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Le baron de MENNEVILLE .

Le comte de GÉLANNES .
MARIANNE , femme de chambre de la marquise .
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Mhe MARIQUITA ,

La scène se passe chez la marquise, à Paris, sous le règne de Louis XV , vers 1740.
Un petit boudoir meublé avec goût. Style de l'é
Cheminée garnie à droite .
poque.
Tojlette
Canapé à droite ,
à gauche, premier plan.
premier plan. Une chaise à côté . - Porte d'en

trée au fond ; portes latérales .
chaises, etc.

Fauteuils ,

LA MARQUISE , avec un soupir.

Deux ans! ... c'est bien long, n'est-ce pas ?
MARIANNE .

Dame ! ... cela fait vingt-quatre mois.
LA MARQUISE ,

SCÈNE PREMIÈRE

Tu comptes comme Barême .
MARIANNE .

LA MARQUISE , MARIANNE.

LA MARQUISE, se regardant dans la glace de

Mais madame conviendra qu'il y a de sa
faute, et que si elle le voulait...

la cheminée.
Marianne ! ... vois comme tu es mala

Je me marierais ... oui, tu me l'as dit

droite! il y a dix minutes à peine que tu

bien des fois. Mais avec qui me marier ?...
Arrange bien les noeuds, Marianne.

m'as coiffée, et déjà ces nouds de rubans

LA MARQUISE.

MARIANNE , avec finesse.

se défont.
MARIANNE .

Si madame veut le permettre , je vais les
lui renouer .

LA MARQUISE, allant s'asseoir derant la
toilette .

Fais vite : il est déjà midi... et d'un
moment à l'autre, mes deux fidèles che
valiers peuvent arriver.

C'est ce que je fais, madame ... Avec
qui ! ... Mais il me semble que madame n'a
qu'à choisir ; car sans parler des admi
rateurs silencieux de madame , n'y a - t -il
pas monsieur le comte de Gélannes et mon
sieur le baron de Menneville qui viennent
chaque jour soupirer à ses pieds, et qui se
meurent d'amour pour elle ?
LA MARQUISE , riant.

MARIANNE .

Que madame la marquise ne s'inquiète

Tu crois, Marianne ?
MARIANNE ,

pas , c'est l'affaire d'une seconde.

( Elle la coiffe .)
LA MARQUISE , après un silence.
Marianne!

Madame la marquise en douterait-elle ?
LA MARQUISE .

Non vraiment; il y a quelque chose
d'exact dans ce que tu me dis ; mais c'est

MARIANNE .

précisément là ceMARIANNE
qui fait mon embarras.

Madame ?

.

LA MARQUISE .

Depuis combien de temps suis-je veuve,
petite ?
MARIANNE.

Depuis deux ans, madame.

Abondance de biens ne nuit pas, madame .
LA MARQUISE .

Écoute, Marianne, je t'éléve à la dignité
de confidente et je vais te conter ma peine.
Il y a longtemps déjà que monsieur de
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Menneville et monsieur de Gélannes ont

sollicité ma main , et, dès ce moment, j'au
rais consenti volontiers à quitter l'en

nuyeuse existence que je mène, s'il ne
s'était présenté une difficulté qu'il m'a été,
jusqu'à présent, impossible de détruire ...
( Jetant un léger cri.) Aïe ! ... Marianne, tu
me piques! ...

MARIANNE .

Il s'agit de mettre monsieur le comte et

monsieur le baron à l'épreuve, sans qu'ils
puissent s'en douter... Tenez, par exemple,
je sais de bonne source que tous les deux
doivent se rendre à Trianon, où sa majesté
Louis XV les a fait demander expressé

ment. Cherchez quelque prétexte pour les
MARIANNE .

Pardon , madame... Et cette difficulté ?...
LA MARQUISE , se levant.

Cette difficulté, Marianne, c'est simple

retenir ici et surtout arrangez cela de ma

nière qu'il n'y ait pas possibilité pour eux
de contenter en même temps et vous et le
roi .

ment l'embarras du choix .
MARIANNE .

L'embarras du choix ! ... Au fait , je crois
que madame a raison ... tous deux sont

LA MARQUISE, avec réflexion.
En effet, il y a là quelque chose ...
MARIANNE , continuant.

Nadame sent bien que celui qui l'aime

jeunes ...

le mieux laissera le roi pour rester auprès
LA MARQUISE .

Aimables et galants au possible ...
MARIANNE .

Amoureux.fous de madame...

d'elle, tandis que l'autre s'excusera sur
la nécessité absolue d'obéir à Sa Majesté.
N'est-il pas vrai ?
LA MARQUISE .

LA MARQUISE .

Au moins le paraissent-ils également.

A merveille !... Marianne, je te dolerai .
MARIANNE .

MARIANNE .

L'un et l'autre sont riches et fort bien

Merci, madame, je ne veux pas me marier.
LA MARQUISE .

en cour .

LA MARQUISE .

Vraiment ! ... Et pourquoi donc ?
MARIANNE , hésitant .

En sorte que je ne sais auquel donner la
préférence. - Marianne, tu es ma confi

dente, que me conseilles -tu?
MARIANNE, après avoir réfléchi.

Il y a une chose bien certaine : c'est que
l'un des deux , madame, vous aime plus que
l'autre , bien que cela ne soit pas apparent .
Il faut voir clair dans leurs cœurs .
LA MARQUISE.

Hélas!... il n'y a pas à espérer de les
prendre en défaut; les hommes sont si
adroits .

Pour plusieurs raisons, ou plutôt pour
aucune .

LA MARQUISE .

Je suis loin de comprendre ...
MARIANNE .

Vous savez, madame, c'est une idée qui
ne s'explique pas...
LA MARQUISE , riant.

Tu me fais rire , Marianne .
MARIANNE .

N'importe. J'aimerais mieux que ma
MARIANNE .

Ils nous donnent cependant , à nous,
femmes, toute la malice de la terre. Tâchons
de ne pas les faire mentir. ( Réfléchissant .)
Oui , c'est cela ... Eh bien! madame , je tiens
le moyen de vous éclairer.

dame me donnât sa dernière robe de bal

tachée, qu'elle ne mettra sûrement plus.
LA MARQUISE .

Prends-la, Marianne; je ne pourraijamais
m'acquitter envers toi ; le service que tu me
rends aujourd'hui vaut ...

LA MARQUISE .

Vraiment! ... dis vite, Marianne... ( Avec
un soupir .) Il y a deux ans que je suis
veuve!
MARIANNE .

Oh ! mon Dieu ! ... c'est d'une simpli

MARIANNE, l'interrompant vivement.
Quarante livres, peut-être ?... Madame
pourrait alors augmenter mes gages d'au
tant... Je suis si dévouée à madame !
LA MARQUISE .

Accordé ! ... Et maintenant , comme nos
deux messieurs seront sans doute bientôt

cité !...

LA MARQUISE .
Mais dis donc !
MARIANNE .

Et en même temps d'une infaillibilité ! ...

LA MARQUISE, impatientée.
Bavarde ! ... dis donc ce moyen .

ici, il faut me laisser seule .
MARIANNE, allant pour sortir .
Bien , madame... ( Rerenant.) Je me rap
pelle encore ce beau manteau de velours

qui a été déchiré l'autre soir. Qu'est -ce
que madame en veut faire ?

LE DÉFAUT DE LA CUIRASSE
LA MARQUISE .

Mon Dieu ! ... te le donner si cela peut

t'être agréable .

pensation , et j'admets que vous n'avez rien
dit.

MARIANNE .

Certainement , madame : abondance de
biens ne nuit pas. Avec les morceaux je
me ferai un for
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côté, un reproche de l'autre ; il y a com

joli corsage .

LA MARQUISE .

C'est tout, j'espère... Allons, va !

LE BARON .

Ah ! madame ...

LA MARQUISE, après s'être assise sur le
canapé.
Asseyez- vous , messieurs , je vous

en

prie ... ( Le comte et le baron s'asseient, le
MARIANNE .

2.
1

Me voilà partie ...

( Elle disparait par la porte de gauche.)

be

comte près du canapé, le baron plus loin , à
droite) et racontez -moi ce qu'on dit de nou
veau ce matin ... de nouveau .
tendez.

Vous en

SCÈNE II
LE COMTE .

LA MARQUISE , scule.
n était temps ! cette petite Marianne

m'aurait dévalisé ma garde-robe... Mais,
franchement, son moyen est parfait, et
nous allons savoir qui de vous deux , mes
sieurs, est le plus sincère... Ah ! mon cæur

Mon Dieu ! madame, nous sortons à l'in
stant de l'hôtel; car vous savez que la
première de nos visites est toujours pour
vous .
LE BARON .

Que peut-on dire de nouveau, d'ailleurs,

a bien sa petite préférence, et si je n'écou- quand la cour n'est pas à Paris? Il n'y a
tais que lui, le comte de Gélannes serait
promptement éconduit... Mais je ne connais pas de conseiller plus à craindre que
Après
le cour, et je saurai m'en défier.
tout , c'est un point arrêté : il s'agit ici d'un
mariage de raison et non d'un mariage

plus de salons, plus de réceptions, plus de

petits levers, plus de causeries, et partant,
plus de nouvelles .
LA MARQUISE .

Et Sa Majesté compte-t-elle priver long
temps encore de sa présence sa bonne ville

d'amour... Cependant , je pense que si l'un
et l'autre pouvaient s'arranger ensemble,

de Paris ?

ce n'en serait que mieux. Ainsi donc, mon-

On l'ignore, marquise ; mais il est pro
bable que nous pourrons vous en informer
demain , car nous partons dans un moment

LE COMTE .

sieur de Menneville, garde à vous ! mes
souhaits vous accompagnent; mais, je le
jure, je ne transigerai pas avec ma volonté
si vous montrez la moindre faiblesse. ( Le

pour Trianon .

comte et le baron paraissent à la porte du
fond .) Ce sont eux ! ...

Où le roi nous mande d'une manière
charmante et formelle tout à la fois.

LE BARON .

LA MARQUISE , feignant la surprise et se
SCÈNE III
LA MARQUISE, LE COMTE,

levant.
Vous allez à Trianon !

( Le comte et le baron se sont leoés .)

LE BARON .

LE COMTE , entrant et saluant.

Belle marquise ...
LE BARON , de même.

LE BARON .

Oui, madame, et nous ferons en sorla

d'avoir à notre retour quelques nouveautés
à vous raconter.

LA MARQUISE .

Madame ...
LA MARQUISE .

Voilà qui est fâcheux !
I.E COMTE .

Bonjour, mes fidèles chevaliers . (Elle
tend une main à chacun ; l'un et l'autre y

déposent un baiser .) Eh bien ! que dit-on à
Paris, aujourd'hui ?
LE COMTE .

Fâcheux ?
LA MARQUISE .

Non pas pour vous , messieurs, mais
pour moi .
LE BARON .

On dit, madame , que vous êtes la plus
belle des marquises.

Comment cela , madame ?
LA MARQUISE .

LE BARON .

Comme vous en êtes la plus cruelle,
hélas !

Je comptais sur l'un de vous pour me
rendre un pressant service : il s'agissait
d'une grave affaire, qui se rattache à mon

LA MARQUISE, riant.

Allons, fort bien ! un compliment d'un

procès... Vous savez ?...
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LE BARON .

Cette interminable chicane que vous

LE COMTE .

Ma foi, baron, il me semble aussi que je

cherchent les héritiers de feu lé marquis de

puis rester... et que rien n'einpêche que

Chassaigne?

vous ne partiez .
LA MARQUISE .

Eh bien ! baron, vous irez seul à Trianon ;

LA MARQUISE, à part.
Il faut les laisser discuter seuls ; ils se
ront plus libres. (Haut.) Décidez-vous, mes
sieurs ; je vais chercher une lettre que j'ai

vous m'excuserez comme vous le pourrez
auprès du roi...

préparée ce matin, et je la remettrai à celui
de vous que je retrouverai ici .

Précisément.
LE COMTE , au baron .

(Elle sort par la gauche .)

LE BARON ,

Non pas, comte, il est préférable, si cela
est indifférent à madame la marquise , que

SCÈNE IV

vous vous rendiez à l'ordre de Sa Majesté ...
je puis rester.

LE COMTE , LE BARON.
LE BARON .

LA MARQUISE .

Du tout, messieurs, je ne souffrirai pas
que vous vous exposiez ainsi , pour m'obliger, à irriter le roi... Vous savez que Sa
Majesté Louis XV aime fort qu'on lui

Eh bien ! comte ?
LE COMTE .

Eh bien ! baron ?
LE BARON

Je reste.

obéisse , et qu'une telle légèreté suffirait
LE COMTE .

pour vous faire perdre votre crédit à la

Moi aussi .

cour et ruiner votre avenir.
LE BARON .

Madame, je me déclarerais, pour ma

LE BARON .

La marquise n'a pas besoin de nous deux,
vous l'avez entendu .

part, indigne du bonheur que je sollicite

LE COMTR .

depuis longtemps, si je ne savais faire taire
mes intérêts personnels quand il s'agit de

Alors, allez - vous- en !

vous être utile .

Pouquoi serait -ce moi ?

LE BARON .

LE COMTE .

Je ne puis qu'en dire autant, marquise.
LA MARQUISE , à part.

Ils tiennent ferme tous les deux . (Haut .)

LE COMTE .

Et pourquoi plutôt moi ?
LE BARON , s'échauffant un peu .

Ce sont là des enfantillages, messieurs ,

Monsieur de Gélannes, vous n'ignorez
pas que j'aime la marquise et que j'ai fort

quelque pressante que soit l'affaire dont je
comptais charger l'un de vous , je ne souf
frirai pas , je le répète , que vous vous per
diez dans l'esprit du roi pour m'être

à cour de lui donner quelque preuve ma
nifeste de la sincérité de mon amour. L'oc
casion se présente, je la saisis.

agréable.

LE COMTE .

Monsieur de Menneville, c'est précisé
LE COMTE .

ment ce que j'allais avoir l'honneur de

Marquise, ne parlons pas de cela ; nous
sommes prêts à remplir la mission que

vous dire pour mon propre compte : Vous
savez, j'aime la marquise ... et cætera ! ...

vous voulez bien nous confier ; il en ad

viendra ce qu'il pourra . Choisissez celui
de nous que vous croyez devoir prendre .
LE BARON , d'un ton ferme.
Nous vous en prions , madame .

LE BARON .

Comte, il me semble que vous le prenez
sur un ton singulier...
LE COMTE .

Il me semble , baron , que vous-même...
LE BARON .

LA MARQUISE, avec hésitation .

Mon Dieul messieurs , je n'ai pas à choisir... mais puisque vous le voulez absolu
ment , et que vous rejetez mon avis , que

dema
Fort
in, juger
Je serai
à vous
donn
factiprêt,
telle! satis
vous
er bien
on que
ez.

l'un de vous demeure , peu importe lequel.

à propos ; aujourd'hui nous avons quelque
chose de plus pressé à faire.

( A part . ) Nous allons bien voir , main-

LE COMT
En effet, ce serai
t deE . nous entendre ;

tenant.
LE BARON .

Je suis prêt à rester . Comte , si vous

seulement la chose me paraît assez diffi
qu'ill'un
cile
n'yrest
en
de moy
u que
a epas
, att
terme
l'autre
faut
et que
; ilend

voulez aller seul à Trianon ...
s'en aille .
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LA MARQUISE , riant.

LE BARON .

je

Pas autre chose.

LB GOMTE , après avoir réfléchi.
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Ah ! oui, toujours ton idée qui ne s'ex
plique pas...

Je tiens une idée.
LE BARON .

MARIANNE .

Madame est peu généreuse...

Dites. J'écoute.
LE COMTB .

Que le sort décide !

LA MARQUISE .

Tu és une folle, Marianne ... Allons, va

m'attendre au grand salon ; Je t'y rejoindrai.
(Marianne sort par le fond .)

LB BARON.

Comment l'entendez- vous ?

SCÈNE VI

LB COMTE .

Avez -vous des dés sur vous ?

LA MARQUISE , seule.
LE BARON .

Non ...

La lutte est engagée, et le premier choc,
LE COMTE .

Eh bien ! passons à coté, dans le petit
salon bleu ... Il y a un triotrac, des dés...
LE BARON.

Soit! ... quo le sort décide. Mais une seule
partie!
LE COMTE .

Bien entendu .

( Ils sortent par la droite.)

il faut en convenir, a été vaillamment sou
tenu. Pas la moindre hésitation , pas la

moindre faiblesse, soit d'une part, soit de
l'autre ; une ténacité telle, au contraire,
que ne voulant céder ni l'un ni l'autre, ils
jouent maintenant aux dés pour savoir qui
des deux réstera... Pour le baron, je n'en

ai point été surprise, carje ne pourrais, sans
injure, méconnaître l'amour qu'il me té
moigne. Mais j'avoue que du côté de mon

SCÈNE V

LA MARQUISE, MÁRIANNE. Elles tentrent par la gauche.
LA MARQUISE .

Ils viennent d'entrer au salon bleu.
MARIANNE .

Mais ils ne vont pas tarder å revenir. Que
madame la marquise soutienne bien son

sieur de Gélarnes, la chose m'a quelque
peu étonnée... je dirais même peinée...
Allons, taisez -vous, mon cæur : je vous ai

déjà dit que je ne vous écouterais pas. ( Le
comte et le baron parałssent à droite.) Les
voici ! A l'æuvre !

( Elle s'assied à gauche, près de la toilette, en
prenant une mine très-contrariée, déchire

une feuille de papier et en jette les mor
ceaux à terre.)

rôle, et la seconde épreuve ne peut man

SCENE VIL

quer son effet.
LA MARQUISE .

LA MARQUISE , LE COMTE ,
LE BARON .

Je l'espère. Quant à mon rôle, sois cer
taine que je le jouerai bien , car je suis pi
quée au jeu, et je veux, aujourd'hui même,
en avoir le cæur net... Dis-moi, tu es sûre,

Nous nous sommes entondus, marquise;

au moins, que ce terrible M. du Harloy est

je reste près de vous, et le baron va à Tria

absent de Paris?

non .

LE COMTE , radieux .

LỄ BARON, áoec Mà sopi .

MARIANNE .

Madame peut être tranquille; je le tiens
du suisse de l'hôtel.
LA MARQUISE .

Et que t'a dit l'homme ... aux renseignements ?
MARIANNE .

Que M. du Harloy partait pour la cam

Oui, madame, et je ne suis revenu que
pour vous dire adieu .
LA MARQUISE , d'un ton dépité.
Ah ! messieurs, il s'agit bien de cela
maintenanti .. Vous me voyez d'une co
lère ...
LE BARON .

pagne, et j'ai vu, d'ailleurs, ses équipages
sortir hier par porle Saint- Antoine,

Que vous est -il donc arrivé, madanie ?

LA MARQUISE .

Une messive du roi... Puisque vous allez
à Trianon , baron , remerciez - le bien de ma
part, et dites-lui ce que j'en ai fait. (Mon
trant les débris de papier qu'elle a jetés à
terre.) En voilà les morceaux !

Tout est au mieux, alors ! ... Marianne,

je te donnerai une bonne dot.
MARIANNE , s'inclinant.

Merci, madame, je ne me marie pas.

LA MARQUISE ,
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LE COMTE .

n'amènerait à rien de bon ; mais il ne faut

Une lettre du roi ! ... Mais, marquise...

pas se désespérer pour cela ; si l'on ne peut
surmonter la difficulté, il est possible, du
moins, de la tourner.

LA MARQUISE , se levant .

Il n'y a pas de mais, monsieur. De quel
droit, je vous prie, le roi Louis XV vient-il
simmiscer à des affaires d'intérêt particu

lier, je dis mieux, à des affaires de cæur ?

LE BARON .

J'y songeais, et je tiens un moyen , assu
rément .
LE COMTE .

C'est d'une tyrannie sans égale... et d'au

tant plus cruelle qu'il est impossible de s'y
soustraire.
LE COMTE .

Voyons, marquise, dites-nous en quelques
mots le sujet précis de cette colère, et nous

J'en ai un aussi , ma foi!
LA MARQUISE, avec un accent d'ironie.

Dites-les donc, je vous prie ; je suis cu
rieuse de savoir comment vous vous y
prendriez.
LE BARON , au comte.

trouverons peut-être moyen de l'apaiser .

Eh bien ! voyons votre moyen , comte.
LA MARQUISE .
LE COMTE .

Vous allez voir, comte , jusqu'à quel
point le roi pousse le despotisme. Vous
connaissez, baron , -et vous aussi , je crois,
comte, - ce monsieur du Harloy, un sot,

Voyons, s'il vous plaît, le vôtre d'abord.
LA MARQUISE .

Vous n'allez pas discuter, j'espère; dites

fat au possible, laid à faire peur, et d'une

ce que vous avez imaginé : c'est plus ur

noblesse au moins douteuse ... Vous le

gent .
LE BARON .

connaissez ?

Eh bien ! je pense, madame, que le seul
LE BARON .

Très-peu, pour ma part ; mais assez ce-

moyen de tourner la difficulté, comme dit
le comte ...

pendant pour apprécier l'exactitude du
portrait que vous en tracez.
LE COMTE .

Je l'ai vu quelquefois chez le cardinal
de Fleury .

LE COMTE, l'interrompant.
Est de supprimer monsieur du Harloy,
au moyen d'un bon coup d'épée qui per
cera d'outre en outre l'intéressante per
sonne de ce favori de Sa Majesté.

LA MARQUISE .
LE BARON .

Eh bien ! messieurs, – en vérité, c'est
honteux à dire pour la majesté royale, - le
roi me fait savoir qu'il a pensé à moi, et

qu'il désire vivement que j'épouse ce mon
sieur du Harloy , lequel, en guise de dot,
sera pourvu d'une charge importante au
département de la guerre .

Précisément.

LA MARQUISE,
Y songez
-vous! avec stupéfaction.
COMTE

.
LE
C'est violent, j'en conviens ; mais, ma

foi, la circonstance est impérieuse ...
LA MARQUISE , calmée.

LE BARON .

Ne sortez pas l'épée du fourreau, mes

L'épouser !

sieurs... c'est un conseil d'ami que je vous
LE COMTE .

donne .

* La chose me paraît en effet violente.
LE BARON , surpris.
LE BARON .

Mais rien ne vous oblige à obéir, mar
quise . Le roi ne peut pas, ce me semble ,

Comment! madame ?...
LA MARQUISE .
Mon Dieu ! baron
, ne vous récriez pas, je

forcer votre volonté en vous mariant contre

votre gré.
LA MARQUISE .

connais votre courage, et je n'ai garde d
douter de votre intrépidité; mais , per

Mon Dieul monsieur de Menneville,

mettez-moi de vous le dire : monsieur du

vous avez parfois des ingénuités merveil
leuses . Vous connaissez , cependant , et vous
devez bien savoir que Sa Majesté a cette
manie de faire les mariages et que rien au
monde ne l'y fera renoncer ; je pourrais , au

Harloy a quelque chose d'autre que du
courage; il est - monsieur le comte peut
d'uneeuse
force herculéenne
le savoir
douéprodigi
d'une adresse
et
.

besoin , vous citer une foule d'exemples de
sa ténacité en pareil cas .

.
LE BARON
Eh bien ! madame
, qu'importe
?...

LA MARQUISE.

Il importe, messieurs : je ne veux pas que
LE COMTE .

Madame la marquise a parfaitement
raison . Répondre non , refuser de consentir,

vous alliez vous faire tuer inutilement.
COMTE
.
Marquise, de LEtelle
dérations ne
s consi
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doivent pas nous arrêter. Que monsieur du
Harloy soit fort et adroit, cela est incon-

testable; je sais même, ce que personne
d'ailleurs n'ignore à la cour, qu'il a eu
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neville, est-ce que mon bonheur peut exi
ger un tel sacrifice ?
LE COMTE .

Alors, marquise, faites comme moi : ne

douze duels, et que douze fois son adver- vous inquiétez pas. Je me retire, je vais
saire... N'importe ! je n'en vais pas moins essayer de vous faire quitte de ce du Har
essayer de lui découdre la peau , et s'il | loy !
m'arrive malheur, le baron sera là pour
LA MARQUISE , suppliant.
me remplacer.
Monsieur de Gélannes ... , de grâce!
LE BARON , retenant le comte .

LE BARON .

Très -bien , comte ; seulement je réclame

l'honneur de passer le premier.
LE COMTE .

Pardon ; je ne vois pas...
LA MARQUISE .

1

Ah ! combien je suis désolée de vous
avoir parlé de cette malheureuse affaire.

Vous oubliez , comte, que madame la mar
quise doit vous charger d'une mission...
Restez , c'est à moi, qui suis libre, à expé
dier le premier cette affaire.
( Il va pour sortir .)
LA MARQUISE, avec effroi.
Ah ! ... mon Dieu ! ...

(Elle tombe assise sur le canapé .)

LE BARON .
S

LE COMTE , au baron.

Ne vous affligez pas, madame ; la vie
d'un gentilhomme est semée de bagatelles

Demeurez donc , je vous prie ; j'ai une

de ce genre, et, pour ma part, je me suis

furieuse envie de faire connaissance intime

battu bien des fois .

avec ce monsieur du Harloy.
( Le comte et le baron se sont éloignés du ca
napé et cherchent à parler entre eux dans
la partie de scène qui suit.)

LA MARQUISE .

Eh ! ... ce n'était pas avec des du Harloy!
LE COMTE .

LB BARON .

Si vous m'en croyez, marquise, vous ne
vous tourmenterez pas ainsi. Il faudrait
bien du malheur pour qu'il nous fût impos
sible, à nous deux, de vous délivrer de ce

mencer ?

personnage.

vous !

LA MARQUISE .
Enfin , monsieur de Gélannes, le langage
de la raison ne peut donc rien sur vous ?
Réflechissez froidement, je vous prie ; pesez

:

les conséquences de ce que vous voulez
faire, et vous verrez qu'en admettant même
que vous soyez heureux dans cette lutte ,
vous courrez le risque, il faut bien vous le
dire,
d'être jeté à la Bastille , d'y passer
votre vie, peut-être, (avec émotion ) et de

Ah çà ! notre discussion va donc recom
LE COMTE .

Je m'en vais, vous m'entendez! Restez ,
LE BARON .

C'est ce que j'allais avoir l'honneur de
vous dire. Et cæteral ...

LE COMTE, s'échauffant.
Vous avez une manière de vous expri
mer , baron !...
LE BARON , mêmejeu .
Et vous de même, comte ! ...

LA MARQUISE , les observant et à part.
Toujours la même ténacité !

me laisser seule avec cette pensée, toujours

présente, que, par mon étourderie, j'aurais

LE COMTE .

Je ne céderai pas, je vous le répète!

causé votre perte !
LE COMTE .

Vous voyez les choses sous leurs plus
sombres couleurs , marquise. La Bastille
d'ailleurs n'est pas aussi terrible que vous
le dites. On en sort, témoin ...
LA MARQUISE , l'interrompant.

Témoins ceux qui en sont sortis ; mais
ny
on

reste, témoins ceux qui y sontmorts !

LE BARON .

Et moi non plus !
LE COMTE .

Cependant...
LE BARON .

Alors, coupons au court. Faisons comme
tantôt: le sort décidera .
LE COMTE .

moi , que je n'y mourrais pas volontiers, si

C'est dit ! ... (A demi-vois .) Mais la mar
quise qui ne nous quitte pas...
LA MARQUISE, se levant, éplorée.
Messieurs... je vous en supplie, aban

je pouvais me dire que j'y meurs pour votre

donnez ce projet!

LE BARON .

Eh bien ! madame, croyez-vous, quant à
bonheur.

LE COMTE , à demi -voix au baron .
Eh bien ! sortons... nous trouverons notre

LA MARQUISE , émue.
Mon bonheur !... Ah ! monsieur de Men-

affaire en bas, à deux pas d'ici.
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LE BARON , de même.
Allons ! ...

MARIANNE .

Alors, ils se sont engagés à le provoquer ?
(Fausse sortie.)

LA MARQUISE, retombant sur le canapé.
Ah ! ils ne m'entendent plus ! ...
LE BARON , gevenant et s'avançant rers elle.

LA MARQUISE .

Précisément. Et malgré les efforts que

j'ai faits, avec tout le sérieux possible, je
n'ai pu les détourner de cette idée.
MARIANNE .

Pardon , madame la marquise, nous

vous entendons, et nous vous remercions

Il faut chercher un autre expédient.
LA MARQUISE.

de tout notre cæur de l'intérêt que vous

nous témoignez ; cet intérêt-là même va
nous rendre forts ; et si vous voulez suivre

Tu as donc encore d'autres moyens ,
Marianne ?
MARIANNE .

de vos væux celui qui combattra , monsieur

Toujours, madame; abondance de biens

du Harloy n'a plus un jour à vivre.
LE COMTE, qui est rentré aussi.

ne nuit pas .

D'ailleurs, marquise, songez que ce sera
son treizième duel : son Judas le trahira ,
j'en réponds .

Hélas ! je crois qu'il sera difficile de .
réussir. Quel sacrifice peut- on leur de

LA MARQUISE .

mander qui soit plus grand que celui de
LE BARON .

Adieu , madame.

leur vie ? Car ils sont convaincus que c'est

leur vie qui est en jeu.

LE COMTE .
MARIANNE .

Adieu, marquise ... ou plutôt au revoir !
LA MARQUISE, se levant , éplorée, et allant
vers le fond.

Voilà réellement deux hommes rares;

mais il ne faut pas perdre encore l'espoir
de trouver le défaut de la cuirasse .

Les malheureux ! ...
LA MARQUISE.

( Le comte et le baron sont sortis .)

Tu crois ?
MARIANNE .

SCÈNE VIII

Voyons, que madame la marquise se

LA MARQUISE , seule , puis MARIANNE .

rappelle bien : n'y a - t-il eu, soit d'un côté,
soit de l'autre, aucune faiblesse, aucune

LA MARQUISE , revenant en scène, dépitée.
Il est donc écrit que je ne pourrai réus

sir .... C'était cependant une rude épreuve ;
car pour eux, c'est de la vie qu'il s'agil.
Eh bien ! c'est à qui mourra le premier ; rien
De les effraye, rien ne les fait broncher,
MARIANNE, entr'ouvrant la porte à gauche.
Madame la marquise est seule ?
LA MARQUISE .

hésitation ?

LA MARQUISE .

Pas même l'apparence d'une réflexion .
MARIANNE .

Alors c'est å recommencer. Ils jouent
leur crédit et leur vie ; nous tâcherons de
les surprendre par un autre essai, moins
noble sans doute, mais auquel ils seront
bien sûr plus sensibles .

Oui, tu peux entrer.
LA MARQUISE .

MARIANNE , venant en scène.
Eh bien ! madame ?

Comment cela ?
MARIANNE .

LA MARQUISE .

Eh bien ! Marianne, je suis exactement
aussi avancée que je l'étais il y a une
heure.

Mon Dieu ! madame, il y a certaines
vertus qui sont pour ainsi dire obligatoires
chez les hommes, et on attrait souvent tort

dc les juger sur ces seules vertus.
MARIANNE .

Comment! ...
LA MARQUISE.

Et, en ce moment même, le baron et le
comte tirent au sort pour savoir qui des
deux se battra le premièr .
MARIANNE .

C'est incompréhensible !... Ne connai
traient- ils pas monsieur du Harloy ?
LA MARQUISE .

Si fait ; mais sa renommée de duelliste

ñe les épouvante pas le moins du monde.

LA NARQUISE.

Tu m'éclaires... et je crois que nous avons
peut-être eu tort jusqu'à présent. Ainsi...
le courage : tous les hommes ne doivent-ils
pas être courageux, et lorsque le courage
leur manque , leur

orgueil ne leur en tient

il pas lieu ?
MARIANNE .

Aussi, de celte manière s'explique le ré
sultat de la seconde épreuve . En face l'un
de l'autre, celui qui eût reculé eût craint
de paraître lâche.
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LA MARQUISE .

Et quant à la première épreuve ?...
MARIANNE .

Oh ! ... mon Dieu ! tout bien considéré,

MARIANNB .

Je crois que madame hésite.
LA MARQUISB .

Que veux-tu, il y a si longteinps que

celle-là n'était qu'un enfantillage, un pre-

je suis veuve ! ... Chut ! ... j'entends les pas

mier tâtonnement. Mais je crois que la

du cointe ; laissons la place libre ... Vite !

troisième...

( Elles sortent toutes deux par la gauche,
LA MARQUISE .

tandis que le comte entre par le fond .)

Vite ... en quoi consiste - t -elle ?

Tens

MARIANNE.

L'idée n'est pas précisément de moi ; elle
m'est suggérée par un souvenir de quelques
biers

LE COMTE, scul.

années. Il y a trois ans, j'étais chez une

Personne ! ... Allons, le sort a favorisé de

jeune veuve, madame d'Auricourt, qui ,
plus encore que madame la marquise, dési-

Menneville, cette fois ; à lui l'avantage de

raitde se remarier. Elle n'épargnait rien pour

tuer, s'il le peut. C'est fâcheux , car il est

cela ; aussi ses salons étaient-ils encombrés
de messieurs qui venaient régulièrement

certain, quoi qu'il arrive, que le baron aura
fait un pas immense dans les affections de
la marquise, et il se pourrait bien que le
coup d'épée qu'il donnera... ou même celui
qu'il recevra, lui ouvrît definitivement le
ceur de la charmante veuve... à moins, ce

lui faire leur cour.
LA MARQUISE .

De sorte que, comme moi, madame
res

SCÈNE IX

d'Auricourt était embarrassée de choisir.

croiser le fer avec ce du Harloy, et de le

pendant, qu'il ne soit tué... Bah ! ... est -ce

jor

MARIANNE .

Beaucoup. Je crois cependant qu'elle se
serait enfin décidée en faveur d'un jeune

Provençal, assez gascon, mais d'ailleurs
fort bien, s'il n'était survenu certain évé
nement tout à fait imprévu ...

otéis

LA MARQUISE .

Qui l'éclaira sur ses adorateurs et fixa
son choix.

qu'on est tué, à vingt-cinq ans, pourrecevoir
deux ou trois pouces de lame dans la poi
trine? D'ailleurs, il a de la chance, Men
neville, et puis c'est un garçon solide sur
le jarret : il a le bras ferme, l'ail sûr, la

riposte vive et hardie ... Vertudieu !... je
commence à craindre sérieusement qu'il ne
me coupe l'herbe sous le pied...
(Marianne entre par le fond .)

MARIANNE .

de
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Cet événement fit plus encore, ainsi que
madame
marquise va le voir. La veille,
madame d'Auricourt avait reçu ses fami
liers; tous avaient été empressés, aimables,
galants comme à l'ordinaire. Le lendemain ,
l'événement arrive ; la nouvelle s'en ré
pandit immédiatement et c'est à peine si le
soir madame d'Auricourt eut assez de
monde pour ne pas s'ennuyer ; encore, les

soupirants qui étaient présents avaient-ils
la plus solte mine que j'eusse jamais vue.
Quelques jours plus tard , la pauvre veuve
était seule ; tous ses adorateurs avaient dé

serté, et pas un n'est revenu depuis.
Simulons le même événement, et nous
verrons .

SCÈNE X
LE COMTE, MARIANNE.
MARIANNE .

Ah ! ... monsieur le comte ...
LE COMTE .

Bonjour, Marianne ... Est- ce que la mar

quise n'est pas ici ?
MARIANNE.

Pardon , monsieur le comte, madame est
chez elle... mais je crains... qu'elle ne
puisse vous recevoir .
LE COMTE .

Serait-elle indisposée ?
MARIANNE .

Nullement, monsieur le comte . C'est

bien sûr quelque chose de plus grave.
LA MARQUISE .

Mais, sais -tu , Marianne, que ce moyen

LE COMTE .

Comment! bien sûr. Est - ce tu que ne sais

pas précisément ce qu'elle a ?

cst dangereux .
MARIANNE .

MARIANNE .

Ah !... il se pourrait bien que monsieur

Mon Dieu ! monsieur le comte, je n'y

le comte et monsieur le baron succombent

comprends pas grand'chose; vous allez voir

à l'épreuve .

ce que c'est : - Il y a un moment , pendant
votre absence, un monsieur tout de noir

LA MARQUISE , indécise.

Décidément, plus j'y réfléchis ...

vêtu , et ne portant pas épée, entré à l'hôtel

12

LE DÉFAUT DE LA CUIRASSE

nerez bien l'indiscrélion que je vais com

et demande à parler à madame. On l'introduit au salon ; il y reste une minute et

mettre, car vous comprendrez qu'elle n'a

ressort en saluant profondément... A peine
avait-il tourné les talons que madame

pas sa source dans une vaine curiosité...
Vous avez pleuré ?...

éclate en sanglots; et puis quand elle fut
un peu remise, elle me dit d'une voix tout

Oui, comte... j'ai pleuré ! (S'asseyant à

LA MARQUISE , avec amertume.

émue : — Marianne,il faut que tu cherches
une autre condition ; je ne puis plus te

gauche.) C'est manquer de courage, je le

garder.

trouve point tout à coup dépouillée de sa
LE COMTE .

Diable ! c'est singulier .
MARIANNE .

Sur le moment, je n'ai pas voulu demander à madame l'explication de tout
cela ; mais, ce soir, il faudra que je sache

pourquoi je suis renvoyée ... car ce n'est
pas pour rien de malhonnête, monsieur le
comte , je vous prie de le croire .
LE COMTE .

Comment donc ! ... j'en suis sûr !
MARIANNE .

Ainsi , monsieur le comte voudrait bien

s'employer pour moi ?
LE

sais ; mais que voulez - vous !... on

ne

se

fortune et mise à deux doigts de la misère,
sans jeter un regard de douloureux regrets

vers le passé , un regard d'effroi vers l'ave
nir !

LE COMTE, surpris.
Comment, marquise , est-ce que?...
LA MARQUISE .

Je suis ruinée, comte... rien de ce qui est

ici n'est à moi ; cette maison ne m'appar
tient plus, et je n'y resterai qu'autant que
les propriétaires m'y donneront l'hospi
talité ... Oh ! n'est -ce pas qu'il est navrant

de songer qu'après avoir été élevée au sein
de la richesse, de l'opulence, on sera dé

COMTE .

sormais obligée de vivre dans la gêne, de

J'y songerai , Marianne ; il est possible
que je te trouve quelque chose... Mais,

dis -moi ... il faudrait prévenir la marquise
de mon retour . Cela est indispensable .
MARIANNE .

J'ai peur de contrarier madame... Cepen
dant si monsieur le comte le désire absolu
ment ...

LE COMTE.

s'imposer mille privations pénibles , de
compter avec ses ressources,
de
les voir trop tôt s'épuiser !dans la crainte

LB COMTE, avec un accent plus réservé,
plus froid.
Et qu'elle fatalité vous a donc frappée,
marquise ?
LA MARQUISE.

La fatalité qu'on appelle , sans doute par
C'est - à - dire que la marquise elle -même
sera bien aise de savoir que je suis ici, à sa dérision , la justice : j'ai perdu le procès qui
m'avait été intenté par l'oncle de ſeu le
disposition ... Va, petite .
marquis de Chassaigne, et tout ce dont
MARIANNE .
j'avais hérité rentre aux parents de mon
Alors, monsieur le comte , j'y vais .
mari. Quant à ma dot, il n'y en a plus
(Elle sort par le fond .)
trace depuis longtemps... Il ne me reste
SCÈNE XI
donc rien ... si ce n'est une pauvre ferme
rapport
dans
le Dauphi
à peine
quandnéle qui
fermier
mille écus
LE COMTE, puis LA MARQUISE .
peute payer
, et
LE COMTE , seul.
ce qui ne s'est pas vu depuis plusieurs
Décidément, cette pauvre marquise passe années .
une bien mauvaise journée ! ... Quelle nou

velle aventure peut donc lui être arrivée?

LE COMTE .

Voilà une bien fâcheuse affaire, madame;

( La marquise entre par la gauche .) Ah ! la

mais il ne faut pas vous désespérer encore ;

voici ! ... ( S'avançant .) Marquise, vous me
voyez prêt à remplir la mission dont vous
deviez me charger, et j'envoyais à l'instant

le mal est peut-être moins grand que vous
ne le pensez... Car il me semble que la
famille de feu monsieur le marquis ne peut
décemment vous laisser dans une position

Marianne pour vous annoncer ma venue .
LA MARQUISE, d'un ton abattu.
Ah ! ... oui ... cette affaire ... Je vous suis

très -reconnaissante de votre complaisance,
monsieur de Gélannes , mais cela est main
tenant inutile .

LE COMTE, avec hésitation .

Mon Dieu ! marquise , vous me pardon

aussi précaire.
LA MARQUISE, avec une légère teinte d'ironie.
Vous croyez, monsieur ?
LE COMTE .

Sans doute, madame... Au reste , en ad
mettant même qu'il en fût autrement, cha
cun briguerait l'honneur de vous obliger...
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LA MARQUISE , se lerant.
ile

Je ne crois pas, comte ; les amis s'en
vont avec la fortune, et demain peut-être
ne m'en restera- t -il pas un seul.
LE COMTE , avec un léger ton de reproche.
Ah ! madame...
LA MARQUISE .

Excusez -moi, comte ; mon malheur me

rend injuste et me fait oublier que le dé-

SCÈNE XII

LE COMTE , seul, s'asseyant sur le canapé,
Ruinée !... Voilà qui modifie considéra
blement mes idées... Certes, la marquise
est une femme fort aimable, elle est jeune ,

jolie, d'une humeur douce et agréable...
mais elle est ruinée ! ... Et, quoi qu'on en
puisse dire, une marquise ruinée perd

vouement d'un ami tel que vous n'a point

beaucoup de ses charmes... ( Se levant.) Ma

de bornes. Oui , je sais que pour me lirer
d'embarras, vous feriez tous les sacrifices...

foi, je crois qu'il faut abandonner la place ;
je ne peux pas, raisonnablement, songer à
épouser la marquise; je ne suis pas million
naire, après tout... Vertubleu ! c'est cepen

je le sais .

LE COMTE, embarrassé.
Très -certainement, madame, vous pouvez
compter sur moi... et quoique je ne sois

pas précisément riche...

dant fâcheux... Je gage qu'elle a pris
quelque sot avocat, sans nom , sans talent,
tandis que la famille du mari aura choisi
les sommités du barreau ... Que diable ne

LA MARQUISE , l'interrompant.
12

Oh ! je n'ai pas l'intention, quant à
présent, de mettre votre générosité à
l'épreuve ; je sais que j'y puis compter, et

m'a -t -elle mis depuis longtemps au courant
de cette affaire! Je m'en serais occupé, et
je serais sûrement parvenu à sauver au
moins une portion de cette immense for

cette assurance me suffit... (Lui tendant la
main.) Merci de vos soins et de vos préve
nances, mon véritable ami. ( Il lui baise la

tune ... Enfin , le mal est fait; mon pauvre
comte de Gélannes, il faut en prendre ton
deuil : la marquise n'est pas la femme qu'il

main .) Vous me permettrez, maintenant, de

te faut !

me retirer chez moi; il me faut mettre ordre

( Il va pour sortir ; le baron entre par le fond

à mes affaires, et je vous assure que ce ne

et le comte reste .)

sera pas un petit travail .
LE COMTE , s'inclinant,

SCÈNE XIII

1

Madame la marquise ...

LE COMTE, LE BARON .

LA MARQUISE , près de sortir, revenant .
LE BARON .

Ah ! dites-moi ... où avez - vous laissé

monsieur de Menneville ?... Est-ce qu'il
aurait eu la folie d'aller trouver monsieur

Je joue de malheur , mon cher de Gé
lannes : le du Harloy est parti depuis trois
jours pour sa terre du Morvan et tous ses

du Harloy ?

gens l'on rejoint hier ; je n'ai trouvé quo
LE COMTE .

Précisément, madame, il a eu cet hon

le suisse de l'hôlel , auquel j'avais envie

de rompre l'échine, en manière d'à -compte.

neur.
LE COMTE .

MARQUISE .
erez ce duel, n'estComte, vousLAempêch

ce pas ? Vous comprenez qu'il n'a plus

raison d'être, et que l'ordre du roi tombe
de lui-même devant la nouvelle position

Vous auriez eu tort, baron ; il s'est passé
bien des choses depuis votre départ, et, à
l'heure qu'il est, celle pour laquelle vous
alliez vous faire couper la gorge, est ruinée,

complétement ruinée!
qui m'est faite.
LE BARON .
LE COMTE .

Je tâcherai de l'en détourner, madame,

je vous le promets .
LA MARQUISE .

Allons , monsieur de Gélannes , je vous
remercie . Adieu !

LE COMTE, saluant.
Adieu , madame .
LA MARQUISE , se dirigeant vers la porte de
gauche , à part.
d'or !
veau sort.)
Oh! le puissant dieu que le (Elle

Que diable me chantez -vous là ?
LE COMTB .

La vérité pure ; la marquise vient de
m'apprendre la perte de son procès avec la

famille de feu le marquis de Chassaigne ; il
lui reste trois mille livres de rente en fer

mages qui ne lui sont jamais payés.
LE BARON ,

Vous plaisantez.
LE COMTE .

Ah bah ! ... vous faites l'incrédule ! Eh
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bien ! restez ici , vous pourrez vous en convaincre. Quant à moi , une affaire me réclame ailleurs. Au revoir !

prends ; le courage d'une femme ne saurait
suffire à traverser une si rude épreuve.
LA MARQUISE .

Ah ! mon Dieu, qu'il est faible mon cou

LE BARON .

Au revoir, comte. Je vous retrouverai à

rage !

Trianon .

(Silence.)
LE COMTE .

LE BARON, s'approchant.

Ah !... vous avez raison . J'avais tout à
fait oublié le roi. A Trianon !

( Il sort.)
SCENE XIV

LE BARON , seul.

Ah ! madame ... si vous vouliez ... cet

avenir qui vous épouvante, vous pourriez
l'éviter... vous pourriez vivre riche encore,
honorée , aimée, chérie ... Le voulez - vous,
marquise ?... (Il s'assied sur la chaise qui

que ce procès était aux trois quarts gagné;
mais la justice est quelquefois si étrange.

est contre le canapé .) Je vous offre peu de
chose: un cœur dévoué, rempli d'amour...
dites un mot, marquise, je vous en supplie,

Pauvre chère marquise !... ce coup doit la

dites un mol, et ma fortune est la vôtre ! ...

Voilà quelque chose de bizarre ; je croyais

blesser profondément !... Oh ! s'il ne tenait
qu'à moi de la consoler ! ... Avec quel bon
heur je lui offrirais pour abri mon vieux
château de Menneville ! Avec quelle joie

je mettrais à ses pieds mon amour, ma
fortune , ma vie ! ... Ah ! la marquise ne sait
pas ce qu'il y a de douceur et de félicité
dans l'union de deux cours animés d'une

pure passion ! ... Si elle le savait !... ne
serait - elle pas moins cruelle ?... ( La mar
quise parait par la porte à gauche .) C'est
elle ! ... Il me semble que mon caur bat
violemment !

SCÈNE XV
LE BARON , LA MARQUISE .

ma famille est la vôtre ! ... ( Silence.) Vous
ne répondez pas ! ... Votre âme est-elle in
sensible ? ... ne comprend-elle pas ce que
c'est que l'amour... Oh ! ... l'amour ! ...

l'amour qui tue... et l'amour qui fait vivre
dans la joie, dans l'ivresse, dans le bon

heur ! ... Marquise, voulez -vous donc que
mon amour me tue ! ... ( Il tombe à genoux et
lui prend la main sur laquelle il s'incline .
LA MARQUISE , émue, à part.

C'en est assez , l'épreuve est décisive...
(Haut.) Non , baron , je ne veux pas que

votre amour vous tue... Non , généreux
caur, je ne veux pas que vous souffriez
plus longtemps... Votre offre... oui, je l'ac
cepte. Relevez -vous!

LA MARQUISE .

LE BARON , se relevant.

Vous voici, monsieur le baron ; n'avezvous pas vu monsieur de Gélannes ?

Vous ne me trompez pas ! ... Henriette!
Henriette ! est-il vrai que vousavez eu pitié

LE BARON .

de moi ?... est-il vrai que vous accueillez
cet amour dont hier encore vous paraissiez

Il me quitte à l'instant, madame.
LA MARQUISE .

Ah !... et jesuppose qu'il vous a appris ?...
LE BARON .

Le nouveau malheur qui vous frappe,
oui, madame ; et vous m'en voyez aussi
surpris qu'affligé. Je croyais cette affaire
terminée à votre avantage,
LA MARQUISE .

Je l'avais cru aussi ; mais je m'étais trop
hâtée d'espérer , et je suis aujourd'hui
cruellement désabusée !... ( Elle s'assied sur
le canapé .) Ah ! monsieur de Menneville,
quel triste avenir s'offre maintenant à me's

yeux ! Me sera - t -il possible de rompre avec
les funestes habitudes de luxe que j'ai con
tractées depuis mon enfance ? Et si j'y

douter ?...

LA MARQUISE , le faisant asseoir auprès d'elle.
Oui , monsieur de Menneville, cela est
vrai... le doute ne m'est plus possible ; je
vois toute la pureté, toute la générosité de
vos sentiments ; votre amour me fait hon
neur, baron ; je veux maintenant essayer
de faire honneur à votre amour.
LE BARON .
c'est être trop heureux
Ah !... marquise,

à la fois !... Je suis fou de bonheur !...

( 1 baise avec transport les mains de la mar
quise.
Le comte paratt au fond et s'ar
rête tout surpris à la vue de cette scène.)

parviens, combien m'en coûtera - t - il de sa

SCÈNE XVI

crifices! Oh ! savez - vous que cette perspec

LES MÊMES, LE COMTE .

tive est affreuse ! ...

LE BARON , ému.
Elle est affrayante , madame, je le com

LE COMTE, au fond, à part .

Diable !... ( Haut, venant en scène.) Mar
quise, je vous apporte une bonne nouvelle :

LE DÉFAUT DE LA CUIRASSE
saura

votre proces n'est pas perdu ; il est gagné! je

marié depuis hier ; il me l'annonce par

l'ai su chez votre voisin le notaire que j'ai

cetle lettre.

laissé s'habillant pour venir vous annoncer

0 001

Elle passe la lettre au baron .)

cet heureux dénoûment.

LE COMTE, se mordant les lèvres.

( Le baron et la marquise se sont levés.)

Voilà un hasard heureux ! ... Je vous en

félicite, baron, ainsi que vous, madame.

LA MARQUISE.

Vraiment ! ... Eh bien ! nouvelle pour
nouvelle , monsieur le comte ; je veux vous

encore
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en annoncer une aussi : je me marie.
LE COMTE, ébahi.

LA MARQUISE , à Marianne.

Maintenant, Marianne , cherche un mari,
et n'oublie pas que je me charge de ta dot.
MARIANNE .

J'accepte, madame .

Ah ! ...

LA MARQUISE, surprise.

LA MARQUISE .

prude

Et je vous invite à signer au contrat...

EIN .

( Se tournant vers le baron ) si monsieur de

Ah ! ... et comment feras -tu avec ton idée

qui ne s'explique pas?...

Menneville y consent .

MARIANNE .

LE BARON, baisant la main de la marquise.
Chère Henriette ! puis-je avoir une autre

Oh ! madame, vous avez pu croire cela.
J'attendais le mariage de madame.

volonté que la vôtre !

LA MARQUISE .

LA MARQUISE .

Et avec qui te maries-tu ?

C'est donc convenu, monsieur le comte...
Vous acceptez ?
LE COMTE , avec un sourire contraint.

MARIANNE .

Vous savez , madame, l'homme aux ren

seignements ...

Avec bonheur, madame... puisque l'heu

LA MARQUISE .

reux époux ne sera pas ce monsieur du
Harloy !

Le suisse de monsieur du Harloy !
MARIANNE .

LE BARON .

PEDI

ntes

Non, madame ; son fils.

Alors, Henriette, votre fortune perdue...
LE COMTk , prévenant la marquise.
C'était un piége...

LA MARQUISE .
Je double la dot !
MARIANNE .

Merci , madame ; j'accepte des deux mains.
Le Comte, à Marianne en lui frappant sur

LA MARQUISE.

Je suis trop polie pour dédire monsieur
de Gélannes.

tte!

la joue.
LE BARON .

Je le crois bien , n'est- ce pas, espiègle?

Sans rancune, comte.

MARIANNE .

Pour prix de votre remarque, monsieur
le comte , je vous dois un conseil.

LE COMTE .

Il le faut bien ! ...

est

je
de

Tet

LE COMTE .

(Marianne entre et présente une lettre à la
marquise.)
LA MARQUISB , prenant la lettre, regardant

Voyons, mon enfant, lequel ?...
MARIANNE

Il ne faut jamais se laisser prendre au

le cachet ; à elle-même.

Monsieur du Harloy !... (Haut.) Vous
permettez, messieurs ?... ( Elle ouvre la lettre

et la parcourt .) Monsieur du Harloy est

défaut de la cuirasse.

(Le comte fait un mouvement de déplaisir
qu'il réprime aussitôt. - Le rideau baisse.)

FIN

Paris.
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