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LES

PERSONNAGES.

ACTEURS .

LA MARQUISE DE VERRIÈ
Mmes D SMOUSSEAUX .
RES (45 ans).
CÉCILE , sa demoiselle de com
Mlle ' Doze .
pagnie.
MM . MAILLART.
GUSTAVE DE MERGY .
M. JOUVENEL , conseiller (55
PERRIER .
ans) .
JULIEN , vieux domestique de la
Dailly .
Marquise .

La scène se passe dans le château de la Marquise,
à cinquante licues de Paris, en 1832 .

LES SOUVENIRS
DE LA MARQUISE DE V ***
COMÉDIE EN UN ACTE .

Un salon servant de cabinet de travail. Un bureau , une bi.
bliothèque, une toilette , table garnie. Porle au fond, porte
à droite conduisaut dans l'intérieur des appartemens. A
gauche, une petite porte masquée .
SCENE PREMIER E.
LA MARQUISE , assise devant son bureau à droite du
public; CÉCILE,assise devant un métier de tapisserie,
puis JULIEN , entr'ouvrant la porte du fond .
LA MARQUISE .
C'est fini!... (A Cécile.) Relisez-moi ce que je viens
d'écrire... (Elle lui remet un cahier manuscrit.) Mais ,
pardon , ma chère ... charger une demoiselle de compa
gnie des fonctions de secrétaire !
CÉCILE .
Ne vous suis-je pas toute dévouée ? ... ( Elle lit.) « C'é.
tait pendant i'émigration ... »
LA MARQUISE .
Il y a de cela (rente ans à -peu -près, puisque nous
soinmes en 1832 ; j'étais encore toute jeune.
cécile, lisant.
« Une douairière allemande , presque aussi ridicule
que cette pauvre vicomtesse de R *** ...
LA MARQUISE .
De Rétheil.
cЁсл. continuant .
a Eut la folie de se croire adorée par un jeune page
de la cour... )
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LA MARQUISE ,
Un moment,ma chère Cécile , suspendons celte lec
ture; voilà dix minutes que Julien attend .
JULIEN .
Ah ! Mme la marquise , je nem'ennuyais pas ; au con
traire .
LA MARQUISE .
Que venais-lu nous dire?
JULIEN .
Que votre voisin de campagne, M. Jouvenel, s'est
présenté ce matin pour vous voir .
LA MARQUISE .
Quoi ! déjà ? à peine revenu de Paris?
CÉCILE .
N'est- ce pas ce vieux inonsicur que j'ai vu le premier
jour de mon arrivée ici ? un conseiller à la courroyale,
un ancien ami...
LA MARQUISE , à Cécile .
Quis'avise maintenant demefaire une cour assidue ...
( A Julien .) Est-il encore là ?
JULIEN
Oh ! non , madame. Apprenant que vous n'élicz pas
visible , il est allé chasser en aftendant.
CÉCILE .
Chasser !
LA MARQUISE .
Oui, c'est la première des deux affaires auxquelles
il veut consacrer ses vacances .
CÉCILE .
Et la seconde?
LA MARQUISE .
C'est de m'épouser . Je lui ai déjà donné des droits

SCENE II.
sur mes terres, et il en sollicite d'autres... (4 Julien .)
Qu'est-ee que tu altends encore ?
JULIEN .
Ah ! Mmela marquise ,excusez la liberté que je prends,
à cause de l'occasion .Si je vous ai toujours servie avec
zèle et exactilude, je ne réclame qu'une seule récom
pense .
LA MARQUISE ,
Laquelle ?
JULIEN ,
Une petite place dans vos Souvenirs, dans vos Sou
venirs imprimés... Par exemple : « Julien m'a accom
pagnéc dans mon voyage de Normandie. Voilà tout.
LA MARQUISE .
Et pourquoi cela ?
JULIBN .
Pour passer à la postérité .
LA MARQUISE .
Jc tâcheraide t'y conduire.En altepdant, laisse-nous.
SCENE II.

LA MARQUISE, CÉCILE .
LA MARQUISE , se levant.
Cc pauvre Julien ! s'il est pressé de faire du bruit,
je le plains; car , bien certainement, la suite de mes
Mémoires ne paraîtra pas de mon vivant.
CÉCILE .
Comment, madame, après le succès de la première
partie ! trois éditions enlevées en quinze jours, m'avez
vous dit !
LA MARQUISE ,
Juslement! on a trop parlé de moi, et avec une ma
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lignité... Oui, parce qu'en écrivant ma biographie, je
suis obligée de convenir que la nature m'avaiidouée
de quelques avantages assez remarquables, tout de suite
on me taxe de présomption , de vavilé ! et si je viens à
citer les nombreux hommages que j'ai pu recueillir,on
crie à la coquetterie ! je vousdemande un peu !... Et puis ,
il y a des gensqui interprètent vos pensées , qui déna
turent vos opinions, vos sentimens,jusqu'à votre âge...
voilà où l'exagération devient très-déplacée.
CÉCILE .
C'est affreux !
LA MARQUISE .
Et tous les originaux qui se plaignent de la ressem
blance de leurs portraits !... par exemple, la vicomtesse
de Rétheil...
CÉCILE .
La pauvre femme! vous ne l'avez pas ménagée !
LA MARQUISE .
Unevieille folle, qui affiche encore des goûts romanes
ques, l'envie de plaire et uu cour sensible ... J'ai tant
de plaisir à faire justice ! je suis sans pitié . Mais c'est
une jouissance quime coûle cher : on m'accuse d'indis
crétion, on s'éloigne de moi; et vous-même, ma chère
Cécile , il semble que vousmerefusiez votre confiance.
CÉCILE.
Moi,madame! vous pourriez supposer...
LA MARQUISR .
Quand je vous rencontrai, il y a huit jours , chez
celle paysanne où votre tuteur vous avait envoyée, j'é
tais loin de me douter que l'orphelinequim'intéressait
Sût la fille d'une parcole éloignée que j'avais cessé de
voir depuis samésalliance.Mieux instruite , je pris à tå

SCÈNE 11
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che de réparer ma sévérité passée, elje m'empressai de
yous offrir chez moi un asile plus convenable.
CÉCILE .
C'est une marque de bonté ...
LA MARQUISE .
Dont vous n'avez pas à me remercier . Depuis long
temps veuve et retirée dans ce vieux château , j'avais
besoin d'une compagne aimable , remplie d'instruction
et de talens. Votre mélancolie me parut d'abord natu
rulle ; mais aujourd'hui elle semble augmenter encore ,
et il s'y mêle une sorte de réserve, de mystère, et un
certain goûtpour la solitude, quimedonnentbeaucoup
à réfléchir. Allons, c'est quelque peine de cæur, j'en
suis sûre ...
CÉCILE, troublée .
Madame...
LA MARQUISE .
Oh ! nous connaissons cela.., nous ne sommes pas lel
lement éloignées de ces impressions-là !... Mais voyez
donc comme les jeunes filles sont précoces aujourd'hui !
voilà une enfant, una enfant !... eh bien ! elle aimedéjà !
n'est-il pas vrai ? Convenez -en.
CÉCILE .
C'est- à-dire, je... il y avait à Paris un jeune homme
qui m'aimait...
LA MARQUISE .
C'est ce que je voulais dire... Eh bien ! ce jeune hom
me ?...
CÉCILE,
C'était un artiste . Il devait un jour êlre riche, et moi,
je suis sans forlune... aussi, sa famille éleva-t-elle quel
ques difficultés. Quand je l'appris, ma fierté s'en émut;
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je fus la première à prier mon luteurde m'envoyer à la
campagne, chez la bonne Gertrude, qui m'avait élevée ,
et de garder le secret sur le lieu de ma retraite. Puis,
je m'éloignai sans prévenir ce jeune homme, et, depuis
deuxmois, il ignore ce que je suis devenue.
LA MARQUISE .
Pauvre petite ! mais, vraiment, c'est de l'héroïsme...
Il y aurait là le sujet d'anccdote le plus intéressant, un
petit chapitre ... (Cécile fuit un mouvement.) Non , je ne
veux pas l'écrire ... mais cela me rappelle un passage
de mes Mémoires. Il y avait un prince à qui j'avais in
spiré une de ces passions qui mènent droit à une mé
salliance. Je fis comme vous, je m'enfuis par délicates
sc... il faut dire aussi qu'il avait la goulle, ce qui ne
l'empêcha pas de courir surmes traces. Voilà une preuvo
d'amour! Quantà vous, ma chère Cécile, il faut oublier
ce jeune homme: sa famille l'aura détourné de ses pro
jets ... d'ailleurs, vous êtes encore si jeune ! Vous res
terez ici : j'écrirai à votre tuteur , puisque mon travail
achevémelaisse quelquc loisir... oui,jemechargedans
l'avenir de votre établissement, etquoiquenous vivions
un pcu retirées... (On entend un coup de fusil.)
Cécile .
Ah ! mon Dieu !
LA MARQUISE .
Qu'est-ce que cela ?... Ah ! c'est M. Jouvencl quis'au
noncc... ses façons d'agir sont si brusques !
SCENE III.

Les mêmes, JOUVENEL .
JOUVENBL en entrantremel son fusil à un Domestique.
Maladroit ! à quinze pas, manquer une pièce super

SCÈNE III.
be !... ( A la Marquise.) Bonjour,ma chère voisine, je
profite, comme vous le voyez, de la permission quo
vousm'avez accordée.
LA MARQUISE .
Vous nous avez fait une peur ... si près de mon salon
de travail...
JOUVENEL .
Excusez -moi ; je ne pensais plus du tout à vos occu
pations littéraires... c'est si étrange chez une femme...
je veux dire, si rare ! Heureusement, vous ne craignez
pas que vos idées vons échappenl; vous les retrouvez
au besoin dans votre mémoire , qui est bien la plus ex •
traordinaire!... car enfin , des souvenirs d'une époque
si reculée !...
LA MARQUISE .
Plaît-il ?
JOUVENEL , se reprenant.
Pardon, je voulais dire que n'ayantpas l'intention de
les publier... et franchement, vous avez raison ... Te
nez, j'ai eu le temps de vous apprécier, depuis trente
ans que nous sommes liés d'une amitié sincère quim'a
valu quelques priviléges... D'ailleurs, par élat et par
habitude , un magistrat distribue la vérité à tout le
monde ; eh bien ! vous êtes uneexcellente femme;mais
vous vous créez à plaisir une réputation deméchance .
té !... Vos mémoires sont un feu roulantd'espril, il est
vrai, mais un feu meurtrier où vos meilleursannis sont
les plus exposés.
LA MARQUISE .
Et vous avez peur pour vous ?
JOUVENEL
Bien entendu !... Aussi, me suis-je chargé avec em
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pressement de voir votre éditeur et de lui signifier vo
tre refus.
LA MARQUISE .
Etqu'a -t-il répondu ?
JOUVENEL .
Je 'n'ai pas pu le joindre, attendu qu'il venait de
prendre la poste, laissant toutes ses affaires , bonnes ou
mauvaises , entre les mains d'un de ses confrères,
M. Alfred Geslin .
CÉCILE , se rapprochant.
Mon luleur !
JOUVENEL .
Votre luteur, ma belle enfant ! il nem'a pas parlé de
vous; il ne sait donc pas que vous êtes dans ce château ?
LA MARQUISE .
Pas encore. Eh bien ! que vous a dit J. Geslin ?
JOUVENEL .
Il réclame la clientelle de son prédécesseur... il pa
rait qu'il a tout acheté, produits fabriqués ou produits
bruts , travaux encore en germe ou livrés à la consom
mation , célébrités failes ou à faire ... votre talent esten .
tré dans le marché, il veut le mettre sous presse... Aus
si, quand je lui ai fait part de vos répugnances, a-t-il
jelé feu ct flamme... Il invoque vos engagemens, ceux
qu'il a pris lui-même... il offre quinze mille francs,
prix convenu , à ce qu'il prétend... enfin , ilmenace de
se rendre maître de votre manuscrit, coûte que coûte ,
dût-il vous intenter un procès .
LA MARQUISE .
Un procès ! je le soutiendrai !
JOUVENEL .
Et vous le perdrez .

SCÈNE III.
LA MARQUISE .
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Comment ?
JOUVENEL .
Vous le perdrez, j'ai examiné l'affaire ... Mais , n'im
porte , je paierai volontiers la moitié du dédit .
LA MARQUISE .
Vous !
JOUVENEL .
Notre mariage n'est-il pas convenu ?
LA MARQUISE .
Pas tout-à- fait.
JOUVENEL .
Vous avez remis la décision au jour où vosmémoires
seraient terminés ...
LA MARQUISE .
Je vous liraiaujourd'hui le dernier chapitre .
JOUVENEL.
Tant mieux, je suis impatientd'en finir... et puisque
nous en sommes sur ce point si intéressant, souffrez
que je vous entretienne à ceur ouvert.
LA MARQUISE , minaudant.
A ceur ouvert? ... (Elle fait un signeà Cécile qui était
allée se rasscoir, et qui s'occupait de sa lapisserie .)
Cécile ... (Cécile se lève.)
JOUVENEL .
Oh ! mademoiselle peut rester , je n'ai rien à dire
qu'elle ne puisse entendre ,
LA MARQUISE .
Rien ?
JOU VENEL.
Absolument rien .
LA MARQUISE , avec un peu de dépit.
C'est différent !
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JOUVENEL .
Ma voisine, nos deux propriétés se touchenl; on
pourrait les confondre en un seun domaine... vous esti
mez la magistrature; moi, j'aime le ton de l'ancienne
noblesse ; nous avons l'un et l'autre besoin d'une so
ciété intime... Je n'ai pas de sentimens romanesques,
car je ne me dissimule rien ; j'aurais pris inutilement
toutes les peines du monde pour vous cacher que j'ai
des rhumatismes et que je porle perruque, vous vous
seriez peut- être moquéde moi... (Montrant Cécile qui
rit.) commemademoiselle dans ce moment-ci.
CÉCILE .
Moi ! ...
JOUVRNEL .
Il n'y a pas de mal : je voudrais toujours vous voir
aussi gaio ... (A la Marquise.) De votre côté, madame,
vous m'avez fait aussi quelques petites confidences, et
il eu est résulté que nous nous sommes compris à mer
Veille, aux opinions près, mais je vous convertirai.
Voyons, à quand la signature du contrat?
LA MARQUISB , avec humeur .
Eh ! mon Dieu ! rien ne presse .
JOUVRNEL .
Je vous demande pardon ; le temps marche sivite
pour noi!... Allons, décidez- vous ; mes vacances se
passent, et...
LA MARQUISE .
Permettez... l'on vient nous interrompre .
SCENE IV .
LES MÊMES, JULIEN .
JOLIEN ,mystérieusement.
Madame...

scèKE IV .
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LA MARQUISE .
Qu'est-ce que c'est qu'y a- t-il donc?
JULIEN , bas.
Je ne puis le dire qu'à vous seule .
LA MARQUISE , à Jouvenel.
Pardon ... (Elle emmène Julien dans un coin du théa
tre; pendant ce temps Jouvenel va regarder l'ouvrage de
Cécile .
A Julien.) Voyons, explique-toi.
JULIEN , bus.
Il y a là un monsieur qui demande à vous parler.
LA MARQUISE .
Tu sais bien que je ne reçois personne.
JULIEN .
C'est ce que je lui ai dit. Raison de plus ! a-t- il ré
pondu .
LA MARQUISE .
Comment ?
JULIEN .
Il paraît que c'est une avenlure extraordinaire, le
jeune homme est obligé de se cacher .
LA MARQUISE .
Son nom ?
JULIEN .
Il ne veut l'apprendre qu'à madamela marquise ... Il
est porteur, dit- il, d'une lettre de recommandation
d'une dame de vos amies .
LA MARQUISE .
C'est différent. Et cette lettre ?
JULIEN , lui remettant une lettre.
La voici.
LA MARQUISE .
Il fallait donc mela donner tout de suitc ... (Haut en
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se rapprochant de Jouvenel.) M. Jouvenel, une affaire
grave ...
JOUVENEL .
Parlez, madame, parlez.
LA MARQUISE .
Non pas... Je vous demande la permission ...
JOUVENEL
Bien , bien ; je m'en vais ... (Revenant.) A quelle
heure faudra -t-il revenir ?
LA MARQUISE , à part.
Quel homme!... (Haul.) Quand vousvoudrez... !
JOUVENEL
Bien ... (Revenant encore.) Nepouvez-vous, avantque
je vous quitte ,medonner aumoins quelque assurance?
LA MARQUISE .
Je vais vous conduire jusqu'à la grille... ( A part.)
C'est le seul moyen de m'en débarrasser... (A Cécile.)
Ma chèreenfant, laissez là votre ouvrage, remontez dans
volre appartement, et nedescendez pas sans que je vous
appelle ... (Prenant son manuscrit et le serran dunsun
tiroir de son bureau .) Mettons ceci en sûreté ... (Bas à
Julien .) Tu vas introduire ce monsieur par la petite
porte ... (A Jouvenel.) Allons,mon cher voisin , donnez
moi le bras, avec votre galanterie habituelle.
JOUTENEL .
Très -volontiers !... (A part.) Elle est bien aimable
pourmoi... il faut qu'il y ait quelque chose d'extraor
dinaire...
Jouvenel et la Marquise sortent par le fund. Cécile est sortie
à droite
Julien, allant ouvrir la porte de gauche.
Monsieur, monsieur, entrez , s'il vous plait , Mre la
marquise vous prie de l'attendre dans ce salon ...
Il salue Gustave qui entre, et il sort par le fond.

SCÈNE V.

47

SCENI
GUSTAVE , seul.
Merci, mon ami. Me voilà chez elle !... ( Tirant sa
montre.) Midi !... je n'ai que deux heures pour gagner
le pari le plus extravagant. Que dis-je ? ... mon bon
beur même n'est-il pas l'enjeu dela gageure ? Éirange
situation !... la force de mon amour avait vajncu toutes
lesrésistancesdema famille ; fier dece succès,j'accourais
pour l'annoncer à celle quej'aime, elleavait disparu !...
sans pitié pourmoi, sans me laisser un mot d'adieu ...
Qu'est- elle devenue ? ... je l'ignore... Son tuteur était
prêt à me révéler le lieu desa retraite, mais tout-à - coup
il s'interrompt, se ravise ,et ne consent à me la rendre
qu'à une condition que j'ai juré d'avance d'accomplir ;
etme voilà comme les chevaliers des anciens jours, en
gagé dans de rudes épreuves ... cinquante lieues en pos
te pour voir une vieille femme ... et qui pis est, une
méchante femme! Mais je ne reculerai pas, je suis d'un
caractère déterminé, et la récompense m'attend au re
tour... Que ne ferail-on pasen vued'un pareil trésor ? ...
D'ailleurs , à défaut d'amour, une vengeance bien légi
time suffirait encore pour me donner du cæur... Ainsi,
pointde scrupules.Lemoyen quej'aichoisi est le plus sûr
et le plus prompl, car le temps pressc ; j'ai laissélà -bas en
observation le compagnon de voyage que M. Geslin m'a
donné, un petit homme vif, impatient, qui se prome
ne en comptant lesminutes, el,qui est prêt à repartir
au premier sigual pour rapporter le gagede ma victoi
re... Voyons un peu : grâce à la plus charitable des
amies ,je connais d'avance les endroits faibles ...Faisons
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d'abord l'inventaire des localités... (Il va vers le bureau.)
Son bureau est là... (Il s'approche de la bibliothèque et
y prend un volume.) Ah ! alı ! voici déjà un auxiliaire...
ai-je tout ce qu'il me faut? ... ( Il tire une lettre de sa
poche.) celte autre lettre quem'a remise Alfred ... bien ...
(Il la remet dans sa pochc.) je suis en règle... voici la
douairière... à mon rôle... elle est mieux que je ne
croyais .
SCENE VI.
LA MARQUISE , GUSTAVE.
LA MARQuise, au fond, parlantà Julien , et tenant à la
main une leltre ouverte .
Tu entends, Julien , la plus grande surveillance !...
ne laissepénétrerici quelespersonnes qui teseront bien
connues ; enfin , prends toutes les précautions néces
saires... ( Julien sort. La Marquise s'avance vers Gus
Inve , qui lui fait un profond salut; elle y répond par une
révérence.) M.Gustave dcMergy ?
GUSTAVE .
Veuillez me pardonner , madame, si j'ose troubler
votre solitude ; mon excuse est dans les circonstances ,
qui ne melaissent par le choix de mes démarches et
dans l'espoir que l'on a dû fonder sur votre extrême
obligeance .
LA MARQUISE , à part.
Ce jeune homme se présente fort bien ... ( Haut en
montrant la lellre.) Je le vois , c'est la baronne de Vol
berg qui vous a engagé...
GUSTAVB .
Oui, madame,

SCENE VI.
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LA MARQUISE , souriant.
Eh mais ! elle n'est pas tout-à -fait de mes amies ...
autrefois , des rivalités , des querelles...
GUSTAVE ,
J'ai lu cela dans vosmémoires, inadame,mais je vous
croyais réconciliées...
LA MARQUISE .
Oui, comme le sont les femmes ... N'importe , j'aurai
égard à sa recommandation ; e.le m'annonce que vous
êtes vivement inquiété pour une brochure politique
écrite dans un certain sens... Donnez -vous donc la
peine de vous asseoir... (Gustave s'excuse par un geste.)
Et vous avez besoin d'un asile sûr pour quelques jours,
jusqu'à ce que vos amis aient assoupi celte fâcheuse
affaire. Monsieur , je suis seule ici avec une demoiselle
de compagnie ; heureusement, mon âge memet, dit-on ,
à l'abri des interprétations malignes; Mme de Volberg
a sans doute compté là -dessus... Mes gens me sont dé
voués ; je reçois, il est vrai, les visites d'un magistrat,
mais vous pourrez éviter sa rencontre... Eufin , mon
sieur, j'ai déjà donné des ordres pourvotreinstallation .
GUSTAVE.
Ah ! madame, tant de bonté...
LA MARQUISE, avec fierté .
Il ne sera pas dit que la marquise de Verrières aura
refusé son appui à l'un des souticos de sa cause.
GUSTAVE, à part.
Ah ! ce n'est que de l'orgueil , tant mieux, cela me
met à mon aise.
LA MARQUISE .
Si vous voulez vous retirer dans l'apparteipeut que
je vous ai fait préparer ...
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GUSTAVB .
Ah ! madame, à moins que je ne sois importun, ajou
tez, je vous prie, à toutes vos bontés, celle de mesouf
frir quelques instans auprès de vous.
LA MARQUISB , s'asseyant, el faisant signe à Gustave de
prendre un siége.
Je vous laissc libre, monsieur, dans l'enceinte de vo
tre prison volontaire.
GUSTAVE
Etmoi, madamne,je profite de ma liberté pour res
serrer ina chaîne... (Il va s'asseoir auprès d'elle.)
LA MARQUISE , à part.
Il est galant... ( Ils s'usseyent.)
GUSTAVE .
Que ma présence ne vous gêne pas, nadamc; les in
stans que vous consacrez au travail sont si précieux.
LA MARQUISE .
Non , j'ai fini ...
GUSTAVE, avec joie .
Ali !
LA MARQUISE .
Ce matin ... En vérité , mousieur, je suis inquièlc
pour vous ; cette affaire est donc grave ?
GUSTAVE .
20

Oui,madame, bien grave; mais je bénis la rigueur
des poursuites qui m'ontfourni!'occasion , silongtemps
désirée, de me rapprocher de vous.
LA MARQUISE .
Trop aimable... Mais êtes-vous bien sûr que l'on n'ait
pas suivi vos traces ?
GUSTAVB .
Ah ! si je croyais, madaine, plutôt quede vous coin
promettra un seul instant, j'irais...
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.LA MARQUISE, le relenant par un geste.
Non , il ne s'agit pas de moi, et, Dieu merci, je ne
cours aucun risque.
GUSTAVE .
J'ai besoin de mele persuader ;il me serait si péni
ble de quilter ce château ; j'avais conçu d'avance une
si flatteuse idée du plaisir qui m'y attendaitdansla con
versation d'une femmed'esprit... bonheur bien rare au
jourd'hui, car il faut convenir, hélas! que l'art de cau
ser est tout-à -fait perdu cu France.
LA MARQUISE , s'animant ,
Perdu , monsieur , absolument perdu !
GUSTAVE .
Les femmes de ce lemps- ci n'y entendent presque
rien .
LA MARQUISE , demême .
Rien du tout, les pauvres créatures depuis la révo
lution ... ( A part.) Ce jeune homme a beaucoup d'esprit .
GUSTAVE, à pari.
Voilà l'entretien engagé... (Haut.) Ce quim'a révélé
dans ce genre un monde tout nouveau , madame, c'est
le style de vos mémoires .
LA MARQUISB .
Vous les avez lus?
GUSTAVE .
Lus et relus, mille fois... Quelle verve! quelle rail
lerie incisive ! et quels portraits !
LA MARQUISE.
Celui de la vicomtesse de Rétheil... ah ! ah ! ah !
GUSTAVB , s'efforçant derire.
Ah ! ah ! ah ! ... vous emportez la pièce .
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LA MARQUISE .
Elle est si ridicule !... s'imaginer à son âge avoir ins
piré de l'amour...
GUSTAVE .
Permettez, ici je vous arrête ... Sans doute , chez la
vicomlesse ,quimanque, dites-vous,d'esprit,d'élégance,
de manières , une telle prétention est extravagante ,
mais en principe ... oh ! je la soutiens, je la défends,
elle est légitime; oui,madame, qu'importent les dates
quand rien ne les accuse ? et sans citer l'exemple de la
fameuse Ninon , et tant d'aulres , ne trouvons-nous pas
tous les jours dans le monde, des femmes de qui l'em
pire semble s'accroître par la durée ? car le temps for
tifie toujours ce qu'il épargne .
LA MARQUISE , souriant.
Ah ! monsieur , cette pensée ...
GUSTAVE .
N'est qu'une observation faite avant moi par bien
d'autres, et tenez ... (Montrant le volume qu'il a pris
dans la bibliothèque.) lout-à-l'heure , en vous attendant,
je lisais un écrivain renommé, qui abonde singulière
inent dans mon sens... Oui, madanie , son sentiment,
je pourrais dire son idée fixe , est le mérile des femmes
quiont atteint un certain âge.
LA MARQUISE .
Ah ! oui, la trentaine.
GUSTAVE .
Mieux que cela !... car enfin , raisonnons... si toute
fois le cœur peut raisonner... quelques années de plus
ou de moins ne changent pas tellement une femme
qu'on puisse fixer la limite où cesse l'altrait qu'elle
exerce .

SCÈNE VI.
LA MARQUISE .
Cette limite est si variable !
GUSTAVE .
Si inappréciable !
LA MARQUISE .
Si insaisissable !
GUSTAVE .
Que les plus habiles s'y trompent... et moi-même,
oui, madame, il y a peu de temps encore , quand on me
disait qu'une femme arrivée à l'âge mûr pouvait con
server, avec les grâces de la lournure, ce charmeindé- ,
finissable qui est l'attribut de la jeunesse , j'étais incré
dule , je criais au paradoxe, commetantd'autres; enfin ,
je blasphémais...
LA MARQUISE .
Et vous êtes converli?
GUSTAVE.
Depuis que je vousai vue.
LA MARQUISE , riant.
Moi !... Ah ! ah ! ah ! Non , non , non .
GUSTAVE.
Vous riez, madame; mais je vous assure ...
LA MARQUISE .
Allons , allons, votrc galanterie passe les bornes, et
vous payez en flalterie la delle de l'hospitalité .
GUSTAVE .
Ah ! je repousse cette excuse !
LA MARQUISE, plus gravement,
C'est pourtantla seule que je veuille admettre, car
sans cela , votre plaisanterie...
GUSTAVe, jouant l'indignalion .
Unc plaisanterie, grand Dieu !
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LA MARQUISE .
Croyez -vous que je ne sache pas me rendre justice ?
GUSTAVE , avec décision .
Eh bien ! oui, madame, je le crois .
LA MARQUISE , riant:
Ah ! ah ! c'est charmant ! monsieur voudrait meper
suader que j'ai le don d'inspirer des passions à la pre
mière vue.
GUSTAVE .
Non , madame, non , car ce n'est pas la première fois
qnc j'ai le bonheur de vous voir .
LA MARQuise .
Comment ?
GUSTAVE.
Je vous ai rencontrée dans le monde, chez votre
amic ... chez la baronne de Volberg .
LA MARQUISE .
Je ne m'en souviens pas.
GUSTAVE, d'un ton sentimental,
Ah ! je m'en souvenais, moi, madame, lorsqu'en li
santles pages délicieuses que vous avez écrites, je les
rattachais, par la pensée, à la physionomie et au doux
sourire de leur auteur !
LA NARQUISE .
Monsieur...
GUSTAVE .
Ali! pardon , pardon , jem'égare.
LA MARQUISR .
Oui; car vous me forcez à vous rappeler les vingtan
nées qui nous séparent.
GUSTAVE .
Pourquoi me les faites-vous oublier ?

SCENE NI.
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LA MARQUISE .
Réservez plutôl ios hommages pour quelque jeune
personne.
GUSTAVE, de bonne foi.
Ob ! oui, bien naïve el en même temps bien légère !
de celles qui croient aimer, et qui, cédant à d'autres
impressions, vous abandonnent, vous oublient peut
être, sans même se douler du désespoir qu'elles vous
causeit.
LA MARQUISE .
Quelle chaleur !
GUSTAVB, à purt.
En effet, quand je pense à celle fuite ... (Haut.) Vous
le voyez à l'amerlumede mes souvenirs, madame, j'ai
beaucoup à me plaindre des jeunes femmes... oh ! les
jeunes femmes !
LA MARQUISE .
Oui, j'avoue que les loules jeunes femmes ...
GUSTAVE .
Oh !
LA MARQUISE.
Oh !
GUSTAVE .
Ah ! madame, c'est seulement parmi celles qui vous
ressemblent... s'il en est au monde...
LA MARQUISE .
Encore !
GUSTAVE.
Qu'il faut chercher les douceurs de l'amilic...
LA MARQUISE .
Bien !
GUSTAVB .
Réunies aux charmes de l'amour .
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LA MARQUISB , sévèrement.
Ab ! en voilà assez ,monsieur ...(Elle sonne el se lève.)
GUSTAVE , se levant aussi.
Ah ! qu'ai-je dit ! ce fatal aven m'est échappé... Ah !
madame, je sors désespéré de vous avoir offensée, et
quel que soit le danger quime menace, je vais à l'ins
tantmêmequitter ce château ...
LA MARQUISE .
Y pensez -vous, monsieur, vous exposer !...
GUSTAVE .
Que m'importe ? si j'ai encouru votre disgrâce...
LA MARQUISE .
Mais je me suis chargée de votre sûreté,monsieur;
je réponds de vous à cette chère baronne... (4 Julien
qui entre.) Conduis monsieur dans son appartement...
(Bas.) Et veille bien sur lui...
GUSTAVe , qui a tiré sn montre, à part.
Je crois qu'elle est émue... à merveille ! j'ai bien em
ployé ma première heure...
(Il salue la Marquise et sort avec Julien par la petite
porte de gauche.)
SCENE VII .
LA MARQUISE , seule.
J'ai bien fait de le congédier... un peu plus,et je crois
que j'allais l'écouter sérieusement. A présent que j'y
pense , je ne sais pourquoi ma colère n'a pas éclaté da
vantage ... un badinage semblable !... Un badinage ?
pourquoi ? à quel propos ? je ne vois aucun motif...
alors, il est fou ... Pourtant, ses réflexions sur les fem
mes sont pleines de sens el de raison ... on n'a jamais
que l'âge que l'on paraît avoir... et moi qui ai toujours
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distance ... (Elle se regarde dans la glace de sa toilelle,
à gauchedu théâtre.) Mais voilà ce que c'est ; ou renonce
au monde, on se condamne à vivre seule ,dans la rctraite ,
et parce que l'on n'a plus personne autour de soi, l'on
se croit abandonnée par tout le monde... (Se regardant
toujours .) Cette toilette est trop simple... (Elle sonne.)
SCENE VIII.
LA MARQUISE , CÉCILE.
Cécile .

Madame...
LA MARQUISE .
Ce n'est pas vous que j'ai appelée ,mon enfant; c'est
Félicité ,ma femme de chambre.
CÉCILE .
Je la crois occupée à essayer unemode nouvelle.
LA MARQUISE .
Quelle coquetterie ! à son âge!... pardon, ma chère,
pous trouverez là -haut des fleurs... sur ma table à ou
vrage.
CÊCILE.
Celles qui vous servent de modèle ... je vais vous les
apporter... (Elle sort.)
SCENE IX .
LA MARQUISE , seule.
Charmante enfant! je la marierai... plus tard , elle
est encore si jeune !... (Elle prend des bijoux dans un
tiroir .) Avec quel accent il se plaignait de la légèreté
des jeunes femmes !... il aura été trompé... pauvre jeune
homme! avec tant d'esprit et d'amabilité ! ... (Elle essaie
les bijoux .) Il m'a flattée , je le sais bien ... Ces bijoux ne
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me vont pasmal... (Elle resle devant la glace, minau
dant et prenantdes poses .)
SCENE X.

JOUVENEL , LA MARQUISE .
JOUVENEL, entranl sans être vu .
Me voilà !... (Il s'arrête en apercevant la Marquise.)
Tiens ! qu'est-ce qu'elle fait donc là ?
LA MARQUISE , à elle -même.
Si l'on voulait sérieusement profiter de quelques
avantages...
JOU VENEL .
Serviteur.
LA MARQUISE , se relournunt.
Ah ! vous étiez là ?
JOUVENEL .
Je vous regardais... pendant que vous vous regar
diez . Ne vous dérangez pas, je vous en prie ; c'est pour
moi que vous faites des frais de toilette ?
LA MARQUise , haussant les épaules.
Pour vous !
JOUVENEL.
Je vous en remercie... quoiqu'en général jen'y lien
ne pas... cela me prouve que vous êtes dans d'excellen
tes dispositions, et je reviens pour les articles du con
trat,
LA MARQUISE .
Vous êtes un singulier homme ! poursuivant loujours
volre but sans vous inquiéter de rien !... mais, mon
sicur, avant d'épouser une femme, on est aimable , on
se fait aimer .
JOUYENEL .
Eh bien ! est-ce que vous ne m'aimes pas?

SCÈNE X.
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LA MARQUISE .
Vous éles si galant !
JOVVENRL .
Eh ! mon Dieu ! qu'est-ilbesoin d'être galant à notre...
LA MARQUISE .
En effet, quand on a tant de moyens de plaire!
JOU VENEL .
Parblen , je sais bien ce qui me manque ! je ne suis
plus de la première jeunesse ... mais, au boutdu comp
tc , et à parler franchement, car nous sommes sculs...
je n'ai que dix ans de plus que vous ... ah !
LA MARQUISB .
C'est faux !
JOO VENEL .
Mettons huit ans.
LA MARQUISE .
C'est faux !
JOUVENel, complant sur ses doigis .
1832... Nous étions pés en 89, n'est -ce pas ? et nous
pourrions l'un et l'autre nous souvenir d'avoir ru
prendre la Bastille... ( La Marquise se délourne avec co
lère.) Non ? ... vous n'êtiez pcui- être pas à Paris ce jour
là ?
La Marquise, exaspérée.
Monsieur ! vous êtes un homme insupportable !
JOUVENRL .
Merci. Je ne suis pourtant pas changé depuis ce ma
tin ... quant à vous, c'est différent.., vous vous parez...
on dirait que vous cherchez à plaire.
LA MARQUISE .
Moi ! allons done !
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SCENE XI.

LES MÊMES, CÉCILE.
CÉCILE .
Madame, voici les fleurs que vous m'avez demandécs.
Jouvenel, à la Marquise.
Des fleurs à présent! pour vous ?
LA MARQUISE .
Eh bien ! quand cela serail ! si elles me yont!...
JOUVÉNEL, à part.
Des roses !... (Haut.) Pardon , je les croyais plutôt
destinées à mademoiselle .
LA MARQUISE .
C'est cela... lout de suit des comparaisons...
JOUVENEL .
Je n'en fais pas... il n'y en a pas à...
LA MARQUISE .
Non , il n'y en a pas ... ( A Cécile.) Qu'est-ce que vous
faites là ... toujours à mes côtés, commemon ombre!
JOUVENEL, à part.
Ah ! ça , qu'est- ce qu'elle a donc ?
LA MARQUISE, à Cécile .
Eh bien ?
Cécile .
Excusez-moi, madame, je suis si troublée...
LA MARQUISE .
Pourquoi?
CÉCILE .
C'est que tout-à-l'heure, en passant dans la galerie,
j'ai aperçu de loiu un jeune homme...
LA MARQUISE .
Chut !

SCÈNE XII.
JOVVENEL .
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Un jeune homme?
CÉCILE .
Et il m'a semblé !... Ah ! madame, je crois bien que
j'ai lout compris ...
IA MARQUISE.
Je ne vous comprends pas.
Cécile, à part.
C'est pour moiqu'il est venu iei. . (Haut.) Je vous en
prie, madame, daignez le recevoir avec bonté !
LA MARQUISE .
Ah ! ça , qu'est-ce que vous dites ? ... que vous impor
te ? Retirez -vous, c'est inconcevable ... dès qu'il arri
ve quelqu'un , il faut que mademoiselle se montre .
CÉCILE .
Je ne me suis pas montrée .
LA MARQUISE .
Et vous avez bien fait. Continuez .
CÉCILE , en sorlant, à part.
On veutme tromper... on me ménage quelque sure
prise ... ah ! j'espère et je tremble à la fois...

SCENE XII.
JOUVENEL , LA MARQUISE , puis JULIEN.
JOUVENEL.
Ah ! il y a ici un jeune boume?
LA MARQUISE .
Que vous importe aussi, à vous ?
JULIEN, entrant mystérieusement,
Madame....
LA MARQUISE.
Qu'est-ce ?
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JULIEN , bas.
C'est au sujet de cet étranger .
LA MARQUISE , à Jouvenel .
Excusez-moi... (Elle prend Julien à part.)
JOUVENEL .
Encore ?
LA MARQUISE , à Julien .
Explique -toi .
JULIEN , bas.
Voici ce que c'est : comme je faisais la ronde en de
hors de la grille , d'après vos ordres , j'ai aperçu un pe
tit monsieur qui rôdait le long du mur , el qui avait
braqué une lorgnelle du côté de l'horloge qui est lout
près des fenêtres de ce jeune homme.
LA MARQUISE .
Eh bien ?
JULIEN
Je crois qu'il avait de mauvaises intentions, car il
faisait des gestes d'impaticnce, et même de menaces,
comine ça ... dès qu'il n'a vu il s'est éloigné.
LA MARQUISE .
C'est quelqu'un qui le cherche!... As-tu prévenu
M. Gustave ?
JULIEN , bas.
Oui, madame, et il s'est écrié : db ! diable !... sauf
votre respect.
LA MARQUISE .
Recommande-lui bien de se tenir caché, et surtout
de ne pas descendre ... Eh ! Inais, je l'enlends, c'est
lui, l'imprudent !
SCENE XIII,
JOUVENEL , LA MARQUISE , GUSTAVE .
JOUVENEL, i pari.
Ah ! voici l'Adonis !
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SCÈNE XIII
LA MARQUISE, bas à Gustave.
Pourquoi vous exposer ainsi ?
GUSTAVE , bas.
Ah !malgré votre défense, je n'ai pu résister au dé
sir de vous revoir .
LA MARQuise , de même.
Prenez garde... (Haut en montrant Jouvenel.) M.Jou
venel, conseiller à la cour royale de cette province .
GUSTAVE , saluant.
Monsieur ...
JOUVENel , rendant le salut.
A qui ai- je l'honneur de parler ?
LA MARQUISE , se hůtantde prendre la parole .
Monsieur m'est adressé par la baronne de Volberg.
GUSTAVE .
En effet,
LA MARQUISE , embarrassée .
Et'il vient ici pour... pour mes mémoires.
GUSTAVE , à part.
Bien trouvé... je les aurai.
JOUVENEL, avec incrédulité.
De la part de la baronne de Volberg ? ...
LA MARQUISE .
Une de mes amies.
JOUVENEC .
Dites donc une de vos victines, comme celte pauvre
vicomtesse de Rétheil.
LA MARQUise , vivement .
Précisément ; il s'agit d'une réclamation qu'elle
élève ...
GUSTAVE .
Relativement à certain passage ...
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LA MARQUISE .
Que je rectifierai dans la seconde parlie.
JOUVENEL,
Mais vous ne deviez pas la publier ...
LA MARQUISE .
Et ce procès dont vousme faites peur, et que jedois
perdre !...

JOUVENel, à part .
Hum ! lout ceci n'est pas clair, ils s'entendent.
GUSTAVE , bas à la Marquise .
Prenez le manuscrit, c'est le seulmoyen de l'éloigner.
La Marquise va prendre le manuscrit dans son bureau .
JOUVENEL .
Oh ! les seerets de famille sont des choses sacrécs, je
vois bien qu'il faut me retirer... ( A part.) Je vais à la
ville prendre quelques renseignemens... (Haut.) Mon
sieur, enchanté d'avoir fait votre connaissance... ( A
part.) J'éclaircirai tout cela ... Que diable ! si ces mes.
sieurs viennent nous enlever les femmes respectables ,
qu'est-ce quinous restera donc à nous autres ? ... (Haut.)
Madame la marquisc , au revoir... (Il sort.)
SCENE XIV .
LA MARQUISE , tenant son manuscrit. GUSTAVE .
GUSTAve , regardant sa montre.
Allons, du cæur ! voilà le moment décisif .
LA MARQUISE .
Nous sommes seuls; voyez, monsieur, dans quelle
position vous m'avez mise ... obligée d'inventer un pré
texte pourdétourner les dangers qui vous menacent !
GUSTAVe , avec chaleur.
Ces dangers n'existent pas.

SCÈNE XIV .
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LA MARQUISE .
Comment :

GUSTAVE .
Ce n'était qu'une ruse pour parvenir jusqu'à vous.
LA MARQUISE .
Monsieur ...
GUSTAVR .
Et l'amour seul...
LA MARQUISE ,
Encore !
GUSTAVE.
Un premier aveu vous a déplu ; j'avais juré de me
taire, mais la vue de ces mémoires a réveillé en moi des
doutes , des inquiétudes ...
LA MARQOISE .
Que voulez -vous dire ?
GUSTAVE .
Il est impossible qu'avec tant d'âme, de sensibilité ,
de poésie, vous n'ayez jamais aimé.
LA MARQUISE .
Moi?
GUSTAYE .
Oui, ce secret éclaledans vos nonvcaux écrits, etc'est
pour cela que vous craignez de les publier.
LA MARQUISE .
Mais pas du tout.
GUSTAVE .
Ah ! je suis bien sûr qu'ils contiennentquelquemys
tère d'amour, et vous n'oseriez pas ine les montrer.
LA MARQUISE .
Plus tard .
GUSTAVE , lendant la main vers les mémoires .
Plus tard ! non , madame, c'est mainlenant, c'est à
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l'heuremême, avant que vous ayez pu effacer ni chan
ger un seul mot, que je vous supplie de me montrer
ces pages toules palpitantes de vos impressions.
LA MARQUISE .
Mon Dieu, quelle folie !
GUSTAVE, avec emphase .
Ces pages écrites avec un esprit si brillant, un caur
si tendre !... Ah ! je croirai encore vous écouter.
LA MARQUISE .
Mais ... ces feuillets sont à peine en ordre...
GUSTAVE ,
Qu'importe ?... ah ! donnez , donnez... ( Il prend le
manuscrit.) Je vais donc, dans la solitude et le mys
tère, m'associer à toutes vos émotions, sentir avec vo
tre åine, pleurer où vous avez pleuré,et... (Feuilletant
le manuscrit.) C'est complet?
LA MARQUISE .
Oui,
GUSTAVE .
Quel bonheur, je tiens !... il était temps !
LA MARQUISE .
Que dites-vous ?
GUSTAVE .
Je ne sais pas... je perds la têle .
LA MARQUISE, lui tendant la main .
Ah ! Gustave ...
GUSTAVB, sans y faire allention .
Adieu, madame, adieu !...
Il sort en emportant le manuscrit.
SCENE XV .

LA MARQUISE , seule .
Et moi aussi, j'en perdrai la raison !... être aimée

3CÈNE XVI.
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ainsi ! c'est la première fois .... Je le dirais, on ne me
croirait pas !... Oh ! quelle page pour mes mémoires !
SCENE XVI.

CÉCILE, LA MARQUISE .
CÉCILE.
AL ! madame !
LA MARQUISE .
C'est vous!... on ne peut donc pas être seule un in
start ?
Cécile .
Oh ! pardonnez-moi, madame; mais cette fois je suis
si contente !
LA MARQUISE.
Pourquoi ?
Cécile .
J'étais à la fenêtre , et luidans le parc ... il nem'a pas
vue, il riait, il courait, il avait l'air enchanté !
LA MARQUISE .
Je ne comprends rien à ce que vous medites .
CÉCILE .
Oh ! madame, je vois bien qu'il vous a parlé demoi ,
et que vous l'avez écouté avec bonté , puisqu'il est si
heureux .
LA MARQUISE .
Ta, la, ta , vous perdez la têle ; on nem'a pas du tout
parlé de vous.
Cécile, naïvement.
Qu'est- ce qu'il a donc pu vous dire?
LA MARQUISE .
Mademoiselle !
CÉCILR .
C'est impossible!
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LA MARQUISE .
Hein ? qu'est-ce qui est impossible ? ... je vous trouve
bien singulière !... il faut absolument, quand un jeune
homme est auprès d'une femme, qu'il ne s'occupe que
de inademoiselle ; il n'y a pas d'autre sujetde conversa
tion possible , et pourquoi? parce que mademoiselle a
seize ans !
CÉCILE .
Mais , madame...
LA MARQUISE , en colère.
Voilà un bel avantage que vos seize ans, avec votre
timidité, votre peu d'usage du monde!... Mais j'ai eu
seize ans, mademoiselle , et je sais bien maintenant tout
ce qui me manquait alors ; je ne m'attribuais pas toute
la grâce et tout l'esprit du monde ; je ne croyois pas
que tous les hommes fussentnécessairement amoureux
de ma personne, et si j'en avais distingué un ,et que je
l'eusse vu auprès d'une autre femme... au lieu de pen
ser qu'il lui parlait de moi, j'aurais été plutôt jalouse.
CÉCILE .
Est-ce que je dois l'être , madame?
LA MARQUISE .
Trouvez-vous encore cela impossible ?
CÉCILE .
Mais je ne sais plus que penser , madame, moi qui
étais si contente en vous apportant cette lettre ...
( Elle lui présente une lellre.)
LA MARQUISE .
Une lettre !
CÉCILE .
Que ce jeune homme a remise à
en pour vous ;
et Julien , me voyant entrer ici,m'a priéc de vous la
donner .

SCÈNE XVII.
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LÀ MARQUISE, à part, en prenant la lettre .
Une lettre de lui !
CÉCILE , à part.
Que peut-il lui écrire ? ce qu'il n'a pas osé lui dire,
sans doute.
LA MARQUISR .
Laissez -moi.
Cécile .
Madamene veut pas lire devantmoi?
LA MARQUISE .
Mais ...
CÉCILE .
Si madame voulait, je lui en épargnerais la peine.
LA MARQUISE .
Vousme ferez perdre patience !
CÉCILE .
Je sors... (A part.) mais le reviendrai quand il sera
là... (Elle sort.)
SCENE XVII.
LA MARQUISE , seule .
Petite solle ! voilà la réponse à ses folles idées ! Quand
il ne peutme voir, il m'écrit... que c'est touchant! Li
sons... (Elle regarde de lous côtés.) Personne !... je suis
seule . ( Elle fouille dans sa poche et en tire une paire de
lunettes.) Être obligée pour une lettre d'amour !... en
fin , il ne le sait pas!... ( Elle met les lunelles et se voil
dans la glace .) Ah ! mon Dieu ! je ſais peur comme cc
la !... voilà la première fois que je m'en aperçois...(Elle
relève ses lunettes et essaie de lire.) Non, je ne puis pas
m'en passer ... l'écriture est si fine !... (Ele replace 808
lunettes, soupire et lit.) « Reçu de Mme la marquise lc
manuscrit complet de ses mémoires... >> Hein ! qu'est
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ce que c'est ? ... (Elle retourne la lettre et lil l'adresse .)
C'est bien à moi... quelque méprise sans doute !... oui,
il y a un autre papier dedans... voilà ! hein !...(Elle lit. )
« Bon pour la somme de quinze mille francs payable à
vue chez MM ... » Comment? un reçu ! un bon !... et
signé Alfred Geslin ...Mon éditeur ! Qu'est-ce que cela
signifie ? ... Julien !... Il faut absolument que je sache...
Julien !... Allonsmoi-même... (Elle rencontre Jouvenel
à la porte. Cachunt ses lunelles.) Ah !
SCENE XVIII.
JOUVENEL , LA MARQUISE .
JOUVENEL .
Vous sortiez ?
LA MARQUISE .
Dui, j'appelais Julien, qui ne vient pas .
JOUVENEL .
Il viendra. En vous quittant, je me suis rendu à la
ville , et, à moitié chemin , j'ai rencontré le facteur qui
apporlait les journaux et qui m'a remis le mien ...
LA MARQUISE.
Pardon ...
JOUVENEL .
Un moment, je vous prie... ce que jc vous dis là est
fort intéressant; je suis revenu tout exprès...
LA MARQUISE, à part.
Quel supplice !
JOUVENEL
J'ai ouvert mon journal, et en le lisant le long de la
route, j'ai vu aux Nouvelles diverses un petit article
qu'il est bon de vous communiquer , au moins... ( Il de
ploie son journal.) Je suis donc retourné sur mes pas ,

SCÈNE XVIII,
et en rentrant par l'extrémité du parc... (Lisunt.) Ab !
c'est là ... non ... ( Tout en parcourant le journal.) J'ai
vu ce monsieur, ce jeune homme, l'ambassadeur de la
baronne de Volberg.
LA MARQUISE .
Eh bien ?
JOUVEXEL .
Il courait à toutes jambes du côlé de la grille ; je l'ai
arrêté pour lui demander une explication , parce quesa
présence ici, ce mystère , cet air d'intelligence , tout ce
la m'inquiète .
LA MARQUISE .
Mais vous me faites mourir d'impatience !
JOUVENet, regardant sur le journal.
Je ne retrouve plus l'article ... Je lui ai doncdeman
dé une explication , et il m'a renvoyé à vous pour l'ob
tenir . Ainsi, vous mc la donnerez ?
LA MARQUISE .
Mais, encore une fois, quel rapport y a -l-il? Qu'est
ce que vous me parlez là de journal, de ce jeune homine,
d'explication ? ...
JOUVenel, parcourant loujours le journal.
Je me méfie de lui... Ah ! voilà l'article , voulez-vous
le lire ?
LA MARQUISE .
Eh ! non .
JOUVENel , lisant,
Écoutez donc : « On parle beaucoup d'un pari fort
original qui aurait pour but d'épargner des frais de
procédure à Mme la marquise de V *** . » C'est vous.
LA MARQUISE .
4.
Comment ?
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JOUVENEL , continuant .
« Un jeune artiste , parent ethéritier de la vicomtesse
de Rétheil, si maltraitée dans les mémoires quiont ob
tenu cet hiver un si brillant succès... » C'est très- flat
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teur pour vous.
LA MARQUISE .
Après ?

JOUVENEL , continuant.
Hem ! hem ! « Un jeune artiste , etc... sc serait enga
gé à procurer à l'un de nos éditeurs les plus célèbres
le nouveau manuscrit que la marquise vient d'achever
dans sa retraite , et qu'au mépris de ses engagemens
elle refusait obstinément de publier. »
LA MARQUISE, à part.
Ah !
JOUVENEL
« On ignore quel est l'enjeu du pari. » Qu'est-ce que
vous en dites ?
LA MARQUISE , à part.
Ce reçu, ce bon de quinze mille francs... ah ! mon
Dieu !
JOUVENEL .
J'ai pensé tout de suite à ce monsieur tombé du ciel
dans votre maison .
LA MARQUISE, à part.
Je suis outrée.
JOUVENEL.
Est-ce heureux que les journaux soientbavards! Te
nez-vous sur vos gardes ! Il y a dans son regard uneex
pression ... Etmoi qui l'ai pris pour un amant!oui,j'ai
cru qu'il repait ici pour vos beaux ... Il guetlc votre
manuscrit.

SCÈNE XVIII.
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LA MARQUISE, à part.
O ciei ! tant d'amour !... c'était pourmesmémoires !
Mais il les emporte ! je serai la fabıle , la risée de lout
Paris, si un second article... Comment le retrouver ?
comment les reprendre ?
JOUSENEL.
Quelle agitation !
LA MARQUISE , à part.
Et, d'un autre côté, ce jeune homme dont Cécile me
parlait... Ah ! toutes mes idées se confondent.
JOUVENEL .
Il faut d'abord le rejoindre. Où est-il ?
LA MARQUISE .
Eh ! le sais -je ? parti sans doute !
JOUVENEL .
Parti!...(Allant au fond.)Eh ! non ... voilà Julien qui
le ramène ... Ab ! grâce au ciel, je vais éclaircir moi
même...
LA MARQUISE , effrayée.
Ah ! mon Dieu ! M. Jouvenel !
JOUVENEL
Qu'est- ce qu'il y a ?
LA MARQUISE .
Je me sens faible... lant d'émotions...
JOOVENBL , à part.
Se trouver mal en un pareil moment!... quelle fem
me d'esprit!. . (Haut.) Holà ! quelqu'un !
LA MARQUISE .
N'appelez pas... Aidez-moi, je vous prie, àpasser dans
mnon appartement.
JOUVENEL .
Ce ne sera pas long , n'est-ce pas ? Le temps néces
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saire ... oui, je comprends... (A Gustave qui entre.) Al
tendez -moi, je suis à vous...
Il sort par la droite avec la Marquise .
SCENE XIX .
GUSTAVE , JULIEN , Domestiques, au fond .
GUSTAVE .
Comment! me retenir de force !
JULIEN .
Je vous demande bien pardon , monsieur; mais ma
dame la marquise m'a ordonné ce matin de veiller sur
vous... l'idée de vos dangers nous a donné des ailes .
GUSTAVE .
Ah ! je prétends...
SCENE XX.
LES MÊMBS , CÉCILE.
CÉCILE .
Quel bruil !... A !!M.Gustave !
GUSTAVE .
Cécile !
JULIEN ,
Tiens ! ils se connaissent ! ...
Il se retire el entre à droite .
GUSTAVE .
Quoi! c'est vous, Cécile ? vous , dans ce château ?
Cécile .
Nele saviez-vous pas ?
GUSTAVE .
O ciel ! par quel heureux hasard ?
CÉCILE .
Et vous-mêmc? ... Ah ! pardon , moi qui croyais que
vous veniez me chercher ici !
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GUSTAVE .
Ah ! j'y suis venu du moins pour vous oblenir.
Cécile .
Vrai ?
GUSTAVE .
Apprenez mon bonheur, Cécile, plusd'obstacle entre
nous !
CÉCILE .
Quoi! votre famille ...
GUSTAVE .
Est d'accord avec mon veu le plus cher !... Quant å
votre luteur, grâce au ciel, il n'a plus rien à merefu .
ser... il va bientôl vous rappeler près de lui, et...
CÉCILE .
Non , M.Gustave , apprenez tout; ma place est ici
désormais .
GUSTAVE ,
Ici !
CÉCILE ,
Chez la marquise . Je suis sa parente, j'ai accepté sa
protection , et c'est d'elle que je dépends aujourd'hui.
GUSTAVE.
De Moe de Verrières.
Cécile .
Sans doute , et, pour obtenir ma main , c'est d'abord
à elle qu'il faut s'adresser . Mais je vous croyais in
struit...
GUSTAVE .
O ciel ! qu'ai-je fait,malheureux ?
CÉCILE.
N'ayez pas peur... ce matin , je luiai... elle m'a par
lé de vous, elle vous plaignait. Je vous conseille detout
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lui avouer ... elle est très-bien disposée pour vous, et
elle vous recevra à merveille ...
GUSTAVE .
Qui ! après ce qui s'est passé... ô mon Dieu !
CÉCILE .
Mais quel trouble ! qu'avez-vous donc? je ne vous
comprends pas... etàmoins que vousnem'aimiez plus...
GUSTAVE .
Oh ! plus que jamais , au contraire! Mais, hélas! j'ai
détruit mon bonheur ... oui, je crains de vous avoir per
due par les moyensmêmes que j'aiemployéspour vous
obtenir .
Cécile .
Que dites-vous ?
GUSTAVE .
Jamais elle ne me pardonnera ... C'est elle! il faut
que je lui parle , mais pas devant vous, Cécile ... de grå
ce, laissez-moi !
CÉCILE .
Quel nouveau mystère !
GUSTAVE ,
Allez, Cécile , allez ... il y va de mon dernier espoir .
(Cécile sort.)
SCENE Χ Χ Ι .
JOUVENEL , LA MARQUISE, GUSTAVE , JULIEN ,
au fond .
JOUVENEL, en entrant, pose un verre d'eau sucrée sur la
table.
Eh bien ! madame, vous vous sentez micux, n'est-ce
pas ?
LA MARQUISE .
Oui, j'ai repris un peu de force ... ( A part.) Il tient
mon manuscrit .

SCÈNE XII .
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GUSTAVE, à part.
Comment l'aborder ?
LA MARQUISE .
Ah ! vous voilà , M. Gustave !
GUSTAVE, balbutiant.
Madame, c'est Julien qui...
LA MARQUISE .
Julien est un fidèle serviteur .
JULIEN , s'avançant.
Il y a trente ans que Mone la marquise veut bien me
le dire.
LA MARQUISE .
C'est bon !... (Julien se retire au fond .)
GUSTAVE, à part.
Quelle situation !...
JOUVENEL
Maintenant vous voilà en présence : rien ne s'oppose
plus à l'explication ... et je vais enfin savoir à quoim'en
tenir .
LA MARQUISE .
Vous m'avez écrit, monsieur .
GUSTAVE .
Madame...
LA MARQUISE .
J'ai trouvé ce procédé un peu singulier... une cor
respondance dans la mêmcmaison !... Aussimesuis- je
dispensée d'en prendre connaissance .
GUSTAVE .
Quoi! cetle lettre, vous ne l'avez pas lue ?
LA MAQuise, déchirant la lellre .
Vous m'en direz vous.même le contenu .
GUSTAVE, à part.
Elle ne saurait rien !
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LA MARQUISE .
Eh bien ! monsieur, quem'aviez - vous écrit ?
GUSTAVE, embarrassé .
Oh ! rien d'important... quelques observations sur
vos mémoires ... je les ai parcourus en me promenant .
JOUVENEL, à part.
S'il appelle ça se promener... il a failli merenverser.
LA MARQUISE .
Et sur quel chapitre portaient ces observations ? sur
le dernier , n'est-ce pas? ... C'est le plus négligé. Vou
lez -vous me confier mon manuscrit, s'il vous plait ?
GUSTAVE .
Madame...
LA MARQUISE , reprenant le manuscrit ,
Donnez ... J'avais promis à M. Jouvenel de lui lire ce
passage, el je veux profiter de votre présence pour re
cueillir aussi votre avis. Asseyez- vous, messieurs.
JOUVENEL , à part.
Comment? est-ce que nous sommes rassemblés pour
une lecture, à présent? ... (Julien donne des siéges et
sort.)
GUSTAVE, à part.
Que signifie ?...
LA MARQUISE , avec intention .
Un peu d'indulgence , messieurs, j'en ai besoin .
GUSTAVE , avec intention .
Moins que beaucoup d'autres .
JOU VENEL .
Écoutons .
LA MARQUISE .
Voici donc comment se termine mon dernier chapi
Ire : « Ilme reste à parler d'une aventure arrivée à la
comtesse de Valville... »
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JOU VENEL
La comtesse de Valville... qu'est- ce que c'est que
cela ?
LA MARQUISE .
Vous ne l'avez pas connue. « La comtesse, quiavait
été une des jolies femmes de son temps, vivait retirée
dans son château au fond d'uneprovince assez éloignée
de Paris... »
JOUVENel , à part .
Elle lit sans lunettes... c'est une histoire qu'elle im
provise ... Si elle croit que je suis sa dupe...
LA MARQUISE .
« Elle avait su quitter le monde avant que lemonde
la quittât, et dans sa retraite elle avait vu sans trop de
plaintes etderegrets passer sesdernièresbellesannées. »
JOUVENEL , à part.
C'est elle.
LA MARQUISE .
« Ceux qui l'entouraient étaient de vieux amis sin
cères et dévoués ,mais vendant u peu cher leur affec.
tion , et profitant trop souvent dece prétexte pour met
tre la brusquerie à la place de la franchise ... »
JOUVBNEL , à part.
C'est moi ,
LA MARQUISE .
« La comtesse de Valville vieillissait donc tranquil
lementdans sa retraite, lorsque le hasard lui fit faire
la connaissance d'un jeune homme... »
JOUVENel , à pari.
C'est lui.
LA MARQUISE, d'une voix un peu altérée .
« D'un jeune homme élourdi, léger , qui lui parla
d'amour,
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GUSTAVE, à part.
Ciel !
JOUVENEL, à part.
Ah ! elle en convient !
LA MARQUISE .
« Il fut éloquent, passionné... il était difficile de ne
pas le croire sincère, etpeu s'en fallutpeut- être que...
JOUVENEL .
Hein ?
LA MARQOISE , se reprenant.
Qu'est-ce que je dis là ? Pardon, il y a une rature .
JOUVENEL.
Voulez -vous que je vous aide à lire?
LA MARQUISE .
Non , merci... (Continuant.) « Peu s'en fallut que
dans le premier moment elle ne se laissât prendre à
l'appåt de la louange... »
JOUVENEL.
Comme la vicomtesse de Rétheil.
LA MARQUISE .
« Mais, Dieu merci, elle avait du bon sens. »
(Elle boit le verre d'eau sucrée.)
GUSTAVE, à part.
Où veut-elle en venir ?
Jouvenel, à part.
Allons,ce u'est pas trop mal pourune improvisation .
LA MARQUISE .
Je continue... « Au lieu de s'offenser , la marq ... la
comtesse feignit de croire à l'amour de ce jeune hom
me, qui s'applaudissait du succès de sa conduite cou
pablc... elle devina bientôt le molif qui le faisait agir...
il ne cherchait à lui plaire qu'afin de rester dans le
château ... car ses galanteries, ses sermens, ses préten
tions, s'adressaient à une autre... »

SCENE XXII .
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GUSTAVE, à part.
A une autre !

JOUPENEL, à part.
Allons donc !
LA MARQUISE ,
« Et la comtesse mettait de la malice à séparer les
deux amans. »
JOUVENEL , à part.
Mauvais ! mauvais ! elle s'embrouille .
GUSTAVE .
De grâce , madame...
LA MARQUISE .
Ah ! vous trouvez cela intéressant, « Il y avait, en
effet, auprès d'elle , depuis quelques jours, une jeune
orpheline sans fortune,mais honnête , vertueuse... »
JOUVENEL, à part.
Ça n'a pas l'ombre de vraisemblance.
LA MARQUISE.
« Une jeune personne dont il se croyait oublié , et
qui l'avait fui par délicatesse, par fierté. »
GUSTAVE
Ah ! de grâce , achevez,
LA MARQUISE .
« Elle méritait un sincèreamour; car elle était jolie,
aimable... »
GUSTAVE .
Et elle se nommait...
LA MARQUISE .
« Elle se nommait... »
GUSTAVE , voyant entrer Cécile .
Cécile ! ... ( Ils se lèvent tous. )
SCENE XXII.
LES MÊMES, CÉCILE .
LA MARQUISE , prenant Cécile par la main .
* Et elle les réunit . »
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CÉCILE .
Ab ! je savais bien que c'était lui, madame, et qu'il
m'aimait toujours .
JOUVENBL . Comment! c'est donc vrai?
LA MARQUISE . Vous voyez.
GUSTAVE .
Ah ! madame, quelle noble vengeance!
LA MARQUISE .
Ce n'est pas tout; la comtesse adopta lajeuneorphe
linc, la maria à celui qu'elle aimait, et ...
JOUVENEL .
Et ils furent heureux, et ils eurentbeaucoup d'en ...
Voulez -vousme prêter votre manuscrit ?
LA MARQUISE .
Je vous en donnerai un exemplaire.
JOUSENEL .
Vous vous décidez donc à le publier?
LA MARQUISE .
Pour augmenter la dot de ma chère Cécile ... mais
j'y ferai des corrections... je seraiplus indulgente pour
certaines faiblesses .
GUSTAVE, à parl.
L'excellente femme !
JOUVENet, à la Marquise .
Etnotre mariage ?
LA MARQUISE .
Eh ! vous êtes bien jaloux.
JOUVENEL.
Non ... la confiance...
LA MARQUISE .
Et je suis encore bien jeune.
JOUSENEL .
Oh ! cela se passera .
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Avis à MM . les Directeurs de province. Le rôle de la
Marquise , créé avec tant de supériorité au Théâtre
Français, appartient à l'emploi des mères nobles pla
tôt qu'à celui des duègnes proprement dilo

