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ÉDOUARD DUSSEUIL , officier retiré.
ALBERTINE, sa femme.

La scène se passe à la campagne ,à cinquante lieues
de Paris.

.

UN

ROM AN

INTIME.

Un salon. Deus portes au fond. Porte à droite. A gauche du
public , une croisée ouverte donnant sur un jardin . A gauche,
une table à ouvrage; à droite, une table garnie.
SCÈNE PREMIÈRE .
ALBERTINE puis ÉDOUARD .
(Au lever du rideau , Albertine est assise à gauche près de la
table , sur laquelle est posée , une corbeille à ouvrage ; elle
tient à la main une tapisserie commencée.)
ALBERTINE , interrompant son ouvrage, et regar
dant une lettre.
On lirait cela dans un roman , on aurait peine à
lé croire!... Depuis trois jours j'ai beau chercher...
Comment cette lettrc s'est-elle trouvée sur ma toi
lette ; Joséphine assure qu'elle n'a vu personne...
Et ce langage mystérieux !... j'y pense toujours mal
grémoi, car enfin dans l'isolement où nous sommes ...
ÉDOUARD , entrantpar le fond à droite , à part.
Toujours pensive !
ALBERTINE , à part.
Mon mari !
(Elle reprend son ouvrage et serre la lettre.)
ÉDOUARD , haut.
Bonjour , ma bonne amie .
ALBERTINE.
Bonjour , Édouard .
ÉDOUARD.
Tu es restée long-temps à ta toilette cematin ,mais
je n'ai rien perdu pour attendre .. Tu es charmante .
( li lui baise la main .) Ma foi ! je m'ennuyais tout
seul; je suis allé jusqu'au village , et la course m'a
donné de l'appétit. Songe donc plus d'une demi
lieue de distance !
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ALBERTINE , avec interét.
Serais -tu fatigué, mon ami?
ÉDOUARD .
Bon , un militaire !... D'ailleurs j'ai abrégé mon
chemin ; j'avais pris la clef de ce pavillon , et je suis
revenu par le jardin du presbytère.
( 11 montre la gauche. )
ALBERTINE .
André t'a - t- il remis les journaux de Paris?
ÉDOUARD.
Les voici !
ALBERTINE .
Ah ! donne-moi le mien , que je voie la fin de ce
roman intime qui dure déjà depuis quinze jours.
( Edouard lui remet un journal , en prend un autre
et s'assied à droite , auprès de l'autre table . Ils
disent ce qui suit tout en lisant chacun leur
journal.)
ÉDOUARD .
En traversant l'allée de tilleuls qui sépare ce jar
din du nôtre, là , presque au bas du perron, j'ai ren
contré... Voilà de l'extraordinaire, rencontrer quel
qu'un ici !... C'était la vieille bonne du curé qui
portait trois gros volumes sous son bras.
ALBERTINE .
Oui, son maitre les a fait demander ... j'ai eu assez
de peine à les trouver... Ce sont des commentaires
sur... sur ...
ÉDOUARD.
Sur Pythagore, le carré de l'hypothénuse .
ALBERTINE .
C'est possible !
( Elle revient à sa lecture.)
ÉDOUARD.
Il paraît que c'est pour un nevcu da curé, une
espèce de lourdaud qui sort du collège , un pauvre
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petit cuistre bourré de mathématiques et nourri de
problèmes. Ça ne parle pas , dit -on ; ça ne pense
pas davantage , et ça travaille tout de même... une
fois monté. Ah ! ah ! ah !
ALBERTINE , avec dépit , et jetant son journal.
Allons ! il n'y a que six colonnes ! nous n'avons pas
encore la fin aujourd'hui. Que c'est impatientant !
nous laisser là au milieu d’une situation !
ÉDOUARD .
Que veux- tu , ma bonne amie! les feuilletons ont
remplacé les livres... c'est du génie en détail ! tout
se rapetisse .
ALBERTINE.
Comment cette histoire se terminera - t- elle ? Ah !
je devine... le jeune homme est amoureux; pour s'in
troduire chez la dame , il profitera d'un momentde
dépit causé par la jalousie... et bientôt...
ÉDOUARD .
Voyez, voyez l'imagination qui travaille !
ALBERTINE .
Point du tout, monsieur , je raisonne; mais je rai
sonne d'aprés les passions, comme vous le faisiez vous
même, il y a un an , avantnotre mariage, et avec quel
accent persuasif!... Oh ! je m'en souviens encore !...
Tandis qu'à présent...
ÉDOUARD .
Que dis-tu ? ne suis- je pas toujours le même? De
bonne foi, si tu veux être juste, ne trouves - tu pas en
moi autant d'affection , autant d'amour ?
ALBERTINE.
De l'amour !... Ah ! tenez , ne prononcez pas ce
mot- là ... On sait bien , hélas ! que les maris ne peu
vent pas être comme des amans !...
ÉDOUARD .
Bon ! voilà de ces phrases toutes failes... de ces

maximes convenues dans le monde , et surtout dans
les livres... Mais je t'assure...
ALBERTINE.
Je ne vous en veux pas , mon ami; vous êtes tous
comme cela, ce n'est pas votre faute.
ÉDOUARD .
Encore ! Mais je te répétè , ma chère Albertine...
ALBERTINE.
Non , ce ne sont plus ces petits soins, ces attentions
délicates qui vous faisaient rechercher de toutes les
femmes , et surtout de celle belle dame de Cermey
dont la main vous fut promise ...
ÉDOUARD.
Ma bonne amie !...
ALBERTINE.
Oh ! vous étiez charmant alors... mais en ménage
on ne peut pas exiger ... Ah ! l'on ne devrait jamais
se marier !...
ÉDOUARD .
Surtout quand on a une tête exaltée comme ma
chère Albertine... A l'entendre , il ne suffit pas d'ai
mer de tout son coeur , il faudrait toujours être pas
sionné !... Mais la passion , ma bonnc , amie , c'est
une sorte de fièvre ...
ALBERTINE , souriant.
Et vous vous portez à merveille.
ÉDOUARD .
Du moins je cherche à jouir de notre bonheur sans
trouble , sans agitation , et à profiter de mon expé
rience pour éviter les mécomptes qui suivent tant
d'illusionsbrillantes.
ALBERTINĖ .
Est -ce que j'ai eu des illusions?
ÉDOUARD , se levant et s'approchant d'elle.
Mille pour une ! vous ne vivez que de cela , mes
dames . Et d'abord , avant de me connaitre , qu'est- ce
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qui l'avait séduile d'avance dans le chef d'escadron
Dusseuil ? l'état militaire... Oui, tu ne révais alors
que gloire belliqueuse, et au bout de six mois de gar
nison , tu m'as fait donner madémission . Nous vi
vions à Paris fort agréablement, lorsque mon oncle
nous laissa cette propriété à cinquante lieues de la
capitale ;en arrivant, tu étais enchantée; cette situa
tion complètement isolée , ce faux air de château
gothique... d'un coté (montrant la gauche ) le jardin
du presbytère ... de l'autre (montrant la droite) le
petit bois de peupliers s'étendant jusqu'à la ferme;
il y avait là du pitoresque et je ne sais quel parfum
de moyen âge... Eh bien ! un mois à peine s'est écoulé,
et déjà la maison te paraît trop grande.
ALBERTINE.
C'est qu'aussi, mon cher Édouard...
ÉDOUARD .
C'est qu'aussi , ma chère Albertine , avec mille
qualités charmantes tu n'as qu'un seul défaut , un
défaut trop commun à ton sexe : en général vous
aimez les crises, les accidens, tout ce qui remue
l'âm
tout ce qui l'excite et la bouleverse ; toi sur
tout! la vie de tous les jours, la vie calme et sans
orages , le bonheur normal enfin ne te convient pas ,
tu en arrives alors au vide de l'âme, aux vapeurs ,
aux désirs sans but, à l'ennui sans cause , véritable
maladie que je définis par un seulmot: Tu es roma
nesque.
ALBERTINE , avec vivacité et se levant,
Je vous attendais là ! Quand le coeur ne sent plus
rien , on dit à ceux qui sentent encore : Vous êtes
romanesques! c'est- à -dire , selon vous , faux , exa
gérés, hors nature! Mais le roman, monsieur,le bon
roman , c'est la naturemêmei, c'est la vie, la vie réelle
dans ce qu'elle a de plus intime, de plus passionné,
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de plus vivantenfio !et s'il arrive qu'un amant,dépeigne
avec énergie ce qu'il éprouve , vous direz : C'est un
roman ! moi , je n'y verraisqu'une histoire du coeur.
ÉDOUARD .
Plait - il ? un amant!
ALBERTINE, se reprenant.
Je parle en général. C'est que vous aussi , mon
ami, avec une foule d'excellentes qualités , vous
avez un défaut , un défaut trop commun à votre
sexe : il a quelque chose qui blesse dans cette es
pèce d'aplomb doctoral , dans cette bonne opinion
que vous avez de vos lumières etde votre expérience,
enfin dans cette confiance infinie qui n'admet pas
l'ombre d'un doute .
ÉDOUARD .
Comment , Albertine ! aimerais -tu mieux me voir
jaloux ?
ALBERTINE .
Ah ! plût au ciel que vous le fussiez !
ÉDOUARD .
Sans motif ?
ALBERTINE.
Est-ce que la passion a des motifs ? ... Au surplus,
s'il vous en fallait absolument , il ne serait peut
être pas impossible...
ÉDOUARD .
Plait-il ? que veux -tu dire ?
ALBERTINE .
Rien... mais si l'on vous aimait moins, vousméri
teriez bien une leçon !
ÉDOUARD.
Moi qui ai la prétention de t'en donner une !
ALBERTINE.
Vraiment ! quand commencerez- vous?
ÉDOUARD .
J'ai commencé .
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ALBERTINE .
Ah ! votre sermon de tout-à - l'heure... abrégeons...
Adieu , mon ami, je vais faire un peu de musique.
ÉDOUARD .
En quoi! tu me quites déjà ? ... Depuis quelques
jours, tu t'es réfugiée dans ce petit corps de bâtiment
isolé , et quand je viens t'y rejoindre , tu as l'air
de me fuir encore... pourquoi cela ?
ALBERTINE.
Que sais - je ? ... caprice de femme, esprit de con
tradiction , tout ce que tu voudras... Tiens, je t'en
prie ; ne me fais pas de questions , mais tâche dede
viner , toi qui es un si savant docteur , et qui con
nais si bien le coeur des femmes ! Veux -tu que je te
dise ? tu es comme les autres, tu ne les connais pas
du tout... Adieu .
( Elle sort à droite .)
SCÈNE II .
ÉDOUARD , seul.
Et toi, ma pauvre amie, tu te crois bien habile en
dissimulation , mais ton secret éclate malgré toi, et je
l'aurais déjà devinė si je ne l'avais pas su d'avance ...
Est - elle heureuse que le ciel ait placé près d'elle un
penseur, un homme expert sur le chapitre des pas
sions, et qui va droit au mal pour l'attaquer danssa
source !... C'est qu'il s'agit ici de toutnotre avenir,
et je n'ai pas quitté Paris sans avoir un plan arrêté,
infaillible , qui ne peut s'exécuter que dansune soli
tude complete comme celle -ci; il le fallait, son hu
meur romanesque prenait un caractère fort alarmant :
il était temps de frapper un grand coup, eh bien! la
campagne est ouverte ! (Setournant vers la porte par
où Albertine est sortie.) Ah ! je ne connais pas le
coeur féminin ! eh bien ! j'ai tout prévu, tout calculé ,
jour par jour, minute par minute ... Depois que cette
lettre est parvenue à son adresse , je metiens en obser~

valion ... Ce besoin de solitude, ces impatiences , le
germe se développe peu à peu . Mais aussi quel événe
ment !... dans un lieu où nousne voyonsâme qui vive,
excepté le maire et le curé, deux joueurs de whist ,
avoir inspiré une passion ardente , à qui? ... à un in
connı, à un personnage mystérieux, qui a trouvé
moyen de la voir tout en restant invisible, qui la cir
convient par sa correspondance, anonymeinsaississa
ble, qu'elle va rencontrer partout et nulle part !...
Quel champ pour une imagination comme la sienne!...
voilà , voilà encore du roman intime! Un peu de pa
licnce et d'efforts, queje parvienne une fois à la gué
rir, et nous ferons le plus heureux ménage... C'est
qu'au fond je l'aime tant !... c'est pour lui plaire que
je fais bâtir en secret à l'autre bout du boisde peu
pliers un joli petit kiosque qui s'élèvera commepar
enchantement... Voilà huit jours que, dedeux à qua
tre heures, je vais presser les travaux ... Je jouis d'a
vance de sa surprise !. . ( Il va écouter à la porte.)
Je n'entends pas de musique... elle se sera enfermée
pour relire ma lettre... Voici le moment de risquer
une seconde attaque ; c'estindiquédans mon plan ...
je suis seul... tout le morceau d'éloquence estdéjà
dans ma tête ... Vite, à l'ouvrage ! ( It s'assied devant
la table et écrit tout en parlant .) Séduire mapropre
femme pour son instruction ... m'attaquer à une
femmemariée dans l'intérêt du bonheur conjugal...
Quel coup de maitre !... c'est de l'homoeopathie mo
rale . Je ne crains pas qu'elle medevine ; par une an
cienne habitude de garçon , j'aideux écritures à mon
service ; c'est un procédé que je recommande à tous
ceux qui craignent l'abusdes autographes... ( Il s'ar
réte.) Si pour surcroît de précaution je disais un peu
de mal de moi... bonne idée !... c'est lemoyen deme
déguiser mieux encore... Et puis, je lui apprendrai
une fois pour toutes à ne jamais accueillir de rapports

contre son mari ... c'est assez ulile dans l'occasion .
Elle est si jalouse !... Cematin encore, comme elle
parlait de Mme Cermey ... une femme charmante !...
Și Albertine savait que je lui ai écrittrois lettres de
suite , pas de ce style- là , par exemple !... Il s'agit de
Paffaire la plus embrouillée !... lui refuser une
pension , à elle, la veuve d'un capitainedu génie !...
Là, voilà qui est fini; le numéro deux est plus fort que
le numéro un , c'est de principe , on va toujours cres
cendo ! ( Il se lève.) A présent, où vais - je placer
cela ? ... Ah ! dans sa corbeille à ouvrage . ( Ilplace le
billet dans la corbeille qui est recouverte par la ta
pisserie .) Là !.. le serpent sous les fleurs!... Eh!mais,
la voici !... il était temps !-ne laissons rien paraitre .
( Ilva vite se rasseoir à droite, et fait semblant de lire
le journal avec beaucoup d'attention .)
SCÈN É
III.
ÉDOUARD , assis ; ALBERTINE.
ALBERTINE , à part, en entrånt.
Oui, décidément il faut en finir; il y a trop long
temps que ce secret m'oppresse... ( Elle s'approche
tout doucement du fauteuil d'Edouard ; haut.)
Mon ami!
ÉDOUARD , sans lever la tête .
Ah ! c'est encore toi !
ALBERTINE .
Encore ?
ÉDOUARD , lisant toujours son journal.
La rente a baissé hier.
ALBERTINE.
Ah ! elle a baissé !
ÉDOUARD, deméme.
De soixante- quinze centimes.
ALBERTINE .
C'est Irès-bien ! mais. .
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ÉDOUARD, demême.
Cela fait pour notre petite fortune une diffe
rence de ...
ALBERTINE .
De grâce, mon ami, laisse un peu ton journal; (bas
et appurunt sur les mots.) il s'agit d'un grand mystère,
d'une révélation surprenante ...
ÉDOUARD , se levant
Bah ! qu'est ce donc ?
ALBERTINE .
L'événement le plus grave !... Ah ! mon Dieu !
voilà qu'à présent je ne sais pluscomment t'appren
dre... Tu ne megronderas pas trop, n'est- ce pas ?
ÉDOUARD .
Non .
ALBERTINE .
Tu ne prendras pas non plus ton air froid .
ÉDOUARD .
Non .
ALBERTINE.
J'ai eu tort, grand tort... Oui, mon ami, j'aiman
qué de confiance en toi... c'est qu'aussi tu me com
prends si peu .
ÉDOUARD .
Je te demande pardon .
ALBERTINE .
Alors c'est donc moi qui ne tc comprends pas?
ÉDOUARD .
Enfin , explique- toi .
ALBERTINE .
Eh bien ! mon ami, il y a trois jours... il était deux
heuresà peu près... tu venaisde sortir ... en m'appro
chant de ma toilette , je ne sais encore comment cela
se fait , c'est si étrange.
ÉDOUARD .
Quoi donc ? achève...
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ALBERTINE .
J'ai trouvé !

ÉDOUARD .
Tu as trouvé ? ...

ALBERTINE .
Une lettre !

ÉDOUARD
Une lettre ?

ALBERTINE.
Une petite lettre... à mon adresse , et sans signa
ture .
ÉDOUARD.
Qu'est-ce que tu me dis là ?
ALBERTINE .
Elle n'était pas fermée ... et alors, par curiosité...
J'aurais dû m'arrêter aux premiers mots, n'est-ce pas?
mais il y avait quelque chose de si touchant...
ÉDOUARD .
Que tu l'as lue ?
ALBERTINE .
Jusqu'au bout.
ÉDOUARD .
Et tu ne m'en avais pas encore parlé ?
ALBERTINE.
Je n'osais pas... tu es si raisonnable !... si sévère !
Tout- à - l'heure encore... je craignais tes reproches,
ou plutôt tes railleries.
ÉDOUARD .
Cette lettre est donc ridicule ?
ALBERTINE , vivement.
Non , oh non ! bien au contraire ... mais ce sont de
ces choses que lu ne veux pas comprendre... des sen
timens à la fois exaltés et contenus... unemélancolie
touchante et qui pénètre jusqu'à l'âme, avant qu'on
ait pu s'en défendre...
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ÉDOUARD .
Vraiment! ( A part.) Comme j'avais raison ? .
ALBERTINB , tirant la lettre de sa poche.
Tu vas voir ! Mais avant tout , mon ami, pro
mets -moi de ne pas chercher à connaître l'auteur de
cette lettre .
ÉDOUARD .
Cependant...
ALBERTINE .
Je t'en prie . D'abord ce serait inutile , probable
ment !
ÉDOUARD .
Parbleu dans ce pays- ci !... quelque voyageur
égaré!... Allons! je te le promets.
ALBERTINE .
Veux - tu la lire ?
ÉDOUARD .
Fi donc ! pour quime prends- tu ?
ALBERTINE .
Eh bien ! écoute. ( Lisant.) « Seul, isolé , or
phelin , perdu dans le monde, méconnu par la foule ,
rien ne m'attachait à la vie quand la beauté s'est
révélée à moi sous les traits d'une femme, que dis
je ? d'un ange descendu sur la terre , el tout- à -coup
j'ai compris l'existence ! » ( S'interrompant.) Com
me c'est senti , cela !
ÉDOUARD , à part.
Voyez -vous l'émotion ! voyez-vous ?
ALBERTINE .
Moi aussi , mon ami, j'étais orpheline , et seule
dans le nfonde , quand le ciel m'a rapprochée de toi.
ÉDOUARD.
Poursuis , ma bonne amie , poursuis...
ALBERTINE , lisant.
« Ce fut comme un éclair , comme une vision cé
leste dont je suis encore ébloui ! vous n'étiez plus là ,
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et je vous voyais toujours ! cette écharpe bleue que
vous portiez , je l'ai revue , posée sur votre balcon !
un jour , un jour entier , je suis resté immobile à
la contempler , comme si , derrière ce léger voile ,
allait encorem'apparaître l'image qui a changé ma
triste vie en un beau rêve ! »
ÉDOUARD, à part, avec satisfaction .
Le fait est que ça n'est pas mal tourné.
ALBERTINE.
Une simple écharpe... produire un tel effet !...
ÉDOUARD , à part.
Comine c'est bien cela ! .. Ah ! ah ! ah ! c'est moi
qui l'avais placée là .
ALBERTINE .
Comment ? mon ami; vous riez !
ÉDOUARD .
Moi ! pas du tout; j'écoute tranquillement.
ALBERTINE .
Tranquillenient !... tout ceci vousest donc indiffe
rent ?
ÉDOUARD .
Non pas.
ALBERTINE .
Vous ne comprenez donc pas ce que je vous ai lu ?
ÉDOUARD.
Si fait.
ALBERTINE .
Mais songez -vous que ce langage s'adresse à moi, à
votre femme ?
ÉDOUARD .
Oui, sars doute,mais puisque tu me le confies...
ALBERTINE .
Et la suite est sur le même ton .

ÉDOUARD .
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ALBERTINE .
Et l'auteur de cette lettre m'en annonce d'autres !
ÉDOUARD .
Quoi ! d'autres ?
ALBERTINE .
Qu'il saura bien, dit- il, trouver le moyen deme
faire parvenir ...
ÉDOUARD, à part.
Il y en a déjà une en route .
ALBERTIKE.
Et vousne dites rien ! et vous restez froid !
ÉDOUARD .
Je ne dis rien ! je suis froid ! morbleu ! c'est af
freux ! c'est abominable ! etma colère...
ALBERTINE .
Non , non , vous n'êtes pas en colère le moins du
monde , on dirait que vous jouez la comédie .
ÉDOUARD .
Non pas , c'est très-sérieux , et si je trouve le témé
raire !...
ALBERTINE .
Ah ! vousm'avez promis de ne pas chercher à le
connaitre .
ÉDOUARD .
Eh bien ! alors, que veux - tu que je fasse ?
ALBERTINE .
Mais , monsieur , on est ému , on est inquiet, ja
loux ; on redouble d'empressement; on fait voir
enfin que ce qu'un autre a écrit , on le pense soi
même.
ÉDOUARD,
Certainement , je le pense , et je prends tout sur
mon
les pensées , le style , je réclame tout,
convenu; ...
c'est compte
( A part.) Ma position est des plus
fausses ... il faut me tirer de là . (On entend une clo
che.) Ah ! la cloche du déjeuner ! que c'est heurcux!
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Ce son - là parait vous faire plaisir !
ÉDOUARD .
Mais oui, cela vient fort à propos . Viens-tu dé
jeuner ?
ALBERTINE .
Je n'ai pas faim .
ÉDOUARD.
Comment ! tu me laisserais aller seul? ... moi qui
ai tant de plaisir à te voir près de moi ! j'attendrai
si tu veux, mais la course de ce matin ... tu conçois...
ALBERTINE.
Qui , je conçois. ( A part.) C'était bien la peine
de luimontrer cette lettre .
ÉDOUARD .
Je descends déjeuner.
ALBERTINE , avec explosion .
Monsieur !
ÉDOUARD .
Plait -il ?
ALBERTINE .
Vous ne sentez donc rien du tout ?
ÉDOUARD .
Pardon ; je sens là (montrant son estomac) nne
certaine impatience...
ALBERTINE.
Ah ! c'en est trop !
ÉDOUARD , à part.
Elle est furieuse ! mon sang -froid fait ressortir
l'exaltation de mon rival... tout cela est prévu dans
mon plan. ( Haut et d'un ton doctoral.) Voyez déjà ,
ma pauvre Albertine , comme l'imagination est
aveugle , et comme la passion , par une pente pres
que insensible , arrive...
ALBERTINE .
Vous n'allez pas déjeuner ?

16 ÉDOUARD .
C'est vrai. ( A part.) Voilà la première partie de
ma leçon ; il n'y a plus qu'à continuer .
( Il sort par le fond à droite.)
SCENE IV .
ALBERTINE , senle.
Quel homme! je ne parviendrai jamais à l'émou
voir ! il ne m'aime pas!... cette confiance que je lui
ai témoignée , ah ! qu'il est loin de la mériter ! moi
qui aurais fini par lui désigner l'auteur de la lettre .
car je crains bien de l'avoir deviné... oui... dans ce
pays perdu , où il n'y a aucune espèce de commu
nication , ce ne peut être que celui - là . Pauvre jeune
homme !' (Elle s'approche de la fenétre.) De ce pa
villon qui domine le presbytère, je l'aperçois pres
que tous les jours là -bas, dans le jardin ... tout seul
comme il le dit dans sa lettre... et méconnu !... il
parait que ce jeune homme , si simple en apparence ,
est un lauréat qui a remporté tous les prix à son col
lége ... il travaille pour entrer à l'École Polytech
nique , et il est venu s'enfermer ici pour ne songer
qu'à ses examens. C'est dans la solitude que se for
ment les grands talens et les grands caractères !...
Dernièrement, son oncle , ce digne curé , en jou
ant au whist avec monsieur le măire , se plaignait ,
oh ! je l'ai bien entendu , des inclinations militaires
du jeune homme... S'il entre à lÉ'cole , disait- il ,
c'est l'artillerie qu'il choisira. Voilà qui révèle un
noble coeur ! pourtant, s'il fallait en croire sa let
tre , l'impression que ma vue lui a causée l'empor
terait encore sur sa vocation ... ( Allant s'asseoir prés
de la table à ouvrage.) Je remarque en effet que de
puis quelques jours il se promène beaucoup plus , et
qu'il s'exerce moins au tir... il craint peut- être de
m'effrayer ! Le voilà . (Se détournant.) Ne le regar
dons pas. (Elle prend son ouvrage.) On le disait si
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mal !... sa tournure ? c'est de l'abattement... son
front est incliné ? c'est de la souffrance... cette souf
france qu'il exprime d'une manière si touchante .
( Elle prend su corbeille ; un papier s'en échappe et
tombe.) Un papier! ( elle le ramasse) encore une
lettre !' il m'annonçait bien que j'en trouverais par
tout! qui donc l'a placée là ? ... ( se levant) ah !
pour le coup , Joséphine aura beau nier , il faut
qu'elle soit d'intelligence avec lui, et je vais la
chasser... (S'arrétant.) Elle m'est si dévouée !...
une réprimande suffira... oui... plus tard ... Mais
voyez quelle imprudence ! si mon mari avait eu l'i
dée... il est vrai qu'il s'occupe si peu de moi...
( Tournant la lettre entre ses mains.) Que peut- il
encore m'écrire? ... à présent que j'ai tout dit à
Édouard , je peux bien lire... aura- t-il signé cette
lettre ? (Elle ouvre la lettre.) Non , je ne sais pas
encore son nom ... je n'ai pas osé le demander ,
( Ellè lit. ) . « Je souffre cruellement, madame; j'ai
combatlu de toutes més forces avant d'en venir à cet
aveu ; mais mon anxiété s'accroit sans cesse , une
fièvre violente me consume , loin de vous , en tous
lieus et toujours . Je ne puis plus me faire illusion ,
c'est de l'amour! ... mais un amour saint et pur qui
m'élève au dessus de moi-même et au niveau de mon
idole. » ( S'interrompant.) C'est bien là le langage
du coeur? ( Lisant.) « Tous les jours , j'ai le bon
heur de vous voir , en me dérobantmoi-même à vos
regards. » ( S'interrompant.). Il croit cela ! mais je
le vois aussi , moi. (Lisant.) « C'est de loin et à ge
noux comme un esclave que je vous admire souvent,
et alors j'oublie la création entière , car ma vie ,
mon rêve , mon culte , mon idée fixe , c'est rous! »
( S'interrompant.) Paurre jeune homme!... je lui
ferai manquer ses examens ! ( Lisant.) « Oui,
Albertine ... » ( S'interrompant.) Tiens ! il sait mon
2
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nom ! il sait donc tout ! (Lisant.) « Cette passion
fatale et involontaire , votre coeur daignera l'excu
ser , s'il la compare à l'indifférence d'une autre per
sonne, qui n'a jamais su vous comprendre ... » ( S'in
terrompant.) Ah ! voilà mon chagrin !... ( Lisants)
« Encore și celte indifférence ne s'était jamais démen .
tie ailleurs ! » ( S'interrompant.) Comment ? qu'est
ce que cela veut dire ? ( Recommençant.) « Encore
si cette indifférence ne s'était jamais démentie ail
leurs ! » ( S'interrompant.) Elle s'est donc démentie
auprès d'une autre? Qu'est- ce que c'est que ces pa
roles vagues ? Que veut -on me faire entendre ? qu'il
me néglige pour une autre ? ah ! cette idée ne m'é
tait jamais venue... oh ! c'est impossible... lui , si
loyal, si onvert, si généreux !... non , je ne le crois
pas, c'est une calomnie, une ruse indigne, et j'en ferai
justice !...( Elle va pour déchirer la lettre et s'arrête .)
Si pourtant c'était vrai!cette froideur , cette insou
ciance , le peu de jalousie qu'ilme témoigne... car il n'a
rien vu , rien remarqué... Si tout cela cachait d'autres
idées... (Reprenant la lettre.) La suite va peut- être
éclaircir ... (Lisant.) . « Je ne demande rien qu'un
témoignage de sympathie ; que je sache seulement
qu'il y a une âme qui répond à la mienne... Ah ! ce
mot, ce seul mot , qui me comblerait de joie... que
vous coûterait- il , madame? le vase de fleurs place
au - dessous de votre fenêtre pourrait le recevoir sans
danger. » Rien de plus... rien sur mon mari... Que
dois- je penser ? comment savoir la vérité ? O le mau
dit soupçon ! il est là., je le sens; je veux le chasser ,
il m'agite , il me trouble les sens et la tête , c'est
comme une fièvre... Voyons , que faire? aller trou
ver Édouard ? l'interroger ? à quoi bon ?. cesmes
sieurs ont tant de présence d'esprit , tant d'adresse !
il niera tout et il prendra ses mesures pour m'em-.
pêcher de rien découvrir ... Je n'ai pas de preuves ,
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moi!... mais ce jeune homme! s'il en avait ! il n'aura
pas voulu me tromper ... ila l'air si honnête ... si sin
cère !... oui , c'est du dévouement , et un dévoue
ment désintéressé... c'est rare , c'est généreux ...
quelle différence !... Édouard me tromperait ! ah !
je ne suis pas femme à rester dans l'incertitude ... je
veux tout savoir , je saurai tout ; oui, s'il n'y a que
ce moyen ... (Elle va au fond.) Personne. ( Eule
entr'ouvre la porte.) 11 déjeuné toujours. (Elle
s'approche de la table , prend une plume et hésite. )
Tantpis pour qui m'y oblige ! ( Elle écrit rapide
ment et avec agitation .) « La personne à qui l'on '
lémoigne tant d'intérêt en est fort reconnaissante ,
quoiqu'elle ne puisse y répondre que par son estime.
Elle compte sur la franchise d'un homme d'honneur.
Que sait-on de M. Dusseuil ? quelles sont ses démar
ches ? il faut toutdire : point de ménagemens nide
suppositions ; c'est la vérité qu'elle veut savoir . » 1
est encore là - bas... Il regarde par ici... je crois qu'il
me salue.s ( Elle incline pour saluer .) 1 verra tom
ber le billet dans le yase . ( Elle laisse tomber le bil
let.) Oui, il l'a vu ... il va sans doute venir le pren
dre ... ( Elle se retire de la fenêtre.) Quie répondra
t - il ? Ah ! je suis d'une inquiétude... Mon mari !...
remettons-nous.
foly69"***(Elle s'assied et se met à travailler .)
SCÈNE V.

ALBERTINE , ÉDOUARD .
ÉDOUARD , a part en entrant.
Le déjeuner était excellent... et pour le dessert ,
nous allons continuer les observations , car nousen
trons dans la seconde phase demon épreuve . Elle est
occupée , elle ne bouge pas, je suis curieux de sa
voir quel a été le sorti de ma seconde lettre.) ( 11
s'approchedu fauteuil d'Albertine, Haut.) Albertine
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ALBERTINE , sans lever la tête .
Ah ! c'est encore vous!
ÉDOUARD .
Encore ?
ALBERTINE , de même.
Vous avez bien déjeuné ?
ÉDOUARD .
Pas trop bien ... tu n'étais pas là !
ALBERTINE , avec impatience.
Ah !
ÉDOUARD , se penchant sur l'ouvrage d'Albertine.
Ce point est fort joli ! je suis connaisseur.
ALBERTINE .
Oh ! toujours !
ÉDOUARD .
C'est parfaitement nuancé... Cependant... (pre
nant la corbeille à ouvrage) il y a là des couleurs
que je preférerais.
ALBERTINE, lui retirant la corbeille des mains.
Laissez donc ; je n'aime pas qu'on touche à ma
corbeille .
ÉDOUARD, à part.
Elle a trouvé la lettre . (Moment de silence pen
dant lequel Albertine travaille toujours ; Édouard
l'examine attentivement . Haut.) Ma chère Alber
tine parait bien soucieuse ... qu'est-ce donc qui la
préoccupe ?
ALBERTINE .
Oh ! des idées auxquelles j'attache peut- être trop
d'intérêt. ( Elle regarde son mari.) Je pensais à no
tre conversation de ce matin , à cette affection que
vous prétendez avoir toujours pour moi.
ÉDOUARD .
En douterais -tu ?
ALBERTINE .
Que le ciel m'en préserve !... Mais enfin , on ne
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commande pas à l'amour , et une femme peut se ré
signer à l'indifférence de son mari, si toutefois cette
indifférence... (appuyant sur les mots et regardant
fixement Édouard) ne s'est pas démentie ailleurs.
ÉDOUARD , à part .
Elle a lu ma lettre .
ALBERTINE .
Oh ! si je savais...
ÉDOUARD .
Albertine , je te jure...
ALBERTINE .
C'est bien , c'est bien ; avec le temps on finit tou
jours par tout découvrir :
ÉDOUARD , à part.
Si elle attend des renseignemens... C'est très
drôle , ma dénonciation porte ses fruits , tout cela
rentre dans mon plan .
ALBERTINE.
Mais , vous-même, qu'avez- vous donc , à votre
tour ?
ÉDOUARD .
C'est que depuis tantôt j'ai réfléchi aussi, moi ,
suis inquiet , préoccupé , et avec bien plus de raison
Ce monsieur ... cet inconnu...
ALBERTINE, ayant l'air de chercher .
Qui donc ?
ÉDOUARD .
Ce correspondant anonyme.
ALBERTINE , feignant de se rappeler.
Ah ! oui , ce... Mon Dieu, je ne m'en occupe guère.
ÉDOUARD .
Eh ! je crois qu'il ne renoncera pas facilement à
ses poursuites .
ALBERTINE .
Nous verrous.
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1 ÉpOUARD .
Sa première lettre, a - t- il dit, sera suivie de beau
coup d'autres , et, s'il osait ten adresser une se conde ... s'il osait t'en ...'
ALBERTINE.
Eh bien ?
ÉDOUARD .
Eh bien ?
ALRERTINE , les reux sur son ouvrage .
Je vous la montrerais.
ÉDOUARD.
Ah! tu me la ... ( A part,) Elle ne me la montre
pas. (Haut.) Plus j'y pense , plus je suis indigné.
Je trouve cela horrible , moi ! préméditer la séduc
tion d'une femme !
ALBERTINE , se levant.
Il n'est pas question de préméditation !
ÉDOUARD .
Bon ! n'allez vous pas trouver des circonstance at
ténuantes ?
ALBERTINE .
Eh ! sans doute !... les jeunes gens !...
ÉDOUARD .
D'abord , qui vous dit que ce soit un jeune homme?
ALBERTINE .
C'est dans la lettre .
ÉDOUARD , vivement.
Pas du tout , il n'y a pas un mot de cela .
ALBERTINE .
Si fait.
ÉDOUARD , s'échauffant.
Mais non , je le sais bien , puisque...
ALBERTINE .
Mais vous ne l'avez pas lue !
ÉDOUARD , se reprenant.
Ah ! c'est vrai ! Pardon , je croyais... ( A part.)
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Oh ! comme elle ment! ( Haut. ) A près cela , jeune
ou vieux , qu'importe ? ce personnage mystérieux à
sans doute ses raisons pour rester invisible ...
ALBERTINE ,, ww.ec ironie .
Vraiment !
ÉDOUARD
C'est que probablement il n'est pas présentable .
ALBERTINE , vivement .
Allons donc ,
ÉDOUARD .
Quelque provincial bien gauche.
ALBERTINE, s'échauffant.
Oh ! vous avez des préventions !
ÉDOUARD.
Pas du tout.
ALBERTISE
Si fait ! vous en avez beaucoup !
ÉDOUARD , à part
Elle en est coiffée !... Ah ça ! mais elle a une ima
gination qui va , qui va !... Comme c'était nécessaire
de la corriger !...
ALBERTINE, qui a jeté des regards sur la croisee;
à part.
Est - ce qu'il va rester là ?
ÉDOUARD ,
Vois encore ma chère amie , vois par cet exem
ple , combien il est facile de semonter la tête sur des
sujets tout- à -fait chimériques , et combien...
ALBERTINE.
Est- ce que vous n'allez pas sortir ?
ÉDOUARD .
Plus tard ... Et combien il serait plus sage de s'at
tacher à la réalité , de la prendre toujours pour point
de départ , et...
ALBERTINE .
A propos , le fermier , monsieur Morel , a apporté
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ses comples.. je les ai fait placer sur votre bureau..!
si vous alliez les examiner ?
ÉDOUARD , à part .
Elle veut m'éloigner... peut- être pour répondre...
j'irai voir au pot de fleurs... Est -ce heureux que je
tienne tous les fils et que je sois maitre d'arrêter la
'mystification quand je voudrai!...
( En cemoment un petitpapier lancé par la croi
see tombe aux pieds d’Albertine. )
ALBERTINE , poussant un cri.
Ah ! ( A part .) Ma réponse !
ÉDOUARD, se retournant.
Qu'est-ce que tu dis ?
ALBERTINE , qui a mis le pied sur la lettre
Rien ... je voulais vous rappeler... de ne pas on
blier les comptes du fermier .
ÉDOUARD .
Puisque je sors tout exprès. ( A part.) Je crois
vraiment que la tête ... Ah ! quelle leçon je lui pré
pare ! ... rira bien qui rira le dernier . (haut.) Je
passe dans mon cabinet... Est- ce que tu ne rentres
pas dans ton appartement ?
ALBERTINE,sans bouger deplace , le pied toujours
posé sur le papier .
Tout- à - l'heure.
ÉDOUARD , à part .
Allons , allons , moi qui croyais en avoir pour
quinze jours ! ilest temps de lancer le iroisieme nu
méro .
( Il sort à droite .)
SCÈNE VI.
ALBERTINE , seule ,
Enſin ! ( Dès que la porte est fermée elle ramasse lè
papier.) Oui, ce doit -être la réponse ... Comme le
coeur me bat ! Que vais-je apprendre ? (Elle ouvre
le billet.) Au crayon cette fois, et une écriture si
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agitée , qu'on dirait ... ( Elle lit.) «Madame, les ren
seignemens que vousme faites l'honneur de mede
mander... (reprenant.) que vous me faites l'hon
neur... » ( S'interrompánt.). Ah ça ! mais.. ( Elle re
garde la signature.) Jules il se nomme Jules !... Oui,
je comprends: je comprends : à présent qu'il signe
ses leltres , il prend un ton beaucoup plus respec
tueux ; c'est bien. ( Lisant.) « Les renseignemens qu'e
vousme faites l'honneur de me demander ne m'ont
pas coûté beaucoup de peine à obtenir. » ( S'inter
rompant.) Ah! mon Dieu ! (Lisant .) « Je n'aime en
général à dénoncer personne , mais tout cède au dé
sir d'obliger celle quia deviné les sentimens... ( S'in
terrompant.) Deviné !... ( Lisant.) « Que je lui ai
voués depuis si long - temps ; ils sont sincères, ma
dame , et mon obéissance en est la preuve ; apprenez
tout... » (S'interrompant.) Ah ! (Lisant.) « Mon on
cle et moi , nous donnons des leçons au buraliste de
la poste ; mon oncle lui enseigne le bon français , et
moi lesmathématiques élémentaires... A ce propos ,
permettez-moi de vous remercier pour les trois
volumes du carré de l'hypot... » (Impatientée .) Ah !
mon Dieu ! ( Lisant.) « Lemois dernier , la personne
dont vous me parlez , s'est fait remarquer à la posle
en renant trois fois de suite affranchir elle -même,
etmystérieusement , des lettres taxées quatre-vingt
cinq centimes, et adressées à Paris à madame de Cer
mey... » ( S'interrompant.) Ah ! il lui a écrit à elle !...
il s'est caché de moi !... tout s'explique... Achevons,
(Lisant.) « Depuis ce temps , on n'a plus envoyé de
lettres, mais tous les jours, à deuxheures,on sort à che
val, seul; en examinant bien si l'on n'est pas suivi, et
l'on prend toujours le même chemin , celui du bois
de peupliers; j'ignore le but de celle course.» ( S'in
terrompant.) Ah ! je le devine , moi ! cette femme
est ici! .. elle est cachée dans les environs... Quelle
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indignité !... ( Ltsant.) * Je tâcherai de recueillir
d'autres détails ; mais pent-être serait-il imprudent
de vous les transmettre par écrit. Si vous daignez ,
madame, me recevoir un instant , je trouverai quel
que prétexte ingénieux pour me présenter , grâce
aux trois volumes ... » ( S'interrompant.) Encore !...
( Lisant.) « Et je me montrerai digne de votre con
fiance. » Je n'en reviens pas! quelle perfidie ! Quoi !
cette tranquillité,cette froideurapparente couvraient
des pensées dont une autre est l'objet!... et moi,
moi qui me croyais aimée !... oui, car , malgré tous
més reproches, j'aurais juré qu'au fond il m'aimait...
et ce sang-froid ! voilà ce qu'il y a de pire... Oh ! je
me vengerai !
SCÈNE VII.
ÉDOUARD , rentrant par le fond à gauche. ,
ALBERTINE .
ÉDOUARD , à part, en entrant.
Je n'ai rien trouvédans le pot de fleurs ... c'est égal,
je suis décidé à brusquer les choses , et pour en finir...
(montrant une nouvelle lettre qu'il tient à la main .)
voici du pathétique... Où vais- je la placer ? ( Aper
cevant Albertine.) Ah ! diable ! ( 11 cache la lettre.)
haut.) Comment , Albertine, tu n'es pas rentrée dans
ton appartement... Eh ! mais , qu’as-tu donc ? qaelle
agitation! quel changement !
ALBERTINE .
Ce n'est rien . ( Il veut lui prendre lamain ,elle le
repousse.) Ah ! doucement; laissez -moi.
ÉDOUARD .
Ta physionomic est toute bouleversée.
ALBERTINE.
Vousavez réglé vos comptes ?
ÉDOUARD.
Oui.
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ALBERTINE .
* Et vous n'avez plus rien qui vous relienne ? ...
Vous allez sortir ?
ÉDOUARD .
Quelle heure est- il ?
ALBERTINE .
Deux heures. , Hâtez- vous , les instans sont pré
cieux.
ÉDOUARD .
Comment ?
ALBERTINE .
N'est -ce pas l'heure de votre promenade habi
tuelle ?
ÉDOUARD.
Oui. ( A part.) Les ouvriersm'attendent.
ALBERTINE .
Vous sortirez seul.
ÉDOUARD .
Seul. J'ai dil à André de seller mon cheval,
ALBERTINE.
Malgré le temps qui menace ?
ÉDOUARD
Le temps!... Ah ! vous croyez ? ( A part .) o la
bonne oceasion ! sur l'appui de eetle croisée ... ( ll
s'approche de la fenêtre et y place sa lettre. (Haut. )
Mais non , il fait très- beau .
ALBERTINE .
Ah ! vous trouvez ?... Et c'est probablement du
côté du bois que vous dirigerez votre promenade ?
ÉDOUARD .
Mais, je ne sais ... ( A part.) Se douterait- elle des
travaux ? ...
ALBERTINE , à part.
Il est interdit. (Haut.) Vous ne voulez pasque je
vous accompagne ?
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ÉDOUARD .
Non ... tu parais un peu souffrante ... tu feras
mieux de rester ici.
ALBERTINE , à part.
Oh ! quelle duplicité !
ÉDOUARD .
Je vais m'habiller. Adieu , ma bonne amie.
( Il veut l'embrasser .)
ALBERTINE , l'éloignant.
Je vous reverrai avant votre départ.
ÉDOUARD .
A la bonne heure !
(Ii sort par la droite en chantant.)
SCÈNE VIII
ALBERTINE , seule.
I chante !... quelle profonde dissimulation !...
Comme il poursuit ses indignes projets !... Oh ! si je
pouvais le suivre pour m'assurer de la vérité , pour
le surprendre... Et personne à qui me fier !... Oh !
comme on est injuste !... Il y a dans le monde un être
quim'est dévoué , toujours prêt à m'obéir ... comme
un esclave... ce sont sesexpressions ! etsans espoir de
récompense... (Elle va à la fenêtre.) Il est là ...
toujours... En ! mon Dieu ! que fait- il donc ?...
Ciel!... Ah ! la vue d'une armeà feu me fait toujours
frissonner !. . ce n'est rien , c'est qu'il recommence
à s'exercer au tir... (En se penchant en dehors ,
elle trouve la lettre qu'Edouard a placee sur la
croisée.) Encore une lettre ! Il passe donc ses jour
nées à cela ? Mais comment se fait -il ? ... Oh ! quand
on aime... ( Regardant id lettre.) Me parle - t-il
encore de mon mari ? Celle -ci n'est pas signée ...
Lisant.) « Albertine, vous par qui seule je respire ..)
(S'interrompánt.) iſ recommence à être exalté !...
il paraissait plus calme tout-à - l'heure ... il parlait
de prétexte ingénieux.. ça lui prend par accès...
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( Lisant.) « Mes tourmens sontau -dessus demes for
ces ; je vais partir , mais non pas sans vous avoir dit
un éternel adieu ... Sivous me refusez le bonheur de
vous voir un instant... , je ne sais à quelle extrémité
mon désespoir pourra se porter...» ( S'interrompant.)
Ah ! mon Dieu ! il m'effraie ! (Lisant. ) « Oui , la
vie m'est à charge , et je suis prêt à m'en délivrer. »
( S'interrompunt.) Ciel! ces armes... si c'était ... le
malheureux !... ( Lisant.) « Tout-à - l'heure , on
frappera à votre porte , je serai là , madame, at
tendant la vie ou la mort ... » O ciel ! il a perdu la
tête !... ( Se precipitant à la fenêtre.) Il apprête ses
armes... Ah ! arrêtez, arrètez !... Le recevoir !...
oui, pour le calmer , pour apaiser cette frénésie ...
je lui parlerai raison ... devant mon mari même ,
devant Édouard. Mais mon mari serait-il déjà parti?
il ne faut pas qu'il sorte... non , il ne le faut pas !
SCÈNE Ix .
ALBERTINE , ÉDOUARD .
ÉDOUARD, habille .
Me voilà prệt.
ALBERTINE, hors d'elle-même.
Où allez- vous ?
ÉDOUARD .
Quelle question ! à la promenade.
1 ALBERTINE.
Vous n'irez pas.
ÉDOUARD, à part.
Comment ! elle me retient à présent !
ALRERTINE.
Je ne veux pas que vous sortiez.
ÉDOUARD .
Albertine... ce ton ! ...
ALBERTINE .
N'ai-je pas le droit de le prendre ?
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ÉDOUARD .
Ah ! s'il est question de droits , juserai des miens;
et je te déclare, ma bonne amie , que rien ne m'em
pêchera de suivre mes volontés..
ALBERTINE .
El ne craignez -vous pas aussi que je suive les
miennes ?
ÉDOUARD .
Quelle exaspération !
ALBERTINE .
Je sais que monsieur , en s'éloignant d'ici, cède
à des séductions puissantes.
ÉDOUARD .
Des séductions ?... ( A part.) Mon numéro un.
ALBERTINE.
Pour cela , on oublie lout, on sacrifie tout, et celle
que l'on devrait protéger , on l'expose sans défense...
ÉDOUARD , à part.
Mon numéro deux.
ALBERTINE .
Enfin , parceque soi-même on n'aime plus, on
s'imagine que tous les autres aurontles mêmes yeux,
et qu'il ne se trouvera personne pour profiter de cet
abancon .
ÉDOUARD , à part.
Mon numéro trois .
ALBERTINE .
Et pourtant , monsieur , quand vous medélaissez
ainsi , j'ai peut-être besoin de votre présence. Il y
a peut- être autour de moi des dangers , des dangers
sérieux !... Vous en ai- je dit assez , monsieur ? et
voulez -vous encore me laisser seule ?
ÉDOUARD .
Ah ! ab ! ah !
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ALBERTINE,
Vous riez !

ÉDOUARD.
Je ne crains pas les dangers.
ALBERTINE.
Ce sang - froid...
ÉDOUARD.
A mon retour, je t'expliquerai...
ALBERTINE, avec force.
Maintenant ou jamais ! Songez - y , Édouard , je
n'endurerai pas trop de dédains , et la patience peut
m'échapper !
ÉDOUARD .
Quelle tête !
ALBERTINE,
Voulez- vous un éclat , une rupture ? parlez.
ÉDOUARD .
Une rupture? (tranquillement.) Asseyez-vous.
ALBERTINE.
Comment ? vous...
ÉDOUARD .
Asseyez - vous , je vous en prie. Vous voilà au
pointoù j'ai voulu vous amener.
ALBERTINE,
Plait - il ?
ÉDOUARD, s'assied lui-même, auprès d'elle , puis
prend un ton doctoral
Depuis que j'étudie les femmes , ma chère amie ,
j'ai découvert qu'en général le siège de leurs passions
est plus souvent dans la tête que dans le coeur. De
là mille chagrins imaginaires! mille désirs chime
riques! et jamais de vrai bonheur.
ALBERTINE
Ah ! laissez -moi plutôt vjus apprendre ...
ÉDOUARD , du méme ton ,
Altendez. J'ai donc jugé convenable , Albertine ,

32
de donner à vos dangereuses dispositions un dévelop
pement en quelque sorte factise , afin de mieux pré
parer la leçon que je vous destinais.
ALBERTINE, à part.
Si ce jeune homme allait venir !
ÉDOUARD .
Votre exaltation , votre esprit romanesque , cher
chaient partout un aliment... A Paris vous l'auriez
trouvè bien vite . Mais comment avez- vous pu croire
qu'ici, dans cette solitude , à moins d'être un sylphe
ou un esprit , un amant pût se trouver à point nom
mė? ... Ah ! ah ! ah !... Apprenez donc ce que j'ai
imaginé moi seul... Ce héros de roman si mysterieux,
ce personnage anonyme, si intéressant par son style ...
ALBERTINE.
Eh bien ?
ÉDOUARD .
C'est moi.
ALBERTINE.
Vous !
ÉDOUARD .
C'est moi, vous dis-je, moi , votre mari , l'auteur
de cette correspondance passionnée . Ah ! vous voilà ,
slupéfaite et désenchantée ; vous ne me supposiez
pas capable de tant de poésie et d'éloquence !...
mais je change à volonté de style comme d'écriture ,
et c'est bien moi qui ai écrit toutes les lettres qui le
sont parvenues depuis trois jours .
ALBERTINE , stupefaite.
Toutes les lettres ?
ÉDOUARD , riant.
Eh oui !... toutes.
ALBERTINE .
Et le billet au crayon aussi?
ÉDOUARD, stupéfait .)
Hein ? le billet an crayon ?
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ALBERTINE.
Celui qui vous accuse ?
ÉDOUARD , balbutiant.
Celui qui... Oui... je... ( A part.) Qu'est -ce que
c'est que ça ?
ALBERTINE, prenant le billet dans son sein .
Ah ! puis- je croire vraiment que ces détails aient
été écrits par vous? ( Elle lit.) « Le mois dernier
il... » (S'interrompant.) 11... c'est vous. (Lisant.)
« Il a apporté au bureau de poste , lui-même et mys
térieusement , trois lettres pour Paris à l'adresse de
madamede Cermey. »
ÉDOUARD , se levant.
Moi! ( A part.) Quel est le serpent qui a écrit
cela ? (Haut.) Laissez -moi donc voir...
ALBERTINE, qui s'est levée aussi.
A quoi bon ? puisque vous dites que l'auteur de
ce billet...
ÉDOUARD.
C'est moi.,. oui, parbleu , c'est moi ... (Seffor
çant de rire.) Pour vous inquiéter un peu , pour
vous rendre jalouse , pour voir enfin si vousm'ai
miez ...
ALBERTINE, avec joie.
Vraiment ! Ah ! je voudrais le croire.
ÉDOUARD .
Je ne me rappelle plus bien tout ce qu'il y avait...
Il y était question d'amour comme dans les autres ?
ALBERTINE.
Sans doute .
ÉDOUARD , à part..
Diable !
3
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ALBERTINE .
Ah ça ! mais comment se fait- il que ce soit vous?
ce papier a été lancé par la fenêtre ?
ÉDOUARD .
Eh bien ! oui, par la fenêtre , puisque j'étais...
ALBERTINE .
Vous étiez ici .
ÉDOUARD .
Ah ! j'étais... Qui, je sais bien , j'étais ici.
ALBERTINE .
Dans la chambre !... vous tourniez le dos.
ÉDOUARD , à part.
Jc jouais là un joli rôle !
ALBERTINE .
Comment alors expliquez -vous cela ?
ÉDOUARD .
C'est bien facile ... je... André avait le mot... on ,
c'est André qui a jeté ...
ALBERTINE.
Ah ! c'est André... ( A part.) J'aurais pourtant
juré... ( Haut.) Etma réponse ?
ÉDOUARD .
Hein ?
ALBERTINE .
C'est vous aussi qui l'avez fait prendre ?
ÉDOUARD .
Votre réponse ?
ALBERTINE .
Ma réponse... dans le pot de fleurs ?
ÉDOUARD .
Oui, parbleu , c'estmoi , c'est toujours moi... dans
le pot de fleurs. ( A part.) Ça se complique d'une
manière effrayante ! '(Haut.) Comment , madame ,
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vous répondiez à un amant ? c'est- à - dire vousme
répondiez... Mais c'est égal, vous ne saviez pas que
c'étaitmoi, ainsi l'intention morale ... c'est affreux ,
c'est abominable !
ALBERTINE .
Mais, au contraire , mon ami! c'était pour con
naitre vos sentimens , votre conduite ; sans cela au
rais-je répondu à ce monsieur Jules?
ÉDOUARD .
Monsieur Jules ! Vous avez répondu monsieur Jules?
ALBERTINE.
Mais vous le savez bien , puisque c'est vous...
ÉDOUARD .
Oui, c'est moi.
ALBERTINE .
Puisque ce personnage n'existe pas.
ÉDOUAP.D .
Non , sans doute , il n'existc pas , il n'a jamais
existé
(On entend frapper trois petils coups en dehors.)
ÉDOUARD et ALBERTINE , s'arrêtant stupéfaits et
s'entre- regardant.
Ah !
ÉDOUARD , à part ,
Mon signal !
ALBERTINE , bas.
* Dites donc...
ÉDOUARD .
Quoi ?
ALBERTINE .
Est-ce que c'est encore vousqui frappez en bas ?
ÉDOUARD.
C'est.., c'est André. ( A part.) Ah ! c'est trop fort,

-
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(il se dirige vers la porte du fond à guuche ) il est
temps que cela finisse !
ALBERTINE .
Où allez - vous ?
ÉDOUARD .
Eh ! laissez-moi, madame, laissez -moi !
(11 sort.)
ALBERTINE , seule un moment.
O ciel ! j'ai peur ! que dois -je croire ? si vraiment
ce jeune homme... J'entends un bruit de voix ... ce
n'est pas André... c'est un inconnu ... c'est lui sans
doute !... Grand Dieu ! seuls ensemble ! si mon mari
s'emportait... j'ai tout à craindre... Courons. ( La
porte s'ouvre.) Le voilà !
ÉDOUARD, rentre, tenant trois gros volumes sous
son bras, à part.
Je l'ai échappé belle ! ce petit cuistre ! c'était
ça, qui profitait de ma correspondance . ( Albertine ,
pour cacher sa confusion et son envie de rire, baisse
les yeux .) Eh bien ! ma chère, j'ai vu André.
ALBERTINE.
Ah !
ÉDOUARD .
Tout est fini... ça n'a pas été long... il m'a remis
le carré de l'hypothénuse dont le nev ... dont mon
sieur le curé n'a plus besoin .

( Il pose les trois volumes sur la table à gauche,
et va fermer la fenêtre.
ALBERTINE, à part.
Ah ! le prétexte ingénieux!
ÉDOUARD .
Voici ta leltre. ( Elle la prend et la déchire .) 11
n'y en a pas d'autres , n'est- ce pas ?

37
ALBERTINE.
Non .
ÉDOUARD .
Veux- tu me rendre les miennes?
ALBERTINE , tirant deux lettres d'une poche et
une de l'autre .
Les voici.
ÉDOUARD , les comptant.
Une , deux , trois...
ALBERTINE, tirant de son sein le billet au crayon .
Et quatre .
ÉDOUARD , le prenant.
J'aimon compte !
ALBERTINE.
Ainsi, mon ami, c'était une épreuve ?
ÉDOUARD .
N'en parlons plus... n'en parlons jamais.
ALBERTINE.
Etmadame de Cermey ?
ÉDOUARD .
Des lettres d'affaires pour sa pension .
ALBERTINE.
Et ces promenadesmystérieuses ?
ÉDOUARD .
Une surprise que je te ménageais , car je voulais
m’établir ici... mais je crois que le monde vaut
encore mieux que la solitude !... D'abord il n'y a
pas de solitude : partout où il y a une jolie femme,
il se trouve tout de suite un jeune homme. Les
pierres s'animeraient, je crois , pour en créer , et
tel que tu n'aurais pas remarqué à Paris, devien
drait dangereux ici , faute de concurrence. Ainsi ,
nous partirons.
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ALBERTINE , prenant le bras de son mari.
Partons... même au milieu du monde , ceux qui
s'aiment sont toujours seuls .
* ÉDOUARD
Et je veux redevenir ton amant.
ALBERTINE .
Mais tu ne me donneras plus de leçon ?
ÉDOUARD .
Non ... (à part) j'ai trop peur d'en recevoir.

FIN .

