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Un élégant petit salon. Fenêtre garnie de rideaux au fond.
Deux portes latérales à droite et à gauche, au 3me plon .
A droite sur le devant, une cheminée, où il y a du feu .
Drux petites consoles dans les encoignures près des por
les. Sur la cheminée, pendule, candélabres et un écran .
A gauche de la cheminée, un petit guéridon laque. Devant
la cheminée, deux petits fauteuils rembourrés et à dossier
renversé. Deux autres fauteuils près de la fenêtre. De
vant celui de droite , un petit tabouret de pied. A gauche,
au premier plan, adossé aumur, un piano droit, surmonté
d'une glace, qui fait pendant avec celle de la cheminée .
Devant le piano, un tabouret lournant. Sur le piano, de
la musique. Le piano est ouvert. Au milieu, un guéridon
avec tapis. Sur le guéridon , une lampc carcel alluméeavec
globe dépoli.jinepelote, uneboite élégante avec une paire
de gants de bal dessus, albums, elc . Sur le piano, uve
écharpe de gaze blanche. Un journal sur la cheminée .
Une chaise de chaque côté du guéridon du milieu , sur le
quel il y a aussi une lettre loul ouverte.
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SCENE PREMIERE

HORTENSE, entrant par la gauche, et tenantun cou .
pon de loge sur papier vert ; elle est en toilette de
bal très élégante.

Une loge aux Français ! aujourd'hui, soir de bal!...
n'est-ce pas un fait exprès ! et comme un regret, ga
lamment affranchi, qu'on m'expédie par la petite pos
te? Rachel dans Hermione! oui!mais mon bal? pardon ,
chère Melpomène! une heure plus tôt, Racine l'empor
tait peut- être! mais vous arrivez trop tard ! et je n'ai
plus le temps deme consulter . (Elle froisse légèrement
le coupon , et le jette à terre) Pauvre M. de Brevannes !
il était écrit que votre tête à tête n'en réchapperait pas!
deux plaisirs contre vous! quelle perfidie ! deux soirées
charmantes, où je n'avais que l'embarras du choix ! et
dame! il y a si longtemps que je n'ai bougé, le soir , que
je me sens toute joyeuse , loute fière de cette petite es
capade. Certainement, je l'aime bien , ce cher Brévan
nes,malgré l'originalité de ses allures, et son égoïsme
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de vieux garçon ! qui sait même! mon dévouementse
rait peut- être allé jusqu'à lui sacrifier une tragédie!...
(Se regardant dans la glace de la cheminée) Mais cette
toilette si fraîche , cette coiffure nouvelle ! dont je veux
essayer l'effet. A propos, l'heure avance! et je m'ou
blie... (Appelant) Jusline! mes fleurs ! ou plutôt, non ,
restez ! vous les poserez dans ma chambre à coucher.
Elle sort par la porte à gauche.

SCENE II

+

DE BRÉVANNES, entrantvivement sans frapper, par
la porte de droite, et déposant son chapeau et son
pardessus sur le faulưuil à droite de la fenêtre .

Ce n'est que moi! (Se retournant) Pardon , d'entrer
ainsi, sans frapper , sassme faire annoncer ! mais l'ha
bitu ... (S'apercevant qu'il est seul) Personne! oh !non ,
'est impossible ! non, Mme de Vaudray n'est pas sor
tie ! elle ne peut pas être sortie... (Ramassant le cou
pon de loge) Un papier vert! froissé! une loge pour ce
soir ! une loge, que je n'ai pas su intercepter au passage.

S
( Tirant de sa pocheun papier pareil) comme celle- ci...
celle de la semaine dernière... maladroit! (Commo se
ravisant) Mais non , au contraire ! celle loge , on l'a re
jetée , mise au rebut! bravo ! je triomphe! on me sacri
fie déjà un attrayant spectacle ! (11 remet le coupon à
terre ) O mes chères soirées ! (Regardant sur le guéri
don du milicu ) Tiens! des gants! des gants de bal ! (Les
mesurant) Et ça se nommedes mains! quelle faluité!...
c'est élonnant comme j'aime ces gants- là ... (It remet
les gants) quand on ne doit pas les mettre!Un imprimé!
( Prenant la lellre ct lisant) « Vous êtes priée d'assis
ter au bal de famille... (S'interrompant) Bal de famille ,
avec quatre cents invités sans doute ... quel guet à
pens! (Lisant) « Qui sera donné à l'hôtel de Saini- Spé
rat, le 23 février , etc. etc. » Aujourd'hui! je saisis
tout! voilà qui explique la loge froissée , les gants tout
préparés! mais , grâce au ciel, j'arrive à temps! (Il re
met la lettre sur le guéridon ) Ah ! ma jolie veuve, vous
prétendez me rogner mon bonbeur quotidien , mellre
mon coeur à la ration ,Jouvrir au monde un coin demon
charmant empire! lout beau , madame, je crains l'inva
sion .
Air : La robe el les boites
Sur votre cour je règne sans, parlage ,
Et suis jaloux de mes droils absolus ;
Sur mes rivaux pour garder l'avantage,
De vosregards tons ils seront exclus ...
Je suis modeste et crains la concurrence...
(Regardant la chambre d'Hortense, à gauche)
Un tel trésor, c'est trop tentant, ma foi...
Mais je suis sûr d'avoir la préférence,
Tant qu'iln'aura d'autre gardien que moi!
(Remontant la scène)
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( Parlé) A nous deux, ma gentille Horlense! à nous
deux !
(1) sort par la porle à droite , après avoir repris son pardes
sus et son chapeau )

SCENE III

HORTENSE, rentrant par la gauche; clle a une élé
gante coiffure de bal, elle tient à la main une petite
glace. Parlant au dehors.

C'est bien , Justine ... maintenant, dites à Pierre de
faire avancer les chevaux ... et qu'il se báte un peu !...
(Descendant la scène) M. de Brévannes n'aurait qu'à
devaucer son heure habituelle... (Se regardantdans la
glace) Ce n'est pas l'embarras! je serais bien aise ...
qu'il me vit ainsi... mais non , j'aurais trop demal à
me débarrasser de lui... (Posunt sa petile glace sur le
guéridon ) Pauvre ami! il va être furieux ! je ne puis
m'empêcher de le plaindre, tout en riaut par avance
de sa mine allongée ... (On frappe à droite) Oh ! mon
Dieu ! ( Regardant la pendule) La pendule est arrêtée...
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il est plus tard que je ne pensais... c'est lui! ( Elle va à
sa chambre à coucher ) Jusline est descendue par l'es
calier de service... (On refrappe) Que faire ?maudite
pendule! que vais-je lui dire? après lout, je suis trop
bonne ... pourquoi ne pas m'affranchir d'un joug, que
je me suis laissé imposer ? je vais lui déclarer à l'in
stantmême que je veux être libre de mon temps, que
je prétends sortir, rentrer , aller, venir selon ma fau
laisie ! oh ! celle fois, j'y suis bien décidée. (On refrap.
pe. Avec un léger ton d'humeur) Entrez!

SCENE IV

DE BRÉVANNES, HORTENSE

Comme à sa pre
BRÉVANNES entrant par la droite .
mière entrée, il dépose sur le fauteuil à droite de la
ſenêtre son chapeau et son pardessus
Je n'allendais que ce mol·là ... (A parl) C'est qu'elle
est adorable avec celle parure! que je déteste ... (Haut)
Je vous entendais bien discourir ! j'ai même cru saisir
au volmon nom que vous prononciez ! mais ce n'était

pas le : Entreg sacramentel... Je serais resté à frapper
jusqu'à minuit, minuit un quart.
HORTENSE impatientée
Oui, je sais... vousêtes d'une discrétion rare ! qua
lité cependant peu compatible avec l'empressement! et ,
sans reproche, vous êtes venu plus tôt qu'à l'ordinai
re...
BRÉVANNES
Preuve que mon coor avance sur votre pendule...
d'autant plus que le balancier est inmobile ... Vous
permettez ?
Il va à la cheminée.
HORTENSE passant à gauche
Mon Dieu, oui!
BRÉVANNES
J'aime à m'occuper de tous ces petits détails domes
tiques .
Il remonte la pendule .
BORTENSE
En effet ,cela lue le temps ; cela aide à passer les soi
rées .
BRÉVANNES avec un soupir
Oui, et les soirées sont si longues , quand on ne sait
pas les employer!
HORTENSE écoulant, à part
Pierre ne vient pas!

BRÉVANNES à part
On écoute si l'on n'entend pas le bruit de la voiture!
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( Il s'assied , s'établit dansun fauteuil, près de la che
minée ; Hortense reste deboul) Oh ! la jolie robe! la coif
fure enchanteresse !
HORTENSR
Vous trouvez ?
BRÉVANNES
Comment donc! par exemple, tout cela est peul- être
un peu trop élégant, pour rester chez soi.
HORTENSE marchantavec impatience
Oui, pour rester chez soi... mais...
BRÉVANNES allisant le feu
Vous restez debonit? pardon d'être assis. Après cela ,
on peut causer en marchant! cela donne plus de viva
cilé au dialogue ... (Les pirds sur les chinets) Ainsi,
celle robe est admirable ,mais qu'elle est loin de valoir
ce ravissant petit peignoir , si voluptueusement impré
gné de nonchaloir et de paresse! que ces souliers de sa ·
lin sont a cent lieues de certaines pantouffles de ma con.
naissance! où serait à la gêne le pied de Cendrillon ...
enfin ...
Il se lève.

AIR du Baiser au porteur
Que voulez- vous? je hais l'ingratitude ...
Et, malgré moi, d'instinci, je vous en veux !
Pourquoi, morbleu! tant d'artetlant d'élude?
Le négligé ne vous sied-il pas mieux
Que ces alvurs gênans, prétentieux ?
C'est mal, madame, oui, très mal, je le jure,
D'avoir recours à de pareils appréls...
Lorsque , prodigue envers vous, la Nature,
Pour vous parer, scule a fait lous les frais.i .
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Oui, c'est manquer d'égards å la Nature,
Lorsque pour vous elle a fait lant de frais..

HORTENSE surprise , et à part
Que de galanterie !
BRÉVANNES avec beaucoup de laisser -aller
Aussi, maintenant que nous avons fait connaissance
avec la belle robe, preslo ... repassoos la moëlleuse li
vrée de l'intimité et de l'indolence ...
HORTENSE avec un peu d'embarras
Impossible , ce soir ! il faut... (On entend rouler la
voiture au dehors) La voiture!
BRÉVANNES à part, en même temps
La voiture !

Il va feuilleter un album qu'il prend sur le guéridon du mi
lieu en chantonnant.

HORTENSE à part
Commentme débarrasser de lui?
Elle prend l'écharpe, qui estsur le piano et l'arrange auloar
de son cou, devant la glace du piano.
BRÉVANNES
Vous avez froid ! permellez , vous froissez une fleur!
Il va à elle.
HORTENSE à part
Pauvre homme! c'est lui qui m'aide à m'habiller en
core ! (Haul) Mettez-moi une épingle ...

BRÉVANNES prenantune épingle sur la pelolle et altachant
l’écharpe sur l'épaule droite
C'est bien , n'est-ce pas? que voulez - vous? j'aiman
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quéma vocation ! j'étais né pour être femme de chambre
de grande maison .
HORTENSE devant la glace du piano
Pas trop mal ! en effet! pour un célibataire ! Savez
vous que vous êtes un homme précieux?
BRÉVANNES
Précieux ! oui... mais peu apprécié !
HORTENSE
Oh ! c'est de la fausse modestie .
BRÉVANNES

Il y en a donc de la vraie ?
HORTENSE
Oui, monsieur, chez les femmes .
BRÉVANNES
Bah ! commeon apprend tous les jours ! Ah! il y a de
Ja ... il y a ...
HORTENSE
Hein ? vous me dites bonsoir ?
BRÉVANNES
Oh ! non ! je ... (Silence) Nous causons mal, ce soir ;
on ne peut pas suivre une idée! c'est la faute de votre
maudite belle robe.
HORTENSB souriant
Elle vous éblouit?
BRÉVANRES
Elle me porte sur les nerfs: et à vous aussi, j'en suis
sûr.
HORTENSE
Moi ? pas du tout !

13
BRÉVANNES
Si fait, vous paraissez contrariée .
HORTENSE
Je le suis effectivementun peu .
BRÉVANNES avec abandon
Etmoi, beaucoup! (Avec une négligence affectée )Aus
si bien , ce soir , je comptais vous parler ... de moi.
HORTENSE
De vous!.. (A part)Ab! mon Dieu , serions-nous si
près du dénouement? M.de Brévapnes se déciderait- il
enfin a vaincre sa timidité ... ou sa mauvaise volonté
habituelles? (Haul) De vous?
BRÉVANNES
Oui, de moi. D'ordinaire, je choisis mieux mes su
jets de conversation, n'est- il pas vrai?
HORTENSE

Je ne dis pas cela .
Il lui prépare et lui avance unc chaise, celle qui est à droite
du guéridon . Elle hésile.
BRÉVANNES
Ça ne se chiffonne pas ! et quaod ça se chiffonnerait
un peu .
HORTENSE
Serez - vous bref?
Elle s'assied sur la chaise.
BRÉVANNES
A quoi bon se singulariser? (Avec emphase) Mada
me...(S'interrompant et du lon le plus simple, en s'as.
seyant sur un des fauteuils près de la cheminée) A pro
pos , vous ne savez pas ; au fait, non ! c'est trop récent!
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vous ne pouvez pas savoir ... Que vous êtes heureuse
de détester le bal!
HORTENSE
Mais je ne le déleste pas!
BREVANNES
Vous l'avez en horreur! la preuve, c'est que vous n'y
mellez jamais les pieds. (Soupir d'Horlonse ) Que se
riez - vous devenue, si, semblable à tantde jeunes fem
ines, vous eussiez sacrifié la visite d'un bon et solide
amiaux vaporeuses will:ades , aux propos éventés d'un
las de freluquels, fals, ridicules, impertinens...
HORTENSE
El colera ! el cætera ! après!
BRÉVANNES
Que seriez - vous devenue, belle dame, si, de votre
carrosse, vous aviez vu , comme moi, l'hôtel de Saint
Spérat tout en feu !
HORTENSE saisie
L'hôtel de Saint-Spérat ?
BRÉVAINES
Tout en feu ! une explosion de l'usine à gaz! à deux
pas de l'hôtel. L'incendie s'est propagé avec une rapidité électrique! par bonheur,on n'a pas eu demalbeurs
graves à déplorer , on a même sauvé la contre -basse ...
mais que de polkas, demazourkas et de schotichs Nam
bées !
Il se lève.
UORTENSE altérée
A l'hôtel de Saint-Spéral!
BRÉVANNES à part
C'est qu'elle y donne en plein ! comme toujours ! La
crédulité des gens d'esprit: (Haul) Oui, oui... lout en
feu ! on y donnait aujourd'hui un balmagnifique! vous

17
l'ig wricz? aussi, vous ne savez rien ... vous êtes trop
casanière ... Pourquoi, de temps à autre! ne pas aller
dans le monde ; c'est de votre âge!pas trop souvent par
exemple , une fois par an ! moins, suivant l'urgence .
HORTENSE se levant et se promenant avec agitation
C'est une fatalité inconcevable ! On étouffe ici.
BRÉVANNES
Oui, il y a de l'orage dans l'air ... (Il va ouvrir la
fenêtre) Tiens! une voiture à votre porte .
BORTENSE
La mienne...
Elle passe à droite.
BRÉVANNES
Ab ! votre cocher est sur son siége! il me salue! il est
poli cet automédon ! il faudra augmenter ses gages .. Je
ne comprends pas ses jeux de physionomie... Hein ?
qu'est-ce qu'il veut dire?
HORTENSE accoudée sur la cheminée, impatientée et se
montant peu à peu
Il veut dire,monsieur, quemes pauvres chevaux ne
sont pas commemoi! qu'ils ne sont pas à même d'ap
précier l'ineffable bonheur de passer leurs soirées dans
de délicieux tête -à - tête ! que leurs jambes se raidis
seul, que leur sang se fige , qu'il leur faut del'air, de
l'espace , de la liberté . Que je goûte ce plaịsir ... inno
cent et paisible! c'est tout simple , j'y suis condamnée !
c'estmon goût! cela meravit! maismon cocher, il a le
droit de sortir , je le lui ai permis ! et puis, au boutdu
comple , il fait ce qu'il veut, il est libre, lui! Vous me
questionnez, vous m'interrogez! qu'il aille se promener !
ERÉVANNES
Sije lui transmettais cet ordre?
22 ANNÉE . 19
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HORTENSE
Comme il vous plaira .
Elle passe à gauche.
BREVANNES au dehors
Allez, allez, mon garçon ! allez vous promener ; ça
leur fera du bien à ces pauvres bêtes, et à vous aussi..
(Il a l'air découter ) Hein ? Sans madame? Parbleu ! ( Se
retournant vers Hortense ) Avez -vous entendu ? comme
si vous étiez babillée pour.. A la rigueur, vous pour
riez sortir ainsi! c'est même assez particulier , je n'a
vais pas remarqué d'abord ! vous avez l'air d'avoir une
toilelte de bal... ( A la fenêtru) Allez, Pierre.... allez ,
mon ami...
Il le suit de l'æil et reforme la fenêtre.

HORTENSE se promenant convulsive.ment, el froissant
son écharpe
Quelle existence que la mienne! Soumise à une ly
rannie, à laquelle il m'est impossible deme soustraire,
toutne semble - t-il pas conspirer contre moi? Mon Dieu !
mon Dieu ! j'ai peur d'avoir une allaque denerfs .
Elle s'assied à droite du guéridon .
BRÉVANNES
Ce n'est pas comme cela qu’on ôle ce lissu délicat...
souffrez....
HORTENSE se levant
Non , monsieur, laissez-moi.
Elle jelie l'écharpe à terre , et la foule aux pieds.
BRÉVannes il la ramasse et la plie
Quel dommage ! que je répare ce dégal...
HORTENSE
Celle robe m'étouffe, me déplail. Je ne sais pas, au
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fail, moi qui ai toujours l'intention de rester chez moi,
pourquoije me suis avisée dem'affabler ainsi.
BRÉVANNES
Je vous l'ai dit, souvenez- vous- en , je vous l'ai dit;
seulement, je n'ai pas employé le mot affubler : je me
Suis contenté de le penser.
HORTENSE
Je ne la garderai pas plus longtemps .
BRÉVANNES
Disposez de moi ...'
Il pose l'écharpe sur le dossier de la chaise à gauche du
guéridon.
HORTENSE
Ce serait par trop femne de chambre. Peut-on vous
laisser seul quelques inslans?
BREVANNES
Liberté lout entière !
HORTENSE
Liberté? ( A part) Autocrate !
ENSEMBLE
Air de Croque- Poule
HORTENSE
Contenons,ma colère,
Élouffonsmon dépil...
Mieux vaut encor se taire,
Qu'eclater sans profil.
BRÉVANNBS à part
Je comprends sa colère,
Je conçois soo dėpit...
Mais je saurai les faire
Tourner à mon profit .
(Hortense sort par la gauche en lui faisant une révérence ,
moitié polie ; moitié colère)
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SCENE V

DE BRÉVANNES, seul
Il respire à l'aise, avec joie , et se frotte les mains

Enfin ! je la tiens,ma soirée,mabienheureuse soirée!
mon Eden ! ma terre promise! Par exemple , c'est tous
lesjoursà recommencer. Heureusement qu'ellemevient
en aide par sa confiance à toute épreuve. Ah ! j'ai quel.
quefois du mal... Ainsi, il y a trois mois, il s'agissait
d'esquiver une fête de nuil! un bal champêtre ! Je suis
arrivé trempé jusqu'aux os, grâce à une borne - fontai
ne sous laquelleje m'étais assis ! Dame! pour éviter une
corvée, je risquais un rhumatisme! c'était de l'hydro
pathie .... A peine arrivé, j'ai fermé toutes les portes ,
calfeutré toutes les fenêtres... On a fait un feu d'enfer .
pour me secher ... Le lendemain , celle chère Hortense
soutenait à tout Paris que ce soir - là il avait plu à lor
rens! Il faisait un temps superbe! Un autre jour on vou
lait voir Guillaume Tell. J'ai improvisé une émeute
dans la capitale ! je suis accouru pour la défendre, en
uniforme de garde national... grande tenue... le sac et
le fusil! Elle ne voulait plus me laisser rentrer chez moi.
El combien ai-je détourné de billets de concerts : d'in
vitations de bal! de loges, sans compter celle -ci. ( N la
tire de sa poche) Enfin , aujourd'hui , je viens d'incen
dier! j'ai été obligé d'incendier l'hôtel de St-Spéral.Le
matin , dès que je m'éveille , je ne pense , je n'aspire qu'à
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ces doux ... et trop courts loisirs, qui me sont réservés
auprès d'elle ! de huit heures à minuit!... c'est si bon ,
l'attente d'un plaisir; cela vautmieux que le plaisir lui
même. Aussi, le soir , quel ravissement, quand je mon
te l'escalier! quand j'entends la voix argentine quidit :
Entrez ! Elle l'a prononcé un peu rudement toutà l'heu
re! qu'importe! Quand je regarde ce moelleux pelitfau
teuil où je vais m'étendre si nonchalamment! ( Il s'asseoit
sur le fauteuil à droite de la cheminér) Voilà ma pose !
Ah! qu'on est bien ainsi! vous ne sauriez croire com
me on est à son aise ! D'ici, je contemple Hortense . Je
lui dis : Hortense , de temps en temps! indirectement
je jelle le petit nom ; j'émaille notre entretien de quel
ques privautés de bon goûl! attendu que nous sommes
daos des termes platoniques..... ( Se levantavec force)
Oui, Platoniques ! 0 Plalon ! philosophe protecteur du
véritable amour! comme tu entendais ton affaire, mon
gaillard !
Air du Petit Courrier
Regardez, mais ne touchez pas!
Grand bomme, c'est là la maxime...
Elle est profonde, elle est sublime!
Et s'applique à tout ici-bas.
Dévouement, honneur, conscience ,
Candeur, savoir , fraichcur , appas,
Franchise, amour, vertu , constance...
Regardez, mais ne touchez pas!
Effleurez, mais n'appuyez pas!
(On entend sonner au dehors)
Diable ! une visite !mais non , c'est du côté de l'escalier
de service ! quelque fournisseur en retard ! Les dangers
sérieux sont passés! El dire que voilà ua an que je na
vigue lous les soirs sur cel océan de délices! Et le mon

de voudrait me faire jeter l'ancre sur une plage incon
nue! le mariage , l'amour satisfait! Beaux résultats,ma
foi! Non , non , je reste en pleine mer d'incertitude ! Je
ne veux pas crier : terre! Sombrons, s'il le faut, mais
n'abordons pas!

SCENE VI

HORTENSE , entrant par la gauche, en jolie toilelle
de ville une lellre à la main , DE BRÉVANNES
BREVANNES effrayé
Ce n'est pas encore la robe de chambre !
HORTENSE
A peine avais -je quillé ma toilette de bal, qu’un do
mestique de Mmede St-Spérat m'a remis ce billet de la
part de sa maîtresse. J'ai les yeux fatigués. Voyez donc
ce que c'est, Brévannes? des nouvelles de l'incendie,
sans doute !
BRÉVANNES Troublé , el prenant la lettre . A part
Aie ! (Hant) Au fait, oui, le feu est éteint!... il doit
étre éteint! depuis le lemps ! ainsi, c'est inutile .
Il va pour mettre la leltre sur le guéridon .
HORTENSE
C'est égal! lisez toujours !
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BRÉVANNES toussant bruyamment
Hum !.. ( Lisanl) « Chère belle , c'est une gageure,
bien triste pour vos amis, en lous cas! On ne peutdonc
plus vous posséder ; notre parterre est privé de sa plus
jolie fleur. » ($ 'interrompant) Oh ! que c'est fadasse !
du Doral épistolaire!
HORTense légèrenjent impatientée
Allez donc!
BRÉVANNES
Vous voulez l'entendre encore une fois?. (Lisant de
nouveau) « De sa plus jolie fleur!.. Que voulez -vous
quenous devenions sans votre gracieuse présence ? Il est
déjà bien tard ! Venez-nous! » (Purlé ) Bah ! est- ce que
vous croyez que l'on danse après une alerte ..... aussi
chaude? Dame! ce n'est pas l'embarras, les Français
sont si légers ! ils polkeraient sur le Vésuve!
BORTENSE préoccupée
Il est bien singulier que, dans son billet, Mme de St
Spéral ne me parle pas de ce sinistre.
BREVANNES relisant
elle n'en parle pas! suite de la
vrai!
C'est, ma foi,
Jégérelé gauloise . (On entrnd le roulement d'une voitu
re. - Il va à la frnêtre) Tiens, un fiacre!... un iacre
presque propre. O civilisation. Justine, votre femmede
chambre, est à la portière.
HORTENSE
Puisque vous avez congédié mes chevaux .
BRÉVANNES
Une promenade de santé ... suivant l'ordonnance ,
BORTENSE
Je suis bien obligée de prendre un remise pour aller
aux Français.
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BRÉVANNES
Voir Rachel?
HORTENSE
Mon Dieu ! oui.

BRÉVANNES
On la voit donc encore à Paris?... Je croyais notre
grande tragédienne à l'état d'exportation perpétuelle ...
Au reste , puisqu'elle joue, vous vous y prenez un peu
lard pour avoir des places .
HORTENSE
Oh! je suis un peu fée ! je n'aurais qu'à me baisser
pour ramasser une loge.
Elle montre le petit papier vert qu'elle a jeté .
BRÉVANNES à part
Un peu fée? et moi un peu sorcier . En nje baissant
le premier , j'opère une niétaniorphose . ( lla pris dans
son gilet l'autre log", qu'en se relevant il montre à
Hortense en escamotant celle qu'il vient de ramasser )
Le lour est fait; Robert-Houdin est distance!
HORTENSE triomphante
Vous voyez ?
BRÉVANNES
Les plaisirs naissent sous vos pas! c'est à la lettre!
(il regarde le coupon) Oui, loge du Théâtre Français;
et ce n'est pas une première de face ... aux troisièmes
de côté ! Excellente loge! Ah ! mon Diru ! avez - vous re
marqué la date ? Nous sommesle 23 jeudi...., et votre
loge est du samedi 13. Jamais vous n'arriverez à temps
pour la faire changer....
HORTENSE prenant le coupon
Que voulez - vous dire?" ( Elle le regarde) Une tellemé
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prise est impossible ! (D'iin lon piqué) C'est vrai!
Elle part d'un grand éclat de rire et jette le coupon au feu .
BREVANNES jouant la surprise
Hein !
HORTENSE riant et s'asseyant près de la cheminée
Comment! mon pauvre Brévannes, vous n'avez pas
deviné déjà que tout cela n'était qu'un jeu , une plai
santerie , un épouvantail ? A votre âge, c'est impardon
pable ! D'honneur,mon ami, vous mefaites de la peine.
Elle se lève .
BREVANNES
Quoi! ce spectacle projele ?...
HORTENSE
Voyons, tombe -t-il sous le sens que j'aille ainsi falte
à la Comédie Française ?
BRÉVANNES
On s'y met si simplement aujourd'hui!
HORTENSE
J'allais passer ma robe de chambre , quand l'idée de
yous anystifier un peu ...
BRÉVANNES s'inclinant
Grand merci!
HORTENSE
Il n'y a pas de quoi, je vous jure...
BREVANNES à part
Pas mal joué.
HORTENSE appelant
Justine!
BREVANNES remontant
Elle est loujours dans la voiture. Vous l'emmeniez
aux Français, sans doute ? (à part) Pauvre fille !
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HORTENSE avec impatience
Mais non, puisque je n'y allais pas...
BRÉVANNES
Ouil c'était pour me...mystifier . C'est vrai! j'oublie
toujours que vous ne ... (appuyant) compliez pas sortir .
(Allant à la fenêtre) Justine, votre maîtresse a besoiu
de vous. Hein ? el le coupé? Qu'il aille se promener ,
parbleu! ça lui fera du bien et à ses pauvres bêtes aussi.
Qu'il aille rejoindre le carrosse de madame.
il referme la fecélre .
HORTENSE qui a passé à gauche , à part, en remontant
Oh! il y a quelque infernalemachination là -dessous,
je reste... puisqu'il le faut... mais je serai toute la soi.
rée d'une humeur ...
Elle rentre dans la chambre à gauche.

SCENE VII

DE BRÉVANNES seul
Ainsi soil- il?... ( 1l so met à arranger les fuuteuils,
prépare loul pour Hortense, dispose son petit tabouret
et son ouvrage près de la cheminée) Cette fois , je n'ai
plus rien à redouter .... Là , son petit tabouret, où pour
un rien sou joli pied se crispe avec tant de grâce; sa pe
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tite table de laque! (il l'approche du fauteuil) son ou
vrage , quand elle fait semblant de ne plusm'écouter..
(il prend une broderie sur le guéridon et la met sur la
petite table) quelque chose à déchirer en cas d'impa
tience. (prenant un journal sur la cheminée) Le feuil
lelon d'un célèbre critique. (Le metiant sur la petite ta
ble) On peutdéchirer cela , c'est une revanche!.. Voilà
donc tout remis en ordre... me voilà rentré dans mon
bien ,dont on voulait m'exproprier ! dansmon bonheur,
sur lequel on avait hypothéqué lant de plaisirs!...
AIR di Lantarı

Arrière! vaja éclat des fèles !
Ivresse aux périlleux altrails !
Luc d'azur, fertile en tempele ,
On sait, quand on vous vit de près ,
Ce qu'un plaisir entraine de regrels !
Bonheur paisible , amour calme et sincère,
Discrètes fleurs qu'un souffle peut flétrir ,
C'est loin du monde, å l'ombre du mystère,
Que le cœur pur vous voit épanouir;
C'est loin du bruit, dans l'ombre et le mystère,
Qu'en liberté le cacur peut vous cueillir !
(L'air continue à l'orchestre)

SCENE VIII
HORTENSE entrant par la gauche,DE BRÉVANNES
Hortense est en robe de chambre, elle va s'asscoirlenlement
dans son fauteuil, de Brévapnes , qui l'y a conduite par
la main , lui met le petit tabouret sous les pieds, à peine
assi e, elle remue son pied avec une colère concentrée .
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BRÉVANNES à part
Hein ! que vous disais -je? voilà déjà les petitsmou
vemens d'impatience que je connais si bien ! je savoure
à longs traits cette adorable colère..
il s'assied près de la cheminée.
HORTENSE à Justine qui entre par la gauche
Justine, je vous sonnerai tout à l'heure, afin que
vous reconduisiez bientôt M.de Brévannes... il ne me
souhaitera pas le bonsoir trop tard ...
La femmede chambre enlève de dessus le guéridon la lam
pc , le miroir, la boite à gants et les albums, qu'elle pose
sur la console de gauche .
BREVANNES à part
C'est ce que nous verrons . (Haut) Plaît -il?
HORTENSE
Oui , une migraine subite! je me sentais disposée à
memettre au lit...

BREVANNES Vivement, se levant et allant à Justine
Une migraine! Justine, vous nous servirez du tilleul!
c'est souverain pour les nerfs. (Justine sortpar la gar
che ) Vous devez déjà vous trouver mieux , n'est il pas
vrai? (il prend l'écran qui est sur la cheminée et le lui
met dans la main ) Cette robe, où vous êtes si à l'aise ,
achèvera de vous remellre ... vous éliez trop serrée tout
à l'heure ! votre teint se ranime! jamais je ne vous ai
vu si bon visage Voyons. (Lui arrangeant le pied sur
le petit tabouret) Posez votre pied ici, sur celle rose,
qui a l'air de s'épanouir en reconnaissance de sa bon
ne fortune .
En disant cela , il repasse près de la cheminée et se rassied .
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BORTENSE souriant
Tiens, vous redevenez aimable .
BREVANNES
Est-ce que j'avais cessé de l'être?
HORTENSE
Vous ne vous en éliez pas aperçu .
BREVANNES
Je m'y connais si peu ... En fait d'amabilité, je u'ap
précie que la vôtre.
HORTENSE
La mienne? même quand je suis maussade?
BREVANNES
Est-ce que cela vous arrive quelquefois?
HORTENSE
Souvent!
BREVANNES
Je ne le remarque jamais .
HORTENSE
Bon , vous allez me dire que je suis sans défauts!
BREVANNES
Au contraire, comme toutes les femmes adorables,
vous en êtes pétrie !
HORTENSE
Plaît-il?
BREVANNES
Mais des défauts si coquets, si piquans, que je n'hé
site pas à les préférer aux qualités les plus brillantes !
HORTENSE
J'étais décidée à m'ennuyer avec vous, et voilà que
vousm'en empêchez. Quel homme contrariant! je vou
drais lant vous détesler ce soir !
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BREVANNES
Ne vous gènez pas, si cela vous amuse ! à une coli
dition toutefois...
HORTENSE
Laquelle ?
BREVANNES
C'est que je serai libre de ne pas vous imiter .
HORTENSE
Quoi! vous m'aimeriez , en retour de ma haine ?
BRÉVANNES
Ce serait au moins évangélique.
HORTENSE haussant les épaules
Est-ce que vous êtes capable d'aimer ?
BREVAnnes à part
Elle blasphème! qu'est- ce que vous voulez ? laissons
la blasphémer !
Ici Justine, venant de gauche,apporte sur un plateau qu'elle
pose sur le guéridon , théière, tasses, sucrier, etc., et sori
par la gauche.
HORTENSE se levant
Oui, vous pouvez éprou ver une franche et 'paisible
amitié; j'ai élé à même de l'apprécier, lorsqu'il y a
quelques mois , j'ai été malade, souffrante ... (elle s'as
sied près du guéridon et verse le tilleul) Vous n'avez
pas quitté mon chevet; puis, lors de mon procès, volre
caisse m'a été généreusement ouverte ! oh ! je n'ai pas
oublié tout cela .
BREVANNES se levant, quiliant la cheminée et venant
près du guéridou
Par pitié , madame, moins de mémoire! parbleu ! le
beau mérite ! préler de l'argent! le premier banquier
venu en ſerait autant... (il range le fautcuil et la petite
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table où était Forlense) Soigner les malades! ... nous
avons les s @ urs de charité !
HORTENSE
Mais, mon ami, on estimepartout les banquiers dés
intéressés... (lui tendant la main ) et l'on bénit toujours
les soeurs de charité .
BREVannes lui baisant la main , à part
Platon , ne me quille pas, mon garçon !
il s'assied en face d'Hortense et se verse du tilleul.
KORTENSR
Eh bien ? que faites-vous?
BREVANNES
Je me verse du tilleul.
BORTENSE
Vous en avez .
BREVANNES
Pas assez ! c'est un calmanı!
HORTENSE frappant sur la table du plal de la main d'un
ton résolu
M. de Brévannes , je veux me brouiller avec vous,
aujourd'hui.
BREVAnnes ménie geste qu'Hortense
Essayez.
HORTENSE
Quel orgueil!
BREVANNES
Non pas! c'est de l'humilité .
HORTENSE
Comment cela ?
BREVANNES
On se brouille de puissance à puissance ; et ici, il n'y
a que vasselage et suzerainelė .
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HORTENSE
De quel côté est l'esclavage? je serais curieuse de le
savoir .
BREVANNES
Vous demandez cela ... à votre esclave ...
il boit
HORTENSE se levant el passant à droite
L'esclavage, monsieur, est du côté d'une pauvre fem
me qui ne peut pas parvenir à lever l'étendard de la
révolle .
BREVANNES à part
Ah ! ah ! je disais aussi...
HORTENSE
Car enfin , tout- à -l'heure, j'étais en pleine insurrec
tion ! j'allais au bal.
BRÉVANNES
Est-cema faule si un accident imprévu ...
il se lève.
HORTENSE s'asseyant près de la cheminée
De volre invention , j'en suis certaine! comme cetle
loge, dont la date a été substituée.
BRÉVANNES
Une erreur inexplicrble, dont, en conscience , je ne
saurais être cause.
il passe entre Hortence et la cheminée .
HORTENSE
Si fait, monsieur, mon instinct vous accuse.
BRÉVANnes avec un accent de protestation
Oh ! madame!... ( D'un ton plus naturel) Eh bien !
peut- êlre volre instinct n'a l-il pas lout-à - fait lort!
HORTENSE
Là! vous voyez bien .
BRÉVANNES
Une confession sincère mie vaudra - t-elle mon pardon !
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il se met à genoux .
HORTENSE
Par exemple !il est impossible de s'humilier avec plus
d'effronterie .
BRÉVANNES
Eh bien ! oui, je suis un grand coupable! et si vous
me promettez d'être miséricordieuse, je vous avouerai
tous mes torts ...
HORTENSE
Je ne veux rien savoir... je ne répondrais pasdemon
indulgence...
BRÉVANNES
Eh bien ! pardonnez -moi... sous bénéfice d'inventaire.
HORTENSE
Je devine tout, sans me l'expliquer ! ces milles ruses
pour me garder à vue; ces prodiges de diplomatie pour
m'empêcher de sortir. Mais dans quel but y avez- vous
recours ? car, voyons un peu ... asseyez - vous...
BRÉVANNES se levant et s'asseyant sur le fauteuil à l'au
tre coin de la cheminée, en face d'Hortense
Je ne demande pas mieux.
HORTENSE
Au commencementde cette soirée , vons m'avez an
noncé que vous aviez le dessein dem'entretenir de vous.
Eb bien! d'accord ; allons! parlez -moi de vous! qu'al
'tendez - vousde moi? Un peu defranchise , de confiance,
si vous voulez, qu'à mon tour, je me montre clémente
pour vos lorts el que je vous pardonne votre machiavé
Jisme.
BRÅVANXES avec amour
Eb ! ne m'avez -vous donc pas compris? n'avez-vous
3
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34
pas deviné que je... que j'ai... (sc levant et avec force)
Et après tout, madame, que pouvez-vous me reprocher ?
de vous empêcher d'aller au bal, au spectacle? mais vous
devriezme remercier à deux genoux . Le bal! c'est une
cohue, un pèle -mêle, un chaos de figuresem pourprees,
de sourires plâtrés, de complimens fardés, de pieds
comprimés , de tailles baleinées, de filles à marier, d'é.
poux à tromper , d'amans à désespérer ! voilà ce que c'est
que le bal!
il pa-se à la droite d'Hortense .
BORTENSE

Il ne s'agit pas de bal!
BRÉVANNES
Le spectacle ! c'est bien pis encore! c'est l'abdication
de dos facultés ! on nous y impose une admiration fac
lice ; on nous crie : Silence ! quand notre cæur se gonfle
d'enthousiasme; on nous dit : c'est mal, quand c'est
bien ; c'est bien , quand c'est mal! Les acteurs ne sont
plus des artistes; ce sont des boutiquiers qui ont leur
chaleur, leur naturel, leur lazzis, côlés , éliquetés, em
paquetés ! qui se font faire des commandes! qui livreot
à une heure fixe! et deviennent plus ou moins million
naires , avec un talent, dont ils font plus ou moinsban
queroute au pnblic ! Voilà ce que c'est que le spectacle !
HORTENSE
Mais, monsieur! ..
BRÉVAYNES
Si vous aimez la danse , dansez chez vous, seule , en
face de votre miroir , devant votre ami, qui vous ap
plaudira , si vous dansez bien ! s'il est content! Si vous
aimez le spectacle, ouvrez un volume de Racine ! cher
chez- y vous-même les inlonnations vraies et touchan

33
tes, que le poète a rêvées avec son génie ! Laissez-moi
vous guider dans ces intéressantes lectures... explorez
avec moi ces mines toujoursfécondes, et encore incon
nues de l'art et de la littérature. Alors , cestrésors ar
tistiques, ces richesses littéraires, que nous aurons re
cueillis ensemble , nous deviendront d'autantplus chers,
que seuls nous les auronsdécouvertes, et que seuls nous
croirons les comprendre .
HORTENSE
Eh bien ! j'accepte! ne fût- ce que pour l'étrangeté du
ſait. (avec ironie) Allons,beau lecteur, je suis curieuse
d'entendre comment vousmulilez nos grands écrivains.
BRÉVANNES
Muliler ? muliler ... n'est pas aimable. Madame, si
j'avais été artiste dramatique, profession que j'honore ,
bien que l'abolition du préjugé l’ail réduite à bien peu
de chose, en la mettant à la portée de tous, j'aurais
voulu marcher sur les traces de Talma .
BORTENSE railleuse
Vous? allons donc! vous eussiez fait un délicieux
conique .
BRÉNANNES piqué
Un comique? (s'inclinanti Madame, je vais ... (avec
intention ) Le comique va chercher un volume de Ra
cine! ( En sortant par la gauche) Un comique !

SCENE IX
HORTENSE , scule
En vérité , je ne sais si je l'aime,ou si je le hais, cet

36
homme! ( Se levant) Il y a desmomens où je suis tentée
de renoncer à le voir. Alors il prend un air sisuppliani,
il sait si bien calmer mes impatiences,modérer moudé.
pit , endurer mes sarcasmes , que je suis loujours forcée
de reconnaître madéfaite! Décidémént,malgréses qua
rante ans, Brévannes exerce sur moi un empire dont je
rougis, et dont, à lout prix , je saurai m'affranchir ...
oui... à tout prix ... Si je l'épousais , je serais bien sûre
de briser ce joug, en lui promellant obéissance . Mais le
veut- il? ( se regardant dansla glace au -dessusdu piano)
Il doit le vouloir!.... Et cependant, a- t- il jamais fail la
moindre avance pour obtenir ma main ? je ne peux pas
Je demander en mariage ! Oh! toutcela m'exaspère con
ire lui!mais aujourd'hui, ce sera à l'instantmêmequ'il
s'expliquera! je prétends sorlir enfin de cette perplexi.
lé , qui me fatigue etm'humilie !

Aix du Piano de Berthe
Ce que femmeveut, Dieu le veut, dit- on .
C'est bien féminin un pareil dicton !
Maxime, on voit trop quel sexe t'a faite !
Et pourtant, tout bas, mon caur me répète :
L'adage a raison ! (bis)
(Après ce complet, elle se dirige vers son piano, s'assied de
vant et joue la Dernière Pensée deWéber .)
SCENE X
DE BRÉVANNES, HORTENSE
BRÉVANNES entrant par la gauche , un livre à la main et
écoutant Hortense qui joue toujours
Ravissabt! Divin !La Dernière Pensée de Weber...
(Hortense s'arrêle) Continuez .
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HORTENSE
Oh ! c'est si vieux !

BRÉVANNES
Bab ! le vieux est encore ce que nous avons de plus
neuf.
HORTENSE jouant quelques mesures et s'arrètant
El puis, je ne l'ai jamais étudiée .
BRÉVANNES
Tant mieux ! je hais lout ce qui sent l'étude.
HORTENSE même jeu que ci-dessos
Je feraides fautes.
BRÉVANNES
Vous n'en ferez jamais assez pour moi. (Hortense se
retourne vcrs lui) Ne relevez pas le mot...
il s'assied à gauche du guéridon .
HORTENSE
pas votre dupe. Vous admirez Weber
Oh ! je ne
pour esquiver Racine
BREVANNES vivement
Ah! madame! un Français ! (Lisant)
Hélas! à quel amour on veut que je renonce!
HORTENSE
Vous dites?
BRÉVANNES
Ce n'est pasmoi ! c'est Racine.
BORTENSE se tournant lout- à - fait vers lui
Cela parle d'amour ... j'écoute.
BRÉVAnses assis et continuant de lire

Cet amour est ardent, il le faut confesser,
Plus ardent mille fois que lu ne peux penser,
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Paulin ! je me suis fait un plaisir uécessaire
De la voir chaque jour, de l'aimer , de lui plaire !
J'ai fait plus, je n'ai rien de secret à tes yeux ,
J'ai pour elle cent fois rendu grâces aux dieux
D'avoir choisi ...
il parcourtet saute quelques vers.
Et soulevant encor,
Remis Rome sanglante...
HORTENSE riant et se levant

Ab! ah ! vous mutilez: vous mutilez !
BRÉVANNES se levant
Je mutile! je mutile ! c'est exprès...
Reprenant sa lecture.
Malgré tout mon amour , Paulin , et tous ses charmes,
après mille sermens appuyés de mes larmes,
Maintenant que je puis couronner tant d'attrails ,
Maintenant que je l'aimeencor plus que jamais,
Lorsqu'un heureux hymen, joiguant nos destinées ,
Peut payer en un jour les veux de cinq aunées ,
Je vais, Paulin ... O ciel! puis -jele déclarer?
Quoi? seigneur.- Pour jamais je vais m'en séparer!
A mesure qu'il a avancé dans sa lecture, il y a mis plus de
fcu et de chaleur .
HORTENSE
Tani de ſcu ! tant d'âmeet d'expression ! Vous lisez
fort bien la tragédie , monsieur.
BREVANNEs fermant le volume
Eh bien ! madame, voilà comment j'aurais joué les
comiques !
il pose le volume sur le guéridon .
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HORTENSE
Mais, dites-moi, mon ami, comment pouvez-vous
rendre, avec tant de vérité , des sentimens tout- à -fait
étrangers à votre cœur?
BRÉVANNES frappant sur son coeur
Étrangers? Tu entends commeon le calomnie! Mais
l'amour, madame ! c'est -à - dire que l'amour, s'il n'exis.
tait pas, je l'aurais inventé ! (se passionnant par degrés)
On cherche quelquefois la félicité qui nous est promise
dans le royaume céleste. Mais je l'ai trouvée , moi! La
récompense des jostes, c'est d'être éternellement aimé
par des Hortense !
HORTENSE à elle -même
Allons donc !
Observant de Brévannes .

Air précédent
Ce que femme veu !, Dieu le veut, dit-on...
BRÉVANNES également à part
Soutiens lon disciple , o chaste Platon !
Un je ne sais quoi près d'elle m'enivre...
HORTENSE toujours les yeux sur de Brévannes , à part
Il y vient, je crois ... l'ennemi se livre!
L'adage a raison ! (bis)
(Minuit sonne à la peudule )
BREVANNES à part
Miouit! merci, pendule ! merci! (Haut) Miquit! vous
l'entendez . Voilà quatre heures que nous sommes en
senible .
AORTENSE
Déjà !
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BRÉVANNES
Joli mot, déjà ! Oui, déjà , c'est vous qui l'avez dit :
quatre heures passées comme un éclair ! Là, sera ma
réponse ,madame; minuit vient de sooner , et vous avez
dil : déjà ! Aussi, maintenant, appelez Justine! je n'en
suis plus jaloux . Bousoir , Hortense ... ( A part) Je ris
que Hortense... (Haut) Ma chère Hortense , adieu ... A
bientôt! ( A part, et respirant plus à l'aise) En voilà
encore une de passée!
Il a remonté, et va pour reprendre son chapeau et son
pardessus.
HORTENSE
Non , vous de sortirez pas ainsi. Il est temps d'en fi
nir avec ces énigmes, ces logogriphes; et d'abord , il
faut renoncer à ces soirées.
BREVANNES vivement redescendant
Ces soirées? ces soirées délicieuses !
HORTENSE
Effroyables!
BRÉVANNES
C'est la même chose.
HORTENSE
Qui me procurentdes nuits fiévreuses, énervantes !
BREVANNES
Et à moi donc?
HORTENSE
J'en tomberai malade .
ERÉVANNES
Je le suis!
HORTENSE
Eh bien ! le plus sûrmoyen de vous guérir , c'est de
ne plus remettre les pieds chez moi.
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BRÉVANNES
Vous me chassez ?
HORTENSE très -calme
Parfaitement :
BREVANNES
Mais non ! c'est impossible! Vous ne me condamne
rez pas à ce cruel exil! vous ne me bannirez pas de ce
salon, où je viens chaque soir ! ce salon, ma patrie ! je
liensà ma patrie du soir . Rendez-moimapatrie ... 00 ...
(S'asseyant brusquement à la droite du guéridor ) D'a
bord , je ne céderai qu'à la violence!
HORTENSE
Par exemple ,je serais curieuse de connaître lesmoyens
dont vous vous servirez pour me braver en face!
BREVANNES
Desmoyens? J'en aimille! et je les emploierai tous!
oui, lous!
HORTENSE

Sans résultats, alors? A moins, pourtant, que vous
n'ayez recours à un seul.
BREVANNES se levant
Lequel? dites- le moi , je n'en ai pas. Je faisais sem
blant d'en avoir , par amour- propre .
HORTENSE
Ce serait... de m'épouser .
BRÉVANNES déconcerté
Oh ! oh !
Il va s'asseoir près de la cheminée, et tourmente le feu avec
les pincelles .
HORTENSE
Mais c'est à lasser ' patience d'un saint! voir mon
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sieur me traiter ainsi, quand je lui propose presque de
me derander en mariage.
BREVANNES se levant vivement, les pincelles à la main
Presque vous voyez bien , presque. Ah ! si vousme
l'aviez proposé tout- à - fail?
HORTENSE exaspérée
Eh bien ! je vous le propose !
BREVANNES rejelaut les pincelles
Miouit un quarı! à demain ! (Appelant) Justine !
HORTENSE lui barrant le passage
Non, monsieur... lout de suite ! vous vous explique
rez sur - le - champ.
BRÉVARNES
N'insistez pas, je vous en conjure!je pourrais céder !
et alors, que voulez vous que je devienne? où cela nous
mènera -t -il? grand Dieu !
HORTENSE

N'êtes- vous pas libre ?
BREVANNES
Parbleu !
HORTENSE
Comme moi!
LREVANN RS
Je le sais bien .
HORTENSE
Mais alors?
BREVANNES
Oh ! vous êles bien impitoyable , Hortense ! vous me
délestez donc ?
HORTENSE
Parce que je consens...
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BREVANNES
J'ai donc un caractère bien désagréable ! un extérieur
repoussani? c'est possible : je n'en sais rien ... On ne se
connaît pas!
HORTENSE se posant avec résolution en face de lui
M. de Brévannes! vous êtes marié !
BREVANNES avec une majesté comique
Ne m'insultez pas, madame!
HORTENSE indignéc
Ennemi du mariage, vous voulez donc que je sois
votre maîtresse?
BREVANNES avec une dignité vraie
Ah ! madame!
HORTENSE
Vous éles ruine?
BREVANNES
Ma fortune est doublée par un héritage.
HORTENSE
Vous êtes ecclésiastique, moine, chevalier de Malle ?
BREVANNES

Je n'ai jamais fait de væux que pour votre félicité .
HORTENSE
Vous êtes juil, renégal?
BREVANNES
Ce qu'il y a de plcs orthodoxe, sous la protection du
czar de toutes les kussies.
HORTENSE
Oh! alors, je ne sais pluis où porter mes conjectures:
Eh bien ! quoi que vous soyez , je vous accepte ; je me
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résigne à tout, je vous épouse les yeux fermés ... ( hr ...
(Avec une sorte de fureur croissante) je vous aime! je
vous aime! je vous aime!! Oh ! le vilain homme!
En disant ces mots ,elle passe à droite et s'assied près de la
cheminée.
BREVANNEs très -troublé

Vous m'aimez ! Oh! non , madame, on ne doit pas
faire un tel aveu. Vous avez tort! Pourquoi m’abreu
ver, ainsi lout d'un coup , de nectar et d'ambroisie ! me
faire enivrer sans ménagement à la coupe du bonheur!
me la faire boire d'un seul trait, rubis sur l'ongle !...
Maintenant que me voilà au septième ciel, et que je ne
peux pasmonter plus haut, que voulez -vous que je de.
vienne? (Avec force ) Madame, madame, où passerai- je
mes soirées?
HORTENSE tranquillement
Mais avec moi! dans ce salon !
BRÉVANNES avec rage
Avec vous! mais ce salon sera le mien ! mais vous
serezmafemme. Est- ce qu'on peutpasser la soirée chez
soi? est-ce qu'on peut passer la soirée avec sa femme?
HORTENSE se levant
C'est pour cela? voilà l'obstacle! (Elle ril) En vérité,
vous êtes un plaisant original!...
Elle rit plus fort.
BREVANNES
Vous riez ? dans un moment si grave! si solennel...
( Il ril ) C'est même contagieux! ça megagne !... (Il rit
plus forl) je ris rarement aux éclats . (Il rit) j'ai lou
jours détesté cela ; celame fait un malaffreux. (Ilorient
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tous les deux) Il faudrait pourtant sortir de celle horri
ble situation !
HORTENSE reprenant son séricux
Non ami, vous pouvez m'épouser sans frayeur. J'ai
assez éludié volre caractère sans le connaître, pour le
diriger maintenant que j'en
ta cié . (De Brévannes a
l'air de douter) Je serai bonne, aimante ,dévouée , mais
un peu légère, un peu coquelle! je tâcherai que mon
salon conserve loujours à vos yeux un air de nouveau
té : que vous y veniez en visiteur , el non en proprié
taire . Et puis, nous ne serons pas toujours seuls.
BRÉVANNES vivement
Oh ! je hais le monde !
HORTENSE
Sans doute , le mondedes indifférens, des étrangers !
(Avec tendresse)Mais, dites-moi, mon ami...
AIR : Vous avez aimé Taconnet
Supposez -vous que le ciel ait voulu
Qu'un couple mant, à jamais inutile ,
Vieillit tout seul?
BRÉVANNES
Malthus l'a prétendu ,
Mais j'ai loujours trouvé son système stérile ..
HORTENSE
Si, vieux garçon , les enfans vous font peur,
C'est pour n'avoir connu que ceux des autres ;
Mais auriez- vous, monsieur, même frayeur ,
Si ces enfaus, un jour, étaient les vôlres?
(Musique piano à l'orchestre, jusqu'au couplet au public )
BRÉVANNES
Des enfans! des enfans! à moi! à vous! à pous! d'a
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dorables pelits enfans, quimegrimperaient aux jambes,
me tireraient les cheveux, etm'appelleraient papa :Oh !
pardon , je n'avais jamais pensé à cela, et j'éprouve un
charme inconnu en songeant à ces jolis pelits êtres! car
ils seront jolis! parce que ... vous... etmoi aussi... je...
HORTENSB
A ces jolis petits êtres , qu'il faut aimer , chérir , ins
truire...
BRÉVANNES

Voilà de l'occupation pour la soirée .
HORTENSE
On leur apprend à bien lire Racine, à en faire res
sortir toutes les beautés, à en extraire tous les trésors .
BRÉVANNES

On leur enseigne à comprendre la bonne et vieille
musique, à la jouer avec expression , et sentiment. C'est
ravissant! les délicieux projets ! (Avec un soupir ) Oui,
mais comme il faut du temps encore pour réunir celte
charmante pelite sociélé: ce petil cercle adoré .
HORTENSE
C'est vrai, mon ami. (Baissant les yeux ) Et cela ne
dépend pas de moi seule ...
1
BRÉVANNES

Eh bien ! alors, le mieux est, je crois , de nous en
tendre, pour leur envoyer , au plus vite , leurs leltres
d'invitation !.... ( A lui-même, d'un ton Iriomphant, et
avec un regard sur Horlense) Je tiensmaintenant l'en
ploi de mes soirées! (Haul) Eh bien ! oui! mais j'y songe !
Revenant à Mortense.
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AIR : J'en guette un petit demon dge
Quand on souffrit, on est prompt, d'ordinaire ,
A compatir aux souffrances d'autrui...
(Muntrant la salle)
Or, j'en suis sûr, plus d'un célibataire
A , comme moi, parfois ses soirs d'ennui...

( Parle) El dame! ceux - là , comment feront-ils? car en
fin , on n'a pas toujours une Hortense sous la main!
BORTENSE
Rien de plus simple, mon ami...
(Reprenant l'air, et a ! public)
Nous consacrant leurs heures désœuvrées ,
Que ees messicurs, maris, veufs ou garçons,
Et pareilcas, veuillent bien , sans façons,
Passer avec nous leurs soirées.

ENSEMBLE , au public
Nous vous prions à nos soirées!

FIN

