L’INSTITUTRICE
DRAME EN QUATRE ACTES
EN PROSE
PAR

PAUL FOUCHER

- 2003
BIBLIOTHEK
S
DES HEATER
K .K .
T
• HOF :BURGTHEAT
HOH

PARIS
MICHEL LEVY FRÈRES , LIBRAIRES-ÉDITEURS
RUE VIVIENNE , 2 BIS
1861
Tous droits réservés

PERSONNAGES

LE DUC AIMERY DE MÉRAN . . . . . . . . . . MM .Ribes.
LE COMTE RAYMOND DE MÉRAN , son
oncle . .. :. .. .. .. . . . . . . . . .
Oncle

TISSERAND .

JIENRI DE MAREUIL , attaché de légation .

RIGA .

JCLES DE ROZAY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

JUSTIN , domestique de Rozay . . . . . . . . . .

PIERRON .
ERNEST .

ELOI, garçon d ’auberge . . . . .

BRIZARD ,

UN DOVESTIQUE de la famille de Méran .

MAXIME .

LA DUCHESSE DE MÉRAN , belle -mère
l' Aimery. . .

LEONIE

. . . .. . ... ..

MmesRamelli .

DE MÉRAN , seur d 'Aimery ,

16 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

JIERMANCE BRIFFAUT, institutrice . . . . .
MADAME GODARD, maîtresse d 'auberge à
Versailles. . .

Anaïs Mollo .
Rosélia Roussell ,
DELAHAYE .

La scène est, au premier et au quatrième actes, à Versailles ou
aux environs. — Au deuxième et troisième actes, à Paris ( 1 ).

(1) S'adresser, 'pour tout ce qui concerne la mise en scène, à M . Eugène
PIERRON, au théâtre impérial de l'Odéon ,

L ' INSTITUTRICE

ACTE PREMIER
Une grande salle d 'auberge : porte au fond donnant sur la route ;
fenêtre latérale sur la cour ; autre porte latérale conduisant à la

chambre de madame Godard ; plus, trois portes à côté l'une de
l'autre ; au -dessus, les numéros 9 , 10 et 11 .

SCÈNE PREMIÈRE
ÉLOI, puis JULES DE ROZAY.
ÉLOI.

Le 9 , le 10, le 11 n 'ont pas encore sonné. Le 9 et le 10 , ca
ne m 'étonne pas, on connait ça ... Deux chambres . . . mais un

seul numéro ... Allons, j'aurais eu le temps d ' aller boire en
core un coup à la santé du monsieur du 9 . . . Il a été géné
reux hier , et je crois qu 'il le sera encore plus ce matin .. .

Bon . .. c'est lui !
DE ROZAY , sort de la chambre, et s'arrête un moment devant la porte du 10 .
Je n 'ai pas le courage de franchir cette porte . . . on

est si

gauche avec la femme qui vous a échappé !.. . Avoir em

ployé , pour l'amener à ma discrétion , plus de ruse que
n 'en exigerait la présidence d 'un congrès de diplomates. . .

être parvenu à l'isoler dans un coin de cette maison par au
tant de manoeuvres stratégiques qu 'il en faudrait pour con

duire toute une armée... car je n 'étais sûr que de la résis
tance .. . et puis , hier soir , tombe du ciel on du wagon in
voisin .. . Je l'entends s'emparer d 'une chambre contiguë...
une cloison nous séparait à peine... et impossible de faire
partir l'importun . .. le parent d 'une femmedélaissée, l'homme
à qui le plus au monde je dois cacher ici ma présence ... et
ne pouvoir même tenter la lutte . .. et demeurer battu comme
un écolier ! ( 11 va s'asseoir .)
ÉLOI.

Monsieur est satisfait ?...
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DE ROZAY.

Satisfait, butor !
ÉLOI.

Hein ?...
DE ROZAY, à part.

Si je me fâche contre sa maladresse , qui fait manquer tous
mes plans.. . tout le monde rira de ma mésaventure... Allons,
qu 'on me croie toujours aimé et heureux ! Etpuisque c 'est au
chiffre de la récompense qu 'on doit mesurer mon bonheur. ..

tiens, mon garçon ! (il donne de l'argent à Éloi.)
ÉLOI, regardant la pièce .

Vingt francs!
DE ROŽAY.

La maîtresse de cette maison ignore toujours ma présence ?
ÉLOI.

Oui, monsieur, depuis hier soir huit heures, elle n 'est pas
sortie de sa chambre . Quand elle a sa migraine... ça l'abat
tout net.

DE ROZAY.
Les apparences seront sauvées... n 'importe ! Cette femme

quime résiste , j'ai peur d ' en être amoureux ... amoureux sé
rieusement.. . Et quand on n ' a pas l'habitude d 'une situa

tion ... Allons, attendons qu'elle sorte ; j'aurai du moins, j'es
père, le courage de parler. (Il sort par le fond. )

SCÈNE II.
ÉLOI, puis MADAME GODARD.
ÉLOI, faisant sauter l'argent dans sa main .
Décidément, faut qu 'il soit enchanté de son aventure. .. et;
d 'après ce qu 'on a remis hier soir de sa part à la demoiselle

du 10 . .. ça n 'est pas aux domestiques que ça a rapporté le

plus...
MADAME GODARD , au dehors.

Éloi l... Éloi ....
ÉLOI.

La voix de madame !...
MADAME GODARD , paraissant à la porte de sa chambre et entrant.

Ah cà ! rien n 'est fait ici...
ÉLOI.

Je finis... je finis, madame.
MADAME GODARD .
A cette heure ?.. . Décidément, pour avoir la plus petite mi
graine, il faut attendre qu 'on se soit retiré.. . avec des rentes.. .

À Éloi.) Et qu'est-ce qui s'est passé ici depuis hier soir ?
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ÉLOI.

Hier soir, à neufheures , il est venu un domestique retenir
deux chambres.
MADAME GODARD .

Et vous avez donné ?.. .
ÉLOI.

Le 9 et le 10 .
MADAME GODARD .

Et après ?...
ÉLOI.

Après ? ...Sur les dix heures, il est venu une jeune femme
qui a pris le 9 .
MADAME GODARD .

Seule ?. ..
Éloi, d'un air mystérieux .

Seule , mais elle attendait quelqu 'un qui est venu... Aussi
avait-on pris deux chambres communiquant ensemble .
MADAME GODARD.
Il suffit.

ÉLOI.

Ah ! j'oubliais ... Une heure après cette dame, un voyageur
qu 'on n 'attendait pas, et qui avait manqué le convoi, est des.
cendu ici et a pris le 11.
MADAME GODARD .

C' est bien .
ÉLOI.

Tenez, voici cette jeune dame quisort.

SCÉNE III.
LES MÊMES, HERMANCE .
HERMANCE, å Éloi, qui se dispose à sortir .
Dites -moi, mon ami, le train express, ligne de Bretagne,

va-t-il bientôt passer ?...
ÉLOI.

A dix heures cinquante -six minutes .. dans une petite
heure, madame.

HERMANCE .

C 'est bon ! (Éloi sort.)

SCÈNE IV.
HERMANCE , MADAME GODARD.
MADAME GODARD , qui a considéré Hermance .

Ah çà, mais, je ne me trompe pas ?... Mais oui !... c 'est bien
ellé ... Hermance ! Hermance Briffaut!
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HERMANCE .

Vous savez mon nom ? .. .
MADAME GODARD .

Mais vous savez le mien aussi, je pense ... Voyons, regarde
moi... c'est- à -dire regardez -moi !.. .
HERMANCE .

Émilie !
MADAME GODARD .

Eh ouil... Émilie Martin , aujourd'hui madame Godard,
propriétaire de cet hôtel du Cheval blanc, pour vous servir .
HERMANCE .

Vous servir ?... Pourquoi ne pas me tutoyer, comme au
trefois au pensionnat ?.. .
MADAME GODARD .

Dame ! c'est que votre tenue. .. cette mise toute simple ,
mais si élégante ... Moi aussi, j'ai des robes de soie ; mais je

ne lesmets que le dimanche.
HERMANCE .

Ah ! ma bonne Émilie , ma toilette ne me donne guère le
droit d' être fière.
MADAME GODARD .
Hein ? . . .

HERMANCE , avec effusion.
Mais , voyons. .. embrasse -moi donc... et il faudra bien
après que tu me tutoies. . .

MADAME GODARD lui prend les deux mains, et, après l'avoir regardée
un moment.

De grand cour ; car tu as toujours ton air droit et sincère ,

qui te rend encore plus jolie ! (A part.) Oh ! alors, Eloi men :
tait !
HERMANCE , qui est allée s'asseoir.

Quedis-tu donc?...
MADAME GODARD .

Oh ! rien .. . rien !. .. (Avec affection. ) Te souviens-tu de notre

pensionnat de Paris, où nous nous aimions tant ? ... Te rap
pelles-tu fene madame Gendron , notre maitresse, la petite
hossue toute courte , qui faisait toujours des mémoires si
Jongs à la fin de l'année ? Dame ! on payait la renommée de

l'institution !. .. - Mais , toi, qu 'est ce que tu es devenue ? ...
Tu dois être mariée, à présent.. . car nous sommes du même
âge . Que fait ton mari ? ... et tes enfants ? ...
HERMANCE .

Émilie , je n 'ai nimari, nienfants.
MADAME GODARD .

Pas de mari ! pas d 'enfants !... Paresseuse !... Toi qui m ' en .
levais tous les prix à la pension ! Aussi, je me rattrape ...
un bambin revenu de nourrice... et mème, si je ne dis pas
tout de suite deux c'est que je n 'aime pas à me vanler.. .
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HERMANCE .

Mais comment se fait- il que je te retrouve dans une au
berge ?.. . (Mouvement de madame Godard.) Oh ! ce n ' est pas que tu

doives en être humiliée ... mais enfin , quand je t'ai quittée,
je te croyais des idées. .. des prétentions. ..
MADAME GODARD.
Qui. .. celles de mes parents.. . des petits employés de la
banlieue. C 'était absurde. .. Vois- tu , il y a , ma chère , dans
le calendrier , une sainte , une grande sainte , la consolatrice
des filles sans dot. .. on la fête vers la fin de novembre... Je
ne sais pas si c 'est pour cela qu 'elle me faisait frissonner.. .

mais je ne tenais pas du tout, mais pas du tout... à coiffer
sainte Catherine !
HERMANCE .

Et alors ?...
MADAME GODARD .

Alors, s'est offert M . Jean Godard , maître d 'auberge à Ver.
sailles... un brave garçon ... un beau garçon .. . S 'il n 'était
absent, je te le présenterais. Deux cents hectares de terre au
soleil, deux moulins et cette auberge, près de la station du che

min du fer. Il était très-couru , M . Jean Godard , très-recherché

dans son département, et c'est moi qu'il a choisie . En vain
lui a -t -on corné aux oreilles que je n 'avais pas un sou vail
lant ; que lui, un rustre, un paysan , il serait méprisé par
une fille élevée comme une demoiselle . Il a répondu qu 'une

femme ne mépriserait pas celui qui saurait se faire aimer
d 'elle .. . Ah ! c'est qu 'il raisonne très -bien , M . Godard .. . et,

s'il n 'est pas encore de ma force sur le subjonctif... pour le

ceur et le bon sens, vois -tu, il rendrait des points à bien des
gens.

HERMANCE .

Et tu as consenti ? ...
MADAME GODARD.

Dame! j'ai bien vu que je ne trouverais pas de mari au ni
veau de l' éducation qu 'on avait eu peut- être l'imprudence de
me donner.
HERMANCE .

C 'est vrai! on ne reconnaît plus maintenant les gens bien
élevés... les gens riches surtout, qu 'au chiffre exorbitant de

la dot qu'ils exigent.
MADAME GODARD .

Alors, je me suis demandé simon instruction ne devait pas

me servir à élever jusqu 'à moi un digne homme dont le cæur
était déjà au - dessus de sa profession . J'ai accepté Jean Go

dard . Oh ! je ne te dirai pas que, dans les premiers moments ,
l'amour-propre de mademoiselle Emilie Martin , une élève

distinguée de la pension Gendron , n 'ait pas un peu souffert
quand son mari l'appelait. . . Mélie ! Mais, lorsque Jean estro
piait mon nom , c'était encore avec un tel accent de recon
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naissance et de tendresse !... J'ai entrepris ... de l'élever ! Aussi,
Jean est fier de sa ménagère... il prouve à qui veutl'entendre
que ce qui n 'était qu 'un penchant de son cour, s'est trouvé

être un calcul de son bon sens. Je suis de première force sur
les comptes. .. ça fait qu 'on ne nous vole pas. Mon mari a
appris de moi, au rebours de nos paysans, à ne pas tant mé
priser les savants, à faire plus de cas de leurs théories, qui

ne sont pas si vides qu 'on le prétend ; il lit leurs journaux ;
sa fortune s'est accrue avec ses connaissances prati ines. Nous
gignons des prix aux comices agricoles du département.
Jean devient un personnage ; il se sent considéré ; il prend
de bonnes manières ; moi, je suis devenue un peu plus ronde

dans les miennes, et l'équilibre s'est rétabli ... L 'équilibre !. .. .

Nos journaux disent que c'est la loi de l'Europe, donc, ça

doit être aussi celle desménages!
HERMANCE .

Bonne Émilie , tu méritais d'être heureuse !
MADAME GODARD .

Et toi, ne l' es-tu point?...
HERMANCE .

Noi?. ..
MADAME GODARD .

Et d 'abord, comment te trouvé -je ici, chez moi?...
HERMANCE ,

J'étais venue y attendre le train express de Brest.
MADAME GODARD .

Qui t'emmène bien loin ?...
HERMANCE .

En Amérique.
MADAME GODARD ,

Et sans ta famille ?..
HERMANCE .

Sansma famille.
MADAME GODARD .

Ah ! tu avais raison de dire que tu n 'étais pas heureuse !
HERMANCE .

Émilie , pour moi, il ne s'agit pas d 'être heureuse ; mais de
vivre.
MADAME GODARD .

De vivre ? .. . Pauvre Hermance ! Mais achève donc de me
faire, à ton tour, tes confidences. .. Parle vite !
HERNANCE .

Que te dirai- je ? ... Mon histoire, c'est la tienne, au mariage
près. Tu sais que , née de l'union longtemps stérile de deux
pauvres vieillards, je fus l'objet inespéré d 'une idolâtrie sans

égale . On voulut me donner une éducation de princesse ;
mais , une fois mes diplômes obtenus, il fallut compter . Les
infirmités de l'âge étaient venues aggraver, pourma famille,
la misère à laquelle des dettes énormes , contractées pour
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mon avenir, l'avaient conduite. C' était donc à moi de tra
vailler .
MADAME GODARD .

C 'est juste ! Et quelle carrière as-tu choisie ? ...
HERMANCE, souriant tristement.

Quelle carrière ? .. . Artiste , - commerçante , - institu
trice, — voilà à peu près les seules professions offertes à une
jeune fille sans naissance , sans fortune, à qui son instinct ne
permet pas d'être femme de chambre, ni son éducation de se
faire ouvrière. Mais , d 'abord , avec mes parents , il ne fallait
pas songer aux ressources du comptoir et du magasin . Les
pauvres gens auraient cru .décheoir si je n 'avais pas été bien

au-dessus d 'eux. - Artiste , cela me séduisait davantage.
MADAME GODARD .

En effet! de la gloire... des applaudissements ... et puis la
fortune.
HERMANCE .

Oui, les splendeurs du but... l'éclat du phare sauveur quie

nous cherchons à découvrir au loin !... Mais, pour une qui
arrive , compte - t -on toutes celles qui n 'ont suivi qu ’un feil

follet et qui succombent sur la route ? ... Et pour les femmes,
le péril n 'est pas seulement en chemin , il est au but, il est à

cette flamme périlleuse où se sontbrûlées les plus brillantes
ailes. — Pour nous, le talent, c'est l'isolement devant l'envie ...
souvent devant le préjugé. . . La gloire , c'est un appel à des
dangers auxquels notre cour ou notre vanité n 'échappent

guère.. . et ces applaudissements qui nous laissent souvent
même oubliées de la fortune, nous signalent toujours à la
fois aux défiances et aux séductions.
MADAME GODARD.

Il est vrai que je vois passer ici des femmes qui s'intitulent

artistes, et qui font plus de bruit dans mon auberge que dans
les arts.
HERMANCE .

Quel parti restait donc à prendre ?... Ouvrir une institu
tion ? .. . Le capitalme manquait, Ilme fallut donc, il y a deux
ans, aller entreprendre au loin une éducation au sein d 'une
grande farnille, quitter mes pauvres parents. . .
MADAME GODARD .

C 'est vrail. .. c'est cruel! .. mais on revientmême de Saint
Pétersbourg ou d 'Amérique , et souvent, –

les gens riches

font bien les choses, quand il s'agit de leurs enfants ,

on

revient avec quelque bon titre de pension viagère.
HERMANCE .

Oui, desrêves qu ' on faisait encore pour moi ; mais, en atten
dant, il y a parfois quelque chose de plus pénible que le di

ner de l'office ... c'est le boutde la table du maître ... quelque
chose de plus humiliant que la robe de toile qu'on se paye
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sur ses gages, c'est la robe de soie qu 'on n 'est pas libre de
refuser.
MADAME GODARD .

Est-ce que tu aurais à te plaindre de cette famille ? ...
HERMANCE .

Moi ? Au contraire. J'étais chez le duc de Méran ... - mi
nistre plénipotentiaire de France au Hanovre... l'homme le
plus respectable... un vieillard remarié à une femme jeune ,
belle , et qui m 'a semblé digne de lui.
MADAME GODARD .

Mais les autres personnes de cette famille ?
HERMANCE .

Mon élève , une enfant de quinze ans qui m 'affectionnait
comme une sour ... puis un fils aîné.
MADAME GODARD .

Ah ! il y avait un fils ... Et ces gens-là ont pu rompre avec
toi ? ...

HERMANCE.

Non , Émilie , non ! C'est moi seule qui veux les quitter .
MADAME GODARD .

Et pourquoi ?... Tu te tais ? Ah ! prends garde, je suis aussi
curieuse que dévouée.
HERMANCE .

Eh bien , tu auras du moins un aveu bien pénible ... Mes
pauvres parents , que j'étais venue voir en France pendant un
congé que m 'avait accordé le duc de Méran , sont au dernier
degré de la misère, à la veille d 'être chassés de chez eux .
Je n 'avais pu encore beaucoup les secourir , depuis que je

suis au Hanovre . Les appointements de ma première année
ont passé en toilettes nécessaires ; c 'est à ce moment que j'ai
recil d 'une mère de famille brésilienne l'offre de conditions

brillantes, si je consens à partir avec elle; de plus, la propo
sition d 'une avance considérable que je ne pouvais ... que je

ne voulais pas demander à la famille de Méran .
MADAME GODARD .

Et tu as abandonné ainsi d 'honnêtes gens à qui tu pou
vais te contier, quoi que tu en dises ! Mais enfin , pour en re.
venir à cette dame ?...
HERMANCE .

Elle m 'a écrit de me trouver , si j'accepte ses offres, à cette
auberge où elle devait me prendre, soit dans le train qui a

passé hier , soit dans celui qui va arriver ce matin , et voilà
pourquoi j'ai passé la nuit ici.
MADAME GODARD .
Tiens... c'est singulier... pourquoi cette dame ne t'a -t-elle
pas donné rendez -vous plutôt à l'hôtel où elle doit loger ?
HERMANCE .

Je l'ignore ; mais hier soir encore, un domestique, qui était
venu retenir pour moi une chambre, m 'a remis cette lettre
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avec la somme convenue... cet à -compte , le salut de mes
parents , et que j'allais leur faire passer.
MADAME GODARD .

Tout ce que tu me dis là ne me rassure guère. C 'est tout
au plus si les écritures ont un sexe , et les billets de banque

n 'en ont pas du tout.
HERMANCE .

Mais d 'après tous les détails donnés dans les lettres, elles ne

pouvaient venir que de cette dame.
MADAME GODARD .

Ou de quelqu'un de sa connaissance, sinon de sa famille.
HERMANCE , avec émotion .

De sa famille ?...
MADAME GODARD .

Ce mot t'a troublée !
HERMANCE .

J'avais été recommandée , en effet, à cette dame, par son
frère.
MADAME GODARD .

Allonsdonc! nous y voilà !...Et tu avais été remarquée par
ce monsieur, avoue-le .
HERMANCE .

Je l'avais connu au Hanovre . . . l'un des grands amis de la

famille de Méran . Mais je lui avais fait bien vite comprendre
qu ' il devait renoncer à des idées. ..
MADAME GODARD , secouant la tête .

Ces messieurs ne comprennent pas cela .
HERMANCE .

Et M . de Rozay ( Mouvement de madame Godard . ) m 'avait priée ,
en expiation , d 'accepter son entremise auprès de sa soeur,
mariée à un riche Brésilien .
MADAME GODARD.

Hein ? Que dis-tu ? M . Jules de Rozay, peut- être ?
HERMANCE .

Oui... Tu le connais ?
MADAME GODARD .

Sa famille habite les environs. Ah c'est un homme à aven
tures. .. qui connaît peu les défaites avec les femmes , encore
moins avec ses rivaux ... . Il a dans le poignet un moyen in
faillible de leur fermer la bouche. Ah ! ma pauvre Hermance ,
il y avait là quelque piége !

HERMANCE.

Une telle insulte ! c'est impossible !
MADAME GODARD .

Mais comment n 'as-tu pas eu , du moins, plus de prudence,
toi, une jeune fille ?
HERMANCE , avec vivacité .
De la prudence !... de la prudence !.. . Mais , est-ce que je

suis, est- ce que j'ai jamais été une jeune fille ?... Mais, obli.

TRICE
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gée d 'acquitter à tout prix envers mes parents une dette sa
crée , je suis un ouvrier qui tend la main au salaire de sa
tâche ! un voyageur qui cherche, - non pas fortune, mais le
travail! un soldat quilutte contre la vie !... De la prudence,ma

pauvre Emilie ? ah ! il ne faut pas m 'en demander, à moi. Je
ne dois pas succomber au péril , et je n ' y succomberai point ;

mais j'ai à peine le temps.,, et je n 'ai jamais le droit de le
fuir !
MADAME GODARD .

Ah ! je comprends que dans cette vie d 'isolement. ..
HERMANCE .

Et dont je ressens à chaque instant les inconvénients
cruels. Tiens, hier soir encore, dans le train qui m 'amenait
ici , se trouvait un inconnu, un Parisien , en tenue de voyage,
et qui, me voyant seule , n 'a adressé quelques propos ai
moins inutiles... Cela a encore ajouté à ma contrariété , à
mon éuiutiull ,
MADAME GODARD .

Oh ! pour un Parisien galant, ce n 'était pas la peine de se
décontenancer ... Que n 'étals - je là à la place, moi !.. . Les Pa
risieris , ça me connait ! j'en expédie deux ou trois par di
manche.
HERMANCE .

Mais c'est qu 'il est ici. .. Ceite nuit j'ai reconnu sa voix . .,
il occupe mente la chambre à côté de la mienne.

SCÈNE V .
LES MÊMES , RAYMOND ,
RAYMOND, sortant du n° 11 .

Pardon , madame : le train du chemin de fer de Brest va -t - il

bientôt passer ?
MADAME GODARD,

Dans une demi-heure .
HERMANCE .

C 'est bien luilmon inconnu du wagon ,
RAYMOND.

Dans une demi-heure ?. .. J'ai encore le temps. .. (Apercevant
Hermance .) Ma rencontre du chemin de fer ! ... Mademoiselle ...
ou madame... je ne vous cherchais pas; mais, je suis en
chanté de vous rencontrer.
HERMANCE ,

Monsieur. . .
MADAME GODARD ,

S'il faut être franche, monsieur, je crains que mademoi
selle ne vous en dise pas autant.
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RAYMOND .

Je le crois bien l... Mademoiselle ou madame a sans doute
de moi la plus détestable opinion ? ... et je déclare que je la
mérite . .. Mais mon erreur seule a pu faire croire à une of
fense ; c'est ma conscience qui la répare ... Oui, chez moi,
c 'est la conscience qui parle . .. J'ai toujours eu le goût des
langues mortes. .. ( A Hermance. ) Madame ou mademoiselle , je
pars .. . et bien loin , pour n 'en pas revenir peut-être . Le sou

venir d 'une inconvenance qui ne serait pas expiée, ce serait ,
pour un galant homme, et je le suis, un bien lourd bagage ;

en voyage, il n'en faut jamais... Que voulez -vous! je m 'étais
trompé à votre égard , c'est mon habitude.
MADAME GODARD .

Et je vous en réponds, moi.
RAYMOND .
Mais il ne faut pas m 'en vouloir .. . vous ne me connaissez
pas. Voilà mon signalement complet : au physique , trente
neuf ans à domicile et quelquefois vingt-cinq en chemin de
fer ... Au moral, un myope intellectuel. .. oui, je porte un té
lescope dans l'ail , mais un bandeau sur la perspicacité .. .
S 'il y a eu autour de mon berceau congrès de génies et de
magiciens, à coup sûr Lavater et Gall y manquaient... Je ne
connais de mes contemporains que leur enveloppe matérielle
et leurs costumes. .. Leur moral, - qui doit être préférable,
à coup sûr , - m 'échappe complétement. .. J'ai voulu faire

avec eux des dépenses d 'estime, et je n 'ai abouti qu 'aux plus
déplorables placements... J'ai toujours poursuivi le bonheur
avec un acharnement si inutile , que je suis arrivé à cette con
viction , qu 'il doit être ... dans ma poche ... Mais , rassurez
vous.. . je ne pourrai jamais découvrir laquelle.
MADAME GODARD, bas, à Hermance.

C 'est un original.
RAYMOND.

Ainsi, mademoiselle ou madame. .. vous me pardonnerez ,
n 'est - ce pas, quand je vous dirai, circonstance atténuante,
que j'étais nié avec le cour le plus contiant... ce qui m 'a
coûté deux fortunes, celle que je tenais par héritage, et une
plus précieuse encore. .. les illusions ! Aussi , suis - je devenu
une espèce d 'étranger vis - à - vis de ma famille... un passant
à travers le monde... un sauvage allant chercher , comme en

ce moment encore, les pays inconnus, pour s'y trouvermoins
seul, et, n 'ayant qu 'une compagnie , un cigare.. . un cigare !...
ca ne vous trompe pas, du moins. .. c'est franchement de la
fumée !.. . - Quant à vous, c'est convenu , vous me pardonnez ?
HERMANCE .

Il n 'y a pas moyen , monsieur, de vous garder rancune; et,
si je n 'avais pas d 'autre préoccupation ... (Traversant et allant je

ter les yeux dans la cour .) Ah ! mon Dieu !
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MADAME GODARD , bas .

Qu ' y a-t- il ?... Tu as aperçu M . de Rozay ? ...
HERMANCE , bas.

Non ; mais je ne sais ce que signifie...
RAYMOND , à part.

Comme elle a l'air troublé !
HERMANCE , de même.
Là , dans la cour.. . un jeune homme qui ne m 'est pas in
counu. .. il vient de Hanovre ,
RAYMOND, qui s'est approché de la fenêtre de la cour, et regarde par-dessus
l'épaule d'Hermance .

Tiens, Henri deMareuil !... Que fait- il ici? .. .
HERMANCE .

!
Ah ! tout m 'inquiète MADAME
GODARD.
Eh bien , suis-moi dans ma chambre... Ce n'est pas ici

l'auberge des Adrets. Il n 'y a dé sûr aujourd'hui que les
grandes routes ! (Elle sort avec Hermance par une porte latérale.)

SCÈNE VI.

RAYMOND , puis HENRI, JUSTIN .
RAYMOND , seul.

Tiens, à l'aspect de Henri de Mareuil, cette vertu m 'a
semblé bien émue... Parbleul il serait curieux que je me
fusse trop hasardé, non en faisant de la galanterie , mais des

excuses. ( Voyant Henri qui entre.) Henri de Mareuil , c'était bien
lui !
HENRI, à Justin .

Ainsi, M . de Rozay, ton maître,reviendra à cette auberge ?
JUSTIN .

Oui,monsieur.., sa voiture est là .
HENRI.

Je l'attends. (Justin sort.) J'avais bien fait de suivre sa trace.

(il se trouve en face de Raymond .)
RAYMOND .

Monsieur Henride Mareuil !
HENRI, avec surprise .

Le comte Raymond de Méran ! Vous que l'on croyait déjà
en Amérique. (A part.) Je l'espérais , surtout.
RAYMOND, soupirant.

Il est vrai que je vais là -bas pour échapper à certaines
idées... bien folles à mon âge.
HENRI, à part.

Je les connais.
RAYMOND.

Un anachronisme du coeur !... - Je devrais déjà être parti...

ACTE PREMIER.
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mettez que je le suis... Mais il y a huit jours, lorsque j'en
voyai chercher la somme nécessaire à mon voyage chez un
homme d 'affaires...
HENRI.

Eh bien ?
RAYMOND .

Eh bien , mes fonds étaient déjà en Amérique. .. partis sans
moi. .. Ça n ' est pas étonnant... un homme dont je me croyais

sûr...
HENRI.

C'est fâcheux !
RAYMOND.

Très-heureux , au contraire.. . car , autrement, je lui eusse
confié ce qui me reste de ma fortune. Bref! il m 'a fallu le .
temps de prendre d 'autres arrangements ; mais , si je n 'étais

pas attendu dans cette auberge, il n 'en était pas de mèmede
vous, monsieur de Mareuil.
HENRI.

Moi ?... Que voulez - vous dire ? ...
RAYMOND.

D 'abord, c'est impossible autrement... vous, attaché de lé
gation au Hanovre , sous mon illustre cousin le duc de Mé .
ran ; vous, appartenant à cette école où l'on n 'agit ni ne

s'arrête, où l'on n 'engraisse ni nemaigritmème, sans y avoir
intérêt. ..
HENRI .

Je vous jure , monsieur, que l'on ne m 'attend pas ici. (A
part.) Et, au contraire. (Haut.) Venu à Paris surtout pour sol
liciter , au nom de mon chef de mission , un changement de
résidence motivé par sa santé .
RAYMOND .

Allons, dites-moi tout de suite que vous avez intérêt à vous
taire, et n 'en parlons plus. .. D 'abord , les dernières nouvelles

du Hanovre... Je vois si peu ma famille !... Il y a quinze jours,
après une absence de deux années, j'ai passé une semaine
avec elle , et m 'en voilà séparé pour longtemps peut-être ... .

- Comment va le duc ?
HENRI.

Le duc ?...
RAYMOND .

Oui.
HENRI, à part.

Si je lui dis toute la vérité, il ne partira plus!... (Haut.) Le
duc ? . .. mais pas très-bien l.. . Je dois même, en attendantson
déplacement, ramener de Paris un médecin célèbre.
RAYMOND .
C 'est juste quand on a le rang , la fortune d 'un duc de Mé

ran , on ne peut pas mourir à bon marché. (Allant s'asseoir à côté

de lui.) Et ma charmante Léonie ? ma nièce à la mode de
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Bretagne ? Si j'étais plus jeune, je dirais
jou qui sera bientôt un trésor.
HENRI, à part.

Dont il était plus près que moi. Heureusement, il n 'y a
rien vu .
RAYMOND, avec un soupir .

Ah ! je comprendrais , monsieur de Mareuil, que l'on pen

sât, pour son avenir, à cette enfant... quand on a le bonheur
d 'être jeune... comme vous... car, enfin , vous êtes jeune.. .
c 'est l'acte de naissance qui fait foi... Vous avez vingt-six ans ?
HENRI,

Vingt- cinq.
RAYMOND .

Quand je vous disais que vous aviez intérêt à tout... Chez
moi, au contraire , le cour, mais le coeur seul a vingt ans. ..
et pour preuve , je vais vous parler franc. .. Tenez , nionsieur
de Mareuil, entre nous, vous feriez mieux d 'attendre l'occa

sion de vous allier légitimement à une haute famille , que de
vous occuper de suppléer trop complétement votre chef de
mission .
HENRI.

Je ne comprends pas!... Trop complétement, dites-vous ?...
RAYMOND .

Oui! par exemplo, auprès de sa femme?
HENRI, partant d 'un éclat de rire.
Quoil vous supposez quemoi ? (Il continue à rire aux éclats.)
RAYMOND.

Oh ! vousme riez au nez... sur ma réputation ... Je la con
mais ... je puis me tromper sur ce que je pense , mais non sur

ce que je vois .. . De deux choses l'une : ou vous êtes le pour

suivant, et dans ce casmalheureux, de la duchesse de Méran ,
ou vous seriez son confident.., mais la duchesse n 'a pas de
secret. ..
HENRI.

Mais puisque vous voulez bien m 'autoriser à rechercher la
main de madame la duchesse de Méran , pourquoine pas sup
poser, - ce qui est vrai, - que mon zèle pour sa belle -mère ,
que mes assiduités auprès d 'elle sollicitent son intervention

en faveur de mes projets ? pourquoi ne pas le croire ?
RAYMOND .

Pourquoi... parce que vousmele dites !
HENRI, vivement.

Mais, monsieur le comte.
RAYMOND .

Les diplomates sont le contraire des autres hommes ; quand
on les croit sur parole , on leur manque de respect,
HENRI, souriant,

Alors , s'il en est ainsi...

ACTE PREMIER .
RAYMOND .

Oh ! l'on ne m 'abuse pas toujours... et, bien plus, je parie
que vous aurez travaillé par jalousie au changement de rési
dence de notre dernier consul au Hanovre , Jules de Rozay ,

qui ne s'occupait pas pourtantde la duchesse .
HENRI.

Qui ne s'occupait pas!... (A pavt.) Allons ! dans l'erreur ou
devant la vérité , sa spécialité d 'aveugle est complète !.. .
RAYMOND .

La duchesse est mieux que vertueuse ... elle est inacces
sible . Elle se rappelle que, bien que de grande maison , elle

n 'avait pour toute dot que sa jeunesse et sa beauté, quand le
duc de Méran l'épousa. Et, d 'abord , dans notre famille ... nos
femmes sont toujours très -reconnaissantes. .. la mienne l'ą
été trop !
HENRI .

Trop !
RAYMOND .

Sans doute . Jugez - en vous-même : j'étais encore assez
riche, moi, bien que de la branche cadette des Méran .. . et
une femme aussi me dut tout.. . Elle en fut si reconnaissante ,
que , pour me faire honneur, elle ne se couvrait jamais d 'assez

de dentelles et de bijoux . De plus,ma femme avait le bon
heur hospitalier.. . C 'étaient tous les jours des diners, des
fêtes, puis une large vie de château. .. Que diable ! on ne peut
pas élre envié gratis ! ... Ce n 'est pas tout,., notre amour
étouffait en France , il fallut aller en humilier l'étranger. ..

Bref , la reconnaissance de madame Raymond de Méran
ne me fit grâce d 'aucune ville agréable . .. les villes d 'eaux

surtout, où l'on doit soutenir son honneur national et con
jugal. .. Nous jouâmes. ., et, naturellement, notre perte devait

être proportionnée aux joies de notre ménage... Nous per
dimes tout, ou à peu près... Je n 'en fus pas fâché; j'étais sûr
au moins d 'être aimé pour moi-même. .. Ma femme, toujours
reconnaissante , commençait même à l'étre à crédit, quand ,
tout à coup , elle me laissa veuf, n 'ayant pas eu , il est vrai,

en huit ans de ménage, un seulapport, pas même un enfant
que je désirais ... . — Mais, n 'importe ! je devais être satis
fait... elle m 'avait témoigné en deux ans une gratitude.. , de

plus d'un million .
HENRI.

Plus moyen de douter alors de tout ce que vous perdiez
avec elle .

SCÈNE VII.
LES MÊMES, MADAME GODARD.
MADAME GODARD, très-agitée et suivie d' Éloi. — Apercevant Raymond .

Le train de Nantes est arrivé, monsieur; il va repartir dans
dix minutes . - Eloi, les bagages du 11 .
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RAYMOND.

Dix minutes... j'aurai encore le temps d'éclaircir un pro
blème.. .

MADAME GODARD, donnant un papier à Raymond.

Voici la note de monsieur.
RAYMOND , prenant la note.

Les renseignements que je veux ne sont pas là sur la carte ;
ça se paye à part aux domestiques .
HENRI, à Raymond .

Hein ! des renseignements.. . un problème?
RAYMOND .
Oui ! un problème en capote bleue et en robe de soie
noire. . . une rencontre du voyage . .. une illusion encore ,

peut-être !. .. (Donnant de l'argent à madameGodard.) Voici, madame.
( A Leuri.) Ah ! en fait d 'illusions, on est toujours plus riche
qu 'on ne veut ! (ils sortent tous deux .)
MADAME GODARD.

Ah ! maintenant, il faut que je lui parle .

SCÈNE VIII.
HERMANCE , MADAME GODARD .
MADAME GODARD , frappant vivement à la porte de sa chambre .
Hermance !. .. Hermance ! ...
HERMANCE , entrant.

Eh bien , qu'y a -t-il ?... La dame que j'attends, peut- être ?...
MADAME GODARD.

Il s'agit bien de cela !.. . Il ne viendra pas de dame... Je te
disais bien qu 'on t'avait tendu un piége indigne.
HERMANCE .

Que veux- tu dire ?...
MADAME GODARD .

Je veux dire que j'ai forcé mon garçon d 'auberge à tout
m 'expliquer . Tout vient de M . Jules de Rozay .
HERMANCE .

Comment, tu crois ?...
MADAME GODARD .
Deux chambres communiquant par une porte ont été rete
nues d'après ses ordres hier soir. L 'une de ces chambres t'a
été donnée.. . l'autre, il l'occupait .
HERMANCE .

Se peut- il ?...
MADAME GODARD .

Ainsi, tu comprends... pour Éloi, pour les gens de M . de
Rozay, et pas pour eux seuls peut-être... plus de doute ! Oh !
il aura spéculé sur les apparences de la honte . ..

ACTE PREMIER.
HERMANCE , avec un cri d 'indignation .

Émilie !
MADAME GODARD.

Quand je te dis qu'il est capable de tout !
JUSTIN , entrant.

M . de Rozay fait demander å mademoiselle Hermance Brif
faut si elle peut le recevoir ?. ..
MADAME GODARD .

Comment ! il ose ! .. . Dites- lui qu 'on lui défend bien ...
HERMANCE .

Non, M . de Rozay peut se présenter.
MADAME GODARD .

Comment !
HERMANCE.

Oh ! il faut que je le voie !

.

SCÈNE IX .

LES MÊMES , DE ROZAY .
HERMANCE .

Venez , monsieur, venez ... nous avons à nous expliquer.. .
Madame est mon amie... et je veux pouvoir affirmer, mon)
sieur, que pas un moment, depuis hier soir , vous ne m 'avez
vue seule .
DE ROZAY.

Oh !... ce que j'ai à dire ici, mademoiselle, je le dirais de
vant tous.. . Vous savez déjà , je le vois , combien je suis cou
pable ...
HERMANCE .

Mais quelle était donc votre pensée, monsieur ? ... Que vous
ayez essayé de me flétrir aux yeux des autres, soit ! ce n 'est
là qu 'une bien mauvaise action ; mais ce que je ne puis com

prendre , c'est que vous ayez pu , ne fût- ce qu 'un moment,
me calomnier de vos espérances !. .. C 'est que vous ayez osé. . .

mettre en mes mains... de l'argent ! ... Mais cet argent.. . (Avec

un cri.) Ah ! il est là ! je l'ai encore !... (Elle saisit le portefeuille où
sont contenus les billets de banque, et les tend à de Rozay, avec une explosion
de sanglots.) Ah ! monsieur, vous qui me connaissez, vous sa
vez pourtant bien que ce n 'est pas ainsi que je le gagne !

DE ROZAY .

Je conçois votre colère , mademoiselle , et je la mérite ...
Mais le mal, si grand qu ' il soit, peut encore être réparé .
HERMANCE, avec indignation .

Réparé ?...
DE ROZAY.

Dût l'opinion s'égarer encore sur tout ce qui s'est passé

18

.

L 'INST

ITUT

ICE mademoiselle Her
ici, de quel droit accuserait-on Rencore
mance Briffaut le jour où elle serait la femme de M . Jules de

Rozay ?...
HERMANCE .

Moi! votre femme?...
DE ROZAY.

Depuis longtemps,je savais combien je vous aimais... d'au
jourd 'hui seulement, je comprends de quelle façon vous avez
le droit d'être aimée !. .. Oui! un mot de vous, etma voiture ,
qui m 'attend , me conduit auprès de ma famille, à qui j'an
nonce que vous consentez à devenir ma femme.
HERMANCE .

.

Votre femme! Je ne veux pas vous redire , monsieur, qu'il
est certains outrages que rien ne peut expier, pas mêmeune
offre que je veux bien croire sincère ; mais, eussé -je tout oul
blié , votre offre même ne pourrait nous conduire ni l'un ni
l'autre à une heureuse destinée. Vous êtes, monsieur, un de
ces hommes que rien n 'effraye pour arriver à leur but! Rien !
pas même ce qui est légitime. Et comme vous voulez bien
me faire entin l'honneur de croire que je ne consentirai pas
à devenir votre maîtresse, vous aimez inieux m 'offrir votre
main que de renoncer à moi.

MADAME GODARD , bas à Hermance .
Très-bien !
DE ROZAY.

Ah ! ne me jugez pas si sévèrement ! Laissez-moi croire que
la loyauté persistante de mon amour touchera entin votre
ceur.

HERMANCE .

Jamais !... Mais, pour consoler un peu votre amour- propre
qui n 'est pas accoutumé à souffrir, je vous dirai que mon
cour ne peut être à vous, altendu ...
DE ROZAY.

Eh bien ?...
HERMANCE .

Attendu qu 'une autre affection l'occupe déjà tout entier.
DE ROZAY.

Une autre affection ?
HERMANCE .

Oh ! rassurez-vous, je dois rester à jamais séparée de celui
qui ignorera sans doute le sentiment qu 'il m ' inspire.. . Mais,
sachez-le . .. je veux rester en même temps fidèle à cette affec
tion sans espoir .
MADAME GODARD , à part.

Ah ! je comprends tout à présent.
DE ROZAY.

Qui? vous, Hermance !... séparée de celui que vous aimez !
qui vous aime sans doute ! .. . Ah ! permettez-moi de ne pas le

croire ; je pouvais accepter la douleur de vous perdre... mais
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l'amère humiliation de vous voir peut- être à un rival.. . ja .

mais !... Ce serait plus qu'un malheur, ce serait un affront ,
et n ' espérez pas que je m 'y résigne.
HERMANCE .

Monsieur ?
DE ROZAY .

Entre nous, croyez-le bien, rien n 'est fini.
MADAME GODARD .

Etbien... c'est ce qu 'il faudra voir ,

SCÈNE X .
LES MÊMES, HENRI DE MAREUIL ,
HENRI, å Hermance .

Mademoiselle !...
HERMANCE .

M . de Mareuil!...
DE ROZAY, à Henri,

Vous ici,monsieur !
HENRI.

Pardon de vous importuner, peut-être, mon cher de Rozay ;
mais il s'agit de remettre à l'institutrice de madame de Mé

ran une lettre de son élève .

DE ROZAY.
Et c'est vous qu'on en avait chargé ?...
HENRI.

Pas moi précisément, mais ... (Avec intention .)madame la du .

chesse de Méran que j'ai l'honneur d'accompagner à Paris .
DE ROZAY, vivement.

La duchesse!...
HENRI.

Est en France... et une déprche télégraphique, qui vient
inême de me parvenir ici, m 'apprend une bien terrible nou
velle pour la famille de Méran) .. .
HERMANCE , avec effroi .

Que dites-vous,monsieur, dans cette famille , un malheur?
HENRI .
Qu'on pouvait ne pas supposer aussi prompt .. . mais , ce

pendant, c'est sous un triste pressentiment que mademoi

selle de Méran vous adressait cette lettre. ( 11 présente une lettre à
Hermance.)
HERMANCE , palpitante et sans prendre la lettre .

Mais , achevez donc, monsieur. .. Ce malheur ... Qu 'est- il
arrivé ? .
HENRI, avec intention tonjours, et regardant de Rozay.

Madame la duchesse de Méran est veuve !...

:
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HERMANCE I
Ab ! pauvre Léonie ! (Elle prend la lettre des mains de Henri et l'ouvre

précipitamment.)
DE ROZAY.

Veuve !...
HENRI, se rapprochant de de Rozay et lui parlant bas et vivement.

La duchesse est là , inquiète , éperdue ; pendant que je sui
vais vos traces, elle retrouvait les nôtres ... Elle vous attend
là , à deux pas , dans votre voiture ; mais si vous tardez à la
rejoindre.. . elle accourt peut-être.
DE ROZAY .

Grand Dieu !...
HENRI .

Et cependant, je ne lui ai pas dit encore qu'elle est libre ;
mais à vous, je dis que vous ne l'êtes plus. ..
HERMANCE , à madame Godard .

Tiens, Émilie ! tiens, lis ce qu'on m ' écrit. (Elle lui passe la
lettre apportée par Henri. )
HENRI, se rapprochant d 'Hermance .

Vous pardonnerez à M . de Rozay de vous quitter, mademoi

selle ; un devoir le réclame... et le plus impérieux. .. (Bas à de Ro
zay, énergiquement.) Allons, venez !...
DE ROZAY.

Au revoir, mademoiselle !
HERMANCE .

Au revoir !

SCÈNE XI.
HERMANCE, MADAME GODARD .
MADAME GODARD .

Eh bien ! que vas-tu faire
?
HERMANCE .
Ce que je vais faire ?... Partir pour le Hanovre .
MADAME GODARD .

Mais tu es donc aimée de M . Aimery de Méran ?
HERMANCE .

Qui, moi?...
MADAME GODARD .

Sans doute, puisque tu retournes auprès de lui et que tu
l'aimes . ..
HERMANCE .

Émilie ...
MADAME GODARD .

Oui... tu l'aimes. Oh ! entre femmes, on ne s'y trompe pas.
HERMANCE .

Eh bien ... oui... c'est vrai..,

ACTE PREMIER .

.

24

MADAME GODARD .

Tu as donc l'espoir de l'épouser ?
HERMANCE .

L'espoir de l'épouser ?... Écoute, Émilie , cet amour que tu
as deviné, il avait un confident.
MADAME GODARD .
• Un confident!... Et qui donc?
HERMANCE , avec une expression profonde et énergique.
Le duc de Méran , à qui je n 'avais pu dérober les sentiments
involontaires de mon cour.. . et, tout en me comblant de
marques d 'estiine et de sympathie , le vieillard ne m 'avait pas

dissimulé que rien au monde ne pouvait être plus impossible
que mon mariage avec son fils. Oh ! je n 'avais pas eu besoin
de lui pour le comprendre ; aussi, lui ai- je juré solennelle
ment que si jamais , de son vivant ou après lui, le nom et la

main d’Aimery pouvaient m 'ètre offerts, je les refuserais.
MADAME GODARD .
Tu as juré ?.. . Ah ! je n 'aurais pas eu ce courage-là, à ta

place . Mais je ne m ' explique pas...
HERMANCE .

Tu ne t'expliques pas? Relis ce post-scriptum demademoi.
selle de Méran .
MADAME GODARD , lisant.

« Vous savez si mon pauvre Aimery aime son père. Un

coup terrible le menace ! Venez, venez, par pitié pour lui. »
HERMANCE .

Et depuis que la lettre est partie , tu l'as entendu, le coup
l'a frappé, son coeur est brisé, sa vie est en danger, peut-être.. .
J'irai.. .
MADAME GODARD.

Mais ce sera le supplice éternel de ton coeur ....
HERMANCE .

De mon cœur ? Mais, est- ce qu'il m 'est permis d 'avoir un
cour ?

MADAME GODARD .

Hermance !
HERMANCE .

D 'ailleurs, est -ce que j'ai le choix des souffrances ? Demain ,
peut-être , la misère chasse mes parents de leur asile ; le mal
heur presse, Emilie ! le travail dignement récompensé est
rare.. . J'avais voulu fuir Aimery ... j'espérais trouver loin de
lui le moyen de venir en aide à ma famille , et c'était un piége

qu'on mě tendait... Tu vois bien qu'il faut que je reparte.
MADAME GODARD.
Hermance, non !. .. Plutôt que de te voir malheureuse .. .
tiens, je connais mon mari, nous avons bien des charges ;
mais c'est égal, si nous avons la somme qu'il te faut...
HERMANCE .

Quelle qu'elle soit... comment te la rendrais-je, si je ne
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pars point ?... Non , mon amie, ce n 'est pas à moi de dépouil

ler ta famille ... Chacun , ici-bas, a sa tâche !... pour les uns,
pour toi, c'est le bonheur; pour les autres, c'est la souffrance
et l'abnégation ... Mais , n ' imporle ! si pénible que soit la route ,

nul n 'a le droit d' y faillir .. . nul n 'a le droit de la déserter .
MADAME GODARD , pleurant.

Ma bonne Hermance !
HERMANCE .

Allons, un bon embrassement pour medonner du courage ,
et adieu ! (Elles se jettent dans les bras l'une de l'autre, et s'embrassent å
plusieurs reprises. Hermance sort par le fond. On entend un bruit de voiture .)
MADAME GODARD .

Ce bruit I. .. c'est mon mari qui revient... Allons, décidé

ment , j'ai bien fait de ne pas mépriser la carriole de
M . Godard .

ACTE DEUXIÈME
Un petit salon à l'hôtel de Méran.

SCÈNE PREMIÈRE.
HENRI, UN DOMESTIQUE , puis LA DUCHESSE.
HENRI.

Si madame la duchesse de Méran est visible , veuillez la
prévenir que M . Henri de Mareuil se rend à ses ordres.
LE DOMESTIQUE .

On se lève de table , monsieur, et voici madame la du
chesse . (11 sort.)
LA DUCHESSE , entrant et vivement à Henri.

Vous êtes bien le premier ami, mon cher Henri, que je
devais retrouver à mon retour dans la capitale... Mais d 'a
bord ... parlez -moi de lui.. . de Rozay, que je n 'ai pas vu ...

que je n 'ai pas voulu voir depuis un an . .. Dois-je croire aux
promesses de ses lettres ?
HENRI.

Vous pourriez douter...
LA DUCHESSE .

Ah ! mon pauvre Henri... quand l'amour s'est emparé de
toute une existence , c'est souvent le remords, ce n 'est jamais

le repos. (Elle va s'asseoir.)
HENRI.

Rozay n 'hésitera pas, madame, à tenir tous les engage
ments que son cœur a pris envers vous. ( A part.) Je le crois
suffisamment résigné ... pour un mari. (Haut.) Mais puisque

vous avez daigné me donner le rôle d 'ami, rôle qu 'il est si
difficile d 'atteindre , et parfois encore plus de ne point dé

passer, à mon tour, permettez-moi de vous interroger. Quoi !
plus d 'une année dans votre terre, à cent lieues de Paris. ..
ne voyant absolument que la famille de Méran !.. . Ces choses
là se font à la rigueur pour les premiers six mois ; mais les
sit autres ! ... tant de femmes de votre âge auraient saisi cette

occasion de se parer de leurs dernières larmes ; la coquetterie
est de demi-deuil, phase de la douleur tempéréel Pourquoi

alors cet exil claustral? cette tristesse cellulaire ?
LA DUCHESSE .
Pourquoi, Henri ? (Après un silence.) Vous saurez tout. Le ha
sard vous avait fait mon confident'; vous seul, vous êtes fait
mon ani. (Henri vient s'asseoir auprès d 'elle.) Rappelez-vous d 'abord
qu 'inquiétée sur la fidélité de l'homme dont l'affection est
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toute ma vie, décidée instinctivement à le disputer à toutprix
à une rivale (Mouvement de Henri.) inconnue , peut- être chimé

rique , ayant quitté le Hanovre avec vous sous un prétexte , je

fus surprise en France par une terrible nouvelle.
HENRI.

Oui, ce qu'on peut appeler une délivrance à bout portant.
LA DUCHESSE. ..
Eh bien , le coup qui brisait ma chaine me sembla un

terrible appel à ma conscience coupable . .. J'eus peur, le
croiriez -vous, du bonheur qui s'offrait désormais si libre
ment à moi. .. et, pour le mériter, je me promis , du moins,
comme expiation , de demeurer fidèle dans l'isolement, pen
dant toute une année, à la mémoire de l'homme que, vivant,
je n 'avais pas su respecter.
HENRI.

Je comprends... un deuil complet... On ne le porte pas
souvent ainsi . Le monde vous tiendra compte de cet hom
mage posthume.
LA DUCHESSE .

Un autre devoir me retenait au fond de notre terre , au
delà même du temps de notre deuil. Hermance , cette institu
trice si aimée de la famille et revenue avec nous à Paris, a

pu terminer dans cette retraite l'éducation de Léonie , quime
reste confiée jusqu 'au retour du tuteur que, par son testa

ment, lui a désigné son père ... Raymond de Méran , dont on
n 'avait pu suivre la trace dans l'Amérique centrale.
HENRI, à part.

Puisse -t - il encore y rester perdu avec toute la race des
oncles d 'Amérique !
LA DUCHESSE .

Et il ne m 'a pas sufti de m 'être séparée volontairement

pendant toute cette année de Rozay ; je ne veux le revoir ,
pour la première fois, que devant témoins.
HENRI.

Oui, ce soir même, à une petite réunion d 'intimes, je dois
vous le ramener.
LA DUCHESSE .

Sans mystère.. . en présence de la famille de Méran , en at

tendant que je puisse leur annoncer que bientôt, fuyant tous
les souvenirs qui nous accusent, M . de Rozay et moi, nous
allons partir pour le lieu du consulat lointain que mes amis ,
que vous-même m 'avez aidé à obtenir pour lui. Oh ! c'est là ,
du moins, une joie que je puis accepter . Heureusement, le
sort m 'a préservée de l'enrichir autrement. Le duc de Méran ,

si légitimement prodigue en vers d 'autres, si reconnaissant
dans son testament envers Hermance, m ' y avait oubliée, moi,
et j'en remercie sa mémoire. Je ne porte pas en dot à celui
que j'aime la fortune de l'époux que j'avais trompé pour lui.
Ah ! quand j'ai su la dernière volonté qui me faisait pauvre ,
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croyez-moi, mon ami, j'ai respiré plus librement... et j'ai

cru comprendre que Dieu commençait à me pardonner.
HENRI.

Duchesse, soyez moins sévère pour vous-même. La société
n 'est pas si exigeante. .. elle ne réprouve que les fautes in
discrètes , les scandales bruyants. La morale , du moins
austère comme vous la faites, est bien vieille en ce monde ;
elle y sommeille un peu . .. il s'agit seulement de ne pas la
réveiller , et, à coup sûr, vous auriez pil ne pas nous priver
si longtemps de vous... de inademoiselle de Méran .
LA DUCHESSE .

Ah ! voilà surtout ce qui vous tenait au coeur , mon cher
Henri... Eh bien , voici le moment d 'appeler votre cause .
Léonie cesse d 'être une enfant. .. Vous , quoique le moins
riche, vous êtes pour elle un parti des plus convenables. ..
malheureusement, ce n 'est pas moi qui déciderai du sort de
ma belle - fille .
HENRI.

Eh ! pourquoi pas ? Léonie vous aime deux fois : - comme
une mère quand elle vous écoute.. . comme une sour quand
elle vous regarde. .,
LA DUCHESSE .

Dans votre galanterie, Henri, vous oubliez que Léonie,
sans parler de son tuteur, dépend de son frère aîné, aujour
d 'hui duc de Méran , et, je ne dois pas vous le dissimuler,

mon appui n 'est pas une recommandation auprès d ’Aimery :
HENRI .

Oh ! il faut excuser Aimery , duchesse ; s'il y a des fana
tiques respectables , ce sont bien ceux de la piété filiale ; et
vous savez dans quelle mélancolie sauvage est plongé Aimery
depuis la mort de son père ... On dirait presque la tristesse
d 'Hamlet. ..

LA DUCHESSE , se levant.

D 'Hamlet !...
HENRI, se levant aussi.

Mais Shakspeare n 'est plus de notre époque. .. Aujourd 'hui,
Othello joue à la Bourse ; le roi Lear met ses biens en viager,
et Hamlet finira par causer affaires.
LA DUCHESSE .

Et après tout, c'est d'elle -même qu'il faut toujours obtenir
une femme; or, vous avez tout ce qu 'il faut pour vous faire
écouter. Tenez, voici justement Léonie avec son institutrice.

SCÈNE II.
LES MÊMES, LEONIE , HERMANCE.
LÉONIE , entrant vivement et joyeusement, courant à la duchesse.

Je vous cherchais . .. Ah ! si vous saviez comme je suis heu
reuse !. . . ( Apercevant Henri, qu 'elle salue .) Ah ! monsieur de Ma
reuil .. .

26

L 'INSTITU

.
TRICE

HENR ), saluant .

Mademoiselle !. .. (A part, regardant Léonie .) Elle est charmante !

quel joli petit million !...
LA DUCHESSE , à Hermance .

Eh bien ! qu'est-ce qui rend Léonie si joyeuse ?
HERMANCE .

Je ne veux pas lui ôter le plaisir, madame, de vous le dire
elle-même.. .
LÉONIE .

Mon cousin Raymond est à Paris ; il vient d'écrire à mon
frère qu 'il a reçu toutes mes lettres.
HENRI, à part.

Diable ! comme la petite prend feu i
LÉONIE .

Nous allons le voir dès ce soir, peut- être .
HENRI, à part .

J'étais décidément dans mon droit en l'envoyant au Nou
veau -Monde... (Haut.) C 'est bien , mademoiselle, de ne pas ou
blier les absents . (La duchesse va s'asseoir, Hermance lui présente sa cor
beille à ouvrage.)
LÉONIE .

Les absents !... Oh ! celui-là n 'a jamais été un absent...
car så pensée élait toujours avec nous... Toutle monde l'aime
ici.. . excepté Hermance, qui ne le connait pas. .. Mais un
bonheur arrive toujours seul.. . et voici qui gâte toute ma
joie. (A Henri, qui veut sortir .) Oh ! restez, monsieur de Mareuil;
car la diplomatie peut ici nous être très-utile . Figurez-vous,

cette vilaine Hermance...
LA DUCHESSE .

Eh bien ?
LÉONIE.

Eh bien , elle veut encore nous quitter .
HERMANCE .

Mais , mon enfant, grâce à vos progrès, vous en savez au
tant que moi. .. Etmaintenantmes parents ont besoin de leur
fille ...
LĖONIE , avec une gravité affectée.
Eh bien , et nous qui nous sommes habituées à vous, ma
demoiselle ! Nous qui nous sommes pris de belle passion
pour vous l.. . Oh ! je ne sais pas comment, par exemple !.. .
HERMANCE .

Léonie !...
LÉONIE, à la duchesse et à Henri.

Il y a un an , elle avait déjà voulu nous abandonner'. .. et
demandez- lui pourquoi. Entin , on l'a suppliée de revenir , on

s'est jeté aux genoux de mademoiselle ... on croit la tenir, et
pas du tout!. .. Après qu'on s'est mise à l'aimer encore davan

tage, si bien qu 'on se demande comment on croyait la fa
niille complète avant de la connaître, ne voilà - t - il pas qu 'elle
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vient nous dire que ses parents la redemandent ! Ses parents !
(Avec une colère comique.) Des égoïstes !.. .
HERMANCE .

Mais, chère enfant...,
LÉONIE , avec vivacité.
Eh bien , moi, je dis que cela ne devrait pas être permis ;
qu 'on n 'a pas le droit d' être si cruelle , quand on doit à son
élève l'exemple de la bonté , et qu'il n 'a jarnais été conveni
qu 'on se chargerait de l'éducation des gens pour les faire

souffrir !
HERMANCE .

Chère Léonie ! (Elle veut l'embrasser.)
LEONIE ,

Non ! je ne suis plus votre chère Léonie , Et, tenez , voilà
M . de Mareuil qui vous blâme, j'en suis sûre... et la duchesse,
qui exigera ce que je vous demande.
LA DUCHESSE .

Exiger ! Est-ce à moi d'exiger ici ? ...
LÉONIE .

Oh ! c'est que vous ne savez pas ! Vous avez dans Hermance
une personne qui vous est bien dévouée ! Tenez, je n 'en veux

qu 'une preuve : lorsque, il y a deux ans, pour votre fète , je
voulus vous broder un moichoir , sur un modèle que vous
aviez envié à la reine de Hanovre, je me suis toujours attri.
buée tout le mérite de inon offrande.. . Eh bien , je me parais
des plumes du paon , au moins pour la moitié de ma lâche !
Quand je succombais à la fatigue, c'est Hermance qui a passé
les nuits pour que le mouchoir fût prêt au jour voulu !. ..
Mon frère vous le dira , lui qui nous avait procuré le modèle,

lui qui a vu cette pauvre Hermance se donner tant de mal!
HERMANCE .

Léonie... mais pourquoi avoir parlé d'une chose si simple ?
LÉONIE .

Si simple ? Le cadeau avait fait pourtant grand plaisir à la
duchesse . .. ( A la duchesse .) A ce moment, du moins,, , car de

puis je ne l'ai plus vu dans vos mains.
LA DUCHESSE , se levant.
Oh ! pendant tout le temps de mon deuil, vous compre .
nez .. . je ne pouvais montrer un objet de luxe... C ' élait sur
tout à vous, mon enfant, qu 'Hermance tenait à donner dans
cette circonstance une preuve de dévouement... Ceci soit dit
sans diminuer les remerciements que je lui dois ... et si vous
êtes heureuse de conserver auprès de vous votre institutrice ,
je joins mes prières aux vôtres.. .
LÉONIE , apercevant Aimery,
Et voilà du renfort : mon frère !
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SCÈNE III.
LES MÊMES, AIMERY .
HENRI, allant au-devant d 'Aimery, et lui tendant la main .

Vous arrivez à propos, Aimery ; on cherche à retenir parmi
nous mademoiselle Hermance , qui veut à toute force quitter
votre maison ; or, quand on n 'est que trois contre une femme

de tête, c'est bien peu .
AIMERY .

Me sera -t-il permis , à moi aussi, mailemoiselle ,de vous de
mander de vouloir bien rester encore à l'hôtel de Méran å

titre d 'amie ?...
HERMANCE .

Monsieur le duc...
LÉONIE .

Allons donc ! un hon mouvement!
HERMANCE .

Tout le monde contre moi!...
LÉONJE.

Est-ce qu'elle peutrésister plus longtemps à toutes nos bas
sesses ?. .. Voyons , Hermance , parce que nous passons pour
riches, ce n ' est pas une raison pour abuser du droit de nous
humilier. Ainsi, c 'est décidé. .. (Mouvement d'Hermance .) Ah ! plus
un mot. .. vous consentez .
LA DUCHESSE .

Et vous voudrez bien m 'aider ce soir, Hermance, à faire les
honneurs de ma petite réception .. . Oui. (se tournant vers Aimery.)
Aimery , j'attends quelques personnes... M . de Marenil a bien
voulu nous promettre de revenir , et (Avec effort.) l'un de ses

amis , des nôtres. .. M . Jules de Rozay, que vous avez vu sou
vent chez votre père, l'accompagnera .
HERMANCE , à part.

M . de Rozay... ici !...
AIMERY , à part, regardant la duchesse .

C 'est elle qui me rappelle ce nom . (Haut et froidement.) Invité
par vous, madame, on est toujours bien venni; mais vousdai

gnerez auparavant m 'accorder un moment d 'entretien .
LA DUCHESSE.

Soit, Aimery, quand je serai prête pour la soirée.
ALMERY, regardant la duchesse, à part.

Oh ! à tout prix , je sortiraide ce doute !
LA DUCHESSE , bas, à Henri.

Vous voyez ... ce ton glacial... Mais on attend Raymond , le
tuteur. .. et je serai plus à l'aise avec lui.
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LÉONIE , à la duchesse qui va sortir .

Oh ! avant que vous ne nous quittiez, que je vous en
brasse pour nous avoir aidé à retenir Hermance .
HERMANCE .

Chère petitel.. . n 'ayez pas tant de joie ; je n 'ai pas con
senti, et je ne puis pas consentir ... Il faut que je retourne
dans ma famille .
AIMERY.

Que dites -vous?
HENRI, à part.

Le nom de Rozay a produit son effet.
LÉONIE .

Comment! quand vous cédiez tout à l'heure ?
HERMANCE .

Je ne réfléchissais pas.
LA DUCHESSE , à part.

Quel changement!
LÉONIE .

Quel caprice !
AIMEKY.

Mais, c'est impossible !
LA DUCHESSE , vivement, à part.

On n 'a fait pourtant depuis tout à l'heure que prononcer
un seul nom , celui de Rozay . (Haut, avec amertume.) Je crois

qu 'il est inutile, Léonie, de supplier plus longtemps votre
inexorable institutrice ; quant à moi , du moins, j' y renonce.
Au revoir , monsieur de Mareuil ! (A part.) Rozay avait connu

Hermance à l'ambassade !... Oh ! je veillerai. ( Elle sort par le
côté.)
HENRI, saluant, à part.

Les cartes se brouillent.. .un valet pour deuxdames ! (Saluant. )

Mesdemoiselles ... (Tendant la main à Aimery , il sort par le fond.)

SCÈNE IV .
AIMERY, HERMANCE , LÉONIE .
AIMERY .

Vous allez m 'accuser d 'une obstination peut-être impor
tune , mademoiselle; mais j'ai voulu vous parler seul avec
ma sæur. Laissez-moi croire que vous reviendrez sur votre
résolution ... C 'est moi, aujourd'hui, le chef de la famille de
Méran qui vous le demande .. . Car, c' estmoi déjà, au mo .
ment où nous étionsmenacés de vous perdre, c ' est moi qui

ai conseillé à ma sœur de vous écrire .
LÉONIE .

Conseillé !.. . le mot est joli... c'est lui qui m 'a tourmentée

jusqu'à ce que j'aie écrit... Quand la lettre a été faite, il 1:0
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l' a pas trouvée assez pressante pour vous ramener , il me l'a
fait recommencer, il me conduisait presque la main ; ce qui
fait que la lettreétait pleinede rature !. . il y avaitmême un gros

pâté ; mais c'est égal, il n 'a pas voulu me la laisser recom
mencer une troisième fois , attendu que cela aurait fait man

quer l'heure de la poste ! Et voilà ce que mon frère appelle
conseiller !
AIMERY .

Je savais ce que je voulais... Oh ! c'était bien vous que je
réclamais auprès de Léonie comme une défense , comme une

sauvegarde... C 'était à vous seule que mon père devait la lé
guer .
HERMANCE .

Monsieur Aimery, toute ma tendre affection pour votre
sour ne peut me donner de titres à un rôle qui n 'est pas
fait pour moi ; vous oubliez que je ne suis ici qu 'une subal
terne. . . une étrangère.

AIMERY, avec une émotion profonde et contenue.
Une étrangère ? une subalterne ?. .. Oui, c'est vrai; vous, ap
partenant à cette classe qui n ' a à choisir trop souvent
qu 'entre un labeur ingrat ou les fautes, vous avez quitté
votre famille, votre pays pour aller chercher au loin cette vie
laborieuse ! Vous ne vous vengez de cette société qui vous

fait une si triste place , qu 'en portant la lumière dans ses
jeunes intelligences, qu 'en commandant à force d 'honnêteté ,
d 'abnégation , ces égards, ce respect que des rivales privilé .
giées trouvent en naissantattaché à leur nom , Ahl. ., croyez

moi, vous l'étrangère, la subalterne, comme vous dites, vous
êtes senle ici l'amie que je dois àma scur, car seule, dans cette
maison , vous êtes l'exemple qu' il lui faut. Croyez -moi, c 'est

au nom de mon père , encore plus qu 'au nom de Léonie que
je vous demande de ne plus nous quitter .
HERMANCE .

Monsieur Aimery... cette bienveillante insistance... je n 'y

puis répondre...
LÉONIE , bas à Hermance .

Hermance... mais , voyez, son cæur est brisé... ses yeux
sont pleins de larmes. ..

HERMANCE, à part.

Il m 'aimerait... (Haut.) Vous me parlez de votre père !.. .
monsieur Aimery. ., mais , hier soir , à peine de retour à Pa
ris , j'ai courų revoir le mien que j'avais quitté y a un an ,
malheureux , vieilli par les souffrances, plus encore que par

les années. Eh bien , hier , j'ai retrouvé mes parents, paisibles
dans une riante retraite où l'on sent que le bien -être va pro

longer longtemps leur vie ... Voilà , monsieur Aimery, voilà

le bonheur inappréciable que m 'ont légué les généreuses
volo
votr
ntés de

e père .
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AIMERY .

Mon père n 'a fait que récompenser justement votre dévoue
ment, vos soins envers ma s @ ur.
HERMANCE , après un silence .

Je ne sais au juste à quelle garantie de mon dévouement

répondaient les bienfaits de M . duc de Méran ... mais je sais
que rien au monde... rien ... ne me coûtera pour les recon
naitre et en demeurer digne.
LÉONIE .

Eh bien , alors ?...
HERMANCE .

nte
e
t
s
i
s
s
i
r
e
o
e
m
d
p
que jamais, je dois persister dans ma résolution . (Mouvement de

Eh bien , je ne puis m 'expliquer davantage ; mais , plus

Léonie.) Oh ! ne m 'en veuillez pas ! Pour la première fois , peut
être, il faut me reconnaitre du courage et je l'aurai jusqu 'au
bout... ce sera le courage de paraître ingrate !.. . ( Elle sort,)

SCÈNE V .
LÉONIE , AIMERY.
LÉONIE ,

Mon pauvre frère, tu vois... j'ai plaidé pour toi tant que je
l'ai pu .. .
AIMERY .

Toutespoir n 'est pas perdu...
LÉONIE .

Alors, tu es encore plus entèlé qu'Hermance.
AIMERY.
J'aimes raisons. . .

LÉONIE , qui s'est approchée de la fenêtre et pousse un petit cri.
· Abi

AIMERY .

Qu'as-tu donc ?...
LÉONIE .

Moi ? Rien !
AIMERY, l' embrassant.

Au revoir! (A part.) Allons, ma vie n 'a plus que deux pen
sées. .. une noble affection et peut- être un grand devoir ! (Il
sort par le fond. )

SCÈNE VI.
LĖONIE , puis RAYMOND .
LÉONIE .

Je n 'ai pas osé lui dire tout à l'heure que je viens d 'aper
cevoir là , dans la cour, mon cousin Raymond ... il aurait
compris la cause de mon émotion !.. . Je sens que je suis de
venue toute rouge... On monte . .. on arrive ; oui... oui! ...
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c 'est lui ! c 'est bien lui ! (Entre Raymond.

dans ses bras.)
RAYMOND, stupéfait.

Ah ! qu'est-ce que cela ?...
LÉONIE .

Votre petite Léonie qui est bien heureuse de vous em .
brasser la première ...
RAYMOND .

Mais, j'avais laissé en Europe une enfant... et je retrouve
une femme!
LÉONIE .
Les années d 'absence comptent double . .. et je vous jure
que nous nous en sommes bien aperçus. Mais puisque me
voilà seule pour vous recevoir .. , asseyez- vous d 'abord et cau
sons. .. (Ils s'assoient sur le canapé. ) Vous avez voyagé bien long .
temps !... vous avez dů voir toute l'Amérique ?
RAYMOND .

L 'Amérique, chère enfant! mais il n'y a plus d'Amérique.
LEONIE .

Hein ? ...
RAYMOND .

Colomb a cru l'avoir découverte... c'est une illusion .. .
l'autre hémisphère n 'est plus qu 'une immense contrefaçon

géographique, où règne une contagion déjà vieille , et chaque
jour plus envahissante , l'Europomanie dégnisée en perfec
tionnement. La chronique a envahi le désert, et l'on retrouve

sous la tente des courriers du lundi, un peu en retard seule
ment à cause des irrégularités de la poste .

LÉONIE .

Allons, je vois qu'en route ,mon cher cousin , n 'a pas perdu
sa gaieté.
RAYMOND.

C 'est d 'autant plus méritoire que ce n 'est pas de la gaieté
de cousin ... mais d 'oncle.
LÉONIE .

De cousin !
RAYMOND.

Oncle à la mode de Bretagne, si tu veux.
LÉONIE .

Eh bien , alors, vous n 'êtes plus mon oncle.
RAYMOND .

Je ne suis plus ?...
LÉONIE .

Non ! Ce titre-là n 'existe plus, depuis que la Bretagne, cette
vieille province, a été révoquée, et qu 'on l'a remplacée par des

départements. .. Tenez, il y en a cinq . Ille- et- Vilaine, Morbi
han , Finistère, Loire-Inférieure et Côtes-du -Nord . Est-ce que
vous allez me dire que vous êtes mon oncle à la mode d 'alle

et-Vilaine, du Morbihan , du Finistère, etc.
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RAYMOND .

Diable ! tu es savante !
LÉONIE .

C 'est que j'ai une bonne institutrice ; je vous la présente
rai, mon cousin .

RAYMOND , avec vivacité .
Oncle , et tuteur ! ce qui est plus imposant encore . (A part,
regardant Léonie .) A voir tant de jeunesse et de grâce , comme
on sent cruellement sa mise en disponibilité!. .. (Haut.) Ainsi ,
ne l'oublie pas : tu es tenue de me porter le plus profond
respect. Le respect, ce frère jumeau de notre premier cheveu

blanc... le respect, cette injure dans l'affection .
LÉONIE.

Vous avez beau dire, je ne veux pas vous respecter du tout.
RAYMOND .

Flatteuse ! (A part.) Ah ! heureusement pour moi, voici la
duchesse !

SCÈNE VII.
LES MÊMES, LA DUCHESSE .
LA DUCHESSE .
On ne me disait pas que vous étiez ici, mon cher Raymond . . .
je me serais hâtée de venir vous serrer la main .
RAYMOND .

Et moi, jugez, à mon tour, si je suis heureux de retrouver
la famille !... (Avec élan .) la famille , la seule chose , grâce au

ciel, qu 'on n 'ait pas trouvé moyen de perfectionner !
LA DUCHESSE

Vous savez tout ce qui s'est passé pendant votre absence ;
permettez -moi de vous parler affaires dès le premier mot.

j'ai quelque raison dene pas différer ... Léonie, laissez-nous,
mon enfant.
LÉONIE , à Raymond .

Ah ! déjà , vous me laissez congédier ? Vous n 'êtes pasassez
aimable, pour un cousin !
RAYMOND .

Dis donc que je ne suis pas assez cousin pour être aimable .
(Léonie va au piano, cherche de la musique, et se prépare à jouer . La du
chesse s'assied sur un canapé. Rayniond est debout à côté d 'elle .)

LA DUCHESSE.
Cette maison ne peut demeurer la mienne ; il faut donc
songer à l'avenir de Léonie . Si Aimery tarde à se marier, il
ne peut conserver la garde de sa seur. . . Vous, mon cher
Raymond , vous êtes un peu jeune pour un tuteur.
RAYMOND, à part.

Hein ?... Elle me trouve jeune.
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LA DUCHESSE .

Ce qu'il y aurait de plus convenable pour Léonie ... ce se.
rait un mariage. (Léonie commence à jouer piano.)
RAYMOND, à part.

Un mariage !... Songerait-elle à moi? ... Est- ce que, décidé.
ment, je n 'aurais pas encore pris mes grades dans... le véné

rable ?...
LA DUCHESSE .

J'ai en vue un choix excellent... proportionné commesi
tuation sociale , comme âge .
RAYMOND, toujours à part,

Aïe ! Je rêvais à peine, et déjà l'on me réveille !
LÉONIE, toujours jouant.

De quoi parlent- ils donc?...
RAYMOND,

Et ce choix ?
LA DUCHESSE .

Henri de Mareuil.
RAYMOND .

Henri demande Léonie !.. . Il me disait donc vrai ? Ces diables
de diplomates trouvent toujours moyen de vous tromper...
LA DUCHESSE .

Eh bien, que diriez -vous de M . Henri de Marenil ?
RAYMOND .

Ce que j'en dis ?... Je dis : Pourquoi pas? (Léonie joue plus
vivement.)
LA DUCHESSE .

Mais je crois que nous pouvons parler de nos projets à
Léonie , qui s'impatiente .
RAYMOND, à Léonie,
Qui... Allons.. . approche, petite ... (Léonie , au lieu de répondre ,
continue à jouer , mais en changeant demotif musical.

Raymond la fait cesser

brusquement de jouer, la fait lever et l'amène sur l'avant-scène. ) On vous
marie .

LÉONJE.
Hein ?
RAYMOND ,

Un charmant garcon ... si habile , qu 'il pourrait se passer
d 'être jeune . .. et, si jeune, qu 'il n 'a pas besoin d 'être habile,

LÉONIE , désappointée .
Ah !
RAYMOND .

Tu n 'auras, je pense , aucun prétexte pour refuser .
LEONIE .

Aussi, je l'accepte.
RAYMOND .

Comment, tu l'acceptes?
LÉONIE , appuyant sur le mot.

Oui... mon oncle ,
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RAYMOND .

Sans le connaître ?
LÉONIÉ .

Du momentque vous le connaissez assez pourme le donner .
RAYMOND.

Mais ce n 'est pas de la confiance ... c'est de la déraison !
(A percevant aimery.) Aimery !

SCENE VIII.
LÉS MÊMES , AIMERY.
RAYMOND.

Arrive donc !
AIMERY ,

Raymond !. .. Ah ! un bon parent, un ami vrai.
RAYMOND .
Tu n 'es pas de trop ici, toi, tu es un garçon logique. Tiens ,
nous causions ... Il s'agit d 'un mari pour ta soeur... La du
chesse nous propose un parti .. .

AIMERY.

Ah ! madamela duchesse a bien voulu s'occuper de Léonie ?
Je lui suis reconnaissant... Mais je présume qu 'on me de
mandera au moins mon consentement. .. et je le refuse.
RAYMOND.

Comment, tu le refuses?
LA DUCHESSE.

Aimnery, que signifie ?...
RAYMOND.

Ah cà ! voyons.. . est-ce que je rêve ? ... Comment, Léonie
acceptait un prétendu sans le connaître. .. et toi, tu refuses

sans savoir qui ?mais je suis dans une maison de fous... All

je donne ma démission de tuteur et d 'oncle . Oui, je n 'adresse
plus qu 'un ordre à Léonie ... et c'est de laisser ici la duchesse

faire entendre raison à Aimery ; - il n 'y a que la duchesse
qui soit ici dans son bon sens.
LÉONIE .

Calmez - vous, mon oncle . ..
RAYMOND), avec une explosion de colère comique.

Me calmer ? Ah ! tenez, je repartirai, pas pour l'Amérique
centrale , non !... je ne la trouve pas encore assez centrale ...
je repars pour Taiti.. . pour Oyotava... pour Maouna ... pour
les Marquises les plus incultes. .. Je ne sais pas un mot de la
langue des naturels du pays... mais , j'en suis sûr, je m 'en .
tendraimieux avec eux qu 'avec vous. (11 sort en entraînant Léonie .)
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SCÈNE IX .
AIMERY, LA DUCHESSE .
LA DUCHESSE , s'asseyant.

Aimery, j'avais hâte qu 'on nous laissât seuls... Toute votre
conduite avec moi est étrange. Ainsi, vous repoussez un pré
tendant à la main de votre seur, uniquement parce qu 'il est
présenté par moi.. . et sans attendre que je vous dise un nom ,
qui seul suffirait à me justifier .., celui de Henri de Mareuil.
AIMERY.

Madame...
LA DUCHESSE .

Est-ce moi que vous accusez, Aimery, dans ce choix ?...
AIMERY.

Vous accuser, duchesse ? Au contraire ; l'entretien que je
vous avais demandé avait pour but une justification .
LA DUCHESSE .

Une justification ... la vôtre?
AIMERY.

Non , madame; celle de mon père !
LA DUCHESSE .

De votre père ? ...
AIMERY .

Ce mot vous étonne ? Vous savez quelle place avait mon
père dans ma vie ? quel culte il a laissé dansmes souvenirs ?
Dans sa longue et illustre carrière , mon père n 'avait pas

counu un abaissement, n 'avait jamais pu accepter une dé
cléance , pas même la vieillesse. Jeune à plus de soixante
ans, il aimait encore, et c'est vous qu ' il avait choisie , madame,

car il n 'avait trouvé que vous d 'assez belle pour y refléter son
âme l. . .
LA DUCHESSE .

Aimery !...
AIMERY .

Toutes les preuves de cet amour sont- elles encore pré
sentes à votre pensée ? Je ne vous rappellerai point les égards
respectueux, les soins dont il vous entourait, le luxe dont il

vous a parée ; vous pourriez en faire honneur à ses instincts
de gentilhomme ou à son amour-propre de riche ; je ne vous
parlerai que des souffrances de sa tendresse , que des anxiétés
de son dévouement. Cet amour si grand , si absolu , il ne le
trouvait point digne encore de celle qui l'inspirait .Toujours in .
quiet sur ce trésor qu 'iltremblait de ne pas mériter, son coeur
avait toutes les palpitations des passions premières ; ses yeux,
je leur ai vu retrouver des larmes. Ah ! avouez, madame,
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qu'accepter une semblable affection , et devenir ingrate en
suite, c'aurait été un crime.
LA DUCHESSE , se levant.

Mais, Aimery...
AIMERY.

Oui, un crime!... L 'offense la plus sanglante quime frap
perait, moi, je la pardonnerais aussi facilement que je l'ou
blierais vite. .. mais, si mon père avait pu être méconnu , ou

tragé !... Ah ! tenez ... à cette pensée seule ... je sens que ma
raison m ' abandonne .
LA DUCHESSE , émue .

En effet, Aimery... car je ne sais pourquoi vous soulevez
ici cette supposition .
AIMERY .

Je m 'égarais... pardonnez-moil... Je n 'ai pas à venger , en
effet, mais à justifier . Lorsque le testament de mon père a
été connu , vous avez vu que lui, si riche, il laissait pauvre .. .
LA DUCHESSE .

La femme qu'il avait prise pauvre, c'est tout simple.
AIMERY .

Peut-être !... Mon père avait ses idées ; il n 'avait pas voulu
que ses bienfaits parussent ajouter à la douleur de son deuil,

de plus, il a tenu à ce que la famille s'associât hautement á
cette marque de sympathie pour sa veuve , et c'est moi, en

mon nom et en celui de Léonie, moi, qu 'il avait chargé ,
après l' expiration de l'année de deuil , de vous remettre ce
contrat qui vous attendait à Paris .
LA DUCHESSE.

Ce contrat?...
AIMERY .

Vous assure trente mille francs de rente .
LA DUCHESSE .

A moi ?
AIMERY.

A vous!... Le duc de Méran pouvait-il faire moins ?...
LA DUCHESSE .

Mais je ne sais si je ne dois pas refuser ?
AIMERY .

Et pourquoi donc? Pourquoi celle qui a noblement porté
le nom de duchesse de Méran pendant la vie de mon père ,

refuserait-elle le moyen de le conserver dignement après sa
mort ?.. .
LA DUCHESSE .

Mais ce nom .. . si je ne devais pas le conserver toujours. ..
si, jeune encore, je disposais un jour de moi ? ...
AIMERY .

Eh bien , croyez-vous donc que la pensée de mon père ait
été de vous faire acheter ses bienfaits par un isolement éter
nel ? ... Ah ! vous calomnieriez cette grande âme. . . si vous
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aviez pu croire qu' il ait voulu ensevelir avec lui tant de jeu
nesse , de beauté !.. . Allez, rendez -lui plus de justice . .. Un

cour comme le sien , c'était l'infini dans la tendresse ! ... C 'est
encore, du fonds de la tombe , l’immortalité dans l'abnéga
tion ! Mon père n 'avait droit de vous demander que de res
pecter le nom

que vous portiez avec lui.. . de conserver pur

son honneur !. .. (Avec une énergie croissante .) Eh bien , vous avez
rempli ces devoirs , vous n 'y avez point failli un seulmoment!
LA DUCHESSE , émue.

Qui, moi?...
AIMERY .

Non , n 'est-ce pas ? Eh bien , prenez donc ce contrat. .. c 'est
votre droit, c'est votre devoir ! Car, ces bienfaits -là , il n 'y a que
des mains indignes qui pourraient hésiter à les recevoir .

LA DUCHESSE, dans le plus grand trouble, et prenant le contrat.
Aimery . .. .
AIMERY .

Ah ! vous voyez bien, madame, que vousne pouvez pas
refuser.

SCÈNE X .
LES MÊMES, RAYMOND .
RAYMOND .

Eh bien , qu'est-ce qu'il y a donc !Commevousêtes émus !...
Ablje devine, vous parlez de Henri de Mareuil.
LA DUCHESSE, toujours troublée.

Henri de Mareuil ? ... En effet, c'est à ce sujet qu'Aimery et
moi ...
RAYMOND .

Je parie , Aimery, que tu t'obstines dans ton injustice . La
duchesse ne t'aura pas convaincu , j'en suis sûr, et tout cela ,
des préventions! Henri, un garçon sur lequel il n 'y a rien . ..

mais absolument rien à dire !.. . Je sais bien qu'un jeune
homme, sans défauts .. . c 'est grave, inquiétant même! Une

estime toujours au beau fixe fait désirer, malgré soi, de voir
quelquefois descendre le baromètre; mais moi, pour ma part,
je dois des réparations à Henri.. . et je veux m 'acquitter...Oui;

il m 'est arrivé un jour de porter à son passif le bilan

d 'un

autre, et j'ai beau être habitué à ces erreurs de comptes, je
ne me les pardonne pas.
AIMERY .

Êtes -vous bien convaincu , Raymond , qu'il n 'y ait eu réel
lement rien à re procher au protégé de madame la duchesse

de Méran ? .. .
RAYMOND .

Par faitement... Et comme il ne faut pas que vous en dous
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tiez , je dois vous mettre au fait de l'incident! C'était !... Oh !
je me rappelle la date, je partais pour mon grand voyage .
Ainsi, il y a plus d 'un an .. ce devait être le 25 septembre.
LA DUCHESSE , avec émotion .

Le 25 septembre ?
RAYMOND.

Je quittais Paris, dans le train qui conduit à Brest ; mais,
à la station de Versailles, ayant manqué le convoi, je dus
passer la nuit à l'auberge . J'avais vu monter dans mon wagon
une jeune femme, l'extérieur le plus décent.. . le plus con
venable . .. le lendemain matin , je la retrouvai à Versailles ,

dans le même hôtel... un Cheval blanc quelconque.
LA DUCHESSE , à part.

L 'auberge du Cheval blanc!
RAYMOND .

Je me croyais en pleine vertu !. .. Eh bien , je commen
çais mon voyage d 'observation par une erreur complète de
latitude .

LA DUCHESSE.

Mais, je ne vois pas en quoi Henri de Mareuil...
RAYMOND .

Patience !... La jeune fille allait à un rendez-vous, et Henri
de Mareuil se trouvait dans cet hôtel .
LA DUCHESSE , à part .

Henri m 'y avait précédée, je mele rappelle .
RAYMOND.

Une pareille découverte , si elle eût concerné Henri, aurait
eu quelqu 'importance ; car une circonstance , que j'ai eu le
temps de me faire révéler, m ' a prouvé que ce rendez- vous
était aussi humiliant pour l'homme qui l'avait provoqué,
que pour celle qui l'acceptait. Mais, ce n 'était pas Henri de

Mareuil qui attendait la jeune femme.
LA DUCHESSE .
Ahl vous êtes sûr que ce n 'était pas. ..
RAYMOND.

Parfaitement!
dant la duchesse .

Comme elle est agitée !
RAYMOND .
Je venais à peine de quitter Henri. .. une voiture était dans
la cour de l'auberge.. . Une main de femme... sans doute la
jeune fille dont il s'agit.. . pour éviter les regards, baissa le store;
mais si précipitamment, et avec tant de trouble , qu 'on ne s'a
perçut pas qu'on laissait échapper par la portière un mou
choir ... un mouchoir d 'un grand prix et comme il ne s'en
rencontre guère en pays de sauvages !
AIMERY.

Et sur ce mouchoir , aucun indice ?.. .
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RAYMOND .

Rien de personnel. .. Ce devait être évidemment quelque
cadeau ... un mouchoir royal.
AIMERY .

Ah !
LA DUCHESSE , surexcitée, à Raymond .

Et après ?
RAYMOND .

Après ? La voiture s'éloignait au grand trot ; nais je venais
d 'y voir monter le véritable séducteur , si troublé lui-même,
qu 'il ne songea pas à m 'apercevoir ! ...
LA DUCHESSE, qui a suivi ce récit avec une agitation violente.
Et ce séducteur. .. c'était ? .. . (En ce moment, ses yeux rencontrent le
regard fixe et terrible d'Aimery. Elle s'arrête .)
AIMERY.

Mais il me semble, madame, que ce nom ne vous est plus
nécessaire, du moment que M . Henri de Mareuil n 'est plus en
cause.
RAYMOND.

Aimery a raison , et je crois d 'autant moins à propos de

vous nommer le héros d 'une aventure, du reste si indifférente
à tous deux , qu 'il s'agit d 'un ami que j'ai vu chez le duc, et
que vous recevez peut-être 'encore. Croyez-moi... ne cher

chons pas trop à connaître nos amis , il est bien meilleur de
les aimer. (11 remonte au fond avec Aimery. )
LA DUCHESSE , à part.

Le jour, le lieu ... tout se rapporte... et le trouble d'Her
mance.. . tout à l'heure .. . On me trahit.

SCÈNE XI.
LES MÊMES, LÉONIE , puis DE ROZAY, HENRI, HERMANCE ;
AUTRES INVITÉS.
LÉONIE , à la duchesse .

Ah cả !... que faites-vous ici? Il y a déjà plusieurs personnes
dans le salon .
LA DUCHESSE .

Dans le salon ?. .. Il faut les prier de passer ici... on prendra

le thé dans cette pièce... Ah ! faites dire à mademoiselle
Hermance de venir m 'aider à servir .
LÉONIE .

Je vais la faire prévenir . (Elle resort.)
RAYMOND.

Impossible de rester en famille ! Des ennuyeux intimes. ..
les plus dangereux ... (A percevant de Rozay qui entre avec M . de Ma
reuil et d'autres personnes, dont plusieurs dames.) De Rozay !... Eh bien !

en complétant l'histoire, je l’eusse singulièrement annoncé.
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On a bien raison de dire qu 'il faut se garder des préfaces.
(Henri et de Rozay saluent Aimery et Raymond , qui leur rendent froide
ment leurs saluts. Aimery présente au fond Raymond aux autres invités ,
pendant que de Rozay se rapproche de la duchesse, conduit par Henri.)
HENRI, à la duchesse .

Madame, je vous ramène un ami. (il remonte la scève.)
DE ROZAY, bas à la duchesse .

J'espère, Clotilde, que vous ne doutiez pas de moi?
LA DUCHESSE .

On nous observe.. . je vous attendrai demain .. (Hermance pa
raît au fond , et va préparer le thé .)
DE ROZAY, l'apercevant.
Hermance !
LA DUCHESSE, observant de Rozay.

Il a pâli à sa vue ! (A Hermance, d'un ton sec.) Servez!.. .
RAYMOND, apercevant Hermance .
Hein ! est- ce que je rêve ?. .. (A Léonie. Cette jeune fille ? . ..
(Hermance offre du thé aux dames.)
LÉONIE .

Mon institutrice , que nous estimons ... que nous chérissons
tous.
RAYMOND, à part.

L 'héroïne de l'aventure du Cheval blanc ici !.. . en face de

Rozay!... Elle était dans cette maison ... et chargée de l'éduca
tion de Léonie !. ..
LA DUCHESSE , observant de Rozay et Hermance .

Elle évite ses regards... Il est toujours ému !.. .
RAYMOND.
Quoi! en se retrouvant avec son séducteur, pas même d ' é
motion ? Allons, décidément, c'est une institutrice dont les

études ont été très- fortes !
LA DUCHESSE, à Hermance , qui sert toujours le thé .
Offrez à M . Raymond de Méran ...
HERMANCE , à part.

M . Raymond de Méran !
RAYMOND, à part.

Elle m 'a reconnul... Ce trouble , c'est tout simple ! ... On est
tranquille avec son complice . .. on tremble devant un témoin .
LA DUCHESSE , à part, toujours regardant llermance .

Oh ! qu 'elle soit humiliée devant lui! (Haut.) Servez ... ser
vez donc ! (Hermance va offrir du thé à Raymond .) Retirez-vous main .

tenant, je n 'ai plus besoin de vous. (Hermance reste immobile.)
Sortezi mais sortez donc !
AIMERY , avec force.

Restez... (Mouvement général.)
LA DUCHESSE .

Comment, Aimery !...
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AIMERY.

Vous me pardonnerez , madame, de réparer une de vos dis

tractions : vous avez oublié un instant que si mademoiselle
Hermance n 'était pas presque de notre famille . .. elle serait ici
la première invitée ?
LA DUCHESSE .

Mais que suis -je donc, moi, alors ?...
AIMERY.

Vous, madame, vous êtes... chez le duc de Méran ! (Hermance
fait un mouvement.) Mademoiselle , je vous en

conjure , veuillez

rester .

RAYMOND, bas à Hermance.

Oui, restez !Mais, demain , nous aurons à causer ensemble .

ACTE TROISIÈME
Un salon de l'hôtel.

-

SCENE PREMIÈRE.

DE ROZAY, UN DOMESTIQUE , puis HENRI.
ROZAY.

Ainsi, madame la duchesse de Méran est souffrante , et ne
peut recevoir personne ?
LE DOMESTIQUE .

Personne !
DE ROZAY.

J'attendrail (Le domestique sort, entre Henri.) Henri, dites-moi,
la duchesse ? ...
HENRI.

N 'espérez point la voir en ce moment. (Mouvement de Rozay .)
Oh ! pas même vous ! Mademoiselle de Méran seule est auprès
d 'elle . La duchesse a passé une nuit affreuse. . . après l'affront
qu 'elle a reçu d 'Aimery , dans son salon .. . devant ses invi

tés !.. . Ce ne serait rien encore , mais elle avait deviné dans
Hermance une rivale.. . La jalousie des femmes est leur
sixième sens. Vainement, à défaut d 'une explication impos

sible, j'avais , dès hier soir, cherché à lui faire entendre quel
ques paroles rassurantes. .. à lui répéter que vous n ' aimez
qu 'elle !
DE ROZAY , qui s'est assis .

Je voudrais que vous eussiez dit vrai, mon cher Henri;

mais je ne puis pasme tromper , et je ne sais même si je dois
la tromper .
HENRI.

Comment ?...
DE ROŽAY.

Mon amour pour Hermance est devenu une irrésistible
passion . (Mouvement de Henri.) Qui, accusez-moi. Je sais que je

mérite tous les reproches ; mais, en retrouvant la duchesse ,
je n 'ai revu qu 'Hermance . Tandis que Clotilde réclamait tous

mes serments , malgré moi, dévoré de jalousie , ma pensée
interrogeait le cour qui m 'est fermé.
HENRI.

C'est là , mon cher de Rozay, ce que vous comptez dire à la
duchesse ?
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DE ROZAY.

La vérité est un devoir !...
HENRI.

Oui. .. pour ceux qui ont su garder bourgeoisement l'habi
tude de tous les autres ; autrement, elle peut n 'être qu 'une
circonstance aggravante , surtout ici ! car la duchesse, croyez

noi, n 'aurait pas la force de la supporter .
DE ROZAY.

Est- il possible de cacher à une femme qu'on ne l'aime
plus ?.. .
HENRI.

Est-il impossible de cesser d 'aimer qui ne vousaime pas ? ...
Mais si Hermance vous eût écouté.. . et que la duchesse fût ar

rivée la seconde, votre caur infatigable eût égalementdélaissé
en sa faveur l'ombre d 'un amour éteint pour la proie nou
velle. Tenez, parlons raison , mon cher Jules, car il fautpour
tant une fin sérieuse à chaque existence , une conclusion à
tous les romans. Vous avez besoin de rentrer dans la carrière
consulaire, interrompue trop souvent pour vous par les dis
tractions orageuses d 'une jeunesse prolongée ... Eh bien ,
songez que la duchesse vous rouvre seule cet avenir . De plus ,
vous êtes ce qu 'on devrait appeler pauvre, et des plus vrais !

Il n 'y a plus, dans notre monde, de situation mitoyenne. ..

l'aisance modeste est supprimée. Pour l'habit noir et la robe
à volants , là où s'arrête la fortune, - et je dis la grande ! la misère commence.. . la misère que vous alliez chercher

dans votre impasse sentimentale . Or, la duchesse, depuis
hier, est riche . ..
DE ROZAY , se levant.

Riche !... Et vous avez cru , peut- être, que ce mot répon
drait à tout ? Toutle monde n ' a pas le bonheur , comme cer
tains vieillards de vingl-cinq ans, de ne se sentir là , dans la

poitrine, que les battements invariables d'un régulateur ! Que
voulez -vous ! La duchesse , belle, riche, mais que je n 'aime
plus, n 'est rien pour moi auprès de la jeune fille pauvre que
poursuit ma fantaisie opiniâtre , insensée, si vous voulez, mais

désintéressée !... Oui, j'en conviens, toute ma vie s 'est per
due dans des désordres coupables et stériles; mais c 'est peut
être là encore leur excuse ! J'ai dépensé mon coeur, c'est

vrai ; mais je ne l'ai pas monnayé !
HENRI.

Mon cher de Rozay , permeitez -moi de vous rappeler qu 'il
s 'agit ici exclusivement de la duchesse .
DE ROZAY.

Dont vous plaidez la cause avec une ardeur qui ne refroi
dira pas son zèle à vous assurer la main de sa jeune et opu
ente belle fille ?
HENRI.

Eh bien .... eh bien , après tout, quand je songerais à un
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moyen honorable et légitimede soutenir dignement l'éclat de
la carrière où je veux avancer, pourquoi n 'aurais - je pas, pour
mon avenir, la sollicitude que vous devriez me reconnaitre

pour le vôtre ?... Mais je n 'ai pas à me défendre de calculs
qu 'on me prête bien gratuitement ! La duchesse n 'a plus ni
influence , ni relations dans la famille de Méran ... Après la
scène d'hier, elle eût quitté immédiatement l'hôtel, si ses

forces le lui eussent permis . Maintenant, mon cher de Rozay,

j'avais parlé jusqu 'ici à l'honime raisonnable , mais je me ré
servais d 'en appeler à l'homme d 'honneur... La duchesse

s'est fermé la maison de sa famille... est -ce vous qui la pri
verez d 'un asile ?... Elle s 'éloigne seule , défaillante , abaissée. ..
est-ce vous qui lui refuserez votre bras pour la soutenir et
votre nom pour la relever ? .. .
DE ROZAY .
Que dites-vous ? .. .
HENRI .

Eh bien .. . votre réponse !. ..
DE ROZAY.

Ah ! vous avez raison ! Il y a certains châtiments mérités

qu'il faut savoir subir seul. Je verrai la duchesse ... je revien
drai.
HENRI.

Et que lui rapporterez -vous?'
DE ROZAY .

Le silence sur mes souffrances, et mon dévouement pour
les siennes.
HENRI.

Allons donc! voilà enfin du bon sens... c'est là le vrai
caur ! ... Au revoir !
DE ROZAY .

Au revoir ! (11 sort.)
HENRI.

Tiendra -t- il sa parole ? Il est amoureux.. . c'est- à- dire in
curable ! capable des pluscriminelles aberrations de la colère,

comme des plus sublimes enfantillages de l'héroïsme.

SCÈNE II.
HENRI, RAYMOND .
RAYMOND , parlant au fond .
Bien ! bien !.. . Si la duchesse n ' est pas visible , vous lui direz
que j'étais venu savoir de ses nouvelles. Ah ! c'est vous, mon

sieur de Mareuil ? Depuis hier soir , je suis dans une exaspé .
ration .. .
HENRI.

Qu 'avez-vous donc ?

46

L 'INSTITUTRICE.
· RAYMOND .

Conçoit-on quelque chose à ce fou d'Aimery ?... Une pa
reille algarade à sa belle-mère ... . en plein salon ... à la femme
la plus digne !.. . Heureusement pour mon neveu , je n 'ai pu
mettre encore la main sur lui! Il faut qu 'il fasse réparation
à la duchesse ... D 'abord , que mademoiselle Hermance quitte
la maison . Je l'ai fait prier de descendre .. . Ce n 'est pas tout,
et je suis bien aise de vous rencontrer , vous. Vous ne savez
pas ? L 'affront qu 'Aimery a fait hier soir à la duchesse n 'était
pas le seul. Croiriez-vous qu 'il repoussait , pour sa seur , un
parti sans le connaître ... uniquement parce que ce parti
était proposé par sa belle -mère ? . .. Et ce parti, c 'était vous.

Mais vous épouserez Léonie .
HENRI.

Mais,mon cher monsieur Raymond, tant de hâte...

.

RAYMOND.

Et vous l'épouserezau plus vite ... Que diable ! je suis son
tuteur !.. . puisqu 'on

m 'a jugé assez paternel pour cela . ..

Vous lui plaisez, j'en suis sûr. Elle a déjà consenti... et je
tiens à ce que le mariage ne traîne pas.. . Je ne veux pas que

Léonie ait le temps de soupçonner ...
HENRI.

Quoi donc ? ...
RAYMOND .

Rien ... rien !. .. (A part.) C 'est bien assez d 'être malheureux
de l'aimer ! ... Il ne faut pas être assez ridicule pour le laisser
voir ... ( A percevant Léonie . Il va au -devant d'elle. )
HENRI, à part, regardant Raymond .

Excellent homme ! On ne se donne jamais tant de mal que
pour ce qu 'on redoute .

SCÈNE III.

Les MÊMES , LÉONIE .
RAYMOND .

Eh bien ... cette bonne duchesse ?
HENRI.

Oui, mademoiselle, la duchesse ?
RAYMOND.

Il y a du mieux. ., et l'on espère qu 'elle va pouvoir sortir
de son appartement. Pour la remettre tout à fait, il faut que
tu lui annonces le mariage qu 'elle demande . .. le tien !
LÉONIE .

Mon mariage ?...
RAYMOND.

Oui, avec Henri deMareuil. .

ACTE TROISIÈME.

47

HENRI.

Oh ! ne me faites pas complice, de grâce , mademoiselle ,
de la précipitation de votre tuteur.
RAYMOND.

Mais pourquoi retarder ?
LÉONIE ,

Pourquoi? (A part.) Oh ! décidément, il n 'est pasmême dis
posé à m 'aimer.
RAYMOND .

Voyons, après avoir accepté de confiance un mari, et lors
qu 'à présent tu sais que c'estun choix excellent, est-ce que
tu yas refuser ?
LÉONIE , gravement.

Non , mon oncle ; et puis c'est vous-même qui pensez tant

à mon bonheur !... Je vous le répète , je ne refuse pas.. .
HENRI.

Quoi, mademoiselle , vous daignez consentir ?...
RAYMOND .

Qu 'est-ce que je vous disais ?... Laissez-moi avec elle ,je
réponds de tout!
HENRI.

Ce sera à vous, en effet, mon cher monsieur de Méran ,
à quije devrai tout , après mademoiselle ,. .
RAYMOND, à part.

Allons, il ne faut pas être raisonnable à demi... .
HENRI.

Je suis trop heureux depouvoir seulement espérer. (Il sort.)

SCÈNE IV.
RAYMOND, LÉONIE .
LÉONIE .

J'ai accepté ! Vous l'avez assez exigé, j'espère...Mais cepen
dant,mon oncle ...
RAYMOND .

Son oncle !... Elle m 'appelle toujours son oncle, à présent!
LÉONIE .

Vous n 'oublierez pas quela volonté de mon frère doit aussi
élre consultée .
RAYMOND .

Ton frère l... Mais quelle observation aurait à faire cet écer
velé ? Je ne sais si lui-même, héritier de tous les impérieux
devoirs d'un grand nom , pourrait espérer, dans notre aristo
cralie', mieux qu'un parti équivalent à celui qui s' offre pour
toi !
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Mon frère !... Oh ! si vous imaginez qu'il se croit obligé de
s'allier à une Rohan ou à une Montmorency ... vous êtes dans
une grande erreur, mon onclc ! Heureusement, comme c'est
votre habitude . ..
RAYMOND.

Hein ?... que veux-tu dire ? Ainsi, d'après ce que tu sem
bles supposer, ton frère ferait un choix de philosophe ?. ..
LÉONIE .

Dites un choix sensé !.. . C 'est bien assez que les pauvres

femmes soient condamnées à cacher ce qu 'elles éprouvent, à
se voir dédaignées par celui qu 'elles préféreraient, à accepter
le prétendu qui leur est indifférent.. .
RAYMOND.

Quand elles n 'ont pas, comme toi, un ami vigilant, dé

voué, qui devine, qui réalise à tout prix leurs veux secrets .
LÉONIE .
Avec une clairvoyance qui vous fait le plus grand honneur.
Mais mon frère, lui, peut aller chercher où il veut, et con

quérir comme il lui plaira l'objet de son choix ; il est homme,
c'est -à - dire de ceux pour qui la liberté a été inventée . Il
peut, s 'il lui convient, élever jusqu 'à lui une fille sans for

tune, même une subordonnée, s'il est certain qu 'elle est la
plus digne .
RAYMOND .

Hein ?... que signifie ?...
LÉONIE .

Oh ! c'est du courage ! mais mon frère a celui-là.. . Aimery
se dit qu 'il y a assez d 'unions trop bien assorties où l'on s'en
nuie , avec toutes les convenances possibles. .. assez de pall

vres cours sacrifiés à l'orgueil, à l'intérêt, à tous les aven
glements. —

Il veut être tout bonnement heureux , et il fera

bien ; ça sera unejustice pour lui, et... une compensation pour
l'autres!
RAYMOND.

Que dis- tu ? ... Mais, en effet, tu m 'ouvres les yeux !
· LEONIE , à part.

Il es ouvre donc quelquefois ?
RAYMOND.

Ahloui... je devine!
LÉONIE .

Vous devinez? ...
RAYMOND .

A l'ardeur avec laquelle Aimery a pris la défense d ’Her
mance hier, comment ne pas reconnaître qu 'il en est amon

reux ?... Et toi qui me parlais d 'une subordonnée.. . et main
tenant je me rappelle... J'ai vu ton père après le départ de

celle institutrice ; le brave duc partageait à son égarà toute
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de vous. . .
LÉONIE .

· Au moment où , mon frère et moi, nous sommes devenus
orphelins.
RAYMOND.

C 'est cela ... il ne devait plus y avoir , entre elle et Aimery,
la vigilance paternelle !... Ah ! c' est une fine mouche ! Et elle

resterait un moment de plus ici!...
LÉONIE.

Quoi ! mon oncle , vous pourriez soupçonner ?...
RAYMOND .

Oh ! je ne soupçonne plus... Laisse -moi faire .
SCÈNE V .
LES MÊMES, HERMANCE .
RAYMOND .

Approchez,mademoiselle.
HERMANCE .

Je me rends à vos ordres ,monsieur.
RAYMOND.

Et d 'abord , sachez que Léonie ne doit plus avoir main
tenant d'autre compagnie que celle du mari qu 'elle s'est
choisi.
HERMANCE ,

Vous vous mariez, mon enfant?...
RAYMOND.

Et vous avez vu hier soir , ici, son prétendu .
HERMANCE , avec terreur.

Hier soir ! Ce n 'est pas M . Jules de Rozay ?
RAYMOND.

Non , rassurez-vous !
HERMANCE , embrassant Léonie .

Ah ! je respire ... Un choix plus digne, du moins !
RAYMOND, à part.

Eh bien , si je pouvais douter encore après cette terreur et
cette joie ... ( A Léonie.) Laisse -moi avec ton institutrice , mon
enfant. (Léonie sort.)

SCÈNE VI.
RAYMOND , HERMANCE .
RAYMOND , montrant un fau'euil à Hermance.
Nous voilà seuls , mademoiselle . .. Vous comprenez, j'es

père que, moi, le plus proche collatéral du feu duc ; moi, le
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tuteur de Léonie , j'aborde directement le sujet de notre en
trevue. Votre présence a été hier ici, madenoiselle , le sujet

d 'un grand scandale .
HERMANCE .

Nul ne l'a plus regretté que moi, monsieur ; j'ai été aussi
malheureuse d 'avoir été vengée sans l'avoir demandé, que
d 'être humiliée sans le mériter, peut-être ... Et si je n 'avais

été précisément retenue ici par vous-même, je serais déjà loin
de cette maison .
RAYMOND .

Mais , permettez-moi de vous le dire , mademoiselle , les dis
tances ne sontjamais des obstacles, et l'absence ne fait qu 'exci
ter le désir de revoir l'objet aimé.
HERMANCE .

Je ne comprends pas, monsieur ..,
RAYMOND .

Eh bien, je vais m 'expliquer plus clairement. Si une jeune
femme, - vous, par exemple , - avait reçu ,de la confiance du
chef d 'une grande famille , la mission de formerl'esprit, le cour
de sa plus jeune enfant; si elle avait profité des priviléges de
l'intimité , des attaches d 'une vie commune. .. pour se faire
aimer.. . (Mouvement d'Hermance .) se laisser aimer, au moins, du
fils aîné de cette maison ; je vous demande à vous - mème
commentnous aurions droit de qualifier ce calcul.. . oul cette

faiblesse ?
HERMANCE .

Ni calcul, ni faiblesse , monsieur! J'ignore si je puis, en
effet, être aimée de M . le duc de Méran .
RAYMOND .

Même après la scène d 'hier ?...
HERMANCE,

Même en ce cas. ( Après un silence.) Dites-moi, monsieur le
comte , si , dans cet hôtel, où tout m 'était livré , j'avais sous
trait, au fond d 'une armoire, quelque dentelle de prix, ravi
des diamants de famille , je ne vous demande pas ce que vous

penseriez de noi... Eh bien ,mériterais -je d’èire mieux épar
gnée si, dans cette famille , ou j'ai reçu l'hospitalité la plus
confiante , j'osais m 'approprier, non plus un bijou ou quelque
objet de valeur relativement insignifiante , mais l'avenir sur

lequel repose l'honneur de la maison et l'illustration de la
race ?. .. Mais alors, cent fois plus coupable , ce ne serait plus
sous la colère qu 'il faudrait m 'accabler ! Je deviendrais plus

odieuse encore dansmon triomphe que dansma faute ! Oui!. ..
la fante qu 'on expie peut être digne de pitié encore ; mais
celle qui se paye par son impunité même ne doit rencontrer
que le mépris. .
RAYMOND.

Voilà de nobles sentiments , mademoiselle . Mais sont-ce là
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les seuls motifs qui vous feraient repousser l'amour d 'Ai
mery, l'offre de sa main ?
HERMANCE .

Les seuls !
RAYMOND , à part.

Elle est étourdissante d 'aplomb . (Haut.) Vous risqueriez
d 'atteindre assez mal votre but; car rien ne serait plus propre
à exalter la passion d 'Aimery que ce langage. Il n 'est pas
nouveau , d 'ailleurs ; vous l'aviez tenu au feu duc de Méran ,
qu 'il avait complétement abusé.
HERMANCE .

- Abusél...
·

RAYMOND .

Oui, abusé , je le répète .. .Mon Dieu , nous sommes de notre
siècle , et, après tout, s'il n ' y avait entre vous et Aimery que
la différence des rangs, on vous condamnerait moins sévère
ment peut-être... Mais vous oubliez que vous parlez au voya
geur de l'hôtel du Cheval blanc.., comprenez - vous ? Après
vous avoir fait ses excuses le jour où il vous rencontra , ce
voyageur s'est informé ; il a cru apprendre que votre
amour si discret et désintéressé pour Aimery n 'a pas été éter
nel, ou tout au moins exclusif.
HERMANCE .

Oh ! oui, je vous comprends, monsieur !... Egaré par des
apparences dont m 'a entourée un piége indigne.. .
RAYMOND .

· Un piége ... des apparences... Je voudrais n 'avoir pas à dé
mentir .. . Par malheur , Aimery lui-même est sur la trace. ..
HERMANCE .

Sur la trace !. ..
RAYMOND.

Hier, je lui avais raconté mon aventure de Versailles, en
taisant seulement les noms, le vôtre ... puisque je l'ignorais .. .
celui du séducteur, par prudence . Mais , ce matin , Aimery
m 'a écrit pour réclamer instamment deux choses ... le nom
du héros de l'incident, et la pièce de conviction restée entre
mes mains... un mouchoir que j'ai ramassé au moment où
il s'échappait des mains de la coupable , emportée dans la
voiture de son amant !
HERMANCE , à part.

Dans la voiture ! Il y avait donc une autre feinme ? ...
RAYMOND.

Et je m 'explique maintenant comment il se fait que ce
mouchoir soit un souvenir du Hanovre ; mais j'hésitais , je
l'avoue, à le remeitre aux mains d 'Aimery ,
HERMANCE .

Pourquoi hésiter ,monsieur?
RAYMOND .

Pourquoi ?... vous me le demandez ?... (A part.) L 'audace
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dise le nom qu 'on sollicite de moi?... que je remette à Ai

mery cette pièce de conviction ?...
HERMANCE.

C 'est moi-même qui vous demande d 'accomplir votre me

nace , car elle deviendra le commencement de ma justifica
tion .
RAYMOND .

Cette singulière assurance. .. s'il m 'était permis de douter...

SCENE VII.
LES MÊMES, AIMERY.
AIMERY .

Mon oncle, m 'apportez-vous une réponse aux deux de
mandes que je vous ai faites ?
RAYMOND.

Oui. .. Je redoutais de le faire... (Regardant Hermance.)mais on
m ' a rassuré ; le nom du séducteur, c 'est Jules de Rozay .
AIMERY , à part.

J'attendais ce nom !...
RAYMOND .

Quant au mouchoir perdu par sa victime, le voici... (il le
présente à Aimery en le faisant passer sous les yeux d'Hermance.)
AIMERY.

Ce mouchoir... je le reconnais... (A Hermance .) Vous le re
connaissez aussi ?

HERMANCE , à part.

Le mouchoir que j'ai brodé pour la duchesse... c'était elle !
AIMERY , à Hermance.

Vous devez savoir mieux que personne pour qui ce mou
choir a été fait, à qui il a appartenu ; répondez. Eh bien ?
HERMANCE .

Épargnez-moi de répondre.
RAYMOND .

Elle est confondue !...
AIMERY .

Vous refusez de parler ? (A Raymund .) Ah ! Raymond ....
RAYMOND .

Je comprends.. . je sors... (A Hermance.) Vous m ' y avez forcé .

(A Aimery, en sortant et en montrant Hermance .) De l'indulgence !... (11
sort. )
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HERMANCE , AIMERY.
AIMERY , avec éclat.

Seuls enfin !... Ah ! tout mon sang qui m 'affluait au coeur
circule enfin librement ! Je puis parler, je puis dire... Mais
non ! devant vous, si pure , il y a des souvenirs que je ne

veux pas réveiller ; non , c'est de vous seule que je veux vous
parler . Hermance , je suis le duc de Méran ... voulez -vous
me faire l'honneur d ’être ma femme ?. ..

HERMANCE , avec un cri.
Moi? ...
AIMERY

Oui, vous...
HERMANCE , après un silence, et profondément émue.
C 'est impossible , monsieur le duc.
AIMERY ,

Impossible !
HERMANCE .

Songez à ce que je suis et à ce que vous êtes ... J'en appelle
à vous-même, vous, le fils le plus respectueus et le plus sou

mis ; si votre père pouvait vous entendre , que dirait- il ?
AIMERY .

Mon père ? Ah ! ce n 'est pas contre vous qn'il faut invoquer
sa mémoire .
HERMANCE .
Ah ! daignez ne pas insister, monsieur le duc; vous devez
comprendre tous les obstacles ... ou plutôt... non , vous ne
pouvez savoir qu 'il en est un ... insurmontable .
AIMERY.

Insurmontable ? ... Mais , alors, parlez !
HERMANCE , à part.

Lui révéler le serment que j'ai fait à son père, ce serait
déjà le trahir!
AIMERY .

Des obstacles... mais il ne peut en être qu'un seul, c'est
que vous fussiez indigne du choix d 'un honnête homme ;

vous voyez bien que rien au monde ne peut nous séparer ...
rien ... pas même votre indifférence... (Avec amour.) Car j'en
triompherais à force d 'amour et de dévouement.
HERMANCE .

Monsieur le duc... oh ! par pitié, pas un mot de plus !
AIMERY .

Hermance ...
HERMANCE .
Voyons... vous savez bien que moi, pauvre fille accueillie
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par la charité , (Mouvement d’Aimery.) par la bienveillance de
votre père, si vous voulez... je ne suis venue, parmi vous, les
riches et les heureux , que pour y passer et pour y être oul.
bliée... Eh bien ! si mon estime pour tant de nobles qualités ,
si ma reconnaissance pour votre offre si généreuse, devaient
laisser dans mon coeur des sentiments ineffaçables... Oh ! je
ne dis pas que cela soit déjà . .. mais enfin , votre persistance
ne pourrait-elle pas avoir à se reprocher ces souvenirs éternels ,
ces regrets navrants qu 'il me faudra pour toujours emporter

dans la vie modeste où l'obscurité doit être mon partage? Oh !
soyez clément, monsieur le duc, mon parti est pris ... il est
irrévocable... C'est déjà la souffrance, n 'en faites pas le mal
heur . Grâce . .. par pitié ... épargnez-moi.. . épargnez-moi !
( Elle tombe assise sur le canapé .)
AJMERY.

Grâce, dites-vous ? ... Mais , ne comprenez-vous pas que c'est
à moi qu 'il faut faire grâce. Ah ! je voulais me taire... mais
mon coeur déborde ! Hermance. .. ce n 'est pas seulementmon
amour, c'est ma douleur qui vous implore ; vous le savez,
avant de vous connaître, le culte , l'idolâtrie de ma vie , c 'é

tait mon père !.. . Eh bien , j'ai vu la femme quilui devait tout,
désoler ses derniers jours, par son ingratitude ... je l'ai vue. ..
oui. .. celle que votre généreux silence épargnait tout à
l'heure. (Montrant le mouchoir.) En voici la preuve.. . Je l'ai vue
tromper le duc de Méran ... pour un homme qui se jouait
même de tout l'excès de cet amour coupable , et qui, lorsque
la duchesse s'attachait sans honte à ses pas , poursuivait une
autre femme!.. . Oui, car Raymond a vu à Versailles une jeune
femme, la maîtresse, la complice encore de Rozay . .. Et voilà

pour quimon père était trahi!
HERMANCE.

De grâce, apaisez-vous!
AIMERY ,

M 'apaiser ! Mais vous ne me comprenez donc pas ? ... Mais
songez donc à tout ce qu 'il m ' a fallu subir, moi, le gentil

homme outragé, le fils désolé , cherchant dans les ténèbres
du doute , dans les détours de la trahison ... ce malheur ! cet

opprobre quise dérobait sans cesse à mes regards. .. Moi, con
damné à sentir l'adultère envahir sourdement, impunément
notre noble maison .., car ce Rozay , que je soupçonnais ;
ce lâche ennemi de notre honneur, je ne pouvais le provo .
quer que sous un futile prétexte ; et je ne voulais l'appeler
qu 'à un duel à mort! Et, sans moyen pour me convaincre,
sans arme pour frapper, je ne pouvais pas venger non père . . .

Non !.. . car , le venger, c'était le déshonorer une seconde fois !
HERMANCE .

Un pareil éclat !.. . Oh ! songez - y , c'est le déshonneur pour
votre maison ! (A part.) L 'épée de son adversaire, ce serait la

mort pour lui!
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AIMERY .

Ah ! si je n 'ai pas succombé à tantde douleurs, Hermance,
c 'est grâce à vous. .. que je contemplais sans cesse ; à vous,
que , dans cette maison même, je voyais former ma sœur á
toutes les vertus; c'est grâce à ce doux contraste où se réfu
giaient mes regards. .. Et maintenant, par quelle inexplicable
folie , par quel mystérieux caprice persister à vous dérober å
moi ? vous qui m 'apportez en dot cent fois plus que je ne vous
donne ; car vous m 'apportez la consolation de toute une exis

tence de souffrance ... la régénération d 'une âme désespé
rée !... la force et le courage de vivre ! Eh bien , voyons,

Hermance , est-ce que vous voulez que je meure ?...
HERMANCE .

Moi?... Mais s'il fallait donner tout mon sang pour vous...
AIMERY.

Ahl vous voyez bien que vous m 'aimez !
LA DUCHESSE , en dehors.

Vous le voulez, Raymond !
HERMANCE .

On vient!
RAYMOND , en dehors.

Venez ,venez, duchesse!
HERMANCE , avec terreur.

La duchesse !
AIMERY.

Hermance !
HERMANCE ,

Laissez-moi, laissez-moi! (elle sort précipitamment.)
SCÈNE IX .

AIMERY, RAYMOND, LA DUCHESSE. ,
RAYMOND, parlant à la duchesse, qu'il amène.
Venez , venez donc ! Tout est fini! tout est éclairci ! Que
diable ! quand je vous dis que vous allez avoir demon neveu
pleine et entière satisfaction . .. ( Apercevant Aimery.) Ah ! juste
ment!. .. Aimery , voici la duchesse .
AIMERY.

Eh bien ?...
RAYMOND .

Eh bien , je n 'ai pas à te dicter la réparation que tu lui
dois .
AIMERY.

Je n 'ai rien à réparer envers la duchesse de Méran .
RAYMOND .

Comment ?... Et tu oserais soutenir contre la belle-mère
une demoiselle ,.. Hermance !
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AIMERY, avec énergie .

Pas un mot de plus sur cette jeune fille ,mon oncle,je l’é
poise.
RAYMOND, comme abasourdi.

Hein ?...
LA DUCHESSE ,

Elle ! duchesse de Méran !
AIMERY.

Oui, duchesse de Méran, et s'il y a ici une femme indigne

de ce nom , oh ! j'ose bien affirmer que ce n 'est pas elle .
(Il sort.)

SCÈNE X .
RAYMOND , LA DUCHESSE .
RAYMOND , voulant suivre Aimery.

Aimery ! ... Ah ! je comprends,elle aura su tout excuser, tout
nier ... Qui sait? .. . elle vous aura calomniée , peut- être ; et

moi qui avais pitié d'elle !(Il fait un pas pour sortir.)
LA DUCHESSE .

Où allez -vous, Raymond ?
RAYMOND .

Retrouver Hermance .
LA DUCHESSE .

Encore un mot, Raymond. Ainsi donc, d 'après ce que me
fait supposer votre indignation , Hermance et Aimery ne
sont pas seulement séparés par les convenances sociales ?
RAYMOND .

Jugez-en vous-même.. ... Ce rendez-vous nocturne, à
l'auberge de Versailles, le 25 septembre... cette jeune fille

que j'y ai vue... vue... C ' était.. .
LA DUCHESSE .

Hermance!... Je l'avais deviné ! (A part.) Mais je ne sais pas
tout encore. (Haut.) Je comprends les scrupules de gentil

homme qui vous empêchaientde parler ,mon cher Raymond !
Mais l'éclat que vous regrettez de ne pouvoir épargner à l'in

stitutrice de inademoiselle de Méran , serait adouci, et la gué
rison d 'Aimery mieux assurée encore, si nous avions l'espoir
de faire réparer envers la femme séduite les torts du corrup) .
teur .
RAYMOND .

Que dites -vous ?. .. En effet! tout serait concilié .. . et à cela
rien d 'impossible ; car le séducteur paraissait très- ému hier
soir .
LA DUCHESSE .

Mais il était donc hier ici ?...
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RAYMOND .

Ma foi, je voulais me taire... Mais vous voulez faire de la
vérité un si bon usage, que je n ' ai plus qu 'à achever la con
fidence. .. Eh bien , oui ! c'était Jules de Rozay .
LA DUCHESSE .

Et vous avez d 'autant mieux fait de le nommer , que tout
pourra sans doute sur-le-champ être éclairci et réparé. (Elle

sonne. — Entre un domestique.) M . Jules de Rozay n 'est- il pas là ?
LE DOMESTIQUE.

Il vient d'arriver ... Il est dans le salon d'attente , aux or
dres de madame.
LA DUCHESSE .

Faites- le venir .
RAYMOND .

C'est cela ... vous avez toujours d'excellentes idées... .

SCÈNE XI.
LES MÊMES, DE ROZAY.
LA DUCHESSE.

Approchez,monsieur de Rozay, approchez; il nous faut
une explication franche et définitive : Oh ! que la présence de
M . Raymond de Mérail ne vous arrête pasl... il y a des
moments où les témoins ne sont plus gênants , mais né
cessaires. Monsieur de Rozay , vous aimez ! . . .
DE ROZAY.

Madame,..
LA DUCHESSE .

Vous aimez une personne envers quides devoirs vous en
gagent déjà !
DE ROZÁY.

Que signifie ?...
LA DUCHESSE .

Ces engagements , j'ai le droit de vous en demander
compte ; car cette personne habitait notre maison .. . elle était

attachée à notre famille. C 'est mademoiselle Hermance Brif
faut!
DE ROZAY .

Madame...
LA DUCHESSE .

Nierez-vous qu'elle ne se trouvât avec vous à Versailles le
25 septembre ? .. . Nierez -vous qu 'elle ne fût votre maîtresse ?
DE ROZAY .

Mamaitresse ?...
LA DUCHESSE .

Oh ! en pareille circonstance, on se tait, je le sais... Mais

si quelqu'un a besoin de la pitié de votre discrétion , ce n 'est

.
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pas la femme que vous préférez ! ... Qui vous empêche, mon .
sieur, en cette circonstance, de tenir . .. un de vos serments, et

de réparer ... une de vos fautes ?
DE ROZAY, à part.

Est-ce iin piége? (Haut.) Madame, il y a peut-être, pour
moi, d 'autres devoirs ...
RAYMOND , à part.

Ah ! je comprends, pour les dettes de cour, de Rozay doit
être insolvable .
LA DUCHESSE .

Vous parlez d 'autres devoirs, monsieur. ., mais si vous ai.

mez mademoiselle Briffaut, quelle seraitdonc la femmeassez
malheureuse . .. assez compromise pour accepter de vous l'au

mône d 'une âme qui ne serait pas toute à elle ? Allez,mon
sieur, jugez mieux même celles qui auraient eu le malheur

de vous aimer ! La misère du cœur doit se porter encore plus
noblement que toute autre ; on en meurt, s'il le faut, mais
on nemendie pas !
RAYMOND , à part, avec élan .

Il n 'y a qu 'une femme irréprochable pour parler ainsi !

SCÈNE XII.

LES MÊMES , AIMERY, enfin HERMANCE.
(Ils entrent chacun d'un côté. )
LA DUCHESSE .

Allons, monsieur, vous devez comprendre qu 'il est temps
d 'en finir . Je ne vous adresse plus qu 'une question , mais je
vous somme de me répondre. Était-ce bien mademoiselle
Hermance Briffaut qui se trouvait avec vous le 25 septembre
à Versailles, à l'auberge du Cheval blanc 9
DE ROZAY .

Oui, madame.
AIMERY, s'avançant.

Vous mentez, monsieur , vous mentez !
DE ROZAY.

Monsieur de Méran !
AIMERY.

Cette calomnie, dontvous avez voulu accabler une pauvre
jeune fille sans appui et sans défenseur. .. oserez- vous la ré
péter, maintenant que vous parlez de la duchesse de Méran ?
DE ROZAY .

Mademoiselle Hermance ! elle ...
AIMERY .

Ne vous a -t-on pas dit qu'elle devient ma femme?
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DE ROZAY , à part.

Sa femme! C 'était lui qu'elle aimait! et c'était pour lui

qu 'elle m 'a repoussé !...
AIMERY .

Eh bien , monsieur, soutiendrez - vous encore ce que vous
avez avancé ?. ..

DE ROZAY .

Monsieur, je suis à vos ordres. HERMANCE , à part, d'une voix éteinte.
Arrêtez !.. . Il le tuera ! oh ! le sauver à tout prix !
AIMERY, à de Rozay .
Venez, monsieur .
HERMANCE , à Aimery.

Arrêtezl arrêtez, monsieur Aimery, ce duel est impossible !
AIMERY.

Impossible ! quand il a osé dire ?...
HERMANCE .

La vérité !
AIMERY .

La vérité ! Quoi! c'était vous, vous, Hermance, qui étiez à
Versailles ?. ..
HERMANCE .

Oui !
RAYMOND.

Elle a parlé !... Il était temps!
AIMERY, à de Rozay .

Je le vois... et je me suis laissé emporter à une violence
inutile , regrettable ! (A de Rozay.) Pardonnez -moi, monsieur.
RAYMOND .

En bien , tout doit être fini; il ne vous reste plus qu'à vous
serrer la main .
AIMERY , bas, après avoir donné la main à de Rozay.

Je serai chez vous dans une heure .

-----
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ACTE QUATRIÈME.
Hôtel de madame Godard . - Même décoration qu'au premier acte.

SCÈNE PREMIÈRE .
LA DUCHESSE , MADAME GODARD.
LA DUCHESSE , entrant très-agitée , apercevant madame Godard .
Madame, vous êtes la maîtresse de cet hôtel?
MADAME GODARD .

Oui,madame.
LA DUCHESSE .

Tout à l'heure il y avait un duel près d 'ici, dans le bois
de Satory ? Un blessé a dû être conduit de ce côté ?
MADAME GODARD .

Dans cette maison même...
LA DUCHESSE .

Alors, vous devez l'avoir vu !... Mais, vous ne connaissez
pas les deux adversaires ?
MADAME GODARD .

Si fait, madame, j'en connais au moins un. ., celuiqui a
été blessé.
LA DUCHESSE .

Et c'est...
MADAME GODARD .

M . de Rozay !
LA DUCHESSE .

Et la blessure est dangereuse ?
MADAME GODARD .

Non , madame, très-légère. Malheureusement. (Mouvement de

la duchesse.) Pardon , madame, je vous ai avoué que je con .
naissais M . de Rozay .. .
LA DUCHESSE , à part.
En effet !. .. Maintenant que , plus calme, je regarde cet

hôtel; c'est bien celui où j'ai suivi de Rozay , lorsque lui et
Hermance s'y rencontrèrent. (Haut.) Ainsi, M . de Rozay , après
avoir été blessé , a voulu être conduit ici...
MADAME GODARD.

M . de Rozay a été amené ici par les soins de son adver
saire, dont les deux témoins ont accompagné ici le blessé .

61

ACTE QUATRIÈME.
LA DUCHESSE , à part.

Les deux témoins d 'Aimery , Raymond de Méran et Henri

deMareuil.(Haut.) Et l'adversaire de M . de Rozay n 'est pas ici ?...
MADAME GODARD .

· Non , madame.
LA DUCHESSE .

C 'est à lui que j'aurais voulu parler .
MADAME GODARD .

Il suit à pied la voiture, et, si madame veut attendre dans

ma chambre... elle sera mieux... car madame paraît bien
pâle et bien souffrante !
LA DUCHESSE .

Oui, je vous remercie; je vais attendre . Veuillez me pré
venir dès que M . Aimery de Méran sera arrivé. On vient...

Serait - ce lui?
MADAME GODARD .

Non . .. madame, c'est de la chambre de M . de Rozay que
l'on sort.
LA DUCHESSE .

Henri de Mareuil l. .. (Elle entre dans la chambre de madameGodard ;
madame Godard l' y suit.)

SCÈNE II.
HENRI DE MAREUIL .
HENRI, allant au fond et appelant.
Julien ! (Le domestique paraît au fond .) écoute , voici une lettre

de M . de Rozay à mademoiselle Hermance Briffaut. Tu amè
neras cette personne toi-même... Ton maître l'attend . ( A part.)
Il était temps. .. Aimery !

SCÈNE III.
HENRI, AIMERY , puis LA DUCHESSE , derrière la porte .
AIMERY.

Eh bien... de Rozay ?...
HENRI.

La main un peu déchirée ... ce n 'est pas grave...
AIMERY.

Vous avez pu parler à mon adversaire ?...
HENRI.

Oui... au moment où nous n 'étions pas entendus de Ray
mond.
AIMERY.

On m 'a compris , sans doute . Il y a certains duels dérisoires,

faits uniquement pour donner une satisfaction banale à la
galerie. .. On n 'y cherche mutuelement, en s'y combattant,
ule

e pé exie l'être épargné . .. Mais M

de Rozay n 'ignore
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pas quelle peut être la seule issue du nouveau combat qui
aura lieu entre nous.
LA DUCHESSE, à part, derrière la porle .
Un second duel !
HENRI.

Quelque soit là - dessus le sentiment de Rozay , il m 'a
chargé de vous annoncer qu 'il se remettrait à votre disposi
tion ... sur le motif qu 'il vous semblera bon de supposer .
AIMERY.

C ' est bien , remerciez- le de ma part... Et toujours le secret
vis- à -vis de ma famille. (Henri sort.) Eclaircissons maintenant
ce qui concerne Hermance . (Apercevant la duchesse qui sort de la
chambre de miadame Godard.) La duchesse !

SCÈNE IV.
AIMERY, LA DUCHESSE .
LA DUCHESSE .

Oui, j'espérais arriver à temps pour prévenir le premier
combat.
AIMERY .

Le premier combat ?
LA DUCHESSE.

J'étais là ... et je viens de tout entendre. Aimery , c'est en
vain que vous m 'avez insultée devant tous ! Vous étiez sous
l'empire d 'une passion irréfléchie , ardente , loyale , et, comme
toujours, payée par l'ingratitude !... Je ne peux vous en vou

loir ; mais la dignité d 'un cour offensé , c'est de ne plus ai
mer, et vouloir se venger, c'est aimer encore. Ainsi, croyez
moi , renoncez à ce nouveau combat, que l'honneur ne rend
aucunementnécessaire , et dont les dangers sont pour vous. . .

Voilà pourquoi surtout, Aimery , je veux empêcher ce duel .
AIMERY.

Je vous remercie , madame, de l'intérêt que vous daignez
porter au fils de M , le duc de Méran ; mais si vos inquiétudes
sont pour moi, en effet, elles doivent diminuer en songeant
que, dans une première rencontre, c' est M . de Rozay seul
qui a été atteint...
LA DUCHESSE .

Ainsi, vous persistez ?
AIMERY.

C' est vous qui vous en étonnez ?
LA DUCHESSE .

Mais vous l'aimez donc bien ?
AIMERY.

Madame !
LA DUCHESSE .

Oh ! oui, vous l'aimez bien ! Car si vous vous êtes battu , si
vous voulez vous battre encore, c'est pour qu 'elle n 'appar
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tienne pas à de Rozay, à de Rozay, qui l'aimel... å de Rozay,
qui ne vit que pour elle ... et qui ne s'en cache plus !
AIMERY.

Madame... encore une fois !. ..
LA DUCHESSE .
Tout à l'heure , là , derrière cette porte . .. j'ai surpris le se

cret d 'un rendez- vous que de Rozay, d 'ici même, envoyait à
Hermance...
AIMERY .

A Hermance !
LA DUCHESSE .

Et elle y viendra, soyez-en sûr... Ne connaît-elle pas déjà
le chemin de cette maison ?
AIMERY, douloureusement,

Il se pourrait ! (11 tombe assis.)
LA DUCHESSE .

Ainsi, vous le voyez, quand même vous réussiriez à vous
délivrer d 'un rival, que feriez -vous, Aimery, d 'une femme
indigne ?
AIMERY .

Ah ! prenez garde, madame! Il suffit que j'aie aimémade
moiselle Briffaut pour ne pas vouloir l'entendre outrager im .
punément devant moi.

LA DUCHESSE .

Quoil vous pouvez la défendre ?...
AIMERY, se contenant à peine.

Il y a des tâches peut- être plus difficiles ..
LA DUCHESSE .

Plus difficiles que de défendre la femme qui ne s'est pas
eulement déshonorée ... mais qui s'est vendue !
AIMERY, éclatant et d'une voix terrible.
Eh ! madame... cette femme, en se vendant, ne trahissait
personne, et n 'a déshonoré qu 'elle-même !
LA DUCHESSE , avec un cri.

Ah !
AIMERY:

Est- ce Hermance seule que l' aspect de cette maison doit
forcer à rougir ? ... de cette maison où j'ai voulu , sachez-le
bien , que votre complice fût ramené !. ..
LA DUCHESSE .
Aimery ! Ah ! j'ai compris ! tout vous est connu ! C 'est moi
que vous voulez frapper dans ce duel ! Mais ne suis - je pas

déjà assez punie ?...
AIMERY.

Vous, madame?...
LA DUCHESSE .

Ce combat ne peut plus ajouter à mon mallieur. Aimery ,
je me vois abandonnée de celui à qui j'avais tout sacrifié au

monde... Oui, bier , un billetde sa main , qui m 'a donné l'é
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veil sur votre rencontre, avait achevé de tout rompre entre
nous... Eh bien , n 'ajoutez pas à ma faute , à ma honte , le re
mords d 'exposer votre vie . Renoncez à ce duel; et si ce n 'est

assez, pour l'obtenir , de tout ce que j'ai souffert, n 'est- ce pas,
du moins, avouez-le , le plus grand de tous les châtiments ,

que d 'être là ... que de trembler, que de rougir à vos pieds ?
AIMERY , froidement.

Assez , madame... C 'est inutilement que vous vous humi
lierez .. .
LA DUCHESSE .

Mais vous êtes donc implacable !
AIMERY .

Implacable !.. . Mais songez donc, madame, que votre com .
plice, en même temps qu 'il trompait odieusementmon père ,
flétrissait la femme que j'aime. (Mouveinent de la duchesse.) Oh ! je
sais que vous me donnez, vis-à -vis de M . de Rozay, l'exemrle
de la clémence et de la résignation ; mais, permettez-moi
de vous le dire , madame : baisser la tête est une vertu de

coupable, et je ne le suis pas, moi! Il faut bien que les hon .
nêtes gens écoutent aussi quelquefois leurs passions, quand
cette passion est celle de la justice ... Dans notre famille , nous

avions l'honneur, et M . de Rozay nous l'a pris. .. Dans ma vie ,
moi, j'avais un bonheur... et M . de Rozay me l'a pris encore ...
Eh bien . .. je ne suis pas un homme de sang et de vengeance ;
mais vient un jour pourtant où l'on est las de faire grâce aux

voleurs !
LA DUCHESSE .

Aimery !. .. du moins, il y a un affront qu'il m 'est permis
de ne plus subir ... (Tirant de sa poche un papier .) Ce contrat... ce
bienfait de M . le duc de Méran , qu 'hier vous m 'avez forcée

d 'accepter; eh bien , Aimery , aujourd'hui vous savez pourquoi

je le repousse , pourquoi je l'anéantis. Adieu ! (Elle déchire le
papier et sort.)

SCÈNE V .
AIMERY, puis RAYMOND et HENRI.
AIMERY, la suivant du regard .

Mon père lui eût pardonné, peut-êtrel ..(Après un silence.)Ah !
si Hermance, après s'être dégradée , insulte encore à l'amour

que j'avais pour elle ... n 'ai-je pas, du moins, le droit de me
venger ?
RAYMOND , entrant gaiement avec Henri.

Eh bien , bonnes nouvelles ! La blessure de Rozay n'est dé
cidément qu 'une égratignure.
AIMERY.

Ah ! tantmieux !
RAYMOND .

Maintenant. . . voyons, Aimery , il ne suffit pas, pour le chef
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de la famille de Méran , de s'être tiré d 'affaire galammentde
vant le danger... le dernier paysan qui prend un fusil ne se
conduit pas autrement. . . Le courage seul fait l'homme. .. c 'est

vrai,mais la courtoisie fait le gentilhomme.
AIMERY .

Et que voulez-vousde moi ?...
.

RAYMOND .

Ce que je veux ?. .. Eh ! parbleu ! ce que tu aurais déjà dû
faire de toi-même, après le combat. .. je veux que tu te ré.
concilies avec de Rozay .
AIMERY .

Ne l'espérez pas.
RAYMOND .

Si fait !.. . Je veux encore l'espérer pour notre honneur ;
car tu n 'apprécies pas comme tu le devrais la noble conduite
de ton adversaire. .. Au fait, nous-mêmes, hier, nous ne la
devinions pas, lorsque tu es venu nous dire que de Rozay , ne

se contentant pas de tes excuses, te demandait réparation .. .

C 'est aujourd'hui que nous avons dû l'admirer .
AIMERY .

L'admirer ?
RAYMOND.

Oui, sans doute . .. car, loin d 'user de l'avantage que lui
donnait sur toi son incontestable expérience des armes, il
ne sernblait chercher qu 'à te ménager, à t'épargner.
AIMERY.

M ’ épargner .. . luil...
RAYMOND .

Oh ! récrie- toi tant que tu voudras, mon cher ami; j'en
suis fâché pour ton amour-propre , mais tu avais beau te

battre avec une fureur que ne justifie pas la cause fri
vole d 'une querelle où tu as tous les torts. .. Sache- le bien ,

si de Rozay à été blessé, c'est qu 'à tout prix il voulait que tú
fusses encore de ce monde !.. . Eh bien , maintenant, lui par
donneras-tu ?. .. Quoi! toujours ce silence glacial!.. . Ainsi,
impitoyable pour de Rozay , sans égard pour la duchesse , tu
n 'auras eu de sympathie que pour mademoiselle Hermance ?
AIMERY , avec un cri de douleur.

Raymond ! par pitié ... pas ce nom !

SCÈNE VI.

LES MÊMES, MADAME GODARD, puis HERMANCE .
MADAME GODARD.

Pardon , messieurs, mais il y a là une dame arrivée de
puis un instant, et qui désirerait parler à monsieur Raymond
de Méran .
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RAYMOND

Une damel...
AIMERY, à part.

Mon Dieu !... serait-ce?...
RAYMOND .

Et le nom de cette dame?
MADAME GODARD .

Mademoiselle Hermance Briffaut.
AIMERY, à part.

Hermance !... Venait-elle au rendez -vous de Kozay ? ...
RAYMOND , vivement.

Mademoiselle Briffaut oserait encore se présenter devant
nousi..

MADAME GODARD .

Hein !.. .
RAYMOND .

Et ici, où tout devrait lui rappeler qu 'elle a perdu le droit
de se rapprocher de l'honorable famille de Méran !
MADAME GODARD, à part,

Ah cà ! est-ce qu 'ils se sont imaginé... (Haut.) Pardonnez
moi, messieurs, j'étais la compagne de pension de mademoi
selle Briffaut... Je la connais donc, et j'ai le droit de la dé
fendre,
AIMERY, vivement.

Vous pouvez la défendre ?
RAYMOND .

La défendre ... quand elle-même a avoué ?...
MADAME GODARD .

Avoué quoi?...
HERMANCE, qui a paru depuis un instant,

Oui, j'ai avoué toute la vérité .
MADAME GODARD ,

Toute la vérité ?
HERMANCE ,

Oui, et va-t'en , je t'en prie.
MADAME GODARD .

Je m ' en vais .. . mais. .. (Madame Godard sort en donnąut des signes

d 'impatience.)
HERMANCE , à Henri.

Restez , monsieur de Mareuil.
RAYMOND .

Mais , permettez, mademoiselle , cette insistance de votre
part et au milieu des intérêts graves qui vous agitent...
HERMANCE.

Vous jugerez vous-même, monsieur , si celui qui m 'a
mène n 'est pas tellement grave qu'il doive excuser jusqu 'à
ina présence.
..
Parlez donc .

.

RAYMOND .
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HERMANCE .
En quittant l'hôtel de Méran , j'ai appris que des projets
de mariage étaient formés pour la jeune enfant dont le bon

heur est le plus cher de mes.voeux.
RAYMOND .

Eh bien ?. ..

HERMANCE .

Eh bien, je tiens à le dire devant M . Henri de Mareuil ,
qui ne voudra pas, à coup sûr, devoir l'union qu 'il dé
sire à une méprise cruelle . J'ai su lire dans le coeur de ma
demoiselle de Méran , comme elle avait peut-être apprécié le
mien .. . Ce cour n ' est pas à vous, monsieur de Mareuil , il
est tout à un autre.
RAYMOND .

Mais à qui donc ?... .
HERMANCE , à Raymond .

A vous !.. .
RAYMOND .

A moi?...
AIMERY, à part.

Raymond !... Ah ! à la bonne heure.
RAYMOND, bouleversé .

A moi!... moi ?... C 'est impossible ! c'est un rêve! .. .
HENRI, avec un dépit déguisé .

Vous tourniez le dos à la fortune, elle vous poursuit. . .
C 'est tout simple, elle est femme!.. .
RAYMOND , pouvant à peine parler.
Léonie l.. . elle m 'aimeraitl. .. et moi... je ne l' aimais pas.. .
non ! je n 'osais pas l'aimer... (Poussant un cri. ) Ah ! malheu
reux !. ..

HENRI.

Eh bien , qu 'y a-t-il?...
RAYMOND .

Léonie , pauvre enfant! je lui ai brisé le cour !
HERMANGE.

Comment? ...
RAYMOND .
Ce matin , ou plutôt cette nuit, j'allais prendre Aimery
pour ce malheureux duel... Léonie ne dormait pas...
HERMANCE ,

Et alors ?... ***
RAYMOND.

Pour lui donner le change, j'avais chargé un domestique
de lui dire que celuiqui se battait...
HERMANCE ,

Eh bien ?...
RAYMOND .

C 'était moi !
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HERMANCE .

Ah ! qu'avez - vous fait?...
RAYMOND ,

J'avais cru la rassurer .. . Mais , je pars. .. je cours à l'in
stant. .. Monsieur de Mareuil , mes excuses à de Kozay .. . Ah !
Léonie ! je suis fou ! j'extravague ! ... Ah ! si je ne l'ai pas tuée
de douleur , j'ai peur d ' en mourir de joie ! (Il sort précipitamment
par le fond, Henri par le côté.)
AIMERY, au fond, faisant un pas vers Hermance .

On me cache ici quelque chose. Si on me trompe, Her
mance ne parlera pas.. . mais d 'autres parleront pour elle . (ul
sort par le fond.)

SCÈNE VII.
HERMANCE , MADAME GODARD , qui sort précipitamment
de sa chambre .

MADAME GODARD.

Hermance, j' étais là , me dévorant les poings d 'impatience,
en attendant que je puisse te parler. Ainsi , je l'ai bien com
pris, tu te laisses passer pour une femmedéshonorée ?
HERMANCE.

Il le faut.. . aux yeux de cette famille .
MADAME GODARD .

Aux yeux de cette famille ? Eh bien , et la tienne ?
HERMANCE .

La mienne ? Oh ! sois tranquille , elle m 'absondra ; car je
n 'auraipas besoin de leur dire que j'ai voulu et dû mentir .
MADAME GODARD .

Mais si M . Raymond , si M . de Méran le croient, ils le di
ront, d 'autres le croiront.
HERMANCE .

Que m 'importent les autres , puisque j'ai dù le lui laisser

croire, à lui?
MADAME GODARD .

Hermance, de pauvres femmes comme nous, ça n 'a que

son honneur, et il n ' y a rien au - dessus de l'honneur !
HERMANCE .

Tu te trompes, Émilie , il y aussi le devoir...
MADAME GODARD.

Le devoir ?...
HERMANCE .

Le devoir ... et on ne transige pas avec cela ... Emilie , j'ai

juré, c'est bien le moins que je tienne ma promesse , je ne
dis pas envers le duc de Méran , ce ne serait pas aussi sacré
encore. .. mais envers sa mémoirel.. .
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MADAME GODARD.

Mais, pour cela , est-il besoin de t'avilir ?
HERMANCE .

Oui... car,sans cela , Aimery ne renoncerait jamais à moi,
et, moi-même, je le sens, je ne serais plus assez forte contre
lui. Emilie , promets -moi de ne pas me démentir !
MADAME GODARD .

Tu le veux ?...
HERMANCE , avec une émotion croissante .

Je l'exige... et je t'en prie !. .. C'est pour lui encore !...
Puisqu 'à tout prix , nous devons être séparés , eh bien , vois

tu ... (Suffoquée par les larmes.) qu'il me inéprise, il souffrira
moins.

MADAME GODARD .

Mais si son mépris le sauve, tu en mourras , toi! Ah cà !
voyons, Hermance , ce que tu dis là n 'est pas raisonnable .. .
Comment! une femme peut, en disant la vérité, défendre

l'honneur d 'une amie ... pour ça, elle n 'a qu 'à parler, et tu
veux qu 'elle se taise ? ... Ohl n ' y compte pas ! ( Elle fait quelques
pas rapidement.)
HERMANCE , la rameuant vivementsur le devant de la scène .

Emilie ! mais quand je te dis qu 'il est impossible que tu
parles ! Emilie , tu ne sais pas tout !
MADAME GODARD .
Hein ?. ..
HERMANCE .

Il ne s'agit plus seulement de l'avenir d 'Aimery ... mais de
sa vie !
MADAME GODARD .

De sa vie ?
HERMANCE .

Il ne dépend que de de Rozay de tuer son adversaire .
MADAME GODARD .

Mais le duel a déjà eu lieu.
HERMANCE .

Mais il doit recommencer , j'en suis sûre . Tiens, lis ce billet
qui m 'a amenée ici.
· MADAME GODARD , lisant.

« La vie de celui que vous aimez est entre mesmains. Ve
nez. » - Et tu es venue ?
HERMANCE .

Il le faut bien . J'ai donné, pour Aimery ... ma réputation et
mon bonheur ! Qui sait s'il ne me faudra pas lui immoler
plus encore ?
MADAME GODARD.

Pauvre Hermance !
HERMANCE .

On vient... C'est M . de Rozay .... Promets -mon ton silence.

L ' INSTITUTRICE.
MADAME GODARD.

Je te le promets !... (Elle sort.)

SCÈNE VIII.
HERMANCE , ROZAY , la main enveloppée.
HERMANCE .

Vous voyez , monsieur , je me rends à votre appel... D 'ail
leurs, grâce à vous, qu’ai-je à ménager ?... Mais, parlez ,
monsieur, parlez !
DE ROZAY.

Hermance ! tout à l'heure, l'homme qui m 'a pris votre
cour était livré à ma main ! dix fois, la pointe de mon épée
a effleuré sa poitrine . .. et ce n 'est pas, croyez - le , par une

chevaleresque pitié pour le fils d 'un duc de Méran que je me
suis laissé blesser , moi, qui pouvais le tuer... non ! ce n ' était

pas lui que j'épargnais , c'était vous....
HERMANCE .

Moi?...
DE ROZAY.
Hermance, je vous ai sacrifié ma fortune.. . je vous ai sa
crifié mes devoirs envers une autre femme délaissée pour
vous... Eh bien , je puis faire plus encore, et vous sacrifier
mon honneur.. . Oui.. . ce duel. .. cette rencontre mortelle
qui doit avoir lieu entre moi et M . de Méran .. . si vous le

voulez, je la refuse .
HERMANCE .

Mais , à quel prix ce sacrifice ? car vous n 'êtes pas homme
à être généreux sans récompense .
DE ROZAY.

A quel prix ?... Vousme le demandez , quand je vous ai
offert mamain .. . quand je vous aime !...
HERMANCE ,

Vous m 'aimez.., vous m 'aimez !.. . (Avec explosion .) Ah ! tenez !
tout ce que je contenais d 'indignation m 'échappe à ce mot!. . .
vous osez dire que vous aimez !.. . Moi aussi, j'aime ! et vous
savez comment je comprends mon amour .
DE ROZAY ,

Hermance !...
HERMANCE .

Vous ! voilà comment vous m 'avez aimée.. . vous avez pré
paré un abominable guet-apens à la pauvre fille isolée ,
obligée d 'aller chercher seule et sans appui le pain qu 'elle
devait à sa famille . .. Vous l'avez poursuivie de votre passion ,
à jamais souillée du souvenir d 'un irréparable outrage. ., et,
aujourd'hui, vous venez me dire : « Je n 'ai épargné la vie
de l'homme que vous aimez, que pour vous la vendre au prix

ACTE QUATRIÈME.
de votre liberté !. ..Et voilà ce que vous appelez de l'amour ?. ..
Ah ! taisez-vous ! Une violence vous est nécessaire . .. je le com
prends. .. une lâcheté ne vous effraye pas... soit ! mais on ne
déshonore pas un mot sacré !.. . on se venge, monsieur ! . .. on

ne blasphème pas!
DE ROŽAY.

On se venge ? C 'est donc vous qui m 'y réduisez... Une der
nière fois , Hermance , je vous offre ma vie . .. prenez-la ... ou
bien , ne m 'accusez pas.. . s' il me faut la défendre aux dépens
d 'une autre.
HERMANCE ,

Aux dépens d 'une autre ?...
DE ROZAY.

Une dernière fois, acceptez-vous?

SCÈNE IX .
LES MÊMES, LÉONIE , RAYMOND
, puis AIMERY et MADAME
GOD
ARD .

LĖONIE , dans la coulisse .

Hermance !... Hermance !
HERMANCE .

Léonie!
LÉONIE , entrant.

orter

Hermance , on vous dit coupable, je ne veux pas le croire,
HERMANCE .

OUS

Léonie !... chère enfant!
LÉONIE , tendant la main à Raymond .

Hermance ! moi qui vous dois tout.. . je ne peux pas con
omek

sentir à vous laisser mépriser injustement.
RAYMOND .

Injustement ?... Ma Léonie , je voudrais le croire... Je n 'ai
pas voulu te refuser cette dernière tentative , mais la compa ..
gnie seule où nous trouvons mademoiselle Briffaut nous

prouve que tu aurais dû l'abstenir de revoir ton institutrice .

tener

AIMERY, qui est entré depuis un moment.

DOW!!
t vous

Oui, ma sourlj'ai voulu savoir toute la vérité ; je la con

nais maintenant.
MADAME GODARD , entrant, bas à Hermance .
C 'est moi qu 'il a interrogée.. . Je t'ai tenu parole.. .mais les
forces humaines n 'ont qu 'un terme, et je suis à bout !
RAYMOND .

Viens, Léonie , et toi, Aimery ... sache-le bien , ce n 'est pas
e

quril

- la vie

de l'honorable institutrice que je t'eusse séparé et ce ne sont
pas ici mes sentiments seuls que j'exprime, mais ceux de
ton père .
AIMERY . **

De mon père ?...

L 'INSTITUTRICE.
RAYMOND ,
Oui, j'avais vu le duc à l'ambassade , quelques jours avant

qu'il ne vous fùt enlevé... et seulavec moi. « Mon pauvre Ray
mond, me disait-il, nous nous obstinons souvent à chercher

dans l'aristocratie seule les joies du foyer , les vertus domes
tiques, que moinshaut nous trouverions plussûrement peut
être. .... Et, tiens , il y a ici une pauvre fille que je viens de
séparer à jamais de mon fils, qui m 'a juré de ne jamais ac

cepter sa main . »
AIMERY .

Juré !.. .
RAYMOND .

« Eh bien ,si, en ce moment mon fils me la demandait, ah !
je te le promets, j'unirais leurs deux mains dans la mienne.»
MADAME GODARD, poussant un cri.
Ah !
HERMANCE .

Quoil il a dit...
RAYMOND , à Hermance.

Voilà de quel avenir, Hermance, vous n 'avez pas su rester
digne !
MADAME GODARD .

Digne ! mais elle n'a jamais cessé de l'être ... Demandez
plutôt à de M . Rozay. .. il sait cela mieux que personne.
( A Rozay .) Parlez , monsieur, si vous êtes un homme d 'hon

neur, parlez, mais parlez donc ?
DE ROZAY.

Tout ce que dit madame est vrai... Si j'ai laissé soupçon
ner mademoiselle Briffaut.. . c 'est dans l'insurmontable pas
sion qu 'elle m 'inspirait. J'espérais ainsi la contraindre à
m 'accorder sa main , à recevoir mon nom , et maintenant
M . de Méran , cette rencontre nouvelle que vous me deman
diez est impossible !
AIMERY .

Impossible !
DE ROZAY.

Elle est inutile , et votre vengeance est complète. (11 sort.)
AIMERY .

Hermance !
LÉONIE .

Ma sour !
RAYMOND .

Innocente ! .., cela devait être ... Je la croyais si obstiné

ment coupable ! Mais je deviens à présent l'homme le plus
clairvoyant du monde..... j' étais aveugle et je cherchais ... . .
(A Léonie, avec tendresse.) Aujourd 'hui.. . j'ai trouvé !Le bonheur.
C 'est la lumière !
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