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ÉTIENNE DURAND , jeune ouvrier serrurier ( 20 ans) . MM. GOUGET.
DESHAYES ,
GIOVANNI , ouvrier fumiste (20 ans) .
DESHAYES ,
LE LIEUTENANT PONTIS SAINTE - HÉLÈNE (20 ans)
EMMANUEL .
SAINT -YVES, magistrat (30 ans).
Mlle MEIGNAN .
MARCELINE , mendiante (24 ans) .
JULIE, sa fille (5 ou 6 ans) ..
.La petite FONBONNE.
MM. ÉDOUARD .
VALENTIN, intendant de Saint- Yves (50 ans).
DELAISTRE.
MARTINON , forçat (40 ans) .
CHARLET .
DUBUCK , forçat ( 35 ans) .
PÉRÈS
JEAN HIROUX , forçat (25 ans) .

Personnages accessoires .
1er tableau .
FIFINE , grisette ,
MICHEL , ouvrier ,
Id .
2e tableau ,
DEUXIÈME OUVRIER .
Id .
UN EXEMPT .
UN BOULANGER .
Id.
Id .
UN HOMME DU PEUPLE ..
UN CONTRE -MAITRE DE VAISSEAU..3e tableau .
.4e tableau .
UN OFFICIER DE MARINE .
UN GÉNÉRAL
5e tableau ,
UN AIDE DE CAMP .
Id .
. dernier acte.
UN OFFICIER .

Mme ROBERT.
MM. RICHER .
DUVAL .
BACHELET .
LAISNÉ.
FONBONNE.
FONBONNE.
CASSARD .
BRÉMONT.
HIPOLYTE .
Id .

Figurants.
2e Tableau . Hommes ET
1 er Tableau, Des OUVRIERS, DES GRISETTES.
Femmes DU PEUPLE. - 3e Tableau . MateżOTS. -40 Tableau . GALÉRIENS,
ARGOCSINS, OFFICIERS ET SOLDATS DE MARINE.
5e Tableau . OFFICIERS
ET SOLDATS D'INFANTERIE ET DE CAVALERIE.
Les cinq premiers tableaux se passent de 1799 à 1800.
Les deux personnages de Giovanni et de Sainte- Hélène doivent être joués
par le même artiste, sauf dans les situations spéciales où les deux rôles se
trouveront en présence ; alors, l'un des deux qui demeurera muet pendant
la scène, sera représenté par un figurant, se rapprochant le plus possible
du principal artiste par la physionomie et la tournure,

ACTE I.
Les Enfants de Paris.
n coin de rue ; à droite et à gauche , au premier plan, deux maisons en
saillie.
A droite , une boutique de marchand de vin ; à gauche , une
petite maison , dans laquelle , au premier ou à l’entresol, un coin de
chambre visible au public,
La loile au fond représente l'Hôtel de
Ville.
SCENE I.
MICHEL , FIFINE , DES OUVRIERS et DES FEMMES, VALEN
TIN . (Au lever de la toile , des ouvriers, avec des rubans et des
numéros à leurs chapeaux , sont attablés devant la maison du
marchand de vin ; de l'autre côté de la rue , dans la pelile cham
bre dont la fenêtre ouverle laisse voir l'intérieur au public, Van
lentin écrit devant un secretaire .)
MICHEL .
A la santé de nos bonnes amies ! Puissent-elles se consoler
bientôt de ce que leurs amoureux s'en va - t -en guerre !
DEUXIÈME OUVRIER.
A la santé des Prussiennes, Autrichiennes... et autres faubou
riennes, qui, bientôt, porteront nos chaînes ! ( Plusieurs Femmes
entrent en scène par le fond .)
FIFINE , arrivant à leur tête.
Eh bien ! eh bien ! qu'est-ce que vous dites donc là ?
TOUS .
A la santé des citoyennes ! ( Les Femmes prennent place à côté
des jeunes gens.)
VALENTIN , au premier, dans la chambre de la maison à la gauche
du public . Il est assis devant un sécrelaire et fail des chiffres.
Je pose un et je reviens trois... non , je pose trois, et je re
tiens ... non ...
LES OUVRIERS .
A boire ! à boire !
VALENTIN .
Impossible d'achever mes calculs au milieu de ce vacarme !
FIFINE .
C'est donc comme ça , malheureux , que vous comptez tenir
vos projets de fidelite !
MICHEL , déclamant.
Le troupier français propose . , .
le dieu Marş qui dispose !
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FIFINE.
Vous auriez le cæur de nous oublier pour des Autrichiennes ?
MICHEL
Fifine , le sexe n'a point de pairie. Quand le Français a dété
rioré le Kaiserlich à force de taper dessus, il éprouve le besoin
de sécher les larmes des Kaiserlichiennes par des procédés à lui
connus.
LES FEMMES.

Mais c'est une horreur, une infamie ! ... ( Tous frappent leurs
verres sur la table.) A boire !
SCENE I.
LES MÊMES , ETIENNE .
ÉTIENNE entrant au fond du théâtre, à droite ( Son chapeau est
orné de rubans et d'un immense numéro 4. Il tient sous le bras
une trousse de serrurier .)
Eb donc ! les amis , est-ce qu'on boit les uns sans les autres ?
TOUS, se levant.
Etienne !
ÉTIENNE,
Lui-même en personne... Etienne, surnommé la clef des
cours par les belles , rapport à sa profession de serrurier... inti
tulé le tapageur par les fricoteurs des barrières, dont il réduit
les bouteilies à l'état de verres cassés, et les tables, bancs et chai
ses à la condition d'allumettes ... plus généralement désigné
sous le nom de bon enfant par tous ceux qui ont occasion d'ap
précier l'amabilité de son caractère !
TOUS , riant.
Ah ! ah ! ah ! farceur d'Etienne !
FIFINE .
Est- il gai !
DEUXIÈME OUVAIEN .
Est - il amusant!
ÉTIENNE .
Étienne, actuellement conscrit au service de la Rpublique,
et orné du numéro 4 qui l'appelle incontineni sous les drapeaux
de l'armée d'Italie !
FIFINE .
Qu'est -ce que nous deviendrons quand nous n'aurons plus
Etienne pour nous faire rire !
ÉTIENNE.
Vous pleurerez en pensant à nous, mes poulettes, ça vous ai
dera à passer le temps... Mais aujourd'hui pas de larmes, pas
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de pleurnicheries ... Songez que ce soir notre détachement se
met en marche, et que le conscrit parisien ne doit pas s'attendrir
comme un Bas-Bretou qui grignotte son dernier morceau de ga
lette. Sur ce , permettez que je dépose ma trousse dans la bouti
que du marchand de vin, et je vous chanterai ensuite la ronde
des Enfants de Paris... c'est le nom du régiment où nous en
trons aujourd'huimême, camarades ... elle a été composée par un
grand homme , six pieds un pouce , le tambour -major du régi
ment !
TOUS ,
C'est ça, c'est ça , la roude des Enfants de Paris ! ( Élienne en
tre un instant chez le marchand de vin .)
VALENTIN, se levant pendant la ritournelle de l'air.
Décidément, je ferai mieux d'aller au devant de mon jeune
maître ! J'achèverai plus tard l'examen de ces comptes .. ( Il
serre ses papiers dans un portefeuille qu'il place dans son secré
taire, et ferme sa fenêtre .)
SCÈNE III .

LES MÊMES , moins VALENTIN .
ETIENNE, sortant de chez le marchand de vin .
Gardez-moi ces outils, je viendrai les reprendre tantôt ... Mes
pauvres outils, je m'en suis servi aujourd'hui pour la dernière
fois... c'est avec ça que j'ai commencé mon apprentissage ... je
veux les déposer en lieu sûr, afin de les retrouver à mon retour ...
Si je suis resté pauvre, ils redeviendront mun gagne pain ... si je
suis maréchal de France , je les ferai monter en ébène et je les
serrerai dans une boîte d'acajou ... ( Valentin , qui avait d'abord
disparu de la fenêtre, sort ici de la maison , et s'éloigne vers la
gauche.)
tous , à Étienne.
La chanson, la chanson !
ÉTIENNE.
Voilà ! et surtout attention au refrain .
TOUS .
Attention :
ÉTIENNE.
AIR nouveau de Béancourt.
Enfant d' Paris,
Par tout pays
Cours à la gloire,
A la victoire.
Marche en avant,
Toujours galment,
Toujours chantant,
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Et triomphant
Des ennemis,
Et des maris
Et des houris
De tout pays...
C'est l'éternel destin des enfants de Paris .
CHOEUR .

Enfant d ' Paris, etc.
ÉTIENNE .
PREMIER COUPLET .
Daus le faubourg Antoine,
Je naquis un beau jour ;
Et pour tout patrimoine,
D'uo' quère j'eus l'amour...
Él'vé dans la misère,
Pour narguer le chagrin ,
J'apprenais de ma mère,
A chanter ce refrain :
CHOEUR .

Enfant d ' Paris, etc.
FIFINE .
DEUXIÈME COUPLET.
Notre cœur se déchire
Faudra - t -il donc, hélas !
Rester veuve et martyre
Pendant qui vous s'rez là - bas !
Pour nous quel sort funeste !
Heureus'ment, mes amis ,
Qu'après vous il en reste
Pour repeupler Paris .
CHOEUR .
Enfant d' Paris , etc.
ÉTIENNE .
TROISIÈME COUPLET .
Pour le bien de la France,
Montagnard , Girondin,
Quand f'rez -vous alliance
En vous donnant la main?
Enfants d'la même mère,
Soldats du mêm' pays ,
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Ah ! c'n'est qu'à la frontière
Qu'il faut voir des enn'r is .
CHOEUR GENERAL , chanté plus vivemeni que les précédents.
Enfant d' Paris , etc.
Danse sur ce refrain . — Entre Giovanni.

SCENE IV .
Les MÊMES, GIOVANNI. ( Giovanni a toutes les allures d'un être
complétement idiot ; il se mêle grotesquement à la danse qui
finit, et danse encore tout seul un instant après la ronde en
chantant machinalement la ritournelle .)
FIFINE .
Tiens ! qu'est-ce que c'est que celui-là ?
ÉTIENNE.
Eh ! c'est Giovanni !
MICHEL,
Giovanni l'imbécile !
DEUXIÈME OUVRIER.
Giovanni l'idiot !
FIFINE , riant.
Ah ! ah ! ah ! quelle drôle de danse ! Il ne lui manque qu'un
bâton derrière la tête et une chaîne au museau pour ressembler
à un ours .
ÉTIENNE , faisant le geste d'un moneur d'ours .
Halte ! (Giovanni s'arrêle .)
MICHEL
A la bonne heure, il est dressé ! Faudra demander pour lui la
survivance de Martin !
FIFINE.
Bonjour, Giovanni.
ÉTIENNE .
Ne vous y fiez pas, Fifine, il mord les femmes ...
FIFIAE.
Quelle bêtise ! Il n'a pas l'air méchant ... N'est-ce pas, Gio
vanni, que tu n'es pas méchanı?
GIOVANNI.
Pas méchant !
FIFINE.
Pauvre garçon , il me fait pitié... As- tu soil, Giovanni ?
GIOVANNI.
J'ai soif...
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UNE AUTRE FEMME .
As-tu faim ?
GIOVANNI.
J'ai faim !
FIFINE .

Tu n'as donc pas diné ?
GIOVANNI .
Pas dîné !
FIFINE.
Oh ! pauvre garçon ! suis-nous, nous allons faire mettre ton
couvert.
GIOVANNI .
Mon couvert... eh ! eh ! eh !
FIFINE.
Ça nous regarde, c'est nous ... c'est les femmes qui payent
la carte .
GIOVÁNNI .
Les femmes... eh ! eh ! eh ! les femmes. ( Il prend la taille de
Fifine en riant aux éclats d'un air hébété .)
FIFINE.
Viens donc. ( Fifine et deux ou trois femmes font entrer Gio
vanni chez le marchand de vin, à droite .)

SCENE V.
LES MÊMES , excepté GIOVANNI.
ÉTIENNE, les suivant des yeux .
Ah ! si vous le prenez par le bec, vous ferez de lui ce que vous
voudrez. Et dire que le vilain oisean -là ressemble à s'y mé
prendre à notre jeune officier, qu'est si brave , si brau ... et que
nous aimuns tous déjà , comme s'il nous commandait depuis des
années... Un ri- devant, le dernier héritier des comies de Sainte
Helène , enrôlé depuis trois ans comme volontaire dans les armées
de la république ... et aujour.l'hui notre lieutenant ... c'est lui
qui va nous eminener tambour baltant par la barrière d'Italie ...
lui plein de coeur, d'esprit , d'intelligence... du moins à ce que
disent les soldats qui ont déjà combaltu sous ses ordres ; lui
enfin , un homme vraiment digne de ce nom , et qui pourtant
ressemble trait pour trait... ( Il se retourne du côté du cabaret .)
V'là une injustice, une bouffonnerie de la part de la nature !
FIFINE, sur le seuil du marchand de vin .
Il mange, il dévore ... et il boit comme quatre ( Elle retourne
auprès de Giovanni dans la boutique du marchand de vin. A
l'orchestre, ritournelle des Enfants de Paris Le lieutenant Pontis
Sainte -Helène entre au žme'ou 4me plan à gauche, entouré de
sous -officiers et soldats.)
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SCÈNE VI.
LES MÊMES , PONTIS SAINTE -HÉIÈNE, SOUS - OFFICIERS et
SOLDATS.
SAINTE-HÉLÈNE, à ceux qui l'entourent.
Dans deux heures, entendez-vous, pas plus tard , deux heures !
en avant et le sac sur le dos !
LES SOUS-OFFICIERS et LES SOLDATS.
Oui , lieutenant.
ÉTIENNE, se retournant avec les autres personnages.
Ah ! c'est lui ! c'est le lieutenant Sainte-Hélène. ( On va au
devant de lui.)
SAINTE - HÉLÈNE.
Les conscrits ! nos nouveaux camarades ! Bravo !
LES CONSCRITS .
Salut, mon lieutenant.
SAINTE-HÉLÈNE, aux Conscrits.
Ce que je viens de dire la vous regarde aussi , mes amis ...
vous voilà tous de la partie... ( Tous s'empressent autour de lui,
il leur donne la main .) Et je vois à votre air que vous la jouerez
avec le même cœur que les anciens... Le régiment des Enfants
de Paris a fait ses preuves, et les nouvelles recrues ne bouderont
pas plus que les vieux soldats de la république. Je compte sur
vous dans deux heures, je vous attendrai. (Il leur serre la main ,
et s'éloigne avec les officiers et les soldats par la dernière coulisse
de droile ; les Conscrits et les Griseltes ont remonté la scène et
suivent des yeux le lieutenant.)
SCENE VII .
ÉTIENNE , LES Conscrits , LES GRISETTES, puis GIOVANNI .
ÉTIENNE .
Oui , lieutenant... dans deux heures ! et il a raison de compter
sur nous... n'est-ce pas, les amis ?... De voir un brave officier
comme celui-là, ça donnerait du courage à un poltron ... ça ferait
aimer l'état militaire à celui qui le déteste le plus... aussi nous
ferons honneur au régiment . Nous aussi, nous gagnerons une
épée et des épaulettes.
LES CONSCRITS .
Oui, tous, tous !
ÉTIENNE.
Comme dit la chanson, camarades, c' n'est qu'à la frontière
qu'il faut voir des ennemis .
FIFINE, à droite, au premier plan, sortant de chez le marchand
de vin , et poursuivie par Giovanni.
Laissez -moi donc ! voulez-vous me laisser ? Vous me faites

peur !
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GIOVANNI , riant lourdement.
Eh ! eh ! eh ! le vin était crânement bon ... et la femme est
bigrement belle... ( Il lui prend la taille .)
FIFINE .
Mais laissez -moi !
ÉTIENNE.
Ahl dame... c'est votre faute ... il est terrible quand il a bu. Je
vous le donne comme admirablement pourvu de tous les péchés
mortels , surtout de celui qui a rapport, ô Fifinel à ce sexe en
chanteur dont vous êtes le plus bel ornement .
FIFINE .
Allons donc! lui? pas possible ! ... (Giovanni la regarde d'un
air luxurieux .) Encore !
ÉTIENNE.

Voyez- vous, voyez-vous, le gaillard ? il ne faut que lui en
montrer ... Oh ! je
connais de longue date ... nous nous som
mes flanqué assez de taloches.
FIFINE.
Vous l'avez battu ! un idiot ?
ÉTIENNE.
Bah .... idiot ! il ne l'était pas plus que vous et moi , il y a six
mois... et j'en suis encore à me demander comment cette infir
mité lui est venue tout à coup ; mais pour méchant, bête, ivro
gne et traître, il était solidement confectionné dans ce genre-là.
C'est le fils d'un Piémontais naturalisé, une espèce de demi
Italien , vindicatif comme un Corse , paresseux comme un Napo
litain, et brave comme ... un soldat du pape. Nous étions voisins
et du même âge à peu près, puisque nous devions tirer ensemble
à la conscription ... Mais, ma foi, ila bien fait de devenir crélin ,
car il aurait fait cadeau d'un fichu soldat à la République . (Gio
vanni a écouté lạil fixe et d'un air à peu près indifférent ; puis,
il a souri à toutes les injures que lui adressait Etienne, et ilvient
se rasseoir tranquillement dans un coin du théâtre.)
GIOVANNI, répétant d'un air hébété le dernier mot.
La République.
MICHEL , à Etienne .
ce
qui l'a abruti à ce point ?
Et l'on ne sait pas
ÉTIENNE.
Ma foi, non... moins que l'amabilité de son caractère ne lui
ait attiré sur la tête une volée de coups de bâton qui lui aient
obscurci les idées.
GIOVANNI.
Eh ! eh ! eh ! des coups de bâton ... oui.s , et des coups de
poing aussi... hi , hi , hi...
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FIFINE .

Pauvre homme !

ÉTIENNE .
Le fait est que, malgré les torgnoles que je lui ai administrées
et le coup de couteau que j'ai reçu de lui, j'aimerais mieux encore
le voir partir avec nous que de le laisser dans cet état... Tiens,
pauvre diable, voilà vingt sous... c'est tout ce qui me 'reste ;
mais désormais je n'ai plus besoin de rien , attendu que le pays
se charge de mon ordinaire . (Il donne vingt sous à Giovanni.)
Allons, les amis, donnez quelque chose à l'idiot, ça vous portera
bonheur. (Les Ouvriers jeltent quelques pièces de monnaie dans
la casquette de Giovanni.)
FIFINE.
C'est ça , donnez- lui quelque chose ... Nous autres , nous ve
nons de payer la carte ... et ce n'est pas tout... j'ai dépensé cinq
décimes ce matin pour me faire tirer les cartes rapport à ce
monstre-là . (Elle prend le bras de Michel .)
MICHEL
Et quoi qu'elles t'ont dit, les cartes ?
FIFINE.
Elles m'ont dit que tu épouserais une princesse d'Allemagne,
gros butor... que j'en ai pleuré comme une fontaine.
ÉT. ENNE.
Allons, en route ! ... à l'inspection .... c'est moi qui fais la
canne -major.
FIFINE .
Et nous... nous allons les accompagner. ( Etienne prend un
bâton et marche en tête. Tout le monde sort av bruit du tambour
par la dernière coulisse de gauche.)

SCENE VIN .
GIOVANNI, puis MARCELINE .
GIOVANNI . Resté seul, il regarde avec joie l'argent qu'on vient de
jeler dans sa casquetle .
Dix francs ! ... A la roulette
(Il marche vers le fond à
droite . Enlre Marceline qui arrête Giovanni . La nuit est presque
venue.)
MARCELINE.
Monsieur ...
GIOVANNI.
Je ne suis pas un monsieur... je suis le crétin .
MARCELINE.
Ecoutez -moi, par pitié ! Je suis une pauvre veuve, sans appui,
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sans ressources... Ma fille, une enfant de six ans, n'a pas mange
depuis hier .
GIOVANNI.
Plaît-il ? Pas mangél six ans ! une petite fille ! ... je connais
pas... Pas le sou ! Le crétin n'a pas le sou .
MARCELINE .
• De grâce, ayez pitié d'une malheureuse mère . Je ne vous de
mande pas d'argent, mais un morceau de pain pour mon enfant.
IOVANNI.
Va travailler, ma fille , va travailler !
MARCELINE.
Travailler ! je ne demande pas mieux ... mais où aller pour
trouver du travail ?
GIOVANNI.
Je n'en sais rien ... je ne vais jamais de ce côté -là .
MARCELINE.
Mon Dieu l je ne puis pourtant rentrer chez moi sans rappor
ter du pain à ma fille. Personne ne viendra -t-il done à mon se
cours ? Kuinée par la révolution, dépouillée d'un héritage , notre
dernier espoir, par un procès inique, mon mari , pour défendre
cette république qui lui a tout ravi , son titre, son rang, sa for
tune , a été mourir à la frontière ! Mon frère, à peine âgé de seize
ans... et lui aussi a voulu partir malgré mes larmes ... et lui
aussi il est mort , mon pauvre frèrel ... Et le pays qui me les a
enlevés tous les deux , laisse mourir de misère les femmes, les
seurs, les mères de ses defenseurs !
GIOVANNI. ( Au moment de s'éloigner, il s'est arrété pour regarder
Marcelinequi pleure.)
Une belle femme, cristie !... Tiens, si tu veux, partageons. ( Il
lui montre sa casquetle pleine de pièces de monnaie.)
MARCELINE .
De l'argent !
GIOVANNI.
Partageons, si tu veux I ... ( 11 lui prend la taille et veut l'em
brasser .)
MARCELINE , le repoussant avec perle.
Ah ! misérable !
GIOVANNI, réprimant un mouvement de fureur et en revenant à son
rire d'idiot.
Ha ! ha ! ha ! ... Va travailler , ma fille, va travailler ! Le crétin
ne travaille pas ! (A lui-même, et regardant de nouveau son ar
gen .) A la roulette ! ( I sort par le fond, à gauche.)
MARCELINE.
omon Dieu ! mon Dieu ! qu'est-ce donc que votre justice ! ...
( Elle'lombe désolée et la tête appuyée dans ses mains dans un coin
du théâtre. Au fond, à droite , Etienne rentre en scène un peu
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La bou ,
gris, et fredonnant. La nuit est tout à fait venue.
On est venu allumer
tique du marchand de vin s'est fermée.
un réverbère de l'autre côté du théâtre.)

SCÈNE IX.
MARCELINE , ÉTIENNE .
ÉTIENNE , fredonnant d'une voix avinée.
Elle aime à rire , elle aime à boire ,
Elle aime à chanter comme nous ;
Elle aime à rire , elle aime à boire ,
Elle aime à chanter ....
C'est vexant, tout de même ... J'aurais bien passé ma dernière
nuit de Paris à folichonner avec les amis ; mais, pas de bêtise !
Faut être solide sur ses quilles pour fournir la première étape...
avec ça que le petit blanc me tapait déjà sur la tête et sur les
janıbes ... Allons chercher mes outils ... et puis , en avant ! (11
entre chez le marchand de vin, et en sort immédiatement avec sa
trousse ) Dire que ce soir même il faudra partir du pied gauche,
et pour ne plus revenir peut -être... Bah ! ne pensons pas à ça ...
il n'y a que les poltrons qui attrapent des balles , les autres aitra
pent des épaulettes.
MARCELINE , pleurant.
Ah ! mon Dieu ! mon Dieu !
ÉTIENNE.
Hein ? Il y a là quelqu'un ! ... une femme ! ... une femme qui
pleure ! ... C'est vous, dame Marceline ?
MARCELINE .
Etienne !
ÉTIENNE .

Que faites- vous ici ? Qu'avez-vous donc ? Ces larmes ?
MARCELINE.
Je ne pleurerai plus , je n'aurai plus la force de pleurer.....
Etienne, vous , l'ami de mon frère, qui n'est plus auprès de moi
pour me donner du pain...
ÉTIENNE.
Du pain ! ... Ô ciel ! ... en êtes - vous donc là ?
MARCELINE.
Oui, du pain ... pour elle, la pauvre enfani!
ÉTIENNE.
Julie ! ma petite Julie que j'aime tant ! ... Ah ! mon Dieul elle
souffre de la faim ... et vous aussi, dame Marceline ! ... et je n'ai
rien !
MARCELINE.
Rien !
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ÉTIENNE.
Indigne que je suis ! mauvais sujet! misérable ! ... j'ai tout
dépensé avant de partir... et , tout-à-l'heure , ici même , j'ai
donué mes derniers vingt sous à ce coquin de Giovanni ! (Mar
celine fait un geste de désespoir. Elienne revient à elle et lui
prend la main .) Venez , venez toujours , dame Marceline : je
courrai partout, chez mes amis , chez mes connaissances ... Ve
nez, venez, ne perdons pas un instant !
MARCELINE .
Ah ! c'est en vous seul que j'espere. ( Ils sortent à droite vers
le fond. Giovanni rentre du côté opposé.)
SCENE X.

GIOVANNI, seul.
Tout perdu l... trois conps de roulette... et plus rien ! rien !...
( Apercevant Étienne et Marcelinequi s'éloignent de l'autre côté .)
Étienne... et la mendiante ?... Eh ! eh ! eh ! elle a repoussé le
crétin ... mais l'autre... ( Il heurte du pied la trousse d'Etienne.)
Tiens ! il en a oublié ses outils ! Faignant, va ! ( Ouvrant le paquel
d'oulils .) Des marteaux , des pinces. . un rossignol , ... , c'est gen
ti, ça , c'est très- genti , un rossignol ! ( Entrent en scène par la
gauche Valentin et Saint- Yves.) Hein ! qu'est-ce qui vient là ? ...
( Il s'efface et disparaît à droilé, emporlant avec lui la trousse de
serrurier .)
SCÈNE XI .

SAINT-YVES, VALENTIN .
VALENTIN .
Y pensez -vous, monsieur ! l ne somme aussi considérable I ...
près de la moitié de votre fortune ....
SAINT- YVES .
Qu'importe, mon ami ?... si cette restitution me permet de
jouir en paix des biens qui me resteront ?
VALENTIN.
Mais permettez -moi de vous faire observer ...
SAINT - YVES.
Pas d'observation , Valentin : mòn parti est irrévocable...
Devenu maître à trente ans d'un patrimoine qui suffirait encore
à un homme plus ambitieux que moi, je veux , en prenant possession de cette fortune, faire acte de conscience et d'équité....
afin d'appeler la bénédiction de Dieu sur ma carrière qui com
mence .
VALENTIN .
Mais puisque ce procès...
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SAINT- YVES .
A été gagné par mon père, veux -tu dire ! ... J'en puis profiter
sans remords ? ... Non , mon ami ... Les tribonaux, il est vrai ,
ont donné gain de cause à notre famille ; mais moi , j'ai voulu
réviser moi-même ce procès : j'en ai examine mûrement toutes
les pièces, et je prononce en dernier ressort, je me condamne à
uue restitution. (Lui remettant un portefeuille.) Valentin , il y a
là les titres des propriétés, et les cent mille francs qui appartien
nent à cette malheureuse famille si injustement dépouillée de
son héritage.
VALENTIN .
Hélas ! hélas ! des terres qui nous arrondissaient si bien !
(A l'instant où Saint-Yves a remis le porle - feuille, Giovanni a
reparu à droite ; il s'est arrêté un instant en entendant ce mot,
cent mille francs, puis il est allé se cacher à gauche, derrière l'en
coignure de la maison .)
SAINT- YVES .
Mon fidèle intendant, mon vieil ami, jure -moi que tu rempli
ras le devoir sacré que je t'impose.... chercher et retrouver la
famille d'Hérouville, et lui restituer ce dépôt. Forcé de rejoindre
en Angleterre ma mère mourante qui m'appelle, je n'ai que
toi pour acromplir cette pieuse et sainte mission, Valentin,
quelque chose me dit là , au fond du cour , que les bénédic
tions de cette pauvre famille arrêteront peut-être la mort prèt- à
frapper là - bas, et me mériteront de recevoir les derniers embras
sements de ma mère.
VALENTIN.
Vous êtes un brave et noble jeune homme, monsieurde Saint
Yves, et je vous obéirai fidèlement... Mais les cent mille francs
ne suffisaient-ils pas ?... et ces terres qui nous arrondissaieut si
bien l ...
SAINT - YVES .
Pas un mot de plus.
VALENTIN . soupirant.
J'obéirai.
SAINT - YVES .
Adieu, mon ami ! ... Ta main, et prie pour ma mère ... Adieu .
VALENTIN.

Adieu . ( Il va à la porte de l'allée, l'ouvre et entre dans la mai
son .)
SAINT - YVES .
Puisse -t-il réussir prompt »ment dans ses recherches! Je n'au
rai le coeur tranquille qu'en apprenant que cette affreuse injus
tice est complétement reparée . ( Il remonte lentement rers le fond.
Gioranni reparaît. On le voit suivre des yeux le vieillard qui a
fermé la porie de la maison . Giovanni s approche de cette porte.
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On revoit dans la chambre du premier Valentin qui serre sono
portefeuille dans le secrétaire, puis disparaitavec sa bougie. Au
moment où Saint- Yves ra sorlir par le fond à gauche, il est ac
costé brusquement par Etienne . Ce mouvement fait relourner
Gioranni à l'instani où il était tout près de la porté. Il disparait
de nouveau derrière la maison .)

SCÈNE M.
SAINT-YVES , ETIENNE.
ÉTIENNE, à Saint- Yves.
Monsieur ... monsieur ... uo mot, s'il vous plait.
SAINT- YVES .
Qui êtes - vous ? que voulez -vous ?
ÉTIENNE .
Oh ! ne craignez rien ... je ne suis pas un malfaiteur... je me
nomme Etienne , Etienne Renaud, compagnon serrurier, et bien
18t, soldat de la République.
SAINT - YVES .
Que voulez -vous de moi ?
ÉTIENNE .
Un service, un grand service ... pas pour moi, Dieu merci, je
n'ai jamais rien demandé à personne ... mais , voyez -vous, c'é
tait aujourd'hui mon dernis jour ; j'ai riboité avec les amis, j'ai
dépensé tout mon argent comme un gurux , comme un ivrogne,
sans compter ma pièce de vingt sous que j'ai donné à l'idiot.
SAINT - YVES .
Enfin ?
ÉTIENNE.
Enfin ... il y a là -bas une pauvre femme, la mère d'un ami, la
crême des femmes , qui meurt de faim avec sa petite Julie .
SAINT- YVES, e rapprochant de lui.
Qui meurt de faim , dites- vous ? une femme!
ÉTIENNE.
Et sa fille , monsieur b ... un ange de six ans ! ... pas un mor
ceau de pain , un pauvre morceau de pain depuis hier ... ça
crève le court
SAINT- YVES.
Est-ce bien vrai ce que vous me dites là ?
ETIENNE .
Vrai .. vrai comme Dieu existe ... Je leur ai dit de m'atten
dre , d'avoir coufiance... j'ai couru partout ; mais mes amis sont
aussi gueux que moi. . Et mun patron ... Un richard ! ... il m'a
durement refusé parce que je vais partir, et qu'il n'avait pas de
garantie de ma parole. Alors, à bout d'esporr, de ressources, je
me suis décidé à m'adresser au premier venu, à faire ce qu'elle
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a déjà fait, elle, une femme fière pourtant... mais c'était pour
sa fille ... et moi ... c'est pour toutes les deux que je me résigne
à demander l'aumône ... oui, l'aumône, à genoux, les mains
jointes... Monsieur ... je vous en prie, au nom du ciel... au nom
de votre mère...
SAINT- YVES, avec émotion .
De ma mère !
ŠTIENNE.
Donnez -moi de quoi sauver cette brave femme et cette pauvre
enfant. ( I tombe à genoux.)
SAINT - YVES .
Mon ami ... ce que vous faites là est plus beau que l'aumône
du riche.
ÉTIENNE.
Vous consentez ?
SAINT - YVES, lui donnant un billet.
Voici pour vos protégés.
ÉTIENNE .
Cinq cents francs ! cinq cents francs ! .. les voilà pour plus de
six mois à l'abri de la misère ... Ah ! merci, monsieur, qui que
vous soyez , merci ! ( N lui baise les mains avec transport, et sort
en courant par la droite.)
SAINT- YVES .
Je l'espère encore, je reverrai ma mère. ( Il s'éloigne du côté
opposé à celui où sori Etienne. Au même moment, Giovanni re
paraît à gauche aux premiers plans, s'approche de la maison , en
ouvre la porte avec un rossignol, et s'y introduit; de l'autre côté,
à la quatrième coulisse, renirent en scène les Conscrits et les Gri
settes, drapeau et tambour en tête.)
SCENE XIII .
GIOVANNI, Conscrits et Grisettes , puis SAINTE -HELÈNE.
LES CONSCRITS ET LES GRISETTES, chantant à tue - tête.
Enfants d' Paris,
Par tous pays, etc.
(Le marchand de vin a rouvert sa boutique ; on verse à boire aux con
scrits; les femmes les embrassent. Giovanni paraît dans la maison au
premier devant le secrétaire, Sainte - Hélène entre à droite, au fond, au
milieu de quelques sous -officiers et soldats. )
SAINTE - HÉLÈNE.
L'heure approche l... Suivez -moi, camarades, le rendez -vous
est à la placa de la Bastille !
TOUS.
A la place de la Bastille ! (La toile tombe au moment où Gio
vanni est parvenu à crocheter la serrure Il est bien entendu que
pendant cette fin d'acte le personnage de Giovanni est joué par un
figurant qui tourne le dosaux spectateurs.)
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ACTE II .

PREMIER TABLEAU.
La Mansarde .
Une mansarde pauvre et presque nue , où demeure Marceline. Porte d'en
trée à gauche en biais ; de l'autre côté, également en biais , une chemi
née ; un petit fourneau portatif, surmonté d'une mauvaise cafetière ; à
droite, au premier plan , une fenêtre ; de l'autre côté, une petite porte
conduisant à une chambre voisine ; entre la porte d'entrée et la chemi
née, une table et un chaudelier allumé.
SCENE I.
MARCELINE , La Petite JULIE.
MARCELINE, assise, et regardant avec terreur sa petite Fille éva
nouie, à gauche, sur un mauvais fauteuil , enveloppée d'une
couverture .
Julie ... mon enfant... regarde -moi, réponds-moil... Rien ...
rieti... Elle ne me voit plus , elle ne m'entend plus... Et ce jeune
homme, Etienne Renaud , qui m'avait dit d'attendre, d'espérer...
il ne vient pas !. , et ma pauvre fille va mourir ... (Elle va à la
cheminée, souffle le charbon qui brûle dans le petit fourneau ;
prend la cafetière, versele contenu dans un verre, et vient appro
cher le verre des lèvres de l'Enfant, qui ne donne aucun signe de
vie.) Julie ! Julie ! ... O mon Dieu , doublez pour moi ces tortures
de la faim qui me déchirent ... mais sauvez les jours de ma fille !
Mon Dieu, prenez mon sang, prenez ma vie, mais rendez-moi
du moins, de fût-ce qu'un instant, qu'une minute , le regard et
le sourire de mon enfant !... Rien ... tout est inutile... mes lar
mes, mes baisers, mes caresses, rien ne la ranime... Eh ! pour
quoi la rappeler à la vie ? ... Pour la voir souffrir encore, comme
tout à l'heure... pour voir son pauvre petit corps se tordre dans
les convulsions de la faim ... pour l'entendre me dire de sa voix
affaiblie, avec ses regards suppliants qui me tuent... Ma mère,
du pain , du pain !... et je n'en ai pas à lui donner... (Marceline
prend son Enfant dans ses bras, essaye encore de la rappeler à la
vie, mais inutilement; elle va la rasseoir d'un autre côté, entre la
cheminée et la fenêtre.) Mon Dieul on vous appelle le père des
malheureux ... et vous laissez mourir les enfants sur le sein de
leur mère... Oh ! ma vie , mon âme pour un morceau de pain
qui sauve ma fille! ... Mais Dieu est sans pitié, comme les hom
mes ... On m'a volé ma fortune... On m'a tué mon mari ... on
m'a tué mon frère, et j'ai là sous mes yeux ma fille expirante ...
Obl c'est trop, c'est trop souffrir ... A quoi bon attendre, quand
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l'espérance est morte ?... Demain ne serait-il pas comme aujour
d'hui ? Pourquoi lutter quand on ne peut que prolonger son
agonie? Mieux vaut en finir... mieux vaut mourir sur -le-champ...
( Ici l'agitation de Marceline augmente. Elle parcourt de tous
côlés la chambre dans le plus grand égarement ; elle tire le petit
fourneau de la cheminée, et le met au milieu de la chambre ;
elle bouche la cheminée avec la couverture, et avec du linge le
dessous de la fenêtre. De temps en temps elle regarde sa fille, s'ar
rêle un instant, puis en revient toujours à l'exécution de son
projet.) La morti oui, la mort pour toutes deux ... C'est notre
dernier espoir, notre unique refuge ... La mort , elle sera prompte ;
car la faim a déjà presque tué ma malbeureuse fille ... ( Elle re
vient s'agenouiller auprès d'elle.) Oh ! maintenant ne l'éveille
plus , pauvre ange qui vas remonter au ciel ! ... que ce cour qui
dibat encore se glace sans se ranimer ! que cette vapeur mortelle
éteigne doucement le souffle de vie qui le reste !... Ne t'éveille
plus que là - haut. pour sourire à ta mère, et pour la remercier de
t'avoir arrachée aux misères de la vie ! ( Moment de silence ) Oh !
déjà ... déjà .... mes yeux s'obscurcissent.... un cercle de fer sem
ble serrer nion cerveau ... ma poitrine oppressée... Je suffoque...
j'étouffe. . La mort enfin ... qu'elle soit la bien venue !... Mon
Dieu, pardonnez-moi ! ...
LA PETITE JULIE, entr'ouvrant les yeux .
Maman ! maman !
MARCELINE
Ah ! ma fillel ma f... ( Elle veut faire deux pas vers son enfant,
chancelle et tombe . On frappe à la porle et Elienne crie en dehors.)
ÉTIENNE.
Ourrez , ouvrez ! dame Mar "eline ! ouvrez ! c'est moi... moi,
Étienne, qui viens vous s courir ! Ouvri z done! Owrir z -vous,
enfin ? ( La porte finit par céd r aur efforts d'Etienne qui entre
vivement en scène, poriant du pain , du riil et d autres provisions,
qu'il pose d'abord sur la table ; puis il recule d effroi en voyant la
mère et la fille évanouies auprès du réchaud .)

SCENE II .
ÉTIENNE , MARCELINE, LA PETITE FILLE.
ÉTIENNE
Ab ! malheureuse femme...
MARCELINE .
De l'air ! de l'air !
ÉTIENNE, allant ouvrir la fenêtre.
Qu'a -t-elle fait, grand Diou ? ( Revenant à Marceline.) Vitr,
vite.. appuyez-rons sur moi !... Un peu de courage... Nous
pourrons sauver votre fille ...
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MARCELINE .
Ma fille ! elle est morte , sans doute... je l'ai tuée ... (Etienne
prend l'enfant dans ses bras.)
ÉTIENNE.
Non ... elle respire encore ... J'arrive à temps... Dieu soit
loué ! ...
MARCELINE .
Portons- la sur son lit, là ... dans cette chambre ...
ÉTIENNE.
Oh ! nous la sauverons ! nous la sauverons!... ( Tous deux
emportent l'enfant dans une petile pièce voisine , à gauche. A peine
sont-ils partis, qu'on entend des rumeurs et des cris éloignés dans
la rue : A la garde ! au voleur ! Arrêtez -le .. Giovanni se préci
pite en scène, un rossignol à la main , et tenant un portefeuille
serré contre sa poitrine.)
SCÈNE III .
GIOVANI, seul.
Courez ! courez... le crétin a de bonnes jambes... ( Il regarde
autour de lui, et se dirige vers le cabinet , pour examiner s'il y a
une issue, quand on entend la voix d Elienne qui s'écrie : Sauvée !
elle est sauvée ! )
GIOVANNI , regardant par le trou de la serrure dans la chambre
voisine.
Étienne ! ( Il retourne vers la porte du fond, mais au même
instant on entend crier dans la rue : Ici... c'est ici qu'il est entré...
Gardez bien toutes les issues! – Refermant la porte.) Perdul ...
je suis perdu !... Ils montent l'escalier !... Ah ! les cheminées , ça
me connaît ... avant d'être idiot , j'ai été fumiste ! Mais d'abord ,
Eleone je te rends ton rossignol ... (il le jette près du havre -sac
d'Elienne) et j'y ajoute un petit souvenir... qui les empêchera
tous de sunger à moi... ça me donnera le temps de disparaître
derrière les maisons voisines... Un bienfait n'est jamais perdu.
(Ici le bruit se rapproche. Il grimpe dans la cheminée sur laquelle
retombe la couverture placée là par Marceline. La porte que Gio
vanni avait refermée s'ouvre, un Exempl ei des Gens du peuple
entrent vivement en scène. Ils sont conduils par Falentin , l'in
tendant de M. de Saint- Yves. Un Homme du peuple tient dans
ses mains le paquet d'outils appartenant à Elienne .)
SCENE IV .
VALENTIN , UN EXEMPT et QUFLQUES HOMMES DE SA SUITE ,
Hommes Et Femmes DU PEUFLE.

VALENTIN, interrogeant l'Homme du peuple qui porte les outils .
Vous êtes bien sûr qu'il est ici ?...
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L'HOMME .
Ici ? ... je ne dis pas ici... mais je réponds que je l'ai vu pren
dre la porte de l'allée ...
VALRNTIN .
Un homme en veste ?...
L'HOMME .
C'est ça ... en veste... à telles enseignes qu'en fuyant, il avait
jeté ce paquet- là, et que je l'ai ramassé... des outils de serru
rier...
SCENE V.
LES MÊMES , ÉTIENNE, puis MARCELINE.
ÉTIENNE, qui rentre.
Parbleu , les miens !
TOUS.
Les siens ?
ÉTIENNE.
Qui les a apportés ici , et que se passe- t- il ? Pourquoi tout ce
monde ?
L’EXEMPT, qui s'est baissé, ramassant tour à tour les objets qu'il
va désigner.
Un rossignol !
ÉTIENNE.
Il est à moi ...
TOUS .
A lui !
VALENTIN.
Celui sans doute avec lequel ou vient de forcer mon secrétaire.
ÉTIENNE .

Votre secrétaire... Ah ça , mais, expliquez-vous ! ... Est- ce que
par hasard ...
UN HOMME . ( Boulanger .)
Attendez donc, je le reconnais... c'est lui , lui- même , qui vient
de changer chez moi un billet de cinq cents francs pour acheter
un pain de quatre livres .
VALENTIN .
Ce billet, où l'avais - tu pris ?
ÉTIENNE.
Pris ! par exemple ! On me l'a donné pour sauver cette pauvre
femme, et l'empêcher de mourir... (À ce moment, Marceline
sort dela chambre à gauche, et reste surprise à la vue de tant de
monde .)
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VALENTIN.
Donné... qui donc ?

ÉTIENNE.
Je ne sais pas... Eh ! je songeais bien à lui demander son
nom ... Je vous dis que, pour elle et pour sa fille, il s'agissait de
la vie... je n'avais que cette pensée- là ... je craignais d'arriver
trop tard.... et, Dieu merci, je suis revenu à temps pour les
sauver de la mort... N'est-ce pas?
MARCELINE .
Oui, notre ami... notre bienfaiteur ... Ma reconnaissance et
celle de mon enfant...
L'EXEMPT.
A qui ce havre - sac ?
ÉTIENNE.
A moi, puisque je vais partir pour l'armée avec les cama
rades qui m'attendent à deux pas, sur la place de la Bastille.
L'EXEMPT.
Et ce portefeuille ?
ÉTIENNE.
Je ne le connais pas ... je ne l'ai jamais vu.
VALENTIN.
Ce portefeuille, c'est le mien.
ÉTIENNE.
C'est possible .
L'EXEMPT.
Il contient encore deux billets de mille livres.
VALENTIN .
Eh ! qu'as-tu fait du reste de la somme?
ÉTIENNE.
Moi ... le reste de la somme...
L'EXEMPT.
Qu'on l'arrête !
KTIENNE.
M'arrêter, moi !
MARCELINR .
Grand Dieu ! Étienne ! ( Ici entre en scène le lieutenant Pontis
Sainte - Hélène, conduit par deux ou trois Conscrits.)
SCENE VI.
LES MÊMES, SAINTE -HÉLÈNE et QUELQUES CONSCRITS.
UN CONSCRIT. (Michel.)
Oui, mon lieutenant, je vous dis qu'il est ici ... Eh ! tenez, le
voilà ...
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SAINTE- HÉLÈNR , entrant.
Que viens-je d'apprendre : . , un de mes hommes, arrêté comme
voleur ...
ÉTIENNE .
Ah ! mon officier, venez, venez me défendre.
SAINTE - HÉLÈNE .
Etienne Renaud , mais vous vous trompez , c'est impossible ,
je le connais ... C'est un brave garçon , incapable d'une pareille
action ...
L'EXEMPT.
Alors qu'il explique comment ce portefeuille qu'on vient de
voler à cet homme s'est trouvé entre ses mains...
SAINTE -HÉLÈNE.
Quoi ! ...
L'EXEMPT.
Et ces outils qu'ils a reconnus pour les siens... Et les deux
billets de mille livres qui etaient là dans son havre -sac .
SAINTE-HÉLENE.
Malheureux !
ÉTIENNE .

Mon officier, ne le croyez pas , je suis innocent, je vous jure
que je suis innocent .
SAINTE -HÉLÈNE.
Tais -toi, tais -toi, miserable I. (On entend le bruit du tambour .)
Allons , mes amis... voici le signal du départ ... En route pour
l'armée d Italie ...
ÉTIENNE .
Mon lieutenant, je vous en supplie ... Laissez-moi partir avec
vous , laissez -moi vous suivre ... ! (Les hommes de police le
retiennent par le collet . )
SAINTE-HÉLÈNE .
Nous suivre ... non ; ta place n'est pas dans les rangs de l'ar
mée... Elle est ... aux galères ...
ÉTIENNE,

Aux galères ! (Cri de Marceline, mouvement autour d'Étienne.
La toile tombe . )
Tambour et musique militaire ,

DEUXIÈME TABLEAU.
La Cabipe ,
L'intérieur d'une cabine , dans un vaisseau- marchand de la marine fran
çaise . Deux hamacs sont suspendus à droite et à gauche dans la cabine,
éclairée par deux quinquets accrochés à droite et à gauche ; à gauche,
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un homme dort dans le hamac, enveloppé dans un manteau . Le publie
ne peut pas voir ses traits, L'autre hamac est vide. Va homme à cheve
Jure rousse, très-abondante, favoris épais de la même couleur, couvert
d'un habit bourgeois et d'un vaste earrick à la mode de l'époque, est assis
devant une table ronde, divers papiers sont étalés auprès d'un énorme
bol de punch qui flamboie ; un autre bol est plein de punch , l'individu
boit à même , tout ep classant des papiers . Il se lève enfin avec impa
tience , regarde autour de lui si son compagnon est bien endormi, puis
ôte sa perrnque rousse et ses favoris . Cet homme , c'est Giovanni.

GIOVANNI , se débarrassant de sa perruque.
Ouf ! mettons-nous un instant à notre aise ... Il fait une cha
leur étouffante dans cette cabine ... ( Il boit encore , puis va re
garder au fond par les sabords.) Diable de bâtiment !... Va -t- il à
la douce ! Je crois qu'il dori comme mon compagnon de voyage,
Moi , je suis trop riche à présent pour dormir ... Mais j'en ris en
core malgre mes craintes, malgrémajuste impalience de me voir
en sûreté sur les bords fleuris de la Tamise ... Ce pauvre Etienne,
le voila pris à ma place , lui qui m'a poursuivi si longtemps de
ses railleries ou de son insolente pitié... Pas mal joue pour un
idiot, n'est-ce pas , Etienne... Dire qu'ils ont tous gobė çà , pen
dant plus de six mois ! et que j'ai si bien joué mon personnage
de crérin , que mes anciens camarados n'y ont vu que du feu,
ainsi que les autorites civiles et militaires. Moi soldai, moi m'un
aller comme tous ces imbrciles le sac au dos et le fusil sur l'é
paule, pour ramasser à grand ' peine un galon de caporal ou de
sergeni.. Allons donc , pas si bèle ! ce qu'il me fallait, ce que
j'ai toujours rêvé, c'est une fortune , une fortune rapide ... c'est
la richesse , c'est de l'or, beancoup d'or, pour me procurer
tout' s les bombances de la vie. (En disant ces mels, il a ncheté de
boire le punch du premier bol , et jelte ce bolà la volée par les sa
bords, puis se retournant vers le hamac.) Hein ! je crois qu'il s'é
veille l... Non , non , il n'y songe pas; c'est une marinoite ..,
Mais, dans le doute , ne quittons plus mon visage de commande
et mes cheveux postich, s, tant que je ne serai pas en lieu de
sûreté, à Londres ... (Il remet sa perruque et ses favoris.) Pa
tience et lâchons encore de tuer le temps si leni à s'écouler,
en recomptant ma fortune et en buvant mon second bol de
punch ... (Il vient se rasseoir et retourne encore le punch , puis se
met à ranger les papiers autour de lui . ) Nous disons cinquante
billets de cinq cenis livres , soixante -quinze de mille, plus cin
quante- cinq louis en or... Total , ceni un mille trois cent vingt
livres... plus des contrats de rente, des titres de propriété pas
ses par le citoyen Saint. Yves à la citoyenne veuve Marceline
d'Hérouville ... Qu'est-ce qu'on veut que je fasse de ces papiers
là ? Imbécile d'intendant, de ne m'avoir pas converti tout ga op
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valeurs... Je suis volé... ça n'est bon à rien qu'à me compro
metire ou à faire flamber tout à l'heure mon troisième bol de
punch , quand j'aurai consommé celui -ci ... (Il léteint et boit tout
en parlant.) J'ai une soif, depuis que je suis riche ! ... On prétend
que la fortune acquise d'une certaine manière vous donne de
l'inquiétude, de l'agitation , des remords même... folie ! je n'é
prouve rien de tout ça... j'ai soif, voilà tout... (Il boit encore.)
Mertons de coté les papiers d'affaires bons à brûler... les pièces
d'or dans ma poche, et par ici les billets de banque dans mon
livret... Comme c'est genuil ces petits billets-là ! comme c'est fin
et soyeux ! que de belles et bonnes choses que de voluptés de
toute espèce sontrenfermées là -dedans !... ( Il boit.) Combien de
bols de punch et de flacons de vin de Champagne ! ... Combien
de femmes adorables de tous les pays etde toutes les couleurs ! ...
Oh ! les femmes, les femmes ! ... (Il boit avidement.) Il n'y a que
ça dans la vie ... ça et le punch ... (Il boit à même le bol.) Le
punch , quand on en a à discretion ... mille millions de tonnerre ...
je meurs de suif... Garçon , un troisième bol de puuch ... ( Il frappe
violemment sur la table et renverse le bol vide et les papiers. Le
passager endormi se réveille en sursaut, et saule en bas de son ha
mac. C'est George de Saint- Yves.)
SAINT-YVES .
Hein ! plaît-il ! qu'y a-t il donc ?
GIOVANNI , se jetant virement à terre et mettant sa main sur les
papiers comme pour les défendre.
De quoi vous mêlez- vous ? est- ce que je n'ai pas le droit...
SAINT - YVES .
Le droit de faire cet affreux tapage la nuit, quand tout le
monde dort sur le vaisseau ...
GIOVANNI .
On dort... on fait ce qu'on veut... Je n'ai pas sommeil... j'ai
soif...
SAINT-YVES.
Il est iyre ... Allons, venons à son secours.
GIOVANNI.
N'approchez pas ! ne touchez pas ! ... C'est à moi tout cela .
SAINT- YVES.

Oh ! n'ayez pas peur ! ... je ne veux pas vous voler vos billets
de banque.
GIOVANNI .
Voler ! qu'est-ce qui parle de voler ?... Ça n'est pas vrai... c'est
à moi ... personne n'a le droit de toucher à ma fortune... ( Il
reprend une partie des billets et les met dans sa poche .)
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SAINT-YVES .
Mais vous n'avez pas seulement la force de la ramasser, votre
fortune ... J'ai pitié de vous... allons, asseyez -vous là ! ... laissez
moi faire ... (Il le fait rasseoir el continue de ramasser les billets
de banque .) Vous savez le compte de vos billets peut- être... S'il
en manque un seul, vous le réclamerez.
GIOVANNI .
Mon compte, cent un mille trois cent vingt livres... Il faut que
ca se retrouve...
SAINT- YVES, à part en souriant.
A peu près la somme que j'ailaissée dans les mains de mon
intendant. ( Il lui remet ses billets.) Tenez.
GIOVANNI, se levant à moitié .
Vous n'en gardez pas ? vous avez mis quelque chose dans
votre poche ...
SAINT- YVES, le repoussant et le faisant retomber sur sa chaise .
Vous êtes fou .
GIOVANNI.
Je vais les recompter... Il y a tant de voleurs ....
SAINT-YVES .
A votre aise ... Ah ! par là ... un portefeuille , je crois... ( I le
ramasse .)
GIOVANNI .
C'est mon livret... Donnez .
SAINT-YVES, regardant la suscription .
a Giovanni Toracinta , ouvrier fumiste. » ( Il le lui remet, puis
se dit en le considérant.) Plus de cent mille livres dans les mains
d'un ouvrier ... Un ouvrier sous ce costume... Enfin ce n'est pas
' mon affaire ... Il est tellement abruli par l'ivresse, qu'il perdrait
tout en vérité , si je n'avais compassion de lui ... Et par là encore
ces papiers... (Il les ramasse, puis revient les porter à Giovanni
qui essaie toujours de compler ses billets, et dont la têle retombe
encore lourdement sur la table.) Eh ! l'ami , tenez, tenez, prenez
donc ! ... ( Il secoue Giovanni pour le réveiller ; mais le mouve
ment détache la perruque rousse qui resie dans les mains de Saint
Yves .) Un travestissement ! qu'est -ce que cela veut dire ?
GIOVANNI , qui a pris les papiers.
Oh ! pour ça, c'est différent... je sais ce qu'il faut en faire ...
bon à brûler... (Il va en chancelant les allumer à l'un des quin
quets.)
SAINT-YVES , se précipitant.
Comment! des papiers d'affaires ! ... Arrêtez! arrêtez !
GIOVANNI .
C'est fini, mon bon homme ... ça flambe ... On ne peut plus y
voir que du feu ...
2
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SAINT- YVES lui arrache des mains le papier et parvient à
l'éteindre, puis il le regarde ei s'écrie :
Mon écriture ! le contrat de rente signé par moi et remis à
Valeniin le jour de mon départ l ... Misérable ! (Il lire un pistolet
de sa poche, s'élance sur Giovanni et le couche en joue aprés lui
avoir arraché ses favoris . )
GIOVANNI .
Plaît- il ? que se passe- t - il donc ? Un pistolet I ... Ça me ré
veill, ! ... ( Il passe vivement la main sur son front ei paraîl sê
dégriser peu à peu .)
SAINT-YVES.
Ne bouge pas, et rends-moi à l'instant, à l'instant même tout
ce que tu m'as volé...
GIOVANNI .
A vous ! mais je n'ai pas l'honneur de vous connaître ... Je ne
vous ai jamais vu ...
SAINT - YVES .
Ne bouge pas , te dis je ! A moi, George de Saint - Yves , si
gnataire de ces papiers, à moi à qui appartiennent tous ces bil
lets ... (Il lui arrache les billets de banque.)
GIOVANNI .
Ces billets ! mais je ne veux pas , non , je ne veux pas les ren
dre... plutôt... ( Ici on entend au - dessus de la cabine le son de
la cloche et le sifflet des contre-maîtres.)
SAINT- YVES.
C'est l'équipage qui s'éveille...
GIOVANNI
L'équipage !
SAINT - YVES .
Je vais appeler et te mettre dans les mains des matelots.
GIOVANNI .

Du tout... c'est moi qui les appelle . (Criant de toute sa force :)
Au secours ! au secours ! camarades ! au voleur ...... On me
vole ! on me tue ! ... Au voleur !... (Un contre maître et quatre
matelots descendent en scène par l'escalier qui communique de la
cabine au pont . Ils saisissert par le bras et désarment Saint-Yves
qui tient toujours Giovanni renversé.)
GIOVANNI , se relevant .

Très-bien ... merci , camarades! et moi... (A part.). Je sais
nager... (Il court de toute sa force vers un sabord et se jette à la
mer .)
i
LE CONTRE -MAÎTRE.
Eh ben ! que fait- il donc ? et que signifie ? ...
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SAINT -YVES.
Cela signifie que le voleur, ce n'est pas moi , c'est lui...
TOUS, stupefaits.
Lui ! ... ( Ils courent précipilamment vers l'escalier .)
LE CONTRE -MAITRE.
Un homme à la mer !
TOUS.
Un homme à la mer !

ACTE III .

PREMIER TABLEAU.

Le Bagne,
Un dortoir au bagne de Brest, pendant la nuit. Les forçats dorment sur
des planches adossées à la muraille, et formant une sorte de lit de camp ;
cette muraille va en biais depuis la première coulisse de gauche jusqu'à
une grille qui ferme le dortoir et communique à une autre salle. Der
rière cette grille on voit de temps à autre se promener des garde-chiour
mes en surveillance. Au lointain, la chambre est éclairée par un réver
bère qui ne projette que fort peu de lumière au premier plan . A droite ,
rien que la muraille nue de ce cachot , ayant seulement, au premier plan,
une petite fenêtre grillée, placée à huit ou dix pieds de hauteur.
SCENE I.
ETIENNE, MARTINON , DUBUCK , JEAN HIROUX , FORGATS.
(Au lever du rideau, tous les forçats dorment ou paraissent
dormir, hors un seul, celui qui est place à l'extrême gauche,
au bord du lil de camp, et tout près de Tarant-scène. Ce forçat,
c'est Etienne Renaud. )
ÉTIENNE, accoudé sur le lit de camp.
Que le jour est lent à venir ! Ces nuits sans sommeil sont en
core plus longues que les jours sans espoir... Tous mes désirs de
gloire , tous mes rêves d'avenir brisés, renversés en un jour, sans
que je puisse me ren ire compte encore du hasard fatal qui m'a
fait jeter pour vingt ans dans ca bagne... Vingt ans au milieu de
meurtriers, de voleurs et de faussaires ... () moni Dion ! in regard
de votre compassion, un éclair de votre justire .. ( La tête de son
compagnon de chaîne, Marlinon se soulève au -dessus de la cienne.
La conversalion suiranle s'élablit entre eux à voix basse.)
MARTINON .
Tu ne dors pas, camarade; tu fais encore ta prière... Aide-toi,
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le ciel t'aidera ! ... ce proverbe -là a toujours raison , même au
bagne .
ÉTIENNE.
Le ciel ! ... Je n'ai d'espoir qu'en lui ... moi, si cruellement
frappé par la justice humaine !
MARTINON .
La justice ! ... Ecoute donc , mon garçon .., même avec elle, il
ne faut pas être injuste ... Quand on s'amuse à crocheter les
portes et à forcer les secrétaires au clair de la lune , on n'a pas
le droit de prétendre au prix de verlu .
ÉTIENNE.
Je ne vous demande pas vos secrets ... laissez-moi les miens !
MARTINON .
Les tiens et les miens sont aussi simples les uns que les autres.
Parce que depuis huit jours qu'on t'a mis à la grande fatigue et
qu'on nous a accouplés ensemble à la même chaîne, tu te plains
toujours et tu protestes de ta vertu ... ça ne détruit pas le crime
que tu as commis .
ÉTIENNE .
Le crime !
MARTINON.
Et le mien ne se réparerait pas non plus, quand je voudrais
faire croire aux autres et à moi -même qu'il n'a jamais existé ....
Aussi j'y mets de la bonne foi... Je suis ici pour avoir tué , et je
dis franchement : J'ai tué.
ÉTIENNE, reculant avec horreur.
Un assassin !
MARTINON .
Eh bien ! quoi?... Un assassin vaut bien un voleur. Un meur
tre , après tout, peut n'être qu'un accès de colère; mais un vol,
un vol avec effraction , ce n'est pas de la colère, cela .
ÉTIENNE .
Malheureux !
MARTINON.
Plus bas ! (Lui montrant les forçats.) On dort ici ... (Montrant
les grilles.) On veille là- bas... Seulement, un mot pour ta gou
verne...
ÉTIENNE.

Lequel ?
MARTINON .
Tu connais ce nouveau garde -chiourme dont on nous a grati
fiés il y a trois mois ?
ÉTIENNE.
Lui !
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MARTINON .
Il te connaît aussi, et même il ne professe pas pour toi beau
coup d'amour, attendu qu'il ne néglige aucune occasion de t'ad
ministrer une bourrade, et qu'avant-hier même, il t'a fait donner
la bastonnade .
ÉTIENNE .
Oh ! ne me rappelez pas cela ! L'infâme l ... et n'avoir pu me
venger .
MARTINON .
Te venger ! Si jamais tu y songes , veille sur ta langue, devant
Jean Hiroux le poitrinaire, mon voisin , le n ° 3 .... Entends-tu,
le v'là qui tousse... Jean Hiroux vendrait la tête de son père
pour une pipe de tabac... Bonsoir ! ( Il se recouche.)
ÉTIENNE .
Merci . ( Il se recouche à son tour. Dubuck, placé le septième sur
le lit de camp, se soulève lentement, regarde aufond, et voyant que
les gardiensn'y sont pas, se dresse peuà peu de toute sa hauteur, et
donne, en secouant sa chaîne, un signal qui se répète autour de lui,
à droite et à gauche. En un clin d'æil, toutes les têtes se soulèvent,
puis un silence succède. On regarde avec anxiété à travers les
grilles, et deux hommes du fond demeurent à genoux en sentinelle,
les yeux fixés de ce côté. )
MARTINON, se soulevant.
Hein ! qu'est -ce que c'est ? Ah ! leur projet d'évasion...
ÉTIENNE, vivement.
Une évasion ?
MARTINON .
Silencel ils ont scié les barreaux de la lucarne... On a attendu
jusqu'à ce jour, parce que tu es nouveau dans la chambrée, et
qu'on se défiait de toi ... à présent qu'ils sont rassurés sur ton
compte, ils vont sans doute arrêter leur plan de fuite pour la
nuit prochaine.
ÉTIENNE .
Grand Dieu ! il serait possible ? ...
MARTINON .
Tais-toil... c'est Dubuck qui va parler... c'est le chef du com
plot ... Un fier gas , pour qui une chaîne de fer ne pèse pas plus
qu'une allumette . ( Pendant ce temps, les forçats ontgardéun pro
fond silence en épiant derrière la grille le passage des gardiens .)
DUBUCK, à voix basse.
Les deux sentinelles, attention .... Si vous nous faites pincer,
je vous brise les côtes .
MARTINON .
Il le fera comme il le dit ; c'est un honnête homme qui n'a ja
mais manqué à sa parole .
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DUBUCK.

Et vous, les autres, ouvrez les oreilles, ne perdez pas de vue
les avant-postes. (On entend tousser Jean Hiroux .) Veux-tu te
taire, maudit poitrinaire, ou je te renfouce la toux dans la poi
trine!
MARTINON
Ce serait la première bonne action qu'il aurait faite de sa vie .
DUBUCK .
Camarades, le pied nous démange, l'occasion fait l'évasion , et
l'ordinaire de la maison nous incommode... Donnons-nous de
l'air ...
TOUS LES FORÇATS .
Oui, donnons- nous de l'air !
DUBUCK .
Silence , tas d'infâmes canailles , mes respectables amis !...
Songez que les argousinsont loreille fine !
JEAN HIROUX .
Bah : on s'en moque , des argousins ! (I tousse . )
DUBUCK .
Jean Hiroux , mon mignon , je t'aime encore mieux quand tu
tousses que quand tu parles ... C'est donc pour vous dire, les
autres , que tout marche comme sur des rouleit- s ... Ce soir, dès
que la nuit sera venue ... (En ce moment, les deux hommes à ge
noux se recouchent brusquement. Tous les forcats suivent ce mou
vement. Silence profond dans toute la chambrée , pendant le passage
des argousins en grand nombre, sabres et gourdins en main , der
rière les grilles.
Puis , les denx sentinelles se relèvent lentement
et se remettent à genoux. Tous les forçats reprennent leur position
et leur complot.) Je vous disais donc que le départ est pour ce
soir... Les barreaux de la fenêtre ne tiennent plus qu'à un fil ....
Il n'y a pas de sentinelle sur la plate -forme qui donne sur la mer.
Des amis sont prévenus et nous allendent avec une barque. Une
corde est cachée sous le second pilier à gauche ... il ne s'agit
plus que de nous débarrasser de nos chaînes, et nous avons des
limes .
JEAN HIROUX.

Moi, je n'en ai pas . ( Il tousse.) On m'a grinché la mienne ...
DUBUCK.
Qu'est- ce à dire, monsieur le drôle ? ... Prétendriez - vous faire
ilot dans la société ?
accroire qu'il y a
MARTINON.
D'ailleurs, vu sa qualité de poitrinaire, Jean Hiroux n'est pas
accouplé ... Il peut s'évader d'abord, et se débarrasser ensuite
de ses fers.
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JEAN HIROUX .
Un instant l ... permettez ....
DUBUCK.
Silence ! ... Il s'agit de savoir maintenant qui partira le pre
mier.
TOUS, excepté Etienne et Martinon .
Moi, moi !
UN VIEUX FORCAT .
Moi, le plus ancien de la chambrée, ..
JBAN HIROUX, loussant.
Moi, un pauvre poitrinaire !

TOUS, confusėment.
sera moi lo ... Capaille !brigand b ... ( Ils
ce
moi...
sera
Non , ce
se lèvent en désordre, et vont presque en venir à se briser la tête
avec leurs chaînes . )
DUBUCK.
Vous tairez-vous, imbéciles ?... Qu'on m'écoute şans m’inter
rompre , ou nous ne parviendrons jamais à nous entendre .... Ça
devrait être à moi de partir le premier, Dans ma famille, nous
sommes aux galères de père en fils, depuis le règne de HeurilV .
Mais je veux être grand et généreux avec vous tous. Il ne s'agit
que de grimper jusqu'à cette lucarne , en se faisant la courte
échelle ... D'enlever les barreaux avec un dernier coup de lime ,
et de filer sans bruit l'un après l'autre , par ordre de numéros....
C'est le moyen que j'ai trouvé dans ma sagesse et ma grandeur,
pour éviter toute discussion. De là -haut, on jettera une corde à
ceux qui seront restés les derniers et n'auront plus les épaules
des rompagnons pour se hisser jusque là . De la sorte, lout le
monde aura sa part du projet, et demain, vous serons tous en
plein air... J'ai le numéro 7 ; vous ètes six à passer avani moi...
1 filera le premier, et ainsi de suite... Au petit bon
hleeunuméro
r ...
ÉTIENNE.
Le numéro 1 , c'est moi,
JEAN HIROUX.
Le nouveau ?... c'est une injustice l ... Eh bien , et moi, donc ?
( Il tous se . )
DUBUCK ,
Veux- tu te taire , poumonique !... V'là le jour qui arrive et
les argousins qui reviennent nous éveiller . ( Tous se sont recou
chés ; les réverbères sont éleints et le jour est venu. Un entend un
grand bruit de cloches à l'extérieur . Entrent les argousins parmi
lesquels est Giovanni. )
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SCENE II.
LES MÊMES, GIOVANNI , ARGOUSINS . (Les argousins frappent
avec force de leurs gourdins sur le bord des planches où sont
couchés les forçats qui paraissent tous endormis .)
GIOVANNI .
Allons, debout l ... debout, paresseux ! ... A la fatigue ! .... à la
fatigue ! ...
MARTINON, bas à Etienne.
Entends-tu la voix de ton ami l'argousin ?
ÉTIENNÉ.
Giovanni !
GIOVANNI .
Qu'est- ce que vous avez à chuchoter tous les deux ?
MARTINON.
Peu de chose, mon surveillant ; nous nous demandions des
nouvelles de notre santé . ( Ici, Etienne et Martinon se sont lerés ;
on les voit attachés ensemble par une chaîne. Les autres for
çals sont également accouplés, à l'exception de Jean Hiroux. Cha
cun des forçats aune veste rouge et un bonnet vert ou rouge, por
tant un numéro d'ordre. Etienne, n° 1 ; Martinon, no 2 ; Jean
Hiroux, no 3 ; Dubuck, nº 7 ; etc.)
GIOVANNI, à Martinon .
Ce n'est pas à toi que je parle.
ÉTIENNE .
Et moi, je ne veux rien te répondre.
GIOVANNI , levant son bâton sur Etienne.
Ahl tu fais le fier encorel ... ( Etienne le regardeen face. Gio
vanni, malgré lui, laisse retomber son bâton .)
ÉTIENNNE .
Qu'as-tu donc ? Un homme enchaîné te fait peur ? ... Va, tu es
bien toujours Giovanni le lâche ! ... Oui , le lâche ! (Les forçats et
les argousins se rapprochent.) Regardez-le tous , vous, ses cama
rades, vous, ses victimes!... Cet homme est un plat coquin, qui
a joué pendant six mois le rôle abject d'idiot et de crétin , pour
échapper à la conscription ... Et voyant sans doute sa ruse décou
verte, forcé de prendre enfin ces armes qui lui causaient tant de
frayeur, il aura mieux aimé se faire garde-chiourme que d'aller
défendre le pays à la frontière.
MARTINON .

Chacun son goût : il y en a qui en ont de laids , il y en a qui
en ont d'affreux.
JEAN HIROUX, riant et toussant.
Ah ! ah ! ah ! ah ! bravo ! enfoncé l'argousin !
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TOUS LES FORÇATS .
Enfoncé l'argousin !
DUBUCK.
Comme j'aurais du plaisir à lui caresser les côtes !
GIOVANNI, furieux .
A la fatigue, canailles ! ( A demi-voix .) Etienne, prends garde
à toi!
ÉTIENNE .
Je te défie.
MARTINON , à Étienne.
Allons, en voilà assez comme ça, nº 1 , en route . ( Il entraîne
Étienne.)
JEAN HIROUX, se rapprochant de Giovanni, et lui parlant bas.
Le plan d'évasion ...
GIOVANNI.
Eh bien ?
JEAN HIROUX .
Pour aujourd'hui.
GIOVANNI.
Je te reverrai.
MARTINON , se retournant et observant.
Ah ! je m'en doutais.
ÉTIENNE .
Quoi ?
MARTINON .
Rien , rien ... mon garçon, à la fatiguel à la fatigue! ( Jean
Hiroux s'éloigne en toussant, et sort avec les forçats . )

SCENE M.

UN OFFICIER DE MARINE , GIOVANNI , ET DEUX OU TROIS
AUTRES GARDE - CHIOURMES .
L'OFFICIER, qui les a retenus au moment où ils allaient se retirer .
Redoublez de soins et de surveillance . Les forçats ont des affiliés
dans la ville. On parle d'un homme très-dangereux, signalé à
toute la police de France , et qui, dit -on , est venu se cacher à
Brest.
GIOVANNI.
Tiens ! il a eu là une drôle d'idée, mon officier . Qu'est-ce que
c'est que cet homme-là ?
L'OFFICIER .
Un gaillard de vingt ans à peu près, mais qui a déjà toute la
rouerie d'un vieil habitué de cette maison .
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GIOVANNI .

Voyez-vous ça ! il est précoce, il n'y a plus d'enfants !
L'OFFICIER .
Dernièrement, il a pris un rabat et une soutane, et sous le
nom d'un vénérable ecclésiastique, l'abbé ....
GIOVANNI .
L'abbé Ballegrino ...
L'OFFICIER.
Ah ! tu le connais ?
GIOVANNI,
Ce matin nous avons lu l'anecdote de la gazette . N'est-ce
pas ? il paraît que l'infâme brigand a eu quelques succès auprès
des dévotes de Boulogne et de Calais, qu'il a fait de fameuses
quêtes en faveur des petits séminaires, et rafflé pas mal de mon
tres et de bijoux qui traînaient sur les cheminées ou sur les prie
Dieu de ces dames. On appelle ça , dans le journal , le vol à la
calotte... et ce qu'il y a de pire , c'est que ce gredin -là est par
venu à déjouer loutes les recherches de la police.
L'OFFICIER, le regardant avec une certaine attention .
Patience ! on est sur ses traces !
GIOVANNI .
Plaît- il ? vous croyez, mon officier ?
L'OFFICIER .
J'en suis sûr .
GIOVANNI, à part.
Merci.
L'OFFICIER .

Allons, chacun à son poste. Le tien est pendant une heure
encore à cette grille , vous autres , suivez-moi . ( Ils sortent tous,
moins Giovanni. )
SOENE IV .
GIOVANNI, seul.
Il en est sûr ! .. Il est gentil l'officier ... j'ai eu trois secondes
de venette .... Mais baste ! ... Ils auront beau fouill r toute la
ville ... du diable s'ils y trouvent le révérend Balligrino,
M. l'abbé leur fait la nique à tous ... sachant bien que la police
était à mes trousses , je suis venir avec aplomb lui d mander à
elle-même, à colle excellente police, du pain et une position . Je
me suis fais gardien de la cage pour ne pis y être enferma moi
même... et j'ai du moins ici le petit plaisir de donner la berquee
et la bastonnade aux serins et aļx corbeaux qui s'y sont laissé
prendre. Étienne ! .. mon cher Étienne, je puis te rendre avec
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usure les coups que tu m'as donné autrefois : ils sont payés par
ce boulet que tu traînes, par cette chaine qui t'étreint, par ce
bagne où tu dois pourrir à ma place.

SCÈNE V.
GIOVANNI , MARCELINE, introduite par L'OFFICIER et QUBL
QUES GARDIENS . ( Elle est beaucoup mieux vêtue qu'au premier
acte , mais toujours avec une certuine simplicité.)
L'OFFICIÈR.
Entrez , madame , et veuillez attendre ici quelques instants
( Aux gardiens.) Ramenez à la chambrée le couple n ° 1 et 2.
GIOVANNI , à part.
Étienne et Martinon l .. Quelle est donc cette dame ? auquel
des deux en veut - elle ?
MARCELINE, à l'officier.
Pardon, monsieur ... et la lettre que je vous ai remise ...
L'OFFICIER .
Je ne l'oublie pas... Avant ce soir, je l'espère, on aura fait
droit à cette demande . ( Il sort. )
MARCELINE .
Avant ce soir I ... Ah ! merci, Monsieur, merci !

SCÈNE VI.
MARCELINE, GIOVANNI.
MARCELINE, à elle-même.
Pauvre Étienne ! quelle destinée ! .. Ahl je ne suis pas seule ...
GIOVANNI.
Pardon, excuse , madame... Vous attendez ici...
MARCELINE.
Un malheureux ... détenu dans cette prison ...
GIOVANNI.
Ah ! bon... un forçat.
MARCELINE.
Étienne Renaud...
GIONÁNNI .
Étienne ! ... On va vous l'amener avec son compagnon de
chaîne... Martinon ... l'assassin .
MARCELINE ,
Un assassin, ô mon Dieu !
GIOVANNI.
Vous auriez peut-être mieux aimé le voir seul ... mais c'est im
possible . , les forcats, voyez - vous, je parle de ceux de la pre
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mière catégorie, les grands criminels, ça va toujours deux à
deux, comme les bæufs à la charrue .
MARCELINE .
Bientôt, j'espère, le malheureux Étienne aura du moins la
consolation d'être seul.
GIOVANNI .
Seul... vous espérez ...
MARCELINE.
Oui , cet officier vient de me promettre. . l'ordre est main
tenant dans les mains du commissaire ...
GIOVANNI .
Oh ! s'il y a un ordre, c'est différent...
MARCELINE .
Bientôt on fera plus pour lui .. Oui, mon cæur me le dit, il
touche enfin au terme de ses malheurs.
GIOVANNI.
Comment !
MARCELINE .
Il sortira de cet affreux séjour.
GIOVANNI.
Sortir... lui !
MARCELINE.
Tenez, prenez cette bourse l .. Ayez pour lui tous les soins, tous
les égards possibles , et croyez que ma gratitude...
GIOVANNI.
Vous pouvez compter sur moi , Madame ! .. ( A part.) Ce gredin
d'Étienne, il n'est pas malheureux ... les bonnes fortunes vien
neņt le trouver aux galères ... Canaille d'honnête homme, va !
( Étienne et Martinon paraissent, amenés par des gardes -chiour
mes qui s'arrêtent au fond. Giovanni va les rejoindre et sort
avec eux en fermant la grille. )

SCÈNE VII .
MARCELINE , ÉTIENNE, MARTINON .
MARCELINE , courant à Étienne.

Étienne !
MARTINON.
Tiens, c'est une femme...
ÉTIENNE.
Vous, Marceline, vous ici !
VARTINON .
Elle n'est, ma foi, pas trop déchirée, la particulière !
MARCELINE.
Avez- vous donc pu croire que je vous abandonnerais ?
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ÉTIENNE.
Vous pensiez à moil .. vous ne m'aviez pas oublié, et vous
êtes venue pour moi dans cette horrible maison ...
MARCELINE .
N’était - ce pas mon devoir ? mon pauvre ami... ( Ils se pren
nent les mains et se regardent en pleurant. )
MARTINON, qui s'est assis sur un banc, à droite, au bout de sa
chaîne.
Ne vous gênez point pour moi, mes petits anges ... embrassez
vous , bichonnez -vous tout à votre aise !
MARCELINE, reculant.
Ah ! cet homme , là ! ... près de nous !
ÉTIENNE.
Malheureux, qu'oses-tu dire ?
MARTINON .
Je dis... que je me soucie de tous les amoureux du monde com
me d'un fétu de paille, vous pouvez être tranquilles ... ce qui en
trera par une oreille sortira par l'autre ... ainsi donc, la petite
mère ...
ÉTIENNE.
Pas un mot de plus !
MARCELINE.
Laissez le dire, Étienne ... cet homme ne mérite que de la pitié ,
s'il ne peut comprendre qu'il existe au monde des affections
saintes et pures ...
MARTINON.
Oui, de grands mots... je connais ça . C'est ce qu'on me disait
il y a dix ans : pureté, sainteté, sentiments.
ÉTIENNE, la regardant.
Du moins le malheur s'est lassé de vous poursuivre, vous,
chère dame Marceline... ces vêtements...
MARCELINE.
Ne ressemblent pas aux haillons de la femme que vous avez
arrachée à la mort... Oui, Etienne, je suis riche. Un héritage
m'a été restitué par la probité de M. de Saint -Yves, un noble
jeune homme ...
ÉTIENNE.
C'est une consolation pour moi de vous savoir heureuse .
MARTINON , à lui-même.
La probité d'un noble jeune homme ! ... il donne là- dedans,
lui... connu !

MARCELINE , après un petit moment d'effroi causé par cet aparte de
Martinon .
C'est une histoire.
3
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Un conte ...
MARCELINE, même mouvement.
A laquelle vous êtes mêlé.
ÉTIENNE.
Moi !
MARTINON.
En qualité de dupe ... (Même mouvement de la part de Marce
line ; puis elle reprend de l'assurance, et continue de parler à
Etienne .)
MARCELINE.
A son retour d'un voyage à Londres , où il avait, à force de
soins et de tendresse , sauvé les jours de sa mère, M. de Saint
Yves est venu me rendre visite dans cette mansarde que vous
avez trop connue, Etienne . Il devait accomplir, in'a -t-il dit, un
væu fait avant son départ, et par lui , j'ai rerouvré toute la ri
chesse de ma famille ... Ce n'est pas tout; il a voulu aussi s'occu
per de vous, Etienne, dont l'existence était désormais liée à la
nôtre, et bientôt je pourrai vous prouver toute mon affection,
Etienne, à vous, noble et innocente victime du dévoûment le
plus pur ... vous que la plus incroyable erreur ...
MARTINON.
Connu ! connu , l'erreur !... On garde d'ordinaire les protesta
tions d'innocence pour les jours de visite du public ou d'inspec
tion administrative. Mais avec moi ... un assassin ...
MARCELINE, avec énergie.
Eh bien, devant vous, devant vous-même, et dussiez -vous
méconnaître encore et insulter par vos railleries le sentiment si
pur qui m'amène auprès de lui dans sa prison ... devant vous je
lui dirai ce que je voudrais lui dire en présence du monde entier:
Etienne, je vous dois une part de ma vie... Etienne, je vous
aime comme j'aimais mon frère qui est mort pour son pays... je
vous aime, comme j'aime cette pauvre petite fille qui, sans vous,
serait morte avec sa mère ! ..
ETIENNE.
Julie ! ..
MARCELINE .
Oui, Julie ... Elle ne vous a pas oublié , elle ; elle est venue avec
moi à Brest ; elle voulait me suivre, vous voir et baiser comme
moi les fers du pauvre prisonnier ... de celui qu'elle appelait,
qu'elle appelle encore son ami ... Mais j'ai eu le courage de lui
résister ; j'ai voulu épargner à cette jeune âme l'aspect des an
goisses et des terreurs de ce séjour ... Je vois à présent que j'ai
eu raison ...
MARTINON , qui a changé de physionomie pendant ces dernières
répliques.
J'entends ... Ce mot-là est à mon adresse ... Et pourtant je ne
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ris plus, vous voyez ... Continuez, madame l .. S'il était en mon
pouvoir de m'éloigner, et de ne plus faire obstacle à votre entre
tien , je le ferais... Si je reste ce n'est pas ma faute , pardonnez
moil... ( Il montre sa chaine .)
ÉTIENNE.
Oui , continuez, continuez , je vous en supplie ... Il est si doux
pour celui qui est mort au monde , d'apprendre qu'il y a encore
pour lui des souvenirs et des regrets ... Continuez ! .. La pauvre
enfant...
MARCELINE .
Elle a pleuré en me voyant partir seule pour visiter notre cher
captif... Va , m'a -t-elle dit, puisque tu me défends de te suivre ;
va seule auprès de lui, bonne mère , dis-lui que je pense toujours
à lui; que chaque matin , à mon réveil , chaque soir ,près de m'en
dormir, je prie Dieu pour le prisonnier... Je le prie, en tenant
à la main cette petite croix d'or que tu lui donneras, mère... Dis
lui qu'il la garde comme un souvenir de l'enfant sauvée par lui,
quand elle allait mourir de faim ; comme un espoir de bonheur,
car, j'en suis sûre , là -haut il y a un Dieu ... (Elle tend la croix à
Etienne, qui s'agenouille pour la recevoir .)
(Air de l'Ave -MARIA à l'orchestre.)
ETIENNE , prenant la croix et la couvrant de baisers.
Chère petite Julie !.. Oh ! je le jure, cette croix, qui m'est en
voyée par un auge, cette croix ne me quittera jamais !..
(Martinon , profondément ému, a suivi le mouvement d'Etienne
et s'est agenouillé auprès de lui. )
MARCILINE, le regardant avec surprise et le montrant à Etienne.
Voyez , Etienne ...
ÉTIENNE .
Martinon ! ..
MARTINON
Oui, cela vous étonne, n'est-ce pas, moi aussi l.. Mais cela me
fait du bien ... Ily a si longtemps que je n'avais prié ... Oh! je ne
songe plus maintenant à faire le méchant ni l'esprit fort, etje
crois , oui, je crois, comme la petite fille, qu'il y a là- haut une
vraie justice et un vrai bon Dieu ... Comme elle, Etienne,j'ai foi
dans l'avenir ; et, qui sait ? cet avenir n'est pas très - éloigné
peut- être...
MARCELINE.
Oui, oui, croyez - le, Etienne ; espérez, ayez confiance ! . avant
peu M. de Saint- Yves...
ÉTIENNE.
Eh bien ? ..
MARCELINE, à part.
O mon Dieu ! lui donner une telle espérance, sans
être sûre
1
de réussir... je me tairai, je me tairai l ..
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Que disiez - vous ?..
MARCELINE .
Rien , mon ami ; je ne puis encore rien vous dire ; mais du
moins, je puis agir pour vous, et c'est pour cela que je vous
quitte ; je vous reverrai, je vous reverrai !..
ÉTIENNE .
Adieu donc, et soyez bénie pour la joie que m'a apportée votre
visite ... ( Il lui baise la main.) Retournez vers votre fille ; dites
lui que son cher cadeau ne me quittera pas ... ( Embrassant la
croix .) Dites- lui que ce baiser que je donne à ce bijousacré, à
cette image du Christ, c'est pour l'enfant qui me l'envoie ! ..
MARCELINE.
Adieu ! nous nous revorronsbientôt... (Elle va s'éloigner, mais
elle s'arrête devant un regard suppliantde Martinon et va à lui. )
Veillez sur lui , n'est- ce pas ? je vous le recommande ; empêchez
le de s'abandonner au découragement, au désespoir...
MARTINON.
Oui , oui, madame , je vous le jure ! ..
MARCELINE, après un moment d'hésitation; finissant par lui tendre
la main .
Adieu, adieul .. et courage ! ..
MARTINON, appuyant son front sur la main de Marceline.
Oh ! merci , madame; merci l ..
( On ouvre la grille devant Marceline vers laquelle se retournent
avec émotion les deux forçats. Elle s'éloigne.)
SCENE VIII.

ETIENNE, MARTINON .
MARTINON .
Brave femme, va ! .. Il y en a donc comme ça sur la terre ? ...
Je croyais que ça n'existait que dans les livres... As- tu vu ,
Etienne, elle m'a tendu la main, à moi ! .. C'est le premier, c'est
le seul moment de bonheur que j'aie éprouvé depuis dix ans...
ÉTIENNE.
En effet, je ne vous reconnais plus...
MARTINON.
Mais moi, moi, je me reconnais, je me retrouve comme il y a
dix ans, avant... avant ce qui m'a amené ici ...
ÉTIENNE, se rapprochant de lui.
En vérité !
MARTINON .
C'est que vois -tu , Etienne ... Oh ! pardon , je ne devrais pas
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comme disait cette bonne dame ; mais ... mais ça me ferait plai
sir, ça acheverait de me réconcilier avec moi-même, si je
pouvais parler à quelqu'un d'honnête comme à un camarade, à
un ami... Je suis sûr qu'elle le dirait de m'accorder ça, elle et...
et.., tu permets, n'est-ce pas ? ..
ÉTIENNE, lui serrant la main .

Oui, mon ami... comme tu voudras...
MARTINON .
Merci , merci ... Oh ! cette femme, c'est l'ange du bon Dieu
qui est descendu vers moi... C'était donc pour te dire que je n'ai
pas toujours été... ce que j'étais il n'y a qu'un instant encore....
Jusqu'à trente ans j'étais un bon ouvrier, travaillant bien , con
tentde mon sort, bon , dévoué à ceux que j'aimais ... tiens, comme
toi à Marceline et à sa petite Julie... C'est Julie qu'elle s'appelle,
n'est- ce pas, la petite ? ...
ÉTIENNE.
Oui.
MARTINON .
Et gentille, n'est-ce pas, et bonne comme sa mère ?..
ÉTIENNE.
Quil..
MARTINON .
Tu ne m'as pas fait baiser sa petite croix d'or ...
ÉTIENNE .
Tiens ! ( Il la lui donne.)

MARTINON , baisant la croix .
Pauvre fille... Elle a bien eu raison de penser que ça te porte
rait bonheur ...
ÉTIENNE, souriant.
Et ton histoire ?..
MARTINON .
Ah ! oui... mon histoire ... Eh bien , j'avais deux joies, deux af
fections au monde, deux êtres pour qui j'aurais tout donné, quoi !
un ami et une maitresse ...
ÉTIENNE.
Une maîtresse !..
MARTINON .
J'allais m'établir et l'épouser, c'était convenu ... et lui, lui qui
était libre pourtant, m'engageait à le faire... Eh bien , un jour je
les surprends ...
ÉTIENNE .
Quoii..
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MARTINON, avec colère.
Ils me trahissaient ... La malheureuse ! l'infame ! ... (Se repre
nant.) Non , non ... je n'ai pas le droit de les maudire... car...
car je les ai tués ...
ÉTIENNE .
Tués ! ..
MARTINON .
Tués , tués ! tous les deux à coups de couteau ... j'étais fou ,
j'étais furieux, je ne connaissais plus rien ... Et ce sang, ce sang
qui coulait là devant moi , sous mes coups, excitait encore ma
rage... jusqu'à l'instant où moi-même , étouffé, haletant, je tom
bai à côté d'eux presque aussi mort que mes deux victimes ...
ÉTIENNE .
Ah ! c'est affreux !
MARTINON.
Je ne me suis réveillé qu'en prison , croyant que tout cela'n'é
tait qu'un rêve horrible ... puis je me suis trouvé sur les bancs
d'une cour d'assises ; les jurés ont écarté la préméditation et
m'ont envoyé ici pour toujours au lieu de me faire monter sur l'é
chafaud ... Depuis dix ans, je suis à Brest, désirant la mort ; mais
n'osant pas, je ne sais pourquoi, me la donner moi-même, et n'o
sant pas non plus m'y faire condamner, parce que , pour cela, il
faudrait encore frapper quelqu'un ... Jamais, jamaisi .. J'ai hor
reur du sang depuis que j'en ai versé ! .. Mais maintenant je vois
enfin que je puis me relever encore à mes yeux et peut-être aux
tiens, en vous consacrant ma vie...
ÉTIENNE .
Ta vie ! ..
MARTINON .
Oui, je comprends, tu souris , tu te demandes à quoi peut vous
être bonne la vie du condamné à perpétuité ... Elle sera bonne à
te rendre libre l ..
ÉTIENNE .
Libre ...
MARTINON .
Oui, libre, entends-tu ?.. et plus facilement, plus sûrement
qu'au moyen de leur projet d'évasion ... Pour être libre , vois-tu ,
il ne faut pas comploter avec tant de gens, parmi lesquels il se
trouve toujours un mouton , un traître ... Le secret est éventé...
il a été vendu à ton ennemi intime le garde-chiourme par le
poitrinaire ...
ÉTIENNE.
Jean Hiroux !
MARTINON .
Moi, j'ai conspiré tout seul; c'est- à -dire que j'avais un com

ACTE III , TABLEAU I.

43

plice, mon camarade de chaîne, celui que tu as remplacé... il est
mort, le pauvre diable ... Depuis six ans, que nous étions ensem
ble dans cette salle , nous avons travaillé, la nuit, pendant que
les autres dormaient, avec nos ongles, avec des clous enlevés sur
les chantiers, nous avons creusé un souterrain ...
ÉTIENNE.
Un souterrain l ..
MARTINON.
Ça te semble inconcevable, n'est-ce pas ? .. Pendant six ans le
même travail, la même pensée... C'est que tu ne sais pas encore
ce que c'est qu'une captivité sans espoir, tu ne sais pas ce que ce
désir, toujours croissant de respirer, ne fût-ce qu'une heure, l'air
de la liberté ; de dégager, ne fût-ce qu'un instant, son pied de
cette chaîne maudite... tu ne sais pas ce que cette idée-là peut
donner à un homme, de ruse, de forces et de courage l ..
ÉTIENNE.
Si... si... je te comprends... continue ... ce souterrain ?..
MARTINON.
Il est terminé... il va jusqu'au rivage et je n'attendais plus
qu’une occasion favorable...
ÉTIENNE .
Et c'est ici... dans cette salle ...
MARTINON .
Oui, ici... là... à deux pas... une dalle à soulever ...
ÉTIENNE.
Laquelle ?..
MARTINON .
Silence ! .. ( 1 montre à Etienne un officier et des gardiens qui
entrent avec Giovanni et Jean Hiroux .)
SCÈNE IX .

LES MÊMES , L'OFFICIER , GIOVANNI , JEAN HIROUX ,
GARDIENS .
L'OFFICIER.
Etienne Renaud, la personne dont vous venez de recevoir la
visite a réussi dans ses premières démarches ... Le commissaire
général vous fait grâce de la grande fatigue et vous accorde la fa
veur de n'être pas accouplé à un compagnon de chaine ! ..
ÉTIENNE.
Ciel ! ..
MARTINON , à voix basse.
Pas un mot ! pas un signe l ..
L'OFFICIER, aux Garde-chiourmes.
Séparez cet homme de son compagnon , Jean Hiroux I ... ( Jean
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Hiroux s'approche en toussant. ) Le médecin a déclaré que vous
pouviez retourner au travail...
JEAN HIROUX .
Mais , mon officier...
L'OFFICIER.

Silence ! Accouplez ce coquin au numéro deux.
MARTINON.
Tiens, Jean Hiroux ... ça me va .
JEAN BIROUX, toussant plus que jamais.
Un pauvre poitrinaire !
GIOVANNI , le prenant par le bras.
Silence , drôle ! ou gare les coups de bâton! ( Bas.) Ne crains
rien , et surveille Martinon . ( Il se met en devoir de les accoupler .
MARTINON, à part.
J'entends... c'est le mouton à qui on donne le loup à garder.
Innocent, va ! Je ne suis pas fâché de le tenir sous ma griffe ...
GIOVANNI , les poussant.
Allons, au chantier !
JEAN AIROUX, toussant toujours.
Mais je ne pourrai jamais...
MARTINON .
Allons, allons, viens, mon bonhommel ... J'éprouvais le be
soin de me faire un nouvel ami... et je suis content que ça soit
tombé sur toi... ( Jean Hiroux tousse encore.) Sois tranquille, je
te guérirai de ta coqueluche ... ( 11 l'entraîne en jetant sur
Etienne un regard expressif qui semble lui indiquer le lit de camp.
Jean Hiroux sort en jetant un regard piteux du côté de Gio
vanni, et en toussant de toutes ses forces. L'Officier et les Garde
chiourmes sortent, excepte Giovanni.)
SCENE X.

ÉTIENNE, GIOVANNI .
ÉTIENNE, sans apercevoir d'abord Giovanni.
Que signifie ce regard qu'il m'a lancé en partant? Il semblait
m'indiquer ce côté ... La pierre qui recouvre le souterrain doit
être par là... (Il fait quelques pas vers le lit de camp, puis il
aperçoit Giovanni et s'arrête .) Ah ! toujours ce Giovanni ... ( Il
s'assied d'un air indifférent sur le bord du lit de camp, et semble
ne pas remarquer la présence du Piémonlais.)
GIOVANNI, à lui-même, en regardant Etienne.
C'est lui qui doit filer le premier par la lucarne... Bravo ! je
ne m'y opposerai pas... je fermerai les yeux et les oreilles... et
là -haut, sur la plate -forme, une fusilladě... un cadavre jeté à la
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mer ... c'est parfait... Je crois bien que demain je pourrai quitter
la maison . ( Il sort en souriunt et en se frottant les mains.)

SCÈNE XI .
ETIENNE, seul.
Enfin , il s'éloigne ! je suis seul , bien seul... Cette dalle, cette
dalle, où est-elle ? ( Il cherche partout.) De ce côté que son re
gard m'indiquait, rien ... rien ... rien encore ... Si un hasard fu
neste allait me séparer de Martinon ! ... ( Il cherche toujours; puis
tirant de son sein la petite croix d'or. ) La nuit vient ... et, dans
ce moment peut-être , la pauvre enfant prie pour moi ... Il y a un
Dieu, a - t- elle dit... un Dieu ... ( L'orchestre exécute l'air de l'Ave
Maria .) Qui ... oui... il y a un Dieu ... Cette dalle , enfin je l'ai
trouvée ... je l'ai trouvée ... (Il a senti une dalle trembler sous son
pied, et sous le lit de camp ; il se baisse et l'ébranle .) Là ... sous
mon pied ... c'est celle-ci... elle vient... elle cède ... (La pierre
soulevée retombe à côté du trou, au moment où les Galériens
rentrent escortés des Gardiens munis de flambeaux .) Ah ! qu’ai
je fait ? ( Il se relève précipitamment, et s'assied sur le bord du lit
de camp pour masquer la dalle qu'il vient de soulever.)

SCÈNE XI .
ÉTIENNE , MARTINON , JEAN HIROUX , L'OFFICIER , DES
GARDIENS, DUBÚCK et les AUTRES GALÉRIENS .
MARTINON , à Jean Hiroux .
Avance, mon amour ! ( Il jelte un regard sur Etienne qui lui
fait signe qu'il a trouvé la cachette.)
JEAN HIROUX, toussant.
Aie, aie, vous me faites mal !
L'OFFICIER .
Allons, qu'on se couche et qu'on se taise !
DUBUCK.
Soyez tranquille, mon officier ... notre toilette de nuit sera
bientôt faite. (Dubuck et quelques Forçats se jettent sur les lits
de camp. Les Gardiens sortent et ferment les portes.)
SCENE X.
LES MÊMES, moins LES ARGOUSINS et L'OFFICIER.
DUBUCK, sautant à bas du lit.
Vite, à la besognel aux limes d'abord I ... Achevez ce que
vous avez commencé. ( Tous les Forçats à genoux se mettent en
mesure de se déferrer avec des limes . Dubuck continue .) Les ar
gousins en ont pour une heure à avaler leur pitance ; dans une
heure, nous serons en pleine mer ... Découplez -vous seulement,
3.
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vous vous débarrasserez de vos fers quand vous serez dans la
barque... Quant à moi, voilà commeça se pratique...histoire de
tirer ses chaussettes . ( Il se dégage de ses fers; les autres se sont
découplés.)
MARTINON, à Jean Hiroux, en se détachant de lui.
Voilà qui est fait, mon garçon ! Quand on est si bien ensemble,
devrait- on jamais se quitter !
JEAN AIROUX, à part.
Je ne sais pas pourquoi mes dents claquent.. On dirait que
j'ai peur.
ÉTIENNE, bas à Martinon .
C'est ouvert !
MARTINON .
Bien ! à tout à l'heure... ( Ils se serrent la main .)
DUBUCK.
Allons, trois hommes de corvée pour la courte- échelle ... Vite ,
à votre poste! ( Trois hommes, à droite, sont grimpés contre le
mur sur les épaules les uns des autres, et ont enlevé, avecun der
nier coup de lime, les barreaux de la lucarne.) Eh bien ! le n° 1 ,
le nouveau !
ÉTIENNE .
Je reste .
JEAN HIROUX .
Ah bah !
DUBUCK .
Le n° 1 caponne.. , au n° 2 .
MARTINON .
Moi, qu'est -ce que je ferais dans le monde ? Je ne sais pas
voler comme vous... Je reste.
DUBUCK.
Pas tant de raisons ... au n° 3 .
MARTINON .
Jean Hiroux... allons, à toi , mon bonhomme !
JEAN HIROUX.
Moi, c'est que ...
MARTINON.
Quoi ?
JEAN HIROUX .
J'ai peur ...
MARTINON.
De quoi ?
JEAN HIROUX.
J'ai peur, je me défie ...
MARTINON , à voix basse.
Et de qui ?... de Giovanni à qui tu nous as tous vendus ... File
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et bien vite, ou je leur dis tout, et ils t'étranglent... ( Jean Hi
roux stupéfait tousse de toutes ses forces.)
MARTINON .
Il n'y a pas de rhume qui tienne. File, mon bonhomme...
Enlevez, camarades, à la courte- échelle ! (Il pousse Jean Hi
roux que l'on empoigne malgré lui; on le fait passer par -dessus
toutes lestêtes jusque sur les épaules de ceux qui font la courte
échelle. Il disparaît par la lucarne. Pendant ce temps, Elienne
disparaît sous la dalle de l'autre côté. Au même moment, la ga
lerie extérieure est éclairée. L'Officier paraît à la tête de ses Sol
dats, qui couchent en joue les Galériens.)
SCENE XIV .
LES GALÉRIENS , moins ÉTIENNE et JEAN HIROUX ; L'OF
FICIER , GIOVANNI , DES GARDIENS , DES SOLDATS , MAR
CELINE.
L'OFFICIER.

Feu sur le premier qui bouge ! ( Tous les Forçats se jettent à
terre.)
MARTINON, posant le pied sur la dalle .
Il était temps .
MARCELINE entrant vivement en scène, une lettre décachetée à la
main .
Étienne ! Étienne ! où est - il ?
GIOVANNI, montrant la lucarne.
Le nº 1 ? il vient de s'évader ... par là !
MARCELINE .
De s'évader ! (Explosion d'une fusilladedu côté de la lucarne.)
GIOVANNI .
Il est mort.
MARCELINE .
Mort ! ... Ô mon Dieu ! quand je venais ... Il est mort l...
MARTINON, à part.
Ou du moins il est enterré... et je vais tâcher de le rejoindre
sous terre. ( Des Gardiens emmènent Marceline.)
SCENE XV.
LES MÊMEs, moins MARCELINE.
GIOVANNI, à part, en se frottant les mains sur le devant de la scène.
Demain, je me remets à la poursuite de la fortune .

L'OFFICIER, lui frappant sur l'épaule.
Je te disais bien qu'on était sur la trace de monsieur l'abbé .

48

LE COMTE DE SAINTE -HELENE.
GIOVANNI .

Ah ! l'abbé Ballegrino.
L'OFFICIER.
Oui , le misérable qui avait pris ce nom vient d'être condamné
par contumace à cinq ans de galères.
GIOVANNI .
Cinq ans !
L'OFFICIER .
Et ce qu'il y a de mieux, il est venu se livrer lui-même.
GIOVANNI.
Bah !
L'OFFICIER .
Il est ici.
GIOVANNI .
Ici !
L'OFFICIER .
Nous le tenons ... ( I lui frappe sur l'épaule.) Vois plutôt.
GIOVANNI , regardant les soldats qui l'entourent.
Pincé !
L'OFFICIER.
Qu'on le mette aux fers sur-le-champ .
GIOVANNI , se débattant.
Mille tonnerres !
DUBUCK.
Ah ! vous jurez , monsieur l'abbé !
Cheur généralchanté par les Forçats, qui dansent en rond autour
de Giovanni avec une sorte de frénésie, malgré les Garde
chiourmes.
Où allez -vous, monsieur l'abbé ?...
Vous allez vous casser le nez !
Dans le bagne de Breste ;
Eh bien ...
Nous nous chargeons du reste,
Vous m'entendez bien ! ..
(La toile tombe.)

DEUXIÈME TABLEAU .
Le Champ de bataille.
Musique militaire pendant l'entr'acte ; puis, vers la fin , fusillade et canon
nade qui semblent s'éloigner peu à peu et cessent tout à fait. La toile se
lève et l'on voit le tableau d'un champ de bataille après que le combat a
cessé. Entrent en scène, uu général, quelques officiers et des soldats fran
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çais ; auprès du général est un jeune officier d'infanterie, c'est Póntis
de Saint- Hélène, devenu capitaine,
SCENE I.
LE GÉNÉRAL, SAINTE -HÉLÈNE, OFFICIERS et Soldats.
LE GÉNÉRAL .
Adieu donc, capitaine, adieu ; que le ciel, dans ce jour de dé
sastre, protége votre généreuse entreprise !
SAINTE -HÉLÈNE.
Je mourrai, général, ou je remettrai aux avant-postes la dé
pêche que vous m'avez confiée.
LE GÉNÉRAL .
Mais je vous le recommande encore , au nom de la France à
qui vous devez compte de la vie d'un de ses plus braves officiers,
prenez un déguisement pour traverser les lignes ennemies .
Songez que, dans ces guerres terribles, les coups de feu s'adres
sent surtuut aux épaulettes.
SAINTE -HÉLÈNE.
Je suivrai votre conseil, je vous le promets , général. A bien
tôt. ( Il fait deux ou trois pas vers lacolline de gauche. Fusillade
à une certaine distance . Mouvement d'émotion de tous, qui se rap
prochent de Sainte-Hélène .)
LE GÉNÉRAL .
Les ennemis sont là, embusqués de toutes parts, et seul, au
milieu d'eux ...
SAINTE-HÉLÈNE .
Qu'importe ? ne le savais- je pas en m'offrant à porter ce mes
sage ? Si je dois tomber à quelques pas d'ici percé de balles ...
est- ce que chacun de vous, camarades, en demeurant à son
poste, n'a pas le même trépas à attendre ? ... Un miracle seul
peut nous sauver.
LE GÉNÉRAL .
Il est vrai... Allons rejoindre nos blessés, messieurs ... C'est
là , c'est en les défendant que nous devons mourir, si dans une
heure le capitaine de Sainte -Hélène n'est pas de retour auprès
de nous. ( Il lui tend la main .) Que Dieu vous protége ! ( On
s'empresse autour de Sainte -Hélène ; on lui serre lamain . Sortie
du Général et de ses Officiers .)
SCENE II.

SAINTE-HÉLÈNE, seul.
La République a brisé toutes les distinctions de rang et de
naissance... eh bien ! que les anciens nobles prouvent donc
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qu'ils étaient dignes de ces titres qu'on leur enlève. Marchons!
( Il s'élance sur la colline placée à gauche, et disparaît .)
SCENE III .
ÉTIENNE, MARTINON . (Deux Hommes en blouse, vers la droite,
paraissent au fond du théâtre, et regardent autour d'eux avec
consternation. Ces deux hommes sont Etienne et Martinon .)
ÉTIENNE.
Partout, partout le carnage et la destruction !
MARTINON.
C'est affreux, la guerre !
ÉTIENNE.
Dans cet horrible combat, c'est surtout le sang français qui a
coulé .
MARTINON .
Oui , surpris pendant la nuit , entourés de toutes parts, un ré
giment entier mis en pièces par les Autrichiens.
ÉTIENNE .
Et tous les deux, nous entendions de loin le bruit de cet épou
vantable massacre, sans savoir quelles étaient les victimes ! sans
armes, pour défendre nos malheureux compatriotes, pour tom
ber du moins avec eux en combattant !
MARTINON.
Des armes .... en voici... Nous pouvons choisir parmi celles
que les vainqueurs ont abandonnées sur le champ de bataille.
ÉTIENNE.

Depuis notre fuite du bagne, impossible de vivre en France
avec honneur ; impossible aussi de rejoindre Marceline et son
enfant.
MARTINON .
Partout, partout repoussés !
ÉTIENNE,
Ici du moins notre patrie qui nous refuse un asile ne nous dé
fendra pas de lui donner notre sang jusqu'à sa dernière goutte.
MARTINON , ramassant un fusil.
A moi un fusil ! des cartouches ! ( Fusillade à l'extérieur ; un
Autrichien paraît au pied de la colline et couche en joue Marti
non ; celui-ci l'aperçoit, l'ajuste et le poursuit vers la gauche en
disant à Etienne :) Par là , par là ! en avant, camarade .
ÉTIENNE , se baissant pour ramasser des armes.
Me voilà , je te suis. (A ce moment le capitaine Sainte - Hélène
a reparu sur la colline, la poitrine ensanglantée, et marchant avec
peine .)
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SCENE IV .
ÉTIENNE , SAINTE -HÉLÈNE.
SAINTE -HÉLÈNE, sur la colline.
Grand Dieu ! voudras-tu donc que je meure loin de mon pays,
sans qu'une action d'éclat ait illustré le nom que je porte...
ÉTIENNE, se retournant après avoir pris des cartouches .
Un de nos officiers... blessé... (Allant à lui jusqu'au pied de
la
ine .) Venez, venez ; appuyez-vous sur moi... ( l'amène
jusque sur le devant du théâtre, et le fait asseoir sur un quartier
de rocher placé à droite ; il défait l'uniforme du blessé etcherche
à le secourir .)
SAINTE -HÉLÈNE.
Trop tard ! trop tard ! vos soins seront inutiles...
ÉTIENNE, qui l'a regardé attentivement.
Ciel ! je le reconnais... C'est luil ... l'officier qui est venu il y
a un an dans cette mansarde au moment où l'on m'arrêtait ...
celui qui ressemble tant à ce misérable Giovanni, que mainte
nant encore, en cherchant à le rappeler à la vie, j'éprouve là ...
C'est vous, n'est-il pas vrai ? c'est vous... Pontis de Sainte
Hélène...
SAINTE- HÉLÈNE.
Mon nom... vous avez dit mon nom ... et moi ... j'ignore le
ýðtre... et mes yeux affaiblis ... je ne vous vois pas... mais, je le
crois, Dieu aura voulu qu'à mon dernier soupir je m'adresse à
un compatriote , un homme d'honneur ...
ÉTIENNE.
Je vous le jure, capitaine.
SAINT-HÉLÈNE .
Eh bien ! qui que tu sois, écoute -moi donc ... des milliers de
soldats que tu peux arracher à une mort presque certaine, en
portant, au travers des lignes ennemies, ce message jusqu'aux
avant-postes du corps d'armée commandé par ...
ÉTIENNE.
Bonaparte !
SAINTE - HÉLÈNE .
Oui, le premier consul, séparé de nous depuis deux jours par
la trahison ... Va donc, pars à l'instant... et si tu ne tombes pas
frappé comme je le suis ... reviens, reviens sur- le- champ pour
annoncer au général... Ah ! ta main! mon pays l ... La France !
ne jamais vous revoir ! adieu !... (Il s'est levé avec effort, et va
tomber vers la droite derrière le rocher; sa tête renversée contre
terre, et la moitié de son corps, avec l'uniforme qui ne tient plus
qu'à un bras, demeurent en vue du public de l'autre côté du ro
cher. Pour exécuter la mise en scène de la situation qui se pré
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pare, un figurant habillé comme le principal acteur a pris sa place
derrière le rocher, et vient tomber pour lui à l'extrême droite ;
l'artiste, chargé des deux rôles, gagne, au moyen d'une trappe, le
dessous du théâtre, de manière à reparaître presque immédiate
ment à la coulisse opposée, sous le costume de Giovanni.)
ÉTIENNE, marchant vivement vers la droite et se penchant sur le
cadavre.
Mort ! mort ! et si je n'ai pu le secourir, du moins je rempli
rai sa dernière volonté ... Capitaine Pontis de Sainte - Hélène,
abusé comme tout le monde, tu m'as dit il y a un an que j'étais
indigne de porter l'uniforme... je prouverai le contraire en ac
ceptant ton glorieuxhéritage... aux avant-postes ! Par là ! c'est
par là l... (Bruit de plusieurs coups de fusil tires sur lui à quelque
distance l'un de l'autre.) Passez au large , les balles autrichien
nes ! ... et moi , en avant et vive la France ! (Il marche vers la
gauche jusqu'au sommet de la colline. Violente explosion de coups
de fusil. Il disparaît. On voit entrer à la deuxième coulisse de
gauche Giovanni en blouse. )
SCENE V.

GIOVANNI , seul.
Décidément, je n'ai plus la chance ! Toutes les polices sont à
mes trousses, celle d'Italie aussi bien que celle de France ! ... et,
traqué, poursuivi comine une bête fauve, c'est ici, sur un champ
de bataille , au milieu des morts et des mourants, au bruit du
canon et de la fusillade, que je viens chercher un refuge ... et un
habit pour dépister les mouchards ! ... Il était écrit là haut que,
quoi que je fisse, je finirais par endosser l'uniforme. (Se baissant
auprès du cadavre de Sainte - Hélène, et le dépouillant de son uni
forme.) Des épaulettes d'or !... il y a quelque chose à faire avec
ça ... et puis, cette bourse... (Il la pèse.) Elle est pardieu bien
garnie... et cette fois je ne fais tort à personne... son proprié.
taire... ( Il regarde le cadavre en hochant la tête , puis prend des
papiers dans les poches de l'uniforme et les regarde.) Le capitaine
Pontis de Sainte-Hélène... Ahí mon Dieu, je me rappelle à pré
sent... (Il regarde attentivement l'officier mort. ) Ces traits... ce
sont ses papiers de famille, ses états de service, quelques notes
sur les premières années de sa vie... Mais en vérité c'est pré
cieux tout cela ! ça me refait une existence, un nom , un rang,
un état ! (Quelques coups de fusil . ) Ah ! diable ! un état que j'ai
voulu fuir... Mais bahi c'est surtout l'apprentissage dont je ne
voulais pas ... Il est tout fait... Le ci-devant comte de Sainte
Hélène a gagné pour moi tous mes grades... et grâce à lui je
suis passé capitaine ... Te voilà lancé, Giovanni... c'est-à-dire
non , te voilà mort... et vous aussi , monsieur l'abbé ... Ah ! ah !
quand je pense à mes compagnons de bagne qui me rouaient de
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coups en me chantant leur maudite chanson . « Où allez - vous...
et cætera. » Où je vais... à ma troisième fortune ! Je suis plus
fort que vous tous maintenant , je me suis sauvé de Brest , la
veille même du jour où je devais être ramené à Paris, pour y
être exposé sur la place du Palais... Je n'ai pas subi comme
vous cette formalité, camarades, et mon passé n'est pas écrit
sur mon épaule par la main du bourreau ... Il n'y a plus de Gio
vanni, il n'y a plus d'abbé Ballegrino... mais il y a toujours,
toujours un capitaine de Sainte-Hélène ! ... Merci ! oh ! mille fois
merci, mon étoile ! (En disantles mots précédents, tout en regar
dant sans cesse autour de lui, il a ôté sa blouse, mis à son côté
l'épée, sur sa tête le chapeau militaire, et revêtu l'uniforme du
capitaine. Bruit de tambours, de trompettes et de clairons.) Les
voilà ! de l'audace !... (Il s'éloigne par la troisième coulisse de
gauche , au pied de la colline, emportant sa blouse avec lui. Ren
trent sur le devant à droite et à gauche le général qu'on a vu au
lever du rideau, des officiers et des soldats . Puis, un aide de camp
du premier consul, suivi de quelques autres officiers, paraît au
fond sur la colline. Il la descend vivement et vient joindre le
général.)
SCENE VI.
LE GENERAL , UN AIDE DE CAMP DE BONAPARTE, OFFICIERS
ET SOLDATS .

LB GÉNÉRAL .
Courage ! courage ! camarades ! dans un instant Bonaparte
sera parvenu à nous rejoindre , et nous sommes sauvés !
TOUS.
Sauvés !
LE GÉNÉRAL.
Le capitaine Sainte-Hélène m'a tenu parole. Mon message a
été remis aux avant -postes. (Se retournant vers l'Aide de camp.)
N'est-il pas vrai ?
L'AIDE DE CAMP.
Oui, général, par un des vôtres, revêtu d'une blouse, et qui
est reparti sur-le-champ, sans avoir dit son nom , se jetant de
nouveau au milieu des lignes ennemies , à travers une grêle de
balles. Cet homme, s'il existe encore, le premier consul veut
qu'on le lui livre sur-le-champ (Giovanni a reparu à gauche,
en uniforme, mais tenant encore sa blouse à la main sur le pre
mier plan de la colline.)
LE GÉNÉRAL.
Cet homme... celui qui a porté la dépêche ... c'est le capitaine
Pontis Sainte -Hélène.
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SCENE VII.
LES MÊMES , GIOVANNI.
GIOVANNI, sur la colline.

Me voilà , me voilà , générall ( On marche au devant de lui
aux cris de vive le capitaine ! on le ramène presque en triomphe
jusque sur le devant de la scène.)
LE GÉNÉRAL.
Capitaine, vous avez sauvé l'armée.
GIOVANNI , à part.
Décidément, je commence ma troisième fortune.
CRI GÉNÉRAL .
Vive le capitaine ! vive le premier Consul! vive la France !

ACTE IV .
Le Favori da Roi.

Personnages des deux derniers actes.
GIOVANNI, colonel d'un régiment de ligne , sous le
MM . DESHAYES.
nom du Comte de Saint - HÉLÈNE (34 ans) .
ETIENNE RENAUD , lieutenant de l'ancienne garde
impériale, licencié par la restauration, sous le nom
GOUGET .
de Robert DURAND (34 ans)....
MARTINON , soldat, également licencié, sous le nom
DELAISTRE .
de MAURICE (54 ans)....
EMMANUBL .
M. DE SAINT - YVES (48 ans) .
HIPPOLYTE .
UN OFFICIER ......
UN LAQUAIS ...
MICHEL, conscrit au premier acte , aujourd'hui sergent
RICHER .
avec des chevrons...
MARCELINE, devenue comtesse d'HÉROUVILLE (36 ans) . Mile MEIGNAN .
Mme DESHAYES .
JULIE , sa fille (20 ans)....
FIFINE, la grisette du premier acte , devenue vivan
dière et femme de Michel......
Mme ROBERT.
L'action se passe en 1817 .

Un jardin, aux quatre premiers plans. Au fond , des salons. La scène se
passe chez la comtesse d'Hérouville (Marceline).
SCENE I.
M. DE SAINT- YVES, UN DOMESTIQUE.
SAINT -YVES, il entre suivi d'un domestique.
Excusez -moi auprès de madame la comtesse ... Je n'entrerai
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pas dans les salons... Je l'attends ici , et je la supplie de m'y
accorder un instant d'entretien . Il s'agit d'une affaire grave ...
madame la comtesse doit seule m'entendre.
LE DOMESTIQUE.
J'obéis. ( Il entre dans les salons.)
SCENE II .
SAINT- YVES , seul.
Qui m'eût dit il y a quinze ans, lorsque sous l'inspiration d'un
devoir impérieux de conscience, je faisais restituer à la famille
d'Hérouville des biens que m'avait attribués une erreur judiciaire ,
qui m'eût dit qu'à dater de cette époque toute ma vie serait
dévouée à cette famille , etqu'aujourd'hui encore une volonté au
dessus de la mienne m'appellerait à disposer de sa destinée ? le
roi... c'est le roi qui le veut... je n'ai pas à discuter ses ordres.
SCENE III .
SAINT-YVES , MARCELINE.
MARCELINE .
Vous ... c'est vous, monsieur de Saint-Yves !
SAINT-YVES.
Appelez-moi votre ami...
MARCELINE .
Enfin ! vous voilà de retour ... cette mission que vous aviez
été remplir à Toulouse...
SAINT - YVES .
Est terminée ... Le roi Louis XVIII, rentré pour la seconde
fois en France après les Cent-Jours et Waterloo, a voulu s’en
tourer de nos plus anciennes familles, en appeler au dévouement
de tous pour l'affermissement de son pouvoir ; et moi, quand il
a réclamé mes services, je n'ai voulu accepter qu'une mission
de paix et de conciliation . J'ai demandé à être envoyé dans
le midi, pour y mettre un terme aux réactions sanglantes qui
déshonoraient la royauté . Grâce au ciel, j'ai réussi , et ce matin ,
reçu par le roi à mon retour en audience particulière , je ne vou
lais obtenir pour toute récompense que le droit d'abdiquer mes
fonctions de diplomate et de me retirer de la cour... mais un
nom bien connu de moi, et prononcé par Sa Majesté , m'a retenu
à l'instant même où j'allais lui adresser cette prière .., ce nom...
c'est le vôtre.
MARCELINE.
Le mien !
SAINT - YVES .
Oui, pour vous, mon amie, les bontés du roi ne sont pas encore
épuisées. En souvenir des anciens et constants services de la
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famille d'Hérouville , il lui a rendu toute sa splendeur d'autrefois .
Il a voulu que vous vinssiez occuper avec votre fille cet élégant
pavillon dans un des domaines de la couronne... et ce n'est pas
tout, il veut mettre le comble à ses bienfaits en faisant le ma
riage de votre chère Julie.
MARCELINE.
Le mariage de ma fille !... Ah ! mon Dieu ! si elle venait nous
surprendre !
SAINT - YVES .
C'est pour l'éviter que j'ai tenu à vous parler loin des salons.
L'heureux époux qu'on lui destine est, ainsi qu'elle, le dernier
rejeton d'une noble famille. C'est le comte Pontis de Sainte-Hé.
lène .
MARCELINE .
Le comte de Sainte-Hélène !
SAINT -YVES .
Ancien aide- de-camp de Murat et du maréchal Soult , aujour
d'hui colonel d'un régiment de ligne , il sera général à la première
occasion ... qui sait ? ... demain , peut- être, en signant le contrat
de mariage ...
MARCELINE .
Demain ! que dites-vous donc ?
SAINT-YVES.
Le roi , dont la patience a été pendant plus de vingt ans d'exil
soumise à une cruelle épreuve, prend aujourd'hui sa revanche,
et ne supporte plus aucun retard à l'exécution de ses volontés.
Dans sa sollicitude pour son nouveau favori, il a rédigé lui
même les principaux articles de cet acte si important pour vous;
tenez , regardez ! (Il lui montre le contrat de mariage .) Voici au
bas de la page quelques lignes de la main de roi , quelques autres
de celle du prétendu, du colonel; une écriture qui ne m'est pas
inconnue, et qui, malgré moi , fixe mon attention ... mais j'ai
beau chercher dans tous mes souvenirs... Enfin, voyez de quels
avantages et le monarque et son protégé veulent combler la fu
ture ... Eh bien , pourquoi votre main tremble - t - elle dans la
mienne ? ... Le comte, que personnellement je ne connais pas
encore ... son entrée à la cour date de mon départ pour Toulouse,
le comte passepour un galant homme ; on ne m'en a fait que des
éloges; il est jeune encore, et son ambition peut tout obtenir...
Je ne vois , en vérité, pour vous , aucun motif de chagrin et de
terreur dans cet événement qui assure à jamais le bonheur de
votre fille.
MARCELINE ,
Son bonheur ! oui , vous avez raison , sans doute ... et pour
tant... tenez, mon ami, j'ai vu souvent, aux soirées des Tuileries,
le comte de Sainte -Hélène, et vous dirai- je pourquoi les traits
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de cet homme, beaux et réguliers cependant, m'inspirent une
invincible défiance ... pourquoi , bien que je ne croie pas l'avoir
vu jamais avant cette époque , je tressaille,je frémis en sa pré
sence ... Pourquoi?... Je n'en sais rien ... c'est de la folie, peut
ôtre ... J'ai été si malheureuse autrefois, tant de secousses ont
pu affaiblir ma raison... et ce que je puis vous dire enfin , c'est
que ... tenez, je tremble toujours... et je suis toute prête à
pleurer, lorsque vous m'apprenez, mon ami, les nouvelles bontés
du roi pour votre famille .
SAINT-YVES.
Ce que vous éprouvez, ma chère comtesse, je vais vous le dire :
effroi imaginaire, mais douleur bien réelle et bien profonde
d'une mère qui sent se briser sa vie à l'instant où sa fille, son
plus cher trésor, va cesser de lui appartenir ... N'est-ce pas cela ?
Mon Dieu ! je suis aussi faible que vous; moi , votre ami à toutes
les deux, moi qui ai rempli auprès de Julie l'office de tuteur, je
partage votre émotion quand je cherche à la combattre. Ayez
du courage, madame , ayez -en plus que moi . Inspirez - vous de
tout le dévouement , de toute la résignation sublime d'une mère ...
Ayez la force de vous séparer de votre enfant.
MARCELINE.
Eh bien , je vous promets...
SAINT- YVES .
Adieu donc l ... Il est sept heures, l'instant approche où je dois
recevoir chez moi un vieux soldat, qui m'a demandé une heure
d'audience pour d'importantes révélations... Je lui ai donné ma
parole et je vais la tenir. De là , je ferai remettre ce contrat aux
Tuileries. A bientôt.
MARCELINE.
A ce soir !
SAINT - YVES .
Impossible ! ... Et la séance du conseil d'état...
MARCELINE .
Eh bien ... à deinain !
SAINT-YVES .
A demain! (il fait deux pas pour sortir . Julie est entrée pen
dant les dernières paroles ; elle s'est avancée en souriant, et se
trouve placée entre sa mère et Saint- Yves au moment où celui- ci
va se retirer.)
SCENE IV .

LES MÊMES, JULIE .

JULIR , à Saint- Yves.
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LA COMTESSE .

Julie !
SAINT - YVES .
Mademoiselle !

D

JULIE .
Comment, monsieur, vous qui vous dites le meilleur de mes
amis, vous êtes de retour après six mois d'absence, et c'est le
hasard seul qui me l'apprend ! Vous avez avec ma mère des
entrevues mystérieuses, loin , bien loin de moi... et vous alliez
encore partir sans m'avoir vue ... c'est moi... et je ne vous par
donnerais pas... si je ne devais pas me faire trop de peine à moi
même en vous gardant rancune . ( Elle lui tend la main .)
SAINT- YVES, lui baisant la main .
C'était de vous, mon enfant, de vous seule que je m'occupais.
JULIE .
De moi ! ... alors, je n'aurais pas été de trop dans cette grande
conférence .
SAINT - YVES .
Peut -être... mais mon devoir me force de m'éloigner . Votre
mère va tout vous dire .
JULIE , souriant encore .
Ah ! mon Dieu! comme vous m'annoncez cela.Savez -vous que
j'ai peur ? ( Elle lui tend encore la main . Saint- Yves s'éloigne en
faisant à Marceline des signes d'intelligence .)

SCENE V.
MARCELINE, JULIE .
JULIE.
Voyons, parle, je t'écoute ... puisque tu dois tout me dire...
En vérité, monsieur de Saint-Yves met aux choses les plus
simples une importance ... Parle donc... (Marceline est allée
s'asseoir dans un petit bosquet, à la droite du public ; Julie est
à ses pieds, sur un petit banc de jardin .)
MARCELINE .
Eh bien , mon enfant, que penses -tu ...
JULIE .
De lui, de monsieur de Saint-Yves ... (Marceline fait un geste
négatif inaperçu de Julie, qui continue très-vivement.) Beaucoup
de bien ... et je l'aime de toute mon âme ...
MARCELINE
Alors, tu dois avoir en lui une confiance...
JULIE.
Absolue ... je ne suis pas ingrate, et il a tant fait pour nous !
Tu me l'as dit ... Sạns nous connaître, ne nous a -t- il pas rendu
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généreusement notre fortune ... Grâce à lui , n'avons-nous pas
quitté pour jamais cette vilaine mansarde dont je vois encore la
muraille nue et triste ... je frissonne, j'ai froid rien que d'y
penser... et plus tard, n'est-ce pas lui encore qui t'a offert son
appui et son dévouement infatigable pour sauver le malheureux
prisonnier ?
MARCELINE ,
Etienne...

JULIE.
Etienne, mort le jour même où tu espérais lui rendre l'hon
neur et la liberté ... ni mes prières, ni ce joyau précieux que je
lui envoyais... en signe de délivrance... n'ont pu conjurer cet
affreux malheur...
MARCELINE , pleurant avec sa fille.
Revenons à ce que je te disais, Julie ... et ne va plus m’in
terrompre ... car je nevoulais te parler ni du pauvre Etienne...
ni de monsieur de Saint - Yves .
JULIE .

De qui donc ?
MARCELINE .
De monsieur le comte de Sainte - Hélène...
JULIE .
Ah ! de ce colonel, si bien accueilli par le roi .
MARCELINE.
Que penses-tu de lui?
JULIE.
Je pense que j'ai une faveur à lui demander...
MARCELINE .
Vraiment... c'est à merveille ...
JULIE.
Pourquoi ? ...
MARCELINE .
Lui-même espère en obtenir de toi une bien précieuse .
JULIE.
Une faveur... de moi! laquelle ?
MARCELINE.
Il demande... et le roi désire , Julie, que tu acceptes le titre
de comtesse de Sainte-Hélène !
JULIE .
Je n'ose pas le comprendre... qu'as-tu dit, ma mère ?... Sa
femme ?...
MARCELINE ,
Le roi le veut ?
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JULIE .
Le roi ! mais le roi, quel que soitson pouvoir, ne disposera
pas ainsi de mon cæur, de ma vie... Toi seule , entends-tú bien ,
ma mère, toi seule as le droit de me dire : je le veur... Tu ne le
diras pas.
MARCELINE.

Mais, dans l'instant, tu faisais l'éloge du comte, et j'ai cru que
tu pourrais sans peine lui donner ton affection . J'ai cru ...
JULIE .
Jamais, jamais ... je ne l'aimepas... Je ne puis pas l'aimer...
Et veux-tu que je te dise? j'ai peur... oui, j'ai peur d'en aimer
un autre .
MARCELINE .
Uu autre ?
JULIE .
Oh ! pardonne-moi... j'ai manqué de franchise avec toi , ma
mère , toi si bonne et qui ne vis que pour ta fille ... mais ce secret
qui s'est toujours arrêté sur mes lèvres quand j'allais te le dire...
ce secret, je n'étais pas bien sûre de le comprendre moi -même...
à présent, je sens tout... je vois tout... depuis que tu m'as parlé
d'être la femme du comte, mou coeur a battu avec violence...
j'ai ressenti là une douleur que je n'avais jamais connue, et j'ai
vu clair dans mon âme .
MARCELINE.
Parle donc ... Tu me fais mourir d'inquiétude.
JULIR .
Eh bien ... cette faveur que je voulais solliciter du colonel,
c'était un ordre de mise en activité pour un pauvre officier sans
fortune, un de ceux qu'on appelle les brigands de la Loire, et
qui, après avoir versé leur sang sur tant de champs de bataille,
sont aujourd'hui plus malheureux, plus entourés d'ennemis dans
leur patrie, qu'ils ne l'étaientautrefois au milieu des populations
étrangères... Ah ! c'est une honte éternelle pour la France et
pour la royauté.
MARCELINE .
Plus bas ! malheurense enfant, plus bas ! oublies-tu donc où
nous sommes ? mais cet officier ... ce jeune homme... où donc...
comment l'as- tu connu ?
JULIF.

Ce n'est pas tout à fait un jeune homme ... à peu près le même
âge que le colonel .
MARCELINE .
Son nom ?
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JULIE .
Un nom bien obscur, qu'il a inscrit en tremblant sur mon
carnet de bal ... Tiens, regarde... (Elle lui remet son carnet.)
MARCELINB .
Robert Durand ... Et c'est au bal !
JULIE .
Oui, mamère, je l'ai vu à l'une des soirées données par ce
député de l'opposition qui nous a si bien accueillies .
MARCELINE .
Et chez qui nous sommes retournées plusieurs fois .
JULIE.
C'est là que monsieur Robert m'a confié ses chagrins et sa
détresse. Je l'ai entendu se plaindre d'avoir été cruellement
rayé des cadres de l'armée, d'avoir vu ainsi se briser son exis
tence et celle d'un vieux camarade à qui il a voué toute son
affection. Je me suis promis, sans lui en parler à lui, de demander
à monsieur de Sainte -Hélène , si bien en cour, si assuré de ne
pas essuyer un refus, la réparation de ces injustices; je voulais
essayer de me tenir à moi-même et dès aujourd'hui la promesse
que jemesuis faite ; aujourd'hui, cet officier doit te rendre visite,
ma mère.
MARCELINE.
Ah ! il va venir !
JULIE.
J'espérais le surprendre en ta présence, en lui remettant deux
brevets que j'aurais obtenus du colonel... mais après ce que tu
viens de me dire , je ne veux rien de lui... Non , rien , car je ne
veux pas être sa femme.
MARCELINE.
Ecoute, Julie ; dans les troubles de ces dernières années , bien
des fortunes ont été englouties, et cette richesse que nous avait
autrefois rendue monsieur de Saint-Yves , elle n'existe plus au
jourd'hui . Le rang que nous avons gardé , le luxe qui nous
entoure, tout ce qui nous reste de bien -être, nous le devons au roi,
à lui seul , et puisque tu m'as rappelé, mon enfant, cette pauvré
mansarde où je t'ai tenue dans mes bras épuisée par les tortures
de la faim , où sans le secours d'Etienne, j'allais accomplir le
plus affreux, le plus irréparable des crimes en mourant avec
toi...
JULIE.
Ah ! ma mère !
MARCELINE.
Pardonne-moi à ton tour si mon effroi pour toi, Julie, me
4

62

LE COMTE DE SAINTE -HELENE .

fait évoquer de pareils souvenirs... mais demain , cette destinée
affreuse peut encore être la nôtre ; demain... je suis prête à la
subir ; mais au moins, Julie, dis-moi que je puis encore l'épar
gner à ma fille.

JULIE, pleurant.
Ma mère, qu'exiges - tu de moi ?
SCENE VI.
LES MÊMES, UN LAQUAIS, puis GIOVANNI.

LE LAQUAIS, annonçant.
Monsieur le comte de Sainte -Hélène .
JULIE.
Ah ! déjà ! ( Entre en scène Giovanni, en uniforme de colonel
d'infanterie.)
GIOVANNI.
Madame la comtesse ... mademoiselle ... Veuillez me pardonner
si je me présente devantvous presque en tenue de bivouac ... mais
je dois, quoi qu'il m'en coûte, faire passer les devoirs du service
avant ceux que m'impose la galanterie. On parle de complots,
de conspirations contre la sûreté de l'état, et j'ai reçu l'injonction
formelle de me tenir toujours prêt à monter à cheval.
MARCELINE .
Monsieur le comte...
GIOVANNI.
Je n'ai donc que bien peu d'instants à passer auprès de vous,
madame, à moins que vousne consentiez à me suivre aux Tui
leries pour donner vous-même à sa majesté la réponse que je
sollicite en son nom.
MARCELINE .
La réponse ...
GIOVANNI .
Vous le voyez, je viens brusquement au fait; nous autres mi
litaires, nous ne savons pas faire de phrases ; nous parlons fran
chement, sans préparation, avec notre cæur ... Madame la com
tesse, je n'ai pas à me plaindre du sort, il m'a fait colonel, gen
tilhomme, favori d'un roi; il a jeté dans mes bras tous les tré
sors, hors un seul que je viens vous demander... me l'accorderez
vous ?..
MARCELINE .
Monsieur le comte, vous comprendrez sans doute quel est le
trouble de ma fille ; à peine sommes-nous prévenues de ce pro
jet de mariage, et il faut. ,, De grâce, veuillez permettre que je
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fasse mon devoir en ne précipitant point ma réponse ; souffrez
qu'un délai de quelques jours ! ..
GIOVANNI
Un délai l ..
JULIE, vivement et avec une sorte de fièvre.
Non, ma mère, non, je suis prête à obéir, à signer le contrat...
demain , si cela est résolu ; aujourd'hui, si le roi le veut ! ..
MARCELINE, bas.
Que dis - tu ?.. ce changement I ...
JULIE .
Je suis prête ! ...
GIOVANNI.
Ce consentement, mademoiselle, est plus précieux pour moi
que les faveurs même de mon royal protecteur. Ilne me reste plus,
ma chère belle-mère, qu'à vous conduire auprès de lui, si vous
voulez bien me faire l'honneur ...
MARCELINE .
Auprès du roi ?
GIOVANNI .
Je l'ai promis.
JULIE
Tu vas me quitter, ma mère ?
GIOVANNI.
Nous serons bientôt de retour... Désormais, je compterai les
instants, mademoiselle, qu'il me faudra passer loin de vous.
Mais le roi tient absolument à voir votre mère, à causer avec elle
de tous ses projets pour nous, de toutes les bontés dont il veut,
dit -il, accabler madamela comtesse de Saint-Hélène. A bientôt,
ma belle fiancée. ( Ilsort avec la Comtesse.)

SCENE VII .
JULIE , seule.
Devant lui, devant ma mère, j'ai rassemblé là tout ce que j'avais
de force et de courage I .. J'ai retenu mes larmes, je suis parvenue
à la faire douter de mon chagrin ; mais maintenant, maintenant
je suis seule ... personne n'est plus là pour surprendre le secret
de mon âme, je n'ai plus besoin de contraindre mon désespoir,
de chercher à me tromper moi-même ... Je puis pleurer ... je le
sens là, mon coeur est pour toujours au pauvre officier; le brillant
colonel m'est à jamais odieux, et je viens de faire à ma mère le
sacrifice de toute ma vie.
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SCENE VIII .

JULIE ,UN LAQUAIS , puis ÉTIENNE et MARTINON . ( Un laquais
entre par la droite, suivi d'Élienne et deMartinon; le premier
en petite tenue d'officier de l'ancienne armée, le second revêtu
d'une vieille capote demi-militaire, demi-bourgeoise.)
ÉTIENNE , au laquais.
C'est bien , veuillez nous annoncer.
JULIR .
Ciel ! c'est lui !
ÉTIENNE .
Entendez-vous, mon ami, je vous prie de ' nous annoncer à
madame la comtesse .
LE LAQUAIS .
Elle est absente .
MARTINON .
Mais alors, mademoiselle...
JULIE , s'avançant.
Me voilà , messieurs. (Etienne la salue avec émotion, elle s'in
cline devant lui en s'appuyant sur le dos d'une chaise de jardin ,
et parait près de s'évanouir .)
MARTINON, au laquais.
Ahl vous voyez bien qu'on nous connaît.
JULIE , faisant signe au laquais de s'éloigner .
Vous me préviendrez dès que ma mère sera de retour. ( Ilsort.)
SCENE IX .
JULIE, ÉTIENNE, MARTINON .
JULIE, à part.
A lui aussi cachons mon trouble, et s'il se peut, qu'il me croie
heureuse .
ÉTIENNE.
Mademoiselle... que de grâce ne vous dois - je pas ?... et pour
vous dire toute ma reconnaissance, quelles paroles trouverai-je ?
JULIE
Monsieur... Vous ne me devez aucun remerciment; j'ai appris
de ma mère, autrefois bien malheureuse , à compatir à toutes les
infortunes, à chercher à les adoucir, à demander pour les op
primés, les proscrits, réparation de toutes les injustices. Il m'a
semblé que c'en était une de vous avoir enlevé votre place dans
les rangs de l'armée, et j'espérais ..... j'espère encore qu'elle
vous sera rendue . Oui , des amis de notre famille .... à qui je vou
lais m'adresser pour cela aujourd'hui même... mais des préoccu
pations graves et imprévues...
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ÉTIENNE.
O mon Dieu ! ... des chagrins peut-être, des chagrins à vous
aussi...
MARTINON .
Est- ce possible ? Il y en a donc pour tout le monde !
JULIE.
Des chagrins... à moi ! ne le croyez pas. Il s'agit d'un bonheur
au contraire .
ÉTIENNE .
D'un bonheur ! ... et pourtant vous êtes pâle ....
MARTINON , bas à Etienne.

Elle a pleuré, j'en suis sûr.
ÉTIENNE, bas.
Je le vois.
MARTINON.
Chacun est heureux à sa manière ; mais la vôtre, mademoiselle ,
ne doit pas être la bonne .
ÉTIENNE.
Ne vois- tu pas que nos paroles, notre présence sont devenues
importunes? La douleur de mademoiselle quel qu'en soit le mo
tif doit être respectée par ceux qui la partagent le plus. Retirons
nous.
JULIE.
Monsieur ....
MARTINON .
On vous rappelle, mon officier ... c'est moi seul qui suis de
trop ... (Bas. ) Comme autrefois ... mais aujourd'hui je suis libre
de m'en aller. (Haut.) Je vous laisse.
JULIE .
Non , restez tous les deux .... et que votre sollicitude pour
moi, que votre amitié se rassure . Non, cette émotion n'a rien
qui doive vous alarmer. Un mot le prouvera : la personne de
qui je veux obtenir pour vous justice etprotection , M. Robert ...
c'est mon fiancé ...
MARTINON.
Hein ! plaît-il?
ÉTIENNE .
Qu'entends- je ?
JULIE .
Et lorsque vous êtes entrés l'un et l'autre, je venais d'ap
prendre que je serais bientôt sa femme ; j'avais reçu sa parole,
j'avais donné la mienne. Voilà tout le secret du trouble que je
ressentais ... que je ressens encore devant vous. Vous voyez bien
que je ne souffre point et que je suis heureuse.
4.
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ÉTIENNE.

Heureuse !
MARTINON, à part.
Mon pauvre ami !

ÉTIENNE.
Mademoiselle, ne songez plus à moi, à mon infortune. Je vous
le disais bien ... il n'est au pouvoir de personne d'y mettre un
terme... Aussi, je désire que, pour moi, vous renonciez à toute
sollicitation auprès de.... votre époux .... Je n'accepterai rien
de lui...
JULIE .
Mais pourquoi, monsieur ?
ÉTIENNE .
Pourquoi ?
MARTINON , à part.
Pardieu ! c'est qu'il est son époux... pas autre chose .
ÉTIENNE .
Pourquoi ? c'est que je ne tiens plus à rien au monde, c'est
que pour moi tout est redevenu sombre et triste, comme avant
ce jour où je vous ai vue pour la première fois , c'est qu'a
lors, à votre voix, sous votre regard , et quand cette main a
tremblé dans la mienne, j'avais osé, misérable ! faire le plus in
sensé de tous les rêves , et que vous venez de le renverser à ja
mais... c'est qu'enfin , moi le jouet du hasard, toujours en proie
au désespoir et à la désillusion , je suis écrasé aujourd'hui, et je
souffre plus que je n'ai souffert de toute ma vie, lorsque vous
êtes heureuse .
JULIE.
Eh bien ! eh bien ! regardez-moi donc encore, et croyez - vous
toujours à ce bonheur ? Toutes vos émotions, je les ai ressenties,
monsieur, toutes vos souffrances ont été les miennes... Mais je
fais mon devoir... ayez le courage de faire le vôtre ; je me confie
à votre honneur , et je vous supplie de m'oublier.
ÉTIENNE.
Vous oublier , mademoiselle !
JULIE.
Il le faut... Désormais, pour vous, je n'existe plus... je suis
morte ... oui , morte... ( Le Laquais rentre en scène, et s'in
cline devant elle .) Tenez, voyez -vous, on vient m'annoncer que
ma mère estde retour avec lui , mon époux ... monsieur le comte
de Sainte-Hélène.
MARTINON et ÉTIENNE, s'écriant ensemble.
Sainte -Hélène!
JULIE .
Adieu , monsieur Robert, adieu pour toujours! ( Elle sort.)
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SCENE X.
ÉTIENNE, MARTINON .
ÉTIENNE.

Pour toujours !
MARTINON .
Le comte de Sainte -Hélène ! celui que vous cherchez, mon
lieutenant !
ÉTIENNE .

Oui, je veux l'atteindre ... J'ai une mission à remplir auprès
de lui...
MARTINON .
Auprès de celui qui a mérité notre haine à tous, et la vôtre
plus que celle de personne au monde ? celui qui s'est laissé faire
les honneurs de votre belle action , et qui a monté en grade
parce que vous aviez sauvé l'armée .
ÉTIENNE.
Du moins il avait eu le premier le courage de l'entreprendre
au péril do sa vie.
MARTINON .
Je n'en crois rien .
ÉTIENNE .
Je l'ai vu .
MARTINON .
C'est égal ... moi , je l'aurais vu que j'en douterais toujours.
ÉTIENNE.
Il était près de périr, cherchant vainement à étancher le sang
qui coulait de ses blessures... les forces seules lui ont man
pour accomplir ce généreux dessein .
MARTINON.
C'est vous seul qui l'avez accompli... et c'est lui qui s'en est
donné le bénéfice et la gloire , pendant que nous vous portions
mourant à l'ambulance... Voilà pourquoi je doute de sa bra
voure... Et vous, plus tard, au lieu de vous plaindre et de ré
clamer ...
ÉTIENNE.
Qu'eussé-je fait ? me mettre en évidence, me nommer , n'est
ce pas ?
MARTINON .
Eh ! pourquoi non ?
ÉTIENNE .

Pour qu'on me renvoyât peut-être dans cet affreux séjour ?...
Non , j'ai mieux aimé garder le silence ; pour entrer dans les
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rangs de l'armée à titre de simple volontaire, j'ai pris, comme
toi, le premier nom venu ... A tous les deux les balles des Autri
chiensne nous avaient-elles pas fait un second baptême ? et je
n'ai rien voulu demander à cette société quim'avait injustement
flétri, rien que le droit de mourir pour elle !
MARTINON ,
Comme moi... et j'étais trop heureux encore ... une moct pa
reille, c'était plus que je ne valais, moi qui avais mérité jadis de
porter la veste rouge du forçat ! et si j'ai pris un jour l'uniforme,
c'est que vous me l'avez ordonné, mon lieutenant, en m'assurant
qu'à vos yeux j'étais digne enfin de le porter ... Mais vous , vous
qui devriez être aujourd'hui général , vous avez toujours eu soin
de vous effacer pour laisser passer les autres, vous avez par
donné à tout le monde le mal qu'on vous a fait, et je vous vois
tout près même de plaider la cause de ce comte de Sainte-Hé
lène , que je déteste sans avoir l'honneur de le connaître , parce
qu'il passe sa vie à vous voler ce qui vous appartient, autrefois
votre gloire , aujourd'hui vos amours.
ÉTIENNE .
Tais - toi ! Mes amours ! un accès de délire l ... Est-ce que j'ai
le droit d'aimer ? est-ce que je puis jamais confier à une femme
le secret fatal de ma vie ?
MARTINON.

Alors, tout est pour le mieux ... Elle a raison d'épouser le
colonel et vous faites bien de le défendre.
ÉTIENNE .
Le défendre l ... lui l ...
MARTINON.
Lui qui, après avoir commencé sa fortune militaire à vos dé
pens, vient de la compléter aux dépens de la France... Lui,
traître un des premiers de tous à Leipsick ; lui, dénonciateur et
chef d'assassins dans le midi pendant la terreur de 1815 ..... Car
c'est ainsi qu'il est parvenu et qu'il a du crédit aux Tuileries, et
vous lui pardonnez !.... Vous avez auprès de lui je ne sais quelle
mission ...
ÉTIENNE.
Oui, oui, mon ami... Il faut que je ne l'aie pas oubliée pour
n'avoir pas quitté cette demeure...
MARTINON .
Quoi donc ?... Qu'est-ce que c'est ?...
ÉTIENNE.
Tu le sauras plus tard ...
MARTINON.
Un secret pourmoi, le compagnon de toutes vos misères el de
tous vos dangers ?...
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ÉTIENNE , à part.
C'est pour cela ... C'en est un du moins que je lui épargne .
MARTINON.
Voyons, mon lieutenant, apprenez -moi !
KTIENNE.

Plus tard, te dis -je... N'as-tu pas ton secret, toi aussi ?.... Ne
dois -tu pas à cette heure te rendre aussi auprès d'un homme
puissant à la cour ?
MARTINON.
Oui... c'est différent,celui-là, c'est un honnête homme ... Et
pourtant, c'est un dévoué royaliste. Il y a de braves gens dans
tous les partis ... Je vais le voir, et je vousdirai tout, si j'ai une
bonne nouvelle à vous annoncer ... Vous, lieutenant, attendez
donc icile comte, puisqu'il doit y venir... Et tout en remplissant
auprès de lui cette mission qu'il vous plaît de me cacher, dites
lui deux mots... il n'y aura pas de mal... de ce mensonge qu'il
a commis autrefois, et ne souffrez pas qu'un homme coupable de
trahison envers la France conserve dans sa vie une page glorieuse
qui appartient à la vôtre ... A bientôt, mon lieutenant. ( Il sort .)

SCENE XI.
ETIENNE, seul.
Lui reprocher de m'avoir volé l'honneur de cette action ! ....
Oh ! non , non ! il faut qu'il y ait dans mon cour un motif plus
pur et moins égoïste ... Je dois oublier surtout qu'il est mon
rival, et qu'il va épouser celle que j'aime.... Je le dois pour être
digne de remplir le devoir saint et terrible qui est désormais le
mien, pour tenir sans haine et sans colère laparole que j'ai dou
née à mes frères d'armes ... (Giovanni sort au fond des salons
avec quelques officiers.)
SCENE XII.
ETIENNE, GIOVANNI, OFFICIERS.
GIOVANNI .
Oui, messieurs, le roi vient passer quelques jours à Saint
Cloud... Il assistera ce soir même à la lecture de mon contrat de
mariage.
ÉTIENNE.
C'est lui ... ( Il se tient un peu à l'écart.)
GIOVANNI.
Ces dames partent en ce moment pour attendre et recevoir Sa
Majesté à la grille du château .... Je vais les rejoindre.... Vous,
messieurs, commandez un piquet d'honneur, et qu'à l'instant
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tout votre monde soit sous les armes... Allez, messieurs ... ( Ils
sortent de tous les côtés. Giovanni va pour regagner le pavillon ;
mais Etienne vient se placer sur son passage et l'arrête. La nuit
vient peu à peu pendant cette scène.)
SCENE XIII.

ETIENNE, GIOVANNI.
ÉTIENNE .
Un mot, s'il vous plaît, monsieur de Sainte - Hélène.
GIOVANNI .
Que me voulez- vous ?
ÉTIENNE.
Quelques minutes d'entretien.
GIOVANNI, tressaillant à l'aspect d'Etienne qui le regarde en face.
Ciel ! ... ces traits ! ... cette voix ! est-ce bien possible...
ÉTIENNE, à part.
Chose étrange ! ... Dema vie, je n'ai pu me trouver en face de
cet officier sans penser à Giovanni.
GIOVANNI , de même.
Lui , que je croyais mort depuis quinze ans ! ... comme il me
regardei ... c'est lui l ... Etienne Renaud ...
ÉTIENNE, de même.
Et celui-ci est devenu un traître et un apostat... Cela devait
être... Il lui ressemblait par le visage; il devait luiressembler aussi
par le cour.
GIOVANNI.
Parlez donc, je vous écoute ... Qui êtes-vous ?
ÉTIENNE.
Je me nomme Robert Durand !
GIOVANNI.
Robert Durand l... Je n'ai pas l'honneur... (A part .) Et lui
aussi, il a changé de nom. , .
ÉTIENNE .
Regardez -moi bien...
GIOVANNI.
Je vous regarde bien ... rien ne me rappelle...
ÉTIENNE .
Rien ... vous avez oublié le champ de bataille ...
GIOVANNI , à part.
Qu'est-ce qu'il dit ?
ÉTIENNE.
Ce champ de morts et de carnage qui fut le commencement
de votre fortune ?
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GIOVANNI, à part.
M'aurait - il vu mettre la main sur mon premier uniforme ?
ÉTIENNE .
Vous avez oublié l'homme à qui vous avez remis les dépêches
adressées au premier consul .
GIAVONNI.
Les dépêches !
ETIENNE.
Et qui a achevé l'ouvreque vos blessures vous empêchaient
de continuer, qui a sauvé l'armée à votre place.
GIOVANNI .
A ma place ! (A part.) L'homme à la blouse, c'était lui !
ÉTIENNE.
Ah ! la mémoire vous revient, monsieur le colonel !
GIOVANNI, à part.
Colonell décidément il ne me reconnaît pas.
ÉTIENNE.
Rassurez -vous; je ne viens pas réclamer de vous la part de
gloire que vous m'avez ravie .
GIOVANNI.
Monsieur ! je ne vous comprends pas.
ÉTIENNE .
Je viens régler avec vous un compte plus solennel et plus
terrible.
GIOVANNI.

Avec moil (A part.) Où veut- il en venir ?
ÉTIENNE .
Colonel de Sainte -Hélène, parmi les anciens serviteurs de l'Em
pire , parmi les officiers qui avaient juré de verser leur sang
pour la cause glorieuse de la patrie, il en est, et vous êtes de ce
nombre , qui, pour conserver, pour augmenter leur fortune et
leurs honneurs, n'out pas rougi de trahir la France, et de vendre
le pays aux ennemis qu'ils avaient promis de combattre jusqu'à
la mort,
GIOVANNI.
Vous oubliez...
ÉTIENNE ,
Il en est d'autres, et je suis de ceux-là , moi , qui ont fait ser
ment de venir demander compte aux apostats de leur trahison
et de leur parjure ... et de s'assurer s'il leur reste encore au fond
de l'âme le plus simple de tous les courages : celui de donner ou
de recevoir un coup d'épée ,
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GIOVANNI .

Un duel !

ÉTIENNE.
Non pas un , mais une longue suite de combats , auxquels les
heureux du jour ne peuvent se soustraire saus joindre un brevet
de lâcheté à tous ceux dont les a illustrés déjà la royauté nou
velle...
GIOVANNI .
Et c'est moi que vous avez choisi...
ÉTIENNE.

C'est vous, monsieur, que le sort m'a désigné pour adver
saire ...
GIOVANNI.
Ah ! le sort...
ÉTIENNE.
Ou Dieu plutôt... Oui , c'est à lui que j'en appelle ... c'est lui
qui dirigera mon bras et qui décidera de la justice de ma cause.
GIOVANNI.
Et le souvenir du champ de bataille , où nous nous sommes
rencontrés ensemble, n'a rien qui vous arrête , monsieur.
ÉTIENNE.
Ce souvenir ! ... tenez, ne ine parlez pas de mes souvenirs ! je
dois tous les combattre pour rester calme et impassible devant
vous . Répondez-moi... me ferez -vous l'honneur de vous battre
avec moi, monsieur ? où vous reverrai-je ? votre jour ? votre
heure ? combien de témoins me faut-il amener ? (A toutes ces
questions Giovanni sourit et ne dit rien .) Mais répondez -moi
donc... à l'instant , à l'instant même , car si je restais plus long
temps à voir cet insolent sourire et ces traits qui me rappellent
sans cesse ...
GIOVANNI , le regardant en face.
Achevez , monsieur.
ÉTIENNE .
Non , non , je sens la colère me monter au coeur, et je man
querais à mon devoir, à mon serment, en faisant de la cause du
pays la cause de ma propre haine. Voyons, monsieur, obtien
drai-je de vous un mot de réponse ?
GIOVANNI , à part.
O mon cher Etienne ! si j'étais sûr de te tuer... car plus que
jamais un de nous deux est de trop sur terre.
ÉTIENNE.
Enfin ?

ACTE IV, SCENE XIV .
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GIOVANNI .
Désolé , monsieur Robert Durand ; mais...
ÉTIENNE .
Mais vous refusez ?
GIOVANNI.
Parfaitement; j'ai autre chose à faire que de me battre avec
vous... Mon brevet de général à recevoir , mon contrat à signer...
ÉTIENNE,
Votre contrat! ... avant que ce mariage s'accomplisse , je sau
rai bien vous forcer d'accepter mon cartel !
GIOVANNI .
Et comment, s'il vous plaît ?
ÉTIENNE ,
En vous renouvelant publiquement ma provocation.
GIOVANNI,
Vous ne le ferez pas .
ÉTIENNE.
En vous insultant devant tous.
GIOVANNI.
Je vous en défie. ( Il regarde vers la coulisse et paraît prendre
une résolution .)
ÉTIENNE .
Et s'il le faut, en vous frappant du plat de cette épée. ( Il tire
son épée et la lève sur la tête de Giovanni.)
GIOVANNI , lui arrêtant le bras.
C'est bien , monsieur, c'est bien ; vous payerez cher cette in
jure. Vous parliez de témoins tout à l'heure... en voici! ( Des
Officiers et des Soldats, puis des Laquais en grande livrée,portant
des Rambeaux, ont paru au fond du théâtre. Deux Officiers
viennent se placer entre Etienne et Giovanni. Celui-ci continue
en s'adressant à l'un d'eux :) Vous avez vu cet homme lever sur
moi son épée... qu'il vous la remette , messieurs... et qu'on le
conduise à l'Abbaye ... un conspirateur , un assassin qui en vou
lait à mes jours .
SCÈNE XIV.
LES MÊMES, OFFICIERS et Soldats, puis MARTINON .
ÉTIENNE .
Misérable l ... Oh ! non , non , je ne puis le croire , ce n'est pas
là celui que j'ai vu il y a quinzeans sur un champ de bataille...
Non , dans cette action je retrouve toute la lâcheté, toute la
1
bassesse de ...
GIOVANNI .
Qu'on l'emmène.
ETIENNE .
Nous nous reverrons, monsieur le comte de Sainte -Hélène ...
( Ici Marlinon entre par la droite.)
5
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GIOVANNI .
Soit ... nous nous reverrons devant le conseil de guerre .
MARTINON .
Un conseil de guerre ! qu'est-ce que j'entends là ? ( Il regarde
Giovanni.) Ah ! bah ! c'est là le comte de Sainte -Hélène ! ... ( Il
se glisse dans un bosquet d'où il le regarde avec la plus grande
attention .)
GIOVANNI, sans le voir .
Remettons - nous ! ... Enfin , je suis maître de sa vie.
MARTINON , dans le bosquet parlant à demi-voix de manière à être
entendu de Giovanni seul.
Eh ! dis donc ... monsieur l'abbé ?
GIOVANNI.
Hein ? ( Il a tressailli involontairement et va s'élancer vers le
bosquet.)
MARTINON .
C'est lui , j'en étais sûr. ( Il disparaît.)
UN OFFICIER . (A l'instant où Giovanni va suivre Martinon , un des
Officiers qui a redescendu le théâtre se trouve placé entre lui et
le bosquet, et lui dit :)
Monsieur le comte , la voiture du roi est à la grille du château .
GIOVANNI .
Le roil... me voilà, messieurs , me voilà ! ( Il prend de la
main d'un des laquais un flambeau à trois branches pour aller au
devant du Roi, puis il s'éloigne en se retournant toujours avec
inquiétude du côté du bosquet. L'orchestreexécute crescendo l'air :
Où allez - vous, monsieur l'abbé ? )

ACTE V.
La Dégradation .
Une tente qui garnit les deux premiers plans du théâtre; elle est fermée
par de grands rideaux qui tiennent toute la largeur de la scène .

SCENE I.
FIFINE , en vivandière ; MICHEL , en troupier , grade de sergent ;
QUELQUES AUTRES SOLDATS, à qui Fifineverse des verres d'eau
de -vie, au lever du rideau . “ Les fusils sont en faisceau de
chaque côté de la tente.
FIFINE , à Michel, qui boude dans un coin .
Allons, allons... toi aussi, mon homme, viens boire la goutte ;
et ne te fais pasde mauvais sang pour des malheurs que tu ne
peux pas empêcher .
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MICHEL ,
Au fait, j'aime encore mieux être ici à garder la tente de
l'état-major, que d'être passé en revue, là-bas, au Champ de
Mars, par notre nouveau général , monsieur le comte de Sainte
Hélène... ou bien d'être commandé pour l'exécution qui va avoir
lieu à quelques pas d'ici.
FIFINE .
Une exécution !
UN CRIEUR , derrière les rideaux de la tente .
Achetez la condamnation par le conseil de guerre du nommé
Robert Durand, ex-lieutenant dans les chasseurs de la garde,
coupable d'une tentative de meurtre sur la personne du colonel
Pontis, comte de Sainte-Hélène. ( La voix s'éloigne. Tous les
soldats ont écouté avec émotion.)
FIFINE , à Michel.
Robert Durand ! le connais- tu ?
MICHEL.

Je ne crois pas, mais ils vont vite en besogne. Arrêté avant
hier dans le parc de Saint-Cloud, traduit hier devant le conseil
de guerre ... aujourd'hui dégradé sur cette place, et de là, à la
plaine de Grenelle... fusillé... Vois-tu , Fifine, ils en feront tant ...
FIFINE.
Veux -tu te taire l ... si un de nos officiers t'entendait...
MICHEL ,
Ah ! oui, nos officiers l ... Ils sont à confesse pour être bien
vus aux Tuileries !... et nos généraux portent des cierges à la
suite des processions 1 ... Vlà où nous en sommes avec notre
gloire ! Croyez donc à quelque chose, et faites de beaux rêves
quand vous partez le sac sur le dos en criant ; Vive la France !
FIFINE ,
Mais veux-tu te taire ! Vive la France ! Ils sont capables de
dire que c'est un cri séditieux ! ... ( Regardant à droite ) Tiens !
les vlà qui rentrent... viens par ici.
MICHEL
Mais ...
FIFINE .
Mais... mais... viens par ici. ( Elle l'emmène vers la gauche
au premier plan . Entrent des Officiers du côté oppose.)

SCENE II .
LES MÊMES, DES OFFICIERS, puis JULIE et MARCELINE .
UN OFFICIER, aux autres.
Ici, messieurs , suivez -moi ... amenez cette jeune fille qui
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vient de s'évanouir en entendant crier le bulletin de la con
damnation. ( Julie paraît à droite ; elle est pâle , et marche avec
peine, soutenue par sa mère.) Venez, venez mademoiselle, et ne
craignez rien ! vous êtes ici dans la tente de monsieur le comte
de Sainte-Hélène.
JULIE, avec terreur .
Ah ! lui ! lui ! laissez -moi partir , je ne veux pas le voir, non ,
je ne le veux pas. (Elle va pour sortir ; Marceline la retient.)
Ma mère !
MARCELINE , elle fait un geste suppliant aux officiers, qui s'éloignent
lentement après avoir fait retirer tous les soldats.
Julie ! au nom du ciel , contiens-toi ! veux-tu te donner en
spectacle à ces officiers qui nous entourent ?
JULIE.
Que m'importe le monde? c'est pour lui, c'est pour lui seul
que je suis venue ! ( Ici, elles restent seules.)
SCENE II .

JULIE , MARCELINE.
MARCELINE .
Julie, j'ai respecté ton désespoir, et jusqu'à ta folie ; je t'ai
obéi quand tu m'as entraînée à ta suite... mais réponds-moi...
quel était ton dessein ? que voulais-tu ? que peux -tu espérer
encore ?
JULIE.
Espérer ! rien , ma mère ... rien que le voir une dernière fois...
lui ! N'est-ce pas ici qu'il va venir ? Je veux le voir et protester
tout haut contre l'infamie de son supplice.
MARCELINE .
Ecoute -moi.
JULIE .
Je l'aime, ma mère .
MARCELINE .
Par pitié !
JULIE.
Je l'aime.
MARCELINE .
Au nom de ma tendresse pour toi...
JULIE.
Je l'aime.
MARCELINE .
Au nom de l'honneur qui enchaîne ta vie à celle d'un autre.

ACTE V , SCENE III.

JULIE.
Un autre... oui , c'est vrai... je me suis engagée, j'ai promis
de vaincre mon amour... et j'ai signé ce fatal contrat de
mariage ... mais alors on ne le tuait pas, lui ... et son rival si je
ne pouvais lui donner ce cour qui ne m'appartenait plus ... du
- moins je pouvais l'estimer ... je le croyais ... mais aujourd'hui ...
je sais tout... je le hais etje leméprise... lui provoqué par Robert
au désespoir , Robert à qui il venait d'enlever le seul bonheur
qu'il eût au monde, au lieu de lui accorder une juste et noble
réparationi, il l'assasine en le calomniant, en exploitant contre lui
toute la haine d'un parti implacable ... en le livrant au supplice ...
Et cet homme-là , dit-on , est un homme d'honneur ! il a gagné
dignement tous ses grades ... que sais - je ? il a sauvé à lui seul
tout un corps d'armée ... Mensonge! mensonge, ma mère... Non,
non , c'est impossible... Cet homme- là c'est un lâche, je vous
dis que je le méprise.
MARCELINE .
Julie... ma chère Julie ...
JULIE.
Et l'autre, l'autre à qui ils vont ici enlever son épée et son
uniforme. Ah! si vous le connaissiez, ma mère, j'en suis sûre, vous
penseriez comme moi... Je l'honore et je l'aime... je l'aime depuis
la première fois que je l'ai vu ... et bien plus encore, depuis que
je sais qu'il va mourir. Je veux le revoir ... (Ici les rideaux du
fond se sont ouverts. On voit au fond le champ de Mars et l'Ecole
militaire ; devant la tente, les troupes sont rangées en bataille.
Julie reprend avec énergie .) Là 1 sur cette place ... on ne m'en ar
rachera pas... on me tuera plutôt ! ... Venez , veneż , ma mère !
( Elle sort par le fond avec Marceline, et disparaît à gauche. Tam
bours et musique militaire ; bientôi, venant du fond à droite,
entre dans la tente Giovanni, en costume de général, et accom
pagné de quelques Officiers d'état-major.)
SCENE IV .
GIOVANNI, DES OFFICIERS, DES SOLDATS , PEUPLE au fond
derrière la troupe.
GIOVANNI, aux Officiers.
Il nous reste, messieurs, un triste devoir à remplir... Qu'on
amène cet homme, et qu'on exécute la première partie de l'ar
rêt qui le condamne, la dégradation . ( Les Officiers s'inclinent et
sortent. Musique lente et funèbre. Giovanni est unpeu isolé de
tous les autres personnages.) C'est étrange... au milieu du bruit
et des acclamations de la foule, j'étais encore poursuivi par le
refrain de cette maudite chanson , dont on m'assourdissait à
Brest : « Où allez- vous , monsieur l'Abbé... >> Quelle folie ! cet
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inconnu qui est venu me crier ce nom aux oreilles dans le parc
de Saint-Cloud, on n'a pu l'atteindre ; mais je ne le crains pas...
sans doute un ancien compagnon de bagne comme Etienne. Eh
bien ! qu'il paraisse donc! qu'il vienne ici même pour le dé
fendre ... je puis les perdre l'un après l'autre ... Contre eux, il y
aura toujours une preuve irrécusable et indestructible .., et moi,
personne au monde ne parviendra à prouver que je ne suis pas
le comte de Sainte -Hélène, ( Roulement funèbre de tambours .
Etienne Renaud, toujours sous le nom de Robert Durand, est entré
en scène escorté de soldats. Il s'avance jusqu'au milieu du théâtre,
et s'arrête devant Giovanni , qui soutient son regarde avec un
sangfroid imperturbable .)
SCENE V.
LES MÊMES , ÉTIENNE RENAUD.
ÉTIENNE.
Je suis prêt à subir la sentence qui me condamne... mais fût
ce au moment même où vous m'enleverez ces épaulettes, je
puis relever la tête et retrouver de l'énergie pour démasquer un
infâme, qui vous trompe tous , et pour prévenir le désespoir, le
déshonneur d'une noble jeune fille .
GIOVANNI.
Qu'est-ce à dire, monsieur ? Eh ! que signifie ? ...
ÉTIENNE.
Cela signifie que je ne doute plus à présent, que monincerti
tude a cessé depuis l'instant où , enm'accusant d'assassinat, tu as
imenti avec impudence. (Des Officiers s'approchent d'Etienne
comme pour lui imposer silence .)
GIOVANNI,
Non , non, laissez-le parler, messieurs ; je ne veux pas qu'on
we reproche d'avoir étouffé sa voix... L'apparence mêmed'un
soupçon ne doit pas entacher un instant celui qui a l'honneur de
vous commander qu'il parle, qu'il s'explique avant de subir son
châtiment; je le veux , je l'exige.
ÉTIENNE.
Oh ! n'espère plus m'abuser ... Je sais qui tu es. Je te con
nais depuis longtemps.
GIOVANNI.
Depuis longtemps, il est vrai... Tu me l'as dit avant- hier en
m'abordant à Saint-Cloud ... tu m'avais yu il y a quinze ans en
Italie, sur un champ de bataille ... Ma poitrine était percée de
balles, et je croyais mourir,
ÉTIENNE.
Non , non , ce n'est pas cela .., Cherche plus haut dans tes sou
venirs... Ce ne fut pas là notre première rencontre.

ACTE V , SCENE VI. . ::
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GIOVANNI.
En effet, notre première rencontre , je me la rappelle plus que
tu ne le voudrais peut-être : un soir ... écoutez, écoutez tous 1 le
15 septembre 1803, un jeune officier qui partait avec les
siens sous les drapeaux dela République fut amené dans une
mansarde pour arrêter un voleur...
TOUS .
Un voleur !
GIOVANNI
L'officier, c'était moi, Pontis de Sainte - Hélène ... et le voleur
c'était toi !
TOUS.
Lui !
GIOVANNI .
Lui, condamné pour ce vol à vingt ans de galères ... La preuve,
il laporte sur luil vous la trouverez, messieurs, en exécutant
l'arrêt qui le condamne, en lui arrachant cet uniforme qu'il est
indigne de porter. ( Deux gendarmes se sont avancés et ont brus
quement enlevé l'uniforme d'Etienne. Giovanni s'élance jusqu'à
lui et lui découvre l'épaule .) Regardez ! regardez ! voilà celui qui
m’accuse... Un forçat !
SCENE VI.
LES MÊMES , JULIE , MARCELINE . ( Mouvement géne: 1 parmi
les soldats et le peuple.)
TOUS.
Un forçat!
MARCELINE et JULIE. (Elles percent la foule et s'élancent vivement
au milieu du théâtre, en répétant avec les autres personnages :
Uu forçat !
GIOVANNI .
La comtesse ! Julie ! (Elles s'approchent d'Etienne, qui est
tombé anéanti et presque sans connaissance. Marceline le re
garde avec émotion, puis ellesaisit sur sa poitrine la croix d'or
suspendue à un ruban noir. L'orchestre exécute en sourdine l'air
de l'Ave -Maria .)
MARCELINE
Cette croix !... Etienne l ... tiens, regarde, ma fille . ( Elle lui
donne la oroix .)
JULIE .
Ab ! ma mère, ma mère ! c'est Dieu qui m'avait dit de l'aimer !
( Elle tombe à genoux .)
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GIOVANNI .
De l'aimer ! qu'est-ce qu'elle dit ? (Marceline est toujours au
près d'Etienne et lui baise les mains.)
ÉTIENNE .
Vous ! ... c'est vous, Marceline ! Enfin je vous ai revue!
GIOVANNI , à lui -même.
Marceline ! la mendiante ! c'est l'enfer qui s'en mêle !,
MARCELINE .
Etienne... mon ami ... pardonne -moi... Quand j'ai été la pre
mière cause de tes malheurs, je repoussais, je blamais la len
dresse que tu avais inspirée à ma fille... pardonne-moi ... Tu
avais raison , Julie ... à présent que je le connais, celui que tu
préfères, je l'aime aussi, moi , je l'aime comme une mère !
GIOVANNI .
Y songez -vous, madame la comtesse ?
MARCELINE .
Ne m'appelez plus la comtesso d'Hérouville... Je suis la pauvre
Marceline qr lui dois tout à lui ... Loin de moi, bien loin de moi
les faveurs de la cour ! Mille fois plutôt avec lui, avec mon en
fant, le séjour de cette misérable mansarde où il nous a sauvées
toutes deux au prix des douleurs de toute sa vie.
GIOVANNI .

Mais vous seule, madame , persisterez à l'absoudre et à lui
tendre la main , et quand il ne devrait pas aujourd'hui même
subir la peine de son dernier crime ... effacerez- vous le souvenir
du premier ? Non , cela n'est plus au pouvoir de personne, et ce
stigmate d'infamie subsistera toujours.
ÉTIENNE, avec désespoir.
Toujours !
MARCELINE.
Toujours! ne le crois pas , Etienne , ne le crois pas ! Je le jure
à la face du ciel... je le jure sur la vie de ma fille ... il est inno
cent, lui ... il a toujours été le plus noble et le plus généreux de
tous les hommes .
JULIE .
El moi aussi... je le jure sur cette croix que Dieu vient de nous
rendre... Et tenez, cette croix ... regardez -la donc, regardez-la
tous avec moi ... Voyez - vous ? Quand le Sauveur du monde en
sera descendu, quand on aura délivré son front de la couronne
qui le déchire , et jeté au loin ces clous qui ont percé ses mem
bres , le front du Christ restera meurtri , ei tout son corps gardera
l'empreinte de son supplice .... en sera- t- il déshonoré ? Non, ce
qui serait pour le coupable un signe d'éternelle flétrissure fera sa
gloire suprême, et son premier droit à notre amour. ( Une partie
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des Officiers et du Peuple, entraînée par les paroles de Julie et de
Marceline, se précipite avec elles vers Etienne, prête à lui ten
dre la main . Un des Offciers lui a jeté son manteau sur les
épaules.)
GIOVANNI.
Arrêtezl arrêtez ! Et vous aussi , messieurs , vous vous laissez
prendre à de vains mots de vertu et d'innocence !... vous aussi
vous vous empressez autour de cet homme qui doit encore cinq ans
de bagne la société , qui a été justement condamné , et je le
répète, condamné pour un vol ...
SAINT- YVES. ( Ici M. de Saint- Yves , qui vient de reparaître au
fond du théâtre avec Martinon et deux ou trois Officiers supé
rieurs, et qui n'a cessé de regarder attentivement Giovanni
vient lui poser la main sur l'épaule et achever sa phrase. )
Pour un vol commis par un autre.
GIOVANNI, et TOUS LES PERSONNAGES
Un autre !
SAINT - YVES .
Et cet autre, c'est toi.
TOUS .
Lui !
GIOVANNI.
Qu'ai-je vu ? l'homme de la cabine.
MARTINON .
Ah ! tu ne t'attendais pas à celui-là , monsieur l'abbé ! ( Nou-"
veau mouvement parmi tous les personnages. )

SCÈNE VII .
LES MÊMES, SAINT -YVES et MARTINON .
SAINT - YVES, continuant avec énergie, et sans donner à Giovanni
le temps de lui répondre.
Oui , c'est toi que le ciel a jeté dans mes mains le lendemain mô
me du jour où tu avais commis le crime, toi que j'aivainement
poursuivi pendant de longues années après avoir fait révoquer
la sentence qui condamnait un innocent. (Il montre Etienne.)
ÉTIENNE.
Qu'avez - vous dit ?
MARCELINE.
La vérité.
GIOVANNI .
Est - ce possible ?
SAINT - YVES.
C'est toi, si impudemment audacieux et que je défie cependant
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d'oser me regarder en face, toi à qui j'ai arraché à la fois dans
ton accès d'ivresse et les billets de banque que tu avais volés, et
ce livret où je retrouve la même écriture que j'avais remarquée
sur ton contrat de mariage ; c'est toi enfin qui, après avoir fait
tant de mal, devais avoir comme autrefois en me reconnaissant,
l'insigne folie de te livrer toi-même.
GIOVANNI .
Moi même... c'est vrai pourtant ; misérable , je me suis enferré
comme un sot.
MARTINON .
A qui le dis-tu , monsieur l'abbé ?
GIOVANNI.
Ah ! Martinon , toi, du moins , tu partageras ma destinée .
MARTINON .
Je n'ai pas peur . Il est heureux, lui.... ( Montrant Etienne .)
Pour moi, je fais si bon marché de ma vie....
SAINT-YVES .
Je la prends sous ma protection . J'ai ta grâce .
MARTINON .
Ma grâce !
SAINT-YVES .
Oui ; à toi , Martinon , coupable dans ta jeunesse d'un fupeste
accès de colère, que tuas expié par la souffrance, que tu asréparé
en versant pendant quinze années ton sang pour le pays, à toi
grâce pleine et entière ; à lui ( montrant Giovanni') toute la
rigueur de la justice ; et d'abord , Etienne Renaud , noble mar
tyr, ponr qu'il te soit fait réparation à l'instant même , pour que
tu aies dès à présent ta revanche du champ de bataille ... ( S'adres
sant à un Officier supérieur et lui remettant des papiers.) Général ,
veuillez faire exécuter les ordres que vous avez reçus : à toi,
Elienne , le triomphe, à lui la dégradation. (L'Officier supérieur
désigné par Saint- Yves s'est approché d'Etienne; il luiremetune
épée, lui place la croix sur la poitrine, et lui donne l'accolade.
Tout le monde s'empresse autour de lui . On agite les chapeaux,
les shakos au -dessus des fusils, les mouchoirs, etc .; de l'autre côté
on arrache violemment à Sainte - Hélène ses épaulettes et ses décora
tions. On brise son épée. )
MARTINON , bas à Etienne, en lui montrant Julie.
L'enfant avait dịt vrai , mon lieutenant : la petite croix vous à
porlé bonheur !
FIN,
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