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MARTHE
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OU

LE

CRIME

D'UNE

MÈRE ,

MÉLODRAME EN TROIS ACTES .

Le Théâtre représente un jardin ; à droile est le pavillon d'un
chatcau ; au fond , une grille.
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SCÈNE

PREMIÈRE .

LOUISE , DUBOIS.

LOUISE , sorlant du pavillon .
Eh !

bien , Dubois , l'avez -vous rencontré ; va - t- il venir

enfin ?
DUBOIS .
Ma foi , Mademoiselle , j'ai parcouru tous les environs ;
mais je n'ai pas vu monsieur Ernest .
LOUISE .
Il ne peut s'être éloigné beaucoup ; il sait que nous avons
à fêter aujourd'hui mon père , sans doute il chasse dans le
bois voisin du château .
DUBOIS .

S'il y eût été , j'aurais entendu des coups de ſusil,
je me suis approché jusqu'à la lisière pour écouter.
LOUISE .
Pourquoi ne pas avoir pénétré dans le bois ? je vous arais
dit de ne revenir qu'avec Ernest .
DU BOIS ,
Moi , aller là cout seul ! ali ! ben , oui ! vous oubliez donc
dans ce maudit bois se trouve la retraite de Marthe ; te
que
oiselle , rien que d'y penser , je frisonne de la
nez , Maden
tête aax pieds.

LOUISE .

Comment, Dubois , vous partagez les craintes supersti
tieuses des habitans de ce pays ?
DUBOIS .
Dam ! écoutez donc , est-ce que Guillaume et beaucoup
de paysans ne l'ont pas vue pendant la nuit faire revenir les
morts , causér avec eux ...
LOUISE .
Mon père vous a dit que les pensées et les actions de la
veille se reproduisent avec force à l'esprit de cette femme
pendant son sommeil, que c'est une maladie ... '

DUBOIS,
Aussi , j'ai bien cru monsieur de Sénanges d'abord , mais
depuis , Mademoiselle , j'ai été foreé de me rendre à l'évi
dence . Il ne nanque pas de preuves de la méchanceté de
cette maudite ſenime , et au moment où je vous parle , il y
a dans le village un enfant qu'elle a rendu bien malade par
ses sortiièges !..
LOUISE .
Grand dieu ! si Ernest ... mais n6n ... je rougis de ma fai
blesse .
DUBOIS .
l'our monsieur Ernest , il n'y a rien à craindre ; c'est qu'il
est son favori , lui ! il n'est bruit dans le village que de la
milié qu'elle porte au pupille de mousieur votre père .
LOUISE .
En effet , je me suis aperçue de l'attachement que cette
femine semble lui témoigner . ( A part .) Il m'étonne et

un'inquière.
DUBOIS .

Protégé par elle , monsieur Ernest sera heureux.
LOUISE > à part.
Paisse - t - il dire yrai ?
DUBOIS .
2

On prétend qu'il n'a qu'à souhaiter pour obtenir ... à la
chasse , il ne manque jamais une pièce de gibier , et les gar
des de Monsieur votre père ne tuent pas un lièvre .
LOUISE ,
Cela prouve qu'Ernest est plus adroit qu'eux ...
DUBOIS .
Je crois , moi, que ça lui est tout aussi facile que d'attra
d ' ?!
riauna fille ,
par le papir
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LOUISE .

Que poulez -vous dire ?
DUBOIS .
Que s'il aimait une jeune demoiselle , Martho la rendra.

bien vite amoureuse de lui .
LOUISE , à part.
Qu'entends-je ! aurait -on deviné... ( Haut.) Dubois , soyez
dorénavant moins crédule , et exécutez mieux les ordres
qu'on vous donne ; allez trouver Guillaume, et aidez- le dans
les préparatifs dont je l'ai chargé .
DUBOIS .
Je vous obéis , Mademoiselle . ( A part.) Bon , elle a com
pris ce que je voulais lui dire.

SCÈNE

II .

LOUISE , seule .
Grand dieu ! aurait- on surpris le secret de mon coeur ! ..
et j'en fais un mystère à l'auteur de mes jours ! .. ah ! sa
tendresse pour moi méritait plus de confiance ... je ne serai
pas plus long - temps ingrate ... je vais à l'instant même lui
découyrir ... pourtant , si par mon aveu , j'affligeais mon
père ... en quel jour encore !... s'il allait ine séparer d'Er
nest ! .. je n'ose me livrer à l'espoir du bonheur ... Il faut
réparer ma faute , je dirai tout à mon père ... Dieu ! le
voici ! ..
SCENE

III .

M. DE SÉNANGES , LOUISE .

M. DE SÉNANGES .
Qu'as -tu donc , ma chère Louise , tu parais émue ... se
rais - tu contrariée de me voir en ce moment ?
LOUISE .
Non , mon père , je me rendais au contraire auprès de
vous , lorsque vous êtes sorti de ce pavillon .
M. DE SENANGES .
Je suis bien aise d'avoir prévenu tes desirs ... cependant,
ce n'est pas toi que je cherchais ; je voulais parler à Era

pest .
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LOUISE , à part.
Que lui veut-il? ( Haut.) Il n'est pas encore revenu , et je
commence même à être fort inquiète.
M. DE SÉNANGES .
Tu l'alarmes.trop facilement , ma fille ; mais cette inquié
lude fait l'éloge de ton cour ; je vois avec plaisir que tu ai
mes Ernest tout autant que s'il était ton frère.
LOUISE .
Oh ! oui ... ne me l'avez - vous pas ordonné ?
M. DE SÉNANGES .
Sans doute , et la certitude où je suis que tu as rempli

més veux , me cause la plus grande joie ; tu sais que je re
garde Ernest comme mon fils.
LOUISE .
Il vous chérit aussi comme nn excellent père .
M. DE SÉNANGES .

Mon pupille me dédommage amplement des soins quej'ai
dunnés à son enfance !.. il ne serait pas le fils d'un de mes
meilleurs amis , qu'après ma bonne Louise , je n'aurais rien
de plus cher qu'Ernest.
LOUISE ,
Ii n'ignore pas toute l'étendue de vos bienfaits ; et la ten
dresse qu'il a pour vous , me l'a fait aimer plus que je ne
l'aurais dû , peut- être ...
M. DE SÉNANGES .
Que dites - vous , ma fille ? ..
LOUISE , tombant aux genoux de son père .
Mon père , pardonnez à votre Louise l'aveu trop tardif de
son amour... Mais si vous l'exigez , quelqu'effort qu'il m'en
puisse coûter , je lâcherai d'étouffer les sentimens qu'Ernest
à fait naître dans mon coeur .
M. DE SÉNANGES .
Ma Louise , viens dans mes bras. ( Elle se jette dans les
bras de son père , et l'embrasse.) Je t'aime trop pour faire
to : malheur ; Ernest , je l'espère du moins , sera ton époux .
LOUISE ,
Quoi , yous daigneriez !..
M. DE SÉNANGES.

Oui , mon enfant, j'avais su lire dans vos cæurs ; j'ai écrit
au père d'Ernest , pour lui demander son consentement , et
jo në doute pas qu'il ne me l'accorde.
LOUISE .
ab'inon père , comment reconnaitre tant de home ?

M. DE SÉNANGES.
En n'ayant plus de secret pour moi.
LOUISE .
Oh ! jamais , jamais ! je vous le jure .
M. DE SÉNANGES .
Allons , ma Louise , ţes inquiétudes doivent être dissi
pées . Ne songe plus désorinais qu'au bonheur.

SCENE

IV .

M. DE SÉNANGES , LOUISE , DUBOIS .
DU301S .
Un Monsieur , dont la voiture vient de s'arrêter aux
portes du château , demande à vous parler .
M. DE SÉNANGES .
Faites - le entrer .

SCÈNE

V.

M. DESÉNANGES , LOUISE , LE GOUVERNEUR.
M. DE SÉNANGES , allant au - devant du Gouverneur.
Quoi ! vous , Franville , dans ces lieux !..
LE GOUVERNEUR ,

Unis dès l'enfance par les liens de l'amitié , le sort qui
nous avait séparés pendant si long - temps , nous rassemble
aujourd'hui.
M. DE SÉNANGES .

Vous viendriez vous ' fixer dans ce pays ; quel bonheur
pour un ami...
LE GOUVERNEUR .
Hé'as! mon cher Sénanges , depuis les momens fortunés
où notre jeunesse s'écoula au sein d'une douce fraternité >
bien des épreuves ont agité ma vie ...
M. DE SÉNANGES .

Parlez ... si je pois apporter quelque soulagement à votre
situation pénible ...
LE GOUVERNEUR .
Ah ! mon ami , que vous êtes heureux au sein de votre
retraite ; vous êtes allé chercher le repos loin des villes ,
et vous goåtez maintenant une félicité parfaite. Mais moi ,
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Paluuition m'a jeté dans la carrière des honneurs , des digni
tés ; carrière dangereuse , où l'on rencontre rarement le bon
heur . Enfin , las d'une existence si agitée , j'ai sollicité la
place de gouverneur de cette province, et le roi , pour ré
coinpenser mes services , vient de m'accorder la faveur de
l'y représenter .
M. DE SÉNANGES.
Et votre première pensée a été pour l'ami de votre en
fance !..
LE GOUVERNEUR .
Pouvais - je manquer à ce premier devoir ? Mais parlez
moi un peu de vos affaires , de votre famille ! ( Regardant
Louise. ) Mademoiselle est sans doute un de ces enfans
chéris ...
M. DE SÉNANGES .

C'est le seul que je possède , mais ma fille mérite toute
ma tendresse.
LOUISE .

Eh ! mon père , oubliez- vous donc que vons avez un
fils ?
M. DE SENANGES .
C'est un jeune homme que j'ai élevé , et que je regarde ,
il est vrai , comme mon bls.
LE GOUVERNEUR .
Et quelle circonstance lui a valu une aussi grande faveur ?
M. DE SÉNANGES .
Son père est mon ami; l'issue malheureuse d'un duel le

força de quitter sa patrie : il ne voulut pas associer son en
fant à son infortune ; en partant , il le confia à mes soins ;
alors , Ernest entrait à peine dans le troisième mois de son
åge. Mon ami , en fuyant sur la terre étrangère , ne put em
porter que de faibles débris d'une fortune brillante...
LOUISE .
Et vos secours , mon père !..
M. DE SÉNANGES .

Ne parle jamais de cela ma fille.
LE GOUVERNEUR .
Et sans doute , il a répondu à vos soins ?
M. DE SÉNANGES .

Qui , et bientôt son union avec ma fille , sera la récom
pense de sa tendresse .
LE GOUVEANEUR .
Que vous devez bénir le ciel ., pour tant de bienfaits !

M. DE SÉNANGES.
Mais vous , mon ami , n'avez - vous pas un fils aussi, pour
1
consoler un jour votre vieillesse ?
LE GOUVERNEUR , avec émotion .
Hélas ! mon cher Sénanges , un événement funeste m'a
privé du bonheur de serrer un enfant dans mes bras .
M. DE SÉNANGES.

La mort vous aurait - elle ravi un fils chéri, une épouse
adorée ?
LE GOUVERNEUR .
Épargnez à ma douleur le récit de mes peines ; un jour
peni-être ... mais aujourd'hui, que rien n'altère le plaisir que
doit causer à deux annis une réunion aussi inespérée .
DUBOIS , entrant.
Plusieurs personnes attendent monsieur le Gouverneur ,
dans le salon , pour lui présenter leurs hommages .
M. DE SÉNANGES .
Eh bien , introduisez - les .
LE GOUVERNEUR .
Non , mon ami, je ne veux être pour vous la cause d'au
cun embarras ; et je préfère aller les trouver. ( à Dubois. )
Dites que j'y vais !.. ( Dubois sort . ) Vous le voyez , mon
cher Sénanges , à peine suis - je à goûter près de vous les
charmes d'une amitié sincère , qu'il faut que je vous laisse ,
pour aller recevoir des complimens trompeurs et intéressés .

M , DE SÉNANGES .
Avant peu vous saurez distinguer vos véritables amis . Si
vous le permettez , je ne vous quitterai pas .
LE GOUVEINEUR .
Volontiers ! ( Le gouverneur salue Louise ; ils sortent. )

SCÈNE VI .
LOUISE ,

ERNEST.

LOUISE , à part , sans voir Ernest .
Ah ! si Ernest pouvait deviner le plaisir qui l'attend ici ,
comme il accourrait ... ( en le voyant , elle court à lui .) Venez,
Monsieur , venez , je suis bien en colère contre vous ?
ERNEST
* Et ponrquoi ? ..
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LOUISE .
Parce que vous m'avez causé une inquiétode mortelle, ca
restant si long -temps à la chasse , avez - vous oublié ce que
nous avons à faire aujourd'hui !
ERNET.
Non , Louise , il m'est trop doux de payer un juste tribut
de reconnaissance et d’ainour à ton père.
LOUISE .

Vous auriez pu vous montrer plus empressé . ( à part. )
Je devrais ne pas lui dire ...
ERNE T.
Ce n'est pas ma faute ... je voulais offrir le produit de ma
chasse à monsieur de Sénanges , ct j'ai failline pas rapporter
une pièce de gibier... beureuse :nent ma persévérance n'a
pas été tout - à - feit infructueuse ... Eh bien , mais je ne vois
aucune disposition dans le jardin .
LOUISE ,
On vous attendait , Monsieur , et puis il ne fallait pas que
mon père s'aperçut de quelque chose .
ERNEST .
Chère Louise ,
avouer ...

și nous profitions de ce jour pour lui

LOUISE , avec malice .
Quoi donc , Monsieur ?
ERNEST , à pait.

1

Quel langage ? ( Haut. ) Eh ! mais , Louise , notre amour ,
il faut que jedécouvre mes sentimens à ton père , un plus
long retard nous rendrait indignes de pardon ; aujourd'hui,
je veux être le plus heureux ou le plus infortuné des honnmes.
LOUISE .
Vous m'aimez donc toujours ?
ERNEST .
Hélas ! plus que jamais .

LOUISE .
Eh ! bien , Ernest , nous pouvons à présent nous aimer
sans crainte .
1
ERNEST ,

Que dis - tu ?
LOUI: E.
J'ai tout avoué à mon père ; il nous avait devinés ; pré
venant nos désirs , il a écrit à tes parens , et il n'attend plus
leur permission pour nous uvir ,
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ERNEST .
Quoi ! je serais l'époux de ma Louise !
LOUISE .

Oui , Ernest , quel bonheur !
ERNEST .
Ah ! courons remercier ton père ...
LOUISE.
Il est entré au château avec un de ses amis , arrivé récem
ment dans ce pays ; c'est le nouveau gouverneur de la pro
vince .
ERNEST.
Le nouveau gouverneur !...
LOCISE .
Oui , monsieur le baron de Franville . Mon père lui a
parlé de 'notre union , de toi aussi ... il a paru d'abord très .
satisfait ; puis tout d'un corp , il est devenu triste et rêveur.
Je crois qu'il a éprouvé de grandes iufortunes.
ERNEST ,

L'amitié de ton père adoucira ses regrets ; allons trouver
monsieur de Sénanges et remercions -le de son généreux
consentement .

SCÈNE

VII .

LOUISE , ERNEST , DUBOIS , GUILLAUME , portant
une corbeille de fleurs.
DUBOIS .
Ah ! vous voilà donc enfin , monsieur Ernest ? Mademoi
selle vous attendait avec impatience.
LOUISE .
Regarde - donc Guillaume, mon ami , quelle quantité de
fleurs !
DUBOIS ,
Il a l'air d'un parterre ambulant. Faut- il que nous dispo .
sions ce parterre ?
LOUISE .
Oui , placez vos festons et vos guirlandes .
ERNEST .
Al ! mes amis , que tout le monde partage notre joie
monsieur de Sénanges consent à mon union avec Louise.
Louise et Ernest remontent la scène. )

1

DUBOIS .
J'étais bien sûr que monsieur Ernest était amoureux de
mademoiselle Louise ... Allons , tant mieux ... ça fera encore
nne fête , je les aime baucoup moi , les fêtes; et toi , Guil
laume ? ...
GUILLAUME .
encore , malheureusement
Ce mariage là , n'est pas fait
pour monsieur Ernest .

DUBOIS , avec ironie .
En vérité , s'ils sont tous d'accord , qu'est - ce qui empê
cherait donc le mariage ? ..
GUILLAUME ,
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Ah dam ! qui sait ...

DUBOIS , riant.
L'imbécille ! serait - ce toi, par hasard , monsieur Guil
laume ?..
GUILLAUME .
Oh ! non . je ne veux pas ... je n'aurai jamais le courage
de détruire le bonheur de monsieur Ernest. Je n'oublierai
jamais qu'il a exposé ses jours pour me retirer des flammes
qui ont consumé ma chaumière .
DUBOIS .

Alors , il peut compter sur le consentement de monsieur
Guillaume... Ah ! ça , voudrais -tu bien me dire comment tu
i'y prendrais , pour que ce mariage n'eut pas lieu .
GUILLAUME .
C'est un secret qui n'appartient pas à moi seul ; feu mon
père Raymond avait vu bien des choses qu'il n'a pas dites et
s'il avait parlé...
DUBOIS .
On se ferait moqué de lui , comme on se moque de toi ,
mon pauvre garçon ...
ERNEST .
Je suis au comble de l'ivresse , mes amis , je vais jouir
d'un bonheur parfait ; je sais certain que vous partagez ma
joie ; loi , surtout , mon bon Guillaume.

GUILLAUME .
Ah ! bien sûr , monsieur Ernest , vous êtes mon ami ,
vous ...
DUBOIS .
, monsieur Ernest , d’être l'ami
vous
pour
C'est heureux
de monsieur Guillaume ; car sans cela , ' il ne vous aurait

.
1
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peut - être pas permis de vous marier ; mais il vous donne
sou consentement...
LOUISE .

Que signifie ...
DUBOIS .
Je l'ignore , Mademoiselle , et je crois que le pauvre dia
ble n'en sait rien non plus ; sa cervelle est un peu déran
gée,
LOUISE , avec inquiétude.
Que veux-tu dire , Guillauine?
GUILLAUME .
Rien , M'am'selle..
ERNEST .
Au nom de l'amitié , de la reconnaissance , parle , expli
que- toi !
GUILLAUME .
Ce n'est pas à vous que je désobéirais , monsieur Ernest ,
si je pouvais ...
DUBOIS .

Vous êtes trop bon de l'écouler . Le pauvre garçon serait
bien en peine de satisfaire votre curiosité ... allons , suis -moi,
Guillaume ... à présent que tout est disposé dans le jardin >
viens chercher les jeunes filles et les jeunes garçons du vil
lage
GUILLAUME .
Vous avez raison , monsieur Dubois .
DUBOIS .
Nous serons bientôt revenus tous ici .

SCÈNE

VIII .

ERNEST , LOUISE .
ERNEST .
Qu'as- tu donc ,, ma chère Louise ? d'où vient cette tris
tesse subite ?..
LOUISE .
Te l'avouerais -je , Ernest, tandis que l'avenir devrait se
parer à mes yeux de brillantes couleurs , je n'entrevois que
des événemens sinistres .
ERNEST.

Bannis de vaines alarmes ; 'n'allons- nous pas être bientôt
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unis à jamais? quel malheur dois -tu redouter ? en est- il un
seul qui, avec moi , te paraisse insupportable,
LOUISE .

Avec toi , non ; mais si nous venions à être séparés ...
ERNEST .
El qui peut nous séparer maintenant? penserais -cụ que
mon père ne pût approuver notre union ?
LOUISE .
Peut- être les discours de Guillaume ont - ils réveillé dans
mon esprit des inquiétudes que j'en avais chassées,
ERNEST .
Quoi , Louise , tu pourrais croire que ce jardinier ...
LOUISE

Oui , le ton habituellement mystérieux de cet homme ,
l'attachement qu'il a pour toi , tout m'inspire de fâcheux
pressentimens .
ERNEST .
Ne le souviens-tu pas que j'ai sauvé la vie à Guillaume į
sa reconnaissance explique celle vive amitié qui l'inquiète.
Quant à ses paroles , le malheureux n'y attache le plus sou
venį aucune idée ...
JOUISE .
-Je conviens , Ernest , que la raison repousse toutes mes
craintes ... mais , te le dirai-je , elles ont encore un autre
mnotif.
ERNEST ,
Que veux -tu dire ?
LOUISE ,
Cette femme qui est l'effroi de la contrée , cette Marthe ,
dont la manière de vivre a quelque chose en effet d'effrayant,
pourquoi, lorsqu'elle semble avoir en horreur le reste des

humains, paraît -elle au contraire rechercher ta présence ?
ERNEST .
J'ignore la cause d'une telle prédilection .
LOUI'E .
1

Et toi-même, cher Ernest , asuta pu le défendre de plus
de pitié pour elle qu'elle n'en mérite peut- être ? ..
ERNEST
Tous les infortunés ont des droits sur mon coeur !..
LOUISE .
Ah ! sans doute , et je t'en aime davantage ; mais né to
plais - tu pas aussi à la voir ? ... aujourd'hui encore , n'est-ce
pas elle qui t'a retenu si long -temps ?..

.

[
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ERNEST .
Nort, chère Louise ; depuis plusieurs jours , je ne l'ai
point aperçue.
LOUISE .
T'a - t - elle conté ses infortune ? sais - tu pourquoi elle vit
dans une horrible solitude ?
ERNEST .
Jamais elle ne m'a confié le secret de ses malheurs.
LOUISE .
Pourquoi diriges -tu si souvent les pas vers sa retraite ?
ERNEST .

Dans les rocers qu'elle habile , le gibier abonde .. , c'est
pour cela...

SCÈNE

IX .

LOUISE , ERNEST , MARTHE .
MANTHE, paraissant à la grille.
La pauvre Marthe implore votre pilié .
LOUISE .
Grand dicu ! c'est elle .
ERNEST .
Chère Louise , calme la frayeur .
MARTHE .
Daignez me secourir dans ma misère.
LOULE .

Je frissonne ... uh ! mon ami, je ne puis sopporter sa vue.
Fais éloigner cette femme .
ERNEST .
L'infortunée réclame des secours.
LUI: E.
Ecoutonssa prière... je vais chercher de quoi soulager ses
besoins.
( Elle sort . )
1

SCÈNE

X.

MARTHE , ERNEST.
( Ernest ouvre la grille ei fail entrer Marthe.
MARTHE .
* Al ! bon jeupe homme , souffrez que dans ma reconnais
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sance , je presse votre ,main bienfaisance ( Elle veut lui
prendre la main , Ernest la retire. ) Quoi ! vous me repous
sez ... de grâce daignez me permettre ... ( Elle veut encore lui
prendre la main . )
ERNEST , retirant sa main .
Votre reconnaissance est au- dessus de ce que l'on fait
pour vous .
MARTHE .
Ah ! vous ne concevez pas le bonheur dont je jouis en ce
moment ... le plaisir que j'éprouve à vous voir , à vous en
lendre... celui que j'aurais à vous serrer dans mes bras.
ERNEST .
L'expression trop vive de vos sentimens m'étonne et
un'imporlune ... cessez donc ...
MARTHE .
Et toi , cesse donc de me mépriser... ne me force pas par
tes dédains à te retirer ma tendresse qui s'est si nécessaire ...
pour toi , je supporte les plus affreux tourmens ; en y met
tant fin , les tiens commenceraient ... crains - donc de mériter
ma colère .
ERNEST .

Que voulez - vous dire ? ..
MARTHE .
Viens ce soir , dans la forêt , près de ma demeure , et cu
le sauras .
ERNEST .

Parlez , expliquez - vous à l'instant même! .. silence !
lence ! voici Louise .

si

d
SCENE XI.

MARTHE , ERNEST , LOUISE , apportait le panier.

LOUISE , à part.
Grand Dieu ! elle est avec Ernest ! ( présentant le panier
qu'Ernest donne à Marthe . ) Puisse ce faible secours alléger
vos maux , auxquels nous ne cesserons de compàtir !..
MARTHE .
Dieu yous récompense , mes enfans !
LOUISE .
*
Notre devoir nous appelle auprès de mon père . ( à Ernest
rêveur . ) Viens , Ernest, je n'aurais pas la force de rester
sus long. Lemps ici . ( Ils sortent. )
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SCENE

XII .

MARTHE , GUILLAUME ,
MARTHE .
Fatale indiscrétion ! aurais - je eu le malheur de troubler sa
tranquillité ! .. s'il allait soupçonner... mais ne lui ai - je pas
promis de lui dire ce soir l'affreuse vérité ...
GUILLAUME , à part .
Je ne me trompe pas ... oui , c'est elle. ( haut , ) Que venez
vous faire ici ?..
MARTHE .
Oublier un instant mes infortunes...
GUILLAUME .
Allez - vous en , partez bien vite: , vous troubleriez la fête
de monsieur de Sénanges ... les jeunes filles qui vont venir
ici fuiraient à votre vue .
MARTHE .

Je me retire ... ah ! Guillaume , mon cher Guillaume , ne
me trahis pas .
GUILLAUME .
Soyez tranquille , votre secret ne m'échappera pas ; mais
éloignez -vous , votre présence est plus dangereuse que ja
mais à monsieur Ernest.
MARTHE .
Comment ?
GUILLAUME .
Il est à la veille d'épouser mademoiselle de Sénanges ;
prenez garde qu'on ne se doute ...
MARTIE , avec joie.,
Quoi , il serait uni à Louise ! ah ! bonheur ! Guillaumene
nous perds pas tous les deux ; songe qu'Ernest l'a sauvé la
vie.
SCENE

XIII .

MARTHE , GUILLAUME
M. DE SÉNANGES , LE
GOUVERNEUR , ERNEST , LOUISE .

( Marthe est près de sortir par la grille , lorsque M. de Sé
nanges , le Gouverneur , Ernest , et Louise sortent du chd.
teau ; Murihe , qui n'est point aperçue, s'arrête en voyant le
Gouverneur, et témoigne son éionnement . )
MARTHE .
C'est lui ! c'est Franville ! fuyons ! ( Elle s'éloigue.)
Marthe,
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M. DE SÉNANGES , au Gouverneur.
Quoi ! mon ami , ne pouvez- vous différer de quelques
instans encore votre départ ?
LE GOUVERNEUR .
Je ne le puis , mon cher Sénanges , mes affaires m'appel
lent à la ville ; mais je reviendrai bientôt , je veux assister à
l'union ( Se tournant vers Ernest et Louise) de ces jeunes
gens. ( Il sort accompagné de Sénanges, d'Ernest et de Louise
qui le reconduisent.)

SCÊNE

XIV .

GUILLAUME , DUBOIS , VILLAGEOIS , Villageoises .
GUILLAUME , d'abord seul.
Et moi qui promets de ne rien dire ! dieu veuille que
l'ame de mon père Raymond ne me commande pas de par
ler ... pour dissiper mes craintes , j'irai ce soir consulter
Marthe , dans la forêt.
( De Jeunes villageoises distribuent des bouquets ; on formo
un tableau gracieux pour l'entrée de M. de Sénanges. )
SCENE

V.

M. DESENANGES, LOUISE , ERNEST, GUILLAUME ,
DUBOIS , VILLAGEOIS , VILLAGEOISES.
M. DE SÉNANGES , aux villageois.
C'est fort bien . Je saurai reconnaitre cet empressement.
ERNEST .
Puissent nos hommages ètre agréables au meilleur des
pères , et lui prouver notre tendresse !
M. NE SÉNANGES .

Chers enfans , venez sur mon coeur . ( Il les embrasse.)
( M. de Sénanges , Louise , et Ernest se placent sous un ber
ceau , forméde guirlandes et de couronnes de roses.)
BALLET .

SCENE

XVI:

Les PRÉCÉDENS , MARTHE , PAYSANS .
MARTHE , accourant.
Au secours ! au secours !

ig
TOUS .
Marthe !
( Elle entre ; des paysans la poursuivent, ils sont armés de
fourches et de bátons. )

MARTHE .
Sauvez -moi de leur fureur.
ERNEST , courant au - devant des Paysanse
Arrêtez , malheureux !
M. DE SÉNANGES.
Qu'avez-vous , mes amis ?.. pourquoi ces transports ? quel
crime voulez - vous punir ? de quoi accusez - vous cette infor
tunée ? ..
UN PAYSAN .
D'avoir donné la mort à un enfant.
ERNEST , LOUISE , GUILLAUME.
Juste ciel !

MARTRE , à part.
Je suis perdue ! ..

ERNEST .
Répondez , Marthe , répondez ! serait - il vrai ?..
MARTHE .
De quel enfant ai - je donc causé la mort ?
LE PAYSAN .
Mon fils est mort , au moment où Marthe sortait de ma
maison ; elle n'est venue au village que pour lui ôter la vie ...
MARTHE .

L'indigence seule y conduisait mes pas.
LE PAYSAN .
Depuis long- temps Marthe est l'effroi de ce pays , ven
geons -nous...
TOUS .
Vengeons-nous ! ..

ERNEST .
Je vous défends d'approcher ...
M. DE SÉNANGES , aux Paysans.
Mes amis , laissez aux niagistrats le soin de vous yenger ,
aucun de nous ne peut se faire justice par lui-même.
LE PAYSAN , s'avançant.
Qu'elle périsse , qu'elle périsse !
ERNEST .
Arrêtez ! respectez ses jours , et l'asile qu'elle a choisi,

M. DE SÉNANGES .
Retirez- vous , je vous l'oruunne.
( Les Paysans se ietirent en menaçantMarthe . )

FIN DU PREMIER ACTE .

ACTE

II .

Le Théâtre représente une solitude sauvage ; vers le fond , à
la droite du spectateur est une caverne ouverte dans une
masse de rochers , et ombrgée par quelques arbres ; il fait
nuit , ci lu lune éclairv faillementla scène .

SCÈNE

PREMIÈRE.

MARTHE.

( Au lever du ridean , l'on soit des paysans parcourirmysté
rieusement le thédire , puis disparaitre à l'arrivée de
Marthe .)
Les cruels ! j'ai donc échappé à leurs fureurs. Hélas !
dois - je remercier le bras qui m'a sauvée , puisque les mêmes
dangers vont renaître pour moi, demain encore , tout- à
l'heure peut-être ! .. Que dis - je ! si m'ayant pu m'arracher la
vie , ces furieux parvenaient à me priver de la liberté , si
une accusation imaginaire faisait découvrir mon crime, si le
gouverneur... Mais qu'ai-je appris, grand dieu ! c'est Fran
ville ! c'est celui qui a trompé ma tendresse , c'est l'auteur
de toutes mes infortunes ! .. hélas ! Ernest va venir ; lui di
rai - je ... oui , j'ai dittéré trop long -temps la révélation d'un
secret qui pèse à mon cæur ; faut- il lui noinmer son père ?
celui qui fut assez barbare pour n'abandonner , protègerait
il aujourd'hui le liis d'une femme criminelle ! .' non pon
won opprobre relomberait sur la tête de mon fils ... Ernest ,

Ernest , que de maux tu as causés å ta mère ! .. ah ! que ne
puis - je me jeter dans tes bras , te presser contre mon sein !
Mais non , j'ai renoncé à la tendresse , j'ai abjuré le titre que
ni’avait donné la nature , je ne suis plus ta inére ! .. Quel
qu’un vient , c'est sans doute mon fils ! dieu , s'il m'avait en
tendue ! .. non , je ne pourrai jamais lui révéler cet odieux
mystère ... dérobons - nous à sa vue .

SCÈNE

11 .

ERNEST.
Je ne suis plus ta mère ! qui vient de prononcer ces mois !
est - ce à moi qu'ils s'adressaient ? .. tout est silencieux ... me
serais-je abusé ? cependant d'où vient que je frissonne ?..
Marthe doit être à présent dans ces lieux ... il faut que je lui
parle sans témoins ... il faut qu'elle s'explique sur le seus
des paroles mystérieuses qui sont sorties aujourd'hui de sa
bouche... elles retentissent encore à mes oreilles . « Pour
» toi , je supporte les plus affreux tourmens ; je pourrais y
» mettre fin , mais les tiens commenceraient. » Que signifie
un iel langage ? quel rapport y a - t- il entre cette femme et
moi ? plus j'y songe, plus je me perds dans les idées
qu'enfante mon imagination égarée !.. mais d'où vient
l'intérêt qu'elle m'inspire .
en vain je voudrais
quelquefois partager la haine que tout le monde lui pole ...
une pitié qui ne ressemble pas à celle que fait naître l'in
fortune, s'empare de mon cæur, et le livre à une tendre
sollicitude ... non , si j'en crois les impressions que me cause
sa vue, elle est plus malheureuse que coupable ! hélas !
faul-il donc qu'on soit criminel parce qu'on est malheureux ?
J'entends du bruit ... non , je ne me trompe pas , on aprro
che ... c'est Guillaume !

SCENE

III .

ERNEST , GUILLAUME .

FRNEST .
Que viens- tu faire ici , Guillaume, à cette heure ?..
GUILLAUME .
Remplir un devoir bien pénible !.. ' mais , vous -même,
mon cher maître , pourquoi n'êtes-vous pas auprès de made
moiselle Louise ? .. éloignez - vous de ce séjour redoutable ...

ERNEST ,
Je ne le puis , mon ami , il faut auparavant que j'éclair
cisse un mystère qui me glace de terreur ... mais, dis- moi ,
n'as -tu vu personne près de ces lieux ?
GUILLAUME .
Personne ,> mon cher maitre .
ERNEST .
C'est donc une erreur de mes sens !
GUILLAUME .
Qu'aves- vous vu , de grâce , dites- le moi ...
ERNEST .
Absorbé dans mes tristes réflexions, je dirigeais lentement
mes pas de ce côté , quand une voix plaintive... c'était une
femme qui renonçait douloureusement au titre de mère .
GUILLAUME , à part.
Ah ! je sais bien qui parlait , l'imprudente ! ( Haut .) Vous
n'avez pu découvrir ...
ERNEST .
J'approchai soudain pour tâcher de connaître la personne
qui déplorait ses infortunes ... je ne vis rien , tout était calme
autour de moi , mon esprit seul demeurait agité...
GUILLAUME .
Vous vous serez trompé , mon cher maître !
ERNEST .
Pourtant je veux m'assurer si Marthe est rentrée dans son
asîle . Il faut que j'approfondisse le secret qui tourmente
mon cour ! toi , reste , et m'attends ici ; bon Guillaume, et
si Marthe n'était pas dans sa retraite , et revenait pendant
mon absence , retiens ses pas jusqu'à mon retour . ( Il
s'éloigne. )

SCÈNE

IV .

GUILLAUME , seul.
Ah ! mon dieu ,

s'il allait découvrir que Marthe est sa

mère , si elle laissait échapper son secret , dans son délire ;
bien des fois ces accès ont failli la trahir et lui devenir fu
nestes ; quel chagrin pour monsieur Ernest ! .. quant à moi ,
je ne le dirai certainement pas , à moins que l'ame de mon
père Raymond ne me commande de tout révéler ... Il ne
revient pas ! on l'attend au château. Demain il épousera
mademoiselle Louise ; si je laisse faire ce mariage sans con

23
sulter Marthe , mon père ne sera - t- il pas puni de sa discré
tion et de la mienne ?

SCÈNE

V.

ERNEST , GUILLAUME .
GUILLAUME .
Eh ! bien , Ernest !

ERNEST .
Elle n'y est pas ; je l'ai cherchée inutilement dans la ca
verne et dans les environs ... et toi, l'as - tu vue ? ..
GUILLAUME .
Non , mon bon maître .

ERNEST .
Où peat-elle être ? .. ah ! qu'il me tarde de l'interroger !
c'est elle que j'ai entendue tout- à -l'heure se plaindre en ces
lieux... grand dieu ! serais - je ? mais non , c'est impossi
ble ! ..
GUILLAUME .
Allez -vous- en , Monsieur , vous pourriez être témoin de
choses qui vous causeraient du chagrin .
ERNEST .
Je suis préparé aux coups les plus affreux . Parle , expli
que -toi , Guillaume ; quel spectacle , crains - tu ponr moi ?
GUILLAUME .
Je vais vous affliger.

ERNEST .
Mets fin , si tu le peux , à mon incertitude ; elle est plus
terrible que la vérité , dont le soupçon me fait frémir.
GUILLAUME .
En arrivant ici , je venais vous annoncer que cette nuit
même on allait arrêter Marthe , et la trainer en prison .
ERNEST .
Et qui en a donné l'ordre ?
GUILLAUME .
Le Gouverneur .
ERNEST.
Le Gouverneur !
GUILLAUME .
Je savais bien que ça vous ferait de la peine , mais en ré
compense , j'ai à vous apprendre une nouvelle qui ya yous
combler de joie .
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ERNEST .
Comment ?
GUILLAUME .
Monsieur de Sénanges a reçu ce soir la réponse de votre
père, qui donne son consentement à votre mariage .
ERNEST .
Qui? moi !.. me livrer aus transports de la joie , allumer
les flambeaux de l'hymen, tandis qu'une malheureuse femme
dont j'ai causé tous les chagrins, va perdre la liberté ,
peut- être la vie ...
GUILLAUME .
Jusqu'à ce qu'on ait prouvé qu'elle est coupable , Marthe
n'a rien à craindre . Allons , mon bon maître , ne vous cha
grinez pas comme ça d'avance ; tout s’arrangera peut- être
pour le mieux . N'oubliez pas pue votre absence du château
a plongé tout le monde dans une grande inquiétude . N'irez
vous pas consoler mademoiselle Louise ?
GUILLAUME .

Ah ! Louise , toutes les espérances du bonheur sont éva
nouies pour moi !
GUILLAUME , à part.
Saurait - il ! : .
ERNEST .
Il me semble que ma conscience , la nature même me
fait un devoir , une loi de protéger les jours de cette infor
lunée. Oui , je m'opposerai à cet acte de cruauté ; un pouvoir
irrésistible enchaîne ici mes pas .
GUILLAUME .

Mais songez donc , mon bon maître , à la douleur que
vous al ez causer à monsieur de Sénanges .
ERNEST .
Il est humain , généreux , il approuvera ma conduite ...
Quel est ce bruit ? .. sont-ce les persécuteurs de Marthe ?..
( Une symphonie lugubre a commencé pendant ces dernières
paroles, Ernest et Guillaume écoutent en silence .)

GUILLAUME .
C'est de ce côté que vient le bruit .
ERNEST .
Serait - ce Marthe ?
GUILLAUME .
Ah ! mon dieu , il est sans doute minuit , c'est le moment
de son délire.

1
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ERNEST .
Silence !

GUILLAUME .
Oui , c'est Marthe ; tenez , entendez -vous ?.. le bruit re
double ... regardez , elle va paraître.
ERNEST .
Il est vrai ... j'aperçois quelqu'un ... c'est Marthe elle
même ! .. retire - toi , j'ai besoin d'être seul avec elle .
GUILLAUME .
N'oubliez pas que l'on vous attend au château .
LOUISE .
Oui , va , va ...

SCÈNE

VI .

ERNEST , MARTHE .

( Marthe s'avance lentement sur le devant de la scène , en pro
menant ses regards autour d'elle , comme si elle craignait
d'éire aperçue. )
ERNEST , observant tous ses mouvemens .
O ciel ! quel est son délire !
MARTHE .
Il était là , tout- à-l'heure ! ..
ERNEST .
C'est bien cette voix que j'avais entendue !
MARTHE .

Il était là ... mais il a fui bientôt, il a craint l'approche de
Marthe ... il me hait déjà... hélas ! qu'il me hairait davan
tage !
* ERNEST .
La douleur l'égare .
MARTHE .
Je l'ai repoussé de
cruelle .

mon sein ...

l'orgueil m'a rendue

ERNEST
Quel est son crime , grand dieu !
MARTHE .
L'autre enfant était si faible ; il ne pouvait vivre , et le
mien , le mien ! .. il existe encore , il occupe une place usur
pée par mon crime ; mais le mien , fallait- il donc qu'il fût

1
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aussi malheureux que sa mère ? .. quels sons lagubres se fon !
entendre ! est - ce le cri de ma victime... elle tend vers moi
ses mains suppliantes ! .. pauvre enfant, que puis-je faire
maintenant pour toi ? .. précipité sitôt dans la tombe , puis-je
t'en faire sortir ?
ERNEST.
Dieux ! quelle épouvantable image se retrace à ses yeux !
MARTHE .
Laisse , laisse moi à mes larmes ! .. vois mon visage flétri
par la douleur et le désespoir .. en causant ta perte , n'ai - je
pas aussi perdu mon fils ! .. je l'entends, tu t'indignes que
mon sang occupe la place qui t'appartient , tu voudrais !..
non , non , jamais !..
ERNEST
Quel horrible doute !
certain ! ..

grand Dieu ! mon malheur est-il

MARTHE .
Je sens que le terme de ma vie approche ... j'ai trop long
temps fatigué la terre du poids de ma misère et de mon dé
sespoir... mais l'ignominje ne m'attend elle pas encore au
delà de la vie ? .. l'arrêt de la justice flétrira ma mémoire sur
la terre , et les hommes , mon fils lui- même, ne répétront
mon nom qu'avec horreur,
ERNEST , avec feu et se précipitant au -devant de Marthe qui
revient à elle .

Ah , quel fils pourrait haïc sa mère !

MARTIE , comme effrayée.
Ciel ! où suis - je ? c'est- toi , Ernest !
ERNEST ,
Je suis exact au rendez -vous... parlėz maintenant, que je
connaisse la vérité toute entière ... je la soupçonne déjà ...
MARTHE , à part.

Je me serai trahie ! .. ( haut. ) Quoi , tu croirais ...
1
ERNET ,
Les aveux qui vous sont é happés pendant votre délire
m'ont révélé une partie d'un secret qui me fait frémir; au
nom du ciel , je vous en conjure , faites cesser mon horrible
incertitude , ayez pitié d'un malheureux ...
MARTHE .
Comme tes reproches déchirent mon caur ... eh ! bien ,
puisque tu l'exiges , apprends donc ...
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ERNEST .
Pourquoi balancez -vous à me rendre ma mère ?

MARTHE ,
Elle est devant toi ... le voilà ce mystère horrible .
ERNEST , se jettant dans ses bras.

Ma mère ! .. oui , vous l'êtes , je le sens aux battemens de
mon coeur .
MARTHE .
Mon fils me presse dans ses bras , je connais donc enfin le
bonheur ! ..
Elle repousse froidement Ernest. ) Mais , mon
fils , si tu savais combien tå mère est coupable , peut- être te
repentirais tu de ta tendresse .

ERNEST .
Vous coupable , ô ma mère ! devant les hommes peut
être , mais non devant la nature .
MARTHE .

Ah ! je le suis également devant les hommes et devant la
nature !
ERNEST .
Ma mère , achevez de me confier vos malheurs.
MARTHE .
O mon fils , ton père m'abusa par des sermens qu'il a
violés . Fruit d'une union que n'avaient consacré ni la reli
gion , ni les lois , je te vis sans soutien , sans fortune ; etma
tendresse maternelle s'enflanumant d'un orgueil condainnable
sans doute , mais qui avait sa source , dans le sentiment le
plus pur , je te placai dans le berceau du pupille de monsieur
de Sénanges .
ERNEST .

Eh ! qu'avez -vous fait du malheureux enfant auquel vous
m'avez ainsi substitué ?
MARTHE .
Ah ! cher Ernest , faut- il le dire ? seule , manquant de
wut , dans la plus horrible misère, je n'ai pu lui prodiguer
les secours qu'exigeait sa faiblesse , et l'affreux dénûment où
je me trouvais a hâté le terme de sa douloureuse existence.
ERNEST ,
Grand Dieu !

MARTHE .
O mon fils , ne me maudis pas ; quelles consolations pou
vaient rester à l'enfant illégitime d'une malheureuse ? quelle
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fe n'eut refusé de t'admettre dans son sein ? rebut de la
société , to devais trainer seul , au milieu des hommes , des
jours flétris par le préjugé qui s'attachait à la naissance , si
tu n'étais mort de misère, auprès de moi ! et je n'ai pas craint
de me rendre criminelle pour mon fils !
ERNEST .
Suis - je assez malheureux !
MARTAE .

1
1
1

Mais quoique tu fusses élevé dans une maison étrangère ,
je n'ai pas dépouillé les sentimens d'une mère , je n'ai pas
quité les lieux où je m'étais réfugiée pour le donner le jour,
et cacher notre honte ; malgré le humiliations auxquelles
j'étais en bulte , etles persécutions dont j'étais l'objet , je
veillais sur toi , tu étais encore mon fils ! rappelle - toi toutes
les circonstances de ton enfance , de la jeunesse; mes soins
te fatiguaient , parce que tu n'en connaissais pas la cause ;
partout j'étais à tes côtés , partout je te suivais , je m'atta
chais à tes pas , tu n'étais pas perdu pour moi , pour mon
caur ...
ERNEST .
Oh! comme vous me paraissiez souffrir , combien je vous
ai coûté de larmes !

1

MARTHE .
Hélas ! je tâchais d'adoucir mes regrets , en te contem
plant ; ma tendresse s'enorgueillissait de tes qualités , des
brillante espérances que donnait la jeunesse ; j'entendais avec
le même sentiment les louanges et les bénédictions dont te
comblaient ceux que j'avais rendus tes inférieurs... dans
mon ivresse , peu s'en failut que je ne m'applaudisse de l'ac
tion qui avait placé mon fils , dans un rang qu'il devait ho
norer .
ERNEST .

Qu'osez- vous dire ?
MARTHE .

Oui, quelquefois je venais à oublier l'énormité de mon
crime . Une image, une pensét chérie absorbait tous mes
sentimens . Ma seule occupation était de chercher à te voir
de faire naître l'occasion de l'adresser un mot , d'en enten
dre un de ta bouche ... que de fois , j'ai pressé de mes lèvres
la terre que les pas de non fils avaient foulée ; que de fois
je l'arrosai de mes pleurs ! .. mais aujourd'hui , le besoin de
na conscience l'emporte ... je détruis ton bonheur ;, c'était
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pour moi le seul moyen de ne pas voir se prolonger pendant
l'éternité les souffrances que j'endure ; et si tu pouvais t'en
former une idée , tu comprendrais que j'aie dû en souhaiter
le terıne... ô mon fils , me haïrais- tu ?
ERNEST .
Vous êtes ma mère , puis -je vous hair ?
MARTHE , avec joie .
Mon fils ne me bait pas , il me pardonne ! tous mes maux
sont finis ! je puis le rendre à l'existence brillante que je t'ai
ravie pendant un moment ; oui , je le puis ! ..
ERNEST .

Quoi ! vous voudriez ... jamais je n'y consentirai ... vous
êtes ma seule famille , je nen connais plus d'autre.
MARTHE .
Oublierais - tu sitôt Louise ?
ERNEST .
Hélas ! il ne m'est plus permis de songer à elle ... je vous
suis partout .
MARTHE .
Non , tu 'ne parlageras pas inon sort : obéis à la première
et à la dernière volonté de ta mère ; je te défends de m'a
vouer pour l'auteur de tes jours .
ERNEST .
Y pensez-vous , ma mère songez
à la vengeance di
?
yine ...
MARTHE .
Mon fils , ne me maudis pas ! quand je ne serai plus ,
pense quelquefois à moi , verse quelques larmes sur ma
toinbe ...

SCÈNE

VII .

MARTHE , ERNEST , GUILLAUME .
GUILLAUME , accourant.
Ah ! mon cher maître , je viens d'entendre la voix de
monsieur de Sénanges ... il est sur unes pas.
MARTHE .
Monsieur de Sénanges ! qu'il ne nous surprenne pas en
semble .. , adieu , mon cher fils , adieu ... souviens- toi de la
promesse ... que je le presse encore dans mes bras , ô mon
bils! ( Marthe et Ernest s'embrassent.)
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ERNEST .
Adieu ma mère , adieu .
GUILLAUME .
Les voici .
MARTHE .
Ciel ! fuyons, fuyons ! (Marthe rentre précipitamment
dans sa caverne .)

SCÈNE

VIII.

ERNEST , GUILLAUME, M. DE SÉNANGES , LOUISE ,
DUMESTIQUES , portant des flambeaux .
LOUISE , courant vers Ernest.
Pourquoi vous éloigner ainsi de nous ? savez -vous com
bien de larmes nous a coûté votre absence ?
ERNEST .
Ah ! Louise , ne m'accablez pas de trop justes reproches.
M. DE SÉNANGES .
Quoi ! au moment où votre union avec ma fille va com
bler mes voeux et ceux de votre famille , vous ne craiguez
pas de porter le désespoir dans nos cœurs.
ERNEST .
Je sais , Monsieur , conubien ma conduite peut' vous pa
rature condamnable , mais si vous saviez le motif ...
M. DE SÉNANGES .

Non , Ernest , votre conduite est sans excuse.
ERNEST.
Mon devoir , ma conscience ...
LOUISE .
Ernest , oubliez - vous vos sermens ?
ERNEST .
Ah ! Louise , pouvez - vous le penser ?
M. DE SÉNANGES .
Savez - vous quelle honte rejaillirait sur vous , sur votre
père , et sur moi-même, si vous vouliez vous associer aux
périls de celle malheureuse femme que , ni vous , ni moi ,
ne pouvons maintenant dérober aux poursuites de la justice.
ERNEST .
Je ne ferai rougir ni inon bienfaiteur , ni mon amante ,
en prenant la défense d'une femme innocente.
M. DE SÉNANGES .
.

Cher Ernest , tu ne vois pas que cet aveugle dévouement
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au sort d'un être , objet de la haine générale , le fait descen
dre jusqu'à lui ; il est un point où doit s'arrêter la pitié ...
me crois - tu donc inhumain ?
ERNEST .
Ah ! je vous rends plus de justice .
M. DE SÉNANGES .

Eh ! bien , une protection éclairée , et non un zèle ardent
et térnéraire peut servir Marthe. Ne crains pas que je l'aban
donne ; mais pourquoi nous placer auprès de la victime ,
sans pouvoir la défendre ? tu ne voudrais pas sans doute te
mettre en rébellion contre les lois . Suis -moi donc , et tu
reconnaitras ensuite la prudence de mes conseils , en même
temps que le zèle qui m'anime pour le sort de Marthe , que
je plains aussi vivement , aussi sincèrement que toi .
ERNEST .
Ah ! Monsieur , pardonnez- moi cette conduite inconsi
dérée , oubliez une faute que la pitié seule
mettre ...
M. DE SÉVANGES ,

m'a fait com
vo

Je savais bien qu'Ernest n'était pas ingrat.
ERNEST ...
Que vois-je ? un grand nombre de paysans armés s'avan
çent vers ces lieux ! .. plusieurs soldats les accompagnent , un
officier les commande ; plus de doute , on vient s'emparer
de Marthe !
SCENE

IX .

LES PRÉCÉDENS , UN OFFICIER , SOLDATS , PAYSANS,
avec des torches allumées.
L'OFFICIER .
C'est ici qu'habite Marthe ?
ERNEST , l'arrêtant.

Que lui voulez - vous ?
L'OFFICIER ,
Je ne dois rendre compte de ma mission à personne. J'aj
ordre d'arrêter Marthe ei tous ceux qui s'y opposeraient .
ERNEST .
Non , vous n'exécnterez pas cet ordre barbare !
L'OFFICIER .

Soldats ܪ, suivez - moi,
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ERNEST , voulant s'élancer.
Je ne souffrirai pas ... (M. deSénanges et Louise l'arrêtent.)
M. DE SÉNANGES.
Je vous ordonne de rester auprès de nous .
( L'Officier et deux soldats entrent dans la cavernede Marthe.)

SCÈNE

X.

M. DE SENANGES ,

LOUISE
> ERNEST
LAUME , Soldats , PAYS ENS.

GUIL .

ERNEST , aux paysans.
Cruels ! que vous a fait cette malheureuse ? 'avez -vous pu
céder à votre aveugle haine et compromettre la vie d'une
femme innocente...
ja
M. DE SÉNÄNGES.
Mon cher Ernest , ne crains rien pour elle , si , comme
je le crois , Marthe n'est pas coupable , je serai son premier
défenseur.

ERNEST .
Ah ! mon bienfaiteur, je compte encore sur votre bonté ! ..
n'entends -je pas ses sanglots et ses cris ...
MARTHE , dans la caverne.
Ernest ! Ernest !
ERNEST .
Elle m'appelle , je vole à son secours !..
LOUISE , l'arrêtant.
Ernest , ne cause pas notre désespoir ...

SCÈNE

XI.

Les Précédens , MARTHE , L'OFFICIER , LES
Soldats .

DEUX

MARTHE , échevelée et poursuivie par les soldats.
Ernest ! Ernest ! ne m'abandonne pas...

ERNEST .
Venez l'arracher de mes bras si vous l'osez !
L'OFFICIER .
Retirez -vous , ou je vous fais partager le sort de cette
femme.
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ERNEST .
Je suis prêt à vous suivre , platôt que de souffrir ...
M. DE SENANGES .
Ne l'écoutez pas !
L'OFFICIER , aux soldats.

Qu'on les sépare .
ERNEST ,
Me séparer de ma mère !
(Mouvement de surprise générale .)
TOUS .
Sa mère !
MARTHE .

Oui , c'est mon fils !
ERNEST , à monsieur de Sénanges et à Louise .
O mon bienfaiteur , ne m'accusez pas encore ; bientôt vous
saurez tout , et alors vous ne refuserez pas votre pitié . Adieu ,
Louise , plaignez le malheureux Ernest , il ne cessera de
vous chérir,
MARTAE .
O mon fils ! .. en le relrouvant , j'aurai fait ton malheur !
( Ernest et Marthe se précipitent encore dans les bras l'un de
l'autre. L'officier fait un signe de depart. Marthe s'appuye
sur Ernest , qui regarde Louise ; les soldats les escortent ;
la surprise et le désespoir se peignent sur toutes les figures.
Les villageois s'élancent , les torches à la main , dans ca
verne de Marthe, ils y meitent le feu . L'incendie éclate de
toutes parts. Les fenimes , les enfans accourent à la lueur,
et couronnent les hauteurs. )

FIN DU DEUXIÈME ACTE .
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ACTE

III .

Le Théatre représense une salle Gothique ; au fond sont des
vitraux , à travers lesquels on aperçoit les monumens de la
ville ; à gauche est une table , sur laquelle on a déposé
des carlons, une écritoire , des plumes , etc. , etc.

SCÈNE

PREMIÈRE .

LE GOUVERNEUR .
Ernest , le fils de Marthe ! .. ce jeune homme dont l'exté
rieur annonce tant de noblesse , dont les qualités brillantes
éloignent toute idée d'une extraction obscure , Ernest , le
fils d'une femme aussi méprisable ! .. comment admettre une
une semblable supposition ? .. mais ce jeune homme ne se
refuse pas à croire que Marthe est sa mère , et cependant ,
en acceptant le titre de son fils , il se voue à la misère et å
l'infanie ! s'associer sans se plaindre au sort d'une femme
qui , en échange de sa tendresse , ne lui apporte que le
malheur et la honte !.. aurait-il été trompé ? ou plutôt,
Marthe serait-elle une victime de la séduction ? Ernest aurait
il été le fruit d'un amour illégitime? mon cour frissonne à
cette idée ... cette femme aurait donc, jusqu'à ce jour, abjuré
le titre de mère , et la nature triompbante consacrerait enfin
ses droits et sa puissance ! .. dois-je la juger trop.sévèrement ,
plus sévèrement que moi ?.. moi-même, n'ais- je pas renoncé
au titre sacré de père ? n'ai -je pas été impitoyable en vers une
femme qui avait trop complé sur les sentimens de mon
amour ? .. O conscience ! me reprocheras- tu toujours cette
seule faute de ma vie ? .. mais je suis juge ici , et je dois en
remplir les devoirs .

SCÈNE

II .

LOUISE , LE GOUVERNEUR , M. DE SÉNANGES .
M. DE SÉNANGES .
Nous venons , mon ami, réclamer votre justice , et l'appui
de votre amitié , en faveur d'une famille que le coup le plus
affreux vient de frapper.
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LE GOUVERNEUR .
Je connais toute l'étendue de votre malheur , je gémis sur
le sort d'Ernest ; hélas ! qui eit pu prévoir que le premier
acte de mon autorité dùt porter le trouble dans votre fa
mille.
LOUISE .
C'est Ernest que nous venons vous demander , c'est...
M. DE SENANGES .
C'est le fils de mon meilleur ami, qui, abusé par de per
fides suggestions a cru céder aux plus justes sentimens de
la nature , c'est l'époux de ma fille que je vous conjure de
rendre à une famille éplorée .
LE GOUVERNEUR .
Rassurez - vous , mademoiselle ; Sénanges , vous devez
compter en cette circonstance sur tout mon attachement.
Comme vous , je suis loin de croire qu'Ernest appartient à
cette femme ; comme vous , je pense qu'il a été entraîné à
l'oubli de ses devoirs par des insinuations criminelles, mais
il faut que la justice ait son cours .
M. DE SÉNANGES .

Ne devez - vous pas craindre que Marthe , abusant de l'em
pire qu'elle exerce sur la faiblesse de ce jeune homme , ne
fortifie son erreur et son aveuglement ?
LE GOUVEINEUR .
Malgré ses prières , on l'a séparé d'elle ; mais , mon ami ,
avant de commencer l'instruction de cette affaire si affligeante
pour vous , dites - moi , je vous prie , si vous avez remarqué
entre Marthe et ce jeune homme des rapports précédens
qui expliquent le silence qu'elle a gardé jusqu'ici .
M. DE SÉNANGES.

Elle se plaisait à voir Ernest , elle lui témoignait de l'a
mitié , de l'intérêt , il est si généralement aimé, qu'il reçoit
des marques de bienveillance de tout le monde ; d'ailleurs ,
ce n'est sans doute que la reconnaissance qui semblait atta
cher Marthe à Ernest ... il la secourait , parce qu'il est bon
et sensible , et que cette femine est malheureuse.
LOUISE
Ernest était le protecteur de tous les inalheureux de cette
contrée .
LE GOUVERNEUR ,
Guillaume , votre jardinier , pourra peut- être nous procu
rer d’utiles renseignemens. Il y a quelque chose de singu
lier , d'extraordinaire dans le dévouement de cet homme ,

>
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winsi que dans ses discours . Peut-être ne pourra -t- il résister
à de pressantes sollicitations ? Je veux l'interroger devant
vous ; vos instances auront probablement plus d'empire sur
son esprit , que les miennes . ( Il sonne , un domestique pa
rait. ) Qu'on amène ici le jardinier Guillaume. ( Le domes
tique sort. )
LOUISE .
Mais , Ernest , M. le gouverneur ...
M DE SÉNANGES .
Vous le verrez bientôt , mademoiselle , retenez votre juste
impatience .
LOUISE .

Ah ! monsieur , je n'espère qu'en vos bontés .

SCÈNE

III .

LE GOUVERNEUR , GUILLAUME , LOUISE , M. DE
SENANGES , DEUX DOMESTIQUES.

LE GOUVERNEUR , à Guillaume .
Approche ici sans rien craindre ; écoute , je ne veux pas
t'interroger comme un coupable , mais j'exige que tu ré
pondes avec franchise aux questions que je vais l'adresser :
Prends garde qu'un seul mensonge peut le faire descendre
au rang des criminels et te livrer à la rigueur des lois . Ne
sais-tu rien sur le compte de Marthe , sur la cause du gerre
de vie qu'elle a embrassé ?
GUILLAUME .
Elle m'a dit qu'elle était à plaindre , et tout me portait à le
croire .
LE GOUVERNEUR .
Ne parla - t - elle jamais d'Ernest ?
GUILLAUME .
Oh ! si fait , beaucoup .
LE GOUVEHNEUR .
Et de quelle manière ?
GUILLAUME .
Elle me disait qu'une mère devrait être fière d'avoir un
tel fils... elle me vantait ses qualités , sa bonté , et m'enga
geait à ne jamais oublier qu'il m'a sauvé la vie .
LE GOUVERNEUR .

On prétend que Marthe se livrait pendant la nuit aux en
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chantemens, à la'magie ; l'on t'a va quelquefois auprès d'elle
dans ces momens- là .
GUILLAUME .
Oui , monsieur le gouverneur , dans son désespoir elle
prononçait souvent le nom de mon père et le conjurait de ne
point révéler le secret dont il était dépositaire .
LE GOUVERNEUR .
Les réponses de cet homme ne font que redoubler ma
cruelle perplexité. ( A Guillaume.) Pour la dernière fois , je
t'ordonne de déclarer si tu ne sais rien de plus sur le compte
de Marthe .
GUILLAUME .

Je ne sais que ce qu'on m'a dit .
M. DE SÉNANGES.

Non , Marthe ne peut avoir pris ce jardinier pour confi
dent de ses infâmes projets. Peut- être son interrogatoire
fournira -t-il quelque trait de lumière , et votre sagesse
pourra démêler les causes qui l'ont engagée à tromper la
bonne foi d'Ernest . Vous n'oublierez pas que le bonheur de
toute une famille est entre vos mains.
LE GOUVERNEUR .
Coinme juge , je dois chercher à connaître la vérité , a
rendre justice à l'innocent, à punir le coupable ; comme
votre ami , honoré de votre confiance , je dois tâcher de l'a
mériter . Dans quelques instans , sans doute , j'aurai décou
vert ce mystère.
M. DE SÉNANGES .

Viens, Louise , laissons monsieur le Gouverneur aux soins
de son noble ministère. Marthe ne voudrait peut- être pas
s'expliquer en notre présence ; confions notre sort à la pru
dence de notre généreux protecteur . ( Au Gouverneur.) .
Nous ne nous éloignons pas , mon ami ; puissiez - vous ren
dre bientôt à ma fille un époux , et à moi , un fils!
GUILLAUME .
Et moi , mousieur le Gouverneur , puis -je aller consoler
mon bon maître ?
LE GOUVERNEUR , à un domestique.
Conduisez cet homme dans l'appartement d'Ernest. ( A
l'autre domestique .) Faites venir la prisonnière .
( Le Gouverneur salue monsieur de Sénanges et Louise qui
sortent, pendant que Guillaume quitte la scène par une
porte de côté. )
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SCÈNE

IV .

LE GOUVERNEUR$ , scul ..
S'il était vrai que Marthe fût mère de ce jeune homme...
je tremble quand je songe à l’horrible parti qu'elle aurait pu
prendre pour assurer la substitution de son enfant au véri
table Ernest ! ..

SCÈNE

V.

T

MARTHE , LE GOUVERNEUR , Soldats , au fond.
MARTIE , à part.
Mon sort ya donc enfin se décider !
LÊ GOUVERNEUR .

Madame , vous êtes devant votre juge.

3

MARTIE , à part .
Mon juge !

LE GOUVERNEUR .
Qu'avez - vous ? quel trouble vous agile ? ..
MARTHE
Pardonnez , Monsieur , devant l'arbitre de ma destinée
derant celui qui va prononcer peut- être ma condamnation ,
mon trouble est naturel ...
LE GOUVERNEUR .

Remettez - vous de cette émotion ... cependant vous deviez
être préparée à paraître devant moi .
MARTIE , appuyant.
Je ne prévoyais pas ...
LE GOUVERNEUR .
Achevez ...
MARTHE .
Je ne prévoyais pas que ... je paraîtrais devant vous comme
accusée .

LE GOUVERNEUR .
Rassurez - vous , si vous parvenez à prouver qu'Ernest est
votre fils , vous pouvez compter sur ma justice . Répondez
donc ; qui êtes - vous ? ... quel est votre nom ?
MARTHE ,
Avant de vous répondre , monsieur , accordez -moi une
grâce , une seule grâce ...

1
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LE GOUVERNEUR .

De quoi s'agit - il ?
MARTAE .
Permettez - moi de voir mon fils , de qui l'on m'a si cruel
lement séparée . Au moment de le quitter pour toujours
que je puisse au moins lui dire un dernier ... un éternel
adieu !..
LE GOUVERNEUR .
Les formes de la justice s'y opposent.
MARTHE.
Si vous aviez un fils , Monsieur , et qu'il fût arrachée
votre tendresse ...
LE GOUVERNEUR , à part .
Dieu ! que dit - elle ?
MARTHE .
Vous trouveriez bien juste ma demande ; c'est une mère
qui vous supplie , qui vous impiore ; qui vous implore ,
voyez mes larmes , ma misère ... permettez que j'embrasse
mon fils , le seul bien qui me reste encore .
LE GOUVERNEUR , à part .

Ses paroles me touchent ; la pitié entre malgré moi dans
mon coeur . ( à Marthe. ) Eh ! bien , j'y consens ; je vais
donner l'ordre que l'on amène Ernest en ces lieux , mais
vous me promeltez de votre côté de ne rien taire à la justice.
MARTHE .
Je vous le promets .
( Le Gouverneur la regarde tandis qu'elle reste immobile , il
sort avec les signes visibles d'une vive émotion . )

SCENE

VI .

MARTHE , seule.
Le cruel ! il balançait à rendre pour quelques instants un
fils à sa mère ! .. mais il ne m'a point reconnue ! .. faut -il que
l'homme qui a causé tous mes malheurs , qui m'a si indi
gnement trompée , soit mon juge ! ... lui qui n'a pas craint
de trabir ses sermens !.. quand il me connaitra , osera -t- il
prononcer mon arrêt ? .. mais Ernest , mais mon fils ! .. je le
vois qui s'avance ... comme ses traits sont déjà flétris par le

chagrin !
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SCENE

VII .

MARTHE , ERNEST.
MARTHE .
Mon bls , mon cher fils , c'est pour la dernière fois peut
être que je l'embrasse.
ERNEST .
Quoi , ma mère , à peine sommes - nous réunis , on veut
déjà nous séparer.
MARTHE .
Hélas ! toi seal me fait regretter la vie ... mais il faut que
le sacrifice de mon existence satisfasse à la rigueur des lois ;
et dans quelques instans peut-être je vais mourir.
ERNEST .
Et c'est moi qui cause tous vos malheurs ; j'ai violé les
serments que j'avais faits , c'est moi qui vous traine à la
mort ...
MARTHE .

Qu'oses - tu dire ? ..
ERNEST .
Oui , mon indiscrétion funeste est un crime : ô ma mère ,
ne m'appeliez -vous pas dans le danger qui vous menaçait ...
n'in voquiez-vous pas mon secours ? je n'ai pu résister au cri
de
nature et mon cour vous a trahie ; mais dans ce mo
ment affreux , je paraîtrai avec vous , je vous défendrai
devant votre juge , s'il ose vous condamner , je serai trop
heureux de mourir avec ma mère .
MARTHE .
Veux- tu rendre plus affreux , le malheur qui m'accable ? .
ERNEST .
Que ferais - je seul sur la terre , sans vous , privé du seul
bien qui puisse me faire supporter la vie ?
MARTHE .
Où t'emporte la bonté de ton ceur généreux ? non
fils, tu dois vivre ; et le ciel équitable t’accordera au
un bonheur qu'il m'a toujours refusé ; sans doute ,
poursuivra pas sur toi le crime de ta mère... mais
reste encore quelqu'espoir ... je vais tenter un dernier

; mon
moins
il ne
il me
effort

en ta faveur... oui , ce projet n'a rien qui puisse nous faire
rougir ... la nature me l'inspire ! .. ô mon dieu , ne sois pas
inexorable !.. fais descendre le repentir dans l'ame de mon
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séducteur ... rappelle-lui ses devoirs , rends un père à mon
fils...
ERNEST .

J'entends quelqu'un !
MARTHE .
C'est le gouverneur... Ernest , retire - toi ; de cet entretien
va dépendre notre destinée ... reviens dans un moment... ta
connaîtras ton soit.

SCENE

VIII .

LE GOUVERNEUR , MARTHE , SOLDATS , au fond .
LE GOUVERNEUR .
Eh bien ! Madame, la faveur que je vous ai accordée me
donne lieu d'espérer que vous ne refuserez plus un éclair
cissement qu'il importe à la justice d'obtenir ; vous avez vu
Ernest ; voici le moment où ils faut que le voile qui enve
loppe votre vie , tombe enfin ; je ne desire pasde vous trou
ver coupable et vous n'avez plus d'accusateur ...
MARTHE .

Monsieur , les révélations que vous exigez , je les dois à
vous seul ; faites éloigner vos gardes .
LE GOUVERNEUR .
Pourquoi cette précaution ?
MARTHE .
Votre honneur le commande .
LE GOUVERNEUR .
Qu'entends -je , Marthe , qu'osez- vous dire ?.. ne craignez
vous pas ...
MARTHE .
Oui , votre honneur le commande .
LE GOUVERNEUR , après un instant de silence.
Gardes , retirez - vous . ( Les soldats se retirent.)

SCÈNE

VI.

LE GOUVERNEUR , MARTHE .
LE GOUVERNEUR .
Madame , vous pouvez parler maintenant. Répondez.
Qui êtes-vous enfin ?
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MARTHE .
Une victime de la séduction et de la plus lâche perfidie !
LE GOUVERNEUR .
Qu'entends- je ? .. n'avez - vous jainais eu d'autre nom que
celui de Marthe ?
MARTHE ,
J'ai dû quiller celui que j'avais déshonoré.

LE GOUVERNEUR .
Quel est - il ?
MARTHE .
Il était distingué...

c'est tout ce que je puis vous dire...

LE GOUVERNFUR . !
Vous n'avez donc pas toujours porté les vêtemens gros
siers qui vous couvient ? vous n'êtes donc pas née au vil
lage ?
MARTIE .
Non , je vivais heureuse sons les yeux de parens chéris ,
lorsqu'un homme ( appu ; ant } distingué aussi par sa nais
sance , abusant de l'empire qu'il avait sur mon cour me força
de fuir la maison paternelle ... je ne tardai pas à recevoir le
châtiment de cette première faute ; le monsire m’abandonna
dès qu'il s'aperçut que je portais dans mon sein le fruit d'un
amour criminel. Bientôt le plus affreux délire s'empara de
mes sens , lorsque j'appris que mon amant avait comblé sa
perfidie , en choisissant une épouse. J'errai pendant quelque
temps , fayant les habitations des hommes , pour cacher ma
honie et mon désespoir ... enfin , seule , sans secours , au

muilieu d'une forêt , je inis au monde un bls ...
LE GOUVERNEUR .
Qu'avez -vous fait de cet enfant ?
MARTHE .
Malheureuse ! .. je n'ai pas voulu que le malheur de sa
mère pesât sur sa tête ; coupable d'une première faute , je
franchis bientôt l'intervalle qui me séparait du crime ; il me
semblait moins odieux , en songeant que mon Gils devait en
recueillir le fruit , et ma tendresse maternelle embrassait
avec transport une affreuse espérance...
LE GOUVERNEUR .
A chevez , achevez ce récit épouvantable .
MARTHE .
Hélas ! la misère avait tari dans mon sein les sources de sa

vie . J'étais mère , et les cris de mon enfant déchiraient mor
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coeur ; j'étais mère , et je croyais que l'éloignement d'Ernest
n'était pas un sacrifice au - dessus de mes forces... d'adroites
démarches livrèrent à mes desseins criminels le berceau du
pupille de monsieur de Sénanges; même âge , mêmes traits ,
tout parut favoriser un échange horrible , et l'enfant qui en
fut la victime perit bientôt auprès de moi , au milieu des
souffrances .
LE GOUVERNEUR .
Quoi ! vous avez pu étouffer ainsi le cri de la nature ?
MARTHE .

J'ai été aussi barbare que le père d'Ernest .
LE GOUVERNEUR .
Un pareil crime est impossible ...
MARTHE .
Juge , interrogez donc votre conscience , et cherchez y ma
condamnation ...
LE GOUVERNEUR , troublé .
Que dites-vous ? puis - je croire ? ..
MARTHE .
Quoi ! vous gardez le silence... vous paraissez ému ...
LE GOUVERNEUR .
Un souvenir pénible trouble mon esprit ...
MARTHE .
Mais votre regard est moins sévère ... des larmes s'échap
pent de vos yeux ... eh ! quoi, vous ne me condamnez pas ! ..
LE GOUVERNEUR , à part.
Quelle affreuse situation !
MARTHE .
J'attends mon arrêt... mais le père d'Ernest , si
le
glaive des lois ne peut l'atteindre , si son crime trouve grâce
devant la justice des hommes , il n'échappera pas au re
mords ; peut - être ... en ce moment ... venge - t - il la nature
outragée ...
LE GOUVERNEUR .
Sans doute , il pleure sur sa faute , et n'attend que l'occa
sion de la réparer...
MARTHE .
Ah ! puis- je l'espérer ? a - t-il accordé seulement une pen
sée , un souvenir à la victime de sa perfidie ? a -t-il cherché
au moins à adoucir sa pénible situation ? non , sa froide in
différence , sa cruelle insensibilité la repoussée ; la laissée
seule à ses regrets ; il a été sans pitié pour le fils , comme
pour la mère.
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LE GOUVERNEUR .
Arrêtez ... savez - vous s'il n'a pas gémi sur son crime ...
son repentir a peut- être été jusqu'ici impuissant...
MARTHE .
Pourquoi donc cherchez -vous à l'excuser ? %les richesses
oni flétri son ame ; maintenant l'orgueil n'enchaînerait - il pas
l'essor de son repentir ... ne rougirait-il pas...
( Ernest parait. )

!

LE GOUVERNEUR , très - vivement.

1

Non , non , ne le croignez - pas ... il serrerait dans ses bras
et la mère et le fils ...
MARTHE .
Pourquoi tarde - t - il donc à expier sa faute ... la mère et
le fils sont prêts à lui pardonner.
LE GOUVERNEUR , tombant à ses pieds.
Grâce, grâce , Eugénie , pardonne au trop coupable
Franville ...
MARTIE , à Ernest.
Ernest , je te rends ton père .
LE GOUVERNEUR , serrant Ernest dans ses bras.
Mon fils !
ERNEST .

Mon père !
LE GOUVERNEUR .
Hélas ! j'ai été bien coupable envers ta malheureuse mère ,
mais le ciel m'est témoin que je brûlais du désir de réparer
tous mes torts .

MARTHE .
O bonheur ! j'oublie cous mes maux !

SCÈNE X ET DERNIÈRE .

LE GOUVERNEUR , ERNEST , MARTHE , LOUISE ,
M. DE SENANGES , puis plusieurs DOMESTIQUES .

M. DE SENANGES .
Que vois -je ! Ernest dans les bras de monsieur le Gou
verneur !
LOUISE .
En croirai - je mes yeux !
LE GOUVERNEUR .
Vous voyez

un père

qui presse son fils sur son cour !
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j'étais tout - à- l'heure le plus infortuné des hommes , et je
suis maintenant au comble de mes voeux.
MARTHE , . chancelle , comme près de s'évanouir , Ernest et
Louise la soutiennent.
Je ne puis résister à tant d'émotions ! .. Monsieur de Sé
nanges , je fus bien coupable envers vous , je vous ai ravi le
fils de votre ami , mais pardonnez à une infortunée... et ne
vous opposez pas à l'union d'Ernest et de Louise ... ( Unis .
sant les mains d'Ernest et de Louise , et regardant le ciel avec
une expression de joie .) O mon dieu ! accomplis le bonheue
de mon enfant ! .. Franyille !.. Ernest ! .. je succombe . Elle
tombe évanouie. )
LE GOUVERNEUR , , vivement.
Holà ! quelqu'un ! .. qu'on prodigue à cette infortunée tous
les secours : (On s'empresse autour de Marthe .)
ERNEST .
Ciel ! ma mère me serait - elle ravie ! ô mon dieu ! je t'im
plore pour elle .
LE GOUVERNEUR .
Que l'infortunée trouve grâce devant toi !

FIN.

