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S'ad~musique à M. ÀRTUS, compositeur et chef d'orchestre;
pour la mise en scène à M. MONET, régisseur, tous deux au théâtre.
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plans. --Au troisième plan à gauche du public, une toilette. — Au
premier plan à gauche, une naaseuse. w _Au premier plan à droite, une

autre causeusêæ-Au deuxième plan à droite, un meuble dressoir. Porte
au deuxième plan à gauche, conduisant dans l'intérieur de la maison. —
Porte au deuxième plan à droite, ëonduisaüt en dehors.
SCÈNE I.

CHENU, TOINETIE. '
. .
TOIIIETTE. - .=
_ _
Ah! mon pauvre Chenu, je suis bien embarrasséel
,
CHENU. ‘
, _

Ét moi donc, Seigneur, mamzelle Toinettë! """' ' " ""
"" ' TOINÉTTE.
""'“” ' "

""

Célébrer la fête de mademoiselle Camille...
‘
CHENU.‘
‘
. _ Qui est si ﬁère...
mineurs. ..,_,.._,?.___ï
Dans la maison et avec l'argent de monsieur Lazarre, son

-. ,.nuu‘Ir 2': avr.,

père...

cimiîu. ' n J - ,w u..._I . n_._|

Qui est si... econome!

romane.

—""‘""""‘'ï

‘i ‘ l' .

Si le repas est mesquin, mamzelle sera ﬁhﬁèﬁise,‘ elle me ‘rem

verra.

‘
q
.
cnmvm.
..
.
.
Et s'il est tropcoûteuxx, monsieur nous mettra à la porte tous

les deux'.
_
‘

‘

'"

TOINETTE.

‘

‘.

.
‘..‘!‘

‘_
ç‘‘

'
.' "J.
,

.

Donnez donc un beau souper sans rien dépenser} _ ; _'l
_ "
Il n'y a que vous pour trouver ce ‘moyen-là,' màiñzëile Toi

cansn, ‘‘ q

.

‘ ..

nettel... Vous savez tant de choses, mamzellejîçiihettel _
Ah! tant de choses!... _TOINETTE._'
ça vous fait cetH_
eiïet-là,
__ à' vous
" qui ne
savez rien du tout...
canne.
Eh ben! Toinette, apprenezmoi tout ce que vous savez , et

je vous jure à genoux... 6 Ta|metlei...',(;lï"séç mes "ù ses‘ ‘ge
nourc.)

"

"

"
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_ .Lxs MÈRES, CHRISTOPHE, entrantpar la droite.
cnmsrorns.
Bravo! ne vous dérangez pas!
_

.

Tomtrrx.

0h! monsieur Christophe !...
CHENU.
. w
Ne faites pas attention, monsieur; je prenais une leçon...

n: u, u.

.

romhrrs, avec intention.

_

_‘ ' ‘‘

ïI

‘ (bui., ohm‘ me priait de lui enseigner van‘ seefëtæne
(minimum ‘ ‘ ‘
'
' ‘
'
"
o!.
| De ï cuisine !...

un secretcnntsmvnu.
de cuisine !... ui us ﬂashes
‘' 'ï' ‘ spuretæuä,‘
, ‘ '
l}‘

Tïäiüätﬁb..i Il! me le! dévoilerai

'

" ‘ ' """ "
.

h

. ‘L: l ‘u ÿ

TOINETTE, bas.
J'étais sûre que ça lui monterait la tête...

, |‘.nu.'

0imm, bas.

Oh! oui, c'est un gros sur sa bouche, celuvlùu;
CHRISTOPHE, allant d'asseoir à gauche.

....,....

iAh ça, vous savez que madame de Brezolles, ma sœur et moi,
nous soupons ici; nous n'avons pas u refuser cela à la belle Ca=
mille. et je viens, en passant, ‘prreu re mes informations...
romans.
__.., ‘_
Ah! bah !... vous êtes du dîner 2..
‘ ‘ . ‘
cmmu.
h
,:
Vous, monsieur Christophe, vous qu'êtes si...
u
caïusrôbns.

Si quoi?

_

_

l

I. '
' "
. _

'

‘

‘

CHENU.
'Bédame !...
u|ï. ‘‘ 4. ‘ ‘

GHRÉBTÔPËÉ.

ïEaﬂn l... ‘réponds...
‘ u

_

‘

romans.

Ma foi, monsieur, vous avez la répuiatiùil'ÿêﬁftä‘ (il! peu...‘
gourmand...
CHRISTOPHE.

Un peul... vous me caiñtïîhiei, Toinelte, je le suis beau
coup...

‘
‘CÉËÏVÜ'.

Ah! dest vrai...

"
(ÏËKIËTOËHË.

m je m'en fais honneur! Foin de ces‘ imbéciles qui ne man

t.
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gent que pour ne pas mourir... moi, je ne vis que pour bien
manger.
CHENU.

Vous ne connaissez que ce bonheur-là, vous, monsieur Chris
tophe...
cnmsrorns.
Si fait, j'en connais un autre, le bonheur de bien boire!
romnrrs.
C'est juste.
cnmsrornx.
Il y a encore le bonheur d'une douce digestion, le bonheur de
sentir arriver un heureux appétit qu'on éveille, qu'on excite avec
art pour avoir enﬁn la volupté de le satisfaire. J'ai de la fortune.
Mon oncle, monsieur de Grandpré, le corsaire, l'associé de
votre maître, me laissera peut-être un million; j'aurai bien du
plaisir‘?! manger tout cela !... Mais causons du souper; qu'est-ce
que vous avez comme entrees ici?
CHENU.
Comme entrées?
romarrs.
Comme entrées ?
cnnne.

Mais dame... trois portes battantes, la porte cochère, la
porte...
,
cmusrorns.
imbécile'! (Il se lève, et passe au milieu.) Comme entrées,

comme relevés, comme hors-d'œuvre.
CHENU.

Ah! bon , des hors-d'œuvre... oui... oui... je sais; un tas de

petites machines...
TOINETTE.
Ah! ben, monsieur Lazare ne veut pas de toutes ces choses

làl...
CHRISTOPHE.

Enﬁn, de quoi se compose le premier service? qu'est-ce que
vous avez pour le second? quels sont les vins d'entre mets, les

vins ﬁns, les vins de dessert... (Toineue et Chenu se regarder, t
la bouche béante.) Eh bien?
romnrrx, avec embarras.

Eh bien !...
CHENU, idem.

Eh bien !...
romnrrs.
Eh bien ! il n'y a rien de tout ça.
cnmsrorns.
Comment, rien_ de tout çal... c'est donc un guet-apens que

ACTE 1, _SCECNE m‘
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'

l

'

.

s

cette invitation... Mais j'ai promis de venir, moi.. . j'y suis forcé.
Oh! on ne m'Y rattra P era Plus... C'est donc Har P a g on ressuscité

que votre maître ?
cnnnu.

Comment dites-vous ça ?. ..
‘

cnmsrornn, à lui-même.

Ah! monsieur Leriche, vous invitez les gens, et... (Il re
monte.)
connu.
Chut !
romarre ‘
Chut!
cnnlsrorns.
Quoi donc ?
CHENU, avec effroi.

_

__ ._

Vous avez dit monsieur Leriche?

Eh bien l

CHBISTOPHE.
n'est-ce pas sonCHENU.
nom?'

'

.
‘

"
.

‘i

‘

Oui; mais il se l'est supprimé par économie. Quand on Pap
pelait monsieur Leriche, ça lui donnait des crispations, des rages
de nerfs; il veut qu'on ne lui donne que son petit nom de
Lazare.
_
CHRISTOPHE.

_ Eh !_qu'il s'appelle comme il voudra, mais qu'il traite comme
il convient, le vieux ladre!
'
CHENU.

Oh! il vous traitera comme il lui conviendra, à sa manière;

vous n'aurez pas dïndigestion en sortant de chez nous.
CHRISTOPHE.

Mais c'est affreux l... Ah! une idée. Je cours chez mes fournis
seurs, etj'envoie ici tout ce qu'il faut pour souper à peu près...

A propos, croyez-vous que le bonhomme s'en formalise?
cnnnu.
Lui l... se formaliser de ça l...
\
renverra.
Tenez, le voilà... assurcz-vous-en vous-même !..."'(Tot'nettè et
Chenu remontent. )

scmm tu.

' ,. ‘

' i

Lns Mﬁnns, LAZARE, arrivant de gauche.
_;
cnmsrornn, à part à l'amant-scène.
'
' _
Diable! c'est délicat, se payer à souper chez un homme qui
vous a invitél... Ohl nïmporte, ‘faimelmieuu risquer unebour

rasque qu'un mauvais repas!
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ÏXŒ

LAZARE, entrant.

Christophel... par quel hasard?

f“?

‘
cnmsrornn.
' ‘l '
Comment, par quel hasard?... mais je viens pour‘ le souper...
LAZARE.
Pour le souper... à trois heuresl... Ah ça, est-coque vous
croyez qu'on va manger pondant sept heures ?
qumsrrorns.
..
Non, non!... je n'aime pas les repas trop longs... Qllñnd on
reste plus de trois heures à table",

LAXARE.

— ,

Trois heures! mais en trois heures on engloutirait une for

tune entière!

'

,_ ,

GHRISTOPRF‘

Voyons, que nous donnez-vous ?...
LAZARB. ,.
Peu de choses, très-peu de choses...‘je ne fais pas à mes. amis

l'injure de les réunir pour man _

je les rassemble pour les

voir... et pour qu'ils me voient?“ , ,
TOINEﬂE, bas.

Quel joli spectacle!

,

_

_

_ ;l _;.

r

‘
_
cnaisrorua,_ __ ‘
. Voulez-vous me laisser ordonner le test“)?

'

_r.l(; ,;':

_,

.
N, _ J..
_ .__ 1

LAZARE.

'

Vous! miséricorde l
cnmsrornn.

= Ah! je m"y entends, allez!
LAZARE.
Trop... beaucoup trop ..

cnmsror-uu.
J'ai découvert hier une façon Œaccommoder les olives...
LAZARE.
_
Loe‘ohves... est-ce qu'on mange des olives... ça ne nourrit pas
lesolives...
‘
'

cumsrcrna.
.
0h ! que si, les miennes du moins... Ecoutez plutôt...
CHENU, au fond.

‘.| (induit êtreeentit...

.
CHRISTOPHE.

‘
.u

‘.

. '
.

'

‘J

Vous prenez une petite olive...
Lus/mu.
Bon...
CHRISÏOÏHÊ,

Vous mettez votre olive dans un oitolan...

_

'

.11 ïA4??? LwSÇENEJïIIÊ .‘ :

v7

LAZARE.
J:.

i

Dans un ortolanl...
.,u

" ciinisrornii.‘

Vous mettez l'ortolan dans une caille,..
‘"' “ 'Lazamz, étonné.
Dans une caillel...

'

‘

‘ ‘

ciinisrornii.

Vous mettez la caille dans le ventre‘ d'un poulet..

‘

LAZARE.

"‘ Encoreî.. “""_ " j

'

‘
'""' " ‘ t ' cnnrsrornii.
Le poulet dans une dinde duMans, la dinde dans un chevreau,
le chevreau dans un mouton, et le mouton dans un bœuf...
‘tamis.

Ouf !...
cnme/tome.

Vous faites rôtir le tout devant un grand feu. de telle Sﬂëiﬁque
le jus du bœuf imprègne bignl,1e_ _mouton, que celui du mouton
pénètrçïﬂans le chevreau et ainsi de suite jusqu'à C9 que tous
late,
ces jus
et réunis
devientseexquise.
concentrent autour de lfoiive qui
' s'aime,
'
S9 '

_

.

i4mm?

.

.

Ah ça, et l'ortoläiiyet le veau, et le bœuf... et tous casani
maux ?...

‘

‘

CHRISTOPHE.
Desséchés... ça ne vaut rien, c'est Folive seule que l'on mange.

i.

TOINBTTE.

'

,! '

. ï

Mais, monsieur, pour faire un plat de ce mets-là, il faut...
_.
_ .
_
ciinisroriin.
_
‘
_.
Eh bien !... il faut une cinquantaine d'olives.
,
,,,
CHENU.
Une cinquantaine d'ortplansu,

_ J“

.\_ _ h ,." î. ‘.

_
TOINETTE.
Une cinquantaine de pontets...
_
_ _
cimisroriiii.

0ui.'.. et ainsi de.mite‘jusqu'à...

‘ H ‘m . .

" *

LAZARI.
_
v‘ Jusquäi la cinquantaine de bœufs!... Maisïiÿest une infamie!
1. w. m'.
isa a _ sari.
Càﬂlﬂobﬂg. .

‘7 J'avoue N‘i''e"(F!
‘ ‘e'c? este xur‘mn‘.
cellen‘t...

91mn

.

'.

v '

‘ ‘‘ """‘
i‘ I

l

I L11a}??

Vous ne ipangerez pasÿë ce platilä chez moi, monsieur,._.
1'

,: cr ‘_

i m‘,
dunisroriiii.

" -‘ "m.

Oh! pour ce soir on n'aurait pas le temps
, ‘h .l

‘‘

‘

l

le préparer...
i.‘ .'

'

îÏ t

s
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LAZARE.
‘
Le temps !... Vous croyez que ce n'est que le temps qui man

querait...
cnmsrorns, sans Pécouter.
Si vous voulez me charger du menu...

LAZARE.
Vous! mais je serais un homme ruiné !.... .
cnnisrorns.

u

Du tout... si je fais des folies, tant pis pour moi... Tenez, par

lons franchement, vous êtes économe et je suis gourmet...
_
LAZARE.
Gourmet, gourmet...
_
cnnisrorns.
Prenez garde... j'ai dit de vous... économe!
LAZARR.
Allons, soit! Vous êtes gourmet...

.

cnnisrorns.
Eh bien! l'économe régalera le... gourmet, et le gourmet ira
faire, à ses frais, les emplettes de l'économe... Est-ce dit?
LAZARE.
Ma foi! c'est la fête de ma ﬁlle, je n'ai rien à vous refuser!
CHENU.
Est-il généreux !...

cnnisrorns.
Bravo! Je cours faire mes commandes... A tantôt !...

LAZARE.
A tantôt !... Ah! souvenez-vous que nous sommes nombreux...
très-nombreux.
‘

camsrorna.
C'est convenu. (Il sort par la droite.)
SCÈNE IV.

Lns MÊMES, moins CHBISTOPHE, puis CAMILLE.
LAZARE.
Quel gouffre que cet homme !... Ah ça, vous autres, songez

äeconomiser tout ce qu'il enverra. N'offrez pas sans cesse aux
convives, c'est de mauvais goût... ne remplissez jamais les
verres, cela force à boire. (Il remonte.)
_
_ ‘romarre, bus. .
Il les a donc invites à venir regarder le souper?
.. ,
Ah! voilà ma. ﬁlle!

LAZARE.

ACTE l, SCENE IV.

9

CAMILLE, entrant pa/r la gauche.
Bonjour, mon père.
mzms.
Ma ﬁlle! ma chère ﬁllel... c'est donc aujourd'hui ta fête !...
CAMILLE, ria/ut.

‘ Ah! vous vous en souvenez, mon père l
uzms.
Oui, oui, et je cherche depuis ce matin, dans ma tête, ce que

je pourrais bien te... souhaiter.
CAMILLE.
(m'aurais-je à désirer, mon père, si vous vouliez vous faire
honneur de votre fortune...
LAZARE, à demi-voia‘.
Ma fortune... ne parle donc jamais de ces choses-là devant
les domestiques... ils n'auraient qu'à y croire. (Aux domesti
ques.) Allez tout préparer.
cnanu.
Tout! quoi, monsieur?
mzma.
Tout ce qu'on va apporter.
CAMILLE.
Mettez des candélabres , des bougies partout...
LAZARB.
Des candélabres! des bougies! pourquoi faire? Le luxe d'un
souper doit être dans le souper; et , de ce côté-là, je te réponds
que tu seras contente. Je... on... n'aura rien épargné.

cAniLLE, aux domestiques.
Allez, allez! mon père et moi, nous ne voulons avoir à rougir

devant personne. (Toinette et Chenu sortent.)
LAZARB.
'- Qu'est'-ce que tu tiens là?

'
r:
CAMILLR, montrant un écrin.
Les diamants de ma mère.
LAZARE.

Est-ce que tu vas les mettre?
CAMILLE.
Sans doute.
LAZARE.
Tu les mets bien souvent... ça doit s'user... à la longue.
_

ousnu, annonçant.

Monsieur Fauvel!
soeur‘. v.
Lns bleues, FAUVEL, arriva/ut de droite.
LAZARE.
‘Le maître-clerc de mon notaire... Vous êtes arrivé de Paris
hier... Eh bien, avez-vous vu votre sœur?

1o
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CAIIILLE, qui est allé poser son écrin sur la toilette.

Vous étiez parti assez inquiet de sa santé...
FAlN‘EL.

,. _ ,,,, . _

. Out, madeäioisellæuet je reviens ‘plus inqutetweiieore... J'ai
trouvé Pauline bien pâle... bien abattue... et sbbstinant à taire
la souffrance ou la douleurqui la tue... mais jehe voudrais pas,
mademoiselle, attrister votre fête. Laissez-moi m'acquitter de la

,mission que madbnnée monsieur de Grandpré, votre parrain,
et permettez—moi de vous ofïrir en son nom... ‘(Il lui remet cm
écrin.)
4'u‘ ‘
_
.

.m:

.

u' .

w '

‘ cAMiLns.

Des bijoux... encore...

—‘

‘

ï

"'

‘ï ‘" l " ‘

'

‘"‘

LAZARE.
|m. Voyons.‘... (Il.lesrzgardez) De beaux bijoux, ma folfltiz‘
ll‘.sera‘niï ‘tell.
.
' cAuiLLn.
' ..î‘‘ .

N'est-ce pas, mon père ?

‘

‘'
'

' " 3. ..il

“i

LAZARE.

‘

Bien ciselés, bien pesants surtout... Grandpré‘ s'y ‘cpiidaﬂtL.
FAUVE]...
_
Il m'a aussi chargé d'une commission pour vous, monsieur.
LAZARE.
Pour moi?... il .m‘envoie quelque chose?
uh
FAUVEL.
Oui, le compte de partage de vos affaires communes, s'élevant
à la somme...
.
.
.
LAZARE, vivement, et Fattirant à gaucho.
C'est bon, venez, venez par ici, tandis que ma ﬁlle admire ces

brimborions... et surtout ne parlez pas si haut des comptes en
question...

.
FAUVEL, bas.

‘

S'élevant à la somme de cinq cent cinquante-cinq mille livres.
(Camille se lève et ou à la. toilette pour essuyer les bijoux.)
|, _

.

LAZARE.

Chut doncl... (Se tourna/ut vers sa, ﬁlb.) Cinq mille livtçs-..
oui... c'est le plus clair de mon bien... Ah ça , pourquoi ce par
Îﬁge Ÿ

‘

, ".1

RAUYEL
Monsieur de Grandpré renonce à faire la courge; il, entre dans
la marine militaire, dans laquelle le ministre 111i a fait 05H!‘ 10
grade de capitaine de vaisseau.

' ‘ .. ‘. ‘ '

. .

. amas.

_

_

Capitaine! Et c'est pour cela qu'il _renoi_ice à des affaires Si

brillantes jusqu'à ce jour!

'
'
' sauven.
Monsieur de Grandpré ‘n'est-il pasfassez"riclie?','.. 'et

, _ ACTE I, SCENEX... .. '
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même, monsieur Lazare, votre fortune Mrfegtrçllﬂ pas plus que
sufﬁsante? Pourquoi vous tourmenter‘ sans cesse? pourquoi ne
pas jouir enﬁn de ce que vous possédez? _
u‘ l.l'l‘ .'

‘nazaes, bas. ‘
Pourquoi ?... est-ce que je n'en jouis pas, mon ami! Ei je

le dépensais , comme tant (feutres , je n'cn jouirais plus le len
demain...
‘
'
Maisvous
.
êtes si richel...
.. 1 F“???l . ' 4. i
. ‘tazind.
Chut donc!... Tenez, Fauvel,
‘je n'ai

_ î,
v,
.' ,,
‘desecfiets
pougﬁlvçps!

d'abord, parce que vous faites toutes wmesaffaires...
"'
‘ FAUVEL.

‘ “ '

«E: qtﬁl vous serait difficile de rienmemcheiu}. .m.‘_‘ 1l
'
_
LAZARE.
.. i ‘
et‘ ‘r 4""
Oui... et ensuite parce que je vous sais d'une probité... exem
plairel...
‘;ul_“l U")

. munin.
Eh bien?...

' i

447i

. LAZAREA

Eh bien, vous avez, de moi, Popinion de tant d'autres; vous

me regardez comme un avare... Un avare, moil... paroaque
j'ai choisi, de toutes les passions,.celle qui offre le moins de dé
ceptions et de douleurs... Cette fortune... doutais ne sais pas
jouir, dites-vous... cette fortune fait le bonheur de ma vie...
aussi je _Faime... tenezg. à l'égal de ma ﬁlle.
,
,'l‘

‘

.,

.

_

.

FAUVE!..

0h!

'

'

fi

f‘ l

u,ïhlﬂ)

...iu u t( 1l

" Lazaas."

‘ .‘ . , ,_

Et j'ai mes raisons pour cela, Fauvel... Si ma ﬁlle estgrâhde
et forte, je n'y suis que pour peu de chose; si elle est belle, je
n'y'suis..‘. pour rien du tout... ma fortune, au. contraire. ‘je l'ai
agrandie, je, l'ai embellie mois-mêmel... Ma‘ ﬁlle séduirliit bien
le cœur de quelques jeunes mnguéts; ma fortune séduirait tous
les hommes, les jeunes et les vieuxi... Ma ﬁlle , un jour, ﬁnira
par décroître en vieillissant; ma fortune saugmenteæa. avec les
années... Tenez, regardez-ia , ma fille , elle se pare en ce mo
ment, et elle se pare... avec de l'or; l'ai‘ est beau sans parure,
de lui-même... et c'est lui qui pare ‘les autres !... Quand ma ﬁlle
chante à son clavecin, elle trouve parfois de doux ‘accentsq, mais
si vous entendiez la voix de mon or l‘... comme‘ il chante mélo
dieusement lorsqu'il roule, lorsqu'il tombe par piles d'une main
dans une autrel... de la mienne... dans la mienne , bien en

tendul... Tenez, mon cher Fauvel, ceux qui disent que je suis un
avare sont des
Non , non! je ne suis pas‘un. avare, je
suis un philosophe ! ‘ '
‘-' ‘ _ '
y

l‘'ll“)|
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cAuxLLE, qui s'est approchée de la fenêtre, après avoir mis ses
bzjouæ.
Mon père, voilà presque tous nos invités.
LAZARE.

Déjà !...
SCÈNE Vl.

LES MÊMES, GEORGES, CHRISTOPHE, SOPHIE.
LAZARE.
Bonjour, bonjour, mes amis. (.4 Sophie.) Ma chère Sephie,
embrassez donc Camille.
,
.
GEORGES, à Lazare.
Bonjour, maître Iazare... (A Car/mille.) Mademoiselle , savez
vous que j'ai failli jeter votre domestique par-dessus la terrasse?
O

LAZARE.
Comment?
CAMILLE.
Pourquoi donc ?

csoncss.
Ce drôle refusait de nous laisser entrer sans qu'il nous eût
annnonce, comme si nous étions de grands seigneurs !...

LAZARE.
C'est un désir de ma ﬁlle... et comme ça ne coûte rien...
SOPHIE, avec ironie.

_

Quand on a un domestique mâle... il faut bien s'en faire
honneur...
cnmsrornn.
Bah! j'aime mieux une bonne cuisinière.
GEORGES.
Moi, qui ne savais pas la consigne de mademoiselle Camille,
je m'obstinais à entrer, et comme... Chenu s'y opposait, tou
jours... je ne suis pas très-patient, vous le savez...

camus.
Vous êtes même très-colère.
GEORGES, bas.

Je ne le serais plus si vous me Pordonniez...
CAMILLE, avec hauteur.

Moi... et à quel titre ?... (Mourement de Georges.)
LAZARE.
Enﬁn...
GEORGES, de mauraise humeur.
Enﬁn , j‘ai fait rouler monsieur votre domestiqueau bas de

l'escalier... et si ça vous déplaît... j'en suis bieufâohé. (Canaille
fait un mouvement de dédain et se tmmw vers Sophie.)
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SOPHIE.

Eh! mais voilà de nouveaux bijoux! quel éclat! quelle ri
chessel...
CAMILLE.
C'est mon parrain qui me les a envoyés pour ma fête...
'
SOPHIE.
Monsieur de Grand pré... mon oncle a pour sa ﬁlleule des
gracieusetés qu'il n'a pas pour sa propre nièce.
FAUVEL.

Ne possédez-vous pas des parures bien autrement brillantes?
Votre mari, M. de Brezolles, en vous laissant veuve à vingt-trois

ans, ne vous a-t-il pas aussi laissée riche et maîtresse de vous
même?
'
'
CHRISŒOPHE. _
0h! ma sœur a toujours été jalouse — envieuse — disons le
mot - enﬁn l'autre jour, croiriez-vous qu'elle m'enviait mon
estomac?
‘
cnoncss, à Lazare.

Ah ça, et votre ﬁls... le petit Louis ?
CAMILLE.
Mon frère devait entrer en vacances pour le jour de ma fête ;
mais il est si paresseux que les professeurs se sont opposés à sa
sortie...

rauvss.
Je m'étais chargé de le prendre en passant..... c'est impos
sible , m'a-t-on dit ; celui qui ne fait rien n'a pas droit au

repos...
LAZARE.
Qui ne fait rien, qui ne fait rien! ça ne l'empêche pas de m'a
ser bien des rames de papier !...
cnoncss.
.
Il nous manque encore Lucien, votre cousin, madame?

SOPHIE.
Lui... oh! il est impossible qu'il vienne... Lucien est en

prison!
LAZARE.
Pour dettes ?...
cnaisrornn.
Du tout; il a été enfermé sur la plainte, non d'un créancier -

mais d'un mari... c'est le péché fait homme que ce garçon-là...
SOPHIE.
Depuis quinze jours il est à la Bastille...
Tous.

‘_ A la Bastillel...
‘'

CHRISTOPHE.
Nous ne le verrons pas de sitôt!

ii.‘
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soma: vn.
LES MÊMES. — LUClEN, arrivant de droite.
_

LUCIEN. entrant.

.

C'est ce qui vous trompe, mon excellent cousin!
_;
Tous.

Lucien !
LUciEN.
._.Luiemême, mesdames, qui vous apporte ses respectueux

hommages!

_

l

. ‘

‘

LAZARE.

.

‘:

u.

"‘

Comment êtes-vous sorti de la Bastille?

LUciiiN. ‘
Absolament comme j'y suis entré... je vais vous expliquer
ça...
CHRISTOPHE.

‘ ‘— .

Ce pauvre cousin l... quinze jours en prison l... comme il a
être malheureux...

Mail... allons doncl...
.

l

Luciau.
_
SOPHII.

. ,,.
,_

î, q... ‘i ...;.'
,. , !

' Comment peut-on exister à la Bastille !...

L, ‘.

cnoncm.
.,_Çfes_t yrai... en prison... je mourrais de ragel... 2., m i,
l:. J 3.: .
‘ i
LÆMŒ‘
l“ " "‘ d ‘‘

Est-ce qifôn y vit?

. _...

CAMILLE.
_hEst-ce_qu'o_ii yrespirel CHRISTOPHI.
_

. a. .....,î;,
m. nm
, ', .; ._' .

Est-ce qu'on y mange?
LUClEN.
Ah ça, vous croyez donc qu'on m_'a jeté dans iinculde basse

fosse, comme un yil_ criminel! lllais du tout, j'ai ete enfermé
avec tous les egards imaginables l,_ Si monsieur le duc cÿûrleans
a demandé mon incarceration , s il acedé en cela aux instances
du yieux baron de Sauyan , c‘est moins pour me punir; que‘par
crainte de voir ma repntation surpasser la sienne ;
A. a

tremble qu'il ne‘ se trouvâten France un plus mauvais sujet
qu elle.' et si cet excellent prince a tait signer ma lettre de ea
cliet, c est qu'il redoutait la concurrence ;_ oui, c‘est un peu par

depit... par... enﬁn jalousie de métier, voilà tout.
FAUVEL.

.
'll[l

Un métier !... ainsi donc, sétlùire les jeunes. ﬁlles , troubler
les ménages, déshonorer les maris, vous appeléî cela un métier,
p
LUCIEN. '
‘
. /
Là, là, monsieur le moraliste, est-ce que je me suis créé moi

,_
.
'_, " .;ACTE
l,_ sente}:
m.V ’ J ",

.
1%’

même pourméfîter votre grande colère? est-ce mﬂautë lﬁnof‘
si‘ la nature m'a fait naîtreplus appréciateutquë 1e vulgaire des
belles‘ formes ou des belles couleurs? est-ce ma faute ä moi si‘
mon cœurbat avec violence à l'aspect d'une jolie femme ? ‘si mon
sang bout avec force dès qu'une voix mélodieuse ravit ‘mon
oreille? si ma tête s'exalte, si ma raison se perd dès que ma lﬂaiﬂ
touche une main douce et blanche? est-ce ma faute enﬁn si mon

âme vagabonde s'échappe malgré moi et s'envole vers l'âme qui

l'attire? et l'on m'appelle un séducteur! moi! moi que la beauté
fastilhe,'qu'elle subjugué... mais c'est une calomnie. Plils uëêe
sont les femmes qui me séduisent, jene suis dette pas un séddcà‘
teur ; non, messieurs, je suis une pauvre victime.
.‘'ï'l

TOUS, ria/m.
Une victimel...

_

_". _,..,I

GEORGES.
Ah ca, nous savons comment vous êtes entré à la Bastille ;
mais comment en êtes-vous sorti?
LUCIEN.

‘

'

_ _ _ _

' .
_

_

Je vous l'ai dit comme j'y étais entré... un fiiäfi ‘rïÿavait poussé
dedans, un mari m'a pousse dehors.
.ç‘

,<i._Ï

LAZARE.

. Encore un! . .

‘

,

,.. ..

. .....

cnmsrornx.
'
__ , ,,
Et celui-là c'est?... qui, voyons ?
. u.
'
LUCIEN. .
. ‘
Qui, messieurs!... règle générale, les gouverneurs de la Bas
tille ne devraient jamais se marier.

‘
Ahl bah! le...
‘ ‘
.

LAZARE.

m"

.
anonans.

_
'

gouverneur...
‘

.

‘
climsrorns.

un ,
‘ .

i

‘" Ul‘ ‘
.

' '‘ .

u ‘

Il paraît qu'il ne tenait pas sa femme sous clef...
LUCIEN.
Hélas l c'est si intéressant, un pauvre prisonnier, qu'il faut
bien apporter quelque adoucissement à son malheur. .Aussi ar
rive-t-il que, le soir , on obtient de M. le gouverneuriqlfil‘fem

sa partie avec lui, qu'il le retiendra à souper, et, comme après
souper messieurs les gouverneurs s'endorment quelquefcisyilify

a pas grand mal, àl'aide de l'an de ces petits ﬂacons récemment

smmrtésæie Chine (il montre. un ﬂacqmh.il 112m pas statuant-al.
dis—je, à prolonger un peu ce doux sommeil...

_ foi, destuce que

j'ai fait, et si bien que j'aurais pu m'em,parer des terribles clefs,
et m'envoler huit jours plus tôt; mais j'avais affaire à une in

humaine, et comme j'avais en pure perte prodigué lesserments

1s
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et les soupirs... je restai, messieurs... Hein! quel héroïsme... je
restai jusqu'au jour où le mari devenu soupçonneux, mais de trop
bonne compagnie pour se venger par des verroux, se hâta de

solliciter ma grâce. Ce brave homme de mari prit à me faire sor
tir tout le mal que son... confrère s'était donné pour me faire
entrer.

cnoacss.
Et il a réussi...
LUCIEN.
Oui; mais deux jours trop tard... pour lui, pour lui... Moi,

je serais resté à la Bastille encore une semaine ou deux.
cnaisrorns.
_
.
,
Prends garde d'y retourner, cousin!

Lucisa.
Impossible... Dans quelques jours je pars... Je veux entre
prendre un grand voyage sentimental.
rocs.

Un voyage!
LUCIEN.

Je vais en Orient.
rocs.
En Orient!
LUClEN.

Oui, je veux respirer l'air, les ﬂeurs et les femmes de ce beau
pays-là.
camus.
Sophie , viens donc voir mon écrin. (Elles rentontmt au
fond, vers la» toilette.)
"
..
'
Lamas.
Vous êtes fou, mon cher. .
LUCIEN, l'a/menant à l'avant-scène. . . .
Pourquoi donc... est-il si étrange de sentir le besoin d'une

autre nature ? Vous-même , Lazare, ne vous ai-je pas, une fois,
rencontré dans le lieu le plus désert, le plus sauvage du pays ?
Lamas , troublé.
Moi !...

LUCIEN.
Oui, vous, qui escaladiez, un matin, les roches arides qui
conduisent à Sainte-Gudule...

Lamas.
Vous vous êtes trompé.
Lucisa.
Allons donc, c'est si vrai, que je me demandais si vous n'alliez
pas vous jeter dans le torrent par désespoir d'amour.
LAZARE, avec force..
Je vous dis... je vous jure que je n'y suis jamais allé...
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LUciEN, à part.

C'est singulier! Qu'est-ce qu'il a donc maître Lazare !... Est-ce
qu'il cacherait là ses millions ?
CHRISTOPHE.
‘ Ces dames s'ennuient; je propose une promenade en attendant
le souper. Rien n'est bon comme une promenade pour ouvrir
l'appétit.
LAZARE.
Ouvrir l'appétit , ouvrir l'appétit l... je ne vois pas Futilitél...

FAUVEL.
Allons soit, partons !
sonna et CAMILLE.
Partons!...
SOPHIE.

‘'

Votre bras, monsieur Georges.

,.‘
"N"

_

GEORGES.
Veuillez m'excuser, madame, je reste.
SOPHIE , piquée.

‘ *""
_

Ah l (Tout le monde sort par la droite , Georges retient C114?
mille. Sophie, les observant.) C'est pour cela... je m'en doutaisl?

{Elle sort aussi.)

u,‘
SÔBNE VIII.

GEORGES, CAMILLE.
CAMILLE.
Vous désirez me parler, monsieur Georges ?
GEORGES.
Je ne pense pas , mademoiselle , que vous en soyez surprise.
CAMILLE.
Comment l
,

onoaous.
'
Vous deviez supposer qu'un jour ou l'autre je solliciterais de
vous un instant (Yentretien...

CAMILLE.

.

' r"

Et quel motif avais-je de supposer cela?
GEORGES , Æemportant. ‘
Quel motif! vous le demandez! Tenez, Camille...
CAMILLE, avec hauteur.

Monsieur Georges !...
'
oiioiioiis, avec force.

_

Camille, malgré vos dédains et ce ton de hauteur, je veux vous;
parler et je vous parlerai ; je veux vous dire que la vie, telle que
vous me l'avez faite, .m'est insupportable; que j‘aime mieux‘
a
‘4

te
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mourir que d'existcr ainsi} que je vous aime comme un enfant ,
comme un foulm ,.
‘u‘:
|

" essrims'. "

.

«q» ui

,...l'uI'u.. .' u;

Et que vous ne trouvez , pouigineﬂparler ‘de ce bel amour, que

dèsZiiarelsädîemdxæogtsmeytt. des nwts de:i'sar99he'9u.4e,co1ère
(

rqzteïig ‘mu . .. .. ulu‘ leu]. ,iulil
GEORGES.

. hum»; 'n
m3,

De colère... (Se calmant sunmrcgo/rd de Cil/mille.) Eh bien l
non phone vous savez bien que. d'un mot.,ïdîun regaqdjfvonsravez

le pouvoir de me calmer.
CAMILLE.
Z euuhhl, . ..,-. » .‘..i/
Alors, dites-moi donc. aneocalme ne que vous me voulez ,
monsieur.
‘
ruuhu‘.
avouoss , . avec force.

Ce que je veux... mais... (Camdllavmt aeJawnpGeoirges taire
tient et continue avec douceu_r.),,,ma_is c'est un peu de pitié pour

tout le mal que vous aimerait! .Q!1%HSI..ÎÉ‘<.FFYlxlS ‘ i.sil.a.s,i.x. mois.
je me rendais justice, ‘et ce n est pasua, vous, si iere. si admirée,
que j'aura_is_os_é o rir m0(1i amour... Nop‘ une autre femme

avâ raccuèmi _ave ‘chié ‘hommage ‘ara nîtil‘). ireïävaigsmîîs à,
sesjîiëdsll‘. ‘Elle‘ me‘! issalt ‘comprendrequeye if' ‘tai _ pas’, poigne‘

d'être aimé...

" '

.. " ”‘

l

JnISüuŒkKîÔa
Ohl oui, Sophieqbjpjiul, monsieur; puisque cette jeune,
riche et charmante veuve vous encourageait si généreusement,

pourquoi lui avoir retiré votre‘ ‘cœur?

‘

_

.

,»u;:luuuGËo“GEs._... ,1',lll.tj mu ‘.‘iHewh ,uul

Parce qu'il y avait près dﬂleﬂlfhe autre femme mille fois pl s
belle‘ 3‘: mille‘ ‘felsuplﬂvädeÿﬂblé‘; ‘ qüïmähﬂüîfdﬁialgtﬂâ slﬂeäi
avais offert mon amour, mais‘dm!» Torgueil s'est soulevé parce

que je n'étais pas à ses genoux. Et aujourd'hui, qiÿëlletmïuwfait
son esclave... aujourd'hui ,juïèlle‘est‘Wbien certaine de son triom
phegmelhi ÆB‘lplﬂâh amie wdurerçfetloraqulplle mervoit,enfin
frémissant et désespéré, elle me dit avecdédaiwî,Qmme voulez-l

vous donc, monsieur?
.4 ,ullj,
‘. aimant, se levant» .m1.. ‘mou: mu, . .
Georges... écoutez bien. ceci: Vousuêtes, de tous les hommes
celui que

rlzçiplus‘

.

1.‘. ‘lulhl. ‘Il: N. ñlltfl ylllllul N‘uij

GEORGES

De l'estime , voilà touth; "

' '' ' ""':'

CAMILLE.

..

_
'lÏ,'.u'H) ‘IlI IMuUJ.

Georges... vous êtes celui que je préfëre à tous‘, et celui que
j‘aimet1iis',oui, que j'aimerais, je le sens , s'il y avait en vous plus
de cette noble ardeur qui élève les hommes lwle vous aimerais,

Georges‘; si je pouvais m'appuyer glorieuse ‘sur votre bras , si je
f

w ‘.m i, sans lx: ' ‘

a.

pauvaismè direrüest müninarl, éftoiltés 19s femmes mares:
vient! Je vous aimerais, enﬁn, si j'étais ﬁère de ‘vous l...

__ , ä
csoacss. ,
,
Oh! ce n'est pas de l amour, c'est de l'orgueil, Camille...
,mr.'lli...p
,.
camus, 1m‘ prenant la main. .
être
(Notant.
ﬁer, n'est
nongGeorgesl
cependantnepasmeinsensible!
jugez pas ainsi;
Je veux
mon
uncœur,
épbum en»
touré de respects et d‘honneurs; mais je ne veux pas d'autre

époux quevouslm

_
. in"!
croacss.
Camille, avec de, semblables paroles, il lfest rien (me veus
ne me fassiez accomplir !
m,
p”
p
_
_caMmss..,
.. _ p_ _,
.Éh_hienl..Géorges, laguerre vtudit-ron, recommencerai par.“

tèz, revenez colonel, et je suis votre femmel...
Gnomes.

.

, .

Ma femme l

camus.
Oui, vous emporterez cette promesse, et le serment que je fais,

si vous ne revenez pas, de n'être jamais à aucun autre !

,
Gnoacss.
Merci! je partirai demain !.,.__ _
,
camus,
lui , tendu/rit.,‘_,,
la main
et lui
souriant;
,_
,
,
,,
,
,.
. .
,
Au revoir, Georges; au revoir !... (Elle sortJ_h _ _

..,, 1H”.

.
‘h,‘

, n,
, ,,_

.

_.

_ .

1

GÊÔRÉËS; puis LFCIEN, qui est entré par ta‘ dfottéau moment
""”
,_'.. ..
‘m. ‘l'..

_

Camillè sortait par lagauche.

_

_

H ..p

GEORGESV

‘.u , . I‘Il‘‘III

.,.Golonel.!....Eh bien , oui, je le serai!... quandjeidevraistuor
an. duel tous ceux qui se trouvent entre ce grade et moi!...,......
Ah ça!
.‘ pourquoi
. ‘
diable es-tu
Luctsn.
si pressé
' ‘ de
_ devenir
« colonel?‘ "

'
_ Pourquoi?
_ _

csäaoss.

' ' Ç J

_'

_

pour devenir
_
l'époax
LUC_lEN. de
_ Çazilillépplf,..
_
p_ "_ ' " p,

Sonmaril... (A part.) Ah! ah! (ÏÎauL) Comment! elle ne
veut pas Üaccorder sa main à meilleure marché ?...

'

csoacss.

'

,

' ' '

' "
p

, Lucien!...
.

'‘"‘‘‘""

LÜCIEN.

‘l

‘‘ ‘!

Oh! ne Vempdrté p‘as..._La belle Gamme peut tefffaidhänüër

2o
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un peu... elle m'a bien refusé tout à fait, moi, moi Lucien de
Grandpré!...
"
GEORGES.
Ah !... j'ignorais que vous ayez été mon rival...

LUCIEN.
Oh! ne m'en veuillez pas pour cela; j'ai été trop maltraité
pour mériter votre colère, ou pour avoir gardé Penvie d'y

revenir!
u‘ï
GEORGES.
En véritél... (Lui tendant la main.) Ce pauvre Lucien!
LUCIEN, riant.
..
‘Tu me plains beaucoup, n'est-ce pas? Merci.
""' ‘

'
'

GEORGES.
" ‘
‘ * “ï
Lucien, tu es de tous mes rivaux le seul que jîeusso trouve’

redoutable... les autres, j'en suis certain, Camilleîes dédaignera,
ou bien...
..
‘
‘ "" ‘ " ' ï
LUGIEN.
Oubien?

l‘ .. '.

GEORGES.
, Ou bien je les tuerai. (I! sort.)

‘

scmim x.
‘
LUCIEN, ‘puis CAMILLE.

'

v

‘

' '

}'|l‘II l‘Ï fin; ',

, Lucianz‘ ,

.

_

Je... les... tuerai!... ils sont tous les memesﬂcesjé oux ‘en

herbe !... si quelqu'un est préféré par celle que j'aime,‘ j "lettre
rail... ce qui veut dire : s'il y a un homme plus spirituel que

moi, je le tuerai!... s'il y a un homme plus séduisant ou plus
beau que moi, je le tuerai !... s'il y a un homme plus adroit ou.
plus aimable, je le tuerai !... Mais si on laissait faire ces enragés?

là, il n'y aurait bientôt plus un seul homme sur la terre, il n'y
aurait que des maris !... Celui-là ‘va dormir en repos, persuadé
que j'ai renoncé à la belle Camille, parce qu'elle m'a accablé de
dédains !... Eh! malheureux, c'est précisément parce‘qu'elle.me,
dédaigne, que je n'y renonce_ pas! Oh! c'est le ciel qui me l'en
voie!
.‘
I‘.
i‘
CAMILLE, entrant, et‘ ÿa‘rrêtaizt tout a coup.
"

Monsieur Lucienl...
LUCIEN, allant lui, prendre‘
_ _ . la‘ rfnainh
. M ‘
Qui n'aura pas, je l'espère, le chagrin de vous mettre en fuite.
'

eAinLLE, retirant sa main.

'

'
a‘:

Ni ce chagrin ni cet honneur, monsieur.

LUCIEN.

.

Oui, je sais, je suis trop peu de chose pour être redoutable!

tout le monde ne.s'appelle pas Georges Morand‘!

. .
I

'

l
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CAMILLË.

_‘ ,,

Vous ne faites pas, je suppose, à monsieur Georges l'injuro de
le placer sur la même ligne que vous!
"..
j , .,,
ppclsu.
'
Encore! Ah ça, croyez-vous. mademoiselle, pargegug jgmous

ai adressé des hommages que vousavez repoussés , croyez-vous ,
dis-je, que je sois d'humeur' ‘à ‘me ‘laisser toujoursaccahleq de

mépris !... Prenez garde... je me vehgerai peut-être...“ ""
cAMrLiÈ.
Je ne vous crains pas.

.

Ï
'
LUCIEN , wﬁant.

‘" '1'

‘

‘a ‘‘' "

î ‘ Eh. bien! votre assurance, votre ﬁerté me piquenLwPuis, je
ne comprends pas qu'un amour comme le mien ne ﬂattepas
votre orgueil... car vous êtes. orgueilleuse, mademoiselle...

j“

‘ .

CAMILLE.

.

' r‘

'

-.ïJe suis orgueilleuse, oui, monsieur, et c'est. justement pour

cela que votre... hommage n'a rien de ﬂatteur à mes yeux. Je
suis orgueilleuse. et je veux dans l'homme que je distinguerai
un cœur pur et des sentiments généreux... .
.
LUCIEN.
j Mademoiselle !...
. _
CAMILLE.
. . .
Je suis orgueilleuse, et je préfère un amour exclusif, élevé,
qui descendra jusqu'à moi, à cette tendresse banale et honteuse

Jtusfttu': îlaquelle je ne veux pas descendre. (Elle {éloigne vers
e on .
.
‘
nu
LUCIÉN.

wçïmlllﬁl‘Jrtr ; .

_

,

,

= ‘ .

CAMILLE, sarretaatt. _

_

.
_..._ .___

Monsieur... de Grand pré !...
‘ , , _‘ I ‘
LUCIEN. ‘
' CamilIe, je vous jure que je me vengerai!
CAMILLE.

_
'

Monsieur de Grandpré, je Vous en déﬁe l... (Elle sort.)

. l

‘ SCÈNE XI.

LUCIEN, puisCHENU. ‘
LUCIEN,
,
_
__,_,
or
Oh! oui, je me vengerai! elle est trop ﬁère, et trop belle dans
sa ﬁerté pour que je ne veuille pas reussir àﬁousprix‘...
cnaivu, entrant tristement.

’

Monsieur, voila uue.lettre qu'on apporte pour vous... ,
"
'
' LUClEN.
‘ “ '
'

1m53“ mettlzäëa} .srsäsir..eéêîsvêrés est,qç .99“! m, Remai
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CHENU

Oh! oui, monsieur...

u" m“ ,

p
_
Que m'arrive—t-il donc?

LUCIEN.

l

__I ,_ M

cnsas.

Monsieur Lazare
‘
'me chasse
LUCIEN.
!...

_

Eh! qu‘est-ce que ça me fait?

‘

p _

_

, _

casas.

, ,
'_,,_l' _l_

.I

._ , _p ‘ '

,.,

_

Mais ça me fait beaucoup à moi!

_..,

.. ..,.,.

.

LUCIBN.
Je croyais‘que cette lettre m'annonçait quelque catastrophe!
(Il 0mm la‘leuraet se met à la lire.)
. ' ‘‘
u
.

casas.

" ' ' "

Il me renvoie, et il garde mes gages sous prétexte que gai
cassé plus que je ne gavnel... vieux cancre va !... Mais n‘ _ portel... (A part.) S'|l rîe me,paye pas.-. je me p_ayerai moi
même..maîlre Lasare; vous allez souvent, le matin, nuxrochers
de Sainte-Gudule... moi, j'irai un peu ce soir. ", v . ‘Hwr| iul
‘

LUCIEN, qui a lu.

_

_

Diable! voilà qui dérange mes projets!... Demainﬂffÿl‘ faut
partir demain... eh bien... je me vengerai ce soir... _(I.a nuit
vient tout doucement.)
'
"" ‘l
‘

.

‘

cnsas, à part.

'

Hi

l

‘_

.m,‘

_

. C'est ça; je me'ïpayerai moi-même, intérêtset capital; je crois
même qu'il y aura encore plus d'intérêts que de capital.‘ " ‘ ..
LUCŒN, haut.
'
,_ ., __ ._

A propos... ne me disais-tu pas que le vieux Lamé‘ té chas
sait ?... Eh bien, je te prends a mon service..._ ‘
‘ ' _.."l" !‘Il" '
Vous, monsieur, eh! eh !..‘.cnnnu.‘
‘riest un joli service
que levôlr ...'

de bonnes petites aventures galantes};

""' ' "

LUCIEN.

_

_p

"W

_

_

‘'“ " ..,_

Et tu entres en campagne... ce ‘soir mémé?”
came, à part.
Diable! ce soir... et ma, promenade a.” ,.
‘ '
Liicisn.
‘
Tu nfes pas très-content de maître Lpazare l_ _

'

"' '

' '

cnsau.

‘

'.

_

p

n.. ._

'
n..."

..‘

‘.

',g_

Parbleu! p‘uisqiﬁil me vole mes gages; _!'
'

Lncisu.

‘

j:

_ _

,

.‘

|.

Pas très-enchanté de mademoiselle Camille ?...
HENU

_._,‘,_,,

‘Parbleu! c'est à cause d'e' e qu'on me met ‘dehérs...

,

..

,
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LUCIEM
.
wEh. bien, ce soir, à ‘l1 heures, qïaurai. besoin de toi, jeie‘dira
ueqiÿiläaudta faim.e.
" cmaw.
‘ ‘
v
' , ' w '
'
Ah! bah !... je crois compnendne... mais... je ne peux pas...
man: ,ur‘ I' ï‘.

ml''x.ucinu_wlw‘ r” "m ‘m?l m

mur,
Comment?
auw q? ,:IIl ll." .

.‘ GHENIÏ‘'‘

.'/

5‘ nuit! ‘u|hîw l ‘-4 ‘

Ce soir, j'ai des affaires...

___.,:..,..,1
HÜÜÏÏË

TOÎÏ

_. mm ui, ‘t‘niq. ' un r ui]

.

.

.

svëvww

me»; neaetxtpèlermageà Saznteﬂudebæe.

m] lm‘l .... .4

LUCIEN, étau/né.
A SaÎnte-Gudulei...

...:uu..1 5..

_ u, “, ,

HÆÊHENVH

l.l‘ "ï 'I|,'u l": _ p| |l "HÜÎÎ

.1 Qïeät unrmæw (19% ‘eïsais acno plit‘suie‘me saus‘tçttiomspron

wä‘«Lsælïesàälmlsue . ‘LEIÆËÎWÊ ‘antenne çhassexatt.
...n‘n',: ,ii w|. ‘rmuuiwir «MJGIENM? WTÊ- l‘

..,

w NI‘ ‘,"/ '

t "

‘î‘

Sainte-Gudulel... et lejpçptﬁe
bonhomme quand je iui
parlais... est-ce que le drôle en voudrait”,.qrésqgqelfayqpeﬁh.
äytveillerai !... (Haut)
!ie pfaççpngeral pour me passer
e 01...
‘
, ,
CHENU.
_ ‘‘.m, ‘u! mm! u‘) lJi

C‘est ça. .. Adieu, monsieur‘... Mÿïÿbûbﬁaisde Nous dire z tant
le monde est à table, et depuis longterﬂtis.""" " """"" ,'“
_‘.l'.|‘ w"IUÙIEÏ: I‘ {Nul

J'y cours... Dis-moi, près de qui suisljeîplﬂcëïbﬂ" ‘l "1'.' "Ï
.|'w( weàENUJ’‘Iliîl

Près de mademoiselle Camille.

‘"""""" "' ‘‘""'‘"' :'“”

‘ ‘rjüdrtiâzi ‘
,
Près d'el1e!... à merveille...‘tkäürôiélüäkèfïeÿ‘pidjëtsﬁfélce
drôle, tout cela me servira. (li/sort. La nuit est venue.)
m.Lulqh ,u. uruy.‘I par‘ n

scÈËE‘xug‘ .‘ w ui‘ '.'!'u”'l'.(u du”
l"II:. Ü.lln
.

CHENU, puis. TQINETTE.‘

'‘ '

"" "ï

CHENU.
h H ut.l ILIÜI
Oui, c'est décidé, ce soir je passe à la caisse, et je touche tous
mes gages arriérés, et pas mal de gages à venir...
TOINETTE, pleurant; elledépose deuæ ﬂa/môeauæ et un pa/nier 8m‘

Hi! hibhi! ., ru ,vvl‘ i'
um

‘

.

n ‘ ‘|" l,1,

w

une ‘table.
_
CHENU.

_.

vu l.5|

‘. (n: w un ïwuhu‘uhul

îrienâlﬂiﬁlﬂëm‘q“wn vous renvoie aussi, mademoisblle Toi
“etœ?

.. ; I. .pnruihud 2mn. m; r..)

‘ﬂi

LES SEPT PECHES CAPITAUX.
s

romnrrs, pleurant.

Non; mais si vous croyez que c'est agréable d'avoir dégrossi
quelqiüun et de le voir s'en aller quand il commence à être bon
à quelque chose...
CHENU.
‘ Mais ce n'est pas ma faute, mademoiselle Toinette...

romnrrs.
—
.
C'est toujours bien désolant, quand je pense que je vais être
forcée...
cusNU.
De vous séparer de moi...

ronvnrrs.
Et surtout forcée d'en former un autre... ça commençait à aller
si bienl...

‘ ;‘ ' H

cnsuu.
C'est vrai... ça n'allait pas trop mal...
romarrs, prenant le panie?‘ et en tirant chaque chose à son tour.

Ce pauvre petit Chenu !... Tenez !... (elle lui donnewn morceau
de pâté.) Vous emporterez ça pour votre déjeuner de demain...
CHENU, ému'.

Oui, mamzelle Toinette...

"'

‘

‘

TOINETTE, pleurant.

Et ça pour vot' dîner...
‘
n
.
,
ciisNu, pleurant.
Oui, mamzelle Toinettel...
_
romnrrs, même jeu.
Et ça pour vot' souper....
CHENU, même jeu.
Oui, mamzelle Toinette.

romsrrs.
. Et vous penserez-bien à moi...
CHENU.

.

Oui, mamzelle Toinette... pendant tous mes repas de demain,

mamzelle Toinette !..
‘

TOINETTE.

Est-il aimable !...

"”“
‘

"

SCÈNE xrn.

Lss MÊuss, LAZARE.
. ‘‘‘,|'..(\ m; n
LAZARE.
C'est affreux... je n'ai pas pu y tenir davantage... ces gens‘là

. mangeaient pour un mois, et comme si tout ça ne coûtait rien..

cnsnu, qui‘s'est hâté de tout ca.cher dans ses poches.
Ça lui coûte beaucoup à lui.

‘ 7' " lors‘ 1, “'2'
SCENE xrv. ’ '
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Lamas.
p
Ils s'en vont enﬁn ! ‘Foinette, allez veiller aux débris... sauvez
du moins ce que vous pourrez.
TOINETTE.
Oui, monsieur l..
Lamas.
,. . Et vous... (Il s'approche de Chenu.) C'est singulier... c'est
étonnant! L'odeur du dîner me poursuit jusquïci...
CHENU, effrayé.
c‘ .l

Oh!..
__'
‘

I

‘

'

‘

_, .
rouverte.

.

'Aie!..

j ,,___

Lamas, les regarda‘lit alternativement.
Hein l.. (A Toinette.) Allez où je vous ai dit. a ,,

,

._. .. .

TOINKTIE.

Oui, monsieur...

r

l

Lamas, à Chenu.
r.ïuEtntoi, va-t'en! Ouf! j'ai besoin de prendre l'air... je vais...

(A. Toinette.) Ah! ma ﬁlle s'est retirée souffrante; dites-lui de
ne pas m'attendre... je sors...
_;ﬂ. .
CHENU, à part.

Diable ! pourvu qu'il n'aille pas là-bas.
.4": . ‘.
‘
.
' LAZARE.
Toinette, je vais un peu loin... je reviendrai tard...
,. ‘ . .
cnnaraàpart.

,r; _.C.‘est ça... il va à Sainte-Gudule... Oh l une idée...
“m”
r " ‘ "1
Eh bien !
‘

Lamas, à Toinette.

roianrrs.
.J'y vais,.. monsieur. (Ple‘itrant.) Adieu, monsieur Chenu!
(Elle sort.)
_ ‘

__

"

SCÈN‘

xxv.

CHENU, LAZARE.
CHENU, retenu/ut La_zare qui allait sortir à droite.
Monsieur !
_

Lazaas.

Que_veux-tu ?
if!‘
casas.
"
_
"vous
‘Vous
‘me;
nvo
_ez,
monsieur;
mais‘
avant
de
partir
je
rendre a ‘üè nieFsëiiîiéëLC. "p '"!'"'”‘ ""|" ' "W" m vepjc
I..
_iimauuﬁùïgtcanarau

Toi? dans quel intérêt?

p

""I ‘l "" "P "" m‘! ” m‘
2.

‘p26
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_
Mais... .‘,.
dans lel vôtre...
.

cnnuu.
'

..
l ui} l":

LAZARE'

._

,.

......., "j,

Dans le mien... parle!
cnENU.
‘
_
.,l
Eh bien, Monsieur, je vous dirai, sans préambule‘, que ma

demoiselle Camille est très-belle, qu'il y a un homme qui en est
‘très-amoureux, et qu'il veut, ce soir même, s'introduire ici, ou

l'enlever!

'
uzma.

‘ ‘
‘

_

Denlever, elle, ma ﬁlle, ma ﬁlle chérie!.. qui... qui? dis

moi son nom! et je ta donnerai... et je te promettrai tout ce, que
tu voudras!
'
CHENU.
_ _ l.
Son nom... Je ne le sais pas !...
‘ '“
LAZARB.

Comment?

‘

" ,""

CHENU.

(Pest... destun inconnu... qui... qui... estvenu de saparhpour

me corrompre. A présent vous v'là prévenu et je'm'en'vas.‘‘ )
LAZARE.
"ï ‘
"
Chenu... non , écoute... je te... je te garderai... peut-être.

cnnrw. ' '
"m: '
‘
Du tout, j'ai fait mon devoir, j'ai autre chose à faire et je pars.

‘w

LAZARE.

‘

Uenlever! me ravir ma Camille... la moitié de mon bonheur,
la moitié de ma via... oh ! qu'il y vienne... je... je ne bouge pas
d'ici... et...(allant à un meuble (Ïûù il sort des pistolets) et voilà
pour le recevoir.

'_ ‘

' '

canne, à part.

' ...8i370 I‘je suis‘sûrde ne pas le rencontrer lhrhﬂﬂ... (Il sort.)
. |
‘ s‘

LAZARE , remontant.

Chenu! Il ne m'écout_e pas... il est déjà bien loin... C'est un

garçon lidèle... j'ai eu tort de le renvoyer... j'aurais dû le dimi
nuer seulement...
.
.
'l‘l.,'|\l

'I\‘|"

.

.
‘
X17,
‘s GÈNE
‘ ‘
- ‘.

v .:'l

LAZARE, LUCIEN, arrivant de gauche. '‘ " "
Il est seul... il me seraLUCIEN,
facile delïpart.
l'éloigner. (Haut) Hum!
.
‘ Ah!
mon cher Lazare. je n'ai pas voulu tous quitter sans. vouämﬁwï‘
‘cier du magniﬁque souper que vquﬁmugggempﬂﬂrt” |mm ‘m,
Lszmezﬁhätÿuænænt.

0“ a fa“ ce ‘Iubn 3 Pu-

.9

‘Slô‘i.‘,lui iunp Hmsb fioT
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,, .,.,.., .. “q” _

LUCIEN.

3!

‘ . ,,.,_,... _ ..,,

‘: Œäuispavantde partir, j'ai voulu vous donner un bon conseil.
‘

« ...Ïw1.

LAZARE.

Un conseil... vous?

. ‘

w ï mm

. «rhum.n u

.

LUÇIEN.
_ ï _
.
I
Pour que vous vous teniez sur vos‘ gardes.
"' l” " H
IAZARE‘.
u."VousaussimtAhidétait doncwiatilw Vous YOIIIBD parier,dlun
piège pour...

‘

...:‘.l mq

.
‘ ‘mustang‘tu..
Pour vous voler votre fortune! votre trésor !Ï "’'l i“ "“'" "l
Lnzans,’ iiilëc‘ effroi,

_ _

Hein? ma... mafernisézr‘.mon:très;armÿossmiæstrnanahrs,
je n'ai pas de fortune... je.....'jél ‘nwad pas de trésor, moi...
.

“mua

Alorsje me suis trompé !.;."'
oilï

n‘. uu u .l| ‘“ïp 4b HluV “l.

'_'_
"rlwnuq glmqzmv. UN."

,_ ‘‘ H n‘ b” ‘u "du n,‘

Mais et Corñnlenlï Par quel moyen‘? Quiñwrqulgçxtwgre.
voler ?

.
IIUŒEN.

.'ï|Qllbi:?ti...,i'im''-‘n u'u

'

...l “Il

Mon... ce trésor...

,

'

"w. h .

LAZARB.
tq‘

“Nu‘hui ml‘!

5' Hi‘ ..."‘l”wt‘'" ‘', ‘mv Il

‘ . ‘.

‘ ww.mm “HLUCIEN.

,_ w ‘I‘ ‘ l

Puisque
vous netenc'est
aveiluipas,‘
ne» YQll'S
lﬂﬁlÿïÿe‘?
Missile
yoî
leur
aller là-bas,
quiïera
volé...‘
‘ "‘"'‘
' ' “ml
9' C“ _' H _ '
‘LÀZÀÈËJ
_
_
‘
' ‘Iÿ-Itdàlñﬂtlﬂdfàÿbùﬂﬂà,‘làübaîﬂ... '_ "" ..“"""l "“'" "'”
zﬂl.

...'-ri Wl l-HIHHI 1l')

vuuïüciËN”_‘u'u.u

" "Asæante-'Gaaururrs
?"".'

* ."‘‘‘ "

H Î‘l'PL" nu‘le"

lwsäfﬁæﬁüüﬁlél"ﬂrm"

‘n ‘‘lln‘lq‘. [nul

2.1l}

.' .. , I“ l ',;
'

'.'

',:l'‘"w‘ .. ' I—'l"l ;q-ln (m4

'

l .. w

ïnm|mmwr|s..l

LUCIEN.
h "\"‘"' "‘" ‘l “" “l
Oui... Je m'étais ﬁgure, en voyant que vous chassiez un do
mestique inﬁdèle, qui jurait.de se vengernp
Chenu!

‘ v. , ..'.l.l.l ' zu J
cuir“l ‘ï lumum ‘LAZNÏE‘ v‘‘
,
.
.

.
. .n‘wg uom ..._‘vrul ‘mll.

LUCIEN.
Je m'étais
‘se plai eräit
dre à‘e voilguïbä...
ce e us
refusiez
de leﬁguré
payer: en
que l'entoitdant
peut-être ilfcliei'
Eh bien?...

.

«maux:
‘Ÿ
...!o"s,q ,m‘u ,»nq xolliup ont on '. noll

Æ: “Pli_ .

Eh bien, pour Féprouver, Ëôl

.

.

pays,” mgggmÿmpﬂgl je

2s
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lui ai proposé de m'accompagner... « Ce soir, m'a répondu le
n drôle, c'est impossible; j'ai de Pargent h loucher‘, ‘et un vœu a
n remplir à Sainte-Gudule, _ce soir, à onze heures!... »

L/«zmu.
Il a‘ dit cela!... Ah! levoleurl...
LUCIEN.
,u J'ai pensé alors que si par hasard vous aviez de l'argent caché
par là. . .
LAZARE, vivement.

Je n'en ai pas!‘

,

.

.. ,

Lucuzu.
mle‘le_sais bien... mais si vous en aviez eu.

. , ,.

..

, _.,_
_ _ ‘ Laman. __ _ _
_, ‘,.,
,.
.
Je vous dis que je n'en ai pas. ‘
LUCIEN. . ., ,
‘
C'est convenu; pourtant j'ai pensé que si vous en aviez eu, il
Létéhien évident que c'est vers lui surtout que Chenu serait

a 1è 'en pèlerinage...

"

'

'

LAZARE.
Plus de doute!... et pour me forcer de rester ici... .il‘.m'a dit,

là, tout à l'heure... Oh! j'y serai avant luil...
V,‘
‘
(1
LUCIEN, à part.
,,lA,,merveill_e.!.... (Haut) Vous voilà préyenug. adieu, maître

Lazarel (AparL) Ql'aihréussi! (Il 801?.) î

J
1 ‘!

Il

Lamas.‘
0h! mon Dieul... ma ﬁll_e l. mon argentlmes deux affectious,

mes deux amours menacés... menacés en même temps... Non,
le voleur m'a trompé ; il veut que j reste pour me dépouiller à
son aise; c'est ma fortune seule qui est en péril, et mon enfant
ne court aucun danger... Allons, c'est bientôtlheure, partons!
(Il va pour sortir.)

..

scènes xvx.

._

LAZARE, CAMILLE. ‘
CAMILLE, entrant, se soittenant à peine.

Mon père!... mon père !...
m. , _
.
_
Larme‘,
.._iïamille... adieu! lalsse-moisortirh..... .

.. . ‘

h ..

GAMLLE.
Non; ne me quittez pas, mon pèrel...

‘

...‘.'n'u'l iî l

0l Maîétïihhdisillè rami‘! "äiïﬁäiï ""‘"",'l"1 un"I mai“ l”

‘
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CAMILLE.

‘‘ '

99
‘n H

Ne me quittez pas, vous dis-je lP; me sens pleine de terreur

comme si un malheur me menaçait...
LAZARE.
Oui, mon enfant, oui, un malheur plane sur nous !...
CAMILLE.
Je suis toute brisée, sans énergie, sans force... la tête brûlante

comme si le délire s'emparait de moi...
LAZARE.
Que dis-tuîl...

camtns.
Mes paupières se ferment malgré moi-même, et le sommeil
que je sens venir est comme le sommeil de la tombe !... Oh! ne

me quittez pas, ne me quittez pas mon père !...
LAZARE.
Camille! Camille! tu m'épouvantes!
CAMILLE.
_
Cette faiblesse , cette ﬁèvre , ce délire... il y a là un horrible
mystère... Je lutte vainement; ce sommeil, c'est un piège hor
rible! Encore une fois, ne me quittez pas, mon père l...
LAZARE.
Un mystère!... un piège l... un piège contre toi! mon enfant,
ma ﬁlle bien aimée... (Onze heures sonnent.) Onze heures! Mais
lui aussi est menacé... lui aussi est en péril... Ecoute: toi, je
ﬂenlermerai, et puis... je ne te laisse pas seule, tu appelleras.
(Mettant un pistolet auprès d'elle.) Voilà des, armes. Tu te défen
drais au besoin; mais lui... il ne peut pas se défendre...
CAMILLE.
Mon père !
LAZARE.
Attends-moi... je vous sauverai tous les deux! (Il sort.)
CAMILLE, courant ‘vers la porte qu'elle secoue vainement
Mon père! mon père! (Iiedescendant en. scène.) 0h! il m'aban
donne !... seule! seulel... Eh bien! je serai forte... je lutterai...
je... (La fenêtre s'ouvre tout à coup. Lucien parait. Camille
pousse un grand cri.) Lui! Lucien l...
LUCIEN.
Moi-même, orgueilleuse Camille !...
CAMILLE, säélançant vers le pistolet qui est sur la table.
Ah !... (Elle fait deuw ou trois pas en chancelant, 12a pour sai
.sir ‘t'arrive; .mais laiforcellabandorme ‘tout Ùïfaitç‘ ellejtontbe au
Pigd du digœmj.,i u] umuuq n lll‘l un! ut ‘(mrullltutﬂ n‘ < 4lul''

à!)
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ACTE 11.

_ '

' '

Une terrassçÿdu.hnut de laquelle on découvre un bemrsite de Normanüie.—
Aux premier et deuxième plans à ‘gwuche du spectateur lezpavillon d'ha
‘ÿjÿÿttauam Vieille‘et. ‘massiveconstnuction en briques‘Volets rverts2 —

Petit perron. — Au deuxièmenplan, à droite, unrætodnèlleJ 4-" Atrfornd;
un double escalier par lequel on arrive à la terrasse.
" ljl _.Ç.

iu‘ ‘‘

_

_

"

,

. _
__l,

4l"l‘.

_

_

‘scnnkätï,
.
.. .

.

t,»

aIru‘iNulïu n

.,,

. .

.

‘

.

LOUIS, LEON, (BLANQUET. Louis etlyém sont‘assis‘ sous la

tonnelle. Blanquetqaejhguche‘ une bouteille.)
LOUIS-

w

w ' "‘“

'

Je te répète, mon cher Léon, que M. Fauvel est au château
de Charny; il ‘ne rentrera chez lui que ce sofir peut-être,

_ Je nattehdrai‘ pasjusque—là pour
monopole.‘ Quand
je t'aurai' donné quelques instants, j irai à Charny.
aloîns.‘
_
.

3'...‘

ï Sans‘doute.
.' ITI‘Ïl.uull‘

.

,

,

q‘. ﬁ “m.
,
__' ,‘. . .. ,1, .._ ..1..‘.
«m‘
"dm _' Lion‘: l . _ u , ,..,_,...

'‘‘

..w; ‘"
‘, le ,uH

5

‘

u

""‘LdU1Ê.'..

.‘ .lly'a plns‘dotrois‘lieues!
‘vil‘d| u. un: ‘ï

‘"
"

‘I "
.."'lill 1H .3

.
‘‘

u '
,.'_

‘m

“_"“""‘" “ _‘
LÉON

.. H‘ ‘H‘"l . ‘l ’ ""

uu

"' '

'.'
"'"|

.“ Ë
l"‘ '

'

Qu'est-ce que cela?
LOUIS.

Miséricorde l... trois lieues à pied après avoir passé toute une
nuit engvoiturez/Iu esdouc‘de fer?... pnends des forces alors...
(Il qçutsouleuer_ la bouteille , puis la repose sur la table.) Blan
uep, verseﬁjpop ‘ami; ‘Âgette bouieille estqlourde en diable. ,
«u.
..._‘,.RÊ'ËJNQRS.JÊ“Ë'.M.‘.
naiwuunnrarsantv‘
“Â-OUIS.
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Ah ça, tu nous reviens toutà fait, cette fois.

‘mien. "
"
Oui, ﬂlﬂs‘étudﬁsﬁe qroitsünt terminées.

.

‘"î""" ‘
u u
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uulﬂpsupuwrpuam jtﬂllïèîcuﬂäûﬂlﬁfiäﬂmÿnﬂl liœt,quættm“belîœ
annees de ta jeunesse, tu vas enfin pouvoir te reposent, ul| bsiq
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LÉON.
Me reposer... à mon âge? y songes-tu? Comme me l'a souvent
dit mon oncle, travailler, c'est vivre.

. ‘.
,
LOUIS.absurde. Par, les, beaux
.. jours
n ïfrzivailler...
allonsdoncl
c'est
d'eté s'étendre sous un frais ombrage, écouter l'oiseau qui chante,

suivre du, regard- -i193? qui. passsmuand uaemrise‘lefère
peut enﬂer une voi e, se äisiser doucement bercer sur’ un ac;
enﬁn quand
la neige couvre
toits, quand
la glace
vitres,
‘se coucheiämdéihl
dansesun‘grand
iguteuil‘
devantétoil
hg_ les
de
eesantiques cheminées ou brûlerait un Eh Heﬂtdpt e tier,‘, _ soit
aux champs, soit sur le lac, soit devahtsbn rayer, r ver ou dor
mir, dormir surtout, voilà la vie Gomme je l'entends , comme je
l'aime, comme Dieunous l'a faite. '
u? ‘ ' "ri '
‘
annaquer.
Je serais bien de l'avis de M. Louis... Aui quand il sera son
maître, je commente faire son domestique pour me reposer._‘(_4
part.) MademoiealleToiaame dira queje suis un ingrat... ‘mais...

‘ ' '

“"

"

LOUIS.

"‘

‘

"""Pour te rëposefhl eeseradilüclle... Comprendslﬁieﬁi, ‘mon
ami, pour queran‘ de uôusse râposë, il faut que l'autre tra
vaille, et nécessaifeîtteüﬂl}. tu s, as l'autre..l
j'
liens, ‘Approoh_e- ,

moi cette chaiseüffëtewdieäjamäés."'

‘ _ .

nmnonnr,
plaça/nt
les jambes
de Louis
Décidément,
c'est moi
qtfivsèïaî
‘l'autre.sil/Ha chaise,
_. U.. äpart.
_ l.. ,

ma.

‘

' "

«Nains mai» pas. 49m 'à l'heure quant mais était iab
...‘I"'.v'.Ï w‘w‘ (‘u r.‘ ‘i

'r' w ‘f‘ N1": N'a "'

‘
LOUIS.
_ ,
Mon père est allé à Parisçbpz, M,.de Grandpré.
. 5QDNlCl9Iiäñ5QGl%16.ñï0iS?'
‘‘ _ .. _
,._,_. ‘‘,
pion,.‘ .,‘
‘ u _, -__‘.
‘_'I_(l“‘

L9H8.

.._.. v: \

H‘

_;_ .. .

"Mur."

Oui, qui est fort malaqewdet depuis un quinzaine de jours
ma sœur et moi nous sqqimesles maîtres geceans. ,.__ .;—,, ‘ ,,
_‘

LEQË!

.

,

.

‘ _

N'aurai-je pas 1'honneur‘"de"sâ‘lûé1* ‘mademoiselle Çanulle
avant de te quittera‘ LOUIS, appel‘nt.
"'C"'’C""'‘'
"'“ï
Blanquetl...

" u; __.'.1»0q «bas‘Hum m '
aLANuuaI, mviva/nt.
.

Monsieur?

Jﬂdlggo

q;

‘l

.
Ou est ma sœur 7

'
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BLANQUET.

Mamzelle est à l'église, comme souvent.
..':
LOUIS.
Comme toujours, tu pourrais dire... Ma sœur se fait vieille
ﬁlle et dévote.
‘
LÉON.

,

Belle, sage, et demoiselle encore... c'est inexplicable.

LOUIS.

. ‘

Au contraire... Mon père, pour mieuxprouver qu'on _le ca
lomnie en disant partout qu'ila un trésor cachent. déclaré qu'i1
était hors d'état de donner une dot à Camille. _ _, ,l
.. ,
,
LÉON.
ul
u: ‘. |.‘. . n
Je croyais que M. Lazare adorait ses enfants.

LOUlS.
Certes il donnerait pour nous et sans hésiter sa vie... mais son
argent, non pas... S'il n'a jamais voulu m'envoyer au collège,
sÏil a refusé de me laisser aller à Paris avec toi, ce n'était pas,

comme il le disait, pour ne pas se séparer de son ﬁls, c'était
pour ne pas se séparer de ses écus. Au reste, je ne l'ai jamais
pressé, lia-dessus. Nous sommes donc restés ensemble , lui con,

tent de ne rien dépenser... moi enchanté de ne rien faire. Mais,
dans six semaines, je serai majeur, je demanderaimes comptes.
(Appçlc/nt.) Blanquetl

,

‘

", î .
' ' ‘
LOUIS.
‘
i _
,
Dans six semaines, je te prends à mon service; et pour t'in
demniser des gages que mon père t'a toujours promis... je te
Monsieur?

BLANQUET.‘

.

BLANQUET.

‘"

‘

payerai double.

Double !... ( A part. ) Alors je prendrai un domestique... Pun
touchera, l'autre travaillera.. Cette fois-ci ce ‘ne sera pas moi
qui serai Pautre. (Il remonte vers le fond. )
LÊON, se levant.

N 'ai-je pas entendu le bruit d'une voiture?
BLANQUET, au fond.
C'est une chaise de poste qui entre dans la cour.

Louis.
Une chaise de poste... ici?

t.- 3.2l.“;

nmuouu. ‘
0 mon Dieu! ce n'est pas possible.

‘Ÿ “mmwiﬂ

IÎÔÜÏS‘.
Qu'as.tu donc 7

î ‘iuwa mi Jae ÛO
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nm nouer.
Mais...

c'est bien lui.
'

LOUIS.

Qui, lui?
BLANQUET.
M. Lazare!
LOUIS, se levant.
Mon père, en poste !... Alors on le ramène malade, mourant.

BLANQUET.
‘
_ Du tout... le voilà qui vient par ici, ferme et droit comme un
jeune homme... Mais c'est égal, il doit lui être arrivé quelque
chose.
sonna n.

Les MÉMES, LAZARE, un POSTILLON, arrivant par Pescalier
de la terrasse.
LE POSTILLON, jetant u/ne valise.
Tenez, monsieur Lazare, voilà votre valise.

‘
LAZARE.
Merci, mon garçon... Prends-la, Blanquet... Tout le monde
va bien ici ?
BLANQUET.
Oui, monsieur.

LAZARE.
Bonjour, Louis.

_
LOUIS.
Vous avez fait un bon voyage, mon père?
LAZARE.
Excellent... Ce gaillard-là m'a mené d'un train...

LE POSTILLON.
DameI j'ai fait de mon mieux... ça me paraissait si drôle de
vous voir courir la poste, que j'ai voulu que vous sachiez ce que

c'était qu'un bon postillon. (Regardant Blanquet. ) Affaire d'u
mour-propre, voilà tout... Vot' serviteur, monsieur Lazare.
LAZAHE.
. .
Attends un peu... Est-ce qu'il n'est pas d'usage de donner
un... comment appelle-t-on ça... un pour-boire ?
LE POSTILLON.
Oui, tout d'même, monsieur Lazare; mais...

LAZARE.
Eh bien, quand on fait le grand seigneur il faut aller jusqu'au

bout... Tiens! tu boiras cela à ma santé.
Ah! bah!

LE rosﬂuLON.

‘
_‘

_ ,

si .

LES SEPT PECHES cirrmux.
BLANQUET.

Un écu!
Louis, à part.
Décidément, je ne le reconnais plus.
BLANQUET, à part.

Il aura attrapé un coup de soleil sur la tête, bieirsûr.‘ '
LE POSTILLON.
‘
_
“Merci; monsieur Lazare... c'est pas pour l'importance de la

chose, maisje pourrai me vanter'd'avoir fait une fameuse dé

couverte‘. J'ai vuila couleur de votre argent. (‘Il dort mriamt.)
.

ï

,,,

,,‘,'“_ ‘,l|’,

,e‘

LAZARE

.uuu...

...w

ll est jovial, ce garçon! Eh bien! Louis, tu ne viens pas m'em

brasser? (Il l'embrasse.)
pﬁ‘...

'

i ‘

.

.

‘

'
m.

' '

"

. lu '.',‘ .;l

Lns MÊMES, CAMILLE, arrivant du, fond.
‘ ‘ cAMiLLE, à Blanquet.
”' . "
Mon père est arrivé?
'n Oui, ‘;mon enfant..._ Et j'ai
LAZARE.
pris la poste pour t'embrasser
plus tôt.

' '—' '

_

CAMILLE.
'“'""
"
Eh bien !... monsieur de Gtaudpré ?...
H . H
q
Est mort dans mes. bras... Lazaas.
Je suis arrivé lgteinps,‘
'
' ' ' w" _ h ,

-

"" ' WcÀMiLLiiÏ/..’ w m
Mort!
'

""""
"LAZARË. '

H

'
'>‘w.'..."".” ‘v‘!

Uui... malgré trois médecins à six louis par visite. Compre
nezntlous; six‘ louis !.'.. Si.mon pauvre ami avaiteu une maladie
delangueur, cesﬂgens-là, avant de tuer leur malade, auraient

ruiné ses‘ héritiers...
.‘.m i '

.

..
.

"

GAMILLE.

Oh! nous perdons en monsieur de Grandpré un véritable
3min.‘ '

"'_'I‘ ‘‘

‘

‘

Louis.

‘

"I

‘

"

"

Sans doute... et c'est pour nous consoler que la Providence
nous en envoie un autre... ‘Camille, je te présente un magistrat
en herbe.
._‘._
,. .. '_.
.‘
Monsieur Léon. ..

cmiLLE, saluant.
.

LÉQN, ‘saluant. ‘
Mademoiselle.

.

‘

w

.

_
' _..‘

‘

. l

LAZARE.
Camille, j'ai, à te parler, mon enfant...
.,
. ‘
LOUIS, à Léon qui se prépare à partir.
Ainsi tu vas à Charny, au devant de ton oncle!

.

LÉDN, prenant son chapeau.

Oui... (salua/nu) Monsieur Lazare... mademoiselle...
'

‘ ' '

‘ ‘

'

cAniLLs, saluant.

'. Au revoir‘, monsieur Léon..,
.

m,

,

,',

_

.,l,,0U,l5-_,

..,.‘

Nous dînerons ensemble,‘n'est-ce pas? (_ vec intention.) Chez
monsieur Fauvel.
.

, . .

.

.j

I-AZAÏŒ-

.

_

_Du tout... chez moi... ce sera chez moi... et nous ferons une

bnèche au petit caveau.

.

. .

.

.
LOUIS, à part. ‘
.
Décidément, on m'a changé mon père à Paris; (Ils sortent
ensemble‘ par le fond.)
. _
‘.
'

'

, ,; j,

v

., _

r .

. ., ï. x

'

scieur: 1v.

_

LAZARE, CAMILLE.
.

. . LAZARE-

“ î

..

_ ..,

. Camille, avant; toutes choses, tu verras. ce soir monsieur le

curé, et tu leÏprieras de dire une messe peuple repos de l'âme.

de ,mon.
azniÇ...

uvre Grandpré... Nous lui devons, bien ça, à ce cher
ne messe basse}: la petite phape1le.,,..la vraie douleur

esksijnpla... A .présept,‘aâsieds-t9i la... près. de ton yieux père

un}.

. .ÿäeﬂ-«unl lFnnvbrasse-l Ton maux père. unnäatéœ à

arls..- i n a prisln Reste que pour ton... Eaoutavmoidoncs: En
apprenant que mon ex-associé '_ jt très-mal et désirait me voir,
une idée lumineuse m'est tout

coup «(en «â, ,19, n’g.‘ pas, ba

lancé à faire les frais du voyage". En arrivan

Paris, j ai trouvé

mgrpami bien abattu, bien‘ttiste; il me; parla deptoi, digne dot
qu il‘ voulait te laisser. Hélas l. lui dis-je, meme avec une for-i
unepçamﬂle ne pourra as se marier," Et nÿapprocliant de son

chevet pour qu'on ne pû m'entendre du dehprs,_je lui raconta;
1a nuit du dix septembre.
'
. , _
, cmiLLs, se cachant la ﬁgure. _
-:.

l

l

.1mu‘ ‘

‘‘

"w

'
'_,

v

‘

‘

"‘

n

'

'

..‘.

'

mnszaas.

.

,

0h! tous les détails de cette affreuse nuit m'étaient encore
présents... Etendue sur le sol,‘ pâle et glacée, tu te traînaisà mes

pieds‘plu nlqdisais; « Par grâce, pas de secours, pasde méde
cin, pas de temoin... que la douleur me tue plutôt que la honte" .
laissez-moi mourir ici, mon père, et cachez... cachez bien mon

enfant. n

‘

w

,

.

., .._‘I.,.

I‘uq,ï
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CAMILLE.
_ .
Pauvre enfant! ses premiers crisjqui m'auraient dûfaîre tres
saillir d'amour et de joie, mevaient. epouvantée, car ils devaient

me perdre... Quand je le pressais sur mon sein, oh! ce n'était
.pas de la tendresse, c'était de la terreur... Le lendemain, quand,

mesurant mes forces à mon courage, je voulus descendre. et pa
raître devant tout le monde, je nesongeais pas à ma ﬁlle que
vous m'aviez enlevée, sans vouloir me faire connaître le lieu. de
sa retraite; non,je ne songeais point à elle, mais ä ma pâleur, à
ma faiblesse qui pouvaient me trahir. . Oh l j'étais indigne d'être

mere...

'
'
LAZARE.
m" " "m
Si, depuis, j'ai résisté à tes prières, c'est que je te connaissais,

Cnmille; tu n'aurais pas survécujà tori ‘déshonneur,En‘m'éc'ou7

tant, Grandpré pleurait sur loi, et pourtant‘ 'i{'t‘e' croÿäit com
plice du misérable qui t'a déshonorée... Mais quand il apprit que
tu n'avais été que la victime d'unewiolmce infâmes; alors; il
me saisit la main en s'écriant: Tu connaiscet hommqîk. et tu
ne l'as pas tué?... Pourquoiïh..—Parce que LucieirGrandpré a
quitté la France après son crime et qu'il n'y est pas revenu. —

Lucien... mon neveu !... et j'allais le laisser impuni !... Ahl il y
a une justice divine, puisque après t'avoir entendu j'ai encore la
force d'écrire... et d‘une main tremblante il traça quelqueslighes

qui annullent un testament déposé jadis chez monsieur Fauve} g
testament aux termes duquel la fortune de Grandpré étaitégale;
ment partagée entre Lucien, Christophe et Sophie. (Montm/nt le
papier.) Celui-ci, au contraire, enlève à Christophe et à Sophie
une notable partie de leur legs et déshérite tout à fait Lucien...
Enﬁn ce testament assure deux millions k ‘ta ﬁlle.
cAMrLLE."
‘u.

Tout cela est un rêve!

‘

_, _ _

‘

i

_

.
LAZARE.
.
_ '
Tout cela est réel et tu n'en douteras plus tantôtu‘. De Paris
j'ai écrit à la veuve Lemonnier, du village des Tilleuls... c'est à
cette femme qu'il y a seize ans j'avais conﬁé ta ‘ﬁlle... elle doit
être en route et sera ici ce soir.

'
.ïl, ,.: '.'.li ..l

ÇAMILLE.

Avec ma ﬁlle! qui pourra me nommer sa mitral..." quimhi
mera quand elle saura ce que j'ai souﬂert... Ma ﬁlle... vous l'avez
revue... vous... elle est belle, n'est—ce pas?
‘ l l Ï‘ll‘

LAZARE.
;; .. _. ._.
Oui... oui... puis une ﬁlle est toujours belleqüandüallë est
riche!

‘

.
CAMHLE‘ Li

Comme je serai ﬁère d'elle !

‘

l.

a.. W: v,‘ *'

l"i;'ll..'(.lll lull

À‘ie»lu

‘ ‘
“ “mm”
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.

“E! de ses deux millions !... Tu ne sais pas ce que c'est que
deux millions... il faudra les réaliser en or... Tu verras comme
(festbeau, l'or... couvrant une table. remplissant des coffres...

l'or avec lequel on ne désire plus rien... car avec lui on peut tout
avoir..._
_

. '

‘

BLANQUET, eut/rani.

‘ Monsieur Christophe et madame de Brésolles.
LAZARE, à Camille.
C'est bien... amène-les ici... il sera temps de leur communi

quer tantôt les dernières volontés de leur oncle... Jusque-là,
mise-moi m'amuser de leur douleur si feinte à présent, mais
qui sera sincère tout à l'heure.
ll'';

."‘V ‘'

_

SCÈNE v.

Lus MÈues, CHHISTUPHE, SOPHIE.
sonna.
.

Bonjour, mon cher monsieur Lazare... Embrasse-moi donc,
ma toute belle.
_
_
'
J'ï
_ _ ‘v‘! l

'
cumsrorns.

Père Lazare, vous nous pardonnerez de venir si brusquement
vous demander Phospitalité; mais monsieur Fauvel n'était pas

chez lui, et ma foi nous n'avons pas voulu faire le pied de grue
dans son étude... nousavons donné rendez-vous au cher tabel
lion ici.

LAZARE.
Et vous avez bien fait. On est à merveille sur cette terrasse
pour se rafraîchir... on a de l'air...
'

cumsrornx, à part.

De l'air... vieux ladrel... voilà tout ce qu'il nous offrira.
(Haut) Il fait une chaleur...
LAZARE.
Asseyez-vous et respirez.
__ ‘

, .

sonna, à Camille.

_

“ Laisse-moi garder ma coiffe, jc suis horrible à voir... la fa

tigue... et puis le chagrin...
,

cumsropus.
Oh! oui... vous savez, père Lazare, mon pauvre oncle...Je me
disais aussi... Mais j'ai faim plus tôt qu‘à l'ordinaire... c'est la
douleur qui creuse, et je suis terriblement affecté l
_. sorum.

Ce cher pnçlelamqui nous aimait tant...
. LAZAIŒ.
Vous venez ici chunchetudes‘ ronsolntions.

38
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CHRISTOPHE.

Enaccpmplir un pieux devoir; nous venons connaître les der
niëresvolontés de mon cher oncle, et, quellesqu'elles soient elles
seronthsacréesqiour moi... lzût—il desherité Lucien à mon proﬁt,

cet ordre dîun. mourant sera religieusement respecté. ., , ,
SOPHIE.

_ _

.....‘./r.

J'espère, ma chère Camille, que monsieur de Grandpré n'aura
pas oublié sa ﬁlleule... Dans tous les cas, compte Surmoi... tu
sais combien je suis bonne... je t'ai pardonné de m'avoir enlevé

le coeur de cepauvre Georges.
_,
, ..L _ _ ,
_
CHRISTOPHE.

h _
_

_

_

_ . 011i; ,vpus avez pardonné en apprenant qu'il était mort, et,‘ par‘
conséquent, perdu pour toutes deux.

13l

SOPHIE.
Enﬁnl... j'ai oublié tout cela, et je te le répète... je songerai
à toi... j'aime à obliger... à faire le bien.
LAZARE, à part.

' _Qui,
i ‘

par ostentationlserais,.

_
h
à Camille.

q

_,.._ _',_ __

l u..} dW

Tiens! à présent que je suis tonsafait riche, je regrette de
nfavqir_pas_donné suite à un projet _ qui nfétait passe par l'es
prit. ‘c etalt véritablement une bonne action.
"Lä hulli
u...

.., .,‘...

..

..,.

,

CHNSTOPHE.

.. .,

.

. ,i.u , .1.

. Allons.dono.l....adopter unenfant‘ucàvofre âgel.” l . m, .....z.
CAIIILLE.

.i ‘

. u.

Un enfant!
soram.
'
Il y a douze ou treize ans de cela. Je retournais iuPtmiss une
des roues de ma voiture se brisa enhtraversant un misérable

hameau... Il, mefallut entrer dans une chyumﬁàrowlaàgmupﬂlès
d'une pauvre femme qui ﬁlait, étaitune charmante petitçmrépæ
ture blanche et rose qui, certainement, ne pouvait appartenir aux'
grossiers paysans qui m'entouraient._ Jïuterrogeai la ﬂmyne

femme et j'appris qu'en effet la petite fille lui avait été conﬁée

par un vieillard dont elle ignorait lance... Ce vieillard avait '
promis‘ de payer‘ une ‘pension pour ‘l'enfant; mais‘ dépulsfjilus
d'un an il n'avait rien envoyé, et c'étaît pal‘ charité qu'on‘ g'aî"-'
dait la pauvre petite... Je voulais emmener, adopter cette orphe

line, mais Christophe qui mäccompagnait me traita dﬂnsenbëe
et nous partîmes... Cependant je ﬁs prendre limon frëtü IOÎÏUIÏI
de la paysanne et celui du hameau.

‘

'

"' M " "W ".

CAMILLR, à part.
Quel rapport !... (Haut) Et le nom de cette paysanne?

cmusrorns.
Ma foi, paysanne et hameau, j'ai tout oublié.

1'
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SOPHIB.

Je ne me souviens plus du nom de la bonne femme, mais le

village s'appelait les Tilleuls.

. ‘u

LAZARE.
CAMILLE , vivement.

Les

.‘. ‘..

Les Tilleuls!

‘,

sorum.
Tiens! tu connais cet endroit-là?

,

un};

_ l .5. ‘‘. mu,

Camille... du tout... ..c'est-à-dire...
qu'aura. lsi, nous avons,euillnfmdﬂ
mestique qui était de ce pays.
,
CAMILLE, bas à Lazare.,. ;, _

_, J

.,,

Cet enfant... c'était ma ﬁlle... ma ﬁlle abandonnée, élevée par
charité. .
.,| ,_\
u: t,lnl‘?
iu. ‘ll ,li/
_ _
_
_ _
Lazannﬂiärﬁl '_ _ Ù _,
H
_._|_

‘C'est impossible... l'argent n'a jamais manqué... ' et_ce soirtxt
auras la‘ preuve que...

‘
.‘.\

u

‘

,. ,.'.....'w.

_ _SCËNË VIF,

Lns MÉMES, BLANQUET, plus GEORGES.
_
BLANQUET.
Monsieur! monsieur !...
_
LAZARE.

W
I _.“ ..,.,,,
l,,,_.,.,.,;,

Qu'est-ce que tu me veux?
BLANQUËT- ,.. .. »u.ul ‘' ml , Lin. » il

Je viens vous annoncer uneﬁène visite.
__

_

a

,LAZARE- m. uu. . nul ‘il. .

I,

La visite de qui?

.. _,‘
ansnonnr.
W
_..:I
Je ne sais pas... destup, monsieurque ,je n'ai jamais vu, mais

qui a dû venir souvent ici, car il connaît joliment, lesétres... I

_

p

. çhstuliluciep‘,
.

....'. 1..

.

SOPHIE.
,

.

u;

..u ' J|i.. un: _'l ‘mi

LAZARE'

al

. uu:

»ll.l ‘‘i.

m., . m. Il

, Allons
Luclen
" doncl...
_‘l...
Il a voulu
‘cnnisrorniä.
étudier
_ ,rameur‘ _,danstons.las
‘
‘h l,pays....
il est à Constantirlople... je crois.
,,

.

gLANQggqg

,._,,

,

u,

,; ,.,,_,._,

.. l 0l, . ‘l . w . ,m»

Puis, ça n'est pas ce nom-là... ce monsieur m'a dit‘tlkttiläfldé‘
à monsieur Lazare et à mademoiselle Camtneï le baron ‘U6:

Charny.

'
TOUS.

DeCharnyl

‘

‘

_ t‘
‘

‘

‘
‘_

I
'

lw
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LAZARE.
C'est le nouvel acquéreur du‘ domaine voisin; il a déjà pris le
nom de sa terre.
sornm.
,
cmusrorna.

Il faut le recevoir.
Aller au devant de lui.

LAZABE.

Sans doute.
sonne, à Camille.
Qu'es-tu donc, Camille ?

CAMILLE.
Moi... rien... rien, je t'assure.
‘
LAZARE, vivement.

Allons au devant de ce baron de Charny. (Au moment où. tout
le monde se dirige ‘vers le fond, Georges Morand, qui a gravi les
escaliers de la terrasse, se trouve en face des personnages qui

étaient en scène. Il a paru seulement aux derniers ntots.)
soi-ma, surprise.

Ah!
camus.
Georges!
TOUS.
Georges!
cnoncns.
Mes amis, mes bons amisl '
_
,
LAZARE.
Comment! vous, baron de Charny!
onoauus.
Moi-même.
camus, avec joie.
Vous, que l'on disait mortl...
cnoncns.
J'étais parti, décidé. vous le savez, à me faire tuer ou à de
venir quelque chose. Je repris du service, mais la paix était si
gnée, et la guerre seule pouvait me donner un grade, un titre
sans lesquels je ne voulais pas... (regardant Camille) je nepou
vais pas revenir ici. La Compagnie des Indes m'oil‘rit un com
mandement dans ses lointaines possessions... Je devais trouver
sons ce ciel de feu la fortune ou la mort, j'acceptai... Là quel
ques combats brillants me ﬁrent général, quelques spéculations
heureuses me ﬁrent riche... je sollicitai et j'obtins mon rappel.

A mon arrivée, les dlfÛClt‘îllfS de la (Îompagnie me présentèrent
au roi. Sa lllajeslé me donna des lettres do noblesse. Ce fut alors
que j'écrivis à Fauvel, mon ancien camarade, en lui recomman
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dant de me garder le secret. Pappris par lui que tous ceux que
j'avais connus, aimés, étaient enoone‘ce que je les avais laissés .
Je désirais aicquerir un bien dans ce pays. où s/étainnt écoulues

mes premières années, et où je venais ﬁnir ma vie. Un domaine
était à vendre; Fauvel, muni de mes pleins pouvoirs, s'en rendit

adjudicataire... Voilà, monsieur Lazare, comment le pauvre
Georges est aujourd'hui baron de Charny‘et votre voisin.

CAMILLE, à part.
Il s'est élevé, lui... et moi...
cnmsrorns.
Ma foi, mon cher Georges, si je vous avais su dans l'lnde et
du caractère que je vous connais , je n'aurais jamais cru vous

revoir... sous les rayons de ce soleil qui brûle le cerveau et en
ﬂamme le sang, vous deviez être furieux vingt-quatre heures par
jour.
GEORGES, gravement.

Je ne me suis emporté qu'une fois là-bas, et cet accès de co
1ère sera le dernier... Je l'ai juré sur l'honneur et devant Dieu.
cemsrornn, bas à Lazare.

Diable... voilà une conversion qui a dû coûter cher à quel
qu'un.
SOPHIB.
Allons, à nous tous la fortune est arrivée... il n'y a que toi,
ma bonne Camille, qui restes pauvre... mais je te le répète, je
penserai à toi.

‘‘ . ‘ ‘

‘

LAZARE.
Hum! pour être si généreuse, attendez, ma chère, que vous

ayez entre les mains l'héritage sur lequel vous comptez si bien.‘
sorms.
Oh! il ne peut pas nous échapper.
LAZARE.
Les malades sont si fantasques...

cnmsrorns.

_

_ . _

Pas de mauvaise plaisanterie... Au reste, nous allons savoir à
quoi nous en tenir; voilà notre cher tabellion.
1
' Fauvel l

GEORGES.

l

SCÈNE VH

Lss Mêmes, ICXUVEL.
GEORGES, allant à lut‘.
Mon ami, mon vieux camarade, quelle joie je ressens à presser

tamaiu dans la mienne!

l

Î , , ,

_ ,
3
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FAUVEL. .‘

‘

_

l
,

‘

‘ui.

Je partage, monsieur le baron, le bonheur qtiont éprouvé vos
amis à vous revoir.
_
s
GEoRGEs.
Monsieur le baron !... Je suis pour toi comme pour eux,‘

Georges Moi-and, et je val déjà reproché le style étrangement‘
cérémonieux de tes‘ lettres...
'
rauvxt. .'* c
,
Pardonnez-moi de répondre si mal à ‘cette! amttteque vous
m'avez gardée... Si le bonheur est expansif, la tristesse au con

traire est froide et réservée.
_
osoacxs, bas à CMMÜBL
La tristeﬂseu.

... ,

.‘....... ‘

,

,

.

'

~ .
..
au, . . . u, .. .

‘..,l

ranvnrnà Christophe.

.

u ‘ll'u

.‘:

.

.. ....'

l:

J'ai reçu votre billet, monsieur de Grandpré, et je comptais.
vous trouver ici.
_,
_ _.

‘ .
. ‘
camus, bas à Georges.

,.,,, ,,. ,,_

Depuisla perte de sa sœur, morte à Paris il y.a quelques an
nées, monsieur Fauyel n'est,plus le même, . ,
‘
.
FAUVBL.
.

..

.. .2‘....‘ .

Permettez-moi, monsieur le baron...
.
cxoncnss
.EJÏÛ°Ée-,‘w'.

. ‘

n‘.
‘

il n:

l ,.

m Il yu u.I

FAUVEL.
_, _.
'
. , .l,,,
De vous remettre le contrat d'acquisition de votre terre ide
Charny... J'ai fait exécuter tous les. travaux nécessaires, et le
château est en état de vous recevoir, vouset la personne que
vous m'aviez annoncée. (Il remonte.)

cmuarorna.
. Vous ne revenez pas seul, Georges?
cnoacss.
Non!
SOPlﬂE.
Vous vous êtes marié?
'

.. u;

_ ‘ .

l___,_

,._,l _, ,_

_ _
_nnoncns.

H

_

‘_

_..

..U..9

Non, madame, je suis resté libre... et si je me marie, c est en‘
France, c'est dans ce pays que ÿespëre trouver ma compagne...
Bas à Camille.) Vous ne m'auriez pas fait cette question, vous,
amille?

SOPHIE, à pa/rt.
Libre et riche... et il veut se marier dans ce pays... mais je
suis libre et riche aussi... et il ne peut plussonger à Camille.

sauven.

w ‘

t

'

Je vais envoyer chercher à mon étude le testament deiffôirﬂ
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sieur de Grandpré... (à Sophie) ainsi qu'une lettre qui vous
était adressée de Paris chez moi... Monsieur Lazare, vous me
permettez, n'est-ce pas, de me servir pour cela de votre domes
tique?
LAZARB.
Certainement, je vous le prête avec plaisir. Blanquet!
BLANQUET, amrivant.

Monsieur!
_

FAUVEL, à Blanquet.

Je vais te donner un mot pour mon clerc,

.
sorurs.
Moi, je vais m'habiller; c'est vêtue de deuil que je dois écout
ter les dernières volontés de mon oncle. (A Camille.) Tu ver
ras, ma toilette' est charmante. (Elle entre dans le pavillon.)

cnmsrorns.
Quoique je n‘y doive pas trouver grand chose de bon, je vais
faire un tour à l'ofﬁce de maître lazare.
‘ .
osoncss.
Ménagez-vous, Christophe, car je compte que vous voudrez
bien , ainsi que votre sœur, (riant) accepter votre part du pre

mier dîner que je donne à mon château.
‘
‘
cnmsrorns.
‘‘ Certes, nous acceptons... Je ne vais prendre que fort peu de
chose.
'
.
' ‘
LAZARE, àpa/rt.
'
.J'y veillerai. (HauL) Je vais avec vous, Christophe (Ils enj
‘hënt ‘du/ns ‘la maisonl '
' ‘
'
' ' ' ‘
, lw.

‘

‘.. t

SOIIIWŒ

CAMILLE , GEORGES.
cnonoss.
Me voilà donc enﬁn près de vous, Camille, dans cette maison
qui a vu naître et grandir mon amour. —_ Par grâce, laissez-moi
votre main... J'ai besoin de la sentir là dans les miennes, pour
être bien certain que je ne suis pas le jouet'd'iiné illusion. Il y
a seize ans, j'etais humble et pauvre et j'osals‘v'ous trimer...
alors vous me disiez: Georges, je ne veux ni de l'obscurité ni
d e la misère, et je partais pour vous mériter.
.‘ w ï
CAMILLE.
Je me suis bien amèrement reproché mon impitoyable or
gueil, oar je croyais qu'il vous avait perdu.
'
cnoncss.
La destinée me fut longtemps contraire; ce ne fut qu'après
une lutte opiniﬂtre que le succès enﬁn paye mes efforts; fLe‘bon
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heur me vient trop tard, me disais-je, Camille m'a oublié, Ca
milie est la femme d'un autre... Mais la première lettre de Fau
velnnÿapprit que vous étiez libre... et cette lettre me rendit
‘
‘
p res q ue fou de J‘oie.
CAMILLE.

Vous m'aimiez encore, Georges?
GEORGES. " "
Je croyais que cette passion violente, emportée,' avait fait
place à un sentiment plus doux, plus calme; mais en vous e
trouvant toujours jeune, toujoursbelle, je ne sens plus le frhid

des longues années écoulées , et jevous aime aujourd'hui , Ca
mille, comme vous aimait jadis le pauvre Georges.
‘
‘

‘‘ ‘
'
CAMILLE.
'
' ‘
‘
Je remerciela Providence, qui, réparant le mal que j'avais
fait, vous rend une patrie et vous donne le bonheur... En vous
écoutant‘ me parler d'un amour que n'ont pu éteindre ni le
temps ni l'absence, len vouä voyant m'offrir de partager ces
titres, ces
biens, nob
prix e votre courage,
tout
en moipasJà
, ‘e
l'avoue,
a tressailli
de ereconnaissance;
mais je ne
céderai

-un premier entraînement, Georges, je ne suis pas digne de vous.

GEORGES.
Est-ce donc parce que la fortune n'a souri qu'à moi? Mais
votre fortune, Camille, une reine vous l'envie_rait !_ N'est-ce pas
une mappreciable richesse que cette reputation si pure que la
calomnie n'a pu jamais l'atteindre, que cette vertu si reconnue,

si respectée de tous, qu'elle vous a fait pardonner d'être belle ?
J'ai la noblesse qu'un roi donne aux hommes, vous avez celle

que Dieu donne aux femmes.
CAMILLB.
Assez, Georges, assez... Je serai pour vous une amie... une
sœur... mais votre femme..ujamais... ‘jamais!
‘
SCÈNE IX-

. _.. «I .l

LEs MÊMES, LAZARE. _
' ‘
_LAzAnE, qui a entendu les derniers motèf

_ ,

Etpourquoi donc, jamais?
‘
GE0nGEs.
i
Oh! venez, monsieur Lazare, venez m'aider à vaincre une
résistance, un refus que rien ne justiﬁe.
LAZARE.

‘Touchez n, Georges, je me fais votre allié, et j'espère bien
qu'à nous deux nous serons les plus forts.
, .— , _
GEORGES.
,
, ,
‘ .
iuﬁhmillejujtattendrai en silence,‘mais avec anxiété, que mon
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amour et les conseils de votre père aient changé votre résolution.
Je reviendrai tantôt, si vous le voulez bien, pour vous présenter

une jeune ﬁlle... une enfant... que j'attends et pour laquelle,
quoi que vous décidiez, Camille, je vous demanderai votre bien

veillante protection d'abord, et plus tard votre amitié.
LAZARE.
C'est cela; venez de bonne heure pour que nous puissions
visiter avec vous les travaux faits à Charny. D'ailleurs nous dî
nonsensemble... chez vous, n'est-ce pas?

‘

onoacns.

Sans doute.
LAZARE, à demi‘voix.
Mon cher voisin, je veux faire en sorte que ce dîner soit un

repas de ﬁançailles... Allez, allez! (Georges sort.)
scànn x.
LAZARE, CAMILLE.
CAMILLE.
Mon père, pourquoi donner à Georges un espoir qui ne doit
pas se réaliser
Vous savez bien, vous, que je ne peux pas être

sa femme.
LAZARE.
n
Je sais que le domaine de Charny arrondirait encore ta for
tune... Ce domaine nous manquait, il vient à nous, et tu ne

feras pas la sottise de le refuser... D'ailleurs tu auras pitié de ce
pauvre garçon, qui t'aime à devenir fou si tu le désespérais.
CAMILLE.
Croyez-vous qu'il m'aimerait encore si je lui disais z Ma vie
‘depuis seize ans n'a été qiühypocrisie et mensonge ?... Croyez
vous qu'il m'aimerait s'il me savait déshonorée ?... Non , il me
mépriserait, il repousserait ma ﬁlle.
'
LAZARE.

Ta ﬁlle... Mais tu oublies toujours que cet enfant, qui était un
obstacle hier, est aujourd'hui un vrai trésor... Ta ﬁlle , mais
c'est deux millions que tu apportes en dot.

CAMILLE.
Oh! je cesserais d'estimer Georges, si je pouvais supposer
qu'une fortune, quelque grande qu'elle fût, pût à ses yeux
racheter un passé ﬂétri. Non, non, Georges me fuira en me
maudissant , et c'est demain,‘ ce soir peut‘être , que ce secret si
profondément caché dans mon cœur sera connu de tous... que

mon masque de vertlﬂﬂomberàﬂpdiir laisser voir ma honte... .
+01»! inhumains teipterlbien. loin gattemichessealui medéslw

‘

3.
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note ;'mieux vaut emporter ma ﬁlle et aller vivre ‘avec elletiaiis

'Pobscurité, dans l'oubli.
-"Ï“ ' '

" ""

'
LAZARE.

'

‘

' " ’

“""" ' ' ‘

"Wïîomlﬁent! folle orgueilleuse que tu es, tu vas‘ t'occuper de
quelquespropos de vieilles femmes, de quelques regards rail
leurs! mais ces propos n'arriveront pas jusqu'à toi; mais ces

s"se' ‘baisseront respectueusement à ton approche... Et
Wailleurstuvexagère étrangement le rigorisme‘ rieuse monde
dans lequel nous vivons... Sais-tu ce qu'on dira detoîî..." "
‘camus.
Oui... Camille... cette femme si ﬁère, si hautaine que nospères

et nos maris nous donnaient pour modèle, était une ﬁlle perdue...
‘une‘ mauvaise mère qui, pour cacher sa faute‘, a renié, repoussé
son enfant.
..
‘ """‘ ‘
LAZARE.
On ne dira pas un mot de cela ; dans toute la province on se

répétera : Camillei, la ﬁlle de ce pauvre Lazare, vient d'hériter
de son parrain de deux millions, de trois, de quatre , de dix
millions; on saluait à peine ta vertu , on se prosternera devant
‘ta richesse... Lis‘donc ce testament, Camille. (Il le lui donne.)

Toutes les terresmous les bois qui ‘nous entourent étaient à Grand
pré, et tout cela est à toi. Quant à Georges il revient riche,
comme tu le seras toi-même, à millions ! Il faut marier ces deux

fortunes-là.
,.,. .

.

_

_

‘

BLANQUET, croiront.

_

... Rarden. excuser c'est monsieur Christophe et|monsieur Fauvel
, quisnnt dauswotne cabinet, et qui vous priept de vouloir bien
venir entendre...

‘m, _ ,

_

_

,_

_

‘

LAZARE.

p

La lecture du testament Grandpré... C‘es_t bien, j'y vais...
Flanquet son.) ‘Dqonne-moi ce papier, Camille; aussitôt que
auvel aura ﬁni, je commencerai.

CAMILLE.
Nonfpas encore, mon père, pas encore, je vous en supplie...
HA nendeglquema ﬁlle sott‘nrnlvee... Quand ellesera‘ près de moi,

nous monèbœarj‘jïaursipgiusïde courage. r
'
"
‘nazies.‘
"

‘

‘

‘

.

‘ "

Soit... ces pauvres Grandpné jouirontde leurs millions quelques
,heures/de plus». Allons , sois raisonnable; et {ais-toi bien‘belle
ripounaller à ton chùteau de Charny.
‘Hll uu nii...
l1 l

i. »‘n

Mip

4lml

.lii
i...

.
..'

.l. Hilllu

.

.

p

‘umSGENË n.
m

.
q

«m|

'

"

w '‘.

m.
‘‘ i

‘, lu'Hlh"'”tIuuI

u l, ml im m‘Iiu‘Ililliil‘vi‘‘

.....ltuml ülll ‘um i.iânllil QAMlmEdi,MMÏﬁuur uh wllpﬂilll 1mm

«Maternel. lÏUhÜÈWÜÜGËÜfËbEŸﬂd résisteiapns a‘raztvsuvqce 10m9
'h

1

ACTE II, SCÈNE XII,

U7

vrai lui faire... il s'éteindra avec son estime... Mais je ne puis
hésiter... je n'ai pas le droit de repousser cette fortune , car c'est
cellede ma ﬁlle... Cher enfant !... A l'aide de cette fortune, ma
tendresse Vélèvera si haut, que l'insulte ne pourra t'atteindre...
Tu connaîtras les jouissances de l'éclat et du luxe qui m'ont, été
refusées à moil... (Lisant le testament.) Mon père m'avait dit
vrai : « Je donne et lègue les‘ deux tiers de ce que je possède en
‘meubles et ‘immeubles à la ﬁlle de Camille et de Luciena. » ‘Lu
eien IL. dh! ‘le plus lâche et le plus méprisable des hommes....
je puis enﬁn me venger de toi!... Ah l quelque désirée que “fût

cette vengeance, jele sens , je ne j'aurais jamais payée si cher...
‘ " 21m

‘
‘GÈNE KIL

CAMILLE , SOPHlE.
‘‘‘‘‘

a.,‘

SOPHIE, entrant.

.

Ah! c'est toi, Camille... Mon frère ! où est mon frère?
‘ _
_
cAmLLn.
Dans le cabinet de mon père avec monsieur Fauvel.
sonna.
Il faut que je le voie... il faut que... Oh ! mes genoux chan
celient... j'étouiej: je meurs ! (Elle tombe sur nm cha/ise.)
‘Vi

‘

"l"

wzautnmä.

Qu'y a-t-il donc?

sornm. ' ‘'
Il y a , ma pauvre ‘enfant, qu'à l'heure qu'il est sans doute ,
' nous sommes pilles, ruines.
1
__
CAMILLE.

Explique-toi !
serais.
‘Cette‘ lettre que ‘m'annonçant Fauve‘! j'en sais maintenant le
contenu. C'est un serviteur de mon oncle, Üestun homme à moi
qui me l'a écrite, et sais-tu ce qu'il mïannonceî... Il y a quel
ques jours le malade a‘èeçu une visite qui a duré deux grandes

heures, et parpniles phrases entrepoupées qu'il laissait échapper,
le valet a distingue celle-ci : Pauvre femme, pauvre enfant, je
ne puis vous rendre Fhontteitr que vous a ravi Lucien, mais je

vousffèæjat rfëhës,‘ très-riches‘... et n écrivaiﬂan parlant ainsi...
Oh! je iferÿdtiüteqﬁas, c'est un nouveau 'testament qu'il a fait...
' ‘un‘ testament qui' détruit le premier et nous dépouille ‘aupmtit
de quelque intrigaﬁteqixi se sera donnée ou plutôt vendue.
(Elle se lève.)
,,.....,.,.
-f,ie'il lmm; un euq Jir. [n lÏﬂWJ-Ëmid âuov-e‘nt, 33'i9"i1 no!1!
Oh‘
.
‘i Jnem
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u
SOPHIE.
Sans doute... en cédant 'à Lucien, elle aura fait un adroit
' calcul.

‘

‘

‘‘

‘
CAMILLE.
Tais-toi , Sophie, tais‘toi...
'
SOPBIE.
_Me_ taire... me taire... Ahl si un testament a été surpris à
l'imbécilité.et à la faiblesse d'un moribond... je ne me laisserai

pas dépouiller... non, non... je plaiderai.
CAMILLE.
,
.
Mais celle que tu accuses... que tu ﬂetris par un odieux soup
çon a peut-être droit à ta pitié... T rompée... séduite...
sornm.
Je ne crois pas aux ingénues... Ne sont séduites que les fem

mes qui veulent bien l'être.
'
CAMILLE.

.

lit si cette femme est mère ne devait-elle pas défendre les

droits de son enfant?
sorms.
Son enfant... et quels droits la loi lui donnait-elle? Cet en

fant, d'ailleurs, ne peut-il être supposé... enﬁn fût-il le sien...
cet enfant ne sera jamais qu'un bâtard et sa mère une... ‘mi

sérable...

,

CAMILLE, à part.
0h! c_'est trop d'insulte.
SOPHIE.

Un caprice de vieillard pourra la faire riche à nos dépens cette
femme... mais en plein tribunal, mais partout... nous la ferons

infâme... (Elle remonte.)
CAMILLE, à part.
Oh! jamais! La misère avec ma ﬁlle, mais la misère sans la
honte. (Elle déchire le testanwnt.)
scrènn 1111.
‘_ Lns MÊMES, CHRISTOPHE, LAZARE.
; ..
‘ _ cnmsrornx. _
Victoire, Sophie, victoire l Fauvel vient de nous donner lec
..ture du testament de notre cher oncle... j'en ai encore les larmes
aux yeux... e'est admirable... il nous laisse tous ses biens... seu
lement il .n‘,a jmaspexisçi ﬁrdéshériter ‘Lucien..__. ,,,,, ._ . _ __,_. q,

sornm.

{su il ‘..-. au‘: :

Mon frère, êtes-vous bien‘ sarquïl n'y ait pas un autre testa
ment P

l l“)
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cmusrorna.

J'on suis parfaitement sûr.
somme.
Pourtant cette lettre de Gratien...
canisrovus.
Gratien s'est empressé d'accourir ici lui-même pour nous ras
surer... je viens de le voir... Oh! nous pouvous être tranquilles,
tout à fait tranquilles... et à moins que ce testament ne nous

tombe des nues...
sornm.
Ah! je respire.
LAZARE, bas à Ca/znille.
Je n'y tiens plus... Le testament va tomber des nues... ça va
être superbe... Donne-le-moi, Camille! Eh bien! ne m'entends-tu
pas?
CAMILLE, comme revenant à elle.
Que voulez-vous?

LAZARE.
Le testament de Grandpré.
CAMILLE, numtrant les la/mbeauæ.

Le voilà.
LAZARE, avec désespoir.
Hein !. . . C'est impossible... .
v CAMILLE.
On ne saura rien maintenant.
LAZARE. ‘
Malheureuse! c'était la fortune de ta ﬁlle.

CAMILLE.
C'était mon déshonneur.
LAZARB, avec indignation.
0h! plus orgueilleuse que mère !!
SCÈNE XIV.

LnS Màmzs, LOUIS, HENRIETTE.
cnmsroms, au fond.

Je vous annonce monsieur le baron de Charny... il entre dans
la maison... Ma foi, son dîner terminera merveilleusement la

Journee.
LOUIS, sortant de ‘la maison”

l llfon père , un homme est là qui dit venir du village des Til
eu s.
CAMILLE , LAZARE.
Des Tilleuls!
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SOPHIE, à Camille qui s'est levée précipitamment.
Décidément, il y a dans ce village quelqu'un qui t'intéresse
fort.
GAIILLE.
0h! tu te trompes... (.4 Louis.) Et cet homme amène avec

lui...

.
LOUIS.

. Il ifamène personne.

.

‘.

.

.

camus, LAZARE.
Personne l!

‘
‘ Louis.
‘.
ll apporte seulement pour mon père pette lettre.
Une ‘lettre!
__ _ _ . _ ,_ pAiiiLLs, LAZARE.
, ,
.

_ ‘y/

LAZARE, à pa/rt.
Que signiﬁe cela?

CAMILLE, à part.

.

, , ..
'
CHRISTOPHE, au fond.
_
_
_ ,
Peste! monsieur le baron a sous le bras une bien jolie ﬁer
sonne.
"
" ' '
‘
Je tremble!

550mm.
Une femmel! (Elle remonte.)
"

_

LAZARE, qui a lu.
Grand Dieu!

,‘ ‘.
Ton,"

Qu'y a-t-il donc?

“ '

. _

"

‘

..

, ‘ 1 ‘ ,tu,» '9u "H

. ‘
LAZARE- .

,

,,

v
‘

Hi. .‘ . ‘f

_, Bien..._ rien...
, on m'annonce seulement
j attendais ne viendra pas.

_
Ne viendra pas...

.

" "‘ '

ne ‘l uel ‘l u'un ‘l ue
_ ‘

CAMILLE.
LAZARE, bas.

Du calme, ma ﬁlle, du calme... (HauL) Louis, et vous, mes
amis, allez, je vous prie, recevoir Georges... Camille et moi nous
irons vous rejoindre.
'
Louis, àpart.
müomme
.‘ .
ma sœur
_ est pâle!
SOPHIE, àpart.

. w

'

Qui donc attendaient-ils du village des Tilleuls? (Ils servent
tous trois.)
scnNn xv.
LAZARE , CAMILLE.
GÀIlUJ-E.

Nous sommes seuls, mon père... Eh bien! ma ﬁlhli.
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LAZARE.

.

Jete Bai dit. elle ne viendra pas.

'

.

..../

camus.
‘
Elle ne viendra pas... aujourd‘hui?... Vous vous taisez... Oh!
ma 21lp est souffrante , malade , et nous allons partir, n'estece
pas”
,
.
- ..
.
LAZARE.

PartirP...

., _ du, .,,,._,
CAMILLE.

.,.P.°.ux.1es Tilleuls»,
d

,

‘.

__ ,

LAZARE.

..Cle‘st.înutilel...

_

_

‘._

_

h,

_ _

‘,‘

__ ‘_‘,

CAMILLE.

Oh! vous me faites peur... Qu'y a-t-il dans cette lettre?... Je)
veux la voir.

Lamas.
Tu auras du courage, n'est-ce pasî'... Oui, tu n'es pas comme
toutes les mères... tu ne l'as été,qu'un jour. Camille, tu n'as plus
camus
d'avau àprend
faire, la
pluslettre
de honte
en hésitant,
à craindre...
puis, après
.. .. Pavoirlue,
, .
j'atte
.

.

.. ‘un cri déchirant. .

.

,.

Ahl... mon enfant !... mon enfant!... ( lle tombe presque
évanouie sur un fauteuil de jardin.)
LAZARE.
Tais-toi!... tais‘toi !... (Au bruit tout le monde rentre en scène.)
..

.

.. .

scîmn xvx.

.,

‘Lits MsMss, CHRISTÛPHE, SOPHIE, LOUIS,‘ GEORGES,

HENRIETTE.

‘

onoaoss.

‘

,

Je vous dis que cette voix est celle de Camille..t (Il court-à

elle.) Elle est évanouie... Sophie, Henriette, pour Dieu, secou
rez-la!

soriiis , à part.
Quel empressement! quel trouble! Iﬁaimerait-il encore? 0h!

c'est impossible!

‘

'

' ' '

HsnsÏsîrit, ‘ä Lazare et à ‘Georges.
Rassurez-vous; tenézïÿ. ‘elle rouvre les yeux!“ " ' "i
V‘

' Ï '

' serais, à Camille.

M‘!

'' ‘ '

Qu'as'-‘t'u, iiia ‘chère Belle‘? Est-ce donc cette lettte venue‘ ‘des
Tilleuls qui t'a mise dans cet état?
'
" '
‘ " "
CAMILLE.

}

Des Tilleuls?

LAZÀRE tas.
Prends garde!

'

.

u u

se
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camus, se remettant.

‘Non... non... (.4 part.) Tuez-moi, mon Dieu, mais que je ne
rougisse pas devant Georges et devant elle!
LAZARE.

Béni soit l'orgueil! cette fois, il sauvera ma ﬁlle... (Bas à
Georges.) Georges, je crois que vous pouvez espérer, mon ami.

cnoncns.
Que dites-vous?
LAZARE, bas.

Chutl... (Plus bas.) Laissez-moi faire... et Camille sera baronne
de Charny. (Pendant ce temps, Henriette a aidé Sophie à secourir
Camille. Quand celle-ci revient à elle, elle aperçoit Henrietle à
genoux devant elle.
_

CAMILLE, à Henriette.
Qui êtes-vous, mademoiselle î’

HENRIETTE.
Une pauvre orpheline.
GEORGES.
, Orpheline !... vous ne Fêtes plus, Henriette; vous avez main
tenant une seconde mère! (Camille fait un mouvement, que son
père, qui est placé près d'elle,._re'prirne d'un geste et d'un regard.)

ACTE III.
l

I

Un petit boudoir très-élégant chez Louis.

Au fond, porte conduisant dans les appartements. -— A droite et ‘a gauche'

en pans coupés, fenêtres praticables ouvrant sur un balcon etlaissant voir,
d'un côté, un étang, et de Pautre, une clairière.—Au premier plan, d'un
côté, une porte ouvrant sur un petit pontjeté sur l'étang, de l'autre côté,
' aussi au premier plan. une porte ouvrant sur la clairière. — Au premier
plan, à droite, un canapé.
SCÈNE I

BLANQUET, TOINETTE.
romane, sortant du fond.
V'là qu'est fait. Adieu, monsieur Blanquet.
BLANQUET, étendu sur le canapé se lève.
Adieu !... vous partez donc déjà, mademoiselle Toinette?

TOINETTE.
Damel... j'ai [fait ma commission auprès de monsieur Louis,
votre maître...
BLANQUET.
Et vous n'attendez pas sa réponse?
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TOINETTE.

Oh! il est si paresseux qu'il n'y eu a jamais de réponse avec
lui... Mais pourquoi me demandez-vous ça?
BLANQUET, soupirant.

Pourquoi!... c'est que ça me fait plaisir d'être auprès de
vous...
'
romnrrs.
En ce cas, il ne fallait pas sortir de chez monsieur Lazare ;

mais... les jeunes gens ne sont que des petits ingrats...
nuuounr.
_ Écoutez donc, mamzelle Toinette, monsieur Lazare me mena
çait de me diminuer les gages... qu'il me devait... Monsieur Louis,
qui était majeur, avait lâché aux jambes de son père, un procu
reur; il avait arrache une petite somme pour sa part dans la
succession maternelle, alors il m'a proposé d'entrer à son ser

vice, j'ai accepté... J'ai eu l'imprudence däiccepter... je croyais
que j'allais pouvoir me reposer — mais monsieur Louis éteinte
rait quarante domestiques s'il les avait— et il n'a que moi...
Ah! je suis bien fâché d'être parti...
romarrs.
Ah! si du moins monsieur Pluchonneau pouvait vous en
tendre...

numoum.
Pluchonneaul... qu'est-ce que c'est que ça, Pluchonneau?...

TOINETTE.
C'est un autre petit que je forme.
summum.
Encore!... mais vous en formerez donc toute la vie... des
petits...
TOlNETTE.
Des ingrats... qui nous abandonnent dès qu'ils ont un peu de
service...

BLANQUET.
Ah! c'est pas une bonne idée que j'ai eue de vous quitter...
TOINETTE.
Mais il me semblait que chez un paresseux comme monsieur
Louis...
BLANQUET.
Justement... il est si paresseux qu'il ne fait rien par lui
même...
TOINETTE.
Rien...

_
emmennr.
Absolument rien... je ne lui conseille pas de se marier !... (On
entend la_. sonnette ait dehors.)
h .
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TOINETTE.
On vous sonne, je crois.
BLANQUET, se remettant sur le canapé.
Ça n'est rien, c'est monsieur qui m'nppelle.

romans.
Pour l'habiller sans doute; allez donc vite!
BLANQUET.
Oh! nous avons le temps; il se lève trop tôt aujourd'hui.
roiusrrs.
Vous en prenez àvotre aise, vousl... moi, je retourne chez

mon maître. Adieu monsieur Blanquet. (Elle sort par la porte
donnant sur le petit pont.)

sonna: n.
BLANQUET, LOUIS.
BLANQUET, toujours sur le canapé.

Adieu, petite. Elle est gentille.
LOUIS, paraissant à la porte du fond.
Ah ça, monsieur le drôle, vous n'entendez donc pas ‘?
BLANQUET , se levant.

Bien, monsieur, bien...
Louis.
Il y a une heure que j'ai besoin de toi...
sLiNounr.
_
Mais monsieur n'avait qu'à me sonner tout de suite.
Louis.
Sonner... sonner... et la sonnette qui est à l'autre bout du

salon...
r

BLANQUET.
Je ne peux pourtant pas être là pour me sonner moi-même...
LOUIS.

Où serait le mal?...
BLANQUET.
Ah! dame !... si je me sonnais, c'est que je n'y serais pas, et si

je n'y serais pas, je ne pourrais pas me sonner...
LOUIS.
Assez...

' ,

BLANQUET.
Bien, monsieur.
Louis.
Allons... est-ce que tu ne vois pas que je suis debout...
BLANQUET, le regardant.
Si fait, je le vois...
Louis.
Eh bien! est-ce que je vais rester longtemps comme ça
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nnsnottnr.

Dame! monsieur... (.4 part.) Est-ce qu'il veut que je le porte à

présent ii
LOUIS.
Ce divan... ces oreillers en désordre... puis-je m'assoir lîi
dessus ?...
xamoner.
Ah! oui, c'est juste... (Il veut arranger‘ les oreillers.) Mon

sieur se couche-t-il ou s'assied-il ?
Louis.
J'ai besoin de m'étendre un peu.
BLANQUET.
Bien, monsieur. (Il met ‘vivement des oreillers à la tête). Voilà,

monsieur. (Il s'e'loigne.)
Louis. (Il se couche et laisse tomber son mouchoir au pied du
divan.)
Blan quet. . .
BLANQUET, accourent,

Monsieur. . .

.

Louis.
Mon mouchoir...
BLANQUET.

Son mouchoir... Où ça, monsieur”... _

Louis.
Cherche..
BLANQUET, courant d'une place a l'autre.
Cherche, cherche... Où ça, où?

Louis.

Mais, là, là. (Il montre le mouchoir. )
BLANQUET, se retournant vers lui.

Là... oii là, monsieur?
LOUIS, touchant le mouchoir sans le ramasser.

Mais là, là, te dis-je...
BLANQUET, qui‘ croit que Louis le ra/masse.
‘ Ah! bien, excusez, monsieur. ( Il sﬁiloigne.)
Louis.

Eh bien, ramasse-le donc, là, là... (Il le touche encore.)
BLANQUET, accourant.
Bien... vous le touchiez, monsieur... je croyais que vous l'a
viez... Le voilii! (Il le ramasse et le présente; puis voyant que

Louis ne le prend pas.) Faut-il moucher nionsieur?...
Louis.
Ah! drôle! (Il prend le rnoitchoir. Blanquet se prépare à
sortir. )

se
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Louis.

Blanquet !
BLANQUET, revenant.

Monsieur?

Louis.
J'ai la tête trop basse.
BLANQIIET.
Bien, monsieur. ( Il relève les oreillers et s'éloigne. )
Louis, appelant.

Blanquet !... Quelle heure est-il Ê’
BLANQUET, courant à l'horloge.
Il est... Ah! l'horloge est arrêtée. Elle est bien heureuse,
l'horloge, elle se repose, elle n'est pas comme moi.
LOUIS.

Ah! et quelle heure est-il à mon horloge de poche...

'

BLANQUET.

Ah! pour ça... je ne sais pas...

'

LOUIS.

Ehbien ! regardes-y...
BLANQUET, accourent.

Bien, monsieur! (Il tire la montre de Louis.) Deux heures,
monsieur.

Louis
Et personne n'est venu me demander...
BLANQUET.
Absolument personne.
LOUIS.
On m'avait bien promis pour deux heures la visite d'un usu—
rier qui me prêterait ce dont j'ai besoin... J'aurais peut-être dû

y aller... mais c'est si loin...‘ ( On entend sonner. ) Quelqu'un,
va voir.
.

BLANQUET.
Bien, monsieur. (Il sort. )
LOUIS.

Ce doit être lui... Allons, tâchons de lui bien présenter l'af
faire.
BLANQUET, rentrant.

Ah l monsieur l...

Louis.
C'est l'usurier, n'est-ce pas...
BLANQUET.
C'est M. votre père... (Lazare entre. )
Louis.
Mon père... (Il se soitlêve à moitié.)

\
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SCÈNE III.

LOUIS, LAZARE.
LAZARE.

_

Ce n'est pas moi que tu attendais, n'est-ce pas?
LOUIS.

En elïet, mon père, je...
LAZARE.
Ah ! c'est que je ne suis pas si économe que toi...
LOUIS.
Hein l...
LAZARE.
De mes pas... et je suis venu pour t'empêcher de faire de non
velles folies.
Louis.
Moi... je ne comprends pas...
LAZARE.
Bon, bon, cherche à dissimuler... Je sais tout, monsieur... je

sais que tu cherches à emprunter.
‘
Louis.
Comment avez-vous appris?
LA_ZARE.
On est venu me proposer... (Se reprenant.) Un bon père doit
être au fait des actions de son ﬁls... Emprunter !... tu veux em
prunter... toi...

Louis.
11 le faut bien, mon père...
LAZARE.
Tu veux contracter de nouvelles dettes !... malheureux... eh!
comment les payeras-tu P En supposant que quelqu'un soit assez

fou pour te prêter... que te reste-t-il à engager... Réponds, ré
ponds, enfant prodigue...

.

Louis.

Mais, mon père, il me reste...

'

LAZARE.

Il te reste...‘
Louis.
Je le dirai à mon prêteur, lorsqu'il viendra.

LAZARE.
Ton prêteur... ton prêteur... parle toujours... nous... nous
verrons...

Louis.
Comment ! mon père, est-ce que vous seriez...
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LAZARE.
Je suis ton père, et si les garanties sont bonnes... un père
peut aussi bien qu'un autre obliger son enfant... Voyons, quelles
garanties offres-tu?

Louis.
D'abord, entendons-nous, j'ai besoin de cinquante mille livres.
LAZARE.
Cinquante mille livres... miséricorde !...
Louis.
c'est la moitié des dettes que j'ai contractées.
LAZARE, se levant.

Cent mille livres !... mais à quoi as-tu dépensé tout cela, mal
heureux ?...
Louis.
Ma foi... je n'en sais rien... je crois que j'ai joué...
LAZARE.
Joué !... quelle horreur... Mais tu ne, gagnais donc jamais...
Cent mille livresi... enﬁn qu'engages-tu en garantie?

Louis.
Ce que ÿengage... eh ! parbleu... Fhéritage que vous me lais
serez.

LAZARE.
Mon héritage !...

LOUIS.
Le plus tard possible... je l'aspère...
LAZARE.

Mon héritage l... tu veux engager mon héritage !...

Louis.
Que voulezvvous... je n'ai plus que cela.
.
LAIARE.
D'abord la loi s'y oppose.

Louis.
Bon... il doit y avoir un moyen d'éluder la loi...

LAZARE.
Parbleul il y en a dix...

Louis.
Eh bien, faites-vous l'affaire, mon père?

LAZARE.
Moil... tu es fou,_!'.. est-ce que je peux attendre pour être rem
boursé queje sois défunt?
Louis.
(‘lest juste, je vais écrire à un autre.
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LAZARE.
A un autre !... lui donner ta part pour cinquante mille livres!
mais tu seras vole.‘
.
LOUIS.

Décidément, vous êtes donc riche, mon père ?...
LAZARE.
Moi... du tout... (A part.) Ah! mon Dieul... tant de mal,
tant de privations, pour amasser pendant quarante années... et‘

tout cela irait a de misérables usuriers... (Haut) Non, non, je
ne le veux pas...
'
Louis.
Eh bien !...
LAZAIŒ.
Eh bien, j'accepte.
Louis.
Se peut-il !. ..
LAZARE.
,
Oui, je te rachète ta part; ce sera pour Camille, pour ta
sœur... je n'aurai pas du moins la douleur de me dire que mon

pauvre bien sera partagé , mutilé, jeté en âture à des gens que
je ne connais pas. (Sortant des papiers.)

iens, ta signature au

bas de chacun de ces eﬂets... et le marché est conclu.
Louis.
'
Comment! il faut que je signe tout cela...
LAZARE.

Sans doute... Allons... voyons...
_
Louis.
Il faut absolument... que je signe?... que je signe... moi

même ?... Allons... (Il se met à signer les billets.)
LAZARE, à part.
Oui... comme cela, tout lui appartiendra à elle, à ma Camille...
Camille !... mais elle aime tant Péclat et le teste... l'orgueil lùi

fera tout dépenser aussi, à celle-là. J'aurais dû avoir un troi
sième enfant... mais cela revient si cher... Ah! je suis un bien
malheureux père...
'
Louis..
Ouf! voilà qui est fait... Avec cela, je n'ai rien à demander à
l'avenir... voilà vos billets...

l.

LAZARE, lès prenant et sortant une liasse de papiers de sa poche.
Et voilà tes cinquante mille livres...
Louis. _
Qu'est‘ce que c'est que ça ?
LAZARE.

D'excellentes valeurs... des etlets à ordre, tous échus ou tout

prêts d'échoir...

.
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Louis.
Et signés... (regardant) de moi l...
LAZARE.
De toi... oui, mon‘ami... Adieu
LOUIS.
Des billets signés de moi !.. Mais ça ne vaut rien du tout, mon
père...
'
LAZARE.
Ça te regarde... Adieu... (Il sort.)

LOUIS.
Mon père!... mon père!... (Revenu/ut en scène.) Mais il m'a
abominablement joué !.. Et tous mes autres créanciers. comment
les satisfaire? comment les apaiser maintenant? Oh l je reverrai
mon père; je sais agir quand il le faut, j'ai de l'énergie, de l'ac
tivité même. Allons, je vais m'habiller. Blanquetl Blanquetl
Viendra-t-on, quand j'appelle... Il faut sortir... il faut voir... il
faut _aller... courir... (SW/rrêtant.) Voir... courir... me tuer
en démarches et en discussions !... ma foi non. (S étendant sur
le divan.) Que ces gens-là sarrangent, qu'ils fassent de moi ce
qu'ils voudront; ils se donneront plus de peines, plus de fa
tigues qu'ils ne parviendront à m'en procurer... (S'endormant

peu àpeu.) lin verilé... je suis brisé... l'ennui, l'inquiélude m‘ac
cablent quand je veille... Aussitôt que je m'endors, au contraire,

je rêve que mes créanciers sont soldés... Ma foi... puisque je n'ai
plus que ce moyen de payer mes dettes... dormons l... Mes chers

creanciers... mes yeux se ferment... ma caisse est ouverte...
bonsoir... (Il s'endort tout à fait.)
sciinui 1v.
LOUIS, endormi. LUCIEN, LÉON, BLANQUET.
BLANQUET, entrant par la porte du fond.
Excusez-moi, monsieur, mais voilà au moins sept minutes que
monsieur est seul, et il doit dormir, pour sur , il doit dormir...
tenez...

En effet...

LUCIEN.
,
'
LEON.

C'est vrai...
LUCIEN.
Il dort donc beaucoup, ton maître...
BLANQUET.
C'est la seule chose qu'il ne me fasse pas faire pour lui...
mon.
C‘ost bien; laisse-nous, j'attendrai son réveil...
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BLANQUET.

Alors, monsieur, vous en avez pour quelque temps. (Il sort.)
LUCIEN.
Je vous remercie, monsieur, de votre obligeance à me con
duire ici...
LÉON.

Rien de plus simple , monsieur. Vous revenez d'un lointain
voyage, des alïaires vous appellent dans l'étude de monsieur
Fauvel, mon oncle ; là, vous m'entendez nommer Louis Leriche,

chez lequel j'allais me rendre. Ce nom semble vous frapper...
LUCIEN.

Oui... en effet... j'ai connu il y a longtemps une famille de ce
nom-là, et je désirerais savoir de monsieur Louis lui-même...
LÉON.

Vous aller pouvoir l'interroger. (Supproehamt de Louis.) Car
bien qu'il dorme d'un sommeil fort paisible, il faut que je l'e
veille.
LUCIEN, à pa/rt.
Oui, je saurai par lui ce qu'est devenue Camille.
_
LÉON.
Louis... Louis...

.
LUCIEN, à part.
' Le désespoir et la honte l'ont tuée, peut-être...
LÉON , secoua/nt Louis.
Louis l . . .
‘
Louis.
Laissez-moi tranquille. Quittes... nous sommes quittes.
LÉON.
Allons , allons , debout...
Louis.
Hein! ah! c'est toi, Léon, bonjour... assieds-toi donc. prends
un fauteuil... et... et dors... Dors, mon ami, dors! (Il se re

tourne et se reudort.)
LÉON.
Allons, allons, je viens te parler d'affaires sérieuses.
Louis, sans sïämouvoir.
Ah i
u LÉON.
De tes créanciers qui vont venir munis de prises de corps...

Louis, même jeu.
Ah!
,

LÉON.

Et... enﬁn, j'ai à te présenter un étranger qui m'accom
pagne !...

,

ï»
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_

Ah! (Se leva/ut.) Un étrangerl... (Le saluant.) Monsieur...

(A Léon.) Monsieur ne fait pas partie de mes honorables crean

ciers? (A pa/rt.) C'est que ma caisse est fermée maintenant
LÉON.
Du tout... monsieur Lucien de Grandpré.
LOUIS.
Lueien de Grandprél... J'ai souvent entendu prononcer C0
nom-là dans ma famille...
LUCIEN , avec embarras.
Ah i... vraiment... par... par... mademoiselle Camille... peut

être ?...
Louis.
D'abord,' monsieur, il n'y a plus de mademoiselle Camille...
LUCIEN , avec effroi.

Morte !... Elle est...
Louis.
Du tout... elle est mariée.

‘

‘

LUCŒN.

Mariée l...

Louis.
Elle est depuis un an baronne de Charny.

LUCIEN.

Mariée!... (Respiram avec joie.) Ah! tant mieux !... (A pa/rt.)
Et moi qui me ﬁgurais que... décidément onJfen meurt pas?
(Haut) Et c'est elle... c'est madame la baronne (Wi dïﬂgna“
quelquefois se souvenir de moi...

LOUIS.
Ma foi non, monsieur, jamais je ne l'ai entendue prononcer
votre nom.
LUGIEN .

Jamaisl... elle m'aura oublié... le temps, l'éloignement-u 163
voyages...
_
.

_

LËDN.

Et surtout des voyages d'aussi long cours. Monsieur arrive des
Indes, de Chine, de Turquie...
'
Louis.
La Turquiel... voilà un beau pays; j'étais né pour vivre à
Constantinople.
LUCIEN.
J'en arrive, monsieur. ,

‘
Louis.
Vous devez être bien fatigué.
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LUClEN.
Mais non,je vous assure. J'ai fait de longs voyages, il est vrai,

maisj'ai eu souventdes jours de délicieux repos... Madrid. Sé-‘
ville, Constantinoplel... Ahl... ce sont d'adorables paradis!...

Louis.
'
On y dort bien, n'est-ce pas ?...
LUCIEN.
Oui, les maris... mais les femmes y sont, je vous jure, parfai
tement éveillées l
‘
LiiON.
Je devine; monsieur a conservé quelque tendre souvenir.
LUCIEN.

Des souvenirs! ma foi non, j'ai pour principe d'aimer..- e!
d'oublier le plus vite possible.
LÉON.
Vraiment l .. .
.,
LUCIEN.
Jeunes gens , en amour méﬁez-vous desﬁsouvenirs, jtäcne conä
nais rienet de
lus ênant
ou de ﬁent
lus sous
er de...
rivez
Louise,
unlsouvgnir
importun
faire vous
écrire Eugénie

sur l'adresse! Vous êtes aux genoux de Marie, un souvenir vous
distrait, et vous lui dites: Chère Angèlel... De toutes les femmes
que vous avez aimées ne vous souvenez que d'une seule, de

celle d'aujourd'huil... Les femmes sorties de notre cœur sont des
rois tombés de leur trône... ça ne compte plus l

Louis.
Bravo! et puis l'oubli , c'est bien moins fatigant.
LÉON.
Je gage que c'est quelque histoire amnureusequi a conduit
monsieur dans notre ‘province.
LUGIEN.
C'est vrai.

.

Louis.

Ah! ah! il y a une nouvelle royauté sur le trône! il y a un

nom nouveau gravé dans votre cœur.
LUCIEN.
Pas un nom... rien qu'une image.
LÉON.

‘

Comment?
‘

'

Louis.

_ Vous ne savez pas le nom de celle que vous adorez...
LUCIEN.
D'abord, je ne l'adore pas. ,
LEON.

Vous n'en êtes encore qu'à l'amour.

‘

et.
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LUCIEN.
Je crois... que je ne l'aime pas non plus... je m'y intéresse,
voilà tout...
LEON.
Ahl c'est par intérêt pour elle que vous lui faites la cour...
LUCIEN.
Je ne lui ai pas encore adressé un seul mot.
Louis.
Vous piquez ma curiosité... Asseyons-nous donc, et contez
nous cela.
LUCIEN.
Vous me fournirez peut-être quelques renseignements.

LEON.
Parlez.
LUCIEN.
Il y a quelques mois, j'arrivais à Versailles où m'avait précédé
une brillante réputation de séducteur; réputation plus glorieuse
que méritée; j'eus bientôt à ma suite toute une cour de jeunes
seigneurs, et our ami monsieur de Richelieu. —Un soir, en sor

tant du châteiiu, Richelieu me demande ce qu'il me faudrait de
temps, en usant de toutes les ressources de l'art, pour subjuguer

le cœur d'une femme. Monseigneur, lui répondis-je, pour une
petite bourgeoise il ne me faut qu'un mois; pour une dame de la
cour... je demande huit jours l... Lä-dessus on m'accuse de pré
sompttion, ou me mdet au déﬁ et j'offrelde paâier mille louisî à

con
i ion—qL'espèce
uon ne laesignera
ni parmi
es aiRichelieu
es, ni parmi
es
vieilles.
plus difﬁcile,
dit alors
qui avait
accepté le pari, est sans contredit la dévote. Entrons à l'église...
et choisissons, messieurs. La nuit était venue et l'église était

presqilie déserte; il n'y avait que quelques femmes d'un côté,
et
de ‘autre
‘eune
ﬁlleentré
et une
dame qui
priaient
àl'écart.
— Aune
peinJe
était-je
quevieille
mes regards
ÿarrêtèreng
comme malgré moi sur la jeune ﬁlle. — Jamais je n'avais ren
contré tant de beauté , tant de grâces, unis à cette expression

de candeur et de pureté... je me sentais comme attiré vers cette
enfant; mais ce n'était plus le sentiment que j'éprouvais au
päès desﬂautres femmes... non , c'étàit une sorte de äespeîlt, d;
c aste a ection
Choisissez, disait en ce moment iche 'eu

nos amis;et comme j'étendais la main vers la jeune ﬁlle, pour
leur dire: Toutes, excepte cette enfant: Celle-là, répètèrent-ils
ensemble, avant que j'eusse prononcée une parole, celle-là ,
c'est convenu... Mon honneur, ou plutôt ma détestable réputa
tion était en jeu , il n'y avait plus à reculer; je suivis la jeune
ﬁlle, j'appris à sa demeure qu'elle partait le lendemain, et si
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je ‘suis dans votre province, messieurs, c'est qu'un ange du ciel
doit y venir, et si je m'éloigne bientôt d'ici, c‘est qu'un ange dé
chu me suivra l
LÉON.

Pauvre jeune ﬁlle !
Louis.
Vous êtes un terrible homme, monsieur.

LUCIEN.
Oh! parlons de vous, monsieur... Que faites-vous ici? Quels

passe-temps avez-vous?
.
.
Louis.
J'ai la chasse et la pêche.
LUCIEN.
Ah! vous aimez la chasse!
mon.
Oui, mais il pratique ces deux exercices à sa manière...
Louis.
Et c'est la bonne, je le soutiens...
LUCIEN.
Comment?
Louis.
Je ne suis pas de ces fous qui pour pêcher passent des jour
nées entières la tête au soleil et les pieds dans Peau, à l'instar
des saules; je ne suis pas de ces intrépides chasseurs qui courent

après le gibier comme si Dieu avait fait à l'homme des jambes
de chevreuil ou des pattes de lièvre... Voyez au bas de cette fe
nêtre, il y a un étang...
LUCIEN.
. Eh bien ?
Louis.
Eh bien, de cette fenêtre, je pêche tranquillement et à l'ombre.
LUCIEN.
Comment... vous pêchez d'ici...
LEON.
Justement.
LUCIEN.
Bon, mais la chasse ?...
Louis.
,
.
Regardez ce balcon; de ce côté, c'est une superbe clairière.
LUCIEN.
Oui...
LOUlS.
Eh bien, de braves paysans me rabattent le gibier, et lors

qu'une pièce arrive à portée, je l'ajuste tranquillement de mon

en
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balcon, jela tue... du fond de mon fauteuil... Monsieur, je vous
offre une partie de chasse. Asseyez-vous donc!

LUCIEN.
Taccepte, mon cher monsieur, j'accepte la partie, mais pas
comme vous l'entendez; nous chasserons en rase campagne...

LOUIS.
‘Non pas... je refuse... ou plutot mes jambes s'y refusent.
_ LUCIEN,
_
Bon... nous chasserons à cheval, et vos jambes resteront au
repos... Je monterai un des chevaux de mon carrosse, et vous
celui de mon piqueur, un alezan parfait, un excellent trotteur...
C'est convenu, u'est-ce pas?...‘ Je vous demande la permission de
les faire seller moi-même... je suis à vous dans un instant. (Il
sort par le fond.)
Louis, appelant.
Un trotteur... mais non, non; monsieur... je ne chasse ni à

pied ni àcheval, je ne chasse quﬁissis, moi (Revenant m scène.)
Un trotteur. . Ah! mais voici un terrible monsieur... (Il se place

dans un fauteuil, près du‘ balcon donnant sur la clairière.)
LEON.
Que fais-tu là?

C

I

.

'

Louis.

hut . chut. tais-toi, la chasse est ouverte... Attends... un

lièvre... ‘(Il fait feu.) Ahl je ne le vois plus!
‘

‘

LÉON.

_

Maintenant que nous sommes seuls, ne vas-tu pas sortir de
ton ‘apathie...

‘

‘
"

Louis.

Encore!
LÉON.

Ne vas-tu pas enﬁn t'occuper sérieusement de tes affaires?
LOUIS.
Ah l à propos... mes affaires... elles sont arrangées.

LÉON.
Vraiment?
Louis.
Oui, v‘oilà... je dois cent mille livres... je n'ai pas une pistole
pour les payer... alors... j'ai pris un grand parti... je me suis
décidéà ne plus m'en occuper du tout... tu vois que c'est ar
rangé... (Fauvel entre avec Henriette.)
SCÈNE V.

LES MÊMES, HENRIETTE, FAUVEL, arrivant du fond.
LÉON.
Mon oncle
mademoiselle Henriette...
iinuniims.

Monsieur Léon...
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Louis.
Mille paidons de vous recevoir ainsi... mais par quel hasard,

mademoiselle Henriette , la charmante ﬁlle d'adoption de mon
cher et honoré beau-frère...
FAUVEL.
Madame de Charny votre sœur, sachant que je devais faire
pour un de mes clients un voyage à Versailles, m'a prié de ra
mener mademoiselle Henriette, et, en arrivant près de chez

vous, un coup de feu a été maladroitement tiré... un de nos
chevaux s'est emporté et la voiture a été brisée.
‘
'
Louis, à part.
Tiens, j'ai tiré un cheval... ‘
,
LÉON.
Brisée...
FAUVEL.
Mais j'en ai vu une à votre porte... elle est à vous sans doute.
Louis.
Non... c'est celle de M. Lucien de Grandpré.
PAUVEL.
Lucien de Grandpré i... il est de retour. ..
LÊON.
Je l'ai reçu à l'étude en votre présence, et il est ici...
HENRIETTE.
M. Lucien de Grandpré .. je le connais...
‘
LÉON.

Vous...
usnmsrrs.
Oui... oh! de nom et de vue seulement. Un gentilhomme très

élégant, n'est-ce pas... l'air...
LÉON.
Fort impertinenu. .
BENRlITTl.
Mais du tout... l'air bienveillant, aimable. une tournure char
mante, des manières...

LÉON.
Mon Dieu I... que d'éloges.
sauven.
D'où le connaissez-vous donc si bien?

HENRIETTE.
Mais seulement pour l'avoir rencontré à Versailles... où on l'a
nommé devant moi...
LÉON.
A Versailles... vous... vous étiez à Versailles ?..
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HENIKIETTE.

Sans doute... Je venais d'y passer la semaine sainte dans un
couvent dontune parente de mon bienfaiteur est la chanoinesse,
et dès que les jours de retraite ont été passés, on m'a fait visiter

la ville, le parc, le château...
LÉON.
Et c'est là que vous avez vu monsieur Lucien... un soir... à

l'eglise... n'est-ce pas?
HENRIETTE, étonnée.

A l'église!.. Je ne m'en souviens pas... Mais pourquoi me de
mandez-vous cela ?... '
_

LÉON.

.

Pourquoi?.. Mais... oh! c'est elle, c'est elle!..

rAuvEL.
Pourquoi ce trouble, mon ami?
LÉON, bas. '
Sachez donc que là, tout à l'heure, ce Lucien nous parlait
d'une gageure, d'une séduction promise pour dans quelques

jours... d'un déshonneur juré à l'avance... et ce déshonneur est
celui d'Henriette...
FAUVEL.
Grand Dieu l...
,
LÉON.
s'il la revoit, s'il la retrouve...
HENIUETTE.
*
Mais qwavez-vous donc?
FAUVEL.
Rien... rien... mademoiselle.
HENRIETTE.
De grands secrets dont je ne dois pas être?...
sauven.
1l faut partir... mon enfant...

LÉON.
Oui, partir à l'instant...
annmarra.
A l'instant? mais c'est impossible...
FAUVEL.
Impossible ?...
nuniuimrii.
La voiture n'est pas réparée...
.
FAUVEL.
C'est vrai...
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Leox.
Eh bien , il faudrait... Ah !... (Bas à Louis, qui .,"est étendit
sur le divan.) Louis , il te proposait une partie de chasse, n'at

tends pas qu'il revienne , va le trouver, pars avec lui, je t'en'
conjure! à l'instant...
Louis, bas.
Chasser à cheval... Allons donc!
LÉON, bas.

Mais va donc... (Aperceoant Lucien). Ah !...
SCÈNE VI.

LES MÊMes , LUCIEN.
LUCIEN,

entrant.

Tout est préparé.... (Apercevant Henrietle. ) Qu'ai—je vu....
elle ici...
LÊON , d part.
Il s'est troublé...
LUCIEN, à part.
Ahl ils la connaissent... (Il détourne les yeux.)
LÉON , bas.
‘
Voyez, voyez , mon oncle , de quels yeux il la regarde...
FAUVEL, étonné.

Lui !... mais non.

»
LÉON.
Vous ne vous attendiez pas, monsieur, à rencontrer mademoi
selle ici...

LUCIEN , d'un‘ air étonne'.
Mademoiselle... comment aurais-je pu m'y attendre? je n'ai
jamais eu Phonneur...
'
Louis, bas.
Ce n'est pas elle...
_
LEON.
Ce n'est pas la première fois cependant... que vous la ren
contrez...

LUCIEN.
Moi... je vous demande pardon , monsieur...
LÉON, bas.
Mais cette jeune ﬁlle... de Versailles... le soir, à l'église...
LUCIEN.
A l'église l...

Louis.
Oui... celle... de votre... pari, enﬁn...
LUCIEN, auœ deum jeunes gens et bas.
Ahl bon , bon! mais pas le moins du monde... Celle-ci est

'10
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grande et l'autre est petite; celle-ci est brune et l'autre est
blonde, entièrement blonde l
‘

‘
Tu vois, tu voisblen

Louis.
‘ LUClEN, haut.

D'ailleurs, si j'avais été assez heureux pour rencontrer une fois

mademoiselle , elle est trop charmante pour qu'il m'eût été pos
sible de l'oublier...
‘
HENRIETTE.
Monsieur...
rauvun, bas à Louis.
Allons, allons, tu te trompais, te dis-je.....

LÉON.
Oh! non, non...
_B‘AUVEL.
Tu es fou...

LÉON, à part.
0h! ce sont eux qui sont aveugles. Je la sauverai malgré
tous!...

LUCIBN.
Eh bien, puisque vous avez des hôtes, monsieur, notre partie

de chasse ne peut avoir lieu... et je vous demande la permis
sion de continuer ma route...
.
LiiON.

Il part l

_

..

Louis.

Vous nous quittez déjà...
LUClEN, avec intention.
_
Oui, je veux arriver avant ce soir à ma terre de Gervill
TOUS.
‘
De Gerville...

_
FAUVEL.
Près du château de Charny.
LUCIEN, à part.
C'est là qu'ils la conduisent...
FAUVEL
Au revoir donc, monsieur. Vous arriverez avant nous, car un
accident à notre carrosse nous oblige...

'

LUCIEN.

En effet... j'ai vu là, en bas, une voiture à demi brisée... se
rait-ce...
PAUVEL.

Celle qui nous conduisait, et qu'il nous faut attendre.
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LUCIEN.
A moins que vous n'acceptiez la mienne.
FAUVEL.
Monsieur...
.
LUCIEN.
.
Vous y serez fort à l'aise, inoi je vous escorterai à cheval...
.

FAUVEL.

Je ne sais si je dois...

l
LEON.
Non, monsieur, nous attendrons...
HENRIETTE.

Pourquoi donc... la nuit va bientôt venir et j'ai peur que mon

bon ami Georges ne s'inquiète... Vous acceptez , n'est-ce pas,
monsieur Fauvel...

FAUVEL.
Soit, nous acceptons...
BLANQÛET, rentrant.

Monsieur.. . monsieur... la cour est pleine d'une foule de gens...
Louis.
Une foule de gens...
BLANQUET, bas.

Ils disent que c'est un peu de vos créanciers...
Louis.
Déjà...
LUCIEN, bas.
Il faut partir... leur brûler la politesse... allons, hâtez-vous...
Louis.
Hâtez-vous... hàtez-vous... tenez les voilà...'il est trop tard.

seins: vn
Liis Mﬁnes, PLUSIEURS HOMMES.
PREMIER CRÉANCIER, arrivant par la gauche.

Monsieur sait ce qui nous amène...
Louis.
Parfaitement, monsieur...
snconn CRÉANCIER, arrivant par la droite.

Et monsieur est prêt à nous suivre?
_

. '

LUCIEN, bas.

Ditesque oui...
Louis.
Mais... oui, messieurs...
LUCIEN, bas à Louis.
‘
Maintenant passez par le petit escalier, montez le cheval que
‘ je vous proposais et partez. (A Henriette. Mademoiselle... (Il
lui oﬂre la 41min et sort a/vec elle par le fon , Fauuel et Léon les
suivent.)

l
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LOUIS, bas.
Six lieues sur le trotteur... (Haut) Mais je serai tué de fa

tigue.

‘

TROISIÈME CRÉANŒER, arrivant par le fond.
Du tout, monsieur; nous avons en bas une excellente berline
de voyage...

LOUIS.
Une bonne berline! diable...
BLANQUET, bas.

Le trotteur vous attend.
‘

Louis.

Le trotteur! ma foi... j'aime mieux la berline... Messieurs, je
suis à vous !... partons. (Il est entouré de ses créanciers. et fap

payant nonchalamment sur eux il se dispose à partir par le
fond.)
BLANQUET.
Bonne prison , monsieur. (Setendant sur le canapé les pieds
en l'air et la tête en bas.) Je vais donc pouvoir me reposer !

ACTE IV.
(‘ne serre élégante faisant suite aux appartements de Camille, au château
de Charny. Au lever du rideau , des jardiniers remplissent des vases de
ﬂeurs, sous la direction d'Heuriette. x
SCÈNE I.

HENRIETTE, GUILLAUME, puis LÉON.
HENRIETTE.
Renouvelez bien les ﬂeurs dans les appartements.
GUILLAUME.

Soyez tranquille, mademoiselle, tout le château aura un air de
fête. Dame! faut ça ; car un premier anniversaire de mariage,
c'est presque encore un jour de noces!
‘

‘
HENRIETTE.
Et mon ami Georges aime tant sa femme!
GUILLAUME.
_C'est vrai qu'il‘ la rend bien heureuse! lui qui est si vif que,
s'il n'etait pas notre maître, je dirais qu'il est colère ; il ne dit
pas à sa femme un mot plus haut que l'autre; quand la moutarde
lui monte, c'est toujours sur d'autres que ça retombe!

. HENRIETTE.
Pauvre ami! il souffre bien de cette violence, de ces empor
. tcments qu'il ne peut pas toujours maîtriser.
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GUILLAUME.
Oh! c'est un bien bon maître! Le mois passé le père Grard, le
palefrenier, avait mal sellé lajument grise; madame avait failli

être renversée; quand monsieur a su ça, il a si bien secoué le
père Grard qu'il lui a cassé le bras en trois morceaux. Eh bien!
le‘ lendemain, il est allé l'embrasser; il lui a porté une bourse
pleine de louis d'or, et puis il lui a dit de si bonnes paroles avec

ça, que le père Grard en pleurait et qu'il me répétait encore ce
matin que monsieur pourrait lui casser l'autre bras... qu'il ne
lui en voudrait pas. V'là quelqu'un! c'est madame, peut-être...
non, c'est le neveu de monsieur Fauvel.
nnuninrrs.
Monsieur Léon.

HENRIETTE, à Léon qui entre.
Mais arrivez donc, monsieur ; madame la baronne vous atten
dait avec une impatience... Guillaume, ditesà la femme de cham

bre d'aller annoncer monsieur Léon Fauvel qui arrive de Paris.
GUILLAUME.
Ça va être fait, mamzelle. Votre serviteur, monsieur Léon.

Vous voilà ici tout à point pour la fête. (Il sort.)
SCÈNE Il.

LEON , HENRIETTE.
LÉON, après avoir salué profondément.
Une fête!
HENRlETTE.
Oui; mon bon ami Georges a voulu célébrer dignement l'an

niversaire de son mariage... Vous paraissez bien fatigué.
LÊON.
J'avais hâte d'arriver, mademoiselle, je savais que j'étais at

tendu par madame de Charny. Lors de mon départ pour Paris,
elle avait bien voulu me charger d'une mission dont le succès
semblait être pour elle d'un grand prix...
HENRIETTE.
Et vous avez réussi?
LÉON.

Je l'espère, mademoiselle. _
HENRIETTE.
Tant mieux... on comptait bien sur votre retour pour anjour

d'hui; car on vous avait porté sur cette liste. (Elle lui ntontre un

papier.)
LÉON, le prenani.
Cette liste ?...

7h.

LES SEPT PÉCHËS CAPITAUX.
HENRIKTTÉ.

a

Contient les noms de toutes les personnes invitées‘ au bal de

ce soir.
LÉON, qui a jeté les yeux sur la liste.
Monsieur Lucien de Grandpré !... cet homme doit venir iciî...

'
iiuwiiiiirra.
Sans doute; mon bon ami ne pouvait pas oublier l'obligeance
avec laquelle, le mois passé, monsieur de Grandpré nous avait
prêté son carrosse.
LÉON, avec contrainte.

Pendant mon voyage à Paris, monsieur de Grandpré s'est sou
vent présenté ici?
HENRIETTE.
Pas une seule fois ; mais que vous a donc fait ce pauvre mon
sieur de Grandpre?

LÉON.
.
Mademoiselle, pardonnez-moi les paroles que je vais vous dire,
' et surtout croyez à l'estime profonde et au dévouement sincère
qui me les dictent.
HENRIETTE.

Mon Dieu! de quel ton me dites-vous cela? vous me faites
peur.
mien.
Mademoiselle Henrlette, vous êtes jeune, vous êtes belle...
croyez-en les conseils d'un ami, d'un frère... de grands dangers
vous menacent.
'

HENRIETTE.
Moi!
.
LÉON.
Des pièges sont tendus sous vos pas.
niimiuaitrii.
Des pièges!
_
Liion.
Méﬁez-vous, mademoiselle, de ceux qui vous entoureront de
leurs hommages...

HENRIETTE.
Vraiment!

‘

LEON.
Méﬁez-vous de ceux qui vous diront que vous êtes belle!
HENRIETTE.
Alors il faut que je me méﬁe de vous?...
LÉON.
De inoi ?
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nnnmnrrs.
Sans doute. Vous me disiez précisément cela tout à l'heure.
LÉON.
0h! moi!... c'est l'intérêt le plus tendre; c'est l'aﬁection la
plus pure qui me fait parler ainsi, tandis que ces hommes èlé»
ne voudraient ne
g ants a ces hommes de folies et de débauches
_
vous tro {WP er et vous P” rdre. Pour cela, ils vous P arleront_ (l'a
mour; ils tomberont à vos genoux. Ahl alors, mademoiselle;
fuyez ces hommes; oh! oui, mademoiselle, fuyez-les! .
'

_
‘ nsumsrru.
Mais que pourrait contre moi un homme qui me serait indiffé
l'ont? Cet homme fût-il le plus séduisant, le plus dangereux, fût
il monsieur de Grandpré lui-même, cet homme ne pourrait éga
rer ni mon cœur ni ma raison, carje ne l'aime pas !_
LÉON
Vous ne l'aimez pas! oh! pardonnez-moi; il n'y a qu'un jus-.

tant, j'étais fou de terreur et de jalousie; à présent je suis fou
l
.7. )
.
Île joie et de b0i l heui'. (Il tomb (3 à Jenom
,
HENRIETTE, après avoir tressailti fait un nlouveme‘nt pour sortir.

Ah l...
LÉON, la retenu/ni.
Vous me quittez déjà ?
HENRIETTE.
Je suis vos conseils; «Si quelqu'un vous parle d'amour, s'il
tombe à vos genoux, oh! fuyez, mademoiselle, sauvez-vousi » Je
me sauve !
‘
LÉON.

Que craignez-vous ? Ne me disiez-vous pas aussi tout à l'heuro
que monsieur de Grandpre lui-même ne pourrait égarer ni votre
raison ni votre cœur ‘.7
HENRIETTE.

Je n'aurais pas peur auprès de monsieur de Grandpré, parce
que je ne l'aime pas... je resterais... oui, je resterais; mais (en
souriant) je me sauve.
LÉON, la, retenant encore.

Ohl vous êtes un ange! Vous m'avez donc deviné?
nnnmnrrs.
Ce n'était pas bien difﬁcile.
LÉON.
Eh bien! oui, mademoiselle, je vous aime!

HENRIETTE.
Vous me dites cela à moi (Yabord, c'est trèsîbien, il fallait com
mencer par là; mais moi je ne puis dire je vous aime quà
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l'homme qui devra être mon mari; et celui-là, c'est mon ami
Georges qui doit me le désigner.
LÉON.
Sans doute ; vingt fois j'ai déjà voulu avouer mon secret à mon

oncle, et le prier de venir demander votre main à monsieur
de Charny; mais à ce seul nom prononcé devant lui, je vois mon

sieur Fauvel se troubler et pâlir. Son regard sévère et triste
arrête la parole sur mes lèvres, éteint l'espérance dans mon
cœur.
'
GUILLAUME, re‘imant.

_

Madaml: l; baro)nne attend monsieur dans le petit salon. (Il
sort par

roite.

uannisrra.
Allez, mon ami; moi je vais songer aux moyens de raccomnio
der monsieur Fauvel et monsieur Georges; il faut qu'ils rede

viennent amis, n'est-ce pas? Il le faut absolument...
LÉON.
Vous êtes adorable! (Il sort.)
SCÈNE m.
HENRIETTE, puis GEORGES.
HENRIETTE.
Justement, voici mon ami Georges.
cnoncus, à la cantonade.

Ma réponse, la voilà : qu'il aille au diable!
nunmnrra.
Je crois qu'il est en colère. (Allant au devant de lui.) Bonjour,
mon ami.
‘
cxeuses.
Bonjour, petite! (Il froisse une lettre.)
HENRIETTE.

Avez-vous donc reçu quelque nouvelle qui vous contrarie?
GEORGES.
Je suis indigné. Hier, j'ai écrit à Fauvel pour l'inviter à mon
bal; de plus, comme il m'avait rendu tous ses comptes de gestion
du domaine de Charny , j'avais joint à ma lettre un présent, un
souvenir d'amitié. Voilà ce qu'il me répond : «Monsieur le ba
ron, je ne puis ni ne veux prendre part à vos fêtes. Je vous ren
voie aussi le bijou que vous aviez cru devoir joindre à mes hono
raires. Il s'adressait, dites-vous, à l'ami; je ne suis que votre

notaire. »
iisnninrrs, à pari.
Ah! ça va mal!
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GEORGES.
Tu comprends qu'en lisant cet impertinent billet, j'ai été pro
fondément blessé. Tu comprends enﬁn qu'il me faut une expli
cation complète. Je voulais d'abord la lui demander par écrit;
mais j'irai la chercher chez lui. Si elle n'est pas satisfaisante, lui
et ses cartons, je jette tout par les fenêtres.

‘

HENRIETTE.
Mon bon ami, je.crois que vous ne ferez rien de tout cela.
cnoncns.
Comment tu veux...
nnnmnrrs.
Je n'ai le droit de rien vouloir. Mais je désire que deux
anciens amis ne deviennent pas d'irréconciliables adversaires.

Je désire qu'aujourd'hui surtout rien ne vienne assombrit votre
bonheur. Si vous me le permettiez , mon bon ami, j'écrirais,
moi, à M. Fauvel.

_ cnoncns.
Toi l
HENRIETTE.

Je le prierais de venir ici tantôt. Blessé par vous, à votre
insu, M. Fauvel souffre autant que vous peut-être de cette brouille
qui n'est, j'en suis certaine, que le résultat d'un malentendu.

enoacns.
Je te préviens qu'il faudra qu'il s'excuse d'abord de son inso
lente épître.
BENRIETTE.
Il faudra qu'il vienne à vous, qu'il vous tende la main... al
lons... (Elle lui prend la main.) Alors vous vous souviendrez
qu'il fut votre ami, qu'il est triste et malheureux, et...
. GEORGES.
'

Et...

_

nnnmnms.

Et vous l'embrasserez, c'est convenu.Je vais écrire. (.4 part.)
Allons! ça va mieux.

SCÈNE 1v.
GEORGES, puis LUCIEN.
cnoncns.
Chère Henriette l... c'est mon bon ange que cet enfantl... Sans
elle, j'allais provoquer Fauvel. J‘allais lui faire peut-être un de
ces affronts que le sang peut seul effacer... le sang... celui du

major Gasc ne souille-t-il pas encore mes mains ? Pauvre major!
un VALET.
M. Lucien de Grandpré , de la part de S. A. R. 1e régent de
France.
5
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Lucien de Graudpré !
'

'

Lucmu.

Lui-même, pardieul... embrassons-nous, mon très-chéri...
Malepeste.I mon brave Georges, tu as fait un beau chemin depuis
notre dernière entrevue chez le digne Lazare ; tu as si bien et
si courageusement poursuivi la fortune qu'elle s'est à la ﬁn laissé

prendre. Elle est revenueà moi, lu capricieuse, juste au moment
oùje croyais bien qu'elle allait me trahir. Bref, nous voilà riches
tous les deux, et assez jeunes encore pour mener joyeuse et bril
lante vie. Tu sais que je viens égayer, animer ta lourde ,pro
vince. Nous allons être presque voisins.
GEORGES.

Vraiment?

‘
LUCIEN.
J'ai acheté la terre de Gerville, à quelques lieues d'ici...

'

Gnonons.
Veux-tu déjà te retirer du monde?
LUCIEN.

Du tout. 'Pour vivre,' moi, il me faut du bruit, de l'éclat.
_
csoaoas.
Et du scandale... Tu es donc toujours le même?
Lnamn.
Pourquoi changerais-je puisqu'on a la bonté de me trouver
bien comme je suis? Ah ça, tu n'as pas, j'espère , l'intention de
t'enterrer ici. Nous allons te voir à Versailles.
GEORGES.

A Versailles !... je ne crois pas. J'y suis allé une fois depuis
mon mariage. Ma femme avait voulu connaître la cour. Précisé‘—

ment il y avait réception chez le jeune roi. Je m'adressai au
grand-maître des cérémonies pour être présenté. Je dois te l'a
vouer, mon ami , malgré mes services, malgré mes cinq bles
sures, je fus jugé de noblesse trop petite et trop récente pour
avoir mes entrées à la cour. Au même instant, et devant moi, le

grand-maître annon ait à un certain duc de Brévannes qu'il
avait obtenu pour lui le cordon bleu, et qu'il aurait le jour même

l'honneur de monter dans les carrosses de Sa Majesté. Sais-tu ce
que c'était que ce duc de Brevanues?
_
LUCIEN.
Ma foi, non!

onoacss.
_
Un mauvais gentillâtre du Poitou,qui, héritier d'une immense
fortune, produit de rapines et d'usure, avait acheté du cardinal
Dubois, à beaux et bons deniers comptant, et son titre de duc et
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son grand cordon, que j'étais vraiment tenté d'arracher à ce
drôle... quitte à le lui payer au prix coûtant.

LUCIEN.
Une noblesse ainsi donnée à l'encun ﬂétrit également et celui
qui la vend, et celui qui lïarhète; mais , grâces au ciel, tu cites
là une exception. — A présent, mon cher Georges , tu n'aurais
plus le légitime chagrin de voir le Brevannes prendre'le pas sur
toi. Aujourd'hui, toutes les portes du palais de Versailles s'ouvri—

raient désormais pour monsieur le duc et madame la duchesse
de Charny.
‘
cnoncns.
Que dis-tu?

,
a
»
»
n

LUCIEN.

Il y a deux jours, je prenais congé de S. A. R. le Régent :
Où donc allez-vous, monsieur de Grandpré? -- Monseigneur, je
me rends à l'invitatiou d'un ancien ami, de monsieur le baron
de Charny.—Alors, reprit S. A. IL, vous épargneraz un voyage
à M. de Souvré , et vous remettre; à monsieur de Charny ces

» lettres patentes, par lesquelles il a plu à S. M. de reconnaître
» ses bons et loyaux services en le nommant duc et Pair du
» royaume. »
' ,
.
enoncss.
Duc et pair... moi!
LUCŒN.
Ehl mon Dieu! oui; ce que tu as vu accorder à la faveur, à
l'argent, se donne cette fois au courage et au mérite. A vous,

monsieur le duc, à vous, ces nobles parchemins!
GEORGES, les lisant.
Oui, duc et pair du royaume... Oh! je voudrais en vain conte
nir et te cacher ma joie; mais je te jure que c'est, surtout en son
geant à Camille, à ma femme, que je suis heureux. Je n'aijamais
eu d'ambition que pour elle! Tu n'as pas revu Camille depuis ton
retour en France ?... Je veux qu'elle reçoive de tes mains ces
lettres patentes qui la font à présent l'égale des plus grandes
dames de France; ce sera donc avec un double plaisir que Ca
mille te recevra. Je vais la prévenir et Famener ici, avec madame
de Brezolles, ta cousine, qui est venue passer quelques jours à
Charny. (En sortant.) Duchesse! elle sera duchessel...
‘
scùnm v.
LUCIEN, seul.
'
C'est Camille que j'attends... Camille que je viens alimenter...

Le temps... la fortune... le bonheur... ont adouci... éteint peut
être sa, haine; d'ailleurs, il fallait à tout prix avoir mes grandes
entrées ici... ou renoncer à mes projets sur Henriette... Mes
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projets!mlAprèscette course en carrosse, après ces quelques
heures passées auprès de cette charmante enfant... je m'étais
senti pris de pitié pour tant de candeur et de naïveté... Pour la
première fois... j'avais peur... et honte de ce que j'allais faire...
Je retournai à Paris. je voulais me dégager... j'offris l'honneur
de trois dames de la cour en échange de celui de la pauvre Hen
riette... les cruels furent inexorables... Le régent lui-même, sa
chant que celle que j'avais promis de perdre était à Charny, le

régent ne m'a donné ces lettres patentes que pour me venir en
aide, disait-il, et en déclarant qu'il était de moitié dans mon

pari! Reculer n'était plus possible... Me voilà donc ici, entre la
victime d'hier et celle de demain!
SCÈNE VI.

LUCIEN., BLANQUET, ux mm.
LB VALET, à Blanquet.
Voici monsieur de Grandpré. (Il sort.) ‘
LUCIEN., à Blanquet.
Que me veut ce garcon? Si je ne me trompe, tu es‘ au service
de monsieur Louis?
emmennr.
Cest-à-dire, j'y étais; mais je n'ai pas pu y tenir; j'ai quitté
monsieur Louis pour entrer chez monsieur Christophe.

LUCIEN.
Mon cousin, le premier gourmand de France et de Navarre.

nnmounr.
Il l'était, monsieur. C'était même sur sa réputation que je

m'étais présenté chezlui.J'avais tant besoin de me remplumer. Je
me disais : Je vais trouver là un ordinaire de chanoine, une

table de prince. Hélas! monsieur, voyez mon guigtîonl Chez
monsieur Louis, le paresseux, je mourais de fatigue; chez
monsieur Christophe, le gourmand , je meurs de faim...

LUCIEN.
Allons donc !
BLANQUET.

Le jour de mon arrivée , juste, monsieur a fait venir son mé

decin, qui lui a déclaré qu'il étaitmalade, très-malade, et qu'en
conséquence il devait se mettre à la diète, sous peine de mort.
« A la diète, s'écriait mou nouveau maître, à la diète! » C'était dé
chirant à entendre. Je ne me consolais qu'en regardant les bonnes

choses qui étaient encore sur la table de monsieur, et qui allaient
passer sur la nôtre. « Emportez tout ça , » me dit monsieur d'un
Ion qui me faisait venir les larmes aux yeux et l'eau à la bouche.

Je me disposais à descendre tout à l'ofﬁce : « Non pas , s'écrie
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monsieur avec rage ; non pas, jetez tout par les croisées, tout;

je suis à la diète! toute ma maison y sera ! »
ancien , riant.

Ah! ah! ah! ah! la bonne plaisanterie!
.
nmuounr.
Depuis trois semaines, monsieur , nous sommes à l'eau de
carotte ‘et au bouillon de veau. Si le régime dure longtemps, je
serai mort avant que monsieur soit guéri !

LUCIEN.
Pauvre garçon !... C'est à moi que ton maître t'envoie?
BLANQUET.
Oui, monsieur, pour vous remettre ce petit billet. (Il le pré

sente sur son chapeau.)

,
LUCIEN.
Donne. (Lisant) Mon cher Lucien, c'est demain que ton pari

sera gagné ou perdu. Je serai demain soir 2». Gerville pour con

stater ton triomphe ou ta défaite. (11 pa/rtetavec regret.) Demain!
oui, c'est demain l
nmuonnr.
Monsieur n'a pas de réponse à me donner?
‘
LUCIEN.
Non , tu peux t'en aller; qu'as-tu donc?

ntanounr, qui chancelle.
Oh ! rien , monsieur; je suis très-incommodé , voilà tout, et
puis je pense au régime qui m'attend läobas , à l'eau de...

LUCIEN.
En voudrais-tu changer?
BLANQUET, avec joie.

Oh! monsieur! (Avec transport.) Oh! monsieur!!!
,
LUCIEN, écrivant av. crayon.
Ecoute... j'ai besoin d'envoyer quelqu'un de conﬁanceà ma
terre de Gerville pour porter ces quelques lignes à maître
Chenu, mon intendant.

BLANQUET.
Chenu! mon prédécesseur chez monsieur Lazare?
LUCIEN.
Précisément... Veux-tu te charger de cette commission ?...
Veux-tu entrer tout à fait à mon service? Je n'ai emmené que
_ quelques laquais à Gerville , et l'on trouvera facilement à t'em

ployer.
BLANQUET.
Si je veux entrer chez monsieur, chez monsieur... qui a un sé
rail, à ce qu'on dit.
Luclnu.
Un sérail l quelle folie !... On vient... Prends ce papier, et pars
pour Gerville.
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r

\
,
_
LES SEPT PECHES CAPITAUX.

35!

BLANQUET.
Oui, monsieur. (A part.) 0h! je vais donc voir des odalisquos!
Oh! si monsieur pouvait me mettre aussi à son régime! (Il sort
pa/r le fond, Hettriette a/rrive par la droite.)
SCÈNE VII.

LUClEN HENRIETTE.
BENRIETTE, entrant vivement, une petite fleur à la main.

Mon ami Georges, la chambre de madame de Brezolles est
disposée et... Ah!
LUCIEN, à part.

C'est elle !
nsmusrrs, â part.

M. de Grandpré... (Haut) Pardon, monsieur... Je croyais
trouver M. de Charny et...
LUGIEN.
Il me quitte et va reveniruÇNe voulez-vous pas l'attendre i’
HENRIET'I‘E.
‘
Avec... vous... non, monsieur... je ne peux pas.

LUCIEN.
Quel trouble!... Allons, tenez, avouez-le, mademoiselle, on

vous a... fait peur de moi.
nsunlnrrs, vuïents/et.

Oui. (Se reprenant.) Nonl...
LUCIEN.
J'en étais sûr... Suis-je donc si eITrayant?...
HENRIETTE.
Je ne dis pas cela, mais...
LUCIEN.
Mais... vous partez... mademoiselle, vous partez laissant en
mon pouvoir cette ﬂeur qui vient de s'échapper de vos mains. (Il
la ramasse.)
HENRIETTE, vivement.

Ah! rendez-la-moi, monsieur!
LUCIEN.
Que d'effroi dans ces beaux yeux-là.
HENRIETTE.
Pattends monsieur... que...

LrcrsN.
Que je vous aie rendu cette ﬂeur... La voilà, mademoiselle;
pour avoir été un moment sur mes lèvres... voyez... elle n'a
rien perdu de sa (ralcheur et de son parfum... Reprenez-la...
(Henrictte qui a pris la [leur la laisse tomber. )

LUCIEE.
' Vous la rejetez... parce que je l'ai touchée... Ce n'est plus de
leffroi... c'est de Péloignement; c'est de la haine.
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nnnmnrra.
Pardonnez-moi, monsieur.

LUCIEN. ,
Oui, oui, je vous pardonne, mon enfant; je sais trop bien quelle
réputation on m'a faite... Vous craignez mon approche peut
être; évitez-moi, fuyez-moi, mademoiselle,

car mon amitié

seule est un danger; et c'est par intérêt pour vous que l'autre
jour j'ai nié si fermement vous avoir rencontrée à Versailles.
HENRIETTE.
Ah! vous m'y aviez vue?
'
LUCIEN.
Oui, mademoiselle, et ce qui avait attiré sur vous mes re
gards, ce n'était ni votre candide maintien, ni votre beauté si
pure; non , c'était une ressemblance étrange, merveilleuse, qui
me trompe encore. C'est vraiment comme une apparition... En

vous regardant, mademoiselle, je croirais à un miracle. si Dieu
daignait encore en faire; je croirais que, soulevant le marbre
d'une tombe, il me rend ma sœur.
-

nnnmsrrs, se rassurant.
Votre sœur?
LUCIEN.
Pauvre jeune ﬁlle, elle avait votre âge... elle avait votre
chaste beauté... C'est elle, c'est l'ange de mes premières aimées
que je retrouve, que j'admire en vous... Eh bien, voyez comme
je suis malheureux... Cette apparition qui trompant mes regrets
me reporte à des joies éteintes, cette apparition va s'évanouir.

Mais avant de vous éloigner ( ramassant la ﬂeur) vous repren
drez, n'est-ce pas, cette pauvre petite ﬂeur, vous la reprendrez

de mes mains, comme si elle vous venait d'un ami, d'un frère.
nnnnmrrs, la reprenant.
Oui, monsieur,

LUCIEN.
La voilà rassurée.
nenmnrrs, souriant.

J'ai dû vous paraître bien sotte; c'est que j'avais promis de
vous éviter.
LUCIEN.
Vous aviez promis cela à monsieur Georges ?
nnNainrrs.
Non,‘
LUCIEN.

A madame de Charny?
nnnaxnrru.
Non.
LUŒIÆ.
zÂ qui donc?

44

LES SEPT PECHES CAPITAUX.

heur me vient trop tard, me disais-je, Camille m'a oublié, Ca
mille est la femme d'un autre... Mais la première lettre de Fau
velwrfapprit que vous étiez libre... et cette lettre me rendit
presque fou de joie.
‘

CAMILLE.
Vous iwaimiez encore. Georges?
' ' caoucss.

,l

‘.

Je croyais que cette passion violente, emportée, avait fait
place à un sentiment plus doux, ‘plus calme; mais en vous _re
trouvant toujours jeune, toujours belle, je ne sens plus le froid
des longues années écoulées , et je vous aime aujourd'hui , Ça
mille, comme vous aimait jadis le pauvre Georges.
'

_

CAMILLE.

Je remercie la Providence. qui. réparant le mal que j'avais
fait, vous rend une patrie et vous donne le bonheur... En vous
écoutant me parler d'un amour que n'ont pu éteindre ni le
temps ni Pabsence, en vous voyant m'offrir de partager ces
titres, ces biens, noble prix de votre courage , tout en moi , je

l'avoue, a tressailli de reconnaissance; mais je ne céderai pas à
un premier entraînement, Georges, je ne suis pas digne de vous.

GEORGES.
Est-ce donc parce que la fortune n'a souri qu'à moi? Mais

votre fortune, Camille, une reine vous l'envierait! N'est-ce pas
une inappréciable richesse que cette réputation si pure que la
calomnie n'a pu jamais l'atteindre, que cette vertu si reconnue.

si respectée de _tous, qu'elle vous a fait pardonner d'être belle ?
J'ai la noblesse qu'un‘roi donne aux hommes , vous avez celle

que Dieu donne aux femmes.
CAMILLB.
Assez, Georges, assez... Je serai pour vous une amie... une
sœur... mais votre femme..ujamais... jamais!
SCÈNE IX

Lns MÊMES, LAZARE.
,_ __ ‘LAZARE, qui a entendu les derniers motsÿ
Etpourquoi donc, jamais?
. ,_ ,
GEORGES.
Oh! venez, monsieur Lazare. venez m'aider à vaincre une
résistance, un refus que rien ne justiﬁe.
LAZARE.

‘Touchez là , Georges, je me fais votre allié, et j'espère bien
qu'à nous deux nous serons les plus forts.

.

.,

,

aBonces.

_

.

,hﬂamilla; ‘j7attendrai en silence,‘mais avec anxiété, que mon
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amour et les conseils de votre père aient changé votre résolution.
Je reviendrai tantôt, si vous le voulez bien, pour vous présenter
une jeune ﬁlle... une enfant... que j'attends et pour laquelle,
quoi que vous décidiez, Camille, je vous demanderai votre bien

veillante protection d'abord, et plus tard votre amitié.
LAZARE.
C'est cela; venez de bonne heure pour que nous puissions

visiter avec vous les travaux faits à Charny. D'ailleurs nous dî
nons ensemble... chez vous, n'est-ce pas?

GEORGES.
Sans doute.
LAZARE, à demi‘‘voins.
Mon cher voisin, je veux faire en sorte que ce dîner soit un

repas de ﬁançailles... Allez, allez! (Georges sort.)
sciuu: x.
LAZARE , CA MILLE.
CAMILLE.
Mon père, pourquoi donner à Georges un espoir qui ne doit
pas se réaliser
sa femme.

Vous savez bien, vous, que je ne peux pas être
LAZARE.

I

Je sais que le domaine de Charny arrondirait encore ta for
tune... Ce domaine nous manquait, il vient à nous, et tu ne

feras pas la sottise de le refuser... D'ailleurs tu auras pitié de ce
pauvre garçon, qui t'aime à devenir fou si tu le désespérais.
CAMILLE.
Croyez-vous qu'il m'aimerait encore si je lui disais : Ma vie
‘depuis seize ans n'a été qiihypocrisie et mensonge ?... Croyez
vous qu‘il m'aimerait s'il me savait déshonorée ?... Non , il me
mépriserait, il repousserait ma ﬁlle.
LAZARE.

Ta ﬁlle... Mais tu oublies toujours que cet enfant, qui était un
obstacle hier, est aujourd'hui un vrai trésor... Ta ﬁlle , mais
c'est deux millions que tu apportes en dot.
CAMILLE.
Oh! je cesserais d'estimer Georges, si je pouvais supposer

qu'une fortune, quelque grandi: qu'elle fût, pût à ses yeux
racheter un passé tlétri. Non, non, Georges me fuira en me
maudissant, et c'est demain , ce soir peut‘être , que ce secret si

profondément caché dans mon cœur sera connu de tous... que
mon masque de vertu"‘tombera,"po'ur laisser voir ma honte... ‘

«Ohl ïmieuxniaut rejeter bien. loin çettemichesseæiui. medàsho
‘
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note {mieux vaut emporter ma ﬁlle et aller vivre ‘avec alloue
“Continent?
,"""
‘Pobscuiité, dans
"' folle
‘‘ l'oubli.
orgueilleuse
nazi‘ais.
que tu es,‘ tu vas , t'occuper'
""'
“"..‘" " 'de

quelquespropos de vieilles femmes, de quelques regardsrail
leurs! mais ces propos nkirriveront pas jusqu'à toi; mais ces
mgardtrse ‘baisseront respectueusement à tanapproche... Et
Wailflewrs ‘tu Vexagère étrangement le rigorisuie‘ dewe monde
dans lequel nous vivons... Sais-tu
camus.ce qu'on dira de 'toi*?..:"
Oui... Camille... cette femme si ﬁère, si hautaine que nos ‘pères
et nos maris nous donnaient pour modèle, était une ﬁlle perdue...
‘une‘i-nauvaise mère qui, pour cacher sa faute.,, a renié , repoussé

son enfant.

w

""

' ï' " ‘ '

LAZABE.
On ne dira pas un mot de cola ; dans toute la province on se
répétera : Camilloi, la ﬁlle de ce paävre Lazare, vient d'hériter
de son parrain de deux millions , e trois, de quatre , de dix
millions; on saluait à peine ta vertu , on se prosternera devant
ta richesse... Lis donc ce testament, Camille. (Il le lui donne.)

Tomes les terres,tous les bois qui nous entourent étaient àGraod
pre, et tout cela est à toi. Quant à Georges il revient riche,
comme tu le seras loi-même, à millions ! Il faut marier ces deux

fortunes-là.
.,,. .

_

. .
.

..

—

nLANouui‘, entrant.

:.‘ Pardon, excuser c'est monsieur Christophe et monsieur Fauvel
, quisont dansuvotiie cabinet, et qui vous prient de vouloir bien
Venir entendre. ..

q
,
‘
_ LAZARE.
‘ La lecture du testament Grandpré... C'e_st bien, j'y vais...
(îBlanquet sort.) Donne-moi ce papier, Camille g aussitôt que
u
auvel aura ﬁni, je commencerai.
_
,
_CAMILLE.

Nom-pas encore, mon père, pas encore, je vous en supplie...
ua lleiidegiiueiﬂa ﬁlle soit attirée..’. Quand ellesera‘ près de moi,

"leur moirtœai‘j‘jïami‘ plus‘ de courage. ' "

‘

‘

_
LAZARE.
' "
" ‘
Soit... ces pauvres Grandpré jouiront de leurs millions quelques
..heuimæde plus... Allons , sois raisonnable‘, et fais-toi bien belle
pouraller à ton château de Charny.
.
w
m,
Min
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.
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vrai lui faire... il s'éteindra avec son estime... Mais je ne puis
hésiter... je n'ai pas le droit ,le repousser cette fortune , car c'est
cellede ma ﬁlle... Cher enfant !... A l'aide de cette fortune, ma
tendresse t'élèvera si haut, que l'insulte ne pourra t'atteindre...
Tu connaîtras les jouissances de l'éclat et du luxe qui m'ont été
refusées à moil... (Lisant le testament.) Mon père m'avait dit
vrai 2 a Je donne et lègue les‘ deux tiers de ce que je possède en

‘meubles et ‘immeubles à la ﬁlle de Camille et de Lucien... n Lu
cien !... (firme plus lâche et le plus méprisable des hommes....
je puis enﬁn me venger de toi !... Ah l quelque désirée quefût
cette vengeance, je le sens , je ne ÿaurais jamais payée si cher...
quu . n...

'

COINS XII.

CAMILLE , SOPHlE.
uu.

..

sorurs , entrant.

.

q

Ah! c'est toi, Camille... Mon frère! où est mon frère?
CAHILLE
Dans le cabinet de mon père avec monsieur Fauvel.

sonna.
Il faut que je le voie... il faut que... Oh l mes genoux chan

cellent... ÿétouﬁe, je meurs! (Elle tombe sur mie cha/tsc.)

‘i‘i ‘

cAmLLx.

Qu'y a-t-il donc?
SOPHlE.‘

’ ‘‘

l

Il y a , ma pauvre enfant, qu'à l'heure qu'il est sans doute,

_ nous sommes pilles, ruines.‘
2
H
saunas,

Explique-toi l
soram.
‘lette‘ lettre que ‘m'annonçant ‘Fauvel j'en sais maintenant le
contenu. C‘est un serviteur de mon oncle, Üesvwiho!nme à moi
qui me l'a écrite, et sais-tu ce qu'il mïmnonce ?... Il y a quel

ques jours le malade a‘l-eçu me visite qui a duré deux grandes
heures, et parlmiﬂles phrases entrecoupées gu'jl laissait échapper,
le valet a distingue celle-ci : Pauvre femme, pauvre enfant, je
ne, puis vous rendre l'honneur que vous a ravi Lucien, mais je

vouÿfèijäi riches,‘ très-riches... et il écrivait ‘en parlant ainsi...
0h! je iferüitiilte pas, c'est un nouveau testament qu'il a fait...
' un‘ testament qui' détruit le premier et nous dépouille ‘au proﬁt
de quelque intrigante' qui se sera donnée ou plutôt vendue.
80 lève.)

_)Il"'rl'_
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sonna.
Sans doute... en cédant 'à Lucien, elle aura fait un adroit
‘calcul. ‘ ‘
' ' ‘ l
CAMILLE.
Tais-toi, Sophie, tais‘toi...
sornm.
Metaire... me taire... Ah! si un testament a été surpris à
l'imbécilité—et à la faiblesse d'un moribond... je ne me laisserai
pas dépouiller... non, non... je plaiderai.
.
CAMILLE.
, .
Mais celle que tu accuses... que tu ﬂetris par un odieux soup
çon a peut-être droit à ta pitié... ‘Irompée... séduite...
sornm.
Je ne crois pas aux ingénues... Ne sont séduites que les fem
mes qui veuleut bien l'être.

'

CAMILLE.
.
.
Et si cette femme est mère ne devait-elle pas défendre les
droits de son enfant?
.
SOPHIE.
Sou enfant... et quels droits la loi lui donnait-elle? Cet en
fant, d'ailleurs, ne peut-il être supposé... enﬁn fût-il 1e sien...
cet enfant ne sera jamais qu'un bâtard et sa mère une... mi

sérable...
CAMILLE, à part.

Oh! c'est trop d'insulte.
sornm.
‘
Un caprice de vieillard pourra la faire riche à nos dépens cette
femme... mais en plein tribunal, mais partout... nous la ferons
infâme... (Elle remonte.)
‘ '
CAMILLE, à part.
0h! jamais! La misère avec ma ﬁlle, mais la misère sans la

honte. (Elle déchire le testament.)

'

scànn un.
Les MÊMES, CHRISTOPHE, LAZARE.
‘

‘ u
. cumsrorna.
, Victoire, Sophie, victoire! Fauvel vient de nous donner lec
tuxe du testament de notre cher oncle... j'en ai encore les larmes
aux yeux... c'est admirable... il nous laisse tous ses biens... seu
lement il,.n'a paspensçänà déshériter Lucienæ, m.
.
.i.
SOPHIE.
‘. ‘‘..‘c\.

Mon frère, êtes-vous bien‘ säfquïl n'y ait pas un autre testa

ment ?

m"
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' cniusrorna.
J'on suis parfaitement sûr.
sornm.
Pourtant cette lettre de Gratien...
cumsrovns.
‘
Gratien s'est empressé d'accourir ici lui‘même pour nous ras
surer... je viens de le voir... Oh! nous pouvous être tranquilles,
tout à fait tranquilles... et à moins que ce testament ne nous
tombe des nues...
'

sornm.
Ah! je respire.
LAZARB, bas à Camille.
Je n'y tiens plus... Le testament va tomber des nues... ça va

être superbe... Donne-le-moi, Camille! Eh bien! ne m'entends-tu
pas?
CAMILLE, comme revenant à elle.
Que voulez-vous?
LAZARE .

Le testament de Grandpré.
CAMILLE, montrant les lambeaux.

Le voilà.
LAZARE, avec désespoir.

Hein !... c'est impossible...
V CAMILLE.

On ne saura rien maintenant.
LAZARE.
Malheureusel (fêtait la fortune de ta ﬁlle.

CAMILLE.
C'était mon déshonneur.
LAZARE, avec indignation.
Oh! plus orgueilleuse que mère l!
SCÈNE XIV.

Lns MÊMES, LOUIS, HENRIETTE.
cnmsrorns, au fond.

Je vous annonce monsieur le baron de Charny... il entre dans
la maison... Ma foi, son dîner terminera merveilleusement la

journée.

,
LOUIS, sortant de la ‘maismt.

l llllon père , un homme est là qui dit venir du village des Til

eu s.
_
Des Tilleuls!

CAMILLE , LAZARE.

750
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SOPHIE, à Camille qui s'est levée précipitamment.
Décidément, il y a dans ce village quelqu'un qui t'intéresse
fort.
CAIIILLE.
_Oh! tu te trompes... (.4 Louis.) Et cet homme amène avec
lui... .
‘
.
,
LOUIS.
..Il n'amène personne.
CAMILLE, LAZARE.
Personnel!
'

LOUIS.

'

. . ‘' " '

i'/

Il apporte seulement pour mon père cette lettre.

_, ÇAIIILLE, Lazaiiii.
Une lettre!

.

‘

,

,. _. ,',, .,

_ ‘

.

LAZARE, à part.
.
CAMILLE, àpamt.

Que signiﬁe cela?

, _
,

.

Je tremble!
' CHRISTOPHE, au fond.

,, _ . ..
'

_

,

Peste! monsieur le baron a sous le bras une bien jolie phr
sonne.

"

‘ " " '
SOPHlE.
Une femme !! (Elle i-emonie.)

‘ ‘f'

LAZARE, qui a lu.

Grand Dieu!

, ‘. 0
‘
TOUS. .‘ ‘
" 1' ‘mwv. u"
Qu'y a-t-il donc?
‘ ‘
,
LAZARE-‘
.. .. v ‘
.' .'r
Rien... rien... on m'annonce seulement q e quelqu'un que
j'attendais ne viendra pas.
, ‘ . ‘’ ‘. u‘ ..
‘
CAIIILLE.
Ne viendra pas...
,

LAZARE, bas.

Du calme, ma ﬁlle, du calme... (Haut) Louis, et vous, nies
amis, allez, je vous prie, recevoir Georges... Camille et moi nous
irons vous rejoindre.' '
Louis, à part.

.,..Gomme ma sœur est pâle!

. .

r‘ wuw .
‘
. SOPHIE, àpart.
.
' ‘
Qui donc attendaient-ils du village des Tilleuls? (Ils servent
tous trois.)

1 ,

seau}: xv.
LAZARE, CAMILLE.

.
.- ‘

GAMlI-LE,

Nous sommes seuls, mon père... Eh bien! ma ﬁllﬂ... m"
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.

Je te Pai dit, elle ne viendra
LAZARE.
pas.

.

‘

51".
. ‘

..‘./

camus.
Elle ne viendra pas... aujourd‘hui?... Vous vous taisez... Oh!
ma fille est souffrante, malade, et nous allons partir, n'est+ce

pas}

.

a

LAZARE.
Partirî-...

,,

m. ,,,,_,

CAMlLLE.
..Peuples Tilleuls...

_
:‘_'C‘e_st inutilel...

_

.

LAZARE.
_
CAMILLE.

,
_

,

_
u ,.

_

._, ‘,

__ , ,_
__ g,

0h! vous me faites peur... Qu'y a-t-il dans cette lettreî... Je
veux la voir.
.

Lange.
Tu auras du courage, n'est-ce pasî’... Oui, tu n'es. pas comme
toutes les mères... tu ne l'as été qu'un jour. Camille, tu n'as plus
d'aveu à faire, plus de honte à craindre...
.. ,.
,
CAMILLE prend la lettre en hésitant, puis, après Pavoir‘lue, ‘jette
.
un cri déchirant. .
‘
..

Ahl... mon enfant l... mon enfant !... (Elle tombe presque
évanouie sur un fauteuil de jardin.)
_
LAZARE. . .
Tais-toi! tais-toil... (Au bruit tout le monde rentre en scène.)
scinu: xvx.
LES Meuxs, CHRISTOPHE‘, SOPHIE, LOUIS,‘ GEORGES,
"'
HENRIETTE.
‘ Je vous dis que cette voixGEORGES.
est celle de Camille.;
A
(Il‘ cottrt‘à
elle.) Elle est évanouie... Sophie, Henriette, pour Dieu, secou
rez-la!

SOPHIE , à part.
Quel empressement! quel trouble! Iﬁaimerait-il encore? 0h!
c'est impossible l
'

HENRÏÊÎTË, ä Lazare et à Georges.
..., i.l'l

Rassurez-vous; tenëzll‘. ‘elle rouvre les yeux!‘
...

v

' '

'

‘SÔÈHIE, à Camille.

'

Qu'as'-'t‘u, iiia chère belle‘? Est-ce donc cette lettre venue ‘des
Tilleuls qui t'a mise dans cet état?
‘ ' ''
‘
' '
'
CAMILLE.
Des Tilleuls?
_

l

LAZÀRE, 7ms.

Prends garde!

‘

u
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CAMILLE, se remette/nt.

‘Non... non... (A part.) Tuez-moi, mon Dieu, mais que je ne
rougisse pas devant Georges et devant elle!
LAZARE.

Béni soit l'orgueil! cette fois, il sauvera ma ﬁlle... (Bas à

Georges.) Georges, je crois que vous pouvez espérer, mon ami.
cnoacas.
Que dites-vous?
LAZARK, bas.
Chut! (Plus bas.) Laissez-moi faire... et Camille sera baronne
de Charny. (Pendant ce temps, Henriette a aidé Sophie à secourir
Camilleà Quandncelle-ci rement à elle, elle aperçoit Henriette à
genoux evant e e.

_

‘

CAMILLE, à Henriette.

Qui êtes-vous, mademoiselle i'

uenararra.
Une pauvre orpheline.
l

GEORGES.

Orpheline !... vous ne l'êtes plus, Henriette; vous avez main

tenant une seconde mère! (Camille fait 1m mouvement, que son
père, qui est placé près dïzllehréprime d'un geste et d'an regard.)

ACTE III.
i

V

Un petit boudoir très-élégant chez Louis.

Au fond, porte conduisant dans les appartements. n A droite et à gauche,
en pans coupés, fenêtres praticables ouvrant sur un balcon et laissant voir,
d'un côté, un étang, et de Pautre, une clairière—Au premier plan, d'un
côté, une porte ouvrant sur un petit pontjeté surïétang, de l'autre côté,
‘ aussi au premier plan, une porte ouvrant sur la clairière. — Au preinier

plan, à droite, un canapé.
SCÈNE I

' '

BLANQUET, TOINETTE.
romane, sortant du fond.
V'là qu'est fait. Adieu, monsieur Blanquet.

BLANQUET, étendu sur le canapé se lève.
Adieu !... vous partez donc déjà, mademoiselle Toinette?

romans.
Damel... j'ai [fait ma commission aupres de monsieur Louis,
votre maître...
BLANQUET.
Et vous n'attendez pas sa réponse?
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renvnrrs.
Oh! il est si paresseux qu'il n'y en a jamais de réponse avec
lui... Mais pourquoi me demandez-vous ça ?
BLANOUET, soupirant.

Pourquoil... c'est que ça me fait plaisir d'être auprès de
vous...
'
roiNerre.
En ce cas, il ne fallait pas sortir de chez monsieur Lazare ;
mais... les jeunes gens ne sont que des petits ingrats...
BLANQUET.

Ecoutez donc, manizelle Toinette, monsieur Lazare me mena
çait de me diminuer les gages... qu'il me devait.. . Monsieur Louis,

qui était majeur, avait lâché aux jambes de son père, un procu
reur; il avait arraché une petite somme pour sa part dans la
succession maternelle, alors il m'a proposé d'entrer à son ser
vice, j'ai accepté... J'ai eu l'imprudence d'accepter... je croyais

que j'allais pouvoir me reposer — mais monsieur Louis éreinte
rait quarante domestiques s'il les avait— et il n'a que moi...
Ah! je suis bien fâché d'être parti...
roiNerrs.
Ah! si du moins monsieur Pluchonneau pouvait vous en
tendre...

nnxnounr.
Pluchonneaul... qu'est-ce que c'est que ça, Pluchonneauî...
TOINETTE.
C'est un autre petit que je forme.
BNANQUET.
Encorel... mais vous en formerez donc toute la vie... des
petits...
TOINETTE.
Des ingrats... qui nous abandonnent dès qu'ils ont un peu de
service...
BLANQUET.
Ah! c'est pas une bonne idée que j'ai eue de vous quitter...
TOINETTE.
Mais il me semblait que chez un paresseux comme monsieur
Louis...
BLANQUET.
Justement... il est si paresseux qu'il ne fait rien par lui
même...
TOINETTE.
Rien...
_
BLANQUET.

Absolument rien... je ne lui conseille pas de se marier !... (On
entend la_‘ sonnette au dehors.)

b

si.
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TOIN ETTE .

On vous sonne, je crois.
BLANQUET, se remettant sur le canapé.

Ça n'est rien, c'est monsieur qui m'nppelle.
TOINETTE.
Pour l'habiller sans doute ; allez donc vite!
BLANQUET.
Oh! nous avons le temps; il se lève trop tôt aujourd'hui.
TOINETTE.
Vous en prenez àvotre aise, vous!... moi, je retourne chez

mon maître. Adieu monsieur Blanquet. (Elle sort par la porte
donnant sur le petit pont.)
SCÈNE II.

BLANQUET, LOUIS.
BLANQUET, toujours sur le canapé.

Adieu, petite. Elle est gentille.
LOUIS, paraissant à la porte du. fond.
Ah ça, monsieur le drôle, vous n'entendez donc pas?
BLANQUET , se levant.

Bien, monsieur, bien...
Louis.
Il y a une heure que j'ai besoin de toi...
nmuounr.
Mais monsieur n'avait qu'à me sonner tout de suite.
Louis.
Sonner... sonner... et la sonnette qui est à l'autre bout du

salon...
BLANQUET.
Je ne peux pourtant pas être là pour me sonner moi-même...
_
LOUIS.

Où serait 1e mali...
BLANQUET.
Ahl dame !... si je me sonnais, c'est que je n'y serais pas, et si
je n'y serais pas, je ne pourrais pas me sonner...
LOUIS.

Assez...

_

BLANQUET.
Bien, monsieur.
LOUIS.
Allons... est-ce que tu ne vois pas que je suis debout...
BLANQUET, le regardant.

Si fait, je le vois...
LOUIS.
Eh bien! est-ce que je vais rester longtemps comme ça
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BLANQUBT.

Dame! monsieur... (A part.) Est-ce qu'il veut que je le porte à
présent i’
Louis.
Ce divan... ces oreillers en désordre... puis-je m'assoir 12i
dessus?..t
auivouar.
Ah! oui, c'est juste... (Il veut arranger les oreillers.) Mun
sieur se couche-t-il ou s'assied»il?
Louis.
J'ai besoin de m'étendre un peu.
BLANQUET.
Bien, monsieur. (Il met vivement des oreillers à la tête). Voilà,
monsieur. (Il s'éloigne.)
Louis. (Il se couche et laisse tomber son mouchoir au pied du
divan.)
Blanquet...
BLANQUET, accourent,

Monsieur. . .
Louis.
Mon mouchoir...
BLANQUET.

Son mouchoir... Où ça, monsieur”... _
Louis.

Cherche..
BLANQUET, courant d'une place à Feutre.
Cherche, cherche... Où ça, où?

Louis.

Mais, là, 12.. (Il montre le mouchoir. )
BLANQUET, se retournant vers lui.

Là... où u, monsieur?
Louis, touchant le mouchoir sans le ramasser.

Mais là, là, te dis-je...
BLANQUET, qui croit que Louis le ra/masse.
‘ Ahl bien, excusez, monsieur. ( Il sïilaigne.)
Louis.
Eh bien, ramasse-le donc, là, là... (Il le touche encore.)
BLANQUET, accourent.

Bien... vous le touchiez, monsieur... je croyais que vous l'a
viez... Le voilà! (Il le ramasse et le présente; puis voyant que
Louis ne le prend pas.) Faut-il moucher monsieur ?...
Louis.
Ah! drôle! (Il prend le mouchoir. Blanquet se prépare à
sortir. )

'

se
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LOUIS.

Blanquet l

_
BLANQUET, revenant.

Monsieur?
Louis.

J'ai la tête trop basse.
BLANQUET.

Bien, monsieur. ( Il relève les oreillers et sïiloigne. )
LOUIS, appelant.

Blanquet !... Quelle heure est-il?
BLANQUET, courant à l'horloge.
Il est... Ahl l'horloge est arrêtée.. Elle est bien heureuse,
l'horloge, elle se repose, elle n'est pas comme moi.

Louis.
Ah! et quelle heure est-il à mon horloge de poche...
‘
nmuounr.
Ah! pour ça... je ne sais pas...
LOUIS.
Eh bien ! regardes-y...
BLANQUET, accou/rant.

Bien, monsieur! (Il tire la montre de Louis.) Deux heures,
monsieur.
Louis
Et personne n'est venu me demander...
BLANQUET.
Absolument personne.
Louis.
On m'avait bien promis pour deux heures la visite d'un usu
rier qui me prêterait ce dont j'ai besoin... J'aurais peut-être dû

y aller... mais c'est si loin... ( On entend sonner. ) Quelqu'un,
va voir.
‘
BLANQUET.
Bien, monsieur. (Il sort. )
LOUIS.

Ce doit être lui... Allons, tâchons de lui bien présenter l'af
faire.
BLANQUET, rentrant.

Ah l monsieur I.

Louis.
C'est l'usurier, n'est-ce pas...
BLANQUET.
C'est M. votre père... (Lazare entre.)
Louis.
Mon père... (Il se soitlèrc à nzoitié.)

\
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scmn: m.
LOUIS, LAZARE.
LAZARE.
_
Ce n'est pas moi que tu attendais, n‘est-ce pas?
Louis.
En effet, mon père, je...
LAZARE.
Ah ! c'est que je ne suis pas si économe que toi...
Louis.
Hein l...
LAZARE.
De mes pas... et je suis venu pour ﬂempêcher de faire de non
velles folies.
Louis.
Moi... je ne comprends pas...
LAZARE.
Bon, bon, cherche à dissimuler... Je sais tout, monsieur... je
sais que tu cherches à emprunter.
‘

LOUIS.
Comment avez-vous appris?

LA_zAm.:.
On est venu me proposer... (Se reprenant.) Un bon père doit
être au fait des actions de son ﬁls... Emprunter l... tu veux em
prunter... toi...

LOUIS.
Il le faut bien, mon père...
LAZARE.
Tu veux contracter de nouvelles dettes !... malheureux... eh!
comment les payeras-tu ? En supposant que quelqu'un soit assez

fou pour te prêter... que te reste-t-il à engager... Réponds, ré
ponds, enfant prodigue...

.

Louis.

Mais, mon père, il me reste...

'

LAzARE.

Il te reste...

Louis.
Je le dirai à mon prêteur, lorsqu'il viendra.

LAzAns.
Ton prêteur... ton prêteur... parle toujours... nous... nous
verrons...

Louis.
Comment ! mon père, est-ce que vous seriez...

5s
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LAZARE.

Je suis ton père, et si les garanties sont bonnes... un père
peut aussi bien qu'un autre obliger son enfant... Voyons, quelles
garanties offres-tu?

LOUIS.
D'abord, entendons-nous, j'ai besoin de cinquante mille livres.
LAZARE.
Cinquante mille livres... miséricordel...
Louis.
C'est la moitié des dettes que j'ai contractées.
LAzAns, se levant.

Cent mille livres l... mais à quoi as-tu dépensé tout cela, mal
heureux ?...
LOUIS.
Ma foi... je n'en sais rien... je crois que j'ai joué...
LAZARE.
Joué !... quelle horreur... Mais tu ne gagnais donc jamais...

Cent mille livres!... enﬁn qwengages-tu en garantie?
Louis.
Ce que j'engage... eh ! parbleu... [héritage que vous me lais
serez.
LAzAiuz.
Mon héritage l...
'

Louis.

Le plus tard possible... je l'espère...
LAZARE.

Mon héritage !... tu veux engager mon héritage !...
Louis.
Que voulez-vous... je n'ai plus que cela.
LAzAiua.

D'abord la loi s'y oppose.
Louis.
Bon... il doit y avoir un moyen d'éluder la loi...
LAzAas.
Parbleu! il y en a dix...
Louis.
.
Eh bien, faites-vous Fatfaire, mon père?

LAzAnE.
Moil... tu es foulu. est-ce que je peux attendre pour être rem
bourse queje sois défunt?
Louis.

c'est juste, je vais écrire à un autre.
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LAZARE.
A un autre !... lui donner la part pour cinquante mille livres!
mais tu seras vole.‘
LOUIS.

Décidément, vous êtes donc riche, mon père ?...
LAZARE.
Moi... du tout... (A part.) Ah! mon Dieul... tant de mal,
tant de privations, pour amasser pendant quarante années... et

tout cela irait a de miserables usuriers... (Haut) Non, non, je
ne le veux pas...

Louis.
Eh bien !...
LAZARE.
Eh bien, j'accepte.
Louis.
Se peut-il l...
LAZARE.
Oui, je te rachète ta part; ce sera pour Camille, pour ta
sœur... je n'aurai pas du moins la douleur de me dire que mon
pauvre bien sera partagé , mutilé, jeté en âture à des gens que
je ne connais pas. (Sortant des papiers.) iens, ta signature au
bas de chacun de ces effets... et le marché est conclu.

Louis.

_

Comment‘! il faut que je signe tout cela...
LAZARE.
Sans doute... Allons... voyons...
_
LOUIS.
Il faut absolument... que je signe ?... que je signe... moi

même ?... Allons... (Il se met à signer les billets.)
LAZARE, à part.
Oui... comme cela, tout lui appartiendra à elle, à ma Camille...
Camille l... mais elle aime tant Féclat et le faste... l'orgueil lui
fera tout dépenser aussi , à celle-là. J'aurais dû avoir un troi
sième enfant... mais cela revient si cher... Ah! je suis un bien

malheureux père...
'
Louis.
Ouf! voilà qui est fait... Avec cela, je n'ai rien à demander à
l'avenir... voilà vos billets...

s

LAZARE, lès prenant et sortant une liasse de papiers de sa poche.
Et voilà tes cinquante mille livres...
LOUIS. _
Qu'est‘ce que c'est que ça 7

LAZARE.
D'excellentes valeurs... des effets à ordre, tous échus ou tout
prêts d'échoii'...
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LOUIS.

Et signés... (regardant) de moi !...

LAZARE.
De toi... oui, mon_ami... Adieu

LOUIS.
Des billets signés de moi !.. Mais ça ne vaut rien du tout, mon
père...
‘
LAZARB.
Ça te regarde... Adieu... (Il sort.)

LOUIS.
Mon père!... mon père!... (Revenu/ni en scène.) Mais il m'a
abominablement joué !.. Et tous mes autres créanciers. comment
les satisfaire? comment les apaiser maintenant? Oh ! je reverrai
mon père; je sais agir quand il le faut, j'ai de l'énergie, de l'ac

tivité même. Allons, je vais m‘habiller. Blanquetl Blanquetl
Viendra-t-on, quand j'appelle... ll faut sortir... il faut voir... il

faut aller... courir... (Sb/rrêtant.) Voir... courir... me tuer
en démarches et en discussions !... ma foi non. (Sétendant sur
le divan.) Que ces gens-là sarrangent, qu‘ils fassent de moi ce

qu'ils voudront; ils se donneront plus de peines. plus de fa
tigues qu'ils ne parviendront à m'en procurer... (s'endorment

peu àpeu.) En verité... je suis brisé... l'ennui, l'inquièlude m'ac
cableut quand je veille... Aussitôt que je m'endors, au contraire,

je rêve que mes créanciers sont soldés... Ma foi... puisque je n'ai
plus que ce moyen de payer mes dettes... dormons I... Mes chers
creanciers... mes yeux se ferment... ma caisse est ouverte...

bonsoir... (Il swndort tout à fait.)
scène 1v.

LOUIS, endormi. LUCIEN, LÉON, BLANQUET.
BLANQUET, entrant par la porte du fond.

Excusez-moi, monsieur, mais voilà au moins sept minutes que
monsieur est seul, et il doit dormir, pour sur , il doit dormir...
tenez...

En effet... .

LUCIEN.
. ‘
mon.

C'est vrai...
LUCIEN.
Il dort donc beaucoup, ton maître...

BLANQUET.
c'est la seule chose qu'il ne me fasse pas faire pour lui...
LEON.
(Yest bien; laisse-nous, j'attendrai son réveil...
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BLANQUET.
Alors, monsieur, vous en avez pour quelque temps. (Il sort.)
LUCIEN.
Je vous remercie, monsieur, de votre obligeance à me con
duire ici...
_

LÉON.
llien de plus simple , monsieur. Vous revenez d'un lointain
voyage, des affaires vous appellent dans l'étude de monsieur
Fauvel, mon oncle ; là, vous m'entendez nommer Louis Leriche,

chez lequel j'allais me rendre. Ce nom semble vous frapper...
LUCIEN.
Oui... en effet... j'ai connu il y a longtemps une famille de ce
nom-là, et je désirerais savoir de monsieur Louis lui-même...
..
LÉON.
Vous allez pouvoir l'interroger. (Sapprocha/nt de Louis.) Car
bien quÎil dorme d'un sommeil fort paisible, il faut que je l'é
veille.

‘

LuciEN, à part.

Oui, je saurai par lui ce qu'est devenue Camille.
LÉON.
Louis... Louis...
z
LUCIEN, à part.
' Le désespoir et la honte l'ont tuée, peut-être...
LÉON , secoua/ni Louis.
Louis l...
Louis.
Laissez-moi tranquille. Quittes... nous sommes quittes.

LÉON.
Allons, allons, debout...
Louis.
Hein! ah! c'est toi, Léon, bonjour... assieds-toi donc, prends
un fauteuil... et... et dors... Dors, mon ami, dors! (Il se re
tourne et se rendort.)
LÉON.
Allons, allons , je viens te parler d'affaires sérieuses.
Louis, sans sïämouvoir.
Ah l
'
. LÉON.
De tes créanciers qui vont venir munis de prises de corps...
Louis, même jeu.

Ah l
LÉON.
Et... enﬁn, j'ai à te présenter un étranger qui m'accom—

pagne !...

b.

‘se
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Louis.

Ah! (Se levant.) Un étrangerl... (Le saluant.) Monsieur...

(A Léon.) Monsieur ne fait pas partie de mes_ honorables crean
ciers? (,4 part.) C'est que ma caisse est fermes maintenant
LÉON.
Du tout... monsieur Lucien de Grandpré.

Louis.
Lucien de Grandprél... J'ai souvent entendu prononcer ce
nom-là dans ma famille...

LUCIEN, avec embarras.
Ah !... vraiment... par... par... mademoiselle Camille... peut
être ?...
Louis.
lÿabord,‘ monsieur, il n'y a plus de mademoiselle Camille...
|

LUCXEN, avec effroi.

Morte!... Elle est...
Louis.
Du tout... elle est mariée.
LUCIEN.

Mariée l . . .

,

Louis.
Elle est depuis un an baronne de Chamy.

LUCIEN.

Mariéel... (Respirant avec joie.) Ah! tant mieux l... (.4 peut)
Et moi qui me ﬁgurais que... décidément on n'en meurt pas...

(Haut) Et c'est elle... c'est madame la baronne ‘I11i dalêna“
quelquefois se souvenir de‘moi...
Louis.
,
Ma foi non, monsieur, jamais je ne l'ai entendue prononcer
votre nom.

LUCIEN.

Jamaisl... elle m'aura oublié... le temps, Péloignement-o- 195
voyages...

_

_

.

LËON.

Et surtout des voyages d'aussi long cours. Monsieur arrive des

Indes, de Chine, de Turquie...
Louis.
La Turquiel... voilà un beau pays; j'étais né pour vivre à
Constantinople.
LUCIEN.
J'en arrive, monsieur.

Louis.
Vous devez être bien fatigué.

.
‘

'
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LUCIEN.
Mais non,je vous assure. J'ai fait de longs voyages, il est vrai,
mais j'ai eu souvent‘ des jours de délicieux repos... Madrid, Sé-J

ville, Constantinoplel... Ahl... ce sont d'adorables paradis!...
Louis.
'
On y dort bien, n'est-ce pas t...
LUCIEN.
Oui, les maris... mais les femmes y sont, je vous jure, parfai
tement éveillées l
‘
LiiON.
Je devine; monsieur a conservé quelque tendre souvenir.
LUCIEN.
Des souvenirs! ma foi non, j'ai pour principe d'aimer... et
d'oublier le plus vite possible.
LÉON.
Vraiment ! .. .
.,
LUCIEN.
Jeunes gens , en amour méﬁez-vous des souvenirs, je ne con

nais rien de plus gênant ou de plus perﬁde... vous écrivez à
Louise, et un souvenir importun vient vous faire écrire Eugénie
sur l'adresse! Vous êtes aux genoux de Marie, un souvenir vous

distrait, et vous lui dites: Chère Angèlel... De toutes les femmes
que vous avez aimées ne vous souvenez que d'une seule, de

celle d'aujourd'hui!” Les femmes sorties de notre cœur sont des
rois tombés de leur trône... ça ne compte plus !
LOUIS.
Bravo! etpuis l'oubli, c'est bien moins fatigant.
LÉON.
Je gage que c'est quelque histoire amoureuse qui a conduit
monsieur dans notre province.
LUCIEN.
C'est vrai.
.
LOUIS.
Ah! ah! il y a une nouvelle royauté sur le trône! il y a un
nom nouveau gravé dans votre cœur.

LUCIEN.
Pas un nom... rien qu'une image.
LÉON.
Comment?

Louis.
Vous ne savez pas le nom de celle que vous adorez...
LUCIEN.
Uabord, je ne l'adore pas. '

LEON.
Vous n'en êtes encore qu'à l'amour.

‘

et
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LUCIEN .

Je
_ crois...
voilà tout...

ue J‘e ne l'aime

as non P lus... J‘e m'

intéresse 9

LEON.
Ahl c'est par intérêt pour elle que vous lui faites la cour...
LUCIEN.
Je ne lui ai pas encore adressé un seul mot.
LOUIS.
Vous piquez ma curiosité... Asseyons-nous donc, et contez
nous cela.
LUCIEN.
Vous me foumirez peut-être quelques renseignements.
LÉON.
Parlez.
LUCIEN.
Il y a quelques mois, j'arrivais à Versailles où m'avait précédé
une brillante réputation de séducteur; réputation plus glorieuse
que méritée; j'eus bientôt à ma suite toute une cour de jeunes
seigneurs, et pour ami monsieur de Richelieu. —Un soir, en sor

tant du château, Richelieu me demande ce qu'il me faudrait de
temps, en usant de toutes les ressources de l'art, pour subjuguer

le cœur d'une femme. Monseigneur, lui répondis-je, pour une
petite bourgeoise il ne me faut qu‘un mois; pour une dame de la
cour... je demande huit jours !... Là-dessus on m'accuse de pré

somption, on me met au déﬁ et j'offre de parier mille louis, à
condition qu'on ne désignera ni parmi les laides, ni parmi les

vieilles. — L'espèce la plus difﬁcile, dit alors Richelieu qui avait
accepté le pari, est sans contredit la dévote. Entrons à l'église...
et choisissons, messieurs. La nuit était venue et l'église était

presque déserte; il n'y avait que quelques femmes d'un côté,
et de l'autre une jeune ﬁlle et une vieille dame qui priaient

àl'écart. — A peine était-je entré que mes regards ÿarrêtèrent
comme malgré moi sur la jeune ﬁlle. — Jamais je n'avais ren
contré tant de beauté , tant de grâces, unis à cette expression

de candeur et de pureté... je me sentais comme attiré vers cette
enfant; mais ce n'était plus le sentiment que j'éprouvais au
près des autres femmes... non , c'était une sorte de respect, de
chaste affection !... Choisissez, disait en ce moment Richelieu à
nos amis; et comme j'étendais la main vers la jeune ﬁlle, pour

leur dire: Toutes, excepté cette enfant: Celle-là, répètèrent-ils
ensemble, avant que j'eusse prononcée une parole, celle-là ,
c'est convenu... Mon honneur, ou plutôt ma détestable réputa
tion était en jeu , il n'y avait plus à reculer; je suivis la jeune
ﬁlle , j'appris à sa demeure qu'elle partait le lendemain , et si
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je suis dans votre province, messieurs, c'est qu'un ange du ciel
doit y venir, et si je m'éloigne bientôt d'ici, c'est qu'un ange dé
chu me suivra l
LÉON.

Pauvre jeune ﬁlle!
Louis.
Vous êtes un terrible homme, monsieur.

LUCIEN.
Oh! parlons de vous, monsieur... Que faites-vous ici? Quels

passe-temps avez-vous?

_
Louis.

J'ai la chasse et le pêche.
LUCIEN.
Ah! vous aimez la chasse!

LEON.
Oui, mais il pratique ces deux exercices à sa manière...
Louis.
Et c'est la bonne, je le soutiens...
LUCIEN.
Comment?
Louis.
Je ne suis pas de ces fous qui pour pêcher passent des jour

nées entières la tête au soleil et les pieds dans I'eau, à l'instar
des saules; je ne suis pas de ces intrépides chasseurs qui courent
après le gibier comme si Dieu avait fait à Phomme des jambes

de chevreuil ou des pattes de lièvre... Voyez au bas de cette fe
nêtre, il y a un étang...

LUCIEN.
. Eh bien ‘l
Louis.
Eh bien, de cette fenùtre, je pêche tranquillement et à l'ombre.
LUCIEN.
Comment... vous pêchez d'ici...
LEON.
Justement.

.

LUCIEN.

Bon, mais la chasse ?...

Louis.
l .
Regardez ce balcon; de ce côté, c'est une superbe clairière.
LUCIEN.
Oui...
Louis.
Eh bien, de braves paysans me rabattent le gibier, et lors
qu'une pièce arrive à portée, je l'ajuste tranquillement de mon
n

ce
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balcon, jela tue... du fond de mon fauteuil... Monsieur, je vous

oiîre une partie de chasse. Asseyez-vous uoncl
LlJClEN.
J'accepte, mon cher monsieur, j'accepte la partie, mais pas

comme vous l'entendez ; nous chasserons en rase campagne...
_
LOIJLS.‘
'
‘Non pas... je refuse... ou plutôt mes jambes s'y refusent.
LuciEN.
_
Bon... nous chasserons à cheval, et vos jambes resteront au
repos... Je monterai un des chevaux de mon carrosse, et vous
celui de mon piqueur, un alezan parfait, un excellent trotteur...
C'est convenu, n'est-ce pas?... Je vous demande la permission de

les faire seller moi-même... je suis à vous dans un instant. (Il
sort par le fond.)
'
Louis, appelant.

_

Un trotteur... mais non, non, monsieur... je ne chasse ni a
pied ni acheval, je ne chasse qu'assis_, moi (Revenant en scène.)
Un trotteur. . Ah! mais voici un terrible monsieur... (Il se place

dans un fauteuil, près da‘ balcon dormant sur la clairière.)
LEON.
Que fais-tn là?

-

Louis.
Chut! chut l tais-toi, la chasse est ouverte... Attends... un
lièvre... (Il fait feu.) Ah ! je ne le vois plus!
LÉON.
,
. Maintenant ‘l ue nous sommes seuls 1 ne vas-tu P as sortir de
ton apathie...
‘
Louis.
Encore!
LÉON.
Ne vas-tu pas enﬁn t'occuper sérieusement de tes affaires?
Louis.
Ah ! à propos... mes affaires... elles sont arrangées.
LÉON.

Vraiment?
Louis.
Oui, voilà... je dois cent mille livres... je n'ai pas une pistole
pour les payer... alors... j'ai pris un grand parti... je me suis

décidéä ne plus m'en occuper du tout... tu vois que c'est ar
rangé... (Fauvel entre avec Henriette.)
SCÈNE V.

LES MÊMes, HENRIETTE, FAUVEL, arrivant du fond.
Mon oncle

LÉON.
mademoiselle Henriette...
iiiinniirrru.

Monsieur Léon...
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LOUIS.
Mille perdons de vous recevoir ainsi... mais par quel hasard,

mademoiselle Henriette , la charmante ﬁlle d'adoption de mon
cher et honoré beau-frère...
ramen.
Madame de Charny votre sœur, sachant que je devais faire
pour un de mes clients un voyage à Versailles, m'a prié de ra
mener mademoiselle Henriette, et, en arrivant près de chez

vous, un coup de feu a été maladroitement tiré... un de nos
chevaux s'est emporté et la voiture a été brisée.
'
LOUIS, à part.
Tiens, j'ai tiré un cheval... ‘
.
LÉON.
Brisée...

‘

FAUVEL.

Mais j'en ai vu une à votre porte... elle est h vous sans doute.
LOUIS.
Non... c'est celle de M. Lucien de Grandpré.
FAUVEL.
‘ Lucien de Grandprél... il est de retour...
LÊON.
Je l'ai reçu à l'étude en votre présence, et il est ici...
urzuamrm.
M. Lucien de Grandpré. .. je le connais...
‘
LÉON.

Vous...
HENRIETTE.
Oui... oh! de nom et de vue seulement. Un gentilhomme très

élégant, n'est-ce pas... l'air...
LÉON.
Fort impertinent...
HENRIITTI.
Mais du tout... Pair bienveillant, aimable, une tournure char
mante, des manières...
LÉON.

Mon Dieu !... que d'éloges.
FAUVEL.
D'où le connaissez-vous donc si bien ?
HENRIETTE.
Mais seulement pour l'avoir rencontré à Versailles... où on l'a
nommé devant moi...
mon.
A Versailles... vous... vous étiez à Versailles ?..
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HENRIETTE.

5ans doute... Je venais d'y passer la semaine sainte dans un
couvent dont une parente de mon bienfaiteur est la chanoinesse,
et dès que les jours de retraite ont été passés, on m'a fait visiter

la ville, le parc, le château...
LÉON.
Et c'est là que vous avez vu monsieur Lucien... un soir... à

l'église... n'est-ce pas?
usniiinrrs, étonnée.

A l'église!.. Je ne m'en souviens pas... Mais pourquoi me de
mandez-vous cela ?... '
_
LÉON.
,
Pourquoi?.. Mais... oh! c'est elle, c'est elle!..

rAuvnL.
Pourquoi ce trouble, mon ami?

‘

,
. LÉON, bas. '
Sachez donc que là, tout à l'heure, ce Lucien nous parlait
d'une gageure, d'une séduction promise pour dans quelques
jours... d'un déshonneur juré à l'avance... et ce déshonneur est
celui d'Henriette...

FAUVEL.
Grand Dieu !...
LÉON.
s'il la revoit, s'il la retrouve...
HENRIETTE.
*
Mais qu'avez-vous donc‘!
_
FAUVEL.
Rien... rien... mademoiselle.
HENRIETTE.
De grands secrets dont je ne dois pas être?...
FAUVEL.
Il faut partir... mon enfant...
LÉON.
Oui, partir à l'instant...
HENRIETTE.
A l'instant? mais c'est impossible...
FAUVEL.
Impossible ?...
iisniiinrrs.
La voiture n'est pas réparée...
.
FAUVEL.
C'est vrai...

'
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Lnox.
Eh bien, il faudrait... Ah !... (Bas à Louis, qui s'est étendu
Sil/l‘ le divan.) Louis , il te proposait une partie de chasse, n'at
‘

tends pas qu'il revienne , va le trouver, pars aveclui, je t'en'
conjure l à l'instant...
Louis, bas.

Chasser à cheval... Allons donc!
LÉON, bas.

Mais va donc... (Apercevant Lucien). Ah !...
SCÈNE VI.

Lns MÊMes, LUCIEN.
LUCIEN ,

entrant.

Tout est préparé.... (Apercevant Henrielle. ) Qu'ai-je vu....
elle ici...

LÉON , d part.
Il s'est troublé...
LUCIEN, à part.
Ah! ils la connaissent... (Il détourne les yeux.)
LÉON , bas.
Voyez, voyez , mon oncle , de quels yeux il la regarde...
FAUVEL, étonné.

Lui l... mais non.

_
LEON.

-

Vous ne vous attendiez pas, monsieur, à rencontrer mademoi

selle ici...

‘
LUCIEN , d'un air étonné.

Mademoiselle... comment aurais-je pu m'y attendre? je n'ai
jamais eu l'honneur...
'
Louis, bas.
Ce n'est pas elle...
'
LEON.
Ce n'est pas la première fois cependant... que vous la ren
contrez...

LUCIEN.
Moi... je vous demande pardon , monsieur...

LÉON, bas.
Mais cette jeune ﬁlle... de Versailles... le soir, à l'église...
LUCIEN.
A l'église l...
Louis.
Oui... celle... de votre... pari, enﬁn...
LUCIEN, avec deum jeunes gens et bas.
Ah! bon , bon! mais pas le moins du monde... Celle-ci est

'10
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grande et l'autre est petite; celle-ci est brune et l'autre est
blonde, entièrement blonde l
‘

. ‘

LOUIS.

Tu vois, tu vois bien !...
LUClEN, haut.
D'ailleurs, si j‘avais été assez heureux pour rencontrer une fois
mademoiselle , elle est trop charmante pour qu'il m'eût été pos
sible de l'oublier...
'

HENRIETTE.
Monsieur...
FAUVEL, bas à Louis.
Allons, allons, tu te trompais, te dis-je.....

LÉON.
Oh! non, non...
nuvnn.
Tu es fou...

LÉON, d part.
Oh! ce sont eux qui sont aveugles. Je la sauverai malgré
tous....
LUCIEN .

Eh bien, puisque vous avez des hôtes, monsieur, notre partie
de chasse ne peut avoir lieu... et je vous demande la permis
sion de continuer ma route...
LÉON.

Il part l

_

_

LOUIS.

Vous nous quittez déjà...
LUClEN, avec intention.
Oui, je veux arriver avant ce soir à ma terre de Gerville.

TOUS.
De Gerville...
_

rauvnn.

Près du château de Charny.
LUCIEN, à part.

C'est là qu'ils la conduisent...
FAUVEL.
Au revoir donc, monsieur. Vous arriverez avant nous, car un
accident à notre carrosse nous oblige...

LUCIEN.
En elTet... j'ai vu là, en bas, une voiture à demi brisée... se
rail-ce...

FAUVEL.
Colle qui nous conduisait, et qu'il nous faut attendre.
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LUCIEN.

A moins que vous n'acceptiez la mienne.
FAUVEL.
Monsieur...

,

LUCIEN.
Vous y serez fort à l'aise, moi je vous escorterai à cheval...
.

FAUVEL

Je ne sais si je dois...
LÉON.
Non, monsieur, nous attendrons...
nnumnrrs.
Pourquoi donc... la nuit va bientôt venir et j'ai peur que mon
bon ami Georges ne sïnquiète... Vous acceptez, n'est»ce pas,
monsieur Fauvel...
FAUVEL.
Soit, nous acceptons...
BLANQÛET, rentrant.

Monsieur.. . monsieur. .. la cour est pleine dïune foule de gens...
Louis.
Une foule de gens...
BLANQUET, bas.

Ils disent que c'est un peu de vos créanciers...
Louis.
Déjà...
LUCIEN, bas.
Il faut partir... leur brûler la politesse... allons, hâtez-vous...
LOUIS.

Hâtez-vous... hâtez-vous... tenez les voilà...' il est trop tard.

scùnm vu
Lns Maries, PLUSIEURS HOMMES.
PREMIER CRÉANCIER, arrivant par la gauche.

Monsieur sait ce qui nous amène...
Louis.
Parfaitement, monsieur...
SECOND CRÉANCIER, arrivant par la droite.

Et monsieur est prêt à nous suivre?

9

LUCIEN, bas.

Dites que oui...
LOUIS.

Mais... oui, messieurs...
LUCIEN, bas à Louis.

Maintenant passez par le petit escalier, montez le cheval que
je vous proposais et partez. (A Henriette. lliademoiselle... (Il

lui offre la main et sort avec elle par le fon , Fauvel et Léon les
suivent.)
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Louis, bas.

Six lieues sur le trotteur... (Haut) Mais je serai tué de fa
tigue.

‘
TROISIÈME CRËANCIER, arrivant par le fond.
Du tout, monsieur; nous avons en bas une excellente berline
de voyage...
LOUIS.

Une bonne berline! diable...
BLANQUET, bas.
Le trotteur vous attend.
‘
LOUIS.
_
Le trotteur! ma foi... j'aime mieux la berline... Messieurs, je
suis à vous !... partons. (Il est entouré de ses créanciers, et Rap

puyant nonchalamment sur eux il se dispose à partir par le
fond.)

BLANQUET.
Bonne prison , monsieur. (s'étendant sur le canapé les pieds
en l'air et la tête en bas.) Je vais donc pouvoir me reposer i

ACTE IV,
(‘ne serre élégante faisant suite aux appartements de Camille, au château
de Charny. Au lever du rideau. des jardiniers remplissent des vases de
ﬂeurs, sous la direction d'Heuriette. x
SCÈNE I.

HENRIETTE, GUILLAUME, puis LÉON.
HENRIETTE.
Renouvelez bien les ﬂeurs dans les appartements.
GUILLAUME.

Soyez tranquille, mademoiselle, tout le château aura un air de
fête. Dame! faut ca;
car un premier anniversaire de mariage,
'
c'est presque encore un jour de noces!
'
BENRIETTE.
Et mon ami Georges aime tant sa femme!
GUILLAUME.
_C'est vrai qu'il‘ la rend bien heureuse! lui qui est si vif que,
s'il n'était pas notre maître, je dirais qu'il est colère ; il ne dit
pas à sa femme un mot plus haut que Peutre; quand la moutarde
lui monte, c'est toujours sur d'autres que ça retombe!
. HENRIETTE.

Pauvre ami! il souflro bien do cette violence, de ces empor
tements qu'il ne peut pas toujours maîtriser.
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cuinuuun
Oh! c'est un bien bon maître! Le mois passé le père Grard, le
palefrenier, avait mal selle lajument grise; madame avait failli

être renversée; quand monsieur a su ça, il a si bien secoué le
père Grard qu'il lui a cassé le bras en trois morceaux. Eh bien!
le lendemain, il est allé l'embrasser; il lui a porté une bourse
pleine de louis d'or, et puis il lui a dit de si bonnes paroles avec

ça, que le père Grard en pleurait et qu'il me répétait encore ce
matin que monsieur pourrait lui casser l'autre bras... qu'il ne
lui en voudrait pas. V'lä quelqn'un! c'est madame, peut-être...
non, c'est le neveu de monsieur Fauvel.
HENRIETTE.

Monsieur Léon.

HENRIETTB, à Léon qui‘ entre.
Mais arrivez donc, monsieur ; madame la baronne vous atten
dait avec une impatience... Guillaume, dites à la femme de cham

bre d'aller annoncer monsieur Léon Fauvel qui arrive de Paris.
GUILLAUME.
Ça va être fait, mamzelle. Votre serviteur, monsieur Léon.

Vous voilà ici tout à point pour la fête. (Il sort.)
SOIENT} II.

LÉON, HENBIETTE.
LÉON, après avoir salué profondément.
Une fête!
HENRIETTE.
Oui ; mon bon ami Georges a voulu célébrer dignement l'an

niversaire de son mariage... Vous paraissez bien fatigué.
LÊON.

J'avais hâte d'arriver, mademoiselle, je savais que j'étais at
tendu par madame de Charny. Lors de mon départ pour Paris,
elle avait bien voulu me charger d'une mission dont le succès

semblait être pour elle d'un grand prix...
HENRIETTE.
Et vous avez réussi?
LÉON.

Je l'espère, mademoiselle.
HENRIETTE.
Tant mieux... on comptait bien sur votre retour pour aujour
d'hui; car on vous avait porté sur cette liste. (Elle lui‘ montre un

papier.)
Liâoiv, le prenant.
Cette liste ?...
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BRUNETTE.

t

Contient les noms de toutes les personnes invitées au bal de
ce soir.
LÉON, qui‘ a jeté les yeux sur la liste.
Monsieur Lucien de Grandpré !... cet homme doit venir ici 7...
'

nnnninrrit.

Sans doute,. mon bon ami ne pouvait pas oublier l'obligeance
avec laquelle, le mois passé, monsieur de Grandpré nous avait

prêté son carrosse.
LÉON, avec contrainte.

Pendant mon voyage à Paris, monsieur de Grandpré s'est sou
vent présenté ici?
HENRIETTE.

Pas une seule fois ; mais que vous a donc fait ce pauvre mon
sieur de Grandpré,?
LÉON.

.

Mademoiselle, pardonnez-moi les paroles que je vais vous dire,

' et surtout croyez à l'estime profonde et au dévouement sincère
qui me les dictent.
nnnninrrit.
Mon Dieu! de quel ton me dites-vous cela? vous me faites

peur.
mien.
Mademoiselle Henriette, vous êtes jeune, vous êtes belle...
croyez-en les conseils d'un ami, d'un frère... de grands dangers
vous menacent.
'

uliuunrrs.
Moi!

.

LEON.

Des pièges sont tendus sous vos pas.

Des pieges!

nsnninrrx.
_
Lnon.

Méﬁez-vous, mademoiselle, de ceux qui vous entoureront de
leurs hommages...

HENRIETTE.
'
LEON.
Méﬁez-vous de ceux qui vous diront que vous êtes belle!
HENRIETTE.
Alors il faut que je me mène de vousi...
LÉON.
Vraiment!

De moi ?
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HENRIETTE.
Sans doute. Vous me disiez précisément cela tout à l'heure.
LÉON.
'
Oh! inoi!... c'est l'intérêt le plus tendre; c'est l'afïection la
plus pure qui me fait parler ainsi, tandis que ces hommes élé

gants, ces hommes de folies et de débauihes ne voudraient que
vous tromper et vous perdre. Pour cela, ils vous parleront d'a
mour; ils tomberont à vos genoux. Ahl alors, mademoiselle,
fuyez ces hommes; oh! oui, mademoiselle, fuyez‘les!

_
HINRIETTE.
Mais que pourrait contre moi un homme qui me serait indiffé
rent? Cet homme fùt-ille plus séduisant, le plus dangereux, fût
il monsieur de Grandpré lui-même, cet homme ne pourrait éga

rer ni mon cœur ni ma' raison, carje ne l'aime pas!
LÉON.
Vous ne l'aimez pas! oh! pardonnez-moi; il n'y a qu'un jus
tant, j'étais fou de terreur et de jalousie; à présent, je suis fou

de joie et de bonheur. (Il tombe à genoum.)
HENRIETTE, après avoir tressaitli fait un mouvement pour sortir.

Ah !...
LÉON, la retenu/rit.

Vous me quittez déjà ?
HENRIETTE.
Je suis vos conseils: « Si quelquïin vous parle d'amour, s'il

tombe à vos genoux, oh ! fuyez, mademoiselle, sauvez-vous i >i Je
me sauve !
‘
LÉON.

Que craignez-vous? Ne me disiez-vous pas aussi tout à l'heure
que monsieur de Grandpré lui-même ne pourrait égarer ni votre
raison ni votre cœur ?
EENRIETTE.

Je n'aurais pas peur auprès de monsieur de Grandpré, parce
que je ne l'aime pas... je resterais... oui, je resterais; mais (en

sonnant) je me sauve.
LÊON, la retenant encore.
Oh! vous êtes un ange! Vous m'avez donc deviné?

HENRIETTE.
Ce n'était pas bien difﬁcile.
LiiON.
Eh bien! oui, mademoiselle, je vous aime!
BENRIETTE.
Vous me dites cela à moi d‘abord, c'est trèsîbien, il fallait com
mencer par là; mais moi je ne puis dire je vous aime quà
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l'homme qui devra être mon mari; et celui-là, c'est mon ami
Georges qui doit me le designer.
LÉON.
Sans doute ; vingt fois j'ai déjà voulu avouer mon secret à mon
oncle, et le prier de venir demander votre main à monsieur
de Charny; mais à ce seul nom prononcé devant lui, je vois mon

sieur Fauvel se troubler et pâlir. Son regard sévère et triste
arrête la parole sur mes lèvres, éteint l'espérance dans mon
cœur.
GUILLAUME, rentrant.

_

Madame la baronne attend monsieur dans le petit salon. (Il
sort par la droite.)
HENRIBTTE.
Allez,mon ami; moi je vais songer aux moyens de raccommo
der monsieur Fauvel et monsieur Georges,- il faut qu'ils rede

viennent amis, n'est-ce pas ? Il le faut absolument...
LÉON.
Vous êtes adorable! (Il sort.)
SCÈNE m.
HENRIETTE, puis GEORGES.
HENRIETTE.
Justement, voici mon ami Georges.
GEORGES, à la cantonade.

Ma réponse, la voilà : qu'il aille au diable!
HENRIETTE.
Je crois qu'il est en colère. (Allant au devant de lui.) Bonjour,
mon ami.
‘

cxoacxs.
Bonjour, petite! (Il froisse une lettre.)
nnnamma.
Avez-vous donc reçu quelque nouvelle qui vous contrarie ?
GEORGES.
Je suis indigné. Hier, j'ai écrit à Fauvel pour l'inviter à mon
bal; de plus, comme il m'avait rendu tous ses comptes de gestion
du domaine de Charny , j'avais joint à ma lettre un présent, un
souvenir d'amitié. Voilà ce qu'il me répond : « Monsieur le ba
ron, je ne puis ni ne veux prendre part à vos fêtes. Je vous ren
voie aussi le bijou que vous aviez cru devoir joindre à mes hono
raires. Il s'adressait, dites-vous, à l'ami ; je ne suis que votre.
notaire. n

HENIUETFE, à part.
Ah! ça va mal!
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cnoaass.
Tu comprends qu'en lisant cet impertinent billet, j'ai été pro
fondement blessé. Tu comprends enﬁn qu'il me faut une expli
cation complète. Je voulais d'abord la lui demander par écrit;
mais j'irai la chercher chez lui. Si elle n'est pas satisfaisante, lui
et ses cartons, je jette tout par les fenêtres.
‘

HENRIETTE.
Mon bon ami, jecrois que vous ne ferez rien de tout cela.

GEORGES.
Comment tu veux...
nniunirrrs.
Je n'ai le droit de rien vouloir. Mais je désire que deux

anciens amis ne deviennent pas dirréconciliables adversaires.
Je désire qu'aujourd'hui surtout rien ne vienne assombrit votre
bonheur. Si vous me le permettiez , mon bon ami, j'écrirnis,
moi, à M. Fauvel.
GEORGES.

Toi l

BENRIETTE.
Je le prierais de venir ici tantôt. Blessé par vous, à votre

insu, M. Fauvel souffre autant que vous peut-être de cette brouille
qui n'est, j'en suis certaine, que le résultat d'un malentendu.
osoaass.
Je te préviens qu'il faudra qu'il s'excuse d'abord de son inso
lente épître.
HENRIETTE.
Il faudra qu'il vienne à vous, qu'il vous tende la main... al

Ions... (Elle lui prend la main.) Alors vous vous souviendrez
qu'il fut votre ami, qu'il est triste et malheureux, et.,.

. anoncss.
Et...
.
iinnnisrrs.
Et vous l'embrasserez, c'est convenu.Je vais écrire. (.4 part.)
Allons! ça va mieux.
scène 1v.
GEORGES, puis LUCIEN.
cnoncns.
Chère Henriette l... c'est mon bon ange que cet enfantl... Sans

elle, j'allais provoquer Fauvel. J'allais lui faire peut-être un de
ces affronts que le sang peut seul effacer... le sang... celui du

major Gasc ne souille-t-il pas encore mes mains ? Pauvre major!
un VALET.
M. Lucien de Grandpré , de la part de S. A. R. le régent de
France.

5
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GEORGES.

Lucien de Grandpré!
.

'

LUCIEN.

Lui-même, pardieul... embrassons-nous, mon très-cherl...
Malepeste‘ mon brave Georges, tu as fait un beau chemin depuis
notre dernière entrevue chez le digne Lazare; tu as si bien et
si courageusement poursuivi la fortune qu'elle s'està la ﬁn laissé
prendre. Elle est revenueà moi, lu capricieuse, juste au moment
oùje croyais bien qu'elle allait me trahir. Bref, nous voilà riches
tous les deux, et assez jeunes encore pour mener joyeuse et bril
lante vie. Tu sais que je viens égayer, animer ta lourde pro
vince. Nous allons être presque voisins.

GEORGES.
Vraiment?

'
LUCIEN.
J'ai acheté la terre de Gerville, à quelques lieues d'ici...

'

GEURGÈS.
Veux-tu déjà te retirer du monde?
LUClBN.

Du tout. 'Pour vivre, moi, il me faut du bruit, de l'éclat.
aBoncns.
Et du scandale... Tu es donc toujours le même ?
LUGIN.
Pourquoi changerais-je puisqu'on a la bonté de me trouver
bien comme je suis? Ah ça , tu n'as pas, j'espère , l'intention de
t'enterrer ici. Nous allons te voir à Versailles.
GEORGES.

A Versailles!... je ne crois pas. J'y suis allé une fois depuis
mon mariage. Ma femme avait voulu connaître la cour. Précisé‘

ment il y avait réception chez le jeune roi. Je m'adressai au
grand-maître des cérémonies pour être présenté. Je dois te l'a
vouer, mon ami , malgré mes services, malgré mes cinq bles
sures, je fus jugé de noblesse trop petite et trop récente pour
avoir mes entrées à la cour. Au même instant, et devant moi, le

grand-maître annonçait à un certain duc de Brévannes qu'il
avait obtenu pour lui le cordon bleu, et qu'il aurait le jour même

l'honneur de monter dans les carrosses de Sa Majesté. Sais-tu ce
que c'était que ce duc de Brevantles?
'
LUCIEN.
Ma foi, non!

GEORGES.
‘
Un mauvais gentillâtre du Poitou,qui, héritier d'une immense
fortune, produit de rapines et d'usure, avait acheté du cardinal

Dubois, à beaux et bons deniers comptant, et son titre de duc et
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son grand cordon, que j'etais vraiment tenté d'arracher à ce

drôle... quitte à le lui payer au prix coûtant.
LUCIEN.
Une noblesse ainsi donnée la l'encan ﬂétrit également et celui
qui la vend, et celui qui lïarhète; mais , grâces au ciel, tu cites

là une exception. — A présent, mon cher Georges, tu n'aurais
plus le légitime chagrin de voir le Brevannes prendre'le pas sur
toi. Aujourd'hui, toutes les portes du palais de Versailles s'ouvri
raient désormais pour monsieur le duc et madame la duchesse

de Charny.
GEORGES.

Que dis-tu?

,
LUCIEN.
Ily a deux jours, je prenais congé de S. A. Il. le Régent :
a
»
»
n

Où donc allez-vous, monsieur de Grandpré? — Monseigneur, je
me rends à l'invitation d'un ancien ami, de monsieur le baron
de Charny.—Alors, reprit S. A. 11., vous épargnerez un voyage
à M. de Souvré , et vous remeltrez à monsieur de Charny ces

» lettres patentes, par lesquelles il a plu à S. M. de reconnaître
n ses bons et loyaux services en le nommant duc et pair du

» royaume. »

,
cxamcns.

Duc et pair... moi!
LUCIEN.
Ehl mon Dieu! oui; ce que tu as vu accorder à la faveur, à
l'argent, se donne cette fois au courage et au mérite. A vous,
monsieur le duc, à vous, ces nobles parchemins!

cnoncss, les lisant.
Oui, duc et pair du royaume... 0h! je voudrais en vain conte
nir et te cacher ma joie; mais je te jure que c'est surtout en son
geant à Camille, à ma femme, que je suis heureux. Je n‘aijamais
eu d'ambition que pour elle! Tu n'as pas revu Camille depuis ton
retour en France ?... Je veux qu'elle reçoive de tes mains ces
lettres patentes qui la font à présent l'égale des plus grandes

dames de France; ce sera donc avec un double plaisir que Ca
mille te recevra. Je vais la prévenir et l'amener ici, avec madame
de Brezolles, ta cousine, qui est venue passer quelques jours à
Charny. (En sortant.) Duchesse l elle sera duehessel...

scima v.
LUCIEN, seul.

‘

C'est Camille que j'attetids... Camille que je viens affronter...
Le temps... la fortune... le bonheur... ont adouci... éteint peut
être sa. haine; d'ailleurs, il fallait à tout prix avoir mes grandes

entrées ici... ou renoncer à mes projets sur Henriette... Mes
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projets!mlAprèscette course en carrosse, après ces quelques
heures passées auprès de cette charmante enfant... je m'étais
senti pris de pitié pour tant de candeur et de naiveté... Pour la

première fois... j'avais peur... et honte de ce que j'allais faire...
Je retournai à Paris, je voulais me dégager... j'offris l'honneur
de trois dames de la cour en échange de celui de la pauvre Hen
riette... les cruels furent inexorables... Le régent lui-même, sa
chant que celle que j'avais promis de perdre était à Charny, le
régent ne m'a donné ces lettres patentes que pour me venir en
aide, disaitpil, et en déclarant qu'il était de moitié dans mon

pari! Reculer n'était plus possible... Me voilà donc ici, entre la
victime d'hier et celle de demain!
SCÈNE VI

LUCIEN, BLANQUET, un VALET.
LE VALET, à Bla/nquet.
Voici monsieur de Grandpré. (Il sort.) ‘
LUCIEN., à Blanquet.
Que me veut ce garcon? Si je ne me trompe, tu es‘ au service
de monsieur Louis?
BLANQUET.
Gest-à-dire, j'y étais; mais je n'ai pas pu y tenir; j'ai quitté
monsieur Louis pour entrer chez monsieur Christophe.

LUCIEN.
Mon cousin, le premier gourmand de France et de Navarre.
nnanonnr.
Il l'était, monsieur. C'était même sur sa réputation que je

m'étais présenté chezlui.J'avais tant besoin de me remplumer. Je
me disais : Je vais trouver là un ordinaire de chanoine, une

table de prince. Hélas! monsieur, voyez mon guigdonl Chez
monsieur Louis, le paresseux, je mourais de fatigue; chez

monsieur Christophe, le gourmand , je meurs de faim...
LUCIEN.
Allons donc !

nnanonar.
Le jour de mon arrivée , juste, monsieur a fait venir son mé
decin , qui lui a déclaré qu'il était malade, très-malade, et qu'en

conséquence il devait se mettre à la diète, sous peine de mort.
a A la diète, s'écriait mon nouveau maître, àla diète! » Oétaitdé
chirant à entendre. Je ne me consolais qu'en regardant les bonnes
choses qui étaient encore sur la table de monsieur, et qui allaient
passer sur la nôtre. « Emportez tout ça , u me dit monsieur d'un

ion qui me faisait venir les larmes aux yeux et l'eau à la bouche.
Je me disposais à descendre tout à l'ofﬁce : « Non pas, s'écrie
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monsieur avec rage ; non pas, jetez tout par les croisées , tout;
je suis à la diète! toute ma maison y sera ! »

‘Lucien , riant.
Ah! ah! ah! ah! la bonne plaisanterie!
.
emmennr.
Depuis trois semaines, monsieur , nous sommes à l'eau de
carotte ‘et au bouillon de veau. Si le régime dure longtemps , je

serai mort avant que monsieur soit guéri l
LUCIEN.
Pauvre garçon !... C'est à moi que ton maître t'envoie?
BLANQUET.
Oui, monsieur, pour vous remettre ce petit billet. (Il le pré
sente sur son. chapeau.)
,
LUCIEN.
Donne. (Lisant) Mon cher Lucien, c'est demain que ton pari
sera gagné ou perdu. Je serai demain soir à Gerville pour con

stater ton triomphe ou tadéiaite. (A part etavec regret.) Demain!
oui, c'est demain l
BLANQUET.
Monsieur n'a pas de réponse à me donner?
LUCIEN.
Non , tu peux t'en aller; qu'as-tu donc?
BLANQUET, qui chancelle.
Oh l rien , monsieur; je suis très-incommodé , voilà tout, et

puis je pense au régime qui m'attend lä-bas , à l'eau de...
LUCIEN.
En voudrais-tu changer?
nmnouar, avec joie.

0h ! monsieur! (Avec transport.) Oh! monsieur !l!
.
LUCIEN , écrivant au craylm.
Ecoute... j'ai besoin d'envoyer quelqu'un de conﬁance 2’. ma
terre de Gerville pour porter ces quelques lignes à maître
Chenu, mon intendant.

emmennr.
Chenu l mon prédécesseur chez monsieur Lazare ?
Lccnnv.
Précisément... Veux-tu te (zharger de cette commission ?...
Veux-tu entrer tout à fait à mon service? Je n'ai emmené que
quelques laquais à Gerville , et l'ou trouvera facilement à t'em

ployer.
BLANQUET.
Si je veux entrer chez monsieur, chez monsieur... qui a un sé

rail, à ce qu'on dit.
LUCIEN.
Un sérail l quelle folie !... On vient... Prends ce papier, et pars
pour Gerville.
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nnxnounr.
Oui, monsieur. (A part.) 0h! je vais donc voir des odalisques!
Oh! si monsieur pouvait me mettre aussi à son régime! (Il sort
par le fond, Henriette a/Nive par la droite.)
SCHNB VII

LUCIEN HENRIETÉE.
nnnmnrrs, entrant vivement, une petite fleur à la main.

Mon ami Georges, la chambre de madame de Brezolles est
disposée et... Ah!
LUCIEN, à part.
C'est elle l
IlENllll‘JTTE, à part.
M. de Grandpré... (11aut.) Pardon, monsieur... Je croyais
trouver M. de Charny et...
LUOIEN.
Il me quitte et va reveniLJNe voulez-vous pas l'attendre?
HENRIETTE.
‘
Avec... vous... non, monsieur... je ne peux pas.

LUCIEN.
Quel troublel... Allons, tenez, avouez-le, mademoiselle, on

vous a... fait peur de moi.
nsnmnrrs, .îitwmm.

Oui. (Se reprenant. ) Non i...
LUCIEN.
J'en étais sûr... Suis-je donc si effrayant ?...
IIENRIETTE.
Je ne dis pas cela, mais...

LUCIEN.
Mais... vous partez... mademoiselle, vous partez laissant en
mon pouvoir cette ﬂeur qui vient de s'échapper de vos mains. (Il
la ramasse.)
HENRIETTE, vivement.
Ah! rendez-la-moi, monsieur!

LUCIEN.
Que d'effroi dans ces beaux yeux-là.
nsnninrrs.
Pattends monsieur... que...

LUCIEN.
Que je vous aie rendu cette ﬂeur... La voilà, mademoiselle ;
pour avoir été un moment sur mes lèvres... voyez... elle n'a

rien perdu de sa fraîcheur et de son parfum... Reprenez-la...
(Henriette qui a pris Ia [leur la laisse tomber. )

Lncms.
, Vous la rejetez... parce que je l'ai touchée... Ce n'est plus de
leffroi... c'est de. l'éloignement; c'est de la haine.
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uanaisrra.
Pardonnez-moi, monsieur.
LUCIEN.
Oui, oui, je vous pardonne, mon enfant; je sais trop bien quelle

réputation on m'a faite... Vous craignez mon approche peut
êtra; évitez-moi, fuyez-moi, mademoiselle, car mon amitié
seule est un danger; et c'est par intérêt pour vous que l'autre

jour j'ai nié si fermement vous avoir rencontrée à Versailles.
HENRIETTE.
Ah! vous m'y aviez vue?
LUCIEN.
Oui, mademoiselle, et ce qui avait attiré sur vous mes re
gards, ce n'était ni votre candide maintien, ni votre beauté si
pure; non , c'était une ressemblance étrange, merveilleuse, qui
me trompe encore. C'est vraiment comme une apparition... En

vous regardant, mademoiselle, je croirais à un miracle. si Dieu
daignait encore en faire; je croirais que, soulevant le marbre
d'une tombe, il me rend ma sœur.
:

Votre sœur ?

HENRIETTE, se rassurant.
‘
LucisN.

Pauvre jeune ﬁlle, elle avait votre âge... elle avait votre

chaste beauté... C'est elle, c'est l'ange de mes premières années
que je retrouve, que j'admire en vous... Eh bien, voyez comme
je suis malheureux... Cette apparition qui trompant mes regrets
me reporte à des joies éteintes, cette apparition va s'évanouir.

Mais avant de vous éloigner ( ramassant la ﬂeur) vous repren
drez, n'est-ce pas, cette pauvre petite ﬂeur, vous la reprendrez

de mes mains, comme si elle vous venait d'un ami, d'un frère.
Haaaisrrs, la reprenant.
Oui, monsieur,

LUCIEN.
La voilà rassurée.
HENRIETTE, souriant.

J'ai dû vous paraître bien sotte; c'est que j'avais promis de
vous éviter.
LUCIEN.
Vous aviez promis cela à monsieur Georges ?
uaaaisrrs.
Non.
‘
LUCIEN.
A madame de Charny?
uaxaisrrs.
Non.
LUCIEN.
A qui donc?
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HENlllE'l'IE , hésitant.
A quelqtﬂun... qui n'a pas le sens commun.
LUCIEN, à part.
Je comprends, j'ai un rival... tant mieux, il y aura lutte alors
et je gagnerai mon pari.

uanmarrs.
Voici mon ami Georges et madame de Charny.
LUCIEN, à part.
Camillei...
SCÈNE VIII.

LUCIEN, GEORGES, CAMILLE, SOPHlE, HENRIFITTE.
soeurs, entrant avec Camille et Georges.
Duchesse! est-il possible!
'
«menoss.
Oui. madame, et je vous présente Feuvoyé do monseigneur le
régent.

LUCIEN.
Permettez‘moi, madame, de mäicquitter de cet heureux mes

sage. (Il lui remet le parchemin.)
CAMILLE, avec un calme affecté.
Si son altesse royale n'avait pas jeté les yeux sur vous, mon

sieur de Grandpré, si elle ne vous avait pas fait un devoir de
celle visite, nous ne vous aurions pas vu, je pense, au château

de Charny.
GEORGES , se méprenant et à Lucien.
Ah! ceci est un reproche.
sornm, à part.

Elle le hait comme elle le haïssait autrefois. (HauL) Reçois
mes félicitations, Camille... Etre la femme de Georges, posséder
le plus beau domaine de la province, et porter une couronne

ail-dessus de ses armes... mais lui as tous les bonheurs à la fois '.
,
GEORGES.
Ma Camille n'en est-elle pas digue ?...
SOPHIE.
Oh! d'accord; mais cela n'en est pas moins merveilleux!
LUCIEN.
Ce qu'il y a de plus prodigieux peut-être, c'est que madame
mérite si bien ce que la fortune fait pour elle, que personne ne
songera, j'en suis sûr, à lui porter envie... n'est-ce pas, ma

chère cousine ?
sorme.
Sans doute. (Avec un soupir.) Ainsi va le monde; je te proiégeais
autrefois, Camille ; vous me protégerez aujourd'hui, ma belle du
chesse.' Je vais commencer par te demander un petit service...
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Tu as une fête , un bal ce soir... ton nouveau titre sera ta plus
belle parure... Je puis donc t'e_mprunter quelques-uns de tes
diamants. Je viens de m'apercevoir que, comme une folle, j'avais
'oublié mon écrin.
'
cAMiLLs, tronblee.
_ Mes diamants...
HENRIETTE.

Voulez-vous que j'aille les chercher ?
CAMILLE.
Non, c'est inutile... je les ai envoyés à Paris; j'en fais chan
ger la monture.

sornis, avec dépit.

C'est juste. Quand mon cher oncle te léguait ces diamants, il
ne pensait pas qu un jour viendrait ou ils ne seraient plus dignes
de sa ﬁlleule. Il est déjà tard... ma toilette a besoin d'un dernier

coup d'œil... je ne veux pas te laisser tous les avantages.
_
ososass.
,
Henriette, tu as dû donner les ordres nécessaires pour qu'un

appartement fût réservé à madame?
HENRIETTE.
Oui, mon ami.
SOPHIE, à Camille.
C'est mademoiselle qui donne des ordres ici. Ah! je ne suis
pas duchesse... mais je commande seule chez moi.

HRNRIETÏE.
Si vous le voulez bien, madame , je vais vous conduire...

sornis.
Mille remercîments, mademoiselle. (Bas à Litcien.) Savez
vous au juste ce qu'est cette petite ici ?

LUCIEN.
Je sais qu'elle est charmante, voilà tout.
SOPHlE.
Ahl vous trouvez toutes les femmes jolies, vous.
‘LUCIEN, à part et après avoir jeté un coup d'œil sur Sophie.

Non pas!
sornis, à part.
_Il n'y a pas de bonheur parfait dans ce monde ; quelque chose
doit troubler celui de Camille... et cette jeune ﬁlle peut-être...

scène 1x.
Les Msnss, LAZARE, UN VALET.
LAZARÈ, repoussant le valet.
Allons donc, imbécile, est-ce qu'on m'annonce, moi?
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rocs.

M. Lazare !...

CAMILLE.
Mon père !...
sorais.
Ce cher M. Lazare, il ne pouvait manquer à la fête...
LAZARE, jetant son chapeau sur un banc deÿardin.

Ah! il y a une fête ici? oui, oui, il y a bien de quoi se réjouir,
en vérité!
SOPHIE.
Heureux pète, vous venez embrasser, féliciter votre ﬁlle...
LAZARE.
Oui, oui, je viens lui faire mes compliments... mais en parti
culier, si vous le voulez bien.
sonna.
Nous nous retirons. ‘Votre main, Lucien;
LAZARE.
Lucien !... ici...
soraia.

Oh! par exemple, mon cher monsieur Lazare, il faut absolu
ment changer votre tailleur et votre habit surtout.
LAZARE.
Mon habit... il n'y a que dix-sept ans que je le porte.

'

SOPBIE.

Songez qu'à présent vous devez faire honneur à la duché-pai

rie de vos enfants. Eh bien, Lucien! (Elle sort avec Lucien et
Henriette.)
SCÈNE X.

CAMILLE, LAZARE, GEORGES.
LAZARE.

Hum l .. .' changer mon tailleur.

anoacns.
Vous n'attachez aucune importance, je suppose, aux paroles
d'une femme qui cache mal l'envie qui la ronge à la vue de
notre bonheur.
LAZARE.

Non, certes, je ne changerai rien à mes habitudes. Je devrai
redoubler d'économie, au contraire, aﬁn de pouvoir réparer un
jour toutes vos folies. J'arrive de Paris, j'y ai vu votre frère,

Camille, et j'ai appris par lui...
GKORGES.

Que le cardinalvministre...
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LAEARE.
Vous avait fait duc et pair. Oh! il a bien fait les choses. Mais

qu'il vous fasse prince, et vous êtes ruiné.
CAMILLE, à part.
Mon Dieu l saurait-il ?..._
_
GiioRGizs.

Je ne vous comprends pas.
LAZARE.
Que l'orgueil fût monté à la tête de ma ﬁlle au point de la
rendre folle, je l'aurais compris... biais vous, Georges, vous que

je croyais un homme raisonnable !... Tenez, vous mériteriez tous
les deux que là, tout àlheure , en proscnce de ce mauvais sujet

de Lucien et de cette vipère de Sophie, je dise tout haut ce que
vous coûte votre duche-pairie.
cMliLLs.
Par pitié, mon père, taisez-vous!
GEORGES.
Je vais vous le dire, monsieur... Vingt ans d'honorables ser
vices, et le plus pur de mon sang verse pour mon pays!
‘
LAZARE.
Allons donc! gardez pour d‘autres ces grandes phrases et ces
beaux sentiments... Votre titre vous coûte clair et net cent mille
écus.

GEORGES.

Cent mille écus!
LAZARE.

Tout autant !...
GEORGES.
Quiconque a dit cela en a menti!
LAZARE.

.

Jour de Dieu! mon gendre, je le dis, je le répète et je le sou»
'tiens. Tant pis si cela vous fâche!
GEORGES.

'

Mais parlez donc, Camille... car à votre père... je ne puis
plus répondre... mais parlez doncl...

CAMILLE.
Mon père a dit la vérité!
GEORGES.

C'est impossiblel... Qui donc alors a passé ce honteux marché?

CAMlLLE.
Moi!

LAZARE.
Belle affaire que tu as faite là !
‘
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caoncns.

Vous!...
manna.
Et pour en arriver là, elle a vendu ses diamants, elle a en
gagé le présent, l'avenir...
'
CAMILLE.
Ces diamants étaient à moi, j'en ai pu disposer... Je voulais
pour mon mari le premier rang, parce que je sentais que c'était
là sa place. Je n'ai consulté que ma tendresse... Pouvez-vous , '

Georges, me reprocher ce que j'ai fait?
GEORGES.
Votre tendresse... dites donc plutôt votre orgueil, votre insa

tiable orgueil. Vous avez voulu retourner à Versailles, vous avez
voulu à tout prix vous faire ouvrir ces portes qui étaient restées
. fermées pour vous... Oui... c'est cela... Ainsi ce titre... dont je
me parais niaisement, c'était le prix d'un écrin de femme. Mais
ce misérable marche sera rompu, entendez-vous!
CAHILLE. ‘

Cela ne se peut pas!

ononcns.
Si j'avais la lâcheté de le ratiﬁer par mon silence, savez-vous
ce que j'entendrais murmurer dans ces galeries de Versailles où

j'allais me laisser entraîner, ce que je disais moi-même tout l1
l'heure encore de monsieur de Brévannes: «Honte et mépris
n sur le riche qui paye ses titres avec son or et non avec son

» sang! » Oh! je déchirerai ce parchemin , vous dis-je... Une
noblesse vendue n'élève pas, madame, elle déshonore l...
_
LAZARE.
_
A quoi bon déchirer cela? on ne vous rendra pas votre argent.
CAMILLE.

Quelques instants de réflexion rappelleront votre calme, Geor
ges... et vous comprendrez que ce que j'ai fait... vous ne pou
vez plus le défaire.

anoncns.
Oh! ne ‘me dites pas, Camille, que c'est vous qui avez fait
cela. Ne voyez-vous pas que ma colère, qui ne peut éclater, m'é
touffe et me tuera !
CAMILLE.

Georges!

caoncns.
lllais... vous n'avez pu agir seule... il a fallu courir... solli
citer...
LAZARE.

Certes! on s'est encore fait prier pour prendre vos écus!

ACTE IV, SCENE XI.

89

caoaans.
Qui vous est venu en aide?

LAZARE.
Parbleu! mon ﬁls qu'on a fait sortir de prison pour cette bello
équipée... puis monsieur Léon.
‘
cnoacns.
Le neveu de Fauvel... de Fauvel qui m'écrivait si insolemment
ce matin !...
UN vanar, annonçant.

Monsieur Léon Fauvel!
cnoacas.

Lui... qu'il vienne... qu'il vienne ! . ..
CAMILLE.

Georges, en présence de vos gens, par respect pour vous
même... (du valet.) Monsieur ne peut recevoir...
GEORGES.

Je commande seul ici, madame... Annoncezà monsieur Léou
que je l'attends!

CAMILLE.
Qu'allez-vous lui dire?
cnoacns.
Ce que je ne pouvais dire ni à un vieillard ni à une femme!
salant n.
Lns Marins, LÉON.
LÉON.

Permettez-moi, monsieur le duc, de joindre mes félicitations
à celles de vos amis...
LAZARE.
Il choisit bien son moment!

aaoaans, à Camille qui veut le retenir.
Laissez-moi, madame, laissez-moi! (A Léon.) Quelques mots

seulement, monsieur... Soyez bref et soyez sincère !...
LÉON.
Ce ton!...

caoacas.
Est celui qu'il me convient de prendre; permis à vous tout à
l'heure de vous en offenser. .. On m'a dit que vous aviez sollicité,
marchandé... obtenu ce titre que vous me donnez, et qui, sur

vos lèvres, n'est qu'une amère raillerie.
CAMILLE.

Georges, je vous atteste que monsieur Léon ignorait...

6
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LÉON.
Monsieur, je ne vous comprends pas.
GEORGES.

Vous ne comprenez pas mon indignation; c'est juste... vous
me croyez votre complice. Il faut donc que je vous prouve, à
vous d'abord, puis à tout le monde, que j'étais étranger à Pin
fàme marché dont vous vous êtes fait Phablle négociateur... il
faut qu'il soit bien évident que celui qui s'est servi de mon nom

pour le déshonorer m'a fait le plus sanglant outrage.
LÉON.
Monsieur...
Giionaiis.
Cet outrage... c'est de vous que je l'ai reçu, c'est vous qui m'a
vez cru assez lâche pour me parer d'une dignité payée à prix
d'or... De cette injure, monsieur, je veux satisfaction et ven
geance.
CAMILLE.
Vous êtes en délire, Georges!

LAZARE, bas à Léon.
Ne répondez pas... laissez passer Forage !" ‘ ' "
LÉON , sïzva/nça/nt.
Ne pas répondre...
Gloricile..
'"
Ah! vous me comprenez maintenant; vous sentez que je veux
cette satisfaction publique, éclatante, pour que chacun ne se

croie as le droit de m'insulter comme l'a fait tout à l'heure ce
Fauve .
_ i‘
.
LÊON , avec force.
Mon oncle!

GEORGES.
Oui, votre oncle....dont je serais allé châtier l'insolence si jet
ne vous avais trouvé sur ma route.
CAM1LLE.
Léon, par pitié!
LÉON, avec indignation.
Pardonnez-moi, madame; mais le nom de mon second père
vient d'être prononcé avec l'accent de la haine et du mépris...

GEORGES, avec joie.
Ah! enﬁn l!
CAMILLE.

Georges, vous m'entendrez... je braverai, s'il le faut, votre
aveugle fureur... Ce bras qui se lève me reuversera avant d'at
eindre ce jeune homme.
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GEORGES, repoussant L'a/mille.
Injure pour injure... Léon, vous m'avez frappé au cœur, je

vous frappe au visage. (Il lui jette son gant à la ﬁgure.)
‘
Monsieur l.. .

LÉON, avec colère.
SECNE XII.

Lns MÈMES, FAUVEL.
FAUVBL, se plaçant entre Georges et Léon.
. . Pas devant moi, monsieur!
TOUS.

Fauvel l

'

mon.
Monsieur de Charny, cette réparation que vous exigiez pour
une offense inconnue, imaginaire, c'est moi maintenant, moi qui
vous la demande.
GEORGE&

Oh l. vous l'aurez!

rauvnn.
Vous m'entendrez d'abord, monsieur Georges.
CAMILLE, à Fauvel.

Ah! monsieur, une fatale erreur a tout causé !.
FAUVEL.

Veuillez, madame, me laisser seul avec monsieur Georges....
Monsieur Lazare, emmenez Leon.

LKZARE.

Oui, c'est cela... Venez, mon ami !... je vous en prie.
SCÈNE XIII.

GEORGES, FAUVEL.
osoacas.
En vérité, monsieur, j'admire votre calmemVous devez pour

tant me connaître assez pour savoir que je ne retire jamais une
de mes paroles;

FAUVEL.
Vous ne vous battrez pas. .
cnoncns.
Je me battrai...

FAUVEL.

._.

Un nom sufﬁra pour faire tomber et vos armes et votre colère...

snoneiis.
Quel nom ‘.7

_ FAUVEL..
Celui du major Gasc!

-
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caoacas.
Gasc.l... ahl quel souvenir réveillez-vous!
FAUVEL.
Celui d'un homme qui avair été votre ami, votre frère. 11 al
lait quitter Madras, pour revenir en France, à Paris où Patten;

daient une femme à laquelle il devait rendre l'honneur, un ﬁls
auquel il devait donner un nom, et la veille du jourﬁxé pour son
départ, pour la cause la plus légère, la plus folle... vous l'avez
provoque, vous... la pensée de celle qu'il aimait, la pensée de
son ﬁls surtout donnait au major Gasc la patience et le calme...

Cette patience, ce calme, irritèrent encore votre fureur insensée,
et vous fîtes au major une de ces insultes qui ne s'effacent que
dans le sang... Une heure après, il expirait en vous maudissant!
cnoacas.
Ohl non, car il avait vu mon désespoir, car sa main que je
baignais de mes larmes... serrait ma main... Je te pardonne, me
disait-il; mais... ma Pauline, mon ﬁls, te pardonneront-ils?...
Ma vie, c'était leur vie... c'était leur honneur surtout... et tu
m'as tué l... A cette femme, à cet enfant, m'écriai-je, je consa
crerai tous les jours, tous les biens que Dieu me donnera... Cette
femme sera ma sœur, cet enfant sera mou ﬁlsl... et je lui de
mandais avec des sanglots le nom, la demeure de cette femme...

mais, hélas! Gasc voulut en vain prononcer ce nom... la mort
l'éteignit sur ses lèvres... Dieu ne m'avait pas pardonné, il me

refusait la consolation de réparer mon crime.

FAUVEL.
Ce nom, je vais vous le dire, moi.
cnoaaas.
Toi!

FAUVEL.
La jeune femme qui avait eu foi dans les serments du major,
et que l'espérance de son retour faisait seule vivre, cette jeune

femme est morte en me léguant son ﬁls... cette jeune femme se
nommait Pauline Fauvel, c'était ma sœur!

onoacas.
Ta sœur... oh! mon Dieul... et le ﬁls... le ﬁls du major!..,
FAUVEI.
C'est celui que vous insultiez toutà l'heure... c'est lui que
vous voulez tuer, comme vous avez déjà tué son père !

caoaaas.
Lui !... lui !... mon Dieu!...
SCÈNE 11V.

Las Mairns, LEON, LUCIEN, puis HENRIETTE et SOPHIE.
LEON, à Fauvel.
_
Pardonnez-moi, monsieur, si devant vous je fais entendre
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des paroles de provocation... mais vous m'avez appris à fait“
respecter le nom que je porte !
Gsonces, à pa/rt.
Malheur!
FAUVEL, à part.
Voilà ce que je redoutais!
LÉON.
Monsieur, j'ai prié monsieur Lucien de Grandpré de vouloir
bien être mon témoin, et je viens vous demander quelles seront
vos armes.
GEORGES, se contenant à peine.
Des armes contre... contre vous, Léon ?

sonne, qui est entrée avec Henriette.
Un duel... avec Georges... Ce jeune homme est perdu!

IIENRIETTE.
Perdu... Oh! non. (Courant à Georges.) Vous ne le tuerez
pas, car je l'aime!
_ _
ceonoss, avec joie.
Tu l'aimes... toi, mon Henriette... (Il l'embrasse.) Tu l'aimes!
oh! rassure-toi, je ne me batlrai pas.
SOPHIE.
Ah ! bah!
LUCIEN.
_
Alors, monsieur le duc, vous reconnaissez que vous avez en
tous les torts?

cxonoss.
Je le reconnais.

sorms, àpart.
Est-ce bien Georges que j'entends?
LÉON.
Monsieur le duc, je ne suis pas un spadassin... vous savez si
j‘ai cherché cette funeste querelle... mais il est de ces affronts
qu'un désaveu même ne sufﬁt pas à racheter... (Il montre legant
de Georges qui est resté à ter‘re.) Ce gant est le vôtre, et ce gant
m'a frappé au visage !... nous nous battrons, monsieur !
FAUVEL.
_
Léon l
oaoncss.
Eh bien, si moi, vieux soldat, je vous dis à vous, un enfant,
que je me répens et que je vous demande pardon .. si je vous
supplie de racheter votre honneur au prix du mien , si je m'in
cline, si je m'humilie devant vous.
LÉON.
Que dites-vous ‘?

9:.

LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX.

GEORGES.
Je dis... je dis que ce gant a touché votre front... eh bien!
(le ramassant) eh bien, tenez, le voilà... rendez insulte pour in
suite. (Se mettant presque à genouæ.) Frappez-moi, j'attends...

LÉON.
Ohl monsieur, monsieur...
FAUVEL.
Oh! c'en est trop, Léon; quand un homme comme Georges
s'humilie ainsi, Léon, on le relève et on l'embrasse. (Il les jette

dans les bras l'un de l'autre.)
GEORGES, couvrant Léon de caresses.

Oh! pardonnez-moi, mon enfant, pardonnez-moi!

sonnn xv.
LEs MÊMEs, CAMILLE, LAZARE.
CAMILLE, au fond.
Que vois-je !
LAZARE.
Que parlait-on de duel?

LUCIEN.
L'aﬁ'aire est arrangée.
sornm, a demi-voix et avec intention.
Il a suffi d'un mot de mademoiselle Henriette pour faire tom
ber toute la colère de M. Georges.

GAMILLE.
Je rÿavais rien obtenu, moi.
sornm, bas.

Oh toi, tu n'es que sa femme.

ACTE V.
Un salon boudoir au château de Charny. Lucien est près d'une table en
train d'écrire. Sophie est assise de l'autre côté sur le canapé.

SOIE I.

SOPHIE, LUCIEN, puis UN VALET.
SOPHIE.

Croyez-vous à ce mariage d'Henriette et de M. Léon, Lucien?
LUCIEN, écrivant.

Moi, ma chère cousine, je crois à tous les mariages.
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SOPHIB.
Vraiment l et pourquoi cela ?
LUCIEN.
Parce que je crois à la conﬁance de tous les hommes et à la
vertu de toutes les femmes.

SOPHIE, à part.
‘Avec le caractère violent, emporté , de Georges, un pareil

changement est bien extraordinaire.
LUcisN, à part.
Ce projetde mariage ne me permet plus d'hésiter. Dans une
heure, Chenu sera avec ma voiture et deux de mes gens dans le

petit bois... ils attendront là mes ordres, j'ai bien étudié les loca
lités, le pavillon qu'habite Henriette est justement assez éloigné
pour...
SOPHIE.
En vérité, Lucien, vous mentez à votre réputation de galan

terie. Avez-vous donc oublié déjà que j'étais auprès de vous?
.
LUCIEN.
0 ma chère Sophie, vous êtes bien injuste... tenez, depuis
queje suis là à réﬂéchir, je ne pense qu'à vous.
'
SOPHIE.
A moil
LUCIEN, à part.
J'ai une heure à perdre. (Allant à elle.) Je me demandais com
ment Georges, aimé de vous, avait pu donner la préférence à
Camille.
sornis.
Mais vous, mon cher cousin, n'avez-vous pas adoré la même
idole.

Luciau.
Aimer Camille, moi ?
sornis.
Votre amour fut assez mal accueilli, jele sais, et vous êtes allé

chercher au bout du monde des cousolatious.. .

LUCIEN.
Que j'aurais pu trouver moins loin peut-être.
sornis.
Lucien, vous vous croyœ encore à Versailles.

Lucisu,
Par exemple... près de vous, ma belle cousine.

SOPHIB.
Bon! quelle plaisanterie!

LUCIEN.
Pourquoi donc ? pourquoi donc ?
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. Au fait, savez-vous que s'il nous arrivait un jour de nous ma
rier...
LUCIEN.

Hein !
SOPHIE.

ll y aurait bien des gens désolés, bien des gens que cela ren
drait malheureux.

LUCIEN.
(Haut) Oh! oui! (Bas.) Moi d'abord.
SOPHIE.
Il serait singulier que la fantaisie nous en prit.
LUCIEN.
‘Très‘singulier. (A part.) Mais ça ne me prendra pas.
SOPHIE.
Vous avez là une délicieuse bague.

LUCIEN.
Ce briIlant?... oui, il est d'assez bon goût.

sorms.
Il vous vient d'une femme, n'est-ce pas?

‘
un VALET.
Pardon, monsieur, un homme disant appartenirà M. de Grand
pré est là et je...
LUCIEN, à part.
C'est Chenu. (Haut) Bien. (Prenant son chapeau.) Ma chère
Sophie, nous reprendrons tout à l'heure cet entretien... A tan
tôt, ma toute bonne, à tantôt. (Il sort.)

SOPHIE , seule.
' Lui aussi était aux pieds de Camille , de Camille à laquelle le
ciel a donné tous les triomphes, tous les bonheurs... Ah! si
j'en crois ma haine pourtant, je me vengerai de ces triomphes.
Oui, pour avoir un si grand empire sur Georges, Henriette
n'est pas ce que tout le monde croit ici.

scène m.
CAMILLE , SOPHIE.
CAMILLE.
Tu es seule. Sophie?

sovnm.
Oui, tout le monde est monté chez ton mari; on dresse le
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le contrat d'Hcnriette et de Léon... et je m'étonne qu'on ne t'aic
pas appelée, consultée.
, CAMILLE.

Pourquoi? Henriette est une étrangère pour moi... Recueillie
par Georges... il a seul a s'occuper de son sort.
sonna.
Hum !... es-tu bien certaine qtfllenriette soit une étrangère
pour tout le monde ici?
CAMILLE.
Que veux-tu dire?

sonna.
Comment! depuis un an tu ne vois pas ce que j'ai vu, moi qui
ne snis arrivée que d'hier... Malgré tes larmes, tes supplications,
Georges insulte, provoque monsieur Léon ; tu m'as dit toi-même
que dans sa fureur il l'aurait tué sous tes yeux... Tu n'avais rien
obtenu, toi, sa femme... sa femme adorée... Henriette... une
étrangère, paraît, Georges s'apaise; elle prie, il pardonne...

Que dis-je, il s'excuse... il s'hnmilie... lui... Georges!!! Et
aujourd'hui!il appelle son ami l'homme dont il avait juré la
mort... N'est-ce pas là ce qui se passe?
CAMILLE.
En effet! c'est étrange...
SOPHIE.

C'est incroyable... si Henriette n'est que l'enfant d'un ancien
compagnon d'armes... mais...

CAMILLE.
Mais, enﬁn, que supposes-tu ti

sonna.
Je ne suppose pas, ÿafﬁrme que cette Henriette n'est pas ce
que tu crois, ou plutôt ce que tu feins de croire... Ne l'ai-je pas
vue hier donner des ordres chez toi... Ne l'ai-je pas vue obtenir

d'un mot, d'un regard, ce qu'on Vavaità toi brutalement refusé...
J'en suis convaincue , Henrietle a sur le cœur de Georges des

droits plus sacrés que les tiens.
CAMILLE.
Plus sacrés !...

. sorma.
Sans doute... Avant d'être époux, Georges était père... et dans
ses affections la première place n'est pas pour toi, mais pour sa
ﬁlle.

CAMILLE.
Sa ﬁlle! 0h! tais-toi, tais-toi!
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SOPHlE.

Camille... tu ne peux pas suspecter...

CAMILLE.
_ _
,_
_
0h ! tu n'as plus, n'est-ce pas, de douleur à eveiller, d illusions
à détruire... Par pitié, Sophie, laisse-moi, laisse‘moi.
SOPHIE, à part.
Georges, Camille, je ne vous laisserai plus maintenant que

les apparences du bonheur. (Elle sort.)
SCÈNE IV

CAMILLE , seule.

Georges... que je croyais l'honneur même... Georges... oh_l
quand je me cachais, moi,pour pleurer ma ﬁlle... lui, mon mari,
il avaitla sienne près de lui, sous mon toit... Ah! ma ﬁlle morte,
n'est-elle pas un parjure aussi bien que sa ﬁlle vivante? Et il
m'a pardonné , à moi; la veille de notre mariage... Une lettre
baignée de mes larmes lui a tout révélé... Eh bien, noble et gé

néreux, Georges ne m'a jamais parlé de cette lettre... Jamais
une parole de reproche n'est sortie de ses lèvres... Oh! non,
point d'éclat. Georges, je me tairai... Henriette, je ne trou

blerai pas tes doux rêves de ﬁancée, et quand tu t'ageneuilleras
au pied de l'autel, je demanderai pour toi les longs jours et le

bonheur refusés à mou enfant. (Camille tombe sur un fauteuil et
ne voit pas Henriette qui entre vivement, et qui, à la vue de Ca
mille, s'arrête et semble hésiter.)
SGENE V.

CAMILLE, HENRIETTE, puis LAZARE et CHENU.
HENRIETTE, sans être ,vue de Camille.
La voilàl... Va trouver Camille, m'a dit mon ami Georges...

elle est généreuse et bonne... elle ne refusera pas de servir de
mère à la pauvre orpheline... J'arrivais pleine d'espoir... et main
tenant j'hésite, je tremble...
LAZARE, à la cantonade.
Viens çà, maître drôle, viens çà !
HENRIETTE, effrayée.

Quelqu'unl... (Elle se jette dans un boudoir à gauche.) 0h!
plus tard, plus tard!
CAMILLE, se levant.

La voix de mon père!
LAZARE, entrant par le fonder tirant Chenu par les oreilles.
Oh! tu ne nféchapperas pas...
cnnuu.
blîiais lâchez-moi donc, monsieur... j'ai cet endroit-là fort sen
Si

e.
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CAMILLE.
Pourquoi ce bruit, mon père... etquel est cet homme?
LAZAIIE.
Cet homme... tu ne le reconnais donc pas ?.. C'est Chenu, mon
ancien domestique... qui m'avaitquitté soi-disant pour aller vivre

eu honnête homme... le fripon l... Tout à l'heure je me prome
nais dans le parc, et sous les fenêtres du pavillon habité par lien
riette, à demi caché par la charmille, j'ai découvert et reconnu
ce pendard, qui voulait sans doute voler Georges comme il m'a

volé, moi... Oh! tu ne t'en iras pas... Réponds-aloi, qn'est de
venu l'argent que je t'envoyais tous les ans, pour en faire l'usage
que tu sais bien ?
cnnnu.
Ma foi, monsieur, cet argent n'ayant plus de destination... je
le gardais.
‘
LAZARE.
Ah! tu le gardais... mais tu me volais... misérable... Tu es
témoin qu'il a avoué, confessé qu'il me volait... Ah ! je te ferai
tout restituer, tout... capital et intérêts.
cuxuu.
Me faire restituer... moi... Je vous en déﬁe bien.
CAMILLE.

‘ Mon père... un pareil débat... chez moi... abandonnez plutôt
cet argent...

LAZARE.
Je n'abandonnerai rien du tout... la justice te fera bien ren
dre gorge.
cnnwu.
.
La justice... allons donc... vous oubliez qu‘elle est très-c
rieuse et que je suis très-bavard quand je m'y mets.
LAZARE.

Que diras-tu, sinon que tu es un fourbe, que tu m'as trompé,

pillé, dévalisé pendant quatorze ans!
CHENU.
Du tout... Je dirai que j'ai gardé cet argent que vous me de
Viez.
LAZARE.
Que je te devais à toi, affronté coquin!

CAHILLE.
Mon père...
CHENU.
Oui... pour prix de ma discrétion... et si on me demande alors
quel secret vous m'aviez donné à garder... je dirai...
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LAZARE

C'est bon... tais-toi.
cnenn.
Vous voyez donc bien... au lieu de restituer , je devrais vous

faire un petit rappel, car... (regardant Camille) à présent ce
que je sais... et surtout ce que je devine, vaut bien autre chose
que les vingt écus par an que vous m'envoyiez pour porter aux
Tilleuls.
camus.
Aux Tilleuls !...
CHENU.
Ah ! madame est aussi dans la conﬁdence; je m'en doutais.
LAZARE.

Oui, c'est ce malheureux que j'avais chargé de payer à la
veuve Mathurin Lemonnier...
cnnnu.
La pension de la petite...
LAZARE.

Chut!
CAMILLE.
0h! parlez, mon ami... à moi... vous pouvez tout dire... Cet
enfant, ce pauvre enfant... vous l'avez vu?
LAZARE.
Prends garde...

CHENU.
Une fois seulement... la deuxième année , je n'ai plus trouvé
personne'... à la place de la chaumière il nîy avaitque des pou
tres brûlees, des pans de murs renverses... l incendie avait passe
par là.
LAZARE.
Nous savons cela.
cneeu.
0h! vous ne savez pas tout... Quand je suis retourné aux Til
leuls... j'ai fait causer les paysans... et ils m'ont assuré...

CAMILLE et LAZARE.
Quoi donc?
CHENU.
Les paysans m'ont assuré que lorsqu'ils avaient fouillé les dé
combres, ils avaient bien reconnu le corps de la veuve Mathurin,
mais qu'ils avaient inutilement cherché celui de l'enfant.
CAMILLE.
O mon Dieu l

cnenu.
Et qu'il était possible...
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CAMILLE.
Qu'on l'eût sauvé.
LAZARE.
Quel contel... La lettre que j'ai reçue ne dit pas un mot de
cela... C'est une nouvelle fourberie pour nous tirer de l'argent.

CAMILLE.
De l'argent... tiens... en voilà... en voilà... continuemAvait-on
quelque doute... quelque indice... parle... mais parle donc!
cnnuu.
Si j'avais su que ça intéressat tant madame, je me serais in
forme mieux que je ne l'ai fait... et peut-être...
camus.
Demain... ce soir... tout à l'heure, je partirai pour les 'l‘i‘i
leuls. Toi, écoute de ton côté , va... cherche, interroge... et si
tu me rapportés une trace de cet enfant, une trace quelque
faible qu'elle soit... je te donnerai tout ce que tu me deman
deras.
LAZARE.
Quelle extravagance , mon Dieu!

cmmc.
A la bonne heure , c'est parler cela... Je ne m'engage à rien...
mais tout ce que je pourrai, madame . je le ferai... Vous payez
assez généreusement pour être sûre d'être bien servie. (Il sort.)
LAZARE.
Mais tu ne connais pas ce drôle-là... il est capable de to
ruiner.
CAMILLE.
Oh l ma fortune... ma vie... tout, à celui qui me rendrait ma

ﬁlle. (Bruit dans le boudoir à gauche.)
LAZARE.

Hein ?... n'a-tu pas entendu ?... le bruit venait de là... ll y a
quelqu'un dans le boudoir... quelqu'un qui nous écoutait...
quelqu'un qui peut te perdre, Camille. Attends , attends...
(Il court‘au boudoir, dont la porte sïmwe. Hmﬂettcäpa/raît sur
le seuil.)
SCÈNE VI.

CANIILLF. , IIENBIIETÏE, LAZARE.
CAMILLE , LAZARE.

Henriette l l
HENRIETTE.
Pardonnez-moi , madame... tout à l'heure je suis entrée dans
ce boudoir... qui, vous le savez, n'a pas d'autre issue... et mal

gré moi...

'
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CAMILLE.
Vous avez tout entendu.
HENRIETTE.

Oui... mais j'ai tout oublié...
CAMILLE , se cachant le visage.
Oh! mon secret... mon secret !...
HENRIETTE.

Restera n... madame, je vous le jure devant Dieu!
LAZARE.

Silence! on vient... Si c'était Georges!
‘

CAMILLE.

Eh l mon père, Georges savait tout; mais, du moins , il le savait
seul!
LAZARE, avec effroi.

Chut! Georges ne sait rien.
CAMILLE.
Mon Dieu !... ma lettre...
LAZARE.

.

Je l'ai brûlée... Si Georges l'avait connue, il aurait renoncé

‘ à toi, et je te voulais heureuse.
CAMILLE.
Ah l vous m'avez faite infâme.
LAZARE.

C'est lui... Vous comprenez à présent, mademoiselle , que
Georges tuerait ma ﬁlle... si vous manquiez à votre serment !

scùnn vn.

Lns MÊnns, GEORGES, LÉON, FAUVEL, puis SOPHIE.
cnoncss.
Ma chère Camille , nous allions passer chez vous... Henrietto,
monsieur de Grandpré et madame de Brezolles ont promis de
signer à ton contrat. Ils doivent être dans le grand salon... Va
les chercher, mon enfant.

nunmnrrs, regarda/rit Camille.
Oui, mon ami. (.4 part.) Pauvre femme ! pauvre mère! (On.
apporte les candelabres.)
FAUVEL , à Camille.
Madame , dans ce contrat dicté par Georges... il est fait , par

lui, de tels avantages aux futurs époux , que j'ai cru convenable
de vous en soumettre les clauses.

camus.
Vous avez eu raison; monsieur, j'approuve tout ce que vous

avez décidé. (Bas à Lazare.) Mon père... donnez les ordres né
cessaires... Je veux partir ce soir même pour les Tilleuls.
LAZAIIE.
Quelle imprudence!

ACTE V, SCENE VI.
Je le veux.

103

CAHILLE.
'
SOPHIE, amenée par Henriette.

Je ne sais ce qu'est devenu mon beau cousin... il m'a brus

quement quittée tout à l'heure.
LÉON.
La présence de monsieur de Grandpré était-elle donc indis
pensable 7
SOPHIE.

Non, sans doute... et s_'il ne s'élève pas d'autre obstacle que
l'absence de Lucien. (.4 part.) Camille n'a donc pas parlé ?
CAMILLE.

Si ma signature est nécessaire... je suis prête à la donner...
mais, je vous en prie, bâtons-nous.
(menoss.
Soit, mais il est un secret que mon Henriette doit connaître,

un secret que je dois révéler à son mari avant la signature de
ce contrat...

TOUS.
Un secretl... (Les personnages sont ainsi placés: Lazare et
Camille à lYQnt-scène à gauche, sont assis sur un divan; Sophie

deboat, appuyée sur le dossier du divan, est ainsi entre Lazare et
Camille; Henriette est debout prês de Georges, qui tient le milieu
do la scène ; Léon et Fauvel sont debout, à droite.)
GEORGES.
Ecoute-moi, mon enfant, c'est un pénible aveu que je vais

faire; mais je n'ai ni le droit ni le pouvoir de le retarder da
Vantage.

nxunmrs.
Un aveu... vous, mon second père, mon bienfaiteur...
GEORGES.
Attends .. attends un peu. Et puisse tout ä l'heure ta recon
naissance ne pas être moins vive, puisse la tendresse que tu me

portes ne pas süévanouir tout à coup.
sonna.
Que signiﬁe ?...
'
_
GEORGES.
Je t'ai dit, mon enfant, je vous ai dit à tous qlfHenriette était

la ﬁlle d'un compagnon (l'armes. mort à Pondichéry... Je vous
ai dit cela" et je vous ai trompés. (Mouvement) Non, tu ne m'as
pas été léguée par un ami à son lit de mort, non, je n'avais pas
sur toi les droits sacrés transmis par un père ces droits .. je les
a1 usurpes.
‘

Comment !...

‘P0115.
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SOPHlE, bas à Camille.

Encore quelque nouvelle fable pour cacher la vérité.
LÉON.
Mais expliquez-vous, monsieur.
cnonoss.
Vous le savez, mes amis, tu le sais, toi, Camille, (En disant
ees mots George, passe devant Henriette, et se trou/va ainsi entre

celle-ci et Camille.) loisque je quittai la France, je partis le cœur
brisé, car je laissais derrière moi tout mon bonheur... un bon
heur que je n'espérais plus trouver au retour !... Pour gagner

le bâtiment qui devait me transporter aux Indes, je voyageais à
cheval etla nuit... Un soir, je cheminais indifférent à tout ce qui

nïentourait, quand tout à coup la route s'éclaire... des cris de
femme se font entendre... je relève la tête... A quelques pas de
moi... une chaumière brûlait... des cris étouﬂ‘és s'ochappaient
* encore du foyer de l'incendie... La chaumière était éloignée du
village, personne n'était donc là pour porter secours... Je m'é
lance... je pénètre au milieu de l'incendie... Bientôt je heurte du
pied le corps d'une femme... je le soulève... ce n'était plus qu'un
cadavre... Mais jugez de ma surprise; dans les bras de cette
femme, cachée sous ses lourds vêtements et à l'abri de la
ﬂamme, j'aperçois un enfant...

TOUS.
Un enfantl...
csoscss.
Oui, un enfant, que la courageuse victime avait ainsi pro
tégée... Je le prends dans mes bras, je l'emporte...
SOPHlE.
Et cet enfant?
TOUS.
C'était ?. . .
cnoRGss.
U'était Henriette.
HENRIETTE.

Moi l
camus, à Lazare.
Mon père... mon père... cette chaumière en ﬂammes...'cet
enfant...
LAZARE, vivement, en sbperceva/nt que Sophie les exatniqte.
C'est très-intéressant l
GEORGES.
Mon premier mouvement fut de porter la pauvre petite ﬁlle
au village que j'apercevais dans la vallée... Elle avait sans doute

1è des parents, des amis... Puis, la pensée me vint que cet in
cendie la laissait peut‘être orpheline. et sans ressources... La
pauvre petite créature , dans son etïroi, s'attachait convulsive

ment à moi et semblait me dire : ne m'abandonne pas. Elle n'a
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plus de famille, nÿècrini ‘je, et moi m: serai-je pas bientôt comme
elle, isolé, oublié dans ce monde I... Non, non, je te servirai de

père, et tu seras l'enfant que Dieu me refuse...
usumnrrs.
Mon père...
cnoncss. Pembrassaut.
Toujours, n'est-ce pas, toujours ?.. Alors, je t'enveloppai dans
mon manteau; je continuai ma route, ou plutôt je dévorai la
distance, car il me semblait qu'on allait me poursuivre pour me

réclamer, me reprendre le trésor que je dérobais... Quand je suis
revenu en France ily a un an, j'aurais dû rechercher ta famille...
Mais... pardonne-moi , ‘mon enfant, je t'aimais trop pour me
résoudre à me séparer de toi, à n'être plus rien dans tes affec
tions... Dans ma tendresse égoïste, j'évitai même de prendre au
retour la route que j'avais suivie lors de mon départ; je n'aurais
point osé traverser avec toi le village des Tilleuls.
TOUS.
Des Tilleuls!

GEORGES, passant à droite, et s'adressant à Fauvel et à Léon, laisse
Henriette près de Camille, et ne peut voir ni leur trouble ni
leur émotion.
C'est là que j'ai trouvé, que j'ai sauvé Henriette, il y a seize

ans.
CAMILLE, voulant se lever.
Ah !...
sernis, qui n'a. rien perdu de tout ee qui s'est passé, et qui‘ regarde

toujours Lazare, Camille et Henrielte.
Qu'es-tu donc, Camille ?

HENRIETTE, courant à Camille.
Mon Dieu l
LAZARE, la retenant.
Et votre serment?
nnnmnrrs, à demi-voir, chancelant.
Elle... elle... ma mère! .. (Elle tombe dans les bras de

Lazare.)
LAZARE, bas à Henriette,

'l‘aisez-vous... taiscz-vous !...
CAHILLE , repoussant Sophie , qui veut s'approcher.
Ne voyez-vous pas que cette enfant se meurt?
ceoncss, LEON.
Henriette!
CAIILLE, les repoussant tous deurc.
Non, laissez-moi... laissez-moi la secourir... elle est à moi,

entendez-vous !... à moi...puisqu'elle souffre... Henriette... mon
enfant. reviens à toi... tu as une mère à présent.‘
SOPHIE, à part.
Une mère !!
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LAZARE, bas.

Imprudente... Georges est là... et Sophie te regarde.
HENRIETTR, se relevant avec effort.
_I_J,ne mère... non... non... je n'en ai pas... mais vous aurez

pitre de la pauvre orpheline.
LAZARE, bas.
Bien, très-bien 1

CAMILLE, à part.
.0hl généreuse enfant!
LÉON.

Chere Henriette !...
Gnoncns.
Elle se soutient à peine... mon Dieu l...

HENRIETTE.
‘ Oh! rassurez-vous, mon ami... tant d'émotions à la fois... ont

épuisé mes forces... mais je me sens mieux déjà... Permettez
moi seulement de rentrer dans ma chambre.
CAMILLE.

Oh! je ne te quitte pas... _
sornln, à part.
C'est cela.
HENRIETTE, bas.

Prenez garde... nos pleurs nous trahiraient peut-être... (HauL)
Pardon, madame, laissez-moi me retirer; j'ai besoin d'être seule
pour prier... oui, prier pour tous ceux que j'aime...
GEORGES.
Viens, viens, je vais t'accompagner jusquhu pavillon. (Il lui
prend le bras.)
cminnx.
Henriette... tu faiblis encore... tu souffres...
HENRIETTE, s'efforçant de sourire.
Non... non.. A demain, madame... à demain...

_

GEORGES , à Camille.

Merci de vos soins... merci...

HENRIETTR, à part et en regardant (L'a/mille.
Oh! que je suis heureuse, mon Dieu! que je suis heureuse!
(Elle sort avec Georges, Léon et Fauvel.)
SCÈNE VIII.

SOPHIE, CAMILLE, LAZARE.
calrLLs.
Oh t ne me retenez pas , mon père... je veux la suivre...
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LAZARE, bas et la retenant.

Ne vois-tu pas que Sophie est restée ?
soriiis, à part et avec joie.

Ce que je crois savoir. à présent il faut qu'elle me l'avoue.
(Haut et avec douceur.) Pauvre femme! comme tu as dû souffrir!
CAMILLE.
Moi !
LAZARE.

Sans doute... ma ﬁlle estémue de ce qu'elle vient (Pentendre...

Moi-même... je suis encore tout attendri, tout tremblant.
soriiis, les regardant tous deux.
Oui, vous avez passé tous deux... toi surtout, Camille. par

une grande joie et par une grande douleur... La joie de retrou
ver un trésor qu'on croyait perdu... la douleur de ne pouvoir
dire : Ce trésor est à nous.
LAZARE.
A nous... Qu'e‘stæce que vous voulez dire?
SOPHlE.
Allons... que vous, monsieur Lazare, vous restiez cuirassé
dans votre discrétion, dans votre égoïsme de vieillard, je le
comprends... Mais toi, Camille , pourquoi lutter davantage ?...

ne sens-tu pas le besoin de pleurer dans le sein d'une amie,
d'une véritable amie?
LAZARE, à part.
Serpent! va...
soPiiis.
D'ailleurs, ce que tu hésites à me dire... ne l'ai-je pas deviné.
CAMILLE, à part.
Mon Dieu!
LAZARE.

Devine , quoi donc ?...
SOPHlE.

Cet enfant que j'ai vu aux Tilleuls... détait Henriette... j'en
suis sûre... Le vieillard qui l'avait porté là...
LAZARE
Eh bien!
SOPHlE.

C'était vous.

LAZAltE.
Moi !...

soPiiis.
J'en suis sûre aussi.
LAZARE.

Vous êtes folle... Pourquoi aurais-je fait cela?
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SOPHIE.

Pour sauver l'honneur de votre famille. Allons, Camille...
moins d'orgueil et plus de conﬁance..-. Si tu as tressailli le jour

où j'ai devant toi prononcé ce nom {les Tilleuls, c'est qu'il te
rappelait que ton secret était là etque j'aurais pu le surprendre...
Si cette lettre, venue des Tilleuls encore, t'a fait pâlir et tomber

évanouie dans mes bras... c'est que cette lettre apparemment t'an
nonçait la disparition, la mort peut‘être de cet enfant... Si tout
à Pheure tes yeux se sont baignés de larmes, enﬁn si tu as cou
vert de caresses et de baisers cette jeune ﬁlle que ce matin en

core tu repoussais comme une étrangère, c'est qu'en elle tu as
retrouvé l'enfant adoré que tu croyais perdu, qui vivait sans
appui, sans affection, dans la douleur et dans les larmes.
CAMILLE, sbubliant.

Opauvre Henriette, oui... je sens... (Mouvement de La
zareq)
SOPHIE, qui la devore des yeux.
Achève... achève donc.
CAMILLE, se remettant en voyant le rega/rd de triomphe de Sophie.

Je ne vous comprends pas, madame!
sormn, avec colère.
Ahl si tu combatssi violemment c'est que tu crains la terrible
ndignation de Georges... de Georges que tu as trompé... ou

plutôt... non, tu crains surtout de voir tomber cette réputation
d'honneur et de vertu... réputation menteuse qui voilait une
faute... qui cachait une honte...
CAMXLLE, relevant la tête.

Mais quel cœur avez-vous donc? Si j'étais en effet ce quevous
dites, si j'avais subi les tourments que vous me supposez... voilà
donc la pitié que vous auriez de moi... Vous n'auriez tenté de

déchirer le voile dont je me serais enveloppée que pour mieux
voir toutes mes douleurs. que pour mieux compter toutes mes

tortures... A la pauvre mère qui aurait acheté par seize années
d'angoisses l'instant de suprême joie que Dieu lui aurait envo é,
vous, génie du mal, démon de Fenvie, vous montrez la col re

d'un époux outragé, vous étalez les sarcasmes et le mépris du
monde... Mais si j'étais cette mère, j'aurais l'amour et la fai
blesse des mères... serais-je la à vous entendre ?... Non, je se
rais auprès de ma ﬁlle dont j'aurais été séparée si longtemps et
qu'un miracle m'aurait rendue... ou bien encore je serais à vos
pieds et je vous dirais avec des sanglots : Par pitié... taisez
vous... Et je suis là, madame... et je vous écoute... et Henriette

est seule... Et voyez, il n'y a pas de larmes dans mes yeux, pas
de sanglots dans ma voix... et je ne vous dis pas : Taisez-vous...
(Avec force.) je vous dis : Sortez!
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LAZARE, à part.
0h! bien heureux orgueil, tu nous sauves encore une fois.

sorms.
Oh! tant d'audace m'étonne et me confond... mais tu n'as
pas changé ma conviction... Tu me forces à chercher une
preuve... Quand je la tiendrai, mon orgueilleuse... malheur à

toi... (Elle sort.)
LAZARE.

Embrasse-moi, Camille, tu as été sublime.
CAMILLE.
Dites infâme... Encore une fois, je viens de renier mon en
faut.
LAZARE.

Mais il le faut... Ne connais-tu pas les violences de Georges...
il te tuerait... il chasserait ta ﬁlle.
CAMILLE.

La chasser... Oui, vous avez raison... il faut mentir et trom

per encore... Oui, je veux vivre pour aimer ma ﬁlle... Ma ﬁlle !
Oh i je veux la V0i1‘... l'embrasser encore...

scàrm 1x.
Las MÉuss, GEORGES.
GEORGES, avec inquiétude.
Camille, Henriette n'est pas près de vous ?
cAnrLLs.
Non... elle doit être chez elle.
GEORGES.
Je la croyais aussi dans le pavillon... Elle était si pâle et si

faible quand je l'y ai laissée, que je voulais avoir de ses nouvel
les... Je l'ai vainement appelée; elle n'est ni dans sa chambre,
ni dans cette partie du château.
CAMILLE.

Mon Dieu !... mais il faut courir appeler dans le parc.
GEORGES.
C'est là que Léon la cherche.
CAMILLE.
Oh! venez, venez tous... Henriette... mon Henriette...
SCÈNE x.

Les Miänss, LÉON.
LÉON.
Disparue... enlevée... madame.

no
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Tous.

Enlevée!
'
enoncss.
Mais quel est donc l'infâme ?...

_

LÉON.
Uinfâme, je le devine... C'est...

scimn x1.
LEs MÊMES, LUCIEN.

LUCIEN.
Que viens-je d'apprendre?... Mademoiselle Henriette...
cnoucns.
Vient d'être enlevée...

LUCIEN.
Grand Dieu! Que tous vos gens montent à cheval, et mille

louis à celui qui retrouvera cette enfant. (Georges court agiter
«me sonnette.)
.
LÉON, à demi-vains.
. q
Et 1a mort pour vous, monsieur, si on ne la retrouve pas.

ACTE VI.
Grand salon.

SOBRE I.

CAMILLE , LAZARE.
camus.
Mon père, cette anxiété est mortelle! ma ﬁlle, ne Pavoir re

trouvée que pour la perdre aussitôt !...
LAZARE.
Allons, du courage, Camille!
CAMILLE.

Du courage !... quand j'ignore quel est le sort de mon enfant...
quand j'ai à peine le droit de m'informer d'elle! quand il faut
que je cache à tous les yeux mes angoisses et mes remords.
LAZARE.

Tes remords l... non, Camille, non, ce n'est pas toi qui as été
coupable... Le crime est h moi... à moi, qui t'ai abandonnee

dans cette nuit fatale... hélas l c'est que mon argent aussi etalt
enacé !

'
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camus.
Votre argent !... Il vous consolera donc, mon père, si je meurs
aujourd'hui ‘?
LAZARE.
Mourir... toi... oh! ne me dis pas cela... ne me parle pas
ainsi, Camille ! Non, non, n'est-ce pas, tu ne veux pas me laisser
seul dans ce monde? Tu me parles de mon trésor... mais c'est
pour toi, pour toi seule que je l'amassais, pour toi que je
cherche à l'augmenter chaque jour l... Et que deviendra-t-il si
tu meurs...
CAMILLE .

Eh l que ferais-je de votre or, mon père , que ferais-je de la
vie , si mon enfant ne m'est pas rendue... Ah! ce supplice est
au-dessus de mes forces... Je n'attendrai pas le retour de Geor
ges... non, je veux moi-même...
LAZARE, bas, en voyant entrer Sophie.

Tais-toi. . . tais-toi...
sonnn n.
LES MÊMES, SOPHIE.
CAMILLE.
Sophiel...
SOPHIE.
Moi-même !... Quoique vous m'ayez chassée, madame, je suis
revenue ici par affection pour Henriette.
CAMILLE.
Henriette! auriez-vous des nouvelles?...
LAZARE.

Oh! parlez, parlez de gràcel...
SOPHIE.
Je me suis souvenu de l'intérêt que m'avait_ toujours inspiré

cette pauvre petite abandonnée... et moi aussi, j'ai fait courir
sur sa trace...

CAMILLE.
Vous! toi... oh! c'est bien, c'est bien cela!

LAZARE.
Et... et vous disiez ?...

SOPHIE.
Que mes gens sont arrivés presqueen même temps que Geor
ges et Léon dans la maison ou Henriette avait ete transportée.
CAMILLE.
u

Et cette maison ‘I...

ne
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SOP HIE .

_Est si loin de toute habitation que les cris de l'enfant ne pou
vaient se faire entendre !...
_
CAMILLE.
0 mon Dieu! mon Dieul...
SOPHIE.

Elle était là depuis plusieurs heures, le ravisseur était auprès
d'elle, persuadé que nul ne découvrirait cette retraitel... et
lorsque sa demeure a été forcée par ceux qui le poursuivaient...
(changeant de ton.) Mais pardon, pardon, je risque peut-être de
vous irriter encore.

CAMILLE.
Sophie! oh! mais vous voyez bien que vous me déchirez
l'âme!" où est-elle? qu'est-elle devenue? parlez, mais parlez
done!..
soPniii.
Eh bien! on assure que si Georges n'a pas tué le coupable,
c'est qu'il pensait qu'une réparation serait préférable à un châ»
timent.
CAMILLE.

Une réparation... mais elle serait donc perdue... non, non, je

ne vous crois pas!..
SGBN

m.
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GnonGns.
En croirez-vous du moins votre mari?
'
CAMILLE.
Georges, parlez... Henriette !...
Gnomns

La pauvre enfant... deux fuis pendant la route, elle a perdu
l'usage de ses sens... ct deux fois ses yeux se sont rouverts

remplis d'égarement, d'anxiété, comme pour chercher quelqu'un.
CAMILLE.
Moi... c'était moi !..
LAZAllE, iras.
Camille !..

CAMlLLl‘l.
Mais lui... le misérable!
Gnouoss.
Lui! oh! je le forcerai bien de racheter son crime. Léon et
Fauvel l'accompagnent, (lans un instant il sera ici.

camus.
lît quel est‘i! donc cet homme?

ACTE VI, SGENE IV.
_

113

ciioncns.

Le voilà, madame.
‘

LAZARE.

‘ Lucien!
scnnm 1v.
LES MÊMES, LUCIEN.
canins, presqi/en délire.
Lui!..lui!. oh!.. non c'est impossible; non, Dieu n'a pas pu

permettre qu'elle fût déshonoree, et déshonorée par lui.
LAZARE.
Ma ﬁlle!“

camus.
Mais songez-y donc mon père, par lui, par lui!..

LUCIEN.
Madame!
SOPHIE, à Georges.
Mais qu'a-t-elle donc?
enoncns.
Camille, le malheur de mon Henriette vous désespère autan
que moi-même, je le vois, mais ﬁez-vous à moi pourla réparation.
camus.
La réparation? est-ce qu'il y en a (le possible! (à Litcien.)
Monsieur, dites-moi donc que vous l'avez respectée! dites-me
donc qu'elle n'est pas deshonorée, elle, elle.
LAZARB, avec force.
Taisez-vous, ma ﬁlle! c'est aux hommes maintenant qu'il
appartient d'agir... vous... allez sécher les pleurs de Penfant.

cnoaans.
.
Votre père a raison, madame, souvenez-vous qu'Henriette est
là, toujours inanimée... mourante peut-être.

camus.
Mourante... oh!‘ je cours auprès d'elle, monsieur. (Bas à
Lazare en montra/rit Lucien.) Mais qu'il ne parte pas... il faut
que je le revoie, que je lui parle.
LAZARE, la faisant sortir.
Oui, va, va. (Canaille sort.)
sornm,
Pauvre enfant! je vais aussi.
LAZARE, bas et retenant Sophie.
Non, avec moi, avec moi, Madame.
SOPHlE.

Mais je veux...

m.
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LAZARE, qui l'a entraînée vers la porte du fond et la saluant
humblement.

Passez donc, madame... après vous... je vous en conjure !...
(Ils sortent.)
Soin!!! v.
GEORGES, LUCIEN.
GEORGES.
A nous deux maintenant.
LUCIEN.
J'espère, monsieur, que j'ai fait preuve ici d'une longue pa
tience et d'une profonde humilité. Je vous ai dit...
osoncss.
Oui vous m'avez fait les protestations, les serments que font
tous vos semblables; je vous ai répondu que je ne vous croyais
pas... Je vous ai dit que ce rapt, votre présence la nuit auprès

d'Henrietta étaient d'ailleurs autant de ﬂétrissures irréparables,
je vous ai dit, monsieur...
LUCIEN.
Oh! ne vous emportez pas, je vous en conjure... vous êtes
brave et je n'ai peur de rien ni de personne... vous êtes irascible,
violent, moi je suis maître de moi-même... mais d'un homme

je ne supporte aucun outrage. Ainsi parlons aveccalme, baissons
nous de tout notre cœur, mais, je vous en supplie, baissons
nous... poliment. Et maintenant je vous écoute, monsieur.

GEORGES, avec force.
Lucien de Grandpré !...

'
LUCIEN.
Prenez garde, voilà que vous vous emportez.
camioss, froidement.
Tu te trompes, Lucien; c'est un juge qui te parle , et je suis
impassible comme la justice. Je n'aurai ni emportement ni vio
lence, car ta sentence est déjà prononcée.
LUCIEN.
Comment...
GEORGES.

.

.

Si tu refuses de rendre l'honneur à cette jeune ﬁlle...
LUCILE.

Une provocation... mauvais moyen.
GEORGES.

Non, je ne te provoquerai pas, je ne me battrai pas, je te
tuerai.

‘
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LUCIBN.
Une menace... c'est pis encore.
csonoas.
Je te tuerai, ici, tout à l'heure, avec tout le sang-froid, avec
tout le calme que tu me demandais à Pinstant.
LUCIEN.

Vous me... vous me tuerez, moi qui suis chez vous... moi qui
suis sans armes... allons donc, monsieur, allons donc.
GEORGES.

Est-ce qu'elle n'était pas chez toi quand tu lui ravissais l'hon

neur ? est-ce qu'elle avait des armes pour se défendre lorsque tu
la livrais à l'infamie?
LUCIRN.
Mais je vous ai dit que...
‘
(menoss.
Lorsque tu n'as pas craint d‘opposer la ruse à l'innocence, la
violence à la faiblesse, moi j'égaliserais les chances du combat,
je remettrais au hasard le soin de la venger! Allons donc, mon

sieur, allons donc... comme vous l'avez déshonorée chez vous,
je vous tuerai chez elle.
CAMILLE, dans la coulisse.

Mon Dieu! mon Dieu!
LUCIEN.
Qu'entends-je ?...
cnoncss. le retenant.
Arrêtez, monsieur, arrêtez, monsieur... Camille veille sur les
jours d'llenriette, moi Je reste ici, pour veiller sur son honneur.
CAMILLE, de loin.

Du secours! du secours! prenez pitié d'elle, Seigneur.
_

GEORGES.

Ecoutez...
LUCIEN.
Grand Dieu!
.
cnoncns.
Oh! pauvre enfant, pauvre enfant.
LUCIEN.

Tenez, Georges, ces cris, cette prière que nous venons d'en
tendre ont plaidé la cause d'Henrietle mille fois mieux dans mon
cœur que toutes vos paroles de colère.,. mais ses jours sont donc
en danger.

csoucss.
Si jeune, si belle et si pure... et vous avez été sans pitié... et

us
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comme vous avez ﬂétri son honneunvous avez peut-être auss
brisé sa vie.
_ ‘
LUCIEN.

Non... ne me dites pas cela, Gorges... maintenantje donnerais
tout ce que je possède au monde pour qu'aucune menace n'eût
été proférée par vous, car alors je pourrais me jeter à ses ge
noux sans lâcheté , je pourrais lui dire : Je vous offre sans con

trainte ma vie pour racheter tout le malheur que j'ai causé.
cnoucns.
Vous feriez cela ?
LUCIEN.

Je le ferais... et je pourrais dire avec raison que cette enfant,
qu'encore une fois j'ai respectée, je vous le jure, m'aura valu

plus de ‘ourments et de remords que toutes les femmes que j'ai
trempées dans ma vie. ’
caoaaxs.
Lucien, pour elle, pour elle, entendez-vous, je retirerais petit

être tout ce que la colère et l'indignation ont pu me dicter; pour
elle, je vous tendrais une main amie, si vous me disiez que vous

tiendrez cette promesse.
LUCIEN, lui tendant la main.
Je la tiendrai!
onoucas.
‘ Bien... Dans un instant, le prêtre et les témoins seront prêts...
Je viendrai vous chercher... si Dieu nous la conserve.

soànm vr.
LUCIEN , seul.
J'ai promis!... je suis engagé !... moi, moi, Lucien ! Mais que

empire cette jeune ﬁlle exerce-t-elle donc sur mon cœuﬂ...
l)'où vient que la pensée de son désespoir, de sa mort, me bou
leversent à ce point? Moi... son maril... et pourtant je n'ai pas
d'amour pour cette jeune ﬁlle... Quand je me suis présenté à
elle à Gerville. elle s‘est élancée vers moi comme vers un protec
teur... elle était dans mes bras , je sentais battre son cœur sur

ma poitrine... Eh bien! je no voyais pas sa beauté, non je ne
voyais que ses larmes...
SCÈNE! VII.

LUCIEN , CAMILLE.
CAIILLE, entrant.

l1 est seul...
LUCIEN.

Camille !...
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trouve volontairement en face de vous. ll y a seize ans, vous

a portiez le déshonneur dans la maison de mon pèrel... aujour
d hui vous avez apporté le déshonneur dans la mienne... aujour
d'hui vous avez ﬂélri la vie d'une infortunée comme il y a seize
ans vous avez ﬂétri ma vie...

LUCIEN.
Madame, je sais combien je fus coupable envers vous... je sais
quelle nouvelle faute j'ai commise; mais celle-là, du moins, je
la réparerai.

CAMILLB.
Une réparation... de vous... Encore, encoie ce motl
LUCIE)‘.
J'ai promis qu'un mariage...
CAMILLR.
'l'aisez-vous, taisez-vous, monsieur... Mais chaque mot que
vous prononcez est un blasphème... Et pourtant, non , non, un
crime aussi horrible n'a pas pu s'accomplir... Dites-moi... jurez
moi...
LUCIEN.
Madame, je vous atteste...
CAMILLR.
Mais que valent vos paroles et vos serments !... Ahl (Se frap
pant le front.) Ce n'est pas de vous... c'est d'elle-même, c'est par
le cri qui s‘échappcra de son cœur que je saurai la vérité. (Elle
enlre dans la chu‘mbre ÆHenrielæ.) Henriette... Henriette...
LUCIEN.
Que va-t-elle faire ?. ..
SCÈNE Vlll.

LUCIEN, CAMILLE, HENRIETTE.
CAMILLE, soittenaizt Henrielte pâle et chancelante.
Henriette, mon enfant!

LUCIEN.
Henrielte l
CAMILLE.
Viens... du courage... du courage... (Lucien veut s'approcher.

Camille le repousse.) Ne l'approchez pas... ne l'approchez pas,
monsieur. . Henriette , mon enfant, je t'ai dit le malheur de

toute ma vie et je t'ai dévoilé ma honte; je t'ai dit le lien sacré
qui nous unit, et j'ai reçu enﬁn tes premières caresses...
LUCIEN.
Que signiﬁe îi...
7.
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CAMILLE.
Tu m'as appelée ta mère , Henriette...
Luclnu.
O ciel!
HENNETTB, bas.

Que fais-tu 7.. devant lui...
GAMILLE.
Lui!... regarde-le bien, cet homme... regarde-le bien... ce

Lucien de Grandpré, Henriettel... ma ﬁlle... c'est ton père...
LUCIEN.
Grand Dieul... (Il lui ouvre les bras.)
HENRIETTE, äélança/nt vers lui.
Mon pèrel... mon pèrel...
LUCIEN, Fembrassmtt.
Ma ﬁlle, mon enfant!
camus, avec transport.

Oh l merci, mon Dieu! ma ﬁlle est restée pure! Vous n'avez
pas permis ce crime horrible.
LUCIEN.
Non , non , Dieu ne l'a pas permis; c'est lui qui a mis dans
ce cœur ﬂétri tout le respect que je ressentais auprès d'elle...
Dieu a frappé le libertin , mais il a eu pitié du père l...
CAMILLE.
Mon Henriette !...
SCÈNE IX.

Lns MÊuns, GEORGES, FAUVEL, LÉON, LAZARE.
Lucrsn.
Georges... oh! je l'avais oublié...
GEORGES.
Tout est prêt, monsieur... et voici les témoins...
CAMILLR.
Les témoins... que signiﬁe ?...
nnnmnrrs.
Un duel peut-être.
LAZARE, bas à Camille.

Non, mille fois pis que cela... un mariage...
CAMILLE.
Un mariage l...
n ENRIEITE.
Un mariage l...
cnonoss.
Le prêtre vous attend, monsieurmetj'ai reçu votre promesse.
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LUCIEN.
Mais c'est impossible , monsieur.

cnouass.
Impossiblel... après le serment de tout à l'heure, vous osez
me dire à moi... c'est impossible !... Mais pourquoi? répondez...
mais répondez donc, monsieur.
usuaisﬂs. bas.
Pas un mot... Vous ne voulez pas perdre ma mère... (Haut)
Vous avez l'un et l'autre disposé de ma main... sans mon con
sentement... Monsieur de Grandpré vous l'a dit: ce mariage
est impossible.
csouoss.
Pourquoi?
HBNRIETTE.
Parce que mon cœur est à un autre... parce que j'aimerais
mieux la mort qu'une pareille union.
.
cnoaoss.
Que dis-tu ?

LÉON.
Henriette, ce mariage me tuera, mais il peut seul vous rendre

l'honneur !...
nnNmsrrs, à Léon.
Oh! vous ne m'avez jamais aimée! Je suis innocente et vous
vous éloignez de moi, et vous détournez la tête; (Allant à
Georges.) Mon p... monsieur, votre ﬁlle däidoption est restée

pure, et vos bras ne s'ouvrent pas pour la recevoir, et vous la
condamnez aussi... Ah! vous regretterez un jour tout le mal que
vous faites l'un et l'autrel...
camus.
Oh ! pauvre enfant !...
nnnuinrrs, allant à Camille.
Vous, du moins, ma... madame... oh! vous ne m'abandon
nerez pas.
'
CAMILLE.

Oh! jamais, jamais?
Hsnuinrrs.
Votre main me servira de guide et d'appui... jusqu'à la maison
du Seigneur!
CAMILLE.
Oh! non , non , je ne veux pas... je ne veux pas !...
HENHIETTE.
Jusqu'au cloître... où je ne dois plus vivre désormais que
pour Dieu... (bas) et pour toi, ma mère !... (Elle tombe dans
les bras de Camille qu'elle embrasse; pais elle relève la tête et
fait un pas tiers le fond. — Tout le wiwnde semble confondu. —

Gcêarges et Léon sïpproelicnt lentcntent de Lucien, chacun de
son côté comme pour le provoquer.)
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ACTE Vll. _
Un oratoire au châteaude Charny.

scènes r.
(IAMILLE, HENRIEÏTE.
GAMILLE, assise près d'H6Il/Tl'e”C.
Mon Henriette... ma ﬁlle bien aimée... je ne te laisserai pas
accomplir ton généreux sacriﬁce... non... je ne laisserai pas se

reformer sur tant de jeunesse et de beauté les portes d'un cloî
tre... Le cloître... mais c'est la prison .. c'est la tombe... Non...
non... J'aimerais mieux tout avouer.
ueunisrra.
Tout avouer à Georges? Oh! non... non... il te tuerait.
cAuiLLs.
Tu ne crois pas à ta mère Findigne lâcheté d'hésiter un ins
tant entre donner sa vie ette rendre le bonheur... Je te le jure,
mon enfant, si la colère de Georges n'avait dû atteindre que
moi... Depuis hier, ce voile d'infamie qui te couvre comme‘un
linceul serait tombé, et tu serais aujourd'hui pour tout le monde
chaste et pure comme les anges... Mais c'est pour toi, mon Hen
riette, que je crains la fureur insensée de Georges... Et puis l‘é
clat, le scandale de ma faute et de mon aveu... tout cela retom

bera sur toi si je parle, et si je me tais, je te condamne a la
honte, au malheur...
'
HENRIETTE.

Au malheur! oh! non... Hier , j'étais orpheline... élevée par
pitié... Je vivais sans être aimée... Aujourd'hui, j'ai une mère
qui me couvre de caresses, un père qui voudrait payer mon bon
heur au prix de sa vie... Aujourd'hui je suis aimée... aujour
d'hui, ma mère, je suis heureuse.
CAMILLE.
. .
Chère enfant! ton ingénieuse tendresse veut me tromper, ou
te trompe toi-même... Tu n'as retrouvé qu'une mèreindiguedc
toi, un père dont la seule approche t'a ﬂétrie. Nous t'avons eii
levé ta pure et blanche couronne d'innocence, nous t'avons en
levé l'amour de Léon.
nsuninrrs, se levant.

Léon! Ohl laisse-moi l'oublier... là, sur ton cœur... je ne dé
sire, je ne regrette rien... non... non... rien, ma mère... (Elle

s'éloigne brusquement.)
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cAuiLLs.
Oh! pourquoi Véloignes-tu de moi!
unnmnrrs.
Quelqu'un vient à nous, madame.
scànn n.

LES Mﬁuns, LAZARE.
cnumns.
Mon père! Eh bien! que se passe-t il? que savez-vous?
LAZARE.

Après le refus d'I-lenriette, Georges a fait promettre à Lucien

de ne pas quitter le château. Puis il a exigé de Léon le serment de
ne point provoquer celui qu'il croit son rival... Georges enﬁn est
resté calme; mais ce calme est plus effrayant, plus terrible

peut-être que sa colère... Je ne sais ce qu'il médite... A mes
questions , à mes prières, il m'a répondu que par un obstiné si

lence... Il ne sait rien encore, mais un mot de Sophie, un cri
parti de ton cœur sufﬁrnient pour lui tout révéler... Ce mot,
Sophie n'aura pas le temps de le prononcer... ce cri de ton
cœur, tu Pétoutferas, Camille... et demain... cette nuit, je vous
sauverai toutes les deux.

CAMILLE.
Vous, mon père?
LAZARE.
Je suis vieux et faible... je ne pourrais vous défendre contre
Georges, mais je puis vous emmener bien loin , loin d'ici... Une
fois en sûreté, eh bien, tu écrirasà Georges, tu lui avoueras tout,
tu justiﬁeras ta ﬁlle.

CAMILLE.
Partir!
HENRIFITE.
Oui, c'est cela... mais pourquoi attendre à demain?
LAZARE.

Parce qu'avec vous... j'ai encore quelque chose à sauver...

quelque chose dont je ne veux pas me séparer... Camille, fais à
l'avance tes préparatifs de départ... mais sois prudente... que
Sophie surtout ne puisse pas soupçonner notre projet... son en

vieuse haine déconcerterait tous nos plans.
camus.
Oui, nous partirons, nous partirons, mon père...
LAZARE.
Viens, ma ﬁlle... Vous , Henriette, restez, Georges veut vous

voir, vous parler...
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CAMILLE.

Georges!...
LAZARE.

Le voici!... Nous vous laissons avec lui.

camus.
Prends garde... prends bien garde, Henriette. (Lazare et Ca

mille sortent.)

‘
SCÈNE III.

GEORGES, HENRIETTE.
GEORGES.

Henriette, j'ai fait appeler monsieur de Grandpré , _il ‘va ve
nir... Mais avant l'heure ﬁxée pour notre entrevue, j'ai voulu
savoir ‘de vous si vous persistiez encore dans votre refus.
HENRIETTE.
Monsieur...

anoncss.
.
Loin de moi la pensée de vous contraindre... Mais comprenez
bien ceci, mon enfant... monsieur de Grandpré avait annoncé,

promis votre déshonneur... je veux croire à ses protestations ,
aux vôtres, je veux croire à votre innocence, mais le monde n'y

croira pas... Pour que la honte ne pèse ni sur vous ni sur moi,
il faut que vous soyez la femme de monsieur de Grandpré... ou
que monsieur de Grandpré meure !...
HENRIETTE.

Mourir, lui!... Monsieur... je vous supplie à genoux... de ro
tirer de moi cette protection dont je suis indigne... La réparation
que vous exigez, monsieur de Grandpré offre de la donner...

Moi... moi seule je la refuse; à moi seule , monsieur, la mépris
du monde; à moi seule surtout votre colère... mais ne mau

dissez... ne punissez que moi.
GEORGES.

Te maudire... te chasser... toi... mon Henriette... mais re
garde-moi donc... il n'y a pas de colère dans mes yeux... il n'y
a que des larmesi... Mon indignation n'est plus à présent que
de désespoir... du remords..... oui... du remords..... Je ne t'ai

pas su défendre contre la séduction... et pourtant détait mon
ldevoir... J'aurai à répondre de ton honneur à Dieu... à ta fa
mille... qui te réclamera demain peut-être... car hier, cédant
enﬁn au cri de ma conscience , j'avais écrit au village des Til
euls... Hier... je croyais avoir assuré ton bonheur... et ton bon

heur devait me faire pardonner le passé... Si demain ta. mère...
entends-tu bien , Henriette... ta mère, que Dieu t'a conservée
peut-être... si demain elle venait me demander l'enfant que mon
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égoïste tendresse lui a enlevé... il me faudrait lui dire: Voilà
votre ﬁlle... je vous la devais pure et heureuse, je vous la rends

déshonorée, perdue l...
asmunrrs.
Vous me rendriez à elle?...

osoncns.
Ohl prie le ciel à présent de ne pas la revoir.
HENRIETTE, sbublia/nt.

Je l'ai revue i.
ceoncns, surpris.
Que dis-tu?
HINRIBTTB, se reprenant.

Oui... cette nuit... dans le délire de la ﬁèvre, sans doute...
une femme m'est apparue... elle me couvrait de ses caresses...

elle me baignait de ses pleurs... C'était ma mère... (Rega/rdamt
Georges.) Oui, ma mère... elle était pâle, tremblante... et me
disait : Pauvre enfant, je n'espérais pas te revoir... et je dois ca
_ cher ma joie... mon bonheur... comme on cache une faute... _

(Timidement) Puis elle ajoutait bien bas... bien bas: Je ne
puis pas te nommer ma ﬁlle... car tu n'es pas la ﬁlle de mon

mari !... (Mouvement dejGeorges.) Hélas! tout cela n‘éta.if qu'un
rêve l

osoucas.
Pauvre Henriette l... S'il était vrai que ta naissance dût faire
rougir un honnête homme... Je ne te rendrais pas à ta mère cou
pable... non... car cemariqu'elle aurait trompé... s'il place aussi

haut que moi l'honneur de son nom... ce mari serait sans pitié
pour ta mère et pour toi... Il repousserait l'une et tuerait l'au
tre... Oh! mais je suis aussi fou que toi!... Grâce à Dieu, il n'y
a de réel qu'un malheur réparable encore si tu le veux... et tu
le voudras, Henriette...

HENRIETTE, à ptm.
Ohl plus ‘d'espoir... il serait impitoyablel...
Gnoncss.
Tu te tais... cruelle enfant... (Avec calme.) Henriette, je vous
accorde une heure... pour consulter votre cœur et votre raison.
Je n'attendrai plus qu'une heure... (Il sort.)
SCÈNE IV.

HENRIETTE, seule.
Oh! ce duel, cet horrible duel, comment Pempêcher? Mon
Dieu! inspirez-moi ! Comment sauver tous ceux que j'aime?...

mais ne suis-je pas ici la seule cause du malheur de tous....
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Oui, sans moi ma mère n'aurait rien ä redouter de Georges ,

car elle n'aurait rien à lui avouer... sans moi plus de déﬁ...
plus de provocation... plus rien à craindre pour monsieur de
Grandpré ni pour Léon..... Merci, mon Dieu! vous m'avez

envoyé l'inspiration que je vous demandais... C'est cela; écri
vons à ma mère. (Elle se place à une table à droite de l'avait!
scène.) Que regretterai-je dans la vie , Léon? Je ne pouvais plus
être a lui. Ma mère? je la déshonorais. (Elle écrit.)'« Ma
mère , pour. prix de tout ce que tu as souffert, Dieu t'a rendu

ton enfant , mais pour un jour seulement; car il ne pouvait pas
vouloir que cet enfant causât ta perte... ll lui a mis au cœur le
courage et la force. Ma mère , j'emporle ton secret dans la

tombe.» (Elle continue dïäcrire. Pendant ce temps, Sophie entre
par le fond.)
SCÈNE v.
HENRIETTE , SOPHIE.
nnmuarrs , s'arrêtant pour pleurer.

Ne plus le voir l...
SOPHlB, entrant par le fond.
Henriette!
HENRIETTE.
Allons... du courage , ﬁnissons... (Elle écrit.)
SOPHlE.

Que fait-elle donc? (Elle approche doucement, essaye de lire
par-dessus Fépaule IÏHMITtBUe.)

nnnmarra.
Adieu , ma morel... ma bonne mère... adieu !... (Elle ferme
la lettre et la cachête.)

soruis.
Sa mère l... oh! la reuve qui me manquait, la voilà... Il me
faut cette lettre... _( enrwlte sonne; Sophie {élozgne tout à fait
«Telle et sortà denn par ime.porle , en disant :) 0h! je l'aurai...
LE nouasrieua, entrant.

Mademoiselle a sonné ?...
HENRIETTE.

Oui; tout à l'heure , vous remettrez cette lettre... à madame
de Charny... à elle seule , vous entendez bien, vous atlendrcz

qu'elle soit seule.
sernis.
Bien... (Elle disparaît tout à fait.)
La nounsrroua.
C'est convenu, mademoisellee , je vais chez madame.
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HENRIETTE.

Non , pas encore... plus tard , plus tard... (Elle se tourne tiers‘
la chambre de Caniille.) Pour toujours, ma mère !... (Elle sort.)
LE nonssrioun.
Tout à l'heure, plus tard... Eh bien! j'ai le temps.
SCÈNE VII.

SOPHIE , LE DOMESTIQUE.
sornis, paraissant et arrêtant Guillaume.
Guillaume!
LE DOMESTIQUE.
Madame !...
SOPHlE.

J'ai besoin que vous me rendiez un service , un service très
important.
‘
Ls DOMESTIQUE.
Moi, madame?

sorins.
Oui. (Sortantde l'argent de sa bourse.) Tenez, prenez ceci,
courez jusque chez mon frère, et dites‘lui... que j'ai besoin de
le voir, qu'il vienne, qu'il vienne à l'instant.

LE DOMESTIQUE.
Pardon, madame; c'est qne..'.
SOPHlE.

Hâtez-vous, ce n'est pas moi seule que vous obligez, il s'agit
aussi d'Henriette. ..
LE nonusrions.
De mademoiselle? mais elle m'a chargé...
SOPHlE.

D'une lettre pour Camille, elle me l'a dit.
_
n; DOMESTIQUE.
Ah! elle vous a dll...
SOPHlE.

C_'est moi-même qui la remettrai... Donnez... donnez donc...
(lut tendant sa bourse) et prenez ceci. -—- Je vous ai payé pour
moi, je vous paye pour Henriette... c'est convenu...

LE noMssriour.
Du moment que c'est convenu... (Il tend la main, Saphir

prend la lettre et donne la bourse. )
sorms.
Partez, partez vite.
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Ça sulﬁt, madame, j'y vas.

sëﬁïﬁh ÏTÏIÏ;

‘SOPHIE, puis LUCIEN.
809x111

Ah !... je la tiens donc enﬁn, cettepreuve quege cherche depuis
si longtemps et que] aurmspayee si cher La; e la tiens !... La
est l'humiliation de cette rivale détestée. Cette lettre, cbsl sa

' ﬁerté vaincue. c'est son orgueil renversé, cette lettre", c'esï ma
vengeance enﬁn! (Voyant enta.er Lucien.) Lucien!

LUciEN, entrant absorbé.

'

Pauvre Heñriettel... et ne pouvoir parler quand un mol lui

rendrait lè bolllleur... C'est un horrible supplice.
' SOPHIE.
A quoi songez-vous donc, mon beau cousin?

LUCIEN.
Moi... je... pardon, je n'avnls pas le plaisir...
_
sorurs.
J'y suis, c'est ce mariage qui vous préoccupe.
LUCIEN.

Ce mariage...

SOPHIE.
Sans doute... avec Henriette.
LUClEN.
Moi... lïépouser...
sornm.
Mais Georges est entête, vous le savez; il a juré que ce mn
riage se ferait... et...

‘

LUCIEN.
Et il ne se fera pas...
sonna, se levant.
Comment. . .
Lucien.

Un mariage... entre _elle ‘et oi... Ohl que Ëèorgesme pro
voque, qu'il nfinsulte, je suispr t à me battre, je suis prôl li
mourir, mais...

ËOPHIË.

_

Vous lä âëtestez donc maintenant cette jëuiië ﬁlle T
LUCIEN, sbublia/nt.
Elle !... (Avec cal/me. ) Mais c'est moi qui suis coupable en
vers elle! Quel motif de haine pourrais-je avoir?...
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sereis.
Alors si ce n‘esi pas elle..._ p'est._,. c'est donc sa mère que vous

hatisaezu.
LUMIN

Que voulez-vous dire?

“ﬁlm” .
. .,
.
Je m'es' sauna si. elle vous tiadiähamﬂxe, atteste. de ses
dédales,. insulté e son WÊPÜSH
LUGIËH:

Mais de qui parlez-,vons?
'
sormn.
Eh! vous le savez bien, de Camille!
LUClEN.
Camille!
‘
sormn.
Je ne me trompais pas... il n'y a que I l tendresse ou la haine
qui puissent vous emouvoir à ce poir‘ . et je sais que vous ne

pouvez pas l'aimer! Eh bien, je me (‘‘arge de notre commune
vengeance ! . . .
LUCYEN.
Commentî...

sornuz.
Tenez, j'ai là, dans cette lettre, écrite par l'enfantà sa mère,
tout ce quïil faut pour la perdre ..

Lunmv, àpart.
"
'
SORHIE.
Tout ce qu'il faut pour lui faire payer cher son éternelle supé
riorité, sou insolent ‘bonheur, tous ses triomphes et toutes les
Grand Dieu!

tortures de mon âme:
LUCIEN.
Cette lettre, voyons... (Il va pour la lui prendre.)
SOPHIE, {éloignant}.

Oh! non pas... Qui me dit...
LUCIIN.

Que ce n'est pas la tendresse , mais la aine qui ma fait trem

bler... De l'amour pour me qui m'a de aigné! (zlpart) Oh!

cette lettre l il me tarit têtue le‘.ire! (Haut) De l'amer! pour elle
quand je suis auprès de vous... ‘avez-voitsbien, cousine, que
vous êtes superbe dans la colère...
SOPHIE.
Lucien l
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LUCIEN.
_
Savez-vous que cette colère vous rend admirablement belle !. ..
sonna.
Allons... trêve de compliments...
LUCIEN.
Je vous jure que ces yeux où brille la haine ne m'ont jamais
semblé si beaux; ces lèvres contractées parle‘ dédain, ce teint

animé par la passion... Mais... mais j'étais fou de n'avoir pas
admiré tout cela, mais j'étais fou de ne m'être jamais dit: u Elle
» est veuve, elle est libre! a)

SOPHlE.
'
Vous! Quelle femme aimerez-vous jamais assez pour...
LUCIEN.
Pour consacrer toute ma vie à elle seule ?... Mais... mais ce
serait la plus passionnée, la plus belle... et dans ce moment...
vous ne soupçonnez pas... quel pouvoir irrésistible m'enchaîne

auprès de vous... (Il lui saisit la main qui tient le papier. .4 part.)
La lettre est là !...

'

'

SOPHlE.
Mais... en vérité... Lucien... un pareil langage... une pareille
folie... Je ne sais si je dois croire...
LUCIEN.
A la sincérité de mes paroles... (A part.) Oh! j'ouvrirai cette
main. (Haut) Eh bien , acceptez-en pour preuve cette bague,
que vous admiriez tantôt. Cet anneau que je_passe à votre doigt...
SOPHlE.
Cet anneau...
LUCIEN, Zut passant rameau.

C'est mon gage, Sophie... (saisissant la lettre.) Et j'accepte le
vôtre.
SOPHlE.
Cette lettre... donnez...
Pas avant de Pavoir lue.

LUCIEN.
'
SOPHlE.

ltlais vous me trompiez donc?
LUCIEN, éclatant.

Pour la sauver... oui, madame. (Il lit la lettre.)
sornm.
Oh! c'est une indigne trahison!
LUCIEN, avec force.

Grand Dieu ! qu'en-je lul Henriettel où est-elle? Parlez, mais
parlez donc, madame!
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cAmLLx, entrant.

Qu'y a-t-il ?
LUCIEN.

_ Ce_qu'il y a! tenez, tenez, lisez... (Ce/mille lit la lettre.) Moi
je vais...

'

'

scmm xx.

Lns MÊMES, CAMILLE, GEORGES.
onoRcns.
Pourquoi ces cris?
LUCIEN, snrrêtant.
Georgesl...
CAMILLE , qui a, lu.
.
Mourir... elle veut mourir... o mon Dieu! sauvez-la, sauvez

la... Henriette, ma ﬁlle..‘.

'
rocs.

Que dit-elle?

LUCIEN.
Camillel...

camus, à ‘Georges.
Oui, ma ﬁlle... ma ﬁlle, entendez-vous! c'est mon enfant.
osoucss, hors de lui.

Votre enfant l...

'
csmnuæ.
Oh! tuez-moi, monsieur, tuez-moi, cela m'est bien égal! mais
sauvez mou enfant!...

onoacns, liti saisissant le bras et la jetant à gerwnœ.
lllisérable...
‘
LUClEN, le retenant.

Monsieur...
SCÈNE X.

Las MÊMns, LAZARE.
LAZARE, entrant.

Perduel... elle est perdue !... perdue... Oh! j'en mourrai...
TOUS.
Perdue. Parlez.
LUClEN.
Parlez donc...

_ LAZARE.
_Eh bien! j'étais allé à Sainte-Gudule, j'avais pris déjà ma
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cassette, et j'allais Jépwtin, quand tout à coup ÿenternds un bruit
de pas... je me retourne‘ c'était elle, détait Henriette l.. pâle,
les cheveux et les vêtementsen désordre, elle Sagenouille au

bord de l'abîme... Adieu, adieu, ma mère, ÿècrie-t‘elle, et je la
vois prête à s'élancer. Aussitôt je cours à elle, je saisis sa robe,

«me se débattait centre cette main. impuissante à la retenir seulê.
car de l'autre je serrais la cassette. . . Laissez-moi mourir

disait Fenfant, et déjà elle était ainsi que moi-mêmeà demi
penchée vers l'abîme; mes deux mains épuisées ne tenaient

Plus quïän tremhlant les deux précieux fnndeaux... il faut, il faut
un suprême effort, un suprême sacriﬁce... et mon cœur se

déchire... cette main s'ouv'ré enﬁn, et vient se joindre à l'autre
pour sauverton tresor tandis que le mien roule au fond du torrent.

camus.
Ah! vous avez donc sauvé ma ﬁlle?
LUCIEN.
0h! ma fortune pour ce que vous avez fait là...
LAZARE, à part.
Sa fortune!.. ça m'en aurait fait deux.
CAMILLE.
Mais où est-elle... où est-ellet.

SQFNË H
Lss MiMns, LUCIEN, HENRIETTE, LÉON.
LUCIEN, montrant Henriette que ramène Léon.
La voilà, la voilà , madame !...
CAMILLE.
Mon Benriettel... (Elle La. prend dans ses bras.)
Lucmn , à part.

Et ne pouvoir Pembrasser!

‘

GEORGES, se leea/nt.

Dites votre enfant, madame. L'enfant de votre honte et de
votre parjure!... Mais vous n'avez pas supposé qu'on me désho
norerait impunément.

cAMiLLs,s'approcha/i,tt, et se mettant entre Georges et Henriclte.
Qu'ordonnez-vous de moi, monsieur ? (Henriette sïtgenouille

alors.)

‘

examcns, à Cæmîilÿ.
Vous que j'ai tant aimée l... Elle, pauvre ﬁlle, que je chéris
sais comme la mienne !... Mais vous m'avez lâchement trompé ,

Camille.

‘
' LAZARE.

Non... ce rﬂest pas elle... e'est moi, moi seul.
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Comment. . .
LAZARE.

Elle vous avait tout avoué, tout écrit avant votre mariage, et
moi... j'ai gardé... j'ai détrultcﬂl aveu.
GEORGES.

Vous... un vieillard... une femme. Àll‘! si du molnsj'avais une ‘
vengeance !..‘. Sidu moins je connaissais le misérable !
LUclEN, montrant Camille et Henkiette et à voix basse.
Si je vous le fais connaître , leur pardonnerëzlvouﬂ...

.

tueuses.

Leur pardonner !... Eh bien , oui, oui, je le jure... Mais...
LUClEN, bas.
Vous le connaîtrez...
GEORGES, relevant Henrietle et la conduisant à Camille.

Relevez-vous, Henriette...
LUCIEN, bas, a Léon, pendant que Georges ne peut m‘ lè voir ni
l'entendre.

Qu'elle soit votre femme.
csoncxs, à Henriette.
Embrassez votre mère.

LÉON, bas, à Lucien.
Mais... vous oubliez...
'
CAMILLE, à Georges, avec reconnaissance.
Oh! monsieur... (Les personnages sont ainsi placés à ce mo
ment de la scène : Camille est au premier plu/n à gauche sur un
canapé, tenu/nt sa ﬁlle dans ses bras. Georges est au milieu du
théâtre. aya/nt Lucien à sa gauche; Léon et Zazu/m‘ sont au pre
mier plan à droite. Sophie, placée derrière le canapé, à. gauche,

peut suivra des yeux tous les mouvements des persormuges.)
Luciuu, plus bas, à Leon.
c'est son père qui vous la donne.
,
‘ LÉON, avec surprise.
Son père!
LUCIEN, vivernent.

Silence!
GEORGES, bas, à Lucien.

Maintenant, parlez... le nom de cet infâme...
LUCIEN, bas, et après Pavoir éloigné des autres personnages.

Lucien de Grandpré !...
GEORGES.
Vous !... toi...
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LUCIEN, qui a remonté le tliéâtre, et avec calme.

Je vous attends, Georges...
GEORGES.
Partons... (Ils sortent.)

scène xu.
. CAMILLE , HENRIETTE, SOPHIE, LAZARE, LÉON.
CAMILLE, à Henriette, qu'elle tient assise près d'elle sur le canapo“
Mon enfant... dans tes bras j'oublierai tout ce que j'ai souf
fert...Tu seras la femme de Léon. (Celui-ci s'approche du canapé.)
LAZARE, allantà Camille.
l.eur bonheur sera notre consolation... (à Sophie) et votre
châtiment à vous... _A présent que vous n'avez plus de mal il
faire. vous allez partir, n'est-ce pas?
,

, sorma.
J'attends !
LAZARE.
Quoi donc?
sorms.

Tout à votre bonheur, vous ne voyez donc pas que Georges
et Lucien ne sont plus ici ?...
camus.
Georges ?
LAZARE.
Lucien ?
sornuz.
Ils sont sortis tous deux... sortis ensemble!
usuamrrs.

Ensemble! Ah l mon Dieu! (A ce moment, Georges rentre et.
scène, pâle, tremblant; il tient une épée nue , ensanglantée à In.

main; il laisse tomber cette épée. A cette oue, Ca/mille détourne les
yeux, et Henriette, jetant un cri de désespoir, tombe à genourt.
Sophie seule, calme au milieu de toutes ces douleurs , se dispos.
à sortir.)
'

FIN.
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