtes défendu comme
Charles XII à Bender, contre toute une armée.
LE COMTE .

Ah ! ça , Monsieur, où avez - vous appris
tout cela !
: PIERRE ,

J'ai lu, Monsieur le comte, et ce qu'on lit
avec enthousiasme, ce qui fait battre le cœur,
ke retient aisément. Avant de vous avoir vu

Parce que vous reconnaissez dans le comte
de Saxe cet inconnu avec lequel vous eûtes
une querelle dans l'hôtellerie de Gournay ;
moi , je ne suis pas surpris, Monsieur, parce
que je vous cherchais ! ...
LE MARQUIS .
Vous me cherchiez ? ...
LE COMTE .

Oui , j'ai même couru très vite . En effet,
quelle était la cause de notre différend ... Vous
ne me connaissiez pas, et, en causant de Pa .
ris et de Versailles, de la ville et du théâtre,
vous avez eu le tort de diffamer devant moi ...
l'une des plus estimables, des plus respecta
bles femmes que je connaisse.
LE MARQUIS .

je vous admirais ; mais depuis que je vous ai

Mlle Lecouvreur était actrice ... et j'ai cru

vu, (Avec intention .) ce n'est plus seulement

n'avoir pas à ménager une femme qui jamais
n'a su se ménager elle - même.

de l'admiration , c'est comme de la reconnais
sance que j'ai dans le cœur... je bénis Dieu ,
et je pars heureux et fier de ma journée .
LE COMTE , à lui - même .

Je l'ai reconnu ..... c'est mon protégé d'hier

au soir !... (Haut en se tournant vers Pierre
qui s'éloigne .) Un niot, Monsieur , j'ai un mot
à vous dire.
PIERRE .

A moi ?
LE COMTE .

Quand j'aurai entretenu M. le marquis , ou
pourriez - vous bien m'attendre ?
LE MAKQUIS .

Mais, chez vous, Monsieur le comte, voici
l'appartement que je vous ai destiné ... là, M.
Pierre Durand peut vous attendre, il est chez
vous ! ...
LE COMTE ,

Fort bien . Yous entendez., monsieur Pierre ?
PIERRE .

A vos ordres , Monsieur le comte... , quel est
son dessein ? ... J'obéis,

(Il entre à droite. )

c0000000000000c00000000C0000000-00000000000000000

SCÈNE VII.
LE COMTE , LE MARQUIS .
LE MARQUIS .

LE COMTE .

Outre qu'elie a quitté ce monde, Monsieur,
et qu'on doit s'incliner devant la mémoire des
morts, vous ignoriez que , pour obliger dans
un moment de détresse un de ses amis ,

Mlle Lecouvreur a vendu son argenterie et
s'est réduite à la pauvreté... Cet ami , c'est
moi , moi qui l'ai entendu insulter par vous,
et je vous eusse retrouvé plus tôt... si vous
n'eussiez disparu si rapidement.
LE MARQUIS .

En effet, Monsieur le comte , je voulais
échapper à la tentation de vous répondre : le
roi, en me plaçant dans votre régiment...,
LE COMTE , surpris.

Dans mon régiment?
LE MARQUIS , présentant un parchemin .
Voici mon brevet ... Sa Majesté, dis - je, mô
tait le droit de mettre l'épée à la main pour

un duel... Vous comprenez qu'on ne désobéit
pas au roi ... Voilà seulement pourquoi je suis
parti si vite. Cette épée , j'ai fait preuve ail .
leurs qu'à la cour de Versailles, ailleurs que
sur le terrain d'un combat singulier, que j'ě.
tais digne de la porter. Je connais, croyez - le
bien , les lois de l'honneur, et ce que je dois
au sang des Rennecourt qui coule dans mes

veines ; à leur exemple, et plus d'une fois

M. Pierre Durand est heureux d'avoir si

déjà , comme volontaire , je l'ai versé pour la

promptement conquis la faveur de M. le

France . Il m'en reste encore d'aussi bouil

comte de Saxe.

lant, d'aussi pur.

LE COMTE , suivant Pierre des yeux .

S'il y a beaucoup de paysans comme celui

LE COMTE .

Je le crois, Monsieur ; à ce point de vue je
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ACTE II, SCÈNE VIII.
m'en souviens , chacun se plaît à vous rendre

à la prière ; mais, au moins, faut- il que le

justice ... Mais occupons-nous, je vous prie,

ceur soit d'accord avec l'action ... qu'en en
trant dans le lieu saint, on ne jette pas un
regard de convoitise sur ce monde que l'on
quitte ... Dieu veut bien qu'on se donne à lui ,
il ne veut pas qu'on se sacrifie.

du motif qui m'amenait à Rennecourt.
LE MARQUIS.
1

Le motif ? Je suis à vos ordres.

( Ils s'asseoient.)
LE COMTE .

LE MARQUIS, se levant.

Monsieur, nous sommes ici dans une mai

Monsieur le comte , j'ai fait depuis long

son où le point d'honneur a fait couler bien

temps toutes les réflexions que vous avez la

des larmes .

bonté de me communiquer ; mais ma décision
LE MARQUIS .

La mort de M. de Sainval , le frère de
Mme de Rennecourt ?
LE COMTE .

est prise , et rien ne la fera changer.
LE COMTE , se levant aussi.

Oh ! ce n'est pas votre dernier mot ... vous
me mettriez au désespoir .
LE MARQUIS .

Précisément. Cette mort à jamais regretta
ble, qui laisse deux femmes dans l'abandon ,

Comment ?

sans protecteur ... (A part .) Il se tait ! ( Haut . )
de Rennecourt sont bien ainsi,
n'est- ce pas ?

Sans doute ; je suis libre... décidé à perdre

Car les dar

LE MARQUIS.
Monsieur !
LE COMTE .

Vous avez, dit -on, Monsieur le marquis, une

excellente mère...

LE COMTE .

ma liberté, et je venais vous demander la
main de mademoiselle votre sour.
LE MARQUIS, à part .
Vous ? (A part. ) L'homme de cette nuit se.

rait -il seulement son agent ou son complice !
( Haut.) Monsieur le comte, l'honneur est im

LE MARQUIS.

Belle -mère, Monsieur. J'avais une mère...
Dieu me l'a enlevée... mon père ne l'a pas
remplacée auprès de moi .

mense, inappréciable, au- dessus de nos am
bitions, mais...
LE COMTE ,

Vous accepterez, n'est-ce pas ?

LE COMTE .

Quant à votre seur, on la dit parfaite.....
accomplie...
LE MARQUIS , à part.
Que signifie !
LB COMTE .

Saps doute on forme bien des projets sur
cette jeune personne dans votre famille ?

LE MARQUIS .

Impossible , Monsieur le comte .
LE CONTR .

Impossible !... Voulez-vousmefaire l'honneur
de me présenter à Mine la marquise douairière
de Rennecourt ?
LE MARQUIS .

Mais elle devrait être ici , et je cours ...

LE MARQUIS

LE COMTE .

Mlle Juliette de Rennecourt n'a pas de fa
mille, Monsieur, et moi , le chef de la maison,

Du tout ! c'est à moi de la prévenir. Pour
solliciter, on doit d'abord obtenir audience .

j'ai déjà disposé d'elle .
LE COMTE .

Ep vérité, déjà !

LE MARQUIS .

Qu'allez - vous donc demander à la mar
quise !
LE COMTE .

LE MARQUIS.

Elle entre demain au couvent.
LE

COMTB

Parbleu ! ce que vous venez de me retu
ser .

Oh ! pourquoi ?... pardon , une seur uni

LE MARQUIS :

La main de Mlle de Rennecourt ?

que ...

LE MARQUIS , froidement
Au couvent!
LE COMTE .

Par sa volonté ?
LE MARQUIS . ;

LE COMTE .

La main de votre seur... En vérité, mar
quis , on dirait que vous n'êtes pas de la
même ſainille !
OOOOOOOOOOOOOOCO000000000000000000000000000

000000

Par la mienne,
LE COMTE.

Ce n'est pas la même chose ... Vous prenez

SCÈNE VIII.
LES MÊMES , LA MARQUISE , JULIETTE .

là une respunsabilité bien grande. Certes, c'est
une chose belle et sublime que de rompre
avec la terre pour se consacrer au service du

Seigneur... de se youer au silence, à l'oubli,

LE COMTE .

Ah ! voici ces dames..... je pense..... j'ai du
bonheur !

L'ENFANT DU RÉGIMENT,

20

LE MARQUIS, à part.

OOCOO00000000000000000000000000000000000000000000Co

Cet homme est mon mauvais génie .
LE COMTE , au marquis.
Si vous transmettiez mes souhaits à Mme la
marquise ? Non ! ... Je vais donc parler moi

SCENE IX .
LE COMTE , JULIETTE .
LE COMTE . Ils s'asseoient.
Nous voilà seuls .. , Remettez - vous et eau :

mêre.
LA MARQUISE .

Que veut-il dire ?

sons comme de vrais amis : le voulez-vous ?

LE COMTE .

JULIETTE .

Madame, je viens solliciter auprès de vous
une grace à laquelle j'attache le bonheur de
ma vie : J'ai l'honneur de vous demander la

Oui , Monsieur, vous avez l'air si bon !
LE COMTE .

Ce n'est pas ce que tout le monde dit.

main de Mlle de Rennecourt.
JULIETTE .
J.A MARQUISE .

Alors , c'est le monde qui a tort .

Sa main !
Ensemble .

LE COMTE,

JULIETTE

Voyons , est -ce le mariage qui vous fait peur,

Ma main !

ou bien est - ce le mari ?
LE COMTE.
JULIETTE .

Ma proposition est brusque, n'est- ce pas,

Monsieur...

Madame ? mais le temps nous presse un peu .
LE COMTE .

M. le marquis, votre fils, entre bientôt en
campagne ; il est votre seul ami , votre seul

appui ; or, la guerre ne rend pas toujours
ceux qu'elle a pris... ayez deux protecteurs
au lieu d'un .
LA MARQUISE .

M. le comte ... c'est à ma fille ...
JULIETTE .

Mais...

Allons, c'est le mari. Ecoutez -moi, Made
moiselle... il m'a fallu peu de temps pour pé
nétrer le mystère de cet intérieur. Le mar
quis n'aime pas sa belle -mère, le marqais ne
vous aime pas, il veut se débarrasser de vous,
et c'est pour cela qu'il vous jette dans un
cloître ! Est - ce vrai ? Soyez franche ... n'hési
tez pas à répondre .
JULIETTB .

LE COMTE .

Parlez, Mademoiselle .
LE MARQUIS .

Oui, parlez !
JULIETTE .

Monsieur le comte , me feriez - vous l'hon
neur de m'accorder quelques moments ?

C'est vrai.., mais il ne faut pas lui en vou
loir, Monsieur... Enfant, il a reçu les impres
sions que sa mère lui a données ! ... Homme,
il les a gardées ... Nous ne sommes pour lui
que des étrangères, et c'est en étrangères
qu'il nous traite.
LE COMTE.

LE COMTE .

A vos ordres, Mademoiselle.

Et il a tort. Vous sortez du enéme sang. Son

LE MARQUIS .

père s'est honoré en prenant votre mère pour

LE COMTE .

épouse ... et ce n'est pas au fils qu'il appar
tient de blâmer les résolutions de son père ...

Cependant...
Cela ne regarde que mademoiselle et moi ,
marquis.
LA MARQUISE, à Julielte .

Tu nous perds ! .
JULIETTE

Ma mère... le comte est un homme de
cour...

LE COMTE .

Eh bien, Monsieur le marquis, au revoir....
Faites des voeux en ma faveur, je vous prie ...
(Il reconduit la marquise.)
LE MARQUIS, à Juliette.

Mais cette persécution , je veux y mettre un
terme... Je vous ai dit pourquoi je me présen
tais ... Je veux remplacer l'appui que vous
avez perdu .. le brave et malheureux capitaine
de Sainval... (Se levant.) Mon père était roi de
Pologne et électeur de Saxe ; ma mère était
comtesse ... Un sang royal ne coulerait pas

dans mes veines, que mes épaulettes me
donneraient la noblesse qui me manquerait.
JULIETTE , se levant.

Ah ! Monsieur, quelle femme ne serait fière
de vous appartenir !

J'ai gardé le silence sur ce qui s'est passé

cette nuit ; mais vous comprenez qu'après
une pareille découverte rien ne peut vous sau
ver de la honte que le cloître... J'y compte !
( Il salue le comte, et sort.)

LE COMTE .

A la bonne heure, nous commençons à nous
entendre.
JULIETTE .

Je m'incline devant votre générosité.

ACTE IJ , SCÈNE XI .
LE COMTE .

Depuis que je vous écoute, je me trouve
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Ici, je suis chez moi , je suis le maitre ; nul
n'a le droit de se placer entre moi et mon
honneur !

moins généreux que vous ne pensez.

LE COMTE, à la marquise.
Emmenez votre fille, Madame...

JULIETTE .

Vous ne me connaissez pas.

LE MARQUIS, à Juliette.

LE COMTE.

Je sais que vous êtes aussi bonne que
belle, que vous êtes un ange ... qu'autour de

Cet époux ... ce suborneur, cet infàme, quel
est -il ? ... Je vous ordonne de le nommer !
JULIETTE

cette demeure , chacun vous aime et vous bé

nit... Je vous conpais par vos bonnes @uvres,
par cet esprit de charité qui vous pousse par

Jamais ! ...

tout où il y a du bien à faire, un malheureux
à consoler !... J'ai appris à vous admirer par

Ce nom ! ... il me le faut ! ...

tous les récits qu'on m'a faits de vous... Jugez
combien je suis près de vous aimer ! ...

Jamais ! ... Tuez -noi. . je ne parlerai pas ...

JULIETTE .

LE MARQUIS .
JULIETTE .

Non , je ne parlerai pas ! ...
( Elle sort avec sa mère .)

Il faut que vous fassiez plus, monsieur le
comte , il faut que vous me permettiez de res
ter toujours pour vous une étrangère... il faut
que vous m'autorisiez à vous demander tout

SCÈNE XI.
LE COMTE , LE MARQUIS.

le dévouement, toute la protection d'un frère,
et cela sans exiger de moi autre chose qu'une

LE MARQUIS .

reconnaissance éternelle, qui vivra pieuse

Mais vous n'avez donc pas compris, Non
sieur ?... Hier, elle avait un rendez - vous ; je
l'épiais , et quand vous m'avez arrêté , j'allais
venger mon offense, j'allais tuer le misérable! ...

ment dans le fond de mon cour ; car si j'ac

ceptais l'honneur que vous me faites, je ces
serais d'être loyale et honnête... Monsieur le
comte, plaignez -moi... (Entrée du marquis . )
Oh ! protégez -moi, je suis une pauvre femme
qui ne m'appartiens plus ; j'aime quelqu'un,
j'aime de toutes les forces de mon âme, et

j'appartiens irrévocablement à cet époux que

LE COMTE .

Je m'applaudis de vous avoir épargné coe
mauvaise action .
LE MARQUIS .

Une mauvaise action ? Pourquoi pas un

crime ? Quand je voulais frapper celui qui me

j'ai choisi.

vole mon honneur ! ...

LE COMTE .

LE COMTE.

Vous ?... (A part.) Ah !
( Il regarde la chambre où il a fait entrer Pierre.)

Et qui vous dit, Monsieur, que cet honneur
soit compromis ?
LE MARQUIS .

SCENE X.

Mais vous m'avez vu hier aux prises avec

}

LES MÊMES, LE MARQUIS , LA MARQUISE .

cet homme ! ... Mais vous venez d'entendre les
aveux de Mlle de Rennecourt ! ... Mais enfin ,

Monsieur, que venez - vous faire ici ? Pourquoi
LE MARQUIS , avec fureur,

L'épouze d'un autre !... Vous avez
ёроих ?

un

JULIETTE , au comte,

Ah ! Monsieur , je suis perdue !
LA MARQUISE .
Ma fille !

vous jeter sans cesse sur ma route , à moi ,
qui ne vous connais pas ! ...
LE COMTE .

Je vais me faire connaitre. Je m'appelle le
protecteur des faibles contre les forts qui op
priment; je m'appelle le soutien de la mar
quise de Rennecourt et de sa fille restées

LE COMTE.

De quel droit nous écoutiez -vous ?
LE MARQUIS.

Du droit que me confère la dignité de ma
maison .

sans défense, depuis la mort de M. de Sain.
val, que j'ai causée, hélas !... Je ne suis plus
Maurice de Saxe, je deviens le frère de Mme

de Rennecourt !... Est-ce clair, et me connais
sez - vous bien ?

LE COMTE :

Mais, Monsieur.
LE MARQUIS.

Mais , Monsieur. . Quand je serai au régi

ment, vous n'aurez pas d'ofticier plus soumis .

LE MARQUIS .

Ah ! si vous n'éliez pas mon bòle !... Mais en
dépit de vous et malgré elles.. , Oh ! Juliette !

j'ai la moitié de ton secret.. et l'autre... Je la
découvrirai.

( 11 sort )
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LE MARQUIS .

SCÈNE XII.

On ne l'a pas vu .
LE COMTE .

LE COMTE , PIERRE.

Il est sorti, vous dis-je ! ...
LE MARQUIS , voulant entrer. '

LE COMTE .

Permettez ...

Allons, il est temps de sauver mon prison .

nier...(Allant à la porte de droite.) Venez, Mon

LE COMTE .

Un moment ! ... Vous m'aviez, je crois, des

sieur.
tiné cette chambre ?

PIERRE , sortant.
Oh ! Monsieur le comte !

LE MARQUIS .

Le château est à moi .

LE COMTE .
LE COMTE .

Il ne fait plus bon ici pour vous .. ! Le mar
quis sait tout... ou à peu près.

Excepté cette chambre que vous avez faite
la mienne ...

PIERRE .

LE MARQUIS .

Oh ! vous avez notre secret, Monsieur...

Oh ! mais, vous ne donneriez des soup

LE COMTE .

cons...

Il est en sûreté ... Je vous sais un galant

LE COMTE .

homme ... Voulez vous mériter Mllo de Ren

Et à moi , vous me feriez injure.
necourt... franchir la distance qui vous sé

LE MARQUIS .

pare d'elle ?...
J'entrerai !

PIERRE .

LE COMTE .

Par quel moyen ?

Je suis ici chez moi, et j'y soutiendrai, s'il
le faut, un siége !...

LE COMTE .

Faites - vous soldat !

JEAN, arrivant.
PIERRE .

Dans votre régiment, Monsieur le comte ?
LE COMTE .

Et s'il vous faut un coup de main , mon co
lonel ? (Il retrousse ses manches.) Je suis très
fort !

Dans mon régimer.t... et fiez - vous à moi
pour vous fournir l'occasion de gagner l'é
paulette !

LE COMTE, bas à Jean ,
Il y a bien une fenêtre dans ma chambre ?
JEAN.

PIERRE .

Oh ! j'accepte.. j'accepte avec joie... avec

Il y en a six.
LE COMTE .

bonheur !

Alors, il a pu se sauver six fois !

LE COMTE ,

JEAN .

Très bien ... mais quittez le château au plus

Se sauver ! qui donc ?

vile .

LE COMTE .

PIERRE .

Où cela ?.... on me cherche... Picard aura

Je suis tranquille.'.
LE MARQUIS .

parlé .. ( Bruit dans la coulisse.) Entendez leurs
cris ?... Je ne puis sortir de ce côté .

Monsieur le comté, je forcerai l'entrée l'épée
à la main , s'il le faut.

LE COMTE .

LE COMTE, souriant.

Alors ! .. , rentrez ! ...

Vous le voulez .... Allons, puisque vous y

PIERRE

Monsieur ... mon sang vous appartient...
Vous me faites votre obligé ... à la vie, à la

tenez tant... Entrez, Monsieur le marquis ,
je ne vous retiens plus.

( Ils entrent.)

JEAN , au comte .

mort !...
1

LE COMTE .

Nous verrons! (Il le pousse dans la chambre .)

Mais enfin , à qui en veut- il ? Ce pauvre dia
ble qu'ils vont poursuivre ... quel est -il donc ?
Est-ce que je le connais ?
LE COMTE .

SCÈNE XIII.

Je ne sais pas.

LE MARQUIS, revenant avec les valets.
LES MÊMES, LE MARQUIS, PICARD,

Parti !

LE COMTE, souriant encore.

DOMESTIQUES, puis JEAN .

Parti : ... Je vous le disais bien .

LE MARQUIS , au comte .
LE MARQUIS .

Pardon, Monsieur le comte ; Pierre Durand

Mais une dernière question, je vous prie.

est chez vous ?

LE COMTE

LE COMTE ,

Il cst sorti.

Parlez .

ACTE MI, SCĒNE 1 . !!
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LE MARQUIS .

3

Cé désir qui vous est venu si vite d'avoir
un entretien avec ce Pierre Durand ?

Bab !
LE COMTE , au marquis.
Est- ce que cela vous contrarie

JEAN

Mon frère ! C'était lui !

LE Comte .
Ce désir est tout naturel. J'aime les braves

LE MARQUIS.
Non . (A part .) Car je saurai là ce que je n'ai
pu savoir ici ...
JEAK .

gens, et les recrute partoutoù je les trouve ...

Dragon ... mon frère ! ... Mon colonel, je re

LE MARQUIS .

prends du service !

En sorte que ce Pierre Durand ?

LE COMTE, lui frappant sur l'épaule.

LE COMTE .

Est engagé dans mon régiment de Norman
die-Dragons ... et va rejoindre le drapeau .

1

C'est entendu, mon garçon .

JEAN , fléchissant sous le coup .
Mon Dieu ! qu'il est donc fort!
Į

LE MARQUIS ,

TABLEAU

Engagé !

ACTE TROISIÈME .
tumoulin .

Ure plaine.

Entrée d'un boj:

بر

Cantine. - Fables à droite et à guuchg.
GRAINDORGB .

SCÈNE I.

Oh ! le trompette !... c'est le diable incarné.

JEAN, JULIEN, BERNARD, GRAINDORGE,
Soldats de divers régiments.
Au lever du
rideau , Jean donne une leçon d'armes à Grain
dorge.
JEAN, à Graindorge.
Mais , tiens- toi donc mieux que ça ... Efface

loi .. ploie donc le genou... le corps bien en
équilibre sur la banche ... la main gauche le

JULIEN , descendants

Plait-il ?
JBAN

:

Dame ! ... il a la botte de mon frère ! ... il la
tient de lui... Une idée que Pierre s'est mise
en tête... en voyant l'enfant si biod sous les
armes... Une botte infaillible...  ܨff Whir1 ܺܝܳܕ݂ܝ
GRAINDORGE .
Oh ! oui.. , infaillible !

vée... le bras arrondi ...
JEAN .

GRAINDORGE .

Est- ce que lu la connais :

Je vas tomber !

GRAINDORGB.
JEAN .

Mais je ne ferai jamais de toi un élève...
GRAINDORGE .

Ah ! dame! vous n'êtes pas devenu maré

chal-des -logis comme ça en une heure.

Non ... à moins que ce ne soit celle que Ju
lien a employée dans l'escarmouché d'hier...
Quel coup ! et comme il a fait son affaire au
capitaine allemaod qui venait de tuer le
pôtre !

JEAN .

JULIEN .

Non, j'y ai mis quinze ans... autant que
M. de Saxe à devenir maréchal de France .

Est -ce que ce n'était pas naturel ?... est-ce
que j'étais là pour rester les bras croisés ?...

GRAINDORGE .

Si je mets quinze ans à savoir me tenir sur
mes jambes... (Il chancelle .)
(Julieu débouche à droite , faisant des armes

L'ennemi n'en voulait- il pas à notre étendard !
JEAN .

* 1

avec Bernard .-- Les soldats arrivent de toutes

Le gourmand... il croit que ça se décroche
comme une dinde chez un paysan !
GRAINDORGE.

parts, en suivant avec intérêt cet assaut.). .
JEAN .

Parce que tu te raidis ... Vois Julien ! ... l'en
fant du régiment... ' il n'a que six mois de
salle... eh bien ! il en sait autant que moi ...
et j'ai vingt ans de maître d'armes ! ... Vois
comme il arrange Bernard ... qui est un fort

cependant .. à tout coup, il le touche.

Un étendard magnifique... que le roi bous
a donné, et qui est de ses couleurs... au roi ..
c'est- à - dire blanc, incarnat et bleu ... comme

le drapeau des gardes- françaises... c'est un
privilége, ça ! ...

( Jean a déployé l'étendard .)
JULIEN .

Et puis, un étendard, c'est l'hopnour du
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régiment... comme disent les anciens ; en cas
de défaite, il doit servir de linceuil à celui qui
le porte !

JEAN .

Rien , c'est vrai! (A part.) Satané petit bon

homme, je l'exècre, mais je l'adore.
GRAINDORGE .

Ah ! notre capitaine l'a défendu en con

TOUS .

La chanson !

science ...

JULIEN.

JULIEN .

Voilà ! voilà.

Pauvre comte de Saint-Martin ... c'était un
brave officier ... et venir se faire tuer obscu

JULIEN .

Air nouveau de M. Artus.

rément près du village de Rocoux... comme

s'il ne pouvait pas attendre le jour de la ba

Air agaçant, tournure fière,

taille .

Coeur généreux, franc militaire,
Gamin au camp, homme à la guerre,

GRAINDORGE .

Oh ! la bataille... on l'attendra longtemps !
Le maréchal n'aime plus la poudre depuis qu'il
a la goutte ... il ne marche plus guère... et il
est plus souvent dans sa carriole d'osier qu'à
pied !... -

Voilà l'enfant

Du régiment,
R’lututu, rantanplan,
Voilà l'enfant

Du régiment !

JULIEN .

JULIEN .

Enfin ... le pauvre capitaine est mort .. mais ,
Dieu merci! il nous reste un bon lieutenant,
avec le lieutenant Durand , votre frère, maré..

PREMIER COUPLET .

cha) -des-logis, nous ne risquons rien ! ... on
est fier de servir sous celui - là !
GRAINDORGE .

C'est pas comme avec l'autre capitaine,
M. de Rennecourt...

Orphelin, ma misère
Eut des destins bien grands :
Les enfants n'ont qu'un père,
Et moi j'en ai huit cents...
Tous vieux soldats, faits à la guerre ,

Et que j'imiterai, j'espère.
Je prétends comme eux, grandir à mon tour

JULIEN .

Au son du clairon , au bruit du tambour !...
Ah ! ... celui-là n'est pas un poltron ... mais .
Air agaçant, etc.
JEAN .

Mais tu aimes mieux mon frère ... Pas dé

gouté... Le fait est que, sans me vanter, c'est
un rude militaire ... Quant à toi, Julien ... je

ne sais pas quel est ton père !
JULIEN .

Hélas ! ni moi non plus.
JEAN .

Mais tu es de la race des braves .
JULIEN .

Dame ! on fait ce qu'on peut.
JEAN .

Quand tu auras poussė encore un peu , tu
feras un fier dragon ...

DEUXIÈME COUPLET .
Enfant, je suis trompette,
Mais l'enfant grandira.

Et plus tard l'épaulette
Peut - être me viendra

On dit qu'il faut de la najssance ...
Eh bien ! ma noblesse commence ...

Et l'on me verra grandir en un jour
Au son du clairon, au bruit du tambour !

Air agaçant, etc.
TROISIÈME COUPLET .
Je veux, sous la mitraille ,*
Devenir général.

JOLIEN .

Vienne une autre bataille :

Ab ! le dragon ... c'est la perle de l'armée ...
GRAINDORGE .

Mais il y a mieux !

Je serai maréchal !
Et quand plus tard , voûté par l'âge,
On se dira sur mon passage :

JEAN .

Mieux ! ... at où ça ?

D'où vient ce vieillard , si grand en un jour ,

Au son du clairon, au bruit du tambour ...
GRAINDORGE .
JEAN .

Parbleu, il y a le trompette de dragons,
l'enfant du régiment... comme dit la chan
son.... Eh ! petiot, si tu nous la chantais ... avec

Eh bien ! oui, d'où vient il ? ... qu'est-ce que
c'est que ce vicux lapin là ?...
JULIEN .

la permission du maréchal-des -logis , s'en
D'où il vient ? ...

tond !
JULIEN .

Parbleu : est -ce qu'il a rien à me refuser, à
moi ?

Air agaçant, tournure fière,
Coeur généreux, franc militaire,
in au camp, homme à guerre ,
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C'était l'enfant

Du régiment !
GRAINDORGE .

Voilà une chanson ... comme c'est fait... et
quel style... l'auteur est- il de l'Académie ?

JOLIEN .

Si c'est comme ça que vous baissez, je vou
drais bien savoir comment vous aimez !
JEAN

Oh ! là -dessus, j'ai ma manière !

JEAN .

GRAINDORGE .

Je ne sais pas ! je ne me le rappelle plus.

Enfin ... vous ne nous défendez pas de nous
rafraichir ? ...

GRAINDORGE .

JEAN .

S'il n'en est pas, il mérite d'en être ... Moi

d'abord , j'lui donne ma voix... Mais, sapristi!
qu'il fait chaud ... si nous nous rafraîchissions

J'estime trop le petit verre pour le pros
crire .
GRAINDORGE .

un peu ... hein , maréchal-des- logis ?
JEAN ,

A la bonne heure ! ... Hola ! eh ! l'Enfié...
Gros -Réjoui !

Rafraichissez - vous, mes enfants ! ...
000000000000000000000000000000000000000000000000000
GRAINDORGE .
Et vous !

SCÈNE II .
JEAN

LES MÊMES, FRANÇOISE.

Merci ... je n'ai pas soif !
JULIEN .

FRANÇOISE.

C'est drôle , maréchal- des-logis ... vous n'a
vez jamais soif quand il s'agit de boire à la

Qu'est-ce qui appelle mes garçons !

cantine de dame Françoise .

C'est moi , madame Françoise ... je vas m'ar.

JEAN .

GRAINDORGE .

ranger avec eux .

FRANÇOISE.

Eh bien ! ... après... qu'est-ce que cela te

Ah ! c'est toi , sac à vin !

fait !...

GRAINDORGE .

JULIEN .

Est- ce qu'elle vous fait aussi mal à voir ?
JEAN .

Possible .
JULIEN

Si on peut dire ça ... je demande de la bière ,

et le petitverre avec... et puis le bain de pied !
FRANÇOISE .
Allons... c'est bien ... fais toi servir... Te
voilà, Julien ... bonjour, mon enfant, tu as fait

Dame Françoise m'a élevé, je l'aime ... je

des tiennes hier... je suis contente de toi...

veux qu'on n'ait pas d'antipathie pour elle...

mais j'ai eu bien peur... Enfin , Dieu t'a pro
tégé ... il te protégera encore...

et la vôtre a une cause ... quelle est - elle ?
JEAN

Et si je ne veux pas la dire, moi , mon anti ·
pathie ... ça m'empêche-t-il d'être pour vous
ce que je dois être !... Qu'est ce qui t'a appris
à monter à cheval, bambin ? .. qu'est-ce qui t'a

JULIEN .

Il me l'a bien prouvé en me donnant vos
soins .

JEAN , à part.

donné l'assiette ?... qu'est- ce qui t'a appris à te

Comme elle le càline ... si ça ne fait pas pi
tie ! ... Après ça , elle a raison ...

tenir ferme sur ton poulet d'inde ? ... à faire le
moulinet... à être au sabre, à l'épée, à l'espa
don , aussi fort que moi et mon frère Pierre ? ...

Eh bien ! trompette, votre verre est plein ! ...

GRAINDORGE .

JULIEN

Quand Françoise est devenue, par la protec
tion de M. le maréchal de Saxe , canlinière du

Me voilà ! ... Me voilà ! ...

régiment... qu'est-ce qui a mis au pas ceux
qui voulaient prendre avec elle des libertés
qui blessaientla décence ?... Je sais bien qu'un
dragon n'est pas un capucin ... mais enfin, il

FRANÇOISE, s'avançant vers Jean qui boude.

faut des meurs... et puis , c'est une brave
femme... presqu'une seur de charité... Elle
est à la tête des ambulances ... elle soigne nos
blessés ... on lui doit le respect... Mais vous

ètes arrivés ensemble ... vous êtes tombés des
nues, tous les deux... et ça m'a crispé, quoi ...
mais ça ne vous regarde pas, et on ne fait

pas boire un maréchal-des-logis qui n'a pas
soif ! ...

Et vous, monsieur Jean, vous ne buvez
pas ? ...
JEAN .

Non , merci ! ...
FRANÇOISE.

Vous me boudez toujours ! ...
JEAN .

Parbleu ! ...
FRANÇOISE .

Pourquoi ? ...
JEAN .

J'ai mes raisons ..., sufficit ...
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FRANCOISE.
'ye fie vous en connais pas
JEAN .

FRANÇOISE.
Est-ce qu'une femme ne doit pas être fiere
d'être sa mère ?...
Jean

Vous ne m'en connaissez pas ? ... Eh bien !
elle est excellente celle-là !... Vous ne m'en

Il est de fait qu'il est bien confectionné !

connaissez pas?::Vous vous imaginez donc
que c'est un caillou que j'ai à la place du

Est- ce que vous ne l'aimez pas un peu ?

FRANÇOISE.

cmur ... Il y a quinze ans ... je vous ai de

JEAN.;

mandé votre main pour la première fois.....

Que trop, le gredin .... et le diable m'em

vous m'avez refusé.... très bien ! ... Ce n'est

porte si je sais pourquoi ! ...

pas de m'avoir refusé que je vous en veux ! ...

FRANÇOISE .

$

Non ! ... Mais il me semble que vous avez

Je vais vous le dire, moi ! ... C'est....

porté malheur à tout ce qui nous entou
rait ! ... Du jour, où plutôt de la nuit où vous

Eh bien ! ... C'est..

avez prêté votre chambre à M. le maréchal !..,
( Il salue .) que Dieu bénisse ! ... Comptez un

C'est que vous avez toujonrs de l'affection

peu tous les malheurs qui sont tombés
sur nous.... cette pauvre marquise de Renne

JEAN .

FRANÇOISE .

pour moi ! ...

JEAN.

court, morte comme d'un coup de foudre ....,

Eh bien ... A la bonne heure ... pourquoi

la maladie de Mlle Juliette... Pierre ... dragon ...
moi aussi.... et puis, nous arpentons l'Europe
en récoltant des coups de fusils. Une vendange de quinze ans ! ...

ne me demandez -vous pas de le reconnaitre ?

FRANÇOISE.
Eh bien ! ... où est mon crime ?... Vous êtes

Oh ! ... vous me domnez la chair de poule ....
reconnaitre un enfant que.. !!

devenu maréchal-des -logis, Pierre est lieute
nant, si c'est comme cela que je vous porte
malheur ! ...
JEAN .

Attendez , tout-à -coup , on nous annonce

FRANÇOISE

Si je vous en priais bien ...
JEAN .

FRANÇOISE .

Bah ! ... Vous ne seriez pas le prenier...,

est- ce que je ne suis pas toujours la Fran
çoise d'autrefois ! ...
JEAN .

une cantinière extraordinaire, favorite de M.

C'est vrai .... et même encore plus avenante .

de Saxe, et voilà que vous reparaissez sur

FRANÇOISE .
Et si je vous tendais la main .. :
JEAN , à part.
Sapristi, je vais faiblir ...
FRANÇOISE.

l'eau ... au milieu du feu ! ... Je demande pour
quoi ? ... Si encore vous aviez été seule ... mais

vous arrivez flanquée de Julien ... un enfant
de quinze ans... , et il y, a quinze ans que
vous avez prété votre chambre !...
FRANCOISE .

Eh bien ! après ? ...

Rassurez vous.... je ne vous demande rien ...

rien que d'aimer Jalien .... ça, je le veux !..
JEAN .

JEAN

Sufficit !... On s'y conformiera ..... (A part )
Autrefois j'étais dans les amoureux.... à prés.

Après ?... Est-il à vous où à un autre ? ...
Ça me chiffonne et c'est bien naturel..... je

sent, je suis dans les cornichóps ... mais je

m'étais toujours habitué à penser que , si vous

suis toujours resté le même! ...

aviez des enfants, ils seraient mes fils.... et je
ne crois pas.... non, je ne le crois pas.... il a

(On reprend les armes.)
poo

poussé cependant.... et vous ne l'avez pas
trouvé sousun chou .... !!!
FRANÇOISE .

SCÈNE III.
LES MÈNES, LE MARQUIS .

Qu'en savez vous !
JEAX .

Madame Françoise, j'ai quarante ans, et si
je disais que je vous crois, on me rirait au
nez... et on aurait raison .

FRANÇOISE

Voyons, est -ce que mon Julien n'est pas
gentil à croquer ?
JEAN ,

Je ne dis pas.

LE MARQUIS .

Ah ! ... on fait des armes , ici?
JEAN .

Dame !mon capitaine, nous tuonsle temps...
en attendant que l'ennemi nous tue...
LE MARQOTS .

Fais -tu de bons élèves au moins ?
JEAN , montrant Julien .
Voilà le meilleur ! ...

ACTE TÍ, SCENE TV .!.!
LE MARQUIS .

LE MARQUIS , haussant les épaules.
Lui !... (A part.) Toujours cet enfant !...!
(Haut.) Eh bien ! Julien , te fais-tu au service !...

Encore une fois, Francoise .... c'est à lui que
je m'adresse ! ...

JEAN , bas à Françoise.

JULIEX .

Parfaitement, mon capitaine... j'adore mon

Mais ce n'est pas un capitaine, c'est un
commissaire !

état ! ....

LE MARQUIS , à Juliení.

JEAN .

Parbleu ! ... Il marche en tête du régiment ...
avant le colonel.... il panse son cheval deux
fois par jour.... il astique ses armes .... il

mange à la gamelle.... en voilà des privilèges!
et jamais puni ! ...
LE MARQUIS .

Parce que tu le gâtes ! ...

Eh bien ?

JULIEN ; baissant la tête .

194.A
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LE MARQUIS .
Alors, tu étais seul :
JULIEN , se jetant dans les bras de Françoise .
Oh ! non ... non , je n'étais pas seul .

1

FRANCOISE .

JEAN .

Moi ! ... Saprisci non ...
possible ! ...

(Bas.) après ça c'est

LE MARQUIS , à Julien .

La discipline est dure, n'est-ce pas ?... On

n'est pas libre comme à la campagne.... est
ce à la campagne que tu as été élevé !....
JULIEN .

Oui , mon capitaine.
FRANÇOISE , à part.

Allons ! ... bon , voilà les questions qui re
commencent ... quand ce n'est pas moi, c'est
Julien ! ... (Haut.) Mais...

Pauvre enfanti...
JEAN , à part.

Allons... allons, c'est son fils. (Joignant les

mains avec horreur.) Oh !...
LE MARQUIS , à Julien .
Ainsi... rien ... rien !
JULIEN , tristement,
Absolument rien .

LE MARQUIS, à part.

Il ne se trahit pas!... Veut- on qu'il se
taise, ou ne sait - il rien ... Est-ce ou p'est - ce

pas celui que je cherche depuis quinze ans ...
son âge ... ses traits ... la présence de Fran -

LE MARQUIS .

Laissez-le parler.... il parle fort bien .... on
dirait un fils de gentilhomme .

JEAN, à part.
Parbleu ! ... le petit- fils d'un roi ! ...
LÉ MARQUIS

çoise ... et jusqu'à son nom ... Oh ! la haine
qu'il m'inspire doit être un avertissement.....
Poussons -le à bout. (Haut.) . Qu'est- ce que
c'est que cette tenue - là !
JULIEN , surpris.
Comment ?

Tu dois avoir conservé des souvenirs d'en
fance ! ...

LE MARQUIS.

Oui, ces boutons n'ont pas été néttoyés ce
FRANÇOISE, vivement.

matin .
JULIEN.

Oh ! mon Dieu !...
Mais ...

» ferdi» it": ***

LE MARQUIS .

LE MARQUAS .

Mais, laissez- le donc parler...., vous avez

Et tor sabre ... couvert de poussière !... ,

une démangeaison de langue ! ...
JEAN , à part.

JULIEN .

C'est la suite de l'engagement d'hier ! ...

Tiens.... une femme, ça l'étonne !...
LE MARQUIS .
JULIEN .

J'ai les souvenirs de tous les enfants... une

Il devrait être en état ce matin . Il n'y a
que les mauvais soldats qui se négligent.

ferme....,une prairie .... une forêt...
LE MARQUIS.

Oui , quelque chose de beau , comme nos

JULIEN .

Mauvais soldat .... Bas. ) Si l'un de mes ca
marades me parlait ainsi...

fermes de Normandie ! ...
JULIEN

Non ! ... c'était en Alsace !
LE MARQUIS.

LE MARQUIS .

: Mais je ne suis pas ton camarade, moi... Ne

viens pas dans ma compagnie, je to le con
seille .

JOLIEN , à demi- voix.

Ah ! ..... c'était en Alsace....... et peut-être
voyais -tu parfois .... rarement sans doute....

Il n'y a pas besoin de me le recommander !

quelque beau cavalier ..... quelque dame mys
térieuse..... qui venaient furtivement t'em-

Tu dis !

LE MARQUIS.

JEAN, vivement.

brasser... et qui t'appelaient mon...
FRANÇOISE , l'interrompant.
Oh ! pour cela ...

Il ne dit rien , mon capitaine. ( Bas.) Prends
garde!
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JULIEN , bas.

moulin. C'est une position bonne à garder.

Oh ! il faudra que ça finisse ... Mauvais sol
dat... moi ! ...

Les maraudeurs vous tourmentent souvent,
n'est-ce pas ?

LE VARQUIS .

LE MARQUIS.

Oui , Monseigneur, et hier la deuxième
compagnie y a perdu son capitaine.

Hein ! Tu raisonnes, je crois...
UN FACTIONNAIRE .

Le maréchal !...

LE MARÉCHAL , à part.
Hélas ! je le sais. (Haut.) Mes enfants, vous
vous êtes bien battus hier, et le roi est con

LES AUTRES .

Aux armes ! aux armes !...
FRANÇOISE , à part.

tent de vous... Approche , trompette ... j'ai de
tes nouvelles... tu fais honneur à mon régi

Oh ! il arrive bien !
ooooo

ment !
GRAINDORGE , à Jean .

SCÈNE IV.

C'est vrai , que c'est son régiment... il a
toujours voulu le garder... il est à la fois co
lonel et maréchal... il cumule .

LES MÊMES, LE MARÉCHAL , PIERRE .

LE MARÉCHAL .

LE MARÉCHAL .

Restez, ines enfants, restez. (Regardant au

Continue , mon enfant... l'avenir t'appar.

tour de lui. ) C'est bien ici que je donnerai la

tient, tu as embrassé une belle carrière. Elle

bataille... Je suis en nage... Françoise , aytz
pitié de moi... je meurs de soif.

seul qu'on porte l'épaulette... C'est à toi de

donne la gloire, et elle fait noble par cela
la conquérir .

FRANÇOISE .

Comme ça se trouve bien , Monseigneur,
j'ai mis du vin à rafraichir.

JULIEN .

Oh ! Monseigneur, si cela ne dépend que de
moi !

LE MARÉCHAL.

Le vin n'est pas l'ami de la goutte, mais
bah ! ... la haine chez eux n'est pas invétérée
comme dans certains cours, et ils peuvent se
rapprocher.
FRANÇOISE , le servant.
Voilà , Monseigneur.
LE MARÉCHAL, bas.

LE MARÉCHAL , au marquis et à Pierre .
N'est-il pas vrai, Messieurs , que cet enfant
est charmant ?
LE MARQUIS .

C'est un bon sujet... ( Bas.) mais je ne lui
trouve rien d'extraordinaire.
LE MARÉCHAL.

Vous êtes difficile, marquis... et vous , mon

Eh bien ! quoi de nouveau ?

sieur Durand ?

FRANCOISE.

Le marquis est toujours furieux de voir
Pierre Durand, le fils de son fermier, lieute
nant ; il déteste toujours le pauvre Julien ! ...
et il me questionne sans cesse .
LE MARÉCHAL .

Laisse -toi toujours .questionner , et ne dis

PIERRE

Monseigneur... il est digne de vos bontés ...
il n'y a pas dans la compagnie où je sers de
meilleur sujet... ses camarades l'aiment tous,
et nous, ses chefs, nous l'avons en grande es
time ...
JULIEN .

rien .

Oh ! mon lieutenant!

FRANÇOISE .

Soyez tranquille, Monseigneur ... en fait de
finesse et de discrétion, une femme, quand
elle le veut , en revendrait à dix hommes .
LE MARÉCHAL .

Voyons, Julien , à ton âge on est franc.....

Et Pierre , a- t- il bien soin de son petit sol
dat ?

LE MARQUIS , à part.

Le maréchal s'occupe bien de lui ...
LE MARÉCHAL.

que dit -on de moi , dans l'armée :

.

( Pendant cette question du maréchal, on voit
Pierre arranger avec intérêt la tenue de Ju
lien. )

JULIEX .

Dame, Monseigneur ...
LE MARÉCHAL .

Allons ... parle ...
FRANÇOISE .

Oh ! oui ... mais qu'il serait heureux s'il sa
vait... Tenez, Monsieur le maréchal, ce serait
une charité de lui dire .
LE MARÉCHAL .

Ah ! pas de faiblesse ! ... ( Au marquis , qui

guette.) Je voudrais cent hommes de plus à ce

JULIEN , avec embarras .

Pas trop de bien .
GRAINDORGE, à part.

Eh bien ! ... il n'est pas géné ... il met les
pieds dans le plat...
JEAN .

Il les met... it les met...
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LE MARQUIS .

C'est sans doute le comte de Viéville... qui

Vraiment !
LE MARQUIS .

a été choisi... on a dû parler de lui au roi....

Quelle audace ...

JULIEN .

LB MARÉCHAL .

Ah ! ... le comte de Viéville !...

Et si je le trouve bon , Monsieur ?.. (A Julien . )
Continue...
JULIEN .

Les vieux disent qu'ils ne vous reconnais
sent pas... qu'autrefois vous étiez plus alerte ...
plus prompt à livrer bataille, et que ce n'était
pas la peine d'amener le roi et monsieur

le daupbin , de Versailles, pour les faire assis
ter à des marches et à des contre -marches.

JEAN , à Graindorge.
Commenti il a fendu hier un homme , et il
n'est pas content !
LE MARÉCHAL.

De sorte qu'on me blâme !

JEAN , à part.

Eh bien ! est-ce qu'il veut nommer des capi.
taines , à présent ! ... un trompette !... excu
sez !

LE MARÉCHAL, à Julien .
Est-ce que ce choix ne te sourirait pas ?
JULIEN , embarrassé.
C'est un brave officier ! ...
LE MARQUIS.
l'n homme de naissancel...
JULIEN .

Ça ne l'empêche pas de n'avoir que six
mois de service ... et si on consultait le régi
ment...

LB MARÉCHAL.

JULIEN .

Nop , Monseigneur, mais on s'étonne ...

Eh bien !
JULIEN .

LE MARÉCHAL .

Et toi , que réponds- tu ?
JULIEN .

Eh bien ! Monseigneur, il demanderait celui
qui, hier, nous a ralliés, qui nous a ramenés
au feu , et qui a mis l'ennemi en déroute.

Dame, Monseigneur.

PIERRE .

LE MARÉCHAL.

Julien !

Tu ne sais pas... Eh bien ! réponds-leur
qu'il y a couvent plus de mérite à retarder
une bataille qu'à la livrer... la guerre est une
chose terrible .. une bataille coûte bien du
sang !...

LB MARQUIS .

Voilà une plaisante idée !
JEAN , à part.
Elle n'est pas si mauvaise .
LE MARÉCHAL.

JULIEN .

Oui, mais aussi elle rapporte beaucoup de

Prénez garde, marqui3... vous allez blâmer
le roi .

gloire ! ...
LE MARQUIS.

LE MARÉCHAL .

Enfant, tu vieilliras... et tu sauras que la

Que voulez-vous dire, Monseigneur.
LE MARÉCHAL.

gloire est peu de chose à côté de la vie des

Je veux dire que le roi a pensé exactement

hommes !
JULIEN .

La vie des hommes , cela ne vous regarde
pas, vous êtes immortel !
JEAN ,

comme Julien, et qu'appréciant les bons ser
vices et le courage de M. Durand, il l'a

nommé capitaine! (Il remet un brevet à Pierre .)
PIEKRE .

à part.

Quel joli bagout!

Moi I ... (A part. ) Enfin ! ...
LE MARQUIS, avec dédain .

JULIEN .

Après cela, les vieux disent qu'ils sauront
bien d'avance quand vous vous déciderez à
aborder l'ennemi !
LE MARÉCHAL .
Et comment cela ?
JULIEN.

Parce que vous ferez auparavant les promo

Lui !
JULIEN .

Comment !... Ah ! Monseigneur, c'est bien ,
cela ... (Aux autres.) C'est lui qui a fait cela ! ...

(Criant.) Vive le maréchal de Saxe ! ... vive le
(On répète ce cri.)
capitaine Durand ....
LB MARÉCHAL .

tions... Or, il nous manque un capitaine ! et

C'est bien , mes enfants ! ... c'est bien ! Mar.

un jour de bataille , il faut que tous les gra

quis , j'attends d'ici à quelques heures un
carrosse venant de France ; il pourrait être

des soient remplis !
LE MARÉCHAL .

inquiété ; envoyez une escorte à sa rencontre ,

Eh bien ! je vais vous rendre ce que vous
avez perdu ! ... et pourtant il n'est pas ques

et faites-le conduire à mon quartier-général...

tion de bataille.

LE MARQUIS.

Oui , Monseigneur .
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LE MARÉCHAL .

Et puis , donnez l'ordre au régiment de
monter à cheval... Je vais moi-même faire re
connaitre M. Durand ...

vous, qui m'avez fait ce que je suis, je pui
je dois tout dire... Monseigneur, c'est un cha
grin d'amour, vous le savez, qui m'a jeté dans

l'armée... Je ne pouvais obtenir celle que
j'aimais ... Le préjugé de la naissance nous
séparait ... Mais, ce que vous ne savez pas,
Monseigneur, c'est que je suis père... et que,

LE MARQUIS.

Qui ! ... moi !... j'irais.... !!
LE MARÉCHAL.

Capitaine, j'ai pour habitude d'être obéi.....
Allez ...

LE MARQUIS, se contenant.

J'y vais, Monseigneur, j'y vais ... ( Il serl.)

je n'ai pas mon enfant... On me l'a ravi , Mon
seigneur... et je l'attends. , je souffre.... je
pleure ...
LE MARÉCHAL .

On vous l'a ravi... C'est peut-être sa mère ?

JULIEN , à Jean !" ,

Hein .... maréchal-des-logis, voilà votre frère
capitaine !
JEAN

Quel honneur pour moi ?
JULIEN .

Mais filons vite ... le marquis n'est pas com
mode... et si nous n'étions pas là quand on

enfourchera les poulets d'inde, gare la garde
du camp, avec M. Dur-à - cuire ! ...
GRAIN DORGE.

C'est juste !...
LE MARÉCHAL, à Julien .
Ainsi , tu és content !

PIERRE .

Oh ! non , Monseigneur, ce n'est pas elle.
Bien que séparée de moi à jamais, elle a
gardé mon souvenir. Quelque chose me dit
qu'elle m'aime encore ! qu'elle m'aimera tous
jours !... Et , d'ailleurs, m'eût:elle oublié, elle
ne voudrait pas me faire mourir. Elle ne m'eût
pas brisé le cæur par ce doute qu'un moi
pouvait faire cesser . Croyez -le bien , Monsei
gneur, elle ignore, comme moi, ce qu'est de .
venu notre enfant... Comme moi , elle le pleu
re, elle le cherche .. C'est une main ennemie
qui a commis ce crime.., cette làcheté .. , une
main que je connais .. Et comme , aujourd'hui,

JULIEN

Non pas moi seulement, Monseigneur, mais

je puis forcer mon ennemi à parler, il parlera ,
ou bien ...

tout le régiment... Vous avez fait justice ;
v us nous donnez pour capitaine un brave

LE MARÉCIAL .

officier... (Aux autres.) Et puis le marquis

Un duel ... Vous savez bien , capitaine , que
je ne les aime pas .

bisque... ça fait deux bonheurs à la fois ! ...

PIERRE ,

(Jean réunit ses dragons; il sort avec eux et l'é
lendard, en faisant le commandement : Portez
armes ! Par le flanc droit, droite ! Pas accéléré,
Julien est en tête .)
marche!
090909

Monseigneur, vous permettrez celui-là ; čar
jamais offense ne fut plus légitime ... Cet hom
me me dira ce qu'il a fait de mon enfant , ou
je le tuerai !
LE MARÉCHAL .

SCENE V.

LE MARÉCHAL, PIERRE .

Et qui vous dit que cet homme n'est pas in .
nocent du fait que vous lui reprochez ? Qui
vous dit qu'une main amie n'a pas été suscitée

Ah ! Monseigneur, je ne sais comment vous

par Dieu pour prévenir une injuste colère ....
Dieu a ses desseins mystérieux ; nous les
méconnaissons souvent quand il nous pro
tége ... Souvent ce que nous croyons bien
loin est bien près de nous ; et , quand nos re

exprimer ma reconnaissance ... car ce brevet...

gards dévorent l'espace et embrassent l'ho

je n'osais l'espérer... et je l'aitendais avec im ,
patience... Oh! ce n'est pas par ambition ...

rizon ... pour rencontrer ce que nous cher
chons, nous n'aurions qu'à étendre la main .

non ... mais à présent... je suis l'égal d'un
homme devant qui la discipline me forçait de

Oh ! mon Dieu ! que voulez -vous dire,Mon

LE MARÉCHAL.

Eh bien ! capitaine ... vous voyez par cet
enfant combien vous êtes aimé!
PIERRE ,

fléchir et de me taire... d'un homme à qui

j'ai à demander compte de tout ce que j'ai
souffert depuis quinze ans !
:

LE MARÉCHAL, à part.

Nous y voilà ...
PIERRE .

A vous, Monseigneur , si bon pour moi... A

PIERRE .

seigneur ? ...

LE MARÉCHAL, froidement,
Lorsque vous aurez été reconnu, vous m'ac
compagnerez dans une excursion que je vais

faire dans la plaine. Il s'agit d'une affaire im
portante... je vais au-devant de M. Favart,
qui m'amène sa troupe de comédiens ! .
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FRANÇOISE, à part.

PIERRE ,

Des comédiens ici . ,, en présence de l'ennemi ! ...

Bon, je ne l'échapperai pas... (Haut.) Me
voici , Monsieur le marquis ... qu'y a-t-il pour

LE MARÉCHAL .

votre service ?

Il verra que nous ne le craignons pas, puis
que nous nous amusons ... A Paris, on a

fermé le théâtre de M. Favart; je lui ouvre
mon camp ... Que voulez-vous ! je connais l'es
prit des Français ... un couplet fait plus d'effet
sur eux qu'une longue harangue ... Je ne sais
pas faire les harangues, et M. Favart fait très
bien les couplets ! ...
PIERRE .

Pardon , monseigneur... mes idées se heur:
tent , se croisent... Tout-à -l'heure , il m'a sem-

ble que vous me donniez une espérance... qui
me rendait fou de joie et de bonheur... Et ,
maintenant, vous me parlez de je ne sais
quelle autre chose...
LE MARÉCHAL.

LE MARQUIS .

Il y a que je veux savoir enfin la vérité
FRANÇOISE

Je ne vous comprends pas, Monsieur le mar

quis..
LE ARQUIS .

Vous allez me comprendre ... Vous avez dis
paru du village de Rennecourt, il y a quinze
ans... disparu sans ancun motif ... Depuis...
toutes les recherches faites pour vous retrou
ver ont été inutiles ... Enfin , il y a quelques
mois , vous arrivez ici... au régiment même

du maréchal, avec un enfant mystérieux ... un
inconnu... un

vepturier ... ( Mouvement de

Françoise.) Et cependant le maréchal a pour
cet enfant une préférence inexplicable... Tout

Capitaine, le régiment nous attend ... L'exac

cela n'est-il pas singulier... tout cela n'indi

titude n'est pas seulement la politesse des

que-t - il pas qu'entre vous et lui , il existe un

rois ... mais aussi celle des maréchaux ... Ve-

secret ...

FRANCOISE .

nez !

PIERRE.

J'obéis, monseigneur... (A part.) Allons,
j'avais fait un trop beau réve, me voilà re
tombé sur la terre.

( Ils sortent. )
stons
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SCENE VI.

S'il y a un secret, Monsieur le marquis, que
vous importe ? ...
LE MARQUIS .

Francoise, ne cherchons pas à nous trom
per mutuellement ... vous savez ce qui s'est
passé chez moi au moment de votre dispari

tion ... la maladie inexplicable de Mlle de Ren
necourt ... le silence que le médecin a opposé

FRANÇOISE , entrant .

à toutes mes questions... la mort de la mar
L'Enflé !,... Gros -Réjoui , enlevez-moi tout
cela... essuyez toutes les tables ... Vous savez
que je n'entends pas raison sur l'article de la

quise... la présence du comte de Saxe... toutes
ces circonstances rapprochées l'une de l'autre
me font croire...

propreté... qu'on se dépêche... En voilà un
événement... Pierre qui est capitaine... le pau

Quoi donc !

vre garçon , s'il savait ... Ah ! la langue me dé
mange ... et si je n'avais pas promis au maré
chal ... Dieu ! que c'est ennuyeux d'avoir un

Que c'est à cette époque que remonte la

ecret depuis si longtemps, et d'être obligée
de le garder pour soi toute seule... et les hom
mes qui prétendent que les femmes sont ba
vardes... Allons bon , voilà le marquis !
00000000
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SCENE VII.

FRANCOISE .
JE MARQUIS ,

naissance de Julien ...
FRANCOISE.
Quelle idée !
LE MARQUIS .

Voici son extrait de baptême ... il a été bap
tisé à Vire, en 1731, au mois d'août, et vous
avez quitté Rennecourt à la même époque !,
FRANÇOISE, à part. Nous sommes perdus... Allons ... il faut

FRANÇOISE, LE MARQUIS.

mentir ...

LE MARQUIS .
LE MARQUIS .

Vous ne répondez pas ?..

· Le triomphe de ce Pierre Durand m'est in

FRANÇOISE .

upportable ! ... et cet enfant... cet autre fa .
vori du maréchal ... cet enfant, il a été amené
par Françoise ...
(La regardant toujours.)

Que voulez- vous que je réponde ... Vos ques
tions sont embarrassantes ... et il y a dans la
vie d'une femme des événements qu'elle n'est

FRANCOISE, à part .

Comme il me regarde !
LE MARQUIS .

Approchez, Françoise : ...

pas obligée de raconter au premier venu .
LE MARQUIS .

Voulez - vous me faire croire que vous êtes
la mère de Julien? ...
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Figurez - vous que nous étions à flåner dans !

FRANÇOISE.

plaine, avec Julien et quelques autres.

Quand cela serait...

FRANÇOISE .
Julien ... il ne lui est rien arrivé ?

LE MARQUIS .

Mais cet acte vous donne un démenti .. , vous

JEAN .

l'avez signé comme marraine ...

Non . (Bas.) Ne montrez donc pas comme ça
votre affection pour lui ... C'est scandaleux !

FRANÇOISE.

Encore une fois, Monsieur le marquis, je ne
vous dois pas compte de mes actions... et si

(Haut.) Donc nous entendons des cris confus...
des jurements ... puis nous distinguons ces

j'ai à rougir devant quelqu'un , j'ai le droit de
choisir celui à qui je dirai tout...

mots : Au secours ! ... au secours ! ... Nous

avançons ... c'étaient des maraudeurs qui

LE MARQUIS .

avaient arrêté un carrosse.

Et moi, il me plait de vous interroger... Vous

LE MARQUIS .

êtes née dans mes domaines... Vous êtes en
trée dans les secrets de ma maison ... et il fau

Celui que m'avait recommandé le maréchal.
JEAN .

dra bien que vous parliez ...

Bref, on s'est battu, Julien en tête comme
FRANÇOISE.

toujours ... on a mis les maraudeurs en fuite ...

Ta .... ta.... ta .... je ne suis qu'une femme,

et en s'en allant, ils nous ont régalés des

mais il y a des lois qui me protègent... et pre
nez - y garde, Monsieur le marquis, là où vous

coups de feu que vous avez entendus ... , et
qui ont blessé le pauvre cocher.

voudriez briser, vous pourriez bien être bri

LE MARQUIS .

sé vous- même.

Mais dans ce carrosse ?
LE MARQUIS.
JEAN .

Vous invoquerez l'appui du maréchal ?

Ah ! voilà ! vous n'êtes pas au bout de vos
FRANÇOISE.

surprises ... Devinez qui nous avons, ou plutôt
qui Julien a retiré du carrosse, l'enragé !

Eh ! mais c'est une protection qui en vaut
bien une autre ... après celle du roi , je n'en
connais pas de meilleure...

LE MARQUIS .

Que sais - je ?

LE MARQUIS .

JEAN .

Le maréchal... oh ! mais je ne serai pas tou
jours sous ses ordres.

Cherchez un peu... et vous aussi, Madame
Francoise ...

FRANÇOISE.

FRANCOISE.
Vous feriez bien mieux de nous dire ...

En attendant, il faut prendre patience, Mon
ieur le marquis ...
LE MARQUIS .

JEAN , au marquis.

Françoise ! ... (On entend des coups de feu . )
Qu'est -ce que cela ?une attaque ?... je cours ...
FRANÇOISE , regardant .

Comme vous allez être heureux ! c'est ma
demoiselle votre seur.
LE MARQUIS , avec colère.
Mademoiselle de Rennecourt !

Non ... les vedettes ne bougent pas... mais
le poste avancé a pris les armes... pour sa
sûreté ... Seulement on dirait au loin, comme

JEAN .

Voilà la joie qui commence ...
FRANÇOISE .

une mêlée ...

Mademoiselle Juliette !... et vous en êtes sûr !
LE MAGQUIS.
JEAN .

Quelques maraudeurs... En effet, j'aperçois
des dragons... des soldats d'infanterie ... des

Si j'en suis sûr.... Vous allez voir, on l'a
mène.

uniformes étrangers.
LE MARQCIS.

FRANCOISE .

Elle ici ! ... attendue par le maréchal .

Et voici Jean qui accourt... Il nous dirá ce
qui se passe .

FRANÇOISE, à part.
Oh ! il a son plan.

Mo0oodcoreocooooooooo
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SCÈNE VIII .

SCÈNE IX.

LES MÊMES , JEAN.

LES MÊMES, JULIETTE , JULIEN , SOLDATS.

LE MARQUIS .

JULIEN .

Eh bien ?

N'ayez pas peur, Madame, appuyez - vous
JEAN

Ce n'est rien , mon capitaine ... ce n'est rien ...

+

sur moi... Je suis petit, je suis jeune, mais j'ai
encore assez de force pour vous soutenir .
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JULIETTE .

FRANÇOISE,

Et ici, vous ne manquerez pas de gens prêts
à se mettre à vos ordres .
JULIETTE .

C'était l'instinct de la générosité.
FRANÇOISE , à part .
Oh ! non ! ... C'était mieux !

Françoise ... Jean .... ( Voyant son frère.) Et
vous , Monsieur ?...

JULIETTE .

Combien votre mère doit être fière d'avoir
JEAN

Vous voyez que vous êtes en pays de connais
sance... (A part.) Mais, ce n'est pas tout, il fau
drait soigner le pauvre blessé... Allons, vous
autres, qu'on l'amène.
FRANÇOISE ,

un tel fils !
JULIEN .

Hélas ! Madame, je n'ai pas de mère... ou du
moins. je ne la connais pas ! ...
JULIETTE

Comment !

Chez moi, Jean ! chez moi !

JULIEN .

JULIETTE

Pauvre enfant abandonné, je n'ai jamais vu
Oh ! vous me laisserez cet enfant.

que Françoise.
JEAN .

A votre aise , Mademoiselle, à votre aise....

(A part.) Le marquis ne dit rien ; ce n'est pas
de bon augure .

( Il sort avec les soldats.)

JULIETTE.
Ah ! c'est Françoise qui t'a élevé, enfant ?
FRANÇOISE, à part.

Détournons l'orage. (Haut) Eh bien ! après?...
Qu'est- ce qui dit que tu es abandonné ? Est - ce
que je ne t'ai pas servi de mère ?

SCÈNE X.

JULIEN

Oh ! oui ! ... c'est vrai .

JULIETTE , JULIEN , LE MARQUIS ,

FRANÇOISE.

LE MARQUIS .

Pourquoi ne pas tout dire alors ?
FRANÇOISE.

LE MARQUIS , à Juliette.

Serez - vous assez bonne pour m'expliquer
votre présence au camp de Rocoux ! quand
nous étions convenus que vous ne quitteriez
jamais votre demeure ?
JULIETTE .

C'est M. le maréchal de Saxe qui m'a man
dée.

Dam ! ... il y a des choses qu'on ne dit pas
devant les enfants .

LE MARQUIS, à part.
Elle ment !

FRANÇOISE.
Allons, viens. Julien , dis adieu à madame ...
et partons ....
JULIEN .

LE NARQUIS.

Et à quel propos?

Qu'est-ce donc qu'on ne peut pas me dire ?
JULIETTE .

JULIETTE .

Je l'ignore ... j'ai obéi à son invitation ... et
j'attends... mais, sans ce pauvre enfant, je ne
serais pas arrivée... Quel courage !
JULIEN .

Adieu, mon ami , mon sauveur ... au revoir.
JULIEX .

Oh ! oui , Madame, au revoir !
FRANÇOISE .

Viens , Julien .

(Ils sortent.)

Mon Dieu, Madame, ce que j'ai fait, tout au
tre l'eût fait à ma place...
FRANÇOISE , à part.

DodooDordova

SCÈNE XI.

Cher enfant !
JULIETTE ,

JULIETTE, LE MARQUIS.

Oh ! non , vous y avez mis un empressement...
LE MARQUIS .

JULIEN .

Vous appeliez avec tant d'effroi... je vous
ai entendue, et je ne peux dire ce qui s'est

Voilà une femme qui craint l'opinion du
monde.
JULIETTE .

passé en moi ... cette voix si douce et si ef

fayée à la fois... m'était inconnue, et cepen
dant elle ne me semblait pas étrangère. Je

Et qui sacrifie son fils ! ... Son bonheur !..

me suis senti poussé en avant par je ne sais
quelle force invisible... J'entendais ces mots
retentir à mon oreille : Va ... mais va donc ...
C'est à toi de la sauver ... Je dévorais l'espace

A sa place, vous ne feriez pas de même,
n'est-ce pas ? ... Et sans égard pour vous, sans

et je m'en voulais de ne pas courir plus vite !
L'ENFANT DU RÉGIMENT .

LE MARQUIS.

égard pour le nom que vous portez, et dont
vous devez compte à ceux qui ont le triste
avantage de le porter avec vous, vous iriez
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dire tout haut et à la face du monde je suis

LE MARQUIS.

Ah ! ... Vous avouez donc que vous êtes

mère...
JULIETTE .

mère ? ...

Monsieur ! ...

JULIETTE .

LE MARQUIS .

Vous nierez , je le sais... mais à défaut de
preuves, la haine a ses instincts .... je n'ai pas
de certitude , mais j'ai tout devine .... et d'ail

Oui ! ... je suis mère ... , mère sans enfant !...
mère d'un fils dont je suis séparée ! On me l'a
pris, lors de sa naissance ! ..... Qui ? ..... Je ne

sais... mais c'était pour le préserver de vos

leurs, votre présence dans un camp ne suſit
eile pas pour m'éclairer .... A quel propos

coups ! ... Mon fils ! ... Que je le voie un ins

le maréchal de Saxe vous aurait- il mandée,
s'il n'était le confident de secrets que j'i
gnore.... je sais ce que vous venez chercher

voix ... , que mes bras puissent s'ouvrir et le
serrer contre mon coeur !... Après .... Oh !

ici ...

j'aurai connu le bonheur ! ...

tant.... que je l'embrasse.... que j'entende sa
après ! ... Vous pourrez me tuer , Monsieur,

JULIETTE .

Vous me faites peur ! ...
LE MARQUIS.

Il y a quinze ans, M. le comte de Saxe s'est
fait votre défenseur ! ... Il voulait, disait - il,

remplacer l'oncle que vous aviez perdu , et
qu'il a fait tuer !... C'était pour lui une ex
piation. ., aujourd'hui, il continue son rôle...
où plutôt il ne l'a jamais abandonné. ... fier
de son nom , de son rang, du grade auquel il
est parvenu , de son crédit auprès du roi , il

LE MARQUIS .

Vous tuer ! ... Allons donc !... Ce n'est pas
sur vous que mon bras s'appesantira ! ...
JULIETTE .

Mais ceux que vous cherchez, vous ne les
trouverez pas... si je les vois ... s'ils me sont
désignés .... j'étoufferai les hattements de mon

ceur... je commanderai à mes traits de res
ter impassibles et froids ... je serai de glace
pour vous tromper .... et si votre fureur, im
puissante contre eux , éclate contre moi , j'irai ...

je suis de ceux qu'on brise , et qui ne ploient

oui, j'irai hardiment vers le premier de vos
camarades que je rencontrerai.... il y a encore

jamais ! ...

d's sentiments chevaleresques en France !...

me brave ... et croit me faire ployer ! .... Mais
JULIETTE .

Monsieur, je vous jure que j'ignore ! ...

Et il n'est pas un officier qui ne se fasse
gloire de répondre à mon appel ! ...
LE MARQUIS, marchant sur elle,

LE MARQUIS .

Prenez garde, Madame ! ... Vous ne savez
pas pourquoi vous êtes ici ? ... Mais, si M. le

Malheureuse ! ... Mais ce serait publier notre
déshonneur ! ...
JULIETTE .

comte de Saxe vous a fait venir, c'est qu'il
veut vous rapprocher de ceux qui vous sont

C'est vous qui l'aurez voulu.... vous, qui en

chers, de ceux que vous aimez ! ... De ceux
dont vous êtes séparée, et que je cherche,

semant la haine , devez recueillir le scandale ...
vous , qui m'avez toujours détestée ..... vous,

moi ! ...

en qui j'ai trouvé un ennemi , quand je cher:
chais un frère .... vous enfin , qui me menacez
JULIETTE.

Que dites - vous, il se pourrait.....

parce que je ne suis qu'une femme ! ...
JULIEX , qui, sorti de la eanline a entendu cette

LE MARQUIS.

Tenez ... ... déjà votre joie vous trahit ! ......
Jetez donc tout à fait le masque ! ... Mais , ces
étres si chers, quand vous les retrouverez, je
les connaitrai, moi ... alors .... je pourrai don

tirade, et qui échappe à Françoise.
Vous menacer ... , est -ce que je ne suis pas
là !... (Montrant la cantine.) Entrez , Madame..
et , moi vivant , vous n'avez rien à craindre !...

(Juliette fait un mouvement pour rester : sur

ner un libre essor å ma haine ! ... Ah ! ce sera

un geste de Julien , Françoise l'emmène .)

un beau jour que celui où je pourrai reprendre
MOOCO

mon nom avec toute sa pureté , après avoir
lavé la tache faite à mon honneur ! ... Alors,
malheur à celui qui l'a flétri !...
JULIETTE .

Monsieur ! ... Quand vous menacez ainsi ...

je sens se réveiller en moi l'orgueil d'un
sang qui est le voʻre .... Si ce que vous dites
est vrai, et je n'ose encore croire à tant de
bonheur, mon mari se défendra ... et ce n'est
pas pour lui qu'il me faudra rembler ! .. ,
Mais , si vous touchez à mon fils !...

SCÈNE.XII .
LE MARQUIS, JULIEN .

LE MANQUIS, à Julien, qui s'est placé devant la
cantine, le sabre à la main .)
Que fais - tu là ?
JULIEX .

Vous voyez ... , je suis en fiction ,
LE MARQUIS .
Et tu veux ? ...
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JULIEN .

JULJEN.

Je vous dis que vous ne passerez pas ! ...
LE MARQUIS, en plaisantant.
Tu veux une leçon ! ... Eh bien ! ... je vais te
-Ja donner !... Maiz, légère.... je ne veux pas

Vous empêcher d'entrer !...
LE MARQUIS.
Toi ! ...
JULIEN .

te blesser...... je me contenterai de te désar.

Vous savez quel est le droit d'un faction
naire .... et puis, tenez !... Il faut que ça

mer ! ...
JULIEN .

finisse .... Tout le monde tremble devant vous

dans le régiment, il n'est pas un de nous qui

C'est ce que nous allons voir ! ...

ne vous déteste à cause de votre dureté ! ...

(Ils tombent en garde : duel plus court que celui
du premier acte : répétition du coup de désara

On n'ose pas vous le dire .... eh bien ! ... Je
vous le dis, moi, et si quelque chose m'é
tonne.... c'est que vous viviez encore ! ... Pre

JULIEN, meltant le pied sur l'arme du marquis ,
et lui posant la pointede son sa bre sur la

mement. Le marquis reste stupéfait.)

nez- y garde ! ... Ça vous jouera un mauvais

poitrine,
Hein ! ... Qu'est-ce que vous dites de ce coup

tour... et....
LE MARQUIS.

là ? ...

LE MARQUIS .

Oh ! oui, je te comprends, le jour de la ba
taille . . , un làche m'assassidera !

Le même qu'il y a quinze ans ! ...

JULIEX.

JULIEN .

Il est bon , n'est -ce pas, le coup du capitaine

Allons donc ! ... Dans Normandie-Dragons ,

personne n'assassine..., voici ce qu'on fait :
on s'approche d'un homme les yeux dans les
yeux et on lui dit : pourquoi me haïssez
vous ?.... Je n'en sais rien ... je ne vous ai rien
fait ! ... Eh bien ! votre haine,je vous la rend3 ...
vous offensez les femmes, vous ... , celle-ci,
c'est votre s@ur .... ça ne me regarde pas,

Durand ?...

LE MARQUIS , à part.
Durand ! ... Ah ! c'est son fils !..

JULIETTE, paraissant avec Françoise auprès du
marquis, et ayant seule entendu le dernier
mot .

mais je crois que vous avez insulté Mme Fran

Mon fils ! ... lui ! ... lui ! ... Julien ! ...

çoise... oui , vous devez l'avoir insultée ! ..

( Elle court à Julien , et va le nommer, quand
Françoise l'arrête .)

Eh bien ! Françoise, c'est comme ma mère, et
vous n'avez pas le droit d'offenser ma mère ...
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rendez -moi raison , tout de suite, et vous ver

SCÈNE XIII .

rez bien qu'on n'assassine pas dans le régi
ment ! ... mais qu'on fait justice ! ... En garde !..

LES MÊMES, PIERRE , JEAN, SOLDATS.

LE MARQUIS, haussant les épaules.
JEAN, prenant le sabre de Julien .

Allons donc !... Enfant ! ...

Malheureux ! ...
JULIEN .

PIERRE .

Enfant!... Allez demander à l'officier alle

Tu as levé ton arme sur ton supérieur ! ...
mand que j'ai tué bier si je suis un en .
FRANÇOISE.
Pauvre enfant ! ...

fant ! ... Après cela, si vous avez peur ! ...
LE MARQUIS .

JULIETTE .

Allons ! ... Place ! ...

Court- il donc quelque danger ?...

JOLIEN , lui présentant la pointe de son sabre .
Arrière ! ...

PIERRE.

Pour lui ! ... C'est la mort ! ...
LE MARQUIS .

JULIETTE

Place, te dis-je !

Ah ! ...

TABLEAU .
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ACTE QUATRIÈME .
PREMIER TABLEAU .
La tente du Maréchal de Saxe .

SCENE I.

l'empressement que vous avez mis à vous
rendre ici ... Vous avez donc pu lire ma

LE MARÉCHAL, FAVART, Mme FAVART.
LE MARÉCHAL , assis dans un fauteuil.
Ah ! diable de goutte ... j'espérais en être
débarrassé... pour quelque temps, au moins ...
et la voilà revenue ... On dirait, monsieur Fa
vart, qu'elle est arrivée en même temps que
vous .
Mme FAVART .

Je vous assure , Monseigneur , que nous ne
l'avons pas apportée de Paris .
LE MARÉCHAL .

Je n'en sais trop rien ... Vous en êtes bien
capable, vous, ma toute belle et tout adorable

lettre ?
FAVART .

Parfaitement, Monseigneur. (A part.) Pas
trop !
LE MARÉCHAL .

Vous êtes bien heureux... car j'ai une ore
thographe à moi ! ... A Paris, ils ont voulu me

faire de l'Académie ... Ça m'irait comme une
bague à un chat.
Mme FAVART .

Oh ! il y a des académiciens qui ne sont pas
bien forts ... Vous savez au moins battre l'en
nemi .

LE MARÉCHAL .

Mme Favart .
Mme FAVART .

Moi, Monseigneur ?
FAVART .

Une femme conspirer contre vous , Monsei
gneur!
LE MARÉCHAL .

Parbleu ! si la conspiration doit tourner à
votre profit, monsieur Favart... Écoutez donc ,
Mme Favart est la plus jolie et la plus at
trayante de nos actrices... Elle a un charme,
un piquant. J'en veux à M. de Voltaire d'avoir
célébré Mlle Gaussin , et de n'avoir rien dit du

diamant de l'Opéra-Comique .
FAVART

M. de Voltaire, comme tous les poètes, ne
chante que les actrices qui font valoir ses

Le beau mérite, avec les soldats que je
commande ... des gaillards qui ont fait dire

au grand Frédéric : « Si je régnais en France,
il ne se tirerait pas en Europe un seul coup de
canon sans ma permission ... o Mais revenons
à notre spectacle .
FAVART .

J'apporte un répertoire complet... et pres .

que neuf, la Chercheuse d'Esprit, les Trois
Sultanes, le Coq du Village.
LE MARÉCHAL.
Oui ... Ja clôture de votre théâtre vous a em

pêché de l'user... Eh ! bien , l'armée profitera
de l'injustice de la cour. Mais ce n'est aucune
de vos pièces que je veux pour ce soir...
FAVART.

Ah ! bah !

cuvres .

LE MARÉCHAL , à Favart .
Savez -vous bien que je suis amoureux de

Mme FAVART.

Alors, il n'y aura pas de spectacle ?

Mme Favart ?

LE MARÉCHAL .
FAVART .

C'est bien de l'honneur pour elle !
LE MARÉCHAL .

Mais elle ne veut pas m'écouter !

Si fait... aie... si fait... vous jouerez .. , vous
jouerez une pièca nouvelle.... que vous allez.
faire, monsieur Favart... et que vos acteurs
apprendront

FAVART

C'est un grand bonheur pour moi .
Mme

FAVART .

D'ici à ce soir ?...

LE MARÉCHAL.

FAVART .

Dame ! Monseigneur, vous êtes si habitué à

Sans doute ... il y aura économie de temp . !

vaincre , qu'il faut bien que vous essuyiez un

échec, ne fût -ce que pour la rareté du fait .
LE MARÉCHAL , se levant.

Aïe ! ... Décidément , la goutte est venue
dans vos bagages ... et j'ai eu tort de ne pas
es faire visiter ... Mais je vou remercie de

Mme EAVART.

Et nous ne pourrons pas nous blaser sur
nos rôles... Si nous ne les savons pas, nous

improviserons .
LE MARÉCHAL .

C'est cela... un proverbe.

ACTE IV, SCENE I.
Mme FAVART .

FAVART .

Mais quelle sera cette pièce ?
LE MARÉCHAL.

Je vais vous en donner le sujet !
( Il les fait asseoir à la table de droite) .
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C'est un joli grade!
LE MARÉCHAL.

N'est -ce pas ? ... Maintenant, on est en cam .
pagne... comme qui dirait en Flandre ...
FAVART .

FAVART .

Vous , Monseigneur... vous allez faire un

Coupletmilitaire ... gloire et victoire... guer

plan de pièce ?... Alors, il ne me reste plus
qu'à faire des plans de campagne.

riers et lauriers.., bataille et mitraille ... Fran

çais et succès ; ça fait toujours bien .
LE MARÉCHAL .

LE MARÉCHAL .

Vous pensez bien que je vous indiquerai

cela en gros... Vous arrangerez ensuite à vo

Le protecteur de l'enfant, qui a accomplisa
lâche , a placé son pupille dans le même ré

tre fantaisie .

giment que le père... dans sa compagnie... Il

Mme FAVART, à son mari.
Je suis curieuse de savoir comment il s'en
tirera !

en a fait un tambour ... un fifre, un trom

FAVART, à part ..
( a doit être pitoyable .

pette ...
Mme FAVART .

J'aime mieux un trompette ... le costume
est plus élégant !

LE MARÉCHAL .

LE MARÉCHAL .

Il s'agit d'un jeune homme et d'une jeune
fille qui s'aiment.

Le frère est aussi dans le même régiment...
et il a une haine instinctive pour le père et

FAVART .

pour l'enfant... Arrive la mère, mandée par

Toutes les pièces commencent comme cela.
LE MARÉCHAL.

Alors, cela ne dérange pas vos habitudes...
Mais la jeune fille a un frère... un frère bourru.

un avis du protecteur mystérieux ... avant de
livrer bataille ...
PAVART

Ce serait donc un général ?
LE MARÉCRAL.

Mme FAVART .

Le père ou l'oncle d'usage ! ...

Failes-en un général si vous voulez !

LE MARÉCHAL .

La jeune fille est noble ... le jeune homme

Mme FAVART .

Pourquoi pas un maréchal ?
FAVART .

est roturier...
FAVART .

Couplets sur le préjugé de la naissance qui
les sépare ... C'est très à la mode aujourd'hui,
grâce à M. de Voltaire, qui crie contre la no
blesse, et qui s'est fait nommer gentilhomme
ordinaire de la chambre ! ...
LE MARÉCHAL.

Vous pouvez faire que les jeunes gens soient
mariés secrètement... Le frère, qui ignore
cette union, veut que sa seur entre au cou
vent... Elle résiste ... Il apprend que sa s @ ur a

donné le jour à un enfant, qu'il croit être le
fruit de la honte et dont il a juré la perte ;
mais un ami de la jeune mère l'a soustrait à
elte colère injuste et l'a fait élever secrète

ment... sans même que le père et la mère sa
chent ou il est ... Le père s'est fait soldat pour
mériter celle qu'il aime, pour se faire un
nom... Il a grandi ... il est parvenu ... il est ...

Qu'est-ce que vous voulez qu'il soit ?
FAVART .

Ma foi, Monseigneur , il sera tout ce que
vous voudrez.

Au fait, pendant que nous y sommes... ça
ne nous coûtera pas davantage.
LE MARÉCHAL .

Cela vous regarde. Ce protecteur donc a

voulu rendre à la mère l'enfant qu'il lui a
pris ... car Dieu seul a le secret d'une bataille...
seul, il sait quels sont ceux qui, vivants le
matin , seront encore debout le soir ... Com
prenez - vous mon idée ?
FAVART .

Parfaitement , Monseigneur.... Comment
donc ! .... ( Bas à sa femmc.) Ça n'est pas
plus mauvais qu'autre chose ... ce n'est même
pas mal pour quelqu'un qui n'en fait pas
son métier .

Mme FAVART, se levant.

Aurai.je un beau rôle ?
LE MARÉCHAL.
Parbleu ! vous ferez l'héroïne ...
Mme FAVART .

La fille séduite ... la jeune mère ? ... J'ac
cepte !
FAVART.

LE MARÉCHAL .

Eh ! bien ! faisons - le capitaine.
PAVART

Va pour capitaine.

J'ai mon exposition ..... le nœud de la
pièce ...
Mme

FAVART .

Je veux des scènes à effet... des scènes d'a
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mour ... et puis des paroles bien convaincan
tes... adressées à mon orgueilleux de frère ...

LE MARÉCHAL.
Votre fils ?

LE MARÉCHAL .

JULIETTE .

Parfait !... vous comprenez la situation ?

Oui , mon fils... Julien... que mon protec
teur, ma providence a fait élever par Fran

FAVART, se levant.

Oui , mais le dénoûment ?

çoise ... et Pierre embrassait notre fils et ne

Mme FAVART .

me le disait pas !
LE MARÉCHAL .

Ah ! oui ! le dénoûment? ...
LE MARÉCHAL.

C'est là ce qui doit frapper le plus fort, le
dénoûment. (A un officier qui entre .) Qu'est- ce ?

Le savait- il , Madame ? ... je ne crois pas...
Je m'étonne même qu'on vous ait révélé ce
qui est un secret pour tout le monde... Qui
donc ?

L'OFFICIER.

JULIETTE .

Monseigneur, c'est un rapport du grand
prevôt.

( Il sort.)
LE MARÉCHAL.

Un homme qui ne se trompe pas dans sa
haine ... le marquis .

Quelqu'infraction à la discipliuc pendant
mon absence. ( Lisant . ) Que vois - je ! ... pauvre
enfant !... (A Favart .) Allez, Monsieur, allez ...
Mme FAVART .

Mais le dénoûment, Monseigneur ?
LE MARÉCHAL, à part.

Diable ! (laut.) Allez, allez toujours... je
vous l'enverrai ... je le ferai moi-même.
FAVART, à sa femme.

J'étais venu pour divertir le roi de France ..

j'ai bien peur de travailler pour le roi de
Prusse ! (Ils sortent.)

LE MARÉCHAL .

Le marquis !
JULIETTE .

Oui ... mon frère ... mon frère... qui , furieux
de me voir arriver d'après vos ordres... furieux
des caresses que je prodiguais à cet enfant,
que je ne savais pas être le mien , mais qui *

m'avait sauvée ... Oui, Monseigneur, la mère a
été sauvée par le fils !...
LE MARÉCHAL, à part.
Oh ! mon Dieu ! voilà bien votre main ! ...

c'est vous qui conduisez tout !
JULIETTE .

00000000000000000000000000000000000000000000000000

Vous connaissez l'emportement de mon

SCENE II.

LE MARÉCHAL, seul.
Un délit... un crime... une insulte de Ju

lien envers le marquis... Qu'est -ce que cela
signifie ? et le grand prévôt a assemblé le con
seil de guerre... on juge cet enfant... mais Ju
lien est incapable... Oh ! il y a encore là -des
sous quelque machination de M. de Renne

court... il aura deviné quelque chose... et
alors...
00000000000000000000000000000000000000000000000030

SCÈNE III.

frère ... ses colères ... il me menaçait ... il m'ef .

frayait... Julien s'est élancé... mon Julien me
prolégeait encore ... J ai fui ... Que s'est - il
passé entre eux ? Je l'ignore.. mais quand je
suis rentrée, le marquis était désarmé .
LE MARÉCHAL.
Ah ! comme autrefois !
JULIETTE

Julien avait le fer à la main , et en m'aper
cevant le marquis s'est écrié : « C'est son

fils ! » Vous dire ce que j'ai éprouvé à la fois
de joie et de douleur... ces choses - là ne s'ex
priment pas... la parole est impuissante ... Mon
tils !.. mon Julien ... tant pleuré. . et je ne

LE MARÉCHAL , JULIETTE .

l'aurais retrouvé que pour le perdre .. Oh non !
Dieu ne le voudra pas ! Monseigneur, il est

JULIETTE, entrant et se jetant à ses pieds.
Ah ! Monseigneur! Monseigneur !

innocent, je vous le jure... cet enfant défen
dait sa mère.

LE MARÉCHAL .

Relevez-vous, Madame... on ne s'agenouillo
que devant Dieu, ou devant le roi !

LE MARÉCHAL.

Et... il n'y avait pas de témoins ?
JULIETTE .

JULIETTE

A travers mon trouble ... mon délire... quand
Non , Monseigneur... c'est comme cela qu'on
demande grâce.
LE MARÉCHAL , la forçant de se relever.
Mais je ne puis souffrir...
JULIETTE .

Monseigneur... je vous en supplie... sau.
vex ... sauvez mon fils.

je me suis précipitée sur mon enfant... j'ai
aperçu ... des soldats... et parmi eux ... Jean
Durand .

LE MARÉCHAL.

Jean ! (Il va vivement à la table et sonne

Un ufficier parait.) Lo maréchal-des -logis Du
rand .

ACTE ĮV , SCÈNE VI.
L'OFFICIER .

Il est là , Monseigneur.
LE MARÉCHAL .

Qu'il vienne sur-le-champ ! ( L'oſticier sori .)
JULIETTE.
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JEAN , avec liorreur.

Oh ! ( Plus îroidement .) Je suis venu de moi
même ... Vous êtes un honnête homme. ( Frap
pant sur son cour . ) Vous avez de ça ... l'affaire
peut s'arranger
LE MARÉCHAL .

Monseigneur ... Vous ne me répondez pas !. .
Mais ... le pauvre père ... s'il ignore le danger

que court soo fils... ne faudrait-il pas l'aver
tir ?

LE MARÉCHAL .

Gardez- vous -en bien , Madame ... je vous en
supplie.,. Je l'exige au besoin ... Du calme,
Madame... l'affaire est grave.., avant de me
prononcer , il faut que j'interroge... (Voyant
Entrer Jean .) Nous ne sommes plus seuls .

Ce n'est pas facile .
JEAN, à part.
Ah ! mon Dieu ! ferait-il comme M. Brutus ?
laisserait -il fusiller son fils !
LE MARÉCHAL .

Laisse -nous.
JEAN, bas, au maréchal.

Je vas rassurer un peu la pauvre mere.
(Mouvement d'impatience du maréchal. - Haut.)
Mais håtez -vous , Monseigneur, on juge l'en
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fant ...

SCÈNE IV .
LES MÈMES, JEAN .

(Au m iment de sortir à gauche , il se range pour
laisser entrer Françoise qu'il repousse , et sort
ensuite .)
JULIETTE

LE MARÉCHAL .

Approche... Pourquoi ne me faisais -tu pas

Vous entendez, Monseigneur... ce pauvre
enfant... on le juge .

dire que tu étais là ?
JEAN ,

Dame ! Monseigneur.., je ne suis pas habi
tué à entrer familièrement chez des maréchaux
de France ... chez des maréchaux ferrant, je
ne dis pas ...
LE MARÉCHAL

Voyons , dis ce que tu as vu,
JEAN .

Je n'ai rien vu ... Quand je suis arrivé... en

levé... c'était pesé ... oh ! mais, bon poids ...
Julien est l'élève de mon frère... il a sa botte,

et, s'il n'a pas tué son homme, c'est qu'il n'a
pas voulu ... ça doit lui compter,
LE MARÉCHAL .

Ainsi , tu ne sais rien autre chose que lo
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SCENE y .
LES MÊMES, LE MARQUIS, FRANÇOISE .
LE MARQUIS .

On l'a condamné... Voici l'arret .

JULJETTE, poussant un cri et restant immubile,
a puyée sur un fauteuil.
Ah !

LE MARÉCHAL.

Et c'est vous qui l'apportez ?
LE MARQUIS .

Je vous demande audience, Monseigneur.
000000000000000000000000000000000000000000000000000

SCENE VI.

fait !
JEAN .

LES MÊMES , PIERRE .

Rien . ( Bas au maréchal. ) Mais il ne faut
PIERRE

pas lanterner..... le conseil de guerre est
assemblé.... l'enfant est devant lui ... et vous

ne pouvez pas le laisser condamner ... (Ar
puyant sur ces mots.) Vous ne le pouvez pas
LE MARÉCHAL .

Qu'est-ce que tu dis là ?
JLAN .

Je dis ce que Françoise n'a pas nié , et , si la
mémoire vous manque, je vais vous la rafraî
chir... Aoust 1731 ... le 15... la nuit ... une

forge... un cheval déferré... la chambre que
dame Françoise vous a prétée... sa chambre ...
l'enfant approche de ses quinze ans... je me
flatte d'être clair ... sans blesser les meurs ! ...
LE MARÉCHAL .

Et c'est Françoise qui tą chargé de me dire
cela ?

Et moi, je demande justice ...
FRANÇOISE, bas, à Juliсtte.
Nous le sauverons !
LE MARÉCHIAL, à Pierre .

Vous demandez justice .. , pour qui ? ... JO
vous écoute, capitaine .
PIERRE

Je dis, Monseigneur, que l'on ne doit pas
condamner un accusé sans qu'il se soit dé

fendu, et Julien n'a pas voulu se défendre ...
à toutes les questions du copseil, il a opposé
le silence le plus absolu .
LE MARQUIS .

Le crime était évident .
LE MARÉCHAL
Mais enfin , ce crime avait une cause .., une
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origine ... capitaine de Rennecourt ; que s'est
il passé entre Julien et vous , avant qu'il ne
portat la main sur son supérieur !
LE MARQUIS.

Monseigneur, vous avez la sentence... et si
l'on m'avait laissé parler, on aurait vu que je
venais moi-même demander la grâce du cou
pable.
PIERRE

Qui prouve qu'il est coupable ?

JULIETTE .

Mais il mourra donc !

FRANÇOISE , bas .
N'ayez donc pas peur.
PIERRE

Monseigneur !
LE MARÉCHAL .

Rassurez -vous , Madame , et vous aussi, ca
pitaine ... Julien vivra ... Julien ne sera pas
exilé .

LE MARQUIS.

Le conseil a prononcé à l'unanimité ; il s'est
montré d'autant plus inflexible, que nous
sommes en présence de l'ennemi .
JULIETTE

Oh ! mon Dieu !

LE MARQUIS.

Mais alors, vous ferez casser par le roi la
sentence du conseil...
LE MARÉCHAL.

Nullement... Je ne soumettrai pas au roi

une sentence que je sais illégale !
LE MARQUIS .

LE MARQUIS .

Et que toute atteinte portée à la discipline
serait fatale, si elle n'était réprimée à l'ins

Illégale !
FRANÇOISE .
Bon !

tant même . Mais, à côté de la sentence, il y a

JULIETTE .

la clémence du roi... Monsieur le maréchal

Quel bonheur !

peut l'implorer .. et je me joins aux ... protec
teurs de Julien , pour le supplier de recom
mander le coupable aux bontés de sa majesté.

Et depuis quand les soldats ne sont-ils pas

LE MARÉCHAL .

Vous demandez sa grâce ?

LE MARQUIS .

justiciables du conseil de guerre ?
LE MARÉCHAL.
Les soldats ... oui ; mais ... il y a dans ce

PIERRE .

procès une circonstance à laquelle l conseil
Ab ! c'est bien !
JULIETTE .

Merci, mon frère...
FRANÇOISE , à part.

Je ne l'en aurais pas cru capable ! ...
LE MARQUIS .

Pardon ... je fais mes réserves.
FRANÇOISE , à part.
Allons donc... je disais bien !
LE MARQUIS .

Je ne veux pas qu'il meure... mais qu'il soit
envoyé dans une de nos colonies , où je me
charge de le mettre à l'abri du besoin .

n'a pas songé ... ni vous non plus, Monsieur,
ni moi-même , d'abord ... Pour être soldat, il
faut avoir dix -huit ans, au moins... (Ayant
l'air de chercher.) Quel âge a - t- il !

JULIETTE et FRANÇOISE, ensemble.
Quinze ans, Monseigneur ! Quinze ans !
JEAN , à part.

Quinze ans !
LE MARÉCHAL, au marquis.
Vous voyez bien , Julien n'a pas l'âge. Ju

lien n'a pas contracté d'engagement... Ouvrez
nos contrôles... son nom ne s'y trouve pas...

Julien n'est qu'un volontaire, qui pourrait s'en

JULIETTE .

aller, déserter même, sans tomber sous le

Un exil...

LE MARÉCHAL, après avoir examiné la sentence.
C'est bien ... (Il sonne : un aide -de - camp pa
ralt.) Que Julien , le trompette de Royal-Nor
mandie soit amené devant moi à l'instant.

coup du code militaire ... La loi punit les sol
dats , et non pas les enfants ! ...
LE MARQUIS .

Mais, Monseigneur ...
LE MARÉCHAL.

( L'aide -de- camp sort .)
JULIETTE, à part.
Devant lui ! ... Je tremble ...

FRANÇOISE, à part.
J'espère.
LE MARÉCHAL, au marquis.
Ainsi, marquis , c'est là le but de votre dé
marche : un exil ?
LE MARQUIS .

Oui , Monseigneur.
LE MARÉCHAL .

Je regrette de ne pouvoir faire ce que vous
désirez .

Ah ! pardon, capitaine, ce n'est pas ma faute
si le conseil s'est fourvoyé ...
FRANÇOISE, à part.

Attrape, marquis !
LE MARQUIS, à part.
Ah ! c'est lui qui le sauve !
LE MARÉCHAL, à Juliette.
Eh bien ! Madame , êtes- vous contente de
moi ?

JULIETTE, baisant la main du maréchal .

Oh ! Monseigneur... je voudrais... mais je
ne peux pas parler.

ACTE IV, SCÈNE VIII.
FRANÇOISE, bas au maréchal.
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C'est bien , Monseigneur, c'est très bien ce
que vous venez de faire là.
Entrée de Julien , ramené par Jean
(Elle sort.

SCÈNE VIII .
LES MÊMES, FAVART.

et suivi de plusieurs officiers.)
0000000000000
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SCÈNE VII.
LES MÊMES, JULIEN , JEAN, OFFICIERS.
JEAN .

Le voilà, ce malheureux enfant, le voilà !
JULIETTE et PIERRE , courant à Julien ,
Julien !

JEAX, se jetant aux genoux du maréchal .
Grâce pour lui,maréchal ! grâce ! (Le maré
chal le relève .)
JULIEN , entre son père et sa mère.
Eh bien ! qu'avez - vous donc à pleurer
comme cela , mon capitaine, et vous aussi,
Madame ? ... Croyez -vous donc que je manque
de courage !
PIERRE

Je pleure de joie ...
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FAVART .

Monseigneur, nous sommes prêts ; j'ai donné
aux comédiens le canevas de la pièce, ils
m'ont promis d'improviser des merveilles ; on
n'attend plus que vous pour commencer .
(Il sort.)
LE MARÉCHAL offre la main à Pierre .

Eh bien ! capitaine, la salle de spectacle
n'est pas loin .... montrez-nous le chemin . (A
Juliette.) Venez , Madame.
LE MARQUIS .

Mais , Monseigneur ...
. LE MARÉCHAL.

Qu'est-ce donc ?.... Est-ce que je ne vous ai
pas invité ?...... Pardon .... c'est un oubli.....
venez , Monsieur .... sans vous , la fête ne

serait pas complète ! ... Suis -nous aussi, Julien,
je t'invite !...
JULIEN .

JULIETTE
De bonheur !
JEAN .

De bonheur ! alors, il est sauvé ! ...
JULIEN.

Sauvé ?

LE MARÉCHAL, à Julien .

Oui , sauvé ! Te voilà donc, mauvais sujet !

petit indiscipliné ! Tu l'as échappée belle !

Me voilà, Monseigneur !... (A Jean .) Maré
chal-des-logis, je vais voir la comédie ! ...
JEAN , à demi-voix .

Il me semble qu'on aurait bien pu m'invi
ter aussi, moi ?...
LE MARÉCHAL, à Jean .
Toi , tu as ta place au parterre .
JEAN

JULIEN .

Ah ! grâce à vous, Monseigneur.
LE MARÉCHAL.

Non pas grâce à moi , mais grâce à ton âge ...

Oh ! fameux ! ... Voyez ces mains - là ! ...
LE MARÉCHAL , à tout son entourage.

On dit la pièce de M. Favart très intéressante!

Moi , j'aurais été forcé d'approuver la sen
LE MARQUIS, avec un sourire forcé.
tence !

JEAN , à part .
Allons donc ! je savais bien , moi , qu'il ne
condamnerait pas son fils !
LE MARÉCHAL .

Mais que ceci te serve de leçon ... Si tu re
commences , j'ai un moyen certain de te
punir .

Nous rirons alors, Monseigneur ! ...
LE MARÉCHAL.
Peut - être !... Monsieur ....

( Il donne le bras à Juliette : Pierre les précède :
le marquis et les officiers suivent. On se dirige
lentement vers la porte de droite.)
JULIEN , à Jean .

JULIEN .

Et lequel , Monseigneur ?
LE MARÉCHAL .

C'est de t'empêcher d'aller au feu !
JULIEX .

Ab ! Monseigneur, vous allez me rendre sage
comme une demoiselle .
LE MARÉCHAL.

Eh bien ! ... mais c'est aimable, les demoi
selles !

JEAN , à part .
Oui , mais il ne faut pas en faire des dragons !

Eh bien ! maréchal-des- logis, vous ne venez
pas ? ... on va vous prendre votre place !
JEAN , vivement .

Oh ! ... celui. là , je l'embrocherais !...
LE MARÉCHAL, se retournant , et sévèrement .
Hein ! qui parle de se battre là -bas ? ...
JEAN , confus.

Pardon , Monseigneur ... je ne l'embrocherai
pas !... (A part.) Je le casserai ! ...
( Il sort avec Julien , derrière les autres person
nages : le théâtre change à vue . )
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L'intérieur du camp,

Au fond , dis palissades, des embrasures qui livrent passage aux canons ;
çà et là des trophées conquis déjà sur l'ennemi.
JEAN .

SCENE I.
Compris , quoi ? ...

JEAN, FRANÇOISE .

FRANCOISE

La pièce ?
JEAN .
JEAN .

Eh bien ! ... En voilà une soirée ! , .. En voilà

Ah ! ça , vous me prenez donc pour une

un spectacle !...

moule ? ...
FRANÇOISE.
FRANCOISE

J'ai pleuré comme une bête, quoi ! ...
JEAN .

Et moi donc !... Je fonds encore ! ... Saprisli !
comme je me suis amusé.... comme j'était
bcay... et yous , Madame Françoise, avez
vous eu du plaisir ?
FRANÇOISE,

Ah ! oui ! ... Je ne peux pas dire tout le
plaisir que j'ai eu .... je ne peux pas le dire ! ...
Et Mme Favart... quelle femme ! ... Quelle co
médienne ! ... Comme elle joue bien !...
JEAX .

Son jeu vous a remué , n'est-ce pas ?.. Mal
heureuse ! ...

FRANÇOISE ,

Qu'est-ce qui vous prend ?.. ,
JEAN ,

Et vous avez compris ..... Mais je dis : com
pris tout à fait ?
JEAN

Parbleu !... Il y a bien des choses qui m'ont
chiffonné .... ce frère .... dans mon idée , à

moi.... il n'y a pas de frère .... et puis , la
chaumière... moi, j'aurais voulu une forge !...
FRANÇOISE .

Pourquoi faire :
JEAN .

Toujours dans mon idée .... j'ai donc com
pris qu'un pauvre enfant, qui d'abord n'avait
pas de mère ... , retrouvait la sienne.... mais .. .
là .... tout haut.... vous me suivez bien ? ... Et

que ce même enfant retrouvait aussi son
père !... Il me semble que j'ai eompris, hein ?

Qu'est- ce qui me prend ?... Oh ! c'est à faire
dresser les cheveux sur la tête ! ...

FRANCOISE.

Ca dépend !

FRANCOISE .

Est-ce que vous deviendriez ſou ?...
JEAN .

Parbley ! la pièce que je viens de voir...
FRANÇOISE .

Qu'est- ce qu'elle a done do si extraordi

JEAN

Vous me suivez toujours..., pour lors , voilà
l'idée que ça m'a fait venir : je connais , me
suis je dit, un enfant exactement dans cette

position-lànd .., Sa mère n'ose pas l'appeler
mon fils !...

naire, cette piece ?

FRANCOISE ,
JEAN ,

Comment donc.... mais elle est très natu

C'est vrai !
JEAN .

relle .... une femme séduite .... c'est risqué ....
mais elle est mariée secrètement, elle .... et au
moins, c'est plus moral .

au besoin des barres de ſer ; mais qui ne peut

FRANÇOISE .

pas parler..... eh bien ! tout à coup..... un

Plus moral que quoi ?
JBAN .

Sufficit ... je m'entends ! .. Tenez , voulez-vous

que je vous dise ?.... C'le pièce-là m'a fait
venir une idée !
FRANÇOISE .
Une idée ! .. , A vous tout seul ! ...
JEAN .

A moi même ! ... Ça vous étonne ? ... Je n'en

ai pas souvent, c'est vrai.... en attendant, la
mienne est fameuse .
FRANÇOISE .

Est-ce que vous avez compris ? ...

Ah !... donc, il y a une mère qui se tait , un

count qui ne dit rien , et un père... qui casse
homme qui a du nez et du cæur .... un hom --

me ii qui la comédic de M. Favart a fait de
l'effet .. s'approche de la mère , qui est très
cmbarrassée.... il s'en approche ..., comme
me voilà .... il lui prend la main .... comme ça ,

et il lui dit : vous grillez d'avouer l'enfant,
mais vous ne le pouvez pas , à cause que ce
serait compromettre ... sufficit !... Eh bien ! je

vous apporte un père pour votre fils...,
épousez- moi, Françoise, je reconnais Julien ...
(Il s'attendrit . )
FRANCOISE, éclatant de rire .

Ah ! le nigaud ! ... Quand je vous disais que

43

| ACTE IV; SCÈNE II.1.I
vous n'aviez pas compris du tout ! ... C'est
égal , vous êtes un brave garçon !

fils déshonorė... ma place est dans les rangs

de mon régiment, à côté de mon père ! .. ,
JULIETTE ,

JBAN

Je n'ai pas compris ? ...

Maiz tu ne penses donc pas à moi ?
JULIEN . 1

FRANÇOISE

Et je vous épouserai tout de même .... foi
de Françoise ! ... Si , après la campagne ....

Depuis que j'existe, depuis que je pense, je
ne songeais qu'à ma mère.. , je l'aiinais in

vous ou moi ... ,

connue, à présent, je l'adore !

( Elle imite le sifilement d'un boulet.)
JEAY ,

JULIETTE

Et tu veux exposer tes jours ?
JULIEN

Vrai ! ... Julien n'est pas ? ... Ah ! mais, j'ai
FRANÇOISE, lui montrant Juliette et Julien qui

Je veux faire mon devoir ! ... Oh ! je vivrai .
Je vivrai pour vous aimer .., vous tremhlerez
bien un peu ; mais je reviendrai si glorieux ,

entrent enlacés.

que vous oublierez vos frayeurs pour étro

merais mieux ça .... j'aimerais beaucoup mieux
ça ! ...

Tenez ! voilà sa mère ! ...

fière de moi ! ...
PIERRE .

JBAN .

Ah bab !... Ah ! je comprends maintenant
la comédie de M. Favart.... l'enfant du régi
ment, c'est mon neveu .... je suis l'oncle du
régiment ! ...
( Il sort avec Françoise, en envoyant des baistu
à Juliette . )
900000000000000000000000000000000000000000000000 ..

Oui , je te le jure , ma Juliette, je te le ra

mènerai... Ne comptes-tu donc pas sur moi ?
JULIEN .

Vous le voyez, ma mère ! nous voilà deux
appuyés l'un sur l'autre ... C'est un faisceau
qu'on ne briserait pas facilement .
LE MARQUIS , en dehors.

Non , Messieurs, non ! je ne suis pas de votre
avis .

SCÈNE II.
JULIETTE, JULIEN , PIERRE .
JULIETTE .

PIERRE

M. de Rennecourt !
JULIETTE , à son fils .

Reste près de moi ...
JULIEN

Cber enfant ! ... Ah ! εi ma mère pouvait voir
comme je suis heureuse .... mais tous nos

maux ne sont pas finis,... et tant que mon
rère restera inflexible ...

Oh ! soyez tranquille ... je n'ai pas peur
de lui .
OC 000000000000000000000000000000000000000OUOCOO JOOG

JULIEN .

SCENE III.

Ma mère , s'il ne veut pas m'aimer, je le for

cerai du moins à m'estimer ..., il est brave, il

LES MÊMES, LE MARQUIS, OFFICIERS, puis

n'a peut - être que cette qualité- là, mais il l'a
bien ... et vienne la bataille.... quand nous

LE MARQUIS , aux officiers,

serons là, côte à côte, il verra , quoi qu'il en
dise, que le sang de Rennecourt n'a pas dé .
généré en passant dans mes veines ! ...
JULJETTE .

La bataille ! ... Que dis -tu ? ... Mais c'est peut
etre la mort ! ... Ah ! c'est bien assez qu'il mo

faille trembler pour ton père ! ...

LE MARÉCHAL.
Non , Messieurs , non ... je ne puis ètre de
votre avis ... Libre à vous d'admirer la pièce

de M. Favart ... libre à moi de protester ... Ah !
et vous , monsieur Durand... votre opinion ?
PIERRE .

Moi , Monsieur, je dis qu'elle m'a paru plaire
à l'armée ...

JULIEN

LE MARQUIS .

Mon père a échappé cent fois au danger,
et je n'en suis qu'à ma première affaire !

Cela prouve que l'armée a mauvais goût,
oilà tout... Elle se laisse prendre au ton dé
clamatoire ... aux idées philosophiques... que

PIERRE

Il a raison ... et Dieu, qui nous a réunis , ne

voudra pas nous séparer ! ...
JULIETTE

Pourquoi tenterais-je la bonté divine ? ...
J'ai retrouvé mon fils, je ne me sépare plus

de lui ... et je l'emmènerai.
JULIEN

M'emmener....je vous aime bien , ma mère...

mais je vous estime trop pour vous donner un

l'on a tort d'encourager... Mais vous devez les
approuver, vous, Monsieur Pierre Durand , un
officier de fortune... cela vous touche .
PIERRE .

Je n'en suis que plus fier de mon origine.

(Lo maréchal sort de sa tents et écoute.)
LE MARQUIS .

Il me parait, Monsieur, que vous ne voulez
pas vous prononcer ?
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PIERRE, avec impatience .
Sur quoi , Monsieur ?

LE MARÉCHAL.

Ah ! voyons vos idées, Monsieur.
LE MARQUIS .

LE MARQUIS .

Mais sur l'objet de notre conversation , sur
la pièce de M. Favart. (Pierre se tait, mais on
voit qu'il se contraint. Le maréchal s'avance
doucement.) Moi qui n'ai pas les mêmes rai.
sons que vous , je la trouve ...
LE MARÉCHAL, s'avançant.
Charmante !
LE MARQUIS et PIERRE .

Il y a du bon dans sa pièce ; mais il lui fau
un changement au dénoûment... M. Favart
a fait un roman . Eh bien ! moi, je connais une
bistoire absolument pareille : je vais vous la

dire, et vous verrez qu'elle ne finit pas
comme la comédie.

(Juliette chancelle .)

LE MARÉCHAL .

Assez , Monsieur , vous effrayez madame.

Le maréchal !
LE MARQUIS .

LE MARÉCHAL , au marquis.

Vous vous taisez, Monsieur ; dites votre opi

Ah ! Monseigneur, les femmes sont un peu
comme les enfants : elles aiment les contes

nion .
LE MARQUIS .

Je n'en ai pas , Monseigneur .
LE MARÉCHAL .
C'est nous donner à croire que vous ne vou

lez pas vous prononcer.
LE MARQUIS .
Mais ...
LE MARÉCHAL.

terribles ... Oui, j'ai connu un frère qui, lui
aussi, avait un compte sanglant à demander
à sa sæur ... Longtemps il a marché dans les
ténèbres, mais la vérité s'est faite enfin ... Ses

soupçons se sont changés en certitude, et,
loin de pardonner, il entend mener à bonne
fin une vengeance légitime. On doute peut
étre , on aimerait mieux le frère de la comé

cie . Eh bien ! ce que j'ai dit, je le prouve !
Enfin, Monsieur, dites donc quelque chose...
LE MARQUIS .

Eh bien ! oui, Monseigueur, je dirai mon
avis, puisque vous m'y invitez... et je le dirai
franchement, comme un gentilhomme qui a
sa conscience et qui ne craint rien ; je pren

drai les droits que me donnent nos priviléges ;
dans le service, je vous dois déférence et res
· pect... mais puisque nous discutons, l'inéga

Jité disparait : il n'y a plus ici que le mar

vos héros sont à vos côtés... (Montrant Ju
lietle . ) Voici la femme qui a oublié ses de
voirs. ( Montrant Julien . ) Voici le fruit de la
honte ! ...

JULIEN , se jetant au cou de Juliette .
Ma mère ! ...
LB MARQUIS, montrant Pierre.

Et le séducteur .... celui qui s'obstine à se

taire, à se cacher depuis une heure que je le
provoque... ce lâche, enfin , le voici ! ...

quis de Rennecourt et le comte de Saxe ,
LE MARÉCHAL.

Il est heureux que M. Favart ne soit pas
avec nous • il en entendrait de cruelles.
LE MARQUIS .

Je voudrais ne pas être désobligeant; mais

PIERRE, s'élançant.
Malheureux ! ...

( Des officiers se jettent sur lui et l'entrainent au
fond , en s'efforçant de le calmer : mais il

résiste, malgré les preuves de sympathie qu'il
reçoit . )

on m'y ſorce. Je trouve l'idée première mau
vaise .

JULIETTE , vivement.

Vous vous trompez, Monsieur, cet lomme
LE MARÉCHAL .

Ah ! ali !
LE MARQUIS .

M. Favart nous avait habitués à mieux que
cela ... Vous allez voir comme je suis impar

tial... moi, homme de qualité, infatué de ma
naissance, à ce qu'on dit, eh bien ! cette pièce

n'est point un séducteur ... c'est mon mari ....
cet enfant, c'est mon fils légitime.... c'est votre
neveu ...
LE MARQUIS.

Lui... jamais ! ...
LE MARÉCHAL, à Juliette en lui prenant la main .

me fait l'effet d'une boutade de grand sei

Pardon , Madame, j'avais cru qu'il n'y
avait parmi nous que d'honnêtes gens et des

gneur, de très grand seigneur, qui aurait été

gentilshommes.... Votre place n'est plus ici ...

mal inspiré .

JULIETTE .

LE MARÉCHAL .

Vous trouvez ! ...

J'obéis, Monseigneur... je me retire, mais
saps courber le front devant l'insulte que j'ai

Pauvre M. Favart ! ce que c'est que la fran

reçue. ( A son frère). Vous êtes orgueilleux,
Monsieur, orgueilleux de votre nom ?... De

chise . J'ai peut-être tort de critiquer ainsi,
après coup ; mais s'il m'eût consulté avant

qui vous vient- il ? .... D'un soldat obscur,
qu'un de nos rois a anobli parce qu'il était

d'écrire...

brave ! Vous avez beau vous débattre contre

LE MARQUIS.

ACTE IV, SCÈNE IV .
ette vérité, la noblesse n'a pas d'autre ori
ine ! ... M. Durand s'est fait soldat, soldat,
comme le premier de vos ancêtres... et moi ,
en présence de tous, je déclare que je suis
fière d'être sa femme! ...
( Elle sort, conduite par Julien . )
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LE MARÉCHAL, au marquis.
S'il succombait... monsieur de Rennecourt,
je jure Dieu que c'est votre lieutenant, et non

vous, qui conduira votre compagnie à l'ennemi.
LE MARQUIS.

Cassez-moi comme capitaine, je me battrai
comme soldat !

LE MARÉCHAL .

000000000000000000000000000000000000000000000000000

SCÈNE IV .
LES MÊMES, excepté Juliette.
LE MARÉCHAL, au marquis.
Elle a raison , Monsieur.

Je vous dis que vous ne paraîtrez pas sur
le champ de bataille .
LE MARQUIS.
Dussiez- vous me faire attacher , Monsei .
goeur, je rongerai mes liens... et j'irai . (Avec
élan .) Oui, j'irai!
LE MARÉCHAL .

LE MARQUIS.

Monseigneur.... chacun entend à sa ma
nière l'honneur de son nom .... je ne suis pas

Je vous ferai sceller dans un cachot, et vous

n'irez pas !
LE MARQUIS .

de ceux qui se laissent jouer, bafouer, et qui
acceptent la honte .... j'ai dit que M. Pierre
Durand était un lâche .... Je le maintiens ! ...

PIERRE, échappant aux officiers.
Ah ! c'en est trop ! ...

(L9 maréchal l'arrête d'un geste : Pierre se
maintient avec peine .)
LE MARÉCHAL, au marquis.

Monsieur, vous êtes chez moi ... et je ne
vous avais pas invité pour insulter un galant

Oh ! vous tenez donc bien à m'arracher cet
homme !
LE MARÉCHAL .

Dans un jour de bataille, entre le bon et
le méchant, je choisis au nom du roi.
LE MARQUIS .

La bataille... c'est un piége auquel je ne
me laisserai pas prendre ... vous ne la livrerez
pas ... l'armée la demande ... et vous restez
sourd à ses vœux ... Pour tromper notre im

homme... un homme que nous honorons tous ...

patience , tous nous donnez un spectacle

Ab ! vous voulez raviver dans mon régiment ,
cette manie de duels que j'ai eu tant de peine

quand l'ennemi est là ... mais je tiens ma
vengeance , et je ne la lâcherai pas... Vous
m'avez dit que cet homme et moi nous nous

à éteindre... que je n'ai éteinte qu'au prix d'un
sang généreux , que je pleure tous les jours!...
LE MARQUIS .

Un duel ! la belle affaire pour des officiers !

battrions ici ... place donc, Messieurs, faites
place aux combattants ! (On entend un coup
de canon . ) Qu'est-ce que cela ?

LE MARÉCHAL.
LE MARÉCHAL .

Je vous prouverai encore qu'un duel est
une chose sérieuse .... mortelle ..... et c'est

comme cela que je le veux !

C'est la bataille, Monsieur. (On entend au
fond les tambours qui battent la générale, et les
trompettes qui sonnent à cheval . )

LE MARQUIS .

C'est comme cela que je j'accepte !
LE MARÉCHAL .
Eh bien ! vous vous battrez ici... à l'instant

(Le théâtre se remplit de soldats et d'officiers :
Jean , escorté par des dragons, sort de la tente

du maréchal, portant l'étendard du régiment.)

même, devant nous !

LE MARQUIS .

LE MARQUIS .

La bataille ! ... (D'un ton suppliant.) J'atten
drai , Monseigneur, j'attendrai ! ... ( Prenant l'é

PIERRE , avec joie.

tendard .) Et c'est moi qui porterai l'étendard

LE MARÉCHAL .

du régiment.. je le porterai haut et ferme...
et je vous jure, Monseigneur, que nous ferons

Et , comme M. Durand serait capable de se
sacrifier, je vais y meltre ordre, car il repré .
sente l'honneur de mon régiment , outragé

reculer les ennemis, ou que nous resterons
tous sur le champ de bataille, les officiers en

dans sa personne. S'il vous tue ... sa grâce est
toute préte ! ... mais, s'il succombait ...
JULIEN, qui, après avoir reconduit sa mère, est

C'est bien ... j'y compte ... (A tous.) Oui , Mes

Soit!
Enfin !

rentré.

Je remplacerai mon père ... c'est mon droit .
PIERRE.
Enfant ! ...

tête !

LE MARÉCHAL.

sieurs , voilà la bataille que vous avez deman.

dée ... Rappelez-vous la France sauvée à De
nain , sous le grand roi , par l'héroïsme de son
armée ... Je ne suis pas le maréchal de Villars,
mais vous êtes aussi braves que les soldats
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qu'il commandait ... Enfants , failės aujour
d'hui ce qu'ont fait vos pères !

LE MARÉCHAL .
A l'ennemi, Messieurs, à l'ennem !

Tous.

Tors.

Nous le jurons !

A l'ennemi!

JULIEN, embrassant Pierre .

Mon père ! ... je serai digne de vous !

(On sort en tumulte, Julien entre Pierre et Jean
Tableau .)

ACTE CINQUIÈME.
L'intérieur d'une ferry ,

Fond ouvert , et laissant voir une vue de campagne.

SCÈNE JI.
JULIETTE , seule .
(On entend des décharges de canon et de mous
queterie dans le lointain : le bruit du canon

continue justju'à l'entrée du marquis.)

Si bien qu'au moment où il passait devant le
comte de Saxe , le maréchal, se soulevant dans

sa carriole, a battu des mains en lul criant :
Bravo , marquis, vous êtes un digne sol
dat ! ... » C'est un éloge , ça..
JULIETTE .

Oh ! ce bruit ... ce bruit qui donne la mort ...

et j'ai là -bas un époux et un frère... Encore

Ah ! mon frère ! mon frère ! vous pouvez me

des victimes qui tombent ... et lesquelles ?
mon Dieu ! ... (Voyant Françoise qui , dans le
fond, donne des ordres à quelques soldats qui se
dispersent.) Ah ! ... ma bonne Françoise , c'est

hair, mais je senz là que je suis fière de vous.
Non , il ne vous hait pas ; c'est une idée
qu'il s'est faite ; il vous reviendra. On n'est pas

toi!

tout-à -fait méchant quand on est aussi brave.

FRANÇOISE.
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SCÉNE II.
JULIETTE, FRANÇOISE .
FRANCOISE .

JULIETTE .

Mais ... parmi ceux qu'on ramène...
FRANÇOISE

Aucun visage de connaissance !... heureuse
ment ... mais ...

Eh bien ! en voilà de l'ouvrage pour les ca
rabins ! ... y en a-t- il par terre !

JULIETTE

Mais...

JULIETTE

FRANÇOISE .

Et Pierre !

J'ai peur que ça ne tarde pas .

FRANÇOISE.
Oh ! Madame, je ne sais pas .

Oh ! mon Dieu !

JULIETTE

Et Julien ?

JULIETTE

FRANÇOISE.
Les affaires vont mal...

FRANÇOISE .
JULIETTE ,

Je ne sais pas non plus ... il y a tantde fumée .

L'ennemi serait vainqueur !

JULIETTE

ERANÇOISE .

Et mon frère ?
FRANCOISE.

Oh ! lui, je l'ai aperçu... Vrai Dieu ! je ne

suis pas payée pour l'aimer... mais il faut lui
rendre justice ... il ne fait pas , honte à la

France ..... quel enragé !.... toujours debout

Oh ! ... Madame, il y a cette colonne qui
marche , marche toujours comme un immense
serpent, et que mille charges de notre cava
lerie n'ont pu encore entamer .
JULIETTE

Mais, le maréchal...

quand les autres tombent ; sabrant à droite,
sabrant à gauche... ce n'est pa3 un homme,
c'est un lion ... Un instant, sa compagnie,
écrasée par le feu meurtrier de l'ennemi , s'est

passé et repassé près de moi dans sa carriole

dispersée ... il a forcé de vitesse les fuyards, et,

d'osier.. , il souffre... il regarde... ses chevaux

rabattant sur eux : « Où courez -vous ainsi ,
mes amis, s'est -il écrié ... ce n'est pas là qu'est
l'ennemi... c'est ici... ) Il les a ralliés , et se
remettant à leur tête, comme c'est son droit,

l'emportent à travers les boulets et les balles .
Les régiments défilent en criant : Vive la
France ! Le canon gronde, les hommes tom
hent ... mais ils crient toujours... C'est affreux!

il s'est enfoncé au plus épais de la mêlée..,

c'est horrible, mais c'est magnifique

FRANÇOISE .

Calme, le sourcil froncé, un peu påle, il a

ACTE V, SCÈNE IV .:
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JULIETTE

Armand .. il rouvre les yeux lo

SCÈNE III .
LE MARQUIS , d'une foix faible .

LES MÊMES, GRAINDORGE, entrant vivement.

Où suis -je ?
JULIETTE .

GRAINDORGE .

M’ame Françoise ! m'ame Françoise !
FRANÇOISE, allant à lui .
Eh bien ! qu'est -ce qu'il y a encore ?

(Graindorge lui parle bas, en voyant Juliette .)
FRANÇOISE , regardant Juliette .
Ah ! mon Dieu ! comment lui dire... à Grain
dorge, bas ) Transportez -le ici .. (S'approchant
de Juliette .) Il ne faut pas vous effrayer, Ma
dame , on va apporter un blessé .
JULIETTE , saisissant vivement Françoise
par le bras ,
Mon fils !
FRANÇOISE.

Non pas, Dieu merci !
JULIETTE .

C'est Pierre, alors !
FRANÇOISE.

Mon frère ! ...

LE MAROUIS.

Françoise !... ( Voyant Juliette . ) Et må...
Mlle de Rennecourt !
JULIETTE
Armand ! ... Est-ce le moment de conserver
votre haine ?
LE MARQUIS, se soulevant.

Que s'est-il donc passé !... Le canon ... la fu
sillade ... Ah ! je me souviens , la bataille est
commencée ... nous chargeơns ... encore... en
corc ... Voilà une brigade tout entière lancée
sur nous . Quel choc ! ... la terre en a retenti. .
Tous les coups tombent sur moi ... Haut l'é
tendard ! Je suis blessé ... encore ... Je sens

le froid des lames qui pénètrent dans ma
chair... mon sang coule ... Haut l'étendard .
Rennecourt , c'est l'honneur du régiment que

Non ! mais celui dont nous parlions tout à
l'heure, et qui mérite votre admiration comme
tous les autres ! ...

l'ôterez pas... Je frappe ... je frappe ,.. mon

JULIETTE

l'aurez pas. Ils me déchirent les mains...

Mon frère ! blessé mortellement , peut-être !
FRANÇOTSE .

tu tiens dans tes mains ... Oh ! vous ne me
bras se lasse... Blessé

encore ... Vous ne

Quelle douleur ! ... Vous ne l'aurez pas, vous

dis-je ... Ah ! major allemand, ta crois me te
nir... ton pistolet me menace ; meurs d'abord !

Plessé ... Oui... mais j'espère que ce n'est
pas mortellement... on me dit que les chirur

Ah ! ... c'est moi qui suis frappé... Mes mains

giens l'ont pansé ... à la grosse ... Dame ! .. , ils
en ont tant à soigner !

s'ouvrent... je chancelle .... Mon vainqueur
rayonne d'orgueil ... Quelque chose flotte au

JULIETTE

dessus de ma tête . C'est l'étendard , et je ne
l'ai plus ! ...

Tu me trompes .

JULIETTE .

FRANCOISE.

Comme il souffre, mon Dieu ! Mon ami !

Par exemple !
JULIETTE .

Tu me trompes, te dis -je... et je cours !
FRANÇOISE .
Inutile... le voici !

mon frère !

LE MARQUIS, se redressant.
Laissez-moi ! laissez -moi ! notre maison est

maudite... (A sa soeur.) Eh bien, Madame,
êtes-vous satisfaite ? ... Vous voilà vengée ! ...
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SCÈNE IV.
LES MÊMES, LE MARQUIS .
(On l'apporte évanoui ct sanglant.)

Dieu m'abaisse à votre niveau ... Je vous de
vais la honte ... et vous me devez l'infamie .
JULIETTE .

L'infamie !... vous ! ... N'avez-vous pas no
blement fait votre devoir ?
LE MARQUIS ,

FRANÇOISE.

La... placez-le sur ce lit de paille... Main

Mon devoir... non ... je vis, et l'étendard

tenant , filez !... allez aux autres !
JULIETTE, à genoux près du marquis .
Mon frère ! ... Il ne revient pas à lui ... Ah !

va me demander compte de son honneur

mon Dieu !.. s'il était mort sans m'avoir serré
la main !
FRANCOISE.
Rassurez - vous ... son cæur bat faiblement...

mais il bat... bon espoir !...

est aux mains de l'ennemi... Tout le régiment
perdu par moi ... on m'arrêtera ... ( D'un air
égaré . ) Ecoutez... Entendez-vous ces pas ca.
dencés ... C'est un détachement qui vient me
chercher ...

FRANÇOISE .
Que dit - il ?
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JULIETTE

Ab ! sa raison s'égare ! ...
LB MARQUIS.

JULIEN .

Vous allez le voir... (Au marquis.) Oui, le
voilà ... notre étendard ... lacéré par le sa

Les voyez -vous ... ces hommes ... Hier mes

bre... troué par les balles... déchiré par les

camarades... aujourd'hui mes juges, comme

boulets... mais cent fois plus beau... cent fois
plus glorieux que lorsque le roi nous l'a

ils étaient les juges de Julien !
JULIETTE .

donné !

Mon frère ... Oh ! mon Dieu ! ... mon Dieu ! ...
LE MARQUIS ,

JULIETTE .

Mon Julien ! Ah ! que tu me rends fière !

Entendez -vous ce que dit le rapporteur ? ...
Il demande ... Oh ! si c'était ma mort... Mais

non .... Avez - vous vu jamais dégrader un
homme?...
JULIETTE

FRANÇOISE .

Il y a au moins trois Césars dans cet enfant .
là : ...

LE MARQUIS, tenant toujours l'étendard.
Taché ! ... Taché de sang ! ... Le mien ! ...

Ah ! revenez à vous ! ...
LE VARQUIS .

Le régiment est sous les armes... on m'a
mène devant lui ... Oh ! quel silence de mé
pris, et quels éclairs de fureur dans tous les
yeux ... Les trompettes sonnent ... on écoute ...

JULIEN .

Et le mien aussi..., et celui de mon père ! ...
Regardez, Monsieur, ils sont bien de la même
couleur.
JULIETTE .

Grand Dieu ! ... Blessés tous les deux ! ...

Le rapporteur lit ma sentence... On me de
clare traitre au roi !... à la France ! à l'hon
neur ! infâme et lâche ! låche... Moi ... non ...

non , ce n'est pas vrai ! ... Puis le rapporteur

s'approche ... il me prend mon épée ... il la
brise... Il m'arrache mes épaulettes ... et il les
foule aux pieds... Puis on me chasse... en me
disant : Tu vivras ! ... On appelle cela ... Vous
laisser vivre ... Ah ! je vous en prie ... je vous

JULIEN .

Ce n'est rien , ma mère ... , des éclabous ·
sures ! ...

LB MARQUIS.

Mais , enfin, j'avais perdu cet étendard ...
JULIEN , le remettant à un soldat.

Oui .... un instant... après l'avoir héroïque

ment défendu , mon capitaine .... mais, mon
père et moi , nous l'avons repris à l'ennemi ! ...

en conjure par grâce ! ... par pitié ! ... Soyez
généreux !... fusillez-moi ! fusillez-moi !

JULIETTE , à son frère.

Ab ! Monsieur, si celui -là n'est pas noble,
JULIETTE .

S'il a été cruel pour moi, mon Dieu ! soyez
clémentpour lui... Mon frère, au nom du ciel ...

je ne sais pas où vous prenez la noblesse ....

Mais ton père , où est-il ?... Pourquoi ne t'a
t - il pas accompagné ? ...

LE MARQUIS.
JULIEN

Laissez -moi ... laissez-moi... vous n'avez
plus de frère ! ... Le marquis de Rennecourt
est mort, mort pour le monde entier... Celui
qui portait ce nom est un misérable , un mau

angoisses ... et que tout n'est pas encore fini !

dit... Il s'est laissé prendre l'étendard de son
régiment!... (En se retournant il voit Julien ).

SCÈNE VI.

Ah ! ...

C'est qu'il a pensé à vous , ma mère, à vos
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LES MÊMES, JEAN .
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'JEAN .

SCÉNE V.

Oh ! si ... , c'est fini ! ... Mais ça été dur.... les
boulets avaient fini par nous manquer... nous

LES MÊMES, JULIEN , SOLDATS .
JULIEN , agitant l'étendard en lambeaux.

Qui ose dire que l'étendard de Royal-Nor
mandie est tombé au pouvoir de l'ennemi ?
JULIETTE .

Mon fils ... mon Julien !

(Elle court à lui et le prend dans ses bras.)
LE MARQUIS, suffoqué.
Ah ! ... notre .... (Il court comme un fou vers

l'étendard et l'étreint avec une rage convulsive.)
JULIETTE .

Et ton père ?

ne tirions plus qu'à poudre ... tout à coup,
un officier arrive .... j'ai trouvé trois caissons
et six canons , qu'il dit : il faut mitrailler la
colonne, en tête , en flanc, partout ! ... Y faire
des trous et y entrer, coûte que conte : ça va ,
dit le maréchal . On se redresse , on s'essuie le
nez poury voir plus clair, on s'élance de tous les

côtés, à la fois... l'Allemand, le Bavarois , le
Saxon s'empoignent avec le Picard , le Breton
et le Normand, le maréchal se promène dans
tout ce gâchis avec sa petite carriole . Les
blessés , les mourants s'égratignent, s'étouffent,

se mordent.... enfin , au bout d'une heure ,

ACTE V , SCÈNE VII.
nous regardons autour de nous ... , plus rien à
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PIERRE, lui présentant une croix et le ruban

manger ..... les ennemis étaient sortis de

rouge .

table ! ...

Monsieur le marquis... je suis chargé de
FRANÇOISE , JULIEN, TOUS .

yous remettre cette croix .

Victoire !

LE MARÉCHAL .

JEAN .

Alors, le roi vient à l'officier qui avait eu

C'est le prix du sang que vous avez versé

l'idée de cette malice là ... , il l'embrasse ; et il

pour la France ... Que voulez vous ? ce diable

le fait colonel ! ...

Belle récompense.... bien gagnée .... com
ment le nommes-tu cet officier qui a sauvé la

de M. Durand a comme vous une tête de fer ;
il n'a consenti à recevoir sa récompense qu'à
la condition de la partager avec voux ... et,
comme une croix ne se coupe pas... il a bien

France ?

fallu en accorder deux .

LE MARQUIS .

LE MARÉCHAL, amenant Pierre.
Le voici ! ...

LE MARQUIS .

La croix ... à moi ! ... tant de générosité pour

0000000000000000000000000000000000000000000000000 so

un vaincu ! ( A Pierre . ) Ah ! mon ami ! mon
(Il l'embrasse. )

frère !

SCENE VII.

JEAN .

Il a lâché le mot !

LES MÊMES , PIERRE , LE MARÉCHAL ,
OFFICIERS et SOLDATS portant les dropeaux
conquis.

LE MARQUIS, tendant la main à Juliette.
Ma seur !

Julien, s'approchant du marquis.

LE MARQUIS .

M. Durand ! ...
JULIEN

Monsieur, vous avez beau faire ... je suis vo
tre neveu ... accordez - moi une grâce ! ...

Je savais bien que ça ne pouvait pas en
LE MARQUIS.
être un autre ! ...

JULIETTE, chancelant .
Ah ! mon Dieu ! ... C'est trop de joie !
LE MARQUIS, s'avançant vers Pierre .
Monsieur, je vous accusais d'avoir fait en
trer la honte dans ma maison .... moi , par qui
l'honneur vient d'en sortir, je vous dois au
jourd'hui de porter encore un nom sans tache.
Je vous fais mes excuses , Monsieur . Par

Laquelle ?
JULIEN, lui prenant la croix qu'il a dans la main
et la lui attachant.
C'est fait !
LE MARQUIS .
Cher enfant !

(11 l'embrasse. )
JEAN .

Le petit gueux ... où prend -il tout cela ?
FRANÇOISB .

donnez-moi , vous n'avez plus en moi un en

Parbleu ! ... dans son cour ! ...

nemi ! ...
PIERRE .

JEAN ,

Monsieur !

FRANÇOISE .

Eh bien ! ... Il vaut mieux que je ne pon
sais ! ...

JULIETTE , au marquis .
Ah ! Monsieur, ce noble cour ne mérite-t-il

pas quelque chose de plus que votre pardon ?
LE MARÉCHAL , au marquis.
Ne répondez pas , mauvaise tête , vous em
pêcheriez M. Durand de remplir auprès de
vous la mission qu'il a reçue.
LE MARQUIS .

Une mission ! ..

L'EXTANT DE RÉGIVENT .

Et dire que j'ai manqué avoir cet enfant-là
à moi!

LE MARÉCHAL, aux soldats et officiers .
Venez , Messieurs, venez , nous porterons en
semble au roi les drapeaux que vous avez pris
à l'ennemi . Enfants, vous m'avez tenu parole ,
vous êtes dignes de vos pères, et le dieu de
la victoire est toujours le dieu de la France !

( Se découvrant.) Vive la France !
CRI GÉNÉRAL.
Vive la France ! vive le maréchal !
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BLEU

BLANC

ROUGE

BLANC

L'étendard qui parait dans la pièce est celui que l'on voit , à Versailles , dans le tableau
NOTA .
du sacre de Louis XV . En voici la configuration , le blanc fait la croix :

ROUGE

BLANC

BLEU
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