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ACTE PREMIER .
Le théâtre représente une partie de l'habitation de M. Du
rand , au hameau de Cotteville . A gauche, l'entrée d'une
cour où sont des écuries . Près de cette porte , un puits .

A droite , un pavillon avec une fenêtre au rez -de- chaus
sée ouvrant en face du spectateur. Au fond , une haie à

jour au delà de laquelle est le commencement d'un țaillis
très- clair .

SCÈNE PREMIÈRE .
ROBERT, MACLOU , une fourche à lamain .
MACLOU

Non , monsieur Robert, not maître n'est pas à la poste
pour le moment ; et vous dire quand est- ce qu'il ren
trera , vous savez ben que ça ne se peut guère ; car il

serait fin celui-là qui connaitrait les secrets de M. Dus
I
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rand ; il est toujoursrenfermé en dedans de lui-même,
comme s'il craignait de laisser deviner ce qu'il pense.
ROBERT , agité.

Hé bien , Maclou , dès qu'il rentrera , ne manque
pas de lui dire que je suis venu ; que j'ai le plus grand
besoin de lui parler.
MACLOU.

C'est pas un malheur qui vous est arrivé, mon
sieur Robert ? Vous avez l'air bien inquiet ?
ROBERT.

Non , nony mon garçon .
MACLOU,

Nousn'avez pas reçu de mauvaises nouvelles de nos
marins? C'est que c'te mer , c'est si hasardeux !... et
ça viendrait ben mal à propos , puisqu'on attend au

jourd'hui M. Philippe pour épousermam'zelle Louise .

Son jeune ami , M. Lucien , ne manquera pas de s'y
trouver , quand ça ne serait que pour avoir le plai
sir de vous embrasser ; car il vous aime fièrement
M. Lucien !
ROBERT

J'ai aussi beaucoup d'amitié pour lui .
MACLOU.

Je crois ben ; vous lui en avez donné des preuves ;

car enfin , c'est vous en queuque sorte qui lui avez

servi de père. Mais je bavarde là comme une pie , et
si not' maître arrivait et que mes chevaux ne fussent
pas en état , j'aurais un fameux galop ! Sans adieu ,

monsieur Robert ; soyez ben tranquille , je ferai vo
tre commission .
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SCÈNE II.
ROBERT, seul .
Il faut l'attendre ! ... mais , hélas ! Durand pourra
t-il , voudra-t -il me secourir ? Déjà plus d'une fois sa
bourse me fut ouverte , etje crains que , lassé de mon

malheur .... Cependant je n'ai que lui pour refuge :
s'il me repousse , je suis perdu , déshonoré et ma
ruine est complète. Mais , je crois l'apercevoir , oui ,
c'est lui ... Quel air calme et tranquille ; tout lui sou
rit à lui , tandis que tout m'accable.

SCÈNE III.

1

ROBERT , DURAND .
DURAND .

Ah ! te voilà , Robert ?
ROBERT .

Oui , je t'attendais avec anxiété !
DURAND .

Et pourquoi?
ROBERT

Je me trouve dans une position bien cruelle . Il faut
que demain je paie une somme considérable , ou que

je me décide à fuir pour éviter les poursuites de mes
créanciers .
DURAND .

Nous sommes d'anciens amis , et je te plains de tout
mon coeur .

ROBERT .

Et ne m'aideras-lu pas à sortir d'embarras ?
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DURAND , froidement.

Non .
ROBERT .

Non !
DURAND .

Pour deux raisons : la première , c'est que ,

dans

ce moment , je suis moi-même un peu géné , et que

tout ce queje puis faire pour toi c'est de ne pas presser
la rentrée des petites sommes que tu m'as empruntées ;
la seconde , c'est que je suis bien aise de voir com
ment tu parviendras à te tirer d'affaire.
ROBERT .

Se.peut-il que tu sois capable d'abuser de mon
malheur au point...
DURAND .

Moi ? du tout. Je ne me vengerai même pas des

beaux sermons que tu m'as faits en t'en faisant un à
ma manière. Je te dirai seulement que tu as eu tort

de rejeter dédaigneusement les profits que j'ai voulu
t'assurer en t'associant à mes entreprises. ( Ironique
ment. ) Monsieur se serait cru déshonoré de faire la
contrebande ... Je te ferai remarquer que , tout en

n'ayant jamais cu le moindre scrupule sur les moyens
d'arrondir ma fortune , je jouis dans le pays de la
meilleure réputation ; tandis qu'avec tes beaux senti

mens d'honneur et de probité , demain , si tu ne
paies pas tes billets , tu passeras pour un coquin dans
l'esprit de tout le monde .
ROBERT .

Ainsi , tout est perdu !
DURAND .

Oui , si tu restes le même ; non > car je veux bien

encore avoir pitié de toi , si tu as de l'énergie. Écoute,
Robert , je vais t'ouvrir mon coeur. Quand je recueil
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lis Louise , cette jeune orpheline qui, maintenant ,
est l'ornement du village , je cédai à un mouvement
d'humanité , et je crus , pour faire son bonheur, de
voir lui assurer un établissement honorable dans le

pays. J'acceptai donc la proposition que me fit le père
de Philippe , et nous convinmes , bien que son fils

fut beaucoup plus âgé que Louise , de les marier
aussitôt que l'âge de celle-ci le permettrait; mais
Louise grandit, et je ne tardai pas à m'apercevoir
que , par cette promesse imprudente, j'avais coma
promis mon bonheur.
ROBERT.

Que veux- tu dire ?
DURAND.
1

J'ai recueilli cette petite Louise sans songer à rien
autre chose qu'à me mettre en bonne odeur dans le
pays , et maintenant j'en suis amoureux au point qu'il
faut que je meure ou qu'elle m'appartienne... Mais,
rassure- loi, Louise sera ma femme, j'y suis décidé .
ROBERT

Comment feras-tu pour retirer ta parole ?
DURAND .

Oh ! ce n'est pas le moyen qui m'inquiète ; le dif
ficile est d'y parvenir sans compromettre la réputation
d'honnête homme que je me suis acquise avec tant
de peine ! ...
ROBERT .

Tu n'as pas même l'ombre d'un prétexte. Simple
matelot à bord d'un corsaire , Philippe, par sa bra
voure et sa bonne conduite , en est devenu le capi
taine, et sa part des prises qu'il a faites doit déjà se
monter à une somme assez forte.
DURAND .

C'est là qu'est toute la difficulté : Philippe vient au
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jourd'hui réclamer la main de Louise ; et je puis la
lui refuser s'il est pauvre ,
1

ROBERT.

Mais il ne l'est pas.
DURAND , avec mystère.

Il faut qu'il le devienne.
ROBERT

Que prétends-tu faire ?...
DURAND .

Tout pour empêcher ce mariage. Te rappelles-tu ,
lorsqu'il y a quelques mois Philippe vint loger chez
moi

2

cette ceinture si bien garnie qui attira no

tre attention ? Elle renfermait tout ce qu'il avait ga

gné jusqu'à ce jour. Forcé de se rembarquer à l'im
proviste, il n'a paseu le temps de placer son or, et
cependant je suis sûr qu'il ne l'a pas emporté. Pen
dant tout le temps de son séjour , je ne l'aipas perdu
de vue ; une seule fois il trompa ma vigilance, et je
le vis rentrer au milieu de la nuit , une bêche à la
main.Ne sachant à qui confier son trésor , il faut donc

qu'ill'aitenfouiprès de ces lieux. Jusqu'à présent,

j'ai vainement cherché à m'emparer de cette précieuse

ceinture. Dès qu'il sera arrivé , épions ses démarches,
et nous serons bientôt maîtres de son secret. Alors ,
mon cher Robert, tu verras qu'il ne faut jamais se
laisser abattre ; je t'abandonne la ceinture , iu paieras

tes dettes , tu redeviendras riche , heureux , et moi
je serai maître de la destinée de Louise.
ROBERT,

Quoi! tu penses que je pourrais t'aider à commettre
un vol !
DURAND.

Que parles-tu de vol ? c'est seulement un emprunt ...

ACTE I , SCÈNE III.
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que tu seras le maître de restituer lorsque tes affaires
seront rétablies . D'ailleurs , c'est l'argent d'un cor
saire , et ce qui a été pris une fois peut l'être une se
conde. Robert , vois quelle est ta position : demain ,
déclaré insolvable , traîné dans les prisons comme

banqueroutier , ta famille est à jamais déshonorée...
ROBERT .

Affreux tableau !
DURAND

Choisis entre une action, condamnable peut-être ,

mais que tu répareras, et la perte de la réputation que
rien ne pourra rétablir .
DURAND ,

Non , c'est en vain que tu prétends m'enhardir par
tes conseils et ton exemple; ma conscience n'estpas
muette ; la voix de la vertu parle encore au fond de
mon coeur. Si quelque chose pouvait soutenir mon

courage au milieu des maux affreux qui m'envirou
nent , c'était l'idée que je pouvais n'être point tout

à-faitindigne de la pitié duciel. Durand ,laisse-moi
la douce consolation de n'avoir pas entièrement mé
rité mon malheur. Laisse-moi ma misère , et ne me
force pas à m'avilir.
( Il s'éloigne .)
ROBERT .

Écoute.
ROBERT , fuyant.

Je ne veux plus rien entendre .
DURAND .

Robert ! ... Robert ! ... Ilmefuit ! ... Refuserait- il ?..

Sa situation est trop désespérée pour qu'il puisse....
Apercevant Maclou qui est entré doucement et qui est à demi caché par un
des piliers de la grande porte .)

Que fais -tu là , toi ?

3
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SCÈNE 'IV .
DURAND , MACLOU ..
MACLOU .

Rien , not maître.
DURAND .

Comment , rien ! Est-ce que tu m'écoutais ?
MACLOU.

Oui , not' maître .
DURAND.

Malheureux ! tu oses....
1

1

MACLOU .
1

Ne vous fâchez pas , c'était dans un bon motif :

j'ai cru qu'on se disputait, et je suis accouru . Mais
je n'ai rien entendu , si ce n'est que vous appeliez
M. Robert , et je l'ai vu s'en aller sansvous répondre.
DURAND.

Ce n'est pas la première fois que tu te permets d'é

pier mes démarches; je te trouve sans cesse sur mes
pas ! ... prends-y garde : ta curiosité pourrait le coûter
cher !
MACLOU .

Je vous assure , not' maître , que ce n'est pas par
méchanceté .
DURAND .

J'attends un ami . Dis à Marie de préparer la chambre
verte ... Allons, dépèche - toi ; quand tu resteras là
comme un imbécile ! ( A part. ) Rejoignons Robert,
et ne le quittons pas sans l'avoir décidé .
(Durand sort . )

' ACTE I , SCÈNE VI.
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SCÈNE V.
MACLOU 2, seul.
PE Bon voyage ! va j'aime mieux te voir de loin que

de près. Queu chien de caractère ! ( Imitant Durand .)

Malheureux !... prends-y garde ! ta curiosité pourrait
te coûter cher ! ... Eh bien, oui , je suis curieux ; ça
n'est pas défendu , et ça fait plaisir de savoir ce qui

sepasse. Ce ton qu'il prend !toujours les mêmes mots
à la bouche : Nigaud! ... Imbécile ! ... Il devrait être
défendu de dire ces choses- là devant témoin ; d'autres

peuvent les répéter, et puis on finirait par les croire .

SCÈNE VI.
MACLOU , MARIE .
MARIE , en dehors.

Maclou ! ... Maclou ! ... ( Elle entre .) Eh ben , te
v'là encore à rien faire ; si not maître te voyait...
MACLOU .

Il m'a vu ; à telles enseignes qu'il faut que t'ar
ranges tout dans la chambre verte pour un queuqu'z'un
qu'il attend.
MARIE.

Un queuqu'z'un ?
MACLOU .

Dis donc , Marie , c'est peut - être ce gros goddem

d'Anglais , qui m'a tout l'air d'un contrebandier, et
qui apporte quelquefois de l'argent à not maître.
MARIE .

Que ça soit lui ou un autre , ça ne te regarde pas ;
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te v’la encore avec ta curiosité et tes bavardages!...
a

Si M. Durand pouvait t'entendre , tu sais ce qui te
reviendrait.
MACLOU .

Oui , oui , je l' sayons. ( Il se frotte l'épaule. )
M. Durand est un bon homme, à ce qu'on dit ;
mais c'est ben aussi le maître le plus dur... Tiens,
Marie , ses regards me font un effet... Depuis un an

bientôt que je suis chez lui , je ne peux pasm'y faire;
avec ça qu'il est fort comme quatre... Mais , c'est égal

je nelui en voulons pas , parce que quand il mefait
c'
d ma
u

l , il dit que

est pour mon bien .
MARIE.

Dam , il n'aime pas qu'on reste à rien faire : c'est
en travaillant qu'il est devenu un des plus riches
maîtres de poste du pays ; aussi, il n'a pas d'envieux ;
il est chéri , respecté.
MACLOU.

Hum ! hum !
MARIE,
1

Il n'y a pas.de hum ! hum ! Prétendrais - tu , par
hasard , mauvaise langue , que not maître n'est point
un honnête homme ?
MACLOU.

Moi? mon Dieu , non ; je suis enrhumé : voilà tout.
D'ailleurs , je conviens qu'il a du bon .
MARIE .

Comment , s'il a du bon ! ne fait-il pas l'aumône
chaque fois qu'il rencontre un malheureux ? n'a - t- il

servi de père à mam'zelle Louise ? Quant à ça ,
j'avoue qu'il en est bien récompensé , car c'est la
meilleure fille ! douce , avenante , travailleuse ; et

quelle amitié pour M. Durand ! ... Si je te disais ,

Maclou , qu'elle n'épouse M. Philippe , qui , sans re

ACTE I , SCÈNE VII .
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proche, à au moins quinze bonnes années de plus
qu'elle, que pour ne pas affliger not' maître en le
faisant manquer à sa parole.
MACLOU ,

Bah !
MARIE .

Tu ne sais rien , toi !
MACLOU,

Je te jure que ce n'est pas ma faute.
MARIE .

Et si je t'apprenais pourquoi M. Lucien a quitté la
maison de M. Robert, il y a huit mois , pour apprendre
l'état de marin sous son cousin M. Philippe ?
MACLOU .

Dam ! pour faire comme lui , pour ramasser de
l'argent .
MARIE.

Du tout ; c'est pour ne pas rester ici où il voyait
tous les jours mam'z'elle Louise qu'il aimait comme
un fou .
MACLOU.

Pas possible !
MARIE .

Oui-dà , et j'ai fort bien vu que mam'zelle Louise
n'était pas indifférente à son amour.
MACLOU.

Es-tu ben sûre de ce que tu dis ?
MARIE .

Très-sûre , parce que ...
mam'zelle Louise .

vois-tu ... Mais , chut! voilà

I 2
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SCÈNE VII .
LES PRÉCÉDENS , LOUISE.
LOUISE .

Eh bien , Marie , je t'attends.
MARIE

Dam ! mam'zelle , c'est que je parlions de vous.
MACLOU .

on est en train d'en dire

, quand
bienvoyez-vous
duEt,
,il n'y a pas de raison pour que ça finisse.
LOUISE .

Mes bons amis ! ... Mais il faut nous hàter de tout

disposer pour le retour de M. Durand .
MARIE .

Mam'zelle , il est arrivé.
LOUISE .

Il est arrivé ! raison de plus pour ne pas perdre de
temps , et je vais ...
MARIE.

Oh ! mam'zelle , ne vous donnez donc pas tant de

peine. M. Durand ne le veut pas d'abord ; il nous a
ben recommandé de ne pas vous laisser travailler au
tant que vous le faites d'habitude.
LOUISE .

Que de bonté !
MARIE.

C'est vrai qu'il est bien bon .
MACLOU .

Oui , c'est vrai qu'il est bon ; mais je l'aperçois , et
je me sauve .
(Maclou s'éloigne en courant, Marie le suit .)
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SCÈNE VIII .
LOUISE , DURAND.
LOUISE , allant au- devant de Durand.

Comment , vous étiez de retour ,> et votre Louise ne

vous avait pas encore vu ?
DURAND .

Pardonne , mon enfant ; une affaire importante ...
Mais , pour faire ma paix avec toi , je vais i'annoncer
une bonne nouvelle.
LOUISE

Une bonne nouvelle !
DURAND .

Le brick commandé par Philippe vient de jeter

l'ancre près des ruines du vieux château , à quelques
portées de fusil du village .
LOUISE .

Vraiment ?
DURAND .

Tu ne tarderas pas sans doute à voir paraître ton
futur.
LOUISE , à part.

Et Lucien doit arriver avec lui !
DURAND .

Louise , ne vois-tu pas , sans quelque regret , ap
procher l'instant où tu dois me quitter ?
LOUISE,

Vous quitter!
DURAND ,

Il le faudra bien , quand tu seras l'épouse de Phi
lippe.

14
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Vous croyez qu'il voudra me séparer de vous ?
DURAND .

Je le crains.
LOUISE

Alors pourquoi tant presser notre mariage ?
DURAND.

Pourquoi ?... Est-ce que tu ne désires pas qu'il ait
lieu promptement?
LOUISE ,

embarrassée.

Je ne dis pas cela .Promise dèsl'enfance à Philippe,
je me suis habituée de bonne heure à le regarder
comme l'époux qui m'était destiné; mais l'idée de
quitter cette maison ne s'était pas encore offerte à
mon esprit. Près de vous je me trouve si heureuse !
je dois tant à vos bontés ! ...
1

DURAND .

La tendresse de Philippe t'aura bientôt fait oublier
ce que cette séparationpeut avoir de pénible ; mais
qui te remplacera près de moi ?
LOUISE

Non père, mon bienfaiteur, si j'osais...
DURAND.

Parle sans crainte.
LOUISE

S'il vous était possible de... différer ce mariage...
jusqu'à ce que j'eusse obtenu de Philippe...
DURAND .

Différer !... non . J'ai déjà demandé plusieurs dé
lais , et j'ai promis que celui-ci serait le dernier... Si

cependant tu craignais de ne pas être heureuse , si ...
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LOUISE .

Non , mon digne ami , non ; loin de moi l'idée
de vous causer la moindre peine ; j'obéirai , j'épou
serai Philippe.
DURAND , à part.

Que je meure si tu l'épouses !

SCÈNE IX.
LES MÊMES , ROBERT .
ROBERT , en désordre et l'air égaré.

Durand ! Durand ! ...
LOUISE.

Omon Dieu ! qu'avez-vous donc, monsieur Robert;
vous serait-il arrivé quelquemalheur ?
DURAND , empêchant Robert de répondre.

Oui , je sais... Pauvre Robert ! ... le procès qui
durait depuis si long -temps ...
LOUISE.

Vous l'avez perdu ? ...
DURAND. !

Et , pour l'achever , il vient de perdre aussi une
partie de ses troupeaux.
1

ROBERT .

Je suis le plus malheureux des hommes !
LOUISE .

Ah ! je vous plains bien sincèrement.
DURAND .

C'est affligeant, sans doute ; mais , avec du courage,
tout peut se réparer .

l
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ROBERT , bas à Durand , en lui remettant un papier timbré .

Tiens , lis : demain il faut que je paye , ou je n'ai
plus d'asile !
LOUISE , à Robert.

· Consolez -vous; M. Durand est trop votre ami pour
ne pas vous secourir s'il en a les moyens .
DURAND .

Certainement ; j'y ai déjà songé , et s'il veut se lais
Mais voici qui nous annonce l'arrivée de Philippe.

ser guider par moi... ( On entend des cris de joie . )
ROBERT.

Philippe ! ...
( Il veut s'éloigner. )
DURAND.

Reste. Tu n'es pas trop en train de partager la
gaieté qui anime ces futurs époux , mais la vue de
leur bonheur ne saurait te déplaire.
ROBERT

De leur bonheur ! ...
LOUISE .

Restez : Lucien est avec Philippe .
ROBERT.

Non , je ne le puis ! ...
( Les cris recommencent.)
MARIE entre en criant,

Ce sont eux ; les v'là , les v'là ! ...
( Philippe et Lucien paraissent suivis d'un matelot et précédés par des paysans
qui poussent des cris de joie.)
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SCÈNE X.
LES MÊMES , PHILIPPE , LUCIEN , MARIE ,
UN MATELOT, villageois et villageoises .
( Lucien est entré avant la sortie de Robert ; celui-ci l'a embrassé tendrement
et s'est éloigné en pleurant.)
PHILIPPE.

Je vous revois donc , ma belle future. ( Il embrasse
Louise.) Vous permettez ... Serviteur , monsieur Du
rand ; Bonjour, papa Robert... Tiens, iln'est plus là !
pourquoi donc nous quitter si vite ?
LUCIEN.

Il paraît être en proie à quelque violent chagrin !...
quelle en peut être la cause ?
DURAND.

Des pertes assez considérables qu'il vient d'éprou
ver ; je vous conterai cela. Soyez le bienvenu , Phi
lippe ; nous vous attendions tous avec impatience.
PHILIPPE.

Tous! j'en suis enchanté... ( A Lucien .) Regarde
donc , Lucien , comme elle est embellie ! ... Tu ne
réponds pas ?... aurais-tu , par hasard , oublié ton
amie d'enfance ?
LUCIEN, avec chaleur.

Louise n'a pas besoin de protestations de politesse...
Elle me rend assez de justice, j'ose l'espérer , pour

croire que je n'ai jamais cessé de faire des voeux pour
son bonheur...
LOUISE :

Oui , Lucien , et croyez bien que vos voeux n'ont
pas été plus sincères que les miens.
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PHILIPPE .

Quelle froideur! quel ton cérémonieux !... comme
quelques mois d'absence changent les gens!( En riant.)
Ma foi, il n'y a pas jusqu'à cette petite Marie que j'ai

de la peine à reconnaître : elle est gentille à croquer.
Embrasse -moi aussi ; ça te portera bonheur , et ça te
fera trouver un mari .
MARIE .

Laissez donc, monsieur Philippe ; si Maclou vous

voyait , ça me ferait plutôt perdre un amoureux .
. ( A part.) Sont- ils vifs ces marins ?
LUCIEN , à part.

Je ne puis demeurer ici plus long-temps. ( Haut. )
Ma présence vous est inutile , et l'état où j'ai vu ce
bon M. Robert m'inquiète ; permettez ...
DURAND , vivement .

Vous ne le trouverez pas. Mais dissipez vos alar
mes ;

Robert est mon ami depuis vingt ans , et je ne

le laisserai pas dans la peine.
PHILIPPE .

D'ailleurs, si c'est de l'argent qu'il lui faut , nous
nous cotiserons , et je donnerai ma part de grand
coeur , car c'est un brave homme ! Au reste , va où

!

tu voudras ; moi je passerai tout le jour auprès de la

charmante Louise. ( A Louise, ) J'espère que cela ne
vous fera pas

de peine.
LOUISE .

Pourriez-vous penser... ?
PHILIPPE , gai .

Du tout : quoique je n'aie pas de grands titres pour

plaire, je ne demande pas mieux que de croire que
je suis aimé.
Cela est si doux! ... n'est-ce pas , Lucien ?
LUCIEN , à part .

Cruelle question !

1
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PHILIPPE , à Louise,

Allons , je vois à votre petit air ému que vous êtes
enfin familiarisée avec l'idée d'épouser un franc mate

lot comme moi . Cela n'a pas été sans peine , n'est-ce
pas ? car , nous autres marins , nous ne jouissons pas
d'une très bonne réputation en fait de galanterie . On
nous représente toujours un juron à la bouche et une
pipe en sautoir. Il est de convention que

nous sommes

bourrus, colères , emportés ... Mais, morbleu ! je veux,
pour l'honneur du corps, être le plus tendre et le
plus aimable des époux. Vous verrez ... vous verrez ...
LUCIEN , à part.

Quelle situation ! faut-il que la vue du bonheur de
mon ami soit pour moi le plus affreux supplice ?
DURAND

Mon cher Philippe , si vous m'en croyez , en atten
dant le souper , nous passerons chez le notaire , et

nous conviendrons de tout, afin qu'il puisse d'avance
rédiger le contrat .
PIILIPPE .

Eh ! que voulez-vous que j'aille faire ?... Je n'en
tends rien à cela , moi ; arrangez tout pour le mieux,

et je signerai.
DURAND .

C'est impossible : je ne connais pas votre fortune ;
je
ne
sais pas quels avantages vous voulez faire à votre
future .
PHILIPPE .

C'est juste. El bien ! ne peut-on attendre le retour
de mon père ?
DURAND .

Si fait ; mais cela retarderà d'autant votre mariage.
PHILIPPE ,

Vous avez raison ; diable .... et un marin n'a pas de

1
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temps à perdre... Allons, je vous suis ; mais je vous
préviens que si vous me tenez plus d'une demi -heure ,
je vous quitte. ( Bas à Louise.) Ne me boudez pas , je
le laisserai là après le premier quart d'heure. ( Haut .)
Allons , monsieur Durand , je suis à vous.
LUCIEN

Philippe , je vais avec toi .
PHILIPPE ,

Pourquoi faire ? ... Pour nous entendre parler dot ,
trousseau , douaire , et un tas d'autres balivernes qui
semblent inventées exprés pour tourmenter les gens

qui se marient ! ça ne t'amuserait pas plus que moi.
D'ailleurs , en ta qualité de premier garçon de noce ,

il faut que tu tiennes compagnie à ma future. Sois
aimable, si c'est possible. Tenez , Louise , je vous le
livre pour le mortel le plus triste qui soit au monde;

j'ai cru vingt fois ne pas le ramener vivant. Allons ,
monsieur Durand.
DURAND .

Louise - ,> je vais bientôt revenir .
PHILIPPE , aux paysans.

Mes enfans , je vous invite tous à ma noce ,

et mor

bleu ! nous nous en donnerons ; bonne chère ,

bon

vin , grand bal, et de la joie surtout ! car si l'on n'est
pas gai le jour qu'on se marie , ma foi, on ne le serà
jamais.
( Il sort avec Durand , les paysans les suivent .)
MARIE , à part.

Je devine que dans ce moment il y a encore ici

quelqu'un de trop ; ce quelqu'un , c'est moi... je m'en
vas .

(Elle rentre dans la ferme.)
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SCÈNE XI.
LOUISE , LUCIEN .,
LUCIEN , à Louise qui veut rentrer .

Ma présence vous importune , Louise ?
LOUISE .

Nous ne devions jamais nous revoir , nous l'avions
juré .
LUCIEN .

Il est vrai ; mais avant n'avions - nous pas juré de
nous aimer toujours ?
LOUISE .

Ne me rappelez pas ces souvenirs . Mon devoir et
votre honneur nous ordonnent de les oublier. Songez
à notre séparation , au sacrifice que nous nous som
mes imposé . Je vais devenir l'épouse de Philippe
M. Durand le désire : je ne puis rien refuser à celui
qui m'a servi de père , et votre retour en ce moment ...
>

LUCIEN .

Mon retour ! ... Ah ! s'il m'eût été possible de ne ,

point suivre Philippe sans lui découvrir mon secret ,
sans qu'il pût accuser mon amitié d'indifférence , ja
mais je n'aurais eu le courage de meretrouver près de
vous pour être témoin du bonheur d'un rival. Pour

quoi faut-il que Philippe soit mon ami ? Pourquoi
surtout n'ai-je pas sur mon coeur l'empire que vous
avez sur le vôtre ?
LOUISE .

Séparons-nous , Lucien , ou cessez de me rappeler
des temps que vous devez oublier.
LUCIEN

Je ne puis rien oublier , et c'est ce qui me tuc.
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Chère et cruelle Louise ! yotre souvenir m'a suivi

partout : au milieu des combats , dans le calme de la

iraversée , vous étiez toujours devant moi comme le
témoin et le juge de mes actions. Tout ce que je pou
vais faire de louable, je le rapportais à vous. Dans le
malheur , vous étiez mon refuge ; dans la prospérité ,

ma récompense. Votre image chérie ne m'a point
quitté. Que de prières , que de voeux surtout ne lui
ai-je point adressés !
LOUISE, émue.

S'il est vrai , Lucien , que mon souvenir ait eu une
influence honorable sur vos actions , prouvez-moi que
ma présence et mes prières n'ont pas moins de pou
voir , au lieu d'affaiblir ma résolution par la vue de
volre désespoir , ranimez mon courage ; faut- il que
j'en aie plus que vous ?
LUCIEN.

Ah ! Louise , j'en montrerais davantage si vous en
aviez moins. Votre résignation me désespère ; elle

semble me prouver que vous ne m'avez jamais aimé.
LOUISE , pleurant :

Ingrat ! que vous récompensez mal les peines que
j'ai ressenties pour vous !
LUCIEN .

Ah ! pardonne, chère Louise , pardonne un monient
d'égarement. Tes larmes me rendent à moi-même : én

retrouvant l'amie de mon enfance , mon âme se rani
me , et je puis m'élever jusqu'à toi . Reçois ici le ser
ment que je te renouvelle : je ne t'oublierai pas , l'effort
est impossible ; mais je te fuirai , je me sacrifierai à

ton bonheur. Hélas ! mon amour ne pouvait qu'attirer
sur loi une foule de maux ; orphelin , sans fortune , je
n'ai jamais pu espérer t'associer à mon sort : c'eût été
le punir de ton amitié pour moi .
LOUISE .

Ah ! s'il n'eût existé que cet obstacle , crois -moi ,
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Lucien , Louise ne t'en aurait pas moins préféré aux
plus riches partis ; maisl'avenir de mon bienfaiteur ; ...
promise à ton ami .....
LUCIEN

Oui , ma chère Louise , voilà les seuls devoirs qui
m'étaient imposés ; le bonheur de mon ami , celui de

ton père adoptif , le tien , dépendaient de cette union .
Je connus ces devoirs sacrés ; ma fuite a dû t'en con

vaincre. Rassure-toi donc : celui qui a eu le courage
de tenir cette conduite ne la démentira pas. Louise ,
reçois ici mon serment et mon éternel adieu .
(Lucien se jette aux pieds de Louise qui , vivement émue , cède un moment à
son amour ; mais elle rappelle son courage.)
LOUISE , tendant la main à Lueien .

Ton éternel adieu !... Lucien', je reçois l'adieu d'un
amant ; mais je ne reçois pas celui d'un frère .
( Lucien baise la main de Louise et la couvre de larmes.)

SCÈNE XII .
LES PRÉCÉDENS . , PHILIPPE .
PHILIPPE .

Mille canons ! qu'ai-je vu ?... ( Il s'approche ſu
rieux vers Lucien . ) Et tu te disais mon ami !
LOUISE , à part.

Philippe ! ... ( Haut. ) PHILIPPE
Gardez- vous de penser....
,

La trahison est trop évidente.
LUCIEN .

Consens à m'entendre .
PHILIPPE .

Etque pourrais-tu me dire? Neconnaissais-tu pas mon
amour , mes espérances ? Ne savais-tu pas que j'atta
chais à cette union le bonheur de ma vie : Abusant

ainsi de ma confiance et de mon amitié , tu séduis
celle qui devait ètre mon épouse ! Perfide !
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LUCIEN ,

Philippe , je n'ai jamais été accoutumé à ces noms.
PHILIPPE ,

Cesse donc de les mériter.
LOUISE .

Philippe , je puis vous jurer que Lucien ....
PHILIPPE .

Gardez -vous de parler en sa faveur, vous le feriez
paraître pluscoupable , et me le rendriez plus odieux.
Voyez s'il se défend....
LUCIEN ,

J'attends que Philippe soit revenu lui-même ; j'at
tends qu'il me soit permis de m'adresser à un homme.
PHILIPPE ,

Eh bien ! ce soir je t'entendrai ; ce soir , à huit

heures , derrière la grande ferme. Tu me comprends ?
LUCIEN ,avec calme.

Tu le veux , j'y serai.
LOUISE

Que dites - vous ? ... Philippe !... Lucien ! ... grand
Dieu , permettrez-vous cet horrible attentat ? ..... Phis
lippe , au nom du ciel ! ...
PHILIPPE , sombre.

Laissez -moi,
LOUISE.

Et vous , Lucien , pourrez - vous... ?
LUCIEN.

Rassurez -vous , Louise ; ma conduite a toujours
été celle d'un honnête homme . Ce soir , plus calme ,
il faudra bien qu'il m'entende , ... je le détromperai.
LOUISE .

Il ne vous croira pas !
PHILIPPE , à Lucien.

A ce soir ,
LUCIEN .

A ce soir .
( Il sort. )
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SCÈNE XIII .
PHILIPPE , LOUISE .
PHILIPPE .

Faut- il qu'un coup aussi terrible me soit porté par
la main d'un ami ? Mais je serai vengé.
LOUISE,

Quoi ! vous seriez assez cruel ... ?
PHILIPPE .

Le traître ! tout son sang suffira à peine pour laver
cette injure. ( Louise se met au- devant de Philippe
d'un air suppliant. ) Retirez- vous , laissez-moi .
LOUISE .

Arrêtez ! ... Vous devez m'écouter ! ...
PHILIPPE.

Que pourriez - vous me dire ?
LOUISE.

La vérité , et je vous crois digne de l'entendre. Il
n'est que trop vrai , Lucien m'aime ( Philippe fait un
mouvement ) ; mạis cet amour qui vous irrite n'est-il

pas excusable ? Élevés ensemble , partageant les pei
nes et les plaisirs de notre âge , il prit de bonne heure

l'habitude de me regarder comme l'amie la plus ten
dre ; son attachement s'accrut avec les années. Je ne
vous connaissais point encore. Lucien ,jeune et sans ex
périence, crutpouvoir prétendre à devenir unjour mon
époux . Mon bienfaiteur et votre père en avaient décidé
autrement; ma main vous était promise depuis long
temps ; je cédai aux désirs de celui à qui je dois
tout, persuadée que cet hymen assurerait le bonheur
de ses vieux ans , Que fit Lucien alors ? Fort de la foi
que je lui avais jurée , il pouvait vous dispuler ma
main .
PHILIPPE .

Vous l'aimiez ?
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LOUISE .

Depuis bien des années , et c'est votre amour qui a
renversé toutes nos espérances ; et , bien loin de me

rappeler mes sermens, celai que vous accusez renonça
à moi , et cette mélancolie qui le dévore n'avait d'au
tre cause que le sacrifice qu'il s'imposait, en ss'expa
triant , pour ne point apporter d'obstacles à vos des
seins .
PHILIPPE

Je ne puis vous croire .
LOUISE , avec dignité.

Ma bouche n'a jamais proféré le mensonge. Lucien ,
je vous le répète , a toujours été le modèle de la plus
parfaite amitié : les témoignages de tendresse dont
vous lui faites un crime accompagnaient d'éternels
adieux . Amis , parens , patrie , il quittait tout pour
vous , et ses derniers voeux étaient encore pour son
ami .
PHILIPPE , à part.

Quoi ! Lucien !... ( Haut . ). Mais , Louise, ne m'a
busez-vous pas ?... Non , votre ton , votre figure , tout

a l'expression de la vérité .... Pauvre Lucien ! par co
que j'éprouve aujourd'hui , je sens tout ce que tu as
dů souffrir.
LOUISE .

Ne le plaignez pas , il vient de retrouver son ami.
PHILIPPE .

Oui , Louise , et je rougis de mon emportement .

Mais pourquoi n'a -t-il pas eu confiance en mon ami
tié ? S'il m'avait ouvert son coeur , que de peines il
nous eût évitées à tous ! ... Maintenantmon devoir sera

bien plus pénible à remplir ; je n'en ferat pas moins
ce que l'honneur me commande ; non , je ne serai

pas moins généreux que Lucien . Rassurez - vous ,
Louise , je vous aime trop pour vouloir que vous soyez
malheureuse .
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LOUISE .

Hélas ! M. Durand va s'affliger de votre résolution ;
et Lucien sans parens , sans fortune ....
PHILIPPE ,

Sans parens ! N'est -il pas mon frère d'armes ? n'est-il
pas l'ami de M. Robert ? et ses bonnes qualités ne

l'ont-elles pas fait estimer de tous ceux qui le connais
sent ? Quantà så fortune , j'en ai , moi , et ..... fiez
vous à moi , Louise ; je verrai M. Durand , et j'espère
lever tous les obstacles qui pourraient s'opposer à vo
tre union .
LOUISE .

Généreux ami !
PIILIPPE .

Ne me vantez pas ,

je ne fais que mon devoir. Ce

n'est point assez de renoncer à

vous 3

il faut encore

que vous me deviez votre bonheur ; je le veux , et ,
morbleu ! j'espère y réussir.
LOUISE .

Ah ! Philippe ! je n'oublierai jamais....
PHILIPPE , portant une main sur ses yeux.

Assez

>

assez ! Il me faut du courage , et vous me

l'ôteriez ,
( Louise rentre.)

SCÈNE XIV .
PHILIPPE , seul .

Remettons -nous , j'en ai besoin après le choc que
je viens d'éprouver. Je l'aimais tant !... Qui m'eût dit

qu'un jour... ? Ah ! ne pensons plus à cela ! Je ne puis
être heureux en épousant une femme dont le coeur
ne serait point à moi. Imitons la résignation de Lu

cien ; lui aussi se sacrifiait pour moi!... Allons , il
faut voir Durand ..... Le voir !.... il va blàmer mon

projet, chercher à m'en détourner...... Mon coeur
1
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est- il assez fermepour résister ?... Non , ne le voyons
pas. J'aurai la force d'assurer le bonheur de Lucien ,
mais je n'aurais pas le courage d'en être le témoin !
Partons à l'instant même ; déterrons cet'or qu'une ré

pugnance , dont je n'ai jamais pu me rendre compte ,
m'a empêché de confier à Durand ; il y en a pour
trente mille francs ; remettons- en la moitié à Robert :
ce sera la dot de Lucien ; le reste poạr mon père ....

Cela fait, je retourne à bord , et je vais de nouveau
affronter les fureurs de la mer et le canon de l'ennemi .
Grâce à eux, j'oublierai sans doute et pour toujours...
Bah ! ... c'est mon métier.

SCÈNE XV.
PHILIPPE , MARIE , MACLOU,
PHILIPPE.

Marie !
MARIE .

Qu'est- ce que c'est , monsieur Philippe ?
PHILIPPE.

Procure-moi sur - le -champ une plume , de l'er. cre et du papier .
MARIE.

Avec plaisir ; donnez-vous la peine d'entrer.
PHILIPPE .

Entrer !... ( Après un instant deréflexion . ) Non ,
j'écrirai ici.
MARIE.

J'y vais .
MACLOU , l'arrêtant.

Ous que vous allez ? Tout ça est ici , la , dans c

pavillon où M. Durand vient quelquefois pour fair
ses comples .
PHILIPPE .

Merci , mon garçon .
( Il entre dans la maison . )
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MACLOU .

Dans le petit tiroir à gauche , vous trouverez du pa“
pier et des plumes toutes taillées.
PHILIPPE ,

Oui , oui , voilà tout ce qu'il me faut.
(Il s'assied et écrit.)
MARIE, à Maclou.

Faut ben que tu furètes partout pour savoir ça ;
c'est pas l'usage que t'en peux faire.
MACLOU , ricanant,

Oh ! non . ( A part.) J'ai jamais dit que je savais

écrire , parce qu'on se méfierait de moi , et jene pour
rais plus lire les écritures.
PHILIPPE ,

écrivant.

Lucien , tu ne sauras jamais ce qu'il m'en coûte !...
MACLOU.

A propos, monsieur Philippe , vous me direz
quand il faudra aller chercher la corbeille .
PHILIPPE .

La corbeille !
MACLOU .

Et une jolie , ma foi ! qui est arrivée de Paris , il
y a deux jours , ben emballée dans une caisse à l'a
dresse de M. Robert , pour remettre à M. Philippe .
PHILIPPE , à part.

Ce sont les présensque je destinais à Louise , et que
j'avais fait acheter pour elle !
(Il continue à écrire . )
MACLOU .
1

Faut- il que j'aille la chercher ?
PHILIPPE .

· Non , plus tard . ( Il plie sa lettre et se lève. ) Dis

moi , Maclou , prête-moi une bêche .
MACLOU.

Une bêche ! tiens , pourquoi donc faire ?

皇1
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PHILIPPE .

Est-ce que cela te regarde ?
MACLOU .

Non , mais .....
MARIE .

Mais.... il est si curieux !
PHILIPPE .

Va vite ; voilà pour ta peine .
MACLOU.

Un écu de cent sous ..... J'y vas tout de suite .
( Il sort. )
PHILIPPE , vivement. .

Marie, je connais ton attachement pour ta maîtresse ,
et je te charge de lui remettre cette lettre , demain de
grand matin .
MARIE .

Cette lettre ! ...
PHILIPPE , à part.

C'est de la main de Louise que Lucien la recevra .
MARIE .

Mais , monsieur Philippe , qu'est-ce que cela veut
donc dire ?
MACLOU , qui est rentré et qui écoule.

Là ! voyez-vous qu'elle est tout aussi curieuse que
moi .
MARIE .

J'en serais bien fâchée.
MACLOU.

Oui , elle fait comme ça la sainte nitouche , et ça

n'empêche pas qu'elle est ben aise de savoir... Tenez ,
monsieur Philippe, je n'ai pas trouvé de bêche , mais
voici une pioche , cela fail -il votre affaire ?
PHILIPPE.

Donne . Tiens , Marie ( lui donnant un anneau ) ,
voilà pour te souvenir de moi ! ( A part avec dout
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leur.) C'en est fait, Louise ! Louise , je ne te reverrai

plus!.... Allons , Philippe , du courage ; tu emporte
ras les regrets de ceux pour qui tu te sacrifies , et
cette idée suffit pour adoucir bien des peines.
( Il s'éloigne rapidement .)

SCÈNE XVI.
MARIE , MACLOU .
MARIE , à Maclou qui suit de loin Philippe.
vas toi ?

Où que tu

MACLOU.

Nulle part.
Nulle part.:

MARIE , le contrefaisant.
MACLOU.

Tu le vois ben .
MARIE.

Je vois que tu grilles d'envie de savoir où va M.
Philippe.
M'A CLOU.

Ça , je ne dis pas non .
MARIE.

Hum ! curieux !
MACLOU.

Ce n'est pas curiosité , c'est seulement histoire de
savoir ce qu'il veut faire de ma pioche.
MARIE .

Si je n'étais pas là , tu serais capable de le suivre.
MACLOU .

Ça se pourrait ben , tout de même.
MARIE .

Mais je te le défends.
MACLOU .

C'est pas encore toi qui m'en empêcherait.
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MARIE.

Je le dirai à notre maître .
MACLOU.

est
Je dirai que c'
c'est

pas vrai .

MARIE , lui prenant son bonnet ,

Hé ben ! vas-y pour voir !
MACLOU,

Ah! ce n'est pas ça qui me retiendra ; je me moque
ben de mon bonnet .
MARIE .

Tu t'en moques ! .... Alors , tiens , va le chercher
dans le puits.
( Elle jette son bonnet dans le puits etse sauve . )
MACLOU.

Ah ben ! c'est des bêtises , ça ! .... Un bonnet tout
neuf qui m'a coûté vingt- quatre sous, à la fête de l'an
dernier..... Je ne peux pourtant pas le laisser noyer ;

il faut que je l'aille chercher , n'y a pas à dire. Que
M. Philippe fasse ce qu'il voudra ; d'ailleurs je le
saurai quand il rapporterala pioche. (Il óte ses sa
bots , saisit la corde et s'en sert pour descendre dans
le puits . ) C'est ça un seau d'un côté et moi de l'au
tre , ça fait juste l'équilibre.
(Dès qu'il a disparu , Durand et Robert arrivent. Il fait presque nuit . )

SCÈNE XVII.
MACLOU dans le puits , DURAND , ROBERT .
DURAND.

Plus de doute , Philippe va visiter son or ! ... peut

être en ajouter... Tiens, le vois-lu là-bas à travers
les arbres , sur le bord de la rivière ?
ROBERT.

Souviens-toi bien que tu m'as promis de ne lui faire
aucune violence.
DURAND.

Je te le promets encore... Aussitôt qu'il sera éloi
gné , nous nous emparerons ... ( A part. ) A tout évén
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nement , j'aipris une arme. ( Il tire un large couteau
et le cache sans que Robert puisse le voir.) Viens .
ROBERT ,

Durand , je t'en conjure ...
DURAND .

Viens, je prends tout sur moi... Songe au bonheur,

à la fortune qui t'attendent... Hâtons-nous...
ROBERT

Je tremble !...
DURAND .

Rassure - toi , il fait nuit, et personne ne va jamais
à cette heure dans la prairie. ( Il l'entraine. ) Viens ,
viens .
MACLOU , reparaissant.

Je le tiens ! ( Il montre son bonnet. ) Et ben ,

qu'est-ce que je vois donc ! Dieu me pardonne, c'est
not maître et M. Robert... Comme ils marchent avec

précaution ... faut que je voie. ( Il les suit.) Bon ! les
voilà dans le chemin creux ... Suivons- les.
( Il disparait . La loile tombe.)
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ACTE DEUXIÈME .
Le théâtre représente le jardin de Robert. Au fond un mur

ruiné et dégradé en plusieurs endroits et au milieu du
quel se trouve une petite porte . Les brèches laissent

apercevoir la place du village. A droite est l'église. A
gauche , on doit voir une partie du jardin de Robert qui
gagne les champs; Il faut qu'on les aperçoive dans le
loitain de même que la route .

SCÈNE PREMIÈRE .

MACLOU , endormi.
C'est lui , c'est mon maître ! .... Ils vont le tuer .....
Au secours ! au secours ! ( Il s'éveille . ) Eh ben , ous
que je suis donc ? Il fait à peine jour ; pourquoi ne
suis -je pas dans mon lit ? ( Un silence ) Ah! je me

rappelle à présent ; c'est pas un rêve ; M. Philippe ! ...
Il avait fait un trou dans la terre et , jetant la pioche

que je lui avais prêtée , il se baissait pour en tirer quel
que chose , quand tout à coup not' maître sort de der
rière un buisson où il s'était caché avec M. Robert ,

et le frappe avec un grand couteau . Le pauvre jeune
homme a poussé un cri terrible , et je n'ai pas pu en
voir davantage ; je n'avais plus la tête à moi ; je me
suis enfui sans savoir ou j'allais .... Faut croire que je

me suis arrêté ici et que , malgré ma frayeur , la fati
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gue m'aura fait m'endormir. ( Il s'est levé tout en par
lant et regarde autour de lui) Mais je ne me trompe

pas , autant quej'y peux voir à la lueur du crécuspule,
je suis chez M.Robert, dans son jardin : oui , je me
reconnais . Comment ai- je pu venir me réfugier chez
un des assassineurs ?... Car il en était aussi M. Ro

bert ! ... Je l'ai vu courir dès que Philippe a eu reçu
le coup .J'ai dans l'idée cependant qu'il voulait retenir

M. Durand ; mais je n'en suis pas sûr , et, puisqu'il
était avec not' maître, faut ben croire qu'ils avaient
manigancé cette infamie-là ensemble. (Quatre heu
res sonnent à la paroisse. ) Quatre heures ! ... Il faut
tâcher de rentrer à la poste sans être vu et me remet

tre à l'ouvrage comme side rien n'était ; car si M. Du
rand avait le moindre soupçon , je serais un homme
perdu .

SCÈNE II.
DURAND , MACLOU .
(On voit paraître au fond Durand qui escalade le mur à l'endroit où il existe
une brèche.)

MACLOU , toujours sur le devant de la scène.

Et pourtant qu'est- ce qu'il peut craindre de moi ? Il
2

est ben vrai que j'ai tout vu ; mais j'étais seul;

on ne

voudrait peut - être pas me croire , et je serais encore
trop heureux si l'on nem'envoyait pas en prison pour
mon

m'apprendre à retenir ma langue . Mon Dieu ,

Dieu, faudra -t-il qu'un pareil crime reste impuni ! ...
DURAND , qui pendant ce monologué est arrivé dans l'intérieur du jardin , dit
à part ,

J'entends du bruit !
MACLOU ,

Au fait , ce ne sont pas mes affaires ; faut tâcher de
prendre adroitement des informations, et s'il n'y a
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pas de danger à parler , peut-être que je trouverai

quelque moyen ..... DURAND .
J'aperçois un homme ; si c'était lui ! ( Il appelle. )
Robert ? ....
MACLOU , saisi de frayeur.

O mon Dieu !
DURAND , de mêmeet s'approchant.

Est- ce toi , Robert ?
MACLOU , avec un cri de terreur .

Ah ! c'est not' maitre !
DURAND

C'est Maclou ! .... Eh ! que fais - tu ici ?
MACLOU , balbutiant.

Monsieur Durand , je vas vous dire.... c'est que ....
DURAND , durement .

Point de détours ; explique -toi.
MACLOU , à part.

A -t-il des yeux qui me font frémir !
DURAND .

Répondras-tu ?....
MACLOU , tremblant .

Avec .... avec plaisir , not' maître.
DURAND ,

Comment se fait-il que je te trouve dans ces lieux ,
à cette heure ?
MACLOU.

Je vas vous dire .... Comme je vous disais.... c'est

M. Philippe qui en est cause....
DURAND , avec un mouvement de terreur.

Philippe. !
MACLOU ,
Vous savez comme il est bon et généreux ; il m'a
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donné pour boire , et ça fait que je m'ai atardé au
cabaret de Nicolas Flanchet ; puis , sachant ben que

vous n'aimiez pas qu'on soit si tard dehors, et m'aper
cevant que j'étais un peu dedans,
dedans , j'ai pas osé rentrer .
DURAND ,

part .

L'embarras de ce drôle me fait craindre ....
MACLOU.

V'là tout , not maitre ; c'est la vérité , je vous le
jure.

1

DURAND,

Tu ne me trompe pas ?
MACLOU .

Oh ! not' maître , c'est-y un imbécile comme moi
qui serait capable ....
DURAND ,

Et tu n'as pas aperçu Philippe ?
MACLOU , tressaillant.

Philippe .... non , ... non , je ne crois pas ....
DURAND .

Tu n'as pas vu non plus Robert ?
MACLOU .

Je l'ai vu hier soir chez vous ,
DURAND ,

Il devait venir me prendre ce matin de très-bonne

heure , pour aller ensemble à deux lieues de ce vil
lage , et ne le voyantpas arriver , mon impatience m'a
conduit ici .

MACLOU..

Vous êtes ben bon de me dire ça , not ' maître ; car
vous

n'avez pas de

comptes à me rendre.
1

DURAND.

Tu aimes cependant à tout savoir .
MACLOU ,

Moi ?

38

LE CHEMIN CREUX ,
DURAND.

Et de plus , tu es bavard ! ( Lui prenant la main . )

Il faut te défaire de ce défaut-là ! Si j'apprenaisjamais
que tu eusses tenu le moindre propos ,c'est à moi que
tu aurais affaire;je ne t'en dis pas davantage .
MACLOU.

Ça suffit , not' maître.
DURAND , prenant un ton plus doux .

Va vite à ton ouvrage, et afin que tu puisses ensuite
t'amuser , tiens , voilà pour boire à ma santé.
MÀCLOU , à part.

Oh ! le coquin ! Dieu ! que ça fait de mal de ne pas
pouvoir dire ce qu'on pense !
DURAND .

Passe par cette porte : c'est le chemin le plus court.
MACLOU .

Oui , not' maître. ( A part.) Je vas jeter sa pièce au
premier coin venu ; j'aimerais cent fois mieux boire

de l'eau toute ma vie, que de boire du vin à la santé
d'un pareil scélérat.
DURAND , l'oreille collée contre la petite porte.

Attends ! ... je crois entendre....
(On entend le bruit d'une elef qui tourne dans la serrure ; la porte s'ouvre avec
fracas .)

SCÈNE III.
LES MÊMES ROBERT .
(Robert entre précipitamment comme un homme que l'on poursuit ; sa terreur
semble s'accroître encore à la vue de Durand et de Maclou. )

ROBERT , avec égarement.

Ah ! ne me livrez pas ! ... ce n'est pas moi... non ,
ce n'est pas moi : c'est.....
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DURAND , l'arrêttant et d'une voix étoufféc.

Silence , misérable !
MACLOU , à part .

Vlà l'autre , à présent.
ROBERT , repoussant Durand.

Ne m'approche pas , ne me touche pas , lu me fais
horreur !....
DURAND , plusbas .

Malheureux ! veux-tu nous perdre ?
MACLOU.

Dans quel état il est ! ... Omon Dieu ! faut-il qu'un
homme soit assez peu délicat pour assassiner son sem
blable !
DURAND , à Maclou .

Eh bien , que fais -tu là ? ne m'as tu pas entendu ?
MACLOU , troublé.

Si fait not' maître ; vous dites comme ça , que si on
me demande ce que M. Philippe....
ROBERT , avec un cri déchirant,

Philippe ....
MACLOU , se reprenant avec vivacité .

Non , non , ce n'est pas ça que je voulais dire ; c'est

les deux pour-boire qui sont cause que je confonds...
ne vous fâchez pas ,

not maître , je m'en vas à mon

ouvrage, j'y vas toutde suite ; je ne m'amuserai pas ,
je ne dirai rien , et vous serez ben content de moi.
( Il a dit cette phrase avec volubilité et toul en gagnant la petilc porte ; à peine
a-t-il dit les derniers mots , qu'il sort vivement et referme la porte sur lui ,
Le théâtre commence à s'éclairer .)
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SCÈNE IV.
ROBERT, DURAND .
DURAND , les yeux fixés sur la porte par laquelle Maclou est sorti. )

Je m'abuse peut-être ; mais j'ai dans l'idée que ce
drôle en sait plus qu'il n'en devrait savoir. Si je le
croyais ! ... ( Faisant un pas pour le suivre. ) Il serait
prudent...
ROBERT , se précipitant sur lui .

Que vas-tu faire ? Encore du sang ! ... Non, non , je
ne souffrirai pas que tu commettes un nouveau crime !
DURAND .

Cependant s'il est instruit...
ROBERT.

Il ne peut l'être; nous étions seuls , personne ne

nous a vus; personne ! ... Durand , épargne- le, je t'en
conjure. Ne sommes -nous pas assez coupables ?
DURAND.

J'aurai les yeux sur lui ; mais à quoi me serviront
ma prudence et ma résolution , sites vaines terreurs
viennent tout détruire. Tout à l'heure tu as failli

trahir notre secret devant Maclou . Allons , Robert,

aie donc plus d'énergie. Que diable ! tu devais bien
t'attendre à ce qui s'est passé.
ROBERT.

Dieu m'est témoin du contraire. Quelque désir
coupable que je renfermasse dans mon sein , la mort

du malheureux Philippe était loin de ma pensée. Toi
même , Durand , tu m'avais promis...
DURAND .

Sans doute , j'aurais autant aimé n'être pas forcé...
Mais que veux-tn ? Il allait emporter son or , et la
mort seule pouvait nous en rendre possesseurs .
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ROBERT .

Ah ! cet or est payé trop cher, puisqu'il est couvert

du sang de l'infortuné Philippe. Pourquoi, cruel, ne
voulus- tu pas écouter mes prières ? Je t'ai demandé
sa vie ; j'ai voulu me jeter au -devant du coup qui

le menaçait ; mais tu l'as frappé sans pitié , et son
sang a rejailli sur moi !
DURAND.

C'est alors que tu as disparu comme un insensé ! ...

Qu'es-tu devenu ? où as -tu été ?
ROBERT .

Quand la vue du sang de cet infortuné me révéla
toute la grandeur de ton crime , ma raison se perdit ;

je courus à travers la campagne , maudissant ta bar
barie et la lâcheté que j'avais eue d'être en quelque
sorte ton complice . La voix d'un Dieu terrible éclatait
sur moi comme la foudre; les noms de meurtrier ',

d'assassin, retentissaient à mes oreilles ... ; le remords
me déchirait , le désespoir m'égara , et je conçus
l'idée de me donner la mort pour échapper au sụp

plice...J'allais consommer ce nouveau crime, lorsqu'un
de ces signes révérés que la piété des marins a placés

sur le bord de la mer frappa mes regards; je tom
bai à genoux ; tout criminel que j'étais j'osai implo
rer la miséricorde céleste , et il me sembla qu'un peu
de calme renaissait dans mon âme .
DURAND .

Eh bien, tandis que tu t'abbandonnais à ces làches
terreurs , je veillais à ta sûreté . Par mes soins , les
flols ont englouti les restes de notre victime ; rentré

furtivement chez moi , j'ai fait disparaitre toutes les
il n'existe donc aucune preuve, et quand on

traces ;

s'apercevra que Philippe a disparu , personne ne
pourra soupçonner la vérité .
ROBERT

Tôt ou tard on découvrira qu'il est mort assas
siné.
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DURAND .

Eh bien , quand même il en serait ainsi, crois- tu

qu'on osât soupçonner les deuxhommes qui jouissent
le plus de la considération publique ?
ROBERT .

Mais Lucien qui loge chez moi ! comment oserai
je maintenant soutenirsa présence ? Que lui dirai-je
quand il viendra me demander son ami ? Ah ! je n'ai
plus de repos à espérer! Que ne suis -je comme toi!

ou plutôt que n'ai-je point trempé dans le crime af
freux que tu as commis !
DURAND .

Allons, allons, laisse là tes remords. Il se fait tard ;
déjà tout est en mouvement dans le village. Prends
un air calme, tranquille : songe que , par ce coup
hardi , tu as évité une ruine complète. J'ai mis l'or
de Philippe en sûreté ; il est à toi . Crois-moi, Robert,
surmonte tes craintes, et suis -moi ; je vais te remettre
de quoi rétablir ta fortune.
ROBERT,

Cette fortune me fait horreur ! non , non , je n'ac

cepterai rien des dépouilles du malheureuxPhilippe :
je l'ai promis à Dieu.
DURAND.

Mais ce jugementrendu contre toil tes créanciers...
ROBERT.

Mon parti est pris ; je leur abandonne tout ce que
je possède. Dans une heure , je pars , je m'expatrie ,
je quitte à jamais des lieux où je ne pourrais soutenir
les regards de mes semblables.
DURAND .

Ton départ , dans les circonstances présentes, se
rait une grave imprudence que je ne le laisserai pas
commettre .
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ROBERT.

C'est en vain que tu veux me retenir ; il faut que
je me dérobe au remords et au supplice.
DURAND

Silence ! on vient .

SCÈNE V.
LES MÊMES , LUCIEN.
LUCIEN

Déjà levé , monsieur Robert! et moi qui voulais
sortir par la petite porte, dans la crainte de troubler
votre repos .
DURAND ,

Oh ! il y a long-temps que nous sommes ensemble :
un jour de noce , on se lève matin .
LUCIEN

J'allais chez vous , monsieur Durand ; croyez -vous
que j'y trouve Philippe ?
( Robert fait un mouvement de terreur .)
DURAND .

C'est ce que je ne puis vous dire. Dans une maison

comme la mienne, où règne un mouvement continuel,
on peut aller et venir sans que personne s'en aper
çoive. Nous nous sommes séparés hier de bonne heure;
il n'a point paru au souper , et je ne l'ai pas revu.
LUCIEN.

Il faut absolument queje lui parle; je cours le cher
cher .
ROBERT , à part.

Grand Dieu !
DURÅND.

Un moment donc , à moins que vous n'ayez quelque
chose de bien important à lui dire .
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LUCIEN

Hier , nous avons eu ensemble une querelle assez
vive.... Il m'avait donné rendez-vous , à huit heures

du soir , derrière la grande ferme ; je l'y ai attendu
vainement : il n'est pas venu.
DURAND .

Comment, un duel ! entre deux amis !
LUCIEN.

Jamais mon bras ne se serait armé contre lui ? Ja

mais, non plus , Philippe n'aurait pu se résoudre à
me donner la mort. Il est violent , emporté , mais son
coeur est si bon ! .... C'est , j'en suis sûr , la crainte de

voir notre querelle se renouveler , qui l'a empêché de
se trouver au rendez - vous.
DURAND .

En ce cas, vous avez le temps de le joindre. Laisa'
sez-moi me charger de votre réconciliation.
ROBERT , a part.

Le scélérat !
LUCIEN .

Non , j'ai hâte de l'embrasser , de m'assurer qu'il
n'a point conservé de ressentimentcontre moi ... D'ail
leurs , vous avouerai - je ma faiblesse ?.... je crains

qu'il ne lui soit arrivé quelque chose de fâcheux.
ROBERT , à part,

Que dit-il !
DURAND ,

Comment ?
LUCIEN .

Je ne suis ni crédule ni superstitieux ; mais , cette
nuit , soit hasard , soit que je doive attribuer mon

agitation à la querelle que nous avons eue ensemble ,
mon sommeil a été constamment troublé ; des images

effrayantes me poursuivaient sans cesse ! .... J'enten

dais les cris de Philippe : il m'appelait à son se
cours ! ....
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ROBET , à part .

Justice divine !
LUCIEN .

J'ai beau me répéter qu'il ne faut en croire ni les
rêves ni les pressentimens ; je ne suis pas maître de
surmonter mes inquiétudes , et je ne serai pas tran
quille tant que mon ami ne m'aura pas pressé sur son
coeur .

DURAND ,

à

part .

Si Maclou avait quelque soupçon , il faut éviter ....
( Haut. ) Hé bien , je vous accompagne. (Bas à Ro
bert. ) Rassure -toi; rien ne peut nous trahir .
(Il se dispose à sortir avec Lucien par la petite porte.)

SCÈNE VI .
LES MÊMES , LOUISE .
LOUISE , paraissant sur le perroń.

Monsieur Durand , monsieur Durand , je vous
cherche partout.
DURAND , enchanté de ce retard .

Moi , mon enfant ?
LOUISE .

Je me suis doutée que vous étiez ici , et j'ai bien

fait de ne pas croire la vieille Marguerite qui ne vou
lait pas me laisser entrer sous prétexte que M. Ro
bert n'était pas

encore sorti de sa chambre.
DURAND ,

Et ce que tu as à me dire est donc bien important ?
LOUISE .

Oh ! très important.
LUCIEN .

En ce cas , je vous laisse.
LOUISE.

Ne vous en allez pas , Lucien ; cela vous regarde
aussi .

!
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LUCIEN.

Moi ?
LOUISE.

Apprenez que Philippe n'a point passé la nuit à la
poste.
· LUCIEN.

Se peut-il ?
ROBERT , à part.

Ma terreur augmente à chaque instant !
DURAND , feignant la surprise .

Comment , Philippe.... ?
LOUISE.

Estparti hier soir en chargeantMarie de me donner
cette lettre. Elle est pour vous , Lucien .
LUCIEN.

Une lettre de mon ami ! ah ! donnez , je vous prie.
DURAND , à part.

Que peut-il lui écrire ?
ROBERT , à part .

Je me sens défaillir .
DURAND , bas à Robert.

Du courage ! nous n'avons rien à craindre.
LUCIEN , qui a parcouru la lettre.

Quelle est ma surprise ! ... Écoutez , écoutez ! ( il
lit. ) « Mon cher Lucien , tu m'as appris jusqu'où
» pouvait aller le dévouement de l'amitié, et je n'hésite
» pas à suivre ton exemple. En épousant Louise , je
» faisais son malheur et le tien , je dois y renoncer .
DURAND ,

à part.

Qu'entends - je ?
LUCIEN , continuant.

» Je prie M. Robert, qui fut l'appui de ton enfance,
» de protéger tes amours auprès deM.Durand....
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ROBERT .

:: C'est moi qu'il charge ! ...
( Durand lui prend la main pour l'empêcher de poursuivre.)
LUCIEN , continuant.

» Et pour que l'état de ta fortune ne soit pas un ob
» stacle à tonbonheur , je lui ferai parvenir la somme
» qui devait former la dot que j'apportais à Louise .»
( D'une voix entrecoupée de sanglots. ) Pauvre Phi
lippe !
LOUISE .

Homme généreux !
DURAND , à part.

N'aurais-je donc commis qu'un crime inutile !
LUCIEN , reprenant sa lecture .

» Accepte ce présent de l'amitié , épouse celle que
» tu aimes ; soyez heureux , et pensez quelquefois à
» celui qui ne cessera de penser à vous qu'en cessant
» d'exister.
» PHILIPPE . »
LOUISE.

Ah ! j'y penserai chaque jour pour demander au
ciel de le rendre au bonheur , et de le ramener au
milieu de ses amis .
ROBERT , d'un air sombre.

Prières inutiles !
. LUCIEN

Il n'a rien oublié , et ces mots ajoutés au bas de la
lettre : « M. Robert a reçu pour moi une corbeille
» que je destinais à ma fiancée ; offre - la à Louise ,
» afin qu'elle la tienne encore des mains de l'amour.

» Songez tous que la mort peut me frapper sans que
» l'expression de mes dernières volontés. » Généreux

» j'aie pu vous revoir, etconsidérez cette lettre comme
ami ! il renonce au bonheur , il s'exile de sa patrie ,
il va chercher la mort peut-êire , etc'est pour moi ! ...
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ROBERT, avec force.

Donne-moi cette lettre. Elle contient les derniè

res volontés du malheureux Philippe , c'est moi qu'il
charge du soin de les exécuter et , je le jure , ses in
tentions seront remplies .
DURAND .

Quoi ?
ROBERT.

Oui , j'accepte avec empressement le devoir qu'il
m'impose. Lucien , c'est aujourd'hui surtout que je
veux te servir de père. Durand , je te demande la
main de Louise pour mon fils adoptif.
DURAND , bas à Robert,

Y penses-tu ?
LUCIEN , à Robert.

Mon bienfaiteur !
ROBERT , à Durand avec chaleur.

Songe que c'est l'unique moyen ....
DURAND , se hátant de l'interrompre .

Que me demandes-tu ? Je voudrais qu'il dépendit
de moi de céder aux voeux de Lucien ; je l'estime , je
l'aime autant que toi ; mais, tu le sais, le père de Phi

lippe a ma parole ; et à moins que lui-même ne me la
rende , je ne puis me croire dégagé.
ROBERT .

J'irai le trouver dès qu'il sera de retour, je lui mon
trerai cette lettre , et j'obtiendrai son désistement.
LUCIEN .

Monsieur Robert , votre affection me touche ; mais,

avantdeprofiterdu dévouement généreux de Philippe,
je dois, je veux le voir encore. Qui sait si , déplorant
la perte de ses espérances, il ne regrette pas mainte
nant le sacrifice que , dans un moment d'exaltation ,
il a cru devoir faire à l'amitié ? Qui sait si , dans sa
douleur , il ne quitte pas la France, dans le dessein
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de chercher au milieu des combats le terme de ses

maux ? .... Ah ! sans doute , j'aime Louise plus que

ma vie , sạns elle il n'est point de bonheur pour moi
sur la terre ; mais je ne puis être ingrat , et, avant de
songer à moi , je dois tout entreprendre pour sauver
mon ami du désespoir.
ROBERT.

Reste , Lucien. Ces sentimens font ton éloge ; mais
cette lettre ne peut te laisser aucun doute sur les in
tentions de Philippe ; elle annonce une détermination
fixe , une résolution irrévocable ! Soumets-toi donc
aux dernières volontés de ton ami . ( Prenant Louise
et Lucien par la main .) Durand , veux-tu qu'ils devien
nent époux ?
DURAND .

Quoi ! il faut que je me décide ! ....
ROBERT.

A l'instant même .
DURAND .

Je ne le puis ; plus tard peut-être ....
ROBERT

Point de délais !
DURAND.

Attendons le retour de Philippe .... '
ROBERT , allant à Durand .

Tu veux attendre le retour de Philippe ! ...
DURAND . à part .

Il me fait frémir !
ROBERT , se contenant .

Mes enfans, laissez-moi seul avec lui ; je ne tarde
rai pasà vous rejoindre . Rassurez-vous, les intentions

de Philippe seront remplies ; vous serez unis : je vous
le promets .
( Louise et Lucien rentrent dans la maison.)
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SCÈNE VII.
DURAND , ROBERT .
ROBERT.

Tu m'as entendu : il faut qu'ils soient unis .
DURAND .

Oses- tu bien disposer ainsi de ce que j'ai de plus
cher au monde ? de ma Louise ?
ROBERT.

Tu dois у

renoncer .
DURAND.

Renoncer à mon bonheur !
• ROBERT

Je saurai t'y contraindre . Réduit au désespoir , dé
chiré de remords , je ne te ménagerai pas plusque je
ne veux me ménager moi-même. Tu as abusé de ton

fatal ascendant pour m'entraîner au crime ; j'userai du
pouvoir que tu m'as donné sur toi pour te forcer au

repentir. Va , quelque sacrifice que j'exige , tu ne
peux jamais perdre autant que tu m'as ravi :
DURAND .

Robert , pourquoi ces menaces ? Quel motif te fait
agir ainsi
ROBERT.

Le plus puissant de tous..... le repos de ma con
science. Je veux apaiser l'ombre de notre victime .
Philippe , de son tombeau , a uni Lucien à Louise .
DURAND .

Prends garde, malheureux! si l'on nous écoutait ! ...
ROBERT.

Que sa dernière volontésoit sacrée pour toi ; consens
au mariage de ces jeunes amans.

V
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DURAND ,

Jamais ! Penses-tu que je sacrifierai aux visions de

ton esprit l'objet de tous mes voeux ! Penses-tu que je
veuille céder à un autre celle pour qui j'ai bravé les
vengeances divines et humaines ! Non , mille fois
non .

ROBERT.

Tu oublies donc que tu es à ma discrétion ! que

d'un seul mot je puis te conduire à l'échafaud .
DURAND , avec emportement.

Tu ne le prononceras pas ! .... Tremble !
ROBERT.

Je sais qu'un nouveau crime ne te coûterait rien ;
mais ici tu n'oserais le commettre .
DURAND , à part.

Il est trop vrai . ( Haut. ) Au moins donne -moi le..
temps de.....
ROBERT .

De méditer une perfidie ! non ; il faut que Lucien
et Louise soient fiancés ce matin même .
DURAND.

Robert , au nom de notre ancienne amitié ....
ROBERT.

Ton amitié ! malheureux ! sans toi , sans tes perfi
des conseils , je n'aurais point à déplorer cet excès
d'infortune. J'étais né pour aimer la vertu ; il a fallu

qu'un scélérat tel que toi vînt s'appuyer de mon' mal
heur pour m'en détourner. Ton amitié ! Ah ! comment

ai-je pú y répondre ? Qu'y avait-il de commun entre
nous Měme sur l'échafaud le remords me distinguerait
encore d'un misérable tel que toi. C'en est fait, tu te
ris de mes menaces, tu repousses mes prières! eh bien ,

que nos destinées s'accomplissent ! je n’exige plus
rien de toi . Je vais trouver Lucien , et lui toutdécou
vrir. Tes momens sont comptés , apprêtc-toi à paraî
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tre devant le tribunal des hommes etdevant celui plus
terrible encore d'un Dieu vengeur du crime .
(Il s'éloigne.)
DURAND.

Que vas- tu faire ? .... Écoute-moi ; où vas-tu ?
ROBERT

Me livrer , te perdre et venger Philippe .
DURAND , il l'arrête.

Robert , j'embrasse tes genoux .
ROBERT.

Prières inutiles !
DURAND .

Silence , au nom du Ciel !
ROBERT .

C'est lui qui commande .
DURAND .

Eh bien , tu l'emportes ; je te cède : que Lucien
épouse Louise.
ROBERT

A l'instant même .
DURAND.

J'y consens.
ROBERT .

Que je puisse être témoin de leur mariage , et je te
délivre à jamais de ma présence. Atkins est ici ?
DURAND , paraissant concevoir une idée subite.

Atkins !.... Non , mais je l'attends d'un moment à
l'autre .
ROBERT .

Demande-lui mon passage sur son bord. J'irai

par

tout où il voudra me conduire , pourvu qu'il m'éloi
gne de ces lieux .
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DURAND , avec plus de calme .

Je lui parlerai pour toi.
ROBERT

N'oublie pas ta promesse ! .... Je cours rassembler
nos villageois, leur faire connaître tes intentions ; je
les amène ici , et si tu manquais à ta parole , c'est de
vant eux que je dévoilerais ton forfait.
(Il rentre dans la maison )

SCÈNE VIII.
DURAND , seul d'abord , ensuite MACLOU .
DURAND,

Va , je ne te crains plus : tu viens toi - même de
m'indiquer le moyen de parer le coup dont tu me me
naces ! .... Qu'il me tarde de voir Atkins !
(Il reste absorbé dans ses réflexions.)
MACLOU , n'osant avancer .

Not' maître, peux -je venir ?... Il ne m'entend pas .
Je voudrais pourtant ben l'avertir que je suis là ; car ,
à présent, je ne veux plus rien voir , nirien enten
dre. ( Plushaut, ) Monsieur Durand ?
DURAND , trcssaillant,

Hein ? .... C'est encore toi ! ....
MACLOU .

Oui , not' maître ; j'ai quelque chose de bén impor
tant à vous dire ; mais si ça vous dérange , je vas m'ea
aller .
DURAND .

Que me veux-tu ?
MACLOU .

Vous dire que ce gros monsieur marin d’Anglais ,
qui a un si drôle de baragouin , et pour qui vous avez
fait préparer la chambre verte....
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DURAND .

Atkins !
MACLOU .

C'est ça , M. Kouinesse ; je ne peux jamais me sou
venir desonnom : eh bien , il est cheux vous qui vous
altend depuis une grande demi-heure.
DURAND .

J'y vais.
MACLOU .

Mais , tenez , ilse sera sûrement impatienté ; car le
v'là qui vient par ici.
ATKINS, accourant.

Goddam ! tu faisais beaucoup attendre moi ; et je
avais jamais temps pour rester sur le terre .
DURAND .

Ce n'est qu'à présent que je viens d'être averti de
ton arrivée; mais j'ai à te parler ; retournons chez
moi.
ATKINS .

By hell !... jé avais couru beaucoup fort après cette
le

nigaud , et jé avais besoin rester un minute pour
soufflement.
( Il se laisse tomber sur un banc .)
DURAND , à Maclou qui se bouche les oreilles.

Va - t'en .
MAGLOU.

Ben volontiers. i A part.) Sij'entends quelque chose
à présent , j'aurai ben du malheur.
( Il rentre.)
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SCÈNE IX.
DURAND , ATKINS .
DURAND .

J'aurais préféré que tu n'entendisses chez moi ;
nous eussions été plus tranquilles .
ATKINS.

Tu avais donc quelque importante affaire pour pro
poser moi ?
DURAND .

Sans doute. ( Baissant la voix , et regardant autour

de
lui. ) Un passager qu'il faut que tu prennes sur ton
bord .
ATKINS , avec le même ton de mystère .

Ah ! est-ce que toi voulais faire une petite voyage ?
DURAND , de même.

Ce n'est pas

de moi qu'il s'agit .
ATKINS,

D'un ami ?
DURAND , de même.

D'un ennemi qui menace à la fois mon bonheur ,
ma fortune et ma vie .
ATKINS.

Je comprenais. ( Changeant de ton . ) Mon bâtiment
il était beaucoup petite , et jé étais fort gêné pour le
place.
DURAND .

Cela te vaudra cent louis .
ATKINS ."

Je trouvai le place .
DURAND .

Et je te les complerai d'avance .
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ATKINS .

Very-well ! Je embarquai toute la village pour

cette prix -là. Fallait-il employer le force pour....
DURAND .

Non ; il te suivra de son plein gré .
ATKINS .

C'était mieux . Et je devais conduire lui ....
DURAND.

Où tu voudras .
ATKINS .

Ah ! Ah ! ... Pourtantje pouvais pas répondre pour
ton hami ; si lui il n'avait pas la pied marine , et qu'il
faisait une faux pas ....
DURAND .

J'ajouterais cinquante louis au prix convenu , pour
te dédommager de cette petite contrariété.
ATKINS,

Goddam ! touche- là . Your friend is dead.
( On entend le son des instrumens . )
DURAND .

Silence !
ATKINS .

Yes.

SCÈNE X.
LES MÊMES , MACLOU .
MACLOU.

Ah ! not maître ! v'là une chose ben étonnante !

Tout le village est en l'air , ceux que M. Philippe
avait invités à sa noce sont réunis sur la grandeplace ;
et ils disent comme ça que ' M. Robert leux a dit que

c'était M. Lucien qui épousait Mamz'elle Louise .
C'est'y ben vrai , ça", no' in .... Ah ! pardon , c'est
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plus fort que moi ; v'là encore ma curiosité qui me
reprend.
DURAND .

Pour cette fois , il n'y a pas de mal.
MACLOU .

C'est donc ben vrai que M. Lucien ? ... ( A part.) Je

ne l'aurais jamais cru -capable de ça , par exemple,
DURAND .

Où est Louise ?
MACLOU .

Elle est retournée à la maison ; peut-être ben alors
que c'est pour faire sa toilette.
DURAND ,

Et Lucien ?
MACLOU.

Il est sorti depuis long-temps ; je ne sais pas où il
est allé ; mais mamz'elle Louise en paraît ben in
quiète.
DURAND ,
C'est bon . Dès que tout le monde sera réuni , on
viendra m'avertir . ( A part) Comment décider Robert
à partir avant que ce mariage ?...
MACLOU , à part.

Il

y a quelque chose là-dessous ; c'est sûr.
ATKINS , bas à Durand .

Ton bon hami, je peux bientôt voir lui?
DURAND , de même.

Tout à l'heure . ( Haut.) Atkins, tu resteras pour la
noce de Louise ?
ATKINS .

Yes. Goddam ! Un noce française ! Il y avaitdu bon
boire , et ça faisait un moment oublier la

vin pour
bière .

DURAND .

Maclou , je te permets ainsi qu'à Marie de prendre
part à la fête.
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Ben obligé , not' maître .
DURAND), à Atkins.

Viens .
( Ils sortent tous deux par la petite porte du fond . ),

SCÈNE XI .
MACLOU , seul.

A la fête ! Ils croient que je suis comme eux. Ils.
vont danser , rire et boire , tandis que s'ils avaient le
moindre repentir !... et ce M.Lucien , qui était l'ami
de Philippe et qui se décide , comme ça tout de suite,
à hériter de sa prétendue ! ... il ne vaut donc pas

mieux que les autres , encore c'tilà !.. n'y a qu'à lui

que j'aurais pu raconter ce que j'ai vu . Mais, bath! je
ne sais plus qu'en penser . Déclarer ça en justice , je
n'oserai jamais. D'abord c'est mal de dénoncer c'tilà

dont on mange le pain ; ensuite j'étais tout seul quand
ils ont fait leur coup, et je crois ben qu'il faut deux
témoins. Je me souviens qu'au pays , il у a eu une
affaire comme ça , et celui qu'avait trop jasé a eu le
temps de s'en mordre les doigts. Avec ça que M. Ro
bert et not maître ont une si bonne réputation !...
Fiez -vousdonc aux réputations ! ... Je crois qu'à pré
sent je vas me méfier des honnêtes gens presque autant
que

des coquins !... Je ne peux pourtant pas avoir vu

commettre un pareil crime et n'en rien dire.A tout
hasard , j'aiécrit cette lettre .... C'est une bonne idée,
çà ! ils ne savent pas que j'ai la plume en main , ainsi
il n'y a pas de danger qu'ils reconnaissent mon écri
ture ; mais le moyen de la faire parvenir ! .. A qui
l'adresser ? Oh ! c'est fini, mc v'là guéri pour toujours
de la curiosité , et puisque , dans ce bas-monde , on
ne peut voir ou entendre que du mal , je fermcrai les
yeux et je me boucherai les oreilles .
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SCÈNE XII.
MACLOU , MARIE , paysans et paysannes.
MARIE , à la petite porte.

Venez par- ici , venez . ( Les paysans entrent dans
le jardin . Aux garçons. ) C'est ici qu'on dansera .
Préparez l'orchestre, cueillez des fleurs , faites des

bouquets ; arrangez tout enfin de manière à ce que
M. Robert soit content de vous. (Aux jeunesfilles.)
Vousautres , allez trouver Marguerite, la gouvernante

de M. Robert , et donnez -lui un petit coup de main ;
car cette fête -là a été décidée si vite , que nous serons
ben heureux s'il n'y manque pas quelque chose.
( Lesjeunes filles entrent dans la maison ; les garçons établissent un orchestre
avec des tonneaux , font des bouquets , placent des chaises, etc. )
MARIE , à Maclou.

Hé ben , et toi ? est-ce que tu vas rester là les bras
croisés ?
MACLOU.

D'abord je n'ai pas les bras croisés , puisque j'ai les
mains dansmes poches , et puis , qu'est -ce que tu veux
que je fasse ?
MARIE .

Que tu nous aides , donc.
MACLOU .

J'ai pas le coeur aux fêtes.
MARIE .

Laisse donc , tu ne diras pas ça , quand il s'agira
de boire et de manger.
MACLOU.

Je le dirai tout de même .
MARIE.

Tiens , qu'est-ce que t'as ?
MACLOU .

J'en sais rien : j'ai du noir dans l'âme.
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MARIE ,

Tu n'es pas le seul , va. Si t'avais vu M. Robert
quand il est venu nous donner ses ordres ! il était si
pale , si tremblant , si agité ! ...
MACLOU,

à part .

Je crois ben .
MARIE .

Il avait plutôt l'air d'apprêter un enterrement que
de commander une noce ; mais ça ne' nous a pas em
pêché de lui obéir galment. Il s'agit du mariage de
mamz'elle Louise , et cette pensée - là suffit pour me
donner du courage .
MACLOU .

Pourtant je ne vois pas que tu fasses grand chose.
MARIE .

Je m'en vas chercher la corbeille de noce .
MACLOU , à part.

La corbeille !
MARIE .

Oui , pour la porter chez mamz'elle Louise.
MACLOU.

Oh ! jarni ! v'là une fameuse idée qui me pousse !
( Haut.) Veux-tu que je t'en évite la peine ?
MARIE ,

Non pas : je veux la porter moi-même .
MACLOU .

Eh ben , t'as tort.
MARIE .

Pourquoi ?
MACLOU .

Parce qu'une corbeille comme ça doit s'offrir en
grande cérémonie avec tous les bouquets.
MARIE .

Tiens , ce n'est pas trop bête , ce que tu dis là .
MACLOU .

Ous qu'elle est ?
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MARIE .

M. Robert m'a dit de la prendre dans sa chambre .
MACLOU.

Faut l'y laisser jusqu'au dernier moment et alors....

ça fera ben plus de plaisir à mamz'elle Louise, vois-lu .
MARIE .

T'as raison. Allons , va , comme il est dit.
( Elle remonte la scène . )
MACLOU , à part .

Je serai ben maladroit si je ne parviens pas

à y

glisser ma ...

SCÈNE XIII.
LES MÊMES , LUCIÊN.
MARIE , à Lucien qui entre par la petite porte .

Ah ! vous v'là enfin , monsieur Lucien ! Dieu !
comme vous êtes essoufflé !
LUCIEN.

J'ai tant couru ! ...
MARIE .

Vous avez ben fait , car on s'ennuyait déjà de votre
absence. Je commençais à croire qu'on ne pourrait
pas finir la noce faute de marié .
LUCIEN

Où est Louise ? M. Durand ?
MARIE .

Ils sont tretous dans la maison , et tenez , les v'là
justement qui viennent.
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SCÈNE XIV .

LES MÊMES , DURAND , ROBERT, LOUISE ,
ATKINS .
1

LOUISE .

Mon père , v'là Lucien !
ROBERT

D'où viens -tu donc , mon ami ?
LUCIEN.

Du brick de Philippe.
ROBERT ET DURAND.

Du brick !
LUCIEN.

Je ne pouvais résister à mon inquiétude.
DURAND.

Et sans doute , elle est dissipée ?
LUCIEN.

Hélas ! moins que jamais !
DURAND.

Comment ?
LUCIEN

Philippe n'y a point paru .
LOUISE .

Est-il possible !
LUCIEN

Et ses matelots commencent à s'inquiéter autant
que moi .
DURAND .

Il me semble que c'est à tort. Philippe vous an
nonce qu'il fera parvenir à Robert la somme qu'il
destine å former votre dot ; or , il n'est pas probable
qu'il eût sur lui cet argent; ou pouvait-il être ? chez
son père . Il arrive aujourd'hui et votre ami aura
couru sans doute ....
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LUCIEN .

Vous avez raison , monsieur , cette idée ne m'était

pas venue. Ah ! de quel poids affreux vous soulagez
mon coeur! Je pourrai donc le revoir avant mon dé
part , et le remercier de tout ce qu'il fait pour moi .
DURAND .

Dissipez vos inquiétudes , et ne pensons qu'au bon
heur que ce jour vous assure. (A part.) Il ne sera pas
de longue durée.
ATKINS , bas à Durand.

C'était lui qui devait faire la petite voyage ?
DURAND , de même,

Non ; celui que je vais nommer. (Haut.) Allons ,
Robert , fais les honneurs. Asseyons-nous.
ATKINS ,

Je voyais pas le table.
DURAND .

On va danser .
ATKINS .

Mais le table ?
DURAND .

Après.
ATKINS .

Goddam ! ... c'était pas bien.
MACLOU , à part, tandis que tout le monde se place.

Esquivons-nous adroitement. J'ai osé dire
moitié de la vérité ; mais plus tard ....

que la

( Les danses commencent , Maclou se glisse dans la maison , et un instant après
on l'en voit sortir d'un air satisfait . )

( BALLET vif et court à la fin duquel Marie apporte la corbeille de noce
toutes les jeunes filles se groupent autour d'elle en offrant des bouquets . )
LOUISE .

Oh ! la jolie corbeille !
LUCIEN .

Généreux ami !

2
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MACLOU , à part .

V'là l'instant de la crise !
LOUISE .

Marie charge - toi de la porter ....
MACLOU , à part.

Ah ! mon Dieu ! qu'est-ce qu'elle dit !
MARIE .

Quoi , mam'zelle! sans jeter seulement un coup
d'oeil sur les jolieschoses qu'il y a dedans ! ...
la , mam'zelle , vous verrez , vous verrez ....

ouvrez

LOUISE , ouvrant la corbeille.

Si cela peut te faire plaisir....
MACLOU , à part , la main sur son cøur .

Oh ! quel tic-tac !
LOUISE , après avoir déplacé plusieurs objets.
Une lettre !
TOUS.

Une lettre !
( Louise la parcourant , pousse un cri déchirant et la laisse tomber. )
LUCIEN , prévenant Durand quiveuts'en emparer.

Grand Dieu! que peut-elle contenir ? ( Lisant. )
« Hier soir , sur le coup de dix heures, j'ai été as
» sassiné .....
TOUS .

Assassiné !
ROBERT

Ciel !
LUCIEN , continuant,

« Dans le chemin creux de la prairie, et mon corps
» a été jeté à la mer ! »
TOUS .

O mon Dieu !
ROBERT , presqu'en délire.

Tout est découvert ! fuyons !
DURAND , bas et le retenant.

Demeure. (Haut ,froidement et après avoir jeté les
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yeux sur ce billet. Cette lettre est écrite en très- gros
caractères sur une feuille de grand papier commun .;
elle a l'aspect d'une page d'écolier.) Que faites-vous ?
Peut-on ajouter foi à cet écrit absurde ? la manière
dont il est conçu , les caractères , tout vous prouve

que c'est une imposture.
MACLOU , à part.

C'est vrai ; moi qui lui fais dire : J'ai été assassiné !
comme si un mort pouvait écrire.
LUCIEN.

Je vous crois , oui , cet écrit est absurde ; mais il a
renouvelé toutes mes ' terreurs . Comment se trouvd

t-il là ? Qui l'y a mis ? Quelle main l'a tracé ?
MACLOIT , à part .

S'il savait que c'est la mienne.
LUCIEN .

Ah ! je donnerais tout au monde pour être convaincu
de la fausseté de cet avis ; mais je ne le suis pas , je ne

puis l'être, et je ne prendrai point de repos que la
vérité ne soit connue .
LOUISE .

Oui , vous avez raison , Lucien ; un crime affreux

a été commis , j'en suis sûre. Je me rappelle à pré
sent..... Cette nuit , ne pouvant trouver de sommeil ,

j'ai ouvertma croisée , et j'ai vu un homme qui sor
tait du chemin creux ; il paraissait porter un fardeau
bien lourd .
LUCIEN

L'avez-vous reconnu ? ...
LOUISE .

Non , l'obscurité..... J'avais cru d'abord..... je me
suis trompée , car .....
DURAND , avec précipitation .

Ne laissons pas à cet incident le temps de s'ébruiter.
LUCIEN , aux paysans.

Mes amis , vous l'aimiez tous ; suivez-moi , courons
5
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au lieu qui nous est désigné ; parcourons ces campa

gnes. SiPhilippe n'est plus, malheur à ses assassins !

Ils n'échapperont pas à la vengeance du ciel , à la
nôtre !
TOUS LES PAYSANS .

Courons , courons!
( Ils sortent vivement . )
DURAND , bas à Robert .

Ton trouble nous trahirait ; pars, suis cet ami
fidèle !
ROBERT .

Ah ! laisse -moi plutôt expier mon crime!
DURAND.

Je t'ai tout sacrifié, tu ne voudras pas me traîner
au supplice. Pars , je reste ici pour faire tête à l'orage.
PLUSIEURS PAYSANS reparaissent à la petite porte.

Monsieur Durand ! Monsieur Durand.
DURAND.

Mes amis , je vais avec vous.
( Il sort avec les paysans , tandis qu'Atkins entraîneRobert, et que Marie et
les villageoises s'empressent de secourir Louise .)

WWWWWW

WWW

ACTE TROISIÈME ,
Le théâtre représente une petite plaine sur le bord de la
mer . A gauche, au troisième plan , les ruines d'un châ
teau gothique. Elles sont placées surun roc qui domine lą
côte et forme deux plateaux de hauteur inégale. Le plus
élevé supporte les restes d'une arcade à demi détruite ;
celui qui est au -dessous n'offre plus que l'aspect d'un
amas de débris et de ronces . Sur le devant de la scène

à droite , est un bouquet d'arbres et un banc formé d'uq
quartier de rocher.

SCÈNE PREMIÈRE.
ROBERT, ATKINS .
( Robert est assis sur le banc, et paraît plongé dans ses réflexions; Atkins est

sur la seconde plate - forme.)
ATKINS , avec emportement.

Goddam ! la canot pas venir prendre nous !
( Il descend. )
ROBERT , à lui-même.

Voilà donc le résultat de ma faiblesse : l'exil et les

remords ! infâme Durand ! tu as profité du trouble
de ma raison , de l'abattement de mes esprits pour
m'entraîner au crime , et maintenant....
ATKINS , arrivé sur l'avant-scène, et se promenant avec agitation .

Les coquins , ils avaient trop bu la punch pour
faire attention à le signal !
ROBERT , à lui-même.

Je devais succomber sous le poids de l'infortune,

1
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contre laquelle je lutte en vain depuis dix ans ! mais
hier encore j'aurais pu quitter le pays qui m'a vu
naître , en conservant l'espoir d'y revenir un jour
avec honneur ; l'idée d'acquitter mes dettes par mon
travail eût doublé mes forces et soutenu mon cou

rage.... aujourd'hui j'abandonne à jamaismapatrie ;
j'emporte dans mon coeur le trait qui doit empoi
sonner le reste de mon existence , et je suis condamné

à traîner une vie importune et flétrie , pendant de
longues années peut-être !
ATKINS , à part.

J'épargnerai à toi cette dernière désagrément.
ROBERT , se levant , et avec impatience.

Nous tardons bien à nous embarquer !
ATKINS .

Damnation!
ne rompez
étais
déjà bien assez
colère !pas

le cervelle à moi , jé

ROBERT.

Jusqu'à ce moment nous avons été heureux de
pouvoir échapper à tous les regards ; mais les habi
tans du village sont répandus dans la campagne , et
il est impossible que l'un d'eux ne nous aperçoive pas.
ATKINS.

Hé bien , quand ils verraient nous ! ... je craignais
pas , moi. ( Regardant toujours en mer .) Rien ! ...
Drolls !..... Rascals ! ..... (Revenant à Robert.) Je
vous , et si eux pas contens , moi ,
porter toujours ( montrant les pistolets qui sont à sa
dirais j'ai affaire à

ceinture) une paire de petites bull-dogs qui aboyaient
fort joliment .
ROBERT ,

Que vous disais -je ?... on approche ! ... ah ! c'est
Lucien !
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SCÈNE II.

LES MÊMES, LUCIEN , MATELOTS du brick .
LUCIEN.

Vous ici , monsieur Robert ! êtes- vous venu joindre

vos efforts aux nôtres ? avez-vous découvert quelques
traces du crime horrible qui nous a été dénoncé d'une
manière si étrange ?
ROBERT , troublé .

Non , je n'ai pu m'occuper ...
LUCIEN .

Cependant votre présence en ces lieux ...
ROBERT.

J'y suis venu avec le capitaine Atkins, et j'attends...
ATKINS .

La diable de canot qui tardait considérablement à

venir prendre nous ; mais je allais donner encore la
signal .
( Il monte sur le plateau des ruines et y agite un mouchoir de soie rouge qu'il a
noué au bout d'une longue perche.)

ROBERT , prenant Lucien à l'écart.

Mon cher Lucien , je vais peut- être te quitter pour
jamais !
LUCIEN

Que me dites-vous ?
ROBERT

Je suis perdu , je suis ruiné ! aujourd'hui même
des créanciers avides ...

LUCIEN.

Grand Dieu ! et je ne puis vous secourir ! ah !
combien je regrette ...
ROBERT .

Mon ami , je ne doute pas

de ton coeur
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LUCIEN.

Mais monsieur Durand ne pourrait-il ?
ROBERT , tressaillant.

Durand ! il n'a pu que favoriser ma fuite en assu
rant mon passage sur le bâtiment commandé par
Atkins.
LUCIEN.

Je perds donc en un jour mes deux amis les plus
chers ! car l'assassinat de Philippe ne me paraît mainte
nant que trop certain . J'ai envoyé chez son père, il
n'y a point paru ; personne ne l'a rencontré , on ne l'a
vu nulle part ; j'ai parcouru toutes les habitations qui
avoisinent le village ; enfin , j'ai visité moi-même le
lieu que
crime...

l'on nous a désigné comme le théâtre du
ROBERT.

Et vous avez trouvé ?...
LUCIEN .

Près du vieil orme , et presque sur le bord du
chemin creux , la terre m'a paru avoir été fraîchement
remuée .
ROBERT , à part.

O mon Dieu !
LUCIEN .

Nous nous sommes mis à creuser dans l'espoir de
trouver quelques vestiges du meurtre , car le trou
qu'on avait fait ne paraissait pas avoir assez d'étendue
pour contenir les restes de mon malheureux ami :
toutes nos recherches ont été inutiles : cependant si
Philippe a péri, comme tout me porte à le croire 7

c'est là qu'il doit avoir été assassiné. L'herbe foulée
atteste qu'une lutte terrible a eu lieu dans cet endroit,
et des taches de sang sont encore empreintes sur des
feuilles éparses:
ROBERT.

Ah ! la mort est mille fois préférable aux tourmens

que j'éprouve !

ACTÉ III , SCÈNE III..

71

L'UCIEN .

Mais qui peut avoir commis ce forfait épouvan

table ? Philippe était chéri de tous ceux qui le con
naissaient ; il n'avait point d'ennemis. Quels sont les
misérables? ... ah ! voilà ce que je brûle de savoir ,
et ce que nous ne tarderons pas à découvrir , je l'es
père du moins. L'écrit bizarre trouvé dans la corbeille

de noces nous prouve que déjà les scélérats ne sont
point d'accord
; les nous
magistrats sont prévenus , ils
feront
devoir
leur

, mes amis ( s'adressant aux

, et

matelots), nous les cốmpagnons d'armes de Philippe,
nous qui avons partagé ses travaux et ses dangers,
nous ne quitterons pas cette plage que nous n'ayons
vu marcher au supplice les assassins de notre brave
capitaine .
LES MATELOTS.

Nous le jurons ! vengeance !
ROBERT,

à part ,

Quels terribles acceus!je succombe à mes remords,
à ma terreur ! ... Fuyons ! ...
(Il fait quelque pas et retombe sans forcé sur un banc.) .
LUCIEN , courant à lui.

Qu'avez - vous donc , mon ami ?
ROBERT.

Ah ! Lucien ! cet événement affreux ! ...
AT KINS , qui après avoir fait un signe de joie esl so rli des ruines et frappe
sur l'épaule de Robert .)

Enfin , voici la barque :allons , master Robert ,
partir.
ROBERT .

Oui , oui , partons .
ATKINS , à deux de ses matelots qui montent la barque.

Make haste , rogues , et force de rames pour gagner
le lougre .
LUCIEN , à Robert.

J'espère que nous nous reverrons.
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ROBERT , l'embrassant.

;-)

Hélas !
ATKINS , à part .
Pas dans ce monde.

ROBERT , à part.

O mon pays ! adieu pour toujours !
(Atkins et Robert montent dans la barque qui s'éloigne rapidement.),

SCÈNE LII.
LUCIEN , les matelots , ensuite DURAND et
2

plusieurs paysans.
LUCIEN , à lui-même.

Est-il une destinée plus affreuse que la mienne ?
après avoir été si long -temps malheureux par l'amour,
j'allais devoir mon bonheur à l'amitié , et je me sens

frappé du coup le plus cruel ! Cher Philippe! c'est
l'or que tu me sacrifiais si généreusement , qui aura
causé ta perte ! c'est pour t'en dépouiller qu'on t'a
donné la mort ! ... et quels sont tes meurtriers ?....
( Baissant la voix ) . Ah ! les plus horribles soupçons !
je n'ose me les avouer à moi-même , et cependant je

ne puis en détourner ma pensée .
DURAND , arrivant au fond à la tête de plusieurs paysans.

Eh bien , Lucien !
LUCIEN , tressaillant.

C'est lui !

i

.

DURAND .

Avez-vous trouvé quelques traces ?
LUCIEN.

Non !
DURAND .

Ni moi . ( A part. ) Mes précautions étaient trop
prises !
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LUCIEN

Quelque soin que les auteurs du meurtre aient mis
à en faire disparaître jusqu'aux moindres indices, ils
n'échapperont point å lajustice divine ; tôt ou tard
elle saura les atteindre , et c'est à l'instant où , tran

quilles sur l'avenir , ils se croiront certains de l'im
punité , que la foudre les écrasera.
DURAND , à part

Je ne crois pas aux prodiges.
LUCIEN.

En attendant ce jour , que j'appelle de tous mes
voeux, nous devons élever à la mémoire de Philippe
un pieux monument près de ces lieux qui semblent
avoir été témoins de ses derniers momens. Quelques
heures encore vont être consacrées à la recherche de
ses restes précieux .
DURAND.

Je ne cesserai point de vous seconder. De quel côté

voulez-vous que nous portions nos pas ?
LUCIEN.

Suivez le bord de la mer dans la direction du vieux
château , tandis que je ferai visiter ce côté du rivage.
DURAND ,aux paysans.

Allez , mes amis ; j'entre un instant chez le pêcheur
Guillaume , et je ne tarderai pas à vous rejoindre.
LUCIEN .

Nous, camarades , remplissons jusqu'au bout notre
pénible devoir !
(Il sort suivi des matelots ; les paysans s'éloignent du côté opposé.)

SCÈNE IV.
DURAND , seul .

Prends garde que la foudre dont tu menaces ne
tombe sur toi-même! Si quelqu'un ici pouvait être
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accusé, tu aurais plus à craindre qu'un autre .... Quant
à moi .... deux personnes seulement pourraient en

core, après Robert, me causer quelque inquiétude...
Maclou.... c'est un imbécile qui ne doit rien savoir

et à qui j'inspire trop de crainte pour qu'il ose dire un
| mot.... Mais Louise ! .... qui m'a aperçú rentrer au

milieu de la nuit ! elle ne peut être sûre que ce fût
moi..... Cependant, si elle voyait qu'on accusat Lu
cien ..... il faut quelquefois si peu de chose.... Dans
ma position , je ne dois rien négliger ..... Eh mais,

qui m'empêche ?... Un coup de canon parti du vais
seau d'Atkins , doit m'apprendre que Robert est hors
d'état de me nuire ; dès que j'aurai cette eertitude , je

puis, en allumantun grand feu sur le plateau de ces
ruines , faire revenir la chaloupe , décider Louise à
s'embarquer et lui procurer un asile chez un de mes
correspondans anglais jusqu'à ce qu'il ne soit plus
question de cette affaire ... Les prétextes ne me m
queront pas .... Par ce moyen , j'évite toute espèce de
danger , je la sépare de Lucien et je reste maitre de
son sort... Allons , allons, arrêtons-nous à ce projet....

Qu'il me tarde d'entendre le signal ! ... Ils doivent

èire partis depuis trop peu de temps... N'importe, du
haut de ces ruines, je pourrai peut- être apercevoir...
montons -y :
( Il entre dans les ruines et monte sur la plate-forme ; les debris de piliers dor
vent de temps en temps le cacher aux yeux du spectateur. )

SCÈNE V.
DURAND dans le fond , MACLOU .
( Maclou entre avec précaution par le premier plan à droite , il porte un paquet
au bout de son bâton , et se trouve masqué par le bouquet d'arbres , de ma

nière à ce que Durand ne puisse l'apercevoir. )

Our ! j'ai cru que je mourrais de peur ! Tout le
long du chemin , il m ' semblait voir not' maître qui
me barrait le passage ; je l'entendais me dire avec sa
grosse voix : Où vas-tụ ? et je me figurais déjà sentir
2
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la pointe de songrand couteau !.. Oh Dieu ! c'est que
s'il n'avait pas d'autre moyen de m'empêcher de par
ler, il se déciderait ben vite à employer celui-là . C'est
pas un homme à barguigner ! Enfin , me v'là arrivé
sans accident ! Que je trouve à présent M. Lucien
ou queuques-uns de ses matelots et je suis sauvé !

L'empressement avec lequel il a quitté sa noce , pour
s'occuper de Philippe , m'a raccommodé avec lui ; et ,
s'il veut me prendre à son service, une fois que nous
serons en mer et ben loin ... je lui dirai peut-être...
( Il regarde autour de lui) ce que j'osons à peine nous

répéter à nous-mêmes... Voyons... cherchons-le...
( Pendant ce monologue , Durand est arrivé sur le plateau le plus élevé des rui
nes ; il a regarde avec impatience du côté de la mer. Puis reportant ses re
gards surle rivage , il aperçoit Maclou à l'instant où celui-ci sort du bosquet.
Durand fait un geste terrible et descend en se glissant dans les ruines , de
manière à ce que Maclou ne puisse le voir .)

MACLOU , toujours sur le devant de la scène.

Après tout ce que j'aivu , je ne pouvons plus rester
chez M. Durand ; d'abord , je crois qu'il se doute de

quelque chose; il m'a fait les plus vilains yeux ! Aussi
'a pas été long , un
j'ai rassemblé tous mes effets ; ça n'a
peu de linge et des hardes, etme v'là en route . Quant
à mes gages ?.. Fi donc ! M. Durand serait capable de
me donner l'argent de queuque assassiné , et ça me
porterait malheur. Je les y abandonne.
DURAND ,

part .

Est-ce que le misérable songerait à quitter ma
maison ?
MACLOU .

D'ailleurs ça ne sera pas perdu ; faudra ben que la
vérité se découvre; alors je réclamerai , et la justice
est trop juste..... Il s'agit ben de çà ; ma conscience

d'abord , et je penserai à mon argent après. Marchons.
DURAND , lui ferme le passage.

Où vas - tu ?
MACLOU , saisi d'effroi.

Not' maître ! .. Ah ! je sis mori !

1
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DIJRAND , à part.

Sa frayeur ajoute à mes soupçons. ( Haut.) Je te
demande où tu vas ?.. M'entends -tu ?
MACLOU.

Not' maître ne vous fàchez pas , je vous en prie.
DURAND .

Que fais - tu ici? Pourquoi n'es -tu pas venu , comme
tous tes camarades , nous seconder dans nos recher

ches ?.. Qu'est - ce que c'est que ce paquet ??
MACLOU : if est tellement troublé qu'il a de la peine à trouver les mots qui
s'échappent de sa bonche pour ainsi dire malgré lui .
Hélas ! mon Dieu ! ... ne m'en voulez pas ; c'est que

j'avais emporté..... de...... de quoi changer ..... dans

le cas où..... Oụs qu'il pleuvrait..... parce que .....
voyez -vous..... mais ce n'est pas moi qui serais ca
pable ..... de manquer à un si bon maître , ni d'aller
dire.....
DURAND , avec emportement.

Malheureux !
MACLOU , à part.

Allons , je ne sais plus ce que je dis ; il vaut mieux
me taire .
(On entend un coup de canon.)
MACLOU , sautant de peur,

Ah ! mon Dieu ! qu'est- ce que c'est que ça !
DURAND , avec joie.

Atkins m’a tenu parole. ( Jetant un regard férocesur
Maclou .) Il n'y a plus que ce misérable qui puisse

m'inspirer quelque crainte! Il faut que je sache à quoi
m'en tenir .

MACLOU , à

part.

Comme il m'a regardé !... Ah ! s'il se méfie de moi ,
je suis perdu .
DURAND , réprimant sa colère .

Dis-moi , que penses- tu de la mort de Philippe ?
MACLOU .

Moi , not' maître , je ne pense rien , ça ne me re

garde pas ; je ne me mêle pas des affaires des autres .
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DURAND .

Crois-tu que l'on décrouvrira les auteurs de ce
meurtre ?
MACLOU .

Dam ! not maitre ; si le bon Dieu le veut , il fau

dra ben que ça se découvre ; mais, dans tous les cas ,
ça ne sera pas moi qui dirai rien.
DURAND .

Toi !
MACLOU.

Parce que je ne sais rien du tout.
DURAND.

C'est fort heureux pour toi .
MACLOU .

Sûrement , que c'est heureux.
DURAND .

Car lors même que tu saurais quelque chose , tu
pourrais être puni pour ne l'avoir pas révélé sur-le
champ .
MACLOU , effrayé.

Puni !
DURAND .

La loi est formelle ; on serait en droit de te re

garder comme complice.
MACLOU .

Allons donc ! ça serait fièrement injuste !
DURAND ,

Au reste , il est facile de découvrir le coupable.
MACLOU .

Vous croyez ?
DURAND.

As- tu lu l'écrit qu'on a trouvé ?
MACLOU .

Hélas, not maître , à peine si j'en sais assez pour
épeler.

N
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DURAND .

Tu en as du moins entendu la lecture ?
MACLOU .

Je n'y ai pas fait attention ,
DURAND .

Lucien n'a pas tout dit ; l'écrit contenait ces mots ;

J'ai été assassiné par mon meilleur ami .
MACLOU , vivement.

Ah ! par exemple , il n'y avait pas ça .
DURAND , le saisissant au collet.

Misérable ! tu connaissais donc le contenu de ce
billet ?
MACLOU , tremblant.

Moi !
DURAND , avec la même violence,

Il est ton ouvrage !
MACLOU.

Pardon , not maître.
DURAND,

Et tu voulais quitter mamaison pour me dénoncer,

pour me perdre!( Portant la main sur une armecachée
sous son gilet.) Hé bien !
MACLOU, se laissant tomber à ses pieds.

Ah ! je suis mort ! grâce , not' maître , grâce ; ne
me tuez pas !
( Durand a le bras levé sur lui ; dans ce moment on entend , dans un grand
éloignement la voix de Marie.)
MARIE , en dehors.

Monsieur Durand !
DURAND , s'arrêtant.

On prononce mon nom !
MACLOU , toujours à terre,

Ayé .... ez....pi .... itié de moi !
DURAND .

Silence !

2
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MARIE , d’up peu moins loin.
2

· Monsieur Durand !
DURAND

C'est la voix de Marie ! ... On me cherche ! ... re
lève-toi.
MACLOU , s'empressant d'obéir .

Oui , .... oui ... not' maître.
DURAND .

Je te défends de songer à me quitter ; je veux que
tu sois sans cesse auprès de moi , et , s'il t'échappe un
seul mot qui puisse me compromettre , je te tue sans
pitié .
MACLOU .

Soyez sûr que.....
MARIE , de très- près.

Monsieur Durand ! Monsieur Durand !
DURAND , montrant à Maclou le côté par lequel ils arrivent.

Ne crois pas que leur présence puisse le sauver de
ma colère ! Quand tu serais entouré par tous les habi
tans du village , je saurais t'atteindre et te punir.
MACLOU.

Je ne dirai rien .

SCÈNE V1.
LES PRÉCÉDENS , MARIE , plusieurs paysans,
MARIE.

Le v'là , mes amis , le v'là ! enfin , je vous trouvons ;
moins une heure que je vous cherchons

il y a au
partout .

MACLOU , à part .

Pauvre Marie ! je n'ai jamais eu tant de plaisir à la
voir .
DURAND.

Que me veut-on ?

1
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MARIE .

Ah ! mon Dieu ! not maître ' , comme vous êtes

pâle ! Et Maclou donc ! il a la figure toute renversée !
MACLOU ,

à part,

Je crois ben ; elle ne se doute guère qu'une mi
nute plus tard ....
MARIE .

Est-ce qu'il vous est arrivé quelque chose ?
DURAND .

Non ; mais tous ces événemens me mettent hors de

moi . Voyons , qu'y a -t-il pour que tu aies cru devoir
me poursuivre jusqu'ici ?
MACLOU , à part.

Il est fâché qu'elle soit venue l'interrompre .
MARIE.

Il y a , not' maître , que la justice a fait une descente
chez vous .
DURAND , réprimant un mouvement de crainte.

Chez moi !
MACLOU ,

part .

Çà ne lui redonnera pas des couleurs çà !
MARIE .

Les magistrats y sont installés, et ils vous attendent
pour vous interroger.
DURAND ,

M'interroger !
MA CLOU , à part
$

Est -ce qu'on saurait .... ?
MARIE.

Ils disent comme ça qu'il leur faut votre déposition
pour à seule fin de tâcher de savoir qui qu'a assassiné

M. Philippe.
DURAND vivement ,

Ont- ils parlé à Louise ?
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MARIE ..

Ils n'ont pas tant seulement demandé après elle.
DURAND

Je vais m'empresser de me rendre à leurs ordres ;
Dieu merci , un homme comme moi ne craint pas la
présence des magistrats.
MACLOU , à part.

A-t-il un front !
DURAND , à part.

J'éviterai que cetimbécile .... (Haut ) Tu vas me
suivre , Maclou .
MACLOU .

Oui , not' maître. Donne -moi le bras , Marie..
MARIE .

Oh ! sur quelle herbe t'a donc marché ? je ne t'ai
jamais vu si galant.
(On entend les cris des matelots .) ,
MACLOU .

Dieu ! est -ce qu'on tuerait encore quelqu'un par.. ?
(Un regard de Durand lui coupe la parole .
MARIE.

Es-tu poltron ! tu nevois pas que c'est les mate
lots de M. Philippe qui s'appellent entre eux ? Tiens ,
tiens , les v'là quiaccourent par ici.
DURAND .

Partons .
( Plusieurs marins entrent au fond et invitent Durand à se joindre à eux ; mais
celui-ci , sansles écouter , s'éloigne en toute hâte; Marie , Maclou et les
paysans le suivent . )

UN MARIN.

Eh ! monsieur Durand , venez donc voir ! Ah ! ben

oui , ilcourt comme si le diable l'emportait. Ma foi ,
tant pis pour lui , car ça le regarde autant que nous .

SCÈNE VII .
LUCIEN , MATELOTS .
LUCIEN.

Qu'y a -t -il ? mes amis.
LE MARIN ,

Lieutenant , cette fois nos recherches ont réussi : à
6
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une assez grande distance du rivage , nous avons re
de notre capitaine retenu par des
pointes de roc et des algues marines .

trouvé le corps

LUCIEN

Je pourrai donc rendre les derniers devoirs à mon
malheureux ami !
LE MARIN.

Jugez de notre étonnement , quand , en le retirant
de la mer, nous avons aperçu auprès delui un homme
garrotté et privé de mouvement , mais que la vie n'a

vait point encore abandonné; nous nous sommes
empressés de le secourir, et les camarades l'apportent
de ce côté .
LUCIEN.

Prodiguez-lui tous les soins qui lui sont nécessai
res et venez me joindre dès qu'il aura repris ses sens .
LE MARIN.

Une chose bien extraordinaire et qu'il faut que vous
sachiez , c'est....
LUCIEN , vivement.

Tu me conteras cela plus tard ; je ne puis m'occu
per maintenant que de ce que je dois au pauvre Phi
lippe.
( Il sort vivement .)

LE MARIN.

1

Ce bon Lucien , c'est çà un ami !..... Il ne songe
qu'à notre capitaine ! ..... Tenez , le v'là qui passe à

côté du malheureux que nous avons sauvé, sans même
jeter un regard sur lui.

SCÈNE VIII .
ROBERT , LE MARIN , les matelots .
( Les matelots apportent Robert et le déposent sur le banc .)
LE MARIN .

Il commence à revenir à lui. Je dis qu'il était

temps ; encore quelques minutes , et il n'y avait plus
personne. Frottez -lui les tempes avec de l'eau -de - vie;
c'est un spécifique qui fait du bien partout où il pas
se . Tenez , tenez , il ouvre les yeux .
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ROBERT , revenant à lui et d'une voix éteinte.

Où suis -je ?...
LE MARIN .

Au milieu de brayes gens qui vous ont retiré de la
mer , qui ont coupé les liens dont on vous avait char
gé , et qui vous ont fait dosser cette redingote en
échange de vos vêtemens mouillés .
ROBERT .

Ah !

mes amis , je vous dois la vie.
LE MARIN ,

Vous pouvez bien plutôt en remercier la provi
dence , car nous ne songions guère à vous ; et si nous
n'avions conduit notre barque jusque sur ces écueils ,
dans l'espoir d'y retrouvernotre capitaine , vous étiez
un homme perdu ; c'est là que nous vous avons re
cueilli tous deux ; mais vous voilà rendu à la vie ,
vous , tandis que le pauvre Philippe ....
( Il essuie une larme.)
ROBERT

Grand dieu ! ... C'est Philippe ! ... Quelle circon
stance épouvantable !
LE MARIN , lui offrantsa gourde.

Voulez- vous redoubler ?
ROBERT.

Merei , je me sens mieux .
LE MARIN .

En ce cas , nous allons vous quitter : il faut que
nous rejoignions nos camarades ; car nous voulons voir
notre capitaine pour la dernière fois.
ROBERT .

Dites-moi , vous connaissez Durand ?
LE MARIN .

Le maître de poste ? certainement.
ROBERT

Est-il dans ces environs ?
LE MARIN .

Il était ici il n'y a qu’un instant; mais il est re
tourné au village .
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Au village ! ... Et Lucien ?
LE MARIN .

Le lieutenant ? il est là qui s'occupe de faire ren
dre les derniers devoirs à son malheureux ami .
ROBERT.

I. faut absolument que je le voie.
LE MARIN

Eh bien ! venez avec nous .
ROBERT, à part avec horreur.

Je ne pourrais être témoin d'un pareil spectacle.....

(Haut.) Non , je ne veux être vu de personne... Je l'at
tendrai dans ces ruines ... Qu'il ne manquepas surtout
de venir m'y rejoindre.
LE

MARIN.

Soyez tranquille. Adieu , mon brave homme , adieu .
Allons , camarades.
( Ils sortent.)

SCÈNE IX.
ROBERT , seul.

O providence ! tu te sers de la victime pour sau
ver l'assassin! Ah ! je ne dois plus hésiter ! La main

qui m'a retirée de l'abîme où m'avait plongé l'infâme
Atkins me trace la marche que je dois suivre. Oui ,
Durand , le ciel parle et je dois obéir. Il veut notre
sang pour expier celui que tu as répandu ! Tu m'as
conduit au crime, il faut que je te traîne à l'écha
faud !... O mon Dieu ! je t'obéirai; mais que ma mort

du moins apaise ta colère , et ne me poursuis point
au -delà du tombeau ... Je me soutiens à peine ; il faut
pourtant que j'atteigne ces ruines.., ( Il monte pénible
ment.) C'est là que je dois attendre Lucien ; c'est là
que je veux expier mon crime par un aveu sincère .
( Il estarrivé au bas et monte en s'appuyant sur les dé
bris.) Hélas ! les forces m'abandonnent.
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SCÈNE X.
DURAND , LOUISE , MACLOU .
( Ce dernier est chargé d'une valise qui paraît fort lourde.)
DURAND.

Du courage , ma chère Louise ; tu peux te reposer
ici quelques instans .
LOUISE , s'asseyant.

J'en ai besoin , cette course rapide ......
ROBERT , sans être vu.

Allons, encore un dernier effort .
( Il disparaît au milieu des ruines.)
DURAND , à Maclou ..

Pose là cette valise , toi.
MACLOU , obéissant et à part.

Pourquoi donc faire qu'il amène ici ma'm'selle
Louise ?
DURAND.

Maintenant, ramasse quelques broussailleset allume
un grand feu sur le premier plateau de ces ruines.
MACLOU .

Encore queuque manigance ! et pas moyen de lui
échapper !
DURAND , tirant de sa poche une paire de pistolets qu'il feint d'examiner,

Surtout ,Maclou , ne t'éloigne pas.
MACLOU .

Il n'y a pas de danger , not'maître.
( Il exécute les ordres de Durand.)
DURAND , à part

Pourvu qu'Atkins ne tarde pas .
LOUISE .

M'apprendrez- vous enfin pourquoi nous sommes
sortis avec tant de mystère dès que les magistrats se
sont éloignés , et ce que nous venons faire ici ?
DURAND , d'un ton doucereux et caressant.

Écoute , Louise , tu ne doutes pas de ma tendresse,
n'est-il pas vrai ?
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LOUISE .

Je serais une ingrate .
DURAND .

Eh bien , c'est pour toi seule que je fais cette dé
marche.
LOUISE.

Pour moi !
DURAND .

Oui , mon enfant, c'est dans l'espoir de t'éviter

une grande peine : les recherches de la justice pren
nent un caractère alarmant , et les bruits sinistres qui
courent sur Lucien , ces vois menaçantes qui déjà
s'élèvent pour l'accuser ...
LOUISE .

Ces odieuses calomnies m'ont révoltée d'abord ;
mais l'honneur de Lucien m'a promptement rassurée :
que les magistrats le mandent devant eux , et vous
verrez avec quelle force il saura se défendre, vous
verrez qu'il confondra ses accusateurs .
DURAND , à part.

C'est bien ce que je crains . ( Haut ). Réfléchis
cependant que les plus fortes apparences se réunissent

contre lui ; on n'a pas cru nécessaire de t'interroger
encore , mais on le fera , tu n'en peux douter ; et si tu

étais appelée en témoignage , que dirais-tu pour jus
tifier Lucien ?
LOUISE .

Je retracerais son amitié pour Philippe , je citerais
ce dévouement généreux qui le portait à sacrifier son
amour au bonheur de son ami ; je dirais...
DURAND .

Pourrais-tu taire la querelle qui s'est élevée entre
eux ? empêcherais-tu les juges de remarquer que c'est
le soir même où ce combat dévait avoir lieu que Phi

lippe a disparu ? non , ta déposition serait d'un poids
terrible contre lui .
LOUISE ,

Vous me faites frémir .
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DURAND .

Je ne puis te cacher que l'ordre de l'arrêter a été
donné devant moi .
LOUISE , pleurant.

Arrêter Lucien !
DURAND .

Peut-être , au momentoù je te parle, est-il privé de la

liberté . Dans une telle position que pourrais-tu faire ?
perdre celui que tu aimes en disant la vérité , ou
mentir pour ne pas réussir à le sauver peut-être.
Loin de toi cette cruauté ou cette infamie ! un seul

parti te restait , et je l'ai pris pour toi : dans quelques
heures tu seras sur les côtes de l'Angleterre .
LOUISE.

Je pourrais l'abandonner dans un si grand péril !
DURAND .

Dèsque son innocence sera

reconnue , je m'empres

serai de te faire revenir en France ; et d'ailleurs , loin
de nuire à Lucien , ton éloignement lui laissera plus
de moyens pour se justifier.
LOUISE.

Dois -je conserver cette espérance ?
DURAND .

Je reste ici pour l'aider à se défendre ; je n'ai pas

été témoin de sa querelle , et j'ai su , par une adroite
déposition , éloigner les soupçons injustes qui se sont
élevés : tu le vois , mon enfant , je n'ai point balancé !

ton honneur, ton repos, me sont plus chers que mes
affections ; je me sépare de toi , je reste seul pour
sauver ton ami , celui qui doit devenir ton époux.
LOUISE .

Ah ! qui m'eût dit que ce jour me deviendrait si
funeste ?
( On entend dans un grand éloignement le son d'une cloche qui tinte lente
ment.

LOUISE .

Qu'entends-je?
DURAND ,

Maclou va sans doute nous l'apprendre.

88

LE CHEMIN CREUX ,

1

MACLOU , accourant .

Ah ! ma'm’selle Louise ! entendez - vous ? v'là qu'on
transporte ce pauvre Philippe à la chapelle de Notre
Dame de bon secours !
LOUISE .

Philippe !
MACLOU .

Tous les matelots lui font comme une manière de

convoi ; M. Lucien est à leur tête.
LOUISE .

Et on ose l'accuser !
MACLOU.

Si vous voyez comme ils sont consternés etabattus !
on dirait qu'ils pleurent tous un frère ! Je me suis
sauvé , ça fait trop de peine.
LOUISE, gagnant le banc sous les arbres.

Combien je suis émue !
DURAND , la soutenant.

Allons, mon enfant, maîtrise ta douleur.
( Le son de la cloche continue à se faire entendre . Le feu brille sur la pointe
du rocher .

MACLOU , à part.

Je crois qu'il ne fait plus attention à moi; si je
pouvais aller rejoindre ....
DURAND.

Où vas- tu ? prends garde....
MACLOU .

Je vous ai obéi , not maître , et regardez ; j'espère
que v'là un beau feu .
( Pendant ce temps, Robert a paru sur la plate-forme la plus élevée ; absorbé
parla douleur , il u'aperçoit pas Durand que d'ailleurs les arbres dérobent
à sa vue . Il s'agenouille sur le bord du rocher et étend les bras vers le lieu

où l'on dépose la dépouille mortelle de Philippe. Le son de la cloche et le re
flet de la flamme qui éclaire la figure de Robert donnent à cette apparition
quelque chose de solennel.)

MACLOU , l'apercevant.

ceque je vois ?
Ah ! mon Dieu ! qu'estDURAND .
C'est Robert !

LOUISE.
M. Robert !
DURAND .
1

Ah !je suis trahi !
MACLOU , voyant arriver Atkins .

V'là l'autre , à présent.
( La cloche cesse de se faire entendre. La barque paraît montée par Atkins et

deux matclots, Robert se lève et rentre précipitamment dans les ruines. ) .
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SCÈNE XI.
DURAND , LOUISE , MACLOU , ATKINS ,
deux matelots anglais .
DURAND , saisissant Atkins avec fureur et l'amenant sur l'avant- scène.

Malheureux ! tu m'as donc trompé ?
ATKINS .

Moi !
DURAND ,

Robert existe !
ATKINS ,

Ce était faux. Je avais poussé lui à la mer avec un
leste de plomb .
( Il fait le geste de tirer un coup de fusil. )
DURAND
1

Je viens de le voir !
ATKINS .

Où ?
DURAND ,

Dans ces ruines.
ATKINS .

Visiter tout de suite .
DURAND., armant ses pistolets,

Oui , qu'il meure
!
ATKINS, à ses matelots.
Vous garder le chaloupe.
DURAND , désignant Maclou.

Et veillez sur cet homme .
ATKINS .

Partons !
DURAND .

Partons !
( Celte scène doit être dite à demi-voix et très-vivement.Durand , Atkins et le
matelot s'enfoncent dans les ruines . )

SCÈNE XII.
LOUISE , MACLOU , deux matelots anglais.
LOUISE , tremblante.

Grand Dicu ! pourquoi cet emportement ? cette fu
reur ? où courent- ils
MACLOU ,

à

part.

Encore un qui va être expédié ! et puis mon tour
viendra après !
LOUISE .

Ah ! Maclou , je t'en conjure , dis -moi....
1

LE CHEMIN CREUX ,

90.

MACLOU, à voix basse et sans bouger.

Je ne peux rien dire : on m'espionne ?
LOUISE
;

Comment , tu crains.... ?
MACLOU.

Je crois bien .
LOUISE.

Mais, en effet, tu es pâle , tremblant !
MACLOU.

Je crois que j'ai la fièvre.
LOUISE .
Et quelle est la cause ?
MACLOU .

Chut ! ne faites pas de gestes , ne meregardez pas ,
et n'ayez pas l'air de m'entendre.
LOUISE .

Quel mystère !
MACLOU , toujours dans la même position .
Est - ce que vous partez ?
LOUISE .

M. Durand le veut .
MACLOU.

Ah ! ma'ms'elle , ne vous avisez pas de ça.
LOUISE .

Pourquoi ?
MACLOU .

Dans .....
LOUISE.

Achève ....
MACLOU .

Je ne peux pas. Restez , v'là tout ce que je peux
vous dire .
(On entend des cris dans les ruines , puis un coup de feu . )
LOUISE .

Ciel ! ...
MACLOU .

Ah ! Ma'm'selle , c'est fait de nous , on va nous as
sassiner ! ....
LOUISE .

Ah !... l'effroi ! ... M. Durand ! ... se pourrait -il ?...
MACLOU .

Allons, la v'là qui se trouve mal . ( Aux matelots. )
Messieurs les marins, je vous prie , portez -la sur ce

banc. Quant à moi , je ne sais pas comment ça se fait,
j'ai à peine la force de me soutenir.
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(Les matelots posent leurs sabres d'abordage contre le piéu qui retient la cha
loupe, et emportent Louise dans leurs bras, - Tandis qu'ils sont derrière le
bouquet d'arbres , Maclou est resté en scène.) ".

Pauvre jeune fille ! c'en est fait ! ... ils vont l'em
barquer !... Mais quelle idée ! ... oui , c'est cela .... al
lons , Maclou , du courage ! ... ( Il s'avance avec pré
coution vers la chaloupe , prend un sabre et coupe le
cable qui la retient au rivage. ) Vous ne l'emmènerez
pas encore aussitôt que vous le croyez , Messienrs les

coquins !
( On entend un grand bruit . )

Ah ! mon Dieu ! qu'est-ce que c'est que ça ?

SCÈNE XIII.
LES PRÉCÉDENS , LUCIEN , un brigadier de
gendarmerie et plusieurs gendarmes .
(Les gendarmes entrént en cherchant à s'emparer de Lucien , que ses matelots
font mine de vouloir défendre malgré lui. )
LUCIEN , aux matelots .

Mes amis ., point de résistance. Cette accusation est
affreuse ; mais je ne puis la redouter , et je paraîtrai
sans crainte devant les magistrats.
LES MARINS.

Nous y paraitrons tous .
LUCIEN , aux sicns .

Oui , mes amis , vous répondrez de l'homme que
vous avez choisi pour votre chef. Témoins de la ien
dre amitié qui m'unissait à Philippe , vous offrirez ma
vie entière pour gage de mon innocence , et vous

m'aiderez à repousserjusqu'à la pensée ducrime atroce
qu'on ose m'imputer.LES MARINS .
Il n'est pas coupable.
LOUISE , sejetant

à genous .

Non , il n'est pas coupable.
MACLOU , comme emporté malgré lui.

Certainement qu'il ne l'est pas ..... Il m'en arrivera
ce qu'il pourra..... je risque gros en disant la vérité ;
mais il n'y a plus de crainte qui me retienne , puisqu'il
s'agit d’faire punir deux coquins, et de sauver un in
nocent.... Écoutez -moi TOUS
bien ,tous.... j'ai tout vu !

Vous ? '
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MACLOU , montraut les ruines.

Tenez , cherchez là -dedans , vous y trouverez les
assassins. Saisissez - les , et n'leur dites pas surtout

qu'c'est moi qui vous l'ai dit .
TOUS .

Est-il possible ?
MACLOU , poussant les gendarmes.

Courez .

SCÈNE XIV .
LES MÊMES , ROBERT, ensuite DURAND ,
puis ATKINS .
( Le bruit redouble dans le vieux château .
On entend un nouveau coup de
feu . - Un cri déchirant lui succède. Tout le monde se dispose à pénétrer
dans les ruines , lorsque Robert en sort précipitamment et vient tomber an
milieu du théâtre.
ROBERT .

Sauvez-moi , sauvez-moi de sa fureur ! ... Lucien

Louise , matelots de Philippe , ( Montrant Durand. )
voilà l'assassin de votre ami , de votre capitaine ! .....

et voilà son complice. 2063
LOUISE ET LUCIEN,

Il est donc vrai !
MACLOU .

V'là le second témoin .
DURAND , cherchant à fuir .

Je suis perdu .
LES MARINS , menaçant Durand,

Vengeance !
LUCIEN.

Mes amis ! ... laissons aux lois le soin de le punir.
( On arrête Durand .)

ATKINS , qui dans le tumulte a gagné la première plate-forme.

Goddam ! moi nager comme un requin ..... je sa u
vai-moi !
( Il se jette à la mer. )
ROBERT , d'une voix faible .

Durand , je bénis le coup qui me frappe , puisqu'il
me soustrait au supplice !.... Lucien,... Louise.... ne

me maudissez pas ! ... O Philippe ! pardonne ! ...
Il a fait un dernier effort pour se mettre à genoux .
Sa tête retombe sur
l'épaule de Lucien . La toile baisse .)

FIN .

