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ACTE I.

,

PREMIER TABLEAU,

Une vue du port de Calais. — Les quatre premiers plans forment le quai ;
au quatrième plan, le parapet ; au-delà du parapet, le port. Un escalier
conduit du quai au rivage. On doit apercevoir en perspective l'extrémité

de la jetée.Au-delà de la mer, à l'horizon, quelques bâtiments en vue
et les côtes d'Angleterre. Aux fenêtres des maisons occupant les deux
premiers plans à droite et à gauche, flottent les couleurs de France et
d'Angleterre. A droite est l'Hôtel de la Marine auquel on arrive par un
perron. A gauche, une auberge avec cette enseigne : Hôtel de France.
Au lever du rideau, le quai est couvert de monde; on pavoise les croisées.
Des femmes de toute condition vont et viennent sur le quai, comme
dans l'attente d'un grand événement ; quelques-unes, élégamment mises,
sont aux fenêtres. – Des hommes groupés sur le quai entourent le
maître de l'hôtel lisant à haute voix LE MoNITEUR. — Des gardes natio
naux en grande tenue sont aussi mêlés aux groupes. - Tableau de mou

vement et de joie.
SCIEiNT Ei I,

.

.

",

LEMAITRE DE L'HOTEL DE FRANCE, UN MOUSSE, HABi
TANTs DE LA vILLE, HoMMEs ET FEMMEs, MATELoTs, GARDES NA
TIoNAUx, etc., etc.

,

LE MAITRE DE L'HoTEL, lisant monté sur une borne.

Ecoutez bien, c'est le Moniteur qui parle : « Les préliminaires
« de la paix ont été signés le 8 vendémiaire. Les plénipoten
« tiaires se réuniront dans la ville d'Amiens, pour rédiger §
« traité définitif. Ont été nommés plénipotentiaires lord Corn

« walis pour la Grande-Bretagne, et le citoyen Joseph Bonaparte
« pour la République française. » Vivat!
-

TOUS.

ViVat !
LE MAITRE D'HOTEL.

-

Vive la République !... vive le héros qui nous l'a faite grande
et glorieusel vive Bonaparte !...
TOUS.

Vive Bonaparte !
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sCÈNE II.
LES MÊMEs, PAUDELOUP.

(Il porte les oreilles de chien et affecte de ressembler à Bonaparte
par sa tenue semi-militaire.)

-

PAUDELoUP.

C'est cela, mes enfants !vive Bonaparte, vive le grand homme!
C'est mon modèle, mon idole, mon Dieu ! vive Bonaparte !...
(Tout le monde s'éloigne : il ne reste plus que quelques curieux au
fond, et le mousse appuyé sur le parapet.)
sGÈNE III.

· PAUDELOUP, LE MAITRE DEL'HOTEL, UN MOUSSE au fond.

PAUDELour, retenant le Maître de l'hôlel qui va entrer.
Dites-moi, vous êtes, n'est-ce pas, le maître de cet hôtel ?
LE MAITRE DE L'HoTEL.

Oui, citoyen.

-

· PAUDELoUP.

-

,

Faites-moi préparer à dîner ; je retiens pour cette nuit votre
plus belle chambre... vous entendez, la plus belle ! Je paierai
double s'il le faut, mais je veux un appartement ; un homme
comme moi ne peut se loger à l'auberge.
LE MAITRE DE L'HOTEL, à part.

C'est quelque grand personnage. (Haut.) Je vais faire de mon
mieux, citoyen... (L'Hôte rentre chez lui
sCÈNE IV.

PAUDELOUP, BERNARD.
' , ,
,
BERNARD, arrivant par la gauche, et à un postillon. .

Fais remiser la chaise là dans cette cour, avant une heure
j'espère, nous repartirons... (Le postillon s'en va. Au mousse )
is-moi, petit, est-il vrai que la Danaé ait été signalée ?
LE MoUssE.

,

Oui, citoyen; elle n'attend que le flux pour entrer au port.
BERNARD.

Merci, petit.

-

»

-

LE MOUSSE.

Gn'ia pas d' quoi...

--

--

PAUDEL0UP.

Ah ça, je ne me trompe pas... cet individu là-bas... c'est
Bernard.

-

-
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BERNARD.

Paudeloup !
PAUDELOUP.

Ce cher amil... (Il lui tend la main.) Touche donc là ; et dis
moi ce que tu viens faire à Calais, et qui tu attends par la
Danaé ?...
BERNARD.

Je viens au-devant de Louise, ma nièce.
PAUDELOUP.

Qui arrive ?
BERNARD.

D'Angleterre...
PAUDELOUP.

D'Angleterre?... Comment, la fille de Thérèse en Angleterre ?
-

BERNARD.

Oh! il s'est passé bien des choses depuis que nous nous som
mes vus. M. de Laverdy, dontj'étais le fermier, tomba, tu le sais,

victime d'un dévouement irréfléchi à une cause à jamais perdue.
PAUDELOUP.

Mais son fils, M. Frédéric, servait dans les armées de la Répu
blique.
BERNARD•

Dans l'espoir de sauver son père, le malheureux abandonna
son poste ; reconnu, poursuivi, il vint demander un asile à
Thérèse.

•

PAUDELOUP.

Ta sœur ?... la veuve de Lambert, l'ex-intendant de Laverdy,
et qui devait à cette époque épouser ton ami Gauthier.
-

BERNARD.

Le premier médecin de notre canton, dont j'avais heureuse
ment apporté à Paris tous les papiers.
PAUDELOUP.

Thérèse était l'amie d'enfance de M. Frédéric, et j'ai déjà de

viné qu'elle se compromit pour lui.
BERNARD.

Afin d'assurer l'évasion du fugitif, elle le présenta à ses voisins
comme le futur qu'elle attendait, et pour qu'il ne restât de doute

à personne, elle se décida même à se laisser conduire à la muni
cipalité et elle contracta un mariage.
PAUDELOUP,

Nul devant la loi.
BERNARD.

Mais qui sauva M. Frédéric, pour qui elle aurait donné sa vie,
PAUDELOUP.

Je comprends.... elle l'aimait d'une fière amitié !
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BERNARD.

Oui, c'est cela, d'amitié. (A part.) Pauvre Thérèse !... (Haut.)
Grâce à cette ruse, M. Frédéric put le soir même s'éloigner de
Paris. Thérèse et moi, nous fûmes arrêtés le lendemain; mais
ma sœur avait eu le temps de confier sa fille, Louise, agée de
huit ans alors, à une parente de Gauthier; madame Wilson, éta
blie depuis longtemps en Angleterre, y conduisit ma nièce. La
guerre entre la France et la Grande-Bretagne rendait les commu
nications presque impossibles, et Thérèse attendait, pour rappe
ler sa fille, que le calme fût rétabli... aux premières nouvelles
de la paix, Gauthier se chargea d'aller chercher Louise... c'est
lui qui me la ramène et que j'attends.
PAUDELOUP.

Ah ça, Gauthier a-t-il régularisé le mariage? car ce mariage
est évidemment nul.
BERNARD,

En arrivant, il apprit l'usage qu'on avaitfait de son nom, il
approuva tout... le digne homme voulait rendre légal ce qui ne

l'était pas... mais Thérèse refusa ; elle a repris son non de
Lambert.
PAUDELOUP.

Et se trouve ainsi entre deux maris,.. le cœur libre...
BERNARD.

Oui... Et toi, qu'es-tu devenu ?
PAUDELOUP.

Moi?.. J'avais quitté mon étude d'huissier pour entrer, en
qualité de secrétaire, chez Barras, membre du Directoire... Dis
pensateur des faveurs, des emplois, Barras avait les mains
toujours ouvertes pour qui se présentait les mains pleines ;
il fallait passer par moi pour arriver au maître, j'établis un
droit de péage, et quand le Directoire tomba, j'avais amassé plus
de vingt mille écus... J'obtins alors la fourniture des souliers de
nos armées républicaines ; je devais livrer des chaussures bien
lourdes, bien épaisses, qui auraient retardé la marche triom
de nos héros : je fis faire les semelles plus minces, lessou
iers moins couverts; nos soldats s'apercevaient à peine qu'ils

†

étaient chaussés, ils ne marchaient pas, ils couraient au combat.
Après la campagne, ils étaient pieds nuds, c'est vrai ; mais la
France avait gagné dix batailles, et moi deux millions.
BERNARD.

Deux millions !
PAUDELOUP.

Oui, mon très-cher...
BERNARD.

Mais tu les a volés à la République.
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PAUDELOUP.

Bah ! je ne m'en tiendrai pas là... Le premier consul me fait

appeler à Paris; j'ai une audience de lui à la fin de la semaine
et je vais lui demander la fourniture de la nouvelle garde consu
laire ; j'ai d'avance traité ici pour les cuirs nécessaires, et je pars
dans deux jours pour Paris... je ferai un détour et je passerai par
Laverdy : je veux me faire voir dans ce pays , d'où je suis parti
pauvre petit huissier... (Avec fatuité.) J'ai l'intention d'acqué
rir le vieux château, les fermes et les terres qui en dépendent.
BERNARD, souriant avec bonhomie.

C'était une bonne idée et un excellent placement... mais,
château, fermes et terres, tout a été acheté...
PAUDELOUP.

Par qui donc ?
BERNARD,

-

Par moi,.,
PAUDELOUP,

Ah ! bah !
BERNARD.

Pour le compte de ma sœur.
PAUDELOUP,

De ta sœur ?

:

BERNARD,

Ah ! elle aussi est milionnaire, mais sans avoir rien pris à

personne... Les biens des émigrés se vendaient à vil prix ;

† au nom de ma sœur, les bois, les terres de Laverdy...
'eus le château par-dessus le marché... tout cela était bien
abandonné ; mais † et château furent bientôt remis en bon
état... Aujourd'hui, tout est en plein rapport, et ma sœur a pu
il y a six mois, et sans se gêner, acheter l'hôtel de Laverdy à
Paris.

-

-

-

|

-

PAUDELoUP.

-

a bien fait ! Le fils Laverdy· n'aurait qu'à reparaître un
deElle
ces jours...
, •

BERNARB, avec intention.

-

Monsieur de Laverdy peut revenir,.. Oh ! nous sommes en
mesure.

-

-

PAUDELOUP.

Tu ne t'es pas oublié, je suppose, et tu as dû t'arrondir ?
BERNARD,

Moi! je n'ai pas fait d'héritage... J'ai donc toujours ma ferme
des Alleux..,.
PAUDELQUP.

Voilà tout !

$
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BERNARD.

Pour avoir plus, il aurait fallu le voler à quelqu'un, et le bien
d'autrui est sacré pour moi.
LE MAITRE D'HoTEL.

Citoyen, votre déjeuner est servi au premier.
PAUDELoUP.
|
A merveille. Viens avec moi, Bernard.

-

BERNARD.
Et la Danaë que j'attends,
PAUDELOUP.
-

Tu attendras plus patiemment ta nièce à table qu'ici... D'ail
leurs, je suis comme le premier consul, je déjeune en deux mi
nuteS...
BERNARD.

Deux minutes... deux minutes...
PAUDELOUP.

Allons, viens donc ! (Il entraîne Bernard dans l'hôtel. Quelques
curieux sont revenus sur le quai. On entend un coup de canon.)
LE MOUSSE.

'

--

La Danaë a dépassé la jetée.
LE MAITRE D'HOTEL.

- -

Voilà une de ses embarcations, qui m'amène des voyageurs...

(En effet, une petite barque s'arrête au pied du débarcadère, un
jeune officier de marine s'élance le premier à terre et offre la main
à Louise, jeune et belle personne, dont la tête est cachée sous un
voile épais et la taille enveloppée dans une mante; dernière elle
paraît Gauthier.)
l ' ?,
||

-

sCÈNE

V.

-

·

·

GAUTHIER, LOUISE, MAURICE, puis BERNARD.
MAURICE.

-

Appuyez-vous sur moi, mademoiselle.
LoUISE, levant son voile.
Bien obligé, monsieur Maurice; je suis si heureuse de revoir
la France, de me savoir près de ma mère, qu'en vérité je ne
sens pas la fatigue.
ſ!
LE MAITRE D'HOTEL, à Gauthier.

Si le citoyen veut entrer à l'hôtel de France, on y dîne très
bien.
GAUTHIER ,

Tout à l'heure... je ne suis pas fâché de me sentir en terre

ferme... Faites toujours transporter chez vous ce bagage, j'attends
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quelqu'un ici. (Le maître de l'hôtel fait entrer le portefaix qui a
débarqué les malles et entre après lui.)
GAUTHIER, cherchant des yeux.
Bernard... devait être sur le port...
LoUISE, regardant aussi.
Oh ! il n'y est pas... je le reconnaitrais tout de suite, ce cher
oncle.
GAUTHIER •

Allons donc ! m'avez-vous reconnu, moi, quand je suis arrivé
chez mistriss Wilson, ma sœur, et votre oncle n'est pas moins
changé que moi.
-

BERNARD, sortant de l'hôtel.

Je ne puis pas tenir en place... il faut que je m'informe en
C0I'6, ..

LoUISE, le désignant.

Tenez, le voilà... oh ! je suis sûre de ne pas me tromper.
(Courant à lui pour l'embrasser, puis s'arrêtant.) N'est-ce pas que
vous êtes, mon oncle ?
BERNARD.

Hein !... quoi... ma belle demoiselle... vous êtes... tu serais...
LOUISE.

Louise...
BERNARD,

Ma nièce... mon enfant... embrasse-moi donc, chère petite!
(L'embrassant à plusieurs reprises.) Encore...
GAUTHIER.

C'est ça... et il n'y aura plus rien pour nous...
BERNARD.

Gauthier... (Lui tendant la main.) Pardonne-moi, mon ami,

mais je suis si content... j'ai les yeux si pleins de larmes, que je
ne vois personne.
GAUTHIER,

Pas même ton fils d'adoption...
BERNARD.

Maurice !

-

MAURICE, courant lui presser la main.
Mon bienfaiteur... mon ami...
BERNARD.

Toi... en France... mon cher enfant, toi que je croyais encore
prisonnier des Anglais.
-

LOUISE,

Il arrive avec nous.
BERNARD •

Avec vous... comment se fait-il?
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- MAURICE.

-

Après le glorieux combat d'Algésiras, blessé... mourant, je fus
transporté à Plimouth, dans un hôpital réservé aux prisonniers
français. Le hasard ou plutôt mon bon ange, amena dans la salle
où je languissais madame Wilson et mademoiselle Louise, qui
venaient là secourir leurs malheureux compatriotes... Mademoi

selle me reconnut, et sa douce voix me rendit l'espérance.
BERNARD, regardant Louise.

Aussi bonne que jolie.
MAURICE.

Madame Wilson donna caution, et obtint pour moi la faveur de
passer chez elle le temps de ma convalescence ; je voyais avec
regret mes forces et ma santé revenir.
BERNARD, souriant en regardant Louise et Maurice.
Ah !... ah !...

-

MAURICE, continuant.
Quand monsieur Gauthier nous apprit que les préliminaires
de la paix étaient signés.
，

BERNARD.

Et qu'on parlait d'un échange de prisonniers.
MAURICE.

En effet, le lendemain, un sauf-conduit m'était délivré ; il me
fut permis de m'embarquer sur le bâtiment qui ramenait en
France votre nièce bien-aimée...
BERNARD.

Mon brave enfant !... ton retour fera notre joie complète; car
vois-tu, Louise, il est de la famille aussi, Maurice... nous avons
toujours gardé le souvenir de ce qu'il a fait pour toi...
LOUISE.

Oh! je n'avais pas oublié non plus qu'au péril de sa vie mon
sieur Maurice m'avait sauvée, lorsque, dans une rue de Paris,
j'avais failli périr écrasée sous les pieds des chevaux. Mon libéra

teur m'avait ramenée à ma bonne mère en larmes qui, en appre
nant que Maurice était pauvre et orphelin, lui demanda s'il
voulait être mon frère. Le service rendu, les quelques jours de
mon enfance passés près de Maurice, tout était resté là, gvavé
dans mon cœur.
•
-

GAUTHIER.

Mademoiselle se souvient de tout, excepté de moi.
BERNARD,

Allons ! vas-tu déjà gronder.... (Regardant autour de lui.) Dis
moi donc... toi, qui accuses si fort la mémoire des autres, aurais
tu, par hasard, oublié à Londres Michel, ton filleul ?
1.

10

NOTRE-DAME DES ANGES.
GAUTHIER.

Non pas.., J'ai même essayésur lui un remèdeinfaillible contre
le mal de mer.
BERNARD,

Eh bien?...

-

LOUISE, riant.

Le médicament pris et la mer étant superbe, ce pauvre Michel
a été si malade, qu'un moment j'ai eu peur... pour lui. (Pendant
ces mots, Michel a paru au débarcadère; il est faible et défait.)
sCÈNE vI.
LEs MÊMEs, MICHEL.
LOUISE,

Eh mais, le voilà... (Michel descend la scène.) Décidément, il
n'est pas mort.
MICHEL .

Je n'en vaux guère mieux, mademoiselle...
-

BERNARD.

Oh ! le malheureux... il est vert comme pré...
GAUTHIER.

C'est sa faute, il n'a pris que la moitié de la dose.
MICHEL .

-

· Merci! où en serais-je, si j'avais tout bu ?... Je me portais si
bien avant !...

-

BERNARD, à Gauthier.

Tu fais donc toujours des expériences?
MlCHEL .

Monsieur a commencé par se servir pour ça de ses lapins ; puis
il s'est dit : Les lapins ne veulent plus s'y prêter, mais j'ai un
filleul sous la main ! hélas! il n'a plus que l'ombre d'un filleul !
BERNARD.

Le fait est que tu dois avoir besoin de te reconforter. Louise
prendra bien aussi quelque chose ; nous ne serons à Laverdy que
ce soir fort tard.
LOUISE,

Hâtons-nous, mon oncle,.. ma mère doit compter les minutes.
-

BERNARD.

Je lui ai laissé ignorer le jour de ton arrivée; elle ne t'attend

qu'à la fin de la semaine, nous allons la surprendre. Gauthier,

entre dans l'hôtel avec Louise.
LOUISE.

Venez, monsieur Gauthier. (Elle entre avec Gauthier dans
l'hôtel à gauche.)

-

BERNARD, prenant le bras de Maurice.
Nous aurons une place pour toi, Maurice.
-

-
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.

-

-

Mon ami... je dois me rendre immédiatement à Paris pour me
mettre à la disposition du ministre de la marine.
· · ·
BERNARD.
-

-

.

-

• C'est juste... mais tu demanderas un congé ; en temps de paix,
ça ne se refuse pas... Entrons, allons, viens, Michel; répare tout
ce que tu as perdu, mon garçon.
MICHEL, se soutenant à peine.
-

Oh ! monsieur je ne pourrai jamais tout rattrapper.(Ils entrent
dans l'hôtel; au même moment un petit canot aborde, et de ce ca

mot descendent Frédéric de Laverdy et Trénis.)
sCÈNE vII.

-

FRÉDÉRIC, TRENIS.
FRÉDÉRIC, ôtant son chapeau.
France !... France !... nous sommes en France !...

TRÉNIs, riant, imitant Frédéric et ôtant son chapeau. .

A tous les exilés que la patrie est chère ! Variante qui n'est
pas de M. de Voltaire...

-

FRÉDÉRIC.

-

N'empoisonne pas, ami, par ta railleuse gaîté cet instant de
bonheur, le plus pur que j'aie goûté depuis dix ans. Sauvé par
le dévouement d'une femme, je suis allé reposer ma tête et ca
cher ma vie sur un sol étranger. Sans espoir, sans ressources, je
refusai les grades qu'on m'offrait dans des armées qui n'étaient
pas françaises; je repoussai l'aumône que me tendait l'Angle
terre. Je voulus payer par mon travail l'hospitalité que j'étais
venu demander. Un jour, la patrie rappellera tous ses fils, me
disais-je...malheur alors à quil'aura trahiel honte à qui ne pourra
s'écrier : Mère, me voilà !... je reviens comme j'étais parti, pur
et digne de toi !...
• • r.
" , , .
,: * ||
TRÉNIs.
' i't ! .
, •

•

Palsambleu ! j'ai aussi bien mérité que toi de cette chère patrie.
Si j'avais voulu, je me serais fait un lit de banck-notes... ma re
•nommée m'avait devancé dans l'émigration.... M. de Trénis
arrive! le beau Trénis est arrivé ! disait-on de toutes parts... Qa .
ressemble à de la fatuité, très-cher, et pourtant c'est de l'his
toire, A Londres, on ne s'occupait que de deux hommes: de moi,
d'abord, puis de M. de Bonaparte, dont on commence à parler...
Vestris a perfectionné la danse d'opéra, moi, j'ai créé la danse de
salon... Pour me voir exécuter là-bas une simple gavotte, on
m'aurait fait un parquet d'or.... les pairesses des trois royanmes

me faisaient offrir cent guinées par leçon, quelques-unes bien
plus encore... mais pour danser la gavotte avec Trénis, il faut

être française, avoir des pieds de Parisienne, des pieds longs
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comme ça... (Il montre son petit doigt.) Là-bas, on ne voit que
des pieds (il montre son bras,) comme ça... Décidément, on ne
danse qu'à Paris, aussi, le premier consul m'y rappelle. Mais,
avant tout, je compte passer
jours à mon château
d'Ambleteuse, situé sur la côte, à trois lieues d'ici. (Il remonte
la scène et appelle.) Hé ! mousse, petit ! (Le mousse avance.) Va
dire à ton patron de nous amener sa barque. A l'aide de la ma
rée, il pourra nous conduire en une heure à Ambleteuse.

†

LE MOUSSE.

J'y cours, not'bourgeois. (Il s'éloigne.)
TRÉNIs, revenant à Laverdy.
Je t'emmène, Laverdy.
· FRÉDÉRIC.

Je te donnerai quelques heures seulement : je veux voir
Thérèse.

-

-

TRÉNIs.

Ah ! oui, ta femme d'un jour.... à laquelle tu dois la vie... Je
suppose Thérèse encore fort belle... tu trouveras le moyen de
t'acquitter.
FRÉDÉRIC.

Arrête! Thérèse est pour moi une sœur qui me sera toujours
sacrée...
TRÉNIs.

-

Surtout si ton cœur est encore plein de quelque image adorée ;
car dans ta haine patriotique pour les Anglais, tn ne comprenais
point, je pense, les belles filles d'Albion.
FRÉDÉRIC.

Tu te trompes, Trénis.
TRÉNIS.

Ainsi, tu reviens en France...
FRÉDÉRIC.

Avec un amour né d'hier seulement, mais qui ne finira qu'avec
ma vie...
TRÉNIs.

-

C'est juste... la vie...voilà le seul terme possible à une passion
qui commence... si l'on m'avait pris au mot, je serais mort à dix
sept ans, je crois...
FRÉDÉRIC.

Chez moi, Trénis, tout est sérieux et grave.,. quand on est ar
rivé à mon âge sans avoir aimé, et que l'amour s'empare tout

§

à coup de notre cœur... cet
dis-je, est notre vie... et
ne s'éteint qu'avec elle... Que fais-tu?
TRÉNIs, écrivant sur ses tablettes.

J'écris cette belle phrase-là pour te la relire dans six mois...

Maintenant me diras-tu quel est l'objet de cette passion... via
gere.
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FRÉDÉRIC.

Prépare tes plus piquantes épigrammes, tes sarcasmes les plus
amers... je ne sais pas même le nom de celle que j'adore...
TRÉNIs, sérieusement.

On ne raille pas les fous... on les plaint... va, cher ami, va...
je t'écoute avec componction....
FRÉDÉRIC.

-

J'étais un jour dans la chapelle catholique à Londres... à quel
ques pas de moi une jeune fille était agenouillée. Jamais plus an
gélique beauté ne m'était apparue, jamais regard plus pur ne

s'était élevé vers Dieu... Quand elle sortit, je voulus la suivre ;
mais la foule nous sépara et me fit perdre sa trace.Tous les jours

je revins à la chapelle, je ne l'y rencontrai plus.
-

TRÉNIs.

Fin du premier chapitre... où commence le second?
FRÉDÉRIC.

Dans une auberge... sur la route de Folsktone... J'y devais
passer la nuit... on m'avait donné une chambre dont les portes
fenêtres ouvraient sur une terrasse, alors en réparation, et dont
la balustrade n'avait pas encore été replacée... J'étais seul dans
cette chambre... seul avec le souvenir de ma belle inconnue...

la chaleur était accablante... Une de mes fenêtres était entr'ou
verte pour laisser arriver la fraîcheur de la nuit... Etendu dans
un fauteuil, j'appelais en vain le sommeil... un bruit vague et
léger me fit ouvrir les yeux... Juge de ma surprise; une femme
était là, debout, dans ma chambre !
TRÉNIs.

-

A la bonne heure... ceci devientintéressant... je comprends...
La terrasse était commune, et par la fenêtre... cette femme...
FRÉDÉRIC.

Couverte d'une longue robe blanche, étaitimmobile et muette.
TRÉNIs.

Apparition toute Shakespearienne.
-

FRÉDÉRIC.

Enfin, elle se tourna vers moi... les rayons de la lune éclai
rèrent alors son visage... J'avais devant moi l'ange inconnu de
la chapelle Saint-Paul !
TRÉNIs.

Parbleu! je l'avais deviné.
FRÉDÉRIC.

-

Je me levai pour m'assurer que je n'étais pas le jouet d'une
illusion... Je m'approchai de la jeune fille... ses yeux étaient
ouverts et arrêtés sur moi ; pourtant elle ne fit pas un mouve

ment pour m'éviter... quand ma main toucha la sienne, cette
main ne se retira pas... cette jeune fille ne pouvait ni me Voir,
mi me craindre... elle dormait.

|

|
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TRÉNIs.

Une somnambule ! et je n'étais pas là ?
FRÉDÉRIC.

-

Une horloge voisine sonna deux heures; le bruit fit tressaillir
mon inconnue, elle regagna la terrasse... Je la suivais avec une

émotion que je ne saurais décrire... elle se dirigea vers la partie
de cette terrasse, que ne fermait plus la balustrade... un pas en

core, et l'abîme était là... aussi prompt que l'éclair, j'atteignis,
j'arrêtai cette charmante enfant.... Elle était dans mes bras, sur
IIlOIl COBUlI'...

TRÉNIs.

Danger plus grand que le premier....
FRÉDÉRIC.

Mais toujours candide et calme, elle souriait, et ce mot tomba

de ses lèvres : Ma mère... Mes bras, qui l'enlaçaient, s'ouvrirent
et la jeune fille, que rien ne retenait plus, s'éloigna... et dis
parut... J'aurais pu croire le lendemain que tout cela n'était

qu'un rêve, mais une preuve était restée, un médaillon...et ce
médaillon renfermait...
TRÉNIs.

Le portrait de la jolie dormeuse...
FRÉDÉRIC.

Ce portrait me donnait un prétexte pour me présenter chez
elle et pour la revoir... mais quand je demandai à saluer les per
sonnes dont les fenêtres donnaient, comme les miennes, sur la
terrasse, on me répondit que deux voyageuses avaient, en effet,
lassé la nuit dans une chambre voisine, mais que ces dames,

rançaises toutes deux, étaient parties presqu'au point du jour,
et qu'on ignorait leurs noms, aussi bien que la route, qu'elles
avaient prise. .
•

"•

•

TRÉNIS.

Tu gardas alors le portrait et tu le conserves sur ton cœur pour
entretenir la flamme qui le brûle... allons ta passion est encore

plus folle que je ne le supposais d'abord.
-

-

.

FRÉDÉRIC.

Oh ! oui, bien folle !... partout je crois retrouver la jeune fille
de Folkstone... Sur le bâtiment qui nous a amenés une femme
voilée, et qu'enveloppait une épaisse mante, a passé, près de
moi pour descendre dans le canot qui a précédé le nôtre; au frô
lement de sa robe j'ai tressalli comme...
TRÉNIs.

Comme si cette femme était ta belle inconnue... Je m'explique
maintenant ton empressement à revenir en France, où tu espères
rencontrer notre jolie compatriote... Qui sait? elle nous attend

peut-être à mon château d'Ambleteuse où nous allons nous
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rendre après avoir fait viser nos passeports... Allons, Frédéric,
quitte un moment le pays des chimères pour le monde réel.., il
n'y a rien de plus réel que la police... allons chez le commis

saire... (Ils sortent par la gauche.)
sGENE VIII.

UN OFFICIER SUPÉRIEUR, GRENADIERs, GARDES NATIONAUx,
PAysANs.

UN oFFICIER sUPÉRIEUR, accompagnant sur le perron de l'hôtel de
la marine un officier de dragons.
Faites sonner le boute-selle, capitaine, et que l'escorte d'hon
neur s'apprête à † le plénipotentiaire anglais qui
part pour Amiens avec le citoyen Joseph Bonaparte. (La place
se couvre de soldats formant la haie ; les fenêtres se garnissent de
monde, on agite des drapeaux, on bat aux champs ; la foule se
presse pour voir l'ambassadeur anglais, qui paraît sur le perron
de l'hôtel, accompagné de Joseph Bonaparte et entouré d'officiers
français et anglais. Grand mouvement. — Le rideau baisse aux
cris de Vive la République.
--

-

FIN DU PREMIER ACTE.

-

ACTE II.

DEIVIÈME IMEIEU.
L'hôtel de Laverdy, à Paris. — Un riche salon de réception décoré dans
le style de Louis XVI, blanc et or. - Des portraits de famille. — Ceux
du marquis et de la marquise de Laverdy en costume de cour sont placés

en vue à droite et à gauche de la grande porte ouvrant au fond sur un
salon d'attente. — Au premier plan, à gauche du public, porte condui
sant dans les appartements. — Au deuxième plan, mème côté, riche et
belle cheminée. - Au troisième plan, une autre porte. — Au premier
plan, à droite du public, porte. — Au deuxième plan, causeuse, canapé.
- Au troisième plan, porte. -- Au quatrième plan, la ferme du fond. Des lustres, des candélabres garnis de bougies allumées.

-

sCÈNE I.
CATHERINE, MARIETTE, DEUx VALETs.
CATHERINE,

Vous avez fini?... très-bien... (Les valets sortent-)
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MARIETTE.

Quel changement ! croirait-on que lorsque madame a acheté
cet hôtel, il y a six mois, tout y était en lambeaux et en ruines?
CATHERINE.

Et maintenant il est redevenu ce qu'il était quand nous
l'avons quitté... On ouvre la porte de la chambre de ma
dame... elle était enfermée depuis une heure avec son notaire.
sCÈNE II.
-

LEs MÊMEs, THÉRÈSE, UN NOTAIRE, arrivant par la porte à
gauche.
THÉRÈSE, au notaire.
Je vous remercie, monsieur... Tout a été fait comme je le sou
haitais... Je garde ces deux actes... je vous ferai appeler aussi
tôt que la personne que j'attends sera venue; cette personne
n'aura qu'une signature à donner... et tout sera terminé...
Mariette, reconduis monsieur le notaire. (Mariette sort par la
porte au troisième plan, à droite du public.)
THÉRÈSE, avec joie.

Le voilà donc venu cet instant que j'appelais de tous mes
vœux!... (A Catherine.) Veille encore, ma bonne Catherine, à ce
que mes intentions soient bien comprises... bien remplies°
CATHERINE.

Oui, madame... Nous partons toujours ce soir ?
THÉRÈSE.

Oui... après que je l'aurais vu.
SCIENT E II I I.

THÉRÈSE,

seule.

Pourquoi l'attendre? pourquoi rester? Il suffirait du notaire
pour présenter ces deux actes à la signature de monsieur de La

verdy... oui j'aurais dû partir ce matin... le courage m'a
manqué... m'éloigner quand il arrive... lui !... quand je puis le
revoir après sept années de séparation... le revoir heureux... et
heureux par moi... cela m'était impossible ! en le quittant ce soir,
j'emporterai, comme un trésor, ses larmes de reconnaissance et

de joie... sa main aura pressé la mienne... Huit heures ! Il n'est

point encorevenu...eh bien... je n'attendrai pas plus longtemps ;
j'aurai la force de... (Elle va pour sonner, tout à coup on entend
le bruit d'uue voiture.) Une voiture entre dans la cour... C'est
lui qu'elle amène... lui... Frédéric... Oh ! pour partir à présent

il faudrait la vertu d'une sainte et je ne suis qu'une femme.
-

SCIENTIE IV.

THÉRÈSE, FRÉDÉRIC, la porte du fond s'ouvre; des valets de
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chambre, et toute la domesticité de l'ancienne maison de La

verdy entre et se range en haie; puis, le vieux Jérôme revêtu
de l'habit noir et portant la chaîne d'argent, entre et annonce :
JÉROME.

Monsieur Frédéric de Laverdy ! (Laverdy paraît, accueille
avec bonté les salutations empressées de ses vieux serviteurs, tend
la main à Jérôme, qui s'incline sur cette main; puis Jérôme et
les valets sortent et referment la porte.)
THÉRÈSE, avec joie.
Frédéric !... (Elle veut s'élancer vers lui, puis elle s'arrête.)
FRÉDÉRIC, courant à Thérèse.

Thérèse... mon amie ! (Il l'embrasse.) Ah ! j'ai douté longtemps
qu'une pareille joie me fût réservée. Thérèse, chère Thérèse, en
vous pressant dans mes bras, je crois étreindre encore tous ceux
que j'ai perdus.
THÉRÈSE, à part.

Oh ! que je suis heureuse de n'être point partie.
FRÉDÉRIC.

Dès mes premiers pas dans cette maison j'ai reconnu partout
votre main, votre cœur, Thérèse; dans le vieillard qui m'ouvrait

avec empressement la grande porte de l'hôtel j'ai retrouvé Fel
man; un vieux serviteur m'attendait sur le perron, c'était Jé
rôme... Enfin, dans ce salon, mon père et ma mère semblent sor
tir de leur tombe pour me dire comme autrefois : Enfant, sois
le bien venu.
THÉRÈSE.

Vous pleurez !
FRÉDÉRIC.

Oui, mais comme pleure l'exilé qui revoit la patrie, l'orphe
lin qui retrouve une famille. De l'héritage de mes pères, je n'ai
conservé qu'une épée; je suis allé l'offrir au premier consul, qui

m'a promis une place sur son premier champ de bataille. Jus
qu'à ce qu'il m'appelle, Thérèse, j'accepterai de vous un asile
dans cet hôtel.

-

THÉRÈSE.

Mais dans cet hôtel, monsieur Frédéric, vous êtes chez vous.
FRÉDÉRIC.
Chez moi !
THÉRÈSE

Sous les ruines de sa chaumière que l'incendie avait dévastée,

père, honnête et pauvre journalier, pleurait et tenait em
brassé ses deux enfants; une noble dame, appuyée sur un tout

ImOn

jeune homme, entra dans la misérable cabane, et la bénédiction
divine sembla y être descendue avec eux. La noble dame, c'était
la marquise de Laverdy ; l'enfant, c'était vous...
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FRÉDÉRIC.
Ah ! Thérèse ! bonne Thérèse !

-

THÉRÈSE.

-

-

| Aujourd'hui, monsieur Frédéric, la fille du pauvre journalier
acquitte la dette de son père. A votre famille, à vous je devais
une modeste aisance devenue providentiellement une fortune,

cette fortune ainsi remonte FRÉDÉRIC.
à sa source.
-

,

• , •

Thérèse !... Si ma mère vivait encore, si mon père était à la
place où je suis, pour ces deux vieillards affaiblis par l'âge, usés
par le malheur, j'accepterais peut-être le don généreux que vous
voulez me faire... mais moi, Thérèse, je suis jeune encore...

jeune et plein de force... Comme cette République, qui seule a

† sa puissance et sa gloire, je referai ma fortune et mon nom...
ardez donc cet hôtel, ce domaine de Laverdy, qui ne pouvaient
tomber dans des mains plus dignes et plus pures.
SCENE V.

LEs MÊMEs, TRÉNIS.
JÉROME, annonçant.
Monsieur le baron de Trénis.
-

THÉRÈSE. ,

Monsieur de Trénis à Paris !

TRÉNIs, entrant avec gaîté.

Je vous revois donc Thérèse. (Il baise la main de Thérèse.)
FRÉDÉRIC.

Et qui donc a pu te retenir si longtemps loin d'elle ?
TRÉNIs, allant à Frédéric.

Pardonne, très-cher, j'avais promis de t'accompagner ici.
(A Thérèse.) Je vous devais bien ma première visite ; mais je
n'ai pu résister à la pressante invitation de l'ex-directeur Barras.
Les salons resplendissaient de lumières; les femmes brillaientsur
tout de leurs attraits, que la mode aujourd'hui leur défend de
cacher. Au milieu de ces belles Grecques, j'aurais pu me croire
chez Périclès ou dans l'Olympe, sans le bruit insupportable des

sabres et des éperons. Garat, le célèbre Garat chantait. A peine
m'eut-on annoncé (car on on annonce à présent) qu'aussitôt
toutes les femmes se levèrent et le pauvre chanteur fut oublié.
—C'est lui. Le voilà, disait-on en se pressant sur mon passage.-

Qui, lui ? demanda un sot provincial sans doute, Qui lui ? le pre
mier consul?... Comme s'il n'y avait au monde que Bonaparte
dont on dût s'occuper. Le maître du logis, après m'avoir adressé
un de ces compliments qu'il tourne si bien, me retint pour son

premier bal. Alors cent invitations m'arrivèrent à la fois, Un
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valet jeta à pleine voix ces mots dans le salon : Le premier
consul! Celui-ci entra vêtu simplement de son costume de
membre de l'Institut. Les traîneurs de sabre allèrent à lui ;

mais toutes les femmes me restèrent. Par une adroite et pru
dente flatterie, je lui cédai la place ; sans cela, comme dirait

Garat, le héros, le grand homme était battu, ma petite paole
d'honneur! mais je m'oublie, chère belle; je devrais me pros
terner à vos genoux... Duvernois, le vieux notaire était là, il
racontait à tous la restitution faite par vous à Laverdy de tous
les biens de sa famille. On criait à l'impossible. Mais je sais, par
expérience, que pour vous, Thérèse, le dévouement et la géné
rosité n'ont jamais eu de bornes.
FRÉDÉRIC.
Tu vas
comprendre, n'est-ce pas, que je ne puis
ac
cepter
?...lui· faire
·
: - s
:
-

-

-

-

-

TRÉNIs.

-

Pourquoi donc?... était-il une manière plus délicate et plus
noble de t'apporter une brillante dot ?
FRÉDÉRIC.

-

Une dot !
TRÉNIs.

-

Ne m'as-tu pas raconté là-bas certain mariage, assez irrégu
lier, fort incomplet sans doute, mais qu'aujourd'hui il sera facile
THÉRÈSE, l'interrompant.
Arrêtez, monsieur.... Quand l'acte déjà revêtu de ma signature
aura reçu tout à l'heure celle de monsieur de Laverdy, il ne res
tera plus une trace de cette union, nulle devant les hommes et
qui n'a jamais existé devant Dieu. Monsieur Frédéric, par mes

soins, tous les amis de votre famille, prévenus de votre retour,
vont
se réunir
dansquitté.
cet hôtel où n'est plus maplace et que ce
soir même
j'aurai
•*

-

FRÉDÉRIC.

·

· ·

Thérèse... (Il veut la retenir, elle le salue.)
-

TRÉNIS.

-

Mais c'est impossible...(Nouvelle révérence de Thérèse; Frédé
ric et Trénis se regardent étonnés.)
-

THÉRÈSE, à part, en sortant à gauche.

O mon cœur ! ne te trahis pas. (Elle sort.)
SC1ENT E V E.

,

FREDERIC, TRENIS.
TRÉNIs.

C'est un trésor,,, un vraitrésor, que cette femme-là... Et tu ne la
retiens pas,., tu la laisses partir ?...
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FRÉDÉRIC.

Elle-même a demandé la rupture légale de ce mariage, at
tendu que l'un des époux a pris dans l'acte de l'état civil un nom
qui n'était pas le sien.
TRÉNIs.

Le mariage est nul sans aucun doute... et tu dois t'en applau
dir... car en épousant Thérèse tu obéiras à ton cœur et non plus
à la loi.
FRÉDÉRIC.

Epouser Thérèse ! mais en échange de sa vie qu'elle a jadis
donnée pour moi, de sa fortune qu'elle veut me donner au
jourd'hui, que me demandera-t-elle?... de l'amour ?... Cet amour
est à une autre... Des serments? ils seraient menteurs... Je la

tromperais donc, elle, si dévouée, si pure?...Ah ! ce serait lâche...
Ce serait infâme !
TRÉNIs.

Toujours de l'exagération ! qui te parle d'amour?... Peu de ma
ris en apportent à leurs femmes... Ce que tu dois à Thérèse, c'est
un témoignage éclatant, public, de reconnaissance et d'estime
profonde. C'est, en un mot, ton nom, ta fortune. Quant à l'amour, il viendra de lui-même... Je regardais Thérèse tout à
l'heure, et je te portais envie ; elle a trente ans à peine; sa beauté
est dans tout son éclat, et j'ai surpris dans ses grands yeux noirs
je ne sais quelle flamme que tempérait sa pudique modestie...
Trente ans!... mais c'est seulement à cet âge que les femmes sa
vent aimer et se faire aimer. Trente ans!... C'est l'âge des grandes
passions.
r

r

FREDERIC ,

Si je suivais tes conseils, si, accomplissant un devoir, je lui of
frais ma main, ne pourrait-il pas arriver que Thérèse se méprît
sur le sentiment qui m'aurait guidé?... Si Thérèse alors croyant
à mon amour, si Thérèse m'aimait...
TRÉNIs.

Grand malheur, vraiment !
FRÉDÉRIC.

Oui, malheur, malheur irréparable !... Thérèse devinerait
bientôt qu'une autre qu'elle remplit mon cœur de son image...
La jalousie... ce tourment de l'enfer, la jalousie viendrait l'étreindre et la torturer. Thérèse serait malheureuse, et malheu
reuse par moi ! Non, non, je ne paierai pas par un mensonge
dix années d'un dévouement sublime; non, plutôt cent fois la
misère!
-

TRÉNIs.

Ecoute-moi, Frédéric ; le temps des folles illusions est passé
pour les hommes de notre âge. Tu me fais pitié quand tu me
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parles d'un amour invincible, éternel pour un être imaginaire,
impalpable qui ne s'est montré à toi que comme ces ombres fan
tastiques dont on s'amuse à l'opéra. Voyons, je vais pour un

moment réaliser ton rêve, et supposer que ton inconnue est ici,
près de toi. Cette jeune personne ne peut t'aimer... toi qu'elle a
dû remarquer à peine. Qui t'assure même qu'elle n'a pas un
époux, un amant !
FRÉDÉRIC.

Un amant !
TRÉNIs.

Voudrais-tu jeter alors ton amour et ton épée au milieu du
calme d'une honnête famille ?
FRÉDÉRIC.

Est-ce bien toi, Trénis, qui me parles ainsi ?...
TRÉNIs.

Oui, par la mort Dieu ! moi, Trénis... Si parfois j'ai latête et le
langage d'un fou, d'un fat, j'ai là, et bien placé, un cœur d'hon

nête homme. Aux malades désespérés les remèdes héroïques !
Loin d'hésiter Frédéric, remercie la Providence, qui, te prenant
en pitié, t'envoie pour te donner le vrai bonheur, une femme,
un ange ! qui te sauvegardera désormais contre les écarts d'une
imagination follement ardente. Plus qu'un mot, Frédéric : pour
toi la mémoire de ta mère est demeurée un culte... Tu m'as dit

souvent qu'à cette mémoire vénérée tu demandais tes inspira
tions... Consulte-la, interroge-la, et ce qu'elle te dira de faire,
fais-le...

JÉRoME, entrant par la droite.
Pardon, monsieur Duvernois... le notaire... attend monsieur
dans son cabinet.

-

FREDERIC.

Déjà! (Il fait signe au domestique de s'éloigner.)
TRÉNIs, allant à Frédéric.
Eh bien ?
FRÉDÉRIC.

Viens!... (Il remonte. Trénis le suit et regarde attentivement
le portrait de sa mère.)
TRÉNIs, à part.
Que va-t-il décider ?

FRÉDÉRIC, s'adressant au portrait de sa mère.

Oh ! ma mère, ma mère! inspire-moi... guide-moi, (Il sort
par la droite avec Trénis. La porte du fond s'ouvre, et Catherine
introduit Maurice.)
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scENE vrt.

CATHERINE, MAURICE, puis THÉRÈSE.
CATHERINE.

Par ici, monsieur Maurice, par ici... je vous répète qu'il n'y
a personne dans le salon. Je vais prévenir madame, qui sera bien
contente de vous voir. (Elle sort par la gauche.)
MAURICE.

Dans l'hôtel de Laverdy... moi ! Tout à l'heure, en en fran

chissant le seuil, je tremblais comme un coupable.
THÉRÈSE, au dehors.

Mauricel... (Paraissant.)Cher Mauricel...
MAURICE, courant à elle et lui baisant la main.
Madame !...
THÉRÈSE.

Vous nous êtes enfin rendu... Votre lettre de ce matin m'a

appris votre retour en France et l'arrivée de Louise. Mon ami,

parlez-moi de ma Louise... (Elle s'assied sur le canapé.) Elle
doit être bien belle, n'est-ce pas ? '
-

MAURICE.

-

Oui... bien belle...

-

THÉRÈSE.

-

-

-

-

Sept années écoulées sans l'avoir vue, sans l'avoir embrasséel
Elle est à Laverdy, où mon frère me devait croire de retour et
où je serai demain.
MAURICE.

Vous quittez Paris?...

-

THÉRÈSE.

-

.

-

-

Oui, mon ami ; et si je vous ai prié de venir me trouver ici,
c'est qu'ayant mon départ, je voulais vous présenter à monsieur
de Laverdy, lui demander pour vous son amitié, sa protection.
MAURICE.

-

-

L'amitié de monsieur de Laverdy pour moi ! oh ! madame, je
dois au contraire éviter sa présence... Je dois sortir au plus vite
de cet hôtel, dont monsieur de Laverdy pourrait me faire indi
gnement chasser.
-

THÉRÈSE.

Vous, Maurice ?
MAURICE.

Moi... (A demi-voix.) Maurice Simon.
THÉRÈSE, se levant.
Simon! Vous êtes le filsde l'ancien intendant de M. de Laverdy.
MAURICE.

Oui, le fils de l'homme qui, pour satisfaire une vengeance
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personnelle, dénonça, livra l'hôte qui s'était fié à sa reconnais
sance, à sa loyauté. Ma mère, prévenue par son mari, qui vou
lait l'emmener pour qu'elle ne fût pas témoin de l'arrestation de
monsieur de Laverdy, ma mère indignée tenta de sauver notre
honneur en sauvant le proscrit ; mais elle se perdit avec lui, et

le dévouement de la digne femme ne put rien réparer, Entre
monsieur de Laverdy et moi, madame, il y a le sang de son père
et le crime du mien.

-

THÉRÈSE.

-

4!

-

Pauvre Maurice ! Vous ne pouvez en effet rien attendré de

monsieur de Laverdy... la barrière qui vous sépare est infran
chissable; mais notre amitié du moins ne vous fera jamais défaut.
Avez-vous obtenu le congé que vous deviezsolliciter du ministre?
MAURICE.

Pas encore, madame.
-

-

THÉRÈSE.

'\

,

' "

Il ne pourra vous être refusé, et vous le passerez tout entier
avec nous, à la ferme de mon frère.
MAURICE, à part. ,
-

Près de Louise... oh ! e'est trop de bonheur !
CATHERINE, rentrant avéc la mante de Thérèse à la main.

Madame, la voiture est prête et vous partirez quand vous vou
drez; mais il vous faudra prendre par l'escalier dérobé. L'hôtel se
remplit de monde, tous les amis de monsieur de Laverdy s'em
pressent autour de lui dans le grand salon de musique.
THÉRÈSE.

Bien... ma mante... (Catherine place la mante.) Oh ! je ne veux
être vue de personne (A part.) Puis-je emporter un regret, je

vais revoir ma fille? (Haut.) Votre main, Maurice, et partons !
SCENE VIII.
， ,

,

-

-

LEs MÊMEs, FREDERIC, AMIs DE FRÉDÉRIC, HoMMEs, DEs DAMEs
en grande toilette du temps, puis THERESE.
(Au moment où Thérèse va sortir, ia grânde porte du salon s'ou
vre et laisse voir Frédéric entouré d'une société élégante et nom
-

breuse.)

-

THÉRÈSE.

Monsieur de Laverdy ?

*,

FRÉDÉRIC.

Oui, Thérèse, Frédéric de Laverdy, qui vient à vous pour ac
cepter vos bienfaits hautement et devant tous ses amis. Du passé

il ne me reste que mon nom... ce nom, je vous l'offre, Thérèse,
comme à la plus digne de le porter.
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THÉRÈSE.

A moi, monsieur, à moi votre nom ! (Trénis paraît et descend.)
FRÉDÉRIC.

Thérèse, voici le seul trésor qu'on n'a pu m'enlever, et que
je n'aurais point échangé contre une fortune de roi, cet anneau
qu'à son lit de mort la marquise de Laverdy mit à mon doigt, cet

anneau qui reçut son dernier baiser, sa dernière larme. Qu'il
te porte bonheur, m'avait-elle dit, et si tu le donnes jamais à
une autre femme, en ce moment, mon fils, songe à ta mère. C'est
plein de sa pensée, c'est devant son image que je vous dis : Thé
rèse, à vous cet anneau; soyez ma femme, plus encore, soyez ce

qu'était ma mère, ma sainte et mon bon ange. (Il lui met au
doigt son anneau.)

THÉRÈSE, étouffée par les sanglots.
Oh ! mon Dieu ! mon Dieu !

TRÉNIs, qui est arrivé pendant les derniers mots de Frédéric, lui
prenant la main, et à demi-voix.
Bien, Frédéric, bien. (Il baise la main de Thérèse, et va à
Jérôme, qui lui parle bas.)
MAURICE, à part.

Thérèse, marquise de Laverdy... Louise est perdue pour moi.
(Il disparalt.)
TRÉNIs, à Thérèse et à Frédéric.

Le prêtre que j'ai fait prévenir vous attend dans l'oratoire.
FRÉDÉRIC, à Thérèse.
Vous entendez.

r

\

THERESE«

Oh ! mais c'est un rêve!
TRÉNIs.

Non, madame, c'est le bonheur.
THÉRÈSE, à Frédéric.

Frédéric, pour tous deux?
FRÉDÉRIC, lui offrant la main.

Pour tous deux, oui, Thérèse. (Tous, à l'exception de Trénis,
sortent par la porte au troisième plan à droite.)
SCENE IX.

TRÉNIS, puis CATHERINE.
TRÉNIs, seul.
Je ne croyais pas revenir à Paris pour faire un mariage...
mais, vive Dieu ! celui-là me tenait au cœur. Je ne suis pas in

dispensable à la cérémonie religieuse. Il s'agit d'improviser une
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fête... un bal... Je rentre dans mon élément... Cette chère Thé

rèse, je veux aussi lui donner un témoignage de ma reconnais

sance... un témoignage éclatant... Je danserai pour elle ma pre
mière gavotte à Paris.
CATHERINE, avec joie.

-

Ah ! c'est vous, monsieur de Trénis... je venais annoncer à
madame...
TRÉNIs.

Qui donc ?
CATHERINE.

Monsieur Bernard et mademoiselle Louise Lambert.
SCENE X.

LEs MÊMEs, LOUISE et BERNARD.
TRÉNIs.
Bernard !
BERNARD,

Monsieur de Trénis !
TRÉNIs.

Où vaſFrédéric de Laverdy Trénis arrive toujours (Déclamant.)
Vit-on jamais Oreste sans Pylade?...

Mais quel nom ai-je entendu annoncer avec le vôtre?... cette
charmante personne est donc?...
BERNARD.

Ma nièce... la fille de Thérèse.
TRÉNIs.

Sa fille... en effet... je me souviens...
LOUISE»

Séparée de ma mère depuis trop longtemps et ne la trouvant
pas à Laverdy où j'avais couru d'abord... je n'ai pas eu la pa
tience d'attendre son retour, et j'ai supplié mon oncle de m'ame
ner à Paris tout de suite.

-

BERNARD,

Oh! tu n'as pas eu besoin de me prier longtemps... je savais
la joie que je causerais à ma sœur... puis, j'étais curieux de re
voir monsieur de Laverdy chez lui... dans son hôtel.
TRÉNIS.

Excellent homme ! ... vous étiez donc de moitié dans le secret

de Thérèse ? (Il lui serre la main.)
LOUISE. .

Ma mère est ici, n'est-ce pas, monsieur ?
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TRÉNIs.

-

Oui, mademoiselle.
LOUISE.

Bonne mère !... Il y a sept ans que je ne l'ai vue.
TRÉNIs.

-

Sept ans!... et elle ne vous attend pas... Oh ! vive Dieu !
Thérèse me devra au moins une délicieuse surprise. (Désignant
la gauche.) Entrez là, mademoiselle : Catherine complétera votre
toilette; car il y a bal ici.
LOUISE.

Un bal?
CATHERINE.

Oui, mademoiselle.
-

-

-

BERNARD.

Un ball... mais je ne suis pas présentable,
TRÉNIs.

Jérôme s'occupera de vous (A demi-voix), Il faut que vous
fassiez honneur à votre beau-frère.

, ,-

BERNARD.

Mon beau-frère !

-

TRENIS.

Je vous expliquerai tout cela... hâtez-vous, mademoiselle...
j'irai vous chercher quand il en sera temps; laissez-moi la douce

joie de vous présenter à votre mère.
LOUISE.

Ma mère... je vais donc l'embrasser !
TRÉNIs.

-

Et briller au bal... tous les bonheurs à la fois... Allez... allez

vite... (Il la conduit jusqu'à la porte, Jérome paraît.).
TRÉNIs, à Jérôme.
On a exécuté mes ordres, on a pensé à l'orchestre, au buffet ?
JÉROME.

Oui, monsieur. Il y a là un étranger qui demande madame
Lambert.
-

TRÉNIs.

Madame de Laverdy?... fais entrer. (Jérôme sort.) Je ne me
suis jamais senti si léger.., oh! je me surpasserai.
scENIE XI.

TRÉNIS, PAUDELOUP.
JÉROME, annonçant.

Monsieur Narcisse de Paudeloup. (Paudeloup a le costume
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exagéré de l'époque : la cravate montant jusqu'au nez, le collet de
l'habit cachant la nuque; les pans de l'habit battent les mollets.
PAUDELoUP, saluant avec des prétentions à l'élégance.

Ce n'est pas à madame Lambert que j'ai l'honneur de parler ?
TRÉNIS.

Je ne crois pas (A part.) J'ai vu ça quelque part. (Haut.) Que
désirez-vous ?
PAUDELOUP.

-

Je venais proposer un marché à madame Lambert, que j'ai
beaucoup connue autrefois... Elle est veuve, seule, et ne peut
vouloir habiter un hôtel aussi vaste que celui-ci... j'avais l'in
tention de le lui acheter.
TRÉNIs.

Vous?... pourquoi faire?... pour le démolir ?
PAUDELOUP.

Du tout, monsieur... pour l'habiter...Quand on a deux millions
on doit représenter... recevoir... Je ferai mettre en lettres d'or
sur le fronton de la grande porte : Hôtel Paudeloup.
TRÉNIs.

Paudeloup !... attendez donc... décidément je connais ça,
Paudeloup.

-

PAUDEL0UP.

Fournisseur-général des

-

armées du grand homme, du grand

Bonaparte.
TRÉNIs.

Ci-devant huissier ou plutôt recors à Laverdy.
PAUDELOUP.

-

Monsieur !

F

TRENIS.

Ce cher monsieur Paudeloup !... qui diable vous aurait pu re
connaître dans les plis de cette cravate ébouriffante... et à l'om
bre de ce collet pyramidal?... Je commence à croire que c'est

† éviter les reconnaissances qu'on a adopté ce costume qui ne
isse voir que le bout du nez des gens... (Il lui donne un petit
coup sur le bout du nez.)
PAUDELOUP.

Monsieur !

TRÉNIs, lui prenant sa canne des mains et lui frappant sur les
mollets.

Par exemple... qu'est-ce c'est que ça?
PAUDELOUP, cherchant.
Ca ?
TRÉNIs.

-

Vous devriez bien cacher ça... qu'est-ce que vous voulez faire
de ça ?

-

-
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PAUDELoUP, faisant la grosse voix.
Monsieur !... monsieur !

TRÉNIs, froidement.
Monsieur.
PAUDELOUP.

Mais, monsieur, j'en use... je cours... je danse.
TRÉNIs.

Avec ça ?
PAUDELOUP,

-

Oui, monsieur... je danse la gavotte... la Trénis, ma petite
paole d'honneur !
TRÉNIS.

La Trénis !
PAUDELOUP.

Comme celui qui l'a inventée.
TRÉNIs.

Vraiment !
PAUDELOUP,

Ma petite paole panacée !...Voyez plutôt. (Il danse en chantant
l'air de la gavotte.)
TRÉNIs.

Bravo! bravo ! (A part.) Il est affreux ! (Haut.) Bravo!... je
voudrais être Paudeloup... si je n'étais Trénis.
PAUDELOUP.

Monsieur de Trénis !
TRÉNIs.

Oui, monsieur; et je prends sur moi de vous inviter, monsieur
le fournisseur général, à la fête qui se donne ici ce soir pour cé

lébrer le mariage de monsieur de Laverdy, qui épouse sérieuse
ment cette fois Thérèse Lambert, et qui gardera cet hôtel que
Vous ne pourrez pas décorer du beau nom de Paudeloup.
PAUDELOUP.

J'en suis fâché pour l'hôtel.J'accepte votre invitation,monsieur,
et vais parcourir, examiner les salons... Je veux aussi donner des

bals, des fêtes, dans l'hôtel que j'aurai demain et à tout prix...
Quand on a deux millions, on ne sait pas attendre. (Il salue et va
sortir par la droite mais, la porte s'ouvre.)
SCENE XII.

LEs MÊMEs, FRÉDÉRIC, THÉRÈSE, INvITés, puis LOUISE et
BERNARD. Les salons du fond sont garnis d'invités hommes
et dames.

FRÉDÉRIC, qui est entré donnant la main à Thérèse.
Mon cher Trénis, nous comptons sur toi pour ouvrir le bal.
(Il remonte et va saluer les invités au fond.)
»
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TOUS.

Monsieur de Trénis.
PAUDELOUP.

Vous allez danser ?

TRÉNIs, à Paudeloup.

Oui... tâchez d'être bien placé. (Aux dames.) Mesdames, par
donnez-moi de ne pas choisir parmi vous ma partenaire, mais je
suis engagé, parole d'honneur, et je vais chercher ma danseuse.
THÉRÈSE.

Quelle est-elle donc?

TRÉNIs, rentrant avec Louise, qu'il est allé prendre à gauche.
Mademoiselle Louise Lambert.
THÉRÈSE courant à elle.
Louise!... ma fille !

LoUISE, dans les bras de sa mère.
Ah !... Ah !...

r

v

THERESE.

Mon Dieu! vous avez voulu que rien ne manquât à ma joie...
Ma Louise !
LOUISE.

Ah ! c'est toi !... c'est bien toi!
THÉRÈSE.

Par combien de soins et de caresses je veux te faire oublier,
chère enfant, les chagrins de l'absence ! Maintenant nous serons

trois à t'aimer... (Allant à Frédéric, qui redescend en scène.)
Monsieur de Laverdy... voilà ma fille... ma Louise.
FRÉDÉRIC.

Votre fille, madame... (Regardant Louise, à part.) Elle! (Il
reste immobile et muet.— Bruit d'orchestre.)
TRÉNIs, revenant prendre la main de Louise.
Allons, mademoiselle... on nous attend, on nous désire. (Il
remonte avec elle vers la salle du bal,—Thérèse, avec amour, suit
sa fille des yeux.)
FRÉDÉRIC, seul sur le devant de la scène.
Elle !... elle la fille de Thérèse !
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TR0INIÈME TABLEAU,
Un boudoir. — Au fond, une cheminée ; au-dessus, une glace.— La porte
du fond à droite ouvre sur la salle du bal ; celle de gauche donne sur un
autre salon. — Au premier plan, à gauche, la porte de la chambre à
coucher de Thérèse ; à droite, une autre porte qui ouvre sur un petit
escalier conduisant au jardin. — Le boudoir est meublé avec beaucoup
d'élégance. — Une lampe riche est suspendue au plafond ; sa lumière
emprisonnée dans un globe d'albâtre répand une douce et mystérieuse
clarté.
SCIENTE 1I.

FRÉDÉRIC, seul. Il sort de la salle du bal.
Quelle soirée, mon Dieu ! Oh ! c'est trop de contrainte et d'hy
pocrisie !... Il était temps que je sortisse de ce salon.,. Avoir le
calme sur le front, le sourire sur les lèvres, quand le désespoir
est au fond du cœur !... Soumis aux conseils d'un ami, à la voix
de ma mère que j'avais cru entendre, je me disais : Les vertus,
le dévouement de Thérèse, me feront oublier un rêve insensé...
Et quand je suis enchaîné pour la vie, la fatalité place devant
mes yeux, presque dans mes bras, cette jeune fille, que je ne
croyais plus revoir, et c'est sa mère qui me la présente, sa mère
ui est ma femme !... ma femme devant les hommes et devant

ieu !... sa mère ! ! qui tout à l'heure encore me disait : « Mais
» regardez donc ma Louise, monsieur, n'est-ce pas qu'elle est

» belle !... » Oh ! j'ai cru dans ce moment épuiser les tourments
de l'enfer... et ce n'est que la première heure d'un supplice qui

doit durer toujours. (Il tombe accablé sur un siége.)
SCIENT E I I.

FRÉDÉRIC, TRÉNIS.
TRÉNIs. Il entr'ouvre la porte de la salle du bal, et avance la tête.
Où diable est-il, ce cher ami ?... Oh ! le boudoir de madame !

Indiscret que je suis ! (Il va pour sortir et aperçoit Fréderic.) Je
ne me trompe pas, c'est Frédéric. (Il entre.)
FRÉDÉRIC, relevant la tête.

Ah! c'est toi, que me veux-tu ?
TRÉNIS.

Te dire que tu n'as pas le sens commun. Comment, tu quittes
le bal au plus beau moment ? Je viens de me surpasser, et pour

toi, ingrat. Je ne sais pas au juste ce que j'ai fait avec mes jam
bes, mais il paraît que j'ai été sublime d'inspiration... Ça ne m'étonne pas !

-
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FRÉDÉRIC, se levant et en hésitant.
Le bal va-t-il donc bientôt finir ?
-

TRÉNIs.

-

Pas encore, mais comme je t'avais vu disparaître des salons,
je t'ai cherché pour te presser la main et recevoir tes remercî
Iments.

FRÉDÉRIC.

Mes remercîments, Trénis ?
-

|

TRÉNIs.

-

Sans doute ! ne me dois-tu pas ton bonheur ?
-

FRÉDÉRIC, affectant le calme.

En effet, il est ton ouvrage. .

-

TRÉNIS.

-

Et tu hésitais ? Ah ça, j'espère qu'à présent le souvenir de
Folsktone s'effacera bientôt.

-

-

-

FRÉDÉRIC.
Ce souvenir est effacé déjà !
TRÉNIS.

Vrai ? Eh bien, tant mieux! mais ça a été plus vite que je ne
croyais.

-

FRÉDÉRIC.

-

Ainsi, mon ami, je t'en conjure, entre nous plus un mot qui
puisse me le rappeler.
TRÉNIs.

-

Oui, c'est cela, Frédéric, ne pense plus qu'à ton mariage...
ne parlons plus que de Thérèse, et de sa fille, qui est charmante...
cbarmante, parole d'honneur... tu ne l'as peut-être pas remar

quée, je'comprends ça... un jour de noce, et puis un beau-père...
Mais moi, je m'y connais, je t'assure qu'elle est très-bien...
danse incorrecte mais pleine de charmes. (Mouvement de Frédéric.)
Pardon, je m'aperçois que ce soir l'amitié même est importune,

aussi je remets à plus tard une confidence que je voulais te
faire. Je te laisse... nous causerons demain de certain projet...

très-sérieux, qui m'est passé par l'esprit entre deux gavottes....
Bonne nuit, Frédéric ! (Il sort.)
-

FRÉDÉRIC, un moment seul.
Enfin il est parti. Non, je le sens, je n'aurais pas le courage de
les tromper plus longtemps, et il n'y a pas de confident assez sûr
pour la douleur que je renferme... On vient... Thérèse, peut
être !... Oh ! c'est devant elle surtout que la force me manque

rait !... Fuyons... mais avant de quitter la France, un dernier
adieu au tombeau de ma mère!... (Il sort par la droite).
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SCEiNT E I I I.

CATHERINE, UN VALET, puis THÉRÈSE et LOUISE.
CATHERINE, au Valet.
Placez vite ces bougies-là sur la toilette. Voici Madame et Ma
-

demoiselle. (Le Valet sort.)

-

LoUISE, entrant gaîment.
Oh ! le joli boudoir !
THÉRÈSE, regardant vers le bal.

Il n'est plus là ! je le croyais ici. N'importe, en me quittant
il m'a souri...

LoUISE, passunt son bras sous celui de Thérèse.

Que tu es bonne et combien je te remercie !
THÉRÈSE.

Et de quoi me remercies-tu ?
L0UISE.

Malgré tout ce monde qui t'entoure et semble te disputer à
mes Caresses, tu ne t'occupes que de moi qui suis arrivée si mal

à propos, un jour de noces, sans être attendue...
THÉRÈSE.

Mon cœur t'attendait tous les jours !
CATHERINE, arrangeant la toilette.

Dame, voilà près de sept ans que vous étiez séparées. .
L0UISE.

Oui, séparées... Autrefois il y avait la mer entre nous, main
tenant il y a M. de Laverdy.
THÉRÈSE, souriant.
Jalouse !... Frédéric est pour moi un ami d'enfance... l'affection
que je lui porte a toujours été la même... juge de l'avenir par le
passé, ma fille... pour t'aimer moins, il faudrait que je pusse l'ai
mer davantage, et c'est impossible.
LoUIsE, la regardant.
-

Comme tu sembles heureuse d'être sa femme !
THÉRÈSE.

Oui, je ne m'en défends pas, c'est une joie, une ivresse aux
quelles mon âme suffit à peine... j'étais si loin de m'attendre à
un tel bonheur ! Mais je veux qu'il t'aime aussi. (A part, pendant

que Louise est à la toilette.) Il faut que j'en sois bien sûre pour
croire que Dieu a vraiment béni notre union.
CATHERINE.

Madame ne rentrera plus dans les salons ?
THÉRÈSE.

Non. (Elle va s'asseoir près de la toilette.)
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CATHERINE, se préparant à lui ôter sa parure.
Madame veut-elle...

-_ A

THERESE.

Tout à l'heure... (Louise pousse Catherine et la fait entrer dans
la pièce voisine.
SCENE: IV.

LOUISE, THÉRÈSE.
LOUISE.

Je ne me doutais guère, en arrivant à Paris, que j'allais être
demoiselle de noce. (Contemplant Thérèse.) Que c'est donc beau
une mariée !

THÉRÈSE.

Bientôt, sans doute, c'est ce qu'on dira en te regardant, ma
Louise... car nous te marierons...

LoUISE, vivement.

Oh! je l'espère bien...
THÉRÈSE.
Et en ce moment tu auras confiance en ta mère... tu ne lui
cacheras rien...
LOUISE.

Je te dirai tous mes secrets.
THÉRÈSE.
Tu en as donc ?
L0UISE.

Pas encore... mais ça viendra, et alors comme toi j'aurai aussi
une brillante parure, des diamans, un beau voile... Je crois que
cela ne m'ira pas mal non plus, madame.
THÉRÈSE.

Tu seras charmante !... elle est si jolie ma Louise !... mon

Dieu ! qu'elle est jolie !... et je ne savais pas cela...
L0UISE.

Tu le saurais depuis longtemps sans la perte que j'ai faite.
THÉRÈSE.

Comment?... de quoi s'agit-il ?
LOUISE.

Je vais te conter cela... Mais j'y pense... veux-tu que je rem
place Catherine, ce soir ?
THÉRÈSE.
Toi !
L0UISE,

C'est presque mon droit... je suis demoiselle de noces.
THÉRÈSE.

Allons... j'y consens... je suis aussi folle qu'elle !...
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LoUIsE, en ôtant les parures de Thérèse. .
Il faut que tu saches, maman, qu'il y a quelques mois, j'avais
fait faire mon portrait...
THÉRÈSE.

-

Ton portrait ?...
LOUISE.

Un joli médaillon... on devait tel'apporter en France... (Mou
vement de joie de Thérèse.) Ainsi, tu m'aurais revue plus tôt.
THÉRÈSE.
Eh bien ?...
LOUISE.

Disparu...
THÉRÈSE.

Oh ! c'est dommage !... Mais qu'importe ? te voilà et au lieu du
portrait, j'aime mieux posséder le modèle...
LoUISE, en ôtant le collier à sa mère, et le mettant.
Mais le modèle ne sera pas toujours là... et alors, tu regrette
ras le portrait...
THÉRÈSE.

Que fais-tu ?

LoUIsE, se regardant au miroir.

Attends... J'essaie toutes ces jolies choses pour savoir si cela
m'ira bien, quand mon tour viendra.
THÉRÈSE.

Coquette !
LoUIsE, à part.

Si Maurice pouvait me voir comme cela... (Haut.) A présent,
ton voile.
THÉRÈSE.

Mais, Louise.
LoUIsE, le lui ôtant.
Tu n'en as plus besoin ce soir... je t'en prie... (Elle présente
à sa mève et se met à genoux devant elle.) Attache-le-moi

†
0IlC.

THÉRÈSE, le lui attachant.

Voyons... tiens-toi bien, folle, et achève ton histoire... Mais
reste donc tranquille, je n'ai pas fini... Eh bien, ce - médaillon,
sais-tu du moins ?...
L0UISE.

- -

Non, maman... ce médaillon, que je portais sur mon cœur en
attendant qu'il fût sur le tien, j'ignore absolument en quelles
mains il est tombé.
Là

THÉRÈSE, qui a fini d'attacher le voile.
LOUISE, se levant.

Comment me trouves-tu ?...
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THÉRÈSE.

-

Belle à rendre jalouse tout autre femme qu'une mère. Sais-tu

bien que si tu n'étais pas ma fille, je ne voudrais pas que Fré
déric te vît ainsi... j'aurais peur...
• *

· LoUISE.

•..

!

.

Regarde-toi, maman, tu seras rassurée... Ah ! mon Dieu !

quelqu'un, je crois... (Elle ôte vivement le voile et le collier, et les
pose sur la toilette.) Le bal finit, ton mari peut venir... (Revenant

à sa mère.)Je m'en vais,.. jeTHERESE.
m'en vais...
Je ne te renvoie pas.
LOUISE, avec malice.

-

J'entends bien... mais c'est égal... je m'en vais... A demain,
II18lIIlâIl.

THÉRÈSE, l'embrassant.
Chère enfant !
LOUISE.

A demain. (Elle sort.)
SCEiNI E V7.

-

º «

•

THÉRESE, seule.
Personnè... Louise se trompait... mais il va venir... et pour
ne plus me quitter... car cette fois je suis bien sa femme... sa
femme!... ah!... je n'ai pas assez payé l'avenir de bonheur que

Dieu me réservait.... être à lui! sentir sa main presser la mienne...
ses lèvres brûler mon front... ce n'est donc plus un rêve im
possible... non, tout à l'heure il sera là... près de moi.. je pour
rai lire dans ses yeux la tendre émotion que j'ai surpise dans sa

voix quand il m'a dit au pied de l'autel : A vous, Thérèse, à vous
pour la vie!... et moi, enfin, j'ai le droit de lui dire : Frédéric, je
t'aime ! je t'aime ! (On frappe.) C'est lui !
LOUISE.

Maman., maman... c'est moi! ^
THÉRÈSE, s'arrêtant.
Louise?

-

-

LOUISE.

Oui, ouvre... je t'apporte une lettre.
· THÉRÈSE, ouvrant.
Une lettre ! Une lettre !... de qui ?

-

|

LOUISE.

-

Je ne sais... mais Jérôme n'a pas osé s'en charger.
THÉRÈSE, qui a pris la lettre et lu la suscription.

-

,. De lui... de Frédéric !... il m'écrit!... (N'osant ouvrir la lettre.)
Mais que peut-il m'écrire ?

-

-

"-

·

·

· ·

· ·
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LOUISE.

Ah! comme te voilà tremblante !

THÉRÈSE, lisant avec une agitation fébrile.
« Pardonnez-moi, Thérèse, je veux rester digne de vous...
» vous ne me reverrez plus !... » (Poussant un cri.) Ah! parti !
Il ne m'aimait pas ! (Elle tombe sur un siége.)
LOUISE, courant à Thérèse.
Ma mère !...

THÉRÈSE, l'étreignant sur son cœur.
Mon enfant! mon enfant ! je n'ai plus que toi !
FIN DU DEUXIÈME ACTE.

ACTE III.
Une terrasse du château de Laverdy. A droite du public. Un pavillon
pouvant servir d'habitation, avec perron pour y arriver. — A gauche,
une construction rustique servant de petit salon de lecture ou de re
pos, ouvert du côté du public, qui peut en voir l'intérieur. — Chaises et
table en bois. — Tentures en paille tressée. Corbeilles de fleurs... Sur
la table, tout ce qu'il faut pour broder. – Au fond, balustrade en pierre
laissant voir le parc. — Deux escaliers conduisant de la terrasse dans le

parc. — Un banc de jardin au premier plan, à droite.

QUATRIÈME TABLEAU,
SCIEiNIE I.

GAUTHIER, LOUISE, entrent par la gauche.
GAUTHIER, avec chaleur.

Ai-je bien entendu ! un médecin a été appelé... sans mon con
sentement ! à mon insu... mais c'est une indignité... comment...

il y a trois semaines au milieu de la nuit.... On frappe à ma
porte... on m'éveille en sursaut.... monsieur de Laverdy venait
d'arriver malade au château, je m'empresse d'écrire à madame de

Laverdy qui arrive avec vous en toute hâte... A force d'art, je
parviens à me rendre maître du mal et au moment de toucher
au but, je vais me voir enlever par un autre une cure admi
rable... Non. (Louise tente vainement de calmer la colère de Gau
thier et de l'interrompre.
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LOUISE.

Monsieur Gauthier !
GAUTHIER ,

Cent fois non !

-

LOUISE.

De grâce !
GAUTHIER.

Mon malade est à moi !
LOUISE.

Calmez-vous !
GAUTHIER.

Bien à moi !
LOUISE.

Mon ami !
GAUTHIER ,

Et il ne sortira de mes mains que mort... ou guéri !
LOUISE.

Monsieur Gauthier, mon bon ami, de grâce, calmez-vous. Ma
mère et moi nous vous sommes restées fidèles... nous avons vu

avec quel dévonement vous avez lutté contre le mal.., Je ne sais
s'il existe un médecin plus savant ou plus habile que vous... mais
je sais qu'il n'en est pas qui soit plus notre ami. Le docteur
célèbre qui s'arrête à peine quelques minutes au chevet d'un
malade a parfois une inspiration subite qui opère un miracle ;
mais plus souvent, j'en suis sûre, pour l'amour de la science,
il tente, il essaie... et s'il se trompe... le dernier soupir du

mourant se perd dans le bruit d'une grande renommée... Le
bon et le modeste médecin de campagne, connaît, lui, tous ses
malades, il les aime, il sait qu'il est pour eux ici-bas l'image
de la Providence... S'il rend un père à ses enfants, une fille à
sa mère... son cœur bondit de joie et non pas d'orgeuil, et si
dans ce terrible duel avec la mort, il est vaincu... il ne fuit pas
en détournant la tête; non, on le voit encore pleurer celui
qu'il n'a pu sauver, et consoler ceux qui restent.
GAUTHIER•

Oui, c'est bien cela.
LOUISE.

Aussi ma mère a voulu que le docteur amené hier par mon

sieur de Trénis ne quittât le château qu'après vous avoir vu et
s'être consulté avec vous.
GAUTHIER.

Eh bien, oui, je verrai cet illustre collègue; mais avant, un
mot... Comment va Michel, mon filleuil ?
LOUISE.

Depuis ce matin il n'a jeté qu'un cri.
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-

GAUTHIER.

Il est plus souffrant?
L0UISE.

Il se porte à merveille, au contraire... Je meurs de faim... ré

pète-t-il sans cesse. Mais vous aviez prescrit la diète la plus
sévère...
GAUTHIER,

Ah ! pour lui du moins, on n'a pas jugé à propos de changer
mes prescriptions.
L0UISE.

Monsieur Gauthier...
GAUTHIER.

" .

Mais où est-il donc ce docteur de Paris?
L0UISE.

Vous le trouverez se promenant avec monsieur de Trénis dans
la grande avenue des marronniers.
GAUTHIER.

Qui donc est auprès du malade ?
L0UISE.

-

Ma mère... toujours...
GAUTHIER.

Excellente femme ! (Il sort par la droite.)
SCENE III.

LOUISE, seule, regardant à la porte du pavillon à droite.
Bonne mère ! elle a craint pour moi la fatigue et m'a ren
voyée... puis... (Descendant la scène.) On dirait que c'est avec
impatience, avec peine qu'elle laisse prendre à une autre une
part de la tâche qu'elle s'est donnée.. Elle voudrait être seule à

prodiguer à monsieur de Laverdy les mille soins dont elle l'en
toure... Comme elle l'aime !... Et pourtantil avait voulu partir...
(Elle va près du kiosque et cueille des fleurs à diverses caisses.)
Nous quitter... pourquoi ?... c'est encore un secret qu'on me

cache.;: un secret comme celui qui me sépare de Maurice,.. (Elle
entre dans le kiosque et place les fleurs qu'elle a cueillies dans des

carafes qui sont sur la table.) Maurice ! Maurice! quand j'ai parlé
de lui à maman elle m'a dit : Nous ne devons plus le revoir... Ne

plus le revoir... il le faut puisque ma mère le veut mais je ne
l'oublierai jamais... Il me semble que j'aurais été pour lui ce que
ma mère est pour son mari... Je l'aime donc alors ?... oh! j'en ai
bien peur... sans cela... je ne me sentirais pas si malheureuse à la
seule pensée d'un mariage avec un autre que lui... (Elle va cueil
lir d'autres fleurs à gauche et en forme un bouquet.) Hier après

avoir causé quelque temps avec monsieur de Trénis... ma mère
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m'a embrassée et m'a dit : Chère enfant si je parais être tout
entière à celui qui souffre, tu n'en occupes pas moins ma pensée.
Je songe à ton avenir, à ton bonheur... Ce qui semblait dire clai

rement, je songe à te marier... me marier!... Oh ! maintenant je
ne le veux plus. (Elle laisse tomber son bouquet.)
SCENE III.

LOUISE, BERNARD, puis THÉRÈSE.
BERNARD, allant à Louise, ramassant le bouquet et le donnant à sa
nièce.

"A

Bonjour, petite !

, !

LOUISE, avec joie.
Mon oncle !

'

-

-

-

BERNARD, après l'avoir embrassée.

Je ne te demande pas de nouvelles du malade : je sais qu'après
nous avoir fait à tous une si belle peur, il va mieux, beaucoup
mieux. Je partirai donc plus tranquille.
LOUISE.

Vous partez ?

|
, BERNARD.

-

-

Oui, mon enfant... il faut que les affaires se fassent; mes
voyages de Calais, de Paris, enfin les quinze jours que j'ai quasi
passés au château, tout ça m'a furieusement dérangé. Je vais à
Amiens pour y vendre des bestiaux et renouveler des attelages

de charrue.... Ça me tiendra quelque temps... et je veux être de
retour à la ferme pour quand Maurice arrivera.
LOUISE,

Maurice ?
BERNARD.

Il m'a écrit pour m'annoncer qu'il avait obtenu de l'avance

ment et qu'il allait s'embarquer de nouveau. Il passera par la
ferme... et s'y arrêtera un jour ou deux.

-

-

LoUISE, vivement.

Et dans salettre, vous parle-t-il de... ma mère... de moi ?
BERNARD«

Certes...

t

LoUisE, à part.

Ah ! je l'espérais bien... (Haut ) Et que dit-il?...
BERNARD, lui donnant une lettre.

"

,

!

Des petites choses bien gentilles.... Tiens...justement j'ai sa
lettre sur moi... tu verras que le cher garçon n'a oublié personne.
LoUIsE, à part.

-

Une lettre de lui !... (Haut.) On ! donnez vite.... voilà ma
mère. (Elle cache la lettre de Maurice.)

-

-

-- -
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SCENI N IV.

LEs MÊMEs, THÉRÈSE.
THÉRÈSE, descendant du pavillon et allant à Bernard.
Mon frère !
LOUISE.

Qui vient te faire ses adieux...
THÉRÈSE,
Ses adieux !
LOUISE.

Vous avez à causer sans doute... veux-tu que je te remplace

?...
auprès de monsieur de Laverdy
THÉRÈSE.
Non... il a désiré être seul... Depuis quinze jours, pauvre en
fant.... tu as vécu bien tristement enfermée dans ce pavillon, ta
santé pourrait s'altérer... et j'ai bien assez d'inquiétude et de
tourment... Va, maLouise... parcours le parc... l'air et le soleil
te feront du bien...
LOUISE.

Oui, c'est cela... Je vais renouveler les fleurs de ton apparte
(A part.) Et lire la lettre de Maurice... (Elle sort en cou

#
7'07)t.

SCENE V.

BERNARD, THERESE.
BERNARD.

Thérèse ! (Thérèse détourne la tête.) Eh bien,voyons...je croyais
te trouver aujourd'hui calme... presque contente... car tout dan

ger a disparu?
-

*

A

THERESE.

On me le fait espérer du moins.
BERNARD.

Et cependant te voilà plus agitée... plus pâle que tu ne l'étais
hier... aurais-tu donc découvert le motif de cet incroyable départ

qui nous avait tous confondus ?
THÉRÈSE.

Non, mon ami, j'ai appris seulement, par le valet qui accom
agnait monsieur de Laverdy, que sans la violence du mal qui

'a saisi presqu'à son arrivée à son château, Frédéric serait au
jourd'hui hors de France.
BERNARD,

Hors de France !... Et pas un mot de ton mari n'a pu te faire
soupçonner...

-
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THÉRÈSE.

Lorsque la lettre de monsieur Gauthier nous annonça la pré
sence de Frédéric à Laverdy et son état presque désespéré...
j'oubliai son cruel abandon... il souffrait, ma place était au
près de lui...
BERNARD,

Je comprends que dans ce moment, et tant qu'on apu craindre

pour ses jours, tu n'aies pensé qu'à le secourir, mais aujourd'hui
qu'il entre en convalescence, aujourd'hui, sœur, il te doit, il nous
#
tous une explication... (Il faitun mouvement, Thérèse l'ar
7"ête.

THÉRÈsE.

Bernard ! depuis hier... j'ai peurde la lui demander.
BERNARD,

Peur !
THÉRÈSE.

L'avant-dernière nuit... J'entrai dans sa chambre... Il ne m'a-

vait point entendue...ses deux mains pressaient son front... des
gémissements... des sanglots s'échappaient de sa poitrine... En

fin... il prononça ces étranges paroles : Cette image me poursui
vra-t-elle toujours ?... Ce souvenir me tue... Ce souvenir est un
crime...
BERNARD.

Un crime!

-

THÉRÈSE.

En m'apercevant, il jeta un cri déchirant.... et retomba sur son
lit en proie à une crise affreuse... Je courus à lui... pour la pre

mière fois... il me repoussa... Louise effrayée voulut se joindre à
moi... il repoussa Louise avec plus de violence encore... Ce ne
fut qu'après trois heures d'horribles souffrances qu'il revint à
lui... Alors il nous remercia de nos soins et nous demanda par
don de les avoir un moment méconnus, refusés... Enſin tout à
l'heure... il était assis près d'une des croisées ouvrant sur le
parc... il se croyait seul... et tenait à la main un objet que je
n'ai pu distinguer... et sur lequel toute son âme semblait être
fixée... Un mouvement que je fis révéla ma présence... à ma vue,
il tressaillit. Une pâleur mortelle couvrit aussitôt son visage...
craignant de provoquer une crise nouvelle... Je m'éloignai, fei
gnant de n'avoir rien vu, rien remarqué. Hier encore... j'aurais
donné la moitié de ma vie pour découvrir ce que Frédéric nous
cache... Aujourd'hui, je n'ose plus l'interroger... Je n'ose plus

même tenter de surprendre son secret.... car je te le répète, au
jourd'hui, ce secret me fait peur.
BERNARD, après un silence.

Quel qu'il soit, l'incertitude est plus cruelle encore...Cette in
certitude, ce doute te tueraient.... Je veux avant de partir voir
monsieur de Laverdy.
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THÉRÈSE.

Toi?
BERNARD.

-

Tu vas me conduire auprès de lui... puis tu nous laissera
seuls... il aura beau se débattre et se défendre... il faudra bien

qu'il me réponde... Car c'est à sa conscience, à son honneur
que je vais m'adresser... Allons, viens, Thérèse... viens...
THÉRÈSE.

-

Oh! prends garde, frère, prends bien garde !
BERNARD.

Ne crains rien ! (Ils entrent dans le pavillon ; au même moment

Trénis et Gauthier paraissent en continuant une discussion com
mencée.)
SCENTE VI.

GAUTHIER, TRÉNIS.
GAUTHIER.

-

Eh bien, monsieur de Trénis... vous avez entendu mon il

lustre confrère... il a complétement approuvé ce que j'avais
prescrit.
TRÉNIs.

Oui... mais pour apporter, nous disait-il, un secours efficace à
monsieur de Laverdy, il faudrait connaître le chagrin qu'il ren

ferme et qu'il cache... pour détruire les effets, il faut pouvoir
combattre la cause.

-

GAUTHIER.

-

Ah ! la faculté, qui nous fait docteurs ne nous a pas faits de
vins.
-

|

TRÉNIS.

-

Tenez, monsieur Gauthier, nous allons changer de rôles...
| Je vais êtresérieux, et vous allez rire...Je crois, moi, à une science
pour laquelle l'âme n'a pas de secrets, science indéfinissable, sur

humaine, mais que j'accepte comme l'éternité, sans la com

| prendre.
4

GAUTHIER.

-

-

· Ce n'est pas possible !... non... vous ne pouvez pas croire au
magnétisme.

-

-

TRÉNIs.

Et vous, docteur ? .
-

GAUTHIER.

Allons donc... J'ai vu en 1784 le fameux Mesmer, et son ridi
cule baquet... Je suis sorti de là furieux contre le lieutenant

de police, qui ne jetait pas ce drôle à la Bastille.
-

TRENIS.

.

-

-

-

Je n'étais pas à Paris alors, je n'ai donc pas connu Mesmer. ..
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Mais j'ai assisté à Londres, durant l'émigration, à des expériences
faites par un de ses plus ardents disciples... J'étais incrédule
comme vous, et j'entrai dans le salon de monsieur de Puységur
le front haut, la raillerie sur les lèvres ; je cherchais le mysté
rieux appareil; mais monsieur de Puységur n'avait auprès de
lui qu'une jeune fille, sa parente, dont le maintien modeste et
candide devait éloigner jusqu'à la pensée d'un honteux charlata
nisme. Par la puissance émissive de son regard et de ses mains,
monsieur de Puységur endormit son adepte... Alors ce qui se

passa devant moi... fut étrange... inouï... merveilleux... Cette
enfant endormie... voyait, lisait ce qu'éveillée elle n'aurait pu
ni voir, ni lire... Pour elle la nature n'avait plus de secrets, un

rayon céleste semblait l'illuminer... Pourtant je doutais encore...
je voulus porter un défi à cette science qui révoltait ma raison.
C'était à la fin de 1793, j'avais laissé en France ma sœur malade...
pauvre femme ! Depuis plus d'un mois je n'avais reçu de ses
nouvelles... Je portais à mon cou une tresse de ses cheveux...
Je la plaçai dans les mains de la jeune fille... elle tressaillit et re
fusa longtemps de répondre à mes questions... Mais dominée,
contrainte par son maître... elle me dit : Vous attendez une lettre
de votre sœur... votre sœur, je la vois, elle vous écrit dans ce
moment même... et cette lettre sera la dernière que vous rece
vrez d'elle... Puis, comme épouvantée de ce qu'elle voyait dans

l'avenir, la jeune fille s'évanouit.... Quelque temps après je
reçus une lettre de France, lettre datée du jour et de l'heure an

noncés... Puis un journal , m'apprit que ma sœur étai morte !
Voilà
ce que la somnambule avait vu, voilà ce qu'elle n'avait osé
me révéler.
·

·

·

·

·

·

· ·

• #

GAUTHIER.

-

#

-

Un hasard fatal avait conduit les événements... mais je ne
crois pas, je ne croirai jamais...

-

TRÉNIS.

Par Dieu ! votre entêtement me pique au jeu.... si.je vous
donne une preuve... une preuve matérielle... que direz-vous ?
GAUTHIER ,

-

-

- -

-

Je dirai... je dirai que vous avez, comme les autres, quelque
compère à vos ordres...
'
.
.
-

TRÉNIs.

•

Non, car ce sera vous, vous-même, qui magnétiserez.
-

.

· -

GAUTHIER.

Moi !

'!

MICHEL, au dehors.

Ah! ben, c'est bon... puisqu'il est là, je m'en vais le lui de
mander.
TRÉNIs.

# justement un sujet qui vous arrive. (Michel entre
8C87l62,

en
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GAUTHIER.

Mon filleul !
TRÉNIs.
Lui...
S80 ， NTI E V I I.

LES MÊMES, MICHEL.
MICHEL,

Mon parrain et la compagnie, serviteur... on m'a dit que vous
êtiez sur la terrasse... que vous vous disposiez à quitter le château :
comme depuis que j'ai déjeûné je me porte admirablement, je
viens vous demander s'il faut que je m'en retourne avec vous...
je crois qu'ici on n'a plus besoin de moi.
GAUTHIER •

Michel, viens ici... (Michel s'approche de Gauthier, celui-ci le

prend par le menton.) Monsieur de Trénis ?
TRÉNIs.

Après?...
GAUTHIER ,

Comment le trouvez-vous ?

TRÉNIs.
Suffisamment laid...

-

MICHEL ,

Ah ! monsieur... Ce n'est pas ce que pensent les jeunes filles...

elles disent toutes que j'ai un minois chiffonné très-agréable.
GAUTHIER.

Il y a deux jours ce gaillard-là était jaune comme un coing...
C'est à peine s'il pouvait se tenir sur ses jambes...
MICHEL, à part.
Dieu... Seigneur, s'il connaissait ma maladie...
TRÉNIs.
Eh bien...
GAUTHIER .

-

Je lui ai donné une petite médecine inventée par moi... Et
j'espère que voilà un gaillard fièrement éveillé, et j'aurais beau
faire ce que vous m'avez dit...
-

TRÉNIs.

Ah ! la première condition, c'est de croire... voyons, de la
COI1SC10I1C0, , ,
GAUTHIER.

Comment, vous voulez ?...
TRÉNIs.

Pour un moment, croyez !...
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- GAUTHIER.

Allons, soit.... J'y mettrai de la complaisance... Michel.
MICHEL »

-

Mon parrain... (Trénis va prendre une chaise qu'il place au
milieu du théâtre, puis après, il va chercher Michel qu'il amène
près de la chaise.)
TRÉNIs, à Michel.
Mets-toi là...

GAUTHIER, le prenant par les deux épaules et le faisant tomber
sur la chaise.
Là !

-

-

-

MICHEL, à part, avec inquiétude.
Qu'est-ce qu'ils vont donc me faire ?...

GAUTHIER, exécutant ce qu'il dit.
Voyons... d'abord, ses mains dans mes mains.
| TRÉNIs.
C'est cela !
GAUTHIER .

，

Puis, après mes yeux sur ses yeux...
TRÉNIs.

Très-bien.

|

MICHEL .

Vous me faites loucher, mon parrain.
TRÉNIS.

-

·

Tais-toi ! (Il commence à magnétiser Michel.)

.

·

-'

MICHEL.

Mais, mon parrain...
GAUTHIER .

Chut !.. Ainsi vous pensez donc qu'en gesticulant comme ça...
(Il fait les passes du magnétisme.)
·

MICHEL.

Ah ! mais, mon parrain... vous me faites mal au cœur...
GAUTHIER ,

Et puis encore comme ça... vous pensez qu'il s'endormira...
TRÉNIs.

-

.

Tenez, tenez, tenez... regardez, incrédule... (Michel reste im
mobile sur la chaise.)
GAUTHIER.

Comment ! il dort !
TRÉNIS.

Du sommeil magnétique... Je vous fais mon compliment,
docteur; moi, élève de Puységur, je n'aurais pas mieux fait
3.

l%6
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Allons donc ! il est éveillé comme vous et moi... N'est-ce pas,
Michel ?
MICHEL .

Mais non, mon parrain, vous m'avez endormi. (Gauthier re
garde tour à tour Trénis et Michel.)
TRÉNIs.

Maintenant... interrogez-le... soyez convaincu que dans l'état
où il est, il n'aura pas de secret pour vous.
GAUTHIER ,

Par Dieu ! j'irai jusqu'au bout... Pourquoi as-tu été malade ?
MICHEL .

Parce que... parce que j'avais trop bu...
GAUTHlER.

De l'eau...
MICHEL .

Pas si bête... du vin... et du fameux encore...
GAUTHIER.

Ah !... Et qui te l'a donné ?...
MICHEL .

Je l'ai pris.
GAUTHIER.

Où ?...
MICHEL.

A l'office du château... C'est là du vin... chez vous on ne

donne que de la piquette.
TRENIS.

Je ne pense pas qu'éveillé, il aurait autant de franchise...
GAUTHIER.

Et la médecine que j'ai t'ai donnée?
-

MICHEL .

Ah ! la médecine...
GAUTHIER .

Oui.
MICHEL.

Je l'ai donnée aux canards de la jardinière... ils ne s'en sont
pas plaint.
TRÉNIs, riant.
Ah ! ah ! ah !
GAUTHIER.

Ah ! oui dà !
MICHEL .

Si je vous écoutais, mon parrain, vous m'abreuveriez de dro
gues. - Je flatte votre manie, j'ai l'air de faire ce que vous
voulez... parce que je compte bien avoir votre héritage... dans

| ACTE nl, TABLEAU IV.

l,7

quelque temps... — le plus tôt possible... mais depuis ia potion
pour le mal de mer, je ne goûte plus à rien de votre pnarmacie
que pour la frime ; et vous donnez dedans, mon bonhomme de
parrain, vous donnez dedans... que c'est une bénédiction !
TRÉNIs, riant.
Eh bien... voilà de la sincérité... qu'en dites-vous?...
-

-

GAUTHIER,

-

Je dis...je dis... que j'étouffe... (Il applique un vigoureux
soufflet à Michel.)
-

MICHEL, se réveillant.
Oh ! aïe, aïe, aïe...
GAUTHIER.

Ah! drôle, tu te moques de moi... ah! tu me flattes pour avoir
mon héritage !... Ah ! tu fais prendre mes médecines aux canards
de la jardinière !

-

MICHEL.

Juste ciel! les canards m'ont trahi... Grâce, mon parrain... ça
ne m'arrivera plus... Je prendrai tous vos sirops... je goûterai
toutes vos médecines... j'essayerai toutes vos pi'Vules,.. vous me
mettrez les sangsues si vous voulez.
GAUTHIER, brandissant sa canne.

-

Je veux t'assommer sur la place...
MICHEL.

A l'aide ! au secours !... (Il se sauve à toutes iambes par la
droite.)

-

TRÉNIs, riant aux éclats.

Ah ! j'en rirai toute ma vie.
SCENTE VI I.

TRENIS, LOUISE, GAUTHIER.
LoUISE, arrivant par la gauche; elle tient une lettre.

Eh! mon Dieu... quelle colère, docteur! et qu'a donc ce pau
vre Michel?... que s'est-il passé? rien de grave assurément ?
puisque monsieur de Trénis rit de si bon cœur.
TRÉNIs.

Que n'êtes vous-arrivée plutôt!.. Mademoiselle, figurez-vous...
GAUTHIER.

Monsieur de Trénis...
TRÉNIs.

Allons, je serai généreux, je n'abuserai pas de ma victoire...
qu'il vous suffise de savoir, charmante Louise, que lorsque mon
sieur Gauthier le voudra maintenant, il ira chercher jusqu'au
#
profond de votre cœur les secrets que vous y croyez si bien
C8CI18S,
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L0UISE.

Vous plaisantez, n'est-ce pas, monsieur de Trénis?... Tenez,
vous alliez me faire oublier un message que le courrier de Paris
apporte à l'instant pour vous.

TRÉNIs, prenant la lettre gue Louise lui présente.
Je vous rends mille grâces, mademoiselle. (Avant d'ouvrir la

lettre.) Vous permettez?... (Ouvrant la lettre.) Qu'ai-je vu!.. une
invitation du premier consul pour le bal qu'il donne aux Tuile
ries à lord Cornwalis.
LOUISE.

-

Et vous irez à ce bal?...

,
TRENIS.

Certes... la nouvelle cour est chose trop curieuse à voir pour
laisser échapper l'occasion qui m'est offerte.
LoUIsE, allant au Docteur, qui est résté à gauche et dont la colère
est calmée.

Voyons, mon ami, vous avez pardonné à Michel....
GAUTHIER, à part.
Ah ! coquin de Michel !... Mais quel mystère !...
LOUISE.

N'y pensez plus. (Tout en parlant, Louise a mis le bras du
Docteur sous le sien et ils ont marché vers le pavillon rustique à
gauche. En ce moment Jérôme sort du pavillon à droite.)
TRÉNIs, à Jérôme.

-

Mon ami, faites atteler à ma chaise, je pars dans une heure.
JÉRoME.

J'y cours, monsieur. (Il sort.)
L0U1SE.

-

Dans une heure ! alors, monsieur de Trénis, vous verrez ter
minée la tapisserie qu'hier vous aviez eu la bonté de trouver
jolie... Je n'ai plus que quelques points à faire...
| TRÉNIs.

-

Je suis tout à vous, mademoiselle. (Elle entre dans le pavillon
rustique et se met à travailler.)

TRÉNIs, la suivant des yeux.
Elle est ravissante... et plus que jamais je suis décidé...
GAUTHIER, qui est allé s'asseoir sur le banc à droite.
C'est inouï...

-

TRÉNIs.
Hein ?
-

-

GAUTHIER.

C'est incompréhensible !
TRÉNIs.

Vous dites ?...
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GAUTHIER, se levant.
Je dis... que je suis confondu, anéanti, je dis que je suis fâché
d'avoir éveillé Michel... par lui nous aurions su peut-être...
TRÉNIs.

Le secret de Laverdy... secret terrible, puisqu'il refuse de le
confier même à ma vielle amitié...

LoUISE, dans le pavillon.
Monsieur de Trénis?...

GAUTHIER, se levant.
Je vais chercher Michel.

TRÉNIs, comme frappé d'une idée.
Attendez !

-

LOUISE, travaillant.

-

Vous me direz, n'est-ce pas, toutes les belles toilettes que vous
dUlT0Z VU10S. , .

-

TRÉNIs, à part.
Si j'osais...

-

GAUTHIER.

Pourquoi me retenez-vous ?
TRÉNIs, bas.

Ce secret, que Laverdy nous cache, elle nous le dirait peut
être.
GAUTHIER.

-

Comment?...

^ '
TRÉNIs.

-

Souvenez-vous de la jeune fille qu'interrogeait monsieur de
Puységur.
G.AUTHIER.

Je comprends...
TRÉNIS.

*

, ,

Veillez à ce qu'on ne puisse nous surprendre. (Il entre dou
cement dans le pavillon rustique par une porte ouvrant au fond
derrière Louise, qui, tout occupée de sa tapisserie, ne l'a pas en

tendu. Trénis commence à magnétiser Louise, pendant que Gau
thier, remonté au fond, regarde à droite et à gauche.)
GAUTHIER ,

-

Personne... (Pendant ce temps Louise commençant à ressentir
l'influence magnétique, a suspendu son travail ; elle a porté une
main à son front, puis à son cœur ; son autre main laisse tom
ber la tapisserie ; elle obéit à la volonté de Trénis. Au moment
où Gauthier redescend la scène, Thérèse sort du pavillon.)

scÈNE Ix.

LOUISE,TRÉNIS encore dans le pavillon,GAUTHIER,THÉRÈSE.
GAUTHIER, apercevant Thérèse.

Madame de Laverdy !
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THÉRÈSE, avec désespoir et sans voir Gauthier.

Bernard non plus n'a pu rien obtenir... à ses questions, à ses
prières, Frédéric n'a répondu que par un morne et obstiné si
lence... mon Dieu !... prenez mon sang, ma vie, mais ce secret
qui le tue, mon Dieu ! dites-le-moi !...
GAUTHIER, qui s'est approché de Thérèse.
Vous allez le savoir, madame !
THÉRÈSE.

Vous ici, docteur !
TRÉNIs, encore dans le pavillon.
Levez-vous, Louise... (A ces mots Thérèse et le docteur reculent
chacun de son côté. Louise est encore immobile quoique frémis
sante.)
TRÉNIs, d'une voix impérieuse.
-

Je le veux ! (Louise se lève, mais elle ne marche pas encore.)
THÉRÈSE.

Que signifie cela ?...
GAUTHIER.

Prodige, madame, prodige !... ( Louise, sous l'influence de
Trénis, commence à marcher.)
THÉRÈSE, s'écrie d'une voix sourde à Gauthier.

Ma fille!... (Louise s'est arrêtée.)
GAUTHIER, à Thérèse.

Silence, madame. (La marche reprend et Louise, guidée par
Trénis, vient au milieu du théâtre.)
THÉRÈSE.
Louise !...
GAUTHIER .

Taisez-vous ! taisez-vous !
.

TRÉNIs, se retournant vivement.

Thérèse !...

THÉRÈSE, à Trénis.
Qu'avez-vous fait?...
P

TRENIS.

Ce sommeil est sans danger... rien à craindre, madame...
6AUTHIER.

Par elle nous allons tout apprendre.
THÉRÈSE.

Mon Dieu ! avez-vous donc choisi ma fille pour jeter la lu
mière dans cette horrible nuit !... pour sauver celui qui souffrel...
TRÉNIs.
Oui.
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GAUTHIER.

Interrogez-la...
TRÉNIs, à lui-même.

Devant elle... j'hésite... je tremble...
THÉREsE.

Qui vous arrête? craignez vous-pour elle.
TRÉNIs.

Non... (A part.) Pas pour elle...
THÉRÈSE.
Achevez votre œuvre alors.
-

-

TRÉNIs, à part.
La jeune fille de Folkstone est oubliée, il me l'a dit... Allons !..
(Désignant un anneau que porte Thérèse.) Donnez-moi cet an
neau, madame...
THÉRÈSE.

Celui de Frédéric... (Elle le lui donne.) Tenez.
TRÉNIS.

# (Le mettant dans les

mains de Louise.) Louise, voyez

VOUlS ſ ... .
LOUISE.

Je vois.

P

TRENIS.

A qui appartenait cet anneau ?
L0UISE.

A une noble dame...(Elle porte l'anneau à son cœur, puis tres
saille.) Elle est morte?
TRÉNIs.

Mais elle avait légué cet anneau ?
LOUISE.

A son fils.

»

TRENIS.

Ce fils... le voyez-vous ?
L0UISE.

Oui... (Souriant.) Oh ! je le connais...
TRENIS.

Regardez-le bien... il souffre, n'est-ce pas?
LOUISE.

Oh! oui... il souffre cruellement... au cœur... oui, au cœur...
c'est là qu'est son mal.
TRÉNIs.
La cause de ce mal ?
L0UISE.

C'est une femme.
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THÉRÈSE.

Une femme !...
LOUISE.

Une femme qu'il aime...
THÉRÈSE, à Trénis.
Demandez-lui quelle est cette femme...
TRÉNIs.
Madame...
THÉRÈsE.

Vous hésitez... oh ! quelque affreuse que soit cette révélation,
je la veux toute entière !
TRÉNIS.
Madame...
THÉRÈSE.

Je le veux... (Allant à Louise.) Louise... mon enfant... la
vois-tu cette femme ?... réponds-moi... par pitié... la vois-tu ?
LOUISE.

Attends... il me la cache... mais malgré lui...
THÉRÈSE.
Eh bien ?
TRÉNIs.

Oh ! ne l'interrogez plus...
LOUISE.

º la vois... oui... dans

cette glace... (Avec épouvante.) Ah !

aIl !

THÉRÉsE.
Son nom... son nom !

TRÉNIs, avec force.
Louise, réveillez-vous... je le veux..
LoUISE, s'éveille, regarde autour d'elle.
Où suis-je? (Apercevant Thérèse dont le visage es contracté.)
mère . (Courant à elle.) Ma mère !... comme tu est trou

†

60! ...

GAUTHIER, qui est remonté.

Monsieur de Laverdy !
THÉRÈSE.

Lui !...
LOUISE, avec calme.

Cela prouve qu'il va tout à fait bien...
GAUTHIER, bas à Thérèse.

Vous voyez... elle a tout oublié...
TRÉNIs, à part.
Mais Thérèse n'oubliera pas, elle! (Pendant ce temps, Frédéric
a paru sur le perron du pavillon, soutenu par un valet; il est
encore pâle et défait.
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SC EiNT E IX.

LEs MÊMEs, FRÉDÉRIC.
GAUTHIER, allant au-devant de lui.

Allons, allons, les forces commencent à revenir...
FRÉDÉRIC.

Une voiture vient d'entrer dans la grande cour... qui donc ar
rive ?

THÉRÈSE, à part.
Mon Dieu ! est-ce qu'il attendait cette femme ?
LoUISE, allant à Frédéric.

Ce bruit n'annonce pas une arrivée, mais un départ.
FRÉDÉRIC, avec inquiétude.
Un départ !
LOUISE.

Oh ! rassurez-vous... ma mère et moi, nous resterons... au

près de vous... toujours...
FRÉDÉRIC, repoussant doucement la main de Louise.
Merci, Louise, merci !
LOUISE »

Oh! vous avez encore besoin de mon bras... (Elle met le bras de
Frédéric sous le sien et le conduit au banc.)
TRÉNIs, regardant Thérèse.
Pauvre femme ! comme elle souffre !
LOUISE.

C'est monsieur de Trénis... qui va partir..
FRÉDÉRIC, s'asseyant.
Toi !
TRÉNIs.

Oui, moi, mon ami...
LE DOMESTIQUE.

La voiture de monsieur de Trénis.
TRÉNIs.

Ah ! fort bien !

THÉRÈSE, bas à Trénis.
Monsieur, vous ne m'avez pas tout appris...
TRENIS.

Je reviendrai, madame, pour tout réparer... je l'espère...
Adieu, Frédéric !
L0UISE.

Monsieur Gauthier et moi, nous allons vous conduire jusqu'à

#º (Trénis fait un mouvement pour sortir, Thérèse
(1rrête.
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THÉRÈSE.

Un mot encore, monsieur. (Elle lui parle bas.)
LoUIsE, comme par réflexion.

Ah ! (Revenant à Frédéric.) En plein air, vous pouvez suppor
ter les parfums d'une pauvre petite fleur comme celle-ci. (Elle

retire une fleur de son corsage. Bas.) Je l'avais cueillie pour
maman... Vous la lui donnerez.

(Thérèse remonte avec tout le monde, comme si, elle aussi, voulait
accompagner Trènis).
-

LOUISE, la retenant et lui montrant Frédéric.

Eh bien , tu ne peux pas le laisser seul ?
TRÉNIs, bas à Thérèse
Oh ! non, ne le quittez pas!... A bientôt, madame, à bientôt !

(Il sort avec Gauthier et Louise.)
SCENE X.

THÉRÈSE, FRÉDÉRIC.
(Frédéric regarde un moment la fleur que Louise lui a donnée. Il
va la porter à ses lèvres, puis s'arrête et laisse tomber la fleur
à ses pieds. Tournant les yeux vers Thérèse, il la regarde un
moment en silence.)
FRÉDÉRIC, avec douceur.

Thérèse !... (Thérèse, appuyée sur la balustrade de la terrasse,
tressaille, mais elle reste à la même place.)
FRÉDÉRIC.
Thérèse !

THÉRÈSE, comme revenant à elle.
Souffrez-vous
FRÉDÉRIC.

Oui. (Thérèse s'approche de lui.) De votre douleur, dont seul
je suis la cause ; pardonnez-moi le mal que je vous ai fait, par
donnez-moi d'avoir résisté aux instances de Bernard, mais l'aveu qu'il sollicitait de moi...
THÉRÈsE.

Il n'en est plus besoin, monsieur... Je sais au prix de quel
sacrifice vous avez voulu vous acquitter, mais vous aviez trop
compté sur vos forces... Oh ! je comprends votre départ, à pré
sent... Je comprends tout, jusqu'à la contrainte avec laquelle
vous m'avez accueillie, lorsqu'oublieuse de votre abandon, je suis
venue m'asseoir à votre chevet : et quand vous avez repoussé
mes soins, je sais maintenant que ce n'était pas du délire, c'était du désespoir.
FRÉDÉRIC.

Thérèse...
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THÉRÈSE.

Oui, du désespoir... Je suis votre femme et vous ne m'aimez
pas !... Oh ! Frédéric, vous nous avez fait à tous deux une ter
rible destinée ! Vous n'êtes pas seul à souffrir, et il faut que vous
connaissiez bien toute l'étendue de notre malheur... vous avez

cru, n'est-ce pas, que ce que j'avais fait pour vous, c'était du dé
vouement, de la générosité... Non, c'était de l'amour! je vous
aimais quand, pauvre jeune fille, on me jetait aux bras d'un vieil
lard ; je vous aimais quand plus tard je donnais ma vie pour vous ;
je t'aime encore à prèsent, Frédéric, que je sais que tu en aimes
une autre ! '

FRÉDÉRIC, se levant avec effroi.
Ah ! vous ne la connaissez pas, Thérèse !
-

THÉRÈSE.

Je la connaîtrai...
FRÉDÉRIC.

-

Jamais, jamais.
SCENE XI.

LES MÊMEs, LOUISE.

THÉRÈSE, apercevant sa fille.
Louise !

FRÉDÉRIC, avec égarement et retombant évanoui sur le banc.
Louise, oh ! non... non...
LoUISE, allant à sa mère.
Eh bien, ma mère?...

· THÉRÈsE, avec égarement.
Va-t'en, va-t'en !
LOUISE.

Pourquoi?... Ah ! mais, vois donc, M. de Laverdy...
r

THÉRÈSE, courant à Fréderic.

Evanoui!... Oh ! des secours, là, dans ce pavillon ! ... (Louise
entre précipitamment dans le pavillon à droite.)
THÉRÈSE.

Quelle pâleur !... son front est glacé. Oh ! du secours, Louise,
du secours ! (En cherchant à soulever la tête du Frédéric, elle
aperçoit un médaillon sur sa poitrine.) Un médaillon !.... (L'ou

vrant.) Un portrait !,.. (Arrachant le médaillon.) Ah! je l'avais
bien; dit je la connaîtrai... ah ! Louise... c'était Louise ! !
LOUISE, revenant avec un flacon.
Voilà, ma mère !

THÉRÈSE, se plaçant entre sa fille et son mari,
Oh! n'approche pas, n'approche pas !
FIN DU TROISIÈME ACTE.
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ACTE IV.

(INQUIÈME TABLEAU,
L'intérieur d'un pavillon ouvrant au fond sur le parc. — Deux portes à

gauche. — Deux portes à droite, la seconde seule est praticable.-Meuble
élégant. — Au premier plan, à droite, canapé, guéridon; sur le guéri
don , un livre ; plumes, papier, encre. - Sonnette.
SCEINTE I.

THÉRÈSE, GAUTHIER. (Au lever du rideau, Thérèse est assise
sur une causeuse au premier plan à droite; un guéridon prés
d'elle.)

GAUTHIER, debout à la droite de Thérèse.
Croyez-moi, madame...il est important, mais très-important
de songer à votre santé.
THÉRÈSE.

Je vous remercie, docteur... si je juge que vos soins me de
viennent nécessaires, je vous ferai appeler, mais jusque là...
GAUTHIER.

Pardonnez-moi si j'insiste... comme ami, comme médecin, je
remplis un devoir... monsieur de Laverdy est fort inquiet.
THÉRÈSE.
Lui ?
GAUTHIER .

Sans cela je ne me serais pas permis, pour arriver jusqu'à
vous, de forcer une consigne dont lui-même n'est pas excepté.
THÉRÈsE, vivement émue.

Ah ! c'est monsieur de Laverdy qui vous envoie...
GAUTHIER, lui prenant le bras pour lui tâter le pouls.
Permettez.

-

THÉRÈSE, avec hésitation.

Mais monsieur de Laverdy ne s'informe-t-il que de moi seule?
ne vous a-t-il pas parlé aussi de...
GAUTHIER .

De qui, madame ?
THÉRÈSE.

Mais de Louise... de ma fille... c'eût été tout naturel...
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GAUTHIER .

Il ne m'en a pas dit un mot... il ne songe qu'à vous. (Se levant.)
Il faut laisser passer cet accès defièvre quid'ailleurs ne présente
aucun danger... Toute prescription vous serait inutile aujour
d'hui. J'aurai l'honneur de vous revoir demain, madame.
THÉRÈSE.

Merci, docteur, à demain. (Gauthier sort par le fond.)
SG EN E I I I.

THÉRÈSE, seute.
Il s'est informé de moi... avec intérêt... et de Louise pas un
mot ! Tous ceux à qui j'adresse cette question me font la même

réponse... il n'en parle à personne.... Louise ma rivale ! O sacri
lège ! ce n'est pas elle que j'accuse ! oh ! non... et pourtant j'ai

agi comme si elle était coupable... Je lui ai ordonné de se ren
dre chez son oncle Bernard et de ne pas revenir au château sans
mon ordre... elle me demandait un jour... une heure... et moi
je ne l'ai pas rappelée pour lui donner un baiser... pour pleurer
avec elle et pour lui dire : Je ne te punis pas, ma Louise, je te

sauve ! (Se levant.) Et je me suis emprisonnée ici, dévorant ma
douleur... quand j'aurais dû peut-être provoquer un éclaircis
sement... Je sais bien que ce portrait est une preuve accablante,
mais le hasard ne peut-il l'avoir mis dans ses mains... Je devais
m'en assurer du moins... m'en assurer... mais comment?Seul

monsieur de Laverdy pourrait me dévoiler la vérité... et quelle
mère, quelle femme osera jamais dire à son mari : est-il vrai,
monsieur, que vous aimez ma fille? oh !je n'achèterai jamais la
certitude à ce prix-là... Je croirais déshonorer ma Louise...
Mieux vaut le doute encore... le doute me tue... mais il ne flé

trit pas mon enfant. (Elle tombe accablée sur la causeuse.)
SCENTE II I I.

THÉRÈSE, CATHERINE, BERNARD, entrant par la porte du
deuxième plan à gauche.
CATHERINE, à Bernard.
Je vous assure que madame ne reçoit pas.
BERNARD.

Les autres, c'est possible... mais on me reçoit toujours, moi.
THÉRÈSE, cachant vivement le portrait.
Bernard, c'est toi.
BERNARD, à Catherine.

Quand je vous le disais... (Catherine sort.)
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sCENE IV.

THÉRÈSE, BERNARD.
THÉRÈSE.

Tu viens m'apporter des nouvelles de Louise.
BERNARD.

-

-

Commence par me donner des tiennes, car je viens d'apprendre
que tu avais eu aussi besoin du docteur.
THÉRÈSE.

Ce n'est rien... un peu de malaise... Mais parle-moi donc de
ma fille.
BERNARD.

|

-

C'est précisément à cause d'elle que tu me vois ici... depuis

huit jours que tu l'as envoyée à la maison, avec défense de re
venir au château... elle se desole du matin au soir... on lui fait
espérer que tu vas la rappeler, et tu ne la rappelles pas.
THÉRÈSE.

-

Non... pas encore, c'est impossible.
BERNARD.

-

Thérèse,
je ne
suis pas content de toi : tu m'as trompé, je te
croyais
bonne
mère.
·

•

THÉRÈSE, à part.

·

-

Il me reproche mon malheur ! (Haut.) Toi, Bernard, tu as pu
croire que j'oubliais mon enfant !... le soin de son avenir est

mon unique pensée... il y a deux jours, j'ai écrit à quelqu'un qui
m'a demandé sa main.

" ,

BERNARD.

-

"

|

Ah ! ah ! tu penses à la marier... Ça n'était pas une raison
pour la renvoyer.
THÉRÈSE, avec contrainte.

Si je me suis séparée d'elle, c'est que l'air qu'on respire ici
pouvait lui être fatal.
BERNARD.

Ah ! diable... mais alors, j'ai fait une imprudence.
THÉRÉSE.

Que veux-tu dire ?
BERNARD.

Ne sachant pas au juste ce qu'il en était, et m'imaginant que
tu serais bien aise d'embrasser ta fille... je l'ai amenée... elle est
là qui attend.

-

THÉRÈSE.

Elle est là... ma Louise !... oh ! mais va donc la chercher.
BERNARD,

Mais s'il y a du danger...

ACTE IV, TABLEAU V.

59

SCENE V.

LEs MÊMEs, LOUISE.
LOUISE, accourant.

-

Oh ! non, sur le cœur de ma mère, il ne peut y avoir de dan
ger pOur mOl,

-

THÉRÈSE, prenant Louise dans ses bras,
Qu'il y a long-temps que je ne t'ai embrassée !
BERNARD, à Louise.
Ah ! ça, curieuse, tu nous écoutais donc ?
-

LoUIsE.

Je n'ai rien entendu que le cri de ma mère qui m'appelait...
(A Thèrèse.) C'est donc bien vrai... tn ne m'en veux pas.
THÉRÈSE.

Jamais je ne t'ai plus aimée.
L0UISE.

En ce cas, mon bon oncle, vous vous en retournez tout seul
à la ferme.
BERNARD.

Seul... ah ! mais non... Je t'emmène.

LoUISE, allant à son oncle.
Vous ne pouvez pas le vouloir...
THÉRÈSE, à part.
Monsieur de Laverdy ne vient jamais chez moi.
BERNARD, à Louise qui semble le supplier.

r

Non... ça ne serait pas raisonnable...
THÉRÈSE.

En y réfléchissant bien, frère... il me semble que Louise peut
rester ici... un jour... rien qu'un jour par exemple... pourvu
qu'elle me promette de ne pas sortir de ce pavillon.
LOUISE.

Oh !... enferme-moi... retiens-moi prisonnière... tout m'est
égal, pourvu que tu ne me renvoies pas. (S'asseyant sur la cau
seuse.) Ainsi, mon oncle, c'est bien convenu, me voilà instal

lée... nous causerons de toi, chère maman... du rétablissement
de monsieur de Laverdy.
BERNARD.

Eh bien, alors j'm'en vas donner ordre qu'on remette la

bride à la Grise. (Il prend sa canne et son chapeau et disparaît un
moment par la porte à gauche.)
THÉRÈSE, avec hésitation.

|)is-moi, Louise... durant ton séjour en Angleterre, n'as-tu
jamais rencontré M. de Laverdy... à Londres... par exemple ?...
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LOUISE.

Mais non... je ne pense pas... est-ce qu'il a cru me recon
naître ?
THÉRÈSE.

Je ne dis pas cela.
LOUISE.

Pour moi, quand tu m'as présentée à lui le jour de ton ma
riage, il m'a semblé que je le voyais pour la première fois.
BERNARD, reparaissant à la cantonnade.

C'est bon... attends-moi... (Entrant à Thérèse.) Comme ça,
c'est décidé : elle reste.

LoUISE, allant à son oncle.
Oui !...

r

•

THERESE.

Oui... elle peut rester.
sCÈNE vI.

LEs MÊMEs, CATHERINE, entrant par la gauche.
CATHERINE.

Pardon, madame.
THÉRÈSE.

Qu'est-ce donc ?
CATHERINE.

Monsieur de Laverdy demande la faveur d'être admis chez
VOllS,

THÉRÈSE, stupéfaite.
Monsieur de Laverdy !
BERNARD.

Comment, il se fait annoncer chez sa femme !
LOUISE.

Mais oui, mon oncle... c'est
comme ça dans le grand monde...
THERESE,
Et tu dis qu'il va venir ?
CATHERINE.

A l'instant !

THÉRÈSE, vivement à Bernard.

Frère, ma tendresse était de l'imprudence... Louise va partir
avec toi.
LOUISE.

Mais tu disais...
THÉRÈSE.

Emmène-là, frère... emmène-là !
BERNARD.

Je ne demande pas mieux.
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LOUISE .

Mais, maman...
THÉRÈSE.

•

Il le faut !
LOUISE.

Au moins, quand te reverrai-je ?
THÉRÈSE.

Demain, à la ferme... mais ne reparais pas ici sans mon
ordre.... Je te le défends... entends-tu bien, je le defends... (Bas
à Bernard, pendant que Louise met sa mante.) Annonce-lui son
prochain mariage... ma volonté est irrévocable,..
BERNARD.

C'est entendu.

CATHERINE, à gauche deuxième plan.
Voici monsieur.
BERNARD,

Allons, viens, ma nièce.
THÉRÈSE, vivement.

#

Pas de ce côté... (Indiquant la porte du milieu.) Par là... par
là... (Elle pousse Bernard et Louise par la porte dufond. — Ils
sortent.)
scÈNE vII.

THÉRÈSE, CATHERINE, FRÉDERIC.
THÉRÈSE, apercevant Frédéric.

C'est lui... (Elle va s'asseoir sur le canapé.)
FRÉDÉRIC, au fond, à Catherine.

Laissez-nous. (Catherine sort.A part.) Moi... chez elle... ma
présence l'irrite .. saurait-elle... oh ! non... ce portrait, Trénis

l'aura fait disparaître... mais pourquoi n'a-t-il pas répondu.
à ma lettre... (Haut en faisant un pas vers Thérèse.) Thérèse...

(Thérèse tressaille. S'approchant encore.) Madame...
THÉRÈSE.

Vous avez voulu me parlez, monsieur.
FRÉDÉRIC.

Oui... depuis... depuis que nous vivons ici comme étrangers
l'un à l'autre, je n'ai cessé de penser à ce que notre nouvelle
situation avait de pénible pour vous.
THÉRÈSE.

Et c'est pour me faire connaître votre résolution que vous
m'avez demandé cet entretien ?
FRÉDÉRIC.

Oui, Thérèse,
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THÉRÈSE.
Je vous écoute, monsieur.
FRÉDÉRIC.

Il est des peines intimes qu'il faut savoir dérober à la connais

sance du monde, je viens vous offrir le seul moyen de porter
dignement notre malheur sans en divulgner le secret.
THÉRÈSE.

Une séparation !

r

r

FREDERIC.

Réelle pour nous seulement.... quant aux autres qui m'auront
vu m'éloigner, il croiront à mon retour prochain... si vous le

voulez... Je ne vous laisse pas seule, Thérèse... il est une per
sonne dont la tendresse et les soins vous aideront à m'oublier...

vous deviez la rappeler au château... vous l'avez déjà fait... car
on m'assurait tout à l'heure qu'elle était près de vous.
THÉRÈSE , à part.
Ah !

FRÉDÉRIC.
•

-

Je vous parle de Louise.
THÉRÈSE, à part.

"

:

De Louise !...

.

·

º,

FRÉDÉRIC.

-

De votre fille.

THÉRÈSE, à part.
C'est elle qu'il vient chercher ici !...

| FRÉDÉRIC, à part.
Oh ! mon Dieu! elle a tressailli...
THÉRÈSE.

,

•,

· ·

-

Et c'est à moi qu'il la demande ?
FRÉDÉRIC.

-

Soupçonnerait-elle ?

, scÈNE vIII.

·

·

·

LEs MÊMEs, TRÉNIS.
TRÉNIs, à la cantonnade.
C'est bien, c'est bien, je ne puis passer devant le château sans
-

m'y arrêter, ne fût-ce qu'un instant.
FRÉDÉRIC, à part.

-

-

Trénis !

THÉRÈSE, à part.
Monsieur de Trénis !

-

FRÉDÉRIC.

Ah ! je vais savoir enfin... (Au fond.)

:

-

7

-

·

·

· · ·· · ·
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TRÉNIs, entrant par le fond.
-- *
Vous pardonnerez, belle dame, au négligé d'un voyageur qui
arrive à franc étrier de Paris, et qui doit être à Abbeville dans
-

une heure... cinq lieues... J'ai le temps... (A Frédéric.) Ah ! te
voilà sur pieds... c'est bon signe.
FRÉDÉRIC, bas.
Tu as reçu ma lettre ?
TRÉNIs, bas.
-

Ta lettre... non.
FRÉDÉRIC.

Mais ce portrait...

:

• !

TRÉNIs.

· Quel portrait ?
TRÉRÈSE.

Quelle importante affaire vous appelle donc à la ville ?
TRÉNIs, bas, à Thérèse.
C'est une surprise que je lui ménage... une faveur consulaire...

FRÉDÉRIC, à part.
Mon Dieu !... ce portrait qu'est-il donc devenu?...
-

-

TRÉNIs.

-

-

-

J'ai cru que je n'arriverais jamais... dans tous les villages, sur
toutes les routes... on ne voit que processions de jeunes filles
vêtues de blanc, marchant bannière en tête, les mains pleines de
fleurs et chantant des cantiques... Hommes, femmes, enfants...
· tous sont en habits de fête... tous remercient du cœur le pre
mier consul qui vient de signer le concordat... Pour ces braves
· gens, le concordat... c'est l'Eglise qui se r'ouvre, la cloche sainte
qui se réveille... c'est le vieux curé revenant au hameau, c'est la
bénédiction divine descendant sur la France. .. Ma foi... je me
suis laissé gagner par l'enthousiasme... Oui, tout à l'heure...
j'ai crié avec tout le monde : Vive Bonaparte !... Que veux tu ?...
rien ne lui résiste... il m'a vaincu comme les autres... et l'autre

jour quand il ma parlé...
THÉRÈSE, avec distraction.

Ah ! vous avez vu le premier consul.
TRENIS.

Oui, au bal des Tuileries... où j'avais dansé à miracle, mon
cher... un aide-de-camp perçant la foule vint me dire que le pre
mier consul désirait me parler... Je supposais naturellement que

c'était pour me complimenter... pas du tout, Bonaparte ne m'avait pas vu danser !
THÉRÈSE.

Que vous a t-il dit ?
TRÉNIs.

Il ne m'a parlé que de votre mari, madame.
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De moi ?

TRÉNIs.

Oui... il a su que j'étais ton ami... on lui a appris ton désir de
reprendre du service, et il m'a chargé de t'annoncer qu'avant
peu tes vœux seraient satisfaits... Mais il faut que toi-même tu
rédiges et tu signes ta demande... c'est elle que je viens chercher
pour la remettre aujourd'hui au ministre de la guerre, à Abbe
ville, où il est en tournée... l'audience est pour midi... heure
militaire.

-

FRÉDÉRIC.

Je suis heureux de ce que tu m'annonces, Trénis... Pour vous,
madame... un peu de gloire s'attachera du moins au nom que

je vous ai donné. (Il s'assied à la table.) Je vais écrire. (Il écrit.)
TRÉNIs, les regardant tous deux.

Tous deux malheureux !... toujours. (S'approchant de Thérèse.)
Eh bien, Thérèse, vous souffrez donc encore.
THÉRÈSE.

Plus que jamais.
-

TRÉNIs, à part.

Pauvre femme !... Oh ! si je pouvais la tromper... (Haut.)
Thérèse, je vous avais promis de revenir... Croyez-moi, c'est
attacher trop d'importance à un rêve insensé, à un amour sans
espoir ?...
THÉRÈSE, avec effroi.
Sans espoir !... vous savez donc...
TRÉNIS.

Eh ! mon Dieu, oui... à Paris, je ne me suis occupé que de
vous... et cette femme...
THÉRÈSE.

Cette femme ?...
TRÉNIs.
Je la connais...
THÉRÈSE.

Vous?...
TRENIS.

Oui je l'ai vue, à Paris ! et le motif de son désespoir, c'est
qu'elle ne l'aimait pas... c'est qu'elle vient de se marier...
THÉRÈSE, à elle même avec incrédulité.
A Paris!... mariée !...
TRÉNIs.
-

Maintenant, Thérèse, il ne faut plus que donner à la bléssure
le temps de se fermer... laissez-le partir, madame... vous lui
pardonnerez au retour...

FRÉDÉRIC, qui a achevé d'écrire.
Voici ma demande, Trénis.
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TRÉNIs.

Donne-la moi et je remonte à cheval.
FRÉDÉRIC, bas.

Oh ! mais il faut que je te parle.
TRÉNIS.

Demain, mon cher, nous nous reverrons demain.
THÉRÈSE.

A demain donc, monsieur de Trénis... si vous m'aviez dit
VTal. ..

TRÉNIs.

Ah! madame...
THÉRÈSE.

Vous m'auriez faite bien heureuse.

FRÉDÉRIC, se levant, et remettant sa lettre à Trénis.
Voilà, lrénis.
TRÉNIs.

Bien, mon ami...
THÉRÈSE, à elle-même.

Comment ce portrait se trouvait-il entre ses mains?... Oh ! il
faudra bien qu'il me le dise. (Elle sort par la porte, du premier
plan à gauche.)
"

scÈNE Ix.

TRÉNIS, FRÉDÉRIC, puis LOUISE.
FRÉDÉRIC.
Elle est partie !

-

TRÉNIs, reprenant sa cravache et se disposant à partir.
Maintenant, ventre à terre jusqu'à Abbeville.
FRÉDÉRIC, l'arrêtant.
Non, écoute-moi... un instant... un seul instant.
TRÉNIs.

Impossible !... on ne fait pas attendre un ministre.
FRÉDÉRIC, insistant.

Il faut que tu restes... il faut que tu me dises...
TRÉNIs.

Mais quoi?... demain je suis tout à toi...

LoUIsE, entrant précipitamment par la droite, à Frédéric.
Ah ! c'est vous, monsieur. (Elle s'arrête confuse en voyant
Trénis.)
r

-

FREDERIC.

Louise !

P

TRENIS.

Encore plus jolie... Ah! Frédéric, il faut qne je t'aime bien
4.
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pour partir à présent. (Allant à Louise et la saluant.) Mademoi
selle... (A Frédéric.) A bientôt, mon ami, à bientôt ! (Il sort
par le fond.)

47

scÈNE x.
LOUISE, FRÉDÉRIC.
LOUISE.

Pardonnez-moi, monsieur, d'être entrée ainsi... mais je dési
rais tant Vous rencontrer.
FRÉDÉRIC.

Moi... mais c'est à votre mère, sans doute, que vous voulez
parler.
•
LOUISE.

Noh, à vous... à vous seul... daignez m'entendre... vous m'ai
mez, n'est-ce pas... oh ! oui, vous devez m'aimer.
FRÉDÉRIC, à part.
Mon Dieu, est-ce encore une épreuve que tu m'envoies !
-

LOUISE.

-

-

Vous devez m'aimer, car je suis votre enfant.
FRÉDÉRIC.

Oui, mon enfant, Louise... je ne l'oublierai pas.
LOUISE.

A ce titre, si un malheur me menace, vous me devez votre
appui, votre protection.
FRÉDÉRIC.

Toujours ! toujours !
#

L0UISE.

!

Eh! bien, monsieur, il en est temps, protégez-moi.
FRÉDÉRIC.

Vous protéger... et contre qui ?
LoUIsE, avec hésitation.
Contre ma mère !
-

FRÉDÉRIC.

Contre votre mère !

-

· LoUIsE.

Oh! je le vois bien, ce que je vous dis là vous semble mal, car
vous détournez les yeux... pourtant à qui puis-je m'adresser si
ce n'est à vous qui avez tant de pouvoir sur elle... pardonnez
· moi d'invoquer votre secours pour résister à sa volonté... s'il
fallait lui obéir, monsieur, j'en mourrais de chagrin.
-

-

FRÉDÉRIC.

Vous m'effrayez, Louise... et de quoi s'agit-il donc ?
L0UISE.

-

-

Vous devez bien le savoir... car il est impossible que cela n'ait
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•.

pas été convenu entre vous... mon oncle Bernard m'a tout con
té... et au lieu de m'en retourner à la ferme comme il me l'avait
dit... je suis revenue tout de suite ici.
FRÉDÉRIC.

Je vous jure que j'ignore...
LOUISE.

• "

*

•

·

*

· ·

·

·

Quoi?... vous ignorez qu'on veut absolument me marier.
FRÉDÉRIC.

|

Vous !
LOUISE.

On a dû vous le dire... car il faut aussi votre consentement...

ne le donnez pas... je vous en supplie, ne le donnez pas!
FRÉDÉRIC, éclatant.

Vous marier, Louise!.., oh ! non... non, je ne le veux pas !
LOUISE.

Je savais bien, moi, que vous seriez mon défenseur,
FRÉDÉRIC.

Oui, je te défendrai contre elle et contre tous!.,.
LoUISE, l'enlaçant de ses bras.
Oh! que vous êtes bon... (Laverdy au comble du délire tombe

sur la causeuse, Louise est à ses genoux l'entourant toujours de
ses bras.)
LOUISE.

Que vous êtes bon et que je vous aime !
|

scèNE xI.

-

LEs MÊMEs, THÉRÈSE.

•

THÉRÈSE, paraissant au premier plan, à gauche.
Elle !...

FRÉDÉRIC, se levant vivement.
LoUISE, timidement.

Thérèse !

t *

Ma mère !...
THÉRÈSE.

Louise ici... (à part,) dans ses bras...
FRÉDÉRIC.

Vous voulez sacrifier votre enfant... Je reste pour la protéger...
je ne pars plus, madame.
LoUISE, d'un air suppliant.
Ma mère !

THÉRÈSE, lui montrant la porte à gauche.

Sortez! (Elle regarde Frédéric qui fait vers elle un pas et, lui
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lançant un regard indigné, elle dit à sa fille :) Je vous avais dé
fendu de reparaître ici sans mon ordre.
FRÉDÉRIC.

Mais, madame...
THÉRÈSE.

Monsieur... je suis sa mère... je commande, qu'elle obéisse...
(A Louise avec sévérité.) Sortez!
LoUISE, à elle-même.

Qu'a-t-elle donc à me reprocher ?... en lui résistant, je ne lui
même dit que j'aimais Maurice! (Elle sort en courbant le

##
7"O7lL.

scÈNE xII.

FRÉDÉRIC, THÉRÈSE.
FREDÉRIC.

Vous êtes bien cruelle, madame !
THÉRÈSE.
Et vous bien infâme !

FRÉDÉRIC.
Thérèse !

THÉRÈSE.
On voulait m'abuser... on la disait à Paris... on la disait ma

riée... elle n'est pas à Paris celle que tu aimes !... elle n'est pas
mariée... tout-à-l'heure, sous mes yeux, elle était dans tes bras !
FRÉDÉRIC.

Thérése, qu'osez-vous penser ?... qu'osez-vous dire?
THÉRÉsE.

Et tu crois qu'on pourra se jouer impunément de tous les sen
timents d'une femme et d'une mère, et tu crois que Dieu et les
hommes ne la vengeront pas, quand on lui a torturé le cœur et

qu'on veut lui ravir son enfant !
FREDÉRIC.

Quoi ! encore ce soupçon?...
THÉRÈSE.

Un soupçon... Tu l'aimes!...
FRÉDÉRIC.
Moi!...

r

A

THERESE.

Tu l'aimes!... ose le nier !
FRÉDÉRIC.

Oh ! plus bas, Thérèse, parlez plus bas !
THRRÉSE.

Oui, tu veux sauver les apparences, toi... non pas, Frédéric,
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j'ai besoin que ta honte et mon malheur éclatent au grandjour. ,
FRÉDÉRIC.

Thérèse, honte ou malheur ne sont que dans votre pensée...
THÉRÈSE.

-

Il faut qu'on sache combien tu as été ingrat et perfide envers
moi... dût le scandale retomber sur moi-même, il faut qu'il te
déshonore !

FRÉDÉRIC.

-

Et votre fille, madame !
THÉRÈSE.

Ne parlez pas d'elle, monsieur, je vous le défends !...
FRÉDÉRIC.

Oh ! mais, c'est de la folie !...
THÉRÈSE.

Folle!... je suis folle ?... tiens, regarde et ose dire que j'ai
menti lâche !... regarde ce portrait... (Elle lui met le médalllon
sous les yeux.)
FRÉDÉRIC, à lui même.

O mon Dieu, je croyais que vous aviez eu pitié de moi...
THÉRÈSE.

Tu te tais! oh ! c'était donc vrai !...
FRÉDÉRIC.
Madame...

THÉRÈSE, ävec exaltation.
Plus de vaines considération, plus de respect bumain qui m'ar
rêtent.
FRÉDÉRIC.

O ciel ! un éclat ! un scandale !
THÉRÈSE.

Oui, je veux que nos liens soient brisés publiquement.
FRÉDÉRIC.

Thérèse, de grâce...
THÉRÈSE.

Non !
FRÉDÉRIC.
Ecoutez-moi...

THÉRÈSE, près de la porte du fond.
Non! c'est une rupture solennelle qu'il me faut !
FRÉDÈRIC, avec impatience.
Eb ! bien donc, soyez satisfaite, madame... j'y consens...
THÉRÈsE, revenant sur ses pas, et avec désespoir.
Ah ! tu vois... tu le désirais.
FRÉDÉRIC.

C'est trop longtemps souffrir, nous ne nous reverrons plus !...
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THÉRÈSE, reprenant toute sa force.
Que devant le tribunal qui prononcera notre divorce. ((Elle
-

sort par le fond. Frédéric tombe sur la causeuse comme épuisé par
la lutte.

NIXIÈME TABLEAU,
Le jardin de la ferme de Bernard. — Mur de cloture et grille au fond ou
vrant sur la campagne. — A gauche, au premier plan et en retour, les
bâtiments d'habitation de la ferme. — Au premier étage, trois fenêtres,
dont une porte-croisée ouvrant sur une galerie extérieure et praticable,
avec escalier extérieur aussi descendant dans le jardin. — Sous la gale
rie, une porte conduisant du jardin’aux salles basses de la ferme. —
Cette construction doit se rapprocher un peu des constructions suisses
dites châlets.—Au premier plan, à droite, un groupe d'arbres, près du
quel il y a une table de pierre et deux chaises.
SCENE I.

BERNARD, TRENIS, UN GARCON DE FERME. (Bernard et
Trénis sont attablés au premier plan, à droite.)
BERNARD.

Allons, monsieur de Trénis, encore un verre de ce bordeaux
qui date de l'ancien régime.
TRÉNIs.

Du bordeaux ! vous me prenez par mon faible...
-

EERNARD.

Et pourtant vous n'auriez pu goûter de celui-là si je n'avais
pas été sur la porte de ma ferme au moment où vous passiez au
galop comme un courrier du gouvernement.
TRÉN#s.

J'allais porter à M. Laverdy son brevet que le ministre de la
guerre a signé ce matin à Abbeville.
BERNARD.

Le beau-frère reprend donc du service ?
TRÉNIs.

-

On lui rend son grade de colonel et Bonaparte l'attache à son
état-major.
BERNARD.

Buvons donc au succès de sa première campagne ! (On entend
au loin du bruit et des voix dans le jardin.)
LE GARçoN DE FERME, en dehors,
Je vais me plaindre au maître.
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UN GARçoN DE FERME, venant du côté droit.

Monsieur Bernard, c'est-y vrai que vous avez autorisé les gens
du voisinage à venir tout dévaster dans votre jardin ?
BERNARD,

Oui, laisse-les faire... et LE
va-t'en.
GARÇON.

•

C'estvous.
qu'il y a aussi dans le jardin un homme qui
demande
après
·
· · · ·, f
- BERNARD,

Eh bien ! sais-tu son nom ?

·

LE GARçoN.

-

Il dit comme ça qu'il s'appelle Paudeloup.

.

TRÉNIs.

département.
Paudeloup,

|

, ·

-

º

•

•
-#

，

le richard... Il vient sans doute pour acheter le
•

"

4

BERNARD,

-

Amène-le.

--

-

·

-

LE GARçoN, appelant du côté du jardin.

-

Par ici, l'homme... par ici.
scÈNE II.

LEs MEMEs, PAUDELOUP, mal mis, affectant cette fois de porter

le costume des émigrés; perruque à aîles de pigeon, etc.; un
paquet sous le bras et un bâton à la main.

-

PAUDELOUP.

-

-

J'étais bien sur que mon ami Bernard me recevrait,
BERNARD, se levant.

|

Certes... il y a toujours ici bon accueil pour les anciennes connaissances... quoique je n'aie pas des millions.
PAUDELOUP, soupirant.

Oh ! qui est-ce qui a des millions aujourd'hui !
TRÉNIs.

Mais vous, mon cher monsieur Paudeloup.
PAUDELoUP, contrarié.
Monsieur de Trénis !
TRÉNIs.

-

"

-

Vous voyagez incognito à ce que je vois... vous affectez la sim
plicité, le négligé modeste.
BERNART).

Comme le premier Consul... ton modèle, ton idole... Oh ! ce
lui-là, je te permets de l'imiter si tu peux.
-

PAUDEL0UP.

Ah ! qu'on ne me parle jamais de cet homme là.

-

·

º

•
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BERNARD.

Je vois ce que c'est... il ne t'a pas donné la fourniture de sa

#

garde consulaire. .
PAUDELOUP,

, Il ne m'a rien donné, l'affreux tyran... Il m'a tout pris !
TRÉNIS.

Ah bah! vous m'intéressez, mon cher Paudeloup.
PAUDELOUP.

Vous êtes bien bon... j'avais été mandé aux Tuileries... au
dience particulière... Je pensais qu'on allait m'octroyer la four

niture pour laquelle j'avais soumissionné... J'entre chez le pre
mier Consul... et avec confiance... En entendant prononcer mon
nom, Bonaparte se lève... je dis : il va me saluer... Je m'incline...
Sans me laisser prononcer une parole, il vient à moi... « Vous
» êtes un fripon , me dit-il... je me suis fait presenter vos
» comptes... vous avez volé deux millions à l'état... » Je veux

protester, il continue : « Si ce soir vous n'avez pas restitué au
» trésor la somme que vous avez détournée, demain je vous fais
» passer devant un conseil de guerre. »

-

TRÉNIS.

Diable !... mais fort de votre innocence, vous avez...
PAUDELOUP, fièrement.
J'ai restitué.
BERNARD.

-

J'en suis fâché pour toi, Paudeloup... mais le premier Consul
a fait son devoir.
PAUDELOUP.

Allons donc ! je n'avais gagné que sur l'état.
TRÉNIs.

»
#

Autrefois, mon très-cher, dérober à l'état ce n'était prendre
qu'à un homme, aujourd'hui c'est voler tout le monde.
BERNARD,

Et qu'as-tu l'intention de faire à présent?
PAUDELOUP.

-

Utiliser mes petits talents... Je cherche une place d'intendant.
TRÉNIs.

Parbleu! j'ai ce qu'il vous faut.... Ce coquin de Balthazard,
notre ancien homme d'affaires, tranche maintenant du grand
seigneur. Iljcherche un factotum... je veux vous adresser à lui...
c'est un vrai cadeau à lui faire.
BERNARD.

Justement il est à son château des Ormiers.
TRÉNIs.

Jevais vous donner une lettre de recommandation.
PAUDEL0UP.

Oh ! monsieur de Trénis... que de bonté !

ACTE IV, TABLEAU VI.

73

BERNARD, à Trénis.

Vous trouverez dans la petite salle tout ce qu'il faut pour
écrire.
TRÉNIs.

-

Et mon cheval dans la cour, n'est-ce pas? Venez donc, m
cher Paudeloup.
, , PAUDELOUP.

.

Vraiment, je ne sais comment reconnaître...
TRÉNIs.

Trève de remercîments... je ne vous oblige pas... je me
Venge...

-

-

PAUDELOUP,

| -

-

De M. Bathazard ?

-

TRÉNIs, riant.

.-

-

Vous lui reprendrez en détail ce que le drôle m'a pris en

masse... Adieu, Bernard... nous nous reverrons à Laverdy. (Il
se dirige vers la ferme.)
PAUDELoUP, à part.

Intendant chez un parvenu... ma fortune est refaite.
*

BERNARD.

...l , iº

Au revoir, monsieur de Trénis. .
TRÉNIs, au moment d'entrer dans la ferme.
Au revoir, Bernard. (Trénis entre avec Paudeloup dans la

ferme par la porte sous la galerie à gauche, au moment où les
paysans sortent du jardin, à droite.)
scÈNE III.
ut ºi !

BERNARD, LEs PAYSANs,
BERNARD.

-

-

Eh bien ! mes enfants, avez-vous pris ce qu'il vous fallait?
,

!

-

UNE PAYSANNE... ,

, ,

,

'i : ,

Oui, m'sieur Bernard, il ne reste plus une giroflée sur pied... ;

EH vous remerciant ben, nous porterons tout ça ce soir à la cha
pelle... (S'arrêtant à la grille.) Ah ! jarni, voyez donc, vous au
tres, le gentil officier qui vient là-bas !
BERNARD, remontant la scène.

4

Un officier de marine ! ce doit être Maurice.

!

-

MAURICE, entrant.

Mon ami ! mon père !...
BERNARD, l'embrassant.

Mon cher enfant !... (Aux Paysans.) Mes amis, le voilà, mon
fils adoptif.
-

5

-
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LA PAYsANNE.

Vot' servante, m'sieur l'amiral... Sans adieu, m'sieur Ber
nard... (Les Paysans sortent.)
sCÈNE IV.

BERNARD, MAURICE.
#!

1

BERNARD.

.

-

-

C'est donc bien vrai que tu es monté en grade !... et tu viens
me rendre visite en grande tenue... Voilà une bonne attention
de ta part... C'est Louise qui sera contente quand elle te verra
comme ça.

-

MAURICE.

-

Louise... je serais forcé de partir sans lui faire mes adieux...
BERNARD.

Tu ne me donnes donc pas jusqu'à demain ?...
MAURICE.
Si fait...

·
BERNARD.

-

En ce cas nous irons ensemble à Laverdy.
MAURICE.

Non, mon ami... je ne puis,.. je ne dois pas me présenter au
au château... la marquise m'imposerait elle-même cette réserve,
si je n'avais pas été le premier à m'y condamner...
, BERNARD.

Je parie que tu as entendu parler du projet de mariage de
Louise ?...

.

On veut la marier !

/ • -

-

º

MAURICE.
x

BERNARD.

Là ! il ne le savait pas, et moi qui lui envoie ça en pleine poi
trine, comme un biscayen...
MAURICE, vivement.

";

-

Et à qui la marie-t-on?... dites-le moi...

-

,

*

BERNARD.

Ne t'enflammes donc pas comme ça... il n'y a encore rien de
fait... je crois même que la petite n'y est pas disposée, car au
premier mot que je lui en ai dit, elle a voulu s'expliquer tout de
suite avec sa mère...
MAURICE.

Il serait vrai. (Bruit de voiture au fond à gauche. Bernard re
monte la scène. — A part.) Pourquoi m'en réjouir... elle ne
peut être à moi...
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BERNARD.

-

On dirait le bruit d'un équipage qui s'arrête à la porte de la
ferme... qui ça peut-il être ?
-

·

scÊNE v.

LEs MÊMEs, LOUISE.

-

LOUISE, sortant de la ferme.
Mon oncle... c'est moi... Monsieur Maurice !.,.

MAURICE, avec joie,

Louise !... (puis saluant,) Mademoiselle...
LOUISE.

Vous ici !... après une si longue âbsence !,,. Quelle surprise...
MAURICE.

Je n'espérais pas...
BERNARD, à Louise.

-

-

Ah! ça, dis donc... Tu t'es donc décidée à revenir à la ferme?...
LOUISE,

Ma mère est avec moi...
BERNARD.

••• • "' .

Ma sœur !...
LOUISE.

Elle est-là dans la petite salle verte... elle vous attend et veut

vous parler... à vous seul... tâchez de la consoler, mon bon oncle,
car elle souffre bien...

•• ),

-

BERNARD.

Je cours la trouver.

-

-

MAURIcE, tendant la main à Bernard.
Allons ! adieu, mon ami...
º

| | |

-

LoUISE, étonnée.

Comment, adieu! monsieur Maurice...
BERNARD.

Il ne sait ce qu'il dit.., (A Maurice.) Je t'ordonne de tenir
compagnie à ma nièce.. (A lui-même.) Allons au plus pressé... à
celle qui pleure...
-

-

scèNE

VI.

LOUISE, MAURICE.
LOIJISE,

'

-

-

;,
•t

Je ne voudrais pas vous contraindre, monsieur Maurice, et si

c'est seulement par ordre de mon oncle que vous restez près de
moi...

A

.

"

-

|
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MAURICE.

Ne m'en veuillez pas, Louise,.. On est souvent forcé de lutter

contre le désir le plus cher de son cœur... mais le devoir...
L0UISE.

Le premier devoir, monsieur, est de consoler ses amis dans

l'affliction... vous voyez que j'ai du chagrin et vous voulez par

tir !... si vous étiez triste, malheureux, je viendrais à vous,
IIlOl. ..
MAURICE.

Oh ! vous ne pourriez rien, mademoiselle, plus rien...
LoUISE, à demi-voix.
Pourquoi! je ne suis pas encore mariée à un autre...
MAURICE.

Eh ! quoi ?,.. vous avez deviné !...
LOUISE.

Que vous m'aimez?... il me semble que vous ne me l'avez ja
mais caché...
MAURICE.

Non, Louise... et c'est là mon malheur !...
LOUISE.

Votre malheur?... vous ai-je dit que je ne vous aimais pas ?...
mais, Maurice, je n'ose vous promettre que nous triompherons
aisément des obstacles...
MAURICE.

Il en est d'invincibles... aux yeux de votre mère, oui, Louise,
notre amour serait pour Vous un malheur, et pour moi... un
crime !
-

LOUISE.

-

t,

Un crime ? elle me l'a déjà donné à entendre.
MAURICE.

--

Vous voyez bien qu'il faut que je parte... vous ne pouvez pas

lutter contre sa volonté... ce serait risquer de perdre sa ten
dresse.
LOUISE.

Je ne vous force pas à avoir du courage ; mais, je vous en prie,
Maurice, ne m'ôtez pas le mien.
-

MAURICE.

Louise... il faut vous adorer à genoux... Dieu ! madame de La
verdy !...
LOUISE.

Ma mère !... allez-vous en... nous nous reverrons...
MAURICE.

Disposez de moi... je vous appartiens.
LoUIsE, l'éloignant.

-

Je le sais bien !... allez!... allez m'attendre à la ferme... pas
par là... par le jardin. (Maurice disparaît par la droite.)

-
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SCENTE VII.

THÉRÈSE, BERNARD, LOUISE.
THÉRÈSE, à Bernard, sortant de la ferme.

Je te le répète, frère... quels que soient mes motifs... cette
existence est intolérable... il faut en finir.
BERNARD,

Y songes-tu, Thérèse, en finir par le divorce !...
THÉRÈSE.

Par le divorce... avant de quitter le château, j'ai adressé ma
demande au premier magistrat de ce canton... je n'ai plus qu'à
partir avec Louise pour Paris...

LoUIsE, qui a entendu ces derniers mots, venant à sa mère.
Est-il possible !...
THÉRÈSE.

-

Louise !
LOUISE.

Nous allons à Paris !...

BERNARD, à Thérèse.
Non... tu réfléchiras encore...
THÉRÈSE.

-

Ne l'espère pas... (A Louise.) Un intérêt grave, et que tu con
naitras plus tard, mon enfant, m'oblige à ce départ.
LOUISE, à part.

Plus de doute... c'est pour mon mariage.
THÉRÈSE.

Ainsi, Bernard, je t'en supplie, donne des ordres pour que des

chevaux de poste soient amenés ici dans une heure.
LoUISE, à part.

Dans une heure !... je ne le reverrai plus!...
BERNARD,

C'est ton dernier mot, Thérèse ?
THÉRÈSE.

Si tu m'aimes, laisse-moi partir.
BERNARI).

Allons! puisque tu le veux absolument.... (A part.) Elle est
trop irritée pour essayer de lui faire entendre raison .. (A Thé
rèse.) Je vais commander moi-même ces chevaux...
THERESE.

Merci, frère.
BERNARD, à part, en sortant.

Je réponds qu'il n'y en aura pas de disponibles à la poste. (Il
sort par le fond.)
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SCENE

VI I I,

LOUISE, THÉRÈSE.
LoUISE, à part.

-

Allons, du courage... dût-elle m'en punir... je dois tout lui
8lVOll6I', , ,
, -

THÉRÈSE, à elle-même.
Que j'ai hâte de me voir loin d'ici !
LoUISE, allant à sa mère.

·

ſ
-

C'est donc bien décidé, ce voyage... Tu m'emmènes...
THÉRÈSE.

Sans doute, Louise... Pourquoi cette question ?
LoUIsE.

|

-

* !

Parce que avant de partir, il faut que je te parle...
THÉRÈSE.

Eh ! bien, je t'écoute.
LOUISE.

Dieu sait, ma mère, combien ta tendresse m'est précieuse et
à quel point il m'est pénible d'exciter ton courroux contre moi...
Mais je suis si malheureuse qu'il m'est plus possible de reculer
un aveu... un aveu terrible !

THÉRÈsE.
De ta part... allons donc... Enfant... je ne te crois pas.
LoUISE.

Ma mère, je t'ai trompée !
THÉRÈSE.
Toi ?
LOUISE.

Oui... lorsqu'à mon retour d'Angleterre, tu m'as demandé ma
confiance, je t'ai dit, n'est-ce pas ? que je n'avais pas de secret
pour toi... Eh ! bien, je mentais. .. j'en avais un...
THÉRÉsE.
Un secret !

-

LoUISE.

Qui m'empêchera toujours de consentir au mariage que tu
THÉRÈSE.
veux m'imposer.. J'aime quelqu'un.
Tu aimes quelqu'un ! Eh ! bien?...
, 1 • •

-

-

LoUISE.

Je l'aime de toute la force de mon âme.... Je m'étais résignée à
ne pas être à lui... Tant qu'il me restait l'espérance de le voir,
je pouvais souffrir sans me plaindre... Mais nous partons, mais

tu vas me séparer de lui pôur toujours... L'obéissance est au
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dessus de mes forces... Accable-moi de ton indignation, ma
mère... je la mérite sans doute... et pourtant, je ne pouvais pas
deviner, moi, que cet amour, qui faisait toute ma vie, serait
pour moi un malheur... et pour lui, un crime !
THÉRÈSE, épouvantée.
Un crime !... et qui donc aimes-tu, malheureuse enfant ?...
LoIIIsE, fléchissant les genoux.
Pardonne-moi... je n'ai pas pu te confier cet amour... quand
-

-

il m'a pris au cœur, j'étais loin de toi, à Londres...
THÉRÈSE, avec terreur.

A Londres ! O mon Dieu ! Tu as connu cet homme en Angle
terre ?...

--

-

LOUISE.

Oui... Et celui que j'aime...

THÉRÈSE.
Nomme-le.... je le veux...
"
LoUIss, tombant gux pieds de Thérèse.

,

,

C'est Maurice...

THÉRÈSE, avec un cri de joie.
Ah !... Maurice !...
LOUISE.

Oui, Maurice, que j'ai retrouvé en pays ennemi prisonnier...
blessé et mourant de misère... Dieu nous avait réunis... pourquoi
nous sépares-tu ?

THÉREsE, qui est à peine revenue de son émotion.

C'est lui que tu aimes, c'est lui que tu me demandes!...
LOUISE.

Lui !... toujours lui !... quand tu devrais me maudire...
THÉRÈSE.

Mais, au contraire, je te le donne en te bénissant... qu'il soit
ton époux... il est digne de toi... Oh ! tu peux l'aimer celui-là !
LOUISE.

Est-ce bien toi que j'entends?... toi qui me disais...
THÉRÈSE.

Ce que je t'ai dit, ne te le rappelle pas : je ne m'en souviens

# moi-même...Sèche tes larmes, ma fille, sèche tes larmes...
# pressant sur son cœur.) Tu seras sa femme... je le

veux...
entends-tu bien... moi, ta mère, je le veux... je te dois bien ce
bonheur là !

-

-

-

-

LOUISE.

Tu consens !

-

THÉRÈSE, à part.
Ange de pureté... j'ai pu douter d'elle !
LoUISE, comme suffoquée par la joie, et chancelant.
-

Ah! mon Dieu !... C'est trop de joie...
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THÉRÈSE, avec anxieté.
Eh ! bien... qu'as-tu donc, chère enfant ?
LoUISE, portant une main à son front, et l'autre à son cœur.
Là... et puis là... un effet étrange... c'est la seconde fois que

cela nn'arrive... oui, juste comme en Angleterre, comme à
Folkstone lorsqu'on m'a annoncé que j'allais te revoir.
THÉRÈSE.

Remets-toi, ma fille.
LOUISE.

Oh! la joie, ce n'est jamais dangereux...
•

* .

THÉRÈSE.

Mon enfant !...
LOUISE.

Cela ne sera rien... je me sens mieux... Il faut que tu me per
mettes...
THÉRÈSE.

Quoi donc ?
LOUISE.

D'aller tout apprendre à Maurice
THÉRÈSE.

Maurice ?

LoUIsE, montrant la ferme.

. Il est là, il voulait partir,.. Ah ! que j'ai donc bien fait de lui
dire d'attendre !

-

THÉRÈSE.

Oui, va lui porter ma réponse !
LoUILE, lui baisant les mains.
Merci, bonne mère, cent fois merci... (Elle entre dans la
ferme.)
SCIEiNT E 1 IX.

THÉRÈSE, puis FRÉDÉRIC.
THÉRÈSE, regardant partir sa fllle.
Elle sera heureuse, ma Louise, cette pensée me fait un bien...
elle aime... elle aime !... Oh ! cet amour la défendra mieux en

core que ma jalouse tendresse... et avec ma terreur qui s'évanouit

je sens fléchir et tomber ma colère.... (Elle aperçoit Frédéric qui
paraît à droite, au deuxième plan.) Monsieur de Laverdy ! pour
quoi vient-il... je n'avais plus de haine...
FRÉDÉRIC.

-

Ma présence vous étonne, madame, vous offense peut-être...
cependant c'est vous... vous seule, Thérèse, que je venais cher
cher...

THÉRÈSE.

|

· ·

- '

Je croyais vous avoir assigné, monsieur, le seul rendez-vous
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où, désormais, nous puissions nous ſretrouver en présence
l'un de l'autre...
FRÉDÉRIC.

Oui, devant un tribunal, pour entendre prononcer notre di
vorce... je n'ai point oublié cette menace faite dans un mouve
ment de courroux bien légitime, mais irréfléchi peut-être...
THÉRÈSE.

C'est avec une ferme résolution que je vous ai parlé, monsieur ;
d'ailleurs, que l'indignation m'ait emportée jusqu'a braver le
scandale, ou que ma raison l'accepte... il n'est plus temps de
revenir sur mes paroles... la menace est accomplie, ma plainte
a été déposée entre les mains du magistrat.
FRÉDÉRIC.

Vous vous trompez, madame... la voici... (Il lui montre un
paquet cacheté.)
THÉRÈSE.

· Avez-vous donc pensé, monsieur, que je renoncerais ?...
*

FRÉDÉRIC.

J'ai pensé que la bonne, la prudente Thérèse conseillerait
mieux la marquise de Laverdy... J'ignore ce que contient cette

plainte, mon honneur vous est garant que le cachet qui la ferme
a été respecté... Reprenez-la, madame, reprenez-la... (elle la
prend,) et puis si, consultant votre cœur, vous pouvez vous dire :

Rien de ce que j'ai écrit ne fera monter la rougeur à mon front ;
dans l'éclat que je vais faire, toute la flétrissure sera pour celui
que J'accuse... Si vous pouvez vous dire cela, madame, que votre
dessein s'accomplisse... Mais si, au contraire, le moindre souffle
peut ternir votre angélique pureté, je vous en conjure, Thérèse,
au nom de votre fille, (mouvement de Thérèse,) au nom de ma
mère, je vous en conjure, anéantissez votre plainte et restez pour
tous noble et grande comme le ciel vous a faite.
THÉRÈSE.

Quel langage !
FRÉDÉRIC.

Tenez, pour un moment, Thérèse, cessez d'être mon accusa
teur, et soyez mon juge... Une rencontre, un hasard... non, la
fatalité seule a tout fait... la fatalité me mit au cœur un amour

qui n'était pas coupable alors.... J'avais quitté l'Angleterre,

n'emportant qu'une fugitive image que le temps et l'absence eus
sent effacée... J'arrive à Paris ; vos bienfaits qui m'avaient suivi
dans l'exil m'attendaient encore au retour. Je les accepte, pour

les payer en bon mari, en honnête homme, par le bonheur !.....
Je le voulais, je le croyais... la jeune fille de Folkstone allait être
oubliée... Mais la fatalité veut encore que vous la placiez devant
moi en me disant : Aimez aussi ma Louise.
5.
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THÉRÈSE.

Assez, monsieur, assez !
FRÉDÉRIC.

Que devais-je faire? combattre ? j'aurais eté vaincu.... Je suis

parti... vous pouviez dire : Il est ingrat... mais je n'étais pas in
fâme !....
THÉRÉSE, à elle-même avec amertume.

Mon Dieu ! faut-il donc le plaindre ?
FRÉDÉRIC.

Et plus tard, quand je tombai à Laverdy, épuisé par la lutte,
quelles mains pressaient les miennes; quels regards s'attachaient
sur moi ?,.... Qui donc était sans cesse auprès de moi?..... elle,
elle encore !... Je ne la cherchais plus, je la fuyais au contraire,
et vous la rameniez toujours! toujours... Vous le voyez donc bien,
†me, partout la fatalité, jamais le crime, jamais le déshon
Il6UlT ! ... .. .

THÉRÈSE.

4

Monsieur, par pitié pour moi...
FRÉDÉRIC.

-

Ainsi, plus d'éclat, n'est-ce pas, Thérèse?... il apprendrait aux
autres ce qui doit rester un secret entre nous...
THÉRÈsE, lui montrant la requête.

Vous pouvez lire, monsieur ; je ne vous accusais que de vous
opposer au mariage de ma fille.
FRÉDÉRIC, à part.
Son mariage ! ... allons, il le faut. (Haut.) Soyez l'arbitre de
son sort, votre volonté est souveraine, je ne m'oppose plus à
rien... (Thérèse en passant devant lui va à la table, prend le pd

quet cacheté et le déchire.)
FRÉDÉRIC.

-

Oh ! merci !...

THÉRÈSE, se dirigeant vers la fenêtre.
Adieu, monsieur.
FRÉDÉRIC.

Adieu. (Thérèse va pour s'éloigner.)Thérèse ! (Thérèse s'arrête.)
THÉRÉsE.

Dieu pardonne au repentir, monsieur... Il a mis sa bonté in
finie dans le cœur de la femme qui aime... J'ai bien souffert.....
· je Vous pardonne..

FRÉDÉRic, tombant à genoux et baisant la main de Thérèse.

, Oh! Thérèse !... (Après un moment, Thérèse rentre dans la
ferme.)

-
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SC EN T E X.

FRÉDÉRIC, seul.
En est-ce assez, mon Dieu !... à présent, n'ai-je pas bien le
droit de mourir !... (Se levant.) Oui, mon dernier vœu est accom

pli! Thérèse ne me hait plus... son pardon m'a relevé dans ma
propre estime... c'est au malheur et non plus à la honte que j'échappe, je puis disposer de ma vie !... La lettre que j'ai laissée au
château, Trénis la trouvera demain à son retour : elle l'instruira
de ma mort, mais sans lui en apprendre la cause... demain Louise
sera la femme d'un autre, mais ce mari qu'on lui donne, Louise
pas ! J'éprouve à cette pensée une dernière, une hor
rible joie... je l'emporterai dans la tombe!... La récompense de ce
que j'ai souffert, ma palme du combat, le prix de mon amour,

†

tout est pour moi dans ces mots : Louise ne l'aime pas!
SC EINT E X I.
,i
-

FRÉDÉRIC, MAURICE.
MAURICE, sortant de la ferme et parlant à Bernard qu'on ne voi
pas.

-

Non, restez, Bernard... permettez, mon ami, que je me pré
sente moi-même à M. de Laverdy.
FRÉDÉRIC, qui a entendu son nom.

Un officier de marine... Que fait-il ici ?... je ne le connais pas. .
MAURICE, à part.
C'est lui...

,

" * ,, , *

FRÉDÉRIC, avec inquiétude.

Vous avez prononcé mon nom, monsieur... il semble que

vous ayezà me parler... hâtez-vous, je vous prie... Je suis pressé
Je parS...
MAURICE.

Il serait
sans
plus
vous
trouver
au doute
château.
-

•

• •

• ,

convenable, monsieur, que j'allasse
• •

>

•

-

r

T

- rt ,

e,

FRÉDÉRIC.

Vous risqueriez de ne pas m'y rencontrer, et puisque nous
nous trouvons ici...

· ·

· ·

·

MAURICE.

C'est de moi, monsieur, que madame la marquise a daigné
vous parler tout-à-l'heure.
,*

FRÉDÉRIC.
De vous ?
MAURICE.

Comme prétendant à la main de mademoiselle Louise.

,
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FRÉDRRIC, tressaillant.

Ah ! oui... je sais. (A part.) Je ne croyais pas que ce fût un
jeune homme.
MAURICE.

*.

Madame de Laverdy a bien voulu accueillir ma demaude...
Son consentement m'est assuré, mais mon devoir est aussi de

solliciter le vôtre, et je ne pourrai me croire vraiment heureux
qu'après l'avoir obtenu...
-

FRÉDÉRIC, à part.

-

Il est étrange que Louise ait témoigné tant d'aversion pour ce
mariage !
|
MAURICE.
Mes seuls titres à votre bienveillance, les voici : Je suis le fils
d'adoption de monsieur Bernard, et mademoiselle Louise encou
rage mOn amOur...

º

) ,

FRÉDÉRIC, avec vivacité.
Louise !
MAURICE.

Je comprends, monsieur, ce qui cause votre errenr... ce ma
tin mademoiselle Louise vous a demandé votre appui au sujet
d'un mariage qui la mettait au désespoir.
· · · ·
FRÉDÉRIC.

Eh bien ? ..

-

MAURICE,

-

Oh ! rassurez-vous... il s'agissait d'un autre.... et c'est pour
se conserver à moi qu'elle réclamait votre protectioon.
FRÉDÉRIC.

Elle vous aime donc ?
MAURICE.

Je puis vous le dire, monsieur... sa mère lui a permis de l'aVouer hautement...

-

-

-

FRÉDÉRIC, à part.

· Elle l'aime ! je croyais avoir épuisé toutes les tortures... je ne
connaissais pas la jalousie!
MAURICE, baissant la voix.
-

A présént que je vous ai dit mes espérances... il faut, et c'est
là ce ce qui me coûte le plus... il faut que je vous dise mon
I10IIl,

-

FRÉDÉRIC.

-

|

+

Qu'importe, monsieur... vous avez le consentement de la
marquise.

- -

-

·-

-,, , , , !

MAURICE.

Je voudrais aussi que monsieur de Laverdy me donnât le sien
Ce Serait pOur moi comme une réhabilitation...
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FRÉDÉRIC, étonné.

·

· ·

Que dites-vous ?

·

·

(.
MAURICE.

Je me nomme Maurice Simon.
FRÉDÉRIC.

Simonl... comme le misérable...

,

, ,

,

，

MAURICE.

Par pitié, monsieur, n'allez pas plus loin, je suis son fils...
FRÉDÉRIC.

Vous, le fils de l'assassin !... (A part.) Ah ! merci, mon Dieu !
Je puis donc le haïr !...
MAURICE.

Mais je ne fus pas son complice, moi...
FRÉDÉRIC.

Tu oses paraître devant moi... quand ton père a lâchement
vendu le mien ! Fils du meurtrier, tu me paieras le sang de la
victime...

-

-

-

-

· MAURICE.

Il est payé, monsieur... Je suis orphelin !
· FRÉDÉRIC.

Non... j'avais juré de venger mon père...
MAURICE.

Que voulez-vous donc, monsieur ?
FRÉDÉRIC.

Je n'assassine pas, moi... nous nous battrons, monsieur.
·

MAURICE.

Un duel... entre nous... c'est impossible.
FRÉDÉRIC.

Je saurai bien vous y forcer...
MAURICE.

Jamais !...

-

*

FREDERIC.

Vous êtes officier et vous portez une épée... Vous vous bat
trez.
MAURICE.

Jamais !...

-

FRÉDÉRIC, lui jetant son gant au visage.
Vous vous battrez, vous dis-je !...
MAURICE.

, O mon père !... mon père...
(A Frédéric.)Jeme battrai, mon
S10Ull'. , .
.. º !;, * ， :"
| FRÉDÉRIC, lui serrant la main.

Bon... c'est bien... silence ! (En ce moment, une lumière a
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paru dans la chambre du premier étage, et dont la croisée est ou
verte.)

LEs MÊMEs, dans le jardin, THÉRÈSE, dans la chambre au pre
-

mier.
THÉRÈSE.

Bonsoir, ma Louise... repose, car te es bien agitée,.. (A elle
même.) Je viendrai la revoir cette nuit.... (Elle ferme la fenêtre.)
scÈNE xIII.

FRÉDERIC, MAURICE.
FRÉDÉRIC.

C'était la voix de Thérèse, je crois...
MAURICE.

Je suis à vos ordres, monsieur...
FRÉDÉRIC.

Demain, au point du jour, près de la chapelle de Notre-Dame
des Anges.
MAURICE.

Dois-je apporter des armes?
FRÉDÉRIC.
J'en aurai.
MAURICE.

Et nos témoins...
FRÉDÉRIC.

L'ombre de ton pére et celle du mien... il ne ne doit y avoir
que des ennemis en présence.
MAURICE.

je l'accepte.
Et Dieu seul pour juge, alors..
FREDERIC.
A demain.
MAURICE.

A demain, monsieur. (Frédéric sort.)
",

scÈNE xrv.

MAURICE, puis TRÉNIS.
MAURICE.

uoi qu'il arrive maintenant.2 Louise est perdue pour moi...
*

º*
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A x

ſ#
la maison.) Adieu, mon bienfaiteur... adieu, ma
ouise, toi que j'ai tant aimée !... vous p† ensemble nos
rêves évanouis... ils étaient si beaux... ah! oublions-les, je regret
terais trop la vie.... (Il va pour s'éloigner et rencontre Trénis qui
entre par le fond.)

TRÉNIs, accourant.
Enfin, m'y voici... (A Maurice.) Pardon, monsieur...mon
-

sieur de Laverdy est-il ici?...
MAURICE.

Il y était, mais il vient de partir.
TRÉNIs.

-

-

Parti!... pourriez-vous me dire de quel côté il s'est dirigé ?
MAURICE,

Je l'ignore, monsieur...

A°

TRENIS.

Quelqu'un dans la ferme va me l'apprendre.
MAURICE.

.

Je ne le crois pas. (Il sort,)

-

|

SCENI E XV.

TRÉNIS, seul, puis LOUISE.
Comment empêcher alors qu'il exécute son affreux projet...
Heureux de transmettre à Frédéric le grade et la faveur que j'avais
obtenus pour lui... j'accourais au château... je n'ai plus trouvé

à Laverdy que cette lettre... cette abominable lettre... un indice
m'a dirigé jusqu'ici... et je perds la trace maintenant .. et dans
cette lettre, rien qui puisse me guider : La vie , m'écrit-il,

était pour lui un insupportable fardeau, et lorsque je recevrai ce
billet il aura cessé de souffrir... Mon Dieu, mon Dieu! que faire...
Mais j'y songe , c'est demain seulement que ce billet devait
m'être remis... peut-être serait-il temps encore de sauver Fré
deric... (Il fait un pas comme pour aller à la ferme; en ce moment,
une lumière brille dans la chambre de Louise, dont la porte-croisée

s'ouvre.) De la lumière... il y a quelqu'un d'éveillé à ſa ferme...
allons, peut-être pourra-t-on me dire... (Il va pour entrer à la
ferme et aperçoit Louise qui sort de sa chambre, vêtue d'un long
peignoir blanc ; elle traverse lentement toute la galerie extérieure,
et descend en scène par l'escalier extérieur.) Que vois je?... Louise !
recule et revient en scène, Louise continue sa marche, et

#

squ'elle est scène :)
TRÉNIS.

Elle dort !... quel espoir !... oh! ce secret connu de Dieu seul,
elle me le dira peut-être... ,(Il lui met la lettre de Frédéric dans
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la main, aussitôt Louise s'arrête et tressaille.) Oh ! oui, elle me
le dira.

FIN DU QUATRIÈME ACTE.

ACTE V.

-

Dans un bois, les restes d'une vieille abbaye, de laquelle il n'y a plus d'en
tier que la chapelle de Notre-Dame des Anges; on n'aperçoit seulement
que les degrés et l'entrée de celle-ci; une masse de lumière indique que
l'intérieur est magnifiquement éclairé. Sous le porche ruiné de l'abbaye,
le tombeau de feu la marquise de Laverdy. Çà et là des colonnes mous
sues et pour la plupart brisées. Au fond, le terrain accidenté et boisé
descend vers la chapelle. La lune éclaire le fond et la partie des ruines
où ne pénètre pas le flot de lumière qui sort de la chapelle.

SEPTIÈME TABLEAU,

|

SCENTE I.

PAYSANS des deux sexes, MICHEL. (Au lever du rideau, les
Paysans descendent de la chapelle.)
MICHEL, accourant du fond.
Ah! enfin, vous voilà vous autres.
LE PAYSAN et LA PAYSANNE.

Tiens, c'est Michel.
TOUS.

C'est Michel !
LA PAYSANNE.

Tu viens te joindre à nous.
MICHEL ,

Du tout.... c'est vous que je viens joindre à moi... si vous sa
Viez... quel événement !
LE PAYSAN.

En effet, ce petit là à l'air tout bouleversé.
MICHEL ,

Oui, bouleversé.... comme tout le monde à la ferme des
Alleux.

•

-

|
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LA - PAYSANNE.

Quoi donc qu'est arrivé?
MICHEL .

Un grand malheur !
LE PAYSAN. .

Un malheur ?...
TOUS.

Un malheur ?...
LE PAYSAN,

Conte-nous ça.
MICHEL .

Vous savez bien, mam'selle Louise.
TOUS.

Eh! bien ?...
MICHEL.

Disparue, enlevée !
TOUS.

Enlevée !
LE PAYSAN.

Et par qui ?
MICHEL ,

Est-ce qu'on le sait !... mame la marquise est comme une folle...
on est venu réveiller m'sieu Gauthier, moi... tout le monde.. on

a allumé des flambeaux... on a parcouru le verger, l'enclos...
personne !...
TOUS.

Personne !
MICHEL.

Non, madame a voulu qu'on cherchât dans le bois... pendant
que d'autres parcourent les prés, les sentiers, les routes... c'te
pauvre marquise, avec monsieur Bernard et mon parrain... elle
va, elle vient dans tous les détours du bois en appelant sa fille,
que c'est déchirant à entendre.
LE PAYSAN,

Nous allons l'aider, la digne femme.
MICHEL ,

Ce qu'il y a de surprenant encore, c'est qu'on a été au château
pour avertir monsieur de Laverdy de l'accident... lui aussi a
disparu.
TOUS,

Disparu !
LA PAYSANNE.

Monsieur de Laverdy ? attendez-donc... Je l'ai vu passer il y
a deux henres, devant la chapelle... Il allait du côté des Trois
Chênes.
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MICHEL .

Du côté des Trois-Chênes... J'vas aller là d'abord. Quant à
nous, mes amis, il faut faire une battue générale de tous côtés.
TOUS.

Partons !... partons !...
MICHEL .

, C'est ça, en route... vous par ici, nous par là. (Les Paysans se

divisent en plusieurs détachements et disparaissent à droite et
d gauche vers le fond.)

scENE II.
MAURICE, seul. (Il entre par le premier plan, à droite)
Voici la chapelle.,. J'ai bien suivi la route qu'on m'a indi

quée. (Regardant vers la gauche.) Oui... par là, c'est le sentier
qu'il faut prendre pour arriver au carrefour des Trois-Chênes...
L'heure du rendez-vous n'a point encore sonné, arrêtons-nous

un instant... Mon Dieu, dans ce combat que l'honneur ne me
permet pas de fuir, faites que je trouve la fin d'une existence qui

désormais me serait insupportable... (Il s'assied sur un débris
de colonne et se cache la tête dans ses deux mains.)
SGIENI E I I I I.

MAURICE, LOUISE, TRÉNIS. (En ce moment, on voit à travers
les décombres et, suivant les accidents du terrain, Louise appa

raître; elle guide Trénis qui la suit. Elle semble vouloir conti
nuer sa route vers la gauche ;mais arrivée au milieu du théâtre,
elle s'arrête.)

,

TRÉNIs.
Pourquoi vous arrêtez-vous, Louise ?...
MAURICE, allant à elle.

-

-

-

Louise !...

LoUISE, se réveillant.

Ah !...
*

,

-

TRÉNIs, à Maurice.

Ah ! qu'avez-vous fait, monsieur ?... (A lui-même.) Laverdy
est perdu ! ...

-

LoUIsE, regardant avec stupéfactiou autour d'elle.
Où suis-je?... cet air qui frappe mon visage.., ces arbres...

ces décombres... ces lumières.... ou suis-je donc?... Monsieur
de Trenis ! Maurice ! dites... dites-moi comment suis-je ici ?
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MAURICE, à Trénis.
C'est à vous de répondre, monsieur !...

-

-

TRÉNIS.

-

!

-

Vous le saurez, Louise .. Il me suffira d'un mot... (Prenant
la lettre que Louise tenait encore à la main.) Cette lettre de La
verdy m'apprend qu'il va se tuer.
\x

»

!

LOUISE,

-

Se tuer!...
MAURICE.

Cette lettre est un mensonge, monsieur... Monsieur de La
yerdy ne va pas se tuer, il va se battre.
-

TRÉNIs et LoUIsE.
Se battre !...
MAURICE.

Oui, dans une heure.
TRÉNIs.

, Se battre, et avec qui donc?
MAURICE, après avoir regardé Louise.
-

Je n'ai point à vous le dire.
-

LoUISE, vivement.

Maurice... c'est avec vous !
TRÉNIs.

Et pourquoi... ce duel ?
MAURICE.

Ne me le demandez pas.
LoUISE, suppliant.

Maurice, vous n'irez pas à ce rendez-vous.
MAURICE.

Il le faut... mais ne tremblez pas pour lui... ma vie m'est un
fardeau... je la lui donnerai... ce sera une expiation... Adieu,
Louise... adieu. (Il sort par le fond, à gauche.)
LOUISE.

Maurice !
TRÉNIS.

Rassurez-vous, Louise, je m'attache à ses pas, et je vous le
jure, j'empêcherai ce duel. .. oh ! oui j'empêcherai ce duel!... (Il
sort vivement du même côté que Maurice.)
SCENE IV.

LOUISE, puis FRÉDÉRIC.
LoUIsE, un moment seule.

Puisse-t-il dire vrai... mais entre eux pourquoi cette lutte
sanglante ? Monsieur de Layerdy et Maurice ennemis... le voilà
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ce secret que me cachait ma mère... et je ne puis rien, moi !...
rien pour tenter de les réconcilierl... rien pour éviter un horrible

malheur !... Dieu ne nous a donné que la prière et les larmes...
mais les larmes sont une puissance... la prière est une force...
prions, prions pour eux. (Elle s'agenouille près de la pierre du
tombeau. )

FRÉDÉRIC, enveloppé d'un manteau. Ilarrive par le fond et descend
en scène sans voir Louise.

-

Le jour ne paraît pas encore, et maintenant, grâce au ciel,
cette chapelle est déserte... Asile saint et mystérieux, j'ai
voulu te revoir et saluer une dernière fois la tombe de ma

mère. (Il ôte son manteau, et le pose, ainsi que ses pistolets, sur
un débris de colonne, au milieu du théâtre.) Noble femme ! c'est
un fils désolé... mais un fils digne de toi qui t'a déposée là...
aujourd'hui, ce fils coupable vient te demander de ne pas le

maudire... (Il se découvre et s'avance vers le tombeau.) Qui donc
est là en prières?(S'approchant encore.) Unefemme!... Louise !...
(Il recule.)
L0UISE.

Monsieur de Laverdy !... ah ! il vient à ce rendez-vous... c'est
le ciel qui m'a placée sur sa route.

FRÉDÉRIC, reculant avec effroi.
Elle !... toujours elle !
L0UISE.

r

Ecoutez-moi, monsieur, écoutez-moi, je vous en supplie.
FRÉDÉRIC.

Vous êtes bien imprudente d'être venue... je voulais oublier...
-

L0U1SE.

-

Oublier votre colère, n'est-ce pas ? c'est une bonne et géné
reuse pensée, monsieur de Laverdy, dites... dites-moi bien que
je n'ai plus à trembler ni pour vous, ni pour Maurice.
FRÉDÉRIC, avec explosion.
Maurice !
L0UISEs

Oh ! qu'il vive, et mon cœur vous bénira.
FRÉDÉRIC.

Si vous teniez à sa vie, il ne fallait pas le nommer !
LOUISE.

Mais que vous a-t-il donc fait, mon Dieu ?
FRÉUÉRIC.

-

Ce qu'il m'a fait !... Il vous ai... il est le fils de Simon, l'assas
sin de mon père.
LOUISE.

Lui... mais Maurice est innocent.
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FRÉDÉRIC.

Il ne peut pas l'être pour moi.
LOUISE.

Mais c'est mon ami d'enfance...
FRÉDÉRIC.
Je le tuerai...
L0UISE,

Ecoutez-moi !...
FRÉDÉRIC.
Non !...
LOUISE.

Au nom du ciel !...
FRÉDÉRIC.

Je le tuerai, vous dis-je...
L0UISE.

Mais je lui dois la vie, moi... et je l'aime !...
FRÉDÉRIC.

Louise !... ne me dites pas que vous l'aimez !...
LOUISE.

-

-

Lorsque vous êtes sans pitié pour moi, j'en ai le droit, mon
sieur... je ne suis pas votre fille.

FRÉDÉRIC, comme frappé d'une lumière.
Ah !... et c'est toi... toi qui me le rappelles!...
LOUISE, reculant.

O mon Dieu! quels regards!.
FRÉDÉRIC.

Je puis te regarder ainsi... tu n'es pas ma fille !
LoUISE, plus épouvantée.
Mais c'est du délire !

-

FRÉDÉRIC, la retenant à deux mains.
-, , ,
Reste!... reste !... à présent !... il faut que tu saches pour

quoi ma colère le poursuit ce Maurice que tu défends... c'est
parce qu'il ose aspirer à toi... Oh ! je puis te dire cela, tu n'es
pas ma fille !
t

L0UISE.

-

Monsieur !

FRÉDÉRIC.

Ah l tu ne sais pas tout encore... si j'ai maudit mon mariage...
si la fièvre a brûlé mon sang... si mon cœur se révolte, si ma

tête se perd, quand tu me parles de Maurice, c'est que je t'aime,
Louise !

LoUISE, voulant se dégager de ses mains,
Vous !

NOTRE-DAME DES ANHES.

94

FRÉDÉRic.

Je puis te le dire... tu n'es pas ma fille !
LOUISE.

Qui viendra à mon secours !
FRÉDÉRIC.

Personne... nous sommes seuls ici... seuls,'entends-tu bien t...
coupable en t'aimant, je suis prêt à mourir avec un crime de

plus, et tu n'es pas ma fille !
L0UISE.

O ma mère ! ma mère !
SCENIE V.

LEs MÊMEs, THÉRÈSE. (En ce moment, Thérèse paraît sur la
hauteur au fond à droite, et accourt précipitamment.)
THÉRÈSE.

Me voilà, Louise, me voilà ! (Elle apercoit et reconnaît Frédéric,
transportée de fureur et de jalousie, elle s'écrie, en saisissant l'un

des pistolets que Laverdy a laissé sur le fut de la colonne à droite.)
Ah ! lui !... l'infâme !... (Elle ajuste Frédéric; le coup part ,
Frédéric, mortellement frappé, chancelle , s'affaisse sur lui
même et tombe.)
LOUISE,

terrifiée.

Qu'as tu fait, ma mère !... (Au bruit du coup de feu, Bernard,
Maurice, les paysans accourent dans les ruines.)
SGENEi VI.

Les Mºuss, BERNARD MAURICE, Parsºns, TRÉNIs.
-

TRÉNIs.

-

' Trop tard !...

-

BERNARD et MAURICE.

Un meurtre !...
TOUS ;

Un meurtre !...

-

TRÉNIs, s'élançant la lettre de Laverdy à la main.
Il n'y a point de meurtre, il n'y a qu'un suicide.
ToUs. .

|
Un suicide !

TRÉNIs, montrant la lettre. .
Lisez !...
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FRÉDÉRIC, r'ouvrant les yeux, tendant la main à Trenis qui lui
soulève la tête.

Merci, mon ami. (A Thérèse.) Thérèse, pardonnez-moi... (Il
expire.)
TRÉNIs.
Mort !...

THÉRÈSE, tombant à genoux.
Mon Dieu! j'ai dû sauver ma fille.

FIN.
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