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LE

DRAPEAU ,
Mélodrame

Acte

Militaire.

Premier .

Le théâtre représente un site boisé ; à droite du spectateur , l'en
trée d'un bois touffu , gauche une petite maison encore en
construction : au fond et presqu'au milieu de la scène un bouquet
de bois composé de quelques arbres . Sur le devant de la scène
et près de la maison en construction une table , un banc , des
sièges de bois et des outils çà et là .

SCÈNE

PREMIÈRE .

VALTER , GÉRARD .
( Au lever du rideau , Valter est endormi sur son banc ; Gérard
est au fond du théâtre , et prête une grande attention à une vive
canonnade qu'on doit entendre dans l'éloignement.)

VALTER , s'éveillant.
Hum ! ... Diable de musique ! je dormais d'un si
bon somme !... ( Le bruit redouble .) Oh ! oh ! l'ar
mée française attaque vigoureusement le fort de
Kehl ! ... et ma foi... je crains bien... ( regardant à
sa montre.) Déjà six heures ! et mes ouvriers ne
sont pas ici ! ... ( se levant. ) Où donc est Pierre ?
( l'apercevant ). Tiens, que fait -il là-bas ?... Pierre !
Pierre !
GÉRARD , descendant la scène...
Ah ! pardon , M. Valter... j'écoutais ... Entendez
vous le canon ?

( 6 )
VALTER .

A moins d'être sourd ... Que pouvons -nous faire à
cela , mon garçon ? Depuis que quatre coups de sa
bre français et quelques balles de la même nation
m'ont forcé de prendre ma retraite , je ne puis plus
servir mon pays que par mon fils ... qu'il s'arrange à
son tour , s'il est plus adroit que moi , il deviendra
sous -officier ... d'ailleurs , il est ambitieux , c'est ce
qu'il faut pour parvenir ; et puis , je lui ai fait don
ner de l'éducation ; parce que je suis resté soldat , ce
n'était pas une raison pour que mon fils ne fût pas en
état d'aller plus loin que son père ... aussi , j'ai tout
fait pour qu'il arrive , et j'espère le voir un jour au
moins sergent... Mais l'heure du travail va sonner , en
attendant nos ouvriers , et pour bien commencer la
journée , buvons un pot de bière à la santé des braves
qui se battent là-bas pour nous... si ça ne leur fait
pas de bien , ça ne peut pas leur faire de mal ...

GÉRARD .
Je vous remercie.
VALTER .
Tu me refuses... serais-tu fier, aussi , toi ?
GÉRARD.
Moi ... simple ouvrier.
VALTER.
Simple ouvrier... hum .... (Gérard fait un mou
vement. )

( Valter , appelant . )
Maria ! ... Maria ! ...

GÉRARD , à part .
Serais -je reconnu ?

.

( 7 )

SCÈNE

II .

LES MÊMES , MARIA .
MARIA.
Que veux-tu , notre homme ?
VALTER .
A boire , ma chère ! ... à boire ! ... Vite un pot de
bière, deux pipes et deux verres .
MARIA .

Deux verres ! tu bois pourtant bien assez avec un
seul .
VALTER .
Toujours la même... Ne vois-tu pas que c'est pour
trinquer avec l'ami Pierre ?
MARIA .

Ah ! c'est différent. Pierre est un excellent gar
çon , et si nos ouvriers lui ressemblaient , si tu lui
ressemblais toi m
- ême , il se ferait beaucoup plus d'ou
vrage à la maison.
VALTER .
Dam ! écoute donc , femme... je fais ce que je
peux .
MARIA , rentrant avec des verres , un petit fourneau
et deux pipes.
Oui , à table .
VALTER
Ah ! madame Valler ! ... voilà de la calomnie ...
( riant. ).Vous savez bien que ...
MARIA .
C'est bon ... bois le plus vite que tit pourras. ( Elle
rentre . )

( 8 )

SCÈNE

III .

GÉRARD , VALTER , assis et buvant.
VALTER.

Excellente femme!... à sa santé ! ... ( à Gérard . )
Approche-donc... voyons , mets - toi là ... près de
moi ... Pourquoi diable cet air soucieux ?... depuis
quinze jours que tu travailles chez nous , tu aurais
dû voir pourtant que tu étais avec de braves gens .
GÉRARD .
Oui , M. Valter , j'ai appris à vous connaitre , et
quel que soit le sort qui m'est réservé , je n'oublierai
jamais tout ce que je dois à vos bontés .

VALTER , l'examinant.
Ah ! ça , sais-tu que tu parles beaucoup mieux que
moi ; est- ce que tu aurais été maître autrefois ? ... tu
sembles habitué au commandement.

GÉRARD , vivement.
Moi ?... je vous promets...
VALTER .
Allons , allons , je ne te demande pas ton secret ?
Je t'ai reçu sans te connaitre ... tu étais malheureux ,
et cette porte s'est aussitôt ouverte devant toi . Tu
m'as dit qu'obligé de quitter ton pays... que je ne
connais pas , tu étais sans asile , je t'en ai offert un ...
tu étais sans vêtement , j'avais deux blouses , je t'ai
forcé d'en prendre une ... Tu as voulu gagner l'hospi
talité que je t'avais donnée , et depuis quinze jours
tu m'aides à réparer cette maison deux fois détruite
par les Français , et qui , graces à tes soins , est main
tenant en état de l'être une troisième , ce qui ne tar
dera peut-être pas... Mais , à présent, je m'en mo
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que ( se levant , et avec mystère ). Hier soir j'ai fait
une trouvaille qui me met à même d'acheter un petit
château , si l'envie me prend .
GÉRARD.
Eh ! qu'avez -vous découvert ?
VALTER.
Là -bas , à la sortie du bois , dans un vieux tronc
d'arbre ... par le plus grand hasard... j'ai trouvé un
uniforme d'officier français.

GÉRARD , à part.
Ciel !
VALTER .
Et dans la poche de l'habit un portefeuille renfer
mant 30,000 francs en billets de banque .

GÉRARD , à part.
Malheureux !
VALTER .
Tu vois qu'avec cette somme ... Mais , qu'as - tu
donc ?
GÉRARD .
Rien , M. Valter... vous méritez ...
VALTER. '
Ah ! je ne serai pas seul heureux ... Si je ne décou
vre pas le propriétaire de ce trésor , tu en auras ta
part ... mais j'ai fait d'abord ce que l'honneur exigeait :
à la place de l'uniforme , j'ai mis mon nom et mon
adresse ... si l'officier revient ... il devinera facilement
que j'ai découvert sa cachette ; il viendra me rede
mander son portefeuille , et je lui dirai : voilà votre
bien , je ne l'avais pris que pour vous le conserver et
vous le rendre ... Qu'en dis- tu ?

GÉRARD.
Brave homme !
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VALTER .
Je ne voudrais pas que ma femme sût rien de cette
affaire... les femmes , ça cause , vois -tu ... et je serais
fâché que mon secret courût les champs ...
GÉRARD ,

M. Valter... Votre confiance excite la mienne ...
dans la journée ... une femme viendra peut -être ...
VALTER .
Ici ? et cette femme vient pour toi ? Ah ! ah ! mais
c'est un secret sans doute , et je ne t'en demande pas
davantage ... parce que , vois-tu , ces

choses -là...

Qu'est - ce que c'est donc que cette femme ?...

la

tienne , peut - être ? (On entend une cloche. ) Mais ,
tiens , j'entends la cloche ... mes ouvriers vont ve
nir... je cours chercher mon trésor... et nous ver
rons ensemble à trouver une cachette ... Attends
moi , et surtout ne dis rien à ma femme. ( Il sort ) .

SCÈNE

IV.

GÉRARD , OUVRIERS.
( Les ouvriers arrivent de tous les côtés , Gérard leur ordonne de se
mettre à l'ouvrage ; mais à peine les premiers sont -ils parvenus
au haut des échafaudages, qu’une fusillade se fait entendre , ils
s'arrêtent ; des femmes , des enfans accourent ) .
GÉRARD .
Qu'avez-vous , mes amis , et d'où nait votre cffroi?

SCÈNE V.
LES MÊMES , MARIA .
MARIA .

Ah ! ... mon pauvre Pierre ! un détachement fran
çais a , dit-on , pénétré jusque dans le bois .

( aux

( u

)

ouvriers. ) Allez , mes amis , retournez défendre vos
chaumières , ou sauver du moins ce que vous pour
rez du pillage.

GÉRARD , à part.
Les Français ! ... Je suis perdu , s'ils pénètrent jus
qu'ici ...
( Tous les ouvriers s'arment de leurs outils , entourent leurs enfans ,
leurs femmes , et sortent au bruit de la fusillade ).

SCÈNE

VI .

GERARD , MARIA , VALTER , portant un paquet
qu'il cache à la vue de sa femme.
VALTER .
Diable ! il parait que ça chauffe , là -bas ? Où sont
donc allés mes ouvriers ?

GÉRARD.
Effrayés par les coups de feu que vous venez d'en
tendre , ils ont pris la fuite .
MARIA ,
Nous ferions bien peut-être d'en faire autant , Dieu
sait quel sort nous est réservé .
VALTER.

Parbleu ! ne dirait - on pas que c'est la première
fois que tu es prise ! Allons , rentre , prépare quel
ques bouteilles de vin , et à l'aspect de cette liqueur
charmante les Français ne penseront pas à toi .
MARIA .
Ah ! que la guerre est une vilaine chose ! ( Elle
rentre. )

( 12

SCÈNE

VII .

VALTER , GÉRARD .
VALTER .
Tout est renfermé dans ce paquet ... et je ne sais en
vérité qu'en faire... Nous allons avoir la visite des
Français ou des nôtres ; dans tous les cas , il ne faut
pas toujours montrer ce qu'on possède... et nous de
vons mettre ce dépôt en sûreté .
GÉRARD .
Ordonnez , je suis à vos ordre.
VALTER.
Eh ! parbleu , je le sais bien ... ( On entend battre
le tambour. ) Les voici ... il n'y a pas une minute à
perdre ... que faire ? Ah ! il me vient une idée excel
lente ... Pierre , prends ce paquet , porte-le dans ta
chambre sous la paille de ton lit ... on n'ira pas cher
cher là des billetsdebanque... cours vite... et prends

garde que ma femme t'aperçoive ...
GÉRARD .
Donnez ! je vous obéis... ( Il rentre. )

SCÈNE

VIII.

VALTER , MARIA .

VALTER seul.
Grace au ciel ! m'en voilà débarrassé ! Je m'étonne
moi-même de la confiance que ce Pierre m'inspire ...
Tout à l'heure il s'est troublé , si c'était ... dans tous
les cas , mon dépôt serait en sûreté ... Je lui en parle
rai , nous saurons aussi quelle est cette femme et...
( Le bruit approche.) On vient ... Que vois-je ? Les
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uniformes badois ! Ah ! nous n'avons rien à craindre.ir
Femme ! femme !...
MARIA.
Eh bien ! faut- il partir ?
VALTER.
Eh non... Voilà un déménagement de moins à
faire pour aujourd'hui; cache le vin , ce sont les nô
tres ; vite de la bière et du cidre , on ne se gêne pas
entre amis ... ( Maria rentre. )

SCÈNE

IX .

VALTER , LÉOPOLD , MARIA , UN DÉTACHEMENT
DE SOLDATS.
VALTER .
Est-il possible ? Léopold ! comment , c'est toi ?
LÉOPOLD.
Oui , mon père , moi-même .
VALTER .
Maria ! Maria ! ... viens donc vite , c'est notre fils ...
c'est Léopold .
MARIA , arrivant et l'embrassant.
Mon Léopold !
VALTER.
Mais , Dieu me pardonne , je crois que tu as des
épaulettes !
LÉOPOLD.
Lieutenant , mon père...
VALTER.
Lieutenant .... ce que c'est que l'éducation , comme
ça vous pousse !
LÉOPOLD.
Je dois cet avancement autant au hasard qu'à mon
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courage. Le 47 ° régiment français était en avant
garde de l'armée ennemie , plusieurs fois nous
avions combattu contre lui ; mais ce régiment , com
mandé par un major nommé Gérard , nous avait tou
jours assez mal menés , enfin , il y a un mois environ
que nous fûmes choisis pour l'attaquer ; cette fois , le
major n'y était plus , il avait quitté l'armée , et nous
nous en aperçûmes bientôt ; j'eus le bonheur de me
distinguer dans cette affaire, et les épaulettes de lieu
tenant remplacèrent les modestes galons .
MARIA.
Tu ne nous as pas fait savoir plus tôt cette bonne
nouvelle ?
LÉOPOLD .
J'ai préféré vous l'apporter moi-même. Commandé
avec un fort détachement pour aller au secours du
fort de Kehl , assiégé par les Français , nous avons
été attaqués par ce même régiment , qui occupait l'en
trée de ces défilés. En feignant de fuir devant lui ,
nous l'avons attiré jusqu'au fond de ce bois , tan
dis que , profitant de cette faute , et prenant un long
détour , une partie des nôtres va lui fermer la re
traite. Alors , nous l'écraserons facilement... nous
pourrons parvenir ensuite jusqu'au fort assiégé , et
l'empêcher peut-être de tomber au pouvoir de l'ar
mée française : vous comprenez ma joie , car en rem.
plissant ma mission , je puis protéger votre retraite ;
on doit venir m'apprendre ici l'approche de l'ennemi ,
et le moment où je devrai l'attaquer; en conséquence ,
il faudra quitter ces lieux , mon père , car ce bouquet
de bois sera tout-à-l'heure le théâtre du combat.
VALTER
Comment ! il faut absolument plier bagage ,? mais
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avant , je veux que tu fasses rafraîchir tes soldats et
que tu commences par toi-même .
LÉOPOLD.
J'accepte pour mes camarades . (aux soldats.))
Allez , mes amis , profitez de l'offre de mon père .
VALTER .
Enfans ! prenez ma femme pour chef de file .....
Marche....
( Les soldats entrent dans la maison . )

SCÈNE

X.

VALTER , LÉOPOLD .
LÉOPOLD , regardant la maison en construction .
Eh ! mais , je vous fais mon compliment , mon
père , votre maison avance ...
VALTER.
Oui , c'est dommage que dans quelques heures ,
peut- être ... elle n'existera plus .
LÉOPOLD .
Mais

me semble que vous y avez fait

aug

mentations depuis mon départ . Vous avez donc pris
un architecte ?
VALTER.

C'est-à -dire , il est venu me trouver.
LEOPOLD .
Comment cela ?

VALTER .
Il m'est tombé ici ,, un soir, un brave homme que
je ne connaissais pas du tout , et qui , pour me paye
du peu que j'ai fait pour lui , s'est mis à la tête de
mes ouvriers et les dirige avec un zèle ....
LÉOPOLD. ) ; int ?
:

Il est du pays , sans doute ?
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VALTER.

Je ne le crois pas.
LÉOPOLD .
Eh ! quoi , sans le connaitre ... mais vous vous ex
posez ... Si cet homme était un espion ?

VALTER,
Quelle apparence !
LÉOPOLD .
Il est imprudent de recueillir chez soi des
connus .
VALTER .

in

Laisse donc , entre le malheur qui demande et
l'humanité qui répond , la connaissance est bientôt
faite. Tiens , le voici... regarde s'il n'a pas l'air d'un
honnête homme.

SCÈNE
LES MÊMES ,

XI .
GÉRARD .

LÉOPOLD , à part .
Que vois - je ?... cette figure ne m'est pas incón
nue... mes soupçons seraient- ils fondés ? ... cet homme
serait-il ?
VALTER.
Tiens , Pierre , voilà mon fils dont je te parlais
tantôt... je te disais bien qu'il monterait plus haut
que moi ...
LÉOPOLD.
Voyons, éclaircissons mes doutes. ( haut.) Mon
père vient de me dire comment vous aviez

payé.

l'hospitalité qu'il vous avait accordée , c'est très
bien ; mais cela ne suffit pas , et sans douter de la
pureté de vos intentions, on peut désirer savoir qui
vous êtes .
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VALTER .
Ah ! ça , monsieur mon fils , je ne vous ai pas
chargé de faire un interrogatoire.
LÉOPOLD.
Laissez-le répondre.

VALTER .
Pierre , je te le défends.
GÉRARD .
Pardon , M. Valter... je le dois... , ( à Léopold .)
Votre père vous a sans doute appris ce que je devais
à ses bontés , simple artisan , je n'avais pour la re
connaître que mon travail et mon industrie. S'il eût

rejeté cette caution , la seule que je pusse lui offrir,
j'aurais poursuivi ma route , et je ne me serais arrêté
que là où j'aurais trouvé ce qu'il m'a offert , amitié ,
confiance . Du reste , je pense que le destin d'un
pauvre ouvrier importe peu aux intérêts que vous
avez à défendre.
VALTER .
C'en est assez , Pierre , cette explication me suffit ,
qui que vous soyez , touchez là . Quant à toi , Léo
pold , tu fais un peu l'important , parce que tu es of
ficier. Mais songe que j'ai été vingt ans soldat , et
que ce titre vaut bien tes épaulettes; en conséquence ,
imite mon exemple , serre la main de ce bon Pierre ,
et ne vois plus en lui qu'un étranger malheureux que
les lois de l'hospitalité rendent sacré pour nous.
LÉOPOLD .
Vous avez raison , mon père... Donnez -moi votre
main , M. Pierre , et oubliez ...

GÉRARD .
Ah ! de tout 1 mon cour...
2
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VÁLTER .
Ah ! ça , mon ami , je t'apprends qu'il nous faudra
déloger tout-à -l'heure .
GÉRARD , à part .

Qu'entends -je ?
VALTER.
Nous nous arrêterons à la métairie d'un de mes
anciens camarades , à deux lieues d'ici . Nous y se
rons plus en sûreté. Ah ! ça , Léopold , tu attendras
aussi bien ton monde là-dedans et à table , qu'à
cette porte ...... entre donc et viens prendre des
forces.
LÉOPOLD .
Comme vous voudrez , mon père ... Pierre , ne ve
nez -vous pas avec nous ?
GÉRARD .

Pardonnez -moi , tout -à - l'heure , je vous rejoindrai .
VALTER.
Comme tu voudras...

Allons , mon fils...

nous

mangerons à la gamelle... ton père s'en souvient
encore avec plaisir, et tu n'as pas eu le temps de
l'oublier , M. l'officier.
( Ils rentrent.)

SCÈNE

XII .

GÉRARD.
Que faire , ô ciel ! faut- il que les jours d'une épouse
chérie soient attachés à la conservation des miens ?
Est-ce donc vivre que d'être obligé de supporter
l'infamie ', de taire son nom , de cacher son état ?
Ah ! la mort est mille fois préférable ! mais Pauline ,
qui la soutiendrait ? mon fils ... qui veillerait sur
lui? ... Misérable Dercy ! ... c'est à toi que je dois
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tous mes malheurs ... et je n'ai pu dans ton sang
assouvir ma vengeance ... Mais le temps s'écoule ...
on voudra m'entraîner loin d'ici ... et ma Pauline ne
vient pas ... Ah ! quel que soit le danger qui me me
nace , je ne quitterai pas ces lieux sans avoir pressé
dans mes bras mon épouse et mon fils ... Quels pas
précipités ! ... Une femme poursuivie par des sol
dats ! ... Mes yeux ne me trompent pas , c'est elle !
c'est Pauline ! Ah ! volons à son secours !

SCÈNE XIII .
GÉRARD , PAULINE , SOLDATS.
( Pauline paraît , elle est poursuivie par des soldats , reconnais
sant son époux , elle se jète à ses pieds. )
PAULINE.
Gérard ! sauve ta Pauline !
GÉRARD , saisissant un outil.
Malheureux ! si vous approchez ! ...
UN SOLDAT :
Retire- toi, ou tremble pour ta vie !
GÉRARD .

Lâches ! c'est à vous de trembler .
( Il veulent se jeter sur lui , Valter et Léopold paraissent. )

SCÈNE

XIV .

LES MÊMES , VALTER , LÉOPOLD ,
VALTER , se rangeant près de Gérard , un instant
après.
Arrêtez , morbleu ! ou je fais ma partie avec lui !
Tudieu ! quelle ardeur , six contre un ! Il est pro
bable que la victoire vous serait restée. ( à Léopold .)
Parle - leur donc , toi , mon officier ...
2.
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LÉOPOLD.
Allons , rejoignez vos camarades . ( à Pauline. )
Rassurez - vous , madame , vous êtes en sûreté mainte
nant.
VALTER.
Mon fils a raison. ( bas.) Tiens , mais elle est jolie ,
cette femme - là . (haut.) Si nos services peuvent
vous être utiles , vous n'avez qu'à commander.
PAULINE .
Je suis sensible à vos soins généreux.
VALTER.
Oh ! pas de remercimens ; ma maison est ouverte

au malheur , et quoique pauvre , le plaisir d'être utile
est le seul salaire que j'ambitionne.
GÉRARD , s'oubliant.
Brave homme, comment jamais m'acquitter en
vers vous !
VALTER , bas , à Gérard .

Mon compliment... Pierre ... elle est charmantel...
vrai... Mais elle est furieusement élégante pour la
femme d'un ouvrier ... Il paraît que tu as fait de bon
nes journées ...

LÉOPOLD , à part.
Cet homme n'est pas ce qu'il veut paraître.

SCÈNE

XV .

( Un détachement badois commandé par un officier paraît à la
tête du bois , les soldats sortent précipitamment de la maison
de Valter) .
L'OFFICIER.
Léopold , est-ce là le détachement que vous aviez
ordre de conduire sur ce point ?
LÉOPOLD.
Oui , mon capitaine.
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L'OFFICIER .
Nous allons nous rendre , en toute hâte , vers le
centre du bois , là , nous arrêterons les Français pour
donner le temps aux nôtres de les tourner... vous
prendrez votre retraite par ce sentier... le régiment
ennemi s'échelonnera sans doute , et il sera facile de
détruire , les uns après les autres , ces faibles déta
chemens du 47º.
GÉRARD , à part.

Mon régiment !
PAULINE , bas , figurant de ses mains.
Silence !
LÉOPOLD .
Allons , en route .
VALTER.
Oui , c'est ça ... en route... Attends , je vais prendre
mes armes.
LÉOPOLD.
Eh ! quoi, mon père , vous voulez...
VALTER,
L'odeur de la poudre m'a remis en goût , et je
veux tâter encore de mon ancien métier.
LÉOPOLD .

Mais vous n'y pensez pas.
VALTER
Si fait, parbleu ! j'y pense ... On ne peut pas m'em
pêcher de me battre en amateur sous les ordres de
mon fils.
( Il rentre dans la maison , les troupes se rangent en bataille ;
Valter reparaît armé.
VALTER.
Voilà ma toilette finie ... (bas, à Gérard .) Pierre ,
si je n'en revenais pas , par hasard , vous savez ce
que vous devrez faire du paquet en question , ma
femme , mon fils ... vous comprenez .
je n'ai
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pas besoin de vous en dire davantage. ( haut. ) Al
lons , camarades , laissez - moi serrer vos rangs...
vous allez voir comme on se battait il y a quinze
anş... Monsieur mon fils , je suis à vos ordres...
LÉOPOLD.
En avant , marche ...
( Ils défilent tous dans le bois. )

SCÈNE

XVI .

GÉRARD , PAULINE .
PAULINE .
Nous sommes seuls enfin ! ...

GÉRARD , sans l'entendre.
Mon régiment ! ... mon régiment ! ...
PAULINE .
Gérard , Pauline est près de toi ...

GÉRARD .
Pardonne ! mon amie ... devrais-je , en effet , ac
cuser le destin qui t'a conservée à mon amour ? O
ma Pauline ! ni les fatigues d'une longue route , ni
les dangers qui te menaçaient n'ont pu te retenir !
PAULINE.
Quel obstacle eût enchaîné mes pas , lorsque Gé
rard , malheureux , implorait ma présence !
GÉRARD .
Dans la lettre qui t'appelait vers ton époux , j'ai
gardé le silence sur

les causes de mon horrible

situation , je dois le rompre ... ma tendresse peut
elle avoir un secret pour ton amour ? ... D'ailleurs,
tu pourrais me soupçonner coupable...
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PAULINE .
Moi !
GÉRARD.
Tu sais qu'entré jeune et simple soldat au service ,
je dus à mon courage , à mes blessures , le grade de
major. Officier dans le régiment que commandait ton
père, j'eus le bonheur de lui sauver la vie ... et pour
prix des jours que je lui avais conservés , il me donna
sa Pauline ; pouvait-il m'accorder une plus douce'
récompense l ... L'année suivante ,'ton père mou
rut ... mon grade , mes services , les voeux de mes
frères d'armes , tout m'appelait à le remplacer , moi
même , j'osais l'espérer . Mais Dercy , sorti des salons
de la capitale , pour venir commander des braves
vieillis sous le fer, parut à l'armée ; neveu du géné
ral , la faveur lui fit obtenir le grade que j'ambition
nais ; je dévorai cet affront, mais tu sais combien il
me fut cruel . Enfin , il y a deux mois , la guerre est
déclarée , nous entrons en campagne ... L'inexpé
rience de ce Dercy me faisait pitié ... il me com
mande un mouvement qui assurait la perte du régi
ment , je refuse , il s'emporte , me menace... m'ou
trage .... Ma fareur ne connaissant plus de bornes ,
je brave le danger que je cours , ' en provoquant
mon supérieur .... nous croisons" le fer , et l'on
m'arrête à l'instant où mon épée se brisait sur sa
poitrine ...

PAULINE .
Grand dieu ! ...
GÉRARD .
J'étais perdu... je voulais cependant affronter le
jugement qui m'attendait ; mais les prières des vieux
guerriers chargés de veiller sur moi... et, plus qu'eux
encore , ton souvenir et celui de mon fils , m'engage

}
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rent à éviter un supplice cruel , mais que j'avais mé
rité ... A la faveur de la nuit , je pris la fuite ... Je
rougissais de ma faiblesse.... mais j'étais époux et
père ... J'arrivai dans cette maison ; j'y fus reçu sous
le nom de Pierre . Une lettre t'instruisit du lieu de ma
retraite ; tu as tout bravé pour me rejoindre , et je
goûte encore un instant de bonheur en te, pressant
dans mes bras ...

PAULINE , l'embrassant.
Mon ami ! ...

SI! ...je
GÉRARD .
Et mon fils , où est-il ?

PAULINE.
Je l'ai laissé dans le village qui est à l'entrée de ces
défilés , sous la garde de notre bon Joseph ..... Un
paysan s'était offert pour me servir de guide just
qu'ici ; mais il s'est enfui à la vue des soldats , aux
quels je ne pouvais plus échapper , si je n'avais trouvé
un défenseur dans l'époux adoré que mon cæur ap
pelait.
GÉRARD.
Comment pourrai- je le revoir ce fils , dont chaque
instant me sépare davantage ?... Tout-à-l'heure , Val
ter va nous entraîner loin d'ici.
PAULINE .

Nous allons quitter ces lieux , dis- tu ?
GÉRARD .

Il le faut, puisque les Français vont bientôt les oc
cuper... Si je tombais en leur pouvoir, c'est la mort
que je trouverais dans leurs rangs ...
PAULINE .
La mort .... Ah ! fuyons , mon ami .... cherchon's
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un asile où leurs coups ne puissent pas t'atteindre .
( On entend une fusillade rapprochée )
GÉRARD .
Les voilà ... Ils combattent , et je ne suis pas à leur
tête ! ...

SCÈNE

XVII .

LES MÊMES , VALTER .
PAULINE .
Silence ... on approche.
VALTER .
( Il est blessé , et tient sa main en écharpe avec son mouchoir. )
Et de cinq... ho ! il est bon celui- là ... les enra
gés ... J'avais bien besoin d'aller renouer connaissance
avec eux...
GÉRARD.

Quoi ! Valter , vous êtes blessé ?...
VALTER .
Oh ! presque rien ...
rien ... un doigt de moins , resté au
pouvoir des Français ...
PAULINE.
Les Français , dites- vous ?

VALTER.
Ils approchent , et il est prudent de nous éloigner .
Femme ! femme !...

SCÈNE

XVIII.

LES MÊMES , MARIA .
MARIA .

Ah ! bon dieu... qu'as-tu donc ?
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VALTER
Presque rien ; un petit souvenir de plus et un doigt
de moins...

MARIA ,
Encore !... eh bien ! mon homme , si ça continue ...
VALTER .
Ne

perdons pas de temps ... Pierre , et vous ,

madame , suivez notre exemple... venez avec nous.
PAULINE.

Oui , oui , nous partons avec vous .

VALTER , bas, à Gérard .
Allez tout de suite chercher votre paquet ... ( haut . )
Femme, prends une grosse mante , et donne-la vite
à madame (on entend le tonnerre.); car il y a autant
de bruit là-haut qu'ici... et , ma foi , ça pourra bien
finir par une ondée .
( Maria et Gérard rentrent. )
7
PAULINE .
Aurons -nous le temps de nous éloigner avant l'arri
vée des troupes françaises ?
VALTER.
Oh ! soyez tranquille... mon déménagement ne sera
pas long... je n'emporte que mon sabre , ma pipe et
ma femme... au diable le reste , nous le retrouverons,
s'il plait à Dieu ...
( Gérard et Maria rentrent avec le paquet et la wante . )
Allons , vous voilà prêts , vous autres ... vite , ma
dame , votre mante... mon chapeau ... vous , Pierre ,
cachez
votre paquet ... donnez le bras à madame ...
1
toi , Maria , prends le mien , et en route .
( Fausse sortie . )
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SCÈNE

XIX.

LES MÊMES , LÉOPOLD , Soldats .
LÉOPOLD.
Arrêtez !...
VALTER.
Comment .... que veux-tu dire ?
LÉOPOLD .
Qu'on soupçonne que les Français ont pu être in
struits de nos desseins.
VALTER .
Eh bien ! est-ce que cela me regarde?
LÉOPOLD ,
Non pas vous , mon père, mais l'étranger, qui ,
sous ce costume , peut-être , cache un Français.
GÉRARD.
En aucune circonstance je ne veux renier ma pa
trie ; mais ce ne fut jamais par la trahison que j'ap
pris à la servir...
PAULINE .
Eh ! pourriez-vous l'accuser encore , quand vous
saurez qu'il est proscrit... perdu s'il tombe au pou
voir de ses compatriotes ... Monsieur , c'est le major
Gérard que cache cet habit grossier...
VALTER .

Le major Gérard !
LÉOPOLD .
Ah ! que m'apprenez - vous ! ...
GÉRARD .
Léopold , le hasard vous rend maitre de moi ... je
n'ai aucun droit à réclamer votre appui ... mais au
moins , protégez les jours de ma Pauline ...
PAULINE .
Et les siens ! ...
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VALTER .

Tu ne réponds pas tout de suite ...
LÉOPOLD.
Monsieur le major , je vous crois homme d'hon
neur , et je ne vois plus en vous que l'hôte de mon
père... Fuyez avec lui... évitez la présence de vos
compatriotes , plus à craindre pour vous que celle de
vos ennemis ...
VALTER.
A la bonne heure , je reconnais mon fils ...
PAULINE .

Ah ! je n'oublierai jamais...
LÉOPOLD .
Ne perdez pas une minute ; les Français ne peuvent
être loin.
VALTER.
Et nous n'avons rien à gagner à les voir de près ...
Allons , viens , femme. Adieu , Léopold , bonne chance ,
bats -les bien , si tu peux...

GÉRARD , à part.
O mon Dieu ! protége les Français ...
( Ils sortent. )
SCÈNE

XX .

LÉOPOLD , Soldats .
LÉOPOLD .
Ils sont éloignés... puissent- ils éviter la rencontre
des troupes ennemies... le major surtout... il serait
perdu ... ( à ses soldats ) Mes amis , voici l'instant
d'exécuter les ordres que nous avons reçus ; les Fran
çais croient que nous fuyons devant eux ; si le projet
que j'ai conçu réussit , pas un soldat du détachement
qui s'avance ne doit nous échapper... Entrons dans
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cette maison ; observons les mouvemens de nos ad
versaires ; et quand il en sera temps , nous saurons
les faire repentir de leur crédulité... ( Un soldat fait
un signe.) Les voilà ... venez , et surtout point de
bruit...
( Léopold et ses soldats entrent dans la maison . )

SCÈNE

XXI .

DERCY , DOMINIQUE , SOLDATS FRANÇAIS .
( La pluie redouble ; le drapeau est enfermé dans son fourreau . )
DERCY .
Eh bien ! mes amis , vous le voyez , quoique nous
ayons eu à combattre un ennemi dix fois plus nom
breux que nous , ayant une heure , nous l'aurons en
tièrement chassé de ce bois .

DOMINIQUE.
Avant une heure , peut-être , pas un de nous n'exis
tera ...,
DERCY .
3
Eh quoi ! Dominique ...
DOMINIQUE .

Monsieur le colonel , mille dangers nous menacent.
Le peu de résistance qu'on nous a opposée me fait
craindre des malheurs... vous avez dédaigné les con
seils de vieux soldats ...
DERCY .
En quoi ! toujours des remontrances...
DOMINIQUE.
Pardon , mon colonel , notre devoir est d'obéir ...
croyez bien que nous sommes prêts à combattre... à
mourir même s'il le faut... mais , entrainé par votre
ardeur , vous nous avez séparés de nos compagnons ,
disséminés dans ces gorges... une partie du régiment
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est employée à l'attaque du fort de Kehl .... une
grande distance nous en sépare , et si nous sommes
assaillis , ces braves ne pourront nous secourir , ni
protéger notre retraite.... Songez quel dépôt nous
avons à défendre... si l'ennemi profitait de notre fai
blesse ... si ce drapeau nous était enlevé... si tout no
tre sang ne pouvait acheter sa conservation , pourriez
vous y survivre ?...

DERCY , lui prenant la main .
Je saurais imiter votre exemple , et vous prouver
alors que Dercy était digne de vous commander .....
Mais songeons à remplir notre devoir , et au lieu de
nous abandonner à ces sinistres pensées, continuons
notre marche , et sachons , en précédant ces braves ,
frayer une route à leur courage ...

SCÈNE

XXII.

( Au moment où les Français se disposent à se remettre en marche,
une partie des soldats badois sort de la maison par une porte de
derrière , garnit le bouquet de bois et ferme ainsi la retraite aux
Français, tandis que Léopold et le reste de ses soldats paraissent
aux fenêtres et sur les échafaudages .)
LEOPOLD .
A moi, Badois ! ...

DOMINIQUE .
Nous sommes perdus l ...
LEOPOLD.
Colonel , rendez - vous ...
DERCY , tirant un coup de fusil.
Voilà ma réponse... A moi , camarades ! ... si nous
ne pouvons plus vaincre , sachons mourir...
( Dercy s'élance vers la maison, malgré le feu de Léopold ; il saisit
une échelle et monte à l'assaut suivi de quelques soldats , Domi
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nique et les autres ont déployé le drapeau, l'entourent et répon
dent au feu de leurs ennemis. Dercy est parvenu jusqu'au haut
de l'échafaudage et combat corps à corps avec Léopold . - De
nouvelles troupes badoises débouchent du bois, et gagnant une
hauteur , achèvent de foudroyer le faible bataillon qui entoure
le drapeau ; tous ces braves tombent les uns après les autres.
Dominique tire son dernier coup de fusil et relève le drapeau en
criant vive la France ! - Dans ce moment l'échafaudage sur le
quel combat encore Dercy , s'écroule, il tombe et reste sans
mouvement. - Au mêmeinstant une balle vient frapper Domi
nique , qui laisse échapper son drapeau. Il tombe dessus et sem
ble vouloir le couvrir de son corps . - - Les Badois s'approchent
de leurs ennemis , dont les cadavres servent encore de rempart
Tableau .)
à leur drapeau:

FIN DU PREMIER ACTE .

Mote

Secoud.

Le théâtre représente l'entrée d'un bois, quelques maisons éparses
annoncent la sortie d'un village ; à gauche une haie vive fermée
par une porte en planches , conduit à une petite maisonnette ;
sur l'avant scène , à gauche , un gros arbre , au pied duquel est
un banc de gazon.

SCÈNE

PREMIÈRE .

Au lever du rideau des femmes sortent du village en emportant ,
les unes leurs effets , d'autres leurs enfans , d'autres chassent
leurs bestiaux devant elles ; deux paysans amènent une charrette
à deux chevaux , chargée de meubles et d'ustensiles ; aussitôt
toutes les paysannes se pressent autour de la charrette et y char
gent leurs effets. Le bruit du tambour qui approche augmente
leur effroi : tous jètent un regard douloureux sur leurs habita
tions ; la charrette va se mettre en marche.

SCÈNE

II.

Les mêmes ; une jeune paysanne accourt en portant un petit baril
sur son épaule , elle est poursuivie par Daflon , le bras en
écharpe ; la vivandière , des soldats le sac sur le dos , paraissent
dans le fond . Les habitans s'arrêtent à leur vue et forment un
groupe à l'entour de leur charrette ; Daflon et les soldats s'ar
rêtent en les voyant.
DAFLON .
Je ne m'étonne plus de n'avoir trouvé en entrant dans
ce bourg , que des maisons désertes et des caves vides.
(montrant la voiture .) Voilà tout le personnel et le
mobilier du village... Allons , allons , remettez-vous ,
mes amis , nous ne sommes pas si diables ... et , d'ail
leurs , je ne sais pas trop comment vous feriez pour
déménager , puisque le fort de Kehl est pris , et que
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la ligne française s'étend jusque dans la plaine...
Vous voyez que vous êtes bloqués . Ce que vous
avez de mieux à faire est de nous donner à boire
et à manger... Vous ne bougez pas... Oh ! nous vous
paierons , soyez tranquilles .
UNE PAYSANNE .

Hélas ! nous n'avons rien à vous donner ; on nous
a tout pris.
DAFLON.
Tout pris , ma petite mère ; et ce petit baril que
vous portez là ... Je vois ce que c'est , vous ne voulez
pas nous croire sur parole ... tenez ... tenez... voilà
qui nous gagnera votre confiance ... prenez ... et
donnez...
LA PAYSANNE , regardant.
Tiens ! mais ... c'est de l'or.
DAFLON .
Et qui ne m'a pas coûté cher. Allons , dépêchez
vous , car nous n'avons pas long -temps à rester ici...
Rentrez donc sans crainte tous vos effets chez vous ,
et faites -nous goûter le vin du cru .
(On dételle la charrette , les paysans rentrent leurs meubles pen
dant que la scène continue ).
Le capitaine nous permet de rester une heure ici ,
puis ensuite nous continuerons notre marche; nous
parviendrons peut- être bien à rejoindre la tête du
régiment et notre Colonel : ils n'ont pas pu nous
attendre , et pendant que nous escaladions le fort; ils
ont voulu s'en donner de leur côté ... Mais ce bois
est fourré en diable , et , ma foi, nous avons besoin de
nous reposer un moment.

3
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SCÈNE III.
LES MÊMES , les Paysannes reviennent avec du vin.
DAFLON .
Ah ! voilà nos petites pourvoyeuses. Allons , cama
rades ... attention au commandement , garde à vous ! ...
pelotons , chargez ( il verse. ), féu... ( Tous boivent . )
Diable ! voilà un feu joliment nourri ! ... Comment ! les
cruches sont déjà vides ! Allons , petite mère , voilà
encore des espèces ... retournez à la cantine .
LA PAYSANNE , prenant l'argent.
Tiens ... mais il est aimable , le tambour.

SCÈNE IV .
LES MÊMES , hors LA PAYSANNE .
LA VIVANDIÈRE .
Sais- tu , Daflon , que tu es généreux comme un co
lonel .
DAFLON .
Cette bêtise ! .. ce que je fais là ne me coûte rien ...
Est- ce qu'un soldat doit faire des économies , quand
il sait que l'ennemi peut être son héritier ? L'action
qui se prépare sera chaude ; peut- être bien que ...
suffit ... autant faire le bien de son vivant , et indem
niser en détail ceux qu'on a ruinés dans la bagarre.
Eh ! allez donc .
LA VIVANDIÈRE .

L'affaire de ce matin était soignée , et le coup de
sabre que tu y as attrapé...
DAFLON .
Est bon , j'en conviens... et je ne le donnerais pas
pour cent louis ... Figure-toi , mon enfant , que , pen
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dant l'attaque du fort , le maréchal s'aperçoit qu'un
bataillon fléchit; il pique des deux pour le rallier ;
moi , je cours à toutes jambes avec lui , parce que ,
vois - tu , un tambour doit toujours précéder son gé
néral ; en nous voyant seul , l'ennemi se donne les
airs de vouloir nous cerner ; on nous crie de nous
rendre ; d'un coup de pistolet le général coupe la pa
role à l'un des harangueurs; moi , d'un fla je ré
ponds à un autre ; d'un rat , j'envoie un troisième
tenir compagnie aux deux premiers; un quatrième a
l'impudence de coucher le général en joue ; je le coiffe
de ma caisse , et au moment où les camarades nous
rejoignent , j'ai l'honneur d'escamoter un coup de
sabre qu'on destinait à M. le maréchal . Sensible à
cette attention délicate , il m'embrasse , panse lui
même ma blessure , me donne sa bourse pleine de
jaunets ,
donc .

que je mets en circulation ...

Eh ! allez

LA VIVANDIÈRE .
Parole d'honneur... tu as fait là une belle action ,
et tous les tambours de l'armée doivent battre en re
traite devant toi . Ah ! si ton pays , le brave major
Gérard , avait été témoin de ton expédition ! ...
DAFLON.
C'est à lui que j'aurais offert ce sabre teint de mon
sang , et qui ne servira plus au faquin qui m'a piqué...
mais chut ! la consigne est là ... et ce n'est que là -de
dans que la reconnaissance peut parler en faveur
de celui que la loi a condamné. Mais changeons de
conversation ; voilà un renfort de bouteilles ; allons ,
camarades , à l'ordre ...
LA VIVANDIÈRE .

Ah ! ça , toi qui roucoule comme un opéra ; chante
3
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nous la ronde des tambours français... c'est un fa
meux morceau !
DAFLON .

Volontiers... allons, les amis, la main à ces dames ;
il n'est qu'un rigaudon pour bannir la crainte des fem
mes et nouer connaissance avec elles.
(Chaque soldat s'empare d'une paysanne , offre un verre à chaque
paysan . Daflon est au milieu assis sur sa caisse et appuyé sur
Tableau . )
le sabre qu'il a pris.

SCÈNE

V.

LES MÊMES , VALTER , GÉRARD , PAULINE ,

passant au fond .
GÉRARD.
Grand dieu ! l'uniforme français !
DAFLON.
Allons , encore un dernier coup , et en avant l'ac
compagnement , accordez -vous , vous autres.

( Des tambours frappent quelques coups sur leur caisse ).
PAULINE .
Viens, mon ami, évitons leurs regards .
VALTER.

Hâtons -nous de gagner notre asile. ( Ils disparais
sent.)

SCÈNE

VI .

LES MÊMES , excepté GÉRARD , PAULIN
ET VALTER .
DAFLON .
Vous y êtes , n'est -ce pas ?... vous autres , faites
chorus ...
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RONDE .

Tout tambour, s'il a quelqu'adresse ,
Par un mouvement calculé ,
Doit savoir battre sur sa caisse
La charge et le pas redoublé :
Il faut, quand danger le presse ,
Qu'un rat imite le canon ,
Et pon , pon , pon , et pon , pon , pon.
Solide au poste , armé de ma baguette ,
Je n'ai jamais éprouvé de défaite ;
Eb ! allez donc ! ... Eh ! allez donc ! ...
( En chaur , on danse .)
Lorsque dans les villes conquises
Nous entrons malgré l'ennemi ,
Souvent nous en voyons des grises ;
Mais nous en faisons voir aussi :
Toutes les ruses sont permises
A qui saisit l'occasion.
Et pon , pon , pon , et pon , pon , pon , etc
( En chæur , on danse .)
Aux pages de l'ancienne histoire
On nous compare avec raison ,
Comme eux nous savons rire et boire ,
Réduire et tromper un tendron ;
Tout à l'amour , tout à la gloire ,
Je cours d'une belle au canon ,
Et pon , pon , pon , et pon , pon , pon , etc.

1

(A la fin de la ronde , úne musique sombre se fait entendre, tous
s'arrêtent et vont regarder ; les femmes sortent).
DAFLON.
Le colonel... Dominique... il est blessé ! ... cou
rons... (Il sort. )
( Les soldats témoignent une sorte d'inquiétude .)

!
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SCÈNE VII.
LES MÊMES , DOMINIQUE , DERCY ,
ET DAFLON , rentrant avec eux .
( Dercy paraît au fond , il soutient et porte presque Dominique
blessé au front et qui se traîne avec peine ; tous les soldats les
entourent , Dercy dépose Dominique sur le banc de gazon , et
tombe épuisé de fatigue. - Tableau .)

DERCY .
Enfin , je suis au milieu de vous !
DAFLON.
Comment ! mon colonel ... vous êtes seul ! ... Allons ,
mon vieux Dominique... prends cela ... ça te remet
tra ... et vous , mon colonel , permettez... vous refu
sez tous les deux !
DOMINIQUE .

C'est la mort que j'implore à présent ! ô mon co
lonel ! pourquoi m'avez-vous conservé une existence
que je maudirai tous les jours ? Pour moi, vous avez
failli vingt fois tomber au pouvoir de nos ennemis ,
qui nous avaient laissés pour morts sur le champ de
bataille .
DERCY .
Que n'ai-je pu au prix de ma vie entière rache
ter celle de tant de braves dont lè sang a ruisselé
sous mes yeux... Mes amis , prodiguez au moins à
celui - ci tous les soins que réclament ses nombreuses
blessures .
DOMINIQUE .
Il en est une que rien ne pourra guérir ... Que ré
pondre aux reproches de M. le maréchal.
DERCY .

Eh ! que pourra -t- il dire en apprenant que ceux
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qui n'ont pu triompher sont morts les armes à la
main ?
DOMINIQUE .
Qui de nous se chargera d'aller lui porter cette
triste nouvelle ?
DERCY .
Moi .
DOMINIQUE .
Vous ! et calmerez-vous le désespoir de nos frères
d'armes , qui n'auront plus dans leurs rangs le dépôt
sacré que nous avons perdu ?
TOUS.
Notre drapeau !
DOMINIQUE .
Il est pris .

Tous , jetant un cri de terreur.
Ah !
( Moment de silence .)
DERCY , à part.
Ces reproches muets sont plus affreux que l'expres
sion de la colère . (haut . ) Mes amis , mes camarades...
celui qui commet une faute doit seul en souffrir, et
la réparer ; j'aurai quelques droits à votre estime , en
core ... Le sort qui nous accable est terrible ... et ce
n'est qu'en me dévouant seul aux malédictions de
toute l'armée que je puis échapper aux vôtres ... (tous
font un mouvement.) Oui , je détournerai la honte que
vous redoutez , en l'attirant tout entière sur ma tête .
DOMINIQUE .
Que voulez-vous faire ?
DERGY .

Mon devoir... il est écrit sur vos fronts conster
nés... Qu'ai-je encore à redouter ? ... l'aspect de votre
douleur est mon plus cruel supplice ; après. l'avoir
subi, je puis tout supporter ... Ma funeste imprur
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denco a terni vos vingt ans de victoires, si ma vie
avait pu la racheter , je n'existerais plus ... mais , hé
las ! ma mort n'eût rien réparé; mon dévouement est
le seul sacrifice que je vous puisse offrir , je n'hésite
pas à le consommer.
TOUS .
Colonel !

DERCY , les pressant alternativement dans ses bras.
Ah ! je vois que vous en croyez mes discours. Mes
camarades , mes amis , l'honneur n'est jamais perdu
pour celui qui conserve l'espoir de venger une grande
infortune. Je me rends auprès du maréchal ... c'est
là que mon désespoir doit justifier votre courage...
Ah ! qu'il nous permette de combattre sous ses yeux ,
et nous n'aurons pas démérité de la gloire.
( Il s'arrache des bras de Dominique et de Daflon , et sort en cou
rant et dans le plus grand désordre ; les soldats et Dominique le
uivent quelque temps des yeux ) .

SCÈNE VIII
LES MÊMES , excepté DERCY .
DAFLON .
Le voilà parti.
DOMINIQUE .
Puisse son dévouement avoir l'effet qu'il en attend .
DAFLON .
Pas de doute . Ah ! ça , mon vieux , je ne dois pas
oublier les ordres du colonel , il t'a recommandé à
nos soins , et...
DOMINIQUE .
Ai-je donc besoin de vivre encore ?
DAFLON.
Oui , parbleu !... tu as encore des conscrits à for
mer ; quelques bouteilles à vider ... Ek ! allez donc.
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SCENE

IX .

LES MÊMES , GÉRARD , PAULINE , VALTER ,
derrière la haie vive.

GÉRARD , bas , à Pauline.
Laisse -moi, je veux seulement les voir ; ils ne pour
ront pas me découvrir ici.
PAULINE .
in breito
Au nom du ciel ! point d'imprudence. !nj'eTDI
VALTER .

Faut avouer que nous avons joliment réussi de
venir nous cacher dans ce village ... c'est ce qui s'ap
pelle se jeter..."
DAFLON .
Entre dans cette maison , tu y seras plus tran
quille , et tu pourras prendre le lit du propriétaire ,
s'il n'a pas la politesse de te l'offrir.
GÉRARD.
Je les reconnais ! c'est Dominique et Daflon.
DAFLON .
Voyons , mon ancien , je t'en prie , au nom du ma
jor Gérard ...
GÉRARD.
Ils me nomment ! ils ne m'ont pas encore oublié !
DOMINIQUE ,
A ce nom ... je cède , conduis -moi où tu voudras .
DAFLON .
A la bonne heure.... Tiens , le bras de la victoire
est aux arrêts pour le moment ; mais le bras de l'a
mitié est encore à son poste , appuie-toi dessus.
GÉRARD .
Que vois-je ? il est blessé !....
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VALTER.
Tudieu ! ... quelle estafilade !
PAULINE .
Silence !
DAFLON.
Oh là ! hé , la maison !
PAULINE .
N'ouvre pas !
GÉRARD .
Quand un Français expire peut-être sur le seuil de
cette porte ! ... Laisse-moi .
PAULINE .

Il est perdu !
VALTER.
Voilà un trait digne de moi.
(Gérard va ouvrir la porte. )
DAFLON.
Mon brave , faites - moi le plaisir... Que vois -je ?...

DOMINIQUE.

Ciel ! le major.
PAULINE .

Ah ! ne le nommez pas.
GÉRARD.
Les rangs français n'ont jamais renfermé de dé
nonciateurs ... Dominique , viens dans les bras de Gé
rard ?
OLIO
TOUS .
Le major ! ... ( Ils s'approchent.)
PAULINE .

Au nom du ciel , ne le trahissez pas.
5 share
986
DOMINIQUE .
Nous , madame ?
als ich
GÉRARD. 702 97890

blanca

Tu leur fais injure ... Mes amis , vous devez ne voir
en moi que Pierre , l'ouvrier de l'honnête Valter.
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VALTER .
Je dis que j'avais là un fameux compagnon , sans
m'en douter.
GÉRARD.
Mais tu es blessé , mon brave Dominique.... j'es
père que tu ne refuseras pas de m'obéir , à moi ...
Valter , Pauline , courez vite lui chercher du secours.
VALTER.
Bon , bon , des compresses et de la charpie , ça me
connaît ... Venez , madame , en deux temps nous au
rons arrangé cela .

SCÈNE

X.

LES MÊMES , excepté VALTER ET PAULINE .
GÉRARD .
Qu'avez -vous donc , mes amis ? toi , surtout , Domi
nique , je ne lis sur ton visage que l'expression de la
douleur , et pourtant cette nouvelle blessure semble
attester une nouvelle victoire .
DOMINIQUE .
Hélas !

DAFLON , à part .
S'il savait !
GÉRARD .
Vous vous taisez ... vos regards se détournent.
DOMINIQUE .
Nous avons été vaincus , mon major .
GÉRARD .
Vaincus ! ... c'est le sort des combats ; mais la
campagne n'est pas finie , et votre drapeau peut en
core...
DOMINIQUE.
Notre drapeau !

1
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GÉRARD .
Eh bien !
DOMINIQUE.
Connaissez donc tout notre malheur... notre dra
peau ...
GÉRARD.
Achève .
DOMINIQUE .
Il nous a été enlevé.
GÉRARD , se couvrant les yeux .

Ah ! ... Et où sont les guerriers chargés de le dé
fendre.
DOMINIQUE .
Ils sont morts .
GÉRARD .
Mon drapeau au pouvoir de l'ennemi... Léopold a
réussi ...

SCÈNE

XI .

LES MÊMES , VALTER , PAULINE .
VALTER.

Tenez , mon camarade... quoique nous ne soyons
pas pays ... je vous ai arrangé ça comme pour moi.
PAULINE , à Gérard .

Mon ami , il faut quitter à l'instant ce village ,
nous venons d'apprendre que le maréchal n'était
plus qu'à deux lieues d'ici .
VALTER .
Oui , M. Gérard. Il est , nous a -t-on dit , à la pour
suite du détachement des nôtres qui a si bien ma
næuyré ce matin . C'est celui de Léopold , en s'ap

prochant pour jeter du secours dans le fort de Kehl,
il a appris qu'il était au pouvoir des Français , aussi
tôt il a rebroussé chemin et va prendre cette route:
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pour regagner son corps d'armée ; comme il a beau
coup d'avance , il est probable qu'il échappera à la
poursuite des troupes françaises , envoyées sur ses
traces .
GÉRARD.
Qu'entends-je !...
VALTER.

Ce village ne tardera pas à être occupé par les
Badois , et je crois qu'il sera prudent de leur lais
ser le passage libre , car ces messieurs ne sont pas
en nombre suffisant pour le leur disputer.
GÉRARD .
Ah ! quel espoir ! (haut. ) Je vousremercie ; Valter ,
éloignez-vous avec Pauline , pour moi , je ne quitte
rai pas ces braves.
PAULINE .
Que dis -tu ?
GÉRARD .

Ma résolution est inébranlable .
PAULINE .
Tu veux donc te perdre ?
GÉRARD , avec force et préoccupé.
Je veux ... rester ici .

PAULINE .
Malheureux ! ... si le général apprenait... que dis
je , il est à peu de distance ... O mon Dieu ! si son
ame était accessible à la pitié... si je pouvais... Oui ,
ce projet sourit à ma pensée... l'espoir renaît dans
mon ame ... Gérard , je te quitte , mais pour aller me
jeter aux genoux du maréchal ; si je n'obtiens rien
de lui >, s'il reste insensible à mes larmes , à mes ins
tes exploits , je reviens
partager ton sort .... je te suivrai partout, dans le

tances , au souvenir de

fond d'un cachot même.... auprès de toi , sera ma
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place... Le ciel et les hommes ont uni Pauline à
Gérard , la mort même ne saurait nous séparer.
Venez , Valter , guidez mes pas.
GÉRARD.
Valter, ne la quittez pas.
VALTER , s'approchant.
Je vous ai compris , M. Gérard , vous allez com
battre... Mais n'oubliez pas que je fus votre hôte , et
que Léopold est mon seul fils.
GÉRARD .
Oui , Valter... je m'en souviendrai... Allez , je
vous confie ce que j'ai de plus cher au monde .

SCÈNE XII .
GÉRARD , DOMINIQUE , DAFLON ,

Soldats .

(Gérard regarde avec attention l'entrée du village et les divers
chemins qui y aboutissent ).
GÉRARD .
Oui , ce moyen est le seul qui nous reste.
DOMINIQUE.
Que veut-il faire ?
GÉRARD .
Mes amis , vous venez de l'entendre , le détache
ment qui vous a vaincu , qui cache dans ses rangs le
gage de votre honneur , va repasser dans ce village
et regagner ses avant-postes ... , en est - il un seul
parmi vous qui pense à une retraite ?
DOMINIQUE.
Non .

GÉRARD .
Eh bien ! écoutez -moi... Le ciel vient de m'inspi
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rer un projet qui peut effacer la honte que ce fu
neste jour imprime sur vos fronts. L'ennemi s'ap
proche , il est nombreux , et notre faiblesse ne nous
permet pas , en l'attaquant , d'espérer la victoire ...
mais songez qu'il est poursuivi ; en arrêtant sa mar
che , nous donnons le temps aux nôtres de le join
dre , opposons donc à sa retraite un obstacle long
temps insurmontable , barricadons cette route , la
seule qu'il puisse prendre ; qu'il trouve partout une
opiniâtre résistance . L'entreprise est périlleuse , elle
doit coûter la vie à plusieurs d'entre nous , à tous
peut-être ...
DOMINIQUE .
Nous sommes prêts , major.

GÉRARD.
Mes amis , j'ai perdu mon grade , c'est Gérard ,
simple soldat , qui rentre dans vos rangs ... je ne
vous commanderai que par mon exemple , donnez
moi des armes.
DAFLON.
Tenez , mon parrain , prenez ce sabre ; il a appar
tenu à nos ennemis , il est juste qu'il leur en re
vienne quelque chose.

GÉRARD .
Ne perdez pas une minute , exécutez mes ordres.
DAFLON
C'est ça , à l'ouvrage.
( On barricade les rues , on abat des arbres pour augmenterles ob
stacles , tableau général et anime ) .

I
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SCÈNE

XIII .

LES MÊMES , PAYSANS , PAYSANNES.
( Ils arrivent en foule et veulent arrêter les bras des soldats , Gérard
les rassemble autour de lui. )
GÉRARD.
Consolez - vous , bonnes gens , je sais ce que la
guerre a de terrible pour le paisible cultivateur ; mais
je sais ce que l'humanité peut faire en sa faveur. ( se
fouillant .) O Valter ! je te remercie . (haut . ) Tenez ,
prenez , ces secours vous aideront à réparer les torts
que nous vous causerons peut-être .
( Il leur donne son portefeuille. )
DAFLON .
Ah ! ma foi , je n'y tiens plus ( s'approchant d'une
paysanne , en lui donnantsa bourse ), tenez , chère
amie , comme on ne sait pas ce qui peut arriver ,
voilà le fond du sac ,> maintenant laissez -nous faire
notre commerce... Eh ! allez donc.
( Il repousse les paysans jusque dans le village; ils disparaissent. )

SCÈNE

XIV .

LES MÊMES , excepté les PAYSANS.
DOMINIQUE , en chargeant son fusil.
Tu vas me servir encore une fois , mon vieux ca
marade... Ne les manque pas , au moins .
DAFLON .

Je les aperçois... ils avancent au pas accéléré ,
ils croient entrer ici comme chez eux ; mais je vais
leur faire voir qu'il y a du monde... ( Il prend sa
caisse.)
DOMINIQUE .
Allons , camarades , à nos postes...
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GÉRARD .
Lique , tu veux dans
Comment ! mon vieux dom
cet état ...
DOMINIQUE
Si je tombe , je vous servirai de palissade...
(Tous les soldats se grouppent à l'entour du major, et se font un
touchant adieu ; ils se retirent ensuite derrière les palissades
qu'ils viennent de faire avec des arbres renversés et la charrette
qu'ils ont roulée à l'entrée du bois, ils garnissent quelques chau
mières abandonnées qui sont au dernier plan. Dominique est
auprès de Gérard , et Dafton bat sur sa caisse à tour de bras ) .

SCÈNE

Xv.

LES MÊMES , LE DÉTACHEMENT BADOIS , conduit par
un officier supérieur et LEOPOLD.

LÉOPOLD .
Ciel ! la retraite est impossible ...
( Le drapeau français paraît au milieu des rangs Badois ) .
GÉRARD , l'apercevant.
Le voilà ! qu'il soit encore le signal d'une victoire...
feu ! ...
(Le combat s'engage, les Badois sont repoussés à plusieurs reprises
de's retranchemens ; au moment où ils tentent un dernier effort,
le tambour français se fait entendre . )
GÉRARD.
Voilà vos camarades..... Grenadiers , au pas de
charge ...
( Daflon et ses camarades battent la charge , les grenadiers sortent
de leurs retranchemens et attaquent à leur tour les Badois , qui ,
cernés, tout à coup, forment un bataillon carré au milieu duquel
s'élève le drapeau ; Dercy, à la tête du régiment, arrive et charge
l'ennemi qu'il met en déroute ; pendant ce temps Gérard arrive
jusqu'au drapeau et l'arrache à celui qui cherche en vain à le dé
fendre. — De nouvelles troupes arrivent, et les Badois sont mis
en déroute ; Gérard tombe à genoux en s'enveloppant du
drapeau .)
4
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DERCY , recula

à la vue de Gérard .

Gérard ! ...
GÉRARD , ouvrant sa blouse.
Lui-même .
DEBCY , s'élançant vers lui.

Ah ! monsieur , c'est vous qui nous rendez l'hon
neur ! ...
GÉRARD , froidement.
L'honneur ! ... vous avez terni le mien , et je vous
rends le vôtre , aux dépens de ma liberié , de ma vie ,
peut-être ...
DERCY.

Que dites-vous ?
GÉRARD .
Je sais les droits qu'un jugement cruel vous donne
sur moi ... Je ne chercherai plus à me soustraire au
sort qui m'est réservé... Reportez au général ce dépôt
sacré confié au courage ... Ensuite , monsieur, venez
me rejoindre avant que l'ordre de m'arrêter vous soit
délivré , et n'ayez pour témoin que votre épée ...
DERCY .

Eh quoi !
GÉRARD .
Seul , avec votre épée...
DERCY , bas.
Vous serez satisfait.

SCÈNE XVI .
TOUS LES SOLDATS RENTRENT.
DERCY .

Soldats , c'est à M. le Major que vous devez ce
drapeau ! il est libre ; sa parole seule doit l'enchaîner
ici ; suivez -moi. ( aux officiers. ) Allons , Messieurs ,
déposer auprès du Maréchal cet étendart , dont il
croit avoir à déplorer la perte .
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( Au moment où les soidais sortent avec le drapeau , Gérard s'é
lance vers eux , saisit le drapeau et le porte sur ses lèvres avec
la plus vive expression ; les soldats émus s'arrêtent un instant ;
Dercy semble vivement touché ; les soldats sortent guidés par
lui , Gérard va tomber sur le banc de terre ).

SCÈNE

XVII .

GÉRARD , seul.
Je viens de voir pour la dernière fois cet étendart
que mes mains enlevèrent à l'ennemi ... C'en est donc
fait.. Je connais : l'inflexible justice du Maréchal ...
Pauline... mon fils... il faut donc vous quitter ... Ah !
que n'ai - je trouvé la mort sur mon dernier champ de
victoire !... Mon épouse et mon fils eussent pu , sans
-rougir, se rappeler un aussi beau trépas ... J'entends
du bruit ... c'est Pauline ... Ah ! comment tromper sa
tendresse ...
SCÈNE

XVIII.

GÉRARD , PAULINE , elle est dans le plus grand
désordre.
GÉRARD.
Pauline , d'où vient ce trouble ?
PAULINE .
Ah ! mon ami ... fuis , s'il en est temps encore...
dans une heure on va t'arracher de mes bras pour te

conduire à la mort , et c'est moi , moi , qui l'ai livré
à tes bourreaux...
GÉRARD .
Reviens à toi... songe....
PAULINE .
Notre seul espoir est dans la ſuiie... Sourd à mes
cris , insensible à mes larmes , le Maréchal , ayant ap
pris par moi que tu étais en ce lieu , a donné l'ordre
4
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d'assembler le conseil de guerre pour confirmer le ju
gement qui te condamne.
GÉRARD , à part.
Grand Dieu ! n'aurai - je pas le temps de revoir

Dercy...
PAULINE.

Chaque instant qui s'écoule assure ta perte ...
GÉRARD , à part.
Fuir... quand ma parole m'enchaîne ici ... Jamais ,
PAULINE .
Tu hésites ! .. t'aurait-on déjà annoncé ton sort ? ...
As- tu promis de t'y soumettre ?... Ah ! tu me glaces
d'effroi...
GÉRARD , à part.

Il faut l'éloigner... (haut . ) Pauline , ton amour t'é
gare , et te crée de vaines terreurs peut-être... Eb
bien ! oui , nous allons chercher le moyen de quitter
ces lieux... mais notre fils... l'abandonnerons-nous ?
PAULINE ,
Mon fils... Dieu ! ... ah ! juge de ma douleur... tes
dangers m'avaient fait un instant oublier que j'étais
mère .
GÉRARD.
Rentre ; cherche Valter ; qu'il te guide à l'asile
qui renferme notre fils... reviens avec lui , et je me
soumets à ce qu'ordonnera ta tendresse...
PAULINE .
Tu me le promets ... O mon Dieu ! précipite mes
pas , et donne-moi le temps et la force de sauver mon
époux et mon fils.

SCÈNE

XIX .

GÉRARD , et peu après DERCY .
GÉRARD .
Combien il m'en coûte de la tromper ! .., mais
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l'honneur... le désir de ma vengeance , dictaient ma
conduite ... Dercy tarde bien ... ( Dercy paraît . ) Le
voilà . Je vous attendais , monsieur .
DERCY .
Vous voyez l'empressement que j'ai mis à répondre
à votre appel ... mais avant ...
GÉRARD ,

Point d'explication ... le moindre retard pourrait
aujourd'hui, comme il y a troismois , amener des té
moins pui s'opposeraient encore ...
DERCY .
Monsieur le major , lorsque je trahis mon devoir
peut-être pour vous sasisfaire , j'ai le droit d'élever
la voix et de repousser une odieuse accusation .....
Ainsi qu'à moi , l'issue de ce combat ne vous est pas
connue... Si le sort vous favorise , il me serait pénible
de descendre dans la tombe couvert de votre mépris ...
si vous devez succomber, je veux que vous soyez con
vaincu que l'honneur n'avait point élevé de barrière
entre nous ...
GÉRARD , regardant de tous côtés , et tirant de son
sein une paire de pistolets.
Eh bien ! parlez donc... mais au moindre bruit qui
frappera mon oreille ... voilà pour vous ... voilà pour
moi ...

DERCY , jetant son épée eux pieds de Gérard .
Vous fûtes malheureux... vous devez être injuste ...
et je dois supporter ce nouvel outrage ... Prélez -moi
toute votre attention ...
GÉRARD.
Je vous écoute ....
DERCY .

Je ne vous rappellerai pas , monsieur, les injustes
préventions qui avaient précédé mon arrivée à l'ar

( 54 )
mée ; je m'efforçai de les détruire... on attribua ma
conduite à un manque de courage... on m'abreuva
de dégoûts ... on alla même jusqu'à m'offenser... d'un
mot je pouvais punir ... Loin de là ... je traitai mes
soldats avec bonté ... Mon jeune courage et mon inex
périence cherchèrent un guide parmi ces guerriers
qui avaient trouvé leurs titres et leur illustration sur
vingt champs de bataille ... Comment m'avez - vous ac
cueilli ?... Votre dédain repoussa ma confiance ... en
fin , vous me forçâtes de vous rappeler un jour que
c'était à moi de commander ... L'issue de cette affaire
fut terrible ... Il fallait un exemple ... j'aurais offert
mon sang pour qu'il ne fût pas donné... Mais mon
oncle avait été instruit ; ayant appris l'heure et le lieu
du combat , il donna l'ordre de vous arrêter...

GÉRARD , avec le ton du doute.
Votre oncle ...
DERCY .
Oui , monsieur... et quand j'invoque ici l'honneur ,
vous n'avez pas le droit de douter. A peine rentrés
dans notre quartier , je vis quels périls environnaient
vos jours ... et sans calculer si mon devoir s'accordait
avec l'humanité , je fis suggérer aux soldats commis à
votre garde l'idée de votre évasion... Vous partites en
me maudissant , je le sais... Mais une pensée conso
lante me vengeait de vous ... je n'avais point voire
trépas à me reprocher... Avec votre souvenir , je con
servais l'espoir d'une réconciliation qui , je le vois ,
est impossible ... Votre haine n'est pas étouffée ... c'est
mon sang qu'il vous faut pour l'éteindre ... et j'en fais.
le sacrifice ...
GÉRARD , avec une ironie amère.
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Eh bien ! monsieur, si j'eus des lorts envers vous ,
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si je vous accusai injustement de ma ruine , de l'ou
bli de mes services , de la condamnation qui , tout
à-l'heure , va m'atteindre , c'est à moi de vous of
frir une réparation.
DERCY , prenant son épée.
Ce n'était point pour vous la refuser que je cher
chais à me justifier près de vous... je suis prêt ...
mais... prenez ce portefeuille , quand mon sang aura
rougi celle place , le secret qu'il renferme vous prou
vera si nous étions dignes de nous entendre mieux.
( Le combat s'engage , au même instant Pauline parait ) .

SCÈNE

XX .

LES MÊMES , PAULINE , portant son fils.
PAULINE , se précipitant au milieu d'eux.
Arrêtez ! ... Arrêtez ! ... Quel aveugle transport !
( à Dercy .) Eh quoi ! n'avez - vous plaidé sa cause
auprès de votre oncle ; n'avez -vous obtenu la récom
pense due à son courage que pour avoir le droit de
lui ôter la vie ? ( à Gérard .) Et toi , mon ami , de
vais - tu chercher à te baigner dans le sang de celui
qui te rend et ton grade et l'honneur.
GÉRARD.

Que dis-tu ? et quel est ce mystère !
DERCY .
Ouvrez ce portefeuille , M. le major , et vous ap
prendrez à me connaitre .
PAULINE .
Eh quoi ! monsieur... Gérard ignore ce que vous
avez fait pour lui ?
DERCY .
Il eût attribué à la lâcheté une conduite que m'a

dicté l'honneur .

( 56 )
GÉRARD .
Ah ! qu'ai-je lu ? une réintégration dans mon gra
de ... et c'est à vous , que je dois ! ...
DERCY .

C'est à votre courage ... à votre dernier fait d'ar
mes... votre plus éloquent défenseur fut ce drapeau
que vous nous avez rendu : mon oncle n'a pu résis
ter à sa vue ; la plus vive émotion se peignit sur tous
ses traits : la clémence entra dans son cour, et votre
pardon s'échappa de ses lèvres .
GÉRARD , jetant son épée.
Ah ! j'étais le plus injuste des hommes ! Dercy ,
oubliez-vous le passé ?
DERCY .
Je trouve en ce jour l'ami que je cherchais de
puis si long temps .
(Une canonnade et un roulement de tambours se font entendre . )
Voilà le signal du combat . Une partie de l'armée
va prendre cette route pour se porter en avant;
allons au-devant de mon oncle , je veux lui présen
ter l’ami que j'ai trouvé .
GÉRARD .

Et nous irons montrer ensuite à l'ennemi ce que
peuvent deux soldats qui s'estiment.
( Il embrasse son fils, sa femme ; des troupes arrivent de tous côtés
et se rangent en bataille ; le drapeau flotte ; on bat aux champs) .
UN OFFICIER.
Voici le Maréchal.
( Tous les régimens présentent les armes , le maréchal paraît ; Gé
rard , Pauline et son fils , conduits par Dercy , courrent lui
il les reçoit avec bonté et montre , en souriant à Gérard le dra .
peau qu'on agite devant lui . - Tableau général. )
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