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M. A. FRANCONI.
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Le théâtre représente une campagne ; à droite , une
maison , à gauche , une barraque en planches.

SCÈNE

PREMIÈRE .

du lever du rideau , Chauvin aide les soldats à faire la
cuisine. On lui fait maintes plaisanteries. Un faction
naire est placé à la porte de la maison . Des faisceaux
d'armes. Un tambour-maitre apprend à de jeunes
soldats à battre la caisse. D'autres prennent des
lecons d'armes. Chauvin s'approche d'eux , s'empare
d'un fleuret, et veut faire des armes ; il reçoit des
coups de bouton , et se fáchc . D'un côté opposé , des
soldats font l'exercice. Un tambour donne une leçon
de danse. Plus loin , des soldats s'équipent et net
Rappel de
toyent leurs armes et leur buffeterie
tambour .
VICTOR
En voilà assez .... Allons , allons , ce tambour nous
dit qu'il faut aller à la corvée ... Quant à toi , Chauvin ,
tu es de cuisine... à la soupe .
CHAUVIN .
C'est t'y ennuyeux , c'est t'y ennuyeux !... Comment
on ne peut pas s'amuser un instant. (Se frottant la pois
trine . ) Ce diable de prevôt avec ses coups de seconde ...
une , deux ...
VICTOR .
C'est bon ... allons , les armes à la main . ( Il luidonne
une cuiller à pot. – Tout le monde s'éloigne. Chauvin
reste, et , pendant les deux scènes suivantes , fait la
cuisine.)
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SCÈNE

II.

CHAUVIN , dans le fond , AUGUSTE , sortant de la
maison .
AUGUSTE .
Que faire... c'est demain que je dois rendre mes
comples à l'officier payeur , et je me vois dans l'impos
sibilité de le satisfaire ... quel parli prendre ?... falale
passion du jeu ... ah ! si elle ne frappait que moi seul;
mais ma femme , mon enfant n'en seront - ils pas victi
mes ! ... voilà trois mois que je ne leur ai envoyé
aucun secours ... ah ! si mon frère découyrait ma con
duile ... quelle serait sa colère ! ... mais voici l'officier
payeur , . , sa présence me fait toujours trembler .

SCÈNE

III ..

Les Memes , L'OFFICIER PAYEUR , sortant de la
maison .

L'OFFICIER PAYEUR .
Augusle , vous allez porter cet argent au colonel .
Vous reviendrez ensuite au bureau, Le Payeur général
m'a demandé les comptes du régiment , il faut que les
états soient en règles pour demain .
AUGUSTE .
Je ferai tout ce qui dépendra de moi , afin que vous
soyez satisfait.
L'OFFICIER PAYEUR .

Auguste , j'ai quelques reproches à vous faire ; on
m'a dit vous avoir surpris plusieurs fois à jouer avec
des contrebandiers espagnols, qui, sous le titre d'ap
provisionneurs, se sont introduits dans le camp . J'aime
a croire que ce rapport est mal fondé. Vous savez com
bien sont méprisés et coupables les malheureux qui se
livrent à cette vile passion. Elle nous nous fait souvent
méconnaître les devoirs les plus sacrés . Vous aimez
yotre frère , vous n'avez point oublié tous les sacrifices
qu'il a fails pour vous donner une éducation , que lui
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même n'a pas reçue ... il est regardé comme le plus
brave et le plus loyal soldat du régiment. L'homeur est
tout pour lui, songez donc à mériter de même l'estime
générale ... surtout, rappelez- vous que vous avez une
femme et un enfant. Mais l'heure s'avance , allez chez
le colonel , et revenez de suite .
AUGUSTE .
Je vais m'empresser d'exécuter vos ordres. ( L'Officier
payeur sort.)

SCÈNE

IV .

AUGUSTE , CHAUVIN , à sa marmite .
AUGUSTE .
Ah ! quel trouble ces paroles ont jeté dans mon âme.
Mais Georges ne peut tarder à venir , allons porter cet
argent au colonel. ( Il sort .)

SCÈNE

V.

CHAUVIN , VICTOR , SOLDATS .
( Vietor arrive avec les soldats , qui apportent leurs gan
melles.)
VICTOR .
Allons , à la soupe !
CỤAUVIN .
Oui, à la soupe ; voilà l'exercice que j'aime le mieux.
Dieu merci , mon service de gåte sauces est enfin ter
miné ... ah ! ça ,*j'espère qu'on ne criera pas gare l'eau
avec ce bouillon là .
VICTOR .
Tu as raison , conscrit .
CHAUVIN .
Conscrit, tant qu'il vous plaira ; il faut bien commen
cer par quelque chose. On n'apprend pas un métier en
un jour... même pour savoir faire la soupe... allons ,
goûtez-moi cela , ét dites -moi si elle n'est pas soignée
et tapée au bon coin .
VICTOR .
C'est déjà fait.
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CHAUVIN .

+

Il me paraît que vous ne perdez pas de tems .
VICTOR .
Jamais ... pas plus à table , qu'au feu de la mitraille.
CHAUVIN .
Quant à moi , je n'aime pas à me chauffer de ce bois
là ...
VICTOR ,
L'habitude fait tout , et lorsque tu auras une jambe
emportée , tu n'y feras plus attention ,
CHAUVIN .
Ah ! rien que eela . En attendant , je vais toujours
manger ma soupe . ( Pendant cette scène on voit arriver
Moustache, qui saute sur la soupe de Chauvin et la
mange .) Eh bien ! camarades, que dites-vous de ma
julienne aux choux et aux navets ? (Il va pour s'asseoir
et manger sa soupe , quand il aperçoit Moustache ; il
court après lui en criant : au voleur . Les soldats se
moquent de lui.) Maudit Moustache , c'est la seconda
fois qu'il me joue ce tour-là .
VICTOR .
Va , va , il sait bien à qui il s'adresse , blanc-bec .
CHAUVIN .
Comment , blanc -bec !
VICTOR
Est-ce que tu te crois une vieille moustache , après
six mois de service et sans avoir élé au feu .
CHAUVIN.

Ah ! je sais le respect qu'on doit aux anciens... j'ai
été caserné aux environs d'un trimestre , à Popincourt ,
où j'avais pour ami un tambour -maître de la 15e . Jé
gerte ; un prévôt d'armés , qu'avait un fameux fil ; c'est
ça un homme qui vous dégourdit joliment et qui vous
donne la vraie tenue militaire .
.
,
Ah ! ah ! ah !
CHAUVIN .
Aussi je me suis t'y amusé avec le tambour-maître, ..
d'élait tous les jours des petits goûters, dès diners que je
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payais, des promenades, des chansons... c'est lui qui la
tapaitla romance ; nous l'appelions tous l’Anacréon,dela
156. C'est lui qui a fait la chanson du Conscrit ... vous la
connaissez ?
VICTOR .

Non , non .
CHAUVIN .
Eh bien ! si yous voulez , je m'en vais vous la chanter,

AIR : de M. Seuriot.
Lorsque son roi, pour combattre l'appelle,
Sans hésiter aussitôt accourir ;
A son drapeau toujours rester fidèle ,
Et pour devise avoir : VAINCRE OU MOURIR ;
De l'ennemimépriser les menaces ,
Dans le péril ne reculer jamais ,
Des vieux soldats suivre les nobles traces :
Voilà , voilà le vrai conscrit français.

Quand des combats il sort couvert de gloire ,
Pour les vaincus se montrer généreux ,
Et sans orgueil , après une victoire,
Trinquer avec l'ennemi malheureux ;
Mais si le sort contrair' vient le surprendre ,
Se rappeler tous nous anciens hauts -faits ;
Le Français meurt , il ne sait pas se rendre :
Voilà , voilà le vrai conscrit français.

Ah ! le dernier ... il est de ma composition . Ecoutez
bien .
Tous les matins aller à l'exercice ,
Batt' son habit, nettoyer son fusil;
Toujours dispo$ pour faire la cuisine ,
A la gamellearriver le premier,
A son amie , à sa patrie fidèle,
Faire l'amour , la charge en douze tems,
S'aller coucher lorsque bat la retraite :
Voilà , voilà le vrai conscrit français.
VICTOR .
Comment donc , mais c'est charmant ; l'ami Chauvin
est fort sur l'article de la romance ..... Ah ! voici
Georges.
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SCÈNE

VI .

Les Memes , GEORGES .

GEORGES .
Allons, allons , il paraît que malgré le bivouac et
nos faligues, la chanson est toujours là .. : c'est bien
cela ... battre l'ennemi , boire la goutte et chanter ,
voilà la vie d'un soldat ,
CHAUVIN .
Certainement , et je suis là , moi .
GEORGES .
Quant à toi , mon garçon , c'est bien différent. Tu
n'es pas encor mûr , ça viendra ... mais ayant il faut
que quelques balles te frisent d'assez près pour faire
connaissance avec toi .
CHAUVIN .
Et vous croyez que c'est bien nécessaire. Ah ça I dites
donc , papa grognard , à vous entendre , il paraitrait
,
que je ne serais bon soldat , que lorque... vous m'en
tendez. ( Il fait signe d'étre mort.) Mais cependant, vous
qui faites la guerre depuis qu'on l'a inventée , vous êtes
encore gaillard et solide au posle .
GEORGES .
Il n'y a pourtant pas une bataille où je n'aie fait ma
partie , mais j'ai toujours eu du bonheur.
CHAUVIN .
Ah ! je paierai volontiers la goulle , si vous voulez
me céder vn peu de ce bonheur là ,
GEORGES .

C'est inutile de te mettre en dépense , ceux quenous
avons à combattre , n'entameront pas le premier rang .
CHAUVIN .
Il feront bien , car ils me trouveront au troisième .
GEORGES .
Tu te sens donc capable de soutenir l'honneur du
régiment ?
CHAUVIN .
Ah ça ! mais cst- ce que vous croyez... parce que je
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suis la douceur même et que j'ai été l'enfaut gâté de
papa et de maman , que je ne serais pas bon là , s'il fal
ſait s'aligner. Mais tenez , vous, qui sans contredit êtes
le plus brave , le plus bon , le plus meilleur soldat du
régiment, si vous me cherchiez là réellement dis
pute ...
GEORGES ,
Eh bien !
CHAUVIN .

Eh bien ! il faudrait que vous ayez mon sang ou que
j'aie le vôtre.
GEORGES .
Ah ! diable , je serais curieux de voir
CHAUVIN .
Ah ! vous êtes curieux à votre âge ... ça n'est pas
bien .
GEORGES, lui donnant une tape .
Farceur... Mais je n'ai point aperça mon frère... il
travaille sans doute avec l'Officier Payeur , je ne veux
pas le déranger . ( Aux soldats.) A -t- on fait l'exercice ce
matin ?
VICTOR ,
Oui >, Georges.
CHAUVIN .
J'erois bien , en blanc et à feu , car j'aijoliment manié
la clarinette de cinq pieds et la cuiller à pot ... à pro
pos , monsieur Georges , faites -moi donc le plaisir de
dire à votre caniche Moustache de changer de restau
rateur .
GEORGES.

Pourquoi , mon garçon ?
CHAUVIN .
Parce que je n'entends pas qu'il s'abonne å venir
manger ma soupe , i . c'est que faut pas qu'il s'imagine
me faire la queue avec ses longues oreilles. ( Les soldats
rient.)
( On entend une musique villageoise.)
VICTOR .

Ah ! voici des camarades qui nous amènent de jolies
recrues et des provisions.
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CHAUVIN .
Comment, des recrues ?
GEORGES .
Oui, mais ceux-là ne mangeront pas à la gamelle
ayec toi .
CHAUVIN .
C'est ce que nous verrons (à Georges , qui s'éloigne .)
Eh bien ! esl- ce que vous ne l'estez pas avec nous pour
faire danser ces jolies castillanes.
GEORGES .
Non , mon ami ; à mon âge, vois- lu , on ne fait plus
danser que les ennemis de son roi .

SCÈNE

VII .

Les Mêmes , excepté GEORGES .
( Les soldats arrivent, tenant sous le bras des villageoi
ses . Les Espagnols apportent des provisions. D'ün
autre côté on voit des soldats et des paysans qui con
duisent des mulets chargés de vivres .)
CHAUVIN , regardant les jeunes filles .
A la bonne heure , voilà comme j'aime faire des prin
sonniers ; du moins on peut conter des gaudrioles ...
allons , Chauvin , faut te montrer galant et troubadour
français .
( Chauvin s'approche des jeunes filles , qui le repoussent.
Chaque fois qu'il croit avoir fait accepter son hom
mage à une Espagnole , un soldat lui enlève sa con
quete. Il se fache. Pendant ce tems on décharge les
mulets.)

SCÈNE

VIII .

Les Mêmes , AUGUSTE .
AUGUSTE .
•

Je n'ai point trouvé le colonel. Reportons cet argent
à la caisse .

(

1

)

VIGITOR .
Eh bien ! camarades, en ayant la contredanse .
CHAUVIN .
Oh ! oui , oui , une petite contredanse ... Allons , en
place .
Chaque soldat prend une jeune fille. Chauvin danse co
miquement. Contredanse , valse, – BALLET .
Au moment où le ballet commence , deux Espagnols
acostent Auguste , qui est sur le point de rentrer
dans la maison , et lui proposent de faire une partic
de cartes. Auguste hésiie un moment , mais les Espa
gnols le pressent davantage , et il se décide. Ils ap
procherit une table , et se mettent à jouer pendant que
les soldats dansent. On voit à chaque fin de partie
Auguste doubler la somme d'argent qu'il perd tou
jours. Il témoigne des mouvemens d'inpatience et de
colère. Les danses cessent . Dans ce moment Auguste

quivientdeperdre le reste de l'argent qu'il devait porter
au colonel , se lève furieax', menace ses adversaires ,
et leur jette une chaise. Les Espagnols évitent le
coup ; enragé de les avoir manqué , Auguste tire son
épée , et va frapper les Espagnols. Les soldats , ac
courus au bruit, les séparent. Georges , qui a observé
son frère , se présente. Auguste reste confondu. Les
Espagnols se retirent . Les soldats s'éloignent avec les
jeunes filles, Roulement de tambour.
SCENE

IX ,

AUGUSTE , GEORGES ,
GEORGES.
Approche , malheureux ! faut-il que j'aie sans cesse
à rougir de la conduite ... d'où vient l'argent que ces
misérables t'ont gagué ? tu gardes le silence ... Au
guste ...
AUGUSTE , à part,
Que lui répondre !
GEORGES .
Parle ... aurais -tul’infamie d'avoir disposé d'une partie
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du dépôt que l'on l'a confié ... aurais -lu oublié ce que
l'homme a de plus xacré ? ... l'honneur !
AUGUSTE .
Je ne puis soutenir sa présence. ( Il veut sortir .)
GEORGES , l'arrétant,.

Demeure , je te l'ordonne... je devine enfin ta co
pable cupidité , et ce qui vient de se passer sous mes
yeux , achève de me confirmer que tu es indigne de
moi... Mais ce n'est pas tout . (Il lui donne une lettre .)
Tiens , lis .
AUGUSTE .
Grand dieu ! une lettre de ma femme ... je suis
perdu ! (Il veut anéantir la lettre,)
GEORGES ,

Lis , te dis-je , je le veux , ou je l'abandonne au sort
affreux que tu t'es préparé .
AUGUSTE ,
( Il ouvre la lettre et lit.)
GEORGES ,
* Je suis épouse et mère, et l'inquiétude que je rés- » sens est trop affreuse pour que je puisse la supporter
plus long -tems. Depuis trois mois, je n'ai reçu au
» cune nouvelle d'Auguste. Ce silence m'effi'aie. Au
rais-je à redouter quelque funesté événement . Pri
» vée de tous secours, je me voyais dans la cruelle né
» cessité d'implorer' la pitié des étrangers. Cette idée a
iranimé mon courage; j'ai vendu le peu qui me restait ,
» et , à l'aide d'une faible somme , je me suis mise en
» route . J'espère bientôt avoir rejoint l'armée , et re
>> trouver , dans les embrassemens d'un époux tendre
>> ment aimé , un adoucissement à mes maux. »
CHRISTINE .

Ah ! malheureux que je suis !
GEORGES .
Tu me trompais donc quand tu m'assurais avoir reçu
des nouvelles de ta femme... et cet argent , fruit de
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mes économies , que je t'ai donné pour envoyer à Chrisa
tine , tu l'as sacrifié à la vile passion qui le dévore .
AUGUSTE .

Georges ...
GEORGES .
Tu as abusé de mon amitié , tu as réduit à la der:
nière extrémité ta femme , ton enfant , encore un pas et
l'infamie t'attend .
AUGUSTE .
Au nom du ciel épargne-moi.
GEORGES :
Voilà donc la récompense que tu meréservais ... j'ai
tout sacrifié pour toi ... faut-il le faire souvenir des der
nières paroles de notre père , expirant sur le champ de:
bataille : « Georges , me dit - il , d'une voix presque
éteinte , ton frère est bien jeune encore ; sois pour
» lui un second père. L'honneur est le seul bien que
je vous laisse , c'est le plus beau patrimoine d’un sul
» dat . » Il nous bénit , et mourut en brave , au milieu
des trophées de notre gloire .
AUGUSTE .
Que me rappelles- tu ?
GEORGES
Ce que tu n'aurais jamais dû oublier... peux-tu
rendre compte de cet héritage ? et le transmettras-tu à
tes enfans , aussi intact que tu l'as reçu ? tu gardes le
silence ? envisage l'abîme que tu as creusé .
AUGUSTE .
Georges , tout peut se réparer.
GEORGES .

Non , l'honneur perdu ne se retrouve jamais .
GEORGES .
Ah ! je suis un monstre , et tous tes reproches n'éga
leront pas ceux que m'adresse ma conscience.
GEORGES .
Mais cet opprobre dont tu te couvres ne retombera
pas sur toi seul , et moi -même... ah ! celle idée me
fait frémir .
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AUGUSTE .

Mon frère , je t'en supplie.
GEORGES .
Toi , mon frère ! ah ! maudit soit le jour qui nous
anit par ce lien sacré. Adieu . ( Il sort.)

SCENE . X.
AUGUSTE , seul.
Il connait maintenant une partie des fautes que j'ai
commises ... mais grand dieu ! demain peut- être on saura
tout ... coniment éviter l'infamie ... ah ! ma femme ,
mon fils ! affreuse situation ! Christine qui d'un moment
à l'autre peut arriver au camp ... combien je redoute
cette entrevue .

SCENE

XI .

AUGUSTE , L'OFFICIER PAYEUR .
L'OFFICIER PAYEUR .
Auguste .
AUGUSTE , surpris.
L'Officier payeur !
( Il cherche à prendre une contenance plus assurée .
L'OFFICIER PAYEUR .
Je vous cherchais.
AUGUSTE.
Moi , Monsieur.
L'OFFICIER PAYEUR .
Qui , l'ennemi a fait sortir de Lérida une partie de
la garnison . Il ne tardera pas sans doute à nous alta
il faut donc mettre la caisse à l'abri de toute
quer ,
surprises.
AUGUSTE .
Vous le savez , Monsieur , elle peut être transportée
où vous le jugerez convenable. L'argent est renfermé
dans deux barils et l'or dans une casselie .

(
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L'OFFICIER PAYEUR .
Il suffit... avez-vous remis au colonel la somme que
je vous ai donnée ce matin .
AUGUSTE .
Oui , Monsieur.
L'OFFICIER PAYEUR ,

Je vais prendre les renseignemens nécessaires au
transport de la caisse ... demeurez ici , je serai bientát
de retour. (Il sort.)
SCENE

XII.

AUGUSTE , seul.
J'ai failli me trahir... mais celte nouvelle mesure
peut hâter ma perle.
( Un rappel de tambour.- Les soldats qui avaient leurs
armes en faisceaux , viennent les reprendre. Ils se
rangent en bataille , et sortent en se dirigeant sur di
vers points.)
AUGUSTE .
Mais au milieu de ces préparatifs, de ces mouve
mens , si je pouvais...
( Un peloton survient. On relève le factionnaire placé à
la porte de la caisse. Georges parait ensuite , portant
une dépêche à la main . Il aperçoit Auguste qui semble
agité et se promène avec vivacité. Georges s'arréte ;
et écoule sans être aperçu du factionnaire, On entend
au loin gronder le canon .)
AUGUSTE .

L'ennemi attaque ... l'officier payeur ne revient pas ...
ce tumulte , ce désordre ... oui , tout favorise mon pro
jet ... mais Christine... ah ! c'est pour l'arracher à la
misère ... elle ignorera toujours à quel prix elle est heu
l'euse .

GEORGES , caché.
Qu'entends- je !
AUGUSTE .
Mais le factionnaire ... s'il s'oppose ... il

1

est mort .

1
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(On entend plusieurs coups de feu . Il fait nuit .) L'atta
que paraît bien engagée ... Allons , il le faut.
( Le factionnaire , qui a entendu les coups de fusil , s'est
porté au fond et se tient dans l'attitude de apprêtez
vos armes ; il écoute s'il n'entend aucun bruit. Sú
guste profite de ce moment et entre dans la maison .)
GEORGES .
Je devine son projet... ah ! c'est le ciel qui m'inspire.
( Feignant d'étre blessé , il s'approche du factionnaire.)

LE FACTIONNAIRE .

Qui vive !
GEORGES .

France !
LE FACTIONNAIRE .
C'est vous , mon sergent ?
GEORGES .

Je viens d'être blessé ; chargé de porter cette dépê
che au colonel , il me sera impossible d'arriver jusqu'à
lui ... un instant de retard peut compromettre le régi
ment , charge- toi de la lui porter ; moi , je vais rester
en faction à ta place .
LE FACTIONNAIRE .
Mais si je suis puni pour avoir quitté mon poste ? A
GEORGES .

Ne crains rien ; je prends tout sur ma responsabilité.
LE FACTIONNAIRE .
Donnez. (Georges donne la dépéche au soldat , qui
s'éloigne de suite.)
GEORGES .
Il est sauvé !

SCÈNE

XIII .

GEORGES , AUGUSTE .
( Auguste paraît tenant la cassette.)
GEORGES , contrefaisant sa voix .
Halle là !
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AUGUSTE .
Est-ce que vous ne me reconnaissez pas ? je suis Au
guste .
GEORGES .

Vous êtes porteur d'une cassette ... ma cousigne me
défend de ne rien laisser sortir sans la présence de
l'officier pageur
។
AUGUSTE .
J'ai des ordres .
GEORGES .
N'importe .
AUGUSTE .
Laissez-moi , où și non ...
GEORGES .

Si vous faites un pas de plus vous êtes mort .
AUGUSTE , se précipitant sur Georges .
C'est ce que nous allons voir . ( Une lutte s'engage en
tre les deux frères ; Georges ménage Auguste , quipar
vient à lui enlever son fusil , et l'ajuste .)
GEORGES.

Achèye ton crime.. , frappe ton frère.
AUGUSTE ,
Ciel ! Georges ! ( ſi jette son fusil en poussant un cri
d'effroi ) : Ab ! ( Il fuit dans le plus grand désordre,)

SCÈNE

XIV .

GEORGES , seul.
Le malheureux !,., ah ! le secret de cet affreux mo
ment descendra avec moi dans la tombe. ( On entend des
coups de fusil.) On se bal ... reportons cette cassette
avaut que l'ofticier payeur puisse s'apercevoir ... (On
entend du bruit . Georges pose la cassette , prend son
fusil et crie) : Qui vive ?
L'OFFICIER PAYEUR.
France ! Officier payeur !

Le Chien du Régiment.
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( 18 )
GEORGES .
Grand dicu !
L'OFFICIER PAYEUR , reconnaissant Georges.
Comment, c'est vous , Georges ... par quel hasard
êtes - vous ici ? ... l'ennemi cerne le bois , il n'y a pas un
instant à perdre pour sauver la caisse ... je viens d'or
donner à quelques soldats de se rendre ici pour l'escor
ter ... où est votre frère ?

GEORGES .
Je l'ignore , Monsieur.

L'OFFICIER PAYEUR .
Sans douie il m'attend dans la maison , je vais tout
disposer... ( Il entre dans la maison .)

SCÈNE

XV .

GEORGES , seul.
Que faire... où cacher celle cassette.
( Il cherche , et aperçoit un arbre creux , et prend lo
la cassette . Dans ce moment l'officier payeur sort de
la maison , et voit Georges cachant la cassette. Fu
rieux , il tire son épée ; au meme instant , les Espa
gnols se précipitent sur l'Officier payeur ; Georges les
COMBAT . )
fait fuir .

( Les Espagnols entrent dans la maison , et en sortent
bientot après avec les barils d'argent. L'Officier
Payeur survient, et , secouru par des conscrits, re
prend les barils .)

(Une femme , portant un enfant dans ses bras , est pour
suivie pur des Espagnols. C'est Christine. Les Espa
gnols lui enlèvent son fils. Dans ce moment , Victor
arrive avec les voltigeurs français , et repousse les
ennemis .)
(Georges et son chien arrivent. Moustache trouve l'en
fant , et attire par ses aboiemens l'attention de son
maître.)

( 19 )
GEORGES .
Grand dieu ! que vois-je ! ... Joseph ! le fils de Chris
line... aurait -elle succombé ! ... ah ! courons la sauver ,
s'il en est tems encore. (Georges prend l'enfant, le
charge sur son dos , et s'éloigne .)
(Le colonel, seul , combat contre quatre Espagnols ; il
va périr ; Georges accourt, et lui sauve la vie . Mélée
entre les Français et les Espagnols .)

( Leporte drapeau français se défend avec acharnement;
mais, entouré de toutes parts, iltombe percé de coups .
Un Espagnol s'empare du drapeau ; mais dans ce
moment, Moustache accourt, se précipite sur le dra
peau pour l'arracher des mains de l'Espagnol. Ce
dernier saisit un pistolet ; il tire sur le chien ; le blesse ;
mais les Francais accourent de toutes parts. Le dra
peau est sauvé. On panse le chien . TABLEAU . )

VICTOR .
Tu es blessé , pauvre Moustache , mais ce n'est pas la
première fois.
CHAUVIN .

J'crois bien, depuis qu'il est au service , il a la grande
habitude , ce n'est pas comme moi , c'est un ancien .
AIR : Ce que j'éprouve en vous voyant.
A l'ennemi , dans les combats ,
Marchons-nous à la baïonnette ,
Loin de songer à la retraite ,
Moustach ' toujours guide nos pas.
Ne connaissant aucune entrave ,
Not ' protégé s'élance en aboyant,
On voit à son vil menaçant
Qu'il fut élevé par un brave :
C'est bien le chien du régiment !

Emportés par leur vive ardeur ,
Nos grenadiers trahis par la victoire ,
Succombaient tous , défendant avec gloiro
Not' drapeau , tant de fois vainqueur;
C'en était fait de notre honneur !
Nous gémissions de će destin contraire ,
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Moustache accourt. Il était haletant!
Et quel est notre étonnement !
Il rapportait notre bannière:
Honneur au chien du régiment !

Un gémissement isolé ,
Nous frapp' pendant unenuit sombre ,
Nous approchons, et nous trouvons dans l'ombra
Un grenadier tout nutile.
Malgré la grêle et la froidure ,
Un chien , dans cet affreux moment ,
Du yieillard , seul ami constant ,
Pleurait et léchajt sa blessure :
C'était le chien du régiment!

!

( Le régiment arrive , et se range au fond , en bataille .)

SCÈNE

XVI .

LE COLONEL , OFFICIERS , SOLDATS .
LE COLONEL .
Georges , c'est devant tout le régiment , devant vos
braves camarades , que je veux faire connaître votre
belle conduite. Oui , mes amis , c'est à ce vénérable sol
dat que vous devez dans un même jour , la conservation
de voire drapeau et la vie de votre colonel . Pour l'en
récompenser , son nom sera porté le premier sur le rap
port que je vais faire à notre illustre général.
TOUS LES SOLDATS.
Vive Georges !

SCÈNE

XVI .

Les Memes , CHRISTINE .

CHRISTINE , en dehors.

Mon fils !
GEORGES , apercevant sa sæur. '
Cette voix , je ne me trompe pas... c'est,Christine .
CHRISTINE .
... çų
Georges ! ... mon fils !...
(u lui as sauvé la vie ! ...

( 21 )
mon ami , que ce moment est doux pour non cæur .
mais je ne vois pas Auguste ?

GEORGES , à part.
L'infortunée !
CHRISTINE .
Lui serait- il arrivé quelque malheur ?
GEORGES .

Non , non , rassure - toi , tu le reverras bientôt..
SCENE

XVIII.

Les Memes , L'OFFICIER PAYEUR , CHAUVIN ,
SOLDATS.

L'OFFICIER PAYEUR ,
Colonel , c'est par le courage de ce jeune soldat que
mains de
nous avons sauvé ces deux barils d'argent des
3
l'ennemi.
sini it COLOSEL .

Pour récompenser sa bravouré , je le fais caporal de
grenadiers.
CHAUVIN .
Merci , mon colonel, on ne m'appellera plus conscrit .
L'OFFICIER . PAYÊUR .

Colonel, pourquoi faut-il que je vienne troubler
l'élan de la joie générale.
LE COLONEL .
Que voulez- vous dire ; Mousieur !
GEORGES , à part.
Il me fait frémir ... serait-il instruit !

CHRISTINE, à Georges trouble .
Qu’as - tu donc , Georges ? ( Georges la rassure .)
L'OFFICIER PAYEUR ,
Oui, colonet , pendant le combát , on s'est introduit
dans la maison ou était la caisse , et un vol considerable
y a été fait. (Mouvement général de surprise.)
LE COLONEL ,
HERE
Un yol !

( 22 )
L'OFFICIER PAYEUR .

El c'est un Français qui l'a commis .
LE COLONEL .
Que dites- vous?
L'OFFICIER PAYEUR .
La vérité... je connais le coupable .
GEORGES , à part.
Ah ! malheureux ! il est perdu .
L'OFFICIER PAYEUR .
Mais c'est à vous seul , colonel que
je veux faire con
naître l'auteur de ce forfait . (Le colonel fait un signe ,
tout le monde s'éloigne au fond .)
LE COLONEL :
Expliquez-vous ...
L'OFFICIER PAYEUR.
Si je n'avais été témoin , colonel , il m'aurait été imt
possible d'élever le moindre soupçon contre celui que
j'accuse ... car , malgré la conviction la plus intime ,
j'hésite encore à le nommer .
LE COLONEL .
Vous m'étonnez , monsieur .
L'OFFICIER PAYEUR .,

Oui , colonel , celui que tout à l'heure on proclamait
le plus brave soldat du régiment, 'est coupable...
LE COLONEL .
Son nom ?
L'OFFICIER PAYEUR .
Georges.
LE COLONEL .
Georges ! c'est impossible.
L'OFFICIER PAYEUR ,

Colonel ! c'est appuyé de preuves irrécusables que je
me permets de dévoiler ce mystère. (Georges, au fond ,
est inquiet, et parait chercher à deviner ce que le colonel
et l'officier payeur disent,
LE COLONEL .
Ah ! ma raison rejette cette accusation .

( 23 )

L'OFFICIER PAYEUR ,
Colonel , me soupçonneriez-vous capable ? ...
LE COLONEL .
Monsieur , je n'ai pas eu cette pensée .
L'OFFICIER PAYEUR .

Faites donc venir Georges , c'est devant lui que je
soutiendrai ce que j'avance.
LE COLONEL , appelant.
Georges! ( Georges approche et se trouble. Surprise
générale.)
LE , COLONEL .
Georges ... des soupçons ... que dis-je ! une accusa
tion terrible s'élève contre vous . 1
GEORGES .
Contre moi , colonel ?
LE COLONEL .
Oui, vous êtes désigné comme l'auteur d'un vol fait
à la caisse du régiment .
GEORGES ,
Moi !
LE COLONEL .
Répondez ... j'aime à croire que vous vous justifie
rez ... une conduite irréprochable depuis si long -tems
ne peut dans un seul jour se couyrir d'infamie.
GEORGES .
Colonel , loin de moi l'idée seule d'un pareil crime !
LE COLONEL .

Pourrez -vous récuser le témoin qui vous l'a vu com
mettre .
GEORGES , troublé .

Un témoin !
LE COLONEL , désignant l'officier payeur .
Il est devant vous .
GEORGES .
Monsieur !
L'OFFICIER PAYEUR .
Georges , je sais tout ... un mot , et je puis détruire

( 24 )
vos dénégations . Reconnaissez-vous cet arbre ; il ren
ferme la preuve la plus accablante ... la cassette que
vous y avez déposé . (Retirant la cassette .) La voici.
LE COLONEL .
Que vois-je ?

GEORGES , à part.
Je suis perdu ! ah ! Christine ...
LE COLONEL .
Malheureux ! (Etonnément général.)
GEORGES .
Colonel , je suis innocent... je le jure sur l'honneur.

L'OFFICIER PAYEUR .
Une autre circonstance qui accuse Georges plats for- >
tement encore , c'est qu'il se trouvait de faction à la
porte de la maison .
LE COLONEL .
Comment se fait-il que vous soyez en faction avec le
grade de sergent ; répondez .
GEOIIGES .
Colonel , monsieur a raison , cette circonstance est
accablante , et tout ce que je pourrais dire pour madé
fense , n'éloignerait pas les soupçons qui viennent fon
dre sur moi .
CHRISTINE .
Grand dieu !
LE COLONEL,

Et vous dites que vous êtes innocent ?
GEORGÉS.
Oui , colonel, je le répéterai jusqu'à mon dernier sott
pir .
LE COLONEL .
Quand tout vous accuse .
CIIRISTINE .
Ah ! colonel , pouvez -vous te croire coupable . Le sou
venir de sa vie passée ne suffit-il pas pour détruire
l'odieuse accusation qui pèse sur sa tête . Eh quoi ! ce
Jui qui pendant trente années à été le modèle de la va
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leur française , se serait couvert d'infamie après une si
belle carrière. Georges a été de tous tems le plus brave
soldat de son régiment. l'our altester ses nobles services ,
faut- il qu'il découvre son sein couvert de cicatrices . Ce
signe éclatant qui brille sur sa poitrine , cette croix , la
récompense du vrai courage , c'est en combattant pour
la France qu'il l'a méritée . Eh bien ! l'homme en faveur
dtiquel s'accumulent tant de témoignages éclatans , cet
homme qui tout à l'heure encore vient d'acquérir de
nouveaus droiis à votre estime, à votre admiration ,
qui vous a soustrait , colonel, à une mort certaine ;
maintenant vous le supposez ca pahle du crime le plus
déshonorant ... Alt ! tous tous , qui m'entendez , joi
goez vos prières aux miennes.. le cri de la reconnais
sance et de l'amitié étouffera les soupçons injurieux qui
flétrissent l'homine d'honneur . ( Tout le monde fait un
mouvement.)
LE COLONEL .
Soldats , songez à vos devoirs , et respectez les arrêts
du conseil , qui va prononcer sur le sort de Georges .
GEORGES .

Bonne Christine , j'étais bien sûr que tu prendrais
ma défense , mais rien ne peut me sauver , le destin
veut que je meure ... (à part.. ) Malheureuse épouse , si
tu apprenais j'affreuse vérité !
LE COLONEL ;زهà un officier.
Que le conseil de guerre soit assemblé sur le champ ,
et que le soldat qui a été relevé de faction par l'accusé,
soit conduit devant l'officier rapportenr .
( L'officier sort. Le colonel en fait avancer un autre , et
lui donne des ordres. Quatre soldats entourent Geor
ges ; il rend son sabre. Consternation générale. Tran
quillité de Georges . )
CHRISTINE .
Arrêtez !
GEORGES .
Christine !
( Christine veut se précipiter dans les bras de Georges ;
on les separe. Tout le monde s'éloigne .)

( 26 )
SCÈNE

XIX .

CHRISTINE , seule .

Malheureux Georges , quel sort affreux te poursuit...
mais au milieu de ce désordre , Auguste ne s'est pas
présenté ... hélas!me faudrait - il encore craindre quel
que funeste événement. ( Elle regarde au fond . ) Mais
pon , mes yeux , mon cœur ne me trompent pas , c'est
lui , c'est mon époux !

SCÈNE

XX .

AUGUSTE , CHRISTINE.

AUGUSTE , l'apercevant.
Christine !

CHRISTINE .
Enfin je te revois !
AUGUSTE .
Ah ! dans quel moment !
CHRISTINE .
Mais pourquoi ce trouble , cetle tristesse . .. ah ! par
donne ... j'oubliais ... ton frère ...
AUGUSTE .
Mon frère ... que veux- tu dire !
CHRISTINE .
Hélas ! mes prières ont été vaines ...
AUGUSTE .
Grand dieu ! explique - toi .
CHRISTINE .
Ils le condamneront .
AUGUSTE .
Ils le condamneront... Georges ... Comment ?

CHRISTINE .
Eh quoi ! tu ignores ?
AUGUSTE .
Ah ! parle , je t'en supplie ...

( 27 )
CHRISTINE .
Tu connais sa loyauté... Eh bien ! ils l'accusent d'un
vol :
AUGUSTE.

D'un vol ! ah ! malheureux !
CHRISTINE .
Auguste , mon ami .

AUGUSTE .
Non , non , laisse -moi ... fais , fais loin de ces lieux ,
repousse un monstre, tu le dois .
CHRISTINE .
Quel discours ! Auguste , la douleur l'égare ... Geor
ge : est innocent.
AUGUSTE.
Oui , oui , il est innocent .
CHRISTINE .
Eh bien !
AUGUSTE .
Deslin cruel ! fatalité qui a causé ma perte ... misé
rable que je suis ... je fais donc le malheur de tout ce
qui m'entoure .
CURISTINE .
1

Quel délire !

AUGUSTE .
Ah ! le sort est bien injuste , puisque j'existe encore .
CHRISTINE .
Mon ami .
AUGUSTE .

Christine , donne-moi ta malédiciion ... je la désire,
je la mérite .
CHRISTINE , jetant un cri.
Ah !
AUGUSTE .
Apprends , apprends l'épouvantable vérité ... mon
frère n'est pas coupable ... le monstre qui a commis ce
crime ...
CHRISTINE .
Tu le connais ?

( 28 )
AUGUSTE .
Oui , ce toastre ... c'est moi .
CHRISTINE .
AL ! ( Elle perd connaissance .)
AUGUSTE :
Mais celte horrible révélation peut lui donner la
mort ... chère Christine ! ab ! je suis indigne du nom
de ton époux . (il la relève et l'emporte dans la maison .)

SCÈNE

XXI.

CHAUVIN , SOLDATS.
CHAUVIN .
Ce pauvre monsieur Gebrges ... qu'est - ce qui aurait
dit cela ... un si bon camarade ... mille yeux ! je ren
drais mes épaulettes de grenadiers, si ça pouvait le
sauver .
UN SOLDAT .
Il n'est personne ici à qui il n'ait rendu quelques
services .
CAAUVIN .
Il a beau dire qu'il est coupable , je n'en crois riên .
LE SOLDAT.
Et celte maudite cassette .
CHAUVIN ,
Tout cela cache un mystère , que peut-être on dé
couvrira trop tard . (Roulement de tambour.) Ah ! mon
dieu , entends- tu ?
LE SOLDAT.

C'est la lecture du jugement que l'on vient de pro
noncer .
SCENE

XXII.

Les Memes , VICTOR , AUGUSTE , sur le seuil
de la porte.
CHAUVIN

Eh bien , sergent

( 29 )
VICTOU.
Bles amis , il est condamné.
AUGUSTE
Ciel!

CHAUYIN,
Il est condamné ?
VICTOR ,
A mort .
TOUS .
A mort !
AUGUSTE .
Ah ! ( Il reste anéanti.)
VICTOR .
Ah ! mes amis , si vous l'aviez vy pendant le juge
ment ... quel calme! quelle diguitél mainlenanımême
malgré la sentence de mort , il est aussi tranquille que
lorsqu'il marchait à l'ennemi.
CHAUVIN .
Quel malheur ... un aussi brave solda !!
VICTOR .
Le régiment va prendre les armes . Allez à vos rangs .
( Ils sortent tous.)
SCENE XXIII.
AUGUSTE.

( il revient de l'état de stupeur dans lequel il était
plongé.)
Quel poids lorrible oppresse ma poitrine ... et quelle
pensée se retrace à mes esprils ... non , ce n'est point
mes sens ne m'ont pas lronipé... là , tout
un songe .
à l'heure, j'ai bien entendu ... ils l'oal condainné...
condamné ... non , c'est moi, moi seul... ei je suis li
bre ... Mais en ce moment peut-être on l'entraîne à la
mort . no courons .: . ( On entend un roulement de tam
bour . Il fait un pas.).Mais je ne le puis... les forces
m'abandouneni. ( Il tombe sur le banc et reste accablé .)

( 30 )
SCENE

XXIV .

( Les troupes entrent ' et se mettent en bataille pour
l'exécution . Le corps d'officiers les suit. Tout le mondo
témoigne une vive douleur.)
SCENE

XXV .

>
Les Memes , GEORGES.
(Georges arrive au milieu d'un peloton de quatre hom
mes. Un tambour , dont la caisse est recouverte d’nni
crêpe noir , marche devant. Roulement et trois coups
de baguette . Georges avance avec tranquillité. Le
dernier roulement tire Auguste de sa reverie ; il court
se jeter aux pieds de Georges.)
AUGUSTE .

Georges , Georges , c'est moi qui dois mourir .
GEORGES .
Tu veux mourir ! conges à ta femme , à ton fils , à la
tache infâmante qui rejaillirait sur eux ... laisse-moi
terminer une existence que tu as déshonorée ... la mort
n'a rien qui m'effraie ... ne l'ai- je pas bravé mille fois ...
ah ! pourquoi ne m'a - t-elle pas frappé plutôt ... c'est
pour toi que j'ai promis à mon malheureux père expi
rant de conserver la vie , et c'est par toi que la mort
m'est donnée.
AUGUSTE .
Non , tu ne subiras pas la peine d'un crime que j'ai
commis ... le ciel ne peut accepter ce sacrifice.
GEORGES .
Malheureux ! des devoirs sacrés t'attachent à la vie.
AUGUSTE .
Tu veux que je vive ... ( u as donc inventé le plus af
freux supplice que l'on puisse infliger à un monstre tel
que moi... ah ! pardonne, pardonne ..
GEORGES .
Te pardonner ! là- haut peut-être ... ici , jamais ..

1
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( Roulement de tambour.) On approche, retire -toi ...
obéis... ou crains que j'appelle sur la tête la malédiction
de notre père.
AUGUSTE .

Ah ! ( Il recule effrayé.) C'en est fait ... oui , prouvons
au moins que si j'ai elé assez làche pour me couvrir
d'opprobre, je ne le suis pas assez pour supporter la vie .
( Il sort.)

SCÈNE

XXVI .

Les Mêmes , LE COLONEL , OFFICIERS.
(Le colonel donne des ordres pour dégrader Georges.
L'adjudant fait signe à Victor d'arracher les galons.
et les épaulettes à Georges . Victor s'approche de
Georges , qui fait un mouvement . )
GEORGES .
Victor , je me rappelle l'avoir sauvéla vie .
VICTOR .
Je ne l'ai point oublié .
GEORGES .
Ami , je voudrais mourir avec ma croix .

( Victor rassure Georges et exécule les ordres de l'adjil
dant. Ce dernier apercevant que Georges porte sa
croix , ordonne de la lui arracher. Victor prend de
la main droite la croix de Georges , la remet à l'ad
judant , mais en même tems , il détache de l'autre sa
croit qu'il donne en cachette à Georges. Ce dernier
la met dans son sein. On fait passer devant Geor
ges le peloton charge de l'exécution . Ensuite on lui
ote son habit ; il se rend ensuite à la place qui lui est
indiquée. On bat un ban . Georges met un genou en
terre .)
1
GEORGES , aux soldals.
Mes amis , droit au coeur.
( L'adjudant donne avec sa canne le signal pour l'exé
cution . Dans ce moment Moustache accourt et se

.
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place devant son maître. Les soldats reprennent la
position de apprêtez vos armes . Un soldat vient et
éloigne le chien .)
SCENE

XXVII.
j

Les Memes , AUGUSTE .
( Il sort de la maison en désordre .).

AUGUSTE .
Arrêtez , arrêtez ... colonel , suspendez l'exécution , si
vous ne voulez commettre un crime. (Il remet une lettre
au colonel , qui la lit de suite . )
LE COLONEL .
Arrêtez , Georges est innocent, le vrai coupable m'est
connu , il mourra .
AUGUSTE .
Georges , adieu , adieu ... ( Au même instant Auguste
disparait. On se précipite sur ses pas . Tout-à -coup les
soldats s'arrêtent ; Auguste n'estplus , il s'est donné la
mort. Mouvement général d'effroi.)
XXVIII .

SCENE

Les Mêmes , ( HRISTINE .
CHRISTINE .

( Sortant de la maison . ) Auguste ... Auguste ... (Elle
veut se précipiter du côté vers lequel tous les regards
sont dirigés. Georges l'arrête , elle perd connaissance en
jetant un cri de douleur .) Ah ! - TABLEAU GÉNÉRAL .
20 .
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