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PERSONNAGES.

LE MARÉCHAL BRUNE.

ACTEURS.

MM. AUGUSTE.

'EUGÈNE, son aide-de-camp.

ÉDouARD.

JACQUES DUPONT, dit TRESTAILLONS.

JEMMA.

POINTU, son acolyte.
CADICHE, vitrier ambulant.

MoNvAL.

LE MAIRE D'AVIGNON.

MoEssARD.

PRovosT.

LE DUC D'***.

· GRANGER.

UN VIEUX SOLDAT.

VISSOT.

JEAN LEBLANC, maçon. .

ÉMIIE.

PIERRE LEDRU, charpentier.

LAISNÉ.

LE PROCUREUR DU ROI.

LEMAIRE.

UN MAITRE D'HOTEL.

FoMBoNNE.

LAURENCE, jeune aubergiste.
MARGUERITE, sa tante, Concierge de la Mairie.

Mmes ZÉLIE-PAUL.

ADJOINTs ET MEMBRES DU CoRPS MUNICIPAL.
UN CAPITAINE DE GENDARMERIE.
VIEUX

SorDATs.

LA BANDE DE TRESTAILLONS.
PEUPLE.

La Scène se passe à Avignon et aux environs.

OUDRx.

I LE MLAIRIECHIAL BRUNIE,

lJremier (lableau.
L'intérieur d'une auberge de campagne : tables et chaises à droite et à gauche : au
fond, une porte au milieu, avec une croisée donnant sur la campagne; à droite ,
sur le second plan, une autre porte.

SCÈNE PREMIÈRE.
CADICHE, LAURENCE.
-

LAURENCE , regardant au fond, avec inquiétude.

Personne encore dans mon auberge ce matin, pas un voyageur

sur la route d'Avignon.... (Redescendant la scène.) Il se passe pour
tant bien des choses dans le pays, et je suis impatiente de savoir....

On entend crier en dehors : V'là le vitri rl) Ah! c'est la voix de Ca

(diche le vitrier ambulant, il va nous donner des nouvelles.
,CADICHE, à la porte.

Salut, belle cabartière, avez-vous quelque chose pour le vitrier ?"
LAURENCE.

Pour lui comme pour tout le monde, bon vin et bon accueil.
CADICHE.

Merci, je n'ai pas le moyen d'avoir soif si souvent.... je mangerai
un morceau en repassant.
LAURENCE.

Tu es bien pressé, aujourd'hui.
(Cadiche entre et se débarrasse de sa petite boutique de vitrier ambulant.)
CADICHE.

-

C'est que, voyez-vous, séduisante aubergiste, il paraît que ça mar
che ferme, dans tout le département; ils ont encore saccagé hier,
pas loin d'ici, deux maisons de bonapartistes. .
LAURENCE.

Eh bien ! qu'est-ce que ça te fait, à toi ?
-

CADICHE.

Comment, ce que ça me fait, femme divine... moi qui suis vitrier
et peintre en bâtimens, je suis toujours à l'affût du dégât; plus ils en

font, plus je raccommode, et je suis naturellement royaliste, vu que
ça fait marcher le mastic et le verre de Bohême.
LAURENCE.

Dis que tu es naturellement peureux, intéressé, et le très-humble
serviteur des brigands qui répandent la terreur dans le Midi.
CADICHE.

Silence ! silence ! femme trop imprudente, pensez donc que la porte
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et la fenêtre sont ouvertes, et que les bandes de Nîmes et de Mar
seille parcourent la campagne.
LAURENCE.

Je ne les crains pas, moi.
CADICHE.

-

Vraiment, vous avez le courage de ne pas avoir peur ?'une femme,
une jeunesse presque seule dans une auberge.
LAURENCE.

C'est que , vois-tu, il y a des femmes qui valent mieux que cer
tains hommes : ma mère, par exemple, qui a été vingt ans canti
nière dans la grande-armée, et sa fille qui te parle, qui a hérité d'elle

c'te petite auberge, et qui, Dieu merci, n'a besoin de personne pour
se défendre.
CADICHE.

Le fait est que vous passez, dans le canton, pour une gaillarde ;
mais si je vous disais ce qui nous arrive.
LAURENCE.

-

Quoi donc, quelque nouveau malheur ?
CADICHE.

Du tout..... il nous arrrive Jacques Dupont dit Trestaillons.
LAURENCE .

Lui ? j'espérais qu'il ne reviendrait plus dans le pays !
CADICHE.

Il me semble pourtant qu'autrefois il avait l'air de vous revenir
ſlSS6Z,
LAURENCE.

Qu'est-ce qui t'a dit ça?
CADICHE.

Mon intelligence naturelle..... si vrai que je n'ai jamais osé vous
déclarer mon amour, vu la brutalité du personnage.
LAURENCE , sans l'écouter,

Lui.... près d'Avignon ! (Haut.) Et sais-tu ce qu'il vient faire dans
ce pays-ci?
CADICHE.

Il est chargé d'une mission, avec son ami Pointu son élève, et je
suis sûr qu'il la remplira bien..... je le connais, moi.
LAURENCE, à part.

Une mission..... il faudra que j'en connaisse le but.
CADICHE.

C'est un drôle de corps que ce diable de Trestaillons; quand j'étais
dans l'âge le plus tendre, nous allions à l'école ensemble.... eh bien,
croyez-vous que ce farceur-là s'amusait déjà à crêver les yeux aux
chats, et à plumer les oiseaux tout vifs... Je me souviens même que

le jour de sa première communion, il donna un grand coup de canif
dans le dos d'un petit protestant.... Il a toujours été original.
-

LAURENCE.

Il vient sans doute, ici, continuer ses exploits de Nîmes..... Et le
gouvernement peut soutenir, protéger un pareil homme !
CADICHE.

Oh oui, il est bien soutenu..,. il fera son chemin.... et ce sera un

joli parti pour une femme.

LAURENCE.

Sa femme ! la femme d'un assassin !
CADICHE,

Plus bas, plus bas, s'il vous plaît..... Ah ça, vous ne l'aimez donc
pas du tout ?
LAURENCE.

-

-

Oublie-tu que je suis protestante et bonapartiste ?
'CADICHE , faisant un saut.

Et elle ose le dire !
LAURENCE.

Ecoute, Cadiche, tu es bien bête.
CADICHE.

Oui, mamz'elle, un peu.
LAURENCE.

Tu es bien laid.
CADICHE.

Mais non.

-

LAURENCE.

Tu penses bien mal.
CADICHE.

Mais dame, je suis un blanc, un bon blanc.
LAURENCE.

Eh bien, s'il fallait choisir entre toi et Trestaillons, je crois que
j'aurais le courage de t'épouser.CADICHE.
Comme elle est aimable..... (Dans ce moment, on voit paraître dans
le fond, en dehors, plusieurs soldats blessés et harassés de fatigue.) Dieu !
des soldats ! des ennemis de la bonne cause !... Ils vont me tuer !
LAURENCE.

Eh non, poltron, tu vois bien qu'ils ont besoin de secours.
SCÈNE II.
LEs MÊMEs, PLUsIEURs soLDATs, puis MARIE.
UN VIEUX SOLDAT, au fond.

-

Jeune fille, de vieux soldats harassés de fatigue et de besoin, vous
demandent l'hospitalité pour une heure,
CADICHE.

Ne les recevez pas.... vous allez vous compromettre.
LAURENCE.

Entrez, entrez, mes amis. (Les soldats entrent.)
-

CADICHE.

Comment, vous les recevez !... A votre aise, je me sauve moi.
LAURENCE, le retenant

Cadiche, si tu veux que je t'aime un peu, aide-moi à secourir ces
braves gens.
CADICHE.

Elle m'aimera un peu...... Ma foi, tant pis, je me compromets...
(Il aide les soldats et les fait asseoir.)
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Marie !... Marie !.... (Elle

#.
entre verse d boire aux soldats.)
et

LE VIEUX SOLDAT.

Comment, vous êtes Provençale, et vous osez nous recevoir !...
LAURENCE.

Pourquoi pas?.... Ce n'est pas le peuple, allez, qui vous proscrit,
vous assassine ;.... c'est une bande de brigands que la Provence

renie pour ses enfans. (Cadiche, pendant ces mots, est allé fermer, par
précaution, la fenêtre et la porte.) Allons, Cadiche, alerte !... du pain,
du vin pour tout le monde. (On les sert.)
LE VIEUX SOLDAT.

Imaginez-vous que de Nîmes jusqu'ici, nous sommes poursuivis,
traqués comme des bêtes fauves par les assassins du Midi......
toutes les portes nous sont fermées, et, sans votre bonté pour nous,.
nous n'aurions jamais pu nous traîner jusqu'à Avignon.
LAURENCE.

Buvez encore un coup, ça vous rendra des forces.
LE VIEUX SOLDAT.

Merci, le nécessaire, rien de plus.
LAURENCE.

-

Je vois ce que c'est;.... vous n'avez pas d'argent, n'est-ce pas ?...

eh bien ! qu'est-ce que ça fait ?.... ma mère était cantinière; plus
d'une fois elle a versé gratis, je peux bien faire comme elle.... Vous
hésitez,... je vais vous donner l'exemple,.. (Elle remplit les verres,
en prend un et l'élève.) A la santé des braves de la grande-armée ! à la
mémoire de ceux qui sont là-haut! (Elle boit.)
CADICH1E.

Peste ! comme ma bien-aimée vous avale un verre de vin !...
LE VIEUX SOLDAT.

Au maréchal Brune, notre ancien commandant !
TOUS LES SOLDATS.

Au maréchal Brune !.... (Ils boivent.)
LAURENCE.,

Comment, mon vieux, vous étiez du corps d'armée du maréchal
Brune ?....

-

LE VIEUX SOLDAT.

Oui, ma belle enfant, de la création de la 52° demi-brigade, sur

nommée l'infernale..... Est-ce que vous connaissez le maréchal?....
LAURENCE.

-

Oh! ouil.... Ma vieille mère m'a raconté ce qu'il a fait pour elle à
l'armée de Hollande.... Je lui dois la vie, mon brave;..., sans s0n

secours inespéré j'étais perdue. A peine âgée de 4 ans, je restai seule

sur le champ de bataille à côté de ma mère grièvement blessée Je
poussais des cris douleureux.Un parti ennemi nous entoure; ces bar
bares levaient déjà leurs sabres ensanglantés, car, dans cette guerre
d'extermination, ni l'âge, ni la faiblesse n'obtenaient grâce. Tout à

coup le général Brune paraît avec quelques soldats; il vole vers nous,
nous sauve, ordonne qu'on prenne soin de ma mère, et glisse dans ma
main une somme qui nous a servi à acheter cette auberge;. .. auºº
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le souvenir de son bienfait vivra sans cesse dans mon cœur.... Puisse

le ciel me fournir un jour l'occasion de m'acquitter envers lui !...
LE VIEUX SOLDAT.

-

Ce que vous me dites-là me fait plaisir, car, voyez-vous, j'ai fait
avec lui pas mal de campagnes, sous la république, et puis sous l'au
tre.... Ah dame ! alors nous avions l'coq et puis l'coucou, et j'peux
dire que nous menions l'ennemi.... là, aux oiseaux..... Et dire qu'ils
nous ont enlevé notre glorieux drapeaux tricolore !......
CADICHE, à part.

Dieu de Dieu! si mon ami Trestaillons entendait ça !..
LE VIEUX SOLDAT.

Aussi, mille nom d'un nom !... avant quinze jours je leur demande

mon congé,... aussi vrai que ce verre de vin.... (S'interrompant et re
gardant Cadiche qui n'a pas bu.) Eh bien! jeune homme, vous ne bu
vez donc pas, vous ?....
CADICHE.

Si fait,... si fait,... mon brave;... si fait,... mes braves.... (Il prend
un verre.) Boire avec des bonapartistes, moi un blanc.... quelle in

famie !... (Il avale le verre de vin.) (On frappe en dehors.) Oh là là !....
qu'est-ce qui peut venir ?.... si c'était..... Je tremble de tous mes
membres !...
* LAURENCE.

Ne faites pas de bruit..... (Allant à la porte. ) Qui êtes-vous ?
UNE VOIX EN DEHORS.

Trestaillons.
TOUS.

Trestaillons !
CAB1CHE, à part.

S'il me voit avec ces gens-là, je suis un homme mort !
LE VIEUX SOLDAT.

Camarades, apprêtez vos armes.
LAURENCE.

Le courage serait inutile..... Retirez-vous un moment dans cette
grange.
LE VIEUX SOLDAT.

Du tout : il faut en finir avec ces brigands-là.
UNE VOIX EN DEHORS.

Eh bien ! est-ce que vous êtes sourds là-dedans ?
CADICHE aux soldats.

Si ce n'est pas pour elle, que ce soit pour moi.
LE VIEUX! SOLDAT.

Puisque c'est pour vous, la petite mère, à la bonne heure... Cama
rades, demi-tour.....
*

LAURENCE, les poussant dans la grange.

Allez, allez, je vous en prie... Oui , c'est pour moi.
LE VIEUX SOLDAT.

Seulement, si vous avez besoin de nous... Je ne vous dis que ça.
( Il entre dans la grange avec ses camarades. )

V

T

/

LAURENCE.

Va donc te cacher avec eux.

J

CADICHE.

· Du tout, du tout.... Il n'aurait qu'à les découvrir... Je ne veux pas

seulement qu'on me voie... Laissez-moi faire mes affaires, j'ai une
idée.
VOIX EN DEHORS,

Ouvrirez-vous, à la fin ?
LAURENCE

On y va, on y va. Donnez-vous donc un peu de patience.
(Elle ouvre. Cadiche est allé se blottir contre le mur du fond, et la porte, qui ouvre en dedans, le masque.)

SCÈNE III.
LAURENCE, CADICHE, TRESTAILLONS, PUIs POINTU.
TRESTAILLONS.

Vous avez été bien lente à m'ouvrir.
LAURENCE.

Et vous bien pressé d'entrer. (Ils descendent la scène.)
CADICHE.

Bon... Il ne m'a pas vu. (Il va pour sortir sur lapointe du pied.)
POINTU, se trouvant tout à coup en face de lui.

-

Halte-là, on ne passe pas.
CADICHE, à part.

Je suis pincé.
POINTU.

Tiens, c'est cet imbécile de Cadiche.
CADICHE.

Oui, mes amis, oui, mes maîtres... c'est moi. Vive le roi ! A bas

les libéraux ! A bas les bonapartistes !
TRESTAILLONS.

-

Ah! c'est donc pour ça qu'on nous faisait attendre.
LAURENCE.

Peut-être oui, peut-être non.
TRESTAILLONS, à Cadiche.

Qu'est-ce qui t'a permis de remettre les pieds ici ?
CADICHE.

Vous avez de bien jolis pistolets, mon ami Trestaillons , et vous
aussi, mon cher ami Pointu.
POINTU.

-

· On te demande ce que tu viens faire ici ?
-

TRESTAILLONS.

Est-ce que, par hasard, tu oserais te mêler de conspirer, ou de
faire l'amour ?

-

CADICHE.

Trestaillons, vous me faites de la peine.
TRESTAILLONS,

Si je le savais, je te briserais comme un de tes carreaux.

( 9 )
. CADICHE.

Satané farceur, Va. ....
TRESTAILLONS.

-

Je ne ris pas.
LAURENCE.

Voyons, n'allez-vous pas chercher querelle à ce pauvre garçon?....
^ Est-ce que je ne peux pas recevoir ici qui je veux ?.... Si vous n'êtes
pas content, choisissez une autre auberge.
TRESTAILLONS.

C'est bon, c'est bon, ne vous fâchez pas, Laurence.
CADICHE.

Mamz'elle Laurence, je ne souffrirai pas qu'on parle comme ça à
mon ami Trestaillons.
TRESTAILLONS.

Et si je le veux, moi?
CADICHE.

Oh! pour lors, c'est d érent.
.TRESTAILLONS.

Va-t-en, imbécile.
CADICHE.

Merci... (A part.) Je ne demande pas mieux... Me briser comme
un verre..... Il croit peut-être qu'on raccommode un homme avec du
mastic.....
TRESTAILLONS.

T'en iras-tu ?
CADICHE.

Certainement, certainement, mon ami... (A part.) Que le diable

l'emporte mon cher ami. (Haut et en sortant ) V'là le vitrier.
SCÈNE IV.
LES MÊMES, HoRs CADICHE.
TRESTAILLONS.

En vérité, Laurence, votre accueil n'est pas fort aimable, au moins.
LAURENCE, gaîment.

Voyez donc ! Ne faudrait-il pas sauter au cou de monsieur quand il
arrive ?
TRESTAILLONS, avec un gros rire.

Eh, eh! cela ne serait pas si mal.
LAURENCE, de même.

Cela vous ferait bien plaisir, n'est-ce pas ?
TRESTAILLONS.

Dam ! quand on aime les gens.....
-

LAURENCE.

Tiens!.... vous m'aimez donc toujours?
TRESTAILLONS.

Toujours ! demandez à Pointu... Il se connaît en sentiment.
2
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POINTU, d'un ton grave.

J'en ai la réputation dans le pays.
TRESTAILLONS.

C'est mon élève.
LAURENCE, gaîment.

Je vous en félicite : mais l'élève ne me plairait pas plus que le
maître.
POINTU, toujours d'un ton grave.

Vous êtes difficile.
LAURENCE, le regardant d'un air goguenard.

Vous croyezº
TRESTAILLONS, d'un air qui veut être fin.

Ah! Laurence, c'est une épigramme que vous nous lancez-là!....

C'est égal.... ça n'empêche pas que vous ne soyez la plus charmante
. de tout le département... Et dites-moi : il y a quelque temps que nous
ne nous sommes trouvés ensemble. La dernière fois, c'était quand vous
avez hérité de cette petite auberge. Depuis, ça a-t-il été comme vous
le vouliez ? la vente donne-t-elle ?
LAURENCE.

Je ne me plains pas : il y a de bons et de mauvais jours. Je profite
des uns, je me console des autres. Que me manque-t-il ? rien. J'ai un
eu d'aisance et beaucoup de gaîté... Je ne fais jamais de mal, et par
† je fais du bien..... Mais je reste là à causer et j'oublie que j'ai de
l'ouvrage..... Allons, qu'est-ce que vous désirez ?
TRESTAILLONS.

Dn vin !
LAURENCE.

4

Je vais au cellier vous en chercher. (Elle sort.)

SCÈNE V.
LEs MÊMEs, HoRs LAURENCE.
TRESTAILLONS, regardant Laurence sortir.

Je ne suis pas fâché qu'elle soit partie. Elle me gêne quand j'ai à
parler d'affaires.
-

POINTU.

Vous êtes trop faible, maître. A votre place j'en aurais vite fini avec
elle : je la forcerais bien à m'épouser.....
TRESTAILLONS.

Et si elle refusait.....

-

-

POINTU.

Je la dénoncerais au procureur du roi.
TRESTAILLONS, l'interrompant vivement.

Assez !.... assez ! Sur ce chapitre-là je n'entends pas raison..... On
ne peut pas me reprocher, je pense, de négliger mes devoirs pour elle.
Qui osera soutenir à Nîmes, à Uzès, Tarascon et Montpellier, que
Trestaillons n'est pas un des plus braves défenseurs de la bonne
cause ?.... Mais revenons à la mission que j'ai reçue..... Comment se
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fait-il que notre homme ne soit pas encore arrivé..... Aurait-il pris
une autre route ? Aurait-on éveillé ses soupçons ?
POINTU.

'

J'en ai peur, car nos mesures sont trop bien prises pour qu'il nous
échappe s'il a suivi le graud chemin.
TRESTAILLONS.

Tu as eu soin, comme je te l'ai dit, de mettre en sentinelles nos
camarades ?
POINTU.

Oh ! soyez tranquille. J'ai suivi vos instructions de point en point.
Vous sentez bien que depuis trois mois que j'étudie sous vous j'en ai

tiré quelque profit..... Vous m'avez formé..... Nos gens sont à leur
poste : aussitôt qu'ils apercevront le particulier vous serez averti.
TRESTAILLONS.

Il est tard..... Et, d'après les renseignemens qu'on m'a donnés, il
devrait déjà avoir passé par ici..... La lettre est pourtant positive.
( Il tire une lettre de sa poche. Laurence paraît à la porte, deux bouteilles à la main : elle s'arrête et écoute. )

SCÈNE VI.
LEs MÊMEs, LAURENCE à la porte.
TRESTAILLONS, lisant.

« Mon digne ami ( c'est ce brave duc qui demeure à Nîmes qui
» m'écrit cela..... un bon enfant ), le maréchal Brune...,.
LAURENCE.

Le maréchal Brune !
TRESTAILLONS, continuant.

« A laissé cette nuit ses équipages ici, et, sans doute pour ne point
» éveiller l'attention, s'est dirigé ce matin, au petitjour, vers Avignon,
» accompagné de son aide-de-camp. Il a un chapeau rond, une redin
» gote bleue boutonnée jusqu'en haut. Il est chauve et porte d'énormes

» favoris; il a une cicatrice au-dessus de l'œil gauche. Son aide-de
» camp est couvert d'un manteau bleu. »
POINTU.

Tiens, on dirait que ce duc-là a été capitaine de gendarmerie : il
soigne bien un signalement.
LAURENCE , entrant.

Voici votre vin.
TRESTAILLONS.

(A Pointu, bas.) Chut! (A Laurence. ) Merci, Laurence.
LAURENCE, à part en sortant.

Le maréchal Brune !
-

TRESTAlLLONS.

Ils sont en arrière, vois-tu, à Avignon. Il n'y a pas eu encore ici un
seul bon coup de collier..... Ça va mieux là-bas..... à Bordeaux.....

Mais ça ne nous regarde pas, ça; c'est par jugement de cour prévô
tale..... Ils ont lavé la tête avec du beau plomb aux deux frères Fau
cher. A Toulouse, les Verdets ont détruit le général Ramel.
POINTU.

Un général!,... C'est honorable.
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TRESTAILLONS.

Eh! quel plus grand honmeur pour nous si nous pouvions expédier
un maréchal de France !
POINTU, avec colère.

Si nous le manquons, je me brûle la cervelle.
LAURENCE, qui est revenue, à part.

Le misérable !
TRESTAILL0N8.

Tiens, vous étiez là, Laurence ?
LAURENCE

Je venais prendre quelque chose sur cette table (Elle sort.)
POINTU.

Ah ça, il ne faut pas nous amuser ici, allons rejoindre nos cama
rades.....
TRESTAILLONS2

Vidons la bouteille !... (Il remplit les deux verres.)
POINTU, élevant son verre.

A notre bon roi !...

-

TRESTAILLONS.

Tais-toi donc avec ton bon roi; il n'a pas plus de cœur qu'une poule
mouillée..... Parlez-moi de son frère..... oh! c'est celui-là qui va
rondement !.... il m'a serré la main à son passage à Lyon. Quand

il régnera à la place de ce gros goutteux de Louis XVIII, il arran
gera joliment la Charte, lui va... Tiens, pour en finir, le comte d'Ar
tois c'est un vrai Français :.... Louis XVIII, c'est un jacobin......

(Il avale son verre de vin.) Et allons-nous-en. (A Laurence, qui est ren
trée.) Laurence, j'irai aujourd'hui à Avignon. Votre tante, la vieille

concierge de l'Hôtel-de-Ville, ne serait pas fâchée de vous voir.....
Voulez-vous venir avec moi?.....
LAURENCE, préoccupée.

Non,.... il faut que je reste à la maison.... Une autre fois....
TRESTAILLONS.

Comme il vous plaira, Laurence. (A Pointu.) Partons.... J'ai une
idée là que nous allons apprendre une bonne nouvelle sur notre par

ticulier..... (On voit Brune et son aide-de-camp passer dans le fond.)Tiens,
qu'est-ce que c'est que ça ?....

SCÈNE VII.
LEs MÊMEs, BRUNE, EUGÈNE.
BRUNE, dans le ſond, á son aide-de-camp.

Je suis harassé, Eugène, entrons ici.
TRESTAILLONS, à Pointu.

C'est lui !....

-

-

LAURENCE, comprimant à peine son effroi.

Le maréchal !.... (Haut et courant vers eux.) Ces messieurs désirent
ils quelque chose ?....
N.

BBUNE.

Nous voudrions nous reposer quelques minutes, mon enfant.
(Il s'asseoit à une table placée du côté opposé à celle de Trestaillons.)
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LAURENCE, à l'aide-de-camp.

Tenez-vous sur vos gardes....
POINTU, bas à Trestaillons.

L'occasion est belle, maître, vous qui visez si juste.....
(Trestaillons sans répondre à Pointu lui parle à l'oreille : Pointu fait un signe de tête approbatif et sort.
L'aide-de-camp regarde attentivement Trestaillons, et place deux pistolets sur la table. )

SCÈNE VIII.
LEs MÊMEs, hors POINTU.
LAURENCE, à part .

Il est sorti !.... Je devine....
TRESTAILLONS, à part.

J'aurais pu m'en débarrasser tout de suite ;... mais cette femme me

gêne.... je n'ose pas...... Et puis... là-bas... dans le petit chemin....
ce sera mieux.
BRUNE, à Eugène.

Mon cher Eugène, voilà notre carrière militaire finie..... Nous al
lons rentrer dans la vie privée. .... Vous resterez toujours avec moi,
n'est-il pas vrai ?...
EUGÈNE.
Ah! maréchal, c'est le plus ardent de mes vœux. Je n'ai d'autre
| fortune que votre bienveillante amitié. Orphelin, vous m'avez re
cueilli sur le champ de bataille;... vous m'avez élevé, et, grâce à vos
soins, j'ai retrouvé en vous le père que j'avais perdu !...
BRUNE,

-

Votre père était le plus brave soldat de ma brigade : il m'avait sauvé
la vie ; j'ai dû m'acquitter envers lui...... Je vous aime comme mon
enfant.

-

EUGÈNE.

Le sacrifice de ma vie ne payerait pas tout ce que je vous dois !
BRUNE.

Il me semble que nous nous sommes détournés tout-à-fait de la di
rection que nous devions prendre.... Si nous nous étions égarés !
EUGÈNE.

-

Je le crois.
BRUNE.

Nous avons mal fait, sur l'avis de ce paysan que nous avons ren
contré, de quitter la grande route. Ne soupçonnez-vous pas qu'il avait
1'intention de nous tromper?...
EUGÈNE, fixant les yeux sur Trestaillons.

J'en suis sûr maintenant.
TRESTAILLONS, bas.

Ce damné d'aide-de-camp me regarde....

\

LAURENCE, allant vers Trestaillons d'un ton presque caressant. .

Eh bien, Jacques, est-ce que vous me boudez ?... Peut-être parce
que
j'ai refusé d'aller avec vous.... Ce n'est pas joli d'avoir de la
I'aIlCUlIl6,
TltESTAILLONS, lui souriant,

De la rancune,... moi !.... Tenez, Laurence, un seul mot d'amitié

( 14 )
de vous me met la joie au cœur !..... (Il remplit son verre.) A notre
mariage ! Laurence.... (Au maréchal et à son aide-de-camp.) J'ai l'hon
neur de boire à votre santé ! messieurs...
BRUNE.

Je vous remercie.
TRESTAILLONS.

(A part.) Que Pointu est lent!.... (Haut )Ces messieurs ne sont pas
du pays, à ce qu'il me paraît?
EUGÈNE, sèchement.

Non !
TRESTAILLONS.

-

(A part.)Sont-ils insolens ces buonapartistes!(Haut.) Ces messieurs
sont peut-être des officiers qui reviennent de Waterloo ?....
EUGÈNE,

du même ton,

Non !
TRESTAILLONS.

(A part.) Il n'aime pas les questions, le camarade. (Haut.) Oh !
c'est que, voyez-vous, il ne faut pas prendre ce que je vous dis en
mauvaise part.....
BRUNE.

Qui vous fait croire que nous le prenions ainsi ?
TRESTAILLONS, élevant la voix par dégrés.

Parce qu'on n'est pas militaire, ce n'est pas une raison pour qu'on

soit fier avec vous. Je ne sais pas qui vous êtes; vous ne savez pas
qui je suis.... c'est égal... ça n'empêche pas de causer.... et surtout,
d'être poti.
LAURENCE.

Jacques! Jacques !... vous tairez-vous?...
TRES'TAILLONS.

Oh! n'ayez pas peur, Laurence, que je cherche querelle chez vous...
ça ne m'est jamais arrivé.Je suis un homme tranquille, moi, un peu
entêté quand on me pousse à bout, c'est vrai;... cependant, je vous
le répète, n'ayez pas peur… Je mourrai plutôt que de vous causer
-

3

-

-

de la peine.
BRUNE, se levant.

Eugène, je me sens remis de ma fatigue.... Partons... (A Laurence.)
Mon enfant, pourriez-vous me trouver un guide qui me conduisît jus

qu'à Avignon?
TRESTAILLONS, passant devant Laurence.

servirai, si cela vous est agréable.... J'attends ici
quelques joyeux compagnons qu º° tarderont pas, je l'espère....
Ma foi, je vous en

s

-

:

7

nous voyagerons ensemble et gaîment.
( Laurence fait des signes à aide-de camp. )

•/

BRUNE.

(Mouvement de Laurence.)

Volontiers.
TRESTAILLONS.

En ce cas, je vous demande deux minutºs :: (A part. ) Ce co

quin de Pointu qui ne vient pas ! (Il salue et sort.)
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SCÈNE IX.
LEs MÊMEs, hors TREsTAILLoNs.
LAURENCE, après avoir été à la porte pour voir si Trestaillons s'éloigne.

(Au maréchal, vivement.) Ne le suivez pas, au nom du ciel! ou
vous êtes perdus.
BRUNE.

Que dites-vous ?
LAURENCE.

-

Cet homme..... est Trestaillons.
BRUNE.

-

Trestaillons !
LAURENCE.

Il est ici pour vous assassiner. .
EUGÈNE.

-

Oh ! nous lui vendrons cher notre vie.
LAURENCE, comme frappée d'une idée subite.

Attendez..... je n'y songeais plus..... J'ai recueilli chez moi de pau
vres militaires de votre corps d'armée..... ils sont là, dans cette

grange... (Elle va vers la grange. ) Eh, camarades, venez l venez !
SCÈNE X.
LEs MÊMEs, LEs SOLDATS.
LE VIEUX soLDAT,

Avez-vous besoin de nous, ma bonne dame ? (Apercevant Brune. )
Mon maréchal ! (Les soldats présentent les armes.)
BRUNE.

Mes enfans ! mes enfans !

SCÈNE XI.
LEs MÊMEs, TRESTAILLONS, POINTU ET QUELQUEs ACoLYTEs.
.TRESTAILLONS.

-

(D'abord, sans voir les soldats.)Nous voilà ! nous voilà !(Apercevant
tes soldats.) Ah !..... d'où diable sortent-ils, ceux-là ?
BRUNE, à Trestaillons.

-

Eh bien, monsieur, nous sommes prêts. Je serai charmé de con
tinuer ma route en si bonne compagnie.
POINTU , à part.

Pas moi !
BRUNE , à Trestaillons.

Allons !
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TRESTAILLONS , regardant les soldats.

Oh! maintenant..... ce n'est pas la peine.....
·

BRUNE.

Alors, je partirai seul..... avec ces braves. (Aux soldats.) Mes en
fans, ce n'est pas d'aujourd'hui que nous nous connaissons; nous
nous sommes vus sur plus d'un champ de bataille : servez d'escorte à
votre vieux général.
".

TRESTAlLLONS.

Malédiction !..... je te retrouverai.
BRUNE, à Laurence.

Adieu ! adieu! le maréchal Brune se souviendra toujours de vous.
POINTU.

Que décidez-vous, maître ?
TRESTAILLONS.

A Avignon !
(Le Inaréchal sort avec les soldats. Trestaillons les suit.)

FIN DU PREMlER TABLEAU.
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Deitxièmte Qlableamt.
Le Théâtre représente une place de la ville d'Avignon. Plusieurs maisons et hôtels.
Des arbres sur les côtés.

sCÈNE PREMIÈRE.

-

LE DUC *** seul.
LE DUC ". Il entre en regardant.

-

J'avais cru l'apercevoir en traversant la grande rue. Si c'est lui, il
ne tardera pas. (Après une pause.) Les renseignemens écrits que je
lui ai fait parvenir cette nuit, ont dû le mettre sur la trace du maré
chal. Avant de retourner à Paris, je veux être sûr..... Mais n'est-ce
pas lui ?
(Il aperçoit Trestaillons qui se dirige de son côté.)

SCÈNE II.
LE DUC *, TRESTAILLONS.
TREsTAILLoNs, rudement.

Bonjour, monsieur le duc !

-

LE DUC ***. .

Bonjour, mon brave ! mon digne compatriote !
TRESTAILLONS.

, Je suis exact, vous voyez : sept heures sonnent à peine à la grande
horloge.

-

LE DUC ***.

Ah! si tous les royalistes avaient votre zèle !....
TRESTAILLONS.

, Il y aurait plus de besogne de faite, n'est-ce pas, monsieur le duc !...
je n'en fais pourtant pas mal, à moi seul.
LE DUC

**.

Vous avez reçu ma lettre ce matin ?
TRESTAILLONS.

Oui.
LE DUC ***.

Vous avez vu le maréchal ?

v,

TRESTAILLONS.

-

Oui..... je l'ai accompagné..... de loin..... jusqu'à Avignon.
LE DUC ".

Il est ici.
TRESTAILLONS , montrant l'hôtel.

Voilà son hôtel.
N

Et vous lui avez parlé ?

LE DUC ***.
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TRESTAILLONS.

- Oh l mon Dieu, son affaire n'a tenue qu'à un fil : imaginez-vous
qu'un pur hasard l'a amené, à quelque distance de la ville, dans une

auberge où je me trouvais, et sans la présence inexplicable de quel
ques damnés soldats de son corps d'armée.....
LE DUC ***.

Eh bien ?
TRESTAILLONS.

Congé définitif.

-

-

LE DUC ***.

-

Je ne suis pas fâché de cet obstacle..... Un fait isolé ne convien
drait nullement..... J'ai a cet égard des instructions précises. Le
gouvernement légitime à besoin de mettre en mouvement les masses,

d'opposer à l'opinion révolutionnaire l'opinion monarchique, de
prouver enfin que la France était lassée du joug de l'empire , et n'as
pirait qu'au retour de nos bons princes et d'une réaction salutaire.
'

-

TRESTAILLONS.

, J'entends..... une opération dans le genre de l'accident arrivé à
Toulouse, à ce pauvre général Ramel.
-

t

·

.

LE DUC ***.

C'est cela, il faut organiser une vengeance large et forte, une ven

geance populaire.

TRESTAILLONS.

Nous l'aurons !.... et puis, faut pas être égoïste, plus on est de fous,
plus on rit.
>, •

LE DUC ***.

Toutes vos mesures sont prises ? tous ces messieurs sont prêts ?
TREsTAILLoNs.
Tous !

-

-

-

LE DUC ***.

-

Avez-vous besoin d'argent ?

_

-

'

• •

TRESTAILLONS .

Pour moi, non..... vous savez que ce n'est pas l'intérêt qui me dé

termine..... à Nîmes, vous m'avez chargé déjà d'une commission
pour une ville protestante où il y avait quelque chose à faire; comme
je ne suis pas riche, vous m'avez donné une somme pour ma route...-

je n'ai pas dépensé tout, et je vous ai rendu votre reste..... Je tra
vaille pour le triomphe de la bonne cause; j'expédie les buonapartistes
parce que je les déteste : c'est ma nature, à moi !
-

|

LE DUC "

Ainsi, vous refusez.....
TRESTAILLONS.

-

Pour moi, oui,..... mais pas pour les autres..... Tous ne sont pas

guidés par des motifs aussi purs que les miens.
| LE DUC ***, lui donnant une bourse.

Voilà cent louis !
. .

·

TRESTAILLONS.

Vous me les porterez en compte, monsieur le duc ,
-

LE DUC ", lui serrant la main.

-

Brave homme !...... je retourne à Paris..... je raconterai votre dé
vouement au pavillon Marsan, et vous en recevrez sous peu la ré
compense.

.
•
-

(Il va pour sortir.)

.
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TRESTAILLONS , l'arrêtant.

Une réflexion.... Pour que ça aille rondement, voyez-vous, il ne

faut pas que les autorités s'en mêlent. Je pense donc qu'il serait à pro
pos, avant d'agir..... Le procureur du roi, par exemple ?... (Mon
trant un hôtel.... ) Il loge là !

-

-

LE DUC ", négligemment.

Il sera à la campagne.
TRESTAILLONS.

Le capitaine de gendarmerie ?
LE DUC ***,

-

A la campagne ! .

-

TRESTAILLONS.

Le commandant de la place ?.....
LE DUC ".

Le général Canuel l'a mandé à Lyon, d'après ce qu'on m'a
assuré.

-

-

(Ici on voit sortir d'un hôtel voisin de celui de Brune deux hommes, le procureur du roi en

habi

noir, le capitaine de gendarmerie en demi-uniforme.

SCÈNE III.
LEs MÊMEs; dans le fond , LE PROCUREUR DU ROI ET LE

|

CAPITAINE DE GENDARMERIE.
LE DUC ", à Trestaillons.

Tenez, voilà ces deux Messieurs qui sortent.
LE PROCUREUR DU ROI, à la cantonnade.

Je ne reviendrai que demain au soir.
LE DUC ", à Trestaillons.

Vous entendez ?

-

N

TRESTAILLONS.

_Oui,
( Le procureur du roi et le capitaine traversent la place et saluent le duc, mais sans affectation. )

SCÈNE IV.
LES MÊMEs, HoRs LE PRoCUREUR DU RoI ET LE CAPITAINE.
-

LE DUC ***.

Maintenant, agissez.
TRESTAILLONS.

Il reste bien encore ce damné de maire que l'on dit être modéré

en diable..... Oh! ces enragés de modérés !..... N'importe ! ça ira
malgré lui.
LE DUC ***.

Adieu donc !
TRESTAILLONS.
-

-

-

Adieu ! (Lui présentant la main.) Bien des choses de ma part,
pavillon Marsan.
(Le duc " sort.)
- -

:

-

-

au
•,

, , , , ' ' '
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-

SCÈNE V.
TRESTAILLONS, seul.

A la bonne heure, au moins, voilà des fonctionnaires qui enten

dent la restauration et la légitimité !... Ah ça, maintenant, il ne s'agit
plus que de se mettre à la besogne ;... voyons un peu...... Pointu est

occupé à réunir, dans la campagne, les divers détachemens de ma
bande, et ils ne peuvent tarder à arriver tous;... d'un autre côté, trois

ou quatre des nôtres, en comptant ce bavard de Cadiche, endoctri
nent le b s peuple d'Avignon..... Allons, ça marche, et il ne me faut

plus qu'un peu de patience.... (Il s'assied sur un banc et allume sa pipe.)
Quant à moi, je ne bouge pas de là; et je ne perds pas de vue la porte
de notre individu....

-

SCÈNE VI.
TRESTAILLONS, LAURENCE sortant de l'hôtel de Brune,
' EUGENE sur la porte.
-

EUGÈNE, bas à

-

Laurence.

Merci, mon enfant, merci de votre obligeance,.... mais le danger
n'est pas si grand que vous le pensez.
LAURENCE, de même.

Oh! je les connais mieux que vous ;... laissez-moi faire, je vais pré
venir quelqu'un qui veillera à votre sûreté. (Eugène rentre.)

SCÈNE VII.
TRESTAILLoNs, LAURENCE.
TRESTAILLONS. .

Qui est-ce donc qui chuchotte là-bas ?... (Il met la main sur sespis
tolets et s'avance.) Tiens !... c'est Laurence !....
Trestaillons!....

LAURENCE, à ppart.
-

TRESTAILLONS.

Vous ici !... en ville!.... Qu'est-ce donc que vous êtes venue faire
dans cet hôtel?....
LAURENCE.

Vous êtes bien curieux !...
TRESTAILLONS.

Mais.....
LAURENCE, gaîment.

Je viens peut-être de voir mon amoureux !...
TRESTAILLONS.

· Ah !.... laissez-donc..... je sais bien que vous n'avez pas d'autre
amoureux que moi.

-

-

LAURENCE.

Bah ... vous croyez?... Au fait, je serai peut-être venue ici pour

quelque commission de la part de ma tante.
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.

1

TRESTAILLONS.

iMa petite Laurence....
LAURENCE.

Je n'ai pas de temps à perdre avec vous.... Adieu, Jacques...
· TRESTAILLONS.

Je vous verrai tantôt chez votre tante ?...
LAURENCE.

C'est selon.... (A part.) Courons vite. (Elle sort vivement.)
SCÈNE VIII.

TRESTAILLONS, seul.
Je suis d'une bêtise avec ce petit minois chiffonné!.... Après tout,
j'aime autant qu'elle soit partie.... (Regardant au dehors.) Il me semble
,que j'aperçois déjà du mouvement dans le peuple.... Elle aurait en
travé la marche des affaires..... Oui !... c'est bien Cadiche, avec une

douzaine de gaillards.... Diable ! il n'a pas perdu de temps.
SCÈNE IX.
TRESTAILLONS, CADICHE, JEAN LEBLANC, PIERRE LEDRU,
HoMMEs ET FEMMEs, DU PEUPLE.
CADICHE, entrant le premier et appelant les autres.

Par ici, par ici, vous autres !... suivez votre chef de file.
(Un groupe assez nombreux entre en scène à la suite de Cadiche : en même temps, deux autres groupes
entrent de deux points différens, et successivement sur le théâtre. Tous les gens du peuple sont armés
de bâtons, de baches, etc. )

-

TOUS, criant.

Où est-il ? où est-il ?.....
CADICHE.

Un moment, un moment, mes enfans,

on vous le dira ;... mais per
mettez d'abord que je présente la société à mon ami Trestaillons.
TBESTAILLONS.

Parbleu! en voilà déjà deux que je reconnais..... Jean Leblanc le
mâçon, et Pierre Ledru le charpentier !...
CADICHE.

Mes deux chefs de peloton..... Hein, j'espère qu'ils sont gentils;...
eh bien, je réponds des autres comme de ces deux-là :... tous gens
bien élevés, bien pensant ; enfin, des vrais soutiens du trône et de l'au
fel..... dans mon genre.
TRESTAILLONS.

C'est bon,... je vous jugerai tous à l'œuvre.... Ah çà, vous savez de
quoi il s'agit ?
TOUS.

Oui, oui, du maréchal Brune.
|

TRESTAILLONS.

C'est un coquin qu'on m'a demandé, et il me le faut.
-

PIERRE LEDRU.

S'il ne s'agit que de l'arrêter, dis un mot, et ça ne sera pas long.
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TRESTAILLONS.

Non, pas encore..... Vous m'avez l'air de bons lurons, mais vous
n'avez pas l'habitude.... Il faut attendre ma bande.
CADICHE.

-

Certainement, mon cher ami a raison, ne nous pressons pas.
JEAN LEBLANC.

-

Ah çà dis donc, s'il lui prenait fantaisie de quitter la ville, d'ici là.
TRESTAILLONS.

'Diable ! ça ne ferait pas mon compte.
PIERRE LEDRU.

-

C'est qu'on dit que monsieur le maire doit le faire prévenir d'un
moment à l'autre.
TRESTAILLONS.

En ce cas, plus de ménagemens : il ne faut pas perdre une mi
nute.... Je n'ai pas envie qu'il m'échappe une seconde fois. Ecoutez
tous : je cours jusqu'à la porte de la ville, pour hâter l'arrivée de ma

bande, et je la ramène avec moi, dans dix minutes.
CADICHE. Il chante en se frottant les mains.

Ah ! ça ira, ça ira, ça ira......
TRESTAILLONS, l'interrompant brusquement.

Eh bien ! tu chantes du

95.
CADICHE.

Du tout, du tout,.... je suis absurde, je me trompais de cantate.
(Il chante à tue-tête.)

Trestaillons l'ordonne,

N'épargnons personne,
Vivent les chouans
Et les bons blancs !

Je le flatte.... Il a souri, mon cher ami a souri !
TRESTAILLONS. .

-,

A la bonne heure ... (Au peuple.) Pendant mon absence vous res

terez là, devant cet hôtel, et vous aurez soin que personne ne puisse
ni entrer, ni sortir.
PIERRE LEDRU.

Mais si c'était qquelqu'un de la municipalité ?
TRESTAILLONS.

Encore moins.
-

JEAN LEBLANC.

Mais, si monsieur le maire lui-même le voulait ?...
TRESTAILLONS.

Tu lui dirais que Trestaillons ne le veut pas..... Vous ne m'atten

drez pas long-temps. (Il sort vivement. Tout le monde est stupéfait.)
SCÈNE X.
LEs MêMEs, ExcEpTé TRESTAILLONS.
PIERRE LEDRU.
-

Dis donc un peu, l'ami Cadiche, est-ce que Trestaillons entend qu'il
faut le tuer, ce maréchal Brune ?
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CADICHE.

* Dame ! ça me fait cet effet-là.
JEAN LEBLANC.

Je croyais qu'il s'agissait tout bonnement de le prendre, lui et ses
effets, et de laisser faire ensuite à la Cour prévôtale.
-

PLUSIEURS HOMMES.

Moi aussi, moi aussi.

-

PIERRE LEI)RU.

Au fait, qu'est-ce qui nous a fait, cet homme ?... Tu nous as bien

dit que c'était un buveur de sang qui voulait tuer tous les catholiques,
mais c'est pas des raisons, ça,...
CADICHE.

Prêtez-moi un moment d'attention, mes chers compatriotes..... Je

suis plus que de votre avis, etj'avais conçu un petit plan que l'absence
de Trestaillons me permet de mettre à exécution....
TOUS.

Ecoutons.

-

CADICHE.

Le maréchal Brune est effectivement un homme dangereux, très
dangereux; mais il me semble qu'il suffit de le chasser de notre cité
hospitalière.

-

-

-

JEAN LEBLANC.

Certainement, mais comment faire ?
CADICHE.

-

· Il ne s'àgit que de l'effrayer.
TOUS.

-

-

Oui, il faut l'effrayer.
PIERRE LEDRU.

Attendez,... si nous abattions la grande porte charretière de la cour,
' ça ferait du bruit et pas grand dégât.... avec quelques journées d'ou
vrage , on aurait bientôt retappé ça ?...
CADICHE.

C'est çà, malin, parce que t'es charpentier.
-

JEAN LEBLANC.

Du tout, ça ne vaut rien.... Je propose de démolir le petit mur du

jardin..... Douze toises de moellons, ça ne fera pas grand tort au
bourgeois....

-

CADICHE.

,

-

Tiens !... l'autre aussi... parce qu'il est mâçon !... voilà bien les

hommes.... Taisez-vous, égoïstes, vous ne pensez qu'à votre intérêt
particulier.... Nous avons besoin de tapage, de beaucoup de tapage,
et je crois qu'il n'y a rien de mieux à faire que de prendre des pierres,
- et de casser les vitres.... hein ?...

-

JEAN LEBLANC.

:

. Tais-toi, vitrier !...
-

CADICHE.

Vous aurez beau dire, c'est plus effrayant, c'est plus gai; et puis
d'ailleurs, ça amusera les femmes et les enfans... Aux pierres !
TOUS\

-

Aux pierres ! aux pierres!... , (Tout le monde ramasse des pierres.)
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CADICHE.

En joue ! feu ! ( Il jette une pierre dans les carreaux de l'hôtel, tout
le

#º l'imite. ) Hardi ! hardi l ( On entend le bruit des vitres cas

sées,

SCÈNE XI.
LEs MÊMEs, TRESTAILLONS.
TRESTAILLONS

-

Ah! déjà à la besogne... bravo! Tant pis pour ceux qui ne sont pas
arrivés ! (On lance de nouveau des pierres.)
CADICHE.

C'est çà... ferme, ferme... ne laissez pas un carreau intact..... Il
faut du dévoûment..... Tiens, en voilà encore un de trois livres dix

sous, là bas. (Il le casse d'un coup de pierre.)
LE MAITRE DE L'HOTEL, au balcon.

|

Qu'est-ce qui se permet de briser mes carreaux, ici ?
CADICHE,

Mes amis, il ne veut pas qu'on casse ses vitres. C'est un bona
partiste.
LE MAITRE DE L'HOTEL.
C'est infâme ! au secours ! à la garde ! M. le maire !
-

CADICHE.

Veux-tu te sauver... v'là le maire.. je me sauve. (Le maitre de l' hô
tel se retire.)—(En sortant. ) C'est égal, il y en a pour de l'argent à
raccommoder.

SCÈNE XII.
LEs MÊMEs, ExcEPTÉ CADICHE, LE MAIRE, LAURENCE. (Elle semble
conduire le maire, et se glisse près de Trestaillons.)
LE MAIRE.

Mes enfans ! mes enfans ! que faites-vous ?.....
JEAN LEBLANC.

Il faut que ce maréchal Brune quitte Avignon.
TRESTAILLONS.

Il faut qu'il y reste, et pour n'en plus sortir.
LE MAIRE:

Silence !
TRESTAILLONS.

Je ne veux pas me taire, moi. (Au peuple.) Savez-vous quel est'
cet homme qu'on veut soustraire à votre justice ? c'est un brigand de

général qui vient faire un mouvement pour ramener l'usurpateur et
détrôner le roi... (Mouvement.) Il a foulé aux pieds, à Marseille, le
drapeau sans tache et la cocarde blanche.
-

PIERRE LEDRU.

Si nous savions ça !.....
TRESTAILLONS.

Il a juré la mort de toute la famille royale.
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JEAN LEBLANC.

Le scélérat !
TRESTAILLONS.

C'est un ancien jacobin, un septembriseur.
TOUS.

A mort ! à mort !
LE MAIBE, qui a en vain essayé de calmer le peuple.

Mes amis, c'est une affreuse calomnie.
TRESTAILLONS.

-

Ne l'écoutez pas..... et imitez moi.
LE MAIRE , appelant.

Soldats, venez prêter force à la loi.

SCÈNE XIII.
LES MÊMEs, LEs SOLDATS qui ont paru au premier tableau.
TRESTAILLONS.

Des soldats... le maire est un traître..... il veut nous faire assassiner

par les buonapartistes... En avant.
LE VIEUX SOLDAT.

Le premier qui avance, je l'étends à mes pieds.
LE PEUPLE.

Mort au septembriseur !
(Ils s'élancent tous sur les soldats, qui croisent la baïonne tte. )

SCÈNE XIV.
LEs MÊMEs, BRUNE, s'élançant au travers des soldats avec Eugène. Il
descend de l'hôtel.
BRUNE.

Soldats, bas les armes ! (Se tournant vers le peuple, et faisant un pas.)
Que me veut-on ?
TRESTAILLONS, dans la foule, d'une voix forte. .

Te tuer !
BRUNE.

Sans m'entendre ?
QUELQUES VOIX de la bande de Trestaillons.

Oui : à mort ! à mort !
LE MAIRE, près de Brune.

Général, je mourrai avec vous : j'ai vainement essayé de calmer
la fureur du peuple.....
BRUNE , avec entraînement.

-

Le peuple ! non, non, vous vous trompez, M. le maire, ce n'est
pas lui qui me poursuit de ses vociférations, ce n'est pas lui qui de
mande ma tête..... Regardez-le : l'aspect d'un vieux soldat couvert de

cicatrices l'a presque ému malgré lui..... (Mouvement.) Que l'on m'écoute et que l'on m'assassine après, si l'on veut !
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PIERRE LEDRU.

C'est juste.... il faut l'écouter.
TOUT LE PEUPLE, moins les camarades de Trestaillon .

Oui! oui ! écoutons.
TRESTAILLONS , avec dépit et à voix basse.

Bête de peuple, va !
BRUNE, d'une voix qui s'anime par degrés.

Que tout ce qui a un cœur d'homme ici soit juge entre des brigands
et moi! j'en appelle à l'honneur français, aux lois de l'hospitalité in

dignement violées dans ma personne, à la loyauté des enfans de la
Provence ! Qu'ai-je fait ? quel est mon crime, pour exciter contre

moi l'indignation publique ? A-t-on calomnié ma vie ? ma vie !...
la voilà ! j'ai répandu mon sang sur vingt champs de bataille, en dé
fendant ma patrie : sorti des derniers rangs de l'armée, je puis le dire
aVeC

§ j'ai

conquis chacun de mes grades par une action d'é-

clat ou de dévouement. Soldat, officier, maréchal d'empire, je n'ai
jamais eu qu'un vœu, qu'un désir, qu'une passion, la gloire na

tionale! (Mouvement de sympathie dans le peuple.)
TRESTAILLONS, bas à un de ses compagnons.

Prête-moi ta carabine !(Caché derrière ses acolytes, il ajusteBrune. )
LAURENCE.

Jacques ! qu'allez-vous faire ?
(Elle lève le bout de la carabine. Le coup part en l'air. Les soldats mettent en joue. )
BRUNE, se plaçant dcvant les soldats.

Ne tirez pas..... un lâche sur cent braves, c'est trop peu pour qu'on
y fasse attention... (Au peuple, avec émotion.) Mes amis, je lis sur vos
visages l'émotion que vous éprouvez. Vous ne voulez pas qu'on ac
cueille chez vous un de vos frères à coup de carabine ou de poignard !
Savez-vous quels étaient mes projets en venant à Avignon ? Le pays

manque d'industrie : j'ambitionnais le bonheur de lui en créer une.
Possesseur d'une immense fortune, cette fortune était consacrée à

fonder parmi vous une vaste exploitation manufacturière. Les ou
vriers sans travail, les pauvres sans pain, n'auraient jamais frappé vai
nement à ma porte. J'aurais vécu tranquille, ignoré, soumis aux lois,

et prêt encore, sous quelque drapeau que ce fût, à répondre à l'appel
de la France. (Murmures prolongés de satisfaction parmi le peuple.
JEAN LEBLANC.

Dis donc, compère..... je suis tout bouleversé, moi !
PIERRE LEDRU.

Je crois, Dieu me pardonne, que j'en pleure.
BRUNE, avec calme, se plaçant au milieu du peuple.

Et maintenant, égorgez-moi.
TOUT LE PEUPLE.

Vive le maréchal Brune !
(Tout le peuple se range, par un mouvement spontané, et se sépare de Trestaillons et de ses aco
lytes qui restent seuls.)
,
• •
TRESTAILLONS.

Manqué !
JEAN LEBLANC , montrant Trestaillons.

Monsieur le maréchal, c'est celui-là qui nous a poussés.
PIERRE LEDRU.

Oui..... il me fait boire dépuis ce matin.
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JEAN LEBLANU.

Le connais-tu, toi ?
PIERRE LEDRU.

Je suis bien sûr qu'il n'est pas du pays.
JEAN LEBLANC.

Ni ceux qui sont avec lui non plus !
PIERRE LEDRU.

|

-

Il faut les chasser d'Avignon.
JEAN LEBLANC, allant se cacher derrière les autres.

Il faut les pendre au réverbère du commissaire de police.
TOUT LE PEUPLE.

Oui ! oui! au réverbère !
LE MAIRE.

Arrêtez..... (A Trestaillons ) Vous qui êtes venu porter ici le
trouble et l'épouvante , sortez ou je vous fais saisir à l'instant
même.

-

TRESTAILLONS, saisissant ses pistolets.

Qui oserait mettre la main sur Trestaillons !
LE VIEUX SOLDAT, à Trestaillons.

Moi, l'ami, si monsieur le maire veut me charger de la com
mission.

(Ici ont entend du bruit dans la coullsse.)

SCÈNE XV.
LEs MÊMEs, POINTU, accourant.
POINTU.

Maître, je vous apporte une bonne nouvelle , votre bande entre

en ce moment, par toutes les portes de la ville,
TRESTAILLONS.

Ah ! .... je vais au-devant d'elle. (Il promène fièrement ses regards
autour de lui.) Adieu, monsieur le maréchal, nous nous reverrons...
et vous aussi monsieur le maire.
( Il sort avec Pointu et ses autres acolytes qui crient : Vive Trestaillons ! Le peuple s'écoule aussi en criant :
Vive le maréchal Brune 1.... On voit bientôt Cadiche, sa boutique sur le dos, se diriger vers l'hôtel dont en a
brisé les carreaux et y entrer en criant : Voilà le vitrier l raccommodez les carreaux cassés , etc. , etc.

FIN DU DEUXIÈME TABLEAU.

CLroisièmte Qlableau.
Une salle de la mairie, à Avignon. Porte à gauche; porte à droite, donnant sur le
dehors : fenêtre au fond donnant sur la rue.—Table, chaises.

SCÈNE PREMIÈRE.
LAURENCE, MARGUERITE.
LAURENCE, entrant.

-

· Personne..... (Appelant. ) Ma tante, ma tante !
MARGUERITE, sortant du cabinet à gauche.

Eh bien, quoi, qu'est-ce qu'il y a ?... Ah! c'est toi , ma petite Lau
rence !
LAURENCE

Comment se fait-il que je vous trouve seule dans la maison de la
mairie ?
-

MARGUERlTE.

Ma foi, je ne sais pas ce qui se passe d'extraordinaire, mais il n'est
pas venu ici aujourd'hui un employé, un seul garçon de bureau : seu
lement on a envoyé chercher la caisse de la mairie pour la porter à la
sous-préfecture..... Quand j'ai vu ça, j'ai laissé Georges à la grand'porte en bas, et je suis montée ici pour ranger un peu dans cette salle
et dans le cabinet de M. le maire.
LAURENCE.

D'après la scène qui a eu lieu à l'hôtel de la place d'armes, je crois
bien que personne n'ose se montrer.
MARGUERITE.

Tu me fais peur..... Qu'est-il donc arrivé ?
L AURENCE.

Trestaillons parcourt Avignon avec sa bande.
MARGUERITE.

Ah ! mon bon Dieu !
LAURENCE.

La gendarmerie refuse de sortir; tous les habitans ferment leurs
portes, et l'on s'attend aux plus grands malheurs.
MARGUERITE.

Pourtant je n'entends aucun bruit.
LAURENCE , à la fenêtre.

Non.... Personne dans les rues.... Pas un cri ; mais ce silence, c'est

celui de la terreur... Les brigands sont sans doute à se concerter entre
eux pourl'exécution de leurs infâmes projets, et dans quelques heures,
peut-être, ils auront assassiné le maréchal Brune et tout ce qui oserait
tenter de le défendre.
MARGUERITE.

Ah! l'on frappe à la porte d'en bas.

w,

eV

/

L AURENCE,

Si c'était eux!.... N'importe, ma bonne tante, Georges leur ou
vrira.
MARGUERITE.

Surtout ne vas pas nous perdre.
LAURENCE.

Soyez tranquille. A la violence j'opposerai le courage, la ruse s'il
le faut, et je parviendrai peut-être à sauver le brave maréchal.
MARGUERITE.

-

Les voilà !

-

LAURENCE.

Du calme.
MARGUERITE.

C'est monsieur le maire..... Le ciel soit béni.

SCÈNE II.
LEs MÊMEs, LE MAIRE, DEUx ADJoINTs, MEMBREs DU coRPs MUNICIPAL.

(Le maire et les adjoints sont en costume, avec l'écharpe.)
LE MAIRE.

Retirez-vous, Marguerite, et vous aussi, mademoiselle.
LAURENCE, à part.
Que vont-ils faire ?
-

•

r

: LE MAIRE.

Allez, allez, ma bonne.... Je vous remercie, vous ainsi que votre

fils, d'être restés à votre poste quand tant d'autres ont lâchement
oublié leurs devoirs.

(Marguerite sort avec Laurence. ) ,

SCÈNE III.
LE MAIRE, LEs DEux ADI oINTs, MEMBREs Du coRrs MUNICIPAL.
LE MAIRE.

Prenez place, Messieurs. (Tout le monde se place.) Les circonstances

sont graves, Messieurs; mais je vois avec plaisir que le corps muni
cipal tout entier s'est rendu à ma voix... Quand les autres autorités

nous abandonnent, soit par peur, soit par une coupable connivence
avec les brigands, nous prouverons, j'espère, à nos administrés, que
ceux-là seuls sont dignes d'être magistrats qui font tête à l'orage et ne
se cachent pas au jour du danger. Vous l'avez vu... la ville est dé
serte, chacun ferme ses portes, et la bande de Trestaillons domine par
la terreur tous les habitans d'Avignon : les momens sont précieux, car
dans quelques heures les assassins seront tous réunis près de l'hôtel
de la place d'armes, rien ne les arrêtera , et le meurtre du maréchal
Brune deviendra une tache éternelle dont nous serons responsables

devant l'histoire..... Mais pour que notre autorité soit respectée, don
nons-lui d'abord l'appui du bon droit et de la légalité... faisons affi
cher à la porte de la mairie cette proclamation (il déplie un papier et
lit) : « Le maire d'Avignon, assisté de ses adjoints et de tous les
» membres du conseil municipal, considérant qu'il ne reste à ses admi

V

--

y

» nistrés que sa seule autorité pour les protéger contre de coupables
» entreprises, ordonne que le nommé Jacques Dupont, dit Trestaillons,
» sera mis en état d'arrestation s'il ne quitte immédiatement la ville

» avec sa bande : tous les citoyens sont requis de prêter main forte à
»la loi.» — (Parlé.) Signons tous, Messieurs, je vais vous donner
l'exemple. (Il signe). C'est peut-être notre arrêt de mort, mais n'ou
» bliez pas que le peuple a des couronnes civiques pour celui qui se
sacrifie au salut de la patrie.
{Ces adjoints et tout le corps municipal se précipitent ensemble vers la table, pour s'gner. Trestai"ons
paraît à la porte. )
TOUS.

Trestaillons !

SCÈNE IV.
LEs MÊMEs, TRESTAILLONS.
TRESTAILLONS.

Pardon si je vous dérange, Messieurs, mais nous avons à causer.
LE MAIRE.

Eh bien, qui vous empêche de signer ?
TRESTAILLONS,

-

Quoi donc ?
1,E MAIRE.

Cet ordre d'arrestation...... contre toi.
TRESTAILLONS.

Ah l c'est à ça que vous vous amusiez ici ; je m'en doutais bien....

que je ne vous gêne pas.. (Il s'assied et arme ses pistolets.)
LE MAIRE.

Nous laisserons-nous intimider par cet homme ? (Tous signent.)
TRESTAILLONS.

Vous avez fini?...... Eh bien, maintenant, il ne s'agit plus que de
m'arrêter..... allons, au plus hardi.
LE MAIRE.

Au nom de la loi, je vous somme de mettre bas les armes.
TRESTAILLONS.

Et moi, je refuse... car j'en ai le droit.,. et la force,.. A moi, vous
autrèS,

sCÈNE v.
LEs MÊMEs, POINTU, AcoLYTEs DE TRESTAILLONS.

( Ils se précipitent tumultueusement dans la salle. )
LE MAIRE, avec dignité.

Messieurs, reprenez tous vos places. (Tous les municipaua se
s'assoient.) Nous verrons si des brigands oseront porter la main sur
les magistrats du peuple.(Quelques-uns des brigands menacent le maire.) .
TRESTAILLONS.

Un moment, mes amis. (Présentant un papier au maire.) Monsieur
le Maire, veuillez vous donner la peine de prendre connaissance de
mes titres et qualités.
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LE MAIRE, aprés avoir lu le papier.

Une commission... à un pareil homme ! Un fonctionnaire a osé la

signer..... De grands personnages..... D'augustes signatures.
POINTU.

On a du crédit à la cour.
TRESTAILLONS.

D'après ça, monsieur le Maire, vous voyez qu'il serait illégal de
me faire arrêter, et il ne me reste plus qu'à me retirer, avec tout le

respect que je vous dois.
LE MAIRE.

Non, c'est à nous maintenant de vous céder la place..... Puisqu'il
est vrai qu'il existe une puissance occulte plus forte que la volonté

du roi, plus forte que la loi elle-même, je rougirais de tenir des pou
voirs d'un gouvernement qui ne craint pas d'emprunter l'appui d'un
Trestaillons.

-

TRESTAILLONS. ;

A votre aise, magistrat.

-

LE MAIRE.

Je dépose une écharpe que je ne puis plus porter sans honte. ( Il
jette son écharpe; les adjoints l'imitent.) Suivez-moi, Messieurs, dès
ce moment nous redevenons citoyens; il ne nous reste plus que le
droit d'une légitime défense, et nous allons y appeler tout ce qui

porte encore un cœur généreux. Venez, Messieurs.
'TRESTAILLONS à ses acolytes qui barrent le chemin au maire.

Que faites-vous ?.... Place, amis, place à monsieur le Maire et au
corps municipal..... Découvrez-vous.
( Ils se découvrent tous et saluent profondément. Le Maire sort avec les Municipaux.)
TRESTAlLLONS.

Pointu ?
POINTU.

· Mon professeur ?

-

TRESTAILLONS.

Reconduis donc ces Messieurs jusqu'en bas.
POINTU,

C'est vrai... Il faut de l'usage et de la politesse. (Il sort un moment.)

SCÈNE VI.
LEs MÊMEs, ExCEPTÉ LE MAIRE ET LEs oFFICIERS MUNICIPAUx.
TRESTAILLONS.

Nous en voilà débarrassés..... (Prenant une écharpe et la mettant au
tour de sa ceinture.) Cet homme-là n'est pas digne de porter l'écharpe

blanche..... Je le destitue et me nomme maire d'Avignon.
POINTU, qui rentre, avec les autres.

Bravo, bravo !
TRESTAILLONS, donnant une autre écharpe à

Pointu.

Mon élève, je t'élève au rang de premier adjoint.
POINTU.

| Merci, j'accepte, et si vous voulez je vais prêter serment.
TRESTAILLONS.

Ce n'est pas la peine..... ça ne signifie rien..... Quant à la place de
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second adjoint, voyons. Quelqu'un de vous, par hasard, saurait-il
lire et écrire?.... Ne parlez pas tous à la fois..... Eh bien, pas de ré
ponse : trondelaire, c'est embarrassant..... Ah çà, vous êtes donc tous
des imbéciles..... (Voyant entrer Cadiche. ) Tiens, en parlant d'im
béciles, voilà justement ce qu'il me faut.

SCÈNE VII.
LEs MÊMEs , CADICHE.
CADICHE.

-

•

Pardon, mon doux ami, je me suis fait un peu attendre..... Mais l
dégât était conséquent..... Dieux! la belle casse..... Que de carreaux
en pièces !.... Dans une seule chambre il y en avait nonante-six.
TRESTAILLONS,

Il ne s'agit pas de ça. Veux-tu être adjoint ?

-

CADICHE.

-

Adjoint?.... Certainement que je le veux; je n'ai rien à vous refu

ser, héros du Midi..... On sait que je suis un bon blanc, un fameux
blanc.

-

TRESTAILLONS.

#° que tu

t'engages, en cas de danger, à sauver le trône et

l'autel.
CADICHE.

Je le jure.... Sauver le trône et l'autel.... (d pat) Je commencerais
par me sauver moi-même.
TRESTAILLONS.

Mes sentinelles sont à leur poste..... Dans une heure, tous les
bons habitans d'Avignon seront endormis à moitié, et quand ils se
réveilleront il n'y aura plus de marécbal Brune..... Tenez, vous au
tres, écoutez le plan général.
( Pointu et quelques autres se rangent autour de lui près d'une table. )
CADICHE, à part, pendant ce colloque.

Il n'y aura plus de maréchal Brune !... et dire que je suis l'acolyte,
le séïde de ce barbare-là..... O ambition ! ô cupidité! voilà pourtant

où vous pouvez conduire le particulier le plus candide ! Être né pour
être homme, pour être vitrier, et devenir un gueux infâme... un bu
veur de sang ! brrr.... brrr.
TRESTAILLoNs,

à Pointu et aux autres.

Vous comprenez, n'est-ce pas ?
POINTU.

Oui, maître..... pas de quartier.
CADICHE, à part.

Rien que d'y penser, mes cheveux se dressent d'horreur.... je suis
sûr que j'ai la tête comme le dos d'un hérisson.
TREsTAILLoNs.

Ah çà, qu'est-ce que tu as donc toi à te démener là, tout seul,
dans ton coin ?
CADICHE. .

Rien, rien, mon cher ami..... Je rumine.
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-

-

• r-

-

TRESTAILLONS.

C'est bien entendu..... C'est ici le quartier-génèral..... et je vas
distribuer les postes.....
POINTU.
-

Silence, maître..... J'entends quelqu'un.
TRESTAILLONS , avec colère.

Qui est-ce qui a l'audace de venir nous interrompre ?
LAURENCE , entrant.

C'est moi, denc.

SCÈNE VIII.
LEs MÊMEs, LAURENCE. (Elle entre avec un panier de vin et des
verres.)
TRESTAILLONS.

Comment, vous nous apportez à boire ?
LAURENCE.

Depuis si long-temps que vous parlez et que vous faites du train,
vous devez avoir besoin de vous rafraîchir..... Si ça vous gêne ,
pourtant....
TOUS,

-

Non, non, du vin.
LAURENCE, à part, en mettant les verres et les bouteilles sur la table.

Si je pouvais surprendre quelque chose de leurs projets !
-

TRESTAILLONS.

-

Laurence..... vous êtes bien aimable, ce soir.
LAURENCE.

Oui, je suis dans un bon moment, je suis de bonne humeur, et je

veux vous verser moi-même à boire.
TRESTAILLONS.

Merci, Laurence : je suis bien fâché de vous refuser, mais dans ce
moment-ci, il faut que nous soyons seuls.
LAURENCE.

Ah !
CADICHE, à part.

Je suis bourrelé de remords..... Si je pouvais au moins prévenir
mamz'elle Laurence.
POINTU.

Nous avons à causer d'affaires.
-

LAURENCE.

C'est-à-dire que je suis de trop.
-

CADICHE.

Oui, ma chère, nous sommes en conférence, et ça ne regarde pas
les femmes de votre sexe.... (Bas et très-vite.) Guettez-moi bien
descendre. (Signe d'intelligence entre eux deux.)
TRESTAILLONS.

Laurence, nous nous reverrons bientôt; mais, maintenant, vous
ne pouvez vraiment pas rester.
/

LAURENCE.

J'en serais ma foi bien fâchée.... Empressez-vous donc d'être po
-
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lie avec ces messieurs, de les servir...Voilà comme on vous reçoit...
Messieurs, je vous demande bien pardon de la liberté !
#

(Elle va pour sortir. )
TRESTAlLLONS.

Vous reviendrez, Laurence ?
LAURENCE.

Peut-être..... si ça me plaît.

' (Elle sort.)
CADICHE.

Allez, ma chère, allez.

SCÈNE IX.
LEs MÊMEs, excepté LAURENCE.
TRESTAILLONS.

Approchez-vous tous, et attention..... (Tous se rapprochent de lui.)
Morin le portefaix, tu te tiendras avec tes hommes, en face de l'hôtel
de la place d'armes.... Toi et toi vous garderez les issues opposées.
CADICHE, à part.

Ah! mon Dieu, mon Dieu !
TRESTAILLONS.

Toi, Cadiche, tu seras un peu partout, et tu me serviras d'aide
de-camp.
CADICHE.

Oui, monsieur le Maire.
TRES TAILLONS.

Pour toi, Pointu, quand tout le monde sera à son poste, tu vien

dras me prévenir ici au quartier-général. Maintenant, à boire, et en
suite à la besogne..... (On verse à boire. Ils trinquent et boivent.)
CADICHE, à part.

O ambition! ô appât de l'orl.... Soifinextinguible,

(Il boit.)

POINTU.

A la rivière ou à la potence, tous ceux qui pensent mal !
Air nouveau de M. Piccini.

Trestaillons l'ordonne,

N'épargnons personne,
Vivent les chouans
Et les bons blancs.

D'abord, il faudra mettre en cage,
Comme le dit monsieur Guernon ,
Ceux qui n'ont pas eu l'avantage
D'servir sous le duque d'Aumont.
TRESTAILLONS.

Oui, Trestaillons l'ordonne !
TOUS.

Trestaillons l'ordonne, etc.

bis en chaeur.

POINTU.

Pour l'autre mond' faut qu'tout ça parte;
Nous f'rons autour de leurs cachots,
Des allumett's avec la charte,

Pour brûler ces gueux d' libéraux.....
TRESTAILLONS.

Oui , Trestaillons l'ordonne !
TOUS.

Trestaillons, etc.
PorNTU.

Noyons, tuons en conscience,

Pas de traînard, pas de flâneur,
Ensuit', pour prix de not' vaillance ;
Nous d'mand'rons tous la croix d'honneur.
UN ACOLYTE.'

º

Eh bien ! Cadiche, tu ne chantes pas ?
CADICHE.

·

Si fait, si fait..... (A part) Il faut hurler avec les loups !
(Chantant.)
Oui, Trestaillons l'ordonne !
TOUS.

Trestaillons l'ordonne , etc.

V

(Pendant ces couplets, ils ont tous bu, à plusieurs reprises, et commencent à être ivres )
CADICHE , en sortant.

Vivent les blancs ! vivent les bons blancs !
TOUS , sortant.

Vivent les blancs ! vivent les bons blancs ! vive Trestaillons !

SCÈNE X.
TRESTAILLONS, seul.

Tiens! c'est drôle..... mes jambes fléchissent..... Est-ce que par

hasard ce petit vin-là..... Allons, allons, retrouvons notre tête.....
Il en faut ici..... (Il s'assied.) Je crois qu'ils seront contens, là-bas,
aux Tuileries..... Oui, oui...... et s'il y a autre chose à faire, j'es
père que j'aurai la préférence..... Et le Maire, avec son ordre de

m'arrêter..... (Il va pour déchirer le papier.) Non, il ne faut pas le
déchirer..... (Il plie le papier et le met dans sa poche.) Comme ça, je
, n'oublierai pas leurs noms.

SCÈNE XI.
TRESTAILLONS, LAURENCE.

-

-

LAURENCE , entrant.

(A part. ) Il est seul. A tout prix il faut que je le retienne. (Elle
s'approche de Trestaillons, s'appuie sur le dos de sa chaise en lui frappant
légèrement sur l'épaule. ) Je reviens !
TRESTAILLONS , avec joie.

Ah !.... c'est vous, Laurence.

v

- -

/

LAURENCE.

Êtes-vous de meilleure humeur que tout-à-l'heure ?
TRESTAILLONS, embarrassé.

Oh ! voyez-vous, quand on s'occupe d'affaires.....
LAURENCE,

Ce n'est pas une raison pour mettre brusquement à la porte.... les
gens qui ont quelque intérêt pour vous.
TRESTAILLONS.

J'ai eu tort.

LAURENCE
Certainement vous avez eu tort.
-

TRESTAILLONS, avec un gros rire.

Et si je vous demande pardon, Laurence... Asseyez-vous donc là.-.
nous allons causer un peu. .
LAURENCE, s'asseyant.

Tant que vous voudrez.
TRESTAILLONS.
-

Je boirai en causant.
LAURENCE.

Moi, je vous verserai à boire
TRESTAILLONS.

C'est cela. .
LAURENCÉ , lui versant à boire.

Allons !
TRESTAILLONS.

D'excellent vin l.... une jolie femme !.... c'est le bonheur !
LAURENCE

Pour ma part, je vous remercie du compliment.
TRESTAILLONS, toujours avec plus de force.

Vous le méritez..... (Lui prenant le menton.) Jolie.... jolie comme
un ange !
LAURENCE, lui versant de nouveau.

Encore !
TRESTAILLONS.

Ah!..... quand vous serez ma femme..... ma petite femme..... je
n'aurai d'autres désirs que les vôtres, Laurence
LAURENCE.

Vrai ?
TRESTAILLONS.

-

-

Je ferai tout ce que vous voudrez.
LAURENCE.

Vous voilà raisonnable au moins.
TRESTAILLONS.

En revanche, vous m'aimerez bien.
-

LAURENCE.

-

Oui..... bien.....
TRESTAILLONS.

Nous irons habiter votre auberge... C'est moi qui servirai les voya
geurs.

-

**

|

LAURENCE.

Par exemple, vous quitterez ce ton brusque qui m'effraie souvent,
moi, qui n'ai pourtant pas l'habitude d'avoir peur.
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TRESTAILLONS.

•

Je deviendrai doux comme un mouton.
LAURENCE.

Au fond, vous n'êtes pas méchant.
TRESTAILLONS.

-

Moi!.... du tout !
LAURENCE.

Je suis sûr qu'au besoin vous sauveriez un malheureux.
TRESTAILLONS.

Aux dépens de ma vie, s'il le fallait.
LAURENCE.

Et tenez... je parie que vous ne m'en voulez pas d'avoir recueilli...
chez moi.... de pauvres soldats harassés de fatigue... ils passaient de

vant ma porte..... (Ici Trestaillons paraît agité et embarrassé. Il écoute,
mais avec une colère qu'il cherche à contenir.) Oh ! si vous les aviez vus
implorer mes secours d'une voix suppliante... me demander en pleu
rant... un asile et du pain.....
TRESTAILLONS.

Ne parlons pas de cela.
LAURENCE.

Je ne me suis pas informée de leur opinion pour les aider dans
leur misère... ils avaient besoin de moi...
TRESTAILLONS, d'un ton moitié doux,

mºitié irrité, et en se levant.

Assez !... assez !
LAURENCE.

Vous auriez fait ce que j'ai fait.....
TRESTAILLONS , d'une voix terrible.

Non..... je les aurais laissés passer devant le seuil de ma maison,
sans leur dire seulement un mot de consolation..... n'eussent-ils pas
mangé de huit jours, j'aurais cru commettre un crime en leur don
nant un morceau de pain.
LAURENCE, d'une voix suppliante.

Jacques !
-

TRESTAILLONS, hors de lui.

Ceci est vrai, Laurence, ceci est bien vrai, croyez-moi. Tous ces
brigands de l'ancienne armée m'inspirent une horreur profonde : la
vue seule de leur uniforme me met hors de moi.

v.

LAURENCE.

Sous cet uniforme battent des cœurs français... Ce sont nos amis...
nos frères...

-

TRESTAILLONS.

J'en expédierai... tant que je pourrai...
LAURENCE, avec désespoir.

Oh ! mon Dieu !
TRESTAILLONS, retournant à la table et se versant à boire.

A la mort des buonapartistes !
LAURENCE, avec angoisse.

Je ne les sauverai donc pas !

-

TRESTAILLONS, regardant Laurence.

Elle pleure !...
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LAURENCE, après une pause.

.Que faire ?.... (Apercevant les pistolets sur la table. ) Ces armes !
Si je le tuais !
TRESTAILLONS.

Ce maudit vin me monte à la tête...
LAURENCE, après une pause.

-

Oui...
TRESTAILLONS.

Allons rejoindre nos camarades.
LAURENCE ,

courant à lui.

Où allez-vous ?
TRESTAILLONS , à moitié ivre.

Sur la grande place.
LAURENCE.

Sur la grande place... Pourquoi ?
TRESTAILLONS.

Vous êtes curieuse, Laurence.
LAURENCE.

Restez encore un moment.
TRESTAILLONS.

Je ne peux pas : c'est l'heure.
I,AURENCE.

|

Quelques minutes.

-

TRESTAILLONS.

On m'attend.
LAURENCE, avec affection.

C'est mal de me quitter ainsi... Ecoutez, Jacques, vous m'avez pro
mis tout à l'heure de faire ce que je voudrais. Vous ne tenez pas vo
tre promesse.
(Laurence, depuis le moment où elle s'est rapprochée de Trestaillons, jette continuellement les yeux sur la
table où sont les pistolets. Ils sont tous deux à trois ou quatre pas de la table.)
TRESTAILLONS, avec défiance.

Vous ne m'avez jamais parlé d'une manière si affable, Laurence...
LAURENCE.

C'est que je n'ai jamais tant redouté de me séparer de vous.
TRESTAILLONS.

Je reviendrai.
LAURENCE.

Je ne crois pas;... mais n'importe... Adieu.
TRESTAILLONS.

Adieu ! (A ce mot, Laurence s'élance rapidement sur la table, et va sai
sir un des pistolets. Trestaillons la prend fortement par le bras.) Ah !....
LAURENCE , reculant.

Je suis perdue !
TRESTAILLONS , saisissant ses pistolets.

Je ne sais qui nue tient...
LAURENCE.

Venge-toi, car je ne t'aurais pas épargné.a
TRESTAILLONS.

Tu me trahissais !
LAURENCE.

Je voulais ta vie !
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TRESTAILLONS.

Tais-toi...
LAURENCE.

Monstre ! ce n'est pas le courage qui m'a manqué... La balle aurait

été droit à ta poitrine : le ciel ne l'a pas permis. Punis-moi;... souille !
tes mains du sang d'une femme... C'est une victoire digne de toi.
TRESTAILLONS, hors de lui.

Te tairas-tu ?.... (Il va pour la frapper avec la crosse des pistolets. )
Mais non... Je te réserve un autre châtiment.
LAURENCE.

Le bourreau se chargera du tien.
TRESTAILLONS.

Laurence !
LAURENCE.

Oui, tes crimes auront leur terme. Un jour ton nom sera maudit
par la France comme je le maudis maintenant.
TRESTAILLONS.

(

Ah! si ce n'était pas toi...
LAURENCE. continuant.

-

Je me suis abaissée, pour amollir ton cœur de tigre, jusqu'à fein
dre des sentimens que j'aurais eu horreur d'éprouver. Tu n'as pas dû
t'y tromper pourtant : tu savais bien que Laurence ne serait jamais
l'épouse d'un assassin... " TRESTAILLONS.
-

Oh! je savais quel intérêt Laurence porte aux ennemis du roi.....
Aussi, je t'en récompenserai.... Regarde cette pendule.... Dans une
heure, le maréchal Brune... sera mort.... (Laurence est dans un violent
état d'agitation.) Et comme ce temps m'est nécessaire pour qu'il ne
soit pas averti du coup qui le menace, tu resteras ici... Malheur à qui
conque t'ouvrirait cette porte !... Au revoir !
( Il la repousse et sort en fermant la porte à la clef.)

SCÈNE XII.
LAURENCE, seule.
(Elle court à la porte et la secoue violemment.)

Non.... non;... tout effort serait inutile.... Je ne pourrai même pas
le prévenir.... (Elle prête l'oreille.) Il me semble que j'entends déjà
leurs cris. (On entend des voix confuses.) Oui;... ils se rassemblent;...
ils se dirigent sans doute vers l'hôtel du maréchal.... Dans une heure,
a-t-il dit !.... Et personne !... personne !... (Ici on entend Cadiche dans
la rue chanter : Trestaillons l'ordonne, etc.) Ah! c'est Cadiche !
(Elle court à la fenêtre.)

SCÈNE XIII.
LAURENCE, CADICHE, en dehors.
h

LAURENCE, à la fenêtre,

Cadiche ?

cAbiche ,
Qui est-ce qui est là ?

du dehors.
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-

LAURENCE.

-

Moi !.... Laurence ! Es-tu seul ?
CADICHE.

Oui ! qu'est-ce que vous me voulez ?....
LAURENCE.

Écoute.... veux-tu me rendre un service ?
CADICHE.

Oui.... de grand cœur.
LAURENCE.

Attends un peu. (Elle revient à la table et écrit. )
CADICHE.

Faut-il que je monte ?
LAURENCE.

Non !... (A la fenêtre.) Il s'agit de porter cette lettre à l'hôtel, au
maréchal.

A
CADICHE.

Tout de suite ?
LAURENCE.

Tout de suite.
CADICHE.

Jetez.....

•

LAURENCE, la jetant.
L'as-tu ?
CADICHE.

Oui.

/
|

Cours vite. .

LAURENCE.
-

CADICHE.

Il l'aura !
LAURENCE, tombant à genoux.

Oh, mon Dieu, permets qu'il soit encore temps !

FIN DU TROISIÈME TABLEAU.

- •
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C)utatrième diableau.
–merSem

Une chambre de l'appartement de Brune. A droite, une fenêtre donnant sur la rue :

' à côté, une porte.Au fond, une porte. Fenêtre donnant sur une terrasse : à gauche,
la porte de la chambre à coucher du Maréchal. Table, chaises.

SCÈNE PREMIÈRE.
BRUNE, EUGÈNE.
BRUNE, assis et examinant une carte de géographie.

Tenez, mon chère Eugène, regardez, c'est là,.. entre Avignon et
Carpentras, que j'ai l'intention d'établir cette exploitation industrielle
dont je vous aisouvent p arlé..... On me conseillait de me retirer en
Piémont, ou dans le Milanais.... vous le vouliez vous-même , mon
ami.
EUGÈNE.

Je n'ai pas changé d'avis, monsieur le maréchal.
BRUNE.

Pourquoi ?..... Vous avez parcouru avec moi tout ce pays, depuis
| Toulon : quel ciel pur, quels sites variés et pittoresques !... c'est beau
comme l'Italie, et pour nous, c'est plus beau encore, car c'est la
France.
EUGÈNE.

Oui, avec une population tranquille et hospitalière, la Provence
serait le pays le plus favorisé du ciel.
BRUNE.

N'est-il pas vrai que ce département de Vaucluse surtout est un sé
jour délicieux, un véritable paradis ?
EUGÈNE.

Un paradis habité par des démons.
BRUNE.

Je sais que la population se ressent encore un peu de son origine.....
Sous l'ancien gouvernement du pape, le comtat d'Avignon était une
terre de refuge, où l'on vendait l'impunité à prix d'or..... Mais ces
coupables auxquels on assurait un asyle, ils n'existent plus..... Vous
avez vu, vous2lºgºme, que le peuple a écouté ma voix que voulaient

étouffer quelqües brigands étrangers à la ville ; le calme est depuis
long-temps rétabli, et nous n'avons pas l'ombre d'un danger à re
douter.
EUGÈNE.

Je ne suis pas tranquille...... Il règne , dans cet hôtel, une réserve
à notre égard, un silence parmi les domestiques.....
BRUNE, avec amitié.

Eugène, est-ce que pour la première fois vous connaîtriez la peur ?
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EUGÈNE.

Pas pour moi, monsieur le maréchal.
BRUNE, lui serrant la main.

Allons, allons, pas de sinistres pressentimens..... D'ailleurs, que
craignons-nous ? n'avons-nous pas notre protectrice, notre ange tuté
laire..... cette jolie Laurence que vous appeliez ce matin notre bon

génie ? je suis sûr que s'il y avait du danger, nous l'aurions déjà vue.
EUGÈNE.

Vous avez raison..... Rien n'égale le dévouement de cette jeune
fille..... cette idée me tranquillise un peu..... et pourtant, je ne sais
quelles funestes pensées me reviennent sans cesse à l'esprit.
BRUNE.

Un peu de repos vous rendra le calme..... Adieu, mon ami,je me
retire moi-même dans ma chambre..... Avant de me mettre au lit,
j'ai quelques lettres à écrire à ma femme, à ma famille..... Je veux
les instruire de mes projets; demain nous continuerons notre voyage,

et malgré toutes vos préventions, quelque chose me dit là que c'est
dans ce beau pays que je finirai ma carrière..... A demain, à demain.
( Il sort. ]

SCÈNE II.
EUGÈNE, seul.
Je me trompe peut-être, je m'alarme à tort..... n'importe, je ne
me coucherai pas, je passerai la nuit là sur cette chaise... à sa porte...
Tout est bien fermé, un soldat est en sentinelle à la porte de l'hô
tel..... L'on ne pourrait entrer ici sans m'éveiller ; j'ai des armes, et
il faudrait me tuer avant d'arriver jusqu'à lui..... (Il va pour s'asseoir
et se retourne comme attiré par un léger brait, du côté de la fenêtre.) Il
me semble que j'ai entendu du bruit, sur cette terrasse, derrière la
fenêtre .... Oui, c'est comme un carreau qu'on aurait brisé.. .. Vou
drait-on tenter de s'introduire par cette issue?
( ll prend un de ses pistolets et court à la fenêtre dont il tire violemment le rideau; on voit alors paraître Ca
diche, la tête et la moitié du corps passés à la place d'un carreau qui a été retiré. )

SCÈNE III.
EUGÈNE, CADICHE.
EUGÈNE, apercevant Cadiche.

Un homme !... Qui êtes-vous ?... Que faites-vous là ?
CADICHE.

*e

Chut !...
EUGÈNE.

Répondez.
CADICHE.

Je suis envoyé en estafette. (Il saute dans l'appartement.)
EUGÈNE.

Malheur à vous, si.... (Il s'arrête.) Eh mais, je reconnais cette
figure-là !

V,

-

-

CAD ICHE.

Oui, monsieur l'aide-de-camp, vous me reconnaissez parfaitement...

(Regardant les pistolets en tremblant.) N'ayez pas peur, n'ayez pas la
moindre peur, je suis un ami, mon officier, un véritable atni, et la
preuve c'est que je viens de la part de mamz'elle Laurence.
EUGÈNE.

Et c'est elle, sans doute, qui t'a conseillé de prendre ce chemin
là pour arriver ici ?...
)

CADICHE.

Non, c'est moi qui me suis conseillé ça à moi-même..... Comme
Trestaillons et sa bande entourent l'hôtel de tous côtés.....
EUGÈNE.

Trestaillons !.... dis-tu vrai ?....
CADICHE, sautant en arrière.

Oui, oui ;.... mais n'ayez donc pas peur....
EUGÈNE.

Continue.
CADICHE.

Je suis entré en catimini par la maison d'un voisin, une pratique
dont la terrasse touche à celle de l'hôtel : j'ai escaladé le petit mur,
je me suis glissé à plat ventre jusqu'à cette fenêtre, où vous avez eu
si peur quand vous m'avez aperçu.
EUGÈNE.

Mais, maudit bavard, pourquoi toutes ces peines, ces précautions?
que viens-tu faire ici ?
, CADICHE.

Vous donner, de la part de mamz'elle Laurence, un avis de la plus
haute importance.
EUGÈNE.

Qu'est-ce donc ?
CADICHE.

Je ne sais pas;.... mais cette lettre vous en dira davantage.
EUGÈNE.

Donne donc.... (Il lit.) « Quittez Avignon avant dix heures, fuyez,
» ou vous êtes morts. LAURENCE.» — Et le maréchal qui refusait de me
croire.... Avant dix heures.... nous n'avons plus qu'un instant;... mais
fuir, comment, par où ?...
CADICHE.

Mon officier....
EUGÈNE.
Eh bien ?
CADICHE.

Étes-vous décº
?
*#
#
Oui.

EUGÈNE.

|

CADICHE.

Et moi aussi..... Comme j'ai trouvé un chemin pour entrer, nous
le retrouverons pour sortir..... (Cris au dehors.) Entendez-vous déjà
leurs cris ?... ils ont devancé l'heure;.... c'est égal, je me dévoue....

Je ne suis plus un blanc, un bon blanc.... Allez prévenir monsieur le
maréchal, je suis un patriote, un chaud patriote

EUGÈNE.

Ecoute:.... si tu dis vrai, ta fortune est faite.
CADICHE.

Bon.....
EUGÈNE.

Si c'est un piége, je te tue.
CADICHE.

C'est dit, mon aide-de-camp.
( L'aide-de-camp va pour entrer chez le maréchal : on frappe violemment à la porte en dehors.)

SCÈNE IV.
LEs MÊMEs, LAURENCE.
LAURENCE, du dehors, vivement

Ouvrez... c'est moi.... Laurence.... (Eugène va ouvrir.)
CADICHE.

Laurence !....
LAURENCE.

Est-il parti ?...
EUGÈNE.

-

Pas encore.
LAURENCE, d'uH ton d'impatience.

Où donc est-il ?
EUGÈNE.

Il vient de me quitter pour prendre un peu de repos...... Mais votre
agitation m'épouvante.... je ne sais que penser.... Ah! dites-moi,
dites-moi que la vie de mon général peut encore être sauvéel
LAURENCE.

Je vous tromperais,
EUGÈNE.

Grand Dieu !.... (Les cris redoublent dans le lointain.)
LAURENCE, le saisissant par la main.

Entendez-vous ?....
EUGÈNE.

Je cours prévenir le maréchal.....
LAURENCE.

Non..... différez encore;.... ils le tueront....... ils viennent. Je les ai

vus sur la grande place; moi-même c'est par miracle que j'ai pu leur
échapper..... Point d'espoir de le soustraire à la mort.... Si vous vou
liez pourtant...... mais non.... jamais !...
EUGÈNE.

Si je voulais... Expliquez-vous. .
CRIS DU DEHORS.

Mort au septembriseur !
EUGÈNE.

Au nom du ciel ... expliquez-vous,

( 45 )
LAURENCE , avec désespoir.

Oh, non !
CADICHE.

Attendez...... voilà mon plan : Il ne s'agirait que d'escalader quel
ques petits murs qui séparent cette terrasse des autres maisons. On
peut arriver ainsi, en marchant avec précaution, jusqu'au bord de la
rivière, et là, je réponds du maréchal. (Cris au dehors.) Je m'offre à
lui servir de guide, au risque de me rompre le cou.
EUGÈNE, allant vers l'appartement de Brune.
Je reviens à l'instant.
(Ici on entend une sentinelle crier : Qui vive? et un cri de mourant.Y
CADICHE, à la fenêtre.

Il est trop tard !
LAURENCE.

D'où part ce cri ?...
CADICHE, à la fenêtre.

C'est un des soldats placés en faction devant l'hôtel, que l'on égorge.

On s'arme de leviers pour enfoncer la porte. (Bruit violent au dehors.)
EUGÈNE, à Laurence, avee désespoir.

Vous parliez tout à l'heure de la possibilité d'arracher le maréchal
à la mort?....
CRIS DU DEHORS.

Le maréchal Brune ! le maréchal Brune !....
LAURENCE.

Vous ne comprenez pas....
CADICHE, à la fenêtrè.

Oh! la porte va céder !.... nous sommes perdus!.... (Revenant sur
l'avant-scène.) Malédiction !..Si on pouvait les empêcher d'entrer pen
dant seulement dix minntes, je serais alors hors de danger avec mon
sieur le maréchal.
EUGÈNE, vivement.

Que dis-tu ?...
CADICHE, sans inténtion,

d

Je dis qu'on arrête ces gens-là dix minutes, et que je me charge
C tOut.
EUGÈNE.

Tu es sûr de réussir ?
CADICHE.

Oui !...
EUGÈNE.

Laurence, je comprends maintenant....
LAURENCE, agitée.

Monsieur !... monsieur !..
EUGÈNE.

Je remplirai mon devoir.
CADICHE.

Qu'est-ce qu'il va faire ?...
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CRIS DU DEHORS.

Le maréchal Brune !...
EUGÈNE, à la fenêtre.

Vous demandez la tête du maréchal Brune ?
CRIS DU DEHORS.

Oui.
EUGENE.

Je vais vous la porter !..... attendez-moi. (Apercevant le manteau.
et le chapeau du maréchal.) Ce manteau !... ces armes !...
LAURENCE.

Non,9 c'est trop affrenx !... vous ne sortirez pas !....
EUGENE, à Laurence.

Ne me retenez point, Laurence. Quest-ce que le sacrifice de ma
vie si je sauve celle de mon bienfaiteur..... Allez chercher le maré
chal.... qu'il fuie sans retard avec ce brave homme.... je vous pro

mets de me défendre assez pour lui en donner le temps... (Avec enthou
siasme.) Et du moins le maréchal sera sauvé !....
LAURENCE, le retènant.

Monsieur !....
CRIS DU DEHORS ,

Brune ! Brune !....
EUGENE, de la fenètre, d'une voix forte.

Me voilà !... Laurence, sauvez le maréchal.
(Laurence s'attache à ses habîts; il la repousse et s'elance dehors.)

SCÈNE V.
LAURENCE, CADICHE, PUIs BRUNE.
LAURENCE, à la porte.

Le malheureux !.... il va périr.
BRUNE , sortant de sa chambre.

Quel est ce bruit ?... Quoi l... vous ici, mon enfant !...
LAURENCE.

Monsieur le maréchal... fuyez !... fuyez !...
BRUNE,

Fuir ?
CRIS DU DEHORS.

C'est lui ! c'est lui !
BRUNE.

Qu'y a-t-il donc ! (Il marche vers la fenêtre.)
LAURENCE , devant.

Oh! ne regardez pas.
CADICHE, lui prenant le bras.

Venez avec moi. (Les cris redoublent, et on entend deux coups de feu. )
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BRUNE.

On assassine quelqu'un dans la rue ! (Il quitte la fenêtre, et s'écrie,
comme avec un pressentiment : ) Eugène !... Eugène !... où est-il ?
LAURENCE.

Il s'est dévoué pour vous.
BRUNE.

Des armes ! des armes ! que je le venge !
LAURENCE, le retenant.

Oh! plutôt obéissez à ses derniers vœux! il a emporté, en mourant

pour vous, la consolation et l'espoir que son sacrifice ne serait pas
perdu...
BRUNE.

Mort !... et pour moi !... pauvre enfant !... si jeune... et si brave !...
Ah l je n'ai jamais si bien senti que dans ce moment à quel point tu
m'étais cher ! (Il pleure. )
LAURENCE , à la fenêtre.

Ils s'éloignent.... Ils traînent à leur suite le cadavre...
CADICHE.

L'instant est favorable... suivez-moi , M. le maréchal.
BRUNE , se laissant conduire machinalement.

Eugène !... Eugène !...

-

CADICHE.

Par ici! par ici !
( Au momcnt où il a ouvert la croisée et va pour mettre le pied sur la terrasse, on aperçoit toutes les terrasses
voisines et les toits couverts de monde. Plusieurs coups de feu en partent, le maréchal est atteint. )

LE MARECHAL , port ant sa main au cœur.

Ah !
LAURENCE , le soutcnant,

Vous êtes blessé !
LE MARECHAL.

Non... non... ce n'est rien. Mais du moins que je meure en maré
chal de France, les armes à la main. (Il s'émpare de deux pistolets. )
Maintenant ouvrez toutes les portes.
Laurence et Cadiche se p
placent à côté du maréchal. La bande se précipite
precipite par
p toutes les issucs, une
-

partie du plafond s'écroule, et l'on y voit paraître des assassins armés.)

SCÈNE VI.
· LEs MÊMEs, TRESTAILLONS, POINTU ET ACLoYTEs.
TRESTAILLONS.

Le voilà.
BRUNE.

Lâches, je vous attends !
LAURENCE , se jetant à genoux.

Grâce ! grâce !... pour lui.

，
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TRESTAILLONS, à la bande.

Tirez.
( Le maréchal décharge ses deux pistolets ; ou lui riposte par une décharge. )
BRUNE , tombant.

Je me meurs..... Vive la France !
TRESTAILLON S.

Vive le roi !
TOUTE LA BANDE.

V#ve le roi !

LAURENCE , se

-

précipitant sur le corps de Brune.

Es-tu content, monstre ?... Ta rage est-elle assouvie ? Le voilà, gi
sant à tes pieds, celui qu'avaient respecté tant de champs de bataille.
(Se relevant.) Digne ehampion d'une dynastie qui n'a porté sur notre
sol que la guerre civile et la domination étrangère, va lui demander
ta récompense : le jour de la justice viendra pour toi comme pour
elle. La France enfin se lassera de ce joug de sang et de boue qui la
dégrade aux yeux même de ses ennemis. La France chassera encore
ceux qu'elle a déjà chassés. Quand à toi, le remords vengeur s'atta
chera à ta suite. Jacques!..... Dieu ne pardonne pas toujours.
TRESTAILLONS, à part.

J'irai demain à confesse..... et on m'a promis l'absolution.
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