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mnam arum maman.
DRAME EN CINQ ACTES ET EN PROSE.

ACTE I.
Un salon au château de Non-bourg. —Porto au fond. A droite
du spectateur une porte latérale. A gauche, une fenêtre.
— Sur le premier plan. à gauche également, une table et
ce qu’il faut pour écrire. -— Une sonnette sur la table.
SCÈNE

PREMIÈRE.

LEONCE,seuZ, assis devant une table, et terminant une
lettre.
Relisons bien avant de l‘envoyer cette lettre si grave
our deux destinées... (Lîsanl.) « Henriette, mon amie.

e coup que je vais vous porter est terrible, mais il est
nécessaire... il faut que nous cessions de nous voir...
Pardonnez-moi si depuis quelque temps je commence
àcomprendre que mon dévouement inaltérable pour
vous n‘est plus de l‘amour : malgré moi mon cœur s’est
attaché à une jeune ﬁlle, une amie d'enfance dont le
souvenir nous séparerait sans cesse, quand bien mê
me je ne me résignerais pasavec vous à ce cruclaveu qui
pèse depuis longtemps sur mes lèvres; un cœur qui ne
se donnerait plus, qui se soumettrait seulement, ne se
rait plus digne de vous. Adieu, IIenriette! ayez du cou—
rage pour cet aeted‘abnégation douloureuse dont l’ave
nir vous récompensera sans doute. C'est mon vœu le
plus cher,si ce n'est peut—être celui de pouvoir me dire
encore votre ami. Léouce de Norbourg. » C'est cela;
cette séparation ne pouvait plus se différer... et main
tenant envoyons sans retard... (Il sonne.)
scnnn n.
I.EONCE, ANDRE.
LÉONCE.

Tu vas partir à l'instant, et porter cette lettre.
ANDRÉ.

Au château de Lussac?
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LÉONCE.
Non, plus près.
ANDRÉ, tristement.

Oh! tant pis !
[.130ch.

Au château de Lymeyrol.
ANDRÉ, timidement.

Encorei... je croyais que monsieur... mais après tout
j'y vais.
LÉONCE, à part.

Bon André... il sait aussi bien que moi où sont mes
chagrins et mon bonheur... (Haut.) Rassure—toi, mon

ami... c’est probablement la dernière fois.
ANnm’z, avecjoie.
Al]! vraiment.
LÉONCE.

Mais tu sais... toujours les mêmes précautions... à
elle ou à sa femme de chambre, la ﬁdèle Bosine.
ANDRÉ.
Cela suﬂît, monsieur... (Il part.)
SOBRE

111.

LÉONCE, seule, se levant.
Ah! il me semble que mon cœur est délivré d‘un
poids énorme!... j‘ai bien fait d‘écrire cette lettre...
(Se reprenant.) De la joie...je le sens... c‘est mal...
rompre ainsi avec elle... qui m’a tout sacriﬁé... mais
puisqu'il le faut... dans son intérêt comme dans le
mien... mieux vaut aujourd’hui que plus tard!... et
peut-être cet aveu lui sera-t-il moins pénible que mon
amour-propre ne le suppose... j'étais resté, pour l‘évi
ter, un jour de plus à Draguignan... En revenant ce
matin. je m‘attendais à trouver ici une lettre; pas de
nouvelles... Puisse-belle m'oublier l... (Entre un clo
mutique.) Quelqu’un !

LE nouaanua, annonçant du fond.
Le docteur Stéphen.

son; 1, setse 1v.
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LÉONCE, STEPHEN.
LÉonce. allant à lui.
Soyez le bien venu, docteur... A quel motif dois—je
l‘honneur de cette visite inattendue?
swèruen.

J‘ai besoin d’avoir avac vous, M. de Norbourg, un
moment d‘entretien... j‘espère que vous voudrez bien
me l‘accorder, quelque peu amusant que cela doive
vous paraître. Je ne prends pas mon monde en traître,
comme vous le voyez.
u‘;once, approchant des fauteuils.
Comment donc, docteur... mais vous avez raison de

compter en toute circonstance sur la déférence que je
dois à votre caractère et à nos relations amicales...

Veuillez d‘abord vous asseoir.
sTÊPHEN, s’asseyant ainsi que Léonce.

Avant tout, pour que ma démarche ne vous semble
pas trop étrange, je dois prendre les choses d‘un peu
haut et vous faire part des antécédents qui m'unissent
à des amis communs, Vos voisins de campagne. Vous
avez peut-être deviné déjà que dans cette entrevue il
's‘agit de la famille de Lymeyrol, dont je suis mieux

que le médecin, dont je suis l'ami intime.
monos.
Je ne prévoyais pas, docteur... mais je vous écoute.
srérnsn.
Je ne me suis jamais marié,monsienr... ma jeunesse
a été dévorée par une de ces aﬂ'ections sans avenir,
qui ne sont qu‘une lutte tant qu’elles durent, qui ne
sont plus qu‘un remords, quand elles se brisent.
utoncs. à part.

Il ne (lit que trop vrai.
srérnen.

Lorsque mourut l‘objet de cette affection, j‘étais dé
jà bien vieux pour renouer des liens plus légitimes.
Ma sœur, restée veuve et libre, habite, ainsi que vous

le savez, un faubourg du chef-lieu de ce département.
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sa maison, et de plus celle des parens d'Henriette...
depuis comtesse de Lymeyrol et alors enfant, c‘étaient

là les seuls asiles où j’abritasse mes regrets.
LÉONCÉ, à part.

Où veut-il en venir?
srs’rusn.

Mon amitié pour la jeune Henriette grandit avec elle,
et peut—être les préoccupations exclusives de cette ado
ration involontaireentrèrent-elles aussidans les raisons
dernières de mon célibat.
LÉONCE.

Eh! qui ne se tût intéressé à elle.
STÉPHEN.

Et cependant, monsieur... si vous la connaissiez
comme moi... il n’y a pas une nuance de ce caractère,
un repli de cette âme que je n’ai étudié etanalysé. En
fant, c‘était une nature fantasque, impressionnable à
l‘extrême, ne jouant jamais, rêvant beaucoup... Jeune
ﬁlle, femme, elle n'a pas changé. Un jour, je présen»
tai chez le père d‘Henriette un ancien camarade pres
que de mon âge, le comte de Lymeyrol, qui passait

par Draguignan. Je ne soupç0nuais pas, je l’avoue, à
un de mes contemporains le droit de s’enﬂammerd'une'
belle passion !...ce fut pourtant ce qui arriva. Le comte
de Lymeyrol vit Henrielte, et l’aima... il la demanda
malgré mon avis. Lymeyrol était riche; il portait un

nom cher aux Bourbons, et l‘empire s’écroulait... déjà
ily avaitdans ce mariage la fortune, peut-être une
haute position... Le père d‘chrielte se prononça en
faveur du comte; la mère d’Henriette, sainte et digne
femme dont les vertus étaient l‘exemple de toute la

ville, eût regardé, malgré ses pressentimens et ses in
quiétudes, toute résistance à son mari comme une fan
te. Oh! c’est alors, monsieur, que je compris combien

il est cruel d'avoir pour un enfant l‘affection d‘un père
sans en avoir l’autorité. Enﬁn, le mariage fut conclu;
les deux époux partirent pour Paris, où vous les avez

connus, il y a dix-huit mois,je crois.
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u‘:oxca.
Précisément, docteur... je dus d‘être accueilli par

M. le comte au souvenir d‘anciens liens d’amitié qui
avaient existé entre lui et mon père, malgré la diver
gence de leurs opinions. Mou père,vous le savez,vieux

soldat de l‘Empire...
srÉrnax.

Vous avait laissé à vous—même quelques dangereuses
relations politiques, avec lesquelles je vous félicite d‘a
voir rompu, à cette époque de terreur légitimistc où
nous vivons. Mais revenons au sujet qui m’amène. La
mère d’llenrictte avait succombé au regret de voir sa
fille presque sacriﬁée. Le père ne tarda pas a la suivre.
Depuis, Lymeyrol, investi de la conﬁance de Louis
XVII[ et chargéd’nne mission importante dans le Midi,
à l‘occasion de la sanglante échauffourée de Grenoble,
est venu se fixer près de Draguignan... Vous-même,
M. de Norbourg, vous avez senti, à cette époque, le be
soin de revoir le château paternel, délaissé depuis si
longtemps.
Laouca.
Pardonnez-moi, docteur... maisj'ai peine à voirjus
qu’à présentquel rapport pentexister entre votre dé—
marc e...
STÉPHEN.
Et M"* de Lymeyrol... j‘abordefranchement la ques

tion... (Se levant.) Henriette vous aime.
LÉONCE, de même.

Docteur, qui vous fait supposer...
saéruau.

Oh! il n’était pas besoin pour cela de quelques re
gards... de quelques mots surpris au hasard... sa pâ
leur, son agitation fébrile, son silence surtout...
caoace.
Son silence...
srËruau.
Oui. monsieur, cette union où Henriette, dans son
besoin dévorant d‘affections ne pouvait rencontrer le

bonheur, cette union ne lui avait pas du moins coûté
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le repos, et moi j‘avais été assez heureux pour que ma
tendresse fût. récompensée par une conﬁancesans hor—
nes... J'étais son consolateur, s‘il en était besoin, pres
que sa Providence. Dans les crises passagèresd’un mal

cruel dont elle souffre parfois, et quiheureusementn'est
encore qu’à son principe, ma présence est déjà pour
elle la santé... le salut... et je crois que mourante,
morte, elle entendrait encore la voix de son vieil ami

et se ranimerait à son appel. Eh bien! maintenant elle
me cache ses pensées, ses souffrances... Je ne dirai pas
ses remords, M. de Norbourg, car sielleétait coupable,

elle n'y survivrait pas.
LEONCE.
Docteur, que dites-vous là?... mais croyez bien...
STEPHEN.
Elle apporterait dans son repentirl’exaltationqu’elle
apporte jusque dans ses moindres actions... et elles‘é
leindrait tôt ou tard dans les convictions d'une lutte
qui n’aurait de témoins qu‘elle—même et Dieu. Que se
rait-ce, si M. de Lymeyrol dont le caractère est vio
lent, inexorable, apprenait jamais... Les maris ne sont
pas toujours sourdset av engles...Ah!je irémis...Main
trmcnt, M. de Norbourg,je viens en appeler à votre
générosité... je viens vous demander le repos de la com
tesse...sa vie... Il dépend de vous,de vousseul, de rom

pre, sans trop de secousses et de dangers, ces relations
t'atales...soyez homme d‘lmnncur...ayezpitiéd’unefem
me, ctaurai-je l‘égoïsme d‘ajouter : d'un vieillard ni a
retrouvé par miracle un abri, un espoir, un en ont,

quand tout s'était déjàéteint pour lui...et ui vient im
plorer la grâce de ne pas survivreàsaderni re affection.
u'conca, à part.
0 mon Dieu! cette lettre si brusque... j'ai en tort...
mais il n'est plus tcmpssans doute... (Haut) Docteur,
docteur, je vous en prie. '
srarnau.
Eh bien!
LÉONCB.

»

Allez de ce pas à Lymeyrol, voyez la comteue.

ACTE 1, sets: v.
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srËruax.

Et pourquoi?
atones.
Je ne veux rien vous cacher... vous êtes notre ami,

à tous deux... Cette résolution que vous veniez me de
mander... je l'avais déjà prise... j‘avais déjà écrit à la
comtesse ce matin.
srérnezv.

Ce matin?
uâoucs.

Et malgré moi je redoute l’etîet inattendu de ma let
_ Ire... Vous comprenez... Peut-être sa ﬁerté blessée...
.le serais plus tranquille, si vos soins, si vos consola
tions ne lui manquaient pas à ce moment.
STÉPHEN.

Ah! je cours à l’instant... au château. .
LÉONCE.

Oh ! je vous remercie! Mais ce n‘estpas tout...soyez
assez bon pour me donner en revenant de ses nouvel
les, et calmer mes inquiétudes.
'
srérnsn.
_ Je vous le promets, mon jeune ami... (A part.) En
tre elle et le malheur, puisse—je toujours me placer
comme une sauve—garde.
5 C n N E

v.

LÉONCE, puis HENBIETTE.
LÉONCE.

Oui, oui, je suis tranquille à présent. Le bon doc
teur sera là pour l‘encourager, pour la soutenir...
(Henriette paraît à la porte latérale.) Henriette, Hen
riette, ici!
examens, dans une grande agitation.

béance, Léonce l

'
nonce.
Henriette, qu’avez-vous? d‘où vous vientcette agita
tion? Mon Dieu! est—ce que déjà...Vicudricz-vous du
château de Lymeyrol ?
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IIBNRIET1‘E.

Non ! oh! non!
LÉONCE.

Je re5pire! Mais ce trouble...
emmena.
Ce trouble, c‘est du bonheur, de la joie... Tu ne

peux t'imaginer à quel pointje suis heureuse.
LÉONCE.

Mais enﬁn... la raison de ce bonheur?
emmena.
La raison, la raison...
uâoscc.

Eh bien !
nomme-ru. avec élan.

C‘estque je t‘ai sauvé, Léonce.
u':oucn.

Sauvé!
emmena.
Oui, sauvé, et de la mort peut-être... (Lui donnant
un papier.) Regarde.
LÉONCE, cacaminanl le papier.

Cette liste où mon nom ﬁgure parmi tant d‘autres...
mamans.
Les noms qui la composent sont ceux de tous les
principaux meneurs du mouvement qui vient d‘avoir
lieu à Grenoble.
LÉONCE.

Expliquez-vous,je vous prie.
neumarra.
Pendant les cent jours, à Paris, tu n'as pas été sans
avoir certains rapports avec quelques-uns des hommes

inﬂuens du parti vaincu. Cela a sulﬁ pour que ces
mêmes hommes se crnssent autorisés à te faire ﬁgurer
sur cette liste. Et tu comprends qu’à l‘époque où nous
sommes, époque de représailles et de réactions,sicette
liste avait été connue, c‘en était fait de toi, béance.
LÉONCE.
Mais enﬁn , comment se l‘ait-il?

ACTE l. suisse v.
il
nasnlsna.
Qu‘elle soit tombée eu mes mains, n‘est-ce pas? Tu
vas le savoir. Hier, dans les environs, je rencontre un
homme qui me demande le chemin de tu demeure...
Il voulait te remettre un billet dans le plus grand mys
tère... Que te dirai—je, Léonec?... J’avais des idées de
jalousie, de la déﬁance... tu sauras cela plus tard. Je
décidai le messager à me remettre le billet... je l’ou
vris... et je le lus.
nonce.
Henriette!
nennxerrs.
Oh ! c’est bien mal...j‘ai eu tort... mais jem‘cn suis
applaudie après. Ce billet était d’un pêcheur de l’île
Sainte—MM uerite. Il avait soustrait la liste à unnom
mé Léonar , un des chefs de la dernière conspiration.

qui, blessé à Grenoble, s’était réfugié dans sa cabane et
y était mort... Ce pécheur t’annonçait que si dans un
délai ﬁxé, tu ne lui remettais pas une somme considé—
rable... il te livrait à la justice. Tu étais absent, et

d’ailleurs, le délai fatal expirait aujourd’hui même. Il
n’y avait pas de temps à perdre... alorsje suis rentrée

chez moi... j’ai pris mes bijoux... tout ce qui me Ve—
nait de ma mère. . J‘ai prévenu ma ﬁdèle Rosine qui
voulait me suivre, et que j’ai laissée malade et brisée

d’inquiétudes... Puis, montantàcheval,je me snisélan
ce'e au galop dans la direction d‘Antipes. Oh! j‘aurais
voulu que mon cheval eût des ailes. J‘arrive enﬁn au
port. La nuit étaitdes plus profondes. Je réveille un
marinier, et je lui demande de me conduire à l'île
Sainte-Marguerite. Il me refusa d’abord : l’obscurité,

une mer houleuse... Enﬁn, à force d’argent etde sup
plicatious, je le décide... _La barque part.
LEONCE.
Mon Dieu l... la nuit... sur la mer.

neumerrs.
Et que m'importaieut la mer... les ténèbres... les
tempêtes... Dieu me soutenait... Dieu m‘éclairait...Ar
rivés dans l‘île,je cherche... je découvre...je pressens
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plutôt la cabane indiquée... jefrappe... un homme d'un
aspect repoussant rient m‘ouvrir, et aux seuls mots

d’argent et de récompense, il me jette un regard sinis
tre... Ah! j’aurais dû cent fois expirer de terreur...

mais J‘étais là pour loi, Léonce... et ce n‘était plus un
(le ces rendez-vouscoupables, o u je me reproche amè—
rament mon bonheur; un de ces combats de ruse etde

mensonge contre un homme que je dois respecter; une
deces luttes où la honte est

ans le triomphe, comme

elle le serait dans la mort... Non! un péril légitime...
un nobleespoir transﬁgurait mon amour... Noyant
plus de remords, je ne connaissais plus decrainte ;j‘a
vais le droit de mourir...j'avais le droit de triompher...
J'étais grande... j’étais forte;j‘étais plusqu'unel'emme.
LEONCB.

Achevez, achevez !

HENRIETTE.

A l’aide du brave marinier quim’avaitaccompagnée,
j’ai arraché à cet homme ce trésor au prix de la rançon
promise... Nous sommes retournés à la barque, nous
avons regaguéla rive, et me voici; et toi de ce matin
n’ayant pas de mes nouvelles, tu m‘accusais sansdoule

d‘oubli et d‘indifférence... Oh! tu ne m’accuse: plus à
présent...
ukouca.

Henriette, comment pourrais—jejamais reconnaître...
ramena.
De la reconnaissance!... c'est là le mot que vous me
dites ?... Voulez-vous donc détruire, Léonce, la seule
joie que je ne me sois point reprochée depuis ma faute ?
LÉONCE, à part.

Omon Dieu! l‘abandonner maintenant... ce serait
une infâme trahison!
emmena, l’eæaminant.

Allons! encore des distractions... comme celles qui
m‘ont déjà si cruellement préoccupée.
LÉONCR.

C’est que... Pardonnez, Henriette, en votre absence
je vous avain écrit... à Lymeyrol.

scrs l, sets: v.
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HINRIETI‘E.
Ah! vous êtes bon, mon ami. Vous songicz à moi?
LÉONCE.
Mais c’est queje tremble que cette lettre...“ faut que

je coure... (Il ou pour sortir.)
mamans, l’arrétant.

Ah l je comprends... mais, rassurez-vous. A tout ha
sard, et au moment d'une absence qui pouvaitêlre lon
gue et dangereuse,j‘avais ordonnn à Bosiue de brû
ler toute lettre qui viendrait de vous.
axiomes, à parl, avec un cri.

Oh ! je vous remercie, mon Dieu! vous m’avez épar—
gné d’être ingrat!
asmus-ns.
A la bonne heure, au moins ! j‘aime à vous voir ce
visage joyeux, cette physionomie conﬁante... C’estque,
'voyez-vous, déjà vous m’avez faitsouﬂ'rir... Là, sérieu
sement... cette jeune ﬁlle... M"'de LuSsac... il m‘avait
semblé avant-hier, à ce bal, chez le préfet de Dragui

gnan... que vos regards la recherchaient plus ne moi.
Mais je me suis trompée, n‘est-ce pas, Léonce .
séance.

C‘était une idée...
mamans.
Oui... c‘est cela, une idée... je le savais bien... une
idée de cerveau fantasque... Jalouse, moi ! comme si je
n'étais pas assurée de votre aﬂection... de Votre affec
tion exclusive... mon seul bien, ma Seule excuse. Folle
que je suis! j‘en ai été malade pourtant... Après cela,
vous retrouviez Mile de Lussae partout... Mon mari,

qui n’a presque voulu se lier avec personne, a proﬁté,
je ne sais dans quel but, de ce que les ropriétés du
tuteur de cette jeune ﬁlle touchent les n tres pour les
attirer tous deux... (Avec une moquerie douce.) Alors,
on s'est rappelé les doux souvenirs d'enfance avec
M‘" de Lussac... on a reçu de celte famille des invita
tions... en a dû leur rendre des visites peubétre un peu

fréquentes... C‘est que je ccuçois parfaitement qu’on
devienne amoureux de M"8 Blanche de Lussac, si bon
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ne, si jolie, si spirituelle... Abandonnée à elle-même
par un tuteur étourdi... par un enfantde cinquante

ans... elle montre toujours tant deraison... tantdebon
sens... Ah! ça, mais, je m‘aperçois que j‘en dis du
bien... n’allez pas m'écouter, au moins!
LÉONCE.

Oh! ne craignez rien! je vous dois la vie, Henriette,
c‘est bien le moins que je vous la eonsacre...en quelque

lieu. à quelque heure que ce soit; et quoi que vous
eommandiez, j’obéirai.
HENRIETTE.

Eh bien! je vous demanderai quelquechoseencore...
LEONCE.

Parlez.

amateur.
C’est plus fort que moi... il faut que vous me pro- _
mettiez de ne plus retourner au château de Lussac...
Je saurai peu à peu détacher M. de Lymeyrol de ses
relations avec ce voisinage.
mores.
Henriette, je vousle jure sur l‘honnrur,jamaisje ne

retournerai au château de Lussac.
nasmura.
Oh!je vous remercie, mon ami! mon Dieu ! c'est moi
nidevraisplutôtréclamerpourvousdesliensqui m'en
leveraient un espoir coupable,et maintenant qu’il n’y a
plus de péril à courir pour vous... que la jalousie ne
me préoccupe plus, à l‘heure enﬁn où je devrais être
heureuse, mon châtiment recommence. En vain je me
dis que si jeune encore je ne pouvais luttcrcontre mes

parens lorsqu’ils n’ont son é pour moi qu’à une fortu
ne... à un nom... au lieu d’i: comprendre les exigences
d‘un cœur de vingt ans... Ah! pourquoi ne vous ai-je
pas connu plus tôt, Léouce. Je sens la que j‘aurais eu
la force de leur résister.
LÉONCE.

Heuriette!
‘
_
HENMETTE.
Mais, n’importe? Je ne puis réussir à me justiﬁer à

ACTE l, sctn v|.
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mes propres yeux. En me voyantici... des inquiétudes,
des remords, un sinistre pressantiment. (Tirant de son
sein un médaillon.) Je n‘ose pas même regarder ce Iné
daillon où j’ai reproduit vos traits, et que j‘avais em
porté pour soutenir mon courage. Oh! si le sort nous

séparait jamais, Léonce... ce portrait serait ma conso
lation...
LÉONCB.

lmprudente!.... Si votre mari le surprenait... Lais
sez-le-moi... (Il le prend.)
nnnmxun.
Léonce.
LÊONCE.
Entre mes mains, Henriel.te. c’est un dépôt.
Bruit de voiture au dehors.

neumxrrx.
Une voiture qui s’arrête.
néoncz, allant regarder par la fenêtre.

Oui. devant le perron... Le comte de Lymeyrol en
descend.
HENRIETTE, troublée.

Mon mari ! al]! quelque soupçon l’amène...
LÊONCE.
Rien n’est certain, mais il monte. Dérobez-vous à sa

vue... Cette chambre... cet escalier sur le jardin. .
Vous pourrez quitter le château sans être vue.
Elle sort par la porte latérale. Le Comte entre par le fond.
SCÈNE

VI.

LEONCE, LE COMTE.
LÉONCE, allant au-devanl du Comte.

M. le comte...
LE coure.
Ma présence vous surprend sans doute, M. de Nor
lnourg. J‘arrive de Draguignnn, et je me rends auprès
de ma femme. Comme votre château est situé précisé
ment entre la ville et de Lymeyrol, c‘est tout naturel.

J‘ai seulement en soin d’envoyer Germain en avant
pour prévenir la comtesse de ma prochaine arrivée.
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nous n'un maoou.
LÊONCB.

Ah! vous la faites prévenir?
Le cours.
Mais oui. Qu'avoz-vous donc? Vous paraisse: tout
troublé. Rien d‘étonnant cependant à ce que je rende
visite au ﬁls d’un ancien ami, d’un oﬂicier de l’empire
dont j‘ai honoré la bravoure et la loyauté. sousun dra
peau différent de celui que je’sers. Il fallait, du reste,
que je crosse son ﬁls-ﬁdèle à ces traditions d’honneur

et de probité pour lui ouvrir ma maison, dontj'ai ren
du à tous autres l’accès si dilﬁcile.
LÉONCE.
Je vous rends grâce, M. le comte, du bon souvenir
que vous avez gardé la la mémoire de mon père.
LE coure.
Au reste, pour être franc, j‘avais bien en venant vous
trouver aujourd’hui, quelque arrière pensée. mais vis
à vis de vous,je l'espère, elle n‘aura pas besoin d'être
excusée, ni même d'être annoncée. Quelâge avez-vous,
M. Léonce?
LÉONCE.

Vingt-cinq ans...
LE cours, à lui—même.

C’est cela. Il y a parfaite convenance. (1111141.) Vous
êtes heureux, M. Léonce, vous épouserez une femme
jeune comme vous... Il y aura entre vous deux les rap
ports d‘à e qui appellent l‘amour, cette conformité de
goûts et e sympathies qui entretient le bonheur.
uâoucs.

Que signiﬁe?
Lis cours.
Vous saurez tout plus tard. Qu’il vous suﬂise d‘ap—
prendre maintenant que je vous retiens pour toute la

journée, peut-être même pour quelques jours... Vous
mettez-vous à ma disposition?
nicoch.
Certainement, M. le comte.

acre I, SCÈNE Vlll.
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sonna vu.
LES MÊMES, un DOMESTIQUE.
LE DOMESTIQUE.

' Un des gens de M. de Lymeyrol demande à lui par
er.
LE COMTE.

A moi... (A Léonce.) Vous permettez ?
LÉONCE.

Comment donc, M. le comte. (Au domstique.) Faites
entrer...
Le domestique sort. Germain entre.
8 C 1‘. N I:

V I l I.

LE COMTE, LÉONCE, GERMAIN.
LE COMTE.

C’est toi, Germain i’ Eh bien! Mme la comtesse...
. camus.
Elle n’est pas au château, M. le comte.

u: con-ra.
Comment.
GERMAIN.

Elle est sortie et n’a pas reparti depuis hier soir.
néons, à part.

Ah ! ce que je craignais.
u: cours.
Mais Rosine a dû te dire...
.
canaux.
Je n‘ai pu rien obtenir d'elle, M. le comte,elle avait
la fièvre... le délire.
LE cours.
C’est singulier. Et tu n’as aucun |indice, aucun ren
seignement sur la raison, majeure sans doute, qui a dû
éloigner la comtesse du château ?
canaux.
Peut-être, M. le comte.Rosine tenait une lettre adres

séeà madame. J‘ai même en quelquepeincà l‘arraclmr
de ses mains crispées par la lierre.
e)
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mon D'un PARDON.
LÉONCE, à part.

Grand Dieu!

‘

GERMAIN. tirant une let/ra de sa poche.

Mais dans la circonstance, je n'ai pas dû hésiter, et
je vous t‘apporte...
.
Stéphcn paraît à la porte du fond.
SCENE

IX.

LES mènes, STÉPHEN.
LÉONGE, courant à Stéphen.

Ah! docteur... cette lettre..
Il lui parle bas.

LE coma.
Donne, donne vite, Germain.
srÉrnsu , passant entre eue: et saisissant la lettre.

Inutile; cette lettre vient de moi.
LE cours.
De toi, docteur! Mais que diable peux-tu donc avoir
à écrire à ma femme?
srârnxw.

Ah! ça. est-ce que tu serais jaloux de moi, par hasard?
Cela me ﬂatterait. Mais t‘imagines-tu que lorsqu’une

femme a déjà choisi un mari parmi les hommes mûrs,
elle choisisse un adorateur dans la mêmecatégorie? Ce
serait pour une femme au moins de moitié trop raison

nable.

’
u: coure.
Tu plaisantes toujours; mais enfin, cette lettre...
STÉPBEN.
Cette lettre terrible, mon cher Olhello, je l‘écrivaisà

ta femme pour lui faire savoir que ma sœur, prise par
une indisposition subite, réclamait immédiatement sa
présence; mais ta femme, prévenue par uneautre voie,
s‘était croisée avec ma missive. Maintenanteette lndls
position n’a plus de gravité, et tu vas revoir Henriette.

LB coure.
Comment, é’e’tait cela?... Ah! si tu savais, mon ami,
quelles cruelles pensées...

ACTE n, scieur: I.
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LÉONCE, à Stéphm.

Merci, docteur... Maintenant allez prévenir la cour
trsse du stratagème. Je retiens ici le comte.
1.x cours, à Sléphen qui se dispose à sortir.

Docteur, n'oublie pas'de me ramener ma femme.
srs’rnnn.
C‘est convenu.
u; cours.

Mais pas à Lymeyrol.
srÉrnan.

Pourquoi ?
u; cours.
Parce que je n’y vais pas.
LÊONCE, à part.

Je respire.
srsrnsn.
Où vas-tu donc?
Le conte, passant du côté de Léonee.

Où je vais?... Où j’emmène ce cher M.de Norbourg.
srﬁrnnn.

Et c"est...
1.x coma. Au château de Lussac.
mêmes, avec stupeur. Au château de Lussac!
FIN DU PREMIER ACTE.

ACTE Il.
Une salle du château de Lussac, avec vue sur les jardins. Au

fond, une fenêtre à balcon. — Au fond également,
portes formant pans coupés. —— Un secrétaire sur le
— A droite et à gauche, portes latérales; fauteuils,
dule, cheminée. — Tout près de la porte latérale de
che, un guéridon sur lequel est posé un ﬂambeau.
SCÈNE

deux
côté.
peu
gau

PREMIÈRE.

BLANCHE, Donssnçus<.
BLANCHE, à part.

Tant de choseeà préparer! Seule au château, et qua
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murs D'UN PARDON.

tre personnes qui nous arrivent, le comte, la comtesse,

le docteur Stéphen... (Avec émolion.) et lui... (Ana:
domestiques.) Allez, pas un momentà perdre... (Mon
trant la porte latérale de gauche.) lei sera la chambre
de la comtesse de Lymeyrol, en face de la mienne;
dans l‘autre aile du château, les appartemens de ces

messieurs...(Lcs domestiques sortent.)Après celn,du mes
ment que mon cher oncle et tuteur n'est pas là pour se
charger de tout, rien n‘ira mal. A ce propos, je com

mence à être fort inquiète de lui. Il a voulu rester à
Draguignan après le bal d'avant-hier, et si, malgré le
soin que j‘ai pris... l‘affaire que je craignais avait eu

des suites... Aurait-il fait quelquefolic?Ça ne manque
jamais, pour peu que je le laisse seul. Voilà, en vérité,
un tuteur dont la prudence me défend de me séparer...
amasser, dans la coulisse.

C’est bien... c‘est bien... Qu’on suive de tout point
pour nos hôtes les ordres de ma nièce.
BLANCHE.
J‘entends sa voix... Me voilà rassurée.
scmvn u.
BLANCHE, ADALBERT.
ADALBERT, s’avançanl, à lui-même.

Je ne comprends rien à la conduite du général. Je
reste hier à Draguignan toute la journée pour recevoir
ses témoins... rien.
mucus.
Comme vous nous arrivez tard, mon oncle... au mo

ment où nous attendons une foule de personnes.
sosnnsnr.
Oui, on vient de me dire cela, et j’ai pris immédia
tement toutes les dispositions nécessaires...
semeur.
Et cela vous a donné une peine... une peine... moins
grave pourtant que l’inquiétude que j'avais en ne vous
voyant pas reparaître.
ADALBERT.
Mais pourquoi être inquiète?

ACTE N, SCÈNE u.
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emmena.
. Que voulez-vous, mon oncle? vous êtes toujours si
jeune...
ADALBEM‘.
C’est vrai, ma nièce, et je m’en applaudis... Moi, je

ne crois pas à la vieillesse... Les années ne comptent
pas... La gaieté, l‘esprit, le courage, le talent de plaire
ont seuls voix délibérative sur ce chapitre... L’âge est
un préjugé, j‘en ai toujours en la conviction.
emmena.
Surtout... en vieillissant.
ADALBEnT.
Ma nièce, il n’y a que les sots qui vieillissent.
mucus.
Mon oncle, il y a si peu de gens d’esprit.
ADALBERT.

J‘ai à causer avec vous, Blanche. Bien que vous me

traitiez comme un enfant... c‘est moi qui ai aujourd‘hui
à vous adresser quelques observations sérieuses.
emmena.
Sérieuses... Alors je suis vraiment privilégiée.
ADAI—BIÇRT.

Ne riez pas... au moment où je dois faire acte de tu
tour.

anneau.
Nullement... car voici qui a, du moins pour moi, le
charme de la nouveauté.
ADALBERT.

C’est un peu vrai... Quand je suis devenu Votre tu
teur, Blanche,vous étiez déjà parfaitementraisonnable,

et jusqu’à présent, je dois en convenir, vous m’avez
épargné complètement la peine de vous diriger.
emmena.
Si j‘étais dans un de mes jours de Batterie, mon ou
ele, je vous en dirais autant de vous.
masseur.
Mais après ce que j’ai vu avant-hier, au bal de la
préfecture...
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note D'UN rumen.
BLANCHE.
Ah! c‘est au bal de la préfecture?...
anneau.
Vous avez causé longtemps... trop longtemps avec le
général, qui a encore des prétentions...
BLANCHE.
C'est qu‘il est comme vous, mon oncle : il n’a pas
de préjugés.
ADALBERT.
Oui, mais cela pouvait gravement vous compromet
tre... un homme marié...
BLANCHE.
Ah! c’est vrai... c’est vrai... je n‘ai plus rien à ré
pliquer... Il paraît toutefois que le même inconvénient
n‘existe pas à l‘égard des femmes mariées.
ADALBERT, àparl.
Que veut-elle dire!...
BLANCHE.
C’est du moins ce que je cherchais à persuader au
général... J'apaissais sa colère contre un jeune étourdi
qui avait causé très-vivement avec sa femme, sans s‘a

percevoir que le mari était derrière lui...
maman.
Ayel aye!
.
anneau.
Et lejeune étourdi est coutumier du fait... Il prend
toujours pour auditeurs volontaires ou involontaires
les lus intéressés à ne pas l’entendre... Il serait ca
pab e, ainsi qu'on le disait un jour devant moi... de
parler probité à la Bourse. et conscience dans un salon
politique.
maman. à part.

Il m’est quelquefois arrivé de ces accidens...
BLANCHE.
Enﬁn... j'ai réussi à persuader au général qu‘il avait
mal entendu... si bien. qu’il a renoncé àscs intentions
meurtrières.. car il n'y allait rien moins que d'une
rencontre convenue pour le lendemain... Il m‘a , du
l“este, fait remettre... toujours pour l‘étourdi...un bil

acre u, sets: u.
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let par lequel il rétracte sa provocation... Je n’ai pu en—
eore le faire parvenir à son adresse, mon oncle... mais
si vous vouliez vous charger de ce soin...
Elle lui donne un billet.
,
ADALBERT, lisant l’adresse.
« A M. Adalbert de Lussac. » (A part.) Allons! U't'>i.
toujours ainsi... Je crois la tirer d'un fossé, c’est du:

qui me repêche dans la rivière... (Haul.) Certainement,
ma nièce, je ne puis vous blâmer en cette circonstan
ce... Saufcette erreur passagère de ma part, ma con
ﬁance en vous était illimitée, et la preuve, c‘est qu’à ru
même hal,je vous ai vue causer longtemps aussi... sans
en prendre d’omhrage... avec une autre personne.
sureau.
.Et laquelle?
ADALBEM‘.
Oh! cette fois , plus d’inconvénient... Un jeune
homme riche, un beau nom, une famille amie de la

nôtre... et je crois dans mes devoirs de tuteur de vous
informer que, d‘après quelques mots que m’a adressés
M. Léonce de Norbourg, il songe à vous sérieusement.
rumeur.
Et moi, je crois dans mes devoirs de pupille de vous
avouer que, d’après une longue conversation qui a eu
lieu entre nous, il ne me reste plus aucun doute à cet
égard.
amener.
Ainsi, je n’ai même pas le mérite de vous appren—
dre... Mais aurai—je du moins celui de découvrir vos
sentimens pour ce jeune homme?
BLANCHE.
Oh! mon oncle, vous êtes d’une indiscrétion...
sosaaenr.
Prenez-y garde... on n‘est indiscret que là où il y
a secret, et il n‘y a secret que lorsqu’il y a... Allons !
allons! je vois que je puis songer à une petite. dona
tion queje me suis promis depuis longtemps de réali
ser pour vous.
'
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mon: n'en nanas.
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BLANCHE.

Une donation, mon oncle?

ADALBEM‘.
Oui, ce château de Lussac avec les beaux ombrages
où s‘est passée votre enfance... où toutejeune. vous
rencontriez déjà Léoucr... Ce château que vous aimez
tant et qui m'était resté comme au chef de notre fa
mille... Eh bien ! je vous l‘offre... le jour de votre ina
riage... (A part.) J‘ai besoin d‘un certain délai.
at.ancna.
Ah! mon oncle. que de générosité...

. mamans.
Comment donc, ma chère nièce... c‘est de grand
cœur, une bagatelle après tout... Ça ne m‘embarrasse
pas le moins du monde... (A part.) Du moment que

j‘aurai l'ait lever les hypothèques.
mamans.
Ah! que je vous suisreconnaissante devotre bonne...
intention... (Elle va au secrétaire et en tirade: papier.)
Mais relativementau château voici des papiers qui sont
venus pour vous.
AnALBERT, à part, en jetant les ycuæ sur le papier.
Un arrêt de saisie! et. moi qui avais oubliéque ce de
vait être hier... (Prenant les papiers.) Donnez, ma

nièce, et surtout ne vous inquiétez pas de cela...
BLANCHE.
C’està vous de ne pas vous en inquiéter,mon oncle.
Tout est payé.
ADALBERT.
Comment?
BLANCHE.
Oui. vous étiez absent... l'intendant est venu à moi
tout effaré.
anneau.
Et vous avoz payé... cinquante mille francs.
emmena, passant son bras autour de celui d’Adulberl.
J’ai payé,mon oncle...sur les sommes annuelles que
vous me donnez. J’avais amassé des économies... moi
qui SUIS menacée de vieillir... Et puis, j‘avais comme

son n, scÈux III.
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un pressentiment que vous voudriez m‘enrichir, et je
prévoyais qu’il me faudrait être en fonds pour ce jour
a...
ADALBERT.
Allons. vousverrez que c‘est elle qui m‘offrira le
château dont je voulais lui faire présent... Ainsi donc.
ma nièce, je suis votre débiteur de cinquante mille
francs.
_
_
nasseua.
Du tout. mon oncle1 vous ne me les rendriez pas.
J‘aime mieux que vous me les donniez, c‘est plus sûr.
Maiptenant je ne vous demande plusqu'uneehose, mon
une e...
ADALBERT.

Qu’est-ce?
BLANCHE.

Soyez sage quand je neserai plus là.Sije me marie...
ADALBIM‘.
Chère nièce! aussi bonne que raisonnable... aussi
raisonnable que jolie. Tenez, j‘aperçois quelqu’un qui
sera de mon avis à coup sûr?... M. Léon de Norhourg.
Léonee entre par la porte du fond, à droite.
BLANCHE.
Léonce.
semer: 111.

BLANCHE, ADALBERT, LÉONCE.
auucna, regardant Léonce qui s’avance.
Comme il paraît agité!
LÉONCE.

M. de Lussac... mademoiselle... (Ilsalue.) Le comte
et la comtesse de Lymeyrol, ainsi que le docteur Sté

phen, me suivent de près... En ce moment ils traver
5ent la grille.
anneau, à part.

Aurait—il quel ne chagrin?... (A Adalbcrl.) Allez
vite recevoir nos(hôtes, mon oncle.

ADALBEnT, à part.
C‘est cela, on me congédie... Je crois que ce quej‘ai
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de mieux à faire, c’est de ne pas gêner l‘entretien de
nos amoureux... On ne dira pas, cette fois, que je ne

fais pas acte de tuteur. (Il sort.)
8 C I: N E

1 V.

BLANCHE, LÉONCE.
.
néosca, vivement.
Écoutez-moi, Blanche, J’ai besoin d'être seul avec

vous...
BLANCHE.
Vous m‘eﬂ'rayez.
LÉONCE, avec agitation.

Je ne voulais pas... je ne devais pas revenir... je
m’y étais engagé; mais un dernier devoir envers vous...
et aussi une dernière joie...
emmena.
Votre agitation, votre trouble me gagnent malgré
moi... Vous serait-il survenu quelque malheur?
LÉONCE.

Blanche!
BLANCHE.
Oh! alors, contez-moi vos souffrances... comme au

trefois... lorsque nos deux cutaneess‘appuyaieut l’une
sur l‘autre.
LÉONCE.

Autrefois... vous étiez pour moi une sœur chérie...
et, aujourd'hui...
anneau.
Aujourd’hui. . je suis votre amie... votre amie dé.

vouée... en qui, i‘espère,vous avez pleine conﬁance...
axones.
Une amie, vous,Blauche l... Ah ! si vanssaviez comme

ce mot dans votre bouche est doux pour le cœur du
malheureux qui l‘entend.
ansucua.
Vous, malheureux, Léonce l...
LÉONCE.

“Oh! oui!... et penser qu‘avant hier, à ce bal... der
nere votre évontail, nous causions... Je vous disais

Aura n, scisun IV.
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que je vous aime, non plus en frère, en ami... mais en
amant, en époux... Et vous, vous ne répondiez pas.
BLANCHE, à part.

Je ne répondais pas. . 0h ! alors... je comprends...
Pauvre jeune homme! il se sera peut-être inquiété...
Ah! quand il souffre... il n'y a plus àllésiter...(llaul.)
Écoutez-moi, Léonce... j’ai une nature sérieuse et l'é
solue... Orpheline de bonne heure, j‘ai dû de bonne
heure consulter mes propres sensations, mon bon sens
naturel... je n‘avais pas une mère, moi, pour penser
et agir à ma place...
LÉ0NCE.

Et c’est-à-dire Blanche...
BLANCHE.
Je ne sais pas ce que c‘est que de déguiser ma pun
sée quand je n‘ai point à en rougir... Vous m‘avez ou
vert votre âme, je vous ouvre la mienne... Je vous ai
me comme vous m’aimez, Léonce.
LÉONCE, avec feu.
Vous m'aimez, vous, Blanche!

BLANCHE.
Non plus comme une sœur, comme une amie, mais
comme une ﬁancée,eommeune femme dévouée.
LÉONCE.

0l)! bonheur! bonheur l... (Changeant de ton.) Mais
qu’ni-je dit? malheureux, insensé que je suis ! Oh! par
pitié! Blanche, rétractez vos paroles... Dites-moi que
vous ne m‘aimez pas... Laissez—moi... maudissez-moi
plutôt... Vous ne pouvez pas, vous ne devez pas m’ai
mer.
BLANCHE.
Léonce... que se passo-t-il en vous ? Le bonheur...
ourquoi en douter? nous nous aimons... Vous êtes li
bre... Le seul parent dontje dépende, mon tuteur,ap—
prouve ce mariage... Il mele répétait...là,tout-à-l’heu
re... à l'instant... à cette même place où vous êtes.
LÉONCE.

Oh ! mon Dieu! mon Dieu ! comment lui dire...
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BLANCHE.

Parlez, parlez.
LÉONCE, faisant un effort.
Blanche... ce mariage est impossible.
aLANcux,reculanl.

Quoi! après ceque vous m‘avez dit... après votre de
mande à M. de Lussac... après ce que j'ai avoué moi
même...
LÉONCE.
Ne m’interrogez pas... je ne puis parler.
BLANCHE, douloureusement.

Il suﬂit... je comprends... j'ai l'expérience de la vie,
M. Léonce... Les circonstances me l‘ont apprise plus
que les années... Je sais que les jeunes gens ont sou
vent l'habitude de traiter nvcclégéreté des sentimens...
qu‘ils croient aussi passagers que ceuxqu’ils éprouvent
eux-mêmes. Je ne vous en veux pas, M. Léonce... De
votre part, je pense, ce n‘était pointuneinsulte prémé
ditée, mais une méprise... Seulement, vous auriez pu
l'épargner à une amie d‘enfance... (D’une voix pleine
de larmes.) Adieu, M. Léonce, adieu...
Elle fait quelques pas pour sortir.
LÉONCE, avec désespoir.

Oh! mon Dieu ! mon Dieu! cela manquait à mon
châtiment !
anneau, revenant.

Léonce...
u’;ouca, avec eæplosr‘an.

Mais vous ne voyez donc pas que je me débats sous
une implacable fatalité dont je souffre cent fois plus
cruellement que vous? Mais vous ne voyez donc pas
queje pleure?
BLANCNB, s’élançant vers lui.
Oh! mon Dieu! mais c‘est vrai... il pleure... (Lui
prenant les mains.) Léonce. Oh !

ardon, pardon, mon

ami; c'est moiqui_vous ai outrage... Eh bien ! oubliez
tout .. sinon que je ne suis plus ici que votre sœur...

que votre conﬁdente.
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LÉONCB, avec une agitation fébrile.
Non, non ! pas même cette dernière consolation...Je
suis condamné non-seulement un malheur, mais au si
lence le plus absolu... Je ne puis vous dire qu’une
chosc... c’estqu‘une chaîne éternelle pèse sur moi...une
chaîne que je maudis...une chaîne queje ne‘peux bri
ser... car ce n'est pointla force,ce n‘est point l'intérêt,

ce n‘est point l’amour qui l‘a rivée... c'est l'honneur...
BLANCHE, à part.
Que croire?
LÉONCE.

Et pourtant, j‘aurais été si heureux... une femme
comme vous, Blanche... à aimer... à protéger. Un es
poir, un avenir, et renonccrù tout cela.

rumeur.
Eh bien! eh bien! s‘il faut nous séparer, je ne Vous
demande plus rien... que du courage..‘. J‘enaurai,moi !
LÉONCB.
Il vous en faudra plus que vous ne pensez,Blanehe.
rumeur.
Que voulez—vous (lire?
.

LÉONCE.

La raison qui nous sépare ne doit être soupçonnée
de personne au monde... Si la rupture de notre maria—
ge déjà presque ébruité venait de moi, ce refus pour
rait mettre sur les traces de la vérité... Il fautque la
résistance à notre union paraisse venir (le vous... de
vous seule.

emmena.
De moi ?... Mais c’est impossible. Que dire?... Quel
prétexte alléguer?
LÉONCE.

Vous inventerez je ne sais quelle question d’argenl.
anneau.
V Est—ce que je peux paraître marchander votre affec—
tien?
LÉONCE.

Eh bien ! vous direz que vous ne m‘aimez pas...
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BLANCHE, à part, avec larmes.
Je ne pourrai jamais.

LEoncE.
On vient. Le comte. Secondez—moi, par pitié; un mot
de vous seulement.
seaux: v.
LÉONCE, BLANCHE, LE COMTE.
LE COMTE, à part, en s’avançant.

Ensemble... à merveille... (Heu-t.) Eh bien! mon
cher M. Léonce, M. de Lussac et moi nous avons cau<é

, peudantque le docteur promenait un peu ma femme,
et il m’a appris, à ma grande joie, que vos intentions
avaient devancé les idées, les projets que je me mêlais
d‘avoir moi-même... Il prétend, de plus, que M"' de
Lussnc n'y opposerait pas une grand - résistance,et vo
tre émotion mutuelle, au momentoùje vous trouve en—
semble, me prouve qu'il ne s‘est pas trompé.
LEONEE.
Il en est autrement, monsieur... J‘aurais, en eﬂ'et,

été heureux d‘offrir mon nom et ma main à M"° Blan
che de Lussac... mais elle ne s'est point décidée à ce
mariage.
LE cours, étonné.

Comment,madcmoiselle, est-ce qu‘il est possible...
LÉONCE, à part.

Que va-t-clle dire?
. V
nuncnn.
Il estÿrai, monsieur, mon intention estdcncjamais
me mener.
‘
LE cours.
Qu‘est-ce quej'cnlends là ?
BLANCHE.
Et je vois de ce pas l'aire connaître ma résolution à
mon tuteur.
LËONCE.

Veuillez lui annoncer, mademoiselle, que, rappelé
dans mes propriétés, je suis obligédequilter immédia
tement le château de Llis<n0.
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rumeur.
Je n‘y manquerai pas, monsieur.
LE coure.
Mais permettez-moi de vous demander, mademoisel
le, si cette résolution :1 été prise par vous bien sérieu
sement.

nuncue.
Elle est irrévocable, monsieur... (A part.) Ah! sor
tons, car mes larmes me trahiraient.
SCENE

VI.

LE COMTE, LÉONCE.
[.11 cours.
Je n’en reviens pas... Adalbert me (lisait cependant
loul-à-l‘heure qu‘il e‘taitbien sûr d‘avoir deviné lessen
limons secrets de M"= de Lussac.
LÉONCE.

M. Adalbert a souvent dans ses idées unefoi malheu
reusc.
LE cours.
Mais on ne démentira pas ce quej‘aivu,moi...La ma
nièreseulc dont vous étiez écoulé l’autre soir au bal, m‘a
prouvé que vous n‘êtes pas indiﬂ'érent... Tenez, mon

cher Léonee,vous vousyserez pris trop brusquement...
vous aurez voulu être aimé trop vite... Que diable ! on
ne traite pas les femmes sicavalièrement. Il estsingnlier
que ce soit moi qui ai à vous apprendre à plaire. Mais
enﬁn... tout n’est pas désespéré encore.
LÉONCB.

Vous vous trompez, M. le comte... et je dois de ce
pas aller prendre congé de mes hôtes.
LE cours.
Du tout... du tout... nous sommes sauvés. Il me
vient une idée. Il n’est rien de tel qu’une femme pour
souder les délieatesscs du cœur d‘une autre femme...
pour savoir lui arracher son secret... Nous allonschar

ger la comtesse de cette négociation).
LEONCE.
M. le comte... je ne dois plus
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murs n'uu monos.
Le cours.
' .
Laissez donc! elle s‘en chargera avec grand plaisir

a cause de vous... et tenez, justement... la voici.
SCÈNE Vil.

HENBIETTE, LE COMTE, LEONCE.
HENRIETTE, à part.

Mon mari!
Le cours.
Arrivez donc, ma chère Henriette, et donnez—nous

votre avis... Mais auparavant il faut qu'on vous ap
prenne ce qui se passe... Vous n’en savez rien, et il y
a une bonne raison pour cela. Je voulais vous en faire
une surprise.
HENBIETTE.
Qu’y a-t-il?
Le cours.
Figurez-vous que l‘on avait arrangé le mariage de
M"° de Lussac avec notre ami Léonce.
usumsns, avec une émotion profonde.
Ah!
Le cours.
Mile de Lussac avait semblé voir Léonceavec plaisir;
mais ne voilà-t-il pas qu'elle se met en tête de le refu
ser... Tout est rompu, et M. de Norhourg veut quitter
le château à l‘instant même.
mamans.
Et... je serais curieuse de savoir quelles étaient en
cette circonstance les intentions de M. de Norhourg.
Le cours.
Ah! lui ne demandait pas mieux...
HENRIETTE, avec une impatience fébrile.
Mais laissez-le donc parler.
néoscs.
M. de Lymeer se trompe, madame... ce mariage

a toujours été impossible.
Le cours.
Allons donc, mon
jeune ami! c’est l' amour- N) P0
À parler
blesse. qui. vous fait
ainsi...
p p
Je m‘explique en ce
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moment votre indifférence affectée... MaiselleL..cette
résolution fantasque... Qui peut lui avoir faitrepousser
un mariage si bien assorti?... Je m‘y perds.
neunmn, à Léonce.

Ce soir ici à 'dix heures! il faut que je vous parle ab
solument.
néonscx.
J‘ai annoncé mon départ.
HENRIETTE.

Vous reviendrez.
LÉONCE.
J’obéirai... (Au Comte.) M . le comte... madame, agréez

mes respects.
u; coure.
Puisque vous le voulez, partez; mais nous vousrap
pellerous, j’en suis sûr... n'est-ce pas, madame?
nennnerre.
Monsieur... (Léanee sort.)
semer: vux.
LE COMTE, HENRIETTE.
ne coma.
A-t-on jamais rien vu de plus étrange?
menue-ru.
Mais je ne vois, au contraire, là rien que de très-na
turel... On s‘obstine à vouloir marier deux personnes
ni ne s’aiment pas, qui ne se conviennent pas... Ces
iieux personnes refusent... c‘est bien le moins qu’elles
aient ce droit.
LE coure.
Qui ne s‘aiment pas...qui ne se conviennent pas... cela
est bon à dire... mais l'attention dont Blanche 3 été
l’objet de la part de M. de Norbourg n‘est ni un fait
ignoré, ni un fait invraisemblable... et M"‘ de Lussnc
elle-même, doutje n'ai pas besoin de rappeler toutes
les charmantes qualités...
3,
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uaamana, avec une agitation nerveuse quiuu croissant.
Eh! mon Dieu! ne dirait-on pas qu’il n‘yaau monde
que M"e de Lussac pour plaire et pour être aimée?...
Quel est donc votre motif, M. le comte,pourtenirtant

à ce mariage... Je ne sais pas. mais moi, à votre place.
je n'imposerais point ainsi mes idées à mes amis. au
risque d‘être le tyran de leurs inclinations et le ﬂéau
de leur repos... Il est singulier qu'un homme qui a
vingt-cinq ans à peine ne puisse rester libre... si
telles sont sa fantaisie et sa volonté... (Se reprenant.)
Au reste, ce que j‘en dis. M. le comte, ce n'est que
pour vous épargner un ridicule... ou un regret... car

peu m‘importe à moi... M. de Norbourg peut disposer
de son cœur et de sa main... cela m‘est bien indifférent.
La coma.
Vous vous étonnez, et avec raison. de l'insistance

que j‘ai mise à voir conclure ce mariage... Henrictte,
je vous en dois l’explication. et la voici: Je sais trop
à quel triste isolementjc vous ai vouée depuis notre
union... Pardonnez-moi ! on est jalouxsurtout dubien

qu‘on n’avait peut—être pas le droit de posséder. Je ne
pouvais permettre qu'on approchait même de mon tré
sor... carla seule pensée de le perdre soulevait dans
mon cœur des tempêtes de désespoirctde colère. Main
tenantjecommenceà comprendre que les goûts de vo
tre jeunesse ne sont pas ceux d'une maturité morose;
et plein de remords pour les belles années queje vous
ai enlevées. j‘ai voulu créer autour de vous de douces
distractions, des sympathies innocentes qui pusseut
vous dédommager de ce bonheur de votreâge que vous
n‘avez pas trouvé auprès de moi.
HENRIETTE. confuse.
M. le comte... qui vous faitcroire...

La coma.
Oh! ne cherchez pas à me faire illusion! c’étaitsous
l‘inﬂuence des reproches quejc m‘adresse que je per
mis à M. de Norlmurg de venirquelqwloisl'aircdivcr
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sien à notre solitude... Mais il est jeune, célibataire,

et la calomnie trouverait amplementàs’excrcersur l’as
siduilé de ses relations avec nous... J’ai dû songer à
le marier pour nous conserver un ami... et, sans doute,
vous acquérir une compagne... Ainsi, vous le voyez,
Henriette, mon insistance peut-étreindiscrète vis-à-vis
de Léonce et de Blanche, avait encore sa source dans

l’amour profond que j’ai pour vous.
1msmnm.
Monsieur, monsieur... épargnez-vous des excuses
qui ne confondent que moi.
LE coma.
C‘est que vous ne savez pas, c‘est que vous ne pou
vez soupçonner, Henrictte, toute l’ardeur inépuisable,
toute la dévoranteactivité de cet amour qui se consu
me lui-même inutilement... sans être partagé... Oh!
je ne vous accuse pas de n‘avoir pu être avec moi que
soumise et loyale.
' neumsnx, àpart.

Malheureuse!
Ls cours.
Mais combien on est à plaindre de ne se trouver qu'ü‘n
maître... là où l’on serait si heureux d‘être un égal, un
esclave... de ne rencontrer qu'obéissanee là où l’on
demanderait sympathie... Et jusque dans cette inti

mité que la loi et le monde imposent à celle qui porte
votre nom, qu’il est affreux de se sentir éternellement
si loin d’elle.
nanars-ne.
Monsieur, pardonnez... la fatigue du voyage... (A

part.) Tant d'émotions... Je me sens déiaillante...(Au
Comte.) Ne vous inquiétez pas, et permettez que je me
retire dans cet appartement que l‘on m‘a destiné...
(A part.) Ah! mon Dieu, mon Dieu! je suis bien con
pable... donnez-moi la force de tout réparer.
Elle entre dans sa chambre.
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SCENB

1 I.

LE COMTE, puis ADALBER’I‘.
u: con-ra, seul.

Elle est émue... des larmes dans ses yeux... Dois-je
espérer qu’elle peut s’attacher encore à moi?
maman, dans la coulisse.
Comte, mon cher comte... (Il entre.)

u; coma.
Adalbert.
ADALBERT.
En voici bien d‘une autre..... je vous apporte la clef
de l’énigme!
LE cours.
De quelle énigme?
ADALBEIIT.
D‘abord, vous savez tout ce qui se passe ici... Blan
che est. folle de Léonce... parce que moi j‘en suis sûr,
et je ne me trompe jamais... Eh bien! Blanche le re
fuse, et vient m‘annoncer qu‘elle renonce àlui sans re
gret... elle me dit tout cela en sanglottant... pour
preuVe, sans doute, quecemariageluiest indifférent...
De son côté Léonce qui, au lieu de chercher à vaincre
la résistance de ma nièce, ce qui serait facile, se déses

père et vent à toute force prendre congé de moi... Je
les croyais tous tous ici, ma parole d‘honneur l... Il n‘y
avait plus que moi de raisonnable!
LE cours.
Mais cette explication?
ADALBEnT.
Tout—à-l’heure... M. de Non-bourg m’avait ditadieu,
et moi "étais allé me placer dans le parc derrière une
charmi le... je vous demande la permission de ne pas
vous dire qui j‘attendais derrière cette charmillc....
J‘entends Léonce ui, en se dirigeant vers la grille,
causait conﬁdentiellement avec le docteur Stéphen...
LE coma.
Ah.!... et vous avez entendu?
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ADALBIRT.

A la place où j‘étais, il n'y avait pas moyen de l'aire
autrement... après cela , il y aurait en moyen de faire
autrement...

Le coure.
Au fait! au fait!...
muasar.
Votre devoir, disait sévèrement le docteur, c‘est de

rompre et sur-le-champ avec ces relations que vous
n‘auriezjamais dû former. — Je ne le puis à présent,
répondit Léonce; quand il en était temps encore, je
l’ai essayé...et pour vous en convaincre, vous n‘avez
qu‘à lire cette lettre qui est restée entre vos mains.
{.3 cours, vivement. Il a dit cela?
ADALBERT.

Parfaitement, je n’en ai pas perdu une syllabe.
u contre, à part.

Oh! mon Dieu, quelle affreuse coïncidencel... cette
lettre qui m‘a été presque arrachée ce matin.. .et tout
à—l’heure le trouble de la comtesse, sa résistance au ma
riage...
annexer.
Eh bien!

n’est-ce donc, mon cher comte?vous avez

la ﬁgure bon eversée!
LE connu.
Moil... continuez.
anneau.
Comme le docteur insistait pour que béance promit
de ne jamais revoir cette personne, M. de Norbourg a
répondu : -— Je suis trop honnête homme pour vous le
promettre; car je manquerais à mon serment ce sonr

même...
LI cou-ra, à part.

Ce soir !
_
nouant.
Je n'en ai pas entendu davantage. Seulement, puis
qu’il doit la Voir ce soir et qu‘il s’en va, il est évident
que la personne n'est pas ici.
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LB cours, à part.
Me serais—je trompé!
ADALBBRT.
Toujours est-il que le pauvre garçon est dans des

liens

lus ou moins ﬂeuris; j’en suis lâché,moins pour

me niece qui se consolera et qui retrouvera facilement
un aulre parti, que pour lui-même.
LE coure, à part.
Oh! je saurai la vérité!
amuser.
Mais je vous ferai remarquer, mon cher comte, qu’il
se fait tard... Voilà neuf heures etdemie... et nous som
mes dans les dépendances de ces dames...(M0ntmnt la
porte latérale de droite.) lei, ma nièce... (Monh‘ant l’au
tre parle latérale.) Là, votre femme... (Monlraut la

porte de fond, à gauche.) Ce couloir conduit à notre aile.
(A part.) Mais je passerai par le parc.
LE coure, à part.

Stéphen serait-il leur complice?
scnnn x.
LES MÊMES, STÉPHEN.
ADALBERT.

Tiens, le docteur!
LE cours, à part.

.

C‘est lui... il faudra bien qu"il s’explique!
ADALBERT;
Et que venez-vous faire si tard dans le gynécée, doc
leur?
STÉPHEN.

Je viens savoir des nouvelles de Mme de Lymeyrol,
qui m’avait paru un peu agitée dans la journée.
LE COMTE, bas à Sléphen.

Il faut que je te parle.
snîrnnn, à part.

Qu‘a-t-il donc?
'

AlMLBERT.

Ces médecins sont—ils privilégiésl... ils ont leurs
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entrées à toute heure... J’aurais été un excellent iné—
decin, moi.
STÉPIIEN.

Oui, en ne vous occupant aucunement de la santé
de vos malades.
ADALBERT.
Précisément pour eela,docteur. Venez-vous, comte?
LE COMTE.

Je vous suis... un mot encore à dire à Stéphen.
ADALBERT.

A votre aise... (A part.) On doit être à cette heure
dans le parc... (Sortant par le fond, à droite.) Pourvu

que ma nièce n‘en sache rien.
8CENI:

I].

LE COMTE, STÉPHEN.
STÉPIIEN.

Eh bien! qu’as-tu à me dire?
’
LE coure.
Écoute-moi, Sléphen... nous sommes des amis de
trente ans, tu le sais...
su‘:rnxx.

Depuis trente ans, j'aurais de la peine à l‘ignorer et
encore plus à l‘oublier, je te le jure... mais où veux«tu
en venir ?
un cours.
Il faut que tu sois ici franc et loyal... si tu as pu
cesser de l’être un instant avec moi.
snärurn.

Que signiﬁe P...
U! cours.
Ce matin, tu m‘as pris des mains une lettre qui était

destinée à "la femme, avant même que j’aie pu jeter
les yeux sur l'adresse.
STEPHEN.
Bien de plus simple, puisque cette lettre venait ..
LE cours.

De toi?... elle venait donc rriellmnenl de loi?...

'
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murs D'un nanas.
srﬁrnen.

Ne te l‘ai—je pas dit?
us coma.
C'est vrai... mais enﬁn, si j‘avais des raisons pour
ne pas le croire?...
s-rÉruen.

Ah! parbleu, ce serait curieux!
LE cours.
Me donneras-tu la parole que cettelettre venait de toi?
STÉPHEN.

Ma parole...
LE coure.
Sur l‘honneur!
STÉPHEN.

Georges, es-tu dans l'habitude d‘exiger de moi des
scrmens?

LE coma.
Je te ferai observer que tu ne réponds pas à la ques
tion... Cette lettre, j‘en acquiers plus que jamais la
conviction, ce n‘est pas toi qui l‘as écrite...
SPBPHEN.

Qui donc alors? .
u: cours.
-La lettre doit le dire, et voilà pourquoije veux qu‘elle
me soit. rendue.
snärusn.

Voilà une singulière exigeance!
LE COMTE.
Cettelettre m‘appartient... tu ne peux me la refuser!
STÉPHEN.

T‘appartient! t’apparticnt! entendons-nous... c‘est
à-dire appartient à la femme.
ne coma.
Ma femme. ma femme... je te dis que je veux cette
lettre!
STÉPHBN.

Mais... je l‘ai perdue... est-ce que l'on garde ses pro
pres lettres?

ACTE Il, sets: xn.

n

LE connu, à part.

Il doit l‘avoir encore.
srÉrnan.
Et puis, quelle prétention incroyable de vouloir re
ver;ir sur une aﬂ'arre passée!... et à quel propos enco
re .
LE cours.
A quel propos!... à ce propos que la lettre est de
M. de Norbourg... qui aime... qui a séduit peut-être
Ilenriette!... tu dois bien le savoir, toi qui étais son
conﬁdent...
sréraxn.
Oh! la bonne idée! M. de Norbourg qui était venu
au château pour demander en mariage mm de Lussae!
LE COMTE.
Ce mariage n’a pas lieu, tu le sais bien...
srñraen.
Mais s'il se renouait?
tu cours.
S'il se renouaitl... s‘il se renouait, cela ne me dirait
pas ce que contient cette lettre que tu refuses de me
livrer... Mais puisqueje ne suis entouré que de men
teuses aﬂections,je sauraiseul avoir satisfaction de tout

ceci. Au revoir,Stéphcn !...Tu vas chez Henriette; dis
lui que si elle est pure, ma vie est à elle; mais que si

elle était coupable... si elle était coupable t...
srirnan.

Eh bien?

'
La coure, sortant.

Jamais de pardon!
s (:21! n x x l.
STEPHEN, seul.
Allons, allons! il n'y a plus un moment à perdre...
Le comte a plus que des soupçons. Il ne lui manque
qu‘une preuve... et ces insensés qui doivent se voir ce
soir même... oh! il faut que cette entrevue n‘ait pas
lieu... Il faut que ces relations se rompent à jamais...
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Et l‘unique moyen... c’est que Léonce épouse Mile de
Lussac... Ce mariage dépend d‘Heuriette seule... Joue
désespère pas de l’amener?! faire le sublime effort d’y
consentir... Quoique tombée, c‘est toujours un ange...
Pour lui donner ce triste courage. un momentj’ai pensé
à lui montrer la lettre de Léonce... Dans ce but je l‘a
vais gardéc... mais le coup aurait été si terriblel... je
n’ai pas eu la force de le lui porter... Non...“ faut que
la persuation seule. les supplications de ma tendresse
la décident... Allons! à l’instant même... (Il va à la

porte et frappe.) Henrictte, c’est moi... moi Stéphen...
votre ami... (Revenant sur l’avant-scène.) Elle ne veut
pas m‘ouvrir... Elle ne veut pas se montrer à moi...
c‘est qu'elle a au cœur une mauvaise pensée... mais
comment empêcher? Rester ici, c‘est impossible... Que
faire? .. (Apercevant Blanche qui entre.) M"e de Lus
sac... c‘est le ciel qui me l‘envoie!
SCÈNE

XIII.

BLANCHE, STÉPHEN.
STÉPIIEN, allant à elle.

M"e Blanche?
BLANCHE.
M. Stéphen?
srÉaaan.

Un service, un service important que je réclame de
vous... La comtesse est souffrante ; elle peut avoir be
soin de quelques soins, ctvous,mademoisclle, vous, une

femme, qui pouvez entrer chez elle à toute heure...
mucus.
J‘y cours... à l‘instant, monsieur... etje vous re

mercie de me donner occasion de remplir les devoirs
de l‘hospitalité...
Elle va pour entrer.
snäruen.

Tout-à-l‘heure... j‘ai frappé... elle n'a point entendu .
BLANCHE, s’arrêtant.

Soyez tranquille... J‘ai une clef.
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STÉPlIEN.

Ne la quittez pas surtout.
BLANCHE, prenant le ﬂambeau sur le guéridon.
. Comptez sur moi, monsieur...
Elle entre. Demi-nuit.
STEPHEN, seul.

Maintenant la comtesse est gardée... à notre poste
d'observation...
Il sort par le fond, à droite. —- La scène reste vide un mo
ment. — Musique — Léonce paraît.

scnnn :1v.
LÉONCE, seul, s’avançant.
Henriette l’a voulu... je dois obéir... Acceptons l‘ex
piation jusqu'au bout... C‘est de ce côté, je crois, son
appartement... Allons!
scnnn xv.
BLANCHE, LEONCE.
emmena, sortant de chez la Comtesse un ﬂambeau à la
mam.
La comtesse veut rester seule...
Elle dépose le ﬂambeau sur le guéridon.
LÉONGE, avec un cri.
Blanche!

BLANCHE.
Léonce! vous ici... à cette heure 1’... (A part.) Et la
comtesse qui voulait rester seule... Et, si je me rap
pelle... ces liens qu’il m‘a révélés... Oh ! je comprends
tout...

'

LxONca.
Blanchel... Blanchel... par pitié...
BLANCHE.

Rassurez—vous,monsieur... Je vous pardonne; car
vous deviez comprendre que je ne pouvais plus vous
aimer.
LÉONCE, se tournant vers la chambre d’Henrielle.
Ai-je assez expié, Henriette?
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BLANCHE.

Mon Dieu, mon.Dien!... mais mon tuteur, mais le

comte qui peut venir... Oh! écoutez-moi, monsieur...
vous ne me soupçonnerez pas d'être jalouse,j‘espère...
Partout ailleurs je ne me reconnais aucun droit sur
vous, il ne m‘appartient nullement de veiller sur l‘hon
neur de Mm de Lymeyrol; mais quand je vous ren
contre à cette heure de la nuit,dans le château de mon

tuteur, à deux pas de ma chambre...je n’ai qu’un mot.
à vous dire et vous le comprendrez : sortez!
LÉONCB.

Oh! ce fardeau de honte et de malheur est trop
lourd ' mais je sais qui brise toutes les chaînes... Adieu ,
Blanc le! adieu! Entendez-vous? je pars...
BLANCHE.

Malheureux! Il n‘est plus temps. On vient... c‘est
le comte!
Le Comte parait au fond à gauche.
LÉONCB.
'
Le comte !
'
SOIN!

XVI.

BLANCHE, LÉONCE, LE COMTE.
LE coma.
Lui ! ah! plus de doute cette fois !... Que venez—vous
faire ici, à cette heure, M. de Norbcurg?
LEONCE.

Mais il me semble que M. de Lymeyrol pourrait me
demander compte au plus de ce qui se passerait chez
lui ?
LE coma.
Et je vous trouve ici avec Mite de Lussac, n’est-ce
pas? soit! Alors, vous êtes entre deux hontes, M. de

Norbourg... De deux choses l‘une, ou vous venez com
promettre cette jeune ﬁlle, ou vous venez vous glisser
en sceret chez la comtesse de Lymeyrol... Voyez ce
qu'il y aura pour vous de moins infâme à avouer.
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LÉONCE.
J‘ai, en effet, le choix, monsieur; mais c‘est de vous

donner une réponse ou ma vie... ma vie est à vous.
LE coma.
Ah ! c’est déjà un aveu,monsieur... Maisj'en obtien
drai peut-être un autre plus explicite... (Il ouvre vio—
lemment la porte d’Henrietle.) Venez. .. venez, madame.
SCENE

XV!I.

LÉONCE, BLANCHE, LE_ COMTE, HENRIETTE,
puis STEPHEN.
mamans, à part.

Ciel! Léonce... Blanche!
STEPHEN. paraissant au fond, à part.

Tout est perdu!
LE cours, à Henrietle.

Parlez... et quand M. de Norbourg s‘introduit ici la
nuit, veuillez, au défaut de M"! de Lussac,

ni a le

droit de garder ici le silence, veuillez, je vous l ordon
ne, nous dire si vous saviez pour qui de vous deux il
venait.

nsnnmrs.
Monsieur !
srârusu, à part, en s’avançant.
Il n‘est plus qu‘un parti... Le ciel me le pardonne
ra. (Haut) Eh bien! moi, que tu prétends être le con
ﬁdent de M. de Norbourg, (Regardant Henrietle.) j‘af—
ﬁrme qu’il venait ici retrouver M"e de Lussac.
mucus. avec indignation.

Moi l... (A parl.)Mais sije le démens, elle est perdue.
BENRIE‘I‘TE, à part.
Elle se laisse accuser... pour me sauver.
LE COMTE.

Vous étiez ici avec M. de Norbourg, mademoiselle...
Et, après ce que vous venezd'entendre, pardonnez-moi
de vous le dire, votre silence serait Une conﬁrmation...

Vous vous iaiscz...
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ueumm'rn, à part.

Elle a sacriﬁé son honneur‘ Elle dépasse son devoir.
A moi de remplir le mien... (S’auançant appuyée sur
le dossier d’un fauteuil.)0ui, monsieur, Léonce venait
ici pour M“3 de Lussac. Il doit donc lui offrir en répa—
ration et son nom et sa main. Cette fois Mne de Lussac
ne le refusera plus.
Elle se laisse tomber sur le fauteuil.

0mn

LÉONCE ’p
à art.
STÉPHEN, à Henrielte.

Oh! bien ! bien! mon enfant... (A part.) Elle m’a
compris.
LE cours, à part. -

Que penser, maintenant?
LÉONCE, bas _à Blanc/w.
Blanche, vous vous êtes sacriﬁée.

BLANCHE.
Par pitié pour elle seule.
micron.

Mais bientôt... le bonheur qu’on nous permet... Bien
tôt le mariage...
nuncne, avec fermeté.
Jamais!
Le cours, qui les eæamine, à part.
Jamais !
FIN au DEUXIÈME ACTE.

ACTE HL
Même décor.

scan Pn:M12nn.
ADALBERT, un DOMESTIQUE, puis LÉONCE.
maman. au domestique.

Avez-vous prévenu M. de Nurhourg que j'ai à lui
parler?

son ni. scicus i.
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LE oonsanoe.
Oui, monsieur, et le voilà qui me suit.
maman-r.
C’est bien. laissez—nous... (Le domealiqueaort. A Léon
ce.) Prenezun siège, M. Léonce... Nous avons à nous

occuper d‘affaires graves. Ceci jure un peu avec la ré
putation qu'on m'a faite, et à laquellej"aicontribué,du
reste, autant et pliiii que tout autre ;mais ccjour prou
vera qu’il y a commencement à tout.
‘

LÉONCE.

Je Vous écoute, monsieur.
maman.
Hier soir, pendant qu’une affaire indispensable...
m’appelait 'au dehors et faisait trêve à ma rigoureus‘c
surveillance, il s‘est passé un fait sur lequel il faut que
nous nous expliqnions... (Ils s’asseoienl.) Vous aviez
recherché la main de M"a de Lussac‘, monsieur. Vous
m'aviez consulté sur ce sujet, et vous vous êtes ouvert

explicitement avec elle. Jusque-là, rien de mieux! Je
croyais, à vrai dire. que votre nom, votre jeunesse. les
moyens de plaire que vous pouvez faire valoir, avaient

produit sur ma nièce l‘eﬂ'etquejedevais naturellement
en attendre... Il pai‘aîtque je m'étais trompé. puisque.
soit indifférence, soit par d’autres raisons qu'il ne m'a
pas été donné de connaître, Blanche vous a refusé.
' LÉONCE.
‘
Je n’ai pas besoin de vous en dire mes regrets,mon

sieur.
ADALBERT.
Très-bien encore jusque-là. vous n’avez pas voulu
vous tenir pour battu. De mieux en mieux !... .l'ap.

prouve l’ambition en tout genre... Je serai ambitieux.
moi... quand je serai vieux... Mais. au lieu d‘agir avec
la persistance permise :‘i un galant homme, avec la sé
duction consacrée d'un adorateur courtois, vous avez
compromis ma pupille de la façon la plus... révolution
naire... .ear, enﬁn. on ne comprend pas les jeunes ﬁl

les. C’est un principe adopté dans la tragédie des salons,
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comme en horticulture. de ne pas couper les arbres sur
pied... Vous me dire! à cela que vous ne demandez pas
mieux que de réparer vos torts, soit! mais puisque ma
pupille s‘obstine dans une résolution que vous auriez
dû respecter, elle n‘en demeure pas moins attaquée
dans sa réputation. Et mon devoir...
Limace. Est de la venger, M. de Lussac.
amuser.
Précisément! Ah! c’est que lorsqu‘il s’agitde ma pn—
pille, ie ne suis plus ni si léger, ni si insouciant... J‘ai
mangé ma fortune, mais la sienne n'a pas même été et
ﬂeurée... J‘ai attaché mon nom à quelques folies, mais
j'ai toujours détendu scrupuleusement la pureté du
sien... et si Blanche jus u‘ici par sa raison, par la con
venance irréprochable de sa conduite, m'a un peu épar
gné la responsabilité de ma mission... voieiqn’ilse pré
sente pour moi une occasion defaire acte de tutelle, et,

ma foi, ces occasions-là sont trop rares pourqu je n ‘en
proﬁte pas. Or, la stricte logique de mon rôle de grave
protecteur m‘ordonne d‘utiliser ici mes séances de tir
et mes études de salle d‘armes. Donc, j‘en suis bien l'â
cllé, mon cher M. Lénnee,je vous cou crai la gorge ou
je vous casserai la tête. Il ne sera pas it que je n’aurai

pas agi une fois dans ma vie avec réﬂexion et maturité.
Ils se lèvent.
Léonct.
Réglez tout, disposez tout, M. de Lussac. je n’ai au
cun intérêt à retarder une rencontre dont les censé

quences, quelque fatales qu’elles puissent m‘être, me
sont parfaitement indiﬁérentes.
mauser.
Vous avez tort, la vie est une chose assez bien trou

vée... et en la perfectionnant un peu... Mais vous com
prenez qu’il est certaines circonstances où, quoiqu'y
tenant aussi fort que possible...
_

uiosce.

On_dmt savoir en faire. bon marché. C'est mon avis,
monsneur, plus que jamais.
'
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sonnent, à par].

Culte résolution. ce eournge, sulﬁrnicnt pour désar
mer nm colère; mais enﬁn, on est tuteur ou onne l'est
pas... (Haul.) J‘aurais voulu, M. Léonce, avoir avec
vous des relations plus paisibles, et, surtout... plus
prolongées... (Blancheparat‘t à la porte de sa chambre.)

Tenez, j'aperçois Blanche... Tentez auprès d‘elle un
dernier elfort, etje serai enchanté, je vous le jure, de
rentrer dans les spécialités paciﬁques de mon titre en

signant tout bonnement un contratau lieu de faire char—
ger les pistolets ou mesurer les épées.
'
monos.
Je crois cette tentative inutile, monsieur... Cepen
dant, puisque vous le désirez...
SCENB

II

LES MÊMES, BLANCHE.
ﬁance.
Blanche, pardonnez-moi ;c‘est une dernière et selon
nelle question... Cette all‘eetion que j‘avais cru entre
voir pour moi dans votre eœnr... est—elle brisée sans
retour?
mucus.
J’espérais ne plus vous revoir, monsieur.
LÉONCG, à Adalberl.
Vous l‘entendez... je suis à vos ordres.

ADAI.BERT.
Blanche, songez-y; il est impossible de blâmer plus
sévèrement que moi il]. de Norhonrg, mais puisque le
mal est fait, ne songcons qu‘à le réparer. Il ne faut pas
vouloir... la mort du pêcheur... car enﬁn... il pourrait
résulter de tout ceci...
BLANCHE.
Eh! quoi donc?
«
mienne. bas à Adulbert.

Silence. monsieurl... Voulez-vous que je doive la
main de votre pupille à la crainte qu'elle aurait de voir

exposer votre vie ?

.

‘
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maman, à part.

Pauvre garçon ! il faut absolument que je le tue! Al
lons! une dernière éprech... Il sera toujours temps...
(Ilaut.) Blanche, je vous donne une heure pour bien
poser votre résolution. Croyez—en votre tuteur, ne soyez
point inexorable... (A part.) Elle ne répond pas.
néonee.
Venez, monsieur.
auteur, à part.
-

Toujours même silence... (Haut) J‘attendrai, Blan
che... (A Latence.) Il paraît que dans une heure, déci
dément... J’cn suis vraimentdésolé ; mais, que voulez
vous ? on se doit ces petites ehoses4à Moi-même... Il
n’y a pas moyen de faire autrement.
SCÈNE IIIJ'

BLANCHE, seule.
Moi, si cruellement trompée... insultée par lui...
Moi... je croirais encore àsou amour... et j‘accepterais
cemariage,où il ne cherche, sans doute, que le salut de
M“ de Lymeyrol... Oh! non! je ne puis àce pointeu
blier... (Avec abattement.) Ah ! j‘ai bien souffert !...
Henriette sort de sa chambre.

accru: 1v.
BLANCHE, IIENRlETTE.
BLANCHE.
La comtesse!
HENRIETTE, s’avançant vers elle.
Oui... qui vient vous demander un moment d‘entre
tien.
A moi, madame!

emmena, étonnée.
,

mamans.
A vous ni m'avez sauvé pl us que la vie... qui m'a
vez sauvé l honneur.
‘
BLANCHE.
J‘ai accepté cette ﬂétrissuœ,que je n‘ai pas méritée...

ACTE in, sckaz n.
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j‘en subirni avec résignation toutes les conséquences,

n'en doutez pas; car elles ne me frappent que dans ma
réputation, et non dans ma conscience... Que désirez

vous donc de plus, madame?... Veuillez-vous hâter de
me le dire.
nnnnln'r'rx.
Je viens vous demander d‘achever votre œuvre...
anneau.
Et comment?
.
emmena.

Comment... (A part.) Aurai-je la force d’achever?
nuucue.
Madame!
usanmrn.

En mettantune barrièreinsurmontable entre moi et
M. de Norbourg.
BLANCHE.
Et pourcela il faut...
HENRlETTE.
L‘accepter pour mari.
BLANCHE.
C‘est vous qui venez me prier...
FERMETTE.
Oh! je comprends... Vous devez vous étonner que
la femme qui osait hier recevoir chez elle celui qu’elle
aimait, vous devez vous étonner qu'elle ait en ce mo
ment ee courege,ou plutôt cetteandace... Oh! e‘estque,
voyez—vous, d‘époumntables déchiremens ont eu lieu

dans mon cœur! Hier, à la première nouvelle de ce
mariage queje viens accepter aujourd‘hui, car il est
mon châtiment... tremblante, éperdue... j‘avais or
donné... oui, ordonné à Léonce de m’apporter des ex
plications... de venir m’assurer par sa présence de
son amour.... Léonee eût cessé de m’aimer, qu’il ne
pouvait me refuser cette preuve de dévouement... je
venais de lui sauver la vie...
aurons, à part.
Que dibelle.’

5‘2
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unmnrs.
Mais lorsque j’ai vu, à cette place... l‘homme géné—
reux dont je porte le nom... lorsqu‘il est parmi nous
livide, la lèvre frémissante, le corps àdemi courbésous
l‘étreinte d’une anxiélé mortelle... oh! alors, j’ai com
pris qu'il souffrait de ses tortures inexplicables que la
consolation même ne peut sonder... Et cependant, il
doutait encore !... S‘il était jamais certain...0h! voyez
vous, je n‘ai plus eu que de la pitié pour sa menace.
que des larmes pour sa fureur... et je me suis fait baille
et horreur à moi-même.
BLANCHE.

Je ne vouscondamue pas, madame; je ne puis que
vous plaindre... Je suis même heureuse de pouvoir
rendre à M. de Norbourg une partie de l’estime que
j’aurais voulu lui conserver toute entière... Mais les
soupçons de li]. de Lymeyrol se sontapaisées, l’opinion
trompée a pris le change... ce mariage n‘est donc plus
nécessaire, et je puis heureusement m'y refuser... La
femme qu'on a tant aimée... (Mouvement d’Hmrielle.)
qu’on aime encore, madame, a tropde droits pourqu’nl
soit possible de les oublier jamais, et l‘imprudente qui
accepte le second hommage d’un cœur si rempli de sou
venirs, n’a qu‘à choisir entre le malheur, si elle ne
surmonte pas l‘ascendant du passé, et le remords, si
elle devient la complice triomphante d'un abandon
toujours aussi coupa le que la faute. Vous voyez bien,
madame, que ce maxiagc est impossible.
HENRIETTE.
Et cependant, il faut qu'il se fasse...(Mouvemcnt de
Blanche.) il le faut... car cette dernière lueur de rai

son qui m’a guidée vers vous me ditque je ne me déta
chcraijamais de cet amour coupable si vous ne Vous
placez comme une sauvegarde entre moi et celui qui
l‘a fait naître. .. Hâtez-vous, hâtez—vous, je vous en con

jure! (le salut, dans un instant, je n’aurais peut-être
plus la force de le demander... Que dis—je?je n’envon
drais plus pont-être... Oh! non, vous ne me repousse
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rez pas... vous aurez pitié de moi surle bord de l’abîme
où je me retiens de mes mains glissantes, où j‘appelle
de ma voix éteinte... Vous ne refuserez pas de me ten

dre une main innocente et libératrice... Oh! tenez...
il me semble que tout mon être est brisé... que la vie
m’abandonne... (Désespérée.) 0 mon Dieu !mou Dieu!

BLANCHE.
Madame!
HENRIETTE, reprenant ses forces.
J‘acheverai ma tâche... je me le suis promis. Oh!
croyez-moi bien, ila fallu une terrible fatalité pourqu’u
ne femme vînt ainsi humilier ses fautes devant la jeune
fille quiestpure... qui le sera toujours... Oh! dites-moi
bien‘vite que vous ne rendrez pas inutile ce derniersa
oriﬁce, le plus affreux de tous... Dites-moi que ce n‘est
pas en vain que vous avez vu toute la rongeur de mon
front... (Elle se courbe devant Blanche.)
BLANCHE, la relevant vivement.

Oh! relevez-vous! relevez-vous, madamel... mais,

par grâce, n’insistez pas !... L’expiatiou... le repos vous
sont encore permis, salis imposer cette violence à un
cœur blessé, où M. Léonce est étranger désormais.
nanmerre, à part. Elle ne l’aime pas!
SCÈNE

V.

STÉPHEN, BLANCHE, IlENRIETTE, ANDRÉ.
STÉPHEN, accouranl suivi d’André.
M“e de Lussac.
BLANCHE.

M. Stéphen.

‘

srxraau.
Il faut que vous acceptiez à l’instant même M. de
Norhourg pour époux.
BLANCHE.
Mais pourquoi?
STÉPHEN.

Je ne puis ledire : je suis lié par un serment. Mais,
hâtez-vous! hâtez-vous !
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BLANCHE.
Que signiﬁe enﬁn...
STÉPHRN.

Votre tuteur vous a donné une heure pour poser
votre résolution... (Lui montrant la pendule.) Voyez.
v BLANCHE.
L‘heure est presque écoulée... Eh bien ?...
STÉPHIN.

Eh bien! je vous le répète, hâtez-vous!
BLANCHE.

Je ne vous comprends pas.
IIENRIET'I‘E, avec force.

Ah ! j’ai compris, moi... M. de Lussac et Léonce vont
se battre.
BLANCHE.
A l‘expiration du délai fatal, n’est—ce pas?... un
duel...
STÉPHEN.
Dites un meurtre. M. Léonce, en me remettant d'a

vance ses dernières volontés, m’a annoncé qu’il ne se
défendrait pas.
BLANCHE.
Léonce... perdu! Oh! à tout prix je le sauverai... Je
cours moi-même.
STÉPHEN.

André va nous guider au lieu du rendez-vous.
BLANCHE, sortant avec André.
Pas un instant à perdre! Venez... venez, André...
HENRIETTE, faisant un pas pour la suivre.

Et elle disait qu’elle ne l’aimait pas!
SCÈNE

VI.

STEPHEN, HENBIETTE.
srériiaN, l’arrêtant.
Du calme! du calme, mon enfant!

emmena.
Oh! quand je la vois courir ainsi vers le lieu du com
bat mortel pour aller sauver Léonce et lui porter des

son: un. sctxx v1.
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parolesde bonheur... je ncsais sijc nede‘sire pas qu‘elle
arrive trop tard.
srtrnnn. Pauvre chère malheureuse !
numerus.
Et dire qu'il faut que je reste là, moi... que je re
foule mon amour au plus profond de mon cœur... lan
dis qu'elle, cettejeuue ﬁlle, elle cutaimer librement,
devant tous... Oh! Dieu me maudit ! (Avec désespoir.)

Mais pourquoi suis—je donc venue au monde?
srÉrutN.
chrietle!

assomme.
C'est ne je suis malheurcurc! et dans ma détresse,
pas un a ri, pas une consolation!
srèrueu.

Et moi, vous m‘oubliez!
HENEIRTTE.

Vous... c‘est vrai! Vous êtes mon ami, mon père...

Oh! vous avez raison, Dieu ne m‘a pas abandonnée,
puisque vous voulez bien m'aimer encore.
STEPHEN.
Ma chère enfant, du courage, je vous en conjure!
usnamnx.
Ah! ce courage chancelant, éperdu, que j‘ai trouvé
pour une expiation nécessaire," n‘est pas...je le sens...

dans mes devoirs déjà trahis... dans votre amitié que
j’outrage... dans ce Dieu que je blasphème... il est...
Acheverai-je ?
BI‘ÉPHEN .

Eh bien l...
HENIIETTE.

"est encore... Oh! c‘est étrange... c’est affreux à
dire!... Il est dans ma croyance en cet amour qui m‘a
rendue si coupable.
STÉPHEN.

Grand Dieu!
uzunmu.
Oui,sijene pensais pas que le cœur de Léoncc m‘ap
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partient loujours, qu'il est de moitié dans les douleurs
de mon sacriﬁce, que son consentement à ce mariage
ne peut être autre chose que du respect pour mon re—
pos et pour ma volonté...oh ! alors ma tête se perdrait...
Et vous le savez, mon ami, dans le désespoir il n‘y a

pas de repentir... il n’y a plus que (les fautes.
STÉPREN.
Que le ciel vous garde, mon enfant! maisje connais

lessentimens de Léonce... Soyez sûre qu’ils sont dignes
de vous... (A part.) Oh ! laissons-lui cette illusion tu
télaire quej’ai failli détruire, et allons annéantir cette
lettre fatale... (Haut.) Voici votre mari... Du sang—
froid, Henriette!
Le Comte paraît.
SCÈNE

VIL

STEPHEN, HENRIETTE. LE COMTE.
srÉrnen. au Comte.
.
C’est toi, mon ami... (A part.) Comme il est pâle.

La cours.
Je viens faire mes adieux à la comtesse. J’ai pris dé

jà congé de la famille de Lussac... Une dépêche télé—
graphique arrivée de Paris, m‘cnjoint de me rendre à
Nîmcs dans le plus bref délai,
llENRIETTE.
Vous partez, M. le comte?
LE coma.
Oui, à l’instant.

mamans.
Alors, j’ai une grâce à vous demander.
LE COMTE.

Une grâce, vous?
[IENRIETTE.
Emmenez-moi, emmenez-m0i avec vous!

LE cou-ra.
Vous emmener, madame, c'est impossible!
HBNHIBTTE.
Il le faut, il le faut pourtant, M. le comte.

acre .ii, scène vu.
.
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srérnsn.

Et tu ne prux la refuser.
Le cours.
Je vous suis reconnaissant de cette insistance à ne
' pas vous séparer de moi... je devais m‘attendre, sans
doute, à cette preuve d'atluclienmnt de votre part...

Mais, moins que jamais, vous pouvez quitter le château
de l.ussac.
usumerrs.

Monsieur !
LE cours.
Ignorez-vous ce qui se passe? L'aifaire de M. de
Lussac et de M. de Norbourg, qui devaient se battre,a
été arrangée. grâce à l'intervention de Mile Blanche...
Le mariage est renoué déﬁnitivement... Il a lieu dans

quelquesjours...Malheureusementje crains de ne pou
voir être là... et cependant, mon vœu est bien de n’y
pas manquer... Vous, du moins, madame, vous ne

devez pas perdre une seule des joies que nous donne
le bonheur de nos amis... Vous ne pouvez céder à une
autre aucun des soins que ce bonheurréclame de vous.
IIENRIETTE. Ah! M. le comte.
LE cours.
N‘est-ce pas naturel P... Léonce n‘était-il pas l'ami...
l’intime... l’inséparable de. notre maison... reçu par
vous avec la conﬁance d’une sœur; par moi, avec l’a
bandon d'un père P... Les parens de M"= de Lussac
sont morts ou éloignés... Quelle autre que vous peut
attacher le voile nuptial sur la tête de la jeune ﬁancée,

et le détacher ensuite? Vous vous devez de prendre
avec M"e de Lussac ce rôle de mère si singulièrement
prématuré pour votre âge, j‘en .convieiis,_ mais que

justiﬁeth le renom irreprochable de vos principes, et
la maturité austère de vos vertus.
STÉPHEN, à part.

Que veut-il dire?
mamans, 'à part.

Oh! mon Dieu ! j‘ai peur.
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Le coma.
Ah! si, comme je le pense, vous vous associez dans
l‘âme au bonheur de Léonce, ce sera pour vous, ma

dame, un bien beau jour!... Léonce épouse une femme
jeune, belle, pure... Il l‘adore... Il en sera adoré... Et
vous serez là pour lui comme un présage tutélaire.

comme un exemple vivant de la conﬁance qu'il doit à
celle qui portera son mm... de toute la sécurité qu'on
peut fonder sur les sermeus d'une honnête femme.
mamans, et part. Une sueur froide... je chancelle.
STÉPHEN.
Mais, mon ami, la comtesse paraît souﬁ'rautc.
v
Le cours.
Mais pourquoi donc t‘inquiéter?...Quel danger peut
avoir pour la santé de la comtesse ce juste tribut d‘é
loges dont jamais l‘occasion ne s‘est présentée mieux
qu‘aujourd‘hui, et. que je veux, cette fois, lui payer
tout. entier?... Al)! quand moi, noble, moi riche, je

demandai avec instance votre main, madame... c’est
moi qui me crus heureux et favorisé en m‘unissant à
celle qui n‘avait ni noblesse ni fortune; carjc savais
qu‘elle m’apporlait en dot cet attachement invtolable à
ses devoirs, ce respect de son honneur qui aurait man
qué peut-être à la femme qui aurait en titres et riches
ses. Pour garantir mon repos, il me suﬂisait,d'ailleurs,

de connaître la sainte mère que Dieu lui avait donnée.
uaNmarre, à part.

Ma mère!
STÉPHEN, à part.

Quelle étrange discours!
LB coure.

.

_

Vous me la rappelez-vous bien, madame?... Lors

qu’elle sortait chaque jour pour aller prier, tous s'in
elinaient devant. elle... les pauvres, assurés d'une au
mône; les femmes, d‘un exempleï... Noble créature
qui fût morte ayant de concevoir la pensée de trahir
l homme qui lui avait donné sa foi, de vouer son nom
au ridicule, à l‘infamie...

son: lit, scisaa vus.
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anus-na, à part.

Ma mère... Oh! oui, oui, jamais elle n‘eût été cou
pablc.
LB coma.
Elle qui. du fond de la tombe, doit bénir son en—

fant...si digne d‘elle... comme sa malédiction eût pour
suivi la ﬁlle coupable jusque dans une éternité venge
resac!
examens, à part, avec un cri.
Ma mère, ma mère... elle me maudit !
srérnen, à part.

Elle se perd... (Haut, avec énergie, et passant du côté
d’Heun‘elle.) Mais, tais-toi donc. Veux-tu qu’elle meure
de désespoir au souvenir de sa mère... (Mouvement
violent du Comte. Sle’phen le saisit par le bras.) comme

sa mère est morte de terreur en voyant sacriﬁer sa
ﬁlle ?... (A Henriette.) Henriette... Henriette... Chère
enfant. Rentrezàl‘instant... Je le veux... Reposez-vous.
Rassurez-vous.
HENRIITTE, avec désespoir.

Me rassurer! Eh! ne voyez-vous pas qu'il sait tout...
(Rentrant.) Perdue! mon Dieu! perdue!
SCIERIE VllI.

LE COMTE, STÉPHEN. au court. Je veux la suivre.
su’:rnan, lui barrant le passage.
Tu ne la suivras pas avant de m‘aVoir donné l‘expli
cation de ces paroles qui respirent une si étrange haine.
ce cours.
De la haine? Oh! non , ce n‘est pas là ce qui peut
rendre ce que je ressens pour l‘infâme...(Tiranl de sa
poche une lellre, et la lui montrant.) Connais—tu cette ‘
lettre ?
‘
sureau.
Cette lettre... Mais elle était chez moi.
[.3 cours.
J‘y ai pénétré!
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srÉruan.

Dans mon secrétaire?
LE cours.
Je l‘ai brisé!
srérnaa.

Oh! le malheureux!
Le conte.
Et maintenant tu ne peux plus l’étonner que d’une
chose, c’est que je n‘ai pas éclaté plus tôt... Oh! c’est
que je ne veux pas d’une vengeance ordinaire, d’une
llétrissure d'un instantjctée à la face de la coupable,
d'un défi prématuré et hasardeux à son complice... Ce
n‘est pas là ce que j’appelle la vengeance. Il faut que,
condamnée au silence devant le bonheur des deux ﬁan
cés, elle retrouve dans l‘abandon de l‘inﬁdèlc prolongé

sous ses ycnxloutes les tortures qu’elle m’a fait subir...
Et lorsque Léonce, à son tour, oublieux de tant (le
malheuret de désespoir, ivre dejoic, de confiance et

d’amour, ammènera sa ﬁancée à l’autel , j’apparoitrai
pour lui dire : Vous êtes riche de tout ce bonheur dont

vous m’aVez dépouillé... Voici le moment de compter
tous deux!
STÉPHEN.

‘

Mais tu frappes avec lui ses affections les plus inno
contes!

LE COMTE.
A-t-il respecté les miennes?
STÉPHEN.

Mais tu ne connais donc ni clémence ni pitié?
LE cours.
De la clémence! de la pitié!... quand mes croyances
_les plus saintes sont brisées... quand mes plus intimes
joies sontsouillées à jamais. Mais je ne sais qui me
lient, lorsque la coupable est là... à peine séparée de
mon par une cloison... que je ne brise du poing cette
porte et du talon son front maudit...

sﬂsrnam, se plaçant devant lui.
Ah ! pas un pas de plus, pas un mot! car, dusses-tu
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me tuer, je défendrai l’enfant qui n’a plus que moi de
protecteur au monde... Tu ne parles que du crime
d’Henriette... mais tu suis pourtant la réparation... tu
sais que plus sublime cent fois qu’elle n’a été coupable,

c’est elle-même qui a voulu chercher dans ce mariage,
qui fait son supplice, le terme et le rachat de toutes
ses fautes... c‘est elle qui est venue tout-à—l’hcure, sup

pliante et repentie, se rattacher à ce bras qui veut l‘é
craser!
LE coma.
0l)! cesse de me prier! je n‘ai qu‘un mot à répon
dre :]Jamaisl
srÉrnes.

Jamais ! Al]! sans doute, opprobre éternel à l’épouse
éhnntée qui se joue du nom de sesenl‘ans,del’bonneur
d‘un époux! infamie à celle qui se veudl... Mais lors—
u’une infortunée, brisée, défaillante, semant sa route
u sang de ses blessures, se traîne avec douleur vers

un but de rédemption et de miséricorde. .vous, un
homme .'... le cœur plein de passions mauvaises, vous
venez insulter à son agonie, en lui jetant la première

pierre... et sans respect pour l'inviolabilité du repen
tir, pour la sainteté de I’expiatiou... entre elle 'et l’ave
nir, ce bien imprescriptible de tous, vous osez placer
ce motaﬂ‘reux :Jamais !... Malheureux ! mais Dieu nele
dit pas!
us coure.
Si tu savais ce que j‘ai soulferl... L’arrêt est pronon
cé... laisse-moi nies ennemis!
STÉPUEN.

Tes ennemis", eh bien! soit! Mais alors que la lutte
soit égale, et elle ne l‘est pas! Georges,ici ce n‘est plus
l’ami qui te parle, c’est le médecin... Tu sais que le
sang qui aﬂl«m au cœur d’Henrietle peut l‘étouffer dans
une palpitation trop forte... Eh bien! cette vie qui ne
peut être prolongée qu‘à force de calme et de douces
précautions, si tu veux la briser dans la vengeance
aveugle, alors, va; je ne le retiens plus !... Mais ne me
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dis pas que tu es son juge, car je ne vois ici qu‘un hour—
reau... ne te vantes pas d‘être un ennemi, car tu n‘es
qu‘un assassin!
u; coure.
Eh bien! plus tard...si je puis oublier
srkpﬂen.
Plus tard! Sera-t—il temps? Non, non! un pardon,
un encouragement de loi, du moins, est nécessaire à

son âme comme le repos à ce corps blessé... Georges,
elle se débat sur cette pente rapide qui la rejette dans
le malheur et dans le crime, si tu ne le bêtes de la re

tenir. Je le le dis, c’est à peine s‘il en est temps enco
re... Songes-y, tu serais désormais comptable devant
Dieu et les hommes, de ses fautes comme de sa mort.

u; coma.
Stéphen! un jour... unjour, peul—être... Ah! je ne
promets pas... Mais, en ce moment... ici où elle me
trahissoit... Laisse-mail... mon devoir m'ordonne de
partir...
srÉrnen, le conduisant vers la porte.

Ton devoir... soit; mais n’oublie pas qu'un autre
devoir te réclame... Au revoir, au revoir, Georges...
mon vieil ami... toujours!
SCÈNE 1x.

STEPHEN, revenant.
Et maintenant, allons bien vite porter à la malheu
reuse un peu d’espoirl... (Il entre dans la chambre

d’Henrietle. On entend un grand cri. Il retsorl tout
éperdu, tenant un papier à la main.) Grand Dieu! ab
sente! et ce papier... (Lisant.) u Abandonnée par lui,
repoussée par le comte, je sens que la vie ne m’est plus
possible... Mon ami, pardonnez-moi :je vais mourir. 1»
(Avec désespoir.) Henriette ! mon enfant! Ah .' mon

Dieu!... (Appelant) Que l‘on coure... que l’on cher
che... Je vais moi-même... Oh! trop tard, mon Dieu !
trop tard !...
FIN DU TROISIÈME ACTE.
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A C T E W.
Le salon du premier acte.

scnnn Pnnm131xn.

ANDRÉ, STÉPHEN.
STÉPHEN.

M. Léonce de Norbourg ?
menti.

Il n‘a pas encore paru, M. le docteur.
STÉPHIN.

C‘est donc aujourd‘hui qu’a lieu le mariage?
ANDRÉ.
Aujourd‘hui, monsieur, à midi.
STÉPHEN.

Et ici même ?
ANDRÉ.

Oui, monsieur, ici même, au château du futur. C'est
contre tous les usages... mais mue de Lussac l’a exigé
sans vouloir dire son motif... et vous savez que son tu
teur ne lui résiste jamais... Hier soir, elle est venue
s‘installer ici avec lui... Elle a pris possession de l‘ap
partement qu‘occupait feue la mère de M. de Norbourg.
STÉPHEN.
Au silence presque lugubre qui règne dans ce châ
tenu... en ne se douterait pas...
ANDRÉ.

De la cérémonie qui se prépare... M“5 de Lussac a
exigé encore que tout se fit saut bruit et sans ostenta
tion... il n'y aura absolument que les témoins et quel
ques—uns des plus proches parens de M. de Norbourg.
STEPHEN.
A merveille... c‘estce queje'voulais.
ANDRÉ.

Mais, pardon, M. le docteur... Est-ce! que vous vou
lez me permettre une question?

lii
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srérnas.
Parle, mon ami.
ANDRÉ.

Cette pauvre madame de Lymeyrol...
STEPHEN.

Elle va mieux. La ﬁèvre s'est calmée un peu. Tu sais
quejel‘aitransportéeeheçma sœur depuis quinzejours,
depuis enﬁn que, grâce à la célérité et à ton courage,
nous l’avons retirée du Var où elle s'était précipitée.
Grâce à ta discrétion aussi. cet événement nes’est point
ébruité. Personne au château de Lussae n‘en a été
instruit... etje t‘en remercie... Mais va, mon ami, au

nonce-moi à ton maître. Je veux lui parler avant que
les nombreuses obligations de ce jour le réclament tout
entier.

ANDRÉ.
.lc l'entends.
BCENE

Il.

LEONCE, STEPHEN.
LÉONCE, sortant de sa chambre.

Le docteur Stéphen!
srÉruaN.

Un peu matin, M. de Norbourg.
LÉONCE.
Je suis heureux de vous remercier, docteur, de m‘a—

voir fait parvenir exactement, selon mon vœu, des
nouvelles de celle que je n’ose nommer, mais dont les
malheurs seront toujours préscns à ma pensée... Et
vous conservez un espoir?
STÉPHBN.

J‘espère et je crains pourelle,M. de Norbourg.Main
tenant c’est à vous (le me comprendre. Vous allez com
mencer une destinée nouvelle sur les débris de la des

tinée qui s’est sacriﬁée à vous... La société, qui a fait
aux hommes une si large part d'usurpation, vous per
met de retrouver le repos, l’espérance, la sécurité du
foyer domestique, les joies de la famille... et si quel
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ques indiscrétions trahissent jamais dans le monde le
souvenir de cette lutte cruelle, elles n‘en diront pas les
ravages... c‘est tout au plus si elles vous en réserveront
les trophées.
mienne.

Docteur!

'
sniruaN.
h!je ne veux pas vousl‘aire des reprochesinutiles;
je viens seulement vous faire connaître... etapprouver,
j‘espère, une dernière exigence du passé.
LÉONCB.

Ah! disposez de moi, docteur!
srérnea.

Maintenant Henriette est plus calme... j‘ai cru de
voir, ce endant, lui cacher votre mariage, car cette

tranquiiiilé apparente est encore troublée par des ins
tans de délire... où elle vous appelle... où elle réclame
une dernière consolation... un portrait... (Mouvement
de Léonce.) Ce qui redouble me terreur, c’est que le
comte ne perd point Henriette de vue... On a aperçu
Germain rôdent aux environs... On ne sait même plus
si le comte est encore à Nîmes.
u’:ouca.

Mais enﬁn, que puis-je faire?
STÉPHEN.

Après ce mariage que je voudrais déjà voir accom
pli... partez... quittez la France avec votre femme...
LÉONCE.

Moi?
swâpnm.
Aujourd’hui même... Et rendozimpossiblepour Hem
riotte tout retour vers un passéfuneste.
.
néoucx.
Je comprends, docteur... et, s‘il le faut, à tout prix,
j.- déciderai Blanche à partir.
srﬁraax.
Ah! je vous remercie! vous êtes digne de votre bon
‘

5
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heur.Maintenanl,jepars...je me sens tellement in
quiet quandje reste éloigné d‘elle...
LÉONCE.
Oui, oui, courez, docteur... Et sauvez-la ! sauvez-la!
srérnnn.

Adieul... Je m‘éloigne plus satisfait, puisque vous
vous associez noblement à moi dans l‘œuvre si doulou
muse, si dimcile... et si chère... que Dieu mepermettra
peut—être d‘accomplir... (Il sort.)
s c l: N I: l 1 x.
LEONCE, seul.
Je me suis eugn é à quitter le pays aujourd‘hui mé
me... Mais, quan j’y pensa... comment déterminer
Blanche à partir si brusquement et quel prétexte allé
guer ?... moi, qui depuis quinze jours n'aipns osépro—
nonccr devant elle le nom d‘Heuriette... On vient...
(Blanche parait.) Blanche! Qu‘elle est jolie ainsi !... et
pardonnez-moi. mon Dieu, de l’aimer tant!

scnnn xv.
LEONCE, BLANCHE, en coslulne de mariée.
BLANCHE.
Me voici... J‘ai voulu me montrer à vous avant que
personne me vit.
LÉONCE.

Blanche... tant de bonté...
nuances.
Ce que je fais est mal, sans doute... car enﬁn, c‘est
un Iête-à-téte avant le mariage. Mais,puisquc j’aieom
mencéà être une femme originale. . et. à ce propos,
mon ami, je vous dois compte des motifs qui m‘ont fait
désirer que, contrairement à l‘usage, notre mariage eût
lieu à votre château...
uäoucx.

Vous avez voulu que cette demeure où habitait ma
Mère retrouvât un jour plus tôt une aussi digue châ
(clame.
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BLANCHE.
.
Je m'étais promis de ne pas revenir sur le passé...
et pourtant... une explication indispensable...
LÉONCI.
Parlez, mon amie.
ananas.
Un souvenir si eruel...si récent... s‘altachait pour moi
au château de Lussac,qu'il m’ont été pénible...je dirai
même impossible... là... où je vous avais surpris cher
chant la comtesse de Lymeyrol...
LÉONCE.

Blanche,.. épargnez-moi!
numerus.
De revêtir cette robe de mariée... Oh! cette nuit—là,
vous n'avez vu que mon indignation, que ma colère...
vous n’avez pas vu, vous n’avez pas compris ma souf
franco...
mignon.

Blanche ! voulez-vousdonc que mon bonheur ne soit
jamais exempt de remords?
anneau.
Oh! non, non, mon amil...j‘ai pardonné; n'y pen
sons plus... Et maintenant que vous savez ce que je
voulais vous apprendre... que ces souvenirs cruels ne
soient jamais rappelés entre nous...
LÉONCI, à part.

Comment alors lui parler de départ?
anneau.
Il faut, d’ailleurs, que vous me pardonniez à mon
tour une idée bizarre, extravagante, qui m’a prise de—

puis quelques jours.

'
nonce.

Puisqu‘elle vous est venue,Blanehe, c‘est qu‘elleeaehe

quelque noble action ou quelque fantaisie élevée...
amena.
Vous n‘y êtes pas... Fi urez-vous que j'ai eu- tou
jours envic de visiter l‘lta ie... J’en ai souvent parlé à
mon tuteur, mais comme justement il s’était chargé de
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réaliser ce projet... cela n‘a jamais pu réussir... C’est
tout simple... eh bien !je m‘adresseà vous;vous voyez,
Léonce, j’ai déjà des caprices, des exigences... Que
voulez-vans? autrement le mariage serait une chose
trop raisonnable.
LÉONCI, à part.

Quel étrange rapportl... Oh!jc devine... il s’agissait
d'une délicatesse de cœur, d’un devoir à remplir... Ne

devais—jepas m’attendre à être devancé par elle?
anneau.
Mais c‘est que ce n‘est pas tout. Ah! vous croyez en
être quitte à si bon marché !... je suis très-impatiente,
moi, et je voulais partir aussitôt après la cérémonie...
J‘ai faitmême ce matin demander mon tuteur pour lui
en parler... mais un de nos témoins nous manquant,
il étaitdéjà parti pour Draguignan afin de le rem lacer.
Alors, mon ami, il faut que vous vous chargiez Se nous
prémunir d‘une chaise de poste... si toutefois vous ap
prouvez mon idée... car, dire le premier jour : Je le
veux! sans transition, ce serait par trop enlever de ses
nuances au mariage... Mais vous ne me répondez pas...

Savez-vous, mon ami, que vous n‘êtes pas galant du
tout?... Que vois-je? des larmes dans vos yeux!
LÉONC!.

Oui... des larmes de joie... d‘attendrissement... Je
disais, Blanche, que toute pensée de vous cachait ou
une noble action ou une fantaisie élevée... Celle-ci ren
ferme l’une et l’autre...
BLANCHE.

Que voulez-vous dire, mon ami?
mimes.

Oh!je ne puis me contenir plus longtemps... Dussé
je vous afﬂiger en perpétuant de pénibles souvenirs,
j‘aurai l‘égoïsme de vous diretoutcc que je ressens pour
vous et d‘admiration et de reconnaissance.
anneau.
Comment! parce que je veux visiter l’Ilalic?
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LÊONCE.
Non ! non! tel n‘est pas votre plus puissant motif...
Votre motif, c’estle même qui vousa fait éviter le bruit,
l‘éclat pour notre union... Blanche, vous avez ce saint
respect de l‘innocence pour le repentir et la douleur...
BLANCHE.

Oh ! Misez-vous, Misez-vous. mon ami... Eh bien! oui,
oui, puisque vous l‘avez deviné, oui, je n’ose pas être

heureuse ici, lorsque si près il y a un pauvre cœur bri
sé par nous, et pour qui notre bonheur semblerait un
injurieux déﬁ... Ah! je n’aurais pasdû peut-être lutter
avec cette uﬂ'ection dont la mémoire doit vous être sa

crée... (Mouvement de Léonce.) Mais vous m’aimiez...
vous souffriez... etje ne parle pas de moi, Léonce. Eh
bien! à présent, pour que Dieu bénisse notre union,
pour qu’il fasse grâce à notre félicité... il faullacacher
dans l exil... Celte âme quiest blessée recouvrera lecal
me peul-étrc... Qu‘elle nous ignore... qu’elle nous ou
blie... Cette douleur s‘endort... Faisons silence!
mêmes, à part.

Mon Dieu! je n‘avais pourtant pas mérité tant de
bonheur...
a c 12 N i: v.
BLANCHE, LÉONCE, ADALBERT.
ADALBERT.
Me voici... Tout est prêt... les témoins seront au

com let; mais ça n’a pas été sans peine... Si je n‘étais
pas la, pourtant!
LÉONCB.

Nous vous devons mille remercîmcns, mon cher on—
cle.
ADALBEI’I‘.
Je ne m’en suis pas borné là. Vous avez voulu, mes
enfans, que votre mariage se célébrât avec la plus dis
crète simplicité... à peu près comme celui d'un institu—
teur de village... je n’ai pas voulu vous contrarier...
Mais enﬁn... il faut bien que je fasse un peu ma volon—
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té...-Mainænant que vous n'êtes plus ma pupille, Blan
che, me voilà sorti de tutelle...

BLANCHE.
Et votre volonté est...
maman.
De donner à Lussac, dans huit jours, un grand bal,
une fête dont tout le département parlera.
nLANCHE.
Ah ! mon Dieu !
amuser.
J‘ai tout commandé.
nuncne.

Eh bien ! vous ne risquez rien , mon cheroncle, d‘en
voyer uu contre-ordre général.
ADAI.BERT.

Que veut dire...
mucus.
Aujourd’hui même, moi... et mon mari, nous par
tons pour l‘llalie.
mnnnnr.
Pour l‘ltalie... impossible... c‘est vous qui ouvrirez
le bal...
mucus.
C’estms,au contraire, mon cher tuteur, qui nous
suivrez... Et même, si vous le permettez, je vais don

ner tous les ordres nécessaires...
Elle va au fond et parle à un domestique.
amusar, à Léonce.
Mais c'est que j’ai déjà fait des invitations, chez le
docteur Stéphen entre-autres, où je suis passé ce ma
tin.Je voulais le prierde nous servirde témoin. Il était
absent; mais j‘ai trouvé sa sœur, que j‘ai invitée.
atones, à part.

Grand Dieu!
anneau.
Vous me direz que si nous n’avions que des syl hi
des comme celle-là... cinquante ans... et un em on

pomt.../Heureusement qu‘elle n’était pas seule. ..
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I.ÊONCE, à part.

Je frémis.
nostaanr.
Une de nos plus belles danseuses... un peu souffran
te... un peu pâle... Mais quand il s‘agit d'un bal... Ça
m’a épargné d‘aller au château de Lymeyrol.
LEONCE.
Monsieur... qu'avez-vous fait?
ADALBBRT.
.
Vous ne vouliez pas plus inviter la comtesse que les
autres à ce mariage, dont vous faites une espèce de
mystère... Et, lranchement,je ne trouvais pas relu très
pull de votre part, après vos relations habituelles avec
cette maison... Mais. aujourd'hui que le mariage est
comme fait, il n‘y a plus d‘indiscrôtion, et moi je me

suis trouvé enchanté d’offrir à notre belle délaissée un
bal, compensation toujours si bien acceptée par une
femme... Et voilà maintenant qu’elle n‘aura pour toute
politesse de nous qu'un absurde contre-ordre!
LÉONCB. à part.

0 mon Dieu! mon Dieu !
anneau. revenant sur l’avant-scène.
Nous aurons aujourd‘hui une chaise de poste... (A

Léonce.) Comme vous voilà rêveur, mon ami... oh ! je
vous le pardonne; car notre bonheur aujourd‘hui doit
avoir encore sa tristesse !... Mais l‘heure s’avance... je
vais donner un dernier coup d‘œil à ma toilette. Pour
soi, on se contenterait d’être heureuse... mais pour les
autres, il faut bien être un peu jolie... (Salami! amica
lementLéonve.) A bientôt, mon ami.
SOBRE

V!.

ADALBERT, LÉONCE.
ADALBERT.

Elle a beau être me pupille et ma nièce, mon cher
Léonec, j'ai le droit de dire qu’elleest charmante... Ah!
vous êtes plus heureux que sage...car si je me rappel
le certaines circonstances...
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LÉONCE.

Que voulez-vous dire?
anneaux.
Rien, rien... D’ailleurs, si j‘ai cru comprendre que
d‘autres liens vous ont longtemps retenu, j’ai toujours
voulu les ignorer... (A part.) N’en ayant pas entendu
davantage... derrière la churmille.
ANDRÉ, annonçant.

M. le comte de Lymeyrol.
scnmn vn.
LEONCE. ADALBERT, LE COMTE.
ADALBERT .

C'est vous, cher comte i’ par quel heureux hasard ?...
LE COMTE.

Quelques mots à dire à M. de Norbourg.
.
amuser.
Ah! attendez-vous à des reproches, mon cher Léon—
ce... Voilà ce que c’est de ne pas inviter ses amis.
douce.

M. le comte me pardonnera, sans doute... mais au
moment d'une solennité...
Le cours, bas à Léonce.

Votre mariage... il ne se fera pas.
LEONCE.

Monsieur !
Anneau.
Ah ! l‘on vous,querelle déjà, je parie!... Cher comte,
je vous le livre... mais nele retenez pas trop longtemps.
Du jour qu’on se marie, on n’est plus son maître!
SCENB

V1".

LE COMTE, LÉONCE.
LÉONCE.

Maintenant, M. le comte... j’espère que vous duigne«
rez m‘expliquer...
Le cours.
C‘est inutile, M. de Norbourg...D‘ailleurs,ee maria—
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ge ne doit-il pas vous être odieux, puisqu'il vous a été
imposé par la seule personne qui pût disposerde Votre
sort?
aisance.

Je ne comprends pas davantage, M. le comte.
en cours.
Cette personne... vous ne la devinez pas ?
LÉONCE.

Non, monsieur.
LE corne.
Peu importe, car vous allez la voir.
LÉONCE.

La voir!
us cours.
Dans un instant elle sera ici... Est—ce que ce témoin
pouvait manquer à ce mariage ? C’est ma faute si cette
visite vous surprend à ce point ; elle vous a été annon
cée par des lettres qui ne sont point arrivées jusqu‘à
vous... j‘avais la crédulité de me supposer quelques
droits sur la personne qui vous les adressait.
atones, éclatant.

Expliquez-vous, enﬁn !j'aime mieuxla plus horrible
certitude qu’un pareil doute...
La cours, froidement.

Vous êtes bien impatient. M.de Norbourg...d‘autres
n'ont-ils pas subi aussi le doute et le soupçon 3’... Mais
lorsque vous avez digné généreusement sacriﬁer votre
amour et rendre à la femme perdue par vous sa liber
té...aﬁndereprendrela vôtre... est-ce que vous n‘avez
pas songé que vous lui deviez au moins lui laisser un
dernier gage... un souvenir...
LEONCE.
Un souvenir?
Le cours.
Oui... ce portrait, son œuvre, que vous avez repris..,
elle vous l’a redemandé dans une lettre... que d’autres
ont suivie. Ah! dans ces pages où elle renouvelait la
promesse de renoncer à vous, il y avait cent fois plus
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de passion, de dévoûment que dans les sermens qui
m’ont enchaîné sa vie !... (Avec une sombre énergie.)0n

ne meurt donc pas de fureur et dejalousie, puisque
j'existe encore après les avoir lues !... (Reprenant sa
froideur affectée.) Dans un dernier billet, elle vous di—

sait : u Si tu ne me rends pas ce portrait, le seul es
poir, la seule illusion qui me reste...sicettelettre n’ob
tient pas une réponse, j'irai la chercher moi-même. .
LEONCB.
Grand Dieu!
Le cours.
Elle n’a pas reçu de réponse...carj‘ni tout intercep
té... Elle eût peut-être hésité encore; mais une visite
indiserète a dû lui apprendre votre mariage... qu‘elle
croyait reculé, rompu peut-être... alors sa tête s‘est
perdue... et elle s'est mise en route pour votre châ
teau... où je la précède de quelques instans seulement.
LÉONCE.

Elle ici f... oh! non !... c‘est impossible!
Le couru.
Vous espérez qu’on l’arrêtera surle seuil... mais n‘a
t-elle pas les moyens de pénétrer malgré tous les obsta
ries?
LÉONCE.

Ah ! je cours moi-méme'...
LE coma.
Il est trop tard... n’entendez-vous pas une porte
s‘ouvrir... des pas précipités !...
LÉONCE, seprécz‘pilant vers sa chambre.
Madame !... madame!... un nom du ciel , n'entrez pas !
Le cours. repoussant violemment Léonce.
Arrière donc... (A Henrietle qui parait.)Entrez,mn
dame... vous êtes la bienvenue.
8 C E N !:

1x.

IIENRIETTE, LÉONCE, LE COMTE.
nxsnmne, avec un cri d’épouvante.

Le comte P...
Elle s‘appuie au dossier d'un Fauteuil.

acre w, sets: 1x.
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La couru.
J’attendais que vous fussicz là pour direenﬁn à mon
sieur de Norbourg le but de ma visite.
atones.

M. le comte,je vous comprends... il faut du sang
entre nous!
[.3 cours.
Du sang, M. de Norbourg... non l... vous voyez bien
que je suis calme... j’ai [on temps réﬂéchi au parti qui
me restait à prendre, etj’at résolu de mettre un éclat
terrible entre cette femme et l'amour insensé qui mal
ré moi me ramène vers elle !... vous m‘avez tout en—
evé, monsieur... mon bonheur, l‘amour de ma femme,

sa réputation, qui ne survivra pas à sa faute! Mm de
Lymeyrol n’est plus pour moi que le témoignage vi
vant de l'adultère... que l‘opprobre incarné de mon
foyer ! Eh bien! donc, que rien ne vous empêche plus
de tenir les sermens que vous lui avez faits et qui doi
vent passer avant tous ceux qu‘attend à l‘autel Mlle de
Lussac, si vous n’êtes pas le dernier des hommes!...

Mfemme n‘a plus que vous au monde, uisque je
l‘abandonne. Vous me l‘avez prise, M. de orbourg;
je vous jure que vous la garderez!
LÉONCE, à part.
Que dit-il?
‘
amateur, à part.
Je tremble ! je ne puis parler!
LE COMTE

Eh bien ! M. de Norbourg, votre joie n‘éclatte pas,
quandjc vous livre la femme que vous adorez, celle
pour qui votre inépuisable passion peut seul faire.ex
cuser vos trahisons envers moi? Et vous, madame, vo—
tre joie se contraint aussi sans doute !...Oh! Vous pou
vez sans crainte voler dans ses bras qui se détournent
devous... Vous pouvez prodiguer vos tendresses inu-‘
tiles àce rival qui me venge mieux que je ne l’eusse
jamais fait moi-même... Vous ne savez pas pourquoi
je vous enferme avec lui, sans en être jaloux, dans ce
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cercle de fer, où vous cherchez un complice et où vous
ne trouvez 'qu‘un bourreau... (D’une voie: éclatante.)
Cet homme, madame, cet homme ne vous aime plus !
emmena.
C'est impOssible!
Le cours.
Depuis longtemps à charge à sa liberté, importune à
sa vie, vous n‘êtes qu'un obstacle, qu’un fardeau pour

son cœur, où règne seule Blanche de Lussac!
armature, avec une énergie fébrile.

Nonlnon! tuez-moi, on que Dieu me foudroiel...
mais son amour est mon dernier bien, et je le défen
drai... je ne vous crois pas... Je ne vous crois pas...
en cours.
J‘ai empêché vos lettres d’arriver jusqu’à M.de Nor
bourg. Je serai plus généreux envers vous... Je vais
vous montrer une des siennes... Il lui melsowlesyœæ
la lellre de Léonce.) Mais, lisez onc... lisez donc !...
vous connaissez son écriture...
mamans.
Cette lettre P...
La coma.
Elle vous était destinée.
. Henriette eﬂ'arée saisit la lettre, jette les yeu:i dessus,poug.
se un cri déchirant et tombe anéantie dans le fauteuil. En
tombant, elle laisse échapper de ses mains la lettre dont

le Comte se ressaisit.
LÉONCE, s’avançant vers le Comle avec force.

M. le comte, n’e5pérez pas que je serve de docilein
strument à votre vengeance... Je ne vous reconnais plus
le droit de commander... L‘exil que vous nous imposez

est également odieux à tous deux... Je le repousse.
LE cours.
Vous l‘acceptere_z pourtant, M. de Norbourg, à moins
que vous ne préfériez que je nejette à travers la poésie

de vos amours l‘horrible réalité d‘un banc de prévenus
et l‘opprobre d‘une prison.
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LÉONCE.
Oh! fatalité!
.LE coma.

MM de Lymeyrol est ici chez vous... (Montrant la
lettre.) Voici dans cette lettre la preuve du crime... Si,
dans un instant, vous êtes encore ici, ce n‘est plus
un exil, c‘est un pilori qui vous attend...
amateurs, à part.

Oh ! mon Dieu! prenez pitié de moi!
LE cours.
Une chaise de poste est à la porte de votre château.
sionez, à part.

Celle qui devait emporter tant de bonheur!
tu cours.
Et maintenant, partez donc! partez tous deux !...
Attachéà la même chaîne, rejetez-vous-en éternelle

ment l’un à l’autre la honte et le fardeau !... Que sans
cesse les amertumes partagés d'un déshonneur sans
amour, vos reproches mutuels, votre avenir privé de
tous les bonheurs légitimes, me rongent et servent à
jamais d‘exemple à ceux qui, comme vous,ont trahi
l‘amitié, les sermens et la foi de l'hospitalité}...
mamans, égarée.
Oh !je suis folle, n‘est-ce pas?
ADALBBRT, en deharr.
béance, Mile de Lussac vous attend.
“zones, à part.

Être surpris par elle... Jamais... Adieu, Blanche!
mon bonheur est ﬁni...
LB cours, d’une voie: puissante.

Et l‘expialion commence... Partez !... partez !...
J

FIN ou oanmimz sera.
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ACTE U.
Une cour d'hôtellerie plantée aux environs de Rome. — Sur
A le premier plan, au milieu de la scène, un grand arbre
couvrant un banc de bois de son branchage. -— A droite,
sur le côté, un bosquet. — A gauche, la porte de l'hôlel
Ierie. On y arrive par un perron de quelques marches , sur
montée d'une rampe. —- A gauche également, et latérale
mentà l'hôtellerie, uneentrée. — Au fond, entrées à droite
et à gauche. — Dans le loinlain, la ville de Home éclai
rée par le soleil. — La cour entière est recouverte d'une
tente à l'italienne. — A gauche, sur l‘avant-scène, une
chaise de jardin.
SGENE

PREMIÈRE.

CLAUDIA, ANDRÉ.
CLAUDIA.
Deux mots, M. André, avant que vos maîtres soient
ici.
_
none.
Trois, si vous le voulez, MM l‘hôtesse.
CLAUDIA.

Savez-vous, entre nous, que notre jeune dame n‘est
pas bien? Depuis six semaines qu‘elle habite mon hô
tellerie, elle n‘est plus reconnaissable... Elle a un mal
qui la mine. Il ne faut pas être sorcier pour deviner
ça. Je ne sais si votre maître, son pauvre frère, s‘en
doute.
ANDRÉ.

Il est. parti ce matin pour aller chercher à Rome le
célèbre docteur Ambrosio.
cunou.
>
Le docteur Ambrosio... Vous ne savez pas... il est
déjà venu uujour que monsieur... Comment l‘appeler
vous donc, votre maître?
ANDRÉ.
M.de Norb... (Se reprenant.) Non! M. Davenay...

.
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(A part.) J‘oublie toujours qu'ils ont changé de noms.
cuunu.
Unjour que monsieur Davcnay était absent, il y a
de cela trois semaines,je ne sais ce que le docteur Am
hrosio a dit à cette dame; mais lorsqu‘il est sorti, il
était bien triste... Il a pourtant l'habitude de voir des
malades...Quant à elle, sa physionomie n‘avaitpas chan
e' !... Et puis,'voyez-vous, certains ordres qu'elle m‘a
armés ce jour-là...
ANDRÉ.
Quels ordres?
CLAUDIA.
C‘est qu‘elle m‘avait défendu d'en parler à votre
maître.
ANDRÉ.

Mais, moi, c‘est différent?
eaauau.
Eh bien! une heure après la visite du docteur, elle
m’a donné une longue lettre adressée à une demoiselle
de son pays, et quej'allai porter immédiatement à la
poste de Rame. Elle attend cette demoiselle depuisplus
de huitjours, ainsi qu‘un monsieur d‘un certain âge,
qui doit l‘accompagner... Elle m’a dit leur signalement,
ainsi que les deux mots qu‘ils doivent prononcer pour
se faire reconnaître... Elle m‘a bien recommandé de
laisser ignorer sa présence à toute autre personne qui
viendrait de France... Eh bien! si vous voulez que je
vous dise, faire ainsi venir cette demoiselle toutexprès
de si loin...Ça m‘a l’air de testament... de dernières
volontés...
ANDRÉ.

Oui, ça doit être vrai.
CLAUDIA.
Et puis, cette nuit le venta renversé l'imagerie saint
Janvier, qui est suspendue à ma'porte... et cela si ni
fic toujours qu‘il y a quelqu‘un qui va mourir ans
mon hôtellerie... Oh! d'y penser, pauvre jeune femme,
ça me fend le cœur!
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menu.
Oh! le terme de sa vie n‘est peut-être pas si rappro
ché.
cuuou.
_
Après ça,c’est possible... lei l'air est 51 boul... une
superbe expmition !... une cour plantée qui est comme
un jardin... deux entrées, l'une surle village, l’autre
Sur la route... deux appartemens de prince, puisqu‘ils
n‘ont pas voulu avoir le même... ce ne sont pas non
plus les soins qui lui ontmanqué àcetle panvredamc...
Peut-on imaginer unattachement plus entier que ce—
lui de votre jeune maître?...llvoillcraitjouret nuit l...
Et puis, il est si bon, si prévenant pour elle.
nous.
l '
Etcependant, vous ne l’avez vu qu‘ici! Depuis un
an que nous voyageons et que nous avons.parcouru la
Sui55e et toute l’Allemagne, si vous aviez pu être té

moin, comme moi, de Sa délicatesse, de son dévoue
mep!qui ne s‘est jamais démenti... C’est à ne pas y
crotte.
cuvou.
. Après tout, ça n'est pas étonnant... Un frère.
ANDRÉ.

Sans doute, sans doute!...
comma. Henrielle parait sur le seuil de la porte.

Mais tenez, j’aperçois notreieune dame qui vient ici
s’asseoir comme d‘habitude... Il faut lui donner le bras.
Elle va lvec André Jan-devant d‘Henrielte, qui, soutenue

par eux, descend les degrés du perron.
SCENE

II.

LES MÊMES, HENRIETTE.
mes maux, s’asseyant sur la chaise de jardin.

Merci, mes amis !... laissez-moi sous ces arbres, à
ce soleil... André, voyez si votre maître revient...(An
dré sort par le fond à droite. A Claudia.) Vous n‘avez
vu personne, madame?

ACTE v, SCÈNE w. ‘
cuuau.
Personne encore!
emmena.
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Soyez toujours aux aguets sur la route.
SCÈNE

!ll.

HENRIETTE, seule.
Sera—ce pour aujourd’hui ? Ah! que Blanche se hâle
donc, si elle Veut arriver à temps!... Mais non, non,
mon Dieu! vous ne me ferez pas mourir sans l’avoir

revue... sans lui avoir légué une mission suprême et
sacrée... Ce n’est pas en vain, ô mon Dieu, que vous
avez déjà reculé le terme de ma vie, qui, si j‘en crois
la science, devrait être arrivé !... C‘est là, à cette place,
que je veux mourir... Là,aux rayons de ce beau soleil,

moins beau que le soleil de France... Oh! qui m‘eût.
dil...lorsque toute enfant,j’allais rêver dans nos grands

bois... que je m‘éteindrais dans le triste isolement de
l’exil... loin de tous ceux qui m‘ontaimée... loin de ce
bon docteur Stéphen qui possède la seule science qui
pourrait me ranimer encore, l‘alÏection d'un père...
Oh! mais, Maisons—nous... la plainteserait ingrale main
tenant... J‘aperçois Léonce qui revient.
SGENI:

1V.

LEONCE, lIENRIETTE.
LÉONGI, lui baisant la main.

__

Chère pauvre malade... J‘arrive de Rome,où je viens
de voir le docteur Ambrosio.

HENRIE'I‘TE.
Eh bien?
'
Li0Ncn.
C‘est singulier... quand je lui ai parlé de Vous, il y
a pris un intérêt, comme s‘il vous connaissait déjà.
nenmdns, avec un sourire triste.

Ah!

'
noues.
Il a de l‘espoir... Je l‘ai supplié de Venir;

6
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liENRIETTE, à part.
Amhrosio a gardé mon secret... (Haut.) Mais lais—
sons cola, mon ami Ce momentest peut-être solennel,
etj'ai à vous parler... Depuis un an, une fatalité cruelle

a pesé sur nous. Attachés l'un à l‘autre, nous avons
souffert chacun, sans qu‘il fût possible à nos mutuelles
douleurs de se confondre... Sans cela, il n‘y aurait pas
en douleur... Nos cœurs se seraient trop bien enten

dus... Mais Dieu avait mis plus d‘une barrière entre
nous, de sorte que là où à deux nous aurions trouvé le
bonheur, nous n’avons rencontré,vous, qu’une chaîne

accablante, et moi, qu'un amer désenchantement!
LBONCE.
Henriette... ce langage...
nannmrra.
Serait injuste et cruel, mon ami, s’il n‘était pour
ajouter encoreà la justice éclatante que je me plais à
vous rendre... Oui, vous, ayant un autre amour dans
le cœur, et pouvant m‘abandonner... quand vous m‘a
vez vue seule au monde... n’ayant plus à attendre de

pitié de personne... vous n‘avez obéi qu‘au noble ins
tinct de votre âme... Il y avait une chaste mission de
frère à remplir auprès de moi... vous l‘avez acceptée
sans y faillir un instant, sans que jamais, depuis un
an, un murmure, un mot d‘impatience, de regret, de
tout ce que vous avez perdu pour moi,vous soit échap
pé... Vous m’avez presque fait oublier que vous ne
m‘aimes pas.
LÉONCE.

Henriette !
mamans.
C‘est bien, mon ami !... Ça été d’un grand et loyal
cœur... J’ai songé souvent à vous affranchir de cette
tâche douloureuse... mais... seule, seule toujoursl...

La solitude est affreuse dans la viol... Que doit—elle
donc être pour le malheureux qui se sent mourir?
chance.

Henriette! oh ! pas cette triste idée!

acre v, SCÈNE v.
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IIBNRIETTB, se levant et passant son bras autour de celui

de Léonce.
Et puis, j'ai pensé que si Dieu m’avait fait l‘instru
ment de votre malheur, il ferait peut-être aussi de moi
l’agent mystérieux de la récompense que vous avez
méritée.
uêonca, la faisant marcher doucement sur la scène.

Que dites-vous?
nanmarra.
Oui, Dieu, qui voit tout, saura vous récompenser,

Léonce.
LÉONCE.

Mais vous! vous!
emmena.
Oh! moi, alors... soyez tranquille... je n’aurai plus
besoin de vous, mon ami.
,
LÉONCE.

'

Ah ! pourquoi désespérer ainsi de la vie ?... La santé
et la force vous reviendront, croyez-moi.
HENRlETTE.
J’en doute... Mais j‘entends des voyageurs; je ne
veux pas me montrer... Maintenant que j‘ai pris un
peu de cet air pur et viviﬁant que l’on respire ici, je

sens que le repos me fera du bien... Rentrons, mon
ami.
LÉONCE, à part, se dirigeant avec elle vers le perron.
Mon Dieu! même au prix de tout. mon bonheur, sau
vez-Ia .'
Ils montent lentement le perron et entrent. On voit le Comte
et Stéphen paraître au fond, à droite.
SCENE

V.

LE COMTE, STEPHEN.
LE coure.
Arriverons-nous enﬁn au but de notre voyage? Me
faudra-HI reprendre,le désespoir au cœur,cette course
ﬁèvreuse dont ton amitié a voulu partager avec moi les
anxiétés et les fatigues?..
Il s'assied sur le banc.
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srérnen.

Ah! n’en fais pas hommage à mon amitié pour lui...
Je l’accompagne moins pour t‘aider à réparer les suites
de ta fatale résolution d‘il y a un an, que pour retrou
ver moi-même l‘enfant que tu m‘as peutêtre tuée.
Mais il n’y a donc personne à qui parler ici?... (Clau
dia mire.) Ah! l‘hôtesse!
s c 2 N E

v Il.

LE COMTE, STÉPHEN, CLAUDIA.
cuuum. à part.
Deux messieurs... Ce n’est pas cela.
srÉrueu.

Vous n’avez pas dans votre auberge... deux person
nes...
cuunu.
Deux personnes...
sureau.
Une jeune femme...dontjesuis le médecin... l‘ami...
et un jeune homme...vinq-quatre à viuq-ciuq ans tous
deux...
,
CLAUDIA, à part.

Ça ressemble bien à notre frère et à sa sœur. Mais si
c‘était de la part des personnes... il y a deux certains
mots... (A Stépheﬂ.) Vous n’avez rien à ajouter à ce que
vous me dites?
srûrnxn.
Rien.
cuunu.
Je n’ai pas vu les deux personnes que vous me de
maudez...
Elle sort par le fond.

a c :: N 1: v 1 1.
LE COMTE, STEPHEN.
srÉrnen.

C‘est singulier! pendant deux mois nous croyons être
sur leurs lraces,et depuis cinq semaines nous les avons

ACTE v. sotne vin.
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erdues. Mais, du courage! il y a peut-être une autre
hôtellerie dans ce village.“ faut reprendre notre route.
Le cours.
En ce moment je n’en ai pas la force... La fatigue,
les angoisses de l’incertitude... Ah! je succombe! Vu
seul chercher... lnterroge... n’épargne rien... Tu me
retrouveras ici, sous cet ombrage où je m’arrête...
sureau.
Allons... je vais explorer les alentours, et je reviens
bientôt. Puissions-nous réussirl...
Il sort par le fond, à gauche. - Le Comte entre dans le
bosquet.
SCENE 7111.

CLAUDIA, ADALBERT, LE COMTE.
CLAUMA, entrant par le fond, à droite.
Enﬁn, les voyageurs sont partis!

annexer, entrant par le côté, et regardant l’hôte/tarte.
Ça doit être ici... bien que je n'aie pas vu d'ensei
gne...
CLAUDIA, s’approchant de lui.
Vous demandez, monsieur?...
ADALBERT, la lorgnent, à part.

Unejolie Romaine!... Il paraîtqu‘il n’y a pas que
des antiquités dans ce pays.
CLAUDIA.

Monsieur, vous demandez ?...

ADALBBRT.
L'auberge de Saint-Janvier.
cuums.
C‘est ici, monsieur... Vous êtes donc entré par la
porte du village?
ADALBERT.
Précisément...L'intérêtde mes jambes engourdies par
le séjour trop prolongé d’une chaise de poste m‘ayant
v engagé à prendre les devons... Et je suis arrivé par le
chemin de traverse...
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LE cours, à part, passant derrière l’arbre.

Adalbert de Lussac!
ADALBERT.
Mais avant d’entrer dans plus d‘explications, ma sé
duisante ﬁlle des Apennins, j’ai à vous dire deux mots
cabalistiques qui serviront, sans doute, à nous faire
mieux comprendre: « Rome et bon espoir. n
CLAUDIA.
C’est vous qu‘on attend. Mais il me semble que vous
ne deviez pas venir seul?
souaaar.
1
Oui, unejeune ﬁlle qui m’accompagne, et qui est en
route dans sa voiture... Mais les routes du saint-père
sont si mauvaises, qu’elle tardera peut-être encore.
C'est elle qu‘attendait surtout la personne que nous
cherchons.
CLAUDIA.

'

Et qui ne peut recevoir que vous... Tout—à-l‘heure
deux voyageurs sont venus la demander...Selon l‘ordre
que j’avais reçu, je les ai éloignés.
LE cours, à part, toujours derrière l’arbre.

Plus de doute, ce doit être Henriette.
CLAUDIA.
Mais vous deviez être arrivé depuis huit jours au
moins... La lettre qui vous donne rendez—vous ici date
de trois semaines.
ADALBERT.
Rien de plus senséque votre observation, magniﬁque
descendante des Sabines... mais il est bon que vous
sachiez que je joins à ma qualité (l‘oncle paternel de la
jeune ﬁlle, celui de son tuteur. Or, je dois l’avouer en
tre nous, toutes les fois quej’ai voulu faire acte de tu

telle, en prenant sur moi la responsabilité des choses.
cela ne m’a pas réussi. Cotte fois encore, comme nous
avions besoin d'une grande célérité... nous voulions
arriver à Rome en trois jours... J’ai voulu diriger moi
même la chaise de poste. J'ai payé double les guide...
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j‘ai fait la fortune des postillons... et au bout de trois

jours, nous nous sommes trouvés...
ourson.
Où donc?
ANALBEnT.
A Triestc.

CLAUDIA.
Je conçois que vous soyez en retard.
Amt.nenr.
Trieste... une tort belle ville; mais les femmes n'y
sont pas si bien qu'ici. Il a fallu rebrousær chemin, et
je ne me suis plus chargé de conduire, nous n’avions
plus le temps.
cuuon.
Enﬁn, puisque vous voilà, rien n‘est perdu. Je vais
prévenir la jeune dame.
LE coure, à part.

Je ne sors pas d‘ici que je ne l’aie vue.
sonner.
Et moi,je vais rejoindre Blanche! Allonsl... (Regar
dant Claudia qui sert.) cette fois, ma pupille ne m’aura
pas trop porté malheur... C’est égal...je ne me croirai
réellement émancipé que lorsque j‘aurai atteint sa ma
jorité. (Il sort par le [en d.)

sexuel: 1 1.
LE COMT E, puis HENRIE’I‘TE.
Li: coma. seul.
Elle est ici! Oh ! j‘ai bien fait de rester... (Henrielle
parait soutenue par Claudz‘a.) C’est elle! Oh! mon
cœur! mon cœur !
nanmnre.
Merci, madame. Maintenant, allez au-devant de M"
de Lussac... (Claudiawrl.) Je vais donc la revoir... Le
ciel a exaucé mes vœux... et, du moins, je ne sortirai
pas de ce monde sans acquitter ma dette. J’ai éloigné
un instant Léonce... etje viens... (Apercevant le Com

te et reculant avec un cri.) M. de Lymeyrol! Ah !
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mon D’UN rumen.
LE coure.
Oh! ne craignez rien, Henriette! Ce n‘est plus ici
l‘homme implacable qui vousa poursuivie! Le courroux
céleste m‘a frappé. J'ai comprisqu’il y a de ces limites
dans la rigueur qu‘on ne peut dépasser sans crime.
Dieu est impitoyable pour qui se montre impitoyable...
Et c’est justice.
naualnrra, ehancelante, à part.
Cette émotion... quand j’étais déjà si faible. Ah ! je
succombe...
Elle recule et s'appuie sur le dossier de la chaise de jardin.

La coma.
Vous vous éloignez (le moi, Henriette... Vous ne
croyez pasàmon repentir... Croyez du moins à ma
souﬂranee. Oh! ce n’est pas sans une lutteterribleque

mon orgueil s’est brisé ainsi ! Mais vous ne savez pas ce
que c‘était que de se trouver seul dans cette maison où
vous n’étiez plus, où tous les souvenirs avaientleur dou
leur, où chaque vide ami; son reproche... Je voulais
fuir, etj'emportais avec moi cctamourqui ne m‘ajamais

quitté... même_dans mes fureurs... Non pas cet amour
expansil‘ de la jeunesse, qui éclate, meurt et renaît...
mais cette affection profonde, amassée lentement, qui

dure autant que le cœur auquel elle a donné son der.
nier pli. Et puis, parfois, cette pensée passaiten moi
comme un rêve horrible... s’ilss’aimaientencore... s‘ils
étaient heureux 3 Ah ! il me semblaitque chaque minu
te de semblables tortures me dévorait des années ! Et
vous me redoutez encore, Henriette... Mais, regardez
moi donc , si vous pouvez me reconnaître! Voyez
ces cheveux blanchis,ces traits altérés, ce corps voûté. ..

Vous avez quitté un homme jeune, énergique encore,
et c‘est un vieillard que vous avez devant les yeux.._

un vieillard vaincu par la douleur qui lui fait plier le
genou...
'
Il se courbe devant Henriello.

‘

ueumarra.

Je suis heureuse, M. le comte, de retrouver en vous
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une pilié dont je suis peut-être moins indigne...J'avais
été bien criminelle... aussi je ne vous demandais plus
votre amour,votre estime... Je n‘implorais de vous que
le droit de pleurer à vos pieds en silence... Vous m‘a
vez fermé la voie du repentir... Vous avez voulu me

repousser dans le crime. C‘est une suprême consola
tion pour moi de pouvoir vous dire que je n‘ai accepté
que le malheur. Oui. j'ai le droit de vous regarder en
face, M. le comte. Depuis que nous nous sommes quit

tés, ma vie n’a été que souffrance et qu‘expiation.
LE COMTE.
Ah! oui, je veux croire à cette expialion,Henriette...

J‘ai tant souffert de ta faute.
mamans.
Le doute Vous serait encore moins permis, si vous
saviez à quel lnomentje vous parle...
Le cours.
Que dites-vous?
HENRIETTB.
Au moment d‘une séparation éternelle...
La coma.
D'une séparation éternelle!... Oh! je comprends. .
tu veux me fuir...
uxamura.
Moi!
Le cours. .
C'estimpœsiblel... Tu ne sais pas, Henriette, tout
ce que tu es pour moi... Ma raison, ma pensée, ma vie!
Mais, rassure-toi! ce n‘est plus un amour insensé, im
possible, que je demande à ton cœur en retour de mon
dévouement sans réserve et sans souvenir... Non! c'est
un père qui rappelle sa ﬁlle coupable après avoir révo
qué sa malédiction... C'est un ami qui, a très de lon

gues tempêtes, tendla main àsonaume et lui demande de
venir abriter dans le même port et leuroubli etleur re
pos... .Tu m‘as compris, n’est-ce pas?... Tu me revien
dras, tu me suivras... et nous aurons encore de longs
jours de paix et de réparation...
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nous n'en PARDON.
unnmxux, à part.

Le malheureux! Il parle de longs jours de paix et je
n‘ai pas une heure à vivre.
LE coure.
'
Non! tu ne peux soupçonner, si je te perdais encore
une fois, quels seraient mes regrets, ma douleur ! Je n’y
survivrais pas.
‘
annmn‘n. a. part.

Ah! je n‘ose plus lui dire à présent la vérité...
(Chancehmt.) Mon Dieu! ce froid subit... mes genoux
ﬂéchisænl... Ah! c‘est la mort!
LE con-m, vivement.

Henriettel... Elle chancelle! Grand Dieu!
nstnr‘rn, se remettant.

Bien !... une faiblesse passagère! Rassurez-vous...
(Le Comte veut s’élancer vers elle. Le retenant du geste.)

Mais, ne me suivez pas...Non! je ne le veux pas!... Je
vous le défends..._
Elle gravit péniblement, en se soutenant sur la rampe du
perron, les degrés qui conduisent à la porte.
LE cours, avec douleur.

Quoi! Henriette, tu me laisses seuil... avec mes an
goisses... avec mes remords!
nxnmens, avec une certaine solennité,en se retournant.

Non,je ne vous laissepas seul, M. le comte...je laisse
avec vous la réconciliation et l‘oubli. (Elle rentre.)

'

scnxn x.
LE COMTE, seul.

La réconciliation... l’oubli... Oui... je la retrouve...
Nous la ramènerous en France... nous prolongerbus

ses jours à force d‘affection et de soins... Nous lui ren
drons le calme et le bonheur... (Blanche entre par le
fond, à gauche.) M‘“= de Lussac!
sauna :1.
LE COMTE, BLANCHE.
anneau, à l’hôtesse qui l‘a conduite.
C‘est bien. c‘est bien: ie vous remercie. , ll.‘h«.d.æ.

aura v. sets: au.
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sort. Blanche aperçoit le Comte.) M. de Lymeyrol ici !
La coma.
Votre présence m'était annoncée, mademoiselle,seu
Iement j‘ignore quel motif...
aameua.
Ne le devinez-vous pas?... Une mission dernière, de
consolation et d’encouragement auprès de la comtesse
de Lymeyrol...
LE coma.
Tant de générosité!... Vous, sa rivale!... à qui elle
a tout enlevé!
_
auscua.
Il n’y a plus ici de rivale, monsieur... Le passé n‘exis
le plus. Il n'y a qu'unejeune fille qui vient prier au
chevet d'une mourante, et pleurer sur une tombe.
La coma, avec eﬂ’roi.
Une mouraute, une tombe!
auucaa.
L‘ignoriez-vous donc?
ta coma.
Juste ciel !
inancua.

C’est un miracle que je sois arrivée à temps pour lui
parler une dernière fois.
La coma.
Non! vous me trompez!
BLANCHE, lui donnant une lettre.

Lisez donc cette lettre qui m‘a instruite de tous les
derniers malheurs de sa destinée... Le terme assigné à
sa vie est déjà passé.
La coma, après avoir parcouru la lettre.

Ah! mes yeux m’abusent... Non, Dieu vengeur, vous
ne m‘avez pas puni à ce point!...
.,
s en N a x x I.
BLANCHE, LE COMTE, LÉONGE, CLAUDIA.
LÉonea, sortant de l’hôtellerie tout éperdu.
Du secours !... Du seeeurs! Henriette se meurt... (A
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FAUTE D‘un PARDON.
Claudia qui arrive par le fond.) Madame,envoyez .con
rez, qu’on cherche un médecin danslevillage... (Clau
dz‘a disparaît par le côté. Léonce fait aelques pas en
avant et se trouve en face de Blanche. l pousse un cri.)

Blanche! Oh! soyez bénie! Ses derniers regards se re
poseront sur un ange...
Blanche se précipite dans l‘hôtellerie par le perron;
SCENE

1111.

LE COMTE, LEONCE.
LE coma-a, voulant s’élancer après Blanche.
Mourante! Oh! je laverrai du moins!
LÉONCE, avec force.

Le comte de Lymeyrol ! .. Mais quand Dieu envoyait
un ange à la pauvre agonissante... quelle est donc le
démon qui lui envoyait son bourreau?
LE coma.
Léonce,je veux voir Henriette.
LÉONCE, reposant devant lui.

Vous ne la verrez pas.
LE coure.
Et de quel droit?
LÉONCE.

De quel droit?... Vous demandez de quel droit?...
Mais de celui que vous m’avez donné vous-même...
Écoutez, M. le comte... Lorsqu’il y a un an, vous avez
appris que nous étions coupables, vous pouviez nous
tuer... C‘était votre droit... c'était bien, c‘était juste,
c‘était clément. Mais attirer cette femme dans un piège,
mais la torturer à plaisir en luiappreuant brutalement
mon ingrate indifférence, quand moi je renonçais au
bonheur plutôt que de la lui avouer... Elargir de vos
mains la plaie mortelle de ce corps brisé... Attacher
llenrictte jeune et vivante à mon cœur déjà mort pour
elle... c‘était d’un infâmel... c’était d‘un lâche... Eh
bien! rappeloz-vousde donc, M. le comte... A ce me
ment vous m’avczdit : a Vous m’avez pris ma femme,
gardez-la. » Et moi je vous dis aujourd‘hui : « Cette
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femme n‘a plus que quelques instans à vivre... et ces
instans m‘appartiennent à moi seul... connue les au
tres... et je la garde à l‘heure de sa mort... et je vous
défends de l‘approcher! 1»
Le cours.
Mon Dieu! mais elle expire! Léonce, laissez-moi passer.
ciseaux.

Jamais!
[.3 cours.
Eh bien! donc... alors... un duel... une lutte... la
mort pour l’un des deux... à l‘instant... avant qu‘elle
ait succombé, elle.
LÉONCE.
Ah! enﬁn! soit, monsieur! un duel, une lutte mor

telle... mais n’allez pas vous draper dans votre invin
labilité de mari, spéculer sur les privilèges de votre
âge... Vous avez (galisé la lulte en égalisant les droits
de nos vengeances. Vous m’avez appris d’avanceà pro

ﬁter de toutes les chances impitoyables que nous offre
le sort. Eh bien! j’en proﬁterai... Si votre main est
moins ferme, votre coup-d‘œil moins assuré que le
mien... tant pis, monsieur !... Je vous tuerai... Venez!
Slépben entre vivement, sortant de l'hôtellerie.
SCÈNE
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ces mêmes, STEPHEN.
sra'mau.

Silence! Henrietle s’est ranime’eà ma voix. Elle cm
tend vos crisde fureur.Trèveà cette démence sacrilège. . .
Respect à la majesté suprême de ce moment.
LE coma.
Oh! «lassé—je le fouler sous mes pieds... je parvien
drai auprès d’Henriette...
STEPHEN.

Pas un pas, pas un cri de plus...(Montrant Henriet
te, qui, pâle et défaillante, paraît au hautllu perron
soutenue d’un côté par Blanche, et de l’autre par Clau
dia.) Regardez!
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mars n‘en monos.
B CENE

x V.

Les mènes, llENRlETTE, BLANCHE, CLAUDIA.
HENHIETTE, du haut du perron.

Au nom de la mort... paix et pitié ici !... (Elle des
cend le perron toujours appuyée sur Blanche et Claudia

qui la conduisent sous l’arbre, en face le banc. Stéphen
la prend dans ses bras et la soutient tandis que Blanche
lui presse une des mains, et que Léonce incliné devant

elle semble prier. Le Comte suit des ycuæ avec un effroi
«louloureuœ. — Continuant d’une voix affaiblie mais
ferme.) M. le comte, je prends ces anions sous ma pro

tection suprême. Si vous voulez espérer de Dieu un
jour cette clémence queje vais implorer pour vous, ne

touchez pas à leur bonheur. Le nôtre a été brisé avec
ma vie. C'est bien assez! Laissez en paix renaître ets’é
panouir après moi les illusions de leur jeunesse et les
enchantemens de leur avenir. Ce seront les ﬂeurs de
ma tombe.
museau, tombant àgenouæ.
Oh! pauvre martyre!
HENRIETTE.

Mon supplice ﬁnit... Blanche, et votre mission com
mence. Cet espoir tant de fois déçu pour lui... à vous
de le lui rendre... Vous ne savez as combien il en est
digne... (S’étetgnant.) Blanche,

éonee, je veux voir

d‘avance briller votre félicité à travers vos larmes.
Dites»moi que vous serez heureux... Dites-le moi...
là... sans crainte... (Tombent sur le banc et toujours
dans les bras deSte’phen.) On n’estjalouxque sur la terre.
Elle meurt.

nuncnn,sc précipitant vers elle et avec un cri. Morte!
LÉONCE. Morte!
Le cours, regardant Blanche et Léonce.
Ils seront heureux... Elle l‘est déjà... A moi seul le
malheur... les regrets éternels que je me suis laits...
svÉruen, avec une solennité douloureuse.

Faute d‘un pardon !...
F I N.

