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ACTE

PREMIER .

(Le théâtre représente un joli paysage à trois lieues
de Marseillé. A gauche une bastide élégante en
tourée d'arbustes et de fleurs. Au fond une colline
à deux pentes .)

SCÈNE PREMIÈRE.

VILLAGEOIS , ensuite MONVAL .
( Au lever du rideau , on entend des coups de feu dans l'éloignement
à gauche. Des paysans accourus par la droite disparaissenten gra
oissant la première pente de la colline et en donnant des signes de
frayeur . Moncal ouore la porte de la bastide et écoute. On entend
encore deux ou trois coups de fusil ).
MONVAL .
Ces coups de feu partent de cordon sanitaire. Sans doute , c'est
quelque malheureux qui fuit de Marseille dans l'espoir d'é
chapper à la contagion . Tâchons du moins d'adoucir , par le
secours de la pitié, une rigueur à la fois nécessaire et cruelle .
( Il monte la colline et disparait à gouehe ). 1

SCÈNE II .
MARIANNE , THOMAS , MARGUERITE .
MARGUERITE ( courant sur les pas de Monval et sortant la première
de la bastide ).
Où donc qu' vous allez, mon parrain ?... y ne m'écoute seule
ment'pas. Mon parrain ?
THOMAS ( suivant sa femme).
Où c' qu'y va?... où c' qu'y va ?... ça s' demande t'y?... y va
chercher la peste ; y fera tant qu'y l'attrapera queùqu' jour et
alors...

( 4 )
( Sc tournant vers Marianne , qui sort d'un jardin à droite ).
Ma pauvre mère ! ... Ah ! non dies , que j sis fâché d'être venu
ici ( à Marguerite ) . C'est toi qui l'as voulu absolument, Margue
rile. J'ai eu beau dire : « Non , ma femme, crois-moi , restons
» cheux nous. J' sommes à six grandes lieues d? la ville , la
peste n ’ viendra pas nous trouver si loin . M. Monval n'est
» pas pressé de recevoir le revenu de sa ferme; un mois d' plus
» ou d ' moins, ça n' l'y fera rien . » Bah ! gnia pas eu moyen
d' te faire entendre raison, Comme on dit : « C ' que femme
veut...
MARGUERITE.
C'est juste ....
THOMAS.
J'veux ben qu' ça soit juste , pis que vous êles les plus fortes
ou les plus entêiées; mais jarni , faudraitau moins qu’vous ayez
toujours raison et c'est presque toujours l' contraire.
MARIANNE.
Allons , allons , mes enfans , la paix. Nous avons bien assez
des calamités publiques sans y ajouter encore des querelles de
ménage.
MARGUERITE ,
C'est ben vrai c' que vous dites là , ma mère.
THOMAS.

C'est qu'aussi ça m'enrage de voir que c 'brave M. Monval ,
qui est not père plutôt que not' maître , va s'exposer comme ça
d' gaité de ceur. C'est que la peste , vois- tu ,ça n ' respecte
personne. Siça n'emportait que les coquins, ça n'serait plus un
malheur ; y a ben des endroits où c' qu'on la prierait de venir ;
mais/ les honnêtes gens y passont tout d' même.
MARGUERITE,
Est - ce qu'il n'y a pas un cordon salutaire ?...
THOMAS .
La peste se moque ben des cordons; ça n ' l'empêche pas
d'passer vot' cordon. C'est justement c' que j ' trouve l' plus abo
minable ... Oui , c'est affreux , ça crie vengeance d'voir tirer sut
des malheureux , parce qu'ils se sauvont d la mort. Tu n ' sais
pas , ma femme, c' qu c'est que c' mal là .....
MARGUERITE.
Tu n ' le sais pas non plus.
THOMAS.

Je ne l ' sais pas , ... c'est sûr et certain que je ne l'ai pas vu ;
mais on m' la raconté . C'est l' plus grand , l' plus terrible a tous
les mals. Figure -toi des moris par ci , des moris par là , des
mourans d'un côté , des expirans de l'autre ; des pères.... des
mères... des jeunes , des vieux .... enfin , tout y passe, quoi...
MARGUERITE .
J'crois que !es poltrons en meurent los premiers.

( 5 )
THOMAS.
Soyez donc brave : avec un ennemi qui vous prend tout à la
fois par
la tête , par les jambes et le cour , et qui vous tue sans
dire gare !... c'est pour ça que je n'veux plus rester ici . Ta mère
pense comme moi ; n'est- ce pas maman ? ... j dis ben sûr qu' si
alle pouvait quitter M.Monval pendant queuqu' temps , alle vien
drait volontiers cheux nous pour attendre que l ' pays soit délivré
de c'vilain fléau.
MARGUERITE.
Tu sais ben , mon p'tit homme, que ce qui m'a engagée à
presser not'voyage , c'était d'abord le désir de voir ma mère, et
puis l'inquiétude desavoir mam ' selle Heloise , ma soeur de
lait, au milieu de c'te ville de désolation .
MARIANNE .
Pauvre Héloïse ! si elle n'a pas été victime de la contagion , elle
doit être bien malheureuse loin de nous et de son prétendu ;
séparée de son parrain qu'elle aime un peu mieux que son père ....
MARGUERITE,
Ça n'est pas disficile à croire.
THOMAS,
Queu vilain homme que ce M. Derville !...
MARIANNE .

N'ayant de tous côtés que la mort en perspective , car le mal
empire tous les jours : on assure qu'il n'échappera pas un seul
et dire que vous ne pouvons rien autre chose que de
habitant !.
prier dieu pour cette chère enfant !
THOMAS .
Ah mon dieu ! gnia pas autre chose à faire.
MARGUERITE.
Aussi, c'est ce que je fais tous les jours.
THOMAS,

C'est donc pour vous dire qu'il faut nous eu retourner cheux
nous , et plutôt aujourd'hui qu' demain .
MARIANNE .
Voici M. Monval .
MARGUERITE
Comme il a l'air agité ! ...
THOMAS (à part,)
On ne sait pas'c'qui peut lui être arrivé. Par prudence , j'vas
m'éloigner un brin .
(Marianne et Marguerite 001.: au devant de Monval qui descend la
colline avec précipitation . Thomas disparaît à gauche. )
SCENE III .
MARGUERITE , MONVAL, MARIANNE.
MARIANNE .
Qu'avez -vous, mon cher maître ? ... vous m'effrayez !...
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MONVAL.
Hélas! je viens de voir expirer un malheureux frappé d'an coup
mortel par les soldats chargés de veiller à ce que personne ne fran
chissé la ligne . Je frémis encore du tableau qu'il nous a tracé de
l'effrayante situation d'un peuple qui périt tout entier par les ra
vages du fléau dévastateur. Depuis quarante jours , Marseille offre
l'aspect d'un vaste champ de carnage, Parlout la désolation , la
famine, le deuil ! ... plus de mille personnes périssent chaque
jour ; quelques heures suffisent souvent pour enlever celles que le
venin pestilentiel attaque avec violence. Frappés les premiers,
presque tous les fossoyeurs ont péri. A défaut de bras, les rues
et les places publiques sont encombrées de cadavres confondus
avec les inourans ; personne n'ose les secourir , personne ne les
enlève ; plus de pitié ! plus de sépulture! ... un énorme volcan
pestilentiel composé de trois à quatre mille victimes s'est formé
sur l'esplanade...
MARGUERITE.
Près de votre maison !...
MARIANNE.
Quelle horreur! ....
MONVAL.
Tous les travaux sont interrompus; les magasins, les églises ,
le collége, la bourse , tous les lieux publics sont fermés. Les offi
ces divins sont suspendus , le cours de la justiee est arrêté, un
crêpe funèbre couvre la ville, partout un silence lagubre . On di
rait que la mort veille à chaque porté , et rompt tous les liens qui
nous rattachent à l'humanité. Les devoirs les plus sacrés sont mé
connus: les parens évitent de se voir ; les amis se fuient; le fils.
refuse assistance à son vieux père ; la mère repousse l'enfantde sa
tendresse ; chacun , devenu pour tous un objet d'épouvante et
d'horreur , périt seul au milieu des cadavres hideux dont il aug
mente le nombre .

MARGUERITE ( à part.)
Qu'est devenue la pauvre Héloïse au milieu de ce désastre ?...
MONVAL ,
Dans cette affreuse calamité , deux hommes , le chevalier Roze
et monsieur Henri semblent deux anges consolateurs envoyés par
dieu lui-même.Vénérable Henri!...tout ce qu'il possédait , il l'a
donné. Seul , à pied , dès le matin , il pénètre dans les réduits les
plus obscurs , et la nuit le retrouve au milieu des mourans ;,il
étanche leur soif , les console en ami , les exhorte en apôtre , et
sur ce vaste champ de deuil , glanc encore quelques âmes aban
donpees.
( Pendant ces derniers mots , Marianne et Marguerite ont joint les
mains et se sont agenouillées. Moncal profondément attendri les
relève. :)
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SCÈNE

IV .

LES MÊMES , THOMAS .
THOMAS ( bas à Marianne , en lui présentant une lettre qu'il porte au
bout d'une branche d'arbre ).
Tenez , not'mère , présentez vous-même c'te lettre à M. Mon
val. Y m'ont dit comme ça qu'alle avait été purifiée au cordon .
Sentez plutôt.
MARIANNE ( à Monval.).
Monsieur , voilà une lettre qui vous est adressée.
MONVAL .
D'où vient -elle ?...
re
MARIANNE
De Marseille .
THOMAS .
C'est un voisin qui me l'a donnée ; y la tenait du comman
dant du poste , où c ' qu'il avait été vendre des provisions ( à part);
il est plus bardiqu' moi celui là .
MONVAL ( regardant la souscription ).
Elle est de Raymond , l'un des commis de la marine et mon
ami. Laissez -moi seulun moment.
MARGUERITE et THOMAS.
Qui , M. Monyal.
MONVAL.
Que vais- je apprendre ? .... Tout mon coeur a frémi.

+

( Il n'ose décacheter la lettre et va s'asseoir sur un banc à droite.
Les deux jeunes gens sont rentrés dans la bastide ; Marianne qui
marche plus lentement est sur le seuil de la porte et regarde son
maitre ; elle le ooit chançeler el court à lui ).

SCÈNE V.
MARIANNE , MONVAL .
MARIANNE .
Est-ce que vous vous trouvez mal , Monsieur ?
MONVAL.
Je ne sais quel pressentiment me glace et me sai sit d'ef
froi..... je n'ose ouvrir cette lettre... je sens là un poids qui
m'oppresse,
MARIANNE .
Je vais ....
MONVAL ,
Non , demeure , Marianne. Dans ce temps d'affreuses cala
mités , le premier des devoirs est la résignation. ( Il br ise le cas
chet et voit la signature ). Je ne m'étais pas trompé. Lisolis.

(

8 )

Mon brave ami,
« Un bâtiment , veñant de Pondichéry , à péri la nuit der
w nière en vue de la rade. Votre fils était au nomhre des passa
» gers. »
Juste ciel ! .....
MARIANNE,
Monsieur Charles ! ....
MONVAL ( continuant ).
« Il s'est jeté dans la chaloupe avec unepartie de l'équipage ,
« et au moment où je vous écris, il doit être entré dans Mar
» seille ... »
Dans Marseille !....
« D'autres dangers l'y attendentsans doute , mais avec l'aide
» de Dieu et les soins vigilans de l'amitié , nous parviendrons à
» le sauver de la contagion.
Cruelle épreuve ! ... O mon Charles ! ... ( à Marianne ). Je ne
puis : achever .... Vois.
( Il va s'asseoir de nouveau ).
MARIANNE ( continuant ).
« Je dois vous dire aussi que Derville , votre caissier , a tout
x à - fait levé le masque. Le croiriez - vous? au milieu des hor
» reurs qui nous environnent, il ose spéculer sur la fortune
» d'a utrui. A la tête d'une bande de scélérats, il pénétre insolem
» me nt dans les demeures que la mort a rendues désertes. Ils y
» vol ent, ils y pillent , et par un prodige infernal , ils y vivent
> sans être atteints de la contagion. On soupçonne que ce miséra
» ble , gorgé de rapines , a formé le projet de s'éloigner furti
» ver pent de Marseille et d'emporter , au - delà des mers , tout
» l'or qui lui a été imprudemment confié. »
Eh ! Monsieur , toute votre fortune est entre ses mains ! J'ai
bien sı Juvent gémi de vous voir accorder une aveugle confiance à
cet hommelà.
MONVAL,
Qui m'importe ma fortune, Marianne ?... l'unique bien que je
regrelle, que je désire, c'est mon fils ! ... Ah ! pour le conserver

pour le : voir et l'embrasser encore que ne donnerais - je pas !...
( Il reste accablé ).
MARIANNE ,
Mall heureux père ...
SCÈNE VI .

MARGUERITE , MARIANNE , MONVAL .
(Margue rite sort de la bastide et vient doucementauprès de Marianne ).
C'est

MARGUERITE ( bas à sa mère ).
une lettre de Marseille , n'est-ce pas ma mère ? ....

( leo )
MARIANNE.

.

Qui , mon enfant.
MARGUERITE .
Dit-on quelque chose de mamselle Héloïse ?
MARIANNE,
Je vais voir ... Oui. ( Elle lit.).
« La faible santé d'Héloïse paraît avoir reçu une atteinte
» mortelle. >

( Ici Marianne baisse la voir et s'éloigne de Monval pour qu'il n'en
tende pas la suite ) .
Frappée des horreurs quil'environnent , des désordres de son
père et de l'idée que Charles est perdu pour elle, sa raison
s'est , pour ainsi dire , égarée . Elle parcourt la ville en appe
lant votre fils . Au risque d'être enlevée par le fléau qui nous
dévore , elle le cherche au milieu des victimes. Hier , on l'a
trouvée sur le port , mourante, inanimée ! ... Je crains bien, hé
las ! que l'hymen qni devait unir ces deux chers enfans ne s'ac
complisse qu'en présence de la mort. »
Cachons à notre maître ces détails affligeans ; il ne pourrait
supporter tant de maux à la fois.
»
»
i
»
»
i

( Elle met la lettre dans son sein et rentre dans la bustide avec
Marguerite ).

SCÈNE

VII .

MONVAL . ( Il sort de son accablement, se lève, et dit avec force ...)
Oui , c'est à Marseille que je dois me rendre. Quand tout ce
qui m'attache à la vie est au moment d’expirer, je resterais loin
de ces chers objets de ma tendresse ! ... non , je veux partager
leur sort ; je leur dois mes consolations , mes secours. Qui
pourrait m'arrêter ? la crainte de perdre la vie ? ... Eh ! ne inour
rai-je pas ici mille fois par jour ! ... il faut partir ... oui , quel- ,
que soit le sort quim'attend dans cette ville fatale , il sera moins
affreux que le désespoir qui m'accable. Mais comment péné
trer ?... comment franchir le cordon sanitaire ?... des ordres
cruels trop bien exécutés s'opposent à mon passage... 0 mon
dieu ! ... comment ai-je pu mériter de si cruelles inforlunes ! ...
( Cris et claquemens de fouets au dehors. )
SCÈNE VIII .
MONVAL , MARIANNE , THOMAS , puis MARGUE
RITE.
PAYSANS ( au dehors.)
Vive M , l'Intendant !...
THOMAS ( sur le seuil.)
Quoi qu'c'est qu'çai...
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( to )
MARIANNE ( à la croisée. )
Va donc voir..
THOMAS,
J'y vas ( Il court au fond à gauche.)
PAYSANS ( au dehors.)
Vive M. l'Intendant!... vivent les médecins de Montpellier ! ...
( Marguerite, Marianne el Monval ont remonté la scène par curio
sité , lorsque Thomas recient tout essoufflé.)

SCÈNE

IX .

MONVAL , THOMAS , MARIANNE , MARGUERITE .
THOMAS,
Vive M. l'Intendant ! ... bonne nouvelle tout d'même : c'est
des voilures chargées de toutes sortes d'provisions envoyées par
monseigneur l'Intendant d'Provence. Ça arrivera ben a propos
pour ces pauvres gens qui mouront tout autant d'la famine que
a'la peste. Il paraît que S. A. R. le régent de France , a ordonné
aux médecins de Montpellier, de venir au secours des malheu
reux habitans de Marseille, et les v'la qu'arrivont avec l'convoi.
Ça cause une grande joie à tout un chacun ; et c'est pour ça qu'ils
criont comme des sourds.
PAYSANS ( au dehors .)
Vive M. l'Intendant ....
THOMAS.
>
T'nez , entendez - vous ? les voici,

SCENE

X.

MONVAL , DIDIER , VERNY , MARGUERITE , MA
RIANNE , THOMAS , VOITURIERS , PAYSANS ET PAY
SANNES.

1

( Les paysans précédent et entourent le convoi en poussant des cris de
joie. La double pente de la colline se couvre de monde , les voitures
' s'arrêtent un moment.
PAYSANS .
Vivent les médecins Français !...
DIDIER .
Pourquoi ces téinoignages bruyans , ces félicitations , ces hon
neurs , mes amis ?... nous ne faisons que remplir un devoir sacré
imposé à notre état. Un peu de courage, quelque dévouement ,
voilà tout. Réunissez vous à notre bonne intention et que chacan
de vous , selon ses moyens , augmente les provisions que nous
portons aux Marseillais.
PAYSANS.
Oui , oui ! ...
( On sort en tumulte de tous côtés. Sur un signe de Monpal, Marunne,
Marguerite et Thomas rentrent dans la bustide.
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SCÈNE XI .
MONVAL , UN VOITURIER ETSES COMPAGNONS , DIDIER ,
VERNY.
LE VỚITURIER ( aux inédecins. )
Messieurs , not tâche est remplie. J' nous sommes engagés
avec monseigneur l'Intendant à mener l ' convoi jusqu'à une lieue
du cordon, nous y v'là et j'allons prendre congé de vous , en
vous souhaitant de tout not cour la récompense de vot' belle
action ,
3
DIDIER,
Quoi, vous nous quittez ? ...
LE VOITURIER .
J'pouvons pas faire autrement. D'abord, on ne laisse passer
personne; mais quand bien même y nous serait permisd'entrer ,
vous êtes trop justes pour vouloir qu' des pères de famille s'expo
siont à attrapper la peste , et å priver leurs femmes et leurs en
fants de c'tila qui les aide à subsister. Par ainsi donc, i vous
disons adieu , Nessieurs , et j'appelons sur vous les bénédictions
du ciel.
?
DIDIER.
Mais pour réclamer votre payement, il vous faut un cerlificat
qui prouve que vous avez amené le convoi à sa destination ,
LE VOITURIER .
C'est juste .
DIDIER,
Je vais vous le donner.

( Il déchire un feuilletde son agenda , e écrit. )
MONVAL (à part. )
Le moyen que je cherchais pour pénétrer dans Marseille ,
un hazard'heureux vientme l'offrir .... tâchons d'on profiter.
DIDIER ( remettant le certificat au voiturier. )
Voilà. Acceptez en outre ce léger souvenir .
( H lui donne une pièce d'or. )*** 9 :276307
LE VOITURIER .
Grand merci.
( Il salue ainsi que ses camarades. Tous se disposent à partir. )
MONVAL.
Entrez chez moi , bravęs gens , on vous y donnera des rafrai
chissemens.
LE VOITURIER ,
Ça n'est pas de refus, Monsieur.
MONVAL .
Entrez: ( il appelle ) Marianne !... (Marianne parait à la fené
tre ), fais rafraichir ces bonnes gens.

( 12 )
MARIANNE .

1

Oui , Monsieur
Les voituriers entrent dans la bastide. )

SCÈNE

03

XII .

DIDIER , MONVAL, VERNY ,
Tulionis
1
DIONYÅL.

: . !!" : 978

Permettez -moi, Messieurs , de joindre les témoignages de mon
admiration et de ma reconnaissance à tous ceux dont la France
entière va payer votre dévouement.
VERNY,
Monsieur ...
MONVAL.
Si jeunes encore , et déjà tant de vertu, tant d'héroisme!
DIDIER .
Hozi 2.113 eiro
En France , le patriotisme est de tout âge.
MONVAL .

Vous en êtes la preuve. Fuir le sol natal , s'arracher aux larmes
d'une mère , aux terreurs d'une jeune épouse , d'une amante , pour
voler au secours d'un autre peuple, pour partager son sort et ses
périls, ne pas craindre de s'ensevelir vivant dans un vaste tom
beau , c'est le dévouement le plus noble ,la gloire la plus belle qui
jamais ait illustré les annales de l'humanité.
VER NY,
Beaucoup d'autres se sont offerts ,et l'on n'a éprouvé que l'em
barras du choix .
50 " tol
MONVAL
Cependant , je vous vois seuls maintenant et chargés de con
duire vous mêmes ce nonibreux convoi.
of yomo.
DIDIER:
s'ob
Le courage surmonté tous les o stacles.
tointi , no' MONVAL.
Si vous y consentez , je connais un homme qui regarderait
comme un bienfait la permission de terminer avec vous ce dan
gereux voyage , et qui se chargerait de grand cæur du soin de vos
chevaux et de vos voitures .
DIDIER .2
Quel est-il ? ....
MÓNVAL
C'est un père au désespoir , dont le fils jeune comme vous,
comme vous l'honneur et l'espoir de sa famille vient d'elre jete
par la tempête dans les murs de Marseille.
VERNY.
Où est ce père inforluné ?....17
;
MONVAL,
Devant vous ,
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DIDIER ET VERNY.
Vous ?
MONVAL.
L'épouse que je destinais à mon fils est en proie à toutes les
doaleurs , toutes les angoisses. Ma fortune , péniblement ac
quise par trente années d'un commerce honorable , vient d'être
spoliée par un caissier infidèle. Toutes mes affections, tous mes
intérêts sollicitent mon retour à Marseille . Je vous en conjure ,
Messieurs , par tout ce qu'il y a de plus sacré, laissez-moi vous
suivre, laissez -moi vous accompagner , n'importe à quel titre ,
pourvu que je pénètre avec vous dans la ville fatale .
VERNY,
Y songez- vous ? c'est impossible .
DIDIER .
A moins d'un stratagême...

sinier
MONVAL .
Votre convoi n'a point de conducteur ; sous les babits de l'un
de ces hommes , je pourrai facilement traverser le cordon sani
taire , si vous répondez de moi et si vous présentez mes services
comme indispensables.
VERNY.
Si l'on découvre la vérité ?...
DIDIER ( prenant Vernyà l'écart.) ( 1 ).
Mon ami , il cherche des enfans qu'il aime ; sa fortune est com
promise ; les voeux d'un père , la douleur d'un vieillard sont irré
sistibles ... C'est encore une bonne action... ne refusons pas.
Quant à moi , je ne m'en seus pas le courage. ri i brali
VERNY .
4
Ni moi! t
MONVAL,
tvo
Vous consentez ?
DIDIER ET VERNY.
Oui.
MONVAL .
Aimables jeunes gens ! ... je vous rendsmille grâces, J'ai encore
une prière à vous adresser : que ce départ soitun secret, un pro
fond secret... je craindrais la résistance , les larmes de ceux qui
m'entourent.
5
DIDIER.
Soyez tranquille.

MONVAL.
Mon pauvre Charles , je pourrai donc te revoir encore !

( 1) MONVAL , DIDIER, VERNY.

"* "

( 14 )

SCÈNE

XIII .

LES MÊMES , LE VOITURIER ET SES COMPAGNONS .
LE VOITURIER ( sort de la bastide , et dit à Mariannea)
En vous remerciant , ma bonne4 dame . ( Aux médecins et à
I Monval. ) Adieu , Messieurs,
MONTAL ( au chef des voituriers. )
Attendez -moi, brave homme. J'ai deux mots à vous dire .
( s'éloigne en parlant bas à cet homme.)
MARIANNE ( aux médecins. )
Et vous , Messieurs , est-ce que vous n'accepterez pas quelques
fruits ? ...
DIDIER .
Volontiers.
MARIANNE .
Je vais vous en apporter.
( Elle rentre dans la bastide. )

SCÈNE

XIV .

DIDIER , VERNY.
VERNY.
Ce négociant me paraît un brave homme.
- DIDIER .
Oui, il m'a vivement intéressé. Pauvre père ! są lendre polli
citude me retracę celle de nos familles. Nous touchons au cordon
sanitaire. Une fois dans Marseille , tous nos inslans , toutes nos
pensées appartiendront aux malheureux que nous venons secou
rir ; profitons de ce dernier moment de liberté pour écrire à
Montpellier.
VERNY .
Oui , nous l'avons bien promis.
DIDIER,
Et une telle promesse est sacrée. Ecrivons.
VERNY .
Ecrivops.
( Ns tirent leurs écritoires de poche et cont se placer, Didier sur un banc
à gauche, et Verny près d'une table à droite.)
DIDIER .
Ma pauvre mère! combien de fois elle m'a serré dans ses bras !
qu'il m'a fallu de courage pour m'arracher à ses derniers embras
semens !...
VERNY ( écrivant. )
Mon cher oncle ...

( 15 )

SCÈNE

XV .

DIDIER , MARIANNE , VERNY.
( Marianne sort de la bastide avec un panier de provisions; les mots
de mère et d'oncle la frappent, elle reste au fond en témoignant
combien elle est touchée de la piété de ces jeunes gens. )
DIDIER .
Et toi , ma Louise , quelle a dû être ta donlear au réveil!....
Nous allions être unis , j'allais te nommer mon éponse . Le de
voir , l'humanité , l'honneur ont dû suspendre notre hymen . Je
la vois encore , la pâleur de la mort sur tous ses traits , bégayant
quelques mots inarticulés et perdant tout à coup l'usage de ses
sens.... Et j'ai pu te quitter ainsi que ma mère ! ...
MARIANNE ( à part ).
Pauvre femme !
DIDIER .
Mais rassurez -vous , je reviendrai... oui , et plus digne encore
de vous et de voire amour. L'estime de la France entière , les
bénédictions de tout un peuple accompagneront mon retour et
sanctifieront notre hymen , formé sous de si heureux auspices.
MARIANNE ( à part ).
L'aimable jeune homme ?...
VERNY ( qui a terminé sa lettre ).
Cette lettre amusera mon oncle. Moi, qu'il regardait comme
un fou , un étonrdi, incapable de rien sentir , me voilà mainte
nant grave , sérieux et presque raisonnable. ( Il plie sa lettre ) .
Vous voyez , mon cher onclé , qu'il ne faut jamais désespérer
d'uu bon coeur ; les bonnes pensées viennent de là . Quoique l'on
soit léger, quoique l'on aime le plaisir et la folie. ,, on sait, quand
il le faut, se dévouer comme un autre et plus gaiement peut
être ; voilà toute la différence . Semblable à nos militaires fran
çais aux jours du péril , je n'envisage que la victoire et je mar
che au combat le sourire sur les lèvres, la joie dans l'âme et l'es
pérance au fond du coeur.
MARIANNE ( à part ).
C'est très -bien.
VERNY ( à Didier ).
As- tu fini ?
DIDIER ( qui a écrit sa lettre et la plie ) .
Oui. Maintenant, qui se chargera de faire parvenir nos let-,
tres ?....
MARIANNE ( allant poser le déjeuner sur la table ) .
Moi , Messieurs. Pardonnez mon indiscrétion . Je vous appor
tais ces rafraichissemens; quand je suis arrivée, j'ai entendu quel
ques mots sans le vouloir .

( 16 ' )
VERNY .

3

Il n'y a pas de mal à cela .
MARIANNE .
Non ; car j'ai vu qu'au dévouement le plus sublime vous joi
gnez d'excellentes qualités.
( Tout en parlant Marianne a étalé ses provisions sur la table ; Verny
se jetle dessus et mange en affamé )
VERNY ( la bouche pleine ).
Vous êtes bien bonne .
DIDIER (se levant ).
Je vous rends mille grâces .
MARIANNE .
Je ferai parvenir vos lettres. ( Elle vient entre les deux méde
cins ). Soyez tranquilles , je me charge de les envoyer à la poste.
Puisse le ciel vous rendre bientôt (à Didier ) vous , à une mère
chérie et à la tendre épouse de votre choix ( à Verny ) , et yous ,
Monsieur, à une famille dont vous ferez la gloire.
VERNY ( 1 ) .
Vous êtes attachée à ce respectable négociant?
MARIA NNE .

1

Oui , Monsieur. J'ai nourri sa fille, il a marié la mienne , et
je prie le ciel chaque jour pour qu'il nous conserve un si bon
maître,
VERNY .
Ce serait bien dommage qu'il lui arrivät malheur.
DIDIER ( bas à Verny ).
Paix ! ... Souviens - toi que nous avons promis le secret .
VERNY.
C'est vrai . Ah ! dis donc : il faudra bientôt songer à partir .
MARIANNE ,
Voilà votre convoi qui se remet en marche.

SCÈNE

XVI .

LES MÊMES ; MONVAL , ( oenant par le fond , en costume de
voiturier ) MARGUERITE, THOMAS , ( sortant de la
bastide , avec des provisions ); PAYSANS et PAYSANNES.
MARIANNE , ( apercevant Monoal, qu'elle ne reconnait pas. Sa figure
est cachée sous un énorme chapeau ).
Je croyais que tous vos voituriers vous avaient quittés ?
DIDIER.
A l'exception d'un seul , qui est de Marseille , et qui nous a
suppliés de l'emmener avec nous .
MARGUERITE .
Voilà tout ce que nous avons pu trouver dans la maison,
( 1 ) MARIANNE , VERNY, DIDIER.
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THOMAS ( suivant sa femme ).
Tout. Aussi , vous voyez ;me v'là chargé comme un baudet.
( Des paysans et des paysannes chargent sur les voitures les provisions
qu'ils apportent; Thomas et Marguerite les imitent ).
MARIANNE .
C'est vrai. Bien , mes enfans ,' placez sur les voitures voire
offrande au malheur. Ne retardons plus le départ de ces messieurs ;
leurs momcns sont précieux : des milliers de malheureux des
attendent !
MONVAL ( chargé des paquets qu'il est venu prendre à l'avant- scène ;
dit à part ).
Bonne Marianne ! ... quel chagrin va lui causer mon absence ! ...

MARGUERITE ( venant à la gauche de Monval, et toute occupée de
1
voir si personne ne l'entend ).
Puisque vous ne craignez pas d'aller à Marseille , malgré le
danger , vous êtes un brave homme , et je ne risque rien de vous
charger de una
comunission. Il vous sera facile de trouver mam'
selle Héloïse Derville , la fille du caissier de monsieur Mon
val . Rendez - moi le service de lui faire tenir cette petite lettre.
J'y ai mis ma croix d'or ; c'est un pèlerin qui me l'a donnée ....
puisse - t- elle la préserver de cette affreuse maladie ! Ne m'oubliez
pas ; voilà un petit écu pour vous.
MONVAL ( atiendri, baisant les mains de Marguerile ; à part ).
Excellente créature !... non , je ne l'oublierai pas !
( Il traverse la foule , et va prendre la téle du convoi ).

VER NY .
Allons , en route .
MARIANNE.
Mais , où est donc noire maître ?
THOMAS.
N ' vous inquiètez pas , maman , il est queuqu part , là -bas .
Il s'agit d'une bonne action , faut ben qu'il s'en mêle. On peut
parier qu'il fait toujours du bien , celui- là , on est sûr d’gagner .
DIDIER .
Au nom des habitans de Marseille , je vous remercie. Is sau
ront, que depuis notre départ' ; nous n'avons pas traversé un seul
village , sans augmenter notre trésor , et recneillit partout des
. preuves positives du vif intérêt qu'inspire leur infortune. Adieu ,
mes ainis ; puissent les bénédictions des malheureux que vos
bienfaits vont secourir , répandre sur le restc de votre vie , de

bonheur et la paix ! 'Adieu .
VERNY,
Adieu.
MARIANNE ,
Adieu , Messicurs , cu plutôt au revoir.

3
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MARGUERITE.
Qui , au revoir : c'est un mot d'espérance , et si le ciel est
juste , elle se réalisera.
( Le convoi s'estmisen marche , il est accompagné et suivi des habitans
de tout sexe etde tout âge. Il franchit les deux pentes de la colline :
on le perd de vue. Didieret Verny , marchent les derniers , et re
nouvellent leurs saluts de loin , à Marguerite et à Marianne , qui les
leur rendent , et les suivent des yeux ).
THOMAS.
où c' qu'est not maître.
voir
j'aille
qu'
pourtant
Faut
( Il sort par la gauche ).

SCENE

XVII .

MARIANNE , MARGUERITE . ( Elles s'asseyent à la même
plače où les médecins ont écrit ).
MARGUERITE.
Savez - vous , ma mère , que c'est superbe , ce que font ces
médecins ! s'exposer comme ça à une mort presque sûre ; car
ces pauvres jeunes gens n'en reviendront pas.
MARIANNE.
C'est au inoins fort douleus .
MARGUERITE .
Et mam'selle Héloïse qui est là bas ... ô mon dieu ! ...
MARIANNE.

Tu verras que son père en réchappera , et que nous aurons le
malheur de la perdre . C'est toujours comme ça. Les honnêtes
gens s'en vont et les méchans restent.
MARGUERITE,
Qu'est-ce que je ne donnerais pas pour qu'elle soit ici avec
nous ?...
MARIANNE.
C'est comme un guignon ... son père était absent quand nous
sommes venus nous établir à la campagne, et le jour même où
il lui avait permis de venir nous rejoindre , les communications
ont élé interrompues. M. Monval était allé au devant d'elle ;
mais , hélas ! il est revenu tout seul et bien triste , comme tu
peux le croire d’êlre séparé de celte chère enfant , et d'apprendre
que la ville était en proie à un fléau si terrible .

SCÈNE XVIII .
MARIANNE , THOMAS , MARGUERITE .
THOMAS ( au dehors.)
Marguerite , M. Monyal , ma mère ! ...
MARIANNE ET MARGUERITE ( se levant. )
C'est la voix de Thomas !
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MARIANNE ( à Thomas. )
Qu'esi - i arrivé ?

THOMAS.
Qui qu'est arrivé ? ... j'vous l' donne en mille à deviner ...
M. Charles !...
MARIANNE ET MARGUERITE.
M. Charles ! pas possible ? ...
TOOMAS .
Vous allez l'voir, tout un chacun l'arrête et l'embrasse... vous
savez comme on l'aime .
MARIANNE .
Quel bonheur ! ... comme notre maître sera content !... ( Elle
court à l'entrée de la bastide. ),M. Monval! M. Monval ! ... ( Elle y
entre en appelant.)
MARGUERITE ( ramenant Thomas sur l'ayant-scène. )
Dis donc , sais -tu comment qu'il est arrivé ?
THOMAS.
Pardine, ben sûr que je l' sais . Y dit à tout un chacun qu’son
vaisseau a fait naufrage à deux lieues du port , et c'est fièrement
heureux tout d'même.
MARGUERITE.
Comment.., qu' c'est c'que tu dis donc ? ...
THOMAS.
Eh bcn , j' dis qu'c'est fièrement heureux...
MARGUERITE .
Veux lu te taire , mauvais coeur.
THOMAS.
Eh ! oui , c'est fièrement heureux qu'il n'était qu ?Jà deux lieues,
sans ça je ne l'aurions jamais revu .
MARGUERITE,
Ah ! ... à la bonne heure.
THOMAS.
M. Charles voyant que tout l'équipage allait s'noyer , a voulu
se jeter dans une chaloupe ; mais v'là que l ' pied ly a glissé et
qu'il est tombé dans la mer qui était grosse tout pleio . Pour lors,
y s'est mis à nager, à nager tant, et si longtemps qu'il a abordé
ici près à un quart de lieue d' la bastide, Tiens , le voilà ... le
voilà ! ...

SCÈNE XIX .
THOMAS, MARIANNE , CHARLES , MARGUERITE ,
Paysans , PAYSANNES.
CHARLES ( entrant oivement par la gauche, et se précipitant dans les
bras de Marianne qui sort de la bastide. ) .
Chère Marianne ! ...
( Il l'embrasse ainsi que Marguerite et serre la main à Thomas. Un
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groupe de paysans qui chuchoilent , s'est approche de Thomas.)
MARIANNE .
Notre jeune maître !... que je suis heureuse devous revoir !
unc lettre que votre père a reçue ce matin deMarseille, nous avait
inspiré les plus vives inquiétudes... Dieu merci , les voilà dissi
pées .
CHARLES .
Où est- il mon père ?
MARIANNE .
C'est vainement que je l'appelle , je l'ai cherché partout ,
la cour , dans la maison , dans le jardin ... personne ne l'a vu,

THOMAS ( aux paysans )
ncontré monsieur Mon
Dites donc , vous autres , auriez -vous renc
val? ...
( Ici les paysans font des gestes qui expriment la douleur et l'inquié
tude. )
MARGUERITE ( élonnée. )
Qu'est- ce qu'ils veulent donc dire ? ...
CHARLES,
Serait- il arrivé quelquemalheur à mon père ? ... ne me cachez
rien , parlez.
( Un paysan parle bas à Thomas. )
THOMAS,
Bah !... c'est pas possible... ( le paysan continue. ) ah ! mon
Dieu ! .. c' pauvre cher homme !
: c'est fini , je n ' le reverrons
plus !...
CHARLES 7 MARIANNE , MARGUERITE .
Qu'y a - t-il donc?...
THOMAS .
Eh ben ,monsieur Charles... vot' père... ils l'ont vu ...
CHARLES , MARIANNE , MARGUERITE .
Explique- toi donc.
THOMAS .
Et ben ... j'peux pas vous dire ça , moi.is
CHARLES , MARIANNE , MARGUERITE .
Mais qu'est-ce donc ? ...
THOMAS.
Vous voulez que j ' vous l' dise ?
1 CHARLES , MARIANNE , MARGUERITE .
Oui.
THOMAS. ,
Ilest parti pour Marseille !...
> ?;
MARIANNE ET MARGUERITE ( avec effroi; )
Pour Marseille !...
CHARLES .
Qu'importe, je vais le retrouver.
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MARIANNE ( l'arrétant. )
Malheureux jeune homme !... vous ignorez donc qu'il est allé
au devant de la mort .
CHARLES.
De la mort !...
MARIANNE
Depuis plus d'un mois la peste règne à Marseille!
: lle
CHARLES
Grand Dieu ....
Roc od
habitans
moitié
a
des
péri.STOK23:16
Plus de la
THOMAS ,
Et l'autre n'a pas long-temps à vivre.
Stanq 29 ,
MARIANNE,
D'après l'avis de
votre père vous a cru jeté danscette malheureuse ville, et il sera
parti pour vous y chercher. " :
MARGUERITE .25,5 y bonus

1
Il ne pourra pas passer, on l'arrêiera au cordoni. 11:22
THOMAS ( à qu'le paysun a parlé de nowear.)
Du tout : y disont comme ça qu'il a pris les habits i d'un des
voituriers ; c'est lui qui conduit le convoi .
MARGUERITE:
C'était lui !.. , il m'a serré la main ! ...
CHARLES .
Mon père à Marseille !... il se sacrifie pourmoi ! mon père
atteint dès aujourd'hui peut- être , du mal pestilentia qui dévore
toute une population . Ah ! je cours , je vole sur ses pasi ...
( Fausse sortie...)
is
TOUS ( lui fernant le passage. ) riaal
Non , monsieur , non, vous n'irez pas !..."
CHARLES .
Laissez -moi mes amis , jele rejoindrai peut- être avant qu'il
ait dépassé la ligne fatale. Si je ne puis y parvenir , ma place est
à Marseille : le devoir m'ordonne d'y suivre mon père, quels que
soient les obstacles, j'y pénétrerai. Oui mon père , je saurai t'en
arracher ou périr avec toi ! Adieu !'adieu !.....1104999
o'tWint
( 11 échappe à tout le monde , s'élance sur la collines et la rapit,en
courant , tous les villageois lui tendent les bras, escriure

MAALANNE.
1
Mon Dieg ! ... puisses- tu nous les ramener tous deux derniers

FIN DU PREMIER ACTE .
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inn

ACTE

II .

( Le théâtre représente l'intérieur de la ville de Mar
seille . A droite , la façade d'un hospice auquel

on arrive par un large perron , dont les mar
ches sont couvertes de mourans. A gauche , plu
șieurs maisons, dont la première est celle de Mon
val. Un banc est près de la porte cochère ; toutes
les persiennes sont fermées. Au fond , à gauche ,
un immense chantier couvert , dont on a fait un
hôpital. Un drapeau noir flotte au -dessus de cha
que monument. Au fond , la mer, le fort St. - Jean
et un cordon de chaloupes dont les canons sont bra
qués surla ville. Il fait nuit pendant toute la du
rée de l'acte. Des pots à feu placés aux carrefours
écluirent seuls la scène. )

SCÈNE PREMIÈRE .

CONVOIS DE MORTS ET DE MOURANTS .
( Au leper du rideau , des tombereaux conduits par des garçons de ville
portant des torches , traversent la ville , ils sont remplis de morts.
On voitpasser des malades sur des civières et surdes bruncards , un
tintement sourd et lugubre annonce l'agonie de la population. Sem
blable à un spectre ambulant, un vieillard , enveloppé d'un linceuil ,
et tenant une cassette sous son brus , chancelle et vient tomber
sur les marches du perron. Une mère chargée de son enfant au
maillot, et frappée de la contagion , traverse la place, et tombe au
pied d'une borne. Une femmequi s'était assise sur un banc , cherche
en vain à reprendre des forces pour regagner son habitation . Elle fait
un effort, se lève , et retombe à terre. Une épouse qui prodiguait
soins impuissans à son mari, étendu sur le sol, et près d'expirer ,
arrête ais passage un habitant, et le supplie de l'aider à relever le
malheureux , pour le conduire à sa demeure. Tableau de desolation .)

SCÈNE II .
TROIS MALFAITEURS.
( Ils sont munis de lanternes sourdes , et portent des espèces de bissacs

1

1
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remplis de tout ce qu'ils ont volé , ils s'avancent vers la maison de
Monval. )
jer. MALFAITEUR .
Le maître ne paraît pas encore,
29. MALFAITEUR .
Il repose sur nos lauriers.
3 , MALFAITEUR .
Pas mal imaginé.
Ter. MALFAITEUR.
Il dort tandis que nous travaillons.
2. MALFAITEUR .
Au fait, il faut bien que quelqu'un veille sur notre trésor.
3e. MALFAITEUR ,
Celui-là est en sûreté par exemple : qui diable irait s'imaginer
que la maison de M.Monval , connu pour le plus honnête négo
ciant de Marseille , recèle les riches emprunts que nous faisons
chaque nuit à ces imbécilles qui se laissent emporter par la con
tagion ? ...
jer . MALFAITEUR .
Ce serait du bien perdu. Paisque personne n'ose approcher
d'eux , vaut autant que nous en profitions.
2. MALFAITEUR ,
Imbécilles ?... c'est bientôt dit , nous y aurions passé comme
tant d'autres , sans ce vinaigre merveilleux , inventé par Derville ,
et dont nous avons soin de nous frotter d'heure en heure .
3e .MALFAITEUR.
Tu m'y fais songer.

( Il tire une fiole de sa ceinture, verse du vinaigre dans ses mains, et
s'en frotle la figure. )
jer. MALFAITEUR .
A propos .
( Il imite son camarade ).
24. MALFAITEUR .
C'est vrai.
( Mêmejeu ).
3e . MALFAITEUR .
**
Quelle force ! ... il y a de quoi ranimer un mort. Quelque jour
on appellera cela le vinaigre des quatre voleurs.
I. MALFAITEUR ,
Nous ne sommes que trois .
2 . MALFAITEUR .
Et Derville donc , notre maitre , ça fait bien qualre.
3e . MALFAITEUR ,
La récolte a été bonne cette nuit.
2 MALFAITEUR .
Mais ce n'est pas fini. ( Il montre le tas de morts qui couvre le
perron ). A la besogne, ( Il cherche avec sa lanterne sur les degrès.)
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Tiens , voilà un avare qui n'a pas voulu se séparer de sa cassette;
pauvre cher homme !
( Il met·la casselte dans son bissac.).
jer, MALFAITEUR ( cherchant de son côté ) .
Une jeune fille qui a conservé sa parure de noces... quel dom
mage ! ....
( Il la dépouille de son collier ).
3e. MALFAITEUR .
Une vieille coquette qui a 'voulu mourir avec ses joyaux. Elles
sont incorrigibles !... Adjugé.
son

SCÈNE

III .

LES MÊMES , DERVILLE .
DERVILLE (isur le seuil de la maison de Monval ).
Etes - vous-là vous autres ?
EUR.
34. MA
19 r
Oui , inaître.
DERVILLE .
Avez- vous fini ?
2. MALFAITEUR .
A peu près.
DERVILLE .
Hatez-vous et rentrons, car je vois du mouvement et de la
lumière dans les rues voisines... on se dirige de ce côté.
iek. MALFAITEUR ,
C'est dit , maître .
3e. MALFAITEUR .
Quand partons-nous ?
DER VILLE .
Cette nuit .
( Tous entrent chez Monoal ).
SCÈNE IV .
HENRI, LE GHEVALIER ROZE , GARçons de ville .
( Les garçons de ville portent des flambeaux , des vases , des boites ,
des paniers, M. Henr et le chevalier Roze'entrent chacun d'un
côté opposé ):
!
ROZE.W

Ah ! M. Henri , quel affreux spectacle ! partout la désolation ,
le famine et lamort! L'horrible fléau étendde plus en plus des ra
vages, et chaque instant ajoute encore de nouveaux dangers à
tous ceux qui pèsent sur cette malheureuse cité. Les subsistances
manquent tout - à - fait. Plus de la moitié des habitans a péri ; le
reste abatta , sans force , fuit avec épouvante l'àpproche de ceux
qui sont atteints du mal pestilentiel.C'en est fait , le décourage
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ment est parlout; plus d'espérance ; Marseille tout entière, doit
disparaître dans cette épouvantable catastrophe.
! HENRI
Eh ! quoi , chevalier Roze , vous qui avez donné de si beaux
exemples, vous vous laissez abattre ?... Soyons plus confians en
la bonté céleste . Le doigtdeDieu semble ,il est vrai, s'appesan
tir sur nous ; mais il se laissera fléchir , ce Dieu quipardonne; nos
prières, nos larmes , le désespoir de tout un peuple , tant de vic
times immolées désarmeront sa colère . Songez que l'on a les
yeux sur nous ; chacun cherche à lire sur nos traits ce qu'il doit
craindre ou espérer . Renfermons nos douleurs, étouffons nos
plaintes , que notre courage croisse et grandisse en raison des
périls. Sauvons, s'il se peut encore , les derniers débris de' celte
population expirante . A force d'énergie sachons les disputer au
fléau destructeur qui menace de tout anéanlir,
ROZE.
Vertueux Henri ! homme respectable , et justement vénéré
j'admire également votre morale et vos exemples sublimes. Je
4
l'avoue , tant de calamités ont flétri mon âme ;mais , je ne vous
quitterai pas ; jusqu'au dernier moment, je parlagerai vos périls ,
votre dévouement, et si mes efforts ne sont pas couronnés du
succès , si la contagion nous frappe , je m'estimerai heureux
dans ce commun désastre , de mourir près de vous.
HENRI.
Je viens de voir , à peu de distance , plusienrs malades jetés
inhumainement sur des monceaux de cadavres , supplicemille fois
plus affreux que la mort . Peut - être il serait possible de leur don
ver quelques secours.
ROZE .
J'y vole.
( Il sort par la gauche , avec une partie de sa suite ).
HENRI ,
Je vous altends ici. ( Il regarde douloureusement les monceaux de
mourans quil'entourent). Depuis hier !... juste ciel ! ... ( à ses gens ).
Voyez , si l'on pourrait en sauver quelques- uos .
( Henri a prononcé ces derniers mots , en regardant les groupes re
pandus autour de lui. Les garçons de ville s'empressent de porter
des secours à ceux qui donnent encore quelque espérancez LÀ force
de soins, Henri purvientà sauver deux femmes. L'une , couchée au
près du banc , à gauche, et l'autre sur le perron . Des garcons de
ville les reconduisent chez elles. )
LRT

SCÈNE

V.

res

HENRI ; GARÇONS DE VILLE.
1 ; Tavo
wa
HENRI.
Malheureuse cité , naguère si florissante , si superbe , şi peu
4

1

{
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1

plée ! .. dont le commerce s'étendait au bout de l'univers , où
Toutes les nations venaient apporter à l'envi les tributs de leur 1
opulence et de leur industrie : tu n'es plus maintenant qu'une
affrerise solitude. La France entière est armée,conlretes malheu
reux habitans , devenus pour le reste du monde , un objet d'épou
vante et d'horreur ; et cependant , qui fut jamais plus digne de
pitié ! Ah ! si l'histoire , un jonr , raconte nos malheurs , Fran
çais , vous plaindrez notre sort ; vous donnerez un regret , une
Tarme , au tableau déchirant de tant d'infortunes et de douleurs.
Juge suprême, vois ce peuplé désespéré ; que tant de misères te
toucheni, Ce n'est pas pour moi qne je t'implore... Dieu de mi
séricorde , si tous mes jours furent consacrés à la vertu , au bien
de mes semblables , j'ose t’en demnander aujourd'hui la récom
pense , accorde- inoi'une grâce dernière : que seul je périsse...
Oui , je m'offre pour tous ; que le fléau s'arrête , et que je sois
seul victime.

SCÈNE

VI .

LE CHEVALIER ROZE , M. HENRI ; GARÇONS DE VILLE.
ROZE .
Respectable Henri , le ciel a entendu vos plaintes , il exauce
vos voeux : des secours et des libérateurs nous arrivent.
HENRI.
Heureuse nouvelle !... Je vais ...
ROZE,
Ils viennent de ce côté ... Le peuple les entoure.
HENRI.
O mon Dieu ! je te rends grâce.
1 PEUPLE ( en dehors ) .
Vive monsieur l'Intendant !... vivent les médecins de Mont

pellier !...
SCÈNE

VII .

MONVAL , VERNY , DIDIER , LE CHEVALIER ROZE ,
M. HENRI ; PEUPLE ; Convoi.

MONVAL ( entrant le premier , quitte son déguisement, et vient frapper
à la porte de sa maison ).
Charles !... Derville !... Héloïse !... Tout est fermé!... les clefs
sont déposées chez mon ami Raymond ... Je cours...
( Il sortprécipitamment par la droite , avant l'entrée des médecins et
des autres principaux personnages ).
PEUPLE. ,
Vivent les médecins de Montpellier ....
DIDIER .
Magistrats , nous venons partager vos honorables soins ; peu
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1
ple , nous accourons dissiper votre effroi. Le bruit de vos mal
heurs a retenti dans toute la France , et nous sommes partis pour
vous offrir les bienfaits de notre art. Rassurez-vous , le fléau qui

vous assiège serait détruit déjà , si la terreur et la famine ne lui
prêtaient une énergie tonjours croissante . Croyez -en notre expé
rience et si vous doulez de nos paroles , faites approcher guelques
malades , nous les toucherons sans craindre la contagion . Noire
sécurité suffira , je n'en doute pas , pour vous inspirer une con
fiance salutaire . Soyez témoins de nos actions .
( Des pestiférés s'approchent ou sont amenés autour des médecins ; un
groupe général el imposant se forme sur l'avant - scène. Didier placé
au milieu , touche un malade. )
Représentation du Tableau des pestiférés de Jafa , par Gros.
HENRI.
Dévouement sublime ! ...
ROZE .
Quel courage !
DIDIER .
Voyez , le danger n'existe que dans votre imagination. Re
prenez courage ; que vos craintes se dissipent . C'est votre cruel
abandon qui tue vos parens , vos amis. Retournez auprès d'eux
et dites leur ce que vous avez vu .
VERNY.
Nous vous apportons de quoi soulager vos maux et appaiser
vos besoins. Acceptez ces provisions dues à l'intérêt général que
vous inspirez , et qu'une prudente économie en régle le partage.
LE PEUPLE.
Vivent les médecins de Montpellier !
( Le peuple sort en faisant des démonstrations de joie. Les malades
presque mourans que l'on a vus se trainer au commencement de la
scène, ont déjà repris de la vigueur : c'est le résultat de l'espérance .
Le convoi qui a défilé au fond , disparait avec la foule. Verny sort
avec le peuple .

SCENE VIII .
LE CHEVALIER ROZE , DIDIER , M. HENRI .
DIDIER .
Vous le voyez , un rayon d'espoir, un maintien hardi ont déjà
changé leur attitude . Il faut avant tout calmer leur effroi; leur
confiance doublera potre talent , et nous obtiendrons des résul
tats heureux.
HENRI .
Ah ! Monsieur, quelle reconnaissance nous vous devrons!
.DIDIER .
Réussissons d'abord . Et tenez ( pardon si je m'explique aussi
franchement avec des magistrals expérimentés , dont la France
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entière proclame la sagesse etle dévouement; ) je crois que l'on
n'a pas atlaqué la contagion dans l'une de ces causes principales.
J'ai vu partout sur mon passage des monceaux de morts privés
de sépulture. Il faut faire enlever sans délai, tous ces cadavres
qui encombrent la ville , etdont les exhalaisons infectent l'atmos
phère en y portant mille germes de mort .
ROZE.
Mais qui se chargera d'une entreprise aussi périlleuse ?
HENRI .
Presque tous les hommes destinés à ce pénible emploi , ont été
frappés de mort , et personne ne veut les remplacer.
DIDIER.
N'avez vous pas des voitures couvertes , des brancards ?
ROZE ,
Nous avons tout employé , mais le nombre en est insuffisant.
Là mortalité s'est accrue dans une proportion si effrayanle
que l'on ne peut plus suffire à l'enlèvement des victimes ; il meurt
plus de monde en un jour que l'on n'en pourrait ensevelir en
quatre.
DIDIER .
Cependant le premier besoin de la ville , le premier moyen de
salut est de leur donner promptement la sépulture.
HENRI .
Nous n'avons plus de fosses , et personne ne veut en creuser
de nouvelles.
DIDIER ,
A quoi sert ce bâtiment ?
ROZE,
C'était un vaste magasin destiné aux approvisionnemens de1 la
marine , el que l'on a transformé en hôpital.
DIDIER .
Y a - t- il encore des malades ?...
ROZE.
Hélas ! ils n'existent plus .
DIDIER.
Sans doute , il renferme des caveaux ?
HENRI .
Immenses .
DIDIER .
Eh bien ! qu'ils servent à préserver les vivans des dangers af
freux de la contagion . Quand l'édifice et ses caveaux seront rem
plis, on en fera murer toutes les issues ; plusieurs couches de
chaux et de ciment empêcheront le retour du danger.
HENRI.
Sans donte ce moyen pourrait affaiblir les progrès du mal ;
mais par qui le faire exécuter ? les bras nous manquent", et nul
pouvoir humain ne vaincra la résistance de ce peuple qui se re
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regarde comme dévoué d'avance à une mort certaine. Tout l'or
du monde n'y parviendrait pas.
DIDIER.
Je connais un prix plus précieux que l'or.
ROZE,
Quel est- il ? ...
DIDIER,
La liberté.
HENRI .
Je ne vous comprends pas .
DIDIER .
Vous allez m'entendre. Les malheureux que la société a re
poussé de son sein , et qui , marqués du sceau de l'infamie , ex
pient dans la honte et les fers leurs coupables égaremens .. :
ROZE .
Les forçats ? ...
DIDIER.
M.de Rancé , commandant des galères , a sur eux toute auto
rité . Qu'il fasse briller à leurs yeux l'espoir d'une prochaine li
berté que l'on sollicitera du Régent en récompense de cet utile dé
vouement. Que leurs chaînes tombent, el que leurs bras libres
de toute entrave , débarrassent les places et les rues des mon
ceaux de cadavres d'où s'échappent incessamment la contagion
et la mort .
ROZE.
· Déchaîner les forçats ! ..... songcz-vous aux suites dange
reuses .
DIDIER .
Eh ! que font quelques craintes en comparaison des maux réels
que nous pouvons éviter ?... qu'importent quelques vols , le pil
lage de quelques maisons , la perte de quelques richesses quand
chacun ne doit songer qu'à sa conservation , quand la mort s'é
lance à chaque instant des foyers infects qu'elle -même a pro
duits , qu'elle alimente et d'où elle se multiplie à l'infini?.....
Croyez-moi, n'hésitons pas , allons trouver le gouverneur et ob
tenons son consentement à une mesure indispensable , urgente ,
et qui , seule , peut sauver le reste de la ville.
ROZE.
J'y vais : bientôt vous connaîtrez sa réponse .
( Il sort vivement par la droite .)

SCÈNE IX .
DIDIER , HENRI .
DIDIER .
Quand nous aurons rempli les caveaux de l'hôpital , ne serait
il pas possible de découvrir les vieux bastions près desquels je
viens de passer ? ... les voûtes qu'ils renferment déroberaient à
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la lumière une grande quantité de victimes ; on les rétablirait en
suite. On pourrait encore confier ce triste dépôt à des vaisseaux
mis hors de service et que l'on ferait couler bas en pleine mér .
Cependant à mesure que s'achèvera l'enlèvement des morts , il
convient de nettoyer , d'assainir la ville . Il faut laver avec soin
les places et les rues ; puis les arroser de vinaigre et y brûler des
plantes aromatiques ; faire venir à tout prix des campagnes voisines
des grenades , des raisins , des pastèques , et en nourrir indistinc
tement les malades et les personnes en santé . Ces précautions ,
n'en doutez pas , diminueront sensiblement la malignité de cette
affreuse épidémie.
HENRI.
Vous nous trouverez tous disposés à seconder vos intentions
généreuses. Hélas ! pourquoi n'êtes - vous pas venu un mois plu
tôt ! ... votre présence aurait sanvé quarante mille malheureux
que Na mort a dévorés. Le chevalier Roze revient ... des for
çats l'accompagnent !... M. de Rancé a consenti ; espérons.

3 SCENE

X.

FORÇATS , HENRI , DIDIER , ROZE .
ROZE À ( Didier ).
Monsieur, à votre sollicitation , M. le commandant des galères
a bien voulu , sauf l'approbation du Régent , promettre la liberté
à deux cents forçats.
LES FORÇATS .
Merci.
ROZE.
Mais sous la condition d'obéir aveuglément aux ordres que
vous leur donnerez.
UN FORÇAT.
De quoi s'agit-il ?...
DIDIER .
Il faut travailler sans retard et sans relâche au salut de la
ville , il faut , à l'instant même , ensevelir les cadavres amoncelés
dont regorgent ces murs . ( Murmure d'horreur de la part des for
çats ) . Quelques heures suffiront pour celte entreprise hardie,
dont ma prudence et de sages précautions diminueront le danger .
Votre gloire sera éternelle comme le souvenir de votre dévoue
ment.

LES FORÇATS ( laissant tomber leurs chaines ).
Non , jamais !
ROZE .
Votre liberté n'est qu'à ce prix .
I er . GROUPE DE FORÇATS .
Nous n'en voulons pas . En voolez -vous , vous auires ? ...
2°. GROUPE ( au fond ) .
Non,

( 31 )
1 ier. GROUPE .
Qu'on nous laisse nos fers.
2e . GROUPE .
Nos fers !...
( Ils ramassent leurs chaînes ) .
HENRI .
Si la voix de l'humanité peut pénétrer encore dans votre âme ,
si vous éprouvez le besoin de vous réconcilier avec les hommes ,
avec vous-mêmes , si la prière d'un vieillard a quelque pouvoir
sur vous , imitez -moi, je vous donnerai l'exemple ; j'affronterai
le premier le péril. Heureux , s'il faut encore une victime, d'être
la dernière que la colère du ciel choisisse en ce jour de cala
mité .
ROZE .
Vous ne vous exposerez pas seuls , nous resterons avec vous ;
nous partagerons votre sort et vos dangers. ,
DIDIER,
Eh ! quoi , vous n'avez pas craint l'infamie et vous redoutez
une mort incertaine ? on vous propose d'effacer en un instant la
honte qui vous flétrit et vous balancez ?... Tout sentimient géné
reux est -il donc éteint dans votre âme ?... Vous croyez-vous donc à
l'abri de la contagion ? pensez -vous qu'ellevous épargne si vous
ne faites rien pour la combatire ? Sans secours , sans espoir il
vous faudra périr , et votre inort sera sans aucun fruit. Tandis
qu'en cherchant à repousser le mal pour le salut de tous , vous
agissez dans votre propre intérêt.Alloris , allons , du courage ! ....
qu’un noble dévouement vous anime; accordez- nous le secours
de vos bras. Suivez-moi , je marche à votre tête, je vous montre
la roule; fiez-vous à mon expérience : le danger reculera devant
nous. Marchons.

LES FORÇATS ( subjugués par l'énergie du jeune médecin ).
Marchons ! ...
( Tout le monde sort èn tumulte par le fond à droite. Héloïse entre par
la gauche.
SCÈNE

XI.

HELOISE ( seule ).
. D'où viennent ces cris ? ... Pourquoi ce bruit de chaînes ?... que
se passe - t-il de nouveau ? ... là bas... toutà l'heure , une vois qui
a retenti jusqu'au fond de mon coeur, a frappé les airs et traversé
la nuit obscure ... il m'a semblé reconnaître celle de M.Monval ,
d'autre
du père de Charles ... du mien , car , hélas ! je n'en ai plus
depuis que Derville a déshonoré son dom . Je l'ai suivie cette
voix ; je luiai répondu , mais de loin ; elle s'est perdue dans l'es
pace. Peut - être était- ce une illusion ... mes esprits exaltés ... cette
épouvantable maladie ... Je le sens : la pauvre Héloïse n'est plus
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qu'une ombre crrante au milieu des morts. La voilà cette maison
où tant de bonheur m'était promis... On m'a dit que Charles
était de retour ... on m'a tronipé . S'il était à Marseille , je le
trouverais là ; mais tout est fermé... ( Elle écoute à la porte , puis
à la fenêtre ). Le silence de la tombe ! ... que se passe - t- il en
moi? ... Frappée de l'affreuse contagion ... j'augmenterai de
main , aujourd'hui peut-être le nombre de ses victimes! ...
( Elle s'assied sur le banc à gauche ) . Quelle idée effrayante !....
Après une pose ). S'il était là ... ( Ellle montre le perron) . S'il
m'aitendait pour célébrer notre hymnen dansun monde meilleur...
( Elle se lève et se dirige vers les degre's ). Charles !.... Char
Tes !.., mon ami!... mon époux !... mon bien -aimé ! ...

( Elle parcourt les murches , cherche , regarde , sa voix s'est affaiblie ,
ses genoux fléchissent ; elle porte sa main à son front, à son coeur ,
et tombe sans connaissance sur les degrés , en proronçanteesmots :) ,
Ah ! je me sens mourir !...

SCÈNE XII .
DERVILLE ; LES TROIS MALFAITEURS; HELOISE ( évanouie
parmi les morts ) .
DERVILLE ( sortant après ses gens , de la maison de Monval ).
Tout est disposé pour le départ. Je vais trouver le patron de
la tartane. Si le vent est favorable, nous mettrons à la voile vers
cinq heures du matin . Il faut que nous soyons hors de la portée
du canon , avant que le jour paraisse. Allez m'attendre sur le
!
quai , près du fort Saint- Jean .
( Les trois malfaiteurs font quelques pas pour sortir par la droite ,
mais ils rétrogradent en disant à Derville : )
LES TROIS MALFAITEURS ,
Maitre ! ...

( Ils lui montrent lu foule qui revient du côté par lequel ils al
laient s'éloigner. Celui- ci alors leur indique la gauche , el sort
avec eux ).

SCÈNE XIII .
DIDIER , LE CHEVALIER ROZE ; FORÇATS .
( Les forçats , et Didier même, ont la tête enveloppée de mouchoirs
wimbibés de vinaigre ) .
DIDIER ( un flacon à la main ).
Imilez - nous , chevalier Roze , croyez - moi : cette précaution
peut suffire pour nous préserver de toute atteinte funesie. ( Il dis
tribue du vinaigre aux forcats ). La rue voisine est encombrée : por
tez - vous de ce côté , avec la moitié de notre monde. Je veux
qu'au lever de l'aurore , cette partie de la ville soit purifiée.
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ROZE.
Vous me trouverez prêt à vous seconder en tout.
( Il sort par la gauche , avec une partie des forçats . Didier fait ouvrir
par un garçon de ville , la porle de l'hôpital, et se présente à l'entrée ,
dont il s'éloigne aussitôt suffoqué par l'odeur infecte qui s'exhale,
Enfin , surmontant sa répugnance , il donne l'ordre aux forcats d'en
lever les cadavres répandus ça et là , et de les porter dans l'intérieur
du bâtiment. Héloïse , confondue avec les morts , est emportée comme
les autres

SCÈNE XIV .
MONVAL , HELOISE .; FORÇATS; GARÇONS DE VILLE.
MONVAL ( accourant ).
Au milieu de cette foule de malheureux , je n'ai pu trouver mon
fils. Vainement je l'ai demandé à tout le monde. Qu'est - il de
venu ?... Charles! Héloïse ! qui vous rendra à ma tendresse ?...
(( Il remarque Héloïse, que deux forçats transportent vers l'hôpital).
Hélas ! cette infortunée est à -peu -près du même âge ..... ( 11
approche ). Me trompai -je ?... Ô ciel ! ... Héloïse ! ... ma fille !...
c'est elle ! ... (uux forçats ) Misérables ! ... où la conduisez -vous ?...
LES FORÇATS ( d'une voix sombre ).
Elle est morte.
1
MONVAL,
Non , non , la mort n'a pu dévorer tant d'innocence et de
verlu . ( Il arrache Héloïse des mains desforçats , et l'apporte sur le
banc , près de sa maison , en criant :) Des secours ! ... vile , des
secours 1 ... peut- être nous la sauverons.
DIDIER ( accourant ).
Me voilà.
( Il fait respirer des sels à Héloïse , qui ne tarde point à rouorir les
yeux , et qui jette des regards surpris sur ce qui l'entoure ).
MONVAL ,
Chère enfant !... c'est moi ...
HELOÏSE ( reconnaissant Monval ).
Monsieur Monval ! ...

( Elle fait un effort , se jette dans les bras de Moncal , et retombe
aussitôt sur le banc. Didier s'éloigne avec les forçats. Un seul garçon
de ville , porteur d'un flambeau , reste pour éclairer la scène ) ,

SCÈNE XV .
HELOISE , MONVAL ; UN GARÇON DE VILLE,
HÉLOÏSE.
C'est vous , mon père ! hélas ! qu'il m'est doux de vous revoir
encore ! ... Et Charles , savez - vous..,
1
5
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MONVAL.
Il doit être arrivé.
HÉLOÏSE .
Ici ?

MONVAL .
Oui , ma fille. Unelettre de Raymond , m'annonce son retour
dans cette ville fatale.
HÉLOTSE .
Se pourrait-il ? tant de biens à -la - fois pour la pauvre Héloïse ! ...
MONVAL.
Et ton père , a-t-il survécu à ces désastres ?
AÉLOÏSE.
Oui ,

MONVAL.
Où est - il ?
VÉLOÏSE .
Je ne sais .

MONVAL.
Que fait- il ?
HÉLOÏS E.
Hélas ! la renommée vous l'apprendra .
MONVAL ( à part. )
Raymond m'a dit vrai . ( Haut ) 'viens ma fille , entrons chez
moi, tu y prendras un repos bien nécessaire.
HÉLOPSE ( se levant. )
J'y consens, mon père ; mais Charles.... il faudrait.... je
voudrais le chercher avec vous .
MONVAL .
Confie à ma tendresse et à mon activité le soin de le trouver ,
et de te réunir à lui .
HÉLOÏSE .
Je sais combien vous nous chérissez , ordonnez donc : aimer
et obéir , c'est toutce que veut Héloïse.
MONVAL .

Entrons ; ma fille.
( Il va ouvrir la porte , revient prendre Héloïse qu'il soutient et conduit
lentement jusquedans sa maison .)

SCÈNE

XVI .

ROZE , FORÇats , PEUPLE .

ROZE ( aux forçats . )
Il est juste que vous ayez votre part dans les bienfaits que la
providence nous envoie.
( Des garçons de ville ont procédé à l'arrosement de la place , en y
répandant du vinaigre ; d'autres ont apporté des cassolettes où brii
lent des parfums , et qu'ils ont placées à droite et à gauche. Le che
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oalier Roze fait distribuer de l'eau -de -vie aux forçats , qui bojoent et
se livrent à la joie ; ils trinquent en criant:)
LES FORÇATS.
Vive le chevalier Roze ! . , .
ROZE .
La reconnaissance publique estchargée envers vous d'une dette
qu'elle s'empressera d'acquilter , je vais vous reconduire dans
vos asiles , désormais anoblis par votre dévouement; bientôt je
l'espère , vous les quitterez pour toujours.
LES FORÇATS.
Vive le chevalier Roze ! ...

( Tous sortent , le chevalier Roze les suit, lorsqu'on entend une voix
faible dans l'éloignement à gauche . )
CHARLES ( au dehors. )
Chevalier Roze ! ... chevalier Roze !...
( Roze,se retourne , revient sur ses pas , avec les garçons de ville , et
regarde dans la rue . )
ROZE.
Qu'entends- je ? ... qui m'appelle ? ... c'est un malheureux qui
se traîne péniblement de ce côté... sa voix expire sur ses lèvres ...
secourons -le s'il se peut.

SCÈNE XVII .
CHARLES , ROZE , GARÇONS DE VILLE.
( Charles accourt épuisé de fatigue ,mais il tombe à la renverse dans
les bras des garçons de ville, qui le soutiennent. )
ROZE . 1
Ces traits ne me sont pas inconnus... c'est le jeune Monval ....
CHARLES
La fatigue d'une longue course . ..
1 ROZE ,
Depuis quand à Marseille ?...
CHARLES
J'y viens chercher mon père.
ROZE .

Vous ne le trouverez point ici : son bonheur l'a préservé de
la contagion , depuis six semaines , il a quitté la ville , vous le
voyez , tout est fermé chez lui .
CHARLES.
Hier encore , il était à la bastide ; mais dès la nouvelle de mon
arrivée , il a bravé tous les périls pour me revoir , on m'assure
qu'il est entré cette nuit avec le convoi.
ROZE .
S'il en est ainsi , monsieur Didier vous en instruira , venez
avec moi , nous le trouyerons dans la rue de l'Escale.
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CHARLES .
Il me tarde de l'embrasser , conduisez- moi , chevalier Roze ;
cet - espoir suffit pour une rendre des forces ... conduisez-moi .
( Ils s'éloignentà droite ).
SCÈNE

XVIII .

DERVILLE ( seul. )
( Il entre lentementpar la gauche. )
Les vents sont contraires , et le patron refuse de mettre à la
voile , cependant je veux absolument partir čelle nuit. Un cánot
suffira pour nous conduire hors de la vue des chaloupes. Le
portefeuille de Monval est là , il renferme trois cents mille.
livres en bonnes traites négociables , j'y ai réuni des valeurs
en bijoux et diamants pour douze à quinze cent mille francs,
Cette fortune m'assure une existence brillante , et les moyens
de former un riche établissement dans l'Inde ; plus tard , si j'ap
prends que Monval ait survécu à nos désastres, je lui ferai
tenir la somme que je lui emprunte aujourd'hui. C'est un service
que je rends à lui ou à son fils. Héloise me gênera , mais je ne
puis l'abandonner. Je vais prendre mon trésor , et dans une heure
je quitte pour jamais ...

SCÈNE

XIX.

MONVAL , DERVILLE.
MONVAL ( sortant de chez lui sans étre aperçu de Derville .)
Cette chère enfant repose ... Je vais ... (rencontrant Derville.)
Derville ! ...
DER VILLE .
Monval ! ... je suis heureux de vous revoir ; mais votre présen
ce m'étonne . Vous savez combien de maux ont affligé Marseille,
depuis votre départ ; d'innombrables victimes ont péri.
MONVAL.
Hélas ? je le sais , et n'ai cessé de gémir sur le sort de mes pa
rens , de mes amis.
DERVILLE .
Quand un hasard heureux vous a soustrait à nos périls , quel
motif vous porte à les braver ? ...
MONVAL
Le besoin de revoir et d'embrasser mon fils.
DERYILLE .
On ne m'a donc pas trompé.
MONVAL .
Vous l'auriez vu ? ...
DERVILLE
Non , pas moi , mais on m'a dit hier qu'on l'avait reconnu ,
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MONVAL.
Et qui vous l'a dit ?

DERVILLE .
Je ne me le rappelle pas . ,
MONVAL .
En quel endroit l'a - t - on vu ?
DERVILLE ,
Dans l'un de ces vasles dépôts , où l'on rassemble les person
nes frappées de la contagion .
MONVAL .
Mon fils ! juste ciel! me réservais- tu donc ce dernier mal
heur ! ... ah ! Derville ! vous l'aimiez aussi ce cher enfant , il de
vait épouser voire fille ; secondez-moi dans des recherches qui ne
doivent pas vous inspirer moins d'intérêt qu'à son malheureux
père.
DERVILLE .
J'y consens. Afin de le retrouver plus sûrement et plus vite ,
parcourons séparément ces asiles du malheur. C'est là , chez
vous que se rendra celui de nous deux , dont le hasard aura le
mieux dirigé les pas . Entrez ... dans cet immense hôpital ; ( il
indique le bâtiment, ) plusieurs milliers de malades y reposent et
peut- être ....
MONVAL .
J'y vole . Ah ! mon cher fils ! puissė- je le retrouver encore !
( Il se précipite,dans l'hôpital , Derville en fermela porte et en ole la
clef. )

SCÈNE

XX.

DER VILLE ( seul.)
Tu n'en sortiras pas , ou tu y puiscras du moins les germes
d'une mort inévitable. Sans doule aussi il vient me redemander le
dépôt qu'il a laissé dans mes mains, mais je saurai le prévenir.
Courons rejoindre mes fidèles, et hâtons à tout prix l'instant de
notre départ.
( I sort par la gauche.)
SCENE

XXI .

DIDIER , MAÇONS , PEUPLE, FORÇATS , HENRI, ensuite
HELOISE.
DIDIER ( entrant le premier , est suivi de maçons qui portent des pier
res , de la chaux et du ciment. Il leur dit en montrant l'hôpital.)
Murez cette porte.

( Les maçons se mettent au travail, Didier s'adresse alors au peuple
qui garnit la scène.)
Vous le voyez , mes amis , grâce à votre déférence, et aux
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mesures indispensables que nous avons prises, votre état s'est déjà
sensiblement amélioré; l'air est devenu plus pur ; on respire plus
librement. De jour en jour les germes de la contagion devien
dront plus rares , la mortalité diminuera , et la faux du trépas
cessera de se promener sur vos familles en deuil.
HENRI .
Mes enfans, n'oubliez pas ce que vous devez de reconnaissance
3 l'Eternel. Offrez -lui vos actions de grâces pour le secours ines
péré qu'il lui a plu de vous envoyer, et que vos voeux ardens lui
demandent le courage nécessaire pour attendre heureusement la
fin de ces douloureuses tribulations.
( Henri monte les degrés du temple ; tout le monde l'imite ; il y entre ,
mais le peuple s'arrête et s'agenouille à la porte. Les marches , la
place etla rue sont entièrement couvertes de fidèles en prières. De
puis l'arrivée de cette foule pieuse , les ouvriers chargés de murer la
porte de l'hôpital se sont occupés de ce travail avec activité. Quand
tout le monde serelève , l'ouvrage est achevé. Héloïse qui est sortie
de la maison de Monval, et qui resle également prosternée, gagne
les degrés à mesure que la multitude s'éloigne.)

SCÈNE

XXII .

HELOISE seule, ensuite CHARLES .
HÉLOÏSE ( à genoux ).
Mon Dieu , conservez celui que je regarde commemon père ,
et daignez me réunir à l'ami de mon coeur.. que Charles me
soit rendu .
CHARLES ( arrivant par le fond à droite ).
On a prononcé mon nom ... Charles a -t - on dit ? ...
?
HÉLOISE .
Me trompé-je ? ..
il me semble qu'une voix bien chère ....
( Elle descend les degrés et se trouve près de Charles. ) Charles !...
CHARLES .
Héloïse ! ...
Héloïse ( remontant les marches ).
Ne m'approche pas, malheureux !...
CHARLES.
D'où vient cette défense ?
HÉLOÏSE,
Peut - être, je te donnerais la mort.
CHARLES.
Quc m'importe la mort avec toi !
TIÉLOISE .
Je te le défends !... au nom de notre 'amour , Charles, je suis
heureuse de te revoir ; je ne l'espérais plus, hélas ! n'empoisonne
pas les derniers instans d'une vie que jet'ai consacrée .
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CHARLES.
Cruelle Héloïse ! ...
HÉLOÏSE .
Ingrat ! ... je ne te donnai jamais une plus grande preuve d'a
mour. Ton père est ici , il parcourt la ville pour y chercher son
fils bien -aimé. Si la mort m'a désignée comme l'une de ses vic
times , je mourrai moins malheureuse en vous voyant réunis.
CHARLES .
Héloïse....
... mon père .... je ne sais .... moi l'abandonner
dans ces affreux momens !..... Ne l'espère pas ; non , jamais
Charles...
DERVILLE ( entrant par la droite ).
Charles !...
CHARLES .
Nequittéra sa bien -aimée.

SCÈNE

XXIII .

DERVILLE , CHARLES , HELOISE .
DERVILLE ( à part ).
Je suis perdu si je ne parvieos à l'éloigner. ( Frappé d'une
idée subite , il s'écrie :) Ah ! ...
CHARLES ( se retournant) .
Ton père ! ...
DERVILLE ( haut avec intention ).
Que vois -je ? grand dieu !... on a muré la porte de cet édifice,
et Monval, mon ami, y est renfermé !...
CHARLES .
O ciel ! ...
HÉLOÏSE .
Il se pourrail !...

DERVILLE .
C'est vous , Charles ? hélas ! votre père et moi nous vous cher
chons partout.
CHARLES .
Il est , avez -vous dit , dans ce vaste tombeau !...
DERVILLE .
Hélas ! oui ; mais il est temps encore de l'en faire sortir.
CHARLES .
Puissiez-vous dire vrai !... je cours .
( Il sortvivement par la gauche pour aller chercher une échelle . )
HÉLOÏSE ( restée sur les degrés ).
Mon Dieu , sauvez ces infortunés !...

ute :
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SCÈNE

XXIV .

DERVILLE , LES TROIS MALFAITEURS , HELOISE .
DERVILLE .
Ma fille , vous allezme suivre,
HÉLOÏSE.
En quel lieu , mon père ? ...
DERVILLE,
Vous le saurez .
UÉLOUSE .
Quand par un miracle, je retrouve mes amis, mes protecleurs,
voudriez - vous m'en séparer encore ?
DERVILLE .
Il le faut.
HÉLOÏSE .
Je ne le puis avant d'avoir consulté M. Monval.
DERVILLE
Oh ! que de résistance !...
( 11 entraine sa fille, la remet entre les mains de ses gens qui l'enlèvent.
Héloïse pousse des cris . )

Etouffez ses cris !....

1

( On met la main sur la bouche d'Héloïse, el on la transporte par la
droite duns un cañot prêt à parlir. Ensuite Derville fait entrer les
trois malfaiteurs chez Monval pour prendre le trésor ; il les
suit. )

SCÈNE

XXV .

CHARLES seul.
( Il accourt par la gauche chargé d'une echelle qu'il place dcoant la
porte de l'hôpital pour atteindre une fenêtre en arcade eitrée qu'il
parvient à briser. Il entre par cette ouverture , et on l'entend crier
long -temps d'une voix altérée et qui s'éloigne à mesure qu'il avance
dans l'intérieur de l'édifice . )
Mon père!,, . M. Monval !... mon père !... mon père!...
mon père ! ...
SCENE

XXVI .

LES TROIS MALFAITEURS , DERVILLE .
( Les trois malfaiteurs sortent à pas de loup de la maison de Monval ,
ils sont chargés de sacs et de porte-manteaux sous le poids desquels
ils paraissent fléchir. Ils se dirigent vers la droite pour arriver au
canot ).
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DERVILLE ( sortant le dernier de la maison de Monval ).
Orage ! ... Monyal a repris son portefeuille !... mais il n'en
jouira pas .
( Il va retirer l'échelle et la jette dans la mer . Il sort précipitamment
vers la droite pour rejoindre ses gens. Mais la barque qui a poussé
au large a été aperçue du fort et des chaloupes. Le crépuscule du
matin a produitunjour suffisant pour que le canot ait été signalé
par une sentinelle qui crie ).
UNE SENTINELLE .
Uoe barque !...
UNE AUTRË SENTINNELLE ( au lointain ) .
Une barque !...
( Ce cri d'allarme estºrépété. Quelques coups de canon partent du fort
Saint - Jean. Le canot parait ; il est coulé à fond . Le peuple qui est
accouru de tous côtés témoigne l'intérêt qu'il prend à cette scène
douloureuse, et pousse un cri général d'effroi, au moment où la
barque disparait sous les flots ).

TABLEAU .

FIN DU 24. ACTE .

1

6
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mum

ACTE TII.

( Le théâtre représente un site sauvage et pittores
que dans des rochers. Au milieu est une étroite
vallée conduisant à la mer . Une chaussée en pente ,

1

établie sur de hautés árcades, traverse le théâtre å
la hauteur de dix ou douze pieds. A gauche une
maison de paysan supportée par des piliers en
bois , et dont la porte donne sur la route du côté
opposé aux spectateurs. En bas un jardin divisé en
compartimens. On y voit des pastèques , des ar

bustes et des fleurs. Au -delà des árcades , une
prairie. On descend de la maison au jardin par
un escalier de bois établi sur une vieille voúte en
briques. La maison présenté un 'balcon oblique à
la hauteur de la chaussée. Une espèce de pigeon
nier praticable est construit à l'angle sous le toit ;
il a une fenêtre à la face. Deux roches élevées ,
dont l'une paraît près de tomber, forment à droite
un renfoncement dont l'accès est très -difficile. Il est
couvert d'un toit en branchages , au milieu duquel
on voit une ouverture . Un figuier chargé de fruits
est palissé sur la face de la maison , à gauche. )

SCÈNE PREMIÈRE.

THOMAS , seul.
( On l'entend appeler dans la maison ) .
Marguerite ... ma femme ... maman Marianne ! ... ( Il paraît
au pigeonnier ). Personne ! ... pas plus de femme que dessus la
main . Je croyais qu’alle était venue prendre une leçon d'amour
au colombier... J'n'ai trompé. ( Ildescend , et appelle encoredans
l'intérieur ). Marguerite !... ma femme ! ... maman Marianne ! ... ( Il
parait sur l'escalier du jardin ) . J'ons beau chercher de la cave au
grenier , du grenier à la cave , c'est tout d' même : personne !...
( il descend) dans le jardin... personne ! ... ( il va dans la prairie )
dans la prairie... personne ! ... ( il est sorti par une arcade , et re
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vient par l'autre sur l'avant-scènc ) Faut convenir que c'est un peu
singulier. C'est yrai que je m'ai levé plus tard que de coutume ,
mais c'est pas une raison pour que ma femme s'envole, Je n ' sais
pas c' qu’alle fait , où c' qu’alle va d’puis qneuqu' temps : mais
ces absences - là commencent à me donner du souci . On n'a
qu'une petite femme un peu gentille , et on esi ben aise d' la
garder pour soi tout seul.C ' qui me tranquillise un peu , c'est
que sa mère est avec elle... et la mère Marianne , c'est une brave
femine... oh ! ' ça , l'honneur et la probilé même. C'est égal...
c'est désagréable de s ' réveiller tout seul , parce que... passe
encore pour dormir .: quand on dort...., rien de mieux , mais
quand on ne dort pas .... dame.. ( Il se gratte l'oreille , et remonte
l'escalier , en appelant de nougeau ). Ma femme !... maman Ma
rianpe ! ... Marguerite !... où diable c ' qu’alles sont fourrées ? ...
( Il paraît au balcon ). Je venais de faire l'plus joli rêve..... oh
Dieu , quand j'y pense , quel joli rêve ! ... Ces rêves - là , on
aime à les raconter à sa petite femme , parce que.....on ne sait
pas ..... enfim ..... Oh ! j'vois un porte -balle qui vient de ce côté ,
j'vas l'y demander ..... peut -être ben que....

SCENE

II.

THOMAS (sur le balcon ); UN PORTE -BALLE ( sur le pont).

THOMAS.
Dites--moi , mon brave homme , avez
par -là !

vous vu ma femme ,

LE PORTE - BALLE ( s'arrêtant ),
Tiens , queu drôle d' question ! ... Pardon , excuse , mon ca
marade : je n' la connaissons pas , votre femme.
TUOMAS.

Une jolie petite brune, rondelelte, fraîchelte , ben gentille et
ben avenante , ma foi.
LE PORTE-BALLE ,
Etait-elle seule ?
THOMAS.
Non : avec une grosse vieille bonne femme , sa mère , quoi.
LE PORTE - BALLE .

Non , je ne l'ai pas vue .
THOMAS.
D'où c'que vous venez comme ça ?
LE PORTE-BALLE.
D'où c' que j ' deviens ?
THOMAS .
Oui.

(
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LE PORTE -BALLE .
Pardine , j'viens d'voir braler une ferme : tout près d'ici , a
deux lieues environ.
THOMAS.
C'est - y par accident ?
LE PORTE - BALLE .

1
1

Eh ! non dà ! c'est par exprès , par ordre de monsieur l'In
tendant , d ' la part du régent d'France.
THOMAS ,
Bah ! est-c'que ça serait au sujet de l'épidémie ?
LE PORTE - BALLE ,
C'est ça.
THOMAS,
Y avait des pestiférés ?
LE PORTE - BALLE .
Juslement.
THOMAS .
On les a pris ?
LE PORTE - BALLE . 1
Non :: on n'a jamais pu meltre la main dessus. C'est un vieil
lard et un jeune homme... un gentil jeune homme , à ce qu'on
dit , car tout l'monde l' plaignait , surtout les femmes.
THOMAS .
J'crois ben : alles sont toutes comme ça , ( A part). Tiens , j' pa
rierais qu' maman Marianne et Marguerile ont été courir là
bas ! ... alle est si curieuse , ma femme !... alle est si curieuse ...
curieuse comme une femme, quoi . ( Haul ). Ça a dû faire un
remu-ménage terrible dans l' pays ? ...
LE PORTE - BALLE .
J'vous l' demande . On a emmené le fermier et toute sa fa
mille ; on les conduit au lazaret de Marseille .
THOMAS .
Pauvres diables !... les v'là ben avancés d'avoir manqué à l'or
donnance .
LE PORTE - BALLE .

Dame , c'est juste , s'ils avaient gagné la peste , y n'en faHait
pas davantage pour infecter tout l' village , tout l' canton.
THOMAS .
C'n'est pas moi qui ferais des bêtises pareilles. Ah ! ben oui,
s'il s' présentait des pestiférés cheux nous, j' n'en ferais ni une, pi
nce !
deux ... l'ordonnance , je n'connais qu' ça , l'ordonna
LE PORTE - BALLE .
Y a un vieux proverbe qui dit : « y vaut mieux tuer l' dia
ble ..... >
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THOMAS .
Que l' diable vous tue. C'est ça . C'est qu'alle ne badine pas
c'te maladie là. D'puis un grand mois , į pleure tous les jours
nol maître ; un si brave homme ! ... la perle des hommes , quoi!....
LE PORTE -BALLE .
Esi-c' qu'il est mort d ’ la peste ? ...
THOMAS.
Ah ! mon dieu oui . Il a voulu absolument aller à Marseille
pour voir son fils , et ils у sont restés tous les deux .
LE PORTE-BALLE ( s'essuyant le front).
Dieu ! queu chaleur qu'y fait aujourd'hui .... et y n'est encore
que sept heures du matin .
THOMAS

Oui , ça promet . Mais , j'y peuse , vous boirez ben la goulte
en passant !
LE PORTE - BALLE .
Ca n'est pas de refus.

THOMAS.
J'ferons d'une picrre deux coups . Quoique c'est que vous por
tez là -dedans ? ...
LE PORTE-BALLE .
Toutes sortes d' choses : des rubans , des lacets , des colliers ,
des boucles d'oreilles , du taffetas gorge de pigeon , d' la den
telle , du tabac , d ' la poudre , des feux d'artifice ...
i
THOMAS.
Vous avez d' la poudre et des feux d'artifice ?... Oh ! entrez
vite , j'ferons affaire pendant qu' ma femme n'y est pas . Juste
ment Marguerite n' veut jamais qu'j'en achète. Comme j'yas
m'amuser !...
LE PORTE -BALLE ,
J'ai aussi du vinaigre des quatre voleurs .
THOMAS .
A quoi qu' ça sert ?

LE PORTE - BALLE .
C'est un préservatif contre la peste ; une nouvelle invention .
THOMAS .
J'en acheterai. Venez vite ; la première porte à vot' gauche...
J'vais vous ouvrir .
( Il rentre. Le Porte - balle disparait ).
SCÈNE III .

MARGUERITE ( seule ).
( Elle arrive par la chaussée à droite et regarde dans le jardin ).
Not'homme n'est pas encore levé peut - être ... Tant- mieux.
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C'est l' meilleur enfant du monde , y me rend ben heureuse et
je l'aime de tout mon coeur , mais il est și bavard et șipeureux
que je n ' pouvons rien lui confier . Il m'en coûte d'avoir des se
crets pour lui , mais il le faut, ( Elle va regarder au-dessus de l'an
tre formé par les rochers). Ma mère a raison , y seront là à mer
veille . Personne n'pourra soupçonner celle cachette , et nous
veillerons sur eux sans danger pour nous. ( Elle regarde au fond
du côté de la prairie ) . Les voici , bon . L'caur me bat ... Il me
tarde de les savoir en sûreté. Elle fait signe à sa mère d'appro
cher ).

SCÈNE

IV .

MARGUERITE ( sur le pont ) ; MARIANNE , MONVAL
ET CHARLES (dans la prairie )
(Marianne répète le signe de Marguerite vers Monval et Charles
qu'on voit s'avancer dans le fond. Elle vient avec précaution jusque
dans le jardin . )
MARIANNE.
Dieu merci , nous voilà arrivés! Vile ! vite!. cachez - vous sous
ces rochers.
( On entend le tambour dans le lointuin , Monval et Charles qui n'ont
pas eu le temps de gagner les rochers restent sous une des deux
arcades du pont. )
MARGUERITE.
Qu'est -c' que c'est qu' çà ?... ( Elle regarde à gauche;) Oh!
mon dieu ! des soldats ! ... ils sont perdus ! ...
THOMAS ( venant au balcon ),
J'entends des tambours! ..... qu'est-ce qui nous arrive
donc ?...
( Marianne se cache sur l'escalier pour n'être pas vue de Thomas,
Monval et Charles qui s'étaient un peu avancés du côté du jardin
se retirent tout- à - fait sous l'arcade. )
MARGUERITE ,
Thomas ! not'homme !..,
THOMAS ( au balcon ).
Tiens, c'est Marguerite !... Te v'là donc ? .., c'est ben hcu
reux .
MARGUERITE ( reparaissant ).
Viens donc voir , viens donc voir.
THOMAS ( guillant le balcon et parlant très -hant dans l'intérieur ).
D'où qu ' tu viens donc comme ça ?... J'te cherchons partout
d'puis une heure.
MARGUERITE .
J'fais avec ma mère ... Pte conterai cela . Thomas parait
sur le pont.) Mais vois donc ces soldats.

( 47 )
TIOMAS.

Y a du nouveau , c'est sûr.
LE PORTE-BALLE ( paraissant au balcon ).
Sans doute à l'occasion de c'ie ferme qu'on á brúfée hier.
THOMAS.
J'allons savoir ça .
( Le tambour n'a pas cessé de battre ; on l'entend de plus près ; des
paysans , hommes , femmes et enfans passent le pont de droite à
gauche , vont au devant du détachementavec Marguerite et Thomas ;
ils retrogradent tous à l'arrivée des soldats conduits par un officier
et précédés d'un tambour. Pendant la sortie momentanée de Tho
mas , Marianne a fait signe à ses maitres de ne pas se montrer,
Elle se tient toujours cachée sur l'escalier.)

SCENÉ

V.

THOMAS , MARGUERITE , UN OFFICIER , SOLDATS, Tám
BOUR , VILLAGEOIS sur le pont : LE PORTE - BALLE au balcon ,
MARIANNE sur l'escalier , MONVAL ET CHARLES sous
l'arche .
2

( Le déračñement s'arrête au milieu dự pont , le tumbour bat un ban ,
l'officier déploie un papier.
L'OFFICIER ( lisant ).
De par son Altesse royale le Régent de France, ( tous les
« paysans se découvrent ) , il est défendu à qui que ce soit de re
* cueillir des personnes échappées de Marseille. Tou fugitif ve
« nantede cette ville doit être mis à mort sur- le - champ. Toute
inaison , ferme, château où on les recevrait sera brålée immé
« dialement, et les habilans conduits au Lazaret . »
( Roulement de tambour ).
Quelques rigoureuses que vous semblent ces mesures , elles sont
nécessaires pour que le fléau qui a fait disparaître presque toute
la population de Marseille , n'étende pas du moins ses affreux ra
vages sur vos campagnes. Monseigneur l'Intendant compte sur
voire obéissance ; il sera inflexible pour quiconque osera contre
venir à des ordres dictés par fa sagesse , et dans l'intérêt de votre
conservation ,
THOMAS.
Oh ! soyez tranquille i monsieur l'officier ; qu'il s'en présente
cheux nous , des pestiférés ... j'vous promets ben que j' n’ea fe.
rons ni une ni deux .
L'OFFICIER .
Au revoir, mês ainis.

( Le tambour bat, la marche reprend , le délachement s'éloigné par la
droite. Pendant cette scène , et surtout aus paroles de Thomas ,
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Marianne et Marguerite , ont manifesté les plus vives inquiétudes.
Monval a fait un mouvement pour se découvrir , Charles l'a retenu ).
THOMAS.
J'aime l' bruit du tambour , moi , ça m'anime , ça m'amuse 7

ça me donne des idées berliqueuses ; y in ' semble qu' si j'avais
un uniforme et un fusil , j ' deviendrais tout d' suite maréchal d’
France.
LE PORTE - BALLE ( qui a quitté le balcon , et qui est parvenu sur le
pont ) .
Pour le moins .
THOMAS,
Alons , camarade , venez avec moi , reconduisons le détache
ment jusques sur nos limites . C'est d'la politesse...
LE PORTE - BALLE .
Mais , c'est pas mon chemin .

THOMAS .
Qu'est- c'que ça fait, deux ou trois lieues d' plus ou d' moins,
LE PORTE - BALLE ( reculant ).
Vous en parlez ben à votre aise .
THOMAS .
C'est pour rire ... venez avec moi un bout d' chemin . J'boi
rons la goutte ici tout près, à l’Arc - en -Ciel.
LE PORTE -BALLE .
Allons , j'y consens .
THOMAS.
Attends-moi , ma femme , j'vas revenir.
( Thomas et le porte -balle suivent le détachement ).

SCÈNE

VI .

MARGUERITE ( sur le pont), MARIANNE , MONVAL
et CHARLES ( dans le jardin ) .

MARGUERITE ( qui a suivi son mari des yeux , revient au milieu du
pont ).
Ma mère ! à présent. Il n'y a plus de danger.
MARIANNE ( à ses maltres ).
Approchez , messieurs.
MONVAL ( s'avançant suivi de son fils ).
Pauvre :Marianne ! à quels dangers nous vous exposons !...
Déjà le malheureux Bertrand vient d'être victime de sa fidélité
de son zèle : me faudrait- il avoir encore à gémir de votre perte?...
une telle existence est horrible , je ne puis la supporter daran
tage : en écoutant cette fatale proclamation , dont je ne puis, que
louer la sagesse , j'ai été vingt fois au moment demedécouvrir.
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CHARLES
Que dites -vous , non père ?
MONVAL.
Sans toi, mon fils , rien ne m'aurait relenu .
CHARLES.
Après avoir surmonté iniraculeusement tant de périls .
MONVAL.
Toujours se cacher ?... compromettre l'existence et la fortune
des fidèles serviteurs qui ne craignent pas de se dévouer pour
nous ! ... n'oser même nous présenter à un médecin pour savoir
si' nous sommes atteints de l'affreuse épidémie ! ... frappé d'é
pouvante à la seule idée des dangers que nous avons courus en
redoulant la contagion , il fuirait notre approche et irait nous dé
noncer aux magistrats.
MARIANNE.
Espérons, mon cher maître, espérons tout de notre cou
rage.
MONVAL .
Pourquoi le ciel a - t - il permis que nous ayons échappé à la fu
reur des flots ?...
CHARLES.
Pour retrouver un jour le bonheur et la paix au sein d'une fa
mille et des amis qui vous adorent.

MARGUERITE ( sur le pont ) .
Dépêchez- vous.
MARIANNE ( montrant les rochers. ) .
Ce renfoncement dont l'entrée est difficile pourra vous dérober
à tous les regards. Hâtez - vous d'y chercher un asile.
MONVAL.
Viens , mon fils.
CHARLES .
Je vous suis mon père.
MARIANNE ( qui se tient toujours à une certaine distance ).
De là , ( montrant l'ouverture du toit de branchage qui couvre l'an
e ) nous pourvoirons à votre subsistance. Cependant nous allons
éloigner Thomas, son indiscrétion et sa frayeur pourrait dévoi
ler un secret qu'il est si important de cacher. Ce soir , vous gagne
rez facilement la forêt de Courous. Vous у restcrez demain

toute la journée . Sous un prétexte quelconque , nous tâcherons
d'aller vous y rejoindre. Il y a là un bûcheron de nos amis , qui
sans doute , consentira à vous recueillir jusqu'à ce que le temps
écoulé pour voire quarantaine , vous ayant mis enfin à l'abri de
tout mal et de toute poursuite , vous puissiez revenir dans votre
habitation :
7
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MARGUERITE ( sur le pont ).
Voici Thomas !...
( Monval et Charles qui sont entrés dans la grolle , s'y enfoncent et
disparaissent. )
MARIANNE ( à demi- voix ) .
Patience ! ... comptez sur nous . . soyez prudens.

( Elle gagne le côté gauche , monte à une petite échelle et s'occupe à
cueillir des figues.)
SCÈNE

VII .

MARIANNE ( dans lejardin ), MARGUERITE ET THOMAS
( sur le pont ) .
THOMAS (revenu par la droite )
A qui donc en as- tu , ma femme ?... J't'ai vu faire d'grands
signes .....
MARGUERITE .
Pardine, c'est à ma mère .
THOMAS.
Où c' qu'alle est donc , maman Marianne ?
MARIANNE ( sur l'échelle ) .
Me voilà , mon enfant.
THOMAS
Quoique c'est qu' vous faites là , voyons ?... Vous savez ben
qu' je n ' veux pas qu'vous montiez à l'échelle ; c'est moi seul
qu'ça regarde. Qui vous êtes' donc taquine, allez , maman Ma
riaone.
( Il disparait à gauche, pour venir dans le jardin . )
MARIANNE ( à Marguerite ).
Je tremble qu'il ne les découvre.
MARGUERITE ( sur le pont ) .
Ça serait bien malheureux ... nous serions tous perdus lo ...
Faut absolument trouver un moyen de l'éloigner.
MARIANNE .

Certainement, il faut l'éloiguer.
THOMAS ( sur l'escalier , à part ).
L'éloigner ?... Qui donc qu'on veut éloigner ?
MARGUERITE .
Pauvre jeune homme !

THOMAS ( à part).
Hein ? ... Quoiqu'elle dit doncé ... Un jeune homme ! ...
Ah ! mon digu , ma vue s' brouille ... (Haut et descendant). Me
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v'là mère Marianne, me v'là ... Quoique c'est qu ' vous vou
lez ? ... Des figues , des pastèques ?
MARIANNE ( descendant de l'échelle ).
Des figues. Tiens , voilà un panier.
TNOMAS ( prenant le panier et avec inquietude ):
Qui donc qu'on veut éloigner ? ...
MARGUERITE ( qui est venue au balcon , dit à voix basse ).
Mamère , j'ai trouvé... ( Haut ). Dis donc , Thomas ?...
THOMAS .
Hein !.
( à part ) tenons-nous ben .
MARGUERITE .
Tu n ' sais pas , mon p'tit homme ?
THOMAS .

Non , j'sais pas. ( A part). Queu ton doucereux ! Gnia queu
qu' chose , ben sûr , gnia queuque chose .
MARGUERITE .
Veux-tu être ben gentil ?
THOMAS.
Est - c' que je ne le sis pas toujours ?
MARGUERITE .
Si fait; mais eacore plus geatil que de coutume ?
THOMAS .
J' demande pas mieux ; quoiqu'il faut faire pour ça ? ..
MARGUERITE,
Qu'il est bon ! ...
THOMAS ( à parl).
On m'flatte , on m' caline ... c'est pour mieux m'attraper ;
mais j ' sis là
MARGUERITE .
C'est une fantaisie... quand j' dis une fantaisic, je m' trompe :
çà nous serait ben utile à tous , pas vrai, ma mère !
MARIANNE ( occupée à cueillir de la salade ).
Oui .
THOMAS.
Et ben , voyons donc , d quoi qu'il s'agit !
MARGUERITE.
Tu n' me gronderas pas ?...
THOMAS.
Eh ! don , j' te gronderai pas ; c'est toujours toi qui gronde ,
n'est ce pas , maman ? ...
MARIANNE ( souriant),
Quelquefois.
MARGUERITE .

Et ben , mon p'tit homme , la mère Jeanne, chez qui nous
étions hier soir , nous a dit qu'on vendait à Aix et à la Ciotat ,
un vinaigre miraculeux , qui garantit de la peste , et qu'on ap
pelle le vioaigre des quatre volcurs.
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THOMAS ( à part ):
Oh! c'est- y heureux!. . Juste e' que l' porte-balle m'a vendu
ça fait que j ' ferai la commission sans bouger d'ici .
MARGUERITE .
Tu n' réponds pas ? .., t'es donc fâché ?... J'sais ben qu' c'est
un peu loin la Ciotat : trois lieues pour aller , trois lieues pour
revenir , par la chaleur qu'il fait , en v'là pour toute la journée ;
mais ça ferait ben plaisir à ta petite femme et si tu l'aimes ...
THOMAS.
J'y vas , quoi donc.
MAKGUERITE .
Vrai ? ...
THOMAS,
Oui , vrai.
MARGUERITE .
Est- il gentil! est - il gentil ! ... Faut qu ' j'aille t'embrasser,
( Elle quitte le balcon pour descendre au jardin .)
THOMAS (à part).
C'est ça , alle vient m' caresser parce qu'elle m'attrape.
Oh ! les femmes !... Faut s ' résigner .... on dit qu ' c'est la
même chose partout .

( Il est descendu de l'escalier avec son panier plein de figues, qu'il
pose à terre .)
MARGUERITE (accourant),
Embrasse- moi , mon p'tiť homme, embrasse- moi . ( Elle lui
prend la figure à deux mains, l'embrasse et lui donne de petits souf
flets.) Va , tu ne saurais croire combien je t'aime aujourd'hui,
THOMAS (à part.)
Merçi, ça promet.
MARGUERITE ( ramassant le panier de figues).
Viens, j' vas te donner tout ce qu'il te faut; tu partiras tout
d' suite.
THOMAS (à part).
Tout d' suite ... alle est pressée à c qu'y paraît... C'est
agréable , allons.

Marianne veut le faire passer devant elle ; il refuse ; elle monte
la première. Même jeu de la part de Marguerite , qui passe la
seconde. Thomas les suit , en jetant un regard sur lefond du jardin,
et en disant avec inquiétude, à part :)
J'ai une idée.... J ! vas fermer la porte à double tour.
( Ils disparaissent tous trois. On entend en effet le bruit des deux tours
de la serrure .)
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SCÈNE

VIII.

CHARLES seul, à l'entrée de la grotte.
Il dort. Pendant quelque temps du moins il perdra le senti
mept de ses peines ; il oubliera ses douleurs. Mais moi, depuis le
jour fatal où j'aivu périr Héloïse presque sous mes yeux , le som
meil a fui ma paupière . Chère Héloïse! que n'ai-je partagé ton
sort!... Eh ! que dis-je ? Ingrat ! sans toi , que deviendrait ton
père ?... Mais sans lui, sans les soins que son âge réclame et
qu'il m'est si doux de lui donner , que ferais - je de la vie ? ...
Malheureux père !... plus malheureux fils !...
( Il tombe dans une douloureuse réverie.)

SCÈNE

IX .

MARIANNE , MARGUERITE , THOMAS ( sur le pont);
CHARLES ( à l'entrée de la grotte .)

THOMAS ( portant un paquet au bout d'un bálon .)
Adieu , ma p'tite femme , adieu , mère Marianne ; j' serai r'venu
avant la nuit , c'est sûr. A moios qu'on n ' fasse des difficultés
pour me donner un certificat, ou ben qu'on n ' veuille pas m'Jais
ser entrer à la Ciotat, Ecoutez donc , partout on a peur des pes
tiférés; on fait ben d ' prendre des précautions ; ça gnia rien
à dire.
MARGUERITE .
Nigaad ! si l'on n ' veut pas t laisser entrer dans la ville, faut
pas qu ' ça't'embarrasse; iu prieras la servante à Gros- Pierre ,
ſ marchand d ' vin qui demeure tout près d' la poste , d'aller
acheter de c' fameux vinaigre.
THOMAS.
de e'fameus

Tiens, t'as raison , j'y pensais pas , moi. Allons , adieu , ma
pute femme ; adieu , mèreMarianne , adieu .
MARGUERITE.
2.
Adieu , mon p'tit homme, bon voyage.
( Thomas s'éloigne par la droile , d'un pas délibéré ).
SCENE X.
MARIANNE ( au balcon ), MARGUERITE ( sur le pont ) ,
CHARLES ( en bas ). ' !' :
MARIANNE ..
Enfin , le voilà parti. Vite ,songeons à nos maîtres ; ils doi
vent avoir grand besoin de nourriture , M. Monyal pouvait à
peine se soutenir.

MARGUERITE.
Et monsieur Charles...;comme il était påle !. ,i vraiment ,
c'était à fendre le cœur.

1
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MARIANNE .
Mais , je crains bien que ces fruits ne soient insuffisans. Ne
serait- il pas possible de nous procurer des alimens plus solides ?
MARGUERITE .

J' yas voir à l'auberge , ce n'est pas loin , j serai bientôt
revenue,
pe
MARIANNE.
Moi , pendant c'temps-là , j'irai chez la voisine , emprup ( er
un panier. Depeche - toi .
MARGUERITE , 3
Oui , ma mère.
( Elles disparaissent toutes deux à gauche ).

SCÈNE XI .
THOMAS ( sur le pont), CHARLES ( en bas ).
THOMAS (revenant à pas de loup ) .
Alle s'éloignent toutes deux... c'est justement c' que j' vou
lais . J'vas un cacher queuqu ? part, où c' qu'on n ' me verra pas ,
et par ainsi , j' saurai peut-être c ' grand secret , qu'on n'yeut
pas me dire .
( 11 regarde de tous côtés s'il n'est point aperçu , et entre dans la mai
son , après avoir fait un faux pas à l'extrêmité du pont:).
CHARLES ( sortant tout à coup de sa rêverie ).
Plaît- il, mon père ! ... ( Ilse lève , etregarde au fond de la grotte ).
C'est encore moiqu'il voit dans son sommeil. Que les heures
sont lentes , lorsque c'est la douleur seule qui en remplit les
instans !

7.

( Il s'assied de nouveau à l'entrée de la grotte ) .
THOXAS ( à la croisée du pigeonnier ).

Là ... D'ici , j'aurai un oeil sur la route , l'autre sur le jardin :
et l'autre ... ah ! que je suis bête !... et j'entendrai tout c'.qui
š’passeradaus la maison . J'pouvais pas mieux choisir ;'attendons.
SCÈNE

Xu .

THOMAS ( au pigeonnier ), MARIANNE et MARGUERITE
( sur le pont ), CHARLES ( dans la grotte ).
MARGUERITÉ ( portantun panier).
Voilà tout ce qu'il nous faut. ( Elle va au - dessus du toit de***la
grotte , et appelle ) . Monsieur ! monsieur !
THOMAS .

Est- c'que les oreilles mc cornent ?
donne , qu'alle appelle un monsieur !!

j' crois , Dieu m ' par
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CHARLES .
Paix ! ... mon père repose . Que voulez -vous , bonne Mar
guerite ?
MARGUERITE .
Vous donner ces alimens qui vous sont bien nécessaires .
( A l'aide d'une corde , elles se disposent à faire descendre dans la
grotte , le panier de provisions , par l'ouverture du toit ).
THOMAS
La maman s'en mêle aussi ! . O et ben , c'est joli ! ... bel
exemple !... Fiez - vous donc aux belles -mères !
CHARLES .
Ah ! mille fois merci ! vous êtes nos anges tutélaires .
THOMAS.
Y m ' semble que j'entends une voix d'homme ! .. Quoiqu' tout
ça signifie ?... je joue -là un beau rôle , moi.
MARGUERITE ( qui a descendu le panier ).
Tenez - vous ?
CHARLES .
Oui.
( Il détache la corde , et prend le panier , qu'il dépose dans la
grotte ).
THOMAS .
Ah ! mon Dieu l... j'y pense ... si c'étaient des pestiférés
qu’alle cachent là ... C'est ça ... oui
liça n' peut être que ça ...:
et l'ordonnance !... si 'on l'savait , on viendrai brûler not
inaison , et puis on nous menerait tous au Lazaret !.. Je n'ai
pas une goutte de sang dans les veines.
CHARLES .
Une seule chose manque à vos bienfaits.

MARIANNE,
Qu'est-ce ? ordonnez ; s'il est en notre pouvoir de vous l'of
frir ...
CHARLES.
Je me sens prêt à défaillir ... un peu de vin ...
MARGUERITE .
Et Thomas qui a fermé la porte ! .... oh mon dieu !.... pauvre
jeune homme !...
THOMAS.

Alle a dit : pauvre jeune homme ! ...
MARIANNE.
Cours, Marguerite , prends du meilleur , du plus vieux ...
MARGUERITE.
Oui , ma mère.
( Elle sort à droit. )
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THOMAS,
Uo amoureux pestiféré ! ... c'est encore plus dangereux ... cou
rage , Thomas ! ... y n ' s'agit pas ici d'aller par quatre chenins ...
c'est ça , v' là une idée qui peut nous sauver tous.
( Il disparait .)
SCÈNE XIII .
MARIANNE sur le pont , CHARLES en bas.
MARIANNE.
Prenez patience , mon jeune maître , Marguerite ne tardera
pás,
CHARLES,
Si le ciel met un terme à nos malheurs, s'il daigne nous rendre
à l'esistence et à la société , qu'il sera doux pour mon père et pour
moi , de récompenser tant de zèle ! dignes amis , vous avez partagé
nos périls , nous parlagerons avec vous notre fortune.
MARIANNE .

Mais j'y songe : dans une maladie que je fis , not maître m'en
voya quelques flacons de vin de Madère , il doit en rester encore
là haut , dans le fond d'unc armoire... attendez monsieur Charles ,
je vais moi - même...
( Elle court dans la maison , Charles rentre dans le fond de la grotte . )

SCÈNE

XIV .

THOMAS ( seul.)
( Il parail sur l'escalier du jardin , tenant un baril de poudre , et un
paquet de mèches d'artifice. )
Faut convenir que l' porte-bälle n' pouvait passer plus à propos
c'est juste mon affaire. C' quartier d' roche n ' demande qu'à tom
ber ; avec ça , il ne se fera pas prier , et l' jeune pestiféré será occis
tout incontinent... y n'aura pas seulement l ' temps d' la réflexion,
( Il est au milieu du jardin ,où il prend une bệche. ) puisqu'il ne
peut pas manquer d' mourir ... c'est un service à lui rendre , que
d'abréger ses souffrances, ( il a posé son baril et sa mèche à terre ,
avec sa bêche , il fait un trou au pied du rocher , et tout en parlant, il
ajuste la mèche au baril qu'il enfonce dans le trou avec ses mains et
ses pieds. ) Et puis , l'ordonnance est là ... j' l'ai tout entière dans
la tête , y a ben des gens qui diront Thomas a eu tori... par ci...
par là ... c'est ci , c'est ça, moi ça m'est égal...j' les laisserai parler ...
charité bien ordonnée ... goia pas l' plus petit mot à dire . ( Il dé
veloppe la mèche, el pose sa bêche dansun plant de fleurs à l'avant
scène, ) voyons ousque j'me placerai pour mettre l' feu ? ... sur
le balcon ... non , j ' serais trop près , et puis la poudre m ' sauterait
aux yeux ... ( il cherche.) Eh pardi! sous cette voûte , ( il indique
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l'entrée de la cave sous l'escalier du jardin . ) oui , j' serai ben là... ; .?
n'aurai pas la moindre chose à craindre. Allons , dépêchons pen
dant que Marguerite n'y est pas, car je serais au désespoir d' l'y
faire le moindre mal à ma p'tite femme, quoique c'pendant j'aie
ben queuqu' reproche à lui faire , ... faut pas qu'ello croie qu ' ça
passera comme ça... j? t'en donnerai, moi, des amoureux pestifé
rés !... ( il a ajusté sa mèche , ) à présent j'vas chercher du feu .
( Il remonte l'escalier , et entre dans la maison . )

SCÈNE

XV .

.
MONVAL , CHARLES ( dans la grotte. )
MONVAL .
On a frappé contre ces rochers ... n'as tu pas entendu , mon
fils ? ... peut- être ce sont nos fidèles. Serviteurs qui nous appel
lent.
CUARLES .
Je ne le crois pas , mon père ; il m'a semblé reconnaître la voix
de Thomas , et nous ne devons pas nous exposer à son indiscré
tion .
MONVAL.

Il est vrai que Marianne nous a bien recommandé de le fuir.
CHARLES .
Attendons pour nous montrer qu'elle nous y invite , et que
nous le puissions sans danger.
( Ils rentrent dans la grotte . )

SCÈNE

XVI.

THOMAS ( d'abord seul ) ensuite MARIANNE .
THOMAS ( descendant avec une lanterne et un morceau de papier .)
Voilà. ( Il entre sous la voúte et se tient sur le seuil:) Ça ne peut
pas manquer.
MARIANNE (descendant l'escalier .)
Je ne me trompe pas ... il est de retour ... je l'ai vu descen
dre avec du feu ... pourquoi faire ? ... ( elle aperçoit la mèche ),
une mèche !... qui conduit sous la roche !... ô mon dieu ! ... aurait
il ....

THOMAS ( qui a allumé son papier , met le feu à la mèche .)
Allons, ça y est ! ...
( Il se bouche les oreilles. Marianne par une inspiration subile pose le
pied sur la mèche allumée, et la coupe avec la béche qu'elle a saisie .
Le feu s'arrête, et Thomas n'entendant pas d'explosion reste stu
péfait.

8
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MARIANNE ( allant prendre Thomas par une oreille , l'amène à
l'avant-scène.)
Qu'est -ce que tu fais là ? ...
THOMAS .
C ' que j'fais ? ... j ' vous sauve la vie et à moi aussi .
MARIANNE ,
Mieux vaut mourir que de conserver ses jours par un crime.
THOMAS.
C'est pas un crime.
MARIANNE.
Par un assassinat.
THOMAS .
C'est pas un assassinat.
MARIANNE .
Qui t'a permis de donner la mort à ton semblable ?
THOMAS ,
C'est pas un semblable .
MARIANNE.
Comment?...
THOMAS .

Non , c'est pas un semblable , il est pestiféré, et moi je n' le
suis pas encore , dieu merci . L'ordonnance veut qu'on le tue ...
j'exécute l'ordonnance.
MARIANNE .
Qui t'a dit qu'ils fussent atleints de la contagion ?
THOMAS.
Dame , c'est vous , c'est ma femme, c'est vos précautions, c'est
tout c ' mystère. Puisque personne n'ose les approcher, faut ben
qu'ils aient queuqu' chose .
MARIANNE .
Sais-tu qui sont ces infortunés ?
THOMAS.
Ma foi, non , et j'ai pas envie de' l' savoir .
MARIANNE .
Malheureux ! ... tu allais frapper ton bienfaiteur et le nôtre , ce
lui qui t'a établi, qui a doté ma fille , à qui nous devons notre ai
sance , notre bonheur ! ...
THOMAS .
Monsieur Monval ! ...
MARIANNE ,
Chat ! ... lui-même et son fils. Pour prix de lant de bontés ,
tu allais leur donner la mort.
THOMAS ( à genoux ) .
Oh ! pardonnez-moi, ma mère!
MARIANNE .
Peut- être il y va de notre vie de secourir ces braves gens ;

( 59 )
mais en la perdant pour eux , nous ne serons que justes , nons
ne ferons que nous acquitter d'une dette sacrée , que leur rendre
un bien qtu leur appartient depuis long - temps.Sais-tu de que
c'est que l'ingratitude ? c'est le plus lâche, le plus hideux de tous
les vices, le premier besoin des cours corrompus . La reconnais ,
sance , au contraire , est le premier sentiment des âmes nobles ,
la première , la plus belle de toutes les verlus.
THOMAS ( pleurant ).
Vous avez raison , mère Marianne; v ' parlez plus d'çà , j ' vous
en prie ... j' sis un misérable , j'oserai jamais plus m présenter
devant eux ... Encore un coup , pardonnez-moi. Je n' sis ni un
méchant , ni un corrompu ... j'ai cu peur et v'là tout ; mais
j ' vous promets qu' ça n' m'arrivera plus jamais. Me pardonnez
vous ? ... oh ! dites qu' vous m' pardonnez.
MARIANNE .
A la bonne heure ; mais à condition que tu feras dorénavant
lout ce que je te dirai.
THOMAS.
Tout.
MARIANNE .
Tu m'en donnes ta parole ? ...
THOMAS .
Ma grande parole, ...
MARIANNE .
Nous verrons .
THOMAS ( se relevant ).
Vous êtes donc encore fâchée , maman ? ...
.
MARIANNE .
Eh ! non , non , embrasse -moi et qu'il n'en soit plus ques
a:
tion .

TIOMAS ( l'embrassant ).
Vous ne le direz pas à ma femme , parce que si elle savait ça ,
peut-être ben qu'alle ne m'aimerait plus.
MARIANNE .
Je te le promets.
THOMAS,
Mais dites-moi donc , mère Marianne , comment y s'fait qu '
nol maître ait pu sortir vivantd' ces vilains caveaux où c ' qu'on
l'avait enfermé avec M. Charles. On avait dit comme çà qu'ils
у éliont restés tous deux.
MARIANNE.
On a da le croire. En effet , leur persemblait inévitable ;
mais le ciel a récompensé leur généreux dévouement ..
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SCÈNE XVII .
MARGUERITE ( sur le pont ), THOMAS et MARIANNE
( dans le jardin ).
MARGUERITE ( au dehors ),
Ma mère !mamère !..., 4
THOMAS .
C'est Marguerite !...
MARGUERITE ( paraissant ).
Bonne nouvelle !...
MARIANNE.
Tant mieux .
MARGUERITE,
Réjouissez - vous : mamselle Héloïse est ici .

THOMAS et MARIANNE ..
Est- il possible ? ...
MARGUERITE .
Je viens de l'embrasser ... elle me suit .
MARIANNE.
Quel bonheur ! ...
MARGUERITE.
La voilà ! la voilà ! ...

SCENE XVIII .
THOMAS , MARGUERITE , HELOISE , MARIANNE .
(IIéloïse traverse le pont et accourt dans le jardin avec Marguerite ).
HELOÏSE ( se précipitant dans les bras de Marianne ).
Oui , ma bonne Marianne , c'est moi ... Vous m'avez, cru
*morte ? ...
TOUS .
Hélas !
i
MARIANNE .
On nous avait dit que la barque qui vous portait avait été cou
lée à fond .
HELOÏSE .
Mon père et ses trois compagnons périrent tous ; je fus sauvée
par un matelot et ramenée à bord . Grâce aux soins généreux du
vénérable Henri et de M. Didier, ma santé fut bientôt hors d'état
de toute atteinle. Mais l'incertitude où j'étais sur le sort de mon
véritable père et de mon bien - aimné me faisait lentement des
cendre au tombeau. Hulas! je me croyais seule , sans parens ,
sans appui sur la terre , lorsque j'appris , il y a quelques jours ,
que M. Monval et son fils , échappés au piégé que leur avait tendu
le trop coupable Derville , étaient parvenus à sortir de l'immense
lombeau dans lequel on les avait ensevelis , qu'ils s'étaient
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!
sauvés à la nage et avaient échappé au cordon . Vous concevez
alors ma sollicitude , mon impatience. Grâce aux mesures sani
taires , aux sages précautions et à l'infatigable activité de M. Di
dier, la conlagion avait sensiblement diminué. Je sus bientôt
qu'il devait visiter avec M. Henri les environs de Marseille ,
pour s'assurer que l'épidémic n'y avait pas pénétré. Je les sup
pliai de me permettre de les suivre. D'abord , on se dirigea ver's
la bastide de M. Monval. Le vieux Gérard me dil sous le secret
que ses maîtres avaient paru un moment , mais que la rumeur
publique les avait contraints de chercher un autre asile.Jugez de
mon effroi en apprenant ce matin que la ferme de Bertrand avait
été brûlée par ordre du gouverneur !... il était évident pour moi ,
que nos amis s'y étaient réfugiés et que l'autorité les poursuivait
dans l'intérêt de la sûreté générale. Il ne me fut pas difficile d'exci
ter la pitié de mes respectables guides , et nous accourons ici
pour apprendre de vous quel lieu recèle maintenant ces infortu
nés. Parlez, Marianne , dites-moi tout ce que vous savez , con
duisez -moi vers eux , que je puisse encore une fois les voir, les,
embrasser et mourir ! .
** MARIANNE ,
Ils sont ici... près de nous ... derrière ce rocher ; mais
ne trahissez pas leur secret avant d'être bien rassurée ( sur leur
état.

SCÈNE

XIX .

35

LES MÊMES ( dans le jardin ) ; MONYAL ET CHARLES ( dans
la grotte ) ; VILLAGEOIS ( armés sur le pont ).
VILLAGEOIS ( accourant) .
Par ici !... par ici !
MARIANNE :
Juste ciel! on vous poursuit ! ...
MARGUERITE.
fcriant. ) M. Charles! ... M , Mon-.
Ma pauvre maîtressel.
... sauvez mamselle Héloïse !
val !...

Héloïse.

CHARLES ( sortant de la grotte ).
+
Sid" : * MONVAL ( de même). 1.294

:1

Ma fille !
VILLAGEOIS .
Il faut qu'ils périssent ! le Régent a ordonnéleur mort !...
MARIANNE .
Fuyez par la prairie !...
LES VILLAGEOIS .
Enfonçons la porte .
(Monoal, Charles, Héloïse , guidés par Marianne , Marguerite et
Thomas se dirigent vers la prairie. Pendant ce temps les Villageois
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( 62 )
disparaissent à gauche pour aller enfoncer la porte. Mais bientôt
des coups defeu tirésau fond obligent les fugitifs à revenirdans le
jardin.
LES VILLAGEOIS .
Qu'ils meurent !. le Régent l'ordonne ! ...
MONVAL ( tenant Charles et Héloïse embrasse's ).
Du moins, nous mourrons ensemble ,
MARIANNE.
Je ne vous quitterai pas.
3 : 10 US, LES PAYSANS ( les couchanten jouay
Qu'ils meurent ...
3. :( Les femmespoussent un grand cri , et détournent la tête. )

DIDIER ( au dehors. 3
Arrêtez !...

HÉLOISE ( reconnaissunt la voix . )
M. Didier !..."
( Le peuple frappé des souvenirs que ce nom lui rappelle ,s'arrête , et
prend l'attitude du respect. )
TO US .
M. Didier

1
SCÈNE

DERNIÈRE .

LES MEMES , DIDIER ( sur le pont. ).
( Didier accourt à la hâte , tout le monde lui fait place , il semble in
terroger des jeux les villageois . )
LES VILLAGEOIS.
Ce sont des pestiférés, le Régenta ordonné leur: morta
DIDIER :
Le Régent veille à votre conservation , mais il n'ordonne pbint
l'assassinat. Avant de frapper ces inforlugés , assurons-nous d'a
bord s'ils sont dangereux , c'est moi qui vais vous le dire,

( Il descend dans le jardin , rassure tout le monde du geste , contient
la foule qui se presse sur son passage et sous les arches du pont, il
va droit à' Monval et à Charles , leur présente les mains, et les esca
minant avec la plusgrande attention , puischacun des assistans penche
la tête , et attend avec anciété lo resultat de cet examen , et la décision
de Didier. )
DIDIER ( # Monval et à Charles.)
Combien de temps s'est écoulé depuis votre départ de Mar
seille ?..
MONVAL .
Plus d'un mois .

( 63 ).
DIDIER ('au peuple. )
Je réponds d'eux sur ma tête , Héloïse , embrassez votre père .

( Helvise se précipite dans les bras de Monoat, qui la faut passer au
près de Charles. )
TOUS.
Vive monsieur Didier !...
( loreșse générale , tableau de bonheur. )

FIN DU TROISIEME ET DERNIER ACTE .
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