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SCÈNE I.
OCTAVE ( se promenant avec agitation ).
Personnel non , ma foi! personne !... Sur mon âme
Shakspeare avait raison de définir la femme :
« Perfide comme l'onde ! » Et j'ai honte , vraiment,
Du rôle qu'on me fait jouer en ce moment .
Elle ne viendra pas! mon attenle est perdue...
Une leçon de plus ... celle-ci m'était due ;
C'est bien fait! Je me laisse enflammer comme un
[sot ,
On ne m'y prendra plus ....
( Il fait quelques pas pour sortir ; Jules
l'arréte au passage .)
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SCÈNE II .
OCTAVE , JULES .
JULES .
Tiens ! c'est Octave ! .. Un mot...
OCTAVE
Bonjour ... je suis pressé ...
JULES .
Rien qu'un mot !
OCTAVE .
Je m'évade.
JULES ( le retenant ).
Il ne faut pas ainsi quitter un camarade !
Depuis six mois bientôt je ne t'ai rencontré ! ...
Puisque enfin à mes yeux le hasard t'a montré,
Avis à MM, les Directeurs de province.

Je t'arrête , et te garde . A d'autres le scrupule ...
Se sert-on , entre amis, de ce mot ridicule ?
D'honneur , tu me manquais !.. C'est qu'avec toi ,
Mon cæur , de souvenir, ä si souvent baltu ! ( vois- tu ,
L'heureux temps ! taxe -moi, si tu veux , de folie :
Mais quelqu'un, m’abordant, me dirait qu'Emilie
Est ici ... que je puis la voir... qu'elle m'attend ...
Je n'aurais pas le cœur plus aise et plus content.
OCTAVE .
Émilie ?..
JULES .
Oui .
OCTAVE .
Ce nom ...
JULES ( avec un soupir ).
Eh oui ! .. toujours le même;
Carc'est , malgré ses torts , toujours elle que j'aime!
C'est le nom qu'autrefois l'orpheline a porté ! ..
Aujourd'hui ce n'est plus le sien ...
OCTAVE ( avec impatience ).
Tu m'as conté
Cet amour...
JULES .
Cet amour !.. Tudis bien . Queldommage !
Un amour qui marchait tout droit au mariage!
Tout était préparé, tout était convenu ;
Et c'est de son côté que l'obstacle est venu !
L'aurais-je pu penser !.. Avec sa beauté d'ange ,
Un esprit de démon !.. Charmante : mais étrange !
Parlant à tout propos de sa vocation ...
Depente irrésistible!.. et puis d'attraction !, [guère
Vers quoi ?.. vers le théàtre ! On ne comprenait
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Cela dans notre endroit.. Et , dès ce jour,la guerre!
Son oncle, un vieux dévot,que j'ai maudit souvent,
Pour plusde sûreté l'avait mise au couvent...
Bah ! quittant un beau jcur le couvent et la ville ,
Elle quitta, de plus , son nom de Senneville ...
On ne l'a plus revue ... Adieu , bonheur révé !
Heureusementqu'un jour ici je t'ai trouvé :
Tu m'as consolé, toi,mon compagnon, mon maitre !
Mais , mon ami d'alors, tu devais toujours l'ètre ...
Et , du moins, fallait-il, franchissant le détroit,
Ne pas t'enfuir si loin de l'Ecole de droit !
Elait-ce orgueil? dédain ? Ma raison apprécie
A sa juste valeur votre aristocratie ,
Et je n'essaierai pas, fils d'un pays lointain ,
De tourner vos regrets vers le monde latin .
Vous avez émigré : soit! votre ingratitude,
Sans doute , eut ses raisons pour fuir ainsi l'étude :
L'air que vous respiriez voussemblaittrop pesant ...
Mais vous sentez-vous mieux , cher Octave , à pré
Avez -vous rencontré dans cette autre patrie [ sent?
Les objets entrevis par votre idolâtrie,
Le plaisir si longtemps, si vainement cherché,
Que le quartier latin offre à si bon marché...
Et qui se vend ici , dit-on , de grosses sommes :
( Ce que vous préférez, vous autres gentilshommes !)
Voyons ... contez-moidonc ces prestiges nouveaux!
Vous avez des amis... vous avez des chevaux ...
Des maîtresses ... des duels ... et combien d'aven
(tures ? ..
Cette vie ouvre un champ si vaste aux conjectures!..
Or , de nous contenter nous avons tout pouvoir :
Vous brûlez de parler , je brûle de savoir !
L'étudiant transfuge aurait tort de se taire
Avec l'étudiant demeuré sédentaire;
Puisque l'on trouve l'autre à l'ennemi passé ,
Portant moustache fauve et collier hérissé,
Il faut que le lion , que le tigre modèle
Raconte ses exploits à la brebis fidèle !
Peut-être un jour prendrai-je aussi le bon parti ;
Je ferai comme toi , si je suis converti ...
Pylade , à mal tourner est disposé de reste :
Il attend vos leçons ; parlez , mon cher Oreste !
OCTAVE .
[ment ...
Oui , oui, pour plaisanter tu prends bien ton mo
Je suis contrarié , mon cher , horriblement.
JULES.
Contrarié ! de quoi ?
OCTAVE
Bah ! c'est tout une histoire !
JULES .
Raconte - la, voyons ! Je te promets d'y croire .
OCTAVE ( se décidant ).
Voici , puisqu'aussi bien il n'est pas encor tard ...
Promenons-nous ici quelque temps à l'écart.
Almaviva prétend que deux hommes ensemble
Sont moins suspects qu'un seul ...
JULES .
Suspects! cela ressemble
A de la peur... Suspects ... à qui ? nul ne saura ...
OCTAVE ( confidentiellement).
J'ai passé cette nuit au bal de l'Opéra ...
Chui !
JULES (baissant la voix ).
(choses,
Au bal ... Je comprends ... ce mot dit mille
J'en pressens davantage ! Oh ! les dominos roses !
Quelque intrigue... une femme ! .. et puis l'on a
OCTAVE
(soupé ?
Non : pour souper, yois - tu , j'étais trop occupé.

JULES .

Du sérieux !
OCTAVE ( souriant ).
Mais , oui ...
JULES .
Toi ... le viveur frivole ,
Qui dispersais tes jours comme le grain qui vole,
Montant tous les chevaux , tenant tous les paris;
Octave de Milbers , vraiment, ton cæur est pris ! ..
Cela ne se peut pas !
OCTAVE
Pourquoi donc ? Je te jure ...
JULES .
C'est qu'à tout ton passé ce serait faire injure.
Revenons à ce bal ... ce bal étincelant ! ...
Et dis-m'en tout au long l'épisode galant.
Combien de douces mains ont effleuré la tienne ?
OCTAVE .
Une seule .
JULES .
Une seule ! .. Au moins, pour qu'on s'y
Etait - elle jolie ?
( tienne ,
OCTAVE .
Oh ! charmante !
JULES .
Fort bien .
La main était charmante ... Après ?
OCTAVE
C'est tout...
JULES .
Plus rien?
Comment ...
OCTAVE
Malheur à moi ...
JULES .
Ton attente trompée...
OCTAVE .
Vers deux heures ...
JULES .
Achève .
OCTAVE .
Elle m'est échappée !
JULES .
Perdue ... ah ! c'est fâcheux !
OCTAVE .
Jugede mes regrets !
Un port de reine ... et puis de l'esprit ... Jecroirais
Volontiers que pour moi s'accomplit ce prodige.
Bref je l'attends ici.
JULES.
Quoi !
OCTAVE .
Je l'attends , te dis-je.
Elle m'a dit un mot avant de s'éclipser...
Au rendez-vous j'ai cru devoir la devancer :
Mais je l'attends en vain depuis une grande heure .
Si je ne la revois, il faudra que j'en meure !
JULES .
Une passion !...
OCTAVE .
Oui : passion si tu veux !
JULES .
Comment la reconnaître ? As- tu vu ses cheveux ?
OCTAVE.
Du plus beau noir.
JULES.
Son pied ?

ACTE I , SCÈNE II .
OCTAVE .
Petit.
JULES .
Mais quelle mine ...
OCTAVE .
à son manchon d'her
Je dois la reconnaître
Doublé de satin bleu .
[mine
JULES .
Son manchon ! .. c'est charmant!
Mais il manque une chose à ce signalement ...
Je tremble ...
OCTAVE .
Pourquoi donc ?
JULES.
J'ai trop de politesse...
OCTAVE
Dis toujours .
JULES.
Si c'était quelque vieille comtesse...
Ou pis encor !
OCTAVE .
Comment ! ... tu crois ...
JULES .
Cela s'est vu .
C'est risquer un gros jeu que chercher l'imprévu !
Le masque a bien souvent déjoué notre attente...
Sous le masque un neveu fait la cour à sa tante !
Tout trompe sousle masque ... Et pour ne citer , tien
Je me souviens d'un masque assez semblable au
Même pied, même taille , un ange delumière (tien ;
Qui me vola mon caur au bal de la Chaumière !
( Emilie était loin ! ) — Ce fut un beau combat !
Mais je n'obtins jamais que le masque tombål ;
Onfut impénétrable , et ce fut à grand peine
Qu'un rendez-vous me fut promis par l'inhumaine
Au Luxembourg , je crois ... Exact au jour venu
Je cherche le chapeau de velours convenu ...
(Chapeau de velours noir , orné de blanches plu
Oh ! chaste poésie à remplir dix volumes ! [mes!..)
Heure du rendez -vous ! moment si souhaité !
Soudain je vois flotter, venant de mon côté ,
Un immense plumet sur une étrange tête ...
Une duègne, mon cher ! c'était là ma conquète.
Cespectre enharnaché m'apparait dansmes nuits,
Et, quand il m'apparait, je m'éveille et m'enfuis ...
Crains lout , si tu ne veux faire mon second tome,
Et si tu ne veux pas évoquer mon fantôme !!!
OCTAVE .
Bah ! chimères !
( Lui saisissant le bras.)
Silencel ..
JULES .
Eh bien , quoi ? Qu'est- ce donc ?
OCTAVE .
Regardel.. on vient à nous...
JULES.
Je ne vois rien ... pardon ...
OCTAVE .
Cette calèche ...
JULES.
Eh bien ...
OCTAVE .
Une femme !.. Elle est seulel ..
JULES (vivement).
[aïeule !
L'hermine... Le manchon ! .. Ce n'est point une
A la bonne heure ! .. Peste ! attelage fringant,
Avec un écusson qui brille sur le ganti..
C'est l'aristocratie unie à la richesse !
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Tout ce mystère-là cachait une duchesse.
OCTAVE .
Dans mon trouble ... comment oserais-je ...
JULES .
Un seulpas...
Qu'on te remarque au moins ... Eh bien , tu n'oses
OCTAVE .
(pas ?
Non ...
JULES .
Quoi ! pétrifié, déjà ?N'est -ce pas elle
Que tu vis cette nuit ?
OCTAVE .
Si ! .. si ... mais qu'elle est belle !..
JULES .
Mais tant mieux ! .. Ton ami sincère et repentant
Au Luxembourg , mon cher, n'en disait pas autant !
Voyons ... décide-toi... La voiture s'arrète ...
C'est clair, c'est qu'on t'a vu ... fais un signe de
Comme cela ...
( tête ...
( S'interrompant .)
Non pas !.. Ami !gard & t'en bien !.
Nous nous trompons !..
( Il se retourne. Une femme traverse le fond
du théâtre . Elle a un manchon en hermine
doublé de satin bleu .)
(La désignant à Octave .)
Regarde !..
OCTAVE .
Où ?
JULES.
Là ...
OCTAVE .
Je ne vois rien .
JULES .
C'est un autre manchon qui vient à nous ! ..
OCTAVE .
Que faire ? ..
JULES .
On perd une conquête alors qu'on la diffère ...
Je me déciderais pour la calèche.
OCTAVE.
Mais ...
JULES .
Un mot résume tout : Maintenant ou jamais !
Il faut qu'un choix rapide à l'instant illumine
Ton coeur sollicité par cette double hermine,
OCTAVE .
Mes pas mal assurés... Je me trouble... Appro
( Il fait un pas et s'arrête .)
[ chons...
Ah !
JULES .
Qu'est -ce encore ?
OCTAVE
Vois ! ...
( Émilia traverse le fond du théâtre.)
JULES ( se relournant ).
Mon Dieu ! que de manchons !!!
Ils sont trois à présent l ..
OCTAVE .
Le sort me mystifie.
JULES.
Seul contre trois ! Voyons ... De la philosophie.
Bah ! mon premier avis est encor le meilleur :
Au sort , qui te poursuit, oppose un front railleur.
Ne va pas reculer ! .. Sois hardi comme un page ,
Et, sans délibérer , va droit à l'équipage !
( Il pousse Octave, qui disparait dans la
première coulisse de gauche .)
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SCÈNE

II .

JULES ( seul ) .
Le voilà parti ! Bien ! Observons maintenant ...
( pense
La calèche toujours est là stationnant;
Il s'approche !.. Très- bien ... Cela marche , et je
Qu'une telle bravoure aura sa récompense ...
À moins que ...
lllllllllssss

SCÈNE IV .
JULES , EMILIA .
EMILIA ( lui touchant légèrement le bras ) .
Dùt ceci vous paraître indiscret ,
Je réclame de vous un entretien secret ...
JULES ( la reconnaissant ).
Emilie !..
ÉMILIA .
Oubliez ce nom .
JULES .
Que je l'oublie ! ..
ÉMILIA .
Dites Emilia ... Supprimez Emilie .
Nous avons tout changé ...
JULES .
Mademoiselle ...
ÉMILIA .
Non :
Je vous en prie encor , ne dites pas mon nom .
Faut- il vous rappeler le passé plein d'orage ?..
Oh ! que pour résister j'eus besoin de courage !
Ce souvenir amer m'attriste bien souvent...
« Une tête d'artiste et qui tourne à tout vent ! »
Disait -on . J'ai dû fuir devant cette contrainte
Qu'on voulait m'imposer ... Mais loin de moi la
[plainte .
Oublions lout cela Mes dangereux penchants
N'ont produit que du bien, en dépit des méchants:
On voulait tant de mal à cette folle artiste !
La gloire a répondu ; je mourais et j'existe ...
(Lui tendant la main .)
Et tout est pour le mieux, puisque je vous revois !
JULES ( à part ).
Oh ! .. je voudrais répondre ... et j'ai perdu la voix .
ÉMILIA .
Revenons. En deux mots , voilà ce qui m'amène :
Depuis une heure ici votre ami se promène ...
JULES .
Quel ami ?
ÉMILJA .
Ce monsieur de tout à l'heure .
JCLES .
Ah ! oui...
ÉMILIA .
D'un amour tout récent son coeur est ébloui :
C'était au bal masqué...
JULES (surpris ).
Vous savez l'aventure ?
Connaissez -vous aussi la dame à la voiture ?
ÉMILIA .
Eh mais...

JULES .
Ne dites pas les choses à moitié .
ÉMILIA .
Des beaux jours du couvent date notre amitié...
Madame de Prangy, c'est ainsi qu'on la nomme ,
A pour mari , pour maître , un assez galant homme,
Riche, titré..., pourvu de mille dons divers;
Mais, de toute médaille il faut voir le revers :
Cet homme, gai partout, est chez luifort maussade;
Une prison avec une belle façade !
Il vit comme un garçon, sans gêne , indépendant,
Oublieux de sa femme, et jaloux cependant .
Il l'a claquemurée au profond de son antre.
Rayonnant quand il sort, et sombre quand il rentre,
Menant tristesse et joie, et les faisant aller
De front, se côtoyant sans jamais se mêler ! ...
Il n'est pas d'ironie, il n'est pas d'épigrammes
Dont il n'ait poursuivi presque toutes les femmes.
Il n'est pas de sarcasme, il n'est pas de paris
Dont il ne fasse feu sur l'honneur des maris ! ...
Bon calcul après tout ! car , sa verve rieuse
Déroute des oisifs la meute curieuse ...
Il prévient leur satire avec des mots plaisants;
Élourdissant ainsi jusqu'aux plus médisants,
Il frappe sur chacun d'un fouet inexorable ,
Et , blessant tout le monde , il reste invulnérable !
Tel est l'homme , tels sont ses traits de point en
Il inflige le blâme, et ne le subit point ... [ point ;
Or ce tyran de qui je vous trace l'image,
Me poursuit, en tous lieux , d'un importun homma
Il est de mes succès le prôneur assidu ! ... [ge :
Tout cet encens qu'il brûle est de l'encensperdu ...
La sincère amitié que je porte à sa femme
M'a pu faire accueillir ses væux par bonté d'âme ;
Mais tandis qu'on le voit mon très humble sujet,
Je trame sourdement le plus joli projet ...
JULES .
Lequel ! ...
ÉMILIA .
Tenez: ce monstre est l'objetdemahaine !
Il faut du talion qu'il subisse la peine ...
C'est æuvre méritoire à tenter.
JULES .
En effet...
Mais, qui l'entreprendra ?
ÉMILIA .
Moi .
JULES .
Vous ?
ÉMILIA .
C'est déjà fait.
( Déployant un billet.)
Lisez ceci .
JULES .
Quelle est cette fine écriture ?
ÉMILIA .
Ceci vous donnera la clé de l'aventure .
Sous le poids d'un soupçon dont son front a rougi ,
C'est ce que m'écrivait madame de Prangy .
JULES (lisant).
- « A l'esclavage en vain je m'étais dérobée .
« Aux mains de mon tyran me voilà retombée ...
« Une imprudence folle, un accès de gaité
a Met malheureusement les torts de mon côté .
« Monsieurde Prangy ... )
ÉMILIA
Chut! .. c'est le nom qu'il faut taire .

ACTE I , SCENE V.
JULES (continuant) .
« D'un rendez -vous fatal a surpris le mystère ...
a Un rendez-vous : ici ton cour devinera
« Qu'it s'agit d'une intrigue au hal de l'Opéra.
« Un manchon éclatant me fera reconnaitre . [tre?
« Or sais-tu ce que veut mon seigneur etmon mai
« Il veut aujourd'hui mème (et déjà j'en frémis !)
« Me conduire de force au rendez-vous promis.
« Il observera tout ! .. tu me vois confondue,
« Carsi quelqu'un m'aborde, alors je suis perdue !..
« Sauve-moi, tu le peux ; et ne va pasmanquer
« De te rendre à l'endroit que je vais t'indiquer ...
« Surtout, que ta toilette à la mienne ressemble !..
« L'époux et l'inconnu s'y tromperont ensemble.
« De mon étourderie accepte la moitié ,
« Et ne doute jamais de ma bonne amitié .
a Aline de Prangy . » Mais quelle circonstance ,
Et quel rapprochemen
t ! .. .
ÉMILJA
Chut ! malgré la distance,
Vous pouvez voir d'ici votre ami maltraité,
Se promenant là -bas d'un air désappointe... [re
C'est qu'on ne l'a pas vu ; du moins on ne prend guè
Attention à lui... C'est de très bonne guerre !
Car l'époux soupçonneux sans doute n'est pas loin;
Il faut donner le change à ce fâcheux témoin ! ...
Déjà, grâce à mes soins, notre jaloux s'irrite :
Une ancienne danseuse, une artiste émérite ,
Admise à la retraite , est aussi du complot.
Vous venez de la voir ... Bref , l'intrigue est à flot.
Vous approuvezmon plan : il est d'une belle âme!
Je ramène un époux aux genoux de sa femme!..
C'est louable ! aidez - moi dans ce noble dessein,
Et qu'un si grand secret dormedans votre sein !..
JULES .
Oh ! je ...
ÉMILIA (l'interrompant ).
Bien . Poursuivons notre cuvrede vengeance .
J'ai cru devoir vous mettre en notre intelligence,
Afin que votre ami par vous puisse savoir,
Que nous aurons toujours grand plaisir à le voir,
Que ce mauvais accueil , qu'on nous force à luifaire,
Bien loin de le fâcher, devrait le satisfaire ...
Qu'enfin à son amour tout espoir est permis !
( Gaiment . )
Sur cela je vous quitte, et suis de vos amis ...
JULES .
(vôtres ?
Comment, si tốt ? Restez ! .. quels projets sontles
Ne parlerons nous pas de nous, après les autres ?
ÉMILIA .
Plus tard ...
JULES .
Le souvenir s'est- il donc affaibli ?
Quelque chose surtout me fait peur...
ÉMILIA .
C'est ?...
JULES .
L'oubli ,
ÉMILIA (d'un ton de reproche).
Pouvez - vous penser ...
JULES .
Mais ... c'est une conjecture.
Pour moi , je me souviens de certaine rupture ...
ÉMILIA (souriant).
Près de vous la donner , j'ai retiré ma main ;
Oui : mais vous me rendrez justice .
JULES .
Quand ?

ÉMILIA .
Demain
Peut- être .
JULES.
Avouez-le : vous fûtes bien cruelle !
ÉMILIA .
L'amitié me retient... mais le devoir m'appelle .
JULES .
Où donc ?
ÉMILIA ,
A l'Opéra ; je répète : on m'attend .
Le rôle que je crée est assez important .
Venez me voir ... Adieu !
(Elle sort par la troisième coulisse de gauche .)
JULES .
Mais ... Bien loin ! disparue !
chant.
Elle s'est éclipsée à l'angle de la rue .
Comme un sylphe des airs elle glisse en mar
Emilie... aujourd'hui premier sujet du chant!
(Lisant un papier qu'elle lui a remis).
« Émilia Dolci ! » Que de métamorphoses !
constatons
l'effet sans remonter aux causes.
Bah !
Au fait, puisqu'elle a dit que je serais content,
Qu'elle m'expliquerait ... J'y dois compter pour
[tant ! ..
Ah ! je sens qu'elle m'aime et que je l'idolâtre ,
Et que je ... C'est égal , au diable le théâtre !
( Voyant revenir Octave).
Que nous veut notre ami ? quel visage effaré ...
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SCÈNE V.
OCTAVE , JULES.
OCTAVE ( se retournant) .
Oh ! cet homme ...
JULES .
Quel homme ?
OCTAVE .
Oh ! je le reverrai!
JULES .
Qui donc ?
OCTAVE .
Lui ! .. le mari ... c'est le mari sans doute ,
Ou bien quelque autre amant ! .. Mais, quel qu'il
(soit , écoute ;
C'est odieux ! .. Apprends ce qui m'est arrivé ...
JULES .
Voyons .
OCTAVE
Poussé par toi, j'avais enfin bravé
Le regard dédaigneux de ma fière inconnue .
JULES ( avec enthousiasme).
Te voilà sous le feu !
OCTAVE .
M'y voilà .
JULES ( froidement).
Continue .
OCTAVE .
J'allais et je venais , quêtant avec ferveur,
Un sourire, un coup d'æil, pour unique faveur ;
Et voyant en espoir , félicité lointaine ,
S'humaniser pour moi cette femme hautaine !..
Déjà je m'indignais, retrouvant ma fierté ,
Du rơle fatigant que j'avais accepté ;
Et , poussant le dépit jusqu'à la violence ,

LE MANCHON .
J'allais me décider à rompre le silence ,
A parler le premier, et j'avais fait un pas, (pas,
Quand soudain , un monsieur , que je ne voyais
Un homme au fier abord , à l'élégance austère,
Moitié pur gentleman , et moitié militaire ,
S'approchant tout à coup , d'un geste furibond ,
Fait ouvrir la voiture , et s'y place d'un bond .
Rien ne déconcerta mon inconnue altière :
Et, commeun de ses gens , debout à la portière,
Attendait, le ... mari (du moins je le crus tel) ,
L'officier... mon rival , dit ce mot : « A l'hotel ! »
Ce fut prompt comme un rêve ; à travers un
Disparui aussitôt le brillant équipage .
[ nuage
D'une secousse au cæur tout ceci me frappa :
Elle et lui ! .. Rendez -vous, duel , tout m'échappa.
Tout s'abima pour moi dans ce galop rapide ;
Et, comme dit Cinna, je demeurai stupide,
Debout sur le trottoir , hagard , presque insensé ,
Et ne comprenant plus ce qui s'était passé.
JULES .
T'a - t- il vu ?
OCTAVE.
Qui ?
JULES .
L'époux ?
OCTAVE .
Non .. il ne m'a pas même
Fait l'honneur de me voir !
JULES .
Le dédain est extrême !
OCTAVE .
Et me vois - tu l'æil fixe, et le corps en avant,
Les regardant tous deux partir... comme le vent ?
JULES .
Le fait est désastreux! Cela tientdu prodige!
(Passant son bras sous celui d'Octave.)
Comme ami , je le plains ! Oui, je te plains, te dis-je!
Car pendant ce temps- là, juste, au mêmemoment,
Le regard le plus vif , l'esprit le plus charmant ,
Les cheveux les plus beaux , la plus coquette mine,
(Tout cela relevé par un manchon d'hermine),
Tout ce bonheur, cherché si vainement par toi ,
Comme une vision se révélait à moi !
Oui : de ton serviteur elle s'est approchée...
Son regard , je l'ai vu ! sa main , je l'ai louchée !
Sa voix... une musique ! On n'a rien entendu
De tel au paradis !... Bref, j'ai le cœur perdu.
Ta conquête me charme, et j'en suis idolâtre !
C'est , je m'en doutais bien, un amour de théâtre .
OCTAVE
De théâtre ...
JULES .
Oui vraiment, c'est un fait éclairci;
Vois plutôt... on s'appelle Emilia Dolci...
Ne devines-tu pas? Cette femme rêvée ,
Cette Emilie ...
OCTAVE .
Eh bien , achève...
JULES .
Retrouvée !
Rendue à mon amour ! ... Elle ... je la revois !
L'Opéra me l'a prise... Une superbe voix !
Première cantatrice ...
OCTAVE .
Ah ! ça , depuis une heure,
De qui me parles -tu ?
JULES ,
De l'autre ...

OCTAVE

Que je meure !
Quelle autre ?
JULES .
Le manchon numéro deux !
OCTAVE.
Moqueur !
Tu n'as donc pas pitié de l'état de mon cæur ?
Quoi ! tu me vois perdu d'amour, de jalousie ...
Et de m'oser railler il te prend fantaisie ...
C'est mal choisir ton temps et...
JULES .
Malchoisir ? Tu crois ?
Mais que dirais - tu donc si le numéro trois...
Précisément, c'est lui qui vient...
OCTAVE (se retournant) .
Qui ? Cette féel..
JULES.
Jadis à l'Opéra danseuse coryphée,
Elle a pris sa retraite ... et — sois donc attentif Elle voudrait rentrer dans le service actif...
OCTAVB .
Adieu .
JULES.
Quoi ! tu t'en vas ? Mais quelle impolitesse !
(Mystérieusement):
J'ai des renseignements sur la belle comtesse .
OCTAVE (revenant).
Des renseignements ?... Oh ! dis-moi vite ...
JULES.
Fort bien :
Mais, parle à la danseuse, ou tu ne sauras rien .
OCTAVE .
Quoi ! tu veux ...
JULES .
Je l'exige.
OCTAVB .
Oh ! suis -je ton esclave ?
JULES .
Oui , vous l’ètes ! tu l'es ! Jele tiens, pauvre Octave !
Je te tiens par le cæur... par ton nouvel amour ;
Je puis te promener jusqu'à la fin du jour...
Mais ta douleur me touche ! Il faut que je te conte ...
Ecoute : on t'aime !
OCTAVE .
On m'aime ?...
JULES.
Oui , pas de fausse honte;
On t'adore ! .. Et bientôt à ta fière beauté
Par mon Emilia tu seras présenté.
OCTAVE .
Cela serait possible !
JULES .
Oui, tel est mon message;
Chut ! La discrétion est de rigueur : sois sage!
Sois prudent ! Le hasard , dès l'abord,t'a souri...
Ménage le hasard ... ménage le mari..,
OCTAVE .
Le mari ! ... Ma fureur ne s'était pas trompée !
Un mari !
JULES .
Belliqueux ! Donneur de coups d'épée...
Un officier très-gai... qui se nomme Prang ...
Vieux lion dont la voix quelquefois a rugi!
Qui surveille sa femme en jaloux intraitable ;
Du reste bon viveur! aimant le jeu , la table ,
Surtout l'indépendance !.. Une bonne leçon ,
Entre nous , est bien due à ce mari garçon ;
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Donne-la - lui ! c'est toi que le destin désigne ,
C'est toi qu'on aime enfin ! Ton ami se résigne
A remplir près de toi l'emploi de confident.
Sois donc brave au besoin ; mais d'abord , sois
Suis mes conseils... Suis-moi.
(prudent.
OCTAVE
Ma joie ...
JULES .
Elle est immense.
Mais par te présenter il faut que je commence...
Emilia Dolci dès ce soir le verra .
Je l'emmène d'abord ..
OCTAVE .
Où donc ?
JULES .
A l'Opéra
(Fausse sortie).
OCTAVE (fait un pas pour le suivre, et revient).
Va ... je te joindrai.
JULES .
Mais ...
OCTAVE .
Trève de reproche ;
Au milieu de ce groupe élégant qui s'approche
Je reconnais quelqu'un ...
JULES.
Quelqu’un ?
OCTAVE.
De qui j'attends
Un service ... Adieu donc ; et dans quelques in
Je te rejoins! (Jules sort .)
[ stants,

esllesells
SCÈNE VI .
GEORGES TIERNEY , BILLORI , LE MAJOR
FLAXTON, ETC. ( Ils entrent en tumulte
par la droite .)
OCTAVE ( se retire à
l'écart).
TIERNEY (à ceux qui l'accompagnent)
...Messieurs , ce n'est pas soutenable !
Et pour qui s'y connait ...
BILLORI.
Sois donc plus raisonnable !
TIERNEY .
Encore une fois , non !
FLAXTON .
Encore une fois, si !
BILLORI .
Messieurs, ce différend ne peut finir ainsi .
La question , je pense , est assez discutée...
Devant arbitre il faut qu'elle soit apportée.
TIERNEY.
Devant arbitre ?.. soit! j'y consensdegrand cour,
Et je perds cent louis si Flaxton est vainqueur.
FLAXTON .
Je tiens vos cents louis, monsieur Tierney ; la som
Si l'on veut , je la double !
[me ,
BILLORI ,
Ah ! toujours le même homme !
Parieur s'il en fut! cet infernal major
N'argumente jamais qu'avec des rouleaux d'or.
Je doute , en vérité, que jamais il s'amende .
TIERNEY .
Mais qui nous jugera ?
BILLORI .
Qui ? La belle demande ! ..

Entre vous deux, messieurs , de quoi s'est- il agi ?
Dechevaux? de jockeis?... j'irais trouver Prangy...
OCTAVE (à part. )
Prangy ...
BILLORI .
C'est un expert en semblable matière !
Je lui raconterais la chose tout entière ,
Et c'est de son arrêt que j'attendrais mon sort :
Jugement en premier comme en dernier ressort ;
Oracle de bon goût , infaillible, équitable ,
D'autant plus solennel qu'il se prononce à table ,
Et que l'aï joyeux déchaînant ses ardeurs
Arrose en même temps le juge et les plaideurs !
OCTAVE (s'avançant) .
Bien dit , cher Billori !
BILLORI (lui tendant la main) .
Milbers !
OCTAVE .
Je m'associe
A vosplans . Le hasard (et je l'en remercie )
M'a permis de saisir un nom qui m'est connu ,
Et je viens...
BILLORI (vivement ) .
Parmi nous soyez le bienvenu !
Messieurs !c'est un ami , le notre ; il pourra l'ètre !
Il connait Prangy ...
OCTAVE .
Non ; je voudrais le connaitre .
BILLORI.
Très-aisé ! je m'en charge.
OCTAVE .
Il est si fier, dit-on !
BILLORI .
Vous aurez deux parrains: moid'abord et Flaxton.
( Octave et le major se font un salut mutuel .)
FLAXTON.
Mais où trouver Prangy ?
BILLORI .
Partout!..Un personnage
Comme lui n'estpointfait pour moisir en ménage ...
Cherchez un peu partout
FLAXTON .
Il faut nous disperser.
TIERNEY .
En calèche, à l'instant, j'ai cru le voir passer...
FLAXTON .
En calèche ?
TIERNEY .
Oui , vraiment, à côté de sa femme.
BILLORI .
Bah ! voilà du nouveau !.. Je croyais que madame
Etait abandonnée .
TIERNEY .
Et vous aviez raison .
Mais tous nos quolibets ne sont plus de saison :
Voilà ce que j'ai vu .
BILLORI .
C'est une étrange histoire !
Assis près de sa femme !.. on n'y voudra pas croire !
Lui , Prangy, notre ami, toujours le bienvenu ,
Qui d'un cantatrice est l'amant reconnu ,
Se déranger ainsi ?.. Se montrer en voiture
Avec sa femme ? .. Ah ! Dieu ! la fâcheuse aven
Si je le revoyais ! Si je le tenais là ...
(ture !
Mais , que disiez -vous donc ? .. Le voilà .
PRANGY (paraissant au fond ).
Me voilà !
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SCENE VII.
LES MÊMES , PRANGY .

PRANGY .
semble !
C'est moi-même, messieurs ! .. Il est tard , ce me
N'est-il pas convenu que nous dinons ensemble ?
Je vous cherchais... Bonjour , Tierney ! bonjour,
( A Billori.)
major!
Bonjour, mauvais sujet! Tu donneras l'essor
A ta verve railleuse , à ton esprit caustique !
Mais ne va pas surtout nous parler politique ;
Ce texte est déſendu : je le déclare ici .
Ah çà, messieurs... pourquoi me regarder ainsi ?
Qu'est- ce donc ? Ai-je en moi quelque chose d'é
BILLORI .
[trange ?.
On veut te consulter sur un pari .
PRANGY ( vivement ) .
Qu'entends-je ?
Un pari ? .. Voyons.
BILLORI.
Mais je veux auparavant
Te présenter monsieur de Milbers, un savant,
Un avocat... fulur ! J'ai fort connu son père ,
Dès ce jour , il sera des nôtres, je l'espère.
Sous ta protection bientôt tu l'auras pris ;
au Café de Paris .
Il commence son stage
PRANGY ( saluant).
Monsieur , un tel honneur ...
OCTAVE ( de même).
Un pareil avantage ...
PRANGY (se tournant vers Billori ) .
Sachons le différend , messieurs , qui vous partage.
Ce pari ?..

BILLORI .
Le major soutient contre Tierney
Que Jackson est irop lourd pour ton petit poney :
Que Blum est plus léger... C'est sérieux ! Pro
PRANGY .
(nonce .
Leur poids est presque égal : ils diffèrent d'une
FLAXTON .
[once.
D'une once ! c'est énorme ! .. Ainsi , c'est entendu ,
J'ai gagné .
PRANGY .
Non , major.
FLAXTON .
Comment ! j'aurais perdu ?
PRANGY .
Jack pèse moins que Blum .
( Moment de silence ; assentiment général )
FLAXTON ( à Tierney .)
Je me rends. Cette bourse
Contient vos cent louis.

PRANGY (vivement).
Mais, à ce soir la courge !
TIERNEY .

Comment ?
PRANGY .
[ bien beaux !
La grande course ! .. Ah ! nous serons
Nous partirons ce soir pour Bruxelle... aux flam
En poste ! ventre à terre !
[beaux !
BILLORI ( avec enthousiasme).
Hourrah ! suivons le maître !..
Vous en serez, Octave ?
OCTAVE
Oui , certes, j'en veux être !
PRANGY .
Nous mènerons à fin ce pari sans rival.
Dinons d'abord ; et puis ... à cheval !
TOUS .
A cheval !

FIN DU PREMIER ACTE.

ACTE

DEUXIÈME .

Le théâtre représente un salon élégant chez M de Prangy. Trois portes latérales : deux à gauche ,
une à droite . Une porte au fond.

SCÈNE I.
ALINE DE PRANGY , EMILIA .
( Elles sont assises dans une causeuse et se
tiennent la main . )
ALINE .
Qu'il m'est doux de te voir, de te remercier !
C'est peu de te connaitre , il faut t'apprécier ...
Et mon cæur t'apprécie et t'aime davantage
Chaque jour.Le bonheur, la joie est ton partage ;
Tu brilles , tu reçois mille applaudissements !
Et du milieu , du haut de ces enivrements ,
Du théâtre , où ta gloire est si bien affermie ,
Tu descends quelquefois verston ancienne amie...
C'est bien : se souvenir, et s'oublier ainsi !
ÉMILIA ( l'interrompant ) .
Ton mari gronde un peu lorsqu'il me voit ici ,
N'est-ce pas ?..Avec moi sois donc moins réservée .
ALINE.
Non .
ÉMILIA .
Enfin, l'important, c'est que tu sois sauvée,
ALINE.
Sais -tu bien que sans toi...
ÉMILIA .
Je sais qu'à ton secours
Sur un seul mot de toi , quand tu voudras, j'accours :
A tout événement tu me trouveras prêle ... ,
Mais avons-nous du moins conjuré la tempête ?
Monsieur de Prangy ...
ALINE .
Lui ?.. comment peux -tu penser
Qu'à ses soupçons jamais il veuille renoncer ?
Enfin il se repent; il s'est accusé mème
D'avoir pu recourir à l'affreux stratagème
De tantôt... Franchement, je le trouve calmé.
L'indice du manchon l'avait fort alarmé ;
Prenant au sérieux cette folle aventure ,
Il m'avait, malgré moi, fait monter en voiture...
Plus galant au retour il m'a baisé la main ;
Mais, aimable aujourd'hui , le sera-t-il demain ?
Je tremble ... Le chagrin rend l'âme si peureuse !
Ma bonne Emilia , je suis bien malheureuse !..
ÉMILIA.
Pauvre amie ! ..
( Se levant avec vivacité .
Eh ! vraiment , c'est ètre sotte aussi,
Quand il faut s'indigner, de s'attendrir ainsi !..
Je m'en veux d’écouter une lâche faiblesse !..
Supporter sans crier l'aiguillon qui nous blesse ,
N'opposer que des pleurs au plus dur traitement,
Je n'admets pas cela , même avec un amant !
Juge avec un mari !... Non : c'est lâcheté pure
Que de trop, pratiquer le pardon de l'injure !
Les pleurs de la victime irritent le bourreau ;
Tout chiffre s'exagère à côté d’un zéro !

Ne t'annule jamais ! fais qu'avec toi l'on compte,
Et crains, semant l'oubli, de récolter la honte .
Il faut, pour commencer , d'un cæur vaillant et fier,
Avoir raison ce soir du traitement d'hier ;
Qu'au moins le lendemain te venge de la veille ! ..
Si ton tyran s'endort , réveille-le , réveille !
Je t'aiderai .
ALINE .
Comment !
ÉMILIA .
Voici ... mais , avant tout ,
L'inconnu te plait- il ? parle : est-il de lon goût ?
A ce bal , isolés de la foule rieuse ,
Comment l'as- tu trouvé ? Je suis bien curieuse .
Est-il ... spirituel ?
ALINE ( confidentiellement.)
Oui .
ÉMILIA .
Je l'aurais prévu ,
Nouvelle question : Ton mari l'a-t-il vu ?
ALINE .
Non ! grâce aux flots mouvants de cette multitude
Qui les a séparés, j'en ai la certitude ,
Mon mari n'a pu voir ses traits ...
ÉMILIA .
Donc , tout est bien .
Maintenant...
ALINE ( l'interrompant ).
Maintenant , ne demande plus rien .
Ne me reparle pas d'un moment de folie...
De ce bal odieux que je hais , que j'oublie .
Par un mot imprudent, au hasard prononcé ,
J'ai failli compromettre !... Enfin , toutest passé !
D'un cruel souvenir tâche de me distraire.
Il est loin maintenant , ce jeune homme ! ..
ÉMILIA .
Au contraire...
Il est bien près.
ALINE .
Mon Dieu !
ÉMILIA .
Si je te l'amenais...
ALINE.
J'avais cru mal entendre ... Ainsi ... tu le connais ?
ÉMILIA ( souriant ) .
Peut-être ...
ALINE.
Y penses-tu ?
ÉMILIA .
Je te sais inflexible ,
Mais conspirer à deux , cela n'est pas possible ;
Nous serons trois...
ALINE ,
Jamais ! .. je refuse.
ÉMILIA.
Pourquoi ?
Lorsque mon amitié s'est mise en frais pour toi...
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Lorsque, presque en ton nom je me suis avancée ...
ALINE.

En mon nom ?..

ÉMILIA.
(pensée...
Oui , vraiment ! – comprends mieux ma
ALINE ( l'interrompant).
Alarmer mon mari d’un danger apparent ...
ÉMILIA .
C'est s'il était réel , que le tort serait grand ! ...
ALINE .
( homme ?...
N'importe !
Que va donc supposer ce jeune
Savons-nous ce qu'il est et comment il se nomme
Seulement ?..
ÉMILIA .
Ce qu'il est , je te le dirais bien ,
m'entendre
Si tu voulais
...
ALINE,
Oh ! non ; ne me dis rien ! ..
Je vois en tout ceci non pas une folie,
Mais un double artifice ... et cela m'humilie .
Tromper l'un , tromper l'autre , et par un jeu mo
[ queur,
Feindre des sentiments qui sont loin de mon cæur;
User des faux semblants de la coquetlerie
Pour altirer à moi ... qui donc ? Mais, je te prie,
As-tu bien calculé que peut- être demain
Ces deux hommes mettraient les armes à la main !
Et que je serais cause... Oh ! toi-même prononce ,
Puis-je affronter cela !
ÉMILIA .
Bien simple est ma réponse :
Ils ne se battront pas , et je te réponds d'eux ...
Comment se battraient-ils ?Je me place entre deux ;
Au premier mot de duel , à la moindre menace,
Je vais à ton époux, je le regarde en face,
Et je lui dis ... Je sais ce que je lui dirai !
Ils ne se battront pas, c'est un fait assuré ...
ALINE ,
[propre estime,
Eh bien donc , pour moi-même... oui, pour ma
Je t'oppose un refus que je crois légitime,
Toute force me manque à braver le mépris :
Plutôt esclave encor qu'être libre à ce prix .
ÉMILIA ( un peu piquée).
C'est beau ... Poursuis alors ce conjugal martyre !
Tu repousses mon offre, et moi je la retire.
Reste un point difficile, auquel il faut songer :
Il va venir ici , notre jeune étranger...
ALINE ( effrayée).
Ici ! ..
ÉMILIA .
Sans doute ici ... (Pour le coup , je me blâme !)
Sur l'accueil qui l'attend j'ai rassuré son âme :
Il se présentera sous un pom emprunté ...
Econduis-le, ma chère , avec civilité.
ALINE ( faisant un pas pour sortir ).
Il ne me verra pas.
ÉMILIA .
Plait -il ?., tu te refuses...
ALINE .
C'est à toi de lui faire agréer tes excuses;
Toi , qui le fais venir assez étourdiment ...
ÉMILIA .
Allons , rassure- toi ; sache que cet amant
C'est...
UN DOMESTIQUE (annonçant).
Monsieur de Milbers !

ÉMILIA (baissant la voix. )
Diffère au moins... Diffère
De laisser voir ...
ALINE (avec calme).
Je sais ce qui me reste à faire.
lliselliseilliseseiselilerliesselssells

SCÈNE II .
EMILIA , ALINE , JULES .
JULES ,
Oh ! madame ...
ALINE (avec une révérence froide, et sans
regarder Jules.)
Monsieur, j'aurais en ce moment
Droit d'exprimer peut- être un peu d'étonnement,
Et de vousdemander comment un galant homme
(C'est encorde ce nom que ma bouche vous nomme),
Comment un galant homme a pu se faire un jeu
D'oser se présenter chez moi , sans mon aveu...
Sans mon aveu , monsieur , croyez-le bien ... J'hé
A m'expliquer l'objet d'une telle visite.
[site
La démarche est étrange et ne peut s'excuser :
Je ne sais quel espoir a pu l'autoriser ...
Mais le moins que je doive à ma fierté blessée,
changer de pensée ;
C'est
de vous supplier
D'abandonner
l'erreur de
pour la réalité,
De guérir votre esprit qu’un mensonge a flatté !..
Je vous redis, monsieur, pourmieux être entendue,
Qu'ici votre présence était inattendue ;
Et je viens de blâmer l'indiscrète amitié
Qui , dans ce grand complot, m'a mise demoitié ...
Vous êtes aux regrets, j'en suis persuadée,
D'avoir pu concevoir cette fâcheuse idée,
Etde votre embarras je souffre, en vérité ! ..
Adieu , prenez conseil de votre
loyauté.
(Elle fait une nouvelle révérence, et sort
sans regarder Jules . )
ellseelleelselllllllllllllllllllllllllllllllllllll

SCÈNE III .
ÉMILIA , JULES .
JULES ( à Émilia, après un silence).
Eh bien ? me trouvez-vous la mine assez piteuse ?
Cette réception , qu'on m'a faite, est flatteuse !
A suivre vos conseils je me suis décidé :
Joli rôle ! ... on ne m'a pas même regardé !
ÉMILIA .
Qu'importe !
JULES.
Est-ce bien vous qui me dites qu'importe ?
Mais à qui dois-je enfin d'être mis à la porte ?
A vous,qui m'avez dit (c'est à s'aller tuer ! ..) :
« Tâchez, à votre ami , de voussubstituer.
« Il est absent, tantmieux ! Toutdevientlégitime ! »
Car peu vous importait le choix de la victime!
Octave vous manquant, je me suis trouvé là .
Vous m'avez fait venir de force ... et me voilà.
J'ai dû lout accepter, tout! J'en mourraide honte !
J'ai dû prendre l'amour d'un autre pour mon
[ compte !
Je ne suis pas César, m'en voilà convaincu !
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Je suis venu , c'est vrai ! mais je n'ai pas vaincu .
Il faut m'en retourner ... C'esi chose peu facile ,
Que de trouver, madame , un serviteur docile !
Je le fus!.. Mais adieu !.. Je parspour mon faubourg !
Oh ! ceci passe encor l'affront duLuxembourg !
ÉMILIA ( le retenant ).
Demeurez ...
JULES .
Hein ? plait- il ?..
ÉMILIA .
Demeurez !
JULES .
Qu'est-ce à dire?
Et lequel de nous deux devrait-on interdire ?
N'avez-vous pas ouï ce qu'on m'a répondu ?
Je suis congédié.
ÉMILIA .
Si l j'ai tout entendu .
JULES.
Fort bien . Mais c'est assez de cette maladresse...
ÉMILIA .
A moi plutôt qu'à vous le compliment s'adresse ...
JULES ,
Vous croyez ?
ÉMILIA .
Son discours dédaigneux en fait foi.
Cette indiscrète amie, entendez -vous? c'estmoi...
Je suis blessée au cæur ! Ah ! c'estainsi , madame ,
Que vous jetez sur nous des paroles de blâme !
C'est sans ménagement, sans merci , sans pitié ,
Que votre cæur immole une bonne amitié !
Lorsqu'à vosintérêts vous me voyez soumise,
Je vous ai , dites -vous, je vous ai compromise !...
Ah ! c'est calomnier le meilleur dévoûment,
Et vous deviez , je crois , vous y prendre autrement!
Mais, puisque tu le veux , c'est bien . Dieu te par
( donne !
A ton mauvais destin mon courroux t'abandonne,
Pauvre Aline ! et je veux ( ma bouche en a souri )
Me laisser faire enfin la cour par ton mari !
JULES lavec vivacité).
Un instant, s'il vous plaît ! qu'avez-vous dit ?
ÉMILIA ( sans l'écouter ).
Peut- être
L'exemple tout-puissant de ton seigneur et maître ,
Forçant ta jalousie en ses retranchements,
Te ramènera -t- il à d'autres sentiments...
Alors... oui... c'est cela !
JULES .
Mais , je vous en supplie ...
Quel est votre projet ? .. répondez , Emilie ?
ÉMILIA.
Vous me questionnez bien vivement ... pourquoi ?
JULES .
Mais... vous oubliez donc que je vous aime, moi ?
ÉMILIA .
Je n'ai rien oublié .
JULES .
Des craintes insensées...
Tant de choses depuis trois ans se sont passées !
ÉMILIA .
Oh ! l'esprit inquiet !.. que me reprochez-vous ?
De
ne pas vous
accepté
, ,
antavoir
la lutte
, au pour
péril époux
exposée
Lorsqu'affront
A vos provinciaux je servais de risée ?
Quand j'étais pauvre et seuleet sans espoir encor ?
Aujourd'hui succès, gloire, amour ! Triple trésor !.
Et nous pouvons reprendre, ayant même pensée,

La conversation où nous l'avions laissée...
Apprenez que pour vous mon caur n'a pas changé,
Et quittez, s'ilse peut, cet air découragé !
Car toutn'est pas fini;non pas ! Tout recommence .
Par votre repentir, méritez ma clémence;
Abordez le danger d'un cæur plus résolu ! ..
Si vous êles ici, c'est que je l'ai voulu ;
La révolte toujours d'un beau nom se décore ,
Ne vous révollez pas et demeurez encore ...
Car je le veux !
JULES
Parlez .
ÉMILIA .
Il faut décidément
Qu'Aline vous revoie , et vous trouve charmant,
Par un second accueil que celui-ci s'eſface!
Avec son fier mari je vous mets face à face ...
JULES.
Moi ?
ÉMILIA ,
Vous... Ne faisons pas les choses à demi :
De ce terrible époux vous devenez l'ami ...
Comme toujours !
JULES ,
D'accord ! ..
ÉMILIA .
Que mon plan soit le vôtre ;
L'un des époux, gagné, vous ramène vers l'autre ...
Promettez seulement...
JULES ( l'interrompant).
Soit ! je vous le promets ... ,
ÉMILIA (souriant):
Plaisez-lui, je le veux ! mais ... ne l'aimez jamais !
JULES (avec enthousiasme).
C'est vous seule que j'aime ! .. et je vous le pro
Et...
[teste...
ÉMILIA.
C'est bien , maintenant je me charge du reste .
On vient vers nous! ... voici l'instant d'ouvrir le feu;
C'est monsieur de Prangy.
JULES .
Quelqu'un le suit.. , mon Dieu !
C'est Octave !
Seelsellesselllll

lille

SCÈNE IV .
LES MÊMES : PRANGY, OCTAVE , BILLORI, LE
MAJOR FLAXTON . (Ces deux derniers restent
au fond .)
PRANGY (prenant la maind'Octave) .
Oui, monsieur, oui , je m'en félicite ;
Vous aurez votre part dans notre réussite ! ..
Ami de lord Flaxton , ami de Billori ,
Vous voulez bien, monsieur, entrer dans le pari!
J'en suis vraiment flatté ! .. L'honneur que vous
( nous failes
Promet un nouveau charmeà nosprochainesfètes !
Nous vous associons d'emblée à nos travaux .
C'est que vous êtes, là , connaisseur en chevaux !
Cela se voit ! or çà , dites moi, je vous prie ,
Sans compliment, comme trouvez -vous l'écurie ?
OCTAVB .
Superbe !
PRANGY.
N'est -ce pas ?.. Hein ? comme c'est lenu !
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Ainsi vous n'êtes pas fâché d'être venu ?
OCTAVE .
Ravi , monsieur , ravi!
PRANGY .
C'est qu'en cela j'excelle !
Nous partons d'ici-même, en poste , pourBruxelle.
On prépare déjà ma chaise...
(Apercevant Émilia . )
Mais... pardon ...
( S'approchant d'elle.)
Vous ici ? ... Vous, madame ?
ÉMILIA (à demi-roix ).
Oui, moi : - calmez- vous donc .
Aline , votre femme, autrefois ma compagne ..,
Je venais pour la voir...
( Désignant Jules)
et monsieur m'accompagne.
· PRANGY (regardant Jules de travers).
Monsieur ? ...
OCTAVE (surpris, à la vue de Jules ).
- Jules Rigault !!
JULES (à part, regardant Octave).
C'est bien lui! Je m'y perds.
ÉMILIA ( présentant Jules).
Monsieur Rigault .
PRANGY (présentant Octave).
Monsieur Octave de Milbers !
( Les deux amis se saluent . )
ÉMILIA ( vivement à Prangy ).
Votre femme...
PRANGY .
Ah ! pardon ... J'avais mêmepensée.
Qu'elle va contre moi se montrer courroucée !
Vous retenir ici lorsqu'elle vous attend !
Auprès d'elle je veux vous conduire à l'instant;
Venez ... (baissant la voix :)
J'aurais deux mots à vous dire , madame.
ÉMILIA (de même) .
Dites -les donc bien vite ...
JULES (à part, les observant ) .
Oh ! je crois , sur mon âme ,
Qu'ils se sont parlé bas ! Je crois qu'elle a souri !
Il faudra surveiller ce dangereux mari !
Mes soupçons de tantôt me reviennent en foule...
PRANGY (bas à Emilia ) .
Nous sommes épiés ici ; le temps s'écoule ...
Venez...
(à haute voix ) :
Je suis à vous, messieurs, dans un moment.
ÉMILIA (acceptant la main que lui offre Prangy) .
Montrez -moi le chemin de son appartement.
(Elle sort avec Prangy par la seconde porte
de gauche.- Billori et Flaxton s'éloignent
par le fond , en causant).
Illillllssllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

SCÈNE V.
JULES , OCTAVE .

OCTAVE .
Ah çà nous voilà seuls !., Dis-moi par quel mys
JULES .
[ tère ...
Toi-même explique-moi...
OCTAVE .
Je n'ai rien à te taire ;
Il m'est tombé du ciel deux bonheurs imprévus,
Deux amis : Billori — Flaxton — Tu les as vus !

Fort de ces deux parrains dontj'avais fait rencontre
A monsieur de Prangy hardiment je me montre ;
La présentation a si bien réussi
Au delà de mes veux que tu me vois ici ...
Je lui plais , il m'accepte . Il veut que je partage
Ses plaisirs ! -- Que pouvais-je espérer davantage !
Mais ici tout surpris que je sois d'arriver,
Je suis bien plus surpris, mon cher, de t'y trouver.
Est-ce qu'aux derniers torts poussant le badinage,
Tu viendrais en ce lieu jouer mon personnage ?
Réponds; toi , mon ami , quimedonnais la main ,
Comment te rencontré-je ici sur mon chemin ?
Parle donc ! serais -tu mon rival ? mon Sosie ?
JULES .
Mon Dieu ! ne te mets pas en frais de jalousie.
Si dans cette maison mon zèle maladroit
T'a remplacé ...
OCTAVE .
Comment, remplace ! De quel droit ?..
JULES .
[ fére,
J'eus grand tort ... mais du tien mon sentiment dif
Et nous ne venons pas , vois -tu, pour même affaire.
OCTAVE .
Nieras - tu qu'une femme ...
JULES .
Apaisez-vous un peu ,
Notre ami!... Car il est deux femmes en ce lieu :
Je vous dis que mon rôle est différent du vôtre ;
Car vous venez pour l’une , et moi je viens pour
OCTAVE .
[ l'autre.
Pour l'autre ?...
JULES.
Eh ! oui, mon cæur est pris , et sans retour !
Ne t'ai-je pas tantôt parlé de cet amour ?...
Ne t'ai-je pas parlé de l'amitié qui lie
Ta charmante inconnue à ma belle Emilie ?
Eh bien , cette maison (je le dis sans orgueil ),
A mon corps défendant j'en ai franchi le seuil ;
On parlait d'une épreuve à tenter! Que m'importe ?
Mais un puissant motif me cloue à cette porte ;
Maintenant, je le vois ...(Ce lieu m'est inconnu) ...
Au risque d'en sortir mal, si j'y suis venu ,
C'est qu'elle est, vois- tu bien , mon idole etma vie !
Ses pas guidaient les miens ... Enfin, je l'ai suivie .
OCTAVE .
Me voilà rassurél...
JULES .
Pas moi ! mon cæur d'amant
Se défie à bon droit de ce sexe charmant...
Rien n'est plus sérieux souvent qu'une folie !
Et je veux de très-près surveiller Emilie ...
Je la crois incapable... ( oh ! ce serait si mal)
D’écouter ce Prangy .. cet odieux rival!
Pourtant... dis ! n'est-ce pas que ce seraitinfâme ?
Ce Prangy, qui devrait s'occuper de sa femme!
Pauvre femmel elle ignore encor la trahison ...
OCTAVE (vivement).
Si tu lui disais tout ! ..
JULES .
Il a , ma foi, raison !
Quelle idée ... Un obstacle à ce désir s'oppose :
Congédié par elle ...
OCTAVE .
Ah ! bah ! c'est peu de chose.
A ce récit, mon cher, la vois-tu s'indigner ?..
JULES .
Au fait, je n'y puis perdre, et tu peux y gagner .

13

ACTE II , SCÈNE VI .
C'est dit : je parlerai! Droit au but ! qu'on s'ex
[ plique !
Moi je ne m'entends pas du tout en politique. .
Ah ! l'on m'a fait venir ... J'agirai !
OCTAVE
Bien : très-bien !
JULES .
Si je grossis le mal , c'est pour faire le bien .
Brusquons le dénouement .
(Serrant la main d'Octave . )
Voilà ma récompense .
Je t'ai tranquillisé complétement, je pense ?
OCTAVE
Oh ! tout à fait.
JULES .
C'est bien : va rejoindre là -bas ( pas.
Tes deux parrains, tes deux amis... J'entends des
Un bruit léger s’approche... on vient... c'est elle
(même.
Madame de Prangy !
( Octave s'esquive par le fond .)
88026188888

SCÈNE VI .
ALINE , JULES.
JULES (après un moment d'hésitation ,
se décidant tout à coup ).
Bah ! c'est un cas extrême :
Abordons-la ...
(S'approchant d'Aline.)
Madame !
ALINE (reculant de surprise).
Hẻ ! ..
JULES.
Moi ... c'est encor moi .
Je suis au désespoir.
ALINE .
Au désespoir ... Pourquoi ?
JULES ,
(geance
Madame , je vous plains ! .. D'abord votre
obli
Voudra bien m'accorder un moment d'indulgence.
Si je me représente une seconde fois ( je dois ...

c'est que
Devant vous, c'est qu'il fautjevraiment...
Votre intérêt me guide , et n'ai plus mémoire

Du congé de tantòt : vous daignerez m'en croire.
ALINE .
Je ne vous comprends pas .
JULES .
Merci ! bien obligé !
Mais j'ai reçu tantôt le plus joli congé ..
Bref, je viens dénoncer un fait .. un fait palpable ;
Je viens entre vos mains livrer un grand cou
[pable ...
(Soupirant )
Peut-être deux ! ..
ALINE .
Qui donc ?
JULES .
Votre mari d'abord .
ALINE.
Mon mari ?
JULES .
Qui vous trompe ! Il a le plus grand tort.
Puis... vous la nommerai -je ?., une perfide amie .
vigilance
votre
Mais
était...donc
e ? Tout
Madam
à l'heure
c'est bien ,odieux,
oh ! endormie
Ils se sont parlé bas ; j'ai surpris leurs adieux ...

(Car monsieur de Prangy va partir, ce me semble) ,
Tandis que je vous parle ils sont encore ensemble .
ALINE (tressaillant).
Ensemble ! êtes-vous sûr ?
JULES .
Sûr ! comme je vous vois !
Tous deux dissimulaient... tous deux baissaient
(la voix .
Ils ont feint de passer chez vous ... el je frissonne
De vous le demander : n'avez -vous vu personne ?
ALINE .
Non ...
JULES.
Justement... Voilà le mensonge prouvé !
De l'énigme en suspens voilà le mot trouvé.
Oui , nous sommes trahis ! vous aussi , vous , ma
[dame,
Vous l'ètes !.. c'est affreux, voyez-vous, c'est in.
J'aimais Emilia d'un amour bien ardent ! [ fâme !
Maintenant c'est fini : je la hais ! .. Cependant
Je voudrais la confondre ! et pour cette vengeance
Votre courroux , le mien , seront d'intelligence.
Jaloux tous deux , nos plans doivent marcher de
[ front .
Oui , double châtiment pour notre double affront;
Voulez -vous ?
ALINE (douloureusement ).
C'est subir une cruelle épreuve !
Mais de la trahison si j'acquérais la preuve ...
JULES (vivement).
Tout à l'heure, madame ! ils ne peuvent tarder !
Et le ciel à propos semble nous seconder ...
Ils reviennent... Tenez... cette tapisserie ...
ALINE (d'une voix altérée).
Oui , je me défiais de sa coquetterie !
Mais mon mari ! mais lui ! Je ne puis concevoir !
JULES .
Voici l'occasion belle pour tout savoir.
Arrière tout scrupule ! et songez à l’offense !
ALINE .
Mon cœur à ses soupçonsobéit sans défense...
Je cède ... Et s'il est vrai qu'on m'ait osé trahir,
Oh ! monsieur de Prangy ! que je vais vous haïr!
( Elle se cache derrière le rideau. Jules dis
parait par la porte de droite .)
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllises

SCÈNE VII .
PRANGY ET ÉMILIA ( revenant ).

PRANGY .
Laissez là ces frayeurs que je ne puis comprendre .
Ne craignez nul regard qui puisse nous surpren
dre ;
Et soulagez mon cæur d'un pénible fardeau ...
Dites-moi ...
ÉMILIA ( à part ) .
J'ai cru voir remuer ce rideau :
Elle est là ! ..
PRANGY ( continuant).
Laissez-moi quelques mots d'espérance ! ..
Je puis tout supporter, hormis l'indifférence .
Décidez de mon sort! ma voiture m'attend :
Que j'emporte de vous un sourire en partant.
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ÉMILIA .
C'est cela : c'est parler le langage à la mode !
En séducteur pressé, vous estimez commode
De faire aller de pair , de tous côtés vainqueur,
Et l'affaire de bourse et l'affaire de cæur ! [vole !
Qui , vous ? perdre un quart d'heure en prière fri
« Aimez -moi,je m'en vais... ou plutôt je m'envole ! »
Tel Achille autrefois triomphait en courant ! ...
Mais j'aurais
elque peine à suivre ce torrent;
Et je préfère , moi , s'il faut être adorée,
Une adoration qui soit plus tempérée ,
Plus calme... un amour vrai , qui, du vôtre rival,
Ne soit pas toujours prêt à monter à cheval !
Bref, une passion, et plus stable et meilleure,
Qui ne dévore pas tant de chemin à l'heure ! ..
Chermonsieurde Prangy, c'est là mon sentiment:
Le discours essoufflé déplaît dans un amant;
Et je suis pour ceux -là que la tendresse invite,
Et qui vont doucement pour arriver plus vite.
PRANGY .
Oh ! mais c'est cet amour ineffable et charmé
Qui se fixe à jamais près de l'objet aimé ;
C'est cette passion sédentaire, assidue,
Que je comprends si bien , qui vous est si bien due ;
Cet abandon complet de moi-même et d'autrui,
C'est cela que mon cæurvous consacre aujourd'hui
Si vous daignez ... Mais quoi ! nul serment ne vous
[ touche ;
Vous croiriez aux serments , sortant d'une autre
[ bouche !
J'ai contre moi l'éclat d'un cercle dissipé ,
Ce cortège d'amis autour de moi groupé...
J'ai contre moi le bruit que ma présence éveille ,
Ce tumulte constant si doux à mon oreille !
Ces vivats de salut, ces hourras de plaisir
Dont s'est jusqu'à présent contenté mon désir ...
Mais, dites un seul mot, ma vie est transformée,
Tout change autour de moi , car vous êtes aimée ;
Et ces plaisirs, naguère à mon orgueil si doux ,
J'y renonce, à l'instant, pour être aimé de vous !
ÉMILIA .
[ l'exige.
Le sacrifice est grand ! trop grand pour qu'on
Conservez vos amis : conservez -les, vous dis -je !
Je vous déguiserais en vain la vérité ;
Un si beau changement flatte ma vanité ! ..
Mais hélas, ma victoire est loin d'être parfaite :
Un nuage parfois attriste un ciel de fête ,
Et sur notre âme aussi ce nuage s'étend ; [tent..
La bouche a beau mentir, le cour n'est pas con
PRANGY .
Comment ?
ÉMILIA .
Non , à ma joie un obstacle s'oppose ;
Un regret pour tous deux : vous en savez la cause ...
Aline ...
PRANGY .
De ce nom n'armez pas vos refus !
Regardez quije suis , non pas ce que je fus...
Et ne confondez pas, au point où nous en sommes,
L'amant avec l'époux ; ce sont deux cæurs, deux
[ hommes ;
L'un ne connait point l'autre , et n'en veut point
ÉMILIA .
[parler.
Alors , tous deux ont l'air de tant se ressembler !
Non : je n'ai point encor l'âme assez affermie
Pour trahir, sans regrets, sans remords, une amie .
PRANGY .
Une amie ! eh ! mon Dieu l j'ai grand'peine à cela ...

Mais on pent d'un seul mot renverser ce mot-là !
Une amie !.. Avez-vous jamais eu la pensée
De trouver votre amie où vous l'aviez laissée ,
Franche et bonne pour vous comme aux jours du
[couvent ?
De la revoir après ce qu'elle était avant ?..
Quoi ! ces fleurs d'amitié ne se sont pas fanées ?
Quoi ! les jours en passant, les mois et les années
N'ont rien fait, selon vous, rien détruit, rien chan
Dût le chagrin saisir votre cæur aftligé, (gé ? ..
Je dois vous détromper... Quelle erreur est la
[vôtre !
Dans deux mondes distincts vous vivez l'une et
( l'autre :
L'une , idole de lous, au milieu des bravos ,
Plaisirs de vanité, plaisirs toujours nouveaux ,
D'encens et de louange incessamment s'enivre ,
S'applaudit de se voir heureuse et se sent vivre !
Rêve d'or que le sien ! .. L'autre voit sa beauté
Passer dans le silence et dans l'obscurité ...
Le succès, qui la suit, entoure la première
De richesses sans nom , de bruit et de lumière !
Pour elle l'art s'épuise en ses inventions
Comme la flatterie en adulations ! ..
Si l'or avec splendeur se mêle aux pierreries,
Si le velours , la soie , en leurs coquetteries,
Enfantent un miracle inespéré , charmant...
Ce miracle est pour elle , inévitablement!
Car nul mari n'est là , nul fâcheux personnage,
Ne parle économie et budget de ménage ...
L'art prodigue, insensé , l'art, toujours opulent,
Défraie, à pleines mains, les relais du talent!
L'autre, loin de ce bruit par son sorl confinée,
A d’austères devoirs se trouve condamnée ;
Rien qui dans sa parure attire le regard :
On la voit en passant, elle plaît par hasard.
Son existence calme, où nul dehors n'étonne,
Marche dans son sentier, paisible et monotone ...
Ainsi , double destin ; chacune a sa moitié .
Et puis entre elles deux vous parlez d'amitié !
Tandis que l'une rêve et consume sa vie
A comprendre un bonheur que peut-être elle envie,
A l'applaudir du cour vous voulez l'obliger !
L'empêcher d'y prétendre,ou du moins d’ysonger ?
Quel espoir !.. Dans l'amie on trouve la rivale.
J'aperçois d'elle à vous un immense intervalle :
Cel espace est trop grand pour le franchir d'un pas !
Votre amiel .. allons donc!..vousne vous aimez pas.
ÉMILIA .
Vous êtes désolant !
PRANGY.
Je suis vrai .
ÉMILIA.
- Si vous l'ètes,
Pourquoi me parlez- vous ainsi que vous le faites,
D'un impossible amour, d'un hommage trompeur;
Mensonges dont je ris, quoiqu'ils me fassent peur?
Oui, j'ai peur, je l'avoue, et de votre tendresse,
Et du moindre regard que votre amour m'adresse!
J'ai peur que cet amoursoitun jeu ... Vous sachant
Jetéparmi ce monde et sceptique et méchant,
Je me dis qu'un pari s'est engagé peut-être...
Et que j'en suis l'objet ...
PRANGY .
Cette idée a pu daitre
Dans votre esprit I..

ÉMILIA.
instant,
même
J'ai tort
, en ce
; mais
attend
vous
qu'on
songez
! ..
A propos de pari,
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ACTE II , Scene vill .
PRANGY .
On m'attendra .

ÉMILIA .
Non , non , cette affaire est majeure !
Du départ convenu vous faire manquer l'heure !..
Jamais, monsieur ! .. on a votre parole ! .. Ainsi ...
PRANGY.
Partir, quand vous restez !
ÉMILIA .
Du tout : je pars aussi.
PRANGY (étonne) .
Vous partez !
ÉMILIA .
Avec vous .
PRANGY.
Quoi ! ..
ÉMILIA .
Je vous accompagne .
PRANGY .
Vraiment ! ..
ÉMILIA .
Je veux tenter cette belle campagne!
Partons - nous aux- flambeaux ?
PRANGY .
Oui .
ÉMILIA .
Bien, pas de délai !..
( Confidentiellement.)
Je vous dirai deux mots ...
PRANGY
Quand ?
ÉMILIA.
Au premier relai.
PRANGY .
Vous me direz...
ÉMILIA .
Deux mots .
PRANGY .
D'amour ?
ÉMILIA .
De récompense,
Qui produiront sur vous un grand effet, je pense ...
Et qui vous jetteront dans un étonnement ! ...
(Elle s'assied devant une table, et trace
quelques mots à la hâte . )
PRANGY.
Qu'écrivez- vous donc là ?
ÉMILIA .
J'écris , tout simplement,
A votre femme.
PRANGY .
Quoi !
ÉMILIA .
Permettez que j'achève ...
Je lui disque c'estmoi ,monsieur, qui vous enlève !
Il faut bien l'avertir... prévenir tous soupçons ...
Vous ne comprenez rien ! En partant nous laissons
Ceci sur cette table ...
PRANGY.
Il vaut mieux que je sonne ,
Que j'appelle quelqu'un ...
ÉMILIA .
Non , n'appelez personne ! ..
Ce billet... cacheté ... pas d'explication !
( Regardant le rideau .)
C'est comme s'il était à destination ...
(Se levant.)
Venez.
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PRANGY (allant au fond).
Déjà les cris , les clartés... on m'appelle ...
(Revenant. )
Votre main ! ... Donnez -moi votre main ...
(A part.)
Qu'elle est belle !
(Haut.)
Si je prenais congé d'Aline ! ..
ÉMILIA .
Un autre jour !
PRANGY .
Mais ...
ÉMILIA .
Vous embrasserez votre femme au retour.
PRANGY ( se décidant).
Au fait !..
ÉMILIA .
Pourquoi rester ainsi sur le qui-vive ?
Moi, je m'en vais d'abord ... et qui m'aime me suive!
(Elle sort donnant la main à Prangy.)

llisilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllls

SCÈNE VIII .
ALINE , JULES
JULES .
Eh bien, madame... eh bien ? vous avez entendu !
Qu'en pensez-vous?.. Pourmoi,je reste confondu .
Je n'attendais pas tant de sa coquetterie ! ...
Oh ! c'est affreux ! ..
(Aline vaàla table et décachète le billet )
Surcroît de ruse , je parie !
ALINE (à part, avec surprise).
(pas
Elle me savait là ! (Lisant) : « Je risque un dernier
« Pour te sauver... attends,et ne m'accuse pas ...
a Silence avec Rigault 1 ... retiens-le ... )
JULES (s'avançant avec curiosité).
Que dit-elle ?
ALINE .
[le 1 ..
Rien ... vous aviez raison : cette injure est mortel
J'ai la preuve , à présent, de sa duplicité !
JULES .
Pourquoi patiemment avons-nous écouté !
Oh !
(Il fait un pas pour sortir).
ALINE (l'arrêtant).
Restez.
JULES (revenant).
Qu'envers vous ma conduite est blåmable !
ALINE .
Point, monsieur ; je vous trouve à présent fort ai
JULES.
mable .
Hein ...
ALINE.
Votre procédé me touche! et c'est un tort
De vous avoir si mal apprécié d'abord !
Cette faute fait honte à ma reconnaissance ...
Vous, un homme de cœur ! ...
JULES .
Madame...
ALINE,
De naissance ...
JULES.
Madame ...
ALINE.
De mérite ...
JULES .
Oh ! madame...
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D'esprit !
JULES .
Il est vrai : votre accueilquelque peu me surprit...
Mais souffrir qu'à présent votre bonté s’accuse ...
ALINE .
[cuse .
Non , non ! monsieurRigault !je vous dois une ex
J'aurais dû mieux m'y prendre ! oh ! combien vous
M'en vouloir ! ..
[devez
JULES .
madame,
savez
vous
Moi ?
à présent
Qui je suis ; mais tantôt vous l'ignoriez.
ALINE .
J'avoue...
JULES .
De ce qui s'est passé bien plutôt je me loue...
Puisqu'enfin cet accueil , dont le froid me glaçait,
Ce n'était point, madame , à moi qu'il s'adressait.
ALINE.
Certes !
JULES .
De mon côté vient le tort , non du vôtre ...
Je risquais tout , madame, en venant pour un autre.
ALINE .
Pour un autre ?
JULES .
Eh ! mon dieu, je me suis compromis ;
Mais on doit quelque chose , enfin , à ses amis ! ..
Octave de Milbers... (vous voyez , je le nomme)
Est un de mes amis... de plus, un galant homme,
Qui vous aime , madame, et dont s'est expliqué
L'amourcette nuitmême...au bal ... au bal masqué.
vue ,
Il a suffi pour lui d'une seule entrevue
Pour ... Bref son coeur est pris depuis qu'il vous a
C'est un garçon charmant, mais pasdesplus hardis,
Qui ne vous dirait pas lout ce que je vous dis ...
Nais moi qui le connais à fond... qui le pratique,
Je crois devoir laisser là toute politique,
Toute réserve ...Espritbrillant...cậurplein de feu !
Il vous aime , madame : aimez-le donc un peu .
Un regard pour Octave ! un regard d'indulgence !..
Tandis que moi, cherchant et trouvant ma ven
A cette Emilia , qui nous trompe en ce jour, [ geance,
Je jetterai ma haine égale à mon amour !
ALINE .
Mais maintenant j'y songe... Oui, plus je me rap
Sa conversation était spirituelle...
[ pelle ...
Son geste distingué...
JULES.
Distingué, n'est -ce pas ?
ALINE .
Appuyée à son bras , nous fimes quelques pas ,
Et je crois que ma main par la sienne pressée ...
JULES .
Il vous serra la main ?.. quelle bonne pensée !
J'en aurais fait autant !
ALINE
N'y pensons plus ...
JULES .
Si fait ,
Madame ! Pensons -y ! songez donc au forfait !
Songez à l'entretien que nous venons d'entendre.
La démarche d'Octave est noble , sa voix tendre ,
Son geste distingué!... son regard ... A zenoux
Je vous le dis encor , madame, vengeons -nous!

C
SCÈNE IX .
ALINE , JULES , ÉMILIA (accourant ).
ÉMILIA .
Chut !!! il me suit ! ... il vient !
ALINE .
Qui ?
ÉMILIA .
Ton mari lui-même !
ALINE .
Il revient !
ÉMILIA .
Et c'est là le beau du stratagème !
JULES .
Quel stratagème ?
ÉMILIA .
Un mot qu'au hasard j'ai jeté
Est venu le troubler dans sa sécurité :
Notre homme a tourné bride... et le voilà qui monte .
ALINE .
Mais ...
ÉMILIA .
A me condamner n'as- tu pas été prompte ?
Je ramène vers toi l'époux qui s'enfuyait !..
( Aline remonte le théâtre avec agitation .)
( Bas à Jules . )
Vous, qui me regardez de cet air inquiet,
Cachez -vous.
JULES .
Me cacher ?
ÉMILIA (de même ).
Tout de suite , et pour cause .
Derrière ce sofa ...
JULES .
Je préfère autre chose .
ÉMILIA ( impérieusement).
Derrière ce sofa ...
JULES .
J'y serai fort gêné...
ÉMILIA .
On vous délivrera bientôt .
JULES ( soupirant ).
Infortuné !
Allons , je cède.
ÉMILIA .
Bien ... c'est ainsi qu'on achète
Son pardon !
(Montrant le rideau . )
Moi , là-bas ; chacun notre cachette ...
Et monsieur de Prangy maintenant peut venir !
( A Aline . )
Toi , songe que je suis là pour te soutenir.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllls

SCÈNE X.
ALINE ( assise ), JULES ET ÉMILIA ( cachés ) ,
M. DE PRANGY.
PRANGY (entrant et jetant un regard rapide
autour de lui) .
Seule !... Elle est seule ... mais son trouble la dé
( S'avançant d'un pas délibéré .) nonce !
Bonjour, Aline ! Eh bien , ce pari, j'y renonce...
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ACTE II , SCÈNE X.
C'était extravagant !.. me voilà revenu .
(Il poseson chapeau et ses gants sur une table.)
ALINE.
Ce pari...
PRANGY .
Le major l’a bravement tenu ; (maître !
Oui : Flaxton prend ma place, et j'ai trouvé mon
D'un retour aussi prompt, tu t'étonnes peut-être ;
Mais d’un pressentiment si ton cæur averti ...
ALINE .
Point : j'ignorais, monsieur, que vous fussiez parti .
[doute !
PRANGY .
C'est vrai : je m'en accuse ; et j'eus grand tort, sans
Mais tous mes torts passés, je les répare ... Ecoute :
* A partir de ce jour, je t'en fais le serment ,
* Mon existence change ... oui , bien décidément !
* Je suis las de mener cette vie amusante ,
* Qu'on trouve si légère et qui m'est si pesante !
* Ce cercle , de jockeis m'excède , en vérité ;
* Le jeu ! toujours le jeu ! cette uniformité
* De plaisirs me fatigue... il est temps queje rompe
* Avec ce monde fou qui séduit et qui trompe ...
* C'est donc bien résolu : ma jeunesse a passé .
(S'asseyant) .
* Quand je pense au major, je me sens harassé !
* Sa vigueur me surprend , si son esprit m’as
[somme !
* Mais aujourd'hui je crois qu'il a trouvé son
(homme :
Octave de Milbers ...
ALINE (surprise )
Hein ?..
PRANGY.
Tu connais ce nom ?
ALINE .
Quel nom?
PRANGY.
Monsieur Milbers , monsieur Octave ?
ALINE .
Non .
PRANGY .
[compte
C'est un homme charmant, distingué , que je
Te présenter dans peu ! .. D'abord, que je le conte:
* Il s'estcontre Flaxton engagé hardiment (ment ,
* De quatre cents louis ! .. C'est un beau mouve
* N'est-ce pas ?.. Il fallait de la troupe élégante
* Entendre les transports de joie extravagante !
Ce nouvel arrivé de tous est accueilli ;
Puis , au lieu de Bruxelle , on nomme Chantilly ;
Puis , la croix de Berny , qu'on avait refusée,
Comme but de la course est encor proposée...
Cette fois on accepte : ils parlent, et la nuit
Se remplit autour d'eux de lumière et de bruit !
Bientôt et par degrés s'éloigne l'assistance ;
Le claquement des fouets s'éteint dans la distance ;
Et je reviens tout seul, me demandant pourquoi
Je perdais avec eux des jours qui sont à toi !
Pourquoi jusqu'à présent, follement dispersées,
S'envolaient loin de toi mes meilleures pensées !...
Tandis que le bonheur me rappelait ici,
Tandis qu'il est si doux de se trouver ainsi [ble !
Tous les deux seuls , bien seuls, de s'isoler ensem
Devivre l'un pour l'autre ! ..Aline! que t'en semble?
N'étais -je pas coupable, ou plutôt insensé ?
L’avenir trouvera grâce pour le passé.
Ton bon cœur oublira des torts que je déteste :

* Les vers marqués d'un astérisque sont supprimés à la
représentation .
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Voilà , voilà ma place ! et maintenant j'y reste ;
J'y resterai toujours.
JULES ( à part).
Ce sera long !
PRANG Y.
Tu dis ...
ALINE .
Moi , je n'ai pas parlé.
PRANGY.
Soient à jamais maudits
Ces plaisirs imposteurs, perpétuel mensonge !
Je sors de ce chaos comme l'on sort d'un songe .
ALINE .
Vous étiez seul tantôt quand vous êtes parti ?
PRANGY .
Toutseul!Assez longtemps ce monde m'a menti !...
* Mais je dois déclarer que parmi celte foule ,
* Flot doré qui longtemps me berca de sa houle ,
* Durant lout ce vertige, à d'autres inconnu ,
* Mon cæur, de ton amour, s'est toujours souvenu !
Non, tu n'as pas cessé d'occuper ma pensée ;
Ton image en ce cæur ne s'est point effacée ...
Si tu m'as quelquefois pu croire indifférent,
Tandis que je cédais aux fougues du torrent,
Détrompe -toi ! de loin je planais sur la vie :
D'un regard attentif je t'ai toujours suivie !
Partout,commeton ombre , accompagnant tes pas ,
Je l'épiais... Et toi tu ne me voyais pas !
Pardonne à cet amour, à cette jalousie,
Qui, trop souvent, en moise change en frénésie !
Mais cette nuit encore ... à ce bal .. à ce bal !
Oh ! je ne l'ai pas vu , cet odieux rival !
C'était un rêve !.. soit ! .. et cette ressemblance
De manchons ... Mes soupçons manquaient de vrai
(semblance ,
Je veux bien l'avouer... je me trompais ! Pourtant
Je l'aurais poignardé ! vois-tu ... je t'aime tant !
C'est que je t'aime seule !.. et que nulle autre fem
ALINE (le regardant firement).
[ me...
En êtes-vous bien sûr ?
PRANGY .
Sûr comme de mon âme !
Sûr, comme je le suis, que ton cœur trop aimant,
Ne garde de mes torts aucun ressentiment;
Sûr, comme je le suis, qu'il n'est rien que ne sache
Un époux ... lorsqu'il veutsavoir ce qu'on lui cache ;
Et qu'un petit monsieur , derrière nous blotti ,
S'estimerait heureux de me savoir parti ...
ALINE ( effrayée, se levant ).
Ah ! mon Dieu !

PRANGY ( élevant la voix ).
Sortez donc, monsieur le Lovelace ! ...
Il doit bien vous tarder de quitter cette place...
( A Aline ) .
Madame, permettez qu'en un si beau moment ,
Ce soit l'époux trompé qui présente l'amant !
ÉMILIA (se montrant).
Quel amant?.. monsieur Jule estmon mari .
PRANGY .
Qu'entends-je ?
Son mari !
Émilia ( à Jules, en lui tendant la main ),
N'est - ce pas ?..
( Jules prend cette main et la couvre de
baisers).
( A Prangy .)
C'est ainsi qu'on se venge !
Je m'étais bien promis de tromper le trompeur!.
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LE MANCHON .

PRANGY (regardant alternativement sa femme
et Emilia) .
Comment ! ...
ÉMILIA .
Soyez- en quitte aujourd'huipour la peur ! ...
C'est à l'insu d'Aline (elle m'eût mal comprise)
Que je vous ménageais celte bonne surprise.
Maintenant aimez-la, car vous l'avez juré;
Et, grâce à ce retour, que tout soit réparé...
( Prangy se met à genoux devant sa femme.)
Je vous quitte ,emportant cette charmante image!
A l'hymen , tôi ou tard , il faut bien rendre
[ hommage ! ..
Monsieur Jules Rigault, donnez -moi votre main .
Amis ce soir encor, mais époux dès demain .
( Bruit confus au dehors.)
VOIX DERRIÈRE LE THÉATRE.
Prangy ! Prangy !...
UN DOMESTIQUE (entrant tout essoufflé).
Monsieur ! .. faut- il ouvrir la porte ?
PRANGY.
Qu'est- ce ?
LE DOMESTIQUE .
vainqueur
C'est le
de la course ; on le porte
En triomphe . .
PRANGY.
Son nom ?
LE DOMESTIQUE .
Monsieur Milbers !

ALINE (à part).

C'est lui !
PRANGY (vivement à sa femme) .
C'est l'amidont j'ai fait la rencontre aujourd'hui...
Courons le recevoir ...
ÉMILIA (l'arrétant.)
N'en faites rien ! de gråce...
PRANGY .
Pourquoi donc ? ..
ÉMILIA .
Franchement, le pourquoi m'embarrasse.
On m'a dit... c'est un bruit... peut- être on s'est
Que c'est ..
( trompé ...
( A Jules qui veut parler .)
Taisez- vous donc ... un homme dissipé,
Très.hardi, très à craindre ... Est - ce une conjec
( ture ?...
C'est possible... pourtant on cite une aventure...
PRANGY.
Laquelle ?
ÉMILIA .
Du roman je n'ai plus souvenir :
Mais il est un détail que j'ai pu retenir ...
C'est par un rendez - vous que cela se termine...
On parle aussi, je crois, oui, d'un manchon d'her
(mine ! ...
Eh bien , qu'avez -vous donc ? où portez-vous vos pas ?
PRANGY (après avoir réfléchi un instant;
au domestique).
Dites à ces messieurs que je nereçois pas .

FIN.
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