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SCÈNE IX .
UN

JOUR

D'ORAGE .

COMÉDIE EN UN ACTE ,

DE M.

N.

FOURNIER .

REPRÉSENTÉE POUR LA PREMIÈRE FOIS , A PARIS , SUR LE THÉATRE DU GYMNASR - DRAJATIQUR ,
LE 10 SEPTEMBRE 1843
PERSONNAGES .
ÉMILE LEMONNIER , négociant . .
HORTENSE DE MONTGERON , sa femme.

ACTEURS .
M. VOLNYS.
Mme Volnys .

La scène se passe à dix licues de Paris , chez M. Lemonnier.

Une salle dans un vieux château. Au fond , une cheminée gothique. A droite et à gauche de la cheminée , deux petites
portes. A droite du public une autre porte. Une fenêtre à gauche. Une table à ouvrage , etc.

SCÈNE PREMIÈRE .

Au lever du rideau , éclairs pluie , et coups de tonnerre .
ÉMILE, entrant par la droite , puis
HORTENSE .
ÉMILE , jetant son manteau sur une chaise.
Quel temps ! ( Il retourne à la porte . ) Par
ici, madame... (Luioffrant la main. ) Veuil
lez permettre...
Hortense entre vivement sans accepler sa main .
ÉMILE , s'approchant d'elle pour la débar

rasser de son châle. Souſſrez au moins qu'une
simple attention ....
HORTENSE , Otant elle - même son chåle et
son chapeau . Une attention !... ah ! de grâce ,
monsieur , laissez - moi ; à présent je ne veux
rien de vous , je n'accepte rien de vous ; oh !
c'est affreux !
ÉMILE. Oui, c'est affreux ! je le conçois,
vous devez être toute bouleversée ; quel
orage ! des torrents de pluie , le tonnerre ,
une vraie tempête ! tous les éléments dé
chainés !
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HORTENSE , avec colère. Oui, sans doute,
le tonnerre , l'orage.... eh bien , monsieur ,
tout cela n'est rien ... il y a quelque chose de
plus terrible encore...
ÉMILE. Et c'est ?...
HORTENSE . Oh ! vous le savez bien .
ÉMILE. Moi ?... votre mari...
HORTENSE . Mon mari !
ÉMILE. Depuis ce matin .
HORTENSE . Ah ! ce titre seul en dit assez !
ÉMILE. Comment ?
HORTENSE , toujours avec exaspération.
Traîner uve pauvre femme à l'autel contre son
gré ! puis , la transporter plus morte que vive
dans une voiture de poste... dix , douze , quinze
lieues en trois heures ! que sais-je ? ...
ÉMILE. Si vous aviez voulu me permettre
un seul mot...
HORTENSE. Eh ! qu'auriez - vous pu dire
pour vous justifier ? Ah ! je l'avoue, je com
prends chez un homme la colère, la ven
geance ; mais ce que je ne conçois pas , c'est
le sang -froid , c'est le calme, présidant à de
pareilles actions ! Du moins, monsieur, puis
que vous me haïssiez , laissez donc éclater
votre haine , avouez tout haut vos projets, el
dispensez- vous de ces égards forcés qui doi
vent vous coûter autant qu'à moi.
ÉMILE. Ah ! madame...
HORTENSE , regardant autour d'elle. D'ail
leurs je suppose , monsieur, que nous voici
arrivés enfin dans la demeure que vous me
destinez ? Ce séjour me paraît vraiment fort
attrayant, et en harmonie complète avec les
idées que j'y apporte .
ÉMILE. Je conviens qu'au premier abord
cette architecture gothique...
HORTENSE , frissonnant. Oh ! le froid vous
prend rien qu'en entrant ici , et si je suis ap
pelée à y demeurer longtemps ...
ÉMILE. Ma mère y a demeuré six ans , el
cet appartement était le sien ; c'est là que
j'ai dû vous conduire d'abord ; cependant, si
vous en préférez un autre ....
HORTENSE . Non , non , je vous le répète...
ceci me convient tout à fait ; je suis fort bien
ici, et j'y reste.
Elle s'assied .
ÉMILE. Veuillez donc prendre quelques
instants de repos ; le fourgon de suite va bien
tôt arriver avec les domestiques qui doivent
vous servir.
HORTENSE , vivement . Je n'en veux pas...
sachez -le bien ; je ne veux que ma fidèle Cla
risse , ma femme de chambre ; où est - elle ?
ÉMILE . Pardon ... un sujet qui ne vous
convenait pas ... j'ai dû la dispenser de vous
suivre.
HORTENSE. C'est-à-dire que vous me l'avez
cnlevée, pour me tenir ici , toute seule , à
votre merci !

ÉMILE. Madame...
HORTENSE , avec ironie. Mais vous êtes
mon mari ! c'est bien , c'est très- bien ! ...
Seulement, je vous en prie, veuillez me lais
ser à moi-même.
ÉMILE . Il suffit, madame: j'attendrai que
vous soyez plus caline pour vous demander
un moment d'entretien .
HORTENSE , de même. Le demander ! quelle
discrétion ! quand vous pouvez l'exiger! car
désormais ma vie vousappartient ! seulement,
je vous avoue que le plus tard possible...
ÉMILE , s'inclinant. Je lâcherai de prendre
patience.
Il sort par la droite , en emportant son manteau .

SCÈNE II .
HORTENSE , seule.
Dès qu'Emile est sorti , elle se lève et va tirer le verrou
de la porte à droite.
Ah ! ... respirons du moins un instant ;
car, depuis ce matin , pas une minute de
tranquillité ! que d'événements! Mariée main
tenant! mariée ainsi ! moi qui avais reſusé
tant de partis ! Et lui , cet homme, ce M. Le
monnier! quelle profonde hypocrisie ! m'en
Tourer de soins depuis mon enſance , feindre
pendant tant d'années le plus vil intérêt pour
moi, se dire le meilleur ami de mon père,
puis un jour , au relour d'un long voyage,
abuser de son ascendant sur ce pauvre vieil
lard pour m'enchaîner tout à coup, pour
s'emparer de ma fortune , de ma maio ! ... at
cela , après l'aveu que la délicatesse me com
mandait, et que j'ai eu le courage de lui
faire ! Oui , j'avais recueilli toute ma force , je
lui avais demandé une entrevue quelques
jours avant la cérémonie : Monsieur , lui dis
je avec résolution , vous voulez m'épouser ?
eh bien , je dois vous déclarer qu'il est dans
le monde une personne à laquelle me lie un
engagement sacré , un serment in vjolable !...
Je le sais , fut sa seule réponse. Je le sais ....
quelle parole ! ... et prononcée avec un flegme,
un sang -froid ! Je demeurai immobile et
muette de saisissement... mais qu'attendre
d'un négociant enrichi, d'un bourgeois de
Hambourg, comme il s'appelle lui-même, in
capable de comprendre les sentiments nobles
i
et élevés ? Qu'est - ce que ce mariage pour lu ?

une dot, un chiffre qui va tripler sou commer
ce ; et mon père , mon père lui-même!...
plusieurs fois j'ai voulu l'implorer ; ce ma
tin encore... mais il a pris un tel air de
séi érité ! Oh ! si Ernest avait été là , lui, si
dévoué, si chevaleresque! il se serait placé
entre mon père et moi; c'est qu'il est aussi
du sang des Montgeron, il est de cette race
ou la noblesse du caur est béréditaire. Fatal

42' but-ilque depuis deux 1
e sisanté l'ait impérieusement
par... el revenir aujourd'hui
let,mais trop tard, hélas ! car
na Ernest !personne ne le se
se je l'ai vu , lorsqu'au sortir
ger, de ce repas si triste , on
ante en voiture ; puis , au pre
mud je ne sais quel embarras de
1. Lemonnier de descendi
te la! Avec quelle adresse ,
si ma calèche , il a glissé un
quippe de nion nécessaired
me de deur cents lieues , n '
tends cet horrible sacrifice ;
t'eh bien ! sans m'arrêter, je
tres; je serai en même temp
in de votre voyage, et pa
a fost je saurai bien vous an
mane. Il doit m'avertir de sa pl
pal... sous prétexte d'une
nition ... quelques sons de co
puhre.Et d'abord, où donne cet
Le acre la fenêtre qui laisse re
Dieu! quel temps! une |
mire parune grille... etquelpays:
mistingue d'un coté que les mun
de ce vieuxchâteau , et de l'aut
unatarpés...un précipice , ung
a carents bouillonnent , un bori
tipar l'orage... voilà donc la vu
enbasles jours... mais c'est un
warais! Ab! j'avais toujours
pomans d'Anne Radcliffe n'
ce tres d'une imagination en de
estar bui les visions se réaliser
its prennent un corps . (On
# de tonnerre .) ah ! j'ai peur
Ernest! Ernest ! ab !
He proteger !
Laporte au fond à droit
EMILE, entrant . Qu'y a-t -il ?
BIRTENSE, se retournant el rec
tar, ah !
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SCÈNE III .

HORTENSE, ÉMILE.
ELLE. Rassurez- vous, c'est me
**BTENSE. Vous !
LULE. J'avais cru entendre ...
BETENSE. Ah ! mou Dieu !
s vousentré ?
PE
tille, montrant le fond. Par
SORTENSE. Encore une porte la
tre parlout? qui sait? je suis
pas lourée de irappes ... Quel
nel et moi qui me croyais seule
c
la ommenci', . et vous avez os
CHE. Eh! mais...
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Voyage ! faut - il que depuis deux mois le soin
de sa santé l'ait impérieusement retenu en
Italie ! ... et revenir aujourd'hui en toute
hâte, mais trop tard , hélas ! car il était là ,
mon Ernest ! personne ne le savait ; moi
seule je l'ai vu , lorsqu'au sortir de ce dé
jeuner, de ce repas si triste , on m'a fait
monter en voiture ; puis, au premier relai,
quand je ne sais quel embarras d'équipages a
forcé M. Lemonnier de descendre , il étail
encore là ! Avec quelle adresse , parvenant
jusqu'à ma calèche, il a glissé un billet sous
l'enveloppe de mon nécessaire de voyage !
J'arrive de deux cents lieues, m'écrivail- il,
j'apprends cet horrible sacrifice ; vous par
lez ? eh bien ! sans m'arrêter , je repars sur
vos traces ; je serai en même temps que vous
au terme de votre voyage , et par force ou
par ruse je saurai bien vous arracher à la
tyrannie. Il doit m'avertir de sa présence par

J

HORTENSE . Ah ! oui, je le sais ; un mari a
toujours le droit de se présenter chez sa
femme.
ÉMILE , allant prendre un petit coffret
qu'il a posé en entrant sur la iable. J'avais
d'ailleurs un mutiſ. Votre nécessaire de
voyage, laissé par vous sur le devant de la
calèche, pouvait vous être utile , et avant de
faire remiser, j'ai eu soin de le retirer.
HORTENSE . Je vous remercie , monsieur ;
je ne pensais pas que vous prendriez cette pei
ne... ( Saluant comme pour le congedier. )
C'est bien. (Voyant Emile s'approcher d'une
chaise.) Comment! est -ce que vous restez là ?
ÉMILE. Je vous en demanderai la permis
sion .... et puisque nous voilà installés chez

nous...
HORTENSE . Chez nous !
ÉMILE. Vous paraissez plus calme , votre
charmant visage semble avoir retrouvé sa dou
ceur ; point d'importuns autour de nous ; j'es
un signal... sous prétexte d'une chasse dans
père enfin que vous voudrez bien écouler une
ces environs ... quelques sons de cor... Soyons
explication ...
attentive . Et d'abord, où donne cette croisée ?
HORTENSE. Une explication , monsieur ! eh
( Elle ouvre la fenêtre qui laisse voir un fond
obscur. ) Dieul quel temps! une petite cour
bien ! soit , à la bonne heure , je l'accepte ,
que dis- je ? c'est moi qui la provoque , qui la
fermée par une grille...etquel pays sauvage!...
réclame; vous vous êtes trop hâté de croire
je ne distingue d'un côté que les murailles som
que j'étais calme ; tout le monde n'a pas comme
bres de ce vieux château , et de l'autre , que des
vous le bonheur de se modérer , de conserver
sites escarpés... un précipice , un gouffre , où
le plus beau sang -froid ! à mon tour enfin je
des torrents bouillonnent, un horizon encore
pourrai vous dire tout ce que je pense , tout
rétréci par l'orage... voilà donc la vue que j'au
ce que j'ai sur le cæur .
rais tous les jours ... mais c'est un vrai cachor !
ÉMILE , Comment ?
jy mourrais ! Ah !j'avais toujours cru que ces
HORTENSE . Oh ! ce n'est pas un mystère
noirs romans d'Anne Radcliffe n'étaient que
pour vous; Dieu merci, je n'ai jamais usé
les rêves d'une imagination en délire... mais
de dissimulation ; je vous ai déclaré mes sen
aujourd'hui les visions se réalisent, les fan
timents comme à un ami dema famille , comme
tômes prennent un corps. ( On entend un
à un homme d'honneur ; vous n'auriez pas dû
coup de tonnerre . ) Ah ! j'ai peur ici , je fris
peut-être me réduire à cette extrémité , mais
sonne... Ernest ! Ernest ! ah ! viens , viens
enfin , arrivé à ce point, un autre aurait com
me protéger !
La porte au fond à droite s'ouvre.
pris mon langage ; à présent , ma conscience
ÉMILE, entrant. Qu'y a- t - il ?
du moins est en repos ; puissiez-vous en dire
autant de la vôtre , monsieur! souvenez - vous
HORTENSE , se retournant et reculant avec
frayeur. Ab !
seulement que vous avez perdu le droit de
WAKIWAN
blâmer mes veux et mes démarches, et cessez ,
"mmmmmmmmmmm
i je vous prie , de vous étonner si ce mariage
n'est pour moi qu'une chaîne pesante , et si
SCÈNE II .
je regarde comme le jour le plus malbeureux
HORTENSE, ÉMILE.
de ma vie celui qui me condamnerait à un
ÉMILE. Rassurez -vous, c'est moi.
esclavage éternel.
HORTENSE. Vous !
ÉMILE. Un esclavage !
ÉMILE. J'avais cru entendre...
·HORTENSE . Ah ! iout ici ne se réunit-il pas
HORTENSE . Ah ! mou Dieu ! par où donc
pour m'en avertir ? Jusqu'à la sombre retraite
êles -vous entré ?
que vous m'avez choisie , et tenez , jusqu'à la
nature elle -- même qui a l'air de gémir et
ÉMILE , montrant le fond. Par là.
HORTENSE. Encore une porte là ?... il y en
de jeter un voile de deuil sur cette affreuse
a donc partout ? qui sait ? je suis peut -être
journée.
aussi entourée de trappes... Quel odieux sé
ÉMILE. Eh ! mon Dieu ! si le ciel est mon
jour ! et moi qui me croyais seule ! l'inquisi
complice , ne devez -vous pas craindre de l'of
tion commencé ... et vous avez osé...
ſenser par une rébellion si ouverte ?
ÉMILE. Eh ! mais ...
HORTENSE . Ah ! je suis inoins franche en
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core que vous ne le pensez , car au -dessous
des sentiments que je vous ai laissé voir , il en
est un autre que je comprime avec peine, et
ce sentiment... c'est...
ÉMILE. Le mépris! ( Avec dignité.) Arrêtez,
madame; quelles que fussent vos préventions
contre moi, j'aurais pu leur laisser le champ
libre. On ne se justifie pas d'être odieux , on
se résigne, on se tait ; oui , j'aurais accepté
votre baine, pour quelque temps du moins,
car ce n'est pas en un jour que je me flatterais
de désarmer votre cæur; mais le mépris ! ah !
permettez -moi de le repousser; là , ma mode
ration se dément ; là , je cesse d'être de sang
froid , et puisque vous n'avez pu me deviner,
écoutez -moi.
Il lui fait signe de s'asseoir, et s'assied .
HORTENSE . Parlez donc , monsieur.
ÉMILE. Une dot de cent mille écus , . quel
appât... voilà le fond de votre pensée , quel
appât pour tous les hommes en général .. et
surtout pour un homme d'argent, pour un
négociant ... c'est une seconde fortune qui
vient en aide à la première, quelquelois si
chancelante ! que de risques n'avons-nous pas
souvent à prévenir ! personne , hélas ! ne le
sait mieux que votre excellent père.
HORTENSE. Mon père !
ÉMILE. Le banquier le plus honorable ! ...
mais entré trop tard peut- être dans cette car
rière d'où son nom semblait l'éloigner, sa
confiance , sa loyauté même l'avaient perdu,
et un jour menacé d'une faillite complète...
HORTENSE, se levant. Quoi! vous osez accu

ser mon père !
ÉMILE , la faisant rasseoir. Altendez . Vous
rappelez -vous ce jour ... il y a deux mois en
viron ... vous étiez assise au piano , dans le
petit salon .... vous attendiez M. Ernest de
Montgeron , votre jeune , votre élégant cou
sin ... tout à coup , il entra et remit unelettre
à votre père.
HORTENSE. Il est vrai ; je m'en souviens.
ÉMILE. A peine celui- ci eut- il décacheté la
lettre , qu'il pâlit et fut près de se trouver mal.
HORTENSE . Nous nous empressames autour

de lui.
ÉMILE. Quand il fut remis de son trouble,
il refusa obstinément d'en expliquer la cause.

ENSE. Et il sortit.
HORT
ÉMILE . Mais moi, je le suivis , tandis que

rassurée par mes soios , vous chantiez avec
M. Ernest .
HORTENSE . Eh bien ?
ÉMILE . Je le pressai de questions ; il m'a
ait
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rive : pour peu qu'une nouvelle de ce genre
transpire seulement, tout est perdu ; cha
cun s'alarme , redemande ses fonds, le ban
quier ne les a pas; au premier protêt , la mai
son croûle... Comment sauver celle-là ? Pour
surcroît d'embarras , cette dot de cent mille
écus que votre père avait promise pour vous ,
il l'avait annoncée à tous ses amis ; on s'en
entretenait dans tous les salons ; vingt pré
tendants étaient sur les rangs , on vous pres
sait ; le moindre retard , la plus légère indiscré
tion , une supposition même, eûtété mortelle
à son crédit ; que faire ? mon devoir était tracé
d'avance ; j'étais l'ancien ami de la famille ;
je demandai votre main ; mes relations étaient
si connues , et la préférence dès lors était si
naturelle , que lorsque je l'obtins, personne
ne s'en étonna ; je donnai quittance de ladot...
HORTENSE . Comment ?
ÉMILE . Oui ; et en même temps je plaçai
réellement dans sa maison , et en deniers
comptant, la même som nie que j'étais censée
avoir reçue... cent mille écus... par là , ses
payemens furent assurés , on ne soupçonna
rien , les premiers bruits furent étouffés à leur
naissance , et son crédit ne reçut aucune at
teinte. (Se levant.) A présent, madame, me
ſerez-vous grâce de votre mépris ?
HORTENSE , se levant aussi. Ab ! monsieur,
est-il bien possible !... une telle action ! ... et
c'est vous ! ...
ÉMILE . Ah ! cela vous étonne ...
HORTENSE . Pardon ... je l'avoue... un pa
reil élan de générosité de la partd'un homme...
ÉMILE. Achevez ... d'un homme froid, mé
thodique... voilà ce que je vous parais dans
la vie ordinaire ... oui, ce sont mes défauts,
je les connais , et pour m'en corriger, je
comptais sur une personne ...
HORTENSE , avec contrainte . Vraiment , je
souffre de penser que vous vous êtes dévoué.
ÉMILE. Dévoué ! ... quel mot pour une dé
marche dont j'attendais mon bonheur ! ...
HORTENSE. Ah ! monsieur, que j'aid'excuses
à vous faire ! on ne peut nier que votre con
duite envers M. de Montgeron n'ait été pleine
de noblesse ; obliger mon père,c'est m'obliger
moi -même, et les services qu'on lui rend ont
droit à toute ma reconnaissance . Certes, vous
avez eu raison de penser que j'étais toute dé
vouée à sa fortune... à son bonheur. (Avec
Je comprends mainte
un peu d'amertume.)
pant qu'il ne pouvait pas être question de
mes sentiments ; en pareille circonstance, c'est
trop peu de chose pour que l'on doive s'y ar
rêter; je le sais , nous autres femmes , nous
devons nous estimer trop heureuses quand
nous pouvons servir de lien entre de grands
intérêts ; tel est notre lot , dans toutes les con
ditions où le ciel nous a placées , depuis les
hautes régions de la politique jusqu'aux cer

mis kesplus humbles de notre be
ant ;et pourvu qu'entre
vides aient été grands et gend
medreste plus qu'à admirer et à
HLE. Ah! ne supposez pas qu
Jumpun seul instaut...
On entend au dehors des sa
HATENSE, & part.Giel !
IILE. Qu'est-ce que cela ?
PANTENSE. Eh mais !... des ch

NLE Des chasseurs qui ont
air temps...
Il se dirige ver
GATENSE , l'arrétant par un
... que nous importent ces
in basiez ?
NILE. Je vous disais, madam
wine secrète de votre lang
in depeine encore que votre
23 que vous n'ayez gardé bi
was contre moi, et si vousma
later... VoyantHortense qui
kapitation .) Mais non , vous
crire distraite , préoccupée .
ENTENSE. Excusez - inoi ... la
ILE. Diru ine garde de vous
doute être satisfait , puis
on du moins votre estiine ;
cifrnant que vous me rappeli
Haine Sereprenant en royan
Bistense . Adieu , madam .

11 sort par le fon

SCENE IV .

HORTENSE , seule .
b ! j'avais besoin de me recot
Le peneillir... ce signal n'a
athlee ! ... Ernest est là... il es
noncer préc
r isément quand M.
a wilai... c'est-à-dire se justif
bike c'est une première indignit
agové non père de sa ruine ,
lal généreux ; enfin ,
c'est
pe une belle action ... quoique.
di ait que mon père qui puis
et toute la valeur ; deux amis !!
faires si anciennes ... la fortun
a fortune ... et le cour donc
Section , et le bonheur ! qui don
prie du mico ? j'ai servi d'inter!
enfait,moi, voilà wut. Il fallait
pour que M. Lemoonier fût
tercont mille écus , je crois, e
byrendit... je ne sais pas , je n
apris, c'est un compte à faire
sais , c'est qu'un homme in
teopjose aura
it voulu aider mon père
atanilàtrien à mon bonheur...
E
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cles les plus humbles de notre bourgeoisie fi
nancière ; et pourvu qu'entre hommes les
procédés aient été grands et généreux , il ne
vous reste plus qu'à admirer et à pous taire.
ÉMILE. Ah ! ne supposez pas que j'aie voulu
abuser un seul instant...
On entend au dehors des sons de cor,
HORTENSE , à part. Ciel !
ÉMILE . Qu'est -ce que cela ?
HORTENSE. Eh mais !... des chasseurs , je
suppose.
ÉMILE. Des chasseurs qui ont choisi un
singulier temps !...
Il se dirige vers la fenêtre.
HORTENSE , l'arrêtant par un gesle. Par
don... que nous importent ces gens -là ? ...
Vous disiez ?
ÉMILE. Je vous disais , madame, que l'a
mertume secrète de votre langage me fait
plus de peine encore que votre colère... je
crains que vous n'ayez gardé bien des pré
ventions contre moi , et si vous me permettiez
d'ajouter... ( Voyant Hortense qui se détourne
avec agitation.) Mais non , vous paraissez au
contraire distraite , préoccupée ...
HORTENSE. Excusez -moi... la fatigue ...
ÉMILE. Dieu me garde de vous gêner ... je
dois sans doute être satisfait , puisque j'ai re
conquis du moins votre estime; j'attendrai
maintenant que vous me rappeliez. Adieu ,
Hortense. (Se reprenant en voyant l'air froid
d'Hortense.) Adieu , madame.
Il sort par le fond à droite .
VIIVIIMIWUM

ont séparé de moi et qu'ils ont aussi réduit
au désespoir , Ernest , lui pour qui l'argent
n'est rien, n'aurait pas fait ces calculs, et s'il
eût rendu un service à ma famille , ce n'est
pas à moi qu'il l'eût fait payer. .. car tout est
là , tout se réduit là ... on m'a achetée ! ... on
m'a achetée rent mille écus ! ... et de quel
droit ? .est -ce qu'un cœur peut se vendre ?
Ah ! Dieu sait que si je devais souffrir seule ,
je me résignerais ; se sacrifier pour son père
c'est une consolation ... mais ce pauvre Er
nest dont l'avenir serait brisé ... lui qui avait
reçu mes serments , lui qui a fait deux cents
lieues pour me retrouver , lui qui m'a suivie
par ce temps affreux !... ( le théâtre s'obscur
cit peu à peu ) car l'orage gronde toujours ...
Ô Dieu ! pourvu que sa santé soit bien réta
blie! ( Tirant une lettre de son sein .) Il ne
m'en dit rien , il ne m'indique pas non plus
le moyen de lui répondre. ( Allant vers la
croisée . ) Voyons où il est. ( S'arrêtant. ; Mais
avant tout, meltons ceci en sûreté. ( Elle

prend le nécessaire et s'apprêle à y renſer
mer le billet . ) Mais que vois -je ? un autre
billet sous l'enveloppe de ce coffre, à la même
place ! oh ! l'imprudent si M. Lemonnier
l'avait vu ! ... c'est bien son écriture ?...

Lisons... mais, mon Dieu , ceite chambre est
si obscure .. pourtant à cinq heures , dans
cette saison ... ( Elle sonne .) Quelqu'un ! ...
( Ouvrant la porte du fond à gauche.) De la
lumière. Quand j'y pense , quelle adresse !
combien il faut d'amour pour parvenir...
WWWWMIINIVIIWvwvvwWwwWWIIVIw

SCENE

IV .

SCÈNE V.
HORTENSE , seule.
Ah ! j'avais besoin de me reconnaître , de
me recueillir... ce signal n’a si vivement
troublée ! ... Ernest est là ... il est là... inais
s'annoncer précisément quand M. Lemonnier
se justifiail ... c'est-à-dire se justifiait ! ... sans
doute c'est une première indignité de moins;
il a sauvé mon père de sa ruine , c'est beau ,
c'est généreux ; enfin , c'est ce qu'on ap
pelle une belle action ... quoique, à vrai dire,
il n'y ait que mon père qui puisse en appré
cier toute la valeur ; deux amis ! des relations
d'affaires si anciennes ... Ja fortune ! toujours
la fortune ! ... et le cæor donc ! et la libre
affection , et le bonheur ! qui donc s'est oc
cupé du micn ? j'ai servi d'interruédiaire au
bienfait , moi , voilà tout. Il fallait que je fusse
là pour que M. Lemonnier fût censé rece
voir cent mille écus , je crois , et puis qu'il
les rendit... je ne sais pas , je n'ai pas trop
compris , c'est un compte à faire ... tout ce
que je sais , c'est qu'un homme vraiment gé
néreux aurait voulu aider mon père , sans qu'il
en coulât rien à mon bonheur... Ernestqu'ils

HORTENSE , ÉMILE , portant une lampe
allumée.
ÉMILE. Me voici .
HORTENSE , " achant vivement le billet .
Quoi, monsieur !
ÉMILE. Vous avez demandé de la lumière ?
Il pose la lampe sur la table.
HORTENSE. Etc'est vous !... vous- même ...
ÉMILE. Vous me parliez de votre esclavage ;
et j'ai voulu vous montrer que l'esclave ,
ici... c'était moi ; d'autant plus empressé
maintenant , qu'il me reste , je crois , bien
peu de temps à l'être,
HORTENSE , Comment ?
ÉMILE. L'accueil que vous avez fait à mes
explications...
HORTENSE Eh bien ?
ÉMILE. J'avais tort sans doule d'en atten
dre un autre , et dès que mes gens arrive
ront , je compte vous donner une grande ,
une dernière preuve de ma soumission à vos
volontés.
HORTENSE , i part. Que veut -il dire ?
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ÉMILE , sur le seuil de la porte. Vous ne
ÉMILE. Rassurez -vous, madame; cette vi
désirez plus rien ?
site sera la dernière ; mes gens arrivent à
HORTENSE . Mais... non .
l'instant même, et déjà ils disposent tout pour
ÉMILE, de méme. Je ne vous suis plus utile ?
mon départ.
HORTENSE. Merci.
HORTENSE. Vous partez ?
ÉMILE , avec effort. Alons !
ÉMILE. Je vous l'avais annoncé, et je viens
Il sort .
vous faire mes adieux.
AvwwiiviWww
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HORTENSE. Est il possible ?
SCÈNE VI.
ÉMILE. Je retourne à Hambourg ; je vais
HORTENSE , seule.
reprendre la suite des affaires que j'avais
C'est étrange ! comme il a tout à coup
abandonnées de grand cæur pour me fixer
changé de ton !... cet air de résignation , de
près de vous ; et je vous laisse seule et maî
docilité .., après cela il faut faire la part de
tresse dans ce château.
son caractère dissimulé , tandis qu'Ernest ,
HORTENSE. Que veut dire ?... ( A part.) Et
si sincère , si loyal... quelle différence ! ( !)é.
moi qui prenais lantde précautions! ( Haut. )
En vérité , monsieur , votre conduite est in
pliant le billet.) Que m'annonce - t -il cette
compréhensible .
fois? ( Lisant. ) « Chère Hortense, ma pa sion
ÉMILE . Qui , vous vous demandez : s'il de
" n'a fait que s'accroître pendant cette éter
vait prendre une si brusque résolution , pour
» nelle absence. » ( S'interrompant.) J'en élais
sûre , et ma bonne Clarisse me le répétait
quoim'a -t-il épousée ? pourquoi m'a -t - il ame
née ici ? Je vais vous le dire , Hortense , c'est
toujours ! ( Lisant . ) « Tout est prêt pour vo
qu'il ne me suffisait pas d'avoir rendu service
» Tre délivrance ; fuyez loin d'un jaloux .... )
à votre père , il fallait vous sauver vous-même
C'est bien cela... un jaloux ! « Venez d'abord ;
d'on danger bien plus pressant, et je l'ai osé.
» une fois libre , vous déciderez de mon sort . »
HORTENSE. Moi ! un danger ?
(S'interrompant.) Noble ami ! « Nous som
v mes venus autrefois dans ce château avec
ÉMILE. Le plus grand , le plus terrible de
tous ! Pour que j'aie trouvé en vous tant de
» M. Lemonnier , avec votre tyran . J'en con
froideur , au retour de mon dernier voyage ,
» nais tous les détours ; il n'y a d'accès du
» côté du bois que par la grille qui se trouve
pour que vous m'ayiez repoussé , détesté ,
moi, l'ami de votre enfance , il fallait qu'une
» Snus vos fenêtres, et dont la clef est toujcurs
» placée à gauche de la cheminée. » ( Elle va
passion bien vive se fût emparée de vous ! ...
décrocher une clef près de la cheminée. ) La
HORTENSE . Ne vous l'ai-je pas avoué , mon
sieur ?
voici . (Lisant . ) « Veuillez la jeter par dessus la
ÉMILE. Oui , et dans cet aveu même j'ai
grille , directenient devant vous, » De ce
reconnu l'exaltation d'un sentiment que la
côté ? ( Lisant. ) « Hortense, songez- !, un re
» fus c'est la mori !... » Ali ! le malheureux !
contradiction devait irriter encore.
HORTENSE. Eh bien , monsieur , dans ce
( Elle ouvre la croisée el jette la clef.) On dis
cas...
tingue à peine... le temps est encore si af
freux ! ( Elle referme la croisée.) Achevons
ÉMILE , avec fermelé. Eb bien , madame,
( Lisant . ) « Quand vous jugerez le moment
c'est justement ce qui m'a fait bâter la con
clusion de mes projets.
» favorable , vous ouvrirez de nouveau votre
HORTENSE . dh !... par exemple !
croisée; veuillez y paraître un instant, et je
» serai bientôt près de vous , par l'escalierdéro
ÉMILE. Non , je ne suis point un égoïste;
» bé. » Ali ! mon Dieu ! près de moi! (Mon
je n'ai jamais eu en vue que votre bonheur,
trant la petite porte du fond à gauche. ) Par
et si l'homine que vous aviez choisi eût éli
cette petite porte sansdoute ;qu'ai -je fait? J'ai
capable de l'assurer , je vous le jure , Hor
jeté cette clef sans réfléchir , et lorsque je rou
tense , quels que fussent mes projets et mes
vrirai cette fenêtre , il viendra ? ... il vien
espérances , je les aurais sacrifiés à l'instant
dra ! je dois le désirer sans doute , et pour
même , commeje renonce aujourd'hui à tous
tant je ne sais... (On entend en dehors la
mes rêves d'avenir ! Mais une étude paliente
voir d'Emile. ) Quelqu'un ! Ab ! mon Dieu ,
m'a convaincu du contraire , et dès lors ju
m'ai pas hésité à élever une barrière insur
c'est M. Lemonnier.
montable entre vous et le malheur qui vous

menaçait.
HORTENSE . Ah ! c'est vous -même qui avez
SCÈNE VII .

EMILE , HORTENSE.
ÉMILE , à la cantonade . C'est bien ... dans

cinq minutes devant le perron.
HORTENSE . Qu'est -ce donc ? comment ,
llionsieur ...

jugé....
ÉMILE . C'était ma conviction intime ; cela
me suffisait à moi ; mais bier... voyez pour
tant comme les petites causes produisent
parfois de grands effets , un valet de cham
bre , chassé au retour d'un voyage d'Italie ,
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un valet qui est venu m'offrir ses services...
HORTENSE. Un domestique chassé... et
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c'est un moyen pareil...
ÉMILE. Il s'agissait de vous ; je n'ai reculé
devant aucun moyen .
HORTENSE. Quelque abus de confiance ,
quelques prétendus secrets qu'il vous aura
livrés !... et c'est sur de semblables indices ,
des calomnies , des mensonges ...
ÉMILE. Vous en jugerez vous -même.
HORTENSE. Employer un tel misérable !
ÉMILE. Un misérable, oui , heureusement ,
car j'ai pu le payer, lui acheter ce qui pour
moi est un trésor, votre repos, votre bonheur
pent-être.
HORTENSE. Comment ?
ÉMILE , tirant de sa poche un agenda.
Tenez ... et maintenant, quelle que soit votre
opinion sur la nature des armes que le hasard
seul m'a offertes, je un'éloigne sans crainte,
car je laisse entre vos mains la plus puissante
des sauve gardes.
HORTENSE. Ce portefeuille ?
ÉMILE. Un carnet devoyage...car maintenant
chacun a la manie de consigner ses moindres
impressions. Vous connaissez ce chiffre ?
HORTENSE, à part . Le sien.
ÉMILE. Vous connaissez cette écriture ?
HORTENSE, à part . La sienne.
ÉMILE. Adieu maintenant , et pour toujours.
HORTENSE , à part. Pour toujours ! ...
ÉMILE. Si pourtant, quoique bien loin de
vous, je puis encore vous être utile un jour,
disposez toujours de moi ... Adieu .. , adieu ...
Il sort précipitamment.
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SCÈNE VIII .

HORTENSE , seule.
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Partir ainsi ! me quitter volontairement ,
sans hésitation. Il n'est donc pas jaloux ! ...
comme on le disait! Ah ! c'est que pour être
jaloux il faut aimer ... Ma première idée
était juste , il ne m'aimait pas quand il m'a
épousée ... et maintenant il lui tarde de re
prendre sa liberté , et il a saisi le premier pré
texte... une accusation contre Ernest ! Er
nest ! ... il m'aiine, lui , j'en ai mille preuves...
( Ouvranı négligemment le carnet . ) Cet
agenda , qui doit être ma sauve garde .....
Que signifie ?.... des feuillets séparés .... une
espèce de journal... voyons : « Hortense !
» Hortense ! Hortense ! ... je t'adore . » Oh !
j'en étais bien sûre ! ... Si c'est pour me faire
lire cela que M. Lemonnier m'a donné ce
carnet ! « Le 20 juin , au moment de chan
» fer ensemble le duo de la Lucie , appris
» que ce pauvre M. de Montgeron était ruiné
» par son associé. Quel coup fatal ! » Ah ! il le
avait ! « Renfermé mon émotion , et chanté
» le duo . Quel courage ! ... " Le 21, songé
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à la faiblesse de ma poitrine qui réclame de
puis longtemps un changement d'air ', et fait
viser mon passe - port pour l'Italie... Déjeuné
au Rocher de Cancale avec les trois frères
d'Estigny, -- Défi au champagne. -Gagné.
Sorti à minuit. » ( Répétant les mots.)
Songé à la faiblesse de ma poitrine... Déjeuné
au Rocher de Cancale... O ciel !... cette
sauté affaiblie ... Oh ! ce n'est pas possible...
Et moi qui étais si effrayée. « Le 22 , adieux
» déchirants à cette charmante Hortense, qui
» pourra bien n'être pas ma femme, mais qui
» aura toujours lesplusbeaux yeux du faubourg
» Saint-Honoré... Acheté ma provision de
» cigares , purs régalias, » Ob ! Hortense !
» Hortense ! Hortense ! » Encore ? « Pensé à
» elle tout le long du chemin , à elle ! la
» femme la plus désirable que j'aie jamais
» connue... Le 23 , rencontré à Châteauroux
» cette jolie petite blonde si consolante ... »
Quelle horreur ! ( On entend au dehors des
sons de cor . ) Ah !... c'est un rêve ! ... je n'ai
pas le courage d'achever... Voyons pourtant.
« Le 5 août, appris à la Scala de Milan qu'Hor
» teuse devait se marier le 15 à midi; de sorte
qu'en arrivant à Paris ce jour- là vers une
» heure, je sauve les apparences, et je me
» rends intéressant pour le reste de mes
» jours. » Ai-je bien lu ? ai -je bien compris ?
avoir l'audace de penser , d'écrire tranquille
ment de pareilles indignités! Comment! quand
il a su la ruine de mon père, il s'est éloigné
pour ne pas m'épouser... et son retour, il l’a
retardé exprès ! ... Mais c'est affreux, c'est
infâme... moi qui parlais d'hypocrisie ! ... Ah !
ma raison se trouble , mes idées se confon
dent. .. Ainsi, tout au monde, l'amour, l'a
mour lui-même n'est donc que fausseté ,
mensonge, trahison ? Méconnue, abandonnée
de tous côtés ; c'en est fait ! à compter d'au
jourd'hui,je ne crois plus à rien..... il n'y a
plus de vérité, il n'y a plus un seul sentiment
sincère..... les hommes n'ont rien dans le
cæur, ils sont indignes de nous comprendre!
(On entend en dehors une fanfare de cor .) Et
jl ose toujours !... Ah ! mon Dieu , j'y pense ,
après l'encouragement que je lui ai follement
donné, s'il allait se présenter... ah ! sa vue
serait pour sgoi le dernier coup ! le malheur
le plus horrible !... et si M. Lemonnier , si
mon mari avait déjà quitté le château ! lui
qui peut seul me protéger! Quelqu'un ! ( Elle
sonne et ouvre toutes les portes .) Où le re
trouver ? parti ! parti pour toujours ! ( Voyant
entrer Emile par le fond .) Ah !

SCENE IX .
HORTENSE , ÉMILE , son manteau sur le bras
ÉMILE. Qu'avez- vous , Hortense ? quel est
ce trouble ?
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HORTENSE. 1h ! ces pages indignes... je
les ai lues...
Elle jeste le carnet avec indignation .
ÉMILE. Et vous m'excusez , n'est - ce pas ,
d'avoir éloigné de vous celui qui osait vous
aimer ainsi ?
HORTENSE Mais avez - vous songé qu'il
peut revenir, qu'il peut s'introduire jusqu'ici ?
ÉMILE . Oh ! c'est impossible ! il faudrait
pour cela que l'on fùt d'intelligence avec lui ,
et je ne pourrai jamais supposer...
HORTENSE. Oh ! n'importe ! je ne veux
pas rester seule...
ÉMILE. Aussi je ne laisserais auprès de vous
que des gens dévoués... Thibaut le coucierge,
et sa femme Justine , vous savez , qui vous ont
connue toute enfant...
HORTENSE . Moi !
ÉMILE. Quand vous êtes venue dans ce
château,
HORTENSE. J'y suis venue ?
ÉMILE. Il y a huit ans, lorsqu'il appartenail
au comte de Saint- Pons,
HORTENSE . Que dites - vous ? c'est ici le
château de Saint-Pons ?
ÉMILE. Celui que vous avez trouvé si admi
rable ; vous aviez alors treize ans à peine...
vous restiez en extase devant ces vastes ap
partements , cette superbe galerie que vous
pouvez voir là - bas... (Il ouvre la porte du
fund. ) Vous ne vous lassiez pas de contem
pler le parc , ses pelouses vertes , ses magni
liques ombrages, et surtout cette belle cascade
dont le murmure se fait entendre d'ici .
HORTENSE . Comment ?
ÉMILE . Votre jeune imagination en fut
frappée ; vous parliez sans cesse de ce déli
cieux séjour. C'est là , disiez- vous , c'est là
que je voudrais passer ma vie !
HORTENSE . Eh bien ?
ÉMILE. Eh bien , dès le lendemain il était
à moi ; j'y installai d'abord ma vieille mère ;
mais pour songer à l'habiter avec vous , il
fallait être tout à fait riche; et pour le devenir ,
j'ai dû vous quitter , m'expatrier six ans...

j'ai réussi... pour vous , pour vous seule.
HORTENSE . Ce nouveau trait ...
ÉMILE . Ah ! c'est que depuis votre enfance .
je veille sur vous, j'étudie votre coeur ...
j'apprécie tous les trésors de bonheur qu'il
renferme; de mon côté , une apparence de
froideur, un calme extérieur vous a trompée...
Ah ! sachez -le bien , Hortense , l'allection la
plus vraie n'est pas celle qui éclate au dehors,
c'est celle qui se concentre et qui creuse le

cæur ... de celle - là on ne fait pas parade ,
mais on souffre , mais on en meurt.
HORTENSE. Ah ! mon Dieu ! jamais vous ne
m'asvec parlétea
ainsi ! et quand je suis entrée
dan ce châ n , rien ne m'a avertie de la

surprise si touchante que vous me ména
giez .
ÉMILE. Je le crois bien ; l'orage l'avait gâtée.
(Il va vers la fenêtre. ) Mais à présent regar
dez Il ouvre la fenêtre et fait passer Hor
tense devant lưi.) Reconnaisez-vous ce point ,
de vue ?
HORTENSE , à la fenêtre, qui est vivement
éclairée. O ciel ! mais il est magnifique! quel
vaste horizon ! quelle admirable verdure!
ÉMILE . Un paysage inondé de soleil ; et
tenez , cet arc-en -ciel aux brillantes couleurs!
symbole de réconciliation !
HORTENSE. Et là , ce qui me semblait un
gouffre épouvantable...
ÉMILE. C'est votre belle cascade.
HORTENSE , à part. Imprudente ! (Se re
tirant vivement de la fenêtre. ) Cette croisée
ouverte.. c'est le signal , et je me suis mon
trée ! s'il allait venir !
ÉMILE. Hortense ! dois -je encore partir ?
HORTENSE , vivement. Non , non ; restez au
contraire. ( A purt . ) Ah ! mon Dieu , je crois
que j'entends ses pas ! ...
ÉMILE. Quelle nouvelle émotion !
HORTENSE , troublée. Oh ! ce n'est rien ...
la joie... ( A part.) S'il allait entrer par cette
porte ! que de dangers !
ÉMILE. Mais votre agitation augmente.
HORTENSE. Non ; parlez -moi.
ÉMILE . Comment ?
HORTENSE. J'ai besoin de vous entendre...
(.part.) Il est à la porte... ( Haut. ) Mais
dites - moi donc si vous m'aimez ; vous ne me
l'avez pas encore dit.
ÉMILE. Hortense ! ... je t'aime !
HORTENSE , prétant l'oreille à droite.
Encore.
ÉMILE. Je t'aime... et toi ?
HORTENSE , très - haut. Moi aussi ! oh ! oui ,
oui , Émile , je vous aime ! (A part.) Il s'en
va... il s'en va... ah ! je respire.
ÉMILE . Chère Hortense ! ( On entend du
bruit en dehors.) Du bruit! ( 1 va à la
croisée .) Qu'est -ce donc ?
HORTENSE . Ciel !
ÉMILE . Eh mais , là-bas , derrière la grille...
c'est notre jeune gentilhomme , M. Ernest ;
le voilà qui arrive ...
HORTENSE . Oh ! non , il part .
ÉMILE . Le malheureux ! il a reçu l'orage ,
il est trempé jusqu'aux os... Si je lui offrais
ma voiture qui est là , toute prête !
HORTENSE. Oui , out... puisque vous res
tez, n'est -ce pas ? et pour toujours... comment
ux lieux ? ...
quitterLEde si bea
ÉMI . Vous les trouvez donc bien beaux?

comme autrefois ?
HORTENSE. Ah ! mille fois plus encore !
ÉMILE. C'est que l'orage esi passé !
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