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PERSONNAGES.

ACTEURS.

BERMOND, armateur.

MM. Famcrsqua.

CHARLES, BERMOND, son frère, ca

pitaine de vaisseau.

Consum.

FOUCALDI, maître de musique.

TBÉNABD

E‘I‘IENNE, au service de BermomL

Paosmm.

SOPH IE, femme de Bermond.

M’“" Ianu.

FRANCINE, sa ﬁlle, âgée de 9 à 10 ans.

Amis.

MADAME FELTEN, mère de Sophîe’l

Lecoma.

MADAME BORELLO (eLéulmca),étrangère.

Faesson.

MADELEINE, bonne de Francine.
Un COMMISSAIRE DE Pomca.
M.
UNE nummsse DE rmsron, personnage muet.

Cnoaumx.
BAaama.

DOMESTIQUES de Bermond.

La scène se passe à Toulon en 1832.
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Les acteurs sont inscrits en tête de chaque scène, dans l’ordre où ils se
placent en parlant de la droite.

' Les manièrenide ce personnage doivent avoir quelque chose de la trivia
lité de son langage.
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ACTE I.
Le diéàlre représente un salon d’yenlrée ouvrant sur un vestibule. A gauche,
une porte; à droite, une autre porte : de ce côlé , 91 sur le troisième plan,
une fenêtre. Pour meubles des fauteuils ,y un guéridon garni‘I un piano et
une table de jeu.
'‘
*
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SCÈNE PBEMIERE.
BERMOND, CHARLES, FRANCINE, MADAME FELTEN,
SOPHIE.
(du lever du rideau, Bermond et Charles jouent aua: échecs, et
droite. A gauche, Francine, assise à son piano, lit à la dé
robée. A uelques pas de Francine, Sophie, assise dans un fau
teui1, tr ille à l’aiguille, ou à la tapisserie. )
nuxcmr , regardant d’un petit air espiègle Bermond et Charles, et
ensuite Sep/de.
'
Ils ne me voient pas. (comme voulant se remettre d lire.) Oh!
le joli conte!.. (apercevant madame Felten qui entre par la porte
de gauche, elle met vivement son lirre dans sa poche, en s’écriant :)
Ma bonne maman!
MADAME maman.
Eh bien, Francine i...

FRANCINE.
J’étudie, ma bonne maman, j’étudie.

MADAME raman.
Vous étudiez”, vous étudiez... les yeux en Pair, la main

dans votre poche.
canus , sans regarder.

Paix donâ paix donc là!
Sophie.

R
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MADAME ranmzn, o/ﬂn‘rsée.
Plait-il ?
,
50mm, souriant et à part.
Mon cher beau-frère se croit encore à‘son bord.
canus, à Bermond en apercevant madame Felten.

Ah! mon Dieu! c’est ta belle-mère! pardon, madame, je
parlais à Francine“ qui fait un bruit....
rumcma.
Moi 1 (Elle touche du piano.)
- cmauzs.
Tu vois.

'

'

.

rumcmc.

Dame! mon petit oncle, vois ma sonate; il y a ici fortissimm

CHARLES.
Ol)! dès qu’il y a fortissimo, j’ai tort. Va, va... tribord et
babord; (Elle joue très fort.)
MADAME FELTEN, regardant Bermond et Charles.

N’auront-ils pas bientôt ﬁni.. c’est qu’il est déjà tard. (Elle.
va auprès d’eux et les regarde jouer.)
amuonn.
Échec au roi.
CHARLES, sautant sur son fauteuil.
I‘
.

hchec au l‘0ll
BERMOND.
'
Avec mon fou. (Chaﬂesjoue une pièce.) Echec avec mon cava
lier.

canus.
Diable!' mais un moment, tu ne vous laisses pas respirer.

(Iljade. )
.

'

.

BERMOND.
Échec et mat avec ma reine.

'

‘ .

cnnus, atterré.

Et mat... et mat!... c’est vrai. Tu es devenu fort.
.

sarmonn.

Ou toi faible. Encore une partie?
"

‘

canus, se levant.

Non, non, j’en ai assez.

.
MADAME ruman.
Ne deviez«vous pas aller au spectacle, messieurs?
cannas.
Tiens , au fait, c’est juste.
EEEM0ND , se levant.

Il fait si chaud...
MADAME FELTEN.

Mais non... il y a beaucoup d’air, ce soir. (regardant a la
fenêtre.) Voyez comme la mer est agitée. (Deux: domestiques
‘viennent du fond, et enlèvent la table de jeu.)
’
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CHARLES.

Allons, viens... je suis curieux de voir les acteurs que nous

avons maintenant à Toulon. Oh! sois tranquille.... je serai in
dulgent... surtout si les actrices sont jolies. Depuis si long
temps que je cours la mer, ce va être unejouissance presque
toute neuve pour moi; (allant d Sep/nie.) ma sœur ne voudrait
pas par hasard nous faire le plaisir de venir au spectacle avec '
nous?

-

sornm.

Merci, capitaine, merci.

.

amruonn.

Eh bien! viens-tu?
cnuus, d Sophie.

En ce cas, à tantôt! (rejoignant Bermond.) Me voici !‘
.

BEaMOND.

Allons.
FRANCINE, qui a quitté son piano.
Vous ne m’emmenez pas 21
.
nauonn, l’embrassant.

.

N’attends‘-tu pas monsieur Foucaldi, ton maître de musique ‘È
'
.
rumcma.
J’aimerais mieux aller au spectacle.
- aaauonn.
Je le conçois; mais il faut que tu restes.
runcmu, retournant d son piano..
C’estennuyeux.
'
EEEM0ND et CHARLES , saluant madame Feltem

Madame. ..
MADAME FELTEN.
Au revoir, messieurs. (Elle les accompagne jusque sous le vesli—

bute. — Musique.)

‘
sormu, à elle-même.

Il ne m’a seulement pas dit adieu.

SCÈNE Il.
MADAME FEL‘I‘EN, FRANCINE, SOPHIE.
FRANCINE, jouant avec colère.
Sont-ils heureux d’aller au spectacle!
MADAME ruman, rentrant.

Enﬁn, les voilà partis! (appelant.) Francine!
rumeura, s’interrompant.
Ma bonne maman?

MADAME ruman. .
Laisse là t,on piano. (Francine accourt près de madame Felten.)
Va t’amuser a lire tes contes ou à jouer avec ta poupée.
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-

'

rumeaur.
Mais monsieur Fouealdi va venir tout à l’heure.

MADAME Flà]{l‘tîN.
Tu ne prendras pas de leçon ceÏ’3DirÏ

,

rumcma, regardant sa mère.

Pas de leçon?

.

“‘

' SOPBIE.

Non, va.

.

MADAME FEMEN, d Francine. Allons, allons.
'
'

rumèuva.
Oh! je ne demande pas mieux. (Elle sort par la porte de droite

‘

SCEN E llI.

MADAME FELTEN, sorms.
MADAME FELTEN, tenant s’asseoir auprès de sa ﬁlle.
‘Ah! çà, nous voilà seules, mon enfant, ma pauvre Sophie;

examine-toi bien. Es-tu toujours bien décidée? Il ne s’agit pas
ici de faire un coup de tête d‘enfans. Je ne suis pas de ces mè
res qui se plaisent à semer la zizanie entre leurs ﬁlles et leurs
gendres, j’aime la paix au contraire, et voir ton ménage heu

reux a toujours été l'objet de mes désirs et de mes soins depuis
que je demeure avec vous.

sonna.
Ahl mon ménage heureux! ne nous faisons pasillusion, ma

chère, ma bonne mère : cela me paraît désormais impossible. '
J’en ai pris mon parti. Bermond n’a plus d’amour pour moi, il
n’a pas d’amitié; à peine m’accorde-t-il la froide et minces
time que le monde indifférent ne me refuse pas. iv"
MADAME FELTEN.
C’est désolant, ça, c’est démontant. 0 Dieu! toi enfant si
chérie de moi et de défunt ton pauvre père, qui as été si choyée,
prevenue avec tant de vigilance dans tes moindres désirs de
puis le jour de la naissance jusqu’à celui où nous avons cru
mettre le comble à ton bonheur en te donnant à un homme
bien né, bien éduqué, riche, et qui nous paraiÿsait bon et sen

sible. O mon enfant, ma Sophie bien-aimée, quelle différence
dans ton sort à partir de ce jour trois fois maudit! Ton père
n’était qu’un ouvrier, constructeur habile, grand travailleur,
homme de bonne conduite, et qui a fait fortune dans son état.
Nous avons cru faire une affaire d’or (pour toi, car nous ne
songious nullement à nous) en acceptant pour gendre un Ber
mond, armateur, [ils d’armuteur, frère d’un capitaine de vais
seau, neveu d’un intendant de la marine, allié aux premières

familles de Toulon, et reçu en ami, en égal dans les maisons les

.:.

5

plus distinguées de la ville. Il nous a semblé que nous te met
tions vivante dans le aradis. Quel paradis, jour de Dieu! quel

paradis! (Elle se lève.)
sonna.
Le mal est fait, ma mère, il est irréparable : il faut que je
m’habitue à mon sort, et que j’apprenne; à le supporter. Si,
quand il m’a recherchée, mon mari avait eu un peu de cette
franchise dont il a été si prodigue depuis, si j’avais su qu’une‘
autre passion avait précédé en lui celle qu’il prétendajt ressen
tir pour moi...
‘
.

MADAME FELTEN.
I

Tu veux parler de sa Clémence Berthier; il est vrai qu’il ne
la cite jamais qu’avec des louanges. Serais-tu jalouse?

sornm.

.

.

Grace au ciel, c’est un tourment que j’ignore; maisje suis hu
miliée de la comparaison désavantageuse que Bermond fait
toujours de moi à cette demoiselle si parfaite, à ce qu’il prétend.

MADAME FELTEN.Z
N’est-elle pas mariée ?

sornm.
Oui : elle a épousé, je crois, un négociant de Nice. Son ma
riage a eu lieu peu de temps après le mien.
.
MADAME muan.
Huit ou neuf ans alors, comme le‘ temps passe! oui, voilà
tout à l’heure neuf ans que nous t’avons mis la couronne de

martyre sur la tête en y mettant la couronne de ﬂeurs d’orange.
C’était un vendredi, ça m’a toujours interloquée, ça; je ne suis
pas supertilieuse, bien au contraire; mais je me suis dit : ça lui
portera malheur, ça n’a pas manqué.
'

sorn1a.
Or, depuis cette époque, la situation des choses n’est pas bien
nette entre Bermond et moi. Nous sommes malheureux (car il
l’est aussi) pour n’avoir pas pris déﬁnitivement une attitude à

l’égard l’un de l’autre.

.
MADAME FELTEN.

.

Il me semble qu’il a. assez franchement pris la sienne, celle '

d’un tyran, et qu’il fait de toi assez ouvertement une victime.

.

sonna.

.

Oui, c’est peut-être ainsi que sont les choses; à les prendre

superﬁciellement; mais au fond cela n’est pas aussi distinct : il
y a souvent confusion. Quelquefois le tyran est obligé de s’ar
réter court dans ses prétentions hautaines, et quelquefois la vie
time pose hardiment des bornes à l’autorité qu’il affecte. Ce
sont ces limites qu’il faudrait marquer une bonne fois pour
toutes aﬁn qu’il n’y ait plus lieu à récriminer. Nous ne serions

pas heureux sans doute, c’est-à-dire que nous ne jouirions pas

;}
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de cette félicité qui naît du constant échange des soins, des pré
venances, et des inspirations délicates du cœur : (soupirant.) le
bonheur que j’avais rêvél...
aucun raman , soupirant aussi.
Dieu de Dieu!

sonna.
Mais nous aurions la paix, c’est quelque chose, c’est main
tenant tout ce que je puis raisonnablement souhaiter. Pour les
besoins de mon cœur, (avec épanchement.) eh bien! vous êtes
là, vous, ma bonne, ma tendre mère, et j’ai ma ﬁlle.

nunuua PEL’I‘IÆIL
Pauvre Sophie! ce n’est pas pour me faire valoir : mais si tu
ne m’avais pas , qu’est-ce que tu deviendrais ?

sornm.
Il ne s’agirait plus de lutte pour moi. Je me résignerais, je
mourrais.
numur rarran.

Tu m’as un peu perdue dans toutes tes grandes idées. Dis—

moi donc à présent ce que tu es dans l’intention de faire pour
parvenir à tes ﬁns.

sonna.
Je ne veux laisser échapper aucune occasion de jouir pleine
ment de ma liberté, en tant que la décence et l’honnêteté ne
s’y opposeront pas. Ainsi monsieur Bermond me défend d’aller
ce soir au bal de noce d’Adèle; et j’irai, car mes devoirs de
femme et de mère n’ont pas à en souffrir, et vous avez dit que
vous m’accompagneriez.

MADAME ramas.
Je l’ai dit, et je le répète; et j’ajoute que tu fais très bien..Je
ne suis pas faite pour te donner un mauvais conseil : mais c’est.
en obéissant trop aux maris que les femmes les rendent ce qu’ils
sont. Je n’ai jamais obéi à ton père, moi, jamais, au grand ja
mais; au contraire, pauvre cher homme! C’était bien plutôt lui

qui m’obéissait. Eh bien! en ai—je été plus malheureuse pour ça?‘

sonna.
Je ne prétends pas à l’empire; mais je ne veux pas le recon
naître dans celui dont je suis la compagne, c’est-à-dire l’égale.
Il a ses droits, je n’y veux point porter atteinte; mais je veux

exercer librement tous les miens, et je les exercerai. Ainsi je
vais au bal.
numua raman.
Ainsi je t’approuve de tout mon cœur. Va donc vite t’habiller;
moi, je suis prête: le professeur de musique de ta ﬁlle nous ac
compagnera. Ce pauvre monsieur F.oucaud qui se fait appeler
il signor Foucaldi depuis le voyage de trois mois qu’il a fait en
Italie. C’est un original, il'me plaît : j’aime les originaux, moi.
Voilà un homme... doux, complaisant! toujours de l’avis de

H
I

tout le monde! Va, et tâchons d’être parties avant que ton mari,

ne revienne du spectacle.

..

sornm.

.

..

/

Je ne vous demande pas un quart d’heure. (Elle sort par la
porte à droite.) .
"

SCE_NE IV..
MADAME FELTEN, puis FOUCALDI qui vient d droite.
MADAME FELTEN.

Je suis bien aise de lui voir prendre enﬁn un parti. Il y a
long-temps qu’elle hésite; mais cette fois elle me paraît bien
déterminée : tant mieux! Pourvu que le signor Fouealdî ne se
fasse pas attendre. ‘(On entend fredonner au dehors.) Ah! le

voilà!
roucamr, avec salamalec.

‘

Ahl... madame Felten....signora.. . j’ai bien l'bonneur...
MADAME ruman.
’
Je pensais à vous; j’avais peur que vous ne fussîez pas aussi '
exact qu’à l'ordinaire. .
voucanm , tirant sa montre.

Je ne crois pas être en retard... Huit heures , madame, huit
heures à Saint-Pierre... Quand on veut avoir exactement son
cachet, il faut être à la minute. (41 part.) Et je tiens beaucoup
à mes cachets, moi... (haut.) Mais où est donc mon élève?
je ne la vois pas.
.

sunuua muan.

3;

Elle ne prendra pas de leçon ce soir.

-

roucanm.

Elle ne prendra pas l... Est-elle malade ?

.

MADAME maman.

Non; mais ma ﬁlle et moi nous avons besoin de vous.
FOUCALDI. '
Vous avez besoin de moi, madame?
mmuu ruman.
Oui.

roucanm.

ars

Ablparlez... parlez...Je suis toutà vos Ordres. (àpàrt. ) Oui; ‘
mais mon cachet...

MADAME ruman.
Je le disais bien à Sophie; que nous pouvions compter sur

vous... Mais malgré ça vous ne serez pas victime de votre ama
bilité.
."
.-" :
- ‘I
au
.. roueum..
‘
Que dites-vous ?

' '
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MADAME rEman.
' Oui, quoique vous ne donniez pas votre leçon à Francine ,'
ce sera tout comme si elleyavait en lieu.

A

rovcnm.

Vous voudriez... Ah ! jari1aisl
MADAME F‘BL’I‘EN.
Si, si! Autrement nous nous fâcherions ensemble.
FOUCALDL

.

Eh bien donc , je me sonmettrai.

MADAME EELTEE.
A la bonne heure. '
-

roucunr , à part.

Au fait, j’ai fait la course... mon cachet m’est légitimement
dû. (/zaut.) Ah! çà,‘ madame , puis-je au moins savoir en quoi'
je puis vous être agréable.

...‘

MADAME FELTEN.
‘ Tout à l’heure, Sophie et moi, rious.vous prierons de nous
offrir votre bras .
» ‘\
'
roucumr.
"‘ Monbras... Vous me feriez l’honneur... Et où aurai-je l’avan
|

taged’accompagner ces dames ?
MADAME FELTEN.

.

Au bal.
FOUCALDI .

Au bal , moi!

/

MADAME FEL’I‘EN.

'

.

N’avez-vous pas une mise convenable P
..
rovcum.
0hl mise d’artiste.
'

MADAME FELTEN.

Vous êtes un peu coquet, monsieur Foucaud.
..
FOUCALDL
Non; je suis assez proprement arrangé... Mais... enﬁn, si
vous croyez que je sois présentable comme cela.
MADAME FELTEN.

Certainement... Au surplus, il n’_ya pas tant de façons... tant
de frais à faire pour aller où nous allons.

Comment ?...

roucunr.
*
MADAME EEmEN.

Oui... c’est tout simplement au bal de noce d’Adèle; vous

savez bien, cette femme de chambre...
_
roueunr.
Oui, oui, que vous et madame Bermond avez connue au——.
trefois... lllonsieur Bermond a donc consenti?... MADAME rarran.
Du tout l
i .
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FOUCALDI.

Quoi! malgré sa volonté!
.
MADAMa raman.
Sa volonté! Est-il ici le seul qui doive avoir une volonté?

roucum.
Je n’ai pas eu l’intention... Mais ne craignez-vous pas...

MADAME raman.
Qu’avons-nous à craindre il il est absent.

roucum.
Mais demain.. .

MADAME raman.

Il criera... il se lâchera... après ?... il ne nous mangera pas.
Et puis nous n’en aurons pas moins été à ce bal... Ce n’est pas
que nous y»tenions... mais nous voulons lui montrer que nous
ne sommes pas des esclaves que l’on mène à la baguette... Ni
moi ni ma ﬁlle ne sommes nées pour cela.

roucunr.
C’est certain; pourtant. ..
MADAua raman.
Pourtant, quoi? Nous blâmeriez-vous par hasard?
roucum.
Non, non.
,
MADAME

FELTEN.

Mais Sophie va venir; nous allons partir.
roucum, à part.

Diable ldiable! Si monsieur Bermond vient à savoir que je les

ai accompagnées... Ah l povero!

SCÈNE V.
FOUCALDI, FRANCINE, SOPHIE, MADAME FELTEN,
MADELEINE, au fond.
'

somme, entrant.

Me voilà prêté.

'

‘
MADAMa ramatv.
Nous le sommes aussi, nous.
FOUCALDI , à part.

C’est qu’il n’y a pas moyen de reculer.
sorma.
Partons, ma mère , partons... bâtons-nous.

rumcma.
Adieu , maman! _
y
50rma, l’embmssant.

Tu n’es pa_s fâchée de ne pas venir avec nous ? .
Sophie.

2

1O
runcuna.
Puisque tu ne l’as pas voulu. . . Tu sais bien que je t’obéis
toujours avec plaisir.
sonna, l’emlzrassant encore.
Chère enfant! mon seul bien... mon seul bonheur!

MADAME FELTEN.
Allons, monsieur Foucaldi , votre bras.
roucu‘m , à part.

Ma foi, il en arrivera ce qu’il pourra. A la grazzia de Dia!
(Musique.)

sonna.

Quel est ce bruit ?
roucum.
Oh ! mon Dieu!
sornns.
Si c’était...
.
MADELEINE, qui a été regarder à la porte du fond.
Monsieur Charles.

MADAME ruman.
Tout seul?
FRANCINE,‘ qui a regardé aussi.
Il est avec papa.
sornm , d part.

Qui les ramène sitôt!
roucum , à part.

Je voudrais être bien loin d’ici, moi.
sonna , d part.

N’importe; je ne céderai pas. (haut.) Madeleine, emmène
Francine.
rEANCmE.

Quoi, maman...
( Sophie fait un geste impératif a Madeleine.)
MADELEINE, prenant Francine par la main.
Venez , venez.
FRANCINE, sortant.

Ah! mon Dieu, ma bonne, que va-t-il arriver?
(Elles entrent dans la chambre à droite.)

.

roucum, à part.

Si je pouvais suivre la petite!
.
MADAME raman.
Les voici! (à Sophie.) Ne ﬂéchis pas.
sornm.
Vous verrez.

s

il

SCÈNE VI.
FOUCALDI, MADAME FELTEN, BERMOND, SOPHIE,
CHARLES.
'
cannas , entrant par le fond, précédant Bermond.

Allons, tu es un despote.
roucAem , a part.

Bien, il paraît qu’il est en bonnes dispositions.
cannas.
‘.
Parce que monsieur
.aaauonn
a trop chaud
, paraissant.
au spectacle
.
, les autres.
Tu n’avais qu’à rester.
canzas , s’apercevant qu’ils ne sont pas seuls.
Ah l mesdames, je ne vous avais point aperçues.
sauuonn, étonné.

C omment !

'

roucum , d part.
L’éclair a brillé , gare la foudre!

cannas.
Mais on dirait que vous alliez sortir.
'

aaauonn , étonné}

En effet, cette toilette... vous sortiez, madame ?.
sonna.
Oui, monsieur.

aaauonn.
A cette heure ?.' ‘

sonna.

_

Pourquoi pas ?
MADAMa ruman, d elle-même.

Pourvu qu’elle se maintienne dans sa résolution.

BEBMOND.
Vous ne m’aviez point prévenu que vous eussiez à sortir ce
soir.
sonna.

Pardonnez-moi, je vous en avais prévenu.

MADAMa raman, à part.
Ne peut-elle faire un pas en ville sans permission... comme
un enfant ?
.uaauonn, sèchement, d madame Felten.

Madame... c’est à elle que je parle. (dSophie.) Ces ﬂeurs...

cette coiﬂ‘ure à prétention... je devine : c’est au bal de noce
de mademoiselle Adèle que vous alliez.

_
sonna.
C’est au bal de mademoiselle Adèle que je vais.
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BERMOND.

.

Mais je m’étais expliqué à ce sujet : je vous avais défendu d'y
aller; c’est pour me braver que vous persistez à vous y rendre.

sornm.
C’est possible.

.

.

uaauonn.
L’action est certainement de fort peu d’importance en soi;
mais, comme je me suis prononcé, je ne révoquerai point ma

décision, et vous n’irez point.
MADAME reman , d Foue‘aldi.

Hein! se ﬁgure-bon ça!

sorma.
C’est avouer avec une franchise bien insultante que vous

êtes un tyran. L’action ne vous paraît d’aucune importance, et
cependant vous me la défendez!

BERMOND.
Et cependant je vous la défends.
.
CHARLES, à part.
'
Hum! si j’avais en la moitié de cette fermeté avec madame
ma femme!
-

SOPBIE.

-
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Eh bien! moi, cette soumission passive ne me convient pas,

et je vais aller au bal.
EEEM0ED.
Et je vous assure que vous n’irez pas.
‘

sornm.

J’irai.
BERMOND.
Vous n’irez pas.
sormE.

J’y vais de ce pas même; venez, ma mère.

.

(Elle s’achemine vers la porte du fond.)
MADAME FELTEN, à Foucaldi.

Allons, allons.

roucum.
Voilà! voilà!

(Francine entre.)

SCENE VIL
FOUCALDI, MADAME FELTEN, BERMOND, FRANCINE,
.
SOPHIE, CHARLES.
EEriM0ND , barrant le passage.

Est-ce un jeu? (lui prenant le bras.) Je vous ai dit que vous.
ne sortirie‘z pas.

sornm.
Et moi je vous ai dit que je sortirais.

««

1-3
cannas , a part.

Voilà le problème à résoudre.
aauuonn , ramenant Sophie de force.
Voyons donc comment vous vous y prendrez.
SOPBIE.
Monsieur, monsieur... vous me faites mal.

aaauonn, avec violence.
Je vous dis que vous resterez ici.
sonna, paraissant souffrir.
Vous me faites mal! vous me faites mal!
cannas , bas a Bermond.
Frère l '

MADAME ruman.

.

Monsieur Bermond! en est-ce assez ! quittez son bras , quit
tez-le.
rmncrna , faisant lâcher prise d son père.
Quitte-la donc... (Elle sanglot‘te.) quitte-la donc... puisque
ça lui fait mal. (d Sophie.) Et toi, cède, maman... cède, ne le

mets pas comme ça en colère! vois comme il est pâle!... il
souffre... et toi aussi. .. (baisant le bras de sa mère.) et moi aussi...
Oh! cède, je t’en prie.
'
SOPBIE, après avoir embrassé sa fille.
Venez, je rentre, ma mère; je ne sortirai pas. (Madame Fel
ten passe près de Sophie.)

roucum.
Voilà une résolution bien sage.

MADAME ruman.
Voilà comme on fait d’un mari un maître, un affreux des?
pote. (regardant Bermond avec fureur.) Et puis, ils s’étonnent
qu’on les déteste.

SUPBIE.
Venez, venez, ma mère.

roucnnr
Allons,puisque'l'on ne va pas au bal... (Il chere/œàs’esquioer.)
MADAMa ruman.
. Venez, venez.

-

SCENE V111.
BERMOND, CHARLES.
.

cnnnas.

Et voilà le bonheur dont tu jouisdans ton ménage il
saauonn, s’asseyant.

Mon ménage! c’est l’enfer; c’est le séjour des furies.
cannas; ‘
Quand je vous ai quittés, vous étiez encore dans la lune de
miel, ravis, enchantés l’un de l’autre. Je m’embarquais, moi,

'

.
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pour fuir ma femme dont je venais de me séparer de corps et
de biens après dix-huit mois de mariage. Je m’étais marié trop
jeune : il me semblait que, n’ayant pas commis la même faute,
tu aurais un meilleur sort que moi : j’enviais ton bonheur!
Toutes les femmes se ressemblent donc?

.

EEEMoND.

Sophie fait de moi le plus infortuné des hommes. Garde-toi
cependant de la confondre avec ta femme.

CHARLES.
Mon Élisa était bien jolie aussi.
aaauonn.
Oui, mais Sophie a de l’honnêteté, des mœurs; elle est la

plus tendre, la plus attentive, la meilleure des mères.
cannas.
'
Et tu vis mal avec elle! que lui reproches-tu donc ?

. BEEMoND.

.

Que sais-je? son caractère, qui ne sympathise pas aveele
mien; jamais nous ne sommes d’accord sur quoi que ce soit.
Ai—je envie d’aller à la campagne, madame veut rester a la:
ville; suis-je triste , elle affecté la gaîté la plus folle; joyeux ,
elle gronde. La politique lui est étrangère, indifférente; elle
affecte publiquement une opinion qui n’est pas la mienne, pour
le seul plaisir de me contrarier et de dire autrement que moi.
Ce que je trouve blanc elle le trouve noir; ce que j’aime elle le‘
hait; jamais je n’obtiens rien de sa bonne grace. Non est en
tout, surtout, à tout propos , le premier mot que je suis sûr
d’entendre sortir de sa bouche ; .une éducation détestable, un
enfant gâté , une mauvaise tête! Ces griefs peuvent ne paraître
rien à ceux qui les jugent de sang-froid ; tu ne te ﬁgures pas ce.
que c’est quand ils se lient, qu’ils s'enchaînent, qu’ils se répan
dent sans interruption sur tous les actes, sur tous les instans de

la vie. Ah! mon pauvre Charles, je t’ai bien plaint; ta condi
tion est cent fois moins déplorable que la mienne. Je te l’ai dit,
je te le répète: il n’y a pas de mari, de père, pas d’homme

plus infortuné que moi.
'

CHARLES.

Et que faire? je ne te conseillerai pas d’imiter mon exemplé..
BERMOND , vivement. .
,‘ Quoi l me séparer d’elle; faire intervenir les tribunaux entre
nous? jamais, jamais; d’abord ce serait du scandale en pure
perte. Jamais un juge, calme et froid sur son siège, ne trouvera
qu’il y ait matière à nous secourir de ce moyen extrême. Il.y

a d’ailleurs un préjugé chez la plupart de nos magistrats, c’est
que ces séparations sont immorales.
CHARLES.

Il est certain qu’un bon divorce pur et simple vaudrait
mieux.

.
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BERMOND.

.

Ils trouvent que le principe religieux en est offensé.

cannas.
Voilà des théologiens bien sévères; la liberté religieuse est
pleine et entière en France, et ‘ta femme , ainsi que toi, ap
partenez à une secte de l’église réformée qui admet sans résis
tance la dissolution du nœud de mariage. Est-il plus favorable
aux mœurs que, par l'effet du scrupule de messieurs de la jus
tice , tant d'époux vivent comme ils le font dansun état de
séparation illicite , et cependant bienyréelle?

saauonm
Je ne sais si je proﬁterais de la loi du divorce; j’y regarde
rais à deux fois, sans doute.

cannas.
Et c’est d’abord un de ses bons effets.
.
'
saauonn , continuant.
Mais je répugne de toutes mes forces au recours d’une sépa

ration de corps et de bien.
cannas.
Voyez quel bénéﬁce j’en ai tiré , moi; j’avais laissé écrire des
sommes plus fortes que je ne les recevais pour faire honneur au '
contrat, comme dit alors le notaire , et je fus obligé de rendre
en réalité ce que je n’avais touché qu’en ﬁction. Il y a quelque
différence : puis mon Élisa, qui ne s’était pas piquée de garder
très exactement la foi conjugale quand elle était, selon'les ter
mes de la loi, en puissance de mari, en usa bien plus libéralement
encore quand elle ne fut plus en puissance que d’elle-même;
cependant elle continue de porter mon nom; elle s’appelle ma
dame Charles Bermond en toute plénitude et sécurité. (riant.) Je
me suis battu il y a trois ans aux Grandes-Indes avec un joli gar
çon qui me demanda si madame Charles Bermond était de ma
famille; il me raconta à son sujet... des particularités qui vexent
toujours un mari, même quanrlil est séparé de corps et debiens. Je
reçus un grand coup d’épée au travers de l’estomac. J’en fus qua
tre mois dans ma cabine entre la vie et la mort.Pendantce temps
là madame ma femme, qui ne l’était plus que pour m’empêcher
d’en prendre une autre si j’en avais en la fantaisie, madame ma
femme, dis-je, poursuivait ici sa vie joyeuse, et donnait le
droit à un autre, à deux autres... à dix autres peut-être, de ve
nir me faire les mêmes conﬁdences que j’avais entendues avec
une impatience si bête. Hier, je l’ai rencontrée en calèchesur

les lices; elle était entourée de tout un état-major; ses yeux
par hasard sont. tombés sur moi; elle ne m'a pas reconnu, ou

elle a fait comme si elle ne me reconnaissait pas :ce qui revient
absolument au même. Voilà ce que c’est qu’une Séparation de
corps et de biens; j’invite les amateurs à en faire part à leurs
amis et à leurs connaissances.
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anuonu.
Je n’aurais certainement pas les mêmes choses à craindre;
mais je ne sais, cette idée de la voir absolument indépendante...
puis notre requête ne serait pas admise... puis...
cannas , achevant.

Puis... tu l’aimes toujours peut-être.

'

anuonu.
Hum l... elle est la mère de mon enfant.
cnnuzs.

Dis-moi un peu; je suis entré ce matin _dans ta chambre à
coucher; il n’y a qu’un lit, mais il m’a paru bien étroit; à pré
sent que j’y songe, je n’y ai vu qu’un oreiller; faites-vous ap
partement séparé ?

BEBMON.D.
C’est elle qui l’a voulu. Sa chambre est voisine de la
mienne.
cannes. .
'

Des chambres séparées! je n’en aurais pas donné le conseil à
Philémon et à Baucis. O Dieu! comme les-choses s’arrangent
contre raison, et contre nature cependant! Sij’avais en une
femme comme celle-là, moi, jolie, sage, bonne mère! oh!
j’aurais vécu prosterné devant elle ;.j’aurais baisé la trace de
ses pas. La maison qu’elle eût habitée avec moi eût été un tem
pie, un sanctuaire dont elle eût été la divinité, et moi, seule

ment le premier ministre. Ton bonheur était entre tes mains ,
et il t’a pesé; tu l’as jeté à terre, ﬂétri , foulé aux pieds. In

sensé! insensé! tu peux le relever, le ressaisir, t’en parer, en

l'aire Encoreta joie : je veux t’y aider.
EEEMDED.

Quoi!
.
cannas.
Je veux te raccommoder avec ta femme.
DEaMoi’vD.
Changeras-tu son caractère ?
.
camus.

Non , mais tu changeras le tien. Elle est faible; à toi le plus

dilﬁcile , le plus grand effort.
. BEBMOND.

Mais tu ne sais pas. ..

èn\‘

CHARLES.

Je sais qu’elle est honnête femme; et toi, honnête homme, tu
ne saurais pas lui rendre justice, lui rendre hommage ! allons ,
tu fais tort à ton jugement, à ton cœur, à ta prudence de père

de famille. ( Musique.) Elle vient; laisse-moi faire.
BEBMOND.
Ah! tu entreprends là des choses...

SCEN E IX.
us raécénans, FRANCINE, à droite.
r

CHARLES.

Tiens , je me trompais, ce n‘est que ta ﬁlle , aimable et jolie
enfant !
mmcmx.

Mon papa!

mmnonn.

Que veux-tu ?
vuncma.
Je voudrais te parler en particulier.
aaauonn.
Toi?
rancma.
Oui.
cannas.
C’est-à-dire que tu me trouves de trop ici, moi.

l

rameura.
.
. .
Mon bon oncle, je ne vous trouve pas de trop; mars je vous
aimerai bien si voulez me faire le plaisir de vous en aller.

cannas.
Bon , je suis tout prêt; vois-tu, pour être bien aimé de toi,

il n’y a rien que je ne fasse; mais, ma bonne et chère petite,
c’est que je traite ici une affaire de grande importance avec ton
‘ papa.

runcma.
C’est aussi une affaire de grande. importance que je viens
traiter avec lui.

aamonm
‘

Ah! ah!

rumcma, conﬁdemment.
Oui; je viens te parler de maman.
cannas.
Eh! c’est aussi de ta maman que je lui-parlais. Unissons

nous.

(I I la fait passer prés de Bermond.)
sarmon.

Est-ce elle qui t’envoie ?
rancma.
Non; même si elle avait su que je venais elle m’aurait em

pêchée.
canus.
Dis donc ce que tu veux, parle; tu es un amour, va; et tes

parens seront bien heureux un jour par toi.
Sophie.

3
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‘Baaniosp, s’asseyantet la prenant sur ses genou:ﬁ.

Voyons, de quoi s’agit-il?
rumcma.
Il s’agit que tu es bien bon, que tout le monde t’aime bien
ici; et faut que tu ne fasses plus de chagrin a maman.
BERMOI“).

Comment cela ?
FÊLNCINE.

Oui, vois-tu: tu ne sais pas une chose; mais moi, je vais te
la dire; toutes les fois que maman est seule elle pleure, et moi

je pleure aussi, mais j’ai soin qu’elle ne le voie pas; puis je la
regarde de côté, puis j’écoute ce qu’elle dit, car elle parle sou
vent toute seule et tout bas.

canus.
Eh bien! que dit-elle?

.

rumcma.
Elle dit : Je suis bien malheureuse! Alors, moi, je ne peux
pas m’empêcher de m’approcher d’elle; je ne lui dis rien, mais
je l’embrasse, je baise ses yeux pour tâcher de faire rentrer ses
larmes; quelquefois ça réussit, d’autres fois il semble que ça re
double son chagrin, alors elle me presse dans ses bras, elle dit
que je suis toute sa consolation, (pleurant.) et elle sanglotte et
elle se désespère. Tout à l'heure la pareille chose vient d’arri
ver; elle s’est écriée qu’elle mourrait, et en me regardant‘elle a

dit: Pauvre enfant! que deviendras-tu? moi, je lui ai répondu
qucje mourrais aussi. Et c’est bien vrai, je ne voudrais plus vivre
si maman ne vivait plus. Regarde-moi, laisse que je t’embrasse,
je t’aime bien! tu m’aimes bien aussi. (Elle l’embrasse a plu
sieurs reprises.) Ne sois plus méchant avec maman, il faut que
tu me le promettes, je t’en prie. (Elle s’agenouille devant lui.)
Je t’en prie à deux genoux, etje te promets que je serai bien
sage, que j’apprendrai bien mes leçons, que je ferai toujours,
toute la vie, tout ce que tu voudras.
(Bermond est vivement ému , il se cache le visage d’une de ses '

mains tandis que Francine lui couvre l’autre de baisers.)
' cannas, l’entourant de ses bras.
Frère! tu es ému, cède à ce bon‘, à cejuste mouvement de

ton cœur; ne dors pas lei-dessus : ton bonheur, le bonheur de

ta femme... (Il fait relever Francine. ) celui de cette adorable
enfant en dépend: Laisse-moi, laisse-moi arranger cela. (Il

appelle.) Ma sœur! ma sœur!
sauuons.
Que fais-tu ? que veux-tu faire ?

'
(Il se lève.)

canus.
Tu vas le voir. Ma sœur, ma sœur, venez donc!
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SCENE X.
SOPHIE, CHAÊLES, BERMOND, FRANCINE, puis
MADAME FELTEN, FOUCALDI, MADELEINE , qui entrent
successivement.

sornm.
Que voulez-vous, mon frère?
oursonn, d lui-même.

Une scène, une scène! Ah! je...

'

cannas, i1 Sophie.

Ce que je veux, madame ? (montrant Bermond.) Tenez, voilà
un homme que je viens de confesser, qui a bien des torts envers
vous, qui les reconnaît, et qui s’en repent.
sornm.
Qui, monsieur?
canus.
Lui, mon frère, votre mari. Ah! c’est que je l'ai chapitrê
d’importance; il ne vous ouvre pas ses bras, mais il s’en meurt

d’envie , je vous en préviens; (faisant passer à Sophis Francine
qui s’apprache de lui.) il a le décorum à garder, vous comprenez,
le chef de la communauté! mais vous, vous ne tenez pas tant à.
l’étiquette...
sornnä, émue.

En vérité!
cannas, la poussant dans les bras de Bermond.
Vous êtes bonne femme, bonne mère, vous; vous n’hésite

rez pas à faire la première démarche. Allez, allez.
sauuonn, la recevant dans ses bras et l’y retenant prossäc.
Sophie !
SOPHIE, poussant un cri de joie.

Ah!
(Charles qui a fait un pas en arrière, pour laisser le milieu du
théâtre à ce groupe, se trouve au coin d gauche.)
rumcma, les embrassant.

Mon bon petit papa!.. .ma pauvre maman! tu ne pleureras
plus.

sonna.
Oui, je pleurerai... je pleure, tiens; mais c’est de joie... de
joie ! (Elle embrasse de nouveau son mari.) Cher Bermond!
rurzcma, pleurant et sautant de joie.
'
Ah! que je suis contente! (Elte saute au cou de Charles.) Ah!

bon petit oncle!
CHARLES, la couvrant de baisers.

Et toi, bon petit enfant. (Madame Felterz, Foucala’i et Made
leine paraissent sur la porte.)

cannas.
Entrez, ‘ëntrez: ne vous gênez pas. (d Bermond et (1 Sophie qui
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se séparent.) Restez donc, restez donc; craignez-vous les té»
moins ? (à madame Fellen qui montre le plus grand étonnement.)
Oui, madame, oui, c’est comme ça; qu’en dites-vous i""

MADAME raman.
Ma foi, j’en suis enchantée.
rcucanm.
Et moi aussi.

umammuz.
Et moi aussi, pourvu que ça dure.

cnaauzs.
Ah! çà, ce n’est pas tout. (à Sophie.) Vous allez au bal ?
sauuons.
Comment !
camus.
‘
Madame va au bal. Te voilà bien aristocrate, toi que j’ai vu

si libéral pendant quinze ans, de ne pas vouloir que ta femme
danse à une noce p ébéienne. Je 1’)! accompagnerai, moi, capi
taine de vaisseau de première classe. Que réponds-tu ?
aauuonn.
Mais, je réponds... si tu l'accompagnes, je n’ai rien à dire.
MADAME FELTIZN.
..
Vous savez que vous me donnez le bras, vous, monsieur
Foucaldii’

rovcamr.
Avec le plus grand plaisir. '
cannas.
Allons, allons.
'
. MADAME raman, tenant Foucaldi.
Nous voici, nous voici.
SOPHIE, d Bermond.

Adieu. (Madeleine l’aizle à se rajuster.)
aaauonn, bas.
Tu vas donc à cette noce ?

sonna.
N’y consens-tu pas ?

MADAME muaa.
Dépêche, dépêche; nous sommes en retard.
sonna.
Partons.
- yamcma, auprès de sa mère.
Adieu, maman.

»
MADELEINE, à part.

Je crois qu’en lui permettant d’aller à cette noce, il comp
tait qu’elle n’irait pas.
y
" Les acteurs se trouvent ainsi placés : Madeleine, Foucaldi, madame Fel
ten , Sophie, Bermond, Francine et Charles.

’
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sonna, à sa ﬁNe.
Sois bien sage. (Elle l’embras‘se, et regardant son mari dont
l’air froid et contraint t’inquiète.) Qu’a-t-il donc? il n'importe.
(Musique. —- Elle rejoint les autres, et sort avec eux par le fond.)
.

MADELEINE, bas a Francine.

Venez.

(Elle l’emmène par la gauche.)

SCÈNE XI.
BERMOND, seul.

La voilà partie! Ce n’était pas assez de m’avoir arraché un
consentement qu’elle a bien vu que je donnais par contrainte.
Non, non, son projet doit s’accomplir en dépit de tout. Cepen
dant nous sommes raccommodésl... Il faut bien vivre ensem
ble à l’avenir : moi, faire toutes sortes de concessions, et el!e...
toutes les petites conquêtes qu’elle pourra sur mon autorité;
car voilà l’étude constante des femmes.

SCENE X11.
BEBMOND, ÉTIENNE.
ammona, s'asseyant a droite.
Qu’est-ce ?

.

ÉTIENNE.
Monsieur...
maauose.
Que veux-tu ?
Énamva.
Il y a là quelqu’un qui demande à vous parler.
aaauorn.
A l’heure qu’il est?
intansa.
C’est une dame.
aauronu.
Une dame!
ﬁnanna.
Faut-il la faire entrer ?
IEBMONn.

Elle ne t’a pas dit son nom ?
inmnsa.

Si fait : elle m’a dit qu’elle s’appelait madame Mendom.
saauowm
Madame Mendoza... je ne connais pas...
ﬁnanna.

'

'

Elle me fait l’effet comme d’une étrangère, comme d’une
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personne qui ne serait pas d’ici... et puis des façons... une
mise : un grand voile. Tout ça, joint à son nom de Mendoza...
certarnement elle n’est pas de Toulon.
aeauonn, se levant.

Fais-la entrer. Quelle est cette dame ? qui l'amène ? que me
veut-elle à cette heure avancée de la nuit? (Musique)

SCENE XIII.
mas Mus, CLËMENCE, introÎluite par ÉTIENNE.
.

immnna , annonpant.
La dame en question.

aaauosn.
Imbécile! (Clémence salue. A Etienne.) Retirez-vous
immnna.
Om, monsieur.

SCÈNE XIV.
CLÉMENCE, BERMOND.
aaauonn.
Madame, je vous écoute.
cm’auenca , jetant des regards inquiets autour d’etlc..
Nous sommes seuls, monsieur?
aaauonn.
Absolument seuls, madame.
.
cnémsnca.
On m’a dit que madame Bermond était absente.
sauuonn. ‘
Oui, madame Bermond est au bal.
CLÉMENCE , levant son voile.
Je puis donc paraître sans danger.
aaauonn.
.

-

Ciel! que vois-je? Clémence! madame Borello!
‘ em’mancm

Vous êtes surpris ?je le conçois, monsieur : je suis à Toulon
quand vous me croyez à Nice;' je me présente chez vous la
nuit, m’entourant de précautions, me faisant annoncer sous un

autre nom que le mien... Hélas! monsieur, la vie est quelque
fois semée d’événemens imprévus, inévitables; il faut s’arra
cher à ses aﬂ‘ections, fuir ses paisibles foyers et s’envelopper
d’ombres et de mystères.

maauosn.
Je ne puis vous comprendre.

,
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- cuänanca.
Eh bien! monsieur, mon mari et moi avons été forcés de
quitter Nice sans avoir le temps de faire aucune disposition,
abandonnant tout, notre maison, notre fortune et nous-mêmes

à l’incertaine protection du hasard.
.
ramonu.
Ah! mon Dieu!
cm’mancm
Monsieur Borello devait dérober sa tête au dernier sup

plice.
.
Qu’entends-je ?

aamuonm
’
cuuanca.
. Oh! rassurez-vous , monsieur, rassurez-vous; il n’a rien fait
' qui puisse le déshonorer, ﬂètrir un jour sa mémoire; un combat
auquel ila été provoqué, un duel, voilà la cause de notre exil;

voilà la source de nos maux.
aaauonu.
Comment!
cm’manca.

En Sardaigne les lois sont terribles : le duel y est considéré
comme un crime; qui se bat loyalement est un assassin; qui
tue en défendant sa vie est un homicide; et mon.mari a eu le
malheur de tuer son adversaire.
sauuonn.
Justice des hommes!
cm‘mancm

Poursuivi par une famille noble et puissante (car le vrai
crime de Borello est d’avoir eu un noble pour adversaire : le
bon sens public avait depuis long-temps aboli la loi barbare
qu’on a invoquée contre lui); certain d’être condamné, mon
mari pouvait-il s’exposer à être arrêté, livré àdes juges altérés
. de son sang? Il a dû fuir; j’ai fui avec lui. Embarqués ensem
ble sur une frêle chaloupe, après mille dangers,nou avons tou
ché le rivage de cette ville où nous avons trouvé un asile de
puis deux jours.

aaauonn.
,
Depuis deux jours vous êtes à Toulon dans le chagrin, dans
le malheur... et moi, votre ami; moi, l’ancien ami de votre fa

mille,je ne l'apprends que ce soir... Ah! madame... ah! Clé
mence! j’ai le droit de me plaindre.

cnéuanca.
Je ne doutais pas de l’intérêt que vous prendriez a nos pei
nes, des soins que nous prodiguerait votre amitié; mais la pru

dence exigeait que nous restassions ignorés de tous, ensevelis
dans la retraite la plus profonde.
\
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armosn.
Pourquoi cela ?
cm’suancc.

La moindre imprévoyance de notre part peut avoir les con‘
séquences les plus funestes : un doute, un soupçon, et mon
mari serait perdu.
aaauonn.
Perdu! ici , sur le sol de la France!
cnèuanc‘a.

Sachez que notre gouvernement a expédié à son consul
en cette ville l’ordre de demander l'extradition'de monsieur
Borello; la politique est aussi pour quelque chose dans cet
acharnement.
'

BERMOND.

Une extradition! une extradition! Oh! non , non, c’est im
possible! sa majesté sarde n’a jamais pu avoir cette pensée l...
Etquand elle l'aurait e‘ue , croyez-vous que le pouvoir fût chez
nousdisposé à lui complaire si lâchement? Jeter aux boureaux

de Ntce la tête d’un homme de bien! On aurait donc oublié que
le bourreau de l’Isère attend encore celle d’un prêtre sacrilège,
du.sangumaire et infâme Mingrat. Voilà celui dont la morale et
la justrce réclament hautement l’extradition; mais un cito en

_

h0ﬂ0rab!ea un bon père de famille , un brave homme!... Al es,

au“, madame , tranquillisez-Vous; fût-il même patriote , il n’a
rren ‘de pareil à /craindre, il a trouvé un asile contre cette bal‘barie sur la terre de France, sur le sol sacré de l'honneur et
de la lrberté.
cnéanca.
P.urssrez_vous dire vrai, monsieur! mais je n’en tremble pas

morns Pour la sûreté de mon mari : des hommes suspects, de
mä.uv3l5e mine , ont rôdé toute la journée autour de notre re
tl‘mle-u 0,est ce qui fait que, l'obscurité venue, je me suis ris
quée àme rendre auprès de vous pour vous prier de nous procu
rer sans délai... cette nuit même , un asile plus sûr que le nôtre;

aauuonm
Encore une fois, je vous le répète , vous n’avez rien à crain
dre; “.“=“.5 comme les précautions ne sont jamais inutiles, je

condurra! .votre époux à une petite maison de campagne que je
Possède non loin d’ici : isolée, écartée de toute habitation , elle

est {1011-5 la garde d’une honnête et digne femme, ayant et
mérrtant toute ma conﬁance; il y sera à merveille, à l'abri
de toutes inquiétudes. Quant à vous , vous resterez ici avec
nous.

I

.cnéuanca.

' " "'

ICI; dans votre famille! oh! non monsieur, non; je veux
être avec mon mari, partager son sort. Il faudrait donc met
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tre toute votre maison dans la conﬁdence d'un secret si iin
portant?
anuonu.
'

Qui vous oblige à parler, à faire des conﬁdences ? nul ne vous
formait chez moi... En gardant le nom sous lequel vous vous
êtes fait annoncer... vous passeriez pour la femme de l’un de
mes corespondans.
cnimsnce.
Non, non, monsieur, je veux vous suivre.
BEBMOND.

La nuit... si tard‘... songez qu’il pourrait être dangereux de
nous rendre auprès de monsieur Borello. Ne parlez-vous pas
d’hommes suspects... de mauvaise mine... si vous aviez été
vue, suivie, ce. serait compromettre celui que vous voulez

sauver.
cnéanca.

Cette considération est faite pour me décider, sans‘ doute;
mais du moins, monsieur, demain de grand matin je le re
joindrai.
’
BERMOND.

Oui, et je crois qu’alors ce pourra être sans danger pour
lui. (Il tire le cordon d’une sonnette.)
cnimanca.
.
Que-faites vous ?
-

ammonn.

>

Je vais donner des ordres pour votre installation.
‘
cnénanqs, ôtant son chapeau.
'
Allons, puisqu’il le faut. Mais pas de dérangement, je vous

prie; je passerai fort bien le reste de la nuit dans un fauteuil.
}

SCENE XV.
us MûMas, ÉTIENNE.
énartna, au milieu.

Monsieur a sonné?

'

aarmonn.
.
Etienne, va sur-le-champ préparer la chambre verte.
immnna.
Oui, monsieur.
.
sauuonn.
C’est pour madame.
murnna.
Ah!
\
maauosu.

Eh bien...
Sophie.

4
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.
. érmnsu;
J’y vais, monsieur... si madame veut me permettre, je la
dèbarrasserai de son chapeau. (Clémence lui remet son chapeau.)
aamu01ﬂ‘n.
Voilà de la prévenance; très bien, Etienne. Allons, dépêche-.
toi.
'
i:nanna.
En deux temps la chambre de madame sera prête (‘l la recevoir.
(Il sort.)

SCENE XVl.

‘

CLÉMENCE, BERMOND,' FOUCALDI.

cnimanca.
.
Ah! monsieur, que d’embarras... et puis vous m’assnrez que
nul ne peut pénétrer mon secret.

aaauonn.
.
Encore une fois personne ne vous connaît... (d part.) Il est
inutile que je. lui parle de mon frère... il n‘y a rien à craindre
de lui... (haut) Allons, allons, soyez raisonnable.
. roucamr, dehors.
Etrenne! Etienne!
msauonn.

Qu’est-ce que cela il
cu'zuanca.
‘a

O mon Dieu!
BERMOND.

Quel enfantillage!
roucum , entrant.

Eh bien! où est-il donc, cet Etienne? (apercevant Bermond et
Clémence.) Ah! mille excuses.
‘
sauuonn, bas d Clémence.
. C’est le maître de musique de ma fille.
roucum , a‘ part.
Une dame avec lui!

aummnm
Comment, monsieur Foucaldi', vous voilà à cette heure-ci?
FOUCALBL

Oui, lnonsieuraj€ venais... (àpart.) Diable, j’aicommisune
indiscrétion.

maauonu
Eh bien! vous veniez ?...
FOUCALDI.
L'

Je venais de la part de madame Bermond... (dparl.) Je ne
suis pas à mon arse.

,
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aauùonu.

Mais en ﬁnirez-vous?
roucum.

*

.

Tout de suite, voilà... je venais chercher le cadeau pour m’a

' demoiselle Adèle que madame Bermond a oublié dans sa

chambre. ( d part. ) O.mon Dieu! bion Bien! '
aaauonb‘Ï
'
Ah l c’est pour cela ?
roù'caiñ‘r‘.

.

‘

-

C’était pour don'r’n’er, au moment dé quitter lé ba'l, cè' c‘àde'ad...
et comme elle s’est aperçu... elle m’a vite ehŸdÿê‘.. J’aurais
bien p‘riê Etienne de me le remettre, mais je‘ ne l’ai point
trouvé, c’est ce qui fait que je me suis permis...
'
saauonn.
Je vais‘ remplacer Etienmæ.
cmâManca , à part.

Comme il me regarde, ce monsieur.
y

roucum.

Ah! grand Dieu!
sarmonn , prêt d sortir, revenant sur ses pas.

Qu’avez-vous ?
'roucuLm.
Je ne me trompe pas... quel plaisir! (à part. ) Et moi qui
me ﬁgurais...
.
sarlMonn.
Est-il fou ?

.

cm‘auakca , d part.

Je tremble.

&
roùcanm.

Quoi, Madame, vous‘ ici?
'
cm’manca.

‘
"

Mais, monsieur...

aaauonn.
Vous connaissez madame?

eoucum.
Certainement, beaucoup; nous nous sommés vus assez sou

vent à Nicc... où j’ai donné des concerts dans les meilleurs so
ciétés.

'

-

cu’auanca, à part.

Plus de doute.
maisonn.

.

Diable !
roucum.
Si je connais madame, moi!
aaauonn.
Ah! vous connaissez madame... et vous l'appelez...
roacamr.
Tiens! c’est madame... madame... madame Ca‘rl... Lor..
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CLÉMENCE, vivement.‘
Monsieur, vous vous trompez.
ramonn.
Oui, madame se nomme Mendoza.

.
FOUCALDI.
Mendoza... vous vous nommez?
aamuonn , sèchement.

Ne m’avez-vous pas entendu ?

t

roucamu.
Si fait, si fait. Pardon‘, une erreur...je me suis mépris. Je

vois maintenant que ce n’est pas madame que j’ai eu l'hOIÏI-r
neur de connaître. Mais la nature est si bizarre, elle oﬁ‘re sou?
vent de ces ressemblances.. .

aauuon».
Sans doute. Je vais vous remettre ce que vous êtes venu

chercher.

(Il sort parla droite. )

roucami.
C’est sur la‘ toilette. (àparl. ) Ah! Foucaldi, Foucaldi, tu es
un maladroit, tu n’as pas deviné que tu ne devais pas con

naître... Quelle école, mon ami, quelle école!
aaauonn, revenant et remettant une petite boite en maroquin
rouge d Foucaldi.
Vorlà, monsieur.

.
Je vous suis obligé.

FOUÇALDI.
aaauonp.

Maintenant...
roncaLm.
Je sors (à part.) Je les gêne, je les gêne. Dieu! que je suis

fâché d’avoir été envoyé ici.
' amuuonn.

Eh bien!
roucanm.

Je me retire; j’ai bien l'honneur... Je me suis trompé, je ne
connais pas du tout madame.

( Ilsort.—— Musique. )

SCENE XVII.
BERMOND, CLÉMENCE.
cnéance
Enﬁn, il est parti.

sauuonn.
Nous en voilà débarrassés.
culnasea.

“1-’ qu’il m’a fait souffrir!

‘
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aruuonn.
J’étais loin de penser que vous fassiez connue de lui ; mais
ce nom de Mendoza l’a tout-:‘n-fait dérouté.
cnizuancc.
Oh! n’importe , je ne resterai pas ici davantage. Cet homme
se rappellera mon nom, il parlera .. De grace ,de grace , em
menez-moi, je ne puis plus, je ne veux plus rester ici.

saauonn.
Vous vous exagérez le danger.

cm’zuanca.
Compromettre, perdre mon mari... par grace, par pitié, '
laissez-moi vous suivre.

baauonn.
Mais si vous avez été remarquée en venant ici P‘,
'

cm’znnca.

0 mon Dieu! que faire 3’... Ne pouvez-vous envoyer à mon
mari quelqu’un de confiance avec un mot d’écrit de moi!’ Ils
iraient de leur côté à votre maison de campagne; nous deux,
monsieur, nous deux, nous les rejoindrions en prenant un che
min tout opposé.
'

sauuonn.

Eh bien! écrivez donc.
cm’manca, allant d la table pour écrire.
Ainsi l’on ne pourra rien soupçonner.
aaauonn , â part.

Pauvre Clémence!
cmäuanca, écrivant.
.u Suis avec conﬁance la personne qui te remettra ce billet. »

SCENE XVlll.
ÉTIENNE, BERMOND, CLÉMENCE.
énanna, entrant.
La chambre de madame est prête.
. aaauonn, sans l’écvuter. .

J’ai dû partager sa faiblesse.
-ÊTII’NNB.

Monsieur... la chambre...
aaauonn, toujours sans l’écouter et se dirigeant t‘ers Clémence.
Il y aurait eu inhumanité...
'
cnéuanca, lui remettant la lettre qu’elle tient d’écrire.
Voilà, monsieur, voilà.
aamuonn.
Etienne! tiens, porte cela tout de suite à son adresse.

/

cnéuanea ,. passant pr.és d’E tienne.
Monsieur Mendoza.
’
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aaaﬂxonn.
. Tu le conduiras à ma maison de campagne.
E‘l‘lBNNE.
Oui, monsieur : la chambre de madame...

aaauonn.
C’est bien, C’est bien; pars. (Masiqu‘é. —-On entend le bruit
d’une voiture.)
cnèuunca.
Écoutez ce bruit... (retenant Etienne.) attendez.

nauonn.
C’est ma femme et mon frère qui rentrent.
immnna.
Ainsi que madame Felten.
cm’zuanca.
Votre frère
il me connaît... votre famille! ah! qu’on ne
me voie pas. (Elle entre vivement dans la chambre de droite.)
immnna, étonné.
.
Eh bien!
aaauonn, se précipitant sur la , arts et la fermant.

Imprudente!

SCÈNE XIX.
BEBMOND, SOPHIE, CHARLES, MADAME FELTEN,
FOUCALDI, ETIENNE.
CHARLES.

Enﬁn nous voilà de retour! nous n’avons pas été long-temps
absens.

aaauonn.
Que faire ? quel parti prendre ?
imama, a part.
Qu’est-ce que ça veut dire, tout ça ? faites-moi l'amitié de me
l‘apprendre.
sauuonn, avec embarras.

Vous êtes-vous un peu amusés?
cannas.

Oh! moi, beaucoup.
MADAME ruman, s’asseyant.
Moi aussi, je ne peux pas dire le contraire.

.

.

rouhum, s’appuyant près d’clle sur le guéridon.
Et moi, donc! (d madame Felten.)Nous êtes une ﬁère dan

seuse , madame, (a part.) une rude danseuse!
CHARLES, à Fouealdi. ‘

‘

Vous en avez pris pour le jour et pour le lendemain , vous!
(ana: autres. ) S’est-il div‘erti, ce brave monsieur! (‘Il passe au:
près de Bermond. ).
' .
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roucum.
Je suis moulu.

'

sorma.

Moi, je n’étais allée là que pour 'ne pas désobliger celle qui
m’avait invitée; cependant j’ai besoin de repos, il fait une
chaleur...
'
(E Il: veut entrer chez elle,‘ Bermond s’avance et l'en empêche. )
saauonn.

‘

Voulez-vous donc déjà...
‘
y
cannas, bas d son rére.
Je lui ai annoncé que les deux chambres se réduiraient dé
sormais ‘à une seule, et surtout que le second lit était supprimé‘
comme inconstitutionnel et attentatoire aux intérêts de la com
munauté.
sarmonn, de même.
4

Tu as fait là de belles choses.

.
'
sornm.
‘
Laissez-moi donc entrer!
aaauonn ,- barrant toujours le passage.
Est-ce que madame Felten ne monte pas chez elle? est-ce
que , selon votre habitude, vous ne la conduisez pas ?
MADAME FEL’I‘EN , passant entre Sophie et Bermond.
Non, monsieur, non , pas ce soir; c’est une autre habitude

qui sera suivie‘aujourd’hui. Je conduirai ma ﬁlle au lit, comme
au temps où j’étais jeune et elle enfant, ou encore comme le‘

jour de vos noces.

'
cannas, à Bermond.

Entends-tu ?
.

saauonn , à part.

Quel affreux embarras!
uaraaua raman, à sa fille.
Viens, Sophie, viens, ma ﬁlle. (à Bermond qui se tient de
vaut la porte.) Eﬂ‘acez-vous donc un peu, monsieur, s’il vous
plaît; que nous passions.
saauonn.

Attendez un moment... quelle opiniâtreté!
MADAME FE L’l‘EN.

Comment!
cannas , 41 part.

Eh bien ?
énanna , et part.
Il n’veut pas qu’on entre; Il a ses rarsons pour ça‘.
'

|

a

SOPHIE, à Bermond.

Voilà qui est singulier! expliquez-vous, monsieur; y a-t-il€
quelque raison qui s’oppose à- ce que je rentre chez moi?
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aaauonn.
Oui, il y en a; retirezwous, laissez-moi un instant.
SOPHIE.

Et peut-on savoir ?... est-il indiscret de vous demander.. .

aeauonu, avec impatience.
Oui, Cela est indiscret, très indiscret; une autre femme s’en

serait déjà aperçue, et n’insisterait pas comme vous faites.
MADAME ruman.
Une autre femme!
sonna.

La parfaite et incomparable mademoiselle Clémence Ber
tier , par exemple!

.

aaauonn, avec colère.
Elle ou toute autre, qui connaîtrait les devoirs de son sexe...

sonna.
' '
Eh bien! moi, je n’ai pas.été créée avec cette prédilection ;

je connais mes devoirs et aussi mes droits. (avec taquinen‘e.) Et
il est des mqmens, où je ne me sens pas d’humeur à en faire
le sacriﬁce. Je veux entrer chez moi; je le veux bien décidé

ment, et vous ne m’en empêcherez pas plus long-temps.
anuonu, furieuse.
Je vous en -empêcherai tant que bon me semblera. (Il prend
la clef qu’il lance de toutes ses force: par la fenêtre.) Et en voici '
la preuve.
'
ETIENNE.
Dans la mer!
cannas, a part.

Voilà déjà la guerre recommencée : il n’y a pas de res
‘ sources.
,

roucu.m , à part.

Mariez-v'ous donc! un petit genre de vie bien agréable!
sorum , accentuant fortement ses paroles. '

Et qu’y a-t-il donc dans cette chambre i‘
imamvs , a part.
Je le sais, moi; voilà le hic..
.
MADAME maman.
‘
Mais oui, qu’y a-t-il? voilà qui est tout-à-fait extraordi
naire.

_.

aaauonn.
Qu’on sorte d’ici; je suis, je veux être chez moi, maître ab

solu de mes actions, et je n’entends pas qu’elles soient com
mentées.
sonna.
Quoi! maître de m’expulser de mon appartement, de me
traiter comme vous n’oseriez pas faire un de vos domesti

ques!

MADAME raman.

‘C'est trop fort!

eauuonn.
C’est comme cela, et tant pis pour qui le trouve mauvais.
aucuua raman, à Foucaldi.
Vous entendez, vous voyez; peut-on souffrir des procédés
semblables ?
roucanm, regardant a sa montre.
0 Dieu! cinq heures! cinq heures du matin!

SCÈNE XX.
CHARLES, SOPHIE, BEBMOND, MADELEINE, puis

UN COMMISSAIREDE POLICE, MADAME FELTEN,
FOUCALDI, ÉTIENNE.
l
.

MADELEINE, «recourant.

Monsieur, il y a là un monsieur qui dit qu’il est commissaire

de police; il veut absolument vous parler.
cannas.
Un commissaire de police!
saauonn , à part.

Borello est-il découvert? (à Madeleine.) Je vais le trouver,

lui parler.

'

'

'

MADELEINE.
Le voici.

LE couuœsuaa.
Monsieur, je regrette beaucoup le trouble que ina présence
peut causer chez vous; j’ai ordre de vous conduire sur-le-champ
à l’hôtel de monsieur le préfet maritime, où l’amiral et mon
sieur le procureur du roi vous attendent.
saauonn.
Et pour quelle raison, monsieur?
.

LE couumsuaa , bus.

Elle est relatée, monsieur, dans l’écrit que voici. (Il lui
donne un papier.)
. sassionn, à part, après avoir lu.
Oui, c’est ce que je craignais. (haut) Allez, monsieur , je

vous suis. (d Charles.) Ce ne sont que de simples renseignemens
que l’on aà me demander.

cannas.
Veux-tu que je t’accompagne ‘z‘

saauonn.
C’est inutile; l’affaire ne m’est pas personnelle , et même ne
me regarde que très indirectement; j’aime mieux que tu restes

ici. (au commissaire.) Allez, monsieur.
Sophie.

.

Q

'

5

.'
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LE coumssuaa.
J’ai ordre de ne pas vous quitter, monsieur, et de vous ame
ner à l’instant.
J’ai main-forte ici près; ne m’obligez pas

à employer la violence.
naauono.
‘
.
Eh bien! donc, je vous suis. (d Etienne.) Mon chapeau.
immnna , bas.
Et ma lettre, et les ordres que vous m’avez donnés?
aaauonn , le poussant vers la porte de gauche.

Exécute-les strictement et sans délai. (et Sophie. ) Je ne tar
derai pas à revenir; (bas.) en attendant, je vous défends de
faire aucune tentative pour entrer ici; si ma volonté était mé-'

connue..-.
'

sonna , bas aussi.

Elle le sera! elle le sera! n’en doutez pas; cette porte va être
brisée à l’instant même.
.
aaauonn.
Quoi! vous oseriez...

sornm
Tout, monsieur!
anuonc, se frappant le front.
Oh! n’y a-t-il pas de quoi!...

LE conmssuaa.
Allons , monsieur, allons.

aaauonn.
Oui, monsieur. (dpart.) Obéissons; par-là j’éviterai peut

être des malheurs plus grands encore. (Musique.) Fut-il jamais
situation semblable!
(I t sort en regardant Sophie qui s’est approchée de la porte. -—

Musique. )
SOPHIE , et Madeleine.

Allez chercher un serrurier; qu’il vienne à l’instant.
canus.
Ma sœur...
SOPHIE.

(Musique.)

FIN DU PREMIER ACTE.
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ACTE II.
Le théâtre représente une chambre à coucher. Pour meubles un lit d’acajou.
avec de grands rideaux blancs, une toilette, des fauteuils; à droite, une
pdﬂe allant à la chambre de Sophie; il gauche, une autre porte.
-———ÔO°———

SCENE PREMIÈRE‘.
CLÉMENCE , seule.
(1 u le‘verdu rideau , elle prête l’oreille et la porte de gauche.

Je n’entends plus rien... elles se sont éloignées... Pauvre
madame Bermond! Ahlqu’ai-je fait! mais savais-je aussi où
je me cachaisl... Une-‘clef tourne dans la serrure... Bermond
vient me délivrer! Eh bien 1... il n’ouvre pas... Que penser i"
0
(Elle
ciellce
va près
n’était
de la
point
porte,
Bermond...
écoute, puis
Encore
recule
sa de
femme,
plusieurs
avecpas.
une
autre clef... Elle cherchait à ouvrir... Sa femme ! Elle essaie
toujours; elle me trouverait ici... dans cette chambre... la‘
nuit...
MADAME ram-‘mn, rﬁekors.
Jetez la porte en dedans.
,
cm’zmmcu, reculant avec effroi du côté du lit.
Ah! ai-je bien entendu... Oui... ce bruit, ces eﬂ‘orts redou
blés... Pitié, mon Dieu , pitié... (La porte est enfoncée et tombe
en éclats.) Ah I... (Elle se cache derrière les rideauw du lit.)

S‘CENE Il.
CLÉMENCE, cachée, SOPHIE.
sonna, paraissant impétueusement.

Enﬁn, je triomphe! (se tournant vers la porte, et retenant du
geste quelques personnes qui paraissent vouloir la suivre. ) Arrêtez,

arrêtez. Il n’appartient à nul de vous de pénétrer les secrets que
l’on prétend cacher ici. (a. elle-meme. ) Ils sont à moi; je vais
les connaître! (au: autres.) Cependant ne vous éloignez pas ;.
que je puisse compter sur vous si votre présence était néces

saire. (seule après avoir poussé la porte.) Cherchons donc... ce.
qu’il voulait me dérober si despotiquement... ce que mes yeux;‘
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étaient indignes de voir. (Elle s’arrête soudain.) Mais j’y songe...
Cette chambre devait nous redevenir commune... s’il n’avait
voulu que faire des préparatifs... me ménager quelque surprise. ..
(Elle jette les yeux autour d’elle.) Grand Dieu! combien je serais
coupable l... Cependant tout est comme à l’ordinaire... Je n’a
perçois aucun changement... qui indique qu’on ait eu des pro
jets. .. Ciel! ce rideau a remué! (avec beaucoup d'émotion.) Il y a
quelqu’un ici. (E lle s’approche du lit avec précaution, tire le rideau
et découvre Clémence.) Une femme! (E lls fait un pas en arrière. )
czéuanca , dans un grand embarras.

SOPBJB.

Madame l

Que faisiez-vous-là ?' que voulez-vous ? qui êtes-vous ?
cm’manca.
Madame l...
sorura , a elle-même.
Le traître! Ainsi donc il me trompait par cette feinte récon

ciliation! Elle ne devait servir qu’à rendre plus sanglant l’af
front qu’il me préparait! Ah l voilà tout ce que j’ai fait justiﬁé ,
j’espère! (prenant Clémence par la main, et l’amenant de force

sur le devant du théâtre. Eh bien ! me répondrez-vous? Saurai
je qui vous êtes et ce que vous faites ici 9

CLBMBNCE.
Je vous vois en proie à tant d'agitation, à un tourment si
cruel et si aisé à comprendre! Soyez persuadée, madame, que
si ce secret était le mien, s’il n’intéressait que moi seule, je
n’hésiterais pas à vous le conﬁer.
sonna, dans le plus grand trouble.
Ah! c’est un secret... vous en convenezi‘... Et il intéresse...
un tiers ‘x’

em’zuanca.
Oui, madame.

sornm.
Quelqu’un... qui nous cpt... bien cher?
miuutea.

Je ne puis répondre à cela. souffrez que je m’éloigne de cette
maison où, par plus d’un motif, je regrette d’être venue.

‘

(Elle se dit.'îège vers la porte.)

SOPBIE , la retenant
Vous ne vous attendiez pas à ce qui vous y arrive; vous
n’aviez pas prévu que ,. malgré les mesures si bien concertées
entre vous et celui que vous y veniez trouver, vous auriez un
lête-à-tête avec sa femme... Car je suis sa femme, moi, la mère

de son enfant. Je n’obtiens que ses dèdains, que ses mépris.
J’en ignorais la cause... Maintenant, je la conçois. Que sont
mes titres, mes droits, quand je les mets en balance avec les
\
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graces, les attraits auxquels il donne si justement la préfé
rence l
CLÉMENCE.

Je comprends tout ce que votre erreur vous fait souffrir, et
je ne me plains pas de ce qu’elle vous inspire d’oﬁ‘ensant pour
moi. Je voudrais pouvoir la faire cesser. Je vais du moins mettre
ﬁn au déplaisir que vous fait éprouver ma présence. Souffrez
qu’à l’instant même...

sornm.
Non, non , vous ne sortirez pas ainsi. Ce n’est pas assez que
je vous aie vue, moi. Je ne suis pas un juge assez impartial de
vos mérites: il faut que d’autres yeuxles apprécient, et puissent
au besoin...
'
cm’zuanca, eﬁ‘rayée.
_

Quoilmadame , vous voulez... Ah! craignez les conseils de
votre aveuglement; vous ne savez pas à quel odieux excès Il

vous emporte. Epargnez-moi cette cruelle épreuve , je vous en
conjure, je vous en supplie...' je me jette à vos pieds...

sorum.
Ah l ah lcela vous effraie. Tant mieux; cette première ven

geance, toute faible qu’elle est, ne sera donc pas sans effet!
cnizuanca, éperdue.
Madame , madame...

sorma, la retenant toujours.
Non , non. (appelant. ) Venez, vous autres , venez ,' accourez
tous.

’

(:LéMaiœa, à part.

Je suis perdue!

(Elle tombe sur un fauteuil.)

SC‘ENE III.
CLÉMENCE, SOPHIE, MADAME FELTEN , FOUCALDI,
MADELEINE, DOMESTIQUES au fond près ale la porte.
MADAME ruman , tenant Foucaldi par la main.
Nous voici, nous voici. (d Foucaldi qui veut se dégager.)
Venez donc, monsieur le professeur, il paraît qu’il faut des té
moms ICI.
FOIICALDI.
Mais, ma chère dame...
MADAME tramen, dMadeleine.
Viens aussi, toi.

somma.
.
Oui, tous, tous. Je ne saurais rendre trop publique celle
infamie. Où est mon beau-frère?
MADAME I-‘EL'I‘EN.
Il s’en est allé... je ne sais où.

38
.

roucum, dpart.

J’aurais bien voulu faire comme lui.
MADAME ramen.
Tu sais que c’est malgré lui, malgré ses instances, que nous
avons forcé cette porte.

soema.
Oui... il me blâmait. . j’avais tort... (montrant Clémence.) Te
nez, regarda... si j’ai eu tort.

MADAME PELTEN.
Que vois-je! une femme...
(Musique. )
MADELEINE.
Est-il Dieu possible l...
'
roucum , à.part.
Pauvre dame!

sornm.
Le mystère que je ne devais'pas pénétrer, le voici; c’était le.
séjour d’une étrangère...

MADAME PBLTEN.
Chez toildans la chambre de ton mari! Une femme cachée
dans la chambre de ton mari! le plus grand aﬂ‘ront qu’une épouse
légitime puisse jamais recevoir.
MADELErME, à part.

C’est bien vrai ;ça.

sornm.
Voilà commeje suis traitée! (Elle se jette sur un siége qui est
placé devant le lit. )
roucum, à part.

C’est un peu violent, au fait!
CLËMENCE‘, d part.

.

Oh! à quoi suis-je exposée! (Elle se cache la figure avec son
mouchoir.)
MADAME FELTEN, à Fouealdi.

Eh bien! mon pauvre monsieur Foucaldi, qu’est-ce que vous
dites de ça?

roucum.
Moi, madame, je n’en dis rien.

.,

MADAME FELTEN.
Rien , rien! Vous n’avez donc pas de sang dans les veines !
Ah! si défunt monsieur Felten m’avait fait un tour pareillla
créature, lui... moi, tout aurait sauté par la fenêtre.
-

MADELEINE, d part.

Ma foi, je serais bien de même.

GLEMENCE, d part, en pleurant.
Et ne pouvoir me justiﬁer sans danger pour mon mari !
MADAME l’ELTBN, et Clémence.
Vous allçz parler, vous, j’espère... nous dire qui vous êtes.
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Mais quelle idée l... Oui... Madeleine, va chercher encore du
monde... Appelle.les autres domestiques... les commis... des

vorsrns...

'

.
Grand Dieu !

CLËMENCE.
MADAME FELTEN.

_

Nous ne sommes pas assez ici... nous ne pouvons avoir trop

de témoins... Il faut qu’elle écrive un papier dans lequel elle se
reconnaîtra coupable... ça nous fera un beau titre.
CLÉMENCB
Arrêtez!
MADAME FELTEN , et Madeleine.
Fais ce que je t’ai dit.
MADELEINE , en sortant.

Oui, madame.
MADAME FELTEN, et Clémence.
Ah! oui-dà, ma mie, c’est comme ça! Eh bien! nous verrons,
nous verrons.
.
GLEMENCE.
De grace , madame, ne me perdez pas, prenez pitié de moi.

(d Foucaldi.) Et vous. monsieur, vous qui êtes calme, de sang
froid, ne prendrez-vous pas ma défense; vous me connaissez,

vous savez qui je suis.

MADAME EEETEE:
Vous la connaissez!

roucum.
Madame...

MADAME ramar.
Son nom, son nom tout de suite.
CLEMENCE , a‘ Foucaldi.

Ne me nommez pas.
MADAME FELTEN.
Monsieur Foucaldi! j’en apprends de belles! Mais il faudra

bien qu’elle parle tout à l’heure. (d Madeleine qui rentre.) Eh
bien! tu reviens seule?

MADELEINE.
Madame, on m’a défendu...
.
MADAME FELTEN.

Défendu! qui?
cannas, entrant.

Moi, madame!
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SCÈNE 1V.
us MÊMES, CHARLES.
canus.
Envoyer chercher des voisins,.des étrangers... faire une es

clandre, du scandale!
MADAME 1’BL‘l‘EN.

Mais vous ne savez donc pas que nous avons découvert ici...
Votre frère avait dans sa chambre à coucher une femme, une
maîtresse.
CLÉMENCE.

Ah! monsieur, ne le croyez pas, ne le croyez pas.
CHARLES, passant à elle.
Ciel! madame Borello!
somme, se levant.

Borello!
‘

CLÉMENCE, à part.

Monsieur Charles!

roucum.
Il la connaît aussi.
MADAME FEL’1‘EN.

Ils la connaissent donc tous.

sormE, a! Charles.
Borello, dites-vous?

cLEMENcE, d part.
O malheur, malheur sur moi!

sormE.
Borello! c’est aujourd’hui le nom de cette Clémence Ber
thier; la bonne, l'incomparahle Clémence, qui sans cesse est

mise en parallèle avec moi pour me faire sentir combien peu
je vaux et quel tort monsieur Bermond s’est fait en me préfé

rant.
MADAME FEL’l‘EN.

/

Ah! c’est là mademoiselle Berlhier. (à Clémence.) Votre ser

vante très humble. Il me semble que vous auriez mieux fait
d’épouser monsieur Bermond quand il était garçon que de
vous introduire ainsi chez lui après qu’il est marié, père de fa‘

mille.

'
sornm.

‘

.

Non, non, il fallait que de toutes les humiliations je con
nusse la plus outrageante, la plus cruelle. Un moment d’erreur,
un caprice m’a seul fait préférer; mais le temps était une
épreuve à laquelle ce caprice devait céder. Tout m’est expli
qué. (d sa mère.) Nous avons maintenant la raison de tout ce

qui nous paraissait incompréhensible.
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0LEMENCE.
Je ne sais de quoi vous avez à vous plaindre ., madame; mais

pour ce qui me concerne, vous reconnaîtrez bientôt votre er
reur, et je ne crains pas de dire que vous la regretterez, que
VOUS en I‘OUgIPC1.

.
MADAME FELTEN.

Voilà qui est trop fort! (àFoucaldi.) Comprenez-vous une
audace semblable!

roucum.
.

Aye! aye!

cm‘manca, à Charles.
Monsieur, ne me jugez pas,je vous prie, sur des apparences.. .

cannas.
Mais enﬁn. madame, parlez, expliquez-vous; je veux bien
croire, je crois même que les apparences seules sont contre
vous; mais ma sœur ne peut être aussi conﬁante , aussi crédule
que moi.
‘
MADAME muran.
Oui, qu’elle parle, il faut qu’elle parle.

cpéuanca.

.

Au nom du ciel, prenez compassion de moi, je ne puis par
ler; tout m’accuse, mais je le jure devant Dieu, je suis inno
cente.

.

Innocente!

y
MADAME FELTEN.
à S0 hie. J’admire ton san l;-l‘roid! Ne vois-tu

pas que c’est une nouvelle injure! .

.

sornm.

‘ Que voulez-vous que je fasse ?

MADAME FELTEN.
Ce que je veuxl.ce que je veux!
cannas.
Mais vous la poussez, vous lui montez la tête!
MADAME FELTEN, brusquement.
Mêlez-vous, monsieur, de ce qui vous regarde. (à Foucaldi
qui flzil un pas pour sortir.) Et vous, où voulez-vous aller? Que
faites«vous?
.

roucu.m.
Je m’en vais, madame, car en conscience tout cela me re

garde encore moins que monsieur, et je ne dois pas m’en mê
ler non plus.

MADAME PEL’I‘ER;
Oui-dû! restez ,monsieur, restez. (à Sophie.) Tu es chez toi, et
tu demandes ce qu’on veut que tu fasses d’une rivale que tu
surprends dans la chambre de ton mari. Jour de Dieu! je n’au
Sophie.

.

6
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rais pas fait cette question-là à ton âge et dans.ta position. La
chambre d’un mari, même quand elle ne l'habite pas, est tou
jours l'endroit d’une maison qui appartient le plus enpropre à
la femme. Tu es la maîtresse, la souveraine; tu règnes ici. Ce

que je veux que tu fasses! Je veux d’abord...

sonna. à Clémence.
Sortez, sortez à l'instant.
.
(lei Bermond parait.)
CLËMERGE.
Je vais vous obéir, mais soyez assurée... (apercevant Ber

' mond.) Ciel! son mari!
MADA Il PEL’l‘ll‘.

Eh bien! qu’attend-elle donc? Veut-elle que je lui fasse un
bout de conduite, moi? et que je dise derrière elle aux voisins :
Voyez-vous, voilà la maîtresse du mari de ma ﬁlle, madame Bo
rello, que nous venons de chasser de l'appartement de mon

gendre, de sa chambre à coucher, où elle a passé une partie de
la nuit, rien que ça 9
EEEM0ND.
Quelle horreur!
'

Oh! Bermond!

revenu, d part.

‘
sonna, à Clémence.

-

Sortez, sortez donc enﬁn; ne vous le faites pas répéter.

SCÈNE V.
LES MÊMES, BERMOND, nouesnquas.
.

aEaMonn, s’at‘ançant près de Clémence.

Demeurez, madame. (Musiqum-«Mouvemenhj Que d’excnses
j’ai à vous faire! Cet asile où vous deviez trouver sûreté et dis
crétion... (“Jette les yeua: autour de lui.) a été scandaleusement
violé. Vous y avez sans doute essuyé d’aii‘reuX outrages, et je
ne me suis point trouvé la pour vous défendre et vous protéger!

(bath) Soyez tranquille, votre mari est en sûreté; toutes mes me
sures sont bien prises.
sonna , (1 Charles.
Ah! mon frère.
BERMOND.
Suivez-moi, je vais vous établir dans un autre appartement
où vous ne serez point troublée.
GLÊMENCE.
Quoi, monsieur, vous voulez...

BEBMOND.
Il le faut. (bas.) Et ce n’est que pour peu de temps.
sonna, a sa mère.

Vous entendez!
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MADAME FELTEN.

C’est une horreur !
roucawr, dpart.

Voilà, per Dia! un mari qui ne se gêne pas.
camus, à part.

Ceci est un peu fort.
cnéumca.
Mon cher monsieur Bermond, expliquez tout à madame; ne

me laissez pas l'insupportahle douleur d’avoir apporté la dis
corde dans votre ménage.
“monu.

La discorde! elle y existe depuis long-temps; vous en êtes
tout au plus un prétexte, une occasion passagère, comme eût
pu le devenir le hasard le plus indiﬂ‘érent..venez. (aux domesti
ques.) Je n’hahilerai plus cette chambre. Vous aurez soin que

pour la nuit prochaine mes meubles soient transportés dans
celle du petit pavillon.
sonna, indiquant .la porte de droite.
Et moi, monsieur, je resterai donc seule dans celle-ci?
(Bermond la regarde et ne lui répond pas.)
sarmonn, à Clémence.
Venez. (Il t’emmène.—aum domestiques en passant devant eua:.)
Qu‘on exécute ponctuellement mes ordres. Il a été commis ici
plus d’une indiscrétion , sans doute; si quelqu’un de vous s’en
fait l'écho, je le chasse à l’instant; je vous défends, en outre, de
vous charger d’aucune commission, d’exécuter aucun ordre
donné par madame (Il indique Sep/aie.) sans m’en avoir préala
blement informé. (d Clémence.) Allons. (Musiqun)
CLÊMENCE, en sortant.
.
Oh! je suis bien malheureuse!
'

SCENE Vl.
SOPHIE, CHARLES, MADAME FELTEN, FOUCALDI,
MADELEINE au fond.
munus raman.
Eh bien! est-on insolent, est-on despote comme ça! Il est
dans son tort, c’est une chose avérée, démontrée; il ne cherche
pas même à se justiﬁer; parlez, criez, faites...vous ne l'embar
rasse; en aucune façon.
r
sonna, le visage couvert de ses deux mains.

0 Dieu! (Elle sanglotte.)
cannas, à part en sortant.

Celte bonne femme ne vaut pas le vieux bout de câble aban
donné dans l’entrepont, et dont on peut faire au moins de l’é

4.!
taupe; c’est une lèpre , une peste dans une maison... j’ai peur

toutefois qu’elleZn’ait raison ici. Oui, la conduite de Bermond...
Sortons7 sortons , car certainement je n’aurais rien de bon à
dire. (Fnucaldi se glisse pour le suivre.)
MADAME nuan, le retenant.

Un moment, un moment, vous, vous êtes bien pressé.

FOUCALDI.
C’est que...
(Sophie, pâle, c/zancelle et est sur le point de tomber.)
MADELEINE , la soutenant.
Madame, madame! Elle se trouve mal.
MADAME FELTEN.

Eh bien! qu’est-ce ? Ma ﬁlle, ma pauvre enfant! (d’un ton
e‘perda.) Elle se trouve mal!

SCEN F. Vil.
SOPHIE, MADAME FELTEN, FOUCALDI, MADELEINE,
FRANCINE.
FRANCINE, de la gauche et courant d sa mère.

Maman, ma pauvre maman!

MADAME FELTEN.
Un médecin, un médecin... des secours!

-

FOUCALDI, coulant sortir.

Je cours à l’instant...
MADAME raman, le retenant.
Non, non; elle rouvre les yeux; la voilà qui revient. Ma

ﬁlle, ma Sophie, ma pauvre enfant!

FRANCINE.
Maman!

sonna, fondant en larmes.
Suis-je assez malheureuse! y eut-il jamais une femme plus

dédaignée, plus méprisée ?
MADAME FELTEI.
On n’y peut plus tenir; il faut prendre un parti.

sonna.
Quel parti? que voulez-vous que fasse une infortunée, tom
bée. comme je le suis, sous le joug d’un tyran qui la hait et qui

ne se plaît qu’à la combler d’insultes et d’humiliations!
MADAME raman.
.;\h! si le divorce n’était pas aboli !. ..

MADELEINE. ‘
Certainement, il vanrlraitcent fois mieux n’être plus ensem
ble que d’y être ainsi; ce n’est pas vivre, ça , c’est sécher, c’est
mourir à petit feu.
‘
‘
'
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FOUCALDL

Il est certain qu’il vaudrait mieux vivre en bonne intelli

gence.
.

MADAME raman.

Je n’aurais pas supporté huit jours d’nne existence pareille,
moi. Non, je me connais, je’ serais morte; je me serais noyée,

a/ﬂia‘iée. J’aurais pris du poison.
sonna, se levant avec vivacité.

Il est bien vrai que la mort est préférable à une vie comme
celle que je mène. Ah!je ne la supporterai plus long-temps.

.

runcma.

-

Maman, maman! oh! ne meurs pas,je mourrais aussi, moi,
vois-tu!
(Sophie t’embrasse et la tient un moment pressée sur son sein. en
pleurant.)
'
MADAME miman.

Je reviens à mon idée : il faut prendre un parti. On ne'di
vorce pas, mais on se sépare de corps et de biens, c’est quelque
chose.
sorura.
Il n’y consentira pas.
MADAME raman.
On se passera de son consentement, c’est toi qui attaque
ms. Nous nous retirerons d’ici; tu viendras avec moi.
sonna , vivement.

J’emmènerai ma ﬁlle.

.

'

runcma.
Oh! moi,je ne te quitte pas; mais mon papa?

MADAME raman.
Certainement tu l'emmèneras. Moi qui t’aime plus que ma
vie, crois-tu queje te séparerai de ton enfant? Viens, suis-moi

d’ehord à deux pas d’ici.

SOPﬂIE.
Où cela il

MADAME ramen.
Tu le verras. Prépare-toi : à toute chose il y a un com
mencemcnt. (à Foucaldi.) Ayez la bonté de nous accompagner,
vous; pour la décence, et aussi... enﬁn, suﬂit.Vous avez été tè

moin de ce qui s’est passé ici, vous n’êtes pas un domestique,
un homme a gages, dont le témoignage puisse être repoussé.
roucum.
Témoignage! Mais encore une fois, madame, où allez-vous ?

MADAME ruman.
On vous dit que vous allez le voir. (bas.) Je vous le dirai de
hors; voulez-vous (Elle indique Madeleine.) que je parle devant
cette ﬁlle? Nous ne savons pas encore bien pour qui elle est.
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roucum .

Allons. (àpart.) Je me sacriﬁe. (tandis que Sophie met son
selzall et son chapeau.) Moi qui ai gardé le célibat pour éviter
les tribulations du mariage, il faut que j’en sois atteint pour le
compte d’autrui! ou ne peut pas fuir sa destinée.
MADAME FEL‘I’EI.

' ‘Voilà qui est fait. Bâtons-nous.
FRANCINE.
Adieu, maman.

sonna.
Adieu, chère enfant. (Elle t’embrasse.)
FRANCINE.
Tu reviendras donc bientôt?
sonna, l’embrassant de nouveau et pleurant.
Pauvre petite!. faible et innocente créature à qui ses appuis
naturels sont sur le point de manquer! Ta naissadce combla
ta mère de bonheur. Ah! je ne prévoyaîs pas qu’un jour elle
ferait naître autant de regrets dans mon odeur qu’alors elle y
causa de joie et de félicité.
roncum, dpm‘t.

Et voilà ce que c’est qu’un bon‘ ménage.
MADAME FEL’I‘EN.
Allons, allons. (Musique.)
'
sonna, se degageunt des bras de Francine.
Me voici. (On sort par la gauche.)

SCEN E V1 [1.

FRANCINE, MADELEINE.
FRANCINE , pleurant,

Elle pleure, maman; ça me fait bien de la peine, à moi. Mais
dis donc, Madeleine, as-tu entendu le mot qu’a dit ma bonne
maman?

MADELEINE.
Dame! elle en dit tant, votre bonne maman.
‘
FRANCINE.
. «Si le divorce n’e’tait pas aboli ! »Qu’est-ce que ça , divorce ?
MADELEINE.
‘Ah! divorce , e’est quand on ne se convient plus entre mari
et femme, qu’il y a, comme on dit. compatibibité d’bumeur;
alors on se démarie, la'femme redevient demoiselle, et le mari
garçon; c’est-à- dire ça se faisait autrefois, mais ça ne se fait

plus à présent.

‘
\

FRANCINE.

Ah!
MADELEINE.
4

Non; on a trouvé qu’rl valait mieux se détester, se que‘rel
.

"

47
ler, se jeter les meubles à la tête, c’est plus moral, compre
nez-vous ?

runtcma.
.
Non, je ne comprends pas; mais c’est égal, ça rend ma pau
vre maman bien malheureuse.

'

MADELEINE.
Sans doute; mais dame, aussi, entre mari et femme, quand
l’un veut toujours commander et que l'antre ne veut jamais

obéir; que celui-ci rame pour aller à droite et celui-là pour al
ler à gauche... (ici Etienne entre doucement étonné du dégât qu’il
apcrpoit à la porte.) voyez-vous, mademoiselle, souvenez-vous
en bien, parce que ça pourrait vous être utile un jour. il faut que
la malheureuse barque chavire.

SCÈNE IX.
LES MÊMES, ÉTIENNE.

immnna.
Qu’est-ce que tu parles donc de chavirer? Est-il arrivé quel
que accident en rade pendant mon absence ?

MADELEINE
Oui, en rade l c’est bien plutôt au port. Je dis à mademoiselle
qu’en ménage il faut qu’on rame d’accord ou que sans quoi...
immnna.

Ah! j’entends; tu parlais par comparaison.
MADELEINE
Justement.
immnna.

La comparaison était juste; elle était très juste. N’y a pas «le
doute qu’il faut ramer en ménage, ramer d’accord, ramer de
toutes ses forces; car les trois quarts et demidu temps, un mir
nage c’est une galère : demande à qui tu voudras.

munauva.
Voyez-vous ça! monsieur Etienne qui fait le plaisant.

ananns.
Non; demande, informe-toi. (la caj0tant.) Mais tu entends
bien que ceci est sans faire tort à nos idées et a nos projets. Tu

me conviens, je te conviens: nous serons parfaitement lmnro-ux
ensemble.

MADELEINE.
Heureux comme dans une galère, n’est-ce pas?
irrmnsa.
Tu crois rire : mais il y. a du bonheur dans ce monde pour
tout le monde, dans toutes les conditions.
tunnal“.
Même dans la condition de forçat?
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Enanita.
Pourquoi pas ? Un forçat qui se trouve à plaindre n’a qn’à re
garder au-dessous de lui : voilà le secret.
MADELEINE, riant.

Eh bien! il est joli.
ÉTIBNNE , l’ombrassant.
Méchante !

SCÈNE X.
‘

LES MEMEs, CHARLES.

CHARLES, tenant au milieu.
Fort bien; à merveille, monsieur Étienne.

I’Æ'rmnn, s’essuyant la bouche.
Pardon, mon capitaine: une plaisanterie, une simple plai
santerie.
.

canus, bas.

Une plaisanterie, imprudent: en présence de cette enfant! \
É'I‘IENNE, haut.

Mon capitaine, c’est en tout bien , tout honneur : Madeleine
sera ma femme et je seraison mari.

CHARLES.
Mari et femme! ils osent encore prononcer ces mots : ce

qu’ils voient ne les épouvante. pas : c’est donc une rage?
,
E’l‘IENNE.
C’est pis que ça, voyer-vous, mon capitaine. La rage, on la
gagne. faut être mordu; mais ça , on l'a dans le sang. Faut se
rapprocher de ceux qn’on aime, se lier à eux, les lier à soi :

c’est le penchant de l'homme, c’est la nature. Il résulte de là
qu’on verra des mariages dans le monde tant que dans le monde

il y aura des garçons et des ﬁlles.
CHARLES.

'

Oui, je conçois que si I’espèce venait jamais à manquer, le
sacrement serait plus rare (grand bien leur fasse!

SCÈNE Xi.
MADELEINE, FRANCINE, CHARLES, BERMOND,
ETIENNE.
FRANCINE.
Bonjour, papa. (Elle l’embrasse.)
.
CHARLES.
Ah! le voici; comment justiﬁera-t-il sa conduite ?
BEBMOND, après avoir embrassé sa ﬁlle.
Allons, laisse-moi; suis ta bonne.

-

FRANCINE.
.
Oui, adieu.. (Elle sort arec Madeleine par la droite; et Elienm
sort par la gauche.)

Pauvre enfant!

RERMoND.
-

ès

SCENE XII.
CHARLES,BEBMOND.
cannas.
Eh bien! frère ?

.

-

aauuonu.

Eh bien ?

cannas.
Quel est ton dessein 3‘ que vas-tu faire aprés'le fâcheux éclat
qui vient d’avoir lieu rci ?

-

.

aaauonn.

Je ne ferai rien d’extraordinaire, rien que je n’aie toujours
' fait; je continuerai d’être le maître chez moi et d’y‘ exercer
haut la main ma libre et pleine autorité.
cannas.
Voilà peut-être la véritable, Punique cause de vos dissensions
et de tes malheurs. L’autorité d’un mari a des bornes; il doit

éviter avec le plus grand soin de les franchir; autrement il of
l'anse, il blesse} il s’aliène le cœur de sa femme sans aucun es
poir de retour.

saauonu.
Bah!
canus.
Une femme est une compagne, ce n’est pas une esclave.

BERMOND.
Elle doit obéissance, (affectant le ton plaisant.) obéissance à son

mari :l'article deu}xcent—-treize du Code le dit en propres termes.
‘

cannas.

Les femmesont-elles été consultées sur cet article [dont les
maris font tant de bruit? a-t-il jamais été consacré par leur
coopération ?

sarmonn.
Voilà mon saint-simonien !

cannas.

.

'

Je le serais, parbleul de cœur et d’ame si leur doctrine était

aussi juste de tous les autres points qu’elle l'est de celui-ci.
sauuon.

\

Folie !
CHARLES.

Mais si ta femme se maintient éternellement en état de ré
volte, vous serez l'un et l'autre éternellement malheureux.
BERMOND.

Elle cédera.

cnnnas.
Rien ne l’annonce. Enﬁn la voilà armée contre toi d’un mo
. Sophie.
7.
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tif très légal pour demander et obtenir une séparation de corps
et de biens.

aEEMoND..
Elle n’a pour elle que de vaines apparences.

CHARLES.
Vaine apparence! une femme trouvée cachée la nuit dans ta
chambre sous les rideaux mêmes de ton lit?

,

REEMOND.
.
Le moment n’est pas éloigné où cela s’expliquem sans que la
bonne
réputation de cette dame
ait à en souffrir, et sans que
/
.
.
.
..
ma fetnme en putsse rren
arguer contre mot. Qu’elle prenne
garde, au reste, à l'usage qu’elle fera de cette découverte : si
elle osait trahir ce que moi-même j’ai déclaré devant elle être
un secret d’importance...
‘

cnnus.
Que ferais-tu ? Tu n’auraîs pas recours aux voies 'de fait? et
c’est là qu’elle t’attend. Il est désespérant d’avoir sibonne envie
de faire le maître et si peu de moyens de prouver qn’on le soit
en eﬁ‘et. Cet état contre nature est intolérable -: tu en sou‘ﬂ‘res
beaucoup plus que ta femme. Dans cette lutte où elle ne fait'

que se tenir sur la défensive, elle a cent fois plus d’occasions de
s’applaudir,que toi : tu ordonnes, elle n’obéit pas; voilà un ré

sultat : quels sont les tiens?

.

-

BERMONIL

Je divorcerais si la loi le permettait; je briserais de grand cœur
desliensqui n’ont contribuéjusqu’ici qu’à merendre malheureux.

Mais les relâcher seulement, avoir une femme seulement pour
qu’elle abuse de sa liberté et qu’elle compromette mon nom à
son gré; que ma ﬁlle , pauvre enfant à qui je devais une bonne
éducation, de bons exemples. se perde, se corrompe au scan
daleux spectacle qu’elle aurait sous les yeux? non , je n’y con
sentirai jamais. Ou un divorce plein et entier viendra décider
cette question, dépouiller chacun de nous de ses droits et le
délier de ses devoirs, ou notre contrat sera exécuté selon sa te
neur et les promesses sacrées que nous avons faites. (Musique.)

.

CHARLES.

On vient; c’est tà femme.

I SCÈNE X111.
LES MÊMES, SOPHIE, MADAME FELTEN , FOUCALDI.
(Sophie donne son schall et son chapeau i1 Madeleine.)
MADAME FEL‘I‘BN , bas d Foucaldi en entrant.
Son mari est là; il va être bien sot.
FOUCALDI , a‘ part.

Et moi!... De quoi, diable, me suis-je mêlé!
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surnom, à Sophie.
Vousparaissez venir de dehors; étiez-vous sortie ‘1'
‘
sonna.
Oui, monsieur.
‘

sauuonn.

Ah ! vous agissez bien librement.
sonna.
Vous voyez.
t
aaauunn.
Peut-on savoir où madame était allée?
sonna.

‘

Fort bien, monsieur. (Petite pause.)

'

asuuonn.

Eh bien?
s orma, avec bravade.
Nous venons, monsieur, de chez le président du tribunaﬁ

de première instance.
cnnnas, à part.

Oh l oh!
'

roucum, d part.

J’ai un poids de cent livres sur l'estomacl.
aaauonn.
De chez le président du tribunal ?

sornm.
Oui, monsieur.

aaauonu , se contenant avec peine.
Et quel procès avez-vous donc, madame ? quelle affaire igno»
rée de moi a pu exiger...

sonna.
Vous ne l'ignorez pas, monsieur : c’est un procès que vous
connaissez mieux que personne; il dure depuis trop long-temps,
il faut enﬁn que la justice prononce. (Elle lui donne un papier.)
Voilà une invitation que je me suis chargée de vous remettre,
pour que vous ayez à vous trouver demain matin dans le ca
binet du magistrat
‘
aauuonn , prenant le papier d’une main tremblante.
Moi?

sornm.
Vous. (Elle pâlit elle-même, et paraît enproie a une violente agi-.
tation. )

mzmuonu, qui ajeté les yeux sur l’im‘itati0n.
Ce papier n’expliquè rien : de quoi donc s’agit-il?
MADAME ruman, voyant que sa fille hésite d répondre.
Il s’agit, monsieur, d’avoir raison de vos indignes procédés
à l’égard de ma ﬁlle : elle vous attaque en séparation; elle ados
motifs qui ont paru suﬂisnns à monsieur le président, et...
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“mon.
Vous y êtes donc allée avec elle, madamtæïî.’
MADAME raman.
Oui, monsieur: c’était mon devoir de mère, et je n’ai pas.
hésité à le remplir. Voici même monsieur Foucaldi (celui-ci fait
un saut.) qui a eu l'honnêteté de nous donner son bras et d’ap

puyer de son témoignage (Foucaldi tousse. ) tous les sujets de
plainte que votre victime a fait.coﬁnaître.
"

aaauonr.

Ah! monsieur vous a donné le bras ?

roucum.
Je n’ai pas pu faire autrement.

saruonn.
C’est fort honnête, en effet. Il ne faut pas demander quels

sont ces motifs que vous avez fait valoir et qui ont paru suffr

sans.
MADAME ruman.

.

C’est l'immoralité de votre conduite, monsieur; c’est le scan

dale publiquement donné d’une!iais0n coupable avec une créa- .

turc trouvée dans votre propre chambre d’où votre femme lé
gitime est depuis long-temps bannie.

‘

sauuonn.
Elle s’en est bannie elle-même. Mais pour le moment ce n‘est

pas de cela qu’il s’agit : cette créature, pour parler votre lan
gage, vous l'avez nommée ?
'
MADAME ruman.
Clémence Bertbier, femme Borello, en touteslettres :ah!. vous

pouvez croire que nous n’y avons pas manqué.
cannas, à lui-même?"

Elle se serait plutôt coupé la langue avec les dents.
sarmon, à Sophie, (1 madämë Felten et à Foucaldi.
Félicitez-vous, triomphez; vous avez commis le plus noir, le
plus lâche de tous les crimes : une infâme délation.
MADA‘ME FEL’l‘RN.

Une délation!
FOUCALDI, d part.

Si l'on a rien pu conclure de ce que j’ai dit, par exemple!‘

aamuonn.
Ainsi le plus détestable espionnage était organisé autour de
moi! ainsi l’on abusait audacieusement de ma conﬁance et de

ma sécurité! Ah! je serais indigne de la considération attachée
aux beaux titres d’époux et de père de famille, si je ne prenais
contre le renouvellement de pareils outrages toutes les mesures
que réclament le bon ordre , la raison , et mes droits méconnus.

(d Foucaldi.) Vous, monsieur, vous me donnerez le compte de
ce qui vous est dû , et vous vous dispenserez de remettre les
preds chez moi.
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I‘O‘UCALDL

Monsieur... vous vous laissez prévenir... (àpart.)Encore une
écolière de perdue. . . et ma meilleure, celle qui payait le mieux!
sonna, ri Foacaldi.
Restez , monsieur.
aauuonn , a madame Feilen.

Pour vous, madame... (Ici Sophie devient attentive.) En me
mariant à votre ﬁlle, je ne vous ai pas épousée... grace au
ciel.

uamua muan.
Eh bien! monsieur?
cannas , à part.

Voilà qui devient grave.
aaauonn , répondant à madame Feltm.
Eh bien! madame, vous savez où vous retirer... vous avez
votre chez vous.

sonam.
Quoi donc?
aaauonn, continuant.

Votre présence ici ne fait le bonheur de personne, pas même

le vôtre... Vous m’obligerez inﬁniment si vous voulez bien vous
arranger pour quitter cette maison le plus tôt possible.
muma ramas.
Vous me chassez!
SOPBIE.

Vous voulez me priver de ma mère!

uanaua raman.
Je suis ici chez elle autant que chez vous, et je n’en sortirai
que quand elle me l'ordonnera.

aauuonn.
Elle ne vous l'ordonnera pas : elle vous respecte trop pour
cela; moi-même je ne fais que vous en prier; vous agirez
comme vous le trouverez juste et convenable ; mais dès ce jour
je quitte Toulon; j’emmène ma femme avec moi ; j’emmène
tout mon monde : si vous restez ici, vous y serez seule: vous
courez risque de ne pas vous amuser beaucoup.
sonne.
Vous m‘emmenez, dites-vous! mais, moi, je ne vous sui

vrai pas.
Vous meÿsuivrez.

aamuonn.

50rma.
Je. vous déclare qu’il n’en sera rien.
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'
'
sauuonn.
Et moi, je vous déclare qu’il en sera tout ce que j’ai dé
. cidé.

sorma.
Vous emploierez donc la violence ?

BERMOND.
Si la persuasion est inutile , oui, sans doute;
‘
MADAME raman.

Par exemple! en voilà une horreur! Et où prétendu-mus la
conduire comme ça ?

BERMOND.
Elle le verra.
(Il gagne le fond.)
MADAME ramen, étau/Tant sa colère.‘

N’est-ce pas fait pour vous exaspérer! pour vous mettre dans
des colères I... (Elle passe d Foucaldi.) C’est son sang-froid, son
sang-froid surtout qui m’assassinc.
roveuu, à part.

Il est certain qu’il a un bel aplomb.
cannas, d part.

C’est un vrai coup d’état qu’il veut faire là :c‘est scabreux ;
j’ai peur qu’il ne s’en tire pas bien.
-

aantonn , appolant.

Hé! holàl Étienne!
sorum.
Benonccz à vos projets; ils ne réussiront pas. Je me ferai.
tuer plutôt.

BEBMOND, appelant.
/ Étienne! Étienne!

SCENE Xl.V.
Las MÊMas, ËTIENNE.
ÉTIENNE , entrant de la gauche.

Me v’là , monsieur; qu’est-ce que vous voulez}?
aamuonn.
Vous vous faites bien attendre! dites qn’on mette sur-le
champ les chevaux à ma petite berline de voyage, et tenez-vous
prêt à me suivre. Vous ferez aussi atteler le fourgon, et vous or
donnerez de ma part qu’on le tienne à la disposition de madame
(Il indique madame Felten.) qui a des effets à y placer, et qui

fera savoir où il faut les conduire.
ÉTIENNE.

Oui, monsieur.

(Il sort.)
MADAME ruman.

Je rêve sans doute: ce que je vois , ce quej’entends ne peut
pas être une réalité.

s5
roucum, à part.

Quel homme! il a du caractère celui-là, il peut s’en vanter.
canus, a part.

'

Il me fait presque regretter de n’en avoir pas agi ainsi avec
ma femme... il faudra voir la ﬁn.
(Ici Madeleine et Francine entrent de la droite.)

SCÈNE XV.
CHARLES, FRANCINE, SOPHIE, BERMOND, MADE
LEINE, ÉTIENNE, una nurraassa na Pansion, MADAME

FELTEN, FOUCALDI.
sonna, bas.
Voilà votre ﬁlle. monsieur; ne lui donnez pas le mauvais

exemple d’un manque de respect envers celle qui a sur vous
les droits d’nne mère... et qui est la mienne.
aauuonn, de même.
.
Elle en a reçu de vous de plus mauvais aujourd’hui; et cela

ne se renomellera pas non plus.

.

irnanmz, rentrant, et annonçant.

Monsieur, il y a là une dame qui dit comme ça qu’elle est
une maîtresse de pension, et qu’elle vient chercher mademoi
selle Francine.

rameura.
Moi !
SOPHIE.
Ma ﬁlle!

(Elle attire Francine d elle.)
pisauonn , et Etienne.

Faites entrer.
cannas , a part.

Pour cela, je ne puis le désapprouven
rhuvcmu.

(Une dame paraît.)

Maman! maman!
sonna, l’entourant de ses bras.

Ma ﬁlle ! (a Bermond.) Monsieur! vous ne serez pas si cruel:
vous ne me séparerez pas de cette enfant, l’unique consolation
de ma vie infortunée.
uamua ruman, s’appuyant sur Foucaldi.

Je ne sais plus où j’en suis, moi :cet homme-là me démora
lisc.

(Bermond veut prendre sa fille.)
'

SOI‘HIE.

Arrêtez! arrêtez! je me soumets : je ferai ce que vous vou
'drez, j’irai partout où il vous plaira; ne m’enlevez pas mon
enfant... vous me feriez mourir.
‘

rumcma, à genoux. -

Papa! mon bon papa! grace pour moi... gracc pour ma

man .

.
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imama, rentrant.

La berline est attelée, et le fourgon est aux ordres de ma
dame.

-

-

BERMOND , à la maîtresse de pension.
Emmenez cette enfant, mademoiselle.
.
sonna.
Non, non, on ne m’en séparera qu’en m’arrachant la vie.
(Musiqu.z.)

ruuvcma.
Papa! ma bonne maman! 6 mon ‘Dieu! mon Dieu!
MADAME FEL’I‘BN , pleurant.

Et il ne se rend pas!
Mon frère !

cannas.
‘
MADELEINE.

Monsieur! .
famanna.

Mon bon maître!
roucum , d part.
J’en ferai une maladie.
'
BERMONIL

Non! taisez-vous! cessez ces importunités. Je suis maître,
maître absolu ici, et ma volonté y sera exécutée à la lettre.
(I i arrache Francine des bras de Sophie.) somme, poussant un cri.
Ah !
(Elie tombe évanouie entre les bras de sa mère.)
( Madeleine et Francine font entendre aussi un cri au moment ou
la dernière est arrachée à sa mère. Bermond parait ému et
troublé. La toile tombe.)

FIN DU DEUXIÈME ACTE.
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ACTE III. '
Même décor qu’au premier acte.

'

—çoæ

SCENE PREMIÈRE.
Ê‘TIENNE, MADELEINE.
MADELEINE, arra‘ngean! les meubles. ‘
Ah! mon Dieu... comme tout ici est sens dessus dessous!
brmma, entr’ouvrant [a porte du fond.
Madeleine!
MADELEINE , sans se déranger.
Hein P
É’l‘l’BNNE, indiquant la porte de droite.

Ils sont toujours là?
MADELEINE.
Oui.

.
ÊTIENNE, entrant.

Je voudrais pourtant bien savoir s’il faut dételer.ou laisser
les chevaux aux voitures.

.
.
MADELEINE.
Ça te regarde-HL ça? '
ETIINNE.
Non, mais c’est Georges qui commence à s’impatienter, de

puis trois heures qu’il est là, le fouet à la main. Il demande si
nous partirons ou si nous ne partirons pas?

. MADELEINE.
Je n’en saisi rien, moi. Comment veut-il qu’on parle, ce
pendant, puisque madame n’est plus ici? A-t-elle planté là le
pauvre monsieur Bermond ,'hein?

.
mmnn.
Ah! çà, en deux temps: «Vous voulez que je vous suive, je
ne le veux pas; vol’ s‘ervante très humble. »
MADELEINE.
Et monsieur a souffert ça.
É1‘IENNL
Comment l'aurait-il empêché P
MÂDELE1NE.

Gomment?... Ah! si j’étais homme, et si ma femme voulait
me faire la loi...
Soph ie.

.
8
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-

'

imanna.

Eh ben ?
-

MADELEINE.

Comme je lui ferais voir ce que c’est qu’un mari!

immnna.
Tu ne lui ferais rien voir du tout. Parce qu’enﬁn si un mari
est un mari, une femme... est une femme : tu ne peux pas dire

le contraire.

'

‘
MADELEINE.

Non, certainement. Mais...

'

É‘I‘IENNE.
Tu m’as l’air d’avoir aussi de drôles de zidées, toi, Ifs-dessus.
Faut pas comme ça donner tout à un sesque et rien à l’autre. Si
nous étions mariés ensemble... (suppos‘ons que nous soyons
mariés) si tu étais l’homme et moi que je serais la femme, est
ce que tu te ﬁgures que je t’obéirais comme une esclave? est-ce
que tu te mets dans la tête que tu me ferais aller au doigt et à
l’œil ?
.
MADELEINE.
Oui, certainement, je te ferais cbarier droit, je t’en réponds.
Une femme est faible, n’esbce pas? un homme est fort; la

femme est poltronne, l’homme est courageux.
'
armnra.
Courageux... c’est selon.
‘

MADELEINE, continuant. .

Donc, il faut que la femme obéisse, je ne connais que ça.
Énaruva.

Je n’obéirais pas.
.

MADELEINE.

'

Tu obéirais.
imama.
Non.
'

umazanva.

Si.
Érmnna.

Je.te dis que non.
‘
Je te dis que si.

umaeama.
.'
immnna.

Quoi! tu me dirais comme monsieur a dit à madame :« Mon
tez dans c’te calèche, et partons. a

MADELEINE.
Tiens, justement ça. «Montez dans c’te calèche et partons.
1’manna.

« Je n’y monterai pas, et je ne veux pas partir.
MADELEINE.
« Madame , vous partirez.
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ErIEIINa.
«Monsieur, je ne partirai pas.
MADELEINE.
« Madame, ne me faites pas sortir de mon caractère!
.
ETIENNE.
« Eh! monsieur, sortez-en si voulez. (etpart.) Qu’cst-qu’ca
me fait, à moi? son caractère, il est bon là, lui!
MADELEINE.
« Décidément, vous ne voulez donc pas m’obéir?
ETIENNE.
u Décidément je ne le veux pas, et votre servante très hum
ble; et je m’en vais, et vous ne me reverrez plus, et bonsoir.
MADELEINE.
'

V

( Ah! c’est ainsi que vous le prenez? obéisscz sur-le-champ,
ou smon... »
ÉTIENNE, de son ton naturel.
Ou sinon quoi ?...
MADELEINE , lui donnant un sou/flot.
Tiens!

I’ITIENNE.
Aye!

MADELEINE.
Vois-tu qu’un mari est le plus fort.

ET1ENNE
Le plus brutal. Ayel aye! si nous nous marions, borne-toi
au rôle de la femme, et laisse-moi celui du mari; tu vois que

je n’en abuserai pas du moins.

'

MADELEINE.
Pauvre Étienne! c’est vrai. Je suis fâchée, oui, tu es bon,

toi. Touche là. (Ellenne lui prend la main.) C’est dit, je serai
ton épouse.
I'ITIENNE.

Eh bien! mon épouse, je serai ton .homme, et j’espère que
nous ne ferons pas mauvais ménage; car tu sais ce qu’on doit

à un mari, et moi je sais ce qu’on doit à une femme. Pour
revenir à notre propos: tu crois donc, vu que madame est par
tie, que nous autres nous ne partirons pas ?

MADELEINE.
Qu’est-ce quemonsieurirait faire tout seul à la campagne? Il
se consulte là-dedans avec monsieur Charles; il paraît qu’il n’a

pas perdu l’espoir de revoir madame ici.

(Bermond et Charles paraissent.
I’ITIENNE.
C’est égal. va, ces gens-là ne seront Jamais heureux en

semble; ils feraient mieux de proﬁter de l’occasion et de vivre
chacun de son côté.
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MADELEINE.

Il est certain que quand on’vlt si mal ensemble, il vaudrait
mieux se séparer.

.
SCÈNE Il.
CHARLES, BERMOND, ÉTIENNE, MADELEINE.
‘MADELEINE, bas et Etienne.

Oh! monsieur! S’il faut qu’il nous ait entendus...
BERMOND.

Ah! ah! vous vous permettez de faire des réﬂexions sur ce

qui se passe ici.

'
MADELEINE.

Monsieur...

aaaMonn.

'

‘

-

Retirez-vous; je vous chasse tous les deux.
ËTIENNE.
Comment!
.
BERMOND.

'

Paix! ,à chacun un mois de gages, et dehors à l’instant
même.
‘

.
uAnaeama.

.

Mais...
BEEMOND , avec colère.

.

Allez-vous-en! allez-vous-enl je ne veux pas chez moi de
censeur de mes actions.
»
imanne , bas a Madeleine , en sortant.
Il faut aller trouver madame; elle nous prendra ,. elle.

SCÈNE lll.
CHARLES, eeuuonn, puis sonne.
cannas.
Ceci n’est pas sérieux sans doute; c’est une leçon que tu as
voulu leur donner, et tu révoqueras...

aaauonr.
Je ne révoquerai rien. J’entends être respecté chez moi, et
je ne souft‘rirai jamais... d’ailleurs je veux faire maison nette.
Dans l'inteution où je suis, je ne veux pas garder un seul de
nos anciens domestiques... ils sont tous attachés à ma fem

me... je serais entouré de traîtres, d’ennemim
'
cannas.

'

En vérité, ton exaltation m’afﬂige. Tu parles de ton inten
tion... je me ﬂattais de t’avoir fait entendre raison à ce sujet.

aaauonn.
Du tout, du tout. Elle a voulu faire du scandale; qu’elle en

_6l
subisse les conséquences. Une femme quitter avec cet éclat la
maison de son mari 1... Enﬁn, tu dis toi-même que tu n’as rien
pu gagner sur son opiniâtreté.

CIIARLE5.
C’était dans le premier moment; laisse-lui le temps de la ré
ﬂexion. Je suis persuadé...

'

IIERII0ND.
Non, non, l'usage, les mœurs, la loi, tout est pour moi. Je

ne veux pas me laisser braver; je vais requérir main-forte,

l'intervention du magistrat.
canus, voyant entrer Sophie, au fond.
Calme‘-toi: tiens, elle te prévient : la voici. Tu sais qu’il
faut queje sorte; tu devrais venir avec moi, éviter toute

explication.

'

aaauonn.
Point, point; je reste: elle me croirait embarrassé en sa
présence. Laisse-nous.

cannas.
'
saauonn.

Sois modéré.

Modéré, moi! et pourquoi ne le serais-je pas?

GIIARLE5.
Prudent; songe...

aaauonp.
Va, va.

CHARLES.
Adieu... (il Sophie.) adieu, ma sœur.
(Sophie qui s’était assise à droite s’incline sans lui répondre. )

SÇENE 1V.
SOPHIE, BERMOND.
sarmonn, après un petit temps.

Eh bien! vous vous êtes donc décidée à revenir?
.SOPHIE.

Vous voyez.
BERMOND.

Vous prétendiez cependant... vous aviez déclaré à mon frère
que vous vouliezy vivre loin de moi, seule, libre, indépen
dantc.
SOPHIE.

J’ai changé d’avis. Il y a tant de versatilité dans la tête d’une

kmmd

'
aauuonn.
Ah! vous le rcconnmssczi‘ c’est de bon augure. Vraiment je.
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suis bien aise que vous ayez enﬁn entendu la raison; vous'm’é
pargnez une démarche dont l’éclat n’eût pas manqué d’être

pénible et fâcheux“, pour vous.
sonna.
Un éclat! l'interveution de la police, n’est-ce pas? .
ammonn.
De la police!... d’un commissaire.agissant comme magistrat,
voilà tout.

sonna.
Oui, je sais que vous pouviez le requérir: mon.avoué me

l'a dit.
sauuonn.
Votre avoué ?

sorma.
Mon avoué; j’ai consulté. (Elle se lève.) Aussi bien que vous
maintenant (Elle fait voir un livre qu’elle a déposé sur la table.) le
connais mon code et la jurisprudence,

BEBMONIL
J’en suis ravi.
sonna.

Je n’ai pas le droit de quitter ce que ces messieurs'nomment
le domicile conjugal. Il faudrait que de votre part il y eût eu
sévices, et vous n’avez pas encore été. jusque là; vous êtes trop
bien né, vous avez reçu une trop bonne éducation pour cela.
Un autre crime commis dans ce domicile sacré pourrait aussi me
créer un droit; le séjour de madame Borello chez vous avait
pu faire supposer ce crime; mais on fait là-dessus l'histoire la

plus édiﬁante du monde : c’est la conﬁance, la générosité , c’est
la vertu toute pure, de part et d’autre.
aaauonn.

Ah! vous le savez; apprenez donc aussi que malgré les déla—.
teurs Borello est enﬁn hors d’affaire et delpéril; cela vous fait '
plaisir, n’est-ce pas?
sonna.
‘
Vous raillez amèrement, vous riez, vous vous applaudissez
de me voir ainsi forcée de ﬂéchir, de revenir à vous; mais ne
riez donc plus, ne riez donc plus ainsi! Croyez-vous par hasard
- queje revienne mener la vie que j’ai menée jusqu‘à ce jour?
être votre sujette, votre victime? Croyez-vous que je consente
encore à me voir humiliée, tyrannisée, abreuvée de peines et

de larmes? ah! plutôt la mort que cela!
sarmonn.
Vous êtes folle.
somme.
.Il faut que vous sachiez tout, mes pensées les plus secrètes,
les.espérances conçues dans le plus profond de mon cœur. La
loi m’est contraire, elle m’accable, elle me remet sous votre

63
empire; mais bientôt elle me prêtera tout l'appui qu’elle me
refuse aujourd’hui.

‘

aaauonn.

Comment cela, s’il vous plaît?

sonna.
.
Vous ne comprenez pas? c’est pourtant bien facile. (Elle re
garde autour d’elle pour voir s’il n’y a là personne, et elle baisse la
voir.) Mon plan est arrêté, ma résolution prise; apprêtez-vous
in la patience: vous n’allez plus avoir en moi qu’un esclave ré
volté. Jamais je ne vous obéirai , jamais je ne vous céderai en
quoi que ce soit. Je vous bravcrai hautement, en face, en ar
rière, constamment. Je ferai tant que je vous porterai enﬁn aux
extrémités que la loi exige pour nous Protéger, nous, créatures
sans force et sans moyens de défense’. Je reviens auprès de
vous, vous me voyez malgré la juste aversion que vous avez
pris à tâche de m’inspirer; mais le joug sous lequel j’ai été si

long-temps courbée, il est brisé, il est tombé en poussière; je
l'ai foulé aux pieds surle seuil du domicile conjugal.
ammonn.
Ah! ah l
o

/

sornm.

Oui, monsieur. Je ne suis plus votre esclave, je suis votre
femme, votre égale; entendez-vous? votre égale.

aaauonn.
Parbleu! voilà qui est fort bien.
50rma.

«

Ici plusde tyran, ici plus de victime: {mous deux le pouvoir,
à nous deux l'autorité.

BERMONIL
Heureusement que le bruit ne m’eﬂ‘raie guère.

.

sonna.

Et ne vous imaginez pas que je promette ici plus que je ne
pourrai tenir; mon parti est bien pris, ma volonté est bien
ferme. J’aurai toute la constance, tout le courage qu’exige la
tâche que j’cntreprends.
.

aauuonu.
C’est ce que nous verrons.

sorma.
Oh! vous le verrez.

aauuonn.

.

En attendant, comme je n’ai point renoncé à ma résolution
de quitter cette ville, vous allez vous disposer à me suivre.
sorma.
Oui, je vous suivrai.
aaauonn.
Mais vous ne deviez plus obéir.
sornm.

Ce n’est pas à vous que j’obéis, (indiquant le livre.) c’est au
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code qui force la femme à suiVre's0n mari partout où il trouve
bon de la conduire. Je vous suivrai, monsieur.

'

sauuon.

Nous partons dans une heure.

sonna.
Dans une heure? cela n’est pas possible. J’ai besoin de plu
sieurs jours pour me préparer à ce départ.

anuonu.
Je ne vous donne qu’une heure.

sorma.
Alors vous emploierez la force ?
anuonu.
Ne m’y contraignez pas.
sonna.
Qu’ai-—je donc à craindre? Ne me suis-je pas expliquée?
Vous me donnez une heure, dites-vous...
anueau, outré.

Pas une minute de plus.
sonna, continuant.

Supposez qu’elle soit expirée, supposez que vous avez donné
le signal du départ.Voyons, faites-moi obéir, usez de violence.

(avec bravade.) Ah! vous ne me rendrez pas sitôt ce service-là!
(Bermond est en proie a u‘noeiolente agitation intérim.) D’ailleurs,
je ne partirai pas seule quand je partirai.

sauuonn.

'

_

Pas seule!

sonna.
Non.

saauoNm
Et quels compagnons de voyage me donnerez-vous donc il

SOPBIE.
Des compagnons que la loi n’exclut pas d’auprès de moi.
(le narguant avec insolence.) Et ce que la loi ne défend pas,
vous savez qu’elle le permet.
aauuonn, n’y pouvant plus tenir.
Mais dites donc, dites donc qui c’est ?
sorara.
C’est ma mère d’abord; ma mère, dont je ne puis me passer;

ma santé exige qu’elle soit auprès de moi tant que les soins
dont j’ai besoin ne lui seront pas onéreux.
aaauonu.
Votre mère!
sonna, continuant.
Ensuite, c’est ma ﬁlle.

aantonn.
Plait-il?
sornm.
J’ai été la chercher à sa pension, je veux faire l'éducation de
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ma ﬁlle z'pcrsonne n’a le droit de s’y opposer, personne ne peut
me contraindre à la livrer à des mains mercenaires.

ammonn, furieuw.

Oh ! l
sonna, sans s’émouvoir.
Je veux assi emmener ‘avec moi Madeleine et Etienne.

BERHOND.
Je viens de les chasser.
‘
sonna.
Sans raison. Vous êtes injuste , violent; ce sont des défauts

dont il faut vous corriger.

‘

BBRMOND, hors de lui.

-

Sophie! Sophie! (redevenant calme.) Tout cela est dit pour
me pousser à bout, ainsi que vous venez de me l'avouer.

sonna.

Tout cela est exécuté comme je vous l'ai dit. Tenez. (Elle
va ouvrir la porte du fond; ‘madame Felten, Francine, Madeleine.
.Etienne et Foucaldi sont groupés derrière.) Venez, ma mère;

viens, ma ﬁlle; entrez tous. ,

SCENE V.
ETIENNE, MADELEINE, FRANCINE, MADAME FELTEN,
FOUCALDI, SOPHIE, BERMOND.
sauuon» , qui est resté comme frappé de stupeur sur le devant du
théâtre.
Ah! ceci est trop fort! Il faut mettre enﬁn un terme à ces

bravades. (en passant devant les autres.) Je suis ravi de vous
voir... soyez les bienvenus. (d Foucaldi.) Monsieur Foucaldi...
je ne m’étnis pas attendu à votre visite. (Il lui prend une main
qu’il serre avec force.) J’ai à cœur de vous montrer à quel point
elle me ﬂatte.
rouumn, avec une grimace causée par la douleur.

Monsieur... c’est madame Felten que j’ai rencontrée...
.

atàauonu, à tous.

Adieu. (Il sort. —— Musique.)

SCENE VI. l .
mas Mêmas, hors BERMOND.

(mans.
Ouf! j’avais une fameuse peur!
MADELEINE
Et moi donc!

Sophie.
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FRANCINE, à sa mère qui s’approche d’elle et prend le milieu du
'
théâtre.
Il ne m’a rien dit, maman; tu vois bien qu’il est fâché.

MADAME rELrEN.
Par exemple ! je m’attendais à autre chose que ça. Comme il
sort penaudl
FOUCALDL
Oui, tout penaud. Ah ! çà, moi, je suis venu avec vous; vous
ne m’avez pas dit... je voudrais bien savoir...
MADAME muan.
Vous saurez tout. (à Sophie.) Je ne le cache pas que j’avais
aussi un peu de crainte; je ne t’avais pas vue revenir ici sans
inquiétude. Ma foi‘. je te félicite; tu as eu une excellente
idée.

,

sornna.
Je ne sais encore... il faudra voir.
MADAME FEL’I‘EN.
Oh! tout est vu; c’est un homme qui a reçu le coup : il est'
assommé. Je te répète que ton idée est excellente; tu lui as dit
tes projets , n’est-ce pas ?
'

sornna.
Oui.

.

MADAME ruman.

.

Que tu entendais être ici la maîtresse comme lui, et n’en
faire qu’a‘n ta tête... en lui obéissant comme la loi le prescrit?

sorum.
Ah! je le lui ai déclaré très positivement.

MADAME rEa'rEn.
Et qu’est-ce qu’il a répondu?

sorura.
Rien.

-

-

MADAME ruman.

_Vous voyez! quand je vous dis que c’est un homme battu,
noyé , mort.
.
‘

. roucum.

Tout-à-fait.

MADAME raman.
Tu voudrais te séparer de lui...

‘

FRANCINE.

Ah! maman , te séparer de papa!

.

MADAME ruman.

Taisez-vous, vous. Sépare-toi s’il y a nécessité, bon; mais
si tu peux sans cela être dame et‘ maîtresse, faire tout ce que
tu voudras, avoir auprès de toi qui tu voudras, reste. La seule
chose qui soit désagréable pour une femme, dans un ménage ,

c’est l’obéissance. (aux autres. ) N’est-il pas vrai?
'
MADELEINE.
Ail! moi, je suis tout-à-l‘ait de votre avis.
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ÉTIENNE, bas.
Pourquoi donc m’as-tu donné ce soulilet tantôt?
MADAME PELTEN , tandis que Sophie et Francine font un pas vers le
fond.
Ah! çà , il faut que vous sachiez une chose tous tant que vous
êtes. Madame Bermond vous a rappelés auprès ‘d’elle , parce
que ça luia convenu, et puis aussi pour autre chose. Il est pos
sible qu’entre elle et son mari il survienne des scènes, comme
il en survient dans tant d’autres ménages; il faut que vous

soyez là , que vous voyiez tout, et qu’au besoin...
(Charles parait. )
FRANCINE.
Tiens, maman , voilà mon oncle.

SCÈNE VII.
Las MÊMES, CHARLES.
cannas, entrant par la porte de gauche, et parlant à quelqu’un
qu’il laisse dehors.
Ayez la bonté de m’attendrc ici un instant. (dSop/u'e.) Ma
sœur, Je désirerais vous dire un mot en particulier.
sornnz.
A moi ?
canus.
A vous.

‘

sonna.

"

Ne pouvez-vous parler en présence de ma mère, des per

sonnes...
y
Non.

CHARLES.
MADAME raman.

Liberté toute entière,‘ monsieur; nous nous retirons. (a

Etienne et Madeleine.) Allez à votre ouvrage, vous autres. (a
Francine.) Toi, suis-moi. (d Foucaldi.) Et vous. venez avec
nous.

.

'.

rovcum.
Pardon, je vais aller chez moi.
‘
MADAME ruman.
Non, non; je vous garde pour donner la leçon à Francine.
FOUCALDL
‘
.
Mais vous savez que monsieur Bermond m’a défendu...
MADAME ruman.
Et nous, nous levons la défense : venez.
'

.

FOUCALDI , d part.

C’est un démon que cette bonne femme.
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MADAME ruman , bas à Sophie.
' Ton cher beau-frère me fait l'etîet d‘étre envoyé en parle
mentaire. Tiens-toi sur tes gardes. (d Foucaldi et à Francine. )
Allons.
( I ls sortent par la droite. )
'
nummnna, bas 11 Etimne.
Qu’est-ce que tu penses de ça, toi?
Ê’l‘ll-ZNFE.
Ma foi... et toi?
MADELEINE.
Et toi?
.
Ni moi.

'

ËTIENNE.
MADELEINE.

Ni moi. (dpart.) Mais j’écouterai à la porte.
(Il sortent par le fond

SCENE Vlll.
SOPHIE, CHARLES, puis LE COMMISSAIRE DE
POLICE.

. cannas.
.
Ma sœur, vous savez l'intérêt queje vous porte. l’amitié que
j’ai pour vous. Je viens vous donner un avis; je viens, si vous

daignez avoir un peu de conﬁance en moi, prévenir un triste

événement, un scandale , un grand malheur.
sonna.
Qu’est-ce donc?

cannas.

°

Nous n’avons qu’un moment; je ne puis espérer de vous
persuader par de vains discours; souvenez-vous que vous êtes
mère, et écoutez dans cet esprit ce que je viens vous annoncer

de fâcheux.

‘
sornns;

Parlez, parlez.

,
.
‘cnnus.
Votre mari a rendu plainte...
sornnz.
Contre moi?
canus.
Non, mais contre les personnes qui ont votre conﬁance, et
qu’il suppose... Je voudrais ne. pas vous offenser, ne pas vous
faire de peine.
'
sornm.
Expliquez-vous.

aaauonu.
Eh bien! Bermond a cru devoir demander à la loi , à ceux
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qui sont chargés de la faire respecter, la force qui lui manque
pour que ses volontés de père, de chef de famille soient
exécutées.
sonna, troublée.

Je ne vous comprends pas.

cnmus.
Un magistrat est là, invoqué, délégué par lui.

SOPHIE.

,

Un magistrat!

cannas.
Il vient préalablement, d’office; il m’a cependant permis de

le précéder, de vous préparer à sa visite.
.

sonna , tremblante.

Pourquoi n’entre-t-il pas? de la part de votre frère , je dois
m’attendre à tout; il n’y avait pas besoin de tant de prépara
tion. ou est ce monsieur?
.
caueas , indiquant la porte.
Il est là, dans le salon.

sonna.
Eh bien! eh bien! qu’il entre.
cannas, allant appeler le commissaire.
Venez, monsieur.

(Le commissaire entre et se’ place a gauche; il est sans costume

et sans insignes. )
sonna, à part.

.l’ai déjà vu. cet homme.
LE coumssuaa, saluant.

Madame...
cannas, bas et vivement.

Ne résistez pas Sophie, évitez un éclat dont les suites se—.

raient irréparables. Je vous répète qu’il vient en ami; il a dé
pouillé en entrant chez vous les rigueurs de son ministère. Un
peu de douceur, un peu de soumission qui aura bientôt son

terme sans doute , préviendrait de grands malheurs.
LE coumssuaa.

‘

Ce qu’on vous dit est vrai, madame; monsieur Bermond est

venu réclamer l’appui de mon ministère. Des étrangers se sont
introduits dans sa maison; ils la fréquentent, ils s’y sont in
stallés malgré lui.

y SOPHIB.
Savezwous quels sont ceux que l’on qualiﬁe d’étrangers,

monsieur? ma mère d’abord...
'
na conmu5suaa.
Je le sais, madame.

sonna.
Des. domestiques dont le service m’est agréable.

LE coumssuaa.
Il ne l'est pas à votre mari, et ses droits...

‘
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sonna.
Mais les miens! les miens !... Vous a-t-il aussi parlé de ma
ﬁlle qu’il veut ôter d’.auprès de moi, dont il veut me séparer?

u coumssuna.
Il m’en a parlé.

sonna.
Et vous prêterez aussi main-forte à cet acte d’une tyrannie
révoltante, atroce!... que je ne sais comment qualiﬁer, enfin.

'

u: coumssuaa.

‘

C’est mon devoir, madame.

.

sorms.

Et quand ferez-vous cela?
na courarssuaa.
Aujourd’hui même.
CHARLES.

Mais, en attendant, monsieur vient avec un esprit conciliant.
Il sait ce que la résistance aurait de fâcheux... vous serez pru—
dente,Sophie. Je mets dans ma position équivoque, toute la
franchise de mon caractère; je n’approuve pas ce qui se fait, je
ne le blâme pas non plus,je me rangerais de votre parti contre

tout le monde; mais je ne puis me prononcer contre mon frère.
Je ne lui épargne pas les conseils que je vous donne par aﬁ‘ec
tion, par bonne ‘amitié. J’ose me ﬂatter qu’avec le temps...
sonna.
J’apprècie‘vos intentions, je sais ce que vous êtes ; je vous
remercie; Charles, personne ne vous estime plus que moi. Ce
que vous espérez du temps... (avec un sourire' douloureux. ) le.
tempsl... (au commissaire, passant d lui.) Je vous suis égale
ment obligée de votre démarche, monsieu '; tous les vœux de

mon mari seront remplis, tous. Ma mère quittera cette maison
dans quelques heures. Je congédierai mes domestiques; je ne
m’0pposerai point à ce que monsieur Bermond dispose de sa
ﬁlle; comme il le jugera convenable, et pour cela il ne sera pas
nécessaire que vous interveniez.
'
canus, bas.
Vous souffrez?
SOPBIE.

.

Moi? point du tout. La chaleur est accablante; je suis bien, .
très bien, je vous assure.

.

canus.

L’effort est pénible ,. mais croyez que vous en serez récom
pensée.
.'
-

sonna.

.Oui, je l’espère. ‘
cannas.
Nous vous laissons. Adieu.

.
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50mm.
'
Adieu. (Elle luiprésente la main.) Adieu, bon Charles.
cannas, après lui avoir baisé la main, au commissaire.

Venez, venez.

(Il l’emméne par la gauche.)

SCÈNE IX.
SOPHIE , seule.
Souﬁ‘rantel souffrante! a-t-il dit. L’air me man ‘1 ne, J‘e ne res
pire plus, la mort est entrée dans mon cœur. Oh! quel avenir!
Non, Bermond, non, tu n’auras pas le plaisir de torturer lente
ment ta victime, de compter ses larmes, ses cris, ses douleurs.

Tu en as assez joui, tu ﬁnirais par les prendrepen dégoût peut
être. Oh! cela n’arrivera pas, il ne faut pas que cela arrive.

SCÈNE X.
SOPHIE, MADELEINE.
sornm, durémæmt.
Que voulez-vous?
mnamumæ.
J’ai cru que madame appelait.
‘ sorum.
Non, je n’ai pas appelé, vous êtes curieuse. Je Sors, Made
leine. (à elle-même.) Oui,je sors, oui, il le faut. (denouveau d

Madeleine.) Si l'on vous demande où je suis allée, vous répon
drez... vous répondrez que vous n’en savez rien. (d elle-même
m sortant.)0 malheureuse, malheureuse!
(Musaque.)

SCENE XI.
MADAME FELTEN, MADELEINE.

mmazama.
Répondre que je n’en sais rien, ça ne me sera pas diiﬁeile,
ça.. Dieu! qu’est-ce que j’ai entendu!
.

MADAME maman, entrant.

Où est ma ﬁlle, mademoiselle ?
umamama.
Je n’en sais rien, madame.
mmua ruman.
Est-elle sortie?
MADELEINE.
Oui, madame.
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MADAME raman.
Eh bien! je me fais l'honneur de vous demander où elle est
allée.
I.ÀDELEINE.

J’ai bien (entendu, madame, et je me fais l'honneur de vous

répondre que je n’en sais rien.

SCENE XII.
mas MÊMEs, FOUCALDI, FRANCINE.
.

roucum, tenant d la droite de Madeleine.
Eh bien! que dit madame Bermond?

MADAME ramEn.
Elle n’est pas ici, il paraît qu’elle est sortie.

roveuu.
O1) est-elle allée ? (ù Madeleine.) Hein ?
MADELEINE.
Je n’en sais rien, monsieur.
FRANCINE , passant prés de sa bonne.
Oh! ma bonne...

MADELEINE.
Ne m’interrogez pas, mademoiselle; je vous dis que je n’en
sais rien. (d part.) Voilà exécuter une consigne!

MADAME FELTEN.
Ma ﬁlle use de sa liberté. Elle fait bien, je suis enchantée
qu‘elle ait ainsi remporté la victoire.
'
MADELEINE, d part.

Oui, va, la victoire!

( Elle va s’asseoir à droite.)
MADAME FEL’l‘EN.

Au reste, je ne suis pas de ces gens qui triomphent avec in
soience; non, je veux être généreuse : désormais je ne me mêle
plus de rien ici.

roucum.
Pour cela je ne puis que vous approuver.
MADAME FELTEN.
Donnez‘ votre leçon à la petite.
rocennu.

-

Je désire, vousle savez, que monsieur Bermond m’en donne

l‘ordre positivement.
MADAME I“EL’l‘EN.

Est-ce que le mien ne suffit pas? (d Francine.) Allons, allons,
toi. (Francine va se mettre au piano.) Je veux maintenant tout
voir, tout entendre, sans me permettre la plus petite observation.
MADELEINE, à part.
Je crois bien!
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MADAME PELTEN.

Le défaut des belles-mères généralement, c’est une fureur de
dominer, de commander, de donner des avis qu’on ne leur de
mande pas.
FOIlCALDI.

C’est vrai, toutes les belles-mères sont comme ça.
'MADAME PELTEN.
A compter d’aujourd’hui, voyez-vous, je ne veux pas seule?
ment qu’on s’aperçoive que îe suis dans la maison. Allons, al
lons , faite; votre affaire. (La leçon de musique commence; c'est
une sonate à quatre mains are: de fréquentes allernalit‘es de forlé et
de piano.)
'
“
MADAME FELTEN, et Madeleine qui s’est mise et coudre.
A quoi travaillez-vous donc là, vous?
MADELEINE.
Vous voyez, madame, à une collerette.

.

-)

roucum, d Francine.
Courage, courage, mademoiselle.

MADAME FELTEN, et Madeleine.

l

Pour qui cette collerette?
MADELEINE.
C’est pour moi, madame.
MADAME EEL-rEN.

'

Pour vous, pour vous! mais vous n’avez donc rien à faire

pour votre maîtresse ?
summum.
/
Il a été convenu que pendant les leçons de mademoisellè....
MADAME marin. .
Taisez-vous. Donnez donc des gages à ça, pour se broder des
collerettes! Des colIe-rettes brodé'es‘à une servante!
MADEEEmE, se levant.
Madame, vous m’humiliez, vous avez tort. Je ne dois compte

de mon temps qu'à ceux qui me paient.
.
MADAME FELTEN.
,Hein ? plaît-il ?

revenu, (1 Francine.
.
,
MADAME EEL1'EN.
‘
Et qui donc vous paie ?
MADELEINE.
Eh‘. mais, vraiment, c’est votre gendre, c’est le maître de la
maison.
MADAME FELTEN, abasourdie.
Forté! fortél

C’est. ..
Sophie.

'

10
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rovcum, à Francine.

Fortissimo! ta.mbourinissimo!

(Grand tapage.)

MADAME FEI.TEN, d Madeleine.

C’est mon gendre qui vous paie? Une ﬁlle au service de sa
femme? Car c’est à madame Bermond que vous appartenez, et
non à son mari, du moins je l'espère.

.

MADELEINE.

Je me moque des mots à double entente; mais je n’appar
tiens à personne qu’à moi, entendez-vous ça? En tout cas...

'

MADAME FBL’I‘EN.
Quoi ‘r’
romum, à Francine.
Dolce, Dolce !

MADAME FELTEN.
Vous avez l'air de vous retenir... Parlez, parlez donc!
MADELEINE.
Eh! mais, je pourrais parler si je voulais; j’ai entendu tout ce
qu’a dit le commissaire de police à madame.
\
' MADAME rEmEN.
Le commissaire de police a parlé à ma ﬁlle? quand? à quel
propos? que lui a-t-il dit? Expliquez-vous, expliquez-vous
donc.
(Sophie paraît.)
MADELEINE.

Tenez, voilà madame; vous pouvez lui faire ces questions, si
bon vous semble. (àpart.) Elle est vexée.
(La leçon de musique cesse.)

SCÈNE XIII.
LliS MÊMES, SOPHIE.
' '

MADAME FELTEN.

Ah! te voilà, mon enfant?

SOPBIE, à Madeleine.
Emmenez Francine; j’ai vu en passant qu’on allait se mettre
à table. . .
.
. ,
*

FiIANCINE.

Est-ce que tu ne viens pas dinar, toi?

sornm.
Non.. . va.
FRANCINE.

Ah! bien, moi, je ne dinerai pas non plus.
sonna, d Madeleine.

Emmenez-la.

'

‘
MADELEINE , d Francine.

Venez.

‘l

\

7.’)
rantcnm, se laissant emmener.

J‘obéis, mais vous verrez si je mangerai. J’ai aussi du en
ractère, moi.
MADELEINE, en sortant.

.

C'est une vertu de famille, à ce qu’il parait.

‘ SCENE XIV.
MADAME ‘FELTEN, SOPHIE, FOUCALDI.
MADAME maman.
Que vient donc de nous dire cette impertinente? Elle pré
tend que tu as eu un entretien avec le commissaire de police.

sornm.
Elle aura écouté à la porte. Il est vrai, il est venu oﬂicieu5e
ment, amené par mon beau-frère.

.

MADAME muan.

Eh bien ?

soeam.
Eh bien! il m’a fait comprendre que la lutte où je me suis
engagée était téméraire; que j’avais à tort compté sur l’appui
de la loi. Il sera obligé, lui, oﬂicier public, de seconder mon

mari dans ses prétentions, de lui prêter main-forte. Ma ﬁlle se

rait ainsi arrachée de mes bras et reconduite à sa pension. Vous
même...

MADAME rannn.
Moi?

sorma.

.

. Que vous dirai-je? On irait jusqu’à la violence pour vous
éloigner de moi, pour vous contraindre à quitter ce. qu’ils
nomment le domicile conjugal.

roucum.
Certainement. Je vous ai toujours dit que les droits d’un

mari étaient très étendus.
sormE.
Et ceux de sa femme restreints à ce qu’il veut bien concéder,
à rien. Monsieur Bermond est irréprochable; on a l’explication

du mystérieux séjour de madame Borello chez moi, c’est-à
dire chez lui, car le domicile conjugal c’est une prison; la

ﬂemme y est à titre de captive, et le mari à titre de gardien, de
geôlier.

.

; \

MADAME FELTBN.
Et on souffrirait ça!

roucum.

,' '. .

Il faut bien souffrir ce qu’on ne peut pas empêcher.
MADAME FBL’I‘EN , d sa ﬁlle.
.
Et tu n’es pas libre de t’en aller, de te sauver, de rompre tes
fers ?
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sorma.
. ;Non: monsieur Bermond ne me blesse, ne m’assassinc que

moralement, cela ne vaut pas la peine qu’on le tourmente; il
n’y a pas lieu à le dépouiller de ses droits, à porter atteinte à
ses droits; car toutes ses persécutions, tous ses outrages, on
nomme cela ses droits.‘
«

MADAME FELTEN .. outrée.

Oh! étonnez-vous donc s’il se commet des crimes dans les
familial... Mon Dieu! mon Dieu! qu’est-ce que tu vas faire,

qu’est-ce que nous allons devenir?
.

SOPIIE.

On vient de me le démontrer. Je n’ai qn’on parti... la sou
mission.

'
MADAME EELTEN.
Mais c'est à en mourir.
sornm.
‘
Je ne dis pas non. Nous nous faisions illusion , ma pauvre
bonne mère, nous ne sommes que des femmes; cette société
danslaquelle nous sommes nées ne nous doit rien ; nous n’avons

rien à en attendre que des hommages trompeurs, des égards
intéressés... cela révolte,'cela humilie et désespère.

MADAME EELEEN.
Ah! si toutes les femmes me ressemblaient!
sormts.
Quittez-moi, séparons-nous.
‘

MADAME EELtEE'.

Te quitter.. me séparer de toi !...
scruta.
Il le faut; e’est moi.qui vous le demande, qui vous en prie.
qui vous en conjure. Un meilleur temps viendra; il y a un

meilleur monde, et ceci doit nous le prouver. Nous sommes
sans appui, reCourons a ce qui fait la force des faibles... soyons

patientes et résignées.

'

.

MADAME rELrEN.
‘Ah! si je te disais ce qui se passe en moi, quelles pensées se

pressent là, dans ma tête... Un homme, un homme osera...
‘Mais, non, non, ilvautmieux se taire... Tu as raison séparons

nous ; je te donnerais quelques conseils que je regretterais.
( Elleu jette dans ses bras. ) Adieu , mon enfant, adieu, ma

Sophie. ( après l’avoir couterte de baisers. ) Venez, monsieur.
Foucaldi, donnez-moi votre bras, je n’ai pas la force de mar

cher.
. .i
' (Sophie la conduit jusqu’à la porte du fond. Avant de se sépa
rer, la mère et la fille tombent dans les bras l’une de l’autre
en venant des larmes.)
rovcum, attendri.

' Quelque chose qui arrive, je ne remettrai plus jamais les
pieds ici.
(Il reprend le bras de madame Felten , et disparaît avec elle.)
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SCENE XV.
SOPHIE , seule.

.

Ma pauvre mère! (Elle tombe dans un fauteuil.) Et ce n’est
pas là sa dernière douleur. Oh! quand je songe à celle qui l'at
tend encore... mon courage m’abandonne... elle en mourra.
(Elle se lève.) Elle mourrait aussi à la vue de mes misères, et
elle mourrait dans de plus lentes et de plus intolérables tortu
res. Non, non... suivons mon projet... 0 Dieu ‘.... (Elle tire un

petit ﬂacon de son sein.) Cette substance est, dit-on, d’un effet‘
prompt et certain... lis hésitaient à me la livrer... mais i’avais
su garder un front calme, (pleurant.) et comment me soupçon
ner de méditer un attentat sur autrui, sur moi-même... rnoi ,

jeune encore... dans une situation que tout le monde doit croire
heureuse. .. épouse,mère, ﬁlle chérie. .. entourée de tout ce queje
dois aimer... de tout ce qui doit avoir de l'affection pour moi...
il ne pouvait venir à l'esprit de personne que je fusse tombée dans
un tel abîme d’ini‘ortune... que le crime seul pût me délivrer. '

"

SCENE XVI.

SOPHIE , ÊTIENNE, UN uouasnqua, portant un plateau garni.
sonne. , avec impatience.
Q n’est-cc 3' que voulez-vous ?

,
ananna.
C’est le dîner de madame que monsieur a ordonné de servir
ici. (Le domestique pose le plateau sur le guéridon, à la gauche.)
50mm.
J’avais dit que je ne dînerais pas : laissez-moi ,- retirez
vous.
.É'I‘IEIIIŒ.
Mais, madame...

sonne.
Sortez, vous dis-je, et que personne n’entre ici que je n’ap

pelle. Étienne, ‘ c’est toi que je charge de veiller à ma porte,
mon ami; que personne n’entre, entends-tu bien... personne.

(Musiqua)
‘
.
É‘HENNE.
Oui, madame. (au domestique.) Viens , toi.
( Ils sortent par le fond.)

SCENE XVJ I.
SOPHIE , seule.

Allons... voici le moment... du courage !...‘il en faut. '( Elle
s’appraehe du guéridon et tombe assise sur un siége qui se trouve du‘
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mai.) Ma mère!.'.. ma tille!... (Elle vide la ﬁole dans un verre.)
Ma ﬁlle... que je n’ai pas embrassée... que je vais priver des
soins, des conseils... de la vigilante tendresse de sa mère l...
Ah! le spectacle qu’elle aurait désormais sous les yeux... serait
plus pernicieux pour elle... que ce poison... (Elle porte en trem
blant la main au verre.) qui va brûler mes veines... (Elle frémit.)

et y tarir les sources de la vie. (Elle tombe d ge1iowr.) Mon
Dieu! mon Dieu! qui ne m’avez point donné la force de sup- .

porter mon malheur... donnez-moi celle qui me manque aussi
pour consommer ce sacriﬁce. (Elle se lève , et s'éloigne avec ter
reur.) 0h!... à vingt-sept ans! (Elle s’appuie défaillante sur le
dos d’un fauteuil. Après une petite pause et d’un ton plus ferme.) Il
le faut, il le' faut! l'avenir qui s’oﬂ‘re a moi est cent fois plus
effrayant... que ce moment de douleur et de crise... car ce
n’est qu’un moment. (Ellejette les yeux sur une table, adroite,
ou se trouve une écritoire garnie.) Ce n’est qu’un moment. . . je veux
écrire... écrire à ma ﬁlle... Oh! oui! pauvre enfant l qu’elle sa- .
che que mes dernières pensées ont été pour elle... je veux lui
léguer un souvenir... mon portrait... où est-il ? (Elle cherche en
tälant sur la table.) Il est... je ne m’en souviens’ plus... (Elle
porte la main a son. front et l’y appuie fortement.) Ma tête...
(poussant un cri.) Ah !... oui, là, là.
'
(Elle indique la porte d droite et sort vivement.)

SCENE XVlII. FRANCINE , ÉTIEN NE, dehors.
émana.

Je vous dis, mademoiselle, que votre maman ne veut pas
qu’on antre.
FRANCINE, avec douceur’.

.

Et moi , je te dis que je veux entrer. Maman dîne seule;je veux
lui tenir compagnie; je veux dîner avec elle. (Elle passe malgré
lui.)

ananna.
Ma foi, la consigne est levée; garde la porte qui voudra!

SCENE XIX.
FRANCINE , seule.
Tiens, elle n’est pas là, maman; elle va revenir sans doute.

Voyons donc ce qu’on lui a servi pour dîner. (Elle s’approche du
guéridon et découvre un plat ou deux.) J’ai dit à papa que je n’a- .
vais pas faim. C’est un petit mensonge, car au contraire j’ai

bien faim et surtout bien soif... il fait si chaud! Ce dîner-là est
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très gentil. Il n’y a qu’un verre; oh! tant mieux; j’aime beau
coup, moi, à boire dans le verre de maman. (Elle verse de l’eau.
et boit.) Ouahl cette eau a un mauvais goût. ou est donc ma
mnn?
(Elle remonte un peu vers le fond.)

SCÈNE X'X.
3Omm, FRANCINE.
sonna , une miniature d la main.
Le voilà! je l’ai trouvé ce gage d’nne tendresse... (aperce
vaut Francine.) Que vois-je! toi, toi, ma ﬁlle! que viens-lu
faire ici? pourquoi es-tu entrée ? j’avais défendu...

rumeura.
Ecoute , ne gronde pas Etienne : j’ai passé malgré lui. Tu vas
dîner seule, je viensŒe tenir compagnie.

sonna.

.

Non, je veux que tu retournes lai-dedans , que tu te mettes à
‘table avec ton père.

ramente.
0hl j’aime mieux être avec toi... puisque je ne peux pas
être avec tous les deux ensemble. Ne me renvoie pas,- garde
mon.
sonna.
Cela ne se peut pas, mon enfant; n’insiste pas, je t’cn prie.
Tu vas me laisser... nous allons nous quitter... nous quitter...
entends-tu, Francine; ne perds pas une parole de cet entretien .

gardes-en pieusement le souvenir. Je t’aime, chère enfant... je
t’aime plus que ma vie.

‘

‘

\

rumcma.

Oh! moi, je t’aime de même...
sonna , s’asseyant et la tenant par les deux mains devant elle.
Eh bien! reste un peu... ainsi ; enivre-moi encore cette fois...

la dernière... (Elle la serre dans ses bras.) la dernière! enivre
moi de ce regard si doux, si pur, où se peint toute la candeur
de ta jeune ame,t0ute la tendresse que tu respires pour ta mère.

Oh! ta mère... ma pauvre enfant, elle est bien'malheurense!
(Petite pause.) Mets-toi à genoux... ’Francine se met à genou.)
prie... prie pour moi, ange.. . tes prières doivent être entendues
lai-haut.
.
runcuna, commenpant d éprouver les effets du poison.
Oh! pour toi... oui... je prie.. . je prie quand je suis seule...
quand on ne me voit pas... je dis... Oh! mon Dieu!

50mm.
Qu’as-tu ?

mucua.
Je n’ai rien.
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norma , roulant la faire relever.
Tu parais souﬂ‘rir.
raucnuz.
Non... non... laisse-moi à genoux, laisse-moi prier le bon
Dieu de te rendre heureuse... d’inspirer à papa... et même...
à toi, ma... pauvre maman. . des... (Elle se lève vivement en

poussant un cri.) Ah!
sonna, la serrant dans ses bras.

Qu’as-tu? qu’as-tu donc?
nnwxn.
.
Je souﬂ're... je souffre beaucoup... (Elle met la main d sa
gorge et d son estomac.) Il y a là...
c’est du feu... du feu
qui me brûle.
sonna.
As tu pris, bu quelque chose?

runcune.
.
Non... là... (Elle indique le guéridon.) un peu d’eau seule—
ment.
sonna , poussant un cri.

Oh!... de l'eau! dans ce verre?
'
nancma.
oui... Ah!je crois que je vais mourir. (Elleperd connaissançe.)

sonna.

'

Malheur! malheur sur moi! Francine!... ma ﬁlle!... Ah! le

ciel n’a pas voulu cette horreur!... Ma ﬁlle! mon enfant 1...
regarde-moi... réponds à ta mère!... Du secoursl... accoqrezl..;

du secours!... (avec désespoir.) On ne m’entend pas. Francine!
ma ﬁlle!... (Elle la soutient et l’entraîne, se jetant sur les son
nettes et les agitant de toutes ses forces.) Accourez! accourezl...
(Elle tombe a genoux, soutenant toujours l’enfant et la couvrant de

baisers.) Ma ﬁlle! ma ﬁllel... Mon Dieu! si ma vie, avec les tor
turcs de l'enfer, pouvait racheter la sienne!

SCENE XXI.
CHARLES, BERMOND; SOPHIE, tenant.FBANCINE;
MADAME FBLTEN, MADELEINE, ËTIENNE,
nouasnoves au fond.
emmona, dans la coulisse.
Qu’est-ce 2’ d’où vient ce bruit? (entrant.) Qu’y a-t-il ?
connu, (“ee égarement.
.

Vous demandez ce qu’il ya? Tenez, regardez. cette enfant...‘
le poison... (Elle tombe dans les bras de sa mère.)
vous LBS amuas, avec horreur.
Le poison!

'

aauuonn.
Ma ﬁllel... Grand Dieu! cela ne se peut pas!... Par quel crime
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effroyable ?... Francine, ma ﬁlle! (Il la prend dans ses bras.) Elle
r’ouvre les yeux... elle respire encore l... (aux valets.) Du se
cours! un médecin 1... ma fortune toute entière l... (Musique.—
Plusieurs domestiques, et Étienne avec eux, sortent en courant.)

Non, elle n’est pas morte... pas empoisonnée l... (‘avec larmes,
en baisant le front et la chevelurede sa fille.) Pourquoi P qui aurait
pu commettre un si grand forfait?...
SOPBIE.

Moi, vous... Oui, voilà notre ouvrage!... Ce poison était
préparé pour moil... (Musique.)
'
'
(Francine fait un mouvement, veut parler et ne le peut. Elle meurt
en cherchant à unir les mains de son père et de sa mère.)
BERMOND:

Cette horrible convulsion... non, non, ce n’est pas la mort!..
(d son frère, avec des sanglots et dans le plus grand désespoir.) Re

garde... vois... je ne suis pas si‘malheureux! Francine!... (bai
sant la bouche de l’enfant. ) Ma ﬁlle , mon ‘enfant chéri l... mon
bien, ma vie!... Elle ne répond pas!... Oh! il faudrait mourir
nussil... mourir avec désespoir... avec le plus aﬁ‘reux des re
mords l... (après un temps et des sanglots qu’il pousse, en pressant
sa ﬁlle dans ses bras.) Ç’en est fait... je le vois!... plus... plus

rien à espérer. Voilà donc le fruit de nos dissensions! (Il tombe
accablé.)

r

cnnus.
Infortunés! et maintenant quel avenir!

FIN.

